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A V ANT PROPOS 

"Le plutonium est l'un des rares éléments chimiques artificiels dont on dispose 
actuellement en quantités importantes. C'est un métal assez extraordinaire à 
tout point de vue: propriétés physiques, structure électronique, toxicité, 
radioactivité, utilisations pacifiques (réacteurs, surgénérateurs, générateurs 
isotopiques d'énergie) et militaires (bombes atomiques)". l 

Son existence est liée à l'histoire de la physique nucléaire depuis les origines de 
cette dernière, avec la découverte de la fission (première publication par Otto 
Hahn et F. Strassmann dans Naturwissenschaften 6 janvier 1939), et surtout 
avec les origines de la physique des réacteurs et "au désir des États-Unis d'en 
finir avec la Seconde Guerre mondiale"2. Voilà l'information primaire disponible 
pour le public. Sans être fausse elle pêche par omission, car la succession des 
événements est un peu plus complexe. 

En mai 1940, à l'Université de Californie, à Berkeley, E . McMillan et 
P . H. Abelson en étudiant les fragments de fission de l'uranium s'aperçurent 
que deux des radioactivités induites ne quittaient jamais la couche d'oxyde 
d'uranium qui constituait la source. En effet une couche mince d'oxyde 
d 'uranium était placée sur une feuille mince de papier à cigarette et les 
fragments étaient recueillis sur d'autres feuilles de papier à cigarette ou un film 
de collodion placés en regard. Les deux radioactivités avaient comme périodes 
23 minutes et 2,3 jours, la première étant propre à un isotope d'uranium et la 
deuxième à son descendant. Par la suite des séparations chimiques montrèrent 
qu'il s'agissait du 239U pour le corps de 23 minutes de période comme l'avaient 
prévu Lise Meitner et O. R. Frisch, et que celui d'une période de 2,3 jours 
correspondait à un nouvel élément chimique de numéro atomique 93 qui fut 
baptisé par la suite neptunium, du nom de la planète suivant Uranus. C'était le 
premier élément au-delà de l'uranium créé artificiellement par homme. On 
pensait alors que cet élément devait se transformer en élément 94, encore 
inconnu. Ce fut le dernier travail publié à ce propos avant 19453,4 

A la fin de la même année, en bombardant de l'uranium avec des deutons du 
cyclotron de 60 pouces de Berkeley, Glenn T. Seaborg et plusieurs autres 

physiciens dont McMillan obtinrent un autre isotope du neptunium, le 238Np, 
dans lequel apparut une radioactivité a appartenant à son descendant 
immédiat, un isotope de l'élément de numéro atomique 94, baptisé plutonium 
(d'après la planète Pluton). Au cours d'un séjour que fit E. Segré à New York 
aux environs de Noël 1940 les propriétés auxquelles il fallait s'attendre pour le 
descendant du 239 Np le 239 Pu furent évoqués avec E. Fermi En particulier 
l'éventualité d'une longue durée de vie et la possibilité de subir une fission sous 

1 Em:yclopedia Universalis 

3 P . Radvanyi, M. Bordry 
La radioactivité artificielle et son histoire . Éditions du Seuil. Collection Points. Sciences S42, Mai 
1984 pp. 157-158. 

4 P. Radvanyi, M. Bordry 
La découverte de la radioactivité artificielle. La Recherche n° 153, Mars 1984, pp. 402-405 . 
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l'effet des neutrons lents5, ce qui le cas échéant serait une alternative à l' 235U et 
éviterait la séparation isotopique. Pour pouvoir préparer des quantités 
appréciables de ce nouveau corps il fallait construire un réacteur nucléaire où il 
se formerait, mais l'uranium naturel, sans enrichissement isotopique, pourrait 
être un combustible approprié pour un tel réacteur. Le même E. Segré a par la 
suite rejoint l'équipe de G. T. Seaborg, J. Kennedy et A. Wahl à Berkeley où 
avec le même cyclotron ils préparèrent6 environ 1 mg de 239Pu en mai 19417. La 
raison de la "fabrication" du premier mg de 239Pu n'était d'autre que la nécessité 
d'établir expérimentalement les propriétés nucléaires de l'isotope et en 
particulier sa section efficace de fission8 aux neutrons thermiques. 

La suite est bien connue (du moins dans ses grandes lignes): divergence du 
premier réacteur nucléaire CPl (Chicago Pile 1) le 2 décembre 1942 sous le 
stade de squash de l'université de Chicago, suivi 3 ans plus tard, de l'explosion 
de la première bombe au plutonium à Nagasaki, et du développement de 
l'énergie nucléaire pour la production d'électricité dans le monde entier. 

Le plutonium a suscité beaucoup9 d'émois et de cas de conscience chez les 
scientifiques pionniers de l'atome, surtout par son utilisation à Nagasaki en 
1945. Il est considéré (selon l'optique dans laquelle on se place) soit comme un 
déchet soit comme un matériau énergiquement riche à exploiter, soit un danger 
potentiel pour la survie de l'espèce humaine 10. 

5 E. Segré 
Les physiciens modernes et leurs découvertes, Des rayons x aux quarks. Éditions Fayard. Coliection 
le temps des sciences 1984 p. 288. 

6 B. Goldschmidt 
Les premiers milligrammes de plutonium. La Recherche n° 131. Mars 1982. pp, 366-375. 

7 P. Radvanyi, M. Bordry 
Les multiples chemins d'un projet démesuré. Le Projet Manhallan, Histoire de la première bombe 
atomique. Big Science: Les grands projets scientifiques du XXème siècle. Les Cahiers de Science et 
Vje. Hors Série n°7 Février 1992 pp. 32-52. 

8 A. Michaudon 
La fission nucléaire. La Recherche n° 136, Septembre 1982. pp. 990-1004. 

9 on trouvera un bref résumé des rapports entre scientifiques et politiques dans: 
B. Schroeder-Gudehus 
La science au pouvoir. La Recherche n° 112, Juin 1980, pp, 732-734. 
et pour ce qui de la bombe française le témoignage de: 
Y. Rocard 
La naissance de la bombe atomique française. La Recherche n° 141, Février 1983. pp. 198-208, 

10 M. Barrère 

Le nucléaire. L'énergie qui mène à la bombe. La Recherche n° 127, Novembre 1981, pp, 1268-1279. 
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Très tôt dans l'histoire de l'atome pour des raisons d'indépendance énergétique 
la France a fait le choix stratégique de retraitement (qui a été pendant 
longtemps réservé aux militaires11) des combustibles irradiés. Deux objectifs 
ont guidé ce choix : la récupération de l'uranium et du plutonium pour une 
réutilisation dans les réacteurs à neutrons rapides12 - surgénérateurs - (dont 
l'avenir est aujourd'hui incertain13,14 ) et la séparation des déchets très 
radioactifs pour faciliter le problème du stockage15 (qui lui pose le problème de 
leur enfouissement16). 

L'autre solution adoptée pour la réutilisation du plutonium, est son recyclage 
dans les réacteurs à eau sous pression actuels17 ou futurs 18 (même si le multi -
recyclage n'est pas à l'ordre du jour), sous le forme d'oxyde mixte uranium
plutonium. 

11 M. Damian 
Un demi - siècle de déchets nucléaires aux Étals-Unis. La Recherche n° 218. Février 1990. pp. 228-
229. 

12 F . David, J. P. Schapira 
Le ret.raitemen1 des combuslibles nucléaires . La Recherche n° 111. Mai 1980. pp. 520-532. 
propos ayan1 suscité un droit de réponse par: 
J . Bussac 
Retraiter.. . ou ne pas retraiter? Correspondance. La Recherche n° 114. Septembre 1980. p. 960. 

13 D . Finon 
Les surgénérateurs en question . La Recherche n° 140. Janvier 1983. pp. 76-82. 
ces propos ont été contestés par: 
M . Vanier 
Les surgénérateurs : une information objective. Correspondance. La Recherche n° 143, Avril 1983. 
p.__5.45... 

14 D . Finon 
La crise du pluLOnium civi 1 .. La Recherche n° 156. Juin 1984. pp. 884-895. 

l5 G. I. Roch lin 
Le stockage des déchets radioactifs. La Recherche n° 122. Mai 1981. pp. 595-603 . 

16M . Barrère 
Où enfouir les déchets nucléaires? La Recherche n° 166. Mai 1985. pp. 680-683. 
propos contestés par: 
C. Boiziau, F . NetLer 
Déchets nucléaires: l'expert et le ciLOyen . Correspondance. La Recherche n° 173. Janvier 1986. 
pp. 84-85 . 

17 J . P . Schapira 
Une nouvelle stratégie pour le plutonium. La Recherche n° 226. Novembre 1990. pp. 1434-1443. 

18 C. Golinelli 
La future génération des réacteurs à eau sous pression . La Recherche n° 195. Janvier 1988. 

pp. 126-133 . 
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Enfin citons une des utilisations qui est un peu moins connue: l'utilisation de 
son isotope de masse 238 comme source d'énergie des réacteurs nucléaires dans 
l'espace19 mais aussi des stimulateurs cardiaques destinés à l'implantation20_ 

Produit issu de l'irradiation de l'uranium dans les réacteurs de puissance, le 
calcul de son abondance en pile et hors pile pose un certain nombre de 
problèmes, et cela depuis quelques années. En effet tout écart sur le bilan 
isotopique entraîne des erreurs sur le bilan neutronique puisque la 
concentration isotopique lui est directement liée au moyen des taux de réaction 
macroscopiques. De même le calcul correct de son abondance affecte les autres 
isotopes transplutoniens (dont la liste n'a pas cessé de s'allonger ces dernières 
années21). 
Le retraitement (qui a suscité beaucoup de controverses22) a entraîné un besoin 
de cohérence entre les quantités annoncées à la fin de l'irradiation et celles 
mesurées (dimensionnement des outils avec maximisation des contraintes). 

C'est ce besoin de cohérence qui a conduit (entre autres), à l'initiation de ce 
travail, dont le présent document est l'aboutissement. Fruit de multiples 
interactions humaines, ce travail n'aurait pas existé sans la synergie d'un 
certain nombre de personnes que je tiens à remercier (dans un ordre 
chronologique): 

MM Yves Chelet directeur de l'INSTN (Institut des Sciences et Techniques 
Nucléaires), et son adjoint M. Philippe Brossier, pour m'avoir fait confiance à un 
moment important de ma vie. 
M Guy Flamenbaum adjoint au chef du SPRC (Service de Physique des 
Réacteurs et du Cycle), au sein duquel a été effectué ce travail, pour nos 
discussions animées qui ont renforcé ma détermination pour l'aboutissement de 
cette thèse. 
M. Pierre Marimbeau mon ingénieur responsable, qui m'a encadré pendant ces 
trois dernières années avec lequel j'ai eu l'occasion de passer des moments 
importants. 
M. Alain Santamarina, grâce à qui j'ai pu constituer la majeure partie de la 
bibliographie traitant du sujet. 

Une pensée pleine de souvenirs, au regretté Jacques Mondot un des initiateurs 
de l'étude, avec qui j'ai eu des discussions fructueuses certaines soirées d'hiver ... 

19 A. Repairoux 
Des réacteurs nucléaires dans l'espace. La Recherche n° 146. Juillet - Août 1983. pp. 977-979. 

20 J . Delaplace, B. Sicard, Y. Malméjac, J. Cacheux 
Les applications spatiales du plutonium 238. Clefs CEA, n° 28, Printemps 1994. 

21 M. Lefort 
Les éléments transuraniens . La Recherche n° 145. Janvier 1983. pp. 774-783 . 

22 J. P. Schapira 
La commission Castaing: une innovation dans l'évaluation de la technologie. La Recherche n° 154, 
Avril 1984. pp. 560-56 1. 
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INTRODUCTION 

a 

Le développement de l'énergie électronucléaire en France et les besoins de 
qualification des codes de neutronique et du schéma de calcul du cycle du 
combustible, ont conduit le C.E.A. et ses partenaires naturels EDF et 
FRAMATOME à la réalisation des programmes d'analyses de combustible 
irradié. Déjà à partir de la fin des années '50, des programmes expérimentaux 
ont eu lieu, autour de la filière franco-britannique des réacteurs graphite-gaz. 
Cet ensemble d 'études était destiné à l'amélioration des connaissances1 

concernant l'évolution de la réactivité, mais aussi des bilans matière2. 
L'abandon de cette filière pour celle des réacteurs à eau sous pression, et les 
besoins en qualification des nouveaux outils associés à cette dernière qui s'en 
suivirent, sont à l'origine des programmes bipartites ou tripartites. 

C'est à partir de ces programmes et des études visant la qualification des codes 
que les neutroniciens ont constaté des écarts entre le calcul et l'expérience sur 
les isotopes du plutonium pouvant atteindre plusieurs% en fonction du taux de 
combustion. Parallèlement des écarts - du même ordre de grandeur - ont été 
constatés entre les masses calculées par l'exploitant et obtenues après 
retraitement des combustibles irradiés à l'usine de La Hague. La similitude des 
écarts et le besoin de les réduire sont à l'origine de ce travail. 

. . . 
Quelle était la situation à la fin des années '80? On donne sur le graphique joint 
(à la fin de cette introduction) la "photographie" de la situation3 (concernant le 

239Pu 

rapport 
238

U ) tout au début de ce travail. On remarque que les écarts 

augmentent avec le taux de combustion, pour atteindre plus de 7% (pour le 
combustible U02). C'est à partir de ce constat qu'un certain nombre d'études 
exposées ici, ont été menées, afin de déterminer l'origine des écarts, le but étant 
l'amélioration du bilan isotopique, et la définition d'un nouveau schéma de 
calcul . 

Toute frontière étant artificielle, on a essayé lors du découpage, en quatre 
parties, de respecter une forme de continuité sémantique afin d'en faciliter la 
lecture. Dans la première partie (chapitres I à V) , on passe en revue les 
programmes expérimentaux. En partant de la définition d'un programme et des 

1 O. Tretiakoff 
Physique des combustibles irradiés. Rapport CEA - R - 2658. Genève 1964, A Conf. 28/P/77. 

2 F. Cogné, S. Fuster 
Interprétation physique des analyses de combustibles irradiés dans les piles à uranium naturel, 
graphite - gaz. Note CEA - N - 1011, Octobre 1968. 

3 P. Gaucher, P. Chaucheprat 
Synthèse des écarts expérience - calcul obtenus lors de l'interprétation des analyses de combustibles 
U02 et U02-Pu02 irradiés dans des spectres REP. Rapport DRE/SEN 88-300. 
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contraintes auxquelles les neutroniciens sont soumis, on donne un aperçu global 
des programmes expérimentaux concernant le combustible UO2. Sont décrites 
par la suite, les techniques expérimentales aussi bien métallurgiques que 
physico-chimiques. Enfin au chapitre V on donne les incertitudes de composition 
à l'issue de la fabrication des pastilles, et celles qui nous intéressent plus 
particulièrement portant sur les analyses chimiques. 

La deuxième partie est consacrée au code APOLLO (chapitre VI) autour duquel 
s'est structuré ce travail, et au chapitre VII on expose les schémas de calcul 
industriel et de calcul standard, ce dernier nous ayant servi pour la totalité des 
études. 

Le sujet de la troisième partie concerne la réalité physique et sa modélisation. A 
partir d'une brève description (chapitre VIII) du fonctionnement des réacteurs, 
on passe en revue toutes les études qu'on a été amené à faire: la modélisation 
géométrique et les approximations existantes (chapitre IX), l'évolution du 
combustible et l'effet des simplifications des chaînes sur le bilan matière 
(chapitre X), et enfin au chapitre XI la modélisation de l'historique d'irradiation 
avec les problèmes qu'elle implique (réalité physico-chimique, limites des 
modèles et des possibilités du code). 

La quatrième et dernière partie est consacrée à la validation des conclusions 
auxquelles on a abouti. Au chapitre XII on compare le schéma de calcul 
standard avec un nouveau schéma de calcul qui intègre une grande partie des 
résultats des études précédentes, et au chapitre XIII on présente l'expérience 
Bugey 3 (dont l'interprétation est à l'origine des études), la comparaison entre 
les résultats expérimentaux de Gravelines et un calcul standard intégrant une 
partie des nos recommandations, et enfin une comparaison entre le schéma de 
calcul préconisé et les résultats à l'issue du retraitement. Le chapitre XIV vient 
clore cette dernière partie, où à la lumière des effets constatés on fait des 
propositions pour l'avenir concernant aussi bien l'amélioration immédiate et 
possible du bilan matière, que la poursuite des études. 
On a ajouté volontairement (en annexe), afin d'améliorer l'auto-portance du 
texte, les données de base concernant le plutonium, et les descriptions des outils 
qu'on a été amené à développer dans le cadre de cette travail. En particulier le 
logiciel de thermique crayon simplifiée, NEUTHER, qui nous a permis de 
déterminer les températures du calcul de référence (chapitre XII). 

Pour la totalité des études on a utilisé la bibliothèque de données de base -
procédure CEA '86 et ceci pour des raisons de cohérence. Le but était certes 
l'amélioration du bilan matière, mais à aucun moment on ne s'est écarté de cette 
ligne de conduite (par exemple, en mélangeant des isotopes de bibliothèques 
différentes ou en procédant à des ajustements ad hoc). On peut considérer que 
la quasi totalité du travail est un essai de prise en compte de la "réalité"4 
physique. Ainsi toute résorption éventuelle des écarts calcul-expérience à 
travers cette approche ne sera qu'un biais en moins pour la qualification des 
bibliothèques5. 

4 au sens macroscopique et déterministe du terme 

5H. Tellier, C. Van Der Gucht, J. Vanuxeem 
Contribution à la qualification de la bibliothèque neutronique d'APOLLO. Note CEA - N - 2557, 
Mars 1988. 
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Enfin un mot sur la méthodologie utilisée. Elle a consisté à inventorier toutes 
les causes potentielles d'écarts ou d'incertitudes qu'on peut rencontrer et 
d'estimer leurs effets. Pour cela on les a séparé en deux types selon leurs 
origines: 

- les causes systématiques qui donnent naissance à des écarts uniformes de 
signe déterminé; elles sont souvent dues à des simplifications dans la 
modélisation adoptée, 

les causes aléatoires (paramètres physiques fluctuants) qm donnent 
naissance à des incertitudes . 

Dans le premier cas, si les causes d'erreurs systématiques peuvent être 
supprimées par une meilleure modélisation dans le schéma de calcul considéré, 
des recommandations seront émises; et dans le deuxième cas, les causes étant 
aléatoires, les effets ne peuvent être que des incertitudes à appliquer aux 
valeurs du schéma de calcul adopté pour les interprétations, à partir d'une 
estimation de la sensibilité de la grandeur mesurée au paramètre étudié. 
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Figure 

État de la connaissance et écarts calcul-expérience à la fin des années '80 
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"L'expérimentation exige une interaction entre 
théorie et manipulation pratique, 

qui implique une véritable stratégie" 

Ilya Prigogine et Isabelle Stengers 

(La Nouvelle Alliance) 
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DÉFINITION DES PROGRAMMES 

Chapitre I 

DÉFINITION D'UN PROGRAMME EXPÉRIMENTAL 

La spécificité de l'industrie nucléaire a toujours résidé dans le risque 
non - classique pour l'homme lié aux rayonnements. La maîtrise de ce risque n'a 
été possible que grâce à l'approfondissement de la connaissance des phénomènes 
physiques qui régissent l'ensemble des réactions nucléaires telles que 
l'interaction rayonnement - matière. La conséquence immédiate en est 
l'existence de règles et de procédures strictes qui régulent toute activité 
humaine impliquant des matières nucléaires dont les combustibles irradiés. 

Une des multiples implications qui résultent du respect de ces règles est le 
coût, paramètre devenu incontournable pour toute activité scientifique. Les 
programmes expérimentaux de combustible irradié subissent donc les mêmes 
contraintes que les programmes de recherche en général, plus les contraintes 
spécifiquement nucléaires1 . C'est pour cela que lors de la définition d'un 
programme expérimental de combustible irradié qui intéresse à la fois les 
neutroniciens et les métallurgistes un effort particulier est fait afin de 
l'optimiser. Ceci ne se fait pas sans contraintes et des compromis sont 
nécessaires. 

1) Le point de vue du neutronicien 

Le neutronicien (comme tout physicien) ne dispose que de son sens physique, 
et de l'expérience accumulée ce qui lui permet la modélisation des phénomènes 
physiques de manière plus ou moins réaliste. Ces modèles doivent être par la 
suite comparés avec la réalité expérimentale pour que les hypothèses soient 
confirmées ou (les cas échéant) infirmées. Le combustible irradié constitue à ce 
niveau une source d'informations importante et propre si certains conditions 
sont remplies: 

a) Avant irradiation: l'ensemble des paramètres physico-chimiques du 
combustible vierge doivent être connus avec précision aux incertitudes de 
fabrication près. Actuellement ces paramètres (densité théorique, densité 
effective, porosité initiale, composition isotopique, volume etc . .) sont très bien 
connus, l'industrie nucléaire ayant une très longue expérience selon des 
procédures d'assurance qualité strictes. 

1 tels que le temps par exemple: une spectrométrie y des corps à période très courte nécessite une 
grande rapidité d'exécution alors qu'une spectrométrie de masse des corps à période longue peut se 
faire plusieurs années plus tard . 
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b) L'irradiation doit avoir lieu dans un spectre neutronique le moins perturbé 
possible. Ceci oblige les concepteurs de l'expérience à inclure dans la réflexion 
initiale le concept d'irradiation propre, i.e. éviter le positionnement de 
l'assemblage contenant les crayons dans des régions telles que le voisinage du 
réflectew où le flux présente un gradient radial important; ou alors être sûr de 
pouvoir caractériser la perturbation; 

c) Toute opération de manipulation avant et pendant les analyse chimiques 
doit être effectuée selon des procédures excluant toute initiation d'erreurs; 

d) Les résultats des analyses et de spectrométrie de masse (principale 
méthode de détermination des rapports isotopiques actuellement) doivent être 
entachés du minimum d'erreur possible. Ceci implique un grand soin de 
manipulation afin de ne pas polluer les appareils et d'éviter ainsi les signaux 
parasites. 

A l'issue de toutes ces "règles" l'obtention de résultats propres est un objectif 
qu'on sait aujourd'hui quasiment atteindre. 

2) Les contraintes métallurgiques 

Le souci essentiel du métallurgiste est la maîtrise de la tenue sous 
irradiation du combustible et de la gaine qui l'entoure. On rappelle que dans la 
doctrine nucléaire française visant à la protection de l'homme contre le danger 
que représentent les matières radioactives, on a adopté l'approche dite des trois 
barrières de sûreté. La gaine constitue la première barrière physique en 
séparant le combustible du modérateur-caloporteur, les deux autres étant (dans 
l'ordre) le circuit primaire avec la cuve et enfin l'enceinte de confinement en 
béton armé. La succession de ces trois barrières permettant une protection 
efficace (jusqu'à nos jours) de l'environnement et des hommes. 

C'est donc la caractérisation des combustibles et l'étude de leur 
comportement sous irradiation2 qui constituent les buts des métallurgistes. Les 
expériences sont alors tournées vers un objectif qui recherche le maximum de 
dégradation possible du combustible et de sa gaine. La recherche des hauts taux 
de combustion, les rampes de puissance aussi bien sur le combustible neuf 
qu'irradié (avec ou sans dégradation de la gaine) sont des expériences 
fréquemment menées. Elles ne sont pas toutes nécessairement compatibles avec 
les objectifs du neutronicien quand elles ne sont tout simplement pas 
contradictoires. Ces contraintes qui n'existent que par la nature des 
programmes nucléaires (et le souci de non - redondance compte tenu des coûts) 
obligent à l'optimisation des programmes et à la recherche de compromis qui 
satisfassent les uns comme les autres. 

3) La procédure exécutoire 

Suite à la définition du programme concernant un type particulier de 
combustible (UOx, MOx, URt 3) un ensemble de procédures sont conduites: 

2 pour tout ce qui concerne le comportement voir le chapitre IV ci-dessous. 

3 UOx: Uranium Oxidc; MOx: Mixed Oxide (U02-Pu02); URt: Uranium de Retraitement 
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a) l'assemblage combustible est à crayons amovibles: après extraction dans la 
piscine de la centrale les crayons à examiner sont envoyés au 
DMT/SETIC/LECR.4 

b) l'assemblage n'est pas à crayons amovibles: il est alors envoyé entier au 
LECR qui était jusqu'à très récemment le seul laboratoire chaud capable de 
recevoir des assemblages entiers5 

c) les crayons extraits sont découpés selon le plan prévu dans la définition du 
programme, le même laboratoire (LEC!) assurant les examens 
métallurgiques 

d) les échantillons ainsi obtenus sont des tronçons de 20 mm de longueur. 

Les techniques d'analyse chimique par spectrométrie de masse (qui est à 
l'origine de la totalité des résultats expérimentaux nous concernant dans ce 
travail) nécessitent la dissolution des échantillons et le prélèvement d'aliquotes 
de faible volume (problèmes dus à la radioactivité). De nombreuses précautions 
sont prises afin d'assurer la représentativité des aliquotes vis à vis des 
échantillons dont on veut mesurer la composition6: 

- lors du découpage en laboratoire chaud, il faut éviter l'effritement de 
l'échantillon ou sa contamination par un autre combustible; 

- chaque échantillon prélevé est placé dans un conteneur étanche individuel 
neuf et clairement repéré; 

- ce conteneur est envoyé au laboratoire COMIR7 à Cadarache où sont 
effectuées les dissolutions. Décontaminé extérieurement dès réception il est 
mis en cellule blindée et l'échantillon est transféré directement du conteneur 
dans le dissolveur neuf où sont dissous le combustible avec sa gaine en 
totalité afin de garantir une dissolution complète de tout le combustible. 
L'opération s'effectue dans une enceinte blindée maintenue propre (nettoyée 
après chaque dissolution), afin d'éviter le risque de contamination qui 
pourrait fausser les résultats analytiques. 

- Des aliquotes sont prélevées et expédiées dans les différents laboratoires 
selon le type d'analyse demandée. Dans le tableau n° 1, on donne une vue 
(quasi exhaustive) de l'ensemble des analyses classiques possibles (rapports 
isotopiques) et les laboratoires où celles-ci se pratiquent8; 

- enfin des aliquotes témoins sont conservées afin d'être en mesure de procéder 
à des analyses complémentaires s'il en était besoin. 

4Dépanemem de Mécanique et Technologie; Service d'Études Technologiques et d'irradiation des 
Combustibles; Laboratoire d'Étude des Combustibles R.E.P. 

5 cette procédure n'est plus utilisée actuellement pour des expériences planifiées depuis la fabrication 
de l'assemblage: il sera à crayons amovibles caractérisés 

6 C. Faure - P. Marimbeau 
Fiche T99 - Rapport Final : Résultats de l'ensemble des mesures effectués sur des crayons 
combustibles prélevés après quatre et cinq cycles d'irradiation dans le réacteur Fessenheim II,~ 
Techniguc DRN/DER/SPRC/LCPA 90-317 Septembre 1990 (Diffusion Restreinte) . 

7 COMbustible IRradié 

8 Le problème de la précision et des incertitudes associées a ces analyses est traité au chapitre Y. 
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C'est donc à partir de ces rapports isotopiques que le neutronicien effectuera 
le travail de qualification en évolution d'un code ou d'un formulaire. Les 
informations ainsi exploitées permettront la détection d'éventuelles erreurs de 
l'outil ou des problèmes liés aux données de base. 
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Tableau n ° 1 

Les Analyses Chimiques et Isotopiques au C.E.A. dans le cadre du 
combustible irradié 

Lieu 
Rapport Isotopique DCC/DPE/SPEA/SAIS DCC/DPR/SECP/SEMP DRN/DER/SSAE/COMIR 

Saclay Fontenay aux Roses Cadarache 
U232/U238 x (::,pectrométrie a) 
U234/U238 X 

U235/U238 X 

U236/U238 X 

Pu239/U238 X 

Pu238/Pu239 X 

Pu240/Pu239 X 

Pu241/Pu239 X 

Pu242/Pu239 X 

I Np237/U238 X ?9 

Am241/U238 X 

Am241/Pu239 X 

Am242m/ Am241 X 

Am243/Am241 X 

Cm244/U238 + (dev. Sp. masse) 
Cm244/Pu239 x (Spectrométrie a) 
Cm242/Cm244 x (Spectrométrie a) 
Cm243/Cm244 X 

Cm245/Cm244 X 

Cm246/Cm244 X 

Cm24 7 /Cm244 X ?lU 

Nd148/U238 X 

Nd145/U238 X 

Nd148/Nd145 X 

Nd142/Nd145 X 

Nd143/Nd145 X 

Nd144/Nd145 X 

Nd146/Nd145 X 

Nd150/Nd145 X 

Cs135/U238 X 

Cs134/Cs137 X x (Spectrométrie y) 

Cs133/Cs135 X 

Cs134/Cs135 X 

Cs137/Cs135 X 

9 des problèmes existent liées à la fluctuation des résultats scion la provenance du combustible 

10 id. 
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Chapitre II 

LES PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX EN 
RÉACTEUR DE PUISSANCE 

Les programmes de combustible irradié (qui ont eu lieu ou qui sont en cours) 
en France sont nombreux. On les classe selon le type de réacteur dans lequel le 
combustible a été irradié (par ordre de puissance croissante: réacteur 
expérimental - maquette, réacteur d'irradiation, réacteur de puissance). On 
décrit dans ce chapitre les principaux programmes expérimentaux concernant 
les combustibles1 UO2, irradiés en réacteur de puissance et uniquement à eau 
sous pression (communément identifiés par le nom de la centrale et le numéro 
de la tranche) qui ont eu lieu en France depuis le début du programme 
électronucléaire jusqu'à nos jours, à savoir: 

C. N. A. (Centrale Nucléaire des Ardennes) 
Tihange 
Fessenheim 11; 2 cycles 
Fessenheim Il; 4-5 cycles 
Bugey 3 
Gravelines 
Cruas - URt 

L'ensemble de ces programmes a donné (ou donnern) lieu à des 
interprétations dont le but essentiel est la qualification des codes et des 
formulaires. Il est mené en collaboration avec E.D.F. et Framatome et il est 
décomposé en deux parties selon la représentativité du combustible étudié vis à 
vis de la réalité industrielle nucléaire française2. 

Les combustibles non - standard 

l)C.N.A. 

La Société d'Énergie Nucléaire franco - belge des Ardennes (S.E. N. A.) a été 
constituée en Mai 1960 avec comme partenaires (à parts égales) EDF et la 
Société belge Centre et Sud (consortium) pour la construction et l'exploitation de 
la Centrale Nucléaire des Ardennes (C. N. A.) qui fut le premier réacteur à eau 
sous pression à fonctionner en France. En octobre 1961 le conseil EURATOM a 

1 les programmes expérimentaux concernant les combuslibles mixtes uranium - plutonium (MOx) 
sont volontairement exclus 

2 R.E.P. 17xl7 
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accordé à SENA le statut de: "Entreprise Commune Européenne". Le réacteur 
(qui se trouve à Chooz) a divergé pour la première fois en octobre 19663 , et sa 
puissance était dans le gamme des 300 MWé (le rendement étant 
approximativement égal à 0,33 la puissance du réacteur est de l'ordre de 900 
MWth). 
Par rapport aux réacteurs actuels (voir descriptions ci-dessous), les 
caractéristiques du réacteur CNA présentent des particularités importantes4,5: 

- les assemblages sont de géométrie 15x15 crayons avec un boîtier extérieur en 
acier inoxydable pour renforcer la structure de l'ensemble, et permettre le 
passage des croix de contrôle; 

- les gaines des crayons sont en acier inoxydable, et afin d'assurer 
l'aplatissement du flux, certains crayons ont une gaine épaisse (donc le rayon 
des pastilles combustible est plus petit) pour diminuer le diamètre de la 
colonne fissile; 

- le gainage en acier provoque une augmentation des captures (due aux 
résonances du fer et du nickel contenus dans l'acier et qui sont des poisons 
neutroniques); ceci conduit à un enrichissement en 235U important: 4,2% à 
l'équilibre; 

- le contrôle de la réactivité dans le réacteur se fait au moyen de croix de 
contrôle ce qui entraîne des gradients de flux sur une traverse diagonale de 
l'assemblage; 

- la hauteur de colonne fissile est limitée à 2,70m 
- les crayons combustible ont un diamètre de la pastille de 8,9 mm et une 

épaisseur de la gaine de 0,4 mm. 
On donne sur les figures n° 1 et 2 le plan du coeur et le plan de l'assemblage. On 
remarquera sur la figure n° 2 la position des croix de contrôle (d'où la 
particularité de l'assemblage). 

Caractéristiques et particularités: 
Il s'agit d'un programme très spécifique de par la nature du réacteur qui n'est 
pas représentatif du parc R.E.P. français actuel. Il a néanmoins servi dans les 
années "70" à la qualification des premiers codes de neutronique6,7,8 et des 
premières bibliothèques de données de base. C'est à cette époque d'ailleurs que 

3 ENERPRESSE N° 1704 mardi 23 novembre 1976 

4 P. Marimbeau, J. Pinel, P. Busseuil, J. Capsi~. F . Garcia, A. Le Peron, P. Reymond, J. J. Tony. 
Rappon Interne CEA. 

5 J. Bouchard, M. Lucas, P. Marimbeau, M. Robin, H. Tellier 
Étude expérimentale des combustibles irradiés de réacteurs à eau légère. Colloque Franco-Soviètique 
sur la physique des réacteurs à eau; Moscou, 7-15 Octobre 1974; CEA/DEDR/DPRMA 
SPE/CONFO4-15. 

6 J. Bergeron 
Étude de l'épuisement du cycle 1 du réacteur SENA. Ram,ort SPM J 148 Octobre 1970. 

7 R. Boyer, S. Boisliveau, M. Robin 
Mesure de distribution de puissance du 2ème tiers du réacteur de la SENA. Note Technjgue 
DEDR/DPRMA/SPE N° 177 Novembre 1972. 

8 M. Robin, H. Tellier 
Mesure par spectrométrie y de la distribution des fissions dans les crayons d'un assemblage du 1er 
tiers de la CNA. Note Technigue DEDR/DPRMA/SPE N°)21O3 Avril 1973, 
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les premiers constats sur la surestimation de la formation du plutonium par le 
calcul ont été faits . Son intérêt pour la qualification est aujourd'hui très limité 
compte tenu de la nature actuelle du parc électronucléaire français et du type 
d'assemblages utilisés, la différence essentielle étant le gainage en zircaloy et 
les grappes de contrôle (au lieu des croix). D'où la qualification de combustible 
non - standard. 

2) Tihange 

Le réacteur Tihange se trouve à Huy en Belgique. La première tranche est un 
R.E.P. de 900 MWé (2700 MWth) . Les crayons irradiés provenaient de 
l'assemblage C52 à crayons amovibles-(voir chapitre 1) qui était de géométrie 
15x15 avec des gaines en zircaloy. Celui-ci a été irradié pendant trois cycles et 
des crayons ont été extraits à la fin de chaque cycle. On donne sur la figure n° 3 
le plan du coeur avec les positions successives occupées par l'assemblage et sur 

la figure n° 4 le plan de l'assemblage. L'enrichissement initial en 235 U était de 
3,10%. 
A la fin du premier cycle d'irradiation trois crayons ont été extraits des positions 
G7, G9 (en angle du trou d'eau central) et H9 (en face de ce même trou) et les 
positions laissées libres ont été respectivement occupées par des crayons 
provenant de E7, E9, G 11. Ces dernières positions ont été à leur tour rechargées 
par des crayons neufs d'enrichissement 1,95% pour simuler "au mieux" 

l'appauvrissement en 235 U, le but recherché étant la conservation de la forme du 
flux et la minimisation de la perturbation apportée par le combustible neuf. A la 
fin du deuxième cycle les crayons situés en F7, H7, et L9 ont été extraits et 
analysés. Des crayons irradiés issus de G5 et J5 ont été replacés en F7 et H7 
alors que tous les emplacements restés libres ont reçu un crayon inerte en acier 
inoxydable (positions L9, G5, J5) dont l'effet perturbateur sur le spectre est 
important. Enfin à la fin du troisième cycle, l'assemblage a été déchargé 
définitivement et neuf crayons ont fait l'objet d'études diverses dont Hl0 et L7 
pour lesquels il y a eu des analyses chimiques complètes. 

Caractéristiques et particularités: 
Dans ce programme expérimental on remarquera que le choix des crayons 
extraits est caractéristique du compromis nécessaire (cité au chapitre I) entre 
l'intérêt neutronique et les considérations d'ordre métallurgique. Il est un des 
premiers a avoir eu lieu (fin d'irradiation de l'assemblage C52: janvier 1979) et à 
ce titre il a été parmi les premiers à avoir été interprété9 . D'autres 
interprétations ont eu lieu par la suite, pour la qualification des actinides 
principauxl0,11 de la bibliothèque SERMA '79, pour la détermination et la 

9 A. Giacomeui , R. Giricud, M. Robin 
Combustibles irradiés de Tihange 1; Présentation et interprétation des résultats d'analyses. Rapport 
IRDI/DEDR/DRE/SEN N° I 63 Décembre 1982. (Diffusion Restreinte) 

10 P. Gaucher, L. Martin-Deidier, A. Santamarina, D. Doutriaux, M . Raguin, M. Roshd 
Analysis of irradiated fuel from the Tihange reactor. Proceedings of the ANS Topical Meeting on 
Reactor Physics and Shielding, Sept. 17-19 1984, Americana Congress Hotel, Chicago Illinois USA. 

11 P. Gaucher, A. Santarnarina 
Interprétation des analyses de combustibles irradiés du réacteur Tihange. Rapport 
IRDI/DEDR/DRE/SEN 85-221 Janvier 1985. 
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qualification de la section (n,2n) del' 238U dans un spectre de type REP12 et pour 
la qualification des actinides mineurs13 de la même bibliothèque. Le constat en 
ce qui concerne la surestimation par le calcul de la quantité de plutonium formé 
dans le combustible irradié a été voisin de celui de l'expérience CNA: +6% à +8% 

sur le rapport :;u en fin d'irradiation selon le crayon étudié ou la position u 
axiale de l'échantillon. 
Deux autres interprétations plus récentes14,15 pour la qualification de la 
bibliothèque CEA 86 ont clos la série d'études sur ce type de combustible dont la 
particularité est sa géométrie. En effet on voit sur la figure n°4 que les trous 
d'eau sont disposés de telle sorte qu'il existe trois zones de modération dans 
l'assemblage. La première zone qui se trouve à l'intérieur de la première 
couronne de trous d'eau est sous modérée, la deuxième zone (comprise entre la 
première et la deuxième couronne de trous d'eau) est sur - modérée; enfin la 
troisième zone se trouve en périphérie de l'assemblage et elle est sous modérée. 
Ainsi il y a des crayons qui sont entourés uniquement d'autres crayons (tels que 
HG) et des crayons tels que F4 entourés de plusieurs trous d'eau. Cette 
configuration fait que malgré la "normalité" dimensionnelle des crayons et leur 
gainage en zircaloy, le combustible n'est pas considéré comme standard. De plus 
cette expérience présente des difficultés au niveau de l'interprétation (et du 
calcul multicellule en particulier) qui ne sont pas sans conséquence sur le bilan 
isotopique comme on le verra plus loin. 

12 P. Gaucher, A. Santamarina 

Détermination de la section (n,2n) de r 238U dans un spectre REP; Qualification sur le combustible 
irradié de Tihange. Note Technique IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 85-240 Avril 1985. 

13 P. Gaucher 
Interprétation des analyses de combustibles irradiés issus du réacteur Tihange. Écarts 
expérience -calcul obtenus sur les quantités d'actinides secondaires formés dans le combustible d'un 
REP. Note Technique IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 86-256 Août 1986. 

14 Ph. Gaucher, P. Busseuil 
Interprétation des analyses de combustibles irradiés Tihange avec la procédure APOLLO - CEA 86 et 
proposition d'un ajustement pour le calcul de la formation de plutonium en évolution. Note Technjque 
IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 87-285 Mai 1987. 

15 Ph. Gaucher, P. Busscuil 
Interprétation des analyses d'actinides secondaires des combustibles irradiés issus du réacteur Tihange 
avec la procédure APOLLO/CEA 86. Note Technjque IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 87-284 Juin 
lm.. 
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Les corn bustibles standard 

3) Fessenheim Il, 2 cycles 

Fessenheim Il, 2 cycles est le premier programme expérimental16 concernant 
le combustible standard français à savoir: assemblages de géométrie 17xl 7 avec 
grilles de maintien en inconel, crayons gainés zircaloy. Un seul assemblage 
dénommé FEB 34 d'enrichissement initial 2,6% a été examiné après irradiation 
pendant deux cycles. Au premier cycle il était à la position Gl0 et il contenait 
une grappe de seize poisons (grappe de barres absorbantes de neutrons); au 
deuxième cycle il était à la position J3 (figure n° 5). A la fin du deuxième cycle 
onze crayons situés aux positions: K11, Kl2, E5, 12, 116, 015, 117, M13, 113, 
Jl0, 110 ont été extraits (figure n° 6). Des échantillons à la cote de 1960 mm 
(par rapport au bas de la colonne fissile) ont été découpés sur l'ensemble des 
crayons afin de disposer d'une bonne représentation de l'assemblage couvrant 
dans la mesure du possible une demi - diagonale (Jl0, K11, M13, 015) et une 
demi - médiane (110, 113, 116, 117)17 . L'étude de la périphérie de l'assemblage 
(117, 116) et de certaines positions particulières telles que: face et angle d'un 
trou d'eau standard, face et angle d'un trou occupé au premier cycle par un 
crayon pyrex (113, 015) etc, a fait partie de la réflexion initiale au lancement du 
programme (aux contraintes métallurgiques près). En plus des échantillons 
prélevés à la cote médiane, on dispose d'échantillons à différentes cotes axiales 
du crayon K11 à savoir: 70, 180, 910, 1440, 1700, 2480, 3000, 3500 mm, ainsi 
qu'un échantillon à la cote 180 mm du crayon K12. L'objectif de ces derniers 
prélèvements étant la mesure de la distribution axiale de différents isotopes 
d'intérêt. Les analyses chimiques et isotopiques ont été exhaustives pour la 
totalité des crayons en U et Pu et partielles pour les autres corps (Nd, Am, Cm, 
Np). 

Caractéristiques et particularités: 
Il s'agit a priori d'un programme neutronique "propre". Il n'y a eu ni 

extraction intermédiaire de crayons ni introduction de perturbations telles que 
des crayons inox. La seule difficulté apparente est la prise en compte par le 
calcul des crayons pyrex (grappe d'absorbants) présents pendant le premier 
cycle. Donc malgré sa "propreté" le programme Fessenheim Il, 2 cycles ne 
réglait pas le problème de la représentativité d'une irradiation à l'équilibre à 
cause de la présence des dits poisons consommables au premier cycle. De plus le 
taux de combustion atteint était relativement faible (2 cycles d'irradiation 
correspondent à 25000 MWj/t) vis à vis du but recherché: la qualification des 
codes de neutronique sur toute la gamme des taux de combustion industriels (0 
à 40000 MWj/t). C'est pour cela que dans la continuité des programmes (avec la 
montée en puissance du programme d'équipement électronucléaire du pays) a 
eu lieu le programme Bugey 3. 

16 date de fin d'irradiation: 02/08/80 

17 P. Gaucher, R. Gisbert, C. Montoya, C. Faure 
Résultats des analyses effectuées sur les crayons de l'assemblage FEB 34 irradié pendant 2 cycles 
dans Je réacteur Fessenheim II. Rapport IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 84-216 Novembre 1984. 
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4) Bugey 3 

Bugey 3 est aussi un réacteur à eau sous pression de 900 MWé. Le 
programme expérimental qui s'y est déroulé était (pour la première fois) 
représentatif du parc électronucléaire français et surtout de la gestion de celui
ci. En effet il s'agit d'un combustible standard (géométrie 17xl 7, crayons gainés 
zircaloy et grilles de maintien en inconel) ayant subi une irradiation standard à 
l'équilibre. Deux assemblages (à crayons amovibles) ont été irradiés; le premier 
FGA 54 d'enrichissement initial 2,10% a été irradié pendant un cycle (de 
démarrage) à la position M9 et le deuxième FGC 53 (enrichissement initial 
3,10%) a été irradié pendant 3 cycles avec comme positions respectives R8, L8, 
MS (figure n° 7). Un crayon issu de l'assemblage FGA 54 (situé en H9) et 7 
crayons issus de l'assemblage FGC 53 ont été extraits. Ils ont fourni au total 
douze échantillons18, à (approximativement) 20000, 25000 et 40000 MWj/t. Huit 
échantillons provenaient du plan médian (cote 1900 mm) deux de la cote 900 
mm et deux de la cote 2900 mm. Une première interprétation avec les outils de 
calcul de type "cycle du combustible"19 a eu lieu en juin 199<>2°. Elle a permis de 
dégager certaines tendances ce qui a conduit à une deuxième interprétation (de 
type qualification - combustible irradié21) finalisée en octobre - novembre 1991. 
C'est à partir de cette dernière qu'ont été initiées les études exposées dans le 
présent rapport. 

Caractéristiques et particularités: 
Programme expérimental essentiel de par sa représentativité d'une irradiation 
standard il pose néanmoins des problèmes en ce qui concerne l'interprétation. 
En effet il s'agit d'une part d'assemblages de démarrage (l'assemblage FGA 54 
était entouré d'assemblages contenant une grappe de poisons consommables) et 
d'autre part l'irradiation a été extrêmement irrégulière pendant le premier et la 
moitié du second cycle à cause de problèmes d'exploitation. Néanmoins c'est à 
cause des difficultés rencontrées lors de son interprétation qu'un certain nombre 
d'axes principaux de recherche concernant la modélisation ont été dégagés sur 
lesquels on reviendra largement par la suite dans la troisième partie. 

18 C. Faure, P. Marimbeau 
Fiche T75 - Rapport Final. Résultats de l'ensemble des mesures effectuées sur les crayons de 
l'assemblage FEB 34 irradié dans la centrale Fessenheim II et sur les crayons des assemblages 
FGA 54, FGC 53 irradies dans le réacteur Bugey 3. Note Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 
90-311 Juin 1990. (Diffusion Restreinte) 

19 "cycle du combustible": après une obtention des flux et des sections efficaces par un calcul 
simplifié du code APOLLO 1 on enchaîne avec des calculs d'évolution en prenant en compte au 
mieux l'historique de puissance. On verra plus loin que cette approximation est insuffisante. 

20 G. Kyriazidis 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés issus du réacteur Bugey 3. Écarts 
expérience -calcul obtenus sur les quantité d'actinides principaux formés dans le combusùble. 
Ram,ort de stage d'initiation à la recherche. D.E.A. de Physic;iue des Réacteurs Nucléaires - Juin 1990. 

21 "qualification - combustible irradié": on utilise uniquement le code à qualifier en affinant la 
modélisation au maximum. Cette approche dépend des possibilités (numériques et physiques) du 
code. 
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5) Fessenheim Il, 4 - 5 cycles 

Dans le réacteur Fessenheim II (R.E.P. de 900 MWé), deux autres 
assemblages identifiés par les sigles FEC 52 et FEC 57 ont été irradiés pendant 
quatre et cinq cycles22. Ils avaient comme enrichissement initial respectivement 
3,10% et 3,14%. Leurs positions d'irradiation dans le coeur sont indiquées sur la 
figure n° 9. L'assemblage FEC 57 était à crayons amovibles ce qui a permis 
l'extraction des crayons Hll, J7, H8, Jl0 au bout de quatre cycles. Ils ont été 
remplacés par des crayons en inox pendant le cinquième et dernier cycle 
d'irradiation au bout duquel les crayons Gl0, G7, Kll, et Hl0 ont été extraits et 
analysés ( figure n° 10). L'assemblage FEC 52 a été irradié pendant cinq cycles 
dans des conditions neutroniques propres mais un seul crayon -Kll- a été 
prélevé. De même que pour le programme précédent (Fessenheim Il, 2 cycles) 
des échantillons ont été aussi découpés pour analyse ailleurs que dans le plan 
médian, à différentes cotes axiales23. 

Caractéristiques et particularités: 
Ce programme permet l'étude de combustibles UO2 enrichis à 3,10% ayant 
atteint des taux de combustion élevés (domaine allant de 45000 à 60000 MWj/t). 
Il vient en complément des programmes précédents dont les taux de combustion 
allaient de 20000 à 40000 MWj/t (Fessenheim II, 2 cycles ; Bugey 3). Ceci 
permet24 la qualification des codes de neutronique sur un intervalle de taux de 
combustion large. Néanmoins l'augmentation du taux de combustion des 
combustibles REP (et la gestion des coeurs qui en résulte) nécessite une 
augmentation de l'enrichissement initial. L'étude de tels combustibles fait 
l'objet du programme expérimental Gravelines. 

6) Gravelines 

Avant dernier programme expérimental (en cours de finalisation) Gravelines 
(R.E.P. de 900 MWé) est aussi le plus important réalisé à ce jour. Quatre 
assemblages d'enrichissement initial 4,5% ont été irradiés successivement dans 
Gravelines 3 et Gravelines 2. Deux parmi ces quatre assemblages ayant 
présenté des défauts d'étanchéité ont été par conséquent déchargés pour 
réparation. Les deux autres dénommés FF06E2BV et FF06E3BV (de type 
AFA25) contenant chacun vingt crayons amovibles ont été irradiés pendant 
quatre cycles dans le réacteur Gravelines 3, le cinquième cycle ayant eu lieu 

22 fin d'irradiation 21 /()4/84 

23 C. Faure, P. Marimbeau 
Fiche T99 - Rapport Final. Résultats de l'ensemble des mesures effectuées sur les crayons 
combustibles prélevés après quatre et cinq cycles d'irradiation dans le réacteur Fessenheim li. Note 
Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 90-317 Sqncmbre 1990. (Diffusion Restreinte) 

24 P. Gaucher 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés pendant quatre et cinq cycles dans le réacteur 
Fessenheim Il. Rapport ÇEA/IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 87-288 Août 1987. 

25 A. F. A. : Assemblage Français Avancé; sa différence par rapport aux assemblages qualifiés de 
standard est la composition des grilles de maintien . Elles sont en zircaloy avec les ressorts de 
maintien des crayons en inconel alors que pour les assemblages standard elles sont entièrement en 
inconel. 
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dans Gravelines 2. On donne sur les figures n° 11 et 12 les positions successives 
des assemblages dans le coeur. Le réacteur Gravelines 3 fonctionnait en base 
alors que Gravelines 2 fonctionnait en suivi de réseau. 

De l'assemblage FF06E2BV ont été extraits: 
- les crayons KB (échantillon à la cote 1900 mm) et Kll (échantillons aux cotes 

900, 1900 et 3000 mm) à la fin du deuxième cycle 
- le crayon G7 (échantillons aux cotes 900, 1900, 1920 et 3000 mm) à la fin du 

troisième cycle 
- les crayons J7 (non analysé chimiquement, il a servi uniquement aux 

métallurgistes) et Gll (échantillons aux cotes 900, 1900 et 3000 mm) à la fin 
du quatrième cycle. 
L'assemblage FF06E3BV a fourni: 

- les crayons G7 (non analysé) et Gl0 (échantillon à la cote 1900 mm) à la fin 
du quatrième cycle 

- les crayons K8 et J9 (échantillon à la cote 1900 mm), et J7 (échantillons aux 
cotes 900, 1900 et 3000 mm) à la fin du cinquième cycle. Les positions de 
l'ensemble des crayons étudiés se trouvent sur les figures n° 13 et 14. 

Caractéristiques et particularités: 
Une des caractéristiques principales de ce programme c'est l'irradiation propre 
du combustible. En effet les quatre premiers cycles effectués dans le réacteur 
Gravelines 3 fonctionnant en base constituent un historique d'irradiation propre 
pour plusieurs raisons. Le combustible n'a pas subi de transitoires thermiques 
(ce qui fut le cas de Bugey 3) dus aux arrêts intempestifs répétés ce qui lui 
confère des caractéristiques thermomécaniques propres. La seule difficulté 
neutronique se situe (comme d'habitude) au niveau de la prise en compte des 
hétérogénéités que constituent les crayons de remplacement en inox. Le 
problème supplémentaire serait l'irradiation de l'assemblage FF06E3BV en 
suivi de réseau au cinquième cycle. On verra par la suite que le fait qu'elle soit 
intervenue à la fin du programme minimise les problèmes dus à l'historique de 
puissance tels que la température combustible. 

7) Cruas - URt 

C'est le dernier programme en cours concernant le combustible UO2. En effet 
la France ayant fait le choix du retraitement des combustibles irradiés, des 
quantités importantes d'uranium sont récupérées26. Le recyclag€ de l'uranium 
de retraitement (URt) peut présenter un intérêt économique certain: on 
économise à la fois sur l'achat d'uranium naturel et sur le travail 
d'enrichissement car il a une teneur résiduelle importante en 235U, environ 
0,9% contre environ 0,7% pour l'uranium naturel. 

Si les caractéristiques métallurgiques ne sont pas fondamentalement 
différentes il n'en va pas de même pour les propriétés neutroniques. La présence 
d'isotopes qui n'existent pas dans l'uranium naturel tels que 2

~
6U et 232U 

présente des inconvénients à la fois sur le plan neutronique (on rappelle que 
l' 236U est un poison car pair en neutrons d'où la nécessité de surenrichir le 
combustible) et radiologique (l' 232U et ses descendants radioactifs compliquent 
les opérations de fabrication du combustible). 

26 approximativement 96% à 97% de la masse totale de combustible retraité scion l'enrichissement 
initial et le mode de gestion du coeur des réacteurs 

- 42 -



PROGRAMMES EXPÉRIMENTAUX 

L'objectif primaire de ce programme est donc: 

a ) de qualifier la capture du 236
U et de quantifier la pénalité neutronique 

amenée par cet isotope dans l'utilisation de l'URt 
b) de connaître avec précision les quantités d'actinides secondaires pénalisants 

pour le cycle du combustible, produites lors de l'irradiation de l'URt. 

Parmi ces actinides secondaires on peut citer en particulier le 238
Pu pour les 

problèmes de retraitement, le 237Np pour les problèmes de stockage des déchets 

et le 232U pour les problèmes de fabrication27. 

Leurs principales modes de formation sont: 

235u (n,y) )236U;ac = lOObarn • • • 240Pu a(T=6537,7 ans) )236u 

23su cn,2n i 231Np • • • 23su cn,rl 231Np 

L'irradiation a été effectuée durant 3 cycles dans le réacteur Cruas 4 et 
plusieurs crayons sont en cours d'analyse, prélevés à la fin de chacun des cycles 
d'irradiation. Enfin il faut souligner qu'actuellement à cause de considérations 
purement économiques (prix de l'uranium naturel faible; réserves mondiales 
importantes) l'industrialisation massive ne constitue pas une nécessité absolue. 
Il est à noter qu'Électricité de France s'est prononcée :r:écemment28 (lors de la 
réunion du 9 juin 1994, de la Société Française pour !'Energie Nucléaire) pour 
l'utilisation de l'URt. 

27 P. Marimbeau 
Communication personnelle 

28 P. Chauchcprat 
Communication personnelle 
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Figure D0 I 

Plan du coeur de la C. N. A. 
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Figure n° 2 

Plan de l'assemblage de la C. N. A. 
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Figure 0° 3 

Plan du coeur du réacteur Tihange 
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Figure n ° 4 
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p 

Figure 0° 5 

Plan du coeur du réacteur Fessenheim II et positions de 
l'assemblage F'EB 34 irradié 2 cycles 
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Figure n° 6 

Assemblage standard 17xl 7 
Crayons extraits lors de l'expérience Fessenheim II - 2 cycles, FEB 34 
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R 

FGC53 
1 

Figure D0 7 

Plan du coeur du réacteur Bugey 3 et positions des assemblages 
FGA 54 et FGC 53 
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Détrompeur 
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Figure n° 8 

Assemblage standard l 7xl 7 
Crayons extraits lors de l'expérience Bugey 3 
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R p 

FEC57 
1 

Figure 0° 9 

Plan du coeur du réacteur Fessenheim II et positions des 
assemblages FEC 52 et FEC 57 irradiés 4 et 5 cycles 
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Figure D0 IQ 

Assemblage standard 17xl 7 
Crayons extraits lors de l'expérience Fessenheim Il, 4 - 5 cycles 
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Figure D0 11 

Plan du coeur du réacteur Gravelines 3. 
Positions des assemblages FF06E2BV et FF06E3BV 
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Figure n ° 12 

Plan du coeur du réacteur Gravelines 2. 
Position del' assemblage FF06E3BV 
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Figure u 0 13 

Plan de l'assemblage FF06E2BV de l'expérience Gravelines 
Crayons étudiés 
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Figure n ° 14 
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Chapitre III 

CARACTÉRISATION MÉTALLURGIQUE ET 
PARAMÈTRES D'UTILITÉ NEUTRONIQUE 

A la fin de chaque cycle d'irradiation où on procède au rechargement du 
réacteur avec réarrangement des assemblages dans le coeur, ces derniers sont 
placés (pour faciliter les manipulations) dans la piscine de stockage, adjacente 
au bâtiment réacteur. Selon l'étape du programme expérimental et en suivant la 
procédure exécutoire, il y a soit extraction de crayons (et remplacement de 
ceux - ci dans le cas des assemblages à crayons amovibles) soit transport de 
l'assemblage tout entier vers les services du C.E.A. . Plusieurs types d'examens 
sont alors effectués. On les classe en deux catégories: les examens destructifs et 
les examens non destructifs. 

Les examens post - irradiatoires non destructifs comportent1 : 

- Examen visuel 
- Mesure du diamètre 
- Mesure de l'épaisseur de zircone 
- Contrôle par courants de Foucault 
- Spectrométrie gamma 
- Neutronographie 
- Perçage du crayon et mesure des gaz de fission 
- Mesure du volume libre 

Les examens post - irradiatoires destructifs comportent: 
- Macrographie de l'échantillon 
- Micrographies: gaine, comb_ustible, interface gaine - combustible 
- Analyses à la microsonde (Electron Probe Micro Analysis) 
- Analyse d'image (hydrures ou spectre de porosité) 
- Dosage d'hydrogène dans la gaine. Densité de combustible. 

L'extraction de cet ensemble d'informations a comme principal objectif la 
caractérisation du comportement du combustible à différents taux de 
combustion et d'enrichissement. Or le neutronicien n'a besoin stricto sensu que 
de l'historique d'irradiation au sens microscopique du terme dans la mesure où 
les échantillons analysés proviennent d'un crayon précis découpé à une côte 
déterminée. Pour déterminer cet historique d'irradiation la connaissance des 
paramètres tels que: porosité initiale et finale, dimensions des évidements inter 

1 J . M. Couillaud, J. L. Coutaud, M. Menard, J. P. Manin 
Examens non destructifs sur les crayons Gravelines 3+2, H06 et 003 irradiés 4 cycles. 
Rapport Interne CEA. 
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pastilles (dish) avant et après irradiation, allongement du crayon, dimensions 
du crayon etc, est nécessaire. Tous ces paramètres sont pris en compte 
directement par les codes de thermomécanique (qui modélisent le comportement 
du combustible) et indirectement par les codes de neutronique. La microsonde 
électronique est une technique supplémentaire dans la mesure où les 
métallurgistes ont besoin de connaître la composition chimique du combustible 
et son l'évolution. Elle est moins utile au neutronicien vis à vis de l'objectif 
qu'est la détermination d'un bilan isotopique, mais sert de recoupement et 
fournit une information sur la distribution massique radiale. 

Dans ce chapitre on donne la définition de chacun des examens effectués par les 
métallurgistes pour lesquels on dispose d'informations y compris ceux réalisés 
par la microsonde électronique. Les examens relatifs à la séparation chimique et 
aux abondances isotopique sont traités au chapitre suivant. 

1) Les examens non destructifs 2,'.3,4,5,6 

- Examen visuel 
Comme son nom l'indique il s'agit de regarder et de constater visuellement 
l'état du crayon: marques de la présence des grilles, couche de zircone et son 
éventuelle desquamation, taches, marbrures etc. Sur la figure n° 1 on donne 
un exemple (photos). 

- Mesure du diamètre 
Cette mesure sert à déterminer les variations axiales du diamètre du crayon. 
On peut alors observer: des plis de la gaine caractéristiques de l'interaction 
pastille gaine et des éventuelles variations dues à la présence de zircone 
externe. On en déduit alors le fluage de la gaine (diminution de diamètre 
sous l'effet de la différence de pression externe/interne) après correction due 
à la présence de zircone. 

2 MM. Couderc, Crepin, Monin, Pinte 

Examens non destructifs sur le crayon enrichi à 4,5% en 235U irradié dans Gravelines III pendant 3 
cycles. Crayon 1067. Rapport Interne CEA. 

3 MM. Couderc, Crepin, Maury, Monin 

Examens non destructifs sur les crayons enrichis à 4,5% en 235U irradiés dans Gravelines III pendant 
4 cycles. Crayons !057 et !083. Rapport Interne CEA. 

4 MM. Couderc, Couillaud, Monin, Pinte 

Examens non destructifs sur les crayons enrichis à 4,5% en 2350, irradiés dans Gravelines III 
pendant 4 cycles. Crayons n° 1052 - 1061. Rapoort Interne CEA. 

5 MM. Couderc, Couillaud, Monin, Pinte 
Examens non destructifs sur les crayons Ml 7, QI 1, et QI2 destinés à rexpérience TRANSRAMP 
irradiés dans Gravelines Ill pendant 2 cycles. RaPJX)n Interne CEA. 

6 MM. Couderc, Couillaud, Monin, Pinte 

Examens non destructifs sur les crayons enrichis à 4,5% en 235U irradiés dans Gravelines III et II 
pendant 5 cycles. Rapport Interne CEA. 
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- Mesure de l'épaisseur de zircone 
Mesure complémentaire à la précédente, elle sert à la détermination des 
variations axiales de l'épaisseur de zircone, celle-ci pouvant présenter parfois 
des hétérogénéité circonférentielles. 

- Contrôle par courants de Foucault 
Il sert à la détection des défauts de "santé" (i. e. fissures). Deux bobines 
conductrices entourent le crayon. Elles sont parcourues par des courants de 
fréquences élevées (250 kHz) pour pouvoir traverser toute l'épaisseur de la 
gaine. Dans le cas où un défaut est détecté le changement de fréquence 
permet sa localisation axiale. 

- Spectrométrie gamma 
Compte tenu du temps de refroidissement des crayons, on mesure la 
répartition axiale des émetteurs y. L'activité totale des émetteurs y et 
l'activité du mes sont habituellement données. Cette dernière sert à la 
détermination de l'ordre de grandeur de la répartition axiale du taux de 
combustion. Sur la figure n° 2 on donne un exemple du profil axial de 
l'activité du mes. On distingue les espaces inter pastilles et le creusement de 
l'activité aux emplacements des grilles de l'assemblage (on rappelle que dans 
le cas des assemblages standard les grilles sont en inconel qui est un poison 
neutronique). 

- N eutronographie 
Autre mesure non destructive, elle a lieu dans le réacteur ISIS adjacent au 
réacteur OSIRIS de Saclay. Elle sert à la détermination des dimensions 
axiales après irradiation du crayon et de ses composants. Les longueurs du 
crayon, de la colonne fissile (pastilles), du plénum (partie supérieure du 
crayon qui contient le ressort) et de la hauteur des évidements inter pastilles 
sont alors mesurées. 

- Perçage7 du crayon, mesure des gaz de fission et du volume libre 
L'existence d'un jeu entre les pastilles U02 et la gaine, et le fait que les 
crayons subissent dans le réacteur une pression externe de 155 bars oblige à 
la pressurisation avant irradiation (à peu près 25 bars à 20 °C). On limite 
ainsi - du moins partiellement - le fluage de la gaine contre les pastilles. 

Après le perçage on procède à la récupération des gaz contenus dans le 
crayon. Ce mélange gazeux est par la suite analysé chimiquement par 
chromatographie en phase gazeuse et isotopiquement par spectrométrie de 
masse. En moyenne8 les gaz sont composés (pour un crayon de type Gravelines 
5 cycles) de 82% d'hélium et 15% de xénon et de krypton. Ceci permet la mesure 
du taux de relâchement des gaz de fission par comparaison avec la quantité des 
gaz formée par irradiation. 

7 Percer le crayon n·est pas une opération non destructive au sens propre du terme. Néanmoins il 
s'agit d"examen non destructif dans la mesure où on ne détériore pas les caractéristiques physiques et 
métallurgiques du combustible. 

8 M . N. Perrin 
Crayons à combustible emichi à 4,5%, irradiés 5 cycles dans Gravelines (3+2) . Mesures du taux de 
relâchement des gaz de fission et de volume libre. Rai;iport Interne CEA. 
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En ce qui concerne le volume libre initial du crayon il y a deux façons de 
l'estimer: soit à partir des données géométriques (volume d'une pastille que 
multiplie le nombre de celles ci), soit en divisant la quantité d'hélium récupérée 
par la pression initiale de remplissage. Le volume libre final est mesuré par une 
méthode utilisant la loi de Boyle-Mariotte. Sa connaissance est indispensable 
pour connaître la pression du gaz dans le crayon, en fin de vie. 

2) Les examens destructifs 

Suite aux examens non destructifs les métallurgistes procèdent au découpage 
des échantillons selon les programmes expérimentaux. Les échantillons destinés 
aux analyses isotopiques sont envoyés sans étape supplémentaire au laboratoire 
COMIR pour dissolution. La suite des examens métallurgiques comporte une 
première étape obligatoire, la préparation des surfaces. Dans le cas présent 
(après le tronçonnage) il s'agit de différentes formes de polissage9 à savoir: 

- le polissage mécanique: 
l'échantillon est placé sur un support rigide et un petit bras mécanique 
portant l'abrasif effectue le mouvement nécessaire. Ce traitement donne une 
surface garnie de nombreuses raies de polissage juxtaposées dont la 
profondeur dépend de la grosseur et du degré d'usure des grains d'abrasifs 
ainsi que de la pression exercée. Pour éliminer ces défauts on procède par 
étapes successives en utilisant des abrasifs (diamant) de finesse croissante 
(taille des grains décroissante pouvant atteindre 1 µm). 

Ces deux opérations étant effectuées suivent alorslO,ll,12 

- Macrographies de l'échantillon: 
il s'agit de la photographie de l'échantillon selon un plan transversal ou 
longitudinal. On donne sur la figure n° 3 deux exemples de macrographies 
transversales: état de la surface d'une pastille après polissage mécanique et 
électrolytique. Sur la figure n° 4 on a porté la macrographie longitudinale 
d'un tronçon de crayon. On remarquera qu'après attaque ionique on distingue 
des zones de contrastes différents: il s'agit de zones de porosité inégale où le 
combustible a subi des conditions d'irradiation(i.e. température, flux) 
différentes. 

9 J. Pokomy, A. Pokomy 

Métallographie: Préparation des surfaces. Techniques de l'in~énieur M 90 PJ2, 8-11 

10 J. Chignon, M. H. Garnier 
Examen micrographique du crayon 1079 irradié pendant 5 cycles dans les réacteurs Gravelines 3 et 2. 
Rapport Interne CEA. 

11 J. Chignon, M. H. Garnier 

Examen métallographique des crayons 1079 et 1089 irradiés pendant 5 cycle:- dans Gravelines. 
Rappon Interne CEA. 

12 J. Chignon, I. Fleury 

Examen micrographique du crayon 1066, irradié pendant 5 cycles dans les réacteurs Gravelines. 
Ram,ort Interne CEA. 
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- Micrographies: 
gaine, combustible, interface gaine - combustible avec analyse d'image 
(hydrures ou spectre de porosité). Il s'agit d'examens visuels par 
photographie microscopique (grossissement 400 à 1000). On donne sur la 
figure n° 5 un exemple de micrographie à grossissement 400 où on visualise 
les trois zones de porosité différenciée et sur la figure n° 6 un exemple (entre 
autres) de grossissement 800 qui concerne la périphérie de la pastille en 
contact avec la gaine. 

On a volontairement évité les exemples concernant le comportement de la gaine 
(hydruration, oxydation etc.), leur intérêt pour le neutronicien étant faible. 

Enfin parmi les nombreuses13 techniques d'analyses métallurgiques 
existantes (spectroscopie Auger, microscope électronique à balayage, etc .. ) dont 
toutes ne sont pas encore adaptées au cas des combustibles nucléaires il y a la 
microsonde électronique de Castaing. Une telle adaptation a eu lieu pour la 
première14 fois au CEA/LECI vers 1970, l'instaJlation actuelle 15 date de 1989. 
Les analyses à la microsonde électronique (Electron Probe Micro Analysis -
EPMA) sont classées comme examens destructifs par les métallurgistes à cause 
de la découpe de l'échantillon pour procéder au polissage nécessaire. Dans la 
réalité le principe physique n'est pas destructif. 

L'objectif de ces examens est la détermination de la composition locale d'un 
échantillon, ainsi qu'une cartographie de ses constituants (limites de 
détection: 4<Z<94). L'échantillon est bombardé par un faisceau monocinétique 
(20 keV) d'électrons d'environ un micron de diamètre: il y alors émission de 
rayons X caractéristiques des éléments présents (formés dans le combustible 
pendant l'irradiation). Le rayonnement est analysé par des spectromètres à 
dispersion de longueur d'onde: WDS (Wave length Dispersive Spectrometry). Il 
s 'agit de la diffraction des rayons X selon la loi de Bragg: 2dhJd sin tJb =nÀ.. 16. On 
donne sur la figure n ° 7 le principe de l'interaction électron - matière et sur la 
figure n° 8 le schéma17 d'un tel spectromètre. Un cristal monochromateur est en 
incidence de Bragg pour un rayonnement de longueur d'onde donnée. Ce 
rayonnement est réfléchi et focalisé sur la fenêtre d'entrée du détecteur. Son 
intensité est alors mesurée dans la chaîne de comptage. 

13 On trouvera un exposé concis dans: 
J. Pokorny, A. Pokorny 
Métallographie: Appareils de macro - et micrographie . Technigues de l'ingénieur M 92 pp. 1-14 

14 M . Trotabas 
Communication personnelle 

15 P. Winter 
Communication personnel le 

16 où: tJb est l'angle d'incidence appelée angle de Bragg, dhJd est la distance entre plans réticulaires, 

n l'ordre de réflexion et À la longueur d'onde 

17 F. Maurice 
Microsonde électronique, Traité analyse chimique et caractérisation. Techniyucs de l'ingénieur. P 885 
pp. 1-22. 
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Les échantillons (tronçons de crayons combustibles) après imprégnation sous 
vide avec un alliage métallique (Sn - Bi) sont réduits par découpage à une 
épaisseur d'environ 0,5 mm afin de minimiser l'activité ~. y. Après polissage et 
décontamination leur surface est nettoyée par décapage ionique (ions d'argon) et 
on procède à l'acquisition des images X18. En général les examens se font le long 
du diamètre19,20 des pastilles avec des points d'acquisition serrés au bord (près 
de la gaine) et au centre de celle-ci. On donne sur la figure n° 9 un exemple de 
résultat d'examen. Il s'agit du profil diamétral de répartition du plutonium à 
l'intérieur de la pastille pour différents taux de combustion. On remarquera 
l'augmentation de la quantité de plutonium formé au bord de la pastille; c'est un 
effet connu depuis longtemps et un problème intéressant pour la modélisation 
sur lequel on reviendra plus loin. 

18 G. Geoffroy, C. Maunier, M. Perrot 
Synthèse des résultats de microsonde sur des crayons Gravelines enrichis à 4,5%. Rapport Interne 
~ 

19 M. Perrot 
Crayon 1070, à combustible enrichi à 4,5% irradié 5 cycles dans Gravelinc.s 3+2. Analyses à la 
microsonde. Raimort Interne CEA. 

20 M. Perrot, D. Gauvain 

Analyse à la microsonde du crayon 1066 irradié dans le réacteur Gravelines 3+2. Rapport Interne 
~ 
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Figure n° 2 

Exemple de profil axial d'activité du mes 

- 66 -

0 
0 
0 
~ 

C: 
0 
>-
10 
c.. 
u 
en 
10 
D ........ 
e 
e 

0 
0 
0 
('T') 

0 
0 
0 
C\J 

0 
0 
0 
~ 

0 



C . .:S..R.-l. CTÈRJSA TI01 . MÉTALLURGIQUE 

Figure n -· ~~ 

E xern pies d e nrnc1·og-i-aphie s ayant et après attaque ionique 

Bru t de polissage 

2 mm 

Aprés attaque ionique 

- 6î -



C.-\R.-\CTJ::1-;1 :-, _. \Tl U '.\ :- '.fÉT,\LLURG [QUE 

Fi1n11·e n° 4 

Exemple de 111,H.:rog·raphie longitudinale après attaque ionique 

.,\ 2mm 

- 68 -



CARA CTÉRISATIO N :\'l ÈTALLURGIQUE 

Exemple de miet·ogr aphie 1·adiale après attaque ionique 
Zones de porosité différenciées 
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Figure n° 7 
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Chapitre IV 

DÉTERMINATION DU BILAN ISOTOPIQUE ET 
MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

Après les examens métallurgiques (destructifs ou non destructifs) vient la 
phase qui intéresse le plus le neutronicien. Les crayons sont découpés à 
différentes côtes axiales selon les options définies dans le programme. Les 
échantillons après dissolution à COMIR/Cadarache sont envoyés aux différents 
laboratoires1 concernés du CEA afin de procéder aux analyses chimiques et à la 
détermination des bilans isotopiques. Dans ce chapitre on donne un aperçu des 
techniques et méthodes "nucléarisées" en général et on explicite celles qui sont 
(ou qui seront à court terme) utilisées dans le cadre des combustibles irradiés. 

1) Les techniques en général 

Les techniques disponibles actuellement pour la détermination du bilan des 
matières nucléaires sont: 

- la calorimétrie; elle consiste en la mesure des capacités thermiques et des 
énergies de transformation des différents éléments d'un système; on accède 
ainsi aux valeurs de diverses fonctions thermodynamiques, telles que 
entropie et enthalpie libre2. 

- la fluorescence3 X; le rayonnement issu d'un tube à rayons X ou d'une source 
radioactive y , et absorbé par un matériau peut provoquer l'émission par 
celui-ci de son spectre X; ainsi les raies de la série K sont excitées4 par la 

1 pour la liste complète des laboratoires spécialisés dans les analyses isotopiques et des spécialités 
voir le chapitre I 

2 M. Brun, P. Claudy 
Microcalorimétrie. Technigues de ringénieur, Analyse chimigue. Caractérisations. P 1200 nP- 1 - 21. 

3 J . Despujols 
Spectrométrie d'Émission des Rayons X; Fluorescence X. Technigues de !'Ingénieur. Analyse 
chimigue, Caractérisations, Spectrométrie des rayonnements électromagnétigues, P 2695 pp. 1 - 19. 

4 on rappelle la relation approchée qui lie la fréquence v (énergie) et le numéro atomique Z d'un 

élément - loi de Moseley : ../v = k(Z - a) où o est la constante d'écran (voisine de 1 pour la série K) 

et k une constante 
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partie du rayonnement primaire d'énergie supérieure à EK . Le spectre émis 
est dit de "fluorescence" (XRF: X Ray Fluorescence), par analogie avec le 
phénomène équivalent en lumière visible. 

Ces deux précédentes techniques sont appliquées au dosage du plutonium dans 
les oxydes mixtes. 

- la spectrophotométrie d'absorption moléculaire; cette technique consiste en la 
mesure de l'atténuation d'un faisceau lumineux monochromatique à la 
traversée d'une lame de substance absorbante5. La relation fondamentale 

est: T = I / I O = 10·E1
c1 avec c la concentration molaire, 1 la longueur de la 

traversée optique et Eï.. le coefficient d'absorbance molaire. Cette technique 
est appliquée couramment pour le dosage du plutonium6 dans les solutions 
actives (concentrations allant du mg/1 au g/1) avec une précision :::::: 1 %, cette 
dernière pouvant atteindre 0,5%. 

- la coulométrie 7 à potentiel imposé; la transformation électrochimique que 
peut subir une espèce dans un milieu et à une électrode donnés, peut être 
caractérisée par la variation du courant qui traverse cette électrode en 
fonction du potentiel de cette dernière8. Utilisée pendant longtemps à la 
certification des solutions de référence, elle permet de doser 1 mg de 
plutonium à 0,1 % près. 

- la titrimétrie9 (ou volumétrie); elle consiste à faire entrer en réaction la 
substance à doser, préalablement dissoute, avec un réactif convenablement 
choisi de concentration connue (solution titrée). Appliquée en routine pour le 
dosage précis du plutonium, sa précision relative est de 0,1 % sur des 
solutions pures à partir de prises d'essai de quelques mg. 

Pour ce qui est des analyses sur le combustible irradié et plus spécifiquement 
dans le cadre des programmes expérimentaux, les méthodes utilisées (et la 
trame suivie) sont: 

5 M . Legrand 
Spectrophotométrie d'absorption dans l'ultraviolet, le visible et l'infrarouge. Technigues de 
l'lngénieur. R 3340 pp. I - 9. 

6 M. C. Bouzou, A . A . Brutus 
Spectrophotometric Determination of Plutonium in lrradiated Fuel Solutions-Procedures and 
Shielding Facililies. A.N.S. Tqpical Cqnference. Kiawah Island SC. USA 19-26 Nov. 1979. 

7 M. Machlinger, R. Molina 
Coulométrie. TechniQues de )'Ingénieur, Méthodes ÉlectrochimiQues P 2185 np. 1 - 16 et P 2186 pp, 
L2. 

8 la relation qui lie la quantité de malière transformée m à celle de l'électricité Q mise en jeu au cours 
A 

de ceue transformalion électrochimique est: m = -Q avec F constante de Faraday, A la masse 
nF 

atomique et n le nombre d'électrons 

9 D. Baylocq, A. Baillet-Guffroy, F. Pellerin 
Méthodes générales d'analyse quanlitative, Introduction. Technigues de l'ingénieur. P 100 op, 1 - 3, 
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- une séparation chimique préalable des différents éléments présents dans le 
combustible 

- une dilution isotopique lorsque il y a risque d'interférences isobariques. 
Celles - ci sont gênantes pour la spectrométrie de masse (ex: 238U et 238Pu 
d'où la nécessité d'une chimie comparative. La dilution isotopique est une 
méthode de dosage par introduction d'un traceur simple ou double (1 isotope, 
1 élément; 2 isotopes de 2 éléments différents). 

- la séparation isotopique par spectrométrie de masse: cette méthode comporte 
différentes techniques qui sont exposées ci-dessous. 

2) La séparation chimique par chromatographie analytique 

Le produit de la dissolution de l'échantillon contient la totalité des éléments 
chimiques formés dans le combustible pendant l'irradiation. La première étape 
donc est la séparation, qui se fait principalement par chromatographie en phase 
liquide sur colonnes. 

La solution contenant les éléments chimiques à analyser traverse une 
colonne remplie de résine (anionique ou cationique10 selon l'élément qu'on veut 
extraire ou le procédé utilisé). L'élution se fait soit par gravité soit sous pression 
(chromatographie liquide sous pression). 

En effet la vitesse d'écoulement11 de la colonne chromatographique dépend de 
plusieurs paramètres tels que la taille des grains de résine, la longueur de la 
colonne, la vitesse d'écoulement de la solution à travers les grains de résine etc. 
Dans le cas de la chromatographie liquide sous pression les pressions utilisées 
varient de 30 à 100 bars. Il existe aussi des chromatographes pouvant atteindre 
500 à 600 bars. 
L'élution gravitaire est appliquée dans le cas de la séparation12 des U et Pu et 
Nd. On donne sur la figure n° 1 un schéma de colonne chromatographique et sur 
la figure n° 2 le schéma de principe de ces séparations. 

La chromatographie liquide sous pression est utilisée essentiellement pour la 
séparation des actinides mineurs Am et Cm (détection de l'activité a) et des 
terres rares Ce, Nd, Sm, Gd (détection réfractométrique - mesure de l'indice de 
réfraction du liquide éludé). Le choix entre les deux méthodes dépend des 
quantités des éléments présents dans la solution et du temps disponible pour la 
manipulation. Si ces éléments existent sous forme de traces il faut utiliser des 
résines de faible granularité ce qui conduit à des temps d'élution importants 
d'où l'importance du recours à la chromatographie sous pression. 

10 M. Lucas, C. Chevalier 
Analyses isotopiques et dosages du gadolinium et du néodyme de fission dans les combustibles 
nucléaires irradiés. Analusis, 1975, v. 3, n° 10, pp. 565-570. 

11 R. Rosset, M. Caude, A. Foucault, A. Jardy 
Chromatographie en phase liquide sur colonnes. Adsorption. Partage. Échange d'ions. Technigues de 
!'Ingénieur, Séparations Chimigues P 1455 pp. 1 - 16. 

12 G. Frejaville, M. Lucas 
Dosage du néodyme de fission dans les combustibles irradiés. Rapport CEA - R - 4265 . 
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3) La dilution isotopique 

L'analyse13 par dilution isotopique est utile lorsque: 

- l'analyse d'une substance dans un mélange de composés qui ont les mêmes 
propriétés chimiques et, de ce fait sont difficiles à séparer; 

- la substance à analyser se trouve à l'état de traces, ce qui entraîne des pertes 
sur les parois des récipients au cours de la séparation; 

- la substance à analyser se trouve dans un ensemble très vaste dont seule une 
fraction est accessible. 

Trois types14 de méthodes constituent l'ensemble: les méthodes à traceur 
isotopique de l'élément à doser, les méthodes à réactif radioactif et les titrages 
radio métriques. 

C'est la méthode à traceurs isotopiques qui est utilisée dans le cas des 
combustibles irradiés. Son principe15 est le suivant: on ajoute à l'échantillon 
contenant l'élément à doser une quantité connue d'un isotope de cet élément qui 
sert de traceur. La connaissance précise de la concentration atomique de 
l'isotope traceur dans l'échantillon, du traceur et du mélange des deux 
(échantillon+traceur) permet le dosage pondéral de l'élément dans l'échantillon. 
C'est ce qui est appelé la simple dilution isotopique. Voici un exemple16 dans le 
cas du plutonium avec comme traceur une solution étalonnée constituée par du 
242Pu. 
Les mesures au spectromètre de masse (voir ci-dessous) permettent la 
détermination des abondances isotopiques des 239Pu, 242Pu dans l'échantillon (E) 
et le traceur (T). Soient (239)E, (242)E, (239)T, (242)T ces teneurs exprimées en 

atomes. On mesure le rapport (
239

)M pour le plutonium extrait de la solution 
242 

résultant du mélange de la solution échantillon à celle du traceur. Un simple 
239 239 

· , · (242)T (242)M -(242)T 
calcul arithmetique nous donne: NE =NT ·--~- 239 239 avec, NE= 

(239)E 1- (-) ·(--) 
242 M 242 E 

nombre d'atomes - grammes de Pu dans une solution de combustible et NT= 
nombre d'atomes - grammes de Pu traceur ajouté par pesée dans la solution. 
Ainsi le nombre d'atomes-grammes de plutonium dans l'échantillon est une 
fonction simple de trois rapports isotopiques relatifs à l'échantillon, au traceur 
et au mélange mesurés au spectromètre de masse. 

13 J. P. Adloff 
Analyses radiochimiques. Techniyues de l'ingénieur. Fiche <en tête} P 2595 pp. I - 4. 

14 S. May 
Analyses radiochimiques. Techniyues de l'ingénieur. Spççtrométrie des vibrations et des panicules, P 
2595 pp. I - 16. 

l5 E. Eliot, R. Létolle, E. Roth 
Analyses isotopiques. Applications . Technigues de l'ingénieur. traité Analyse chimjgue et 
Caractérisation: P 3740 pp, 1 - 22. 

16 M. Lucas 
Dosage du plutonium par dilution isotopique. Analusis, 1980, v.8, n° 10, qp. 455-462. 
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Si au lieu de doser un élément en masse, on veut mesurer le rapport de deux 
éléments dans l'échantillon, les procédures se simplifient car les mesures en 
masse ne sont plus nécessaires et seule les déterminations des rapports 
isotopiques sont suffisantes. La préparation du mélange de traceurs des deux 
éléments - avec la précision désirée pour l'analyse - est la condition préalable. 
Ce mélange de traceurs est de traceur double. C'est ce qui est appelé la double 
dilution isotopique. Elle est surtout utilisée17 pour la détermination du rapport 

_ 239Pu . , 
Pu/U a travers le rapport --. Le traceur double est constitue de 242

Pu et de 
23s u 

mu et l'équation de la dilution isotopique (en l'absence de mu dans 
l'échantillon) s'écrit en adoptant les mêmes notations que précédemment: 

On remarque que le rapport des masse de traceur et d'échantillon mélangés 
n'intervient pas dans la relation. d'où l'intérêt de la méthode: on évite la mesure 
des quantités de solution d'échantillon et de traceur et les incertitudes qu'elles 
apportent. 
Il existe aussi des cas d'utilisation de traceurs triples18 (tels que mu -150Nd-
242Pu ), mais en fait on est toujours ramené au cas de la double dilution. 

L'utilisation de la dilution isotopique peut se faire aussi dans le cadre de 
l'amélioration des résultats spectrométriques qui peuvent être biaisé par le 
fractionnement isotopique19. 

17 M . Lucas 
Dosage du plutonium par dilution isotopique dans les combustibles irradiés. Traitement chimique; 
mode opératoire. Rapport ÇEA - R - 2564, Août 1964. 

18 Dosage du néodyme de fission dans les combustibles irradiés, op. cit. p. 6 

19 C. Chevalier, C. Devillers, R. Hagemann, M. Lucas 

Utilisation d'un étalon interne 233U, 236U , pour améliorer la précision des analyses isotopiques 
d'uranium par thermoionisation. Application à la dilution isotopique. Analusis, 1982. v. 10, n° 7. ~P-

319-322. 
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En résumé20 on a: 

Rapport mesuré Méthode 
Double dilution isotopique 

Pu 239Pu Traceurs: 233U , 242Pu -u ns1 T 
Deux simples dilutions 

Am 241Am Traceurs: 243 Am, 242Pu --u 239Pu 

Spectrométrie (mesure activité) o. Cm 243Cm+ 244 Cm 244cm 
-- 239 240 puis~ suivie d'une spectrométrie de masse u Pu+ Pu Pu 

Irradiation neutronique~1 et deux 

Np n1Np 
simples dilutions avec traceurs: 233U , 

239Np suivies de spectrométrie de u 238u 
masse du 238U , spectrométrie y du 

239Np, spectrométrie o. du 237Np 

Nd 148Nd Double dilution isotopique; 
-

238u Traceurs: 233U, 150Nd u 

3) La spectrométrie de masse 

Un spectromètre de masse est un appareil qui produit des ions à partir d'une 
substance à étudier, les sépare en fonction de leur masse et en donne la 
répartition sous forme d'un spectre de masse. Une des principales qualités de la 
méthode est de fournir un grand nombre d'informations qualitatives et 
quantitatives à partir d'une très faible quantité d'échantillon. Quelques 
nanogrammes suffisent dans certains cas ce qui est un avantage par rapport à 
des techniques telles que la spectrométrie infrarouge ou la RMN. 

Il existe deux étapes nécessaires à l'obtention d'un spectre de masse: 
l'ionisation et la séparation et c'est en général le type d'ionisation (plus 
rarement la méthode de séparation) qui donne le nom au type de spectromètre 
utilisé. 

20 M. Lucas, L. Martin Deidier, P. Gaucher 
Analyse des combustibles pour la qualification des calculs neutroniques. International Conference on 
Analytjcal Chemistry in Nuclcar Technology 1985. 

21s. May, G. Pinte 

Dosage du 
237 Np par activation neutronique à l'aide d"une méthode de préséparation. Application à 

l'analyse des effluents d"usines de retraitement, d"eaux de mer et de gaines zircaloy de combustibles. 
Laboratoire Pierre Sue. Rapport TechniQue CEAORDI/DCAEA/SEA/SEAJN n° 84-594 
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Les types d'ionisation22 sont (avec leur sigles respectifs): 

- Ionisation par bombardement électronique - E. I. (Electron Impact) 
- Ionisation chimique - C.I. (Chemical Ionization) 
- Désorption et ionisation chimique - D.C.I. (Desorption Chemical Ionization) 
- Ionisation à la pression atmosphérique - A.P.I. (Atmospheric Pressure 

Ionization) 
- Ionisation par désorption de champ - F.D. (Field Desorption) 
- Ionisation par désorption laser - L.D. (Laser Desorption) 
- Ionisation par bombardement d'atomes rapides - F.A.B. (Fast Atom 

Bombardment 
- Ionisation par bombardement d'ions - S.I.M.S. (Secondary Ion Mass 

Spectrometry) 

- Ionisation par désorption de plasma 252Cf - P.D.M.S. (Plasma Desorption 
Mass Spectrometry) 

- Source à ionisation de surface ou thermo - ionisation - T.I.M.S. (Thermal 
Ionization Mass Spectrometry) 

- Source à ionisation par étincelles - S.S.M.S. (Spark Source Mass 
Spectrometry) 

- Source à plasma par décharge continue - G.D.M.S. (Glow Discharge Mass 
Spectrometry) 

- Source à plasma par couplage inductif I.C.P.M.S. (Inductively Coupled 
Plasma Mass Spectrometry) 

- Source à laser 
- Source à cellules de Knudsen (jet moléculaire) 

Les types de séparation et/ou les spectromètres associés sont (avec leur sigles 
respectifs): 

- la séparation par champ magnétique, simple focalisation 
- spectromètres à double focalisation 
- spectromètres quadripolaires 
- spectromètres à résonance cyclotronique et transformée de Fourier F.T.M.S. 

(Fourier Transform Mass Spectrometry) 
- spectromètres à temps de vol 

Parmi ce grand ensemble de méthodes et techniques utilisées dans différents 
domaines d'application, on ne s'intéresse qu'à celles couramment utilisées pour 
l'analyse isotopique et élémentaire inorganique. En particulier les: T.I.M.S., 
I.C.P.M.S. et S.I.M.S. 

a) Source à ionisation de surface -T.I.M.S. 

La vapeur atomique d'un élément M est dirigée sous vide, vers une surface 
n+ 

métallique23 chauffée à une température T(°K). Le rapport O des flux ré 
n 

évaporés sous forme ionique est donné approximativement par la relation de 

22 J . Cesario, R. Massot 
Spectrométrie de ma-;sc. Tcchnigucs de l'ingénieur, Spectrométrie des vibrations ct des particules. P 
2615 pp. 1 • 22. 

23 ou tout simplemem déposé préalablemem sur le filamem 
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0+ (W-<1>) 

Saha et Langmuir: - 0 == e kT avec k la constante de Boltzmann, W fonction de 
n 

travail de la surface métallique utilisée (sa valeur ne dépasse guère les 5 eV), et 
<l> l'énergie de première ionisation de l'élément à étudier. Les ions produits ont 
une faible dispersion(< 1 eV) ce qui permet leur analyse par un simple secteur 
magnétique. Le contrôle du flux électronique permet d'avoir une simple 
ionisation. Les courants d'ions ainsi produits sont intenses (jusqu'à 10-9 A et 
stables pour tous les éléments de faible potentiel d'ionisation. Le problème posé 
lorsque W-<l> devient négatif est résolu en augmentant la température de la 
surface ionisante. D'où la nécessité d'utiliser des métaux réfractaires. Trois 
métaux sont utilisées en général: le tungstène (W) (inconvénient: difficile à 
travailler), le tantale (Ta) et le rhénium (Re) (W = 5 eV). On donne sur la figure 
n° 3 le schéma de principe d'une source d'ionisation de surface. 

Les inconvénients de la méthode sont, la limite d'ionisation (théorique= 7 eV) et 
le fractionnement isotopique. 24 (la vaporisation des isotopes légers se fait plus 
rapidement que celle des isotopes lourds de l'élément analysé). 
Le T.I.M.S. est la méthode par excellence dans l'industrie nucléaire car il donne 
les compositions isotopiques avec une incertitude faible (voir chapitre V), à 
partir de petites quantités de matière(= 0,1 µg). 

b) Source à plasma par couplage inductif- I.C.P.M.S. 

Technique proche de la G.D.M.S., la torche à couplage inductif permet de 
porter à une température comprise25 entre 5000 °K et 10000 °K les vapeurs de 
l'échantillon introduites26 au centre du plasma. Celui-ci est isolé des parois par 
un flux gazeux (argon) et ne touche aucune électrode. L'ionisation d'origine 
thermique conduit à une dispersion énergétique faible et un rendement 
d'ionisation élevé (voisin de l'unité pour des potentiels d'ionisation inférieurs à 
10 eV). Pour ce qui est des mesures de composition isotopique, les performances 
sont notables à savoir 0,5% d'incertitude (ce qui peut être amélioré en associant 
une dilution isotopique préalable). La limite de détection inférieure est faible et 
peut atteindre 1 ppt (10-9) pour de nombreux éléments. Sur la figure n° 4 on 
donne le schéma de principe d'une source à plasma à couplage inductif. 
L' I.C.P.M.S. permet une analyse semi - quantitative directe des solutions 
pouvant contenir de très nombreux éléments ce qui est le cas des combustibles 
irradiés. La "nucléarisation" d'un I.C.P.M.S. est actuellement en cours27 . 

L'analyse par émission ionique secondaire est un cas particulier de 
spectrométrie qui ne nécessite ni dissolution de l'échantillon, ni séparation 
chimique, ni dilution isotopique préalables. 

24 J. C. Dubois, G. Retali, J. Cesario 
Isotopie analysis of rare earth elements by total vaporization of samples in thermal ionization mass 
spectrometry. International Journal of Mass Spcctromctry and Ion Processcs. 120 (1992} pp. 163-177, 

25 1 eV= 12000°K 

26 injection de micro - gouttelettes de nitrate d'uranyle 

27 J. C. Dubois 
Communication personnelle 
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c) Analyse par émission ionique secondaire - S.I.M.S 

Cette méthode est plus connue sous le nom de sonde ionique et surtout de 
S.I.M.S. (Secondary Ion Mass Spectrometry). L'idée de base est l'application des 
techniques de la spectroscopie de masse à l'analyse des surfaces. Ainsi elle a été 
adaptée au cas des combustibles nucléaires, pour permettre la mesure des 
compositions isotopiques locales dans un échantillon de combustible irradié. 

Le principe de la méthode28 est le suivant: La surface à étudier est 
bombardée par un faisceau primaire d'ions. Les particules incidentes heurtent 
les atomes de la cible (réseau cristallin) auxquels elles communiquent une 
partie de leur énergie. Selon la quantité d'énergie transmise l'atome heurté 
quitte son site et au terme d'une série de collisions un autre atome peut être 
éjecté hors de la cible, il y a pulvérisation cathodique. On donne sur la figure 
n° 5 le schéma de principe des interactions. Le nombre moyen d'atomes éjectés 
de la cible par particule incidente qui s'appelle taux de pulvérisation dépend de 
l'angle d'incidence du faisceau. L'intensité du faisceau varie de 1 nA (10·9 C/s) à 
qq. 100 nA. Le maximum se trouve au voisinage de 70° d'incidence. Parmi les 
particules éjectées un certain nombre sortent sous forme d'ions positifs ou 
négatifs (émission ionique secondaire). Ce sont ces ions qui seront analysés par 
spectrométrie de masse. 

L'adaptation de cette technique au cas des combustibles nucléaires a été faite 
par les chercheurs de Paul-Scherrer-lnstitut en Suisse pour l'évaluation de la 
distribution radiale des isotopes de gadolinium29 dans des pastilles d'UO2 
d'enrichissement initial 3,5% dopés au Gd2O3 (entre 3% et 7% en poids) irradié 

entre 2 et 6 GWj/t. Ils ont utilisé pour cela un faisceau primaire de o; d'une 
énergie de 12 keV. La taille du faisceau (section droite d'un cylindre) était de 10 
µm et le courant de 50 nA. 

Un travail plus récent 30 de la même équipe a porté sur le combustible MOx 
dans le cadre du programme PRIMO (PWR Reference Irradiation ofMOx fuel) . 

Le faisceau était le même ( o;, 12 keV) mais de taille et de courant différents 
(50 µm, 200 nA). On donne sur la figure n° 6 la distribution radiale des isotopes 
du plutonium. On voit à la lumière de ce graphique l'intérêt de la méthode (bien 
que le combustible Müx ne soit pas l'objet de ce rapport). Une action 
équivalente pour le combustible UO2 a été entreprise récemment31 . Les 
résultats de ces analyses permettront de qualifier les codes de neutronique qui 
peuvent traiter le découpage en couronnes du combustible (pendant son 

28 B. Blanchard 
Analyse par émission ionique secondaire S.I.M.S .. Spectrométrie des vibrations et des panicules. 
Technigues de l 'Ingénieur. P 2618 pp. l - 21 . 

29 H. U. Zwicky, E. T. Aeme, F. Petrik, H. A. Thomi 
Evaluation of the Radial Distribution of Gadolinium Isotopes in Nuclear Fuel Pins by Secondary Ion 
Mass Spectrometry (S.I.M .S.). Radiochimica Acta 47. 9-12 Cl 989). 

30 H. U. Zwicky, E . T. Aeme, A. Hermann, H. A. Thomi, M. Lippens 
Radial plutonium and fission product isotope profiles in mixed oxide fuel pins evaluated by secondary 
ion mass spectrometry. Journal ofNuclcar Matcrials 201 (1993) 65-69 North - Holland. 

31 P. Marimbeau 
Communication personnelle 
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évolution sous irradiation). Il en va de même pour les codes de 
thermomécanique qui pourront traiter correctement l'évolution et les propriétés 
physico-chimiques du combustible au moyen de sections à un groupe (on donne 
au chapitre VI les définitions des différents termes) pour chacune des 
couronnes. Ces sections efficaces seront sinon exactes au moins meilleures que 
celles obtenues par le schéma de calcul actuel (moyennées sur la totalité de la 
surface du combustible - voir troisième partie). 

Cette méthode serait idéale si elle ne comportait un certain nombre de 
facteurs d'incertitude. Ils ont des origines diverses telles que: variations du 
champ d'extraction dues aux vibrations de l'échantillon, variation de l'angle 
d'incidence du faisceau primaire, variations du rendement en ions secondaires 
dues aux propriétés variables de la matrice échantillon (cas du Gd2O3 ) et enfin 
l'analyse quantitative absolue des résultats. Cette dernière nécessite une 
normalisation qui se fait au moyen d'une analyse par spectrométrie de masse 
classique. 

Enfin il serait utile de mentionner la méthode qui a pris un essor considérable 
ces 20 dernières années, la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN). 
Cette méthode permet à travers l'excitation du moment magnétique du noyau 
(couplage isospin - orbite) par l'application de champs magnétiques adéquats de 
séparer des raies. En effet les raies de transition d'un isotope diffèrent selon le 
nombre de masse A (ou plus précisément selon le nombre de neutrons présents). 
Cette différence est très faible d'où la nécessité de très grandes quantités de 
l'élément à étudier. Son inconvénient est son inefficacité vis à vis de noyaux 
dont l'isospin est égal à O+. Elle est surtout utilisée dans l'imagerie médicale où 
les quantités de matière sont importantes et dans l'analyse isotopique 
organique32 mais actuellement elle n'atteint pas le degré de précision de la 
spectrométrie de masse. 

32 J. L. Brazier, J. L. Guinamat 
Les isotopes stables. La Recherche n° 253. Avril 1994 vol, 24 pp, 410-428. 
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Figure n ° 1 

Colonnes chromatographiques 

(d'après la référence 12) 
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Figure D0 2 

Principe de la chromatographie liquide 

(d'après la référence 12) 
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Figure n ° 3 

T.I.M.S. 

Schéma de principe de la source 

(d'après la référence 22) 

@ évaporation. ionisation et extraction 

BILAN ISOTOPIQUE 

T 

@ filaments sur leur support 

a) Dans la source à trois filaments, les ions formés sur F;. à panir du 
matériau évaporé depuis F2 (ou F3 qui est présent seulement pour 
raison de symétrie du champ électrique) sont accélérés et focalisés par 
le système de plaques A, B, C, O. 

b) Le suppon à trois filaments est composé d'une embase en verre 
S ( 15 mm de diamètre environ) traversée par des tiges sur lesquelles 
sont soudés les filaments. T représente des tiges de repérage. 

Pour l'analyse à un seul filament, F2 et F3 sont simplement omis. 

- Source à ionisation de surface. 
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Figure D0 4 

I.C.P.M.S. 

Schéma de principe de la source 

(d'après la référence 22) 
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7 ! ! 
Pompage 

Cône de prélèvement 

Bobine H.F. 

I ••• 

Cône de .. 
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(d'après un document de V.G. Isotopes) 

1 
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nébulisé 

- Source i pluma i couplage inductif (ICP). 
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Figure n° 5 

S.I.M.S. 

Interaction particules - matière 

(d'après la référence 28) 

BILAN ISOTOPIQUE 
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@ atome de la cible cMplaœ en position interstitielle 
• particule incidente 

tr choc inélastique 

@ atome de la cible dans un état excité 

• - Colllelon du faiH 111 de ..... mll•• avec un criataL 
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Figure D0 6 

Expérience PRIMO 

Exemple de distribution radiale du Pu 

(d'après la référence 30) 
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Chapitre V 

INCERTITUDES EXPÉRIMENTALES 

La détermination des abondances isotopiques fournit au neutronicien les 
valeurs expérimentales nécessaires à la qualification de l'outil (code et méthode 
de calcul associée). Or toute valeur expérimentale est accompagnée de son 
incertitude liée soit aux procédures mises en oeuvre, soit à l'instrumentation, et 
souvent aux deux. Cette source d'incertitudes n'est pas la seule. Il en existe au 
moins une autre liée à la précision avec laquelle la composition initiale du 
combustible est connue1. Dans ce chapitre on traite des origines de ces deux 
sources d'incertitudes et on donne leurs valeurs et leurs écarts types associés. 

1) Les incertitudes de fabrication 

On rappelle que l'uranium naturel est composé2 isotopiquement (en masse): 

- de 0,0055% ± 0,0005% de 234 U 

- de 0,7200% ± 0,0010% de mu 
- de 99,2745% ± 0,0015% 238U 

Les REP actuels ont besoin (de par leur conception, combustible UO2 et 

modérateur H2O) d'un combustible enrichi en mu. Sa teneur dépend de la 
gestion du coeur du réacteur. Actuellement les enrichissements standard sur les 
coeurs de 900 MWé sont: 1,80%, 2,10%, 3,10% pour les coeurs de démarrage et 
3,25% (gestion par tiers) ou 3,70% (gestion par quart). En France le combustible 
est enrichi par diffusion gazeuse de l'UF6 à l'usine d'EURODIF à Tricastin. Les 
pastilles combustible sont fabriquées après compactage et frittage de l'UO2. 

Un des fabricants - fournisseurs de combustible FRAMATOME nous a fourni 
les valeurs de la composition initiale de l'uranium (à la fabrication) avec les 
incertitudes associées, dans le cadre de l'expérience BUGEY 3 (chapitre II). Ces 

1 cette dernière est bien sûr corrélée physiquement à la composition finale 

2 Handbook of Chemistry and Physics. Chemical and Rubbcr Company . Édition 1993-94 pp. 1-10 à 
1-12 et p. 11-131 
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valeurs3 pour deux lots correspondent à l'ensemble des points expérimentaux 
(deux assemblages FGA54, FGC53). 
Dans le tableau ci-dessous sont données à titre d'exemple, les incertitudes 
relatives pour l'assemblage FGC53, dont les crayons ont été caractérisés lors de 
leur fabrication. 

Rapports Compositions Incertitudes relatives 
isotopiques relatives ( valeurs à 1 cr) 

234u 0,0230 % 5,702 % 
--
U1ota1 

235u 3,1000 % 0,152 % 
--
U1ota1 

236u 0,0024 % 29,167 % 
--
U1ota1 

238u 96,8746 % 0,004 % 
--
U1ota1 

On remarque que l'incertitude sur le rapport 
238

U est quasiment nulle et celle 
Uto1a1 

du 
235

U faible; l'estimation de son effet sur le bilan isotopique des autres corps 
Uto1a1 

est donné à la troisième partie (influence sur le spectre). 

En ce qui concerne les deux autres dont l'abondance est faible on note que: 

- l'incertitude du rapport 
234

U est forte mais sans effet sur l'évolution des 
Uto1a1 

autres noyaux lourds. En effet le 234U est seul sensible car si sa section 
d'absorption (égale à sa section de capture car il n'est pas fissile) thermique 
est proche de la centaine de barns, intégrée sur le spectre (section à un 
groupe utilisée par les modules d'évolution du combustible) elle ne vaut plus 
qu'une vingtaine de· barns. Ainsi la formation de 235U à partir du 234U ne 
dépend que de la teneur en 234U qui en valeur absolue est très faible; elle 
restera négligeable. 

enfin l'incertitude du rapport 
236

U est très importante mais avec un effet 
Uto1a1 

négligeable sur tous les noyaux lourds (section de capture du 236U à 1 groupe 
égale à 8,49 b). De plus il faut souligner que cet isotope n'existe pas dans la 
nature et son éventuelle présence dans le combustible est soumise aux aléas 
de la production industrielle (utilisation ou non d'uranium de retraitement 
etc ... ). 

3 D. Doutriaux 
Analyses de combustibles irradiés dans BUGEY 3. Courrier FRAMATOME du 21 Novembre 1991 
sous réf. EP/N/91,538 
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2) Les incertitudes à l'issue des analyses chimiques 

On a vu précédemment (chapitre IV), que pour la détermination d'un rapport 
isotopique quelconque entre éléments, dans le cadre des analyses de 
combustibles irradiés (où il existe des risques d'interférences isobariques), après 
la séparation chimique, toute spectrométrie de masse est précédée 
systématiquement4 d'une dilution isotopique. Si les incertitudes de la 
spectrométrie sont bien connues et/ou maîtrisées (avec les moyens techniques 
actuels elles deviennent presque négligeables) il n'en est pas de même pour la 
séparation chimique préalable qui peut, elle, comporter des facteurs non 
directement maîtrisables mais potentiellement estimables. 

La procédure suivie par les chimistes est la suivante: pour chaque séparation 
chimique, une analyse (comprenant deux "chimies" A et B) est effectuée; leurs 
résultats constituent des variables indépendantes. Si l'écart entre A et B (pour 
un élément donné) est inférieur à 0.3 %, seuil habituel pour les mesures 

1 , 1 b 1 .hm,. A+B courantes, e resu tat est o tenu comme a moyenne ant etique -- avec 
2 

l'incertitude associée. Si cette limite est dépassée (p. e. écart de l'ordre de 0.5 %) 
une troisième "chimie" C est effectuée. Cette dernière est soit en accord 
(résultats de la chimie C compris entre A et B), avec un des résultats précédents 
(toujours dans la limite de 0.3 %) soit en désaccord, auquel cas la valeur 
analytique est fournie avec une majoration de l'incertitude. 

Une des causes d'incertitudes pour la détermination des teneurs est l'utilisation 

de traceurs ( 233U, 242Pu, etc ... ) qui permettent de se ramener à deux mesures 
classiques d'isotopie (voir chapitre III). 

Ces traceurs doivent être étalonnés par rapport à une solution étalon (solution 
de référence) contenant par exemple du plutonium et de l'uranium naturel dans 
un rapport défini par pesée (les écarts en titre tolérés entre deux traceurs de 
fabrication différente sont de l'ordre de 0.2%). 

La solution étalon est obtenue à partir du plutonium métal commercialisé par 
un laboratoire agrée international qui fournit ses propres incertitudes (en 

239Pu 
général voisines de 0.1 %); la solution étalon et son titre en sont des 23su 

références pour ~e laboratoire : solution étalon de référence. 

La recherche de la cohérence interne des résultats est ainsi assurée par les 
chimistes eux mêmes. On a - sur un certain nombre d'échantillons pour lesquels 
on dispose des résultats d'analyse - calculé les incertitudes relatives moyennes 
sur tous les rapports isotopiques de l'uranium et du plutonium (tableau n° 1). 
Ces incertitudes sont bien cohérentes et pourront être utilisés à titre générique 
car elles représentent le "savoir faire" d'aujourd'hui. 

En plus de l'uranium et du plutonium, des analyses sont effectuées sur les 
éléments tels que le néodyme (entre autres; voir tableau n° l) utilisé par les 
neutroniciens comme moniteur de fluence. Les analyses sur le néodyme étant 
d'une mise en oeuvre délicate et d'un coût relativement important, elles ne sont 

4 il n'y a pas de dilution isotopique si on cherche à déterminer la composition isotopique proprement 
dite . Par contre la dilution isotopique est systématique pour la détermination de la quantité d'un 
élément formé dans le combustible, par exemple Pu/U. 
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pas effectuées systématiquement. On remarquera qu'au total, les valeurs 
moyennes portent sur presque soixante dix points - échantillons de combustible 
irradié et on dispose des analyses de néodyme sur quarante d'entre eux. De 
plus, les résultats issus des programmes C.N.A., Tihange (combustibles non 
standard) et Cruas (valeurs indisponibles), n'ont pas été incorporés afin de 
disposer d'un ensemble cohérent de valeurs en ce qui concerne leur origine, à 
savoir: REP 900 MWé - combustible U02 standard (caractéristiques physico
chimiques communes). 

Ces incertitudes analytiques cohérentes sur plusieurs campagnes 
expérimentales sont directement applicables aux cas concrets d'interprétation 
mais de manière générale elles sont négligeables devant les autres sources 
d'écart calcul-expérience. A titre d'exemple 0.38 % d'incertitude moyenne sur le 

239pu ' . hl 5m d . . ( rapport ~ n est en rien compara e avec ïo e surestimation en moyenne 
u 

et à 40000 MWj/t) dans le cas de l'interprétation5, 6 BUGEY 3 ou 7 % à l'issue 
du retraitement 7. 

5 G. Kyriazidis, P. Marimbeau, G. Flamenbaum 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés issus du réacteur BUGEY 3; Actinides 
principaux. Note Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 91-319. 

6 P. Marimbeau, G. Kyriazidis, G. Flamenbaum 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés issus du réacteur BUGEY 3, Les actinides 
mineurs. Note Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 91-320. 

7 E. Martino 
"Réajustement des prévisions de bilans matières dans les assemblages REP déchargés". Mémojre de 
staee: DEA de Physjgue et Modélisation des Systèmes Énereétigues, <wLion Physique des Réacteurs. 
Unjversjté Ajx-Marseilie I. Juj))et 1993. 
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Tableau n° 1 

Incertitudes moyennes des analyses chimiques 

R.E.P. 900 MW é 
Combustible U02 standard 

Tous programmes expérimentaux 

!Fessenheim !Fessenheim !Fessenheim 
II II II Bugey3 Gravelines Moyenne 

isotopique 2 cycles 4 cycles 5 cycles 
20 (10)* 9 (4)* 11 (7)* 12 (9)* 17 (11)* 69 (41)* 

234u 
-- 1,342 1,479 1,280 0,711 1,039 1,190 23su 
mu 
-- 0,253 0,176 0,261 0,113 0,177 0,196 238u 
236u 
-- 0,295 0,146 0,181 0,283 0,298 0,296 23su 

238Pu 
-- 0,849 0,463 0,672 0,413 0,458 0,653 23su 
239Pu 

238u 0,300 0,556 0,286 0,142 0,458 0,379 

240Pu 

238u 0,141 0,120 0,238 0,183 0,323 0,232 

241Pu 

238u 0,286 0,201 0,330 0,336 0,283 0,284 

242Pu 

238u 0,356 0,241 0,323 0,341 0,283 0,319 

14sNd 
0,565 -- 0,567 0,917 0,333 0,570 0,439 238u 

Toutes les valeurs sont exprimées en% et à 1 cr 

20 (10) *: 20 points expérimentaux (échantillons) analysés en U et Pu parmi 
lesquels 10 ont été analysés en Nd 
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APOLLO 1 ET SON FORMALISME 

Chapitre VI 

LE CODE APOLLO 1 ET SON FORMALISME: 
DES Pij AUX RAPPORTS ISOTOPIQUES 

"Il n'est pas exagéré1 de dire que le 2 décembre 1942 (lors de la première 
divergence du réacteur CPl à Chicago), l'essentiel de la physique des réacteurs, 
tant sur le plan théorique qu'expérimentai, était acquis". E. Fermi réalisa ses 
premiers calculs en établissant l'équation de la diffusion et fut le concepteur du 
Laplacien matière. Les moyens de calcul étaient rudimentaires2 et l'ordinateur 
inexistant. Cependant il est certain que dès le début de l'effort de recherche 
nucléaire américain les méthodes de Monte-Carlo3 et l'équation du transport 
ont fait partie de la réflexion concernant le calcul des réacteurs. La première 
publication importante sur l'équation du transport, utilisée en astrophysique4, 
date de 1950 et le traitement est monocinétique. La méthode Sn apparaît dans 
un rapport5 de Los Alamos en 1955. La première publication traitant de 
l'équation du transport dépendante de l'énergie6, date de 1956. Par la suite il y 
a eu de très nombreuses publications sur cette équation et ses méthodes de 
résolution. 

1) L'équation du transport 

Le problème que doit résoudre le neutronicien consiste à calculer le nombre 
de neutrons, à un instant donné, dans le milieu diffusant, absorbant et 
multiplicateur qu'est un réacteur nucléaire. En prenant comme exemple un 

1 R. Barjon 
Physique des Réacteurs Nucléaires. lntroduclion p. 26 

2 le responsable du centre de calculs à Los Alamos s'appelait R. Feynman 

3 E. Segré attribue l'invention de la méthode de Monte-Carlo à E. Fermi. Celui-ci l'aurait utilisée la 
première fois à Rome à l'époque où il étudiait le ralentissement des neutrons . 

4 S. Chandrasekhar 
Radiative Transfer. Oxford University Press. London 1950. 

5 B. Carlson 
Solution of the Transport Equation by Sn Approximation. LA-1891. 1955. 

6 B. Davison 
Transport Theory of Neutrons. Oxford University Press. London 1956. 
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REP7 de 900 MWé de rendement 1/3, dans le coeur duquel le combustible 
occupe un volume == 8 m3, on aboutit à une densité n=lü8 neutrons/cm3. La 
grandeur de ce nombre a comme conséquence la possibilité de son traitement 
par les lois statistiques. Le rapport de la densité de matière à la densité 
neutronique nous donne l'ordre de grandeur de l'espace entourant un neutron. 
En moyenne8 il y a un neutron dans un cube de 20 µm d'arête, longueur obtenue 
en alignant 59000 molécules d'U02. On peut alors considérer les interactions 
neutron - neutron négligeables et traiter la population neutronique comme un 
gaz monoatomique en utilisant l'équation du transport linéaire - équation de 
Boltzmann 9: 

Il en existe deux formes10: 

- l'intégro - différentielle 

-V( Ü <l> (r I V,Ü,l) )- I:, (r I V ,Q,l) <l> (r I V,Ü,l) + S (r I V,Ü,l) 

f-d I f d2rV ~ - I r,1 r, m - / r,1 1 a m _ r, + V :. .. , ~. (r ,v ~ v,:.L ~ :.L,l) ~ (r ,v ,u ,l) = --~ (r ,V,:.L,l) 
0 (4itl V a1 

(1) 

- et l'intégrale (pour l'obtenir on suppose explicitement que les sections 
efficaces ne dépendent pas du temps) 

- -fù - - R <l>(r,v,Q,1)= e-' q(r-RQ,v,Q,1--)dR 
0 V 

(2) 

avec 
-

q(r,v,ü,t)= f fr,(r,v'~v.n'~Q)-<l>(r,v',Q',t)dv'd 2Q'+S(r,v,n,t) (3) 
0 (4it) 

où 
"' -- - [I:,(,.v,O)dR 

e-"I:.,R = e • (4) 

est la probabilité de non choc entre deux points A et M alignés selon la direction 
n et R est le chemin qui les sépare . 

7 Réacteur à Eau sous Pression. Pour des raisons de simplicité on utilisera par la suite l'abréviation 
REP. 

8 P. Reuss 
Clefs pour la neutronique des réacteurs à eau. C.E,A.-1.N.S,T,N, CollecLion enseignement. 1990, 
pp. 31-32. 

9 L. Bolt7mann 
Vorlesungen über Gastheorie. Johan Ambrosius Barth. Leipzjg. 1910. 

10 J. Bussac, P. Reuss 
Traité de Neutronique. Hermann, Parjs 1985, Pl), 80-82 
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2) Les probabilités de première collision 

C'est cette dernière équation que résout le code APOLLO 1 avec la méthode 

des probabilités de collision et ceci dans le cas statique ( ! = O ). Il existe 

plusieurs approximations pour sa résolution. Dans la figure n° 1 on donne 
l'organigramme macroscopique du calcul APOLLO 1 dans la configuration 
utilisée pour l'ensemble des études présentées dans ce rapport. 
Le calcul commence donc par la lecture des directives de calcul, du maillage en 
énergie et de la bibliothèque de sections efficaces11 (en l'occurrence la 
bibliothèque CEA 86 utilisée pour l'ensemble de l'étude). Le maillage standard 
d'APOLLO 1 est le suivant: 

Découpage énergétique d'APOLLO 1 

Bornes en énergie 
(limites inférieure du 

Numéros des groupes premier groupe et Pas en léthargie (Liu) 
(bornes incluses) supérieure du dernier 

groupe) 
1 - 12 

domaine rapide 10 MeV - 0,9 MeV 0,2 
soit 12 groupes 

13 - 25 domaine des 
résonances non résolues 0,9 MeV - 5 keV 0,4 

soit 13 groupes 
Groupes 26 à 52: domaine des résonances résolues découpé en trois parties 

26 - 35 soit 10 groupes 5 keV - 91,6 eV 0,4 
36 soit 1 groupe 91,6 eV - 67,9 eV 0,3 

37 - 52 soit 16 groupes 67,9 eV - 2,77 eV 0,2 
53 - 99 pas variable en léthargie 

domaine thermique 2,77 eV - 1,1 10-4 eV adapté aux résonances 
soit ( 4 7 groupes) du plutonium 

Suit la lecture des concentrations initiales dans les milieux tels qu'ils ont été 
définis par l'utilisateur lors de la description géométrique. La représentation 
géométrique se fait en général en 1/Sème d'assemblage pour les cas simples 
sans variations géométriques (par exemple en début d'irradiation) et en 
assemblage entier dans les cas plus complexes tels que remplacement des 

11 l'élaboration des sections efficaces à partir des données ponctuelles pour le maillage d'APOLLO 1 
se fait en utilisant des spectres de pondération pour chacun des domaines d'énergie. 
- domaine rapide (E>l,3 MeV): spectre de fission représenté par la formule de Watt 

E 

z(E) = c{i e-1.29 avecEenMcY 

eu 
- domaine de ralentissement (1,3 Me Y>E>0, 1 e Y): <l> (E) = -

E 
E 

-- domaine thermique (E<0, 1 eV): spectre de Maxwell n (E) = 
2 

7r · e -;; · {i 
(1r k T) 3/ 2 
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crayons extraits (voir chapitre II). On donne sur le figure n° 2, un schéma 
d'assemblage entier où on a numéroté les cellules représentant le 1/8ème. 
Plusieurs options sont disponibles12 dans le code APOLLO 1. On peut combiner 
les hypothèses de flux plat ou linéaire avec les approximations du choc isotrope 
ou anisotrope13. 
Dans le cas où le choc et les sources sont isotropes l'équation (2) s'écrit: 

<l>(r, v) = J ~d3r' J I.,(r', v' ~ v)<l>(r', v')dv' + S(r', v) -I:R [- l 
R...,..., 4,rR 0 

(5) 

APOLLO 1 "travaille" en théorie en spectre (la résolution de l'équation se fait 
selon un découpage en 99 groupes). Pour simplifier les notations on considère 
cette équation dans le cas monocinétique14 

<l>(r) = J e-l:~R2 [J l:.,(r') ·<l>(r')dv' +S(r')]d3r' (6) R-- 4,r R 0 

Q(,'J 

On procède à une discrétisation; on décompose le volume V en n éléments Vi 
finis mais non infiniment petits et en supposant le flux plat (constant) dans 
chacune des régions ainsi déterminées. Ceci se traduit par 

J d3-, , J d3-, ... r=.,t_ ··· r (7) 
V j v, 

on multiplie (6) par I.,(r) et on utilise (8) 

et V;<l>; = J <l>(r)dr (8) 

V. 

Dans le volume V1 considéré I.,(r), est constante, ainsi le premier membre de (9) 
devient: 

pour le deuxième membre de (9) on utilise (7) d'où: 

12 la dimension axiale n'est pas traitée par Apollo 1. Il s'agit toujours de calculs "plans" XY. 

13 dans nos calculs on a utilisé la multicellule EURYDICE avec l'approximation du choc et des 
sources isotropes et l'hypothèse du flux plat par région. 

14 A. Kavenoky 
<=:alcul _et utilisation des probabilités de première collision pour les milieux hétérogènes à une 
d1mens1on: les programmes ALCOLL et CORTINA. Rapport CEA-N-1077, Mars 1969, 
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On introduit ensuite les moyennes de Q et de S discrétisées à l 'instar de <l> tel 

que : 
[

V.( I. <l> . +S. )] J '; J J - 1 
f d 3r' Q(r' ) -
v, 

(12) 

L'équation (11) devient alors: 

-ER f d3r f d 3r'I.i(r)~Q(r' ) 
_ 4trR 

V I. <l> = "" v(I. <l> + S .)P .. (13) avec 
J 11 1 ~ J s1 ) ) JI 

P = v. v, (14) 
JI f d 3r' Q(r') j 

v, 

La finesse des domaines Vj nous permet de faire l'hypothèse de flux plat et de 
l'uniformité de Q et ainsi de l'éliminer des intégrales. On suppose aussi que les 
sections efficaces sont constantes à l'intérieur des domaines. D'où l'expression 
finale: 

L -ER 
P .. =-'· f d3rf-e __ d3r 

JI V 4 R2 
J V V 1C 

' J 

(14 bis) 

On peut donc réécrire l'équation (13): 

1 j =n 

<l> -= -"" V-(I. <l> +S )P (15) 
1 V L L J '; J J JI 

, ,, 1= 1 

L'équation (14 bis ) de la probabilité de collision montre que : V; I.,/~j = VjI.,/1;. 
p 

On introduit aussi l'expression pij = _!!_ probabilité de collision réduite, qui 
I., 

I 

présente l'avantage de rester finie dans le cas des milieux vides. 

Enfin les probabilités de collision et les flux que calcule APOLLO 1 s'écrivent: 

1 - r.R 

f d-f d- , e p -- = - r r --2 
IJ v i v V 41CR 

' 1 

(16) d'où <l> -= ~ (pI. <l> +S .) . L •J , , J J 
j = I 

(17) 

Les Pij sont calculés en géométrie cylindrique par le sous-programme 
ALCOLC15 . Pour leur calcul, le code dispose en interne, de tabulations des 

l5 A. Kavenoky 
Calcul et utilisation des probabilités de première collision ... op. cit. 
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fonctions de Bickley (intégrales des fonctions de Bessel), dans lesquelles il 
interpole soit linéairement soit paraboliquement selon l'option de calcul (voir ci
dessous) définie dans l'approximation multicellule. 

3) Les approximations multicellules 

Le traitement "exact" de la géométrie de l'assemblage peut se faire par la 
méthode des probabilités de collision standard à deux dimensions. Cette 
méthode est implantée dans le module MARSYAS d'APOLLO 1, qui a comme 
inconvénient le coût élevé du calcul. Or dans le cadre de la théorie intégrale du 
transport il est possible de se ramener à une approche multicellule qui réduit la 
taille du problème et le coût. C'est ce qui se fait dans le cadre du "calcul 
standard16" et ce qui a été adopté pour l'ensemble des études présentées dans ce 
mémoire. 
L'approximation multicellule consiste à coupler les différentes cellules17 

représentant l'assemblage par des courants d'interface. Ceci exige le calcul 
préalable des probabilités de collision dans chacune des cellules. 
Si on considère donc l'assemblage divisé en cellules de volume V chacune, on 
peut écrire le flux angulaire18 à l'intérieur d'une cellule comme la somme d'un 
terme flux entrant et d'un terme de source isotrope, l'intégrale étant limitée à la 
cellule: 

R, 

'l'(r ,Q) = 'P(i~'.O)e-r.ÏI· +-1-J Q(r - RO)e-iRdR (18) 
4,r 0 

Après intégration en angle on aboutit a: 

- -

<l>(r)= f dS'P_(r,',Q)e-7· +-1-fQ<r')e-: dr' (19) 
s R 4,r v R 

et le flux angulaire sortant s'obtient par: 

R, 

'l'+(r ,Q) = 4'_(;::.',0)e-r.ÏI, +-1 
JQ<r - RÜ)e-iRdR (20) 

. 4,r 0 

16 on présentera le "calcul standard" à la troisième partie 

17 Un assemblage R.E.P. français actuel est constitué par l 7x l 7=289 positions carrées (voir figure n° 
2). Celles-ci sont occupées par: 
a) des crayons combustible (264); on représente les cellules par la succession des milieux: 
combustible-gaine-eau 
b) des tubes guides (24); quand les crayons de la grappe d'absorbants sont extraits (position normale 
de fonctionnement) on les représente par la succession des milieux: eau-tube guide-eau, 
c) la cellule centrale; selon la position de l'assemblage dans le coeur elle contient soit un trou d'eau 
standard (i.e. eau-tube-eau), soit un tube d'instrumentation dans lequel se déplace la chambre à 
fission. 

18 P. Benoist 
Cours de troisième cycle 2ème année, option Physique des Réacteurs, Théorie du Transport. 
Ram,ort CEA-R-4778, Septembre 1976. 
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Ces équations sont équivalentes à l'équation du transport initiale si on leur 
adjoint des conditions de continuité entre flux entrant et sortant. Des 
hypothèses de couplage géométrique entre cellules viennent compléter et 
simplifier le problème initial. Cette méthode est implantée dans le module 
EURYDICE 19,20 , qui offre deux types de représentation à savoir: deux 
approximations de flux plat (ROTH, ROTHx4) et deux approximations 
développant le flux angulaire à la surface des cellules (DP00 et DP0l). Dans ce 
dernier cas les flux entrant et sortant sont développés en polynômes de 
Legendre sur une demi - sphère unité: 

(21) et (22) 

Les hypothèses supplémentaires dans ces formules est l'uniformité des flux 
angulaires sur chacun des côtés S0 de la cellule. Les fonctions de base du 
développement double P0 ou double Pi sont orthonormées: 

f 1/fp (Q,ii) 1/f v(Q, ii)Q · ii d2Q = 1CÔpv {23) 
2n 

En utilisant l'approximation de flux plat dans chaque région d'une partition de 
la cellule et en insérant les représentations des flux angulaires dans les deux 
équations du transport on obtient: 

<l> V=' jP pp +' QVp 
J J L_, -a Saj L_, ' ' IJ 

(24) et r = ' JP pPV + 'QVPV 
+/3 L- -a s,,,sp L- ' ' .sp 

a,p a,p , 

avec 

-'fR 

P 1 f 'f .r= ;=.. - ) p(;=.. - )e Ps . =-- dS ur(H ·n_ 1/f :.l.,n_ - 2-
al 1rS R 

a Sa v, 

(26) 

19 A. Heben 

(25) 

Développement de la méthode SPH: Homogénéisation de cellules dans un réseau non uniforme et 
calcul des paramètres de réflecteur. Thèse de Docteur-Ingénieur. Université Paris-Sud Centre d'Orsay, 
Décembre 1980 et Note CEA-N-2209 Septembre 1981, 

20 les approximations multicellules NAUSICAA et CALLIOPE n'existent plus; le transfert de 
CALLIOPE sur CRA Y n'a pas été effectué et NAUSICAA n'a pas été recompilé en Fortran 77. 
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-l:R 

P 1 Jd-'J S ;:_ - ) v(r- - ) e P;s =- r d (u ·n+ 1/f :..:,n+ --2 
P V 41rR 

' V; Sp 

(30) 

Les relations de réciprocité 

P.v =p .v 
lj I JI j 

et et 

nous permettent d'obtenir les équations à courants d'interface finales: 

(31) et (32) 

Ces équations ne suffi.sent pas pour fermer le système car aucune information 
n'est donnée sur la position relative des cellules entre elles. Ceci est fait par 
l'équation géométrique de couplage des courants entrants et sortants suivante: 

Ces équations s'écrivent sous forme matricielle: 

$ = [ pis ]J_ + [ P;j ]ô (34); J+ = [ P,s ]J_ + [ Psj ]Q (35); (36) 

qui après combinaison deviennent 

Après prise en compte des symétries de l'assemblage, des hypothèses 
supplémentaires de mélange de cellules qui imposent le flux à certaines d'entre 
elles ou qui moyennent leurs courants, permettent de réduire l'ordre des 
matrices. Ce mélange peut être fait au choix de l'utilisateur avec respect ou non 
de la relation de réciprocité entre probabilités de collision. 

Concrètement les approximations des quatre options disponibles sont les 
suivantes: 
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a) ROTH21 

Calcul des probabilités de collision élémentaires dans chacune des régions 
de la cellule par le module ALCOLC. La cellule réelle est remplacée par une 
cellule cylindrique équivalente. Trois méthodes de cylindrisation sont 
disponibles: WIGNER, ASKEW et LEFEBVRE. 

- La cylindrisation WIGNER est l'option par défaut d'EURYDICE. Elle 
conserve le volume du milieu externe de la cellule ainsi que sa section 
macroscopique totale 

B .... 

i::t 

- La cylindrisation ASKEW conserve la surface du milieu externe de la cellule 
ainsi que le bilan matière du milieu externe. 

A· B- 1eR2 

r: =----:E, 
7C (R·2 - R2) 

et R. = _A_+_B_ 

- La cylindrisation LEFEBVRE est équivalente à WIGNER si A=B. Elle 
conserve les relations de réciprocité (même si AtB) entre probabilités 
géométriques ~j, ce qui n'est pas le cas de la cylindrisation WIGNER. 

* A+B 
R = 2../n 

Les équations (31) et (32) impliquent seize courants d'interface; l'approximation 
ROTH les ramène à un seul en 

- développant le flux angulaire de surface en double PO (au lieu de double Pl), 
ce qui équivaut à supposer que la distribution angulaire des neutrons 
entrants est isotrope. La conséquence en est l'isotropie de la réflexion sur les 
surfaces externes de l'assemblage ce qui est recommandé lorsque on 
cylindrise les cellules. 

21 M. J. Rom 
The estimation of collision probabilities in complicated geometries. UKAEA, Rcactor Group: General 
Reactor Physics Division, AEEW, Dorchester. Dorset. 1969. 
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- en supposant les quatre courants d'interface sortants de la cellule égaux: 

J + J +J J +2 J +3 _ J +4 -=-=-----s S1 S2 S3 S4 

L'approximation ROTH comporte deux types d'erreurs en plus de celles 
inhérentes à la méthode des courants d'interface. 

- l'erreur de cylindrisation 
- l'effet de retour: l'approximation d'un courant d'interface unique revient à 

supposer qu'un neutron entrant par une face a une probabilité non nulle de 
ressortir sans choc par la même face. La probabilité de disparition par 
absorption est ainsi diminuée. 

b) ROTHx4 

Tout comme pour l'option ROTH; Calcul des probabilités de collision 
élémentaires par ALCOLC, développement du flux angulaire de surface en 
double PO, et cylindrisation mais sans effet de retour. L'élimination de 
l'effet de retour est obtenue en utilisant quatre courants d'interface au lieu 
d'un seul (le flux étant isotrope). Les probabilités de sortie et de 
transmission s'écrivent alors: 

si a= f3 

c) DPOO 

Le flux angulaire est développé en double PO. Les probabilités de collision 
élémentaires des régions annulaires internes (combustible et gaine) sont 
calculées par ALCOLC et celles relatives à la région périphérique (eau) à 
partir des probabilités de sortie et de transmission, déterminées par 
discrétisation numérique des intégrales correspondantes. Le maillage 
d'intégration spatial et angulaire est constitué de manière à préserver les 
volumes exacts des différentes régions, et les probabilités sont 
orthonormalisées afin de respecter les relations de réciprocité et de 
conservation. Les probabilités relatives à la région externe22 d'ordre N se 
calculent par la formule suivante: 

] [ a•4 J=N-1 l 
PiN = - ) - Lp~a - L 'J:.,JPij 

'J:.,N a=l J=l 

(40) 

22 dans les cas standard la région externe est d'ordre 1 et elle est constituée uniquement d'eau 
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d) DPOl 

Toutes choses égales par ailleurs, par rapport à DP00, l'option DP0l offre la 
possibilité d'un développement en double Pl du flux angulaire. Bien 
évidemment ceci s'en ressent au niveau du temps23 de calcul. 

Les valeurs des fonctions de Bickley utilisées par les différents modules de 
calcul de probabilités de collision sont obtenues par interpolation. Celle-ci est 
linéaire dans le cas des options ROTH et ROTHx4 (ALCOLC ) et parabolique 
dans les cas DP00 et DP0l pour le calcul des Pi.s et P,,. 

Le calcul des probabilités de collision est indispensable pour la détermination 
des sections effectives autoprotégées. En effet le module de calcul des sections 
multigroupes autoprotégées BIEFF appelle (selon le choix de l'utilisateur) le 
module JEZABEL qui calcule le(s) facteur(s) de Bell . C'est lors de cette étape 
que les modules de calcul des Pij sont appelés à leur tour et ceci à plusieurs 
reprises. 

4) Le formalisme d'autoprotection 

Le calcul des sections efficaces autoprotégées se fait selon le formalisme 
établi par M. Livolant et F. Jeanpierre24,25 et implanté dans APOLLO 1. On 
expose ci-dessous les grandes lignes du formalisme et des principales étapes du 
calcul réel. Pour cela on s'est inspiré des travaux récents de P. Reuss26 et 
C. Bangi127 sur le formalisme d'autoprotection proprement dit et sur le travail 
de M. Lam-Hime28 traitant des aspects physiques, fonctionnels et (surtout) 
informatiques du code Apollo 1. 

23 on donne les ordres de grandeur cas par cas à la troisième partie 
24 F. Jeanpierre 
Méthode de calcul des sections effectives des corps résonnants lourds en géométrie hétérogène. 
Application à !"uranium 238 . Thèse de 3ème cycle. Université Paris XI 1969. 

25 M. Livolant, F. Jeanpierre 
Autoprotection des résonances dans les réacteurs nucléaires; application aux isotopes lourds. Ra12pon 
CEA/SERMA 44 S. Juin 1971 et ÇEA-R-4533. 1974. 

26 P. Reuss 
Théorie de l'absorption résonnante des neutrons. Note ÇEA-N-2679. Novembre 1991 . 

27 C. Bangil 
Connaissance et utilisation du code APOLLO 2: Le formalisme d'autoprotection . Note Interne EDF
DER-SRNE-DPR HT-11/91 084 A. Décembre 1991. 

28 M. Larn-Hime 
APOLLO: Descriptifs Théorique, Fonctionnel et Informatique de la Nouvelle Version du code de 
Transport. Notice 1: Objectifs et Contexte, Théorie et Directives de calcul. Notice 2: Aspects 
Informatiques, Validation et Exemples de procédure. Notes Techniques EDF-DPT-SPT-D541 n° 

536/92 et 537/92. 
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a) Cas homogène: 

Considérons le cas simple d'un milieu unique composé d'un isotope résonnant 
(indice 0) et d'un isotope (indice 1) strictement ralentisseur non absorbant 

( ria = 0). 

Soit N0 la concentration, r 0 et r 1 les sections macroscopiques totales de ces 

isotopes. On suppose aussi que r 1 est constante ou lentement variable avec 
l'énergie et on écrit le bilan. 

" " f rso (u' --+ u) Cl> (u') du'+ f rsl (u' --+ u) Cl> (u') du' = r 0 (u) Cl> (u) + r 1 (u) Cl> (u) (41) 

avec Cl> le flux, E; le gain maximal de léthargie29 par choc sur l'isotope i et 

.I:si (u' --+ u) la section macroscopique différentielle de diffusion. En utilisant 
l'expression de l'opérateur de ralentissement 

u 

R = f rs (u' --+ u) du' (42) 

on peut réécrire (en omettant la variable léthargie) l'équation (41) sous la 
forme: 

R0Cl> + R1Cl> = (r0 + r 1) Cl> (43) 

La décomposition du flux Cl> en un terme macroscopique 'I' et un terme 

microscopique <p est justifiée si r 1 et R1 sont constants (ils peuvent être 
considérés comme tels) au moins à l'échelle des irrégularités que vont induire 
les résonances de l'isotope O. Ainsi Cl>= 'I' · <p, 'I' étant la structure 
macroscopique lentement variable avec la léthargie et <p une structure fine qui 
prend en compte les irrégularités dues aux résonances. Dans cette 
décomposition il se pose le problème de la détermination d'un des termes pour la 

déduction de l'autre. M. Livolant et F. Jeanpierre ont proposé : 'I' = R,Cl>. 
l:1 

Cette relation est justifiée par le fait que r 1 est pratiquement constant en 

dehors des résonances et R1 est un opérateur qui moyenne le flux sur un 

intervalle e1 plus grand que la largeur des résonances. 

Si de plus la portée de l'opérateur R0 est faible devant celle de R1 on peut 

admettre que 'I' (u') = 'I' (u) , ainsi R0Cl> = R0 ('l'<p) = 'I' R0 <p d'où la réécriture de 
l'équation (43): 

(43 bis) 

29 on rappelle que e = ln- (cas du choc isotrope) avec a= --1 (A-1)2 

a A+l 
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Celle-ci est plus connue (après division par N0 ) sous la forme: 

r0 <p + a, = (a0 +a,) <p (44) 

et sous le nom d'équation de structure fine. Le seul paramètre qui intervient est 

a, = ~ appelé section équivalente. Pour résoudre cette équation on fait des 
No 

hypothèses sur le terme r0 <p. Dans APOLLO 1 c'est l'hypothèse résonance 
étroite ou NR ( N comme narrow) qui est adoptée. Elle consiste à considérer la 
largeur r des résonances du noyaux lourd comme étroite par rapport au gain 
moyen de léthargie ç30 par choc. L'approximation r << ç est vraie à haute 

énergie où la section du noyau résonnant se réduit à sa section potentielle a P et 

<p = 1. d'où r0 <p = aP. En reportant cette expression dans l'équation de structure 

fine on déduit le flux de structure fine : 
aP + a, 

<p = 
a0 + a, 

La connaissance de ce dernier permet la résolution exacte en milieu homogène 

de l'équation de structure fine pour quelques valeurs de a, = ~ et de la 
No 

température avec un maillage très fin en énergie (plusieurs milliers de groupes). 
Ceci est effectué avec des codes tels que AUTOSECOL31 ,32 traitant du 
ralentissement pur. Les taux de réaction effectifs par groupe 

,g,oup< = _l_ f (J (U) <p (U) du (45) 
o,,,ff o, 

tiug e,,. , 

sont donc tabulés en fonction de a, et de la température T. 

b) Cas hétérogène: 

On remarquera l'élégance et la simplicité des équations dans le cas d'un milieu 
homogène. Malheureusement un réacteur nucléaire est formé d'un réseau de 
crayons combustibles lesquels sont entourés d'une gaine, l'ensemble se trouvant 

aE 
30 on rappelle que ç = 1 - -- dans le cas du choc isotrope 

1-a 

31 M. Grandono-Bienoli 
Autosecol: Un calcul automatique de l'autoprotection des résonances des isotopes lourds. Thèse de 
3ème cycle, Université Paris-XI Orsay. Mai 1976. 

32 Autosecol a été remplacé ces dernières années par le système NJOY - THEMIS 
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dans un milieu caloporteur qui dans le cas des REP est aussi modérateur. Donc 
on se trouve en présence d'un milieu simplement hétérogène33. 

Considérons donc le cas d'un réseau uniforme composé de cellules identiques à 
deux milieux: 

- un milieu O constitué d'un isotope résonnant de caractéristiques I.0 , NO, 

- un milieu 1 constitué d'un isotope léger tel que I:1 soit lentement variable. 

En faisant l'hypothèse consacrée, de flux plat et de choc isotrope, on écrit les 
bilans neutroniques dans chacun des milieux: 

où ½ est le volume du milieu i, <l>; le flux qui y règne et P;i la probabilité qu'un 
neutron né dans le milieu i subisse son premier choc dans le milieuj. De plus on 
dispose des relations de conservation : 

Poo+ Po1 = 1 

Pio + Pi1 = 1 
et de réciprocité: 

qui nous permettent de réécrire la première équation de bilan: 

R<l> En faisant les approximations suivantes: <l> 0 = 'Pq,0 , 'I' = - 1 - 1 (qui est sans 
I:1 

structure fine comme pour le cas homogène) et R0 ('l'q,0 ) = 'PR0 <p0 , on retrouve 

(après division par P00 et N0 ) l'équation de structure fine établie en milieu 
homogène: 

r0 <p0 + G, = (G0 + G,) q,0 avec Go (1- Poo) 
G, =---=-

Poo 

On remarquera que le flux de structure fine n'est fonction de la géométrie du 

cas traité et des isotopes modérateurs que par l'intermédiaire de G,. 

33 la notion de double hétérogénéité se rencontre lorsque le combustible lui-même contient des 
isotopes (autres que l'uranium) fonement absorbants tels que le gadolinium, et concentrés sous forme 
de grains par exemple 
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c) Équivalence homogène - hétérogène: 

On voit que dans le cas hétérogène a. dépend de la léthargie par l'intermédiaire 

de a 0 • Or a 0 peut varier de plusieurs décades lorsque la léthargie varie autour 

d'une résonance alors que a. ne varie que de 50%34 . L'expression de P00 en 

l'absence d'effet Dancoff (barreau combustible isolé) s'écrit: P00 = 1 -~ où 
l !:.0 

- 4 V 1 d A. . 1 1 . d 1 . l = - est a cor e moyenne. 1ns1 a va eur asymptotique e a section 
s 

équivalente est: a._= lim a,(a0 )= .J___ Cette constatationsuggère le 
· ao ..... - l N0 

remplacement de a. sur un intervalle d'énergie donné par une valeur moyenne 
a. =a· a, .-; le facteur de Bell a caractérise cette valeur moyenne unique. Cette 

dernière relation équivaut à considérer P00 = Ï ~0 (formule de Bell - Wigner). 
a+ l !:. 0 

Son intérêt pratique est l'utilisation en situation hétérogène des tables de taux 
de réaction effectifs établies pour la situation homogène. Cette équivalence 
homogène - hétérogène se fait à travers un critère qui est le respect des taux 
d'absorption effectifs pour un groupe d'énergie g donné: r~8 (a. = ab)= r:ff<a.) où 
on a noté ab la valeur moyenne constante de a •. 

En réécrivant les équations de structure fine dans les cas homogène et 
hétérogène: 

ro 'Po + a. = ( CJo + a. ) 'Po (48) 

(48 bis) 

on voit que réaliser l'équivalence équivaut à résoudre les deux équations et c'est 
exactement ce qu'on veut éviter. L'hypothèse simplificatrice commune qui 
permet d'y pallier est l'approximation résonance étroite: 

ro 'Po = a P et ro 'Po ,h,1 = a P 

Dans ces conditions l'équation d'équivalence définissant ab s'écrit35: 

l=.err 
homogène 

1.,.1r 
hétérogène 

La technique de Lebesgue permet d'écrire l'intégrale hétérogène: 

34 Traité de neutronique op. ci t. p. 301 

35 Dans Apollo 1, G représente l'ensemble du domaine des grandes résonances (groupes 21 à 51) et 
l'équivalence se fait avec un facteur de Bell pour tout le domaine. 
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-J (Jp+(Jb I rr = P( Œo )~--dCJo a,e (J 
0 l+-b 

Œo 

avec I (Ja (U) 
P(CJ0 )dCJ0 = --du 

D Œo (u) 

où D = { u ED<>"• - d;, ( "• (u) (<1, + d;,} 
Ainsi la méthode de calcul du facteur de Bell est la suivante: on détermine 

CJ, (CJ0 ) pour différentes valeurs de CJ0 et on déduit l'intégrale effective par une 
formule de quadrature36: 

On voit qu'il faut calculer 'Pi pour chaque coordonnée d'intégration a0i de la 
section résonnante. Afin de diminuer le nombre de calculs des probabilités de 

collision, on définit une série réduite de valeurs CJ0i de la section résonnante, on 

calcule les a,j correspondantes et pour les Œoi on procède par interpolation dans 

1 
les a,j par un polynôme de Lagrange d'ordre quatre, la variable étant: ---

Go -
1 +--J 

C'J~,-

La même méthode appliquée dans le cas homogène et pour le même domaine en 
léthargie permet la définition d'une section équivalente telle que les deux 
intégrales soient égales. 

La mise en oeuvre pratique de ce formalisme n'est pas exempte d'erreurs. En 
effet l'approximation NR engendre une erreur inférieure ou égale à 1 % sur ab. 
De même JEZABEL ne traite pas la totalité du domaine résonnant37 mais 
seulement la partie basse de celui-ci, ce qui conduit à une sous-estimation de ab 
et du facteur de Bell a. Pour compenser ces deux erreurs M. Livolant et 

F. Jeanpierre ont ajusté la section potentielle du 238U en introduisant dans 
JEZABEL l'expression: 

. 238 CJ,,-
a01 ( U) = 10,6----"'--- (49) 

P a,,- + 8, 7095 

36 P(a0 ) est tabulée pour le 238U entre 2,5 eV et 512 eV et pour le 235U entre 0,5 eV et 32 eV; 
aux températures 20° C, 500° C et 1000° C. 

37 Emax =512 eV pour le 238U 
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d) Généralisation 

Dans le cas plus général où on est en présence d'un milieu combustible (c) 
(contenant un isotope résonnant d'indice O et des isotopes ralentisseurs38 
d'indice 1) entouré d'un milieu modérateur (m) le bilan s'écrit: 

vcr.c<I>c = VCPCCLC<l>C + VmPmc"f.m<l>m où r.c =Lo+ r. l 
avec P,,c la probabilité pour qu'un neutron né dans le milieu combustible ait son 
premier choc dans ce même milieu. Les relations classiques 

P,,c + pcm = 1 et VmPmcLm = VcPcmLc 

et les approximations précédentes 

nous permettent de réécrire le bilan sous la forme 

Rc<pc -(L,G + "f.J<pc + L,G = Û (50) OÙ L =L 1-Pcc (51) 
,,G C p 

cc 

L'application de l'approximation NR à l'isotope modérateur R1<p1 = r. 1 et après 

division par N0 nous amène vers la désormais classique équation de structure 
fine 

avec 
r. 

(J -~ 
t,G -

No 

Ainsi on voit apparaître deux termes: un terme homogène et un terme a,,a 
traduisant l'hétérogénéité. Dans ce cas, le facteur de Bell ne s'applique qu'à la 
partie hétérogène de la section de dilution correspondante. 

En considérant les relations suivantes 

avec 

on peut réécrire l'expression de la section équivalente sous la forme: 

r. r. 
a =-1 +a(a --1

) (52) avec 
b N , .- N 

0 0 

1. ( 1- P00 ) a,.- = 1m a, = a0 --
oo--+- P00 

C'est cette dernière expression qui est utilisée dans APOLLO 1 pour le calcul du 
facteur de Bell a. La conservation de l'intégrale effective d'absorption est 

38 attention: ici L
1 

désigne la section macroscopique totale de l'ensemble des isotopes ralentisseurs 
alors qu'au paragraphe b) il désignait la section d'un seul isotope 
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effectuée sur le domaine d'énergie G: I~·~rr(ab) = 1~ err<ab). La section effective est 
' ' 

une section moyenne sur G: ab= ai. Le facteur de Bell est unique pour tout le 
domaine G et varie peu avec l'énergie: a= a8 = é. 

e) Cas d'un mélange de plusieurs isotopes résonnants 

Bien évidemment dans la réalité, il n'y a jamais un seul isotope résonnant 
présent dans le combustible. Les isotopes de l'uranium (235 et 238) et du 
plutonium (formés pendant l'irradiation) présentent des résonances qui peuvent 
se recouvrir. Dans ce cas l'absorption d'un noyau résonnant sera modifiée par la 
présence des autres noyaux résonnants. On se trouve dans le cas d'une 
autoprotection mutuelle des résonances. 

Dans APOLLO 1 il existe deux options : 

- dans l'option standard chaque isotope est traité indépendamment en 
considérant les autres noyaux lourds (indice x) comme des ralentisseurs 

auquel cas : Rx'Pc = Le pour x t:- 0. 

On est donc ramené au cas hétérogène général: 

et r = r 1 - Pcc d'où ,,G X 

PCC 

(53) 

Ainsi l'interaction mutuelle des isotopes est prise en compte dans le calcul de la 

section équivalente homogène a, par l'utilisation pour les r" des sections 
autoprotégées des isotopes déjà traités. Dans ce cas l'ordre de traitement est 
important. 

- la deuxième option existante est due aux travaux de A. Santamarina39 et de 
B. Gastaldi40,41 , qui ont permis de quantifier l'erreur de la formulation 

39 A. Santamarina 
Calcul de l'absorption résonnante des neutrons par les isotopes de l'uranium el du plutonium dans un 
réacteur nucléaire. Thèse de Doctorat 3ème cycle, Université Paris XI Orsay, Janvier 1973 et RilPl)On 
CEA/SERMA n° 61 S. Mars 1973. 

40 A. Santamarina, B. Gastaldi 
Formalisme multigroupe de l'effet de protection mutuelle d'isotopes résonnants. Proposition pour une 
formulation plus précise dans Apollo. Note Technique CEA/DRN/DRE/SEN/LPRE 84-226, Jumet 
~ 

41 B. Gastaldi 
Étude et qualification de bibliothèques de sections efficaces pour le calcul des réacteurs à eau. ToŒ 
de Doctorat 3ème cycle, Université Paris XT Orsay, Juillet 1986 et Ragport CEA/SERMA n° 61 s, 
Mars 1973, 
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précédente (2,3% sur la section épithermique du 238U) et de proposer (en 
tenant compte de la structure informatique du code APOLLO 1): 

Le } - pcc L, LP, 
(J =---+ -

e ,x N N 
x pcc y•x x 

(54) 

L'esprit de cette formulation qui consiste à remplacer les sections efficaces des 
noyaux résonnants autres que celui qui est traité par les sections efficaces 
potentielles est proche de l'hypothèse NR. De plus elle rend le formalisme du 
module BIEFF cohérent avec celui de JEZABEL4 2. Cependant dans une étude 
traitant du problème43 , les auteurs ont comparé (pour un mélange U°'2-ThO2 
,isotopes à forte interaction des leurs résonances) différentes approximations: 
a1 option standard, a P option Santamarina, mélange d'isotopes comme un seul 
élément44 , et enfin calcul exact par le code SECOL. Comparées à SECOL 
l'approximation mélange donne meilleurs résultats que les deux autres. 
Néanmoins l'approximation aP est plus précise que l'option standard a 1

• Il 
semblerait que l'option Santamarina est valable uniquement au voisinage de 3% 

d'enrichissement45 en 235U pour un crayon cylindrique. Ceci est contesté par 
une étude de Gastaldi et Camous46 qui ont effectué des calculs à 3%, 6% et 12% 
d'enrichissement mais dans le cas d'une plaque de combustible. Les auteurs ont 
comparé SECOL et APOLLO (avec et sans l'option section potentielle pour 
l'interaction des résonances). Ils ont constaté qu'à 3% d'enrichissement l'écart 
SECOL - APOLLO était nul, pour atteindre -0,48% à 12% d'enrichissement. 
L'option standard d'APOLLO conduisait (pour la même plage d'enrichissement) 
à une surestimation de l'absorption variant de +0,84% à 1,25%. 

42 A. Santamarina, B. Gastaldi 
Formalisme multigroupe de l'effet de protection etc., op. cil. p.12 

43 H. Tellier, A. Benaboud 
Remarque sur le calcul de l'absorption d'un mélange d'isotopes résonnants. Note Technigue 
CEAORDI/DEDR/DEMT n° 86-350 et SER MA T-832, Septembre 1986. 

44 ce qui a nécessité la constitution d"une tabulation des Laux de réaction effectifs correspondant à la 
composition exacte du mélange 

45 H . Tellier 
Communication personelle 

46 B. Camous, B. Ga<;taldi 
QualificaLion du calcul des constantes neutroniques d'une plaque de combusLible "Caramel" par 
APOLLO. Note Technique CEA/IRDI/DEDR/DRE/SCOS/LPN n° 548, Mars 1988. 
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f) L'interaction spatiale 

Dès le début de la formulation "école française"47 de l'absorption résonnante, le 
problème de l'interaction spatiale a été traité selon l'approche dite Pic48. 
B. Gastaldi a démontré dans sa thèse de doctorat que ce formalisme ne 
permettait pas de traiter le problème de la formation du plutonium en 
périphérie du crayon combustible (découpage en couronnes). Une méthode 
simple, pour pallier cet inconvénient a été proposée par A. Santamarina49 

(IPIC=2) mais elle n'a jamais été implantée dans le code. 

g) Déroulement des étapes du calcul du facteur de Bell 

On décrit dans ce qui suit les étapes du calcul du facteur de Bell relatives à un 
isotope, effectué par le module JEZABEL. 

- Les milieux physiques et contigus sont regroupés en une seule région au 
niveau des calculs des probabilités de collision, la géométrie est simplifiée 
(recalcul des volumes et des rayons des régions et des indices des milieux) et 
imprimée. 

- Calcul des sections macroscopiques du modérateur à partir des sections 
potentielles. La détermination des sections efficaces totales par zone (k) dans 
la géométrie simplifiée se fait en excluant l'isotope (iso) dont on cherche le 
facteur de Bell: 

I:, .• = LN;.,o,op,.• ap,iso,op, (55) 
UOIOpt•i.so 

- Calcul de P00 et P01 probabilités de collision globales entre isotope résonnant 
et isotopes modérateurs pour JEZABEL 

(56) (56 bis) 

4 7 terme utilisée par P. Reuss pour qualifier l'ensemble des éludes effecLués au CEA concernant 
l'absorpLion résonname. 

48 M. Livolant, F. Jcanpierre 
AutoprOLecLion des résonances ... , op. cil. pp. 54-58 

49 A. Santamarina 
ProposiLion d'une formulaLion permeLtant de traiter dans Apollo la vanauon spatiale de 
l'autoprotection dans un crayon combustible et modifications correspondanLes dans le code. ~ 
Technique CEA/IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 0° 84-233 Novembre 1984, 
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avec Nk concentration dans la région k de l'isotope à autoprotéger, I:;o'01 la 

section totale (isotopes résonnant et modérateurs), I:) la section des isotopes 
modérateurs, les sommations se faisant sur l'ensemble des régions de 
l'assemblage. Les PJcj sont les probabilités de collision usuelles, obtenues par 
appel au module EURYDICE. Les sections totales sont calculées en rajoutant 

à I: 1 (section du modérateur calculée à partir des sections potentielles des 

isotopes) le produit N0a0 • Les probabilités P00 et P01 sont calculées pour 8 

valeurs de a0 à savoir 2, 10, 50, 100, 250, 500, 1000 et 5000 barns. 

- Les sections équivalentes correspondantes s'obtiennent par 
1- P, 

a. i = a
0 
i(--

00
-·) i=l à 8. Ensuite vient le calcul de la section équivalente 

' ' P, oo, 

asymptotique a,,- par extrapolation: on utilise la huitième valeur de la 
section équivalente (celle-ci ne peut pas être inférieure à 1000 barns) pour 
redéfinir quinze autres valeurs de la section résonnante 

a0 i = a,,8 · i · 50 i = 1,15. Pour l'extrapolation de la section équivalente 
asymptotique, on suppose qu'elle se comporte suivant une loi de la forme 

a. = a + J!..... ~ a,,- = a. De même on calcule par extrapolation50 tous les 
(JO 

facteurs a possibles à partir des huit valeurs de la section équivalente 

a,k = a. (a0*) définies précédemment. 

Pour une valeur de a0* on calcule pour bk _a...::.o::....* _a-"10-'-1 et si a,= 1 

a, - a,_, <10-5 alors a •. -= a,. Si pour une valeur de k donnée, la précision a,_, 
n'est pas atteinte, le processus continue mais à partir des valeurs extrapolées 

a1 précédentes. La fin de cette étape vient par l'impression des quantités 
précédemment calculées. On donne dans le tableau suivant la liste des 
grandeurs imprimées et leur signification: 

50 les éventuelles interpolations - extrapolalions se font soit scion une loi linéaire (nombre de points 
inférieur ou égal à 3) soit par un polynôme de Lagrange d'ordre quatre. 
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TEXTE IMPRIMÉ QUANTITt 
CONCERNEE 

MODÉRATEUR MÉLANGÉ À L'ISOTOPE 
LL)V; 

l:moo = i 
SECTION MACROSCOPIQUE Iv: 

i 

SECTION MACROSCOPIQUE PAR ATOME L 
DE L'ISOTOPE=SM!NU a = ---l!!2!!.. moo N 

0 

CONCENTRATION No 

SECTION ÉQUIVALENTE MICROSCOPIQUE a,.-

SECTION ÉQUIVALENTE MACROSCOPIQUE l:,.- = a,,_N0 

- Le code calcule par la suite les quantités X;= ao,; et B(X;)= a,,; où i=l à 8 
a,.- a,.-

(voir plus haut). Ces huit couples permettent de calculer l'intégrale effective 
en milieu hétérogène par une formule de quadrature à n points51. Ce procédé 
nécessite la détermination de la section équivalente aux n points 
d'intégration. Celle-ci est obtenue par interpolation entre les huit couples 

(polynôme de Lagrange d'ordre quatre), la variable étant - 1
-. A la fin de 

l+X; 
cette étape le code a déterminé ,aP, a,.-• a,,;, pour i=l à 8, les n (dépend de 

l'isotope) valeurs de la section résonnante a 0_k k = l,n et les n produits cpkao,k 

, aP + a,(aOk) E fi 1· · té l ffi t· ·1· h'té ' t ou 'Pk a0 k = · . n m m gra e e ec ive en m1 ieu e rogene es 
· ao.k + a, (ao,k) 

fi 

calculée par simple sommation des n termes IM, = LPk a0.k cpk(a0,k) . 
k•I 

- Pour déterminer la section équivalente donnant la même intégrale effective 
en milieu homogène le code considère quatre valeurs de la section 
équivalente égales à 0,9; 1,1; 1,3; 1,5 fois la a,.-· Pour ces valeurs là, il 
détermine ensuite les intégrales effectives homogènes correspondantes, afin 
de définir une fonction f (I hom) = {a, où f est le polynôme de Lagrange 
passant par les quatre points. D'où la section équivalente homogène 

ab=/2(/M1 )etenfinlefacteurdeBell: a= ab-amod (57) 
a,.- - amod 

51 n=50 pour Je 238U et n=38 pour le 235U 
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h) Calcul des sections autoprotégées rnultigroupes 

- Après détermination par JEZABEL des sections équivalentes et du facteur de 
Bell, le module BIEFF récupère les cr,.-, crmod et crb. 

- Pour chaque isotope autoprotégé le code lit les sections effectives 
correspondant à des valeurs particulières de la section équivalente et de la 
température. Si les sections effectives dépendent de la température dans 
BIEFF, elles sont recalculées à la température exacte de l'isotope par 
interpolation linéaire (en fonction de la racine carrée de la température). 

cr,ff = a...jT(° K) + f3 (58) 

S'il y a différence entre les maillages (en énergie) de la bibliothèque et du code 
(99 groupes en standard) alors BIEFF les modifie par simple moyenne en 
léthargie au maillage adéquat. 
Le calcul du flux de structure fine exigeant les probabilités de transfert entre 
groupes au lieu des sections de transfert, ces dernières sont divisées au début 
du calcul par la section de diffusion. Ceci revient à faire l'approximation 
suivante: crg-+h = cr,,g P8-+h où Pg-+h est la probabilité de transfert du groupe g vers 
h sans autoprotection. 

- Après cette préparation de données, BIEFF effectue le calcul d'autoprotection 
proprement dit. Chaque groupe est calculé individuellement par itérations en 
déterminant successivement <p0 et cr, par résolution des équations (choc 
isotrope, flux plat) 

h= g 

2,. cr, .h<po.hPh- g + Œ0 ,8<f)0 ,8 -(1-<p0 .g )cr,(crg )= 0 (59) 
h= I 

les inconnues étant cr_,,8, erg et <po,g· Les taux de réaction étant conservés on 

doit avoir: cr0 .8 <p0 ,8 = cr;~ et crg<po,g = cr;11 d'où l'expression du flux 

cr•fl 1 { h= g } - 1 - a,g - cr•ff - cr•fl P. 
<pO,g - ( ) ( ) s,g I s,h h-+g cr, erg cr, Œ8 h=1 

(60) 

Ces formules permettent le calcul des sections efficaces par itérations 

successives et grâce à des formules du type: 
cr•lf 

cr =-g
s 

<fJo ,g 

- La valeur de la section équivalente hétérogène initialisant le calcul de <p0,
8 

vient soit des calculs effectués par JEZABEL (décrits plus haut), soit des 
données de l'utilisateur (section équivalente et facteur de Bell). Dans ce 
dernier cas le code utilise la section équivalente approchée donnée par 
l'utilisateur et en déduit la section équivalente asymptotique (calcul d'une 
section résonnante cr0=50 fois la section donnée par l'utilisateur et de P01). 
Le choix de la section équivalente peut influencer le calcul de 0"0 (section 
totale de l'isotope à autoprotéger) de manière significative. Il se peut que 
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dans certains cas on ait des écarts sur l'intégrale effective52 de 5% (cas 

observé sur le 236U ). 

"''f·ons nr~gions 

No .V 'p I:1 
,1 1 k.J 1,) } 

P. - i=l i-1 (61) et 
01 - "'~"' 

LNo.Yi 
i•l 

La section équivalente vaut alors 

P, a =a _0_1_ 
,.- 0 1 - P. 

01 

a, =f[:r1 +aI:, __ (I:2)] (62) 
0 

avec N0 la concentration de l'isotope résonnant, I:1 la section macroscopique de 
tous les isotopes intimement liés à l'isotope résonnant dans la situation 
physique exacte, I:2 les section de tous les isotopes entourant le milieu 

I: 
combustible dans cette même situation, a le facteur de Bell et --..!r:.. la section 

No 
équivalente géométrique asymptotique. 

Connaissant la section équivalente (par les formules précédentes) les sections 
effectives sont déterminées par interpolation ou extrapolation pour chaque type 
de section (absorption, diffusion, production); la contribution des transferts au 

flux de structure fine est prise en compte par: Î a;1P,._.g 
li=! 

- Après le calcul des sections autoprotégées de tous les groupes, le code 
recalcule les sections de transfert en multipliant les sections de diffusion par 
les probabilités de transfert et ceci termine le processus dans le domaine 
rapide. 

- Le traitement des résonances dans le domaine thermique est optionnel. S'il 
est demandé alors c'est le module BIEFFT qui procède à cette correction. 

- La section efficace de capture tenant compte de l'élargissement Doppler est 
donnée53 par 

(63) avec 

521. Mondot 
Autoprotection de type 1 et ordre de grandeur de la section équivalente. .!S...2.ll 
CEAnRDIIDRE/SEN/LPN 0° 80-1707. Décembre 1980, 

53 H. Tellier 
Réactions nucléaires induites par les neutrons. CEAONSTN Collection Ensei~nemcnt, 1989, 

- 122 -



où /3 = 211 
r 

APOLLO 1 ET SON FORMALISME 

{kT,;E 5 
11 = 2VA est la largeur Doppler 4 

E E E'-E 
X = 2 -=--.JL et y = 2 o 

r r 

a0 étant la section de capture au pic de la résonance d'énergie E0 • T,JJ est la 
température effective (peu différente de la température réelle lorsque cette 
dernière est très supérieure à la température de Debye55). 

Pratiquement le calcul se déroule comme suit: la section de référence qui 
représente en principe la section de capture de la bibliothèque est représentée 
par (63), calculée à la température To de la bibliothèque et conduisant dans un 
groupe d'énergie (indice g) à 

a''1 = l E/ CT {Eo 'P[f3(T, x]dE (65) 
8 E -E J 0 ~E 0

' g g-1 E,_, 

en adoptant la nouvelle formulation de P. Reuss56 

CT=-J g E~ -Eg-1 E ,-, 
(66) 

La correction dans chaque groupe s'obtient par ôCT
8 

= CT
8 

- a;•1• Les données 

nécessaires au calcul n'existent que pour les 240Pu, 242Pu, 177Hf et le hafnium 
naturel. 

54 les problèmes de température c~mbuslible serom traités à la troisième panie 

55 la température de Debye est estimée (aujourd'hui ) à 260°K pour l'uranium métallique et 620 °K 
pour l'U02 

56 P. Reuss 
Étude de la précision du traitement multigroupe de la grande résonance du plutonium 240. Rapport 
CEAORDI/DEDR//DEMT/SERMA n° 479 0980}. 
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5) Le calcul du flux 

A la fin de toutes les étapes précédentes, on dispose des sections à 99 groupes 
d'énergie, autoprotégées pour les groupes 21 à 51, et éventuellement pour les 
résonances thermiques; le calcul du flux peut alors commencer. 

Première itération externe: 
- Le calcul se fait tout d'abord dans le domaine rapide (groupes 1 à 52) et les 

transferts n'ont lieu que vers les groupes d'énergie inférieure. 

a) calcul (ou récupération) des Pij, 

b) calcul des sources de transfert Qi, à partir des sections de transfert selon 
l'option d'anisotropie imposée par l'utilisateur, 

c) constitution des matrices du système linéaire associé au flux: calcul du terme 
source r. /If (Qi +Si)) où Si est la source de fission, et de la matrice du système 

après modification des sections par les fuites O;i + P;i(DB2 -'i.,j) 

La connaissance du flux rapide permet le calcul de la densité de ralentissement 
Qral à la coupure entre les domaines rapide et thermique (groupe 52 / 2, 77 eV) 
en sommant sur tous les transferts ayant lieu vers les groupes thermiques ainsi 
que sur les sources éventuelles. 

Q,01 = LF(k,52-g+l) ti.u
8 

VK 
k,g 

et 
F(k,52-g+l)= Ir.f;g<l>f + LXuofis,8F(k,isofis) 

g' eG,., isofis 

Vient le calcul dans le domaine thermique. Le flux est normalisé de façon que la 
somme des taux d'absorption et de fuite soit égale à l'unité. Les sources de 
transfert du domaine rapide vers le domaine thermique sont normalisées à 1 en 
divisant par la densité de ralentissement à la coupure thermique. Ces 
opérations sont effectuées uniquement à la première itération. 

Les 4 7 groupes thermiques sont couplés par les transferts dans les deux sens 
(up-scattering) d'où la résolution de manière itérative sur leur ensemble. A une 
itération globale donnée, on résout les équations groupe par groupe dans le sens 
croissant des léthargies en utilisant le flux connu à cette itération (flux de 
l'itération en cours pour les sources de ralentissement, flux précédent pour les 
remontées en énergie). A la fin du calcul il y a rééquilibrage du bilan en 
déterminant des coefficients qui assurent le respect du bilan dans chaque 
groupe d'énergie sur l'ensemble de la géométrie. Tous les calculs se répètent 
jusqu'à convergence, avec une accélération par minimisation du reste après la 
troisième itération. Le critère par défaut étant fixé à 1 pcm. 

- La précision étant atteinte, on effectue une renormalisation du flux 
thermique au taux d'absorption et de fuite Q , lui même ramené à la densité 

de ralentissement à la coupure soit Q . 
Q,ol 
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Ceci clôt le premier calcul du flux (première itération externe) fait à laplacien 
nul et en approximation de transport ( L" = L,0 1 -µ L,1); à son issue a lieu le 
calcul de transport DIFFON en milieu homogénéisé dont le but est de 
déterminer l'influence des fuites sur le spectre calculé en milieu homogénéisé 
ainsi que le coefficient de diffusion en approximation Bl inconsistant57 . Le 
laplacien critique est déterminé en imposant une source de fission égale à 
l'unité. 

A la fin de DIFFON, le flux obtenu en milieu homogénéisé permet la 
renormalisation (le critère est la conservation de la source initiale) du flux 
hétérogène obtenu précédemment. Par la suite58 , dans toutes les itérations 
externes sur le facteur de multiplication effectif, les sections de diffusion sont 
corrigées des fuites par des termes en D

8
B2 dépendant donc de la léthargie mais 

uniformes en espace. 

6) Les calculs d'évolution 

dN ] Les équations résolues par APOLLO 1 sont de la forme: --' = [ A . N + B où 
Cl>;dl '' ' 

N; est le vecteur colonne représentant les concentrations et Cl>; le flux du 
milieu i. [A]; représente la matrice des filiations soit par capture (par 
définition59 dans le code ac = a

0 
- a 1 , mais uniquement pour les corps déclarés 

fissiles; la correction de ce défaut n 'a été faite que très récemment60 lors du 
portage du code en Fortran 77), soit par décroissance 13-. B; représente le 
vecteur production. 

Il existe deux sortes de pas de calcul: les pas externes (h) de calcul de flux, 
imposés par l'utilisateur et exprimées en MWj/t, et les pas internes (ou 
sous -pas k) de résolution des équations d'évolution, ayant des valeurs par 
défaut dans le code et modifiables par l'utilisateur. Ainsi les équations 
d'évolution sont résolues entre les points d'irradiation x et x+h, en découpant 
l'intervalle en k sous - bas. L'obtention des matrices [A(x+nk) 1 et [B(x+nk)] est 
faite par interpolation parabolique à partir de ([A(x)]; [B(x)]), ([A(x+h/2)]; 
[B(x+h/2)]), ([A(x+h)]; [B(x+h)]). Ces dernières ont été obtenues par 
extrapolation parabolique de [A] et [B], en (x-h), (x-h/2) et x. 

57 "L'anisotropie a en général peu d'incidence sur les flux. Elle est par contre, importante pour le 
coefficient de diffusion . En particulier, il est nécessaire d'utiliser celle option pour les réacteurs à 
eau ." in 
P. Reuss 
Apollo 1: Nme de principe. Rapport CEA/IRDI/DEDR/DEMT n° 85-450 et SER MA n° 85-728/1. 

58 le calcul du flux se répète (option par défaut) quatre fois . On peul éventuellement demander au 
code six itérations (option ITERSUP) 

59 J. Mondot 
Remarque sur les données des chaînes d'évolution du code Apollo . N...Q..il 
CEA/IRDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE 87-2152 octobre 1987. 

60 pour pallier ce défaut M. Lam-Hi me a rajouté une option (CHNFISSILE) qui permet de prendre en 
compte la section de capture pour les corps possédant une section de fission . 
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Une nouvelle résolution des équations d'évolution fournit N(x+h/2) et N(x+h). 
Avec ces concentrations, APOLLO 1 calcule les flux détaillés <l>(x+h/2) et <l>(x+h) 
puis ([A(x+h/2)]; [B(x+h/2)]), ([A(x+h)]; [B(x+h)]). Les valeurs correctes de 
N(x+h/2) et N(x+h), sont obtenues par une nouvelle résolution des équations 
d'évolution. Ainsi chaque pas d'évolution nécessite deux calculs de flux détaillés 
à (x+h/2) et (x+h) avec calcul des probabilités de collision et deux résolutions des 
équations d'évolution. Ceci est extrêmement coûteux en temps de calcul d'où 
l'importance de l'optimisation des pas externes h, cette optimisation dépendant 
de la nature des isotopes présents dans le combustible. 

Les données d'évolution acceptées font que la matrice [A] est triangulaire 
inférieure. Ceci permet la résolution des équations les unes après les autres en 
évitant une inversion du système, mais l'inconvénient est l'impossibilité de la 
prise en compte correcte des réactions a,p• et capture électronique. 

Cette méthode de prédiction - correction ne peut pas être utilisée pour le 
premier pas d'évolution h (externe) pour lequel le code effectue quatre (en option 
six) calculs de flux dans l'ordre h/2, h,(deux ou trois fois) en résolvant les 
équations d'évolution du combustible par sous - pas k. 

Le premier calcul de flux, dit calcul Apollo, est fait à partir des données de la 
directive bibliothèque dans laquelle on a déclaré les concentrations des isotopes 
lourds, et ne tient pas compte des données d'évolution. Dans le deuxième calcul 
Apollo (0 MWj/t) interviennent en plus les produits de fission saturés. 

Après le calcul des flux et des sections par groupe, le code procède au calcul des: 

- volumes normalisés des régions combustibles; ceci signifie qu'un taux de 
réaction quelconque d'une cellule combustible déclarée avec une certaine 
multiplicité (due aux symétries et/ou aux regroupements de cellules 
physiques) est à diviser par cette même multiplicité, 

- flux moyens dans chaque milieu combustible, 
- sections d'absorption moyennes par isotope, 
- sections de fission moyennes par isotope, 
- sections macroscopiques d'absorption par milieu et moyennée sur le motif du 

calcul, 
- densité des noyaux lourds par milieu combustible et moyenne dont le recalcul 

est optionnel, 
- nombres de fission par isotope fissile, 
- concentration des produits de fission à saturation. 

A la fin d'un pas d'évolution, les matrices thermiques PTHER par milieu 
physique sont recalculées en tenant compte des concentrations 

ni.fol 

PTHERg-h,miJ = IcoNCisot,nu/ a,,g-+h,isot 
UOl=I 

( a,,,,iso, sont les sections microscopiques de transfert) et les termes diagonaux 
des matrices de transfert thermiques sont corrigés: 

nisor 

PPg,g,miJ = PPg,g,nul + L .1N nul,isot a,,g,isot 
i.rors) 
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7) Un calcul complet 

Après avoir exposé les différentes étapes il semble utile (afin d'avoir une vue 
synthétique et globale du processus) de décrire un calcul complet. 

Tout commence par des allocations mémoire (qui désormais sont automatiques) 
et la lecture du maillage en énergie. Vient ensuite la lecture de la directive 
BIBLIOTHÈQUE (définition des isotopes et leur répartition par milieu 
physique), ce qui permet la récupération (lecture des APOLLIB) des différentes 
sections ( aa,a1 , va1 ,a, ,X), et des matrices de transfert rapides et thermiques, 
isotropes et anisotropes, dépendant (éventuellement) de la température auquel 
cas il y a interpolation linéaire. Pour les isotopes ayant des sections de diffusion 
mais ne disposant pas de matrices de transfert, un calcul selon le modèle du gaz 
libre est effectué61, pour les déterminer. L'ensemble des données utiles au calcul 
sont stockées sur des fichiers temporaires. Après acquisition des 
caractéristiques géométriques du cas à traiter, et de la répartition des sources, 
le flux thermique est initialisé au spectre de Maxwell62. 

Vient le calcul d'autoprotection: 

- détermination du facteur de Bell (éventuellement par JEZABEL s'il existe 
des tabulations de P(a0 )) et des sections équivalentes asymptotiques. A ce 
stade il y a dans un premier temps, 8 et ensuite quinze calculs des Pij (en 
utilisant uniquement les sections potentielles) 

- calcul des sections autoprotégées par BIEFF qui utilise les données de 
JEZABEL et/ou de l'utilisateur 

Connaissant les sections par groupe on peut procéder au calcul du flux par 
étape (domaine rapide suivi du domaine thermique). Le calcul des Pij est encore 
sollicité, de même que DIFFON mais uniquement à la première itération 
externe. 
Pour ce qui est des calculs effectués dans le cadre de la présente étude, chaque 
calcul de flux est suivi d'un calcul d'évolution avec autoprotection à chaque pas 
et ceci jusqu'au taux de combustion souhaité. 

Globalement on s 'aperçoit que les temps de calcul sont dépendants de la 
géométrie et du nombre de points (milieux physiques différents) déclarés. 

61M . Lam-Hime 
APOLLO: Descriptifs Théorique, Fonctionnel cl Informatique etc ... op. cit. pp. 431-436 

62 la température est celle du 238U (à défaut de celui-ci égale à celle du dernier isotope déclaré dans 
BIBLIOTHÈQUE) 
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Figure 0° 1 

Organigramme simplifié d' APOLLO 1 
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Figure n° 2 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE: 

1/8 ème d'assemblage 
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Cellules 1 à 39 contenant des crayons combustible: 
Cellule 40: trou d'eau pouvant contenir le tube d'instrumentation 
Cellules 41 à 45 : trous d'eau standards 
Cellules 46 à 54 lame d'eau; 55 cellule d'angle de la lame d'eau 
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Chapitre VII 

APOLLO 
OUTIL DE NEUTRONIQUE 

FONDAMENTALE ET APPLIQUÉE 

L'outil de neutronique actuel en France est le code APOLLO dont il existe 
deux versions: APOLLO 1 et APOLLO 2. 
Développé par le Commissariat à !'Énergie Atomique pour des études de 
caractère fondamental, il est mis à disposition d'autres organismes ou sociétés 
(tels que l'Institut de Sûreté et de Protection Nucléaire ou la Société Générale 
Nucléaire) pour des études spécifiques. Il est surtout utilisé par Électricité De 
France de manière industrielle comme code de calcul de base pour les prévisions 
du fonctionnement des centrales et du chargement en combustible. On peut 
affirmer qu'il s'agit du code de neutronique national. 

Dans ce chapitre on donne une description de ses possibilités et limites (qui 
varient selon la version) à travers un aperçu historique depuis les origines 
(naissance d'APOLLO 1), jusqu'à aujourd'hui (développement d'APOLLO 2). 

1) APOLLO 1: possibilités et limites 

Le code APOLLO 1 a été conçu1 à l'origine pour le calcul des réacteurs de la 
filière graphite-gaz (U.N.G.G.) et les réacteurs à haute température (HTR). A 
l'époque le code existant (que APOLLO 1 a remplacé) pour le calcul de ces 
réacteurs était COREGRAF2 au sein duquel on trouve les principaux modules 
décrits au chapitre VI. Dans sa "philosophie" APOLLO 1 est un code plus 
numérique (résolution de l'équation du transport, discrétisation énergétique et 
spatiale, etc .. . ) que physique comparé à COREGRAF (formule des quatre 
facteurs). A la base de la qualification3 de COREGRAF on trouve des 

1 A. Hoffmann, F. Jeanpierre, A. Kavenoky, M. Livolant, H. Lorrain 
Apollo: Code multigroupc de résolution de l'équation du transport pour les neutrons thermiques et 
rapides. Note ÇEA-N-1610 Mars 1973 et rapport CEA/JRDI/DEDR/SERMA n° T-1193 Novembre 
1972. 

2 F. Cogné, A. Hoffmann, P. Reuss 
COREGRAF 2. Code de calcul de réseaux et d'évolution des réseaux à graphite. Code SPM sur IBM 
360 et CDC 6600. Note CEA - N - 1344 m. Décembre 1970. 

3 S. Charbonneau, A. Hoffmann, B. Laponche, J. Luffin, F. Morier 
COREGRAF 2, 2ème partie. Ajustement et bilan des comparaisons à l'expérience. 
Note CEA - N - 1344 (1), Mars 1971. 
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interprétations d'analyses de combustibles irradiés. Les modèles (et modules) 
implantées dans APOLLO 1 sont décrits aussi en détail dans le rapport traitant 
d'EXCALIBUR4. 

Dès les toutes premières versions5 d'APOLLO 1 on trouve donc les éléments 
standard tels que le calcul des probabilités de première collision par ALCOLC 
(pour les cellules cylindriques ou cylindrisées). Les calculs bi -dimensionnels 
sont faits selon l'approximation ROTH6 et il faut attendre la fin des années '70 
pour voir apparaître les approximations multicellules7 8 (et 1981 pour 
EURYDICE qui nous concerne). 

Les possibilités et les limites du code sont des caractéristiques qui n'ont jamais 
cessé d'évoluer, y compris pendant la durée de ce travail de thèse. Il est 
important de préciser au moins les versions qui ont été mises à notre 
disposition. Globalement on peut les classer en deux catégories: la première est 
constituée par les versions du code en Fortran IV et la deuxième par les 
versions en Fortran 77 (l'évolution des versions étant due à la maintenance 
informatique). Le travail effectué est à classer selon ces deux catégories. 

a) Première période: Fortran IV 

Le code comporte toutes les options classiques. Lors d'un calcul standard on 
peut ajuster les sections, calculer l'autoprotection de certains corps dans le 
domaine thermique, etc, mais avec les limitations dimensionnelles standards: 
en particulier pour décrire un historique d'irradiation (avec refroidissement) il 
faut passer par des procédures externes manuelles. La seule flexibilité que le 

4 V. K. Jain, A. Kavenoky, M. Livolant, H. Lorrain 
EXCALIBUR: Code de résolution de l'équation du transport dans les milieux hétérogènes dans 
l'approximation multigroupe. Note CEA-N-1995. Septembre 1977. 
EXCALIBUR était un code général de ralentissement destiné au calcul de réacteurs à neutrons 
rapides. On trouve à l'intérieur d'EXCALIBUR tous les éléments qu'on a décrits au chapitre VI à 
savoir: calcul de flux - procédure DIFFON (avec ses approximations Po, Pt, Bo, B1), les sorties et 
l'essentiel du calcul d'autoprotection (formalisme M. Livolant et F. Jcanpierre, module BIEFF) à 
l'exclusion de JEZABEL. Par ailleurs un des modules d'EXCALIBUR (MICRAL) qui permettait, à 
partir de la bande UKAEA, l'élaboration de sections efficaces multigroupes et des sections de 
transfert a servi à la constitution des premières bibliothèques multigroupes d'APOLLO 1. 

5 A. Kavenoky 
Apollo: A general code for transport, slowing down and thermalization calculations in heterogeneous 
media. Proc, Natl. Mtg. Mathematjcal Models and Computational Techniques for Analysjs of Nuclear 
Systems. Ann Arbor, Michigan, April 9-11 1973: p. 75, American Nuclear Society et CONF-73 0414-
.ez.. 
6 M. J. Roth 
The estimation of collision probabilities in complicated geometries. UKAEA, Reactor Group: General 
Reactor Physjcs Division, AEEW, Dorchester. Dorset, 1969. 

7 J. Bouchard, A. Kavenoky, P. Reuss 
Development and Assesment of the Neptune Light-Water Reactor Calculation System. A.N.S, Trans. 
Vol. 31, pp. 222-223, 1979: Eur. Nue!. Conf. Hambourg Qermany 6-11 Mai 1979. 

8 A. Kavenoky, R. Sanchez 
The Apollo assembly spectrum code. Conférence internationale sur les développements en physjgue 
des réacteurs et méthodes de calcul. SF/ENS, ENS/ANS, SFEN, 27-30 Avril 1987 Hôtel Méridien 
Montparnasse Paris-France. 
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code possède est au niveau de la variation des compositions par la directive 
CONTINUER qui nous a permis de simuler la variation de bore soluble. 

On peut affirmer sans exagérer que le code APOLLO 1 souffre de manque de 
souplesse. Toutes les études de qualification qui ont été faites jusqu'à 
aujourd'hui sont relatives à un schéma de calcul particulier (le schéma 
standard). Or si ce schéma permettait des extrapolations à l'origine visant à la 
correction des sections, il était néanmoins éloigné de la réalité physique. L'ordre 
de grandeur des écarts expérience - calcul est tel (<10%) qu'on doit chercher les 
origines9 non plus comme par le passé au niveau des données de base, mais 
dans le schéma de calcul lui-même. Donc pendant la première période on a 
utilisé le schéma standard, notre but étant d'une part la recherche des origines 
des écarts et d'autre part son amélioration. 

b) Deuxième période: Fortran 77 

Le besoin de portabilité du code et le développement des stations de travail 
ont amené les développeurs10 à procéder à sa recompilation ( voire même à la 
réécriture de certaines parties) en Fortran 77. Cette cure de jouvence a été mise 
à profit pour procéder aussi à un certain nombre d'améliorations. 
La plus importante est la disparition des limitations intrinsèques à savoir les 
dimensions maximales des problèmes à traiter. Désormais un ajustement des 
allocations de mémoire en fonction des dimensions réelles du problème, a lieu 
automatiquement. Ceci présente deux avantages. D'une part, on n'est plus 
limité par des dimensionnements maximaux fixes de variables, mais par la 
puissance de l'ordinateur utilisé. Enfin la réécriture de la programmation et 
l'optimisation de la place mémoire permettent de réduire notablement le temps 
de calcul. 

L'autre amélioration est l'introduction dans le code de nouvelles directives 
orientées utilisateur: simulation du fonctionnement11 (nouvelle directive 
FONCTIONNEMENT) d 'un réacteur par la modification des paramètres 
neutroniques fondamentaux tels que température, concentration en bore et 
puissance; possibilité de reprise intercycles après refroidissement (directive 
SREFROIDISSEMENT) etc ... 

Parmi la multitude de nouveautés introduites par M. Lam-Hime on n'en a 
utilisé qu'une partie dans la mesure de la disponibilité12 informatique du code. 

9 A. J . Cooper, A. Z. Whittaker 
Validation and Generation of lnventory Prediction Data for High Bumup Fuel. PHYSOR '90, 
International Çonference on the Physics of Rcactors: Qperation, Design and Computation: April 
23-27, 1990: Concorde - Palm Beach Hotel. Marseille, France. 

10 parmi lesquels il faut citer tout particulièrement M . Lam-Hime 

11 malheureusement on n·a pas pu s·en servir essentiellement à cause de problèmes de maintenance. 

12 dans les codes complexes tels que APOLLO 1, la maintenance est une tâche ardue, ce qui implique 
la non - disponibilité temporaire de certains options 
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2) Utilisation industrielle13 

a) Contraintes, 

Un réacteur REP de 900 MWé comporte 157 assemblages de 264 crayons 
combustibles, soit au total plus de 40000 crayons et plus de 10000000 de 
pastilles. Or une des contraintes essentielles pour l'exploitant est d'éviter la 
rupture de la première barrière de sûreté; il doit donc connaître avec précision 
la puissance dans chaque pastille. Bien évidemment, vu l'ordre de grandeur des 
différents composants il est illusoire (à l'heure actuelle) de s'y essayer. Pour cela 
des méthodes simples, modifiables à souhait dans les délais les plus courts, ont 
été développées: codes de calcul de coeur dont la méthode de base est l'équation 
de la diffusion. 

b) Avantages 

Historiquement les calculs des premiers réacteurs à neutrons thermiques se 
faisaient en décomposant le domaine énergétique à quatre groupes (haute 
énergie, rapide, épithermique, thermique) dont le reliquat le plus connu est la 
formule des quatre facteurs. Si on admet que dans les REP, la migration des 
neutrons peut se modéliser par une théorie à deux groupes dans des cellules 
homogénéisés, alors on réduit le problème en distinguant deux grands domaines 
d'énergie, qui concernent le ralentissement des neutrons rapides nés des 
fissions, puis leur thermalisation. 

c) Problèmes associés 

Le problème qui se pose alors est le passage d'un calcul de transport 
hétérogène à 99 groupes (pour APOLLO 1; ce nombre pouvant varier selon les 
codes et les bibliothèques), à un calcul de diffusion à deux groupes, par un 
procédé d'équivalence transport - diffusion. Un certain nombre de 
simplifications ont alors lieu au niveau du calcul de base que constitue le 
transport hétérogène. 

d) Simplifications des modèles 

1. on suppose que les assemblages ont des irradiation voisines, et ainsi on 
utilise des bibliothèques à propriétés neutroniques communes; ceci n'est 
qu'une approximation grossière car (comme on le verra au chapitre suivant) 
chaque assemblage a son propre historique d'irradiation; 

2. au sein d'un même assemblage des regroupements de cellules sont effectués 
afin de minimiser le temps de calcul (on donne sur la figure n° 1 le motif 
multicellule, utilisé par EDF pour les calculs de routine); cette approximation 
peut être source d'erreurs sur le bilan matière (voir chapitre IX); 

3. les paramètres de fonctionnement (bore, température puissance etc .. ) sont 
considérés constants et moyens alors qu'ils varient fortement pendant le 
séjour en réacteur; 

13 pour cette présentation on s'est fortement inspiré de la présentation faite par J. C. Lefebvre Je 21 
Octobre 1993 lors de l'assemblée générale de la Société Française d'Énergie Nucléaire - section 
technique "Physique des Réacteurs", au cours de laquelle il y a eu une réunion technique portant sur 
"APOLLO et son Programme de Qualification" 
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4. l'autoprotection est calculée en début d'irradiation donc avec les isotopes de 
l'uranium seuls; ceci entraîne des erreurs sur la formation des transuraniens 
malgré leur faible quantité (en moyenne il est formé 1 % de Pu), et plus 
particulièrement sur la formation des actinides mineurs; 

5. la bibliothèque utilisée (procédure SERMA '79) est responsable d'au moins 1 % 
sur l'écart calcul-expérience de la formation du plutonium 

Toutes ces simplifications sur le code de départ, sont à la source d'imprécisions; 
ces dernières sont reportées sur les codes de diffusion et d'évolution du 
combustible qui par leur conception et leur état de code "aval" sont 
"transparents". Il est logique alors de rechercher les origines du désaccord 
calcul-expérience au niveau de la modélisation générale lors d'un calcul de 
transport, et du code APOLLO 1 en particulier. 

3) Le schéma de calcul standard 

a) Description 

Afin d'estimer les variations sur les abondances isotopiques introduites pour 
chaque cas de notre étude paramétrique (options de calcul, de modélisation 
etc ... ), il nous faut les résultats d'un cas dit "référence" servant de base à l'étude: 
Il ne s'agit nullement d'un "calcul de référence" au sens habituel du terme 
(calcul détaillé, long, le meilleur qu'on sache faire etc ... ), mais d'un calcul dont 
l'historique est simplifié , délibérément voisin du schéma utilisé pour 
l'interprétation de Bugey 3, afin de pouvoir se comparer à l'expérience. Ce type 
de schéma de calcul 14 est nommé "standard". 

Ainsi : 

la chaîne d'évolution des noyaux lourds, 
la chaîne d'évolution des produits de fission, 
la description géométrique (1/8 d'assemblage) 
la description physique (nombre de milieux évoluants) 
la composition initiale 
les options de calcul (EURYDICE, ROTHx4, WIGNER, etc ... ) 

ont été choisies identiques à celles de la première étape de l'interprétation 
Bugey 3 - l'assemblage n'ayant pas perdu sa symétrie - sauf: 

la température combustible 
la température de la gaine 
la température de l'eau 
la puissance du réacteur 
la concentration en bore 

= 660,3 °C 
= 410,0 °C 
= 306,3 ° C 
= 38,31 MWth/tUmétal 
= 460 ppm 

14 pour cela on a utilisé la quasi totalité des recommandations publiées dans: 
P. Reuss 
Qualification Physique du code APOLLO 1. I - Qualification des modèles . Rapport 
CEAflRDI/DEDR/DEMT n° 87-092, et SER MA n°881. Février 1987. 
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qui sont délibérément choisies proches des valeurs nominales d'un 
R.E.P. 900 MWé. Il est important de noter qu'il s'agit d'un cas d'irradiation 
continue à puissance constante, alors que lors de l'interprétation on s'efforce de 
respecter l'historique réel de puissance. 

A titre de comparaison les paramètres de fonctionnement utilisés pour 
l'interprétation Bugey 3 sont reproduits sur le tableau suivant 

1er 2ème cycle 2ème cycle 3ème 
cycle 1ère partie 2ème partie cycle 

Plan médian T combustible en °C 550 670 700 580 

Côte T gaine en °C 385 410 420 390 

1900mm T eau en °C 300,6 306,7 308,1 301,2 

La description multicellule (issue de l'interprétation de Bugey 3) est donnée sur 
la figure n° 2; elle comporte 7 milieux évoluants avec une description fine du 
centre de l'assemblage. En ce qui concerne le tube guide central de l'assemblage, 
il a été pris ici comme étant un trou d'eau standard alors que pendant les deux 
premiers cycles réels il contenait le doigt de gant pour le passage de 
l'instrumentation interne. 

b) Validation 

Les résultats ainsi obtenus ont fait l'objet d'une comparaison avec les 
résultats du calcul "réaliste" utilisé lors de l'interprétation de BUGEY 3. Cette 
comparaison a été faite avec recalage du taux de combustion soit sur le rapport 
235U 14sNd 
~ résiduel, soit sur le rapport ~. Dans les deux cas on obtient des u u 
écarts (tableau suivant) entre l'interprétation BUGEY 3 et le calcul d'irradiation 
continue cohérents: 

Comparaison entre le calcul standard "référencelt 
et le calcul premier cycle de l'interprétation Bugey 3 

((Bugey 3/Référence)-1) valeurs en% 
1411Nd 

Recalage en taux de combustion sur le rapport ~ 
u 

MWj/t 
234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
2311u 23su 23Hu 238u 238u 23su 2:111u 238u 

36000 -0,71 -3,00 0,34 4,90 -2,88 3,25 -4,10 -1,81 
40000 -0,62 -4,46 0,47 4,17 -3,22 3,34 -3,79 -1,91 

A titre d'exemple, à 40.000 MWj/t on a +3% de 
2:;u avec le calcul d'irradiation u 

continue à puissance constante, par rapport à l'interprétation Bugey 3. Il est 
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intéressant de noter que lors de l'interprétation on avait en moyenne pour ce 
239p 

taux +4% de 238 u (écart calcul-expérience). u 
Ainsi l'écart total pour notre cas référence avec irradiation à puissance 

t , . . d 7a1 ( . 1 239pu) constan e est ramene au v01s1nage e + w touJours pour e rapport ~ , 
u 

valeur habituellement constatée par le passé, à la fois sur les interprétations de 
combustible irradié et sur les évaluations de bilan matière pour le retraitement 
à l'usine de La Hague. 

Enfin une autre comparaison15 entre ce calcul et les résultats de l'analyse du 
crayon Kll de Bugey 3 nous a donné les écarts donnés dans le tableau suivant: 

Comparaison entre le calcul standard de ''référence" 
et les résultats des analyses du crayon Kl 1 de l'interprétation Bugey 3 

((Expérience/calcul Réf. )-1) valeurs en% 

Rapports 
234u 2:i5u 236u 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242pu 

lsolopiq ues 23su 238u 23su 2:i8u 238u 23su 238u 238u 

Ecarts 
en 24,62 -0,00 -1,14 11,67 6,68 0,82 7,63 9,64 
% 

Cette dernière comparaison confirme la validité du cas référence puisqu'on 
reproduit le désaccord calcul-expérience, constaté par le passé, et qu'on cherche 
à réduire. 

4) L'avenir au présent: APOLLO 2 

On a vu aux paragraphes précédents l'évolution d'APOLLO 1 depuis sa 
création jusqu'à nos jours. On remarquera que globalement les modifications 
et/ou améliorations ont peu porté sur la physique fondamentale implantée dans 
le code. 

Conscients des limites du code, les neutroniciens16 ont pris la décision dès 1982, 
de réécrire entièrement APOLLO sous une forme modulaire orientée objet. Dans 
cette optique l'utilisateur n'aurait qu'à assembler les différents modules selon 
ses besoins. Ceci est possible à travers un macrolangage appelé GIBIANE. 
Indépendamment des potentialités d'utilisation du code qui simplifient17 les 

l5 G. Kyriazidis, P. Marimbeau, J. C. Lefebvre 
Impact of Irradiation History on Inventory Prediction Data for PWR Fuel. American Nuclear Society. 
1994 Topical Meeting on Advances in Reactor Physics: Reactor Physics Faces the 21 st Century: 
April 11-15.1994: Hyatt Regency Hotel: Knoxville Tennessee. 

16 à l'initiative de J . MondOL et R. Sanchez 

17 ou compliquent la tâche de l'utilisateur; en effet il faut un apprentissage préalable qui n'est pas très 

aisé - du moins au début 
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procédures, l'intérêt premier est la nouveauté des modélisations et des 
méthodes de résolution18 par rapport à APOLLO 1. 

APOLLO 2 intègre deux formalismes principaux pour la résolution de 
l'équation de Boltzmann. Il peut résoudre aussi bien l'équation intégrale du 
transport CPij à une ou deux dimensions) que l'équation intégro-différentielle 
par la méthode SN aux différences finies ou nodales à deux dimensions. 

L'autoprotection peut se faire en approximation résonance étroite, 
intermédiaire, ou large ou même un mélange des trois selon l'énergie ou 
l'isotope considérés19. Pour l'interaction spatiale le code dispose aussi bien de 
l'approximation Pic généralisée que de la méthode de la matrice de dilution. Le 
facteur de Bell peut être calculé groupe par groupe, ou par macrogroupe. Pour 
ce qui est des formules d'intégration qui dans APOLLO 1 existent en tant que 
tabulations internes, APOLLO 2 les calcule à partir des sections point par point. 
Le calcul des fuites comporte un nouveau module20 "TIBERE" qui permet le 
calcul de l'effet de vide dans les assemblages hétérogènes. 

Le calcul multicellule peut traiter la géométrie plane rectangulaire, 
hexagonale et polygonale. Les flux angulaires entrants et sortants d'une cellule, 
peuvent être uniformes en espace et isotropes ou anisotropes en angle 
(équivalents à DP00 et DP0l), ou linéaires en espace et isotopes en angle. 

Les calculs d'évolution sont désormais plus proches de la réalité. Il n'y a plus 
de limitation du nombre d'isotopes et les chaînes sont exactes: toutes les 
réactions peuvent être décrites ( voir chapitre X). L'algorithme de 
prédiction-correction a été complété par la méthode de RUNGE-KUTTA en plus 
d'un vérificateur de convergence. 

Il serait inutile d'allonger la liste. APOLLO 2 est le code d'avenir au présent. On 
s'y référera à chaque fois que de nouveaux résultats (de plus en plus nombreux) 
concernant le bilan plutonium nous seront connus. 

18 M. Coste, G . Mathonnière, R. Sanchez, Z . Stankovski, I. Zmijarevic 
APOLLO 2. Notice Théorique. Ram,on CEA/DRN/DMT n° 93-581 et SERMA/LENR 1535, 

19 H . Tellier, M. Coste, C. Raepsaet, C. Van Der Gucht 
Absorption Résonnante des Noyaux Lourds dans les Réseaux Hétérogènes. Il - Qualification 
Physique. Note CEA - N - 2701 . 

20 P. Benoist, J. Mondot, 1. Pctrovic 

Calculational and Experimental Investigations of Void Effect. A New Model for Lcakage Treatment 
of Heterogeneous Assemblies. 
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Figure n ° 1 

Schéma de calcul E.D.F. 
Représentation géométrique des regroupements de cellules de 

l'assemblage 

Détrompeur 
Q p 0 N M L K J 

D Trou d'eau central pouvant être instrumenté 

D Trou d'eau standard 

H G 

• D 
• Cellules combustibles en face du trou d'eau central • 
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Q 

Figure D0 2 

Schéma de calcul "standard" 
Représentation géométrique des regroupements de cellules de 

l'assemblage 

7 milieux combustibles - 1/8ème d'assemblage 

p 0 N M L K J I H G F E D C B 

9 
9 
9 
9 
7 
9 
9 
7 

7 Milieux 

Cellule Cellule 
Physique Génératrice 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 

5,6 5 
7 6 

8,9 7 
10, 11, 12 

(trous d'eau) 8 
du centre ve rs la périphêric 
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FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS 

Chapitre VIII 

LE FONCTIONNEMENT DES RÉACTEURS 
A EAU SOUS PRESSION ET SA MODÉLISATION 

La complexité d'un coeur de réacteur nucléaire en fonctionnement ne peut 
pas être prise en compte dans sa globalité par les codes de calcul actuels. Les 
progrès constants de l'informatique laissent penser qu'a terme la réalité 
industrielle pourrait être décrite de manière détaillée; mais actuellement on 
doit se satisfaire de modèles qui s'en rapprochent au plus près. Dans ce 
chapitre, après une description d'un coeur de R.E.P., on explicitera les 
paramètres physiques importants dont dépend l'évolution du combustible, en 
explicitant les contraintes associées à leur prise en compte par les modèles 
implantés dans APOLLO 1. 

1) Description simplifiée du coeur d'un R.E.P. 

Le coeur d'un R.E.P. de 900 MWé contient 157 assemblages dont 
l'enrichissement varie de 1,8% à 4,5%. Cette dispersion dépend de la campagne1 

d'irradiation et du type de gestion du coeur. 

Un coeur de démarrage comprend des assemblages enrichis à 2,10%, 2,60% et 
3,10% pour une gestion en tiers de coeur (cas du réacteur BUGEY 3). Ces 
assemblages sont disposés selon un motif en damier (pour la partie centrale du 
coeur) dont l'objectif est l'aplatissement de la distribution radiale du flux. En 
effet le souci principal de l'exploitant est la sûreté du réacteur qui passe par 
l'intégrité des barrières de sûreté. La première de celles-ci est la gaine en 
zircaloy qui entoure les crayons de combustible dont la température de fusion se 
situe aux environs de 1200 °C. Pour pouvoir être bien en deçà de cette valeur, 
l'exploitant doit éviter tout pic de puissance local, et c'est cet objectif qui impose 
le(s) choix de positionnement des assemblages 

On donne sur la figure n° 1 un exemple de coeur où chaque région est 
différenciée selon son enrichissement. L'exemple donné concerne une gestion 
par tiers de coeur. 

Après la première campagne d'irradiation les assemblages les moins enrichis 
initialement (2,10%) sont déchargés et remplacés par du combustible neuf 
enrichi à 3,25%; les assemblages restants et les neufs sont redistribués 

1 par campagne d'irradiation on entend le numéro d'ordre du cycle d'irradiation subi par la tranche 
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(réarrangement du coeur). De même après la deuxième campagne les 
assemblages à enrichissement initial intermédiaire 2,60% sont à leur tour 
déchargés et remplacés par du combustible à 3,25%. La troisième campagne 
d'irradiation est appelée campagne à l'équilibre. Le terme tient au fait que tout 
rechargement ultérieur se fera selon les mêmes (ou presque) modalités. On 
donne dans le tableau ci-dessous les enrichissements relatifs de chaque lot et 
leur évolution2. 

Campagne d'irradiation 
1 2 3 4 

Evolution de 
l'enrichissement du 2,10% 3,25%3 --> 2,25% --> 1,25% 

premier lot 
Evolution de 

l'enrichissement du 2,60% --> 1,60% 3,25%4 --> 2,25% 
deuxième lot 
Evolution de 

l'enrichissement du 3,10% --> 2,10% --> 1,10% 3,25%5 

troisième lot 

Bien évidemment ceci n'est qu'un exemple car la réalité est plus complexe 
encore. En effet les valeurs données ci-dessus ne sont qu'approximatives et en 
fait conditionnées par l'approvisionnement en combustible frais et par les 
éventuels incidents en cours d'irradiation. 

Les assemblages combustibles neufs sont placés en périphérie du coeur afin de 
minimiser les fuites et les assemblages déjà irradiés sont redistribués dans la 
partie centrale. Ceci détermine une partie non négligeable de l'historique 
d'irradiation à savoir la puissance dégagée et les paramètres qui en dépendent. 
On donne sur la figure n° 2 un exemple: Un coeur REP est représenté avec la 
puissance relative de chaque assemblage par rapport à la puissance du coeur. 

Un autre facteur qu'il convient de souligner est la position des assemblages 
par rapport à l'instrumentation interne. En effet afin de connaître avec 
précision les conditions neutroniques qui règnent dans le coeur le tiers des 
positions (50) est "instrumenté". Les assemblages qui se trouvent dans ces 
positions peuvent recevoir de chambres à fission mobiles. Celles-ci coulissent à 
l'intérieur d'un doigt de gant dans le tube guide du trou d'eau central et 
fournissent une image du flux neutronique axial dans l'assemblage6. En 
comparant les positions entre elles, on obtient également une nappe de 

2 on considère qu'en moyenne il y a combustion de 1 % d'enrichissement de iasu par cycle 
d'irradiation. On verra plus loin que ceci n'est pas toujours vérifié 

3 remplacement par du combustible neuf 
4 id. 
5 id. 
6 ces mesures se font une fois par mois afin de recaler les instruments de pilotage continu du réacteur. 
que constituent les chambres hors coeur 
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puissance radiale. On donne sur la figure n° 3 les positions instrumentées en 
standard. 

Dernière caractéristique importante d'un coeur R.E.P.: les barres de contrôle. 
Des crayon absorbants (en AIC 7) peuvent coulisser à l'intérieur des tubes - trous 
d'eau. Ces crayons en fonctionnement normal sont entièrement extraits du 
coeur. On donne sur la figure n° 4 le schéma d'un assemblage avec les crayons 
absorbants sous forme de grappe8 (appelée "araignée"). 

Pour les coeurs de démarrage il existe des assemblages contenant des poisons 
consommables (pyrex9 ) pendant toute la durée du premier cycle afin de 
compenser l'excès de réactivité. C'est le cas rencontré lors de l'expérience 
Fessenheim II - 2 cycles, où l'assemblage étudié contenait des crayons 
absorbants pendant la campagne n° 1. Les crayons "poisons" occupent de 12 à 
20 des 24 positions "trous d'eau standard" (voir chapitre II). 

2) Paramètres de fonctionnement d'importance neutronique 

Quelle influence ont tous les "mouvements" (repositionnement d'un cycle à 
l'autre) d'un assemblage sur les paramètres du calcul? 

Premier paramètre important: la puissance locale. Elle dépend du niveau de 
flux qui lui influe sur l'évolution des compositions à travers le terme 
( Œ

0 
<l> + À. )N. Bien évidemment ceci est essentiellement vrai pour les corps qui 

ont une probabilité de décroissance radioactive comparable10 au produit cr<l>. 

La température des crayons est "proportionnelle" à la puissance dégagée. Or 
comme on l'a vu au chapitre VI la température est le paramètre qui conditionne 
aussi bien l'initialisation du calcul (spectre de Maxwell) que les sections 
efficaces. Donc les changements physiques qui s'opèrent pendant les trois (ou 
plus) années d'irradiation ne peuvent pas être sans conséquence sur le calcul du 
bilan isotopique, aux capacités prés du code à les prendre en compte . 

Autre paramètre: le contrôle macroscopique de la réactivité pendant le cycle 
(annuel) d'irradiation. Il se fait avec le bore soluble dans le modérateur. Corps 
absorbant ayant une efficacité différentielle11 de presque 10 pcm/ppm sa 
concentration est proportionnelle à l'excès de réactivité du coeur. 

7 AIC: Ag-ln-Cd 

8 les mouvements de ces grappes se font par groupe. Il y a toujours - pour des raisons de sûreté - un 
groupe (dit de pilotage) introduit de quelques cm pour avoir une réponse en réactivité instantanée 

9 le pyrex est un verre comenant une proportion importante de B203 

10 les chaînes d'évolution sont traitées au chapitre X .. On verra alors que les corps qui nous 
intéressent principalement (U, Pu) sont peu sensibles. 

11 celle valeur n'est qu'un ordre de grandeur approximatif; en réalité l'efficacité du bore soluble 
dépend de la température du modérateur, de la concentration en bore du modérateur, et du taux 
d'épuisement du combustible par suite de la modilication du spectre; 
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Dernier aspect important: le fonctionnement non - standard qu'est le 
prolongement de campagne. En effet pour des raisons d'exploitation, l'industriel 
est amené souvent à prolonger la campagne d'irradiation. La réactivité 
nécessaire est obtenue en changeant l'équilibre thermohydraulique et 
neutronique du coeur. La diminution de la température d'entrée de l'eau et 
l'augmentation de la densité qui s'ensuit, augmentent la modération, la 
puissance et la température moyenne du coeur baissent, le tout en l'absence de 
bore (puisqu'on est en fin de cycle). Bien sûr le combustible subit directement 
les conséquences de tous ces changements dont il faut tenir compte si les 
moyens le permettent. 

3) Les contraintes de la modélisation 

Tout neutronicien rêve de pouvoir un jour décrire en détail, et comprendre 
finement les phénomènes qui se produisent pendant l'irradiation. Si pour la 
compréhension, de gros progrès ont été réalisés depuis la divergence de la pile 
de Fermi, il n'en va pas toujours de même pour la description détaillée. En effet 
la modélisation fine, est tributaire des codes et des moyens de calcul associés. 
On ne peut dissocier ces deux variables car ce sont les deux aspects du même 
problème. Un code une fois écrit, doit pouvoir être exploité et pow· cela il dépend 
directement des possibilités informatiques. Le cas d'APOLLO 1 en ce sens est 
un exemple caractéristique. On a vu au chapitre VII ses possibilités et ses 
limites. Si certaines sont propres à la modélisation physique d'autres sont 
purement informatiques. Ainsi tous les phénomènes décrits ci dessus ne 
peuvent être pris en compte simultanément, à la fois parce que APOLLO 1 est 
peu flexible et parce que le coût du calcul peut devenir prohibitif. 

Notre souci permanent a été la maîtrise cohérente des ce deux contraintes. 
Pour cela nous avons adopté la stratégie suivante: 

- Le schéma de calcul est utilisé pour obtenir des bilans isotopiques corrects en 
fin d'irradiation. Notre variable à optimiser est alors le temps de calcul. Les 
codes de neutronique dédiés à l'évolution12 du combustible quels qu'ils soient, 
sont entièrement "transparents"; en d'autres termes ils reproduisent 
fidèlement les résultats isotopiques des codes de neutronique et donc avec le 
même niveau de qualité. Ceci provient de l'utilisation des bibliothèques de 
sections et de flux constituées par APOLLO 1. Un calcul APOLLO 1 fournit 
les sections et les flux relatifs à un ensemble de paramètres tels que: 
enrichissement initial, raffinement multicellule utilisé, température, etc. 
Donc lors de la constitution de ces bibliothèques où le nombre de calculs à 
effectuer est très important il est impératif que le temps de calcul soit le plus 
court possible mais les résultats corrects. Cette approche on l'appellera 
désormais "cycle du combustible". 

- Le schéma de calcul est partie intégrante d'un grand ensemble de travaux 
appelés "qualification". On cherche à qualifier un logiciel (APOLLO 1 ou 
APOLLO 2 par exemple) sur un domaine défini par des variables physiques 
telles que le taux de combustion, le type du combustible (géométrie 15x15 ou 
17xl 7, réacteurs à eau pressurisée ou eau bouillante) etc. Dans ce cas on ne 

12 il s'agit de codes qui résolvent uniquement les équations d'évolution pour un grand nombre de 
noyaux lourds et produits de fission, supérieur à celui des codes de calcul assemblage (dits codes 
cellule) 
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peut plus raisonner en termes d'optimisation; Les exemples types sont les 
calculs dans le cadre "combustible irradié": Notre souci est la modélisation 
physique la plus fine possible afin de calculer le bilan isotopique local. On 
voit apparaître alors des problèmes liés d'une part aux limites de la 
modélisation physique du code, et d'autre part au coût du calcul. 

Dans les chapitres qui suivent les deux approches seront précisées à chaque fois 
qu'une étude sera effectuée en tenant compte de leur spécificité. 
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Figure D0 1 

Coeur d'un R.E.P. de 900 MWé 
Assemblages en damier - gestion par tiers 

R p N M L K J H G F E D 

• Région 1 enrichissement initial 2,10 % 

D Région 2 enrichissement initial 2,60 % 

D Région 3 enrichissement initial 3,10 % 
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Figure n ° 2 

Coeur d'un R.E.P. de 900 MWé 
Puissances relatives des assemblages selon la position 

R P N M L K J H G F E D C B A 

0,694 0,902 0,694 

0,706 0,975 1,188 0,944 1,187 0,973 0,704 

0,742 1,146 0,923 0,938 1,156 0,935 0,917 1,144 0,740 

0,742 0,975 0,915 1,154 1,142 1,186 1,137 1,147 0,914 0,970 0,739 

0,705 1,140 0,910 1,143 1,017 1,137 1,010 1,131 1,011 1,134 0,912 1,142 0,702 

0,974 0,922 1,157 1,021 1,190 1,007 1,173 1,010 1,182 1,008 1,144 0,914 0,968 

0,695 1,189 0,938 1,147 1,142 1,014 1,161 0,976 1,155 1,002 1,127 1,132 0,928 1,180 0,689 

0,904 0,948 1,160 1,192 1,018 1,180 0,981 0,775 0,974 1,168 1,005 1,170 1,145 0,936 0,894 

0,695 1,189 0,936 1,145 1,139 1,008 1,158 0,978 1,153 1,004 1,125 1,129 0,926 1,177 0,687 

0,975 0,921 1,154 1,019 1,189 1,009 1,171 0,999 1,178 1,006 1,140 0,910 0,964 

0,706 1,147 0,916 1,142 1,015 1,133 1,008 1,125 1,006 1,129 0,907 1,135 0,698 

0,743 0,974 0,917 1,152 1,137 1,179 1,130 1,141 0,906 0,963 0,734 

0,743 1,148 0,923 0,934 1,150 0,928 0,914 1,137 0,734 

0,707 0,975 1,186 0,939 1,181 0,967 0,700 

0,693 0,898 0,690 
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Figure D0 3 

Coeur d'un R.E.P. de 900 MWé 
Positions instrumentées par des chambres à fission mobiles 

R P N M L K J H G F E D C B A 

0 
0 

0 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

0 0 
' 

0 0 
0 

1 Ü I Position instrumentée 
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Figure n ° 4 

Schéma d'un assemblage R.E.P. 
Crayons, grilles de maintien, et "araignée" 

--
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Chapitre IX 

MODÉLISATION GÉOMÉTRIQUE ET 
APPROXIMATIONS MUL TI CELLULES 

Au chapitre VI on a vu que le code APOLLO 1 offre la possibilité d'utilisation 
de plusieurs approximations géométriques. On rappelle que seul le module 
EURYDICE a été utilisé à la fois pour des raisons autant pratiques (portabilité 
informatique) que physiques1. Dans ce chapitre on s'intéresse d'une part aux 
problèmes que pose le fonctionnement sur la représentation géométrique et 
d'autre part aux effets du calcul multicellule sur le bilan isotopique. 

1) Géométrie: réalité, incertitudes et modélisation 

L'expérience cumulée de l'industrie nucléaire et les normes d'assurance 
qualité strictes qui sont appliquées font qu'on connaît avec une très bonne 
précision les valeurs des dimensions géométriques des assemblages, des crayons 
combustibles et leurs incertitudes associées. Ces valeurs sont bien sûr connues à 
"froid" (20° C). Le problème qui se pose alors est la transposition à chaud: quelle 
dilatation subissent les crayons et assemblages, quelles sont les valeurs à chaud 
des pastilles UO2 , de la gaine qui les entoure et des grilles des assemblages qui 
déterminent le pas du réseau et par conséquent le rapport de modération local 
et global de l'assemblage. Enfin (pour ce qui nous concerne) quel effet peuvent 
avoir toutes ces variations sur le bilan isotopique ? 

Les pastilles2 d'UO2 dont l'empilement constitue les crayons combustibles 
ont un rayon de 0,4095 cm à froid. La seule loi de dilatation connue à ce jour est 
celle dite de Conway'3 , utilisée entre autre dans les codes de thermomécanique. 
Elle est donnée par la formule: 

éil (%) = 1 723 -10·2 + 6 797- 10·4 T +2 896-10.7 T2 

l ' ' ' 

1 l'équivalent d'EURYDICE a été implanté dans APOLLO 2 

2 on rappelle qu'il s'agit de cylindres de 1,36 cm de hauteur. Leur deux bases sont creuses et ont la 
forme d'une assiette creuse (en anglais dish) pour ménager la possibilité de gonflement 

3 J . B. Conway, R. M. Fincel Jr, R. A. Hein (GE-NMPO) 
The Thermal Expansion and Heat Capacity of UO2 to 2200 °C. Trans. Am. Nue!. Soc. 6, 153 0 963) 
Fuel Technology. 
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Cette loi est obtenue par un lissage polynomial (moindres carrés) des résultats 
expérimentaux4 ; ces derniers n'existent qu'entre 1000 °Cet 2250 °C. Or comme 
on le verra plus loin les températures qui règnent dans la pastille varient (à 
puissance nominale) de 400 °C (en surface) à 800 °C (au centre). Se pose donc le 
problème de la validité de cette loi hors du domaine expérimental et il faut 
signaler que cette loi a été utilisée lors des interprétations d'expériences de 
combustible irradié; dans le schéma de calcul industriel les dimensions de la 
pastille sont celles à froid (0,4095 cm). 

Dans le tableau ci-dessous sont données les valeurs des incertitudes en fonction 
de la température. 

Ten °C 100 250 500 750 1000 2000 

~l - 0,09% 0,21% 0,43% 0,69% 0,99% 2,54% 1 

On remarque que dans le domaine qui nous intéresse la dilatation ne peut pas 
excéder 0,7%. Dans le cas où la dilatation radiale de la pastille serait linéaire5 
le rayon maximum atteint serait égal à, 0,4124. Ceci revient à augmenter le 
volume (ou à diminuer la masse volumique) de 1,4%. Si on augmente le rayon de 
0,7% à nombre de noyaux par cm3 égal, l'abondance de 239Pu augmente de 
presque 1 % ( valeur à 40000 MWj/t, qui croît avec le taux de combustion). Cette 
effet peut être pris en compte en tant qu'incertitude maximale, puisqu'on ne 
connaît pas la valeur exacte de la dilatation. Si l'augmentation du rayon est 
accompagnée par une diminution équivalente de la concentration (conservation 
de la masse combustible), l'effet devient négligeable. Donc l'utilisation des 
valeurs à froid peut être une bonne approximation selon le critère de précision 
désiré. 

La gaine qui entoure la pastille (l'ensemble constituant le crayon) est en 
zircaloy (alliage contenant plus de 90% de Zr). Ne connaissant pas de loi de 
dilatation, et au vu de la complexité du problème (pressurisation interne -
fluage externe du crayon) les calculs se font en prenant comme rayon interne de 
la gaine le rayon de la pastille. Le rayon externe de la gaine étant celui connu à 
froid; la concentration est ajusté pour respecter la masse réelle. 

Les grilles qui maintiennent l'ensemble des crayons constituant l'assemblage 
sont soit en inconel (assemblage standard) soit en zircaloy (assemblage AFA). 
Leur dimensions à chaud sont connues. On les a respectées (dans la mesure du 
possible) car elles conditionnent un paramètre important pour le bilan 
isotopique: le rapport de modération. 

4 l'expérience consistait à mesurer la dilatation et la capacité calorifique de l'U02;, de la poudre pure 
à 99,9% à été pressée isostatiquement (moule cylindrique), et ensuite frittée pendant 20 heures sous 
atmosphère réductrice à 1700 °C. La pastille ainsi obtenue avait une densité 95.5% de la densité 
théorique. 

5 Conway et al . ont mesuré la dilatation axiale 
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A toutes ces interrogations on n'a pu apporter que des réponses partielles: Le 
souci de représentativité de nos calculs vis à vis de la réalité physique nous a 
amenés à utiliser les valeurs qui nous étaient accessibles 6. 

2) L'effet de différenciation face-angle 

Dès l'origine des études présentées on a été confronté au problème de la 
différenciation des résultats du calcul des compositions des cellules 
combustibles, selon qu'elles se trouvent en face ou en angle du trou d'eau 
central de l'assemblage. Une première interprétation (de type "cycle") de 
l'expérience BUGEY 3 nous avait déjà révélé7 , l'existence du problème. Les 
écarts calcul - expérience se comportaient différemment selon l'origine des 
échantillons; c'est lors de l'interprétation de type qualification de l'expérience 
BUGEY 3 que le phénomène a été mis en évidence8. 

On a porté sur la figure n° 1 les écarts entre calcul et expérience et les droites 
239Pu 

de régression qui montrent la tendance, pour le rapport 238U . De même on a 

porté sur la figure n° 2 les résultats du calcul et les valeurs expérimentales 
(unités arbitraires normalisées) correspondant aux cellules en face et en angle 
des trous d'eau. On remarquera que les résultats expérimentaux sont très 
proches quelle que soit l'origine de l'échantillon, alors que la différenciation 
constatée n 'est qu'un effet dû au calcul. Cet effet est indépendant9 du recalage 

23su 14sNd 
du taux de combustion qu'il soit sur le rapport~ ou sur le rapport ~-

U U 

Dès lors, pour la totalité des études concernant les approximations 
multicellules, on recherchera systématiquement la méthode qui permettra sinon 
son élimination du moins son atténuation. 

6 Une demande a été formulée auprès de l'industriel fournisseur d'assemblages (FRAMATOME) pour 
obtenir des valeurs macroscopiques directement utilisables par APOLLO-!. Cette façon de procéder 
est probablement la mieux justifiée sachant que dans les calculs de projet et/ou d'exploitation, les 
problèmes de dilatation sont estimés et pris en compte avec justification pour la sûreté - avec 
cependant le risque de prendre les valeurs les plus pénalisantes à la place des valeurs moyennes. 
Malheureusement notre demande n'a pas été suivi d'effet. 

7 G. Kyriazidis 
Interprétation des analyses de combustibles irradiés issus du réacteur BUGEY 3. Écarts expérience
calcul obtenus sur les quantités d'actinides principaux formés dans le combustible. Rap_port de Stage 
d'initiation à la Recherche D.E.A. de Physi<Jue des Réacteurs Nucléaires - Juillet 1990 

8 G. Rimpault, G. Kyriazidis 
Interprétation comparée des crayons en angle et en face d'un trou d'eau-Contribution à la définition 
d'un schéma de calcul APOLLO 2 de référence pour l'analyse de combustibles irradiés. ~ 
Technigue DRN/DER/SPRC/LCPA 92-310 et DRN/DER/SPRC/LEPh 92-207 

9 id. 
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3) Approximations multicellules 

Les quatre types d'approximation multicellule disponibles (voir chapitre VI) 
dans EURYDICE: ROTH, ROTHx4, DP00, DP0l ont été testés en évolution. Il 
existe dans la littérature des études10,11 sur le même sujet mais au temps 0, 
traitant du problème de l'absorption des poisons consommables12,13 (Gd ou 
pyrex) dans des configurations géométriques autres (motifs 3x3 par exemple) 
que celles qui nous intéressent14,15 . La première étude qui traite de la 
qualification16 d'EURYDICE en évolution, date de 1986 et concerne des 
assemblages de démarrage, irradiés un cycle. Globalement on peut affirmer qu'il 
n'existe pas de travail traitant du cas simple d'un assemblage REP 17xl 7, 
irradié 3 cycles sans poisons consommables. D'où notre approche: tester chaque 
option distinctement en évaluant l'impact sur le bilan matière. A ce propos on 
rappelle que parmi les différentes approximations, ROTH est l'approximation 
par défaut (cylindrisation WIGNER), et que pour le calcul standard de 
"référence" on a utilisé ROTHx4, cylindrisation WIGNER. Le cas de la 
cylindrisation LEFEBVRE n'a pas été testé pour deux raisons: premièrement 
l'option n'a été implantée dans le code que récemment suite au portage en 
Fortran 77, et deuxièmement dans le cas des cellules carrés elle équivaut à 
WIGNER. 

Toutes les comparaisons qui suivent ont été faites selon le principe "variables 
indépendantes". On compare ainsi une option du code avec une autre, toutes 

10 P. Mitaul, P. Reuss, D. Jager, A. Aktogu 
Utilisation d'APOLLO pour le calcul d'assemblages hétérogènes. Tests effectués sur des réseaux 
simplifiés. Note Technigue CEA/DRE/SERMA/LENR n° T-1473, Janvier 1982. 

11 A. Puill, G. Mathonnière, J. Roussignol, M. Rohart 
Utilisation du module EURYDICE dans le calcul d'assemblages REP. Rapport 
CEA/IRDI/DEDRIDEMT n° 85-350 et SERMA n° T-715, Septembre 1985. 

12 P. Chaucheprat, J. P. Perrutel 
Qualification des schémas de calcul utilisés pour le recyclage du plutonium dans les réacteurs à eau: 
application au calcul d'assemblages UO2 et UO2-PuO2 barrés avec des crayons Ag-In-Cd. ~ 
Technigue CEAORDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE n° 84-234, Décembre 1984. 

l3 P. Chaucheprat 
Interprétation des effets en réactivité et des distributions de puissance mesurés sur des configurations 
avec une grappe de 9 crayons 84Cnat dans le cadre de l'expérience ERASME/L. Note Technigue 
CEAORDI/DEDR/DRE/SPRC/LEPh n° 90-200. 

14 P. Chaucheprat, B. Nouveau, A. Santamarina 
Schéma de calcul APOLLO des grappes de poisons consommables UO2-Gd2O3. Note technjgue 
CEAORDI/DEDR/DRE/SEN/LPRE n° 86-278, Décembre 1986. 

15 J. Krebs 
Utilisation dans MARSYAS de jeux de sections équivalentes transport. Comparaison EURYDICE
MARSYAS. Note Technigue CEAORDI/DEDR/DEMTn° 85-481 et SERMA/LENR n° 85-741 "T", 
Septembre 1986. 

16 C Andrieux, M. Nurdin, A. Puill 

Qualification du module "EURYDICE" dans le calcul d'évolution des assemblages REP. Rapport 
CEADRDI/DEDR/DEMT n° 8-512 et SERMA n° 86-860 "T", Janvjer 1986. 

- 158 -



GÉOMÉTRIE ET APPROXIMATIONS MULTICELLULES 

choses égales par ailleurs. Les écarts sont issus du programme INTCALVX (voir 
en annexe) avec abondance en 148Nd égale. Par ailleurs on donne pour chaque 
cas traité la version du code utilisée pour le calcul (Fortran IV ou Fortran 77) 

a) Comparaison entre les options de cylindrisation ASKEW et WIGNER 

Le calcul a été effectué avec la version Fortran IV. Les écarts obtenus 
(présentés au tableau suivant) sont indépendants de la position de la cellule 
dans la description géométrique adoptée pour le cas "standard". 

On remarque d'une part que pour l'ensemble des rapports isotopiques, les 
écarts entre les deux hypothèses de cylindrisation sont faibles voire 
négligeables, et que d'autre part aucun effet notable n'est à signaler au niveau 
de la réactivité. L'écart sur les k_ (WIGNER-ASKEW) varie de -66 pcm en début 
d'irradiation jusqu'à +1 pcm à 40000 MWj/t. 

En conclusion on peut donc utiliser indifféremment l'une ou l'autre des deux 
hypothèses de cylindrisation en ce qui concerne l'évolution des nucléides; 
cependant dans le cas où on doit traiter des géométries rectangulaires, les 
options ASKEW ou LEFEBVRE (au choix) sont indispensables. 

Comparaison entre options de cylindrisation 
((ASKEW/WIGNER)-1) valeurs en% 

234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 24lpu 242Pu 
MWj/t 23su 23su 2:isu 238u 238u 23su 238u 238u 

4000 0,00 -0,01 0,03 -0,16 -0,03 -0,05 -0,14 -0,49 
8000 -0,01 -0,01 0,03 -0,10 -0,04 -0,04 -0,03 -0,14 

12000 -0,01 -0,02 0,03 -0,05 -0,05 -0,05 0,02 -0,02 
16000 -0,01 -0,03 0,02 -0,02 -0,06 -0,07 0,04 0,04 
20000 -0,02 -0,04 0,02 -0,06 -0,06 -0,08 0,05 0,06 
24000 -0,02 -0,05 0,02 0,02 -0,06 -0,10 0,06 0,07 
28000 -0,03 -0,05 0,02 0,02 -0,06 -0,12 0,05 0,07 
32000 -0,04 -0,07 0,02 0,05 -0,06 -0,13 0,06 0,09 
36000 -0,05 -0,08 0,02 0,06 -0,06 -0,15 0,05 0,09 
40000 -0,06 -0,10 0,01 0,06 -0,05 -0,16 0,05 0,08 

b) Comparaison entre approximations de courants ROTH et ROTHx4 

Le calcul a été effectué avec la version Fortran IV. Les écarts obtenus 
diffèrent selon la position de la cellule par rapport au trou d'eau central. On 
présente dans les deux tableaux qui suivent les résultats de ces comparaisons. 

Pour la cellule en face du trou d'eau central on remarque que l'effet sur les 
239 

isotopes de l'uranium sont faibles. L'écart sur le rapport 238~ est petit, de 

241 Pu 
l'ordre de -0.5% en fin d'irradiation. Pour le ~ l'effet est équivalent (-0.4%). 

u 
Enfin pour les isotopes pairs du Pu les écarts sont faibles. 
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((RO'l'H/ROTHx4)-1) valeurs en% 
Cellule en face du trou d'eau central 

234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 24lpu 242Pu 
MWj/t 23su 23su 23su 2asu 238u 23su 238u 238u 

4000 0,01 -0,01 -0,03 -0,41 -0,24 -0,24 -0,43 -0,40 
8000 0,01 -0,02 -0,02 -0,40 -0,26 -0,14 -0,37 -0,27 

12000 0,02 -0,04 -0,01 -0,40 -0,30 -0,12 -0,34 -0,20 
16000 0,03 -0,07 0,00 -0,39 -0,33 -0,11 -0,33 -0,14 
20000 0,03 -0,10 0,01 -0,38 -0,37 -0,09 -0,33 -0,08 
24000 0,03 -0,16 0,02 -0,36 -0,41 -0,08 -0,34 -0,02 
28000 0,03 -0,22 0,02 -0,35 -0,45 -0,09 -0,36 0,02 
32000 0,03 -0,28 0,02 -0,35 -0,49 -0,10 -0,39 0,04 
36000 0,03 -0,37 0,03 -0,34 -0,52 -0,11 -0,42 0,07 
40000 0,01 -0,50 0,02 -0,32 -0,56 -0,12 -0,45 0,11 

((ROTH/ROTHx4)-1) valeurs en% 
Cellule en angle du trou d'eau central 

234u 2:i5u 236u 2:isPu 239Pu 240pu 241P.u 242pu 
MWj/t 23su 23su mu 238u 238u 23su 238u 238u 

4000 0,01 0,01 -0,12 -- -0,13 -0,14 -- --
8000 0,03 0,03 -0,11 0,27 -0,09 -0,14 -0,36 -0,06 

12000 0,06 0,05 -0,10 0,08 -0,06 -0,09 -0,44 -0,34 
16000 0,07 0,05 -0,08 -0,02 -0,04 -0,03 -0,45 -0,42 
20000 0,10 0,07 -0,07 -0,11 -0,03 0,02 -0,45 -0,46 
24000 0,12 0,08 -0,05 -0,18 -0,03 0,07 -0,43 -0,46 
28000 0,14 0,08 -0,04 -0,23 -0,05 0,12 -0,41 -0,45 
32000 0,17 0,08 -0,02 -0,27 -0,05 0,17 -0,39 -0,41 
36000 0,19 0,07 -0,01 -0,30 -0,07 0,20 -0,38 -0,38 
40000 0,21 0,05 0,00 -0,33 -0,09 0,24 -0,37 -0,34 

239Pu 
Pour la cellule en angle du trou d'eau, l'effet sur le rapport ~ est 

V 
négligeable, -0.09% en fin d'irradiation. Par contre il est un peu plus prononcé, 
tout en restant faible pour les autres isotopes du plutonium. La différence entre 
les facteurs de multiplication k_ est négligeable. Elle varie de -20 pcm au début 
de l'irradiation à +2 pcm à la fin. En conclusion l'utilisation de l'option ROTH 
(cas du calcul industriel) améliore le bilan isotopique faiblement dans les 
cellules en face et très peu dans les cellules en angle. Néanmoins elle n'est pas 
justifiée physiquement, car il n'y aucune raison pour que le courant soit égal 
pour les quatre faces d'une même cellule. 
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c) Comparaison entre DP00 et ROTHx4 (WIGNER) 

Les calculs ont été effectués avec la version Fortran IV. On rappelle que 
l'approximation DP00 (mais aussi DP0l ) n'inclut pas d'hypothèse de 
cylindrisation. 

Les résultats de la comparaison entre ROTHx4 et DP00 sont présentés dans 
les deux tableaux suivants où on a séparé les écarts pour les cellules en face et 
en angle du trou d'eau central. 

14sNd 
Le recalage du taux de combustion s'est fait sur le rapport ~. u 

((DP00/ROTHx4)-1) valeurs en% 
Cellule en face du trou d'eau central 

234u 2:15u 236u 2asPu 239Pu 210Pu 24IpU 
MWj/t 23su 23su -- 238u 238u 23su 2asu 238u 

4000 -0,01 0,00 0,03 0,44 -0,10 -0,09 0,18 
8000 -0,02 0,00 0,03 0,44 -0,10 -0,09 -0,01 

12000 -0,02 0,00 0,04 0,41 -0,10 -0,03 -0,16 
16000 -0,03 -0,02 0,04 0,41 -0,10 0,08 --0,29 
20000 -0,04 -0,04 0,04 0,40 -0,10 0,19 -0,38 
24000 -0,05 -0,05 0,05 0,39 -0,11 0,31 -0,43 
28000 -0,05 -0,07 0,05 0,36 -0,12 0,42 -0,47 
32000 -0,06 -0,10 0,05 0,33 -0,13 0,52 -0,48 
36000 -0,06 -0,14 0,05 0,31 -0,15 0,61 -0,47 
40000 -0,06 -0,21 0,05 0,30 -0,17 0,69 -0,46 

((DP00/ROTHx4)-1) valeurs en % 
Cellule en angle du trou d'eau central 

2:11u 235u 2:i6u 23sPu 239Pu 210Pu 211Pu 
MWj/t 23su 23su 2:1su 238u 23su 2:isu 2:18u 

4000 0,00 -0,01 0,00 -0,16 -0,23 -0,19 -0,22 
8000 0,00 -0,02 0,01 -0,14 -025 -0,17 -0,18 

12000 -0,01 -0,04 0,02 -0,11 -0,28 -0,15 -0,19 
16000 -0,01 -0,06 0,03 -0,08 -0,30 -0,13 -0,22 
20000 -0,02 -0,09 0,03 -0,06 -0,33 -0,10 -0,26 
24000 -0,02 -0,13 0,03 -0,04 -0,37 -0,07 -0,29 
28000 -0,03 -0,17 0,03 -0,04 -0,40 -0,04 -0,33 
32000 -0,05 -0,25 0,03 -0,01 -0,43 -0,01 -0,35 
36000 -0,07 -0,33 0,03 0,00 -0,45 0,01 -0,38 
40000 -0,08 -0,40 0,02 0,00 -0,47 0,02 -0,40 
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0,20 
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238u 
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0,02 
0,01 
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Au vu de ces résultats, quelques remarques s'imposent: 
Pour les cellules en face du trou d'eau central les écarts sont négligeables 

pour les isotopes de l'uranium, et faibles pour les isotopes du plutonium sauf 

pour le rapport 
2::r; où l'écart atteint +0,70% à 40000 MWj/t 

Pour les cellules en angle du trou d'eau central les écarts sont négligeables 
pour tous les isotopes pairs et faibles pour les isotopes impairs en neutrons. 

Le nombre de cellules combustibles en angle d'un trou d'eau étant bien 
supérieur au nombre de cellules en face, toute amélioration des écarts influe sur 
le bilan isotopique global de l'assemblage. 

Ainsi, on peut considérer que DP00 améliore légèrement le bilan plutonium 
tout en contribuant (légèrement) à la disparition de l'effet face-angle constaté 
(voir ci-dessous). Physiquement cette approximation (mais DP0l aussi) est 
meilleure que ROTH et ROTHx4 car la géométrie de la cellule est traitée sans 
hypothèse de cylindrisation. 
Pour ce qui est de la réactivité on a: 

{
+66 pcm à 0 MWj / t 

DP00 - ROTHx4 = p( ) p( ) +22 pcm à 40.000 MWj / t 

Enfin les temps de calcul entre les deux options sont sensiblement égaux. Ainsi 
on peut utiliser l'une ou l'autre indifféremment quant au critère coût. 

d) Comparaison entre DP0I et ROTHx4 (WIGNER) 

Les calculs ont été effectués avec la version Fortran IV. Sur les deux tableaux 
qui suivent on donne les résultats pour les cellules en face et en angle du trou 
d'eau central. 

((DP0I/ROTHx4)-1) valeurs en% 
Cellule en face du trou d'eau central 

234u 2:i5u 231,0 2:111Pu 239Pu 2-10Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23su wsu mu wlu 238u 23su 23su 238u 

4000 -0,01 -0,02 0,02 -0,01 -1,03 -0,86 -0,77 -0,52 
8000 -0,01 -0,06 0,07 0,02 -1,09 -0,76 -0,97 -0,55 

12000 -0,01 -0,13 0,11 0,02 -1,17 -0,62 -1,19 -0,61 
16000 -0,02 -0,24 0,15 0,03 -1,25 -0,43 -1,38 -0,64 
20000 -0,03 -0,38 0,18 0,04 -1,36 -0,23 -1,54 -0,65 
24000 -0,05 -0,56 0,21 0,05 -1,47 -0,04 -1,67 -0,63 
28000 -0,08 -0,78 0,22 0,03 -1,57 0,11 -1,78 -0,62 
32000 -0,11 -1,06 0,23 0,01 -1,69 0,25 -1,87 -0,58 
36000 -0,16 -1,39 0,23 -0,01 -1,81 0,36 -1,95 -0,51 
40000 -0,22 -1,78 0,22 -0,05 -1,90 0,45 -2,02 -0,45 
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((DP0l/ROTHx4)-1) valeurs en% 
Cellule en angle du trou d'eau central 

234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 242pu 
MWj/t 23su 23su 238u 23su 23su 238u 238u 238u 

4000 0,02 -0,01 -0,14 -0,03 -1,27 -1,29 -1,63 -1,56 
8000 0,04 -0,04 -0,08 -0,19 -1,29 -1,07 -1,80 -1,56 

12000 0,07 -0,10 -0,01 -028 -1,33 -0,80 -1,96 -1,55 
16000 0,09 -0,19 0,04 -0,35 -1,41 -0,54 -2,08 -1,51 
20000 0,10 -0,33 0,09 -0,40 -1,49 -0,29 --2,17 -1,44 
24000 0,12 -0,51 0,14 -0,44 -1,61 -0,07 -2,24 -1,36 
28000 0,13 -0,73 0,17 -0,48 -1,73 0,12 -2,30 -1,26 
32000 0,12 -1,02 0,20 -0,51 -1,86 0,29 -2,34 -1 ,14 
36000 0,11 -1,36 0,22 -0,55 -1,98 0,42 -2,38 -1,00 
40000 0,08 -1,75 0,23 -0,61 -2,11 0,51 -2,43 -0,89 

On constate qu'il y a amélioration pour tous les isotopes du plutonium sauf pour 

le 240Pu où une très légère détérioration (écart positif) est visible 
L'amélioration est très importante pour les isotopes fissiles du plutonium -
239Pu et 241 Pu - qui à eux seuls représentent à peu près 70% de la masse totale. 

On remarque aussi que la différenciation des écarts entre cellules en face et en 
angle du trou d'eau central n 'est pas suffisamment prononcée pour faire 
disparaître totalement ce biais. La raison est fort probablement la non-prise en 
compte de l'autoprotection différenciée comme on le verra au paragraphe 
suivant. 
Pour ce qui est de la réactivité on a : 

{
+257 pcm à O MWj / t 

p(DP01)-p(ROTHx4) = 
+94 pcm à 40.000 MWj / t 

Remarque: le temps de calcul (version Fortran IV) avec l'option DP0l 
(Cray YMP) est de 7030 s, soit un facteur 10 par rapport à DP00 et ROTHx4. De 
plus, il s'agit d'un cas à géométrie simplifiée et par conséquent, le facteur coût 
doit être pris en compte lors de son utilisation. 

Les options DP00 et DP0l améliorent le bilan plutonium par rapport à 
l'option ROTHx4 cylindrisation WIGNER. Si on tient compte du critère de coût, 
alors on peut utiliser indifféremment ROTHx4 ou DP00, cette dernière17 ayant 
comme avantage d'éviter l'erreur de cylindrisation. En ce qui concerne DP0l, il 
est incontestable que l'amélioration apportée sur le bilan matière est 
considérable, néanmoins il faudra l'utiliser avec circonspection vu les temps de 
calcul nécessaires pour les cas plus complexes (notre cas ayant une géométrie 
simplifiée avec symétrie et donc un nombre de points de calcul de flux restreint). 

17 l'option DPOO est citée comme donnant de bons résultats en présence de corps absorbants (voir en 

début de chapitre) 
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Cependant, dans le cadre de l'interprétation d'expériences de combustibles 
irradiés, il est préférable d'utiliser DP0l plutôt que DP00 ne serait-ce que par le 
caractère des calculs en question (calcul unique, spécifique, etc .. .). En ce qui 
concerne DP00, son coût et les avantages physiques font que cette option est fort 
utile pour les calculs répétitifs (industriels) comme par exemple dans le cadre 
du cycle du combustible. 

e) Traitement du flux en DPOl + Pic 

L'objectif de cette approche est de différencier l'autoprotection et l'évolution 
de chacune des cellules de l'assemblage. L'utilisation de l'approximation DP0l 
avec la méthode Pic, dans APOLLO 1 est a priori possible. Pour cela il faut: 

- premièrement: tronquer la chaîne d'évolution car le nombre des noyaux 
lourds évoluants-est limité (dans la version Fortran IV); 

- deuxièmement: déclarer autant de chaînes que de cellules dont on veut 
différencier l'a utoprotection; 

Malgré cela les compositions moyennes (assemblage moyen) ne nous seront pas 
accessibles car APOLLO 1 ne les calcule que pour un isotope donné. Or il faut 
déclarer (numériquement) autant d'isotopes que de chaînes. Devant ces 
limitations G. Rimpault a procédé18 au calcul en utilisant le code APOLLO 2 qui 
ne comporte pas de limitations d'origine informatique; ainsi on peut décrire 
autant de cellules dont on veut différencier l'autoprotection (la totalité des 
cellules de l'assemblage, si le coût n'est pas trop exorbitant). 

Pour des raisons de cohérence, il a dans un premier temps, comparé les deux 
codes en évolution en simulant APOLLO 1 par APOLLO 2 (dégradé) avec des 
options équivalentes. 

Dans une deuxième étude, l'approximation DP0l et la différenciation de 
l'autoprotection par crayon Pic (sans discrétisation en plusieurs couronnesl9), 
sont comparées; on aboutit20 à une amélioration du calcul c.à.d. pour le rapport 
2aspu 
238u: 

-1,0% pour les crayons en face d'un trou d'eau 

-2,3% pour les crayons en angle d'un trou d'eau 

d'où une diminution de l'écart relatif entre les deux types de crayons. 

On donne dans le tableau suivant les valeurs des écarts entre sections efficaces 

18 G. Rimpault 
Comparaison APOLLO2 - APOLLO 1 sur l'évolution à situation comparable. Note Technjgue 
CEA/DRN/DER/SPRCILEPb 0° 92-202. -

19 le sujet est traité in extenso au chapitre XI 

20 G. Rimpault, G. Kyriazidis 
Interprétation comparée des crayons en angle et en face d'un trou d'eau. op. cit. 
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( a em u section de formation et CJ
0
mp" section de disparition du 239Pu ) obtenues en 

comparant les deux calculs: APOLLO 2 simulant APOLLO 1 et APOLLO 2 avec 
les options Pic et DP0l (pour le flux et l'autoprotection). 

Écarts en début d'irradiation, valeurs en % 

Cravans en face Cravans en ane-le 
mu 2.19 p DIU 'D9p 

(Je (J " (Je (J " a a 

0,3 0,7 -1,5 -0,3 

Écarts en fin d'irradiation, valeurs en % 

Cravans en face Cravans en ang-le 
mu 239p D IU mp 

(Je (J " (Je (J " a a 

0,5 1,8 -1,8 0,9 

En conclusion l'utilisation de DP0l et Pic devrait permettre la réduction de 
l'écart face-angle sur l'abondance du 239Pu de 1,1 % (au lieu de 1,3% car il y a 
0,2% d'écart entre APOLLO 1 et APOLLO 2 en situation comparable pour les 
crayons face). 

4) Nombre de cellules évoluantes 

La version Fortran IV du code APOLLO impose des limitations en ce qui 
concerne le nombre de cellules "physiquement" différentes, c.à.d. des cellules 
entre lesquelles l'évolution de la composition isotopique est différenciée. 
Ce nombre (!COMBE) est limité à 10, et il a fallu en tenir compte; ainsi dans 
notre cas "référence" nous avons utilisé sept milieux évoluants. Des estimations 
faites lors de l'interprétation BUGEY 3 nous avaient montré que ce nombre (et 
la différenciation des cellules qui s'ensuit) n 'apporte pas de variations 
significatives pour notre étude et pour le carré central (7x7 ) de l'assemblage - à 
l'intérieur de la première couronne de trous d'eau. En effet on se limite en 
général à détailler finement ce carré central car la totalité des échantillons 
d'analyse en provient. Le passage à la nouvelle version du code (Fortran 77) 
permet désormais la description complète de l'assemblage, mais ceci est plus ou 
moins utile selon les objectifs. D'où la présente étude où l'on s'est efforcé 
d 'estimer l'impact du choix du regroupement des cellules sur un calcul 
multicellules. 
Cependant, ayant le souci d'éviter les discontinuités, les études préliminaires 
ont été effectuées avec l'ancienne version. 

a) Étude préliminaire avec la version Fortran IV 

L'objectif de cette étude préliminaire est d'estimer l'effet d'une description 
plus précise de la périphérie d'un assemblage (sans lame d'eau inter
assemblages). Le cas "référence" est celui défini au chapitre VII - le calcul 7 
milieux combustibles utilisé pour l'expérience Bugey 3. Tous les calculs ont été 
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réalisés avec l'approximation ROTHx4 cylindrisation WIGNER. La seule 
différence entre eux concerne le raffinement de la description multicellule et 
donc le regroupement des cellules. 
Le premier objectif était l'amélioration de la description périphérique de 
l'assemblage - calcul du bilan de l'assemblage entier - en tenant compte de la 
limitation à 10 milieux combustibles. La description périphérique choisie a 
nécessité le regroupement de certaines cellules centrales qui ne l'étaient pas 
dans le cas "référence". Il a donc été nécessaire d'effectuer un calcul à 5 milieux 
reprenant le calcul 7 milieux mais avec regroupement de cellules centrales, afin 
d'avoir des comparaisons cohérentes. 
Les écarts sur les concentrations entre les modèles 5 et 7 milieux combustibles 
sont insignifiants. Ce résultat est logique si l'on considère la symétrie du 
problème: les cellules regroupées présentent le même environnement (les temps 
de calcul sont quasi-identiques). 
L'étude d'impact s'est portée ensuite sur la comparaison entre le modèle détaillé 
à 10 milieux combustibles et le modèle classique à 7 milieux (ou 5 milieux 
puisque l'on a obtenu le même résultat). 
Sur la figure n° 3, on donne la description géométrique pour les 10 milieux: les 
résultats se trouvent dans les deux tableaux ci-dessous: 

Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((10 milieux/ 7 milieux)-1) valeurs en% 
Cellule en face du trou d'eau central 

MWj/t 
23"u 235u 2:16u 23sPu 239Pu 2<10Pu 24lpu 2<12pu 
23su 23su 23su 238u 238u 23su 238u 238u 

4000 0,01 0,00 -0,07 -0,40 -0,25 -0,23 -0,57 -0,59 
12000 0,04 -0,02 -0,04 -0,49 -0,30 -0,11 -0,51 -0,40 
20000 0,07 -0,09 -0,01 -0,55 -0,40 -0,05 -0,53 -0,27 
28000 0,10 -0,21 0,01 -0,59 -0,55 0,00 -0,60 -0,15 
36000 0,11 -0,42 0,03 -0,62 -0,72 0,02 -0,71 -0,03 
40000 0,12 -0,55 0,04 -0,64 -0,80 0,02 -0,77 -0,02 

Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((10 milieux/ 7 milieux)-1) valeurs en% 
Cellule en angle du trou d'eau central 

MWj/t 
231u 2:1au 2:16u 23sPu 239Pu 2,ioPu 2-11Pu 2,i2pu 
23su 231iu wsu 238u 238u 23su 238u 238u 

4000 0,02 0,00 -0,09 -0,59 -0,37 -0,33 -0,77 -0,71 
12000 0,06 -0,04 -0,05 -0,68 -0,44 -0,18 -0,68 -0,49 
20000 0,09 -0,013 -0,01 -0,74 -0,57 -0,10 -0,69 -0,31 
28000 0,12 -0,30 0,02 -0,76 -0,76 -0,04 -0,77 -0,13 
36000 0,14 -0,58 0,04 -0,80 -0,96 -0,04 -0,91 0,00 
40000 0,13 -0,79 0,04 -0,81 -1,07 -0,05 -0,98 0,08 
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On constate que: 
- L'augmentation du nombre de milieux combustibles et la meilleure 

description des crayons périphériques qui s'ensuit, améliorent le calcul du 
bilan matière, non seulement au niveau des cellules périphériques mais aussi 
à l'intérieur du carré central, région privilégiée pour les expériences de 
combustibles irradiés. A titre d'exemple, les deux isotopes fissiles 239Pu et 
241

Pu voient leurs quantités diminuer de -0,8 % et de -0,77 % (crayons face), 
ou de -1,07 % et de -0,98 % (crayons angle) à 40.000 MWj/t, 
les concentrations moyennes assemblage ne sont pas sensibles au nombre de 
milieux combustibles, 
l'effet sur la réactivité est négligeable. On note un écart variant entre 25 et 
50 pcm au cours de l'irradiation. 

En conclusion le modèle 7 milieux combustibles utilisé pour l'expérience Bugey 
ne semble pas être suffisamment détaillé. De plus, à ce stade de l'étude, le 
schéma de calcul à 10 milieux combustibles, proposé comme amélioration, ne 
peut être validé car rien ne prouve qu'il soit lui même assez précis. Ceci nous a 
conduit logiquement vers la nouvelle version qui permet entre autres de fixer le 
nombre des milieux combustibles au gré de l'utilisateur. 
La conclusion globale à l'issue de cette étude sera qu'il faut apporter un soin 
particulier au choix du regroupement des cellules physiques même lorsque l'on 
s'intéresse uniquement au résultat sur les crayons situés au centre de 
l'assemblage (c'est le cas pour les expériences de combustible irradié comme 
Gravelines et Bugey). 

b) Étude détaillée avec la nouvelle version - Fortran 77 

La nouvelle version a permis de réaliser un calcul de "référence" le plus fin 
possible: il n'y a pas de regroupement de cellules. La description multicellule est 
celle de l/8ème d'assemblage - donc 39 milieux combustibles évoluants (voir 
chapitre VI figure n° 2, à l'exception de la lame d'eau). Le calcul a été réalisé 
avec l'approximation multicellules ROTHx4. 

La comparaison entre ce modèle détaillé et le modèle 7 milieux combustibles cas 
référence- utilisé pour l'interprétation de Bugey a été réalisée. Il faut préciser 
que le calcul 7 milieux a été aussi effectué avec la nouvelle version afin d'avoir 
des comparaisons cohérentes. 

Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((39 milieux/ 7 milieux)-!) valeurs en% 

Cellule en face du trou d'eau central 
23,1u 2:i;;u 236u 238pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 

MWj/t 238u 2:18u 238u 2:18u 2:18u 238u 2:18u 238u 

4000 0,02 0,00 -0,09 -0,39 -0,23 -0,25 -0,69 -0,76 
12000 0,05 -0,02 -0,06 -0,55 -0,29 -0,10 -0,63 -0,55 
20000 0,09 -0,08 -0,03 -0,67 -0,41 -0,00 -0,67 -0,39 
28000 0,14 -0,19 0,01 -0,77 -0,60 0,07 -0,76 -0,26 
36000 0,17 -0,45 0,04 -0,82 -0,85 0,12 -0,92 -0,08 
40000 0,18 -0,64 0,05 -0,86 -0,98 0,13 -1,01 -0,01 
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Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((39 milieux/ 7 milieux)-1) valeurs en % 
Cellule en angle du trou d'eau central 

2a4u 235u 2asu 2asPu 2a9Pu 2"'0Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23su 2asu 23su 238u 238u 2asu 2380 238u 

4000 0;03 -0,01 -0,015 -0,95 -0,59 -0,54 -1,28 -1,31 
12000 0,10 -0,05 -0,09 -1,10 -0,69 -0,29 -1,12 -0,86 
20000 0,15 -0,19 -0,03 -1,19 -0,90 -0,15 -1,14 -0,56 
28000 0,20 -0,46 0,02 -1,26 -1,19 -0,06 -1,26 -0,29 
36000 0,24 -0,89 0,06 -1,32 -1,51 -0,03 -1,47 -0,06 
40000 0,24 -1,20 0,08 -1,34 -1,67 -0,03 -1,58 0,06 

Les principales observations que l'on peut faire sont les suivantes : 
Les écarts sur les concentrations des cellules centrales en angle et en face du 

2a9Pu 
trou central sont importants. Ils peuvent atteindre 1,7 % sur le rapport 238U 

en fin d'irradiation pour la cellule située en angle. 
Les écarts s'amplifient avec la distance de la cellule au trou d'eau central. Ceci 
paraît normal car le carré central a toujours été suffisamment décrit en détail, 
ce qui n'a jamais été le cas des cellules périphériques. 
Les écarts sur les concentrations restent faibles pour l'assemblage moyen (effet 
de compensation). Enfin les écarts en réactivité restent faibles: on note un écart 
variant entre 20 et +100 pcm au cours de l'irradiation. 
Ainsi à l'issue de cette étude détaillée, on a la confirmation de l'insuffisance de 
la description aussi bien 7 que 10 milieux combustibles; cependant, les résultats 
concernant l'assemblage moyen nous indiquent que la modélisation simplifiée 
est suffisante pour les besoins du cycle du combustible où le souci essentiel est 
le bilan de masse final moyen. 
L'objectif pour la suite est l'optimisation de la description multicellule afin de 
réduire le nombre de points de calcul et revenir ainsi à des temps de calcul plus 
raisonnables en routine. 

c) Déduction d'un nouveau schéma de calcul 

Réduire le temps de calcul équivaut à réduire le nombre de points de calcul 
du flux, d'où la nécessite du regroupement des cellules. Deux paramètres 
permettent de définir un regroupement optimal (par rapport à notre objectif qui 
est le bilan matière) à savoir: le taux de réaction de capture du 238U, et le taux 
de réaction d'absorption du 239Pu. 

Ces paramètres nous ont paru les mieux adaptés, car ils sont à l'origine de la 
formation des actinides supérieurs. De plus, ils intègrent à la fois les effets dus 
au flux et aux sections efficaces. 
Les valeurs de ces taux de réaction pour chaque cellule à 40000 MWj/t sont 
données à la fin du paragraphe (figures n° 4 et 5). Un seul pas d'irradiation est 
donné car les conclusions sont les mêmes pour les autres pas d'irradiation. On a 
pris comme critère de regroupement un écart inférieur ou égal à 1 % pour les 
deux paramètres. 
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239p 

Sur la figure n° 6, on a reporté les écarts observés sur le rapport 238 u entre les u 
2 descriptions multicellules (c'est-à-dire 39 milieux et 7 milieux combustibles). 
On remarquera que le critère de 1 % est aussi valable pour les concentrations. A 
l'issue de cette étude on a obtenu un modèle à 18 milieux combustibles dont la 
description se trouve sur la figure n° 7. 

d) Validation du nouveau schéma de calcul 

Pour la validation du modèle à 18 milieux combustibles préconise on a 
procédé à la comparaison avec le calcul détaillé (39 milieux combustibles). Les 
résultats sont présentés sur la figure n° 8. Ils confirment que le schéma de 
calcul proposé donne des résultats proches du calcul détaillé : 

- les écarts sur les concentrations des cellules centrales sont inférieurs, en 
majorité, à 0,1 %, 

- les écarts sur les concentrations des cellules de l'ensemble de l'assemblage, 
239 

portant sur le rapport 238Pu, sont inférieurs à 1 %; de plus cette valeur u 
correspond à l'écart sur les taux de réaction qu'on s'est fixé comme seuil pour 
regrouper les cellules, 

- une seule cellule présente des écarts légèrement supérieurs. Il s'agit de la 
cellule située en C3 sur les schémas de calcul. Or, cette cellule présentait 
déjà l'écart le plus important vis-à-vis des taux de réaction des cellules avec 
lesquelles elle était regroupée. 

- l'effet sur la réactivité reste faible: entre 2 et 6 pcm. 
Le temps de calcul atteint avec 18 milieux combustibles est de 662 s (même 
ordre de grandeur qu'avec la version Fortran IV d'APOLLO 1, pour 7 milieux 
combustibles). 

Donc on peut admettre que le modèle à 18 milieux combustibles est comparable 
(dans les limites de la précision souhaitée) au modèle à 39 milieux. Il n'y a que 
la cellule située en C3 qui pose un problème de cohérence vis-à-vis des critères 
de l'étude réalisée; d'où une légère modification proposée dans la 
recommandation finale (voir ci-dessous). 

On peut noter le gain réalisé sur le temps21 de calcul avec la nouvelle version: 
un calcul 7 milieux combustibles, par exemple, dure 631 s avec l'ancienne 
version contre 343 s avec la nouvelle (calculs effectués sur avec un Cray XMP). 
Le coût d'un calcul à 18 milieux combustibles avec la nouvelle version est 
devenu voisin d'un calcul à 7 milieux combustibles avec l'ancienne version (gain 
d'un facteur 2). 

5) Modélisation de la lame d'eau inter-assemblages 

Après avoir constaté l'importance de la description des cellules périphériques, 
il était impératif de compléter l'étude par la prise en compte de leur 
environnement immédiat à savoir la lame (ou plutôt la demi-lame d'eau) 
inter-assemblages. En effet, cette dernière n'a jamais été modélisée auparavant 
que ce soit pour les calculs de combustible irradié ou de cycle du combustible. 

21 le gain est indépendant et cumulable lors du changement de "machine"; par exemple la 
comparaison Cray XMP- Cray C94, nous a amené un gain d'un facteur 3 
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a) Étude préliminaire avec l'ancienne version 

Avant le changement de version d'APOLLO 1, cette étude avait déjà commencé 
et deux types de modélisation de la lame d'eau ont été envisagés: 

- description physique de la lame d'eau par addition réelle de cellules 
périphériques rectangulaires de même composition que le modérateur. 

- prise en compte du modérateur (et du bore soluble) présent dans les cellules 
additionnelles, par surdensification du milieu modérateur des cellules 
combustibles périphériques (sans ajout de cellules supplémentaires). 

i) Première modélisation 

L'étude a été réalisée à partir du calcul à 10 milieux combustibles avec 
l'ancienne version. La lame d'eau a été décrite explicitement: on a ajouté 10 
cellules d'eau que l'on a situées à la périphérie de l'assemblage. La distance 
entre deux assemblages combustibles22 étant de 0.1076 cm, 9 cellules d'eau 
rectangulaires de 1.265 cm sur 0.538 mm ont été ajoutées, ainsi qu'une cellule 
carrée d'eau de 0.538 mm de côté. 

Les symétries disponibles dans APOLLO permettent ainsi de reconstituer 
physiquement la lame d'eau. Les calculs ont été réalisés avec l'approximation 
multicellule ROTHx4, option ASKEW (obligatoire pour des cellules 
rectangulaires, l'ancienne version ne disposant pas de l'option LEFEBVRE). 
La composition des cellules ajoutées est la même que celle du modérateur 
(même densité pour l'eau et le bore et même température). La comparaison 
entre les calculs sans lame d'eau et avec lame d'eau est exposée dans le tableaux 
suivant. On donne uniquement les écarts obtenus pour la cellule moyenne 
assemblage, car les écarts aussi bien pour les cellules en face qu'en angle du 
trou d'eau sont négligeables. 

Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((ASKEW avec lame / ASKEW sans lame)-1) valeurs en% 

Cellule moyenne assemblage 
231u 23:iu 2:16u 2:18Pu 2a9Pu 2-topu :mpu 2-t2pu 

MWj/t 2.18u 23su 2:18u 238u 238u 2asu 238u 2asu 

4000 0,03 -0,02 -0,12 -1,79 -0,79 -0,63 -1,56 -1,50 
12000 0,09 -0,13 -0,04 -1,68 -0,94 -0,37 --1,12 --0,80 
20000 0,14 -0,34 0,01 -1,54 -1,15 -0,29 -1,01 --0,34 
28000 0,16 -0,68 0,05 -1,40 -1,40 -0,29 -1,05 0,00 
36000 0,16 -1,18 0,07 -1,30 -1,63 -0,35 -1,20 0,24 
40000 0,14 -1,51 0,06 -1,26 -1,76 -0,39 -1,30 0,35 

L'effet de la prise en compte de la lame d'eau est notable. Les écarts sur 

l'assemblage moyen atteignent -1,76% à 40.000 MWj/t pour le rapport 
2
::Pu et u 

22 V. Brun, J . M. Dubois, 8. Chanaron, R. Lcnain, 8. Maidou, A. Nicolas, M. Rohan 
Suivi du réacteur SLB 1: Schéma du calcul d'assemblage en transport. Rawon CEA/DRN/DMT 
n° 91-259, SERMA n° T-1264 ,el DEC/SECA/LPN n° 730. 
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:m pu 
1,30 % pour le rapport i:iHu . 

L'écart de réactivité est négligeable variant de +16 pcm au début de l'irradiation 
à -8 pcm à 40.000 MWj/t (calcul avec lame - calcul sans lame). Le temps de 
calcul est de 1366 s sans lame d'eau et de 1616 s avec la lame décrite. 
Au vu de ces résultats on en déduit la nécessité pour les calculs de type cycle du 
combustible de la prise en compte de la lame d'eau. 

En ce qui concerne les calculs de type interprétation de combustibles irradiés 
on peut ou non négliger la lame d'eau dans la mesure où le carré central (7x7) 
de l'assemblage est peu sensible à sa prise en compte. 
Toutefois, si on veut réaliser un calcul précis, il est préférable d'en tenir compte 
car d'une part les écarts observés, même faibles, ne sont pas nuls et d'autre 
part, l'augmentation du temps de calcul n'est pas prohibitive (260 s avec 
l'ancienne version). 

ii) Deuxième modélisation 

La deuxième modélisation de la lame d'eau inter-assemblages a consisté à 
surdensifier en eau et bore les cellules combustibles périphériques. Par 
surdensification, on entend l'augmentation du nombre d'atomes d'eau et de bore 
dans le milieu modérateur des cellules périphériques; cette augmentation est 
égale aux quantités présentes dans la lame d'eau décrite explicitement 
(première modélisation). 
Ainsi, il y a conservation du bilan matière assemblage mais par contre, il y a 
modification des sections macroscopiques des cellules périphériques et par 
conséquence du libre parcours moyen des neutrons. 
Ce calcul avec surdensification a été réalisé avec le modèle à 10 milieux 
combustibles en utilisant l'approximation multicellule ROTHx4. 
L'objectif de cette deuxième modélisation est d'une part, de réduire le temps de 
calcul, et d'autre part, de s'abstenir d'utiliser l'option de cylindrisation ASKEW, 
cette option pouvant être une source d'erreurs pour des cellules rectangulaires 
très allongées (ce qui est notre cas). 

A l'issue de cette étude on a obtenu des écarts en concentration négligeables 
(entre surdensification et description explicite de la lame) que ce soit pour les 
cellules centrales ou pour l'assemblage moyen, et ceci quel que soit l'isotope 
considéré. 
Les écarts en réactivité sont négligeables, de -25 pcm en début d'irradiation à 
-5 pcm à 40.000 MWj/t; enfin le temps de calcul est de 1365 s donc peu différent 
du cas sans modélisation explicite de la lame d'eau. 

On peut donc conclure positivement quant à la cohérence des deux 
modélisations : elles conduisent à des résultats très voisins . Le calcul avec 
modélisation explicite est satisfaisant sur le bilan matière malgré la présence de 
cellules rectangulaires très allongées (problème: cylindrisation ASKEW). 
La prise en compte de la lame d'eau est indispensable, au vu de cette étude, en 
particulier pour des calculs dans le cadre du cycle du combustible. Par contre la 
modélisation par surdensification ne semble pas s'imposer. Le gain en temps de 
calcul est assez faible (1366 s contre 1616 s). De plus, le problème de 
cylindrisation rencontré avec la première modélisation pourrait être levé par 
utilisation de l'approximation multicellule DP00 (le temps de calcul étant du 
même ordre de grandeur que ROTHx4). Néanmoins, dans le cas de calculs 
répétitifs (p. e. la création de bibliothèques de sections, dans le cadre du cycle du 
combustible) la surdensification est une option qu'on ne doit pas rejeter a priori. 
Ceci bien sûr dépend des critères adoptés pour les calculs en question. 
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b) Étude finale avec la nouvelle version 

L'étude de la modélisation de la lame d'eau a été reprise avec la nouvelle 
version d'APOLLO 1. On rappelle que l'étude portant sur le choix du 
regroupement des cellules combustibles a conduit à la définition d'un schéma de 
calcul à 18 milieux combustibles (voir plus haut)). C'est ce schéma qu'on 
considère désormais comme "référence". 
Cependant, la modélisation à 18 milieux combustibles n'a pas été reprise 
directement: La présence d'une lame d'eau nécessite la modification du 
regroupement des cellules combustibles. En effet, le regroupement entre des 
cellules face à la lame d'eau et des cellules plus internes n'est plus possible : 
ainsi, les cellules situées (voir figure n° 9) en B2 et A3 d'une part, et les cellules 
en B3 et A4 d'autre part ne peuvent plus être regroupées. Enfin, la cellule située 
en C3 a été isolée pour prendre en compte sa particularité. La lame d'eau a été 
modélisée directement avec 10 cellules d'eau supplémentaires. 

Le calcul réalisé comprend donc 21 milieux combustibles et la lame d'eau 
inter-assemblages. Il a été réalisé avec l'approximation multicellule DPO0. Ce 
choix étant en accord avec nos conclusion précédentes à savoir: amélioration du 
calcul avec DP00 par rapport à ROTHx4 (sans augmentation importante du 
temps de calcul) et équivalence entre options ASKEW et ROTHx4 pour le bilan 
matière. La comparaison du modèle à 18 milieux combustibles et du modèle à 
21 milieux combustibles avec lame d'eau, est donnée dans le tableau suivant. 

Comparaison entre raffinements de la description multicellule 
((DPOO, 21 milieux+lame / ROTHx4, 18 milieux sans lame)-1) valeurs en% 

Cellule moyenne assemblage 
234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 242pu 

MWj/t 23su 23su 2asu 23su 238u 23su 238u 238u 

4000 0,03 -0,03 -0,14 -1,85 -1,10 -0,91 -1,86 -1,82 
12000 0,10 -0,16 -0,03 -1,76 -1,29 -0,54 -1,52 -1,12 
20000 0,15 -0,44 0,05 -1,63 -1,58 -0,30 -1,53 -0,67 
28000 0,18 -0,90 0,10 -1,48 -1,93 -0,15 -1,66 -0,31 
36000 0,15 -1,62 0,12 -1,38 -2,28 -0,10 -1,87 -0,01 
40000 0,14 -2,08 0,12 -1,35 -2,46 -0,11 -1,99 0,12 

Les résultats23 obtenus indiquent la même tendance que celle observée 
précédemment: les écarts pour l'assemblage moyen sont plus importants, sur le 

rapport 
2
::~ il atteint -2,5% à 40.000 MWj/t alors qu'il atteignait -1,8% lors de 

l'étude précédente. De même en fin d'irradiation, pour les cellules en angle les 
239Pu 24lp 

écarts sont faibles: -0,57 % à la fois pour les 238U et 238;, -0,50 % pour le 

23 on trouvera l'ensemble de ces résultats dans: 
R. Riffard, G. Kyriazidis 
Définition d'une stratégie de modélisation mullicellule pour les interprétations d'analyses des 
combustibles irradiés et les besoins du cycle du combustible. Note Teçhnjgue 
CEA/DRNIDER/SPRC/1...EPh n° 93-229. 
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23su 
rapport 238U . Enfin pour les cellules en face on constate de légers écarts: 

239pu 241p 
-0 ,31 % et 0,41 % respectivement pour les rapports ~ et 238 u , +0,78 pour le u u 
240Pu 242Pu 
238u et -0,71 pour le 238u . 

Deux explications pour ces écarts supplémentaires peuvent être avancées: le 
passage de l'approximation ROTHx4 à DP00, et l'amélioration de la description 
de l'assemblage. 

Pour valider nos hypothèses on a effectué les calculs (et les comparaisons) entre: 

G) 18 milieux combustibles sans lame d'eau (ROTHx4-WIGNER) 
21 milieux combustibles sans lame d'eau (ROTHx4-WIGNER) 

aucun effet n 'a été observé sur les compositions assemblage moyen à 
40.000 MWj/t, 

@ 21 milieux combustibles sans lame d'eau (ROTHx4-WIGNER) 
21 milieux combustibles sans lame d'eau (ROTHx4-DP00) 

On retrouve des effets déjà constatés lors des études sur les approximations 
multicellules (voir en début du chapitre) légèrement amplifiés, par exemple un 

23!lpu 
écart sur le rapport 238U de -0,66%, 

@ 21 milieux combustibles sans lame d'eau (DP00) 
21 milieux combustibles avec lame d'eau (DP00) 

On retrouve les écarts dus à la lame d'eau lors de l'étude précédente (-1,76 % 
23!lpu 

sur le rapport 2:18u . 

Donc, la totalité de l'effet, ll8 milieux combustibles sans lame d'eau (ROTHx4-
WIGNER)H21 milieux combustibles avec lame d'eau (DP00)I est expliqué par 
les 2 effets @ et @ qui se cumulent. 

L'écart en réactivité varie de +163 pcm au début d'irradiation) à -123 pcm en fin 
d'irradiation. Le temps de calcul atteint avec le cas "perfectionné"24 (21 milieux
lame d'eau-DP00) est de 1717s, à comparer à 662s pour le 18 milieux ROTHx4-
WIGNER. 

En conclusion on constate que la modélisation de la lame d'eau s'impose. Le 
modèle à 21 milieux combustibles doit subir dans l'avenir la séparation des deux 
cellules 21 comme modification ultime. L'approximation multicellule DP00 est 
utile car elle améliore les résultats sans pénalisation excessive en temps de 
calcul. 

24 Remarque: les cellules 21 situées en A 1 et A2 présentent des écarts supérieurs à leurs voisines. On 
peut envisager dans l'avenir de séparer ces deux cellules qui n'ont pas tout à fait le même 
environnement (l'effet modérateur de la lame d'eau est plus important sur la cellule en angle de 
l'assemblage). 
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6) Recommandations pour les schémas de calcul 

L'ensemble des études menées et présentées dans cette note nous conduisent 
à deux recommandations différentes selon qu'il s'agit d'un calcul 
d'interprétation d'analyses de combustibles irradiés ou d'un calcul pour le cycle 
du combustible. 

a) Schéma de calcul pour l'interprétation d'expériences 

Dans le cadre de l'interprétation des analyses de combustible irradié pour la 
qualification des codes, le degré de sophistication demandé est très important. 
Le coût du calcul est un argument secondaire dans la mesure où on cherche à 
effectuer la modélisation la plus fine possible et physiquement la plus proche de 
la réalité: le résultat final est exprimé en terme de tendance, portant sur des 
données de base, et ne doit donc pas être entaché de biais introduits par les 
choix de modélisations, où par le schéma de calcul25. 

D'après les résultats exposés on est amené à recommander une multicellule 
détaillée: 18 milieux combustibles au moins pour une géométrie présentant des 
symétries (1/8 d'assemblage), l'approximation DP00 au minimum (DP0l, si on 
cherche une précision supplémentaire et si les moyens de calcul le permettent); 
la prise en compte de la lame d'eau inter-assemblages avec tout ce que cela 
implique, c'est-à-dire passage à 22 milieux combustibles description de la lame 
d'eau, etc ... 
Le schéma de calcul préconisé est celui qui correspond à la géométrie avant 
prélèvement de crayons pour analyse. En effet, le remplacement de crayons en 
cours d'irradiation entraîne des dissymétries et des hétérogénéités locales26 qui 
nécessitent, d'une part une description de l'assemblage entier, et d'autre part, 
une modification des regroupements de cellules à leur voisinage. En pratique, il 
faut décrire finement les cellules du carré central (7x7) de l'assemblage où sont 
cantonnés ces remplacements, mais garder le regroupement périphérique du 
schéma à 22 milieux combustibles. 
Bien évidemment, à tous ces points, il faut adjoindre les conclusions présentées 
dans les chapitres suivants concernant l'historique d'irradiation. Le schéma de 
calcul préconisé dans le cas d'une géométrie à symétrie 1/8 d'assemblage se 
trouve sur la figure n° 10 et pour la description assemblage entier sur la 
figure n ° 11. 

b) Schéma de calcul pour le cycle du combustible 

L'étude réalisée dans les trois premières parties a montré que les résultats de 
l'assemblage moyen sont peu sensibles à la description périphérique détaillée de 
l'assemblage. Par conséquent, un schéma de calcul avec peu de milieux 
combustibles est suffisant (voir figure n° 12). Par contre, la modélisation de la 
lame d'eau est nécessaire, et avec l'option multicellule DPO0 quand les 
contraintes ne sont pas trop restrictives; on évitera ainsi d'introduire un biais 
systématique dû au passage ROTHx4-DP00. 

25 et ceci dans la mesure où on veut qualifier le code Cl non un schéma de calcul particulier 

26 ceci peut être source d'erreurs si le crayon prélevé est au voisinage immédiat d'un crayon de 
remplacement en inox par exemple 
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Pour des calculs nombreux et de routine, où le coût devient un élément 
important, on diminuera le nombre de points de calcul en ayant recours à la 
surdensification du modérateur dans les cellules périphériques, option qui 
conduit à un bilan matière satisfaisant (à l'erreur du libre parcours moyen 
près). On pourra même dans ce cas, utiliser l'option ROTHx4-WIGNER qui 
introduit un biais maîtrisé si l'utilisateur le considère comme acceptable. 

L'étude exhaustive entreprise sur la définition et la validation d'un schéma de 
calcul, qui permettrait une meilleure estimation du bilan matière du 
combustible irradié, montre clairement que la description multicellule de 
l'assemblage et la stratégie de regroupement de cellules introduite, constituent 
un élément déterminant quant à la qualité finale des résultats. 

Les principaux points à retenir sont les suivants: 

- pour l'aspect bilan global de l'assemblage, il est nécessaire de traiter la lame 
d'eau inter-assemblages, cependant la finesse de discrétisation des cellules 
internes n'a qu'une influence faible ; les mêmes commentaires s'appliquent 
au calcul de la réactivité. 

- en ce qui concerne le bilan sur un crayon particulier (du centre de 
l'assemblage), la discrétisation de la zone environnante doit bien sûr être fine 
mais de plus les regroupements de cellules dans la zone externe de 
l'assemblage devront être judicieux et assez détaillés sous peine de générer 
des biais notables. La prise en compte de la lame d'eau périphérique n'a 
qu'une influence de second ordre27 (la répercussion de sa prise en compte, sur 
les cellules internes est faible du fait de la finesse de leur discrétisation) 

27 Tirant partie de ces conclusions, des "routes" sont recommandées pour chacun de ces deux 
domaines d'application dans le cadre des REP; elles sont actuellement en cours de création pour 
APOLL02 
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Détrompeur 

Q p 0 

Figure n° 3 

Schéma de calcul à 10 milieux combustibles 
Description !/8ème d'assemblage 

N M L K J I H G F E D 

--CclTuTc 1•nvsique Ccll ulc Généralricc 
1 1 

2, 3, 4 2 
5,6 3 

7 ~ 

8, 5 
9 6 
JO i 
Il 8 
12 9 

J:l, 11, 15 JO 
lG. 17, 18 tro111 d'eau li 

11.&t"c ... 1v•m•DL du. cenU'fl .,.,.1. P'f,phtn1 
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Figure n° 4 

TAUX DE RÉACTION DE CAPTURE MICROSCOPIQUE ( crc<l>) 

DU 238U A 40.000 MWj/t 

Calcul détaillé l/8ème d'assemblage - 39 milieux combustibles 

Valeurs absolues (x Iô3) 

4,270 

4,285 4,274 

4,374 4,309 4,284 

4,506 4,347 4,297 

4,482 4,377 4,310 

4,531 4,462 4,326 

4,390 4,497 4,409 4,414 4,499 4,369 4,305 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4,380 4,385 4,489 4,398 4,401 4,490 4,363 4,301 8 

4,476 4,480 - 4,492 4,495 - 4,446 4,315 9 

H G F E D C B A 
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Figure u 0 5 

TAUX DE RÉACTION D'ABSORPTION MICROSCOPIQUE ( aa <l>) 

DU 239Pu A 40.000 MWj/t 

I 

Calcul détaillé 1/Sème d'assemblage - 39 milieux combustibles 

Valeurs absolues (x loi) 

4,203 

4,236 4,216 

4,368 4,278 4,239 

4,526 4,336 4,268 

4,526 4,382 4,296 

4,5~1 4,593 4,481 4,322 

4,436 4,548 4,451 4,451 4,535 4,383 4,303 

4,427 4,431 4,540 4,440 4,437 4,526 4,378 4,300 

4,529 4,533 4,541 4,539 4,469 4,317 

H G F E D C B A 
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Figure n° 6 

239Pu 

RAPPORT 238U à 40.000 MWj/t 

, ( 39 milieux ) Ecart ---- - 1 en% 
7 milieux 

+12,15 1 

+ 9,33 +10,94 2 

+ 2,16 + 6,43 + 8,78 3 

+ 3,07 + 6,24 4 

- 7,13 - 1,02 + 0,44 + 3,99 5 

::iE -4,24 + 1,94 + 2,31 6 

- 1,64 - 1,91 - 6,05 - 5,20 - 1,22 - 0,90 + 2,28 7 

- 1,19 - 1,41 - 1,76 - 5,79 - 4,92 - 1,11 - 0,98 + 2,08 8 

-0,97 -1,89 - - 3,45 - 2,54 + 1,53 + 1,56 9 

I H G F E D C B A 
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Figure 0° 7 

Schéma de calcul détaillé optimal: 18 milieux combustibles 

Description 1/Sème d'assemblage 

Détrompeur 

Q p 0 N M L K J I H G F E D C B 

17 

16 

15 

8 

3 

8 

8 

3 
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Figure n° 8 

239Pu 
RAPPORT 238U à 40.000 MWj/t 

E, rt ( 39 milieux ) ca -----1 en% 
18rnilieux 

+ 1,11 1 

+ 0,58 + 0,02 2 

+ 2,04 + 0,53 + 0,08 3 

+ 0,37 + 0,34 4 

+ 0,08 + 0,36 - 0,04 5 

- 0,32 - 0,39 - 0,41 6 

+ 0,01 0,07 - 0,53 + 0,36 - 0,13 - 0,98 - 0,45 7 

+ 0,01 + 0,04 + 0,08 - 0,26 + 0,67 - 0,02 -1,07 - 0,64 8 

- 0,11 - 0,05 - 0,18 + 0,75 - 0,79 - 1,15 9 

I H G F E D C B A 
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Détrompeur 

Q 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Figure n° 9 

Schéma avec 18 milieux combustibles· Sans lame d'eau 
Schéma avec 21 milieux combustibles - Avec lame d'eau 

Description !/8ème d'assemblage 

p 0 N M L K J I H G F E D C 

18 Milieux sans lame d'eau 21 Milieux avec lame d'eau 
Cellule Phvsiaue Cellule Génératrice Cellule Phvsiaue Cellule Génératrice 

1 1 1 1 
2 2 2 2 
3 3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 
6 6 6 6 
7 7 7 7 

8, 17 8 8 8 
9 9 9 9 

10 10 10 10 
JI li JI li 
12 12 12 12 
13 13 13 13 
14 14 14 14 
15 15 15 15 

16, 18 16 16 16 
19, 20 17 17 17 

21 18 18 18 
22 , 23. 24 (tJIIIU ,.-..) 19 19 19 

20 20 
21 21 

22, 23, 24 (U"Ol&I d'eau) 22 
25 (lame d'eau) 23 
26 (lame d'eau) 24 
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Figure n° 10 

Interprétation d'analyses de combustible irradié 

Schéma de départ: description 1/Sème d'assemblage 

Option DPOO ou DPOI 

0 N M L K J I H G F E D C B A 
22 

20 21 

17 18 19 

15 16 

8 13 

3 4 

8 4 

8 4 

3 4 

Trous d'eau: cellules physiques 23, 24, 25 (du centre vers la périphérie) de même 
cellule génératrice 
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Figure 0° 11 

Interprétation d'analyses de combustible irradié 
Schéma après prélèvement de crayon (s)- supposé limité au carré 

central; Option DPOO ou DP0l 
Description carré central (7x7) entière-symétrie !/8ème en périphérie 

Détrompeur 

Q p 0 N M L K J I H G F E D C B A 
1 60 

2 58 59 

3 56 57 

4 53 54 

5 46 51 

6 42 43 

7 46 43 

8 46 43 

9 42 43 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Trous d'eau: cellules physiques 61, 62, 63 (du centre vers le périphérie) de même 
cellule génératrice 
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GÉOMÉTRIE ET APPROXIMATIONS MULTICELLULES 

Figure n° 12 

Schéma de calcul pour le cycle du combustible 
Description 1/Sème d'assemblage - Option DP00 
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Trous d'eau cellules physiques 8, 9, 10 (du centre vers la périphérie) de même 
cellule génératrice 
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Chapitre X 

MODÉLISATION DE L'ÉVOLUTION DU COMBUSTIBLE 

La connaissance de l'état du combustible aussi bien pendant qu'à la fin de 
l'irradiation est un des paramètres essentiels pour la neutronique (connaissance 
de la réactivité disponible) et pour l'ingénierie nucléaire selon les options 
stratégiques adoptées par le pays. Il devient impératif de connaître l'état 
physico-chimique et radiologique du combustible en fin d'irradiation dès lors 
qu'on procède à l'entreposage définitif, à l'entreposage temporaire dans les 
piscines de stockage avant retraitement, à la dissolution etc. 

La modélisation de l'évolution se fait donc par les équations d'évolution qui 
sont des équations différentielles du premier ordre. La finesse du traitement 
(nombre d'équations) et sa qualité dépendent du nombre de corps décrits, mais 
aussi de la bibliothèque de sections efficaces, et surtout de la qualité des 
sections condensées à un groupe. On rappelle que les codes dits "cellule" tels que 
APOLLO 1, utilisent des bibliothèques de sections multigroupes (voir chapitre 
VI) pour la résolution de l'équation du transport. Pour la résolution des 
équations d'évolution les sections sont "condensées" à un groupe: 

f a,(E)<t>(E)dE 
(J ==E _____ _ 

T f <t>(E)dE 
E 

où l'indice r (comme réaction) indique qu'il s'agit d'une section de capture, de 
fission, ou d'absorption1. 

1) Chaînes d'évolution 

Aux chapitres VI et VII on a vu que l'algorithme d'évolution d'APOLLO 1 est 
tel qu'il n'est pas possible de prendre en compte toutes les réactions de filiation 
qui ont lieu durant l'irradiation en réacteur, et d'avoir ainsi une bonne 
description physique de la réalité. Une autre limitation essentielle provenait du 
nombre de noyaux limité qu'on pouvait déclarer en évolution (lourds 20, 
produits de fission 40 - pour la version fortran IV). Ainsi les réactions décrites 
sont les suivantes: 

1 on trouvera dans l'annexe 1 un exemple de valeurs des sections à un groupe issues d'un calcul 
standard 
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234u~23su 
235U~ 236U • • • • • ( + fission) 
236U u. >231Np 
238U u.,2o >237Np ••••• 238U~239Pu •••••(+fission) 
231Np u. > 23sPu 

23sPu~239Pu ••••• 23sPu~ 
239Pu u •. 2. >23sPu ••••• 239Pu~240Pu •••••(+fission) 
240Pu~241Pu 
241Pu u, >242Pu ••••• 241Pu p- >241 Am •••••(+fission) 
242Pu~243 Am 
241Am oo%)u. >242Am •• 241Am (75.6%) u. >242Cm •• 241Am (14.4%) u. >242Pu 
242 Am~ 243 Am • • •• • ( + fission) 
243 Am u. > 244Cm 
242Cm u. >243Cm ••••• 242Cm~238Pu bis 
238Pu bis~ •••• • 238Pu bis~ 
243cm u. >244Cm ••••• 243Cm~ 
244Cm~245Cm ••••• 244Cm~240Pu bis 
240Pu bis u. 

245cm u. ) 

Cette limitation (taille des matrices, et de la mémoire d'exécution allouée au 
programme) a disparu dans la version Fortran 77. Mais il demeure toujours 
l'obstacle algorithmique: impossibilité de décrire les décroissances a, /3+ à 
cause de la forme des matrices d'évolution du code. On les simule par des 
décroissances 13- en introduisant des isotopes réceptacles jumeaux (dans notre 

chaîne: 242Cm~238Pu bis, 244Cm~240Pu bis) mais qui n'ont pas de 
filiation, et dont l'autoprotection se fait séparément. Ainsi si l'existence de ce(s) 
corps est bien prise en compte pour le calcul du flux, il n'en demeure pas moins 
que les calculs d'évolution sont biaisés car à fort taux de combustion la 
contribution par exemple de la capture du 238Pu à la formation du 239Pu n'est 
pas totalement négligeable. De même dans le cas de la transmutation où la 
quantité de 238Pu est importante le biais peut être significatif. 
On voit dans les équations ci-dessus apparaître la section d'absorption au lieu et 
place de la section de capture. Cette approximation de la filiation par absorption 
au lieu de la capture, qui a été corrigée récemment (voir chapitre VI) n'a pas pu 
être évaluée à cause (entre autres) de problèmes de "stabilité informatique"2 de 
la version Fortran 77 du code. 
Partant de ces constats on n'a pas modifié la chaîne d'origine à 19 corps afin de 
rester cohérent tout le long du travail, et pour évaluer les éventuels écarts entre 
la chaîne d'APOLLO 1 et une chaîne "complète" on a utilisé le code cycle 
KAFKA. 

2 on désigne par "stabilité infonnatique", la capacité du code premièrement d'accepter les données 
d'entrée et deuxiemement de reproduire les mêmes résultats avec les mêmes données; souvent pour 
des raisons de maintenance les options de calcul demandées n'étaient pas disponibles 
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KAFKA3 est un code d'évolution constitué de modules , dont le module 
d'évolution EVOGENE utilise la méthode de RUNGE-KUTTA-GILL (ordre 
quatre), alors que le module EVOLUTION d'APOLLO 1 utilise un algorithme de 
prédiction - correction (voir chapitre VI). 

Dans une première étape on a simulé par KAFKA la chaîne utilisée dans 
APOLLO 1 afin d'évaluer les éventuelles différences entre algorithmes - les 
sections efficaces moyennes introduites dans KAFKA sont celles d'APOLLO. On 
a pu vérifier ainsi que les deux codes sont équivalents à hypothèses de calcul 
égales. 
Ensuite on a comparé la chaîne tronquée simulant APOLLO 1 avec la chaîne 
complète (standard) de KAFKA, les constantes nucléaires étant identiques. 
Dans KAFKA les constantes de décroissance peuvent être réajustées 
manuellement, les flux et les sections proviennent d'APOLLO 1, lus par le 
module APOGENE de KAFKA. 
Les résultats se trouvent sur le tableau ci-dessous. 

Comparaison de la chaîne d'évolution à 19 corps d'APOLLO 1 et la 
chaîne complète à 40 corps de KAFKA 

((KAFKA/APOLLO 1)-1) écarts en% 

234u 235u 236u 23sPu 2a9Pu 240pu 241pu 242Pu 
23su 2asu 238u 2asu 23su 23su 2asu 2asu 

.tîn 
d'irradiation 

1,28 -0,24 0,02 -8,28 -0,49 0,30 -0,31 -0,30 
Aprè1 

refroidi11emenl 

1,28 -0,24 0,02 -6,83 1,41 0,28 -0,54 -0,32 

23sp 2a9Pu 
On remarque un effet très important sur les rapports 238; et 238U . En ce qui 

concerne le 239Pu, il faut rappeler que son précurseur le 239Np n'est pas pris en 
compte dans la chaîne APOLLO 1 car il est d'une part de période courte (T½ = 
2.3 jours) et donc peu abondant, et d'autre part il n'existe pas de jeu de sections 
pour cette isotope dans la bibliothèque CEA 864. 

Une étude5 portant sur la prise en compte de certains corps intermédiaires de 
période courte, a été entreprise avec APOLLO 1; en particulier on y montre 

3 J. Pinel 
KAFKA : Un système modulaire pour le calcul des caractéristiques des combustibles irradiés dans les 
réacteurs de puissance. Rapport CEADRDI/DEDR/DRE/SEN n° 143 Avril 1982 

4 il existe une évaluation d'origine JENDL dans JEF 2 et la bibliothèque CEA 93 

5 J. Krebs, M . Pernot 

Prise en compte du 237U, du 238Np et du 239Np dans la chaîne d'évolution pour APOLLO. Rappon 
DEMT/90-209 et SERMA/LENR-1185 
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l'importance de la prise en compte du 239Np: la différence avec les résultats 
issus de KAFKA est de l'ordre de 0.5%. Dans ce travail de Krebs et Pernot on 
trouve un écart par rapport à la référence de -0.44% à la sortie réacteur et de 
+1.04% (sur le 239Pu) après refroidissement, soit une dérive de +1.5%, alors 
qu'avec KAFKA la dérive (concentration entre fin d'irradiation et après 
refroidissement) atteint 2%. Il y a lieu de penser que la différence entre nos 
résultats et ceux de Krebs et Pernot provient du biais qu'introduit la chaîne à 19 
corps d'APOLLO 1, et dujeu de sections efficaces du 239Np. 

Enfin pour les actinides mineurs il n'y a quasiment pas de dérive entre sortie 
réacteur et refroidissement mais les écarts KAFKA/APOLLO 1 sont importants, 
ce qui ne fait que confirmer l'importance des chaînes complètes pour l'évolution 
des transuraniens. 

L'accord relatif entre nos résultats et ceux de Krebs et Pernot sur l'utilisation 
des corps intermédiaires de période courte et plus particulièrement du 239Np 
nous amène à conclure sur l'utilité de leur prise en compte même si ce dernier 
détériore a priori l'écart calcul-expérience. 

2) Sensibilités des compositions aux sections des actinides 

La quantité (concentration) d'un corps (A) présent dans le combustible 
dépend directement de la concentration du corps père (A-1) dans la chaîne et de 
la section de capture de celui-ci. Il nous a semblé utile alors d'évaluer la 
sensibilité des compositions aux sections de capture. 

Ce travail d'évaluation des sensibilités été effectué à l'aide du code KAFKA 
qui permet simplement en faisant varier les sections (option AJUSTEMENT du 
module EVOGENE) d'obtenir l'impact sur le bilan matière. Dans ces conditions 
les sections à un groupe restent constantes (sauf celles qu'on ajuste) et la 
variation des compositions n'induit pas de modifications de spectre. Comme 
précédemment, KAFKA a été utilisé dans sa configuration de simulation de la 
chaîne d'évolution d'APOLLO-I. 

Toutes les études présentées ont été faites en utilisant des données de base 
issues de la bibliothèque6, 7 ,8 CEA 86. Cette bibliothèque a été élaborée à partir 

6 A. Santamarina, H. Tellier 
Bibliothèque APOLLO "C.E.A. 86" pour le calcul des réacteurs à neutrons thermiques et 
épithermiques. Note techniguc CEA/IRDJ/DEDR; DRE/SEN n° 86-224 et DEMT/SERMA 
n° 822 "T". Octobre 1986. 

7 A. Santamarina, H. Tellier 
The French "CEA 86" multigroup cross-section library and its integral qualification. Nuclear Data for 
Science and Technoloev 0988 MITO}. 47-51. JAERJ. 

8 A. Constans, J. Krebs 
La bibliothèque CEA 86.1 pour APOLLO 1 et APOLLO 2. Rapport CEA/DMT n° 90-233 et 
SERMA/LENR n° 1187 CRévision )) Avril 1991. 
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des meilleures évaluations9,10 disponibles (ENDF/BV, JEF 1) à l'époque, et elle 
constituait11 la dernière évaluation validée12 au moment de cette étude. Cette 
bibliothèque, ne dispose pas des éléments qui nous permettent d'estimer 
l'incertitude résultante sur le bilan isotopique. Vis à vis du passé on dispose 
d'une comparaison "formulaire cycle" - CEA 86 qui a été faite lors de 
l'interprétation BUGEY 3. En ce qui concerne le futur, la nouvelle évaluation 
JEF 2 et la bibliothèque CEA 93 permettra d'estimer l'impact des données sur le 
bilan isotopique puisqu'elle doit comporter des incertitudes et des matrices de 
covariance sur les données de base. 

Les résultats de ces calculs concernant la totalité des corps décrits dans la 
chaîne sont donnés dans les tableaux n° 1 (15000 MWj/t) et n° 2 (40000 MWj/t) 

en fin de chapitre. On y présente la variation ~i = x% (pour l'isotope i) pour 
N; 

une variation fla; =10% de la section de capture. A titre d'exemple on peut lire: a; 
+10% sur la section de capture de 238U conduit à +8.86% sur l'abondance du 
239Pu à 15000MWj/t (et +9. 74% à 40000 MWj/t). Donc la sensibilité 
correspondante varie de 88.6% à 97.4%. Ceci nous sert à la quantification de 

l' t 239p 2J9pu 238u 23"ü f ' t t"l ' ' 1 t .. argumen u a.. = Œ
8 

requemmen u 1 1se par es neu roruciens. 

En reprenant notre exemple: toute variation de la section de capture de 238U 
aura un effet sur l'abondance du 239Pu, proportionnel à la sensibilité calculée 
(pour une chaîne d'évolution donnée). 

3) Les produits de fission 

Les produits de fission (PF) qui contribuent à l'empoisonnement du 
combustible sont très nombreux (200 environ). Leur influence sur la réactivité 
et l'évolution du combustible en pile et hors pile est extrêmement variable et 
dépend des propriétés nucléaires de chacun des noyaux (sections, périodes de 
décroissance radioactive). Le code APOLLO 1 ne pouvait pas traiter plus de 
quarante nucléides (PF) dans la version Fortran IV. Pour pallier cette 
limitation, des études ont été entreprises pour hiérarchiser les isotopes selon 
leur importance (spectre du réacteur considéré). Le problème du reliquat 

9 A. Sant.amarina, C. Golinelli, L. Erradi 
Temperature effects analysis in Light Water Reactor lanices. A.N .S. Topical Meeting on Reactor 
Physics and Shielding 17-19 Sept. 1984 American Hotel. Chicago Ill. USA. 

10 A. Sant.amarina, M. Darrouzet, L. Martin-Deidier 
Nuclear Data Qualification through French Water lntegral Experiments. Nuclear Data for Basic and 
Applied Science. Proceedings of the International Confcrcnce Santa-Fe N.M. USA 13-17 May 1985, 
1m. 509-519. 

11 actuellement on dispose de la bibliothèque CEA 93 dont la validation est en cours de finalisation 

12 H. Tellier, J. Mondot 
Mise a niveau de la procédure CEA 86. Rapport CEA/IRDT/DEDR, DEMT/ 89-371, SERMA T-1130, 
DRP/SPRC/LEPh 89-242, Décembre 1989. 
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d'absorption (totalité moins la quarantaine de PF explicités), se traite par des 
pseudo-PF13 qu'on ajoute en fin de chaîne. 

A partir de données issues de la bande JEF 1 et du code PEPIN14 (réalisé au 
CEA/SERMA) trois chaînes d'évolution des PF - pour chacun des réseaux REP, 
RSM, RCVS et recyclage Pu - ont été constituées15, pour traiter ce problème. Il 
s'agit des chaînes: 

- REFERENCE; elle est constituée à partir de 156 PF avec le minimum 
d'approximations possible sur les filiations des terres rares et comprend 
20 PF évoluant par filiations (limitation du code APOLLO 1), deux saturés 
(les 105Rh, 135Xe) et 5 évoluant seuls. Au total la chaîne comprend 27 noyaux 
plus autant de pseudo-PF que de noyaux lourds déclarés fissiles. 

- ANALYSE; destinée à l'analyse des combustibles irradiés, elle est constituée 
à partir de 153 PF et comprend 19 PF évoluant par filiations, deux saturés et 
9 évoluant seuls. Au total la chaîne comprend 30 noyaux plus les pseudo-PF. 

- TRANSITOIRE; destinée à l'étude des régimes transitoires elle comprend les 
précurseurs des 135Xe et 149Sm 

Chacune de ces chaînes étant particularisée pour un réseau, Krebs et Pernot ont 
procédé à la constitution d'une chaîne indépendante du réseau et du spectre du 
réacteur. Cette chaîne appelée UNIVERSELLE16, a été constituée à partir de 
156 PF et comprend 77 PF dont 72 évoluant par filiations ( /3+, a) et aucun 
saturé. Les PF non explicitement décrits sont condensés dans un pseudo-PF 
(dépendant du noyau fissile). L'absorption résiduelle que ces pseudo-PF 
représentent est inférieure à 2% (en fin d'irradiation) et de ce fait la chaîne 
UNIVERSELLE est qualifiée pour l'ensemble des types de réseau. 
L'ensemble de ces chaînes peut être édité par le code RECUL17 développé au 
CEA/SERMA. 

RECUL est un code qui à partir de données du type tête et fin de chaîne des 
PF, noyaux lourds fissiles, et répartition spectrale de leur taux de fission édite 

13 C. Dupin, J. Krebs, A. Poncet 
Section de capture des pseudo - produits de fission élaborées avec les données de JEF 1 dans les 
réseau REP et réseau RSM. Rapport DEMT/86-319 et SERMA/f-825 

14 J. Krebs, M. Pernot 
Calcul par APOLLO - PEPIN de l'absorption des produits de fission de JEF 1 dans le réseau REP. 
Rapport DEMT/87-'.'36 et SERMA/f-929 

15 M. J. Basiuk, J. Krebs, M. Pernot 
Çapture des produits de fission JEF 1 dans les réseaux REP, RCVS, RSM et recyclage plutonium. 
Elaboration des pseudo - produits de fission. Rapport DEMT/87-473. 

16 J. Krebs, M. Pernot 
Chaîne d'évolution à 77 produits de fission ou chaîne universelle pour APOLLO. Rapport 
DEMT/89-43 et SERMA//89-1064 

17 J. Krebs 
RECUL: Calcul des rendements cumulés et édition de chaînes d'évolution des produits de fission pour 
APOLLO 1. Rapwn DEMT/88-416 et SERMA//89-1044 
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au format APOLLO les données nécessaires au calcul à savoir: corps, filiations 
et rendements18. RECUL édite aussi les chaînes standards (REP, RSM, etc.) 
recommandées. On donne sur le tableau n° 3 un exemple d'une telle chaîne (il 
s'agit de la chaîne ANALYSE). 

La qualification des chaînes REFERENCE et ANALYSE a été faite sur deux 
expériences critiques19 simulant des réseaux REP (expérience MELODIE/PF20, 
et des réseaux RSM, MORGANE/S21 (à rapport de modération égal à 0.5) et 
MORGANE/R22 (à rapport de modération égal à 0.9). Les écarts calcul 
expérience obtenus dans chacun des cas sont: 

Ecarts calcul-expérience 
sur l'antiréactivité introduite par les PF 

Corn paraison 
procédure '79' · PF3000/procédure '86 - PF4000 (JEF 1) 

RSM (1 cr) RSM (1 cr) 

vmod =0 5 vmod =0,9 
V ' 

vcomb com.b 

REP (1 cr) 

PF 3000 +34%±4,3% 24,3%±4,6% -8,2%±3,0% 

PF 4000 -0,9%±4,3% -4,9%±4,6% +8,0%±3,0% 

A la vue de ces résultats il était intéressant de procéder à la comparaison des 
évaluations des PF, dans la mesure où l'on rendait cohérent l'ensemble des 

18 B. F. Rider 
Compilation des rendements de fission . NEDO 12 154-3 (1981) 

19 P. Chaucheprat, J. Mondot 
Synthesis of the Experimental Validation of Global Fission-Product Capture for PWR's and Advanced 
Water Reactor Lanices. Physor '90 International Conference on the Physics of Reactors: Qperation., 
Design and Computation. April 23-27. Cocorde Palm Beach Hotel. Marseille France. 

20 P. Chaucheprat, V. Maby 
Interprétation des résultats de l'expérience "MELODIE PF"; Qualification de la capture globale des 
produits de fission dans un spectre de neutrons de type REP. Note Technigue 
IRDI/DEDR/DRP/SPRC/LEPh 89-227 

21 P. Chaucheprat, C. Garzenne, B. Nouveau 
Interprétation définitive des résultats de l'expérience MORGANE "S"; Mesure de la capture globale 
des produits de fission dans un réseau RSM à pas serré Vmod/Vcomb=0.5. Note Technigue 
IRDI/DEDR/DRP/SPRÇ/LEPh 89-209 

22 P. Chaucheprat, C. Garzenne 
Interprétation des résultats de l'expérience MORGANE "R"; Mesure de la capture globale des 
produits de fission dans un réseau RSM à pas serré Vmod/Vcomb=0.9 . Note Technigue 
IRDI/DEDR/DRP/SPRC/LEPh 89-226 
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données utilisées (JEF 1), à savoir: noyaux lourds de la bibliothèque CEA 86 et 
PF. 

Nous avons donc procédé23 à l'estimation de l'effet PF3000 - PF4000 en 
comparant deux calculs ("standard") à séries de PF différentes, toutes choses 
égales par ailleurs. On a utilisé pour cela la chaîne ANALYSE. Les résultats se 
trouvent dans le tableau suivant 

Comparaison entre calculs avec les PF4000 (JEF 1) et les PF 3000 
Effets sur les rapports isotopiques 

((Calcul avec PF4000/Calcul avec PF3000)-1) valeurs en% 

2a4u 2asu 236u 2aspu 2a9Pu 240pu 241Pu 242pu 
MWj/t 2asu 2asu --nsu 238u 238u 2asu 238u 238u 

4000 0,02 0,03 -0,20 -0,90 -0,15 -0,46 -1,04 -2,46 
8000 0,03 0,07 -0,19 -0,75 -0,12 -0,33 -0,67 -1,34 

12000 0,06 0,11 -0,17 -0,68 -0,10 -0,25 -0,54 -1,04 
16000 0,08 0,15 -0,15 -0,65 -0,08 -0,19 -0,47 -0,90 
20000 0,11 0,18 -0,13 -0,64 -0,09 -0,13 -0,43 -0,81 
24000 0,14 0,21 -0,10 -0,63 -0,10 -0,06 -0,41 -0,73 
28000 0,18 0,25 -0,08 -0,63 -0,12 0,00 -0,40 -0,68 
32000 0,21 0,26 -0,04 -0,60 -0,16 0,07 -0,39 -0,60 
36000 0,25 0,27 -0,02 -0,61 -0,21 0,12 -0,41 -0,56 
40000 0,29 0,28 0,01 -0,61 -0,26 0,17 -0,44 -0,50 

On constate des variations des rapports isotopiques du Pu faibles (mais non 
négligeables). Pour ce qui est de la réactivité, la différence entre facteurs de 
multiplication ( k~000 

- k';.°°°) varie de O pcm (début d'irradiation) à presque +500 
pcm (à 40000 MWj/t). 

En conclusion l'utilisation des PF 4000 est un élément qui améliore très 
légèrement le bilan matière et rend cohérentes les données du calcul mais elle 
présente des écarts en réactivité notables qui améliorent (diminuent) la pente 
de perte de réactivité du combustible. 

23 Cette étude à permis de mettre en évidence une erreur dans les données d'entrée de l'interprétation 

Bugey 3 : le 
1
"Pm et son père 

1
"Nd sont déclarés dans la chaine; les rendements de fission affectés 

au 
1
"Pm, au lieu d'être des rendements indépendants (avec des valeurs faibles, voire nulles) sont des 

rendements cumulés, identiques à ceux du .. 
1Nd; on induit ainsi une erreur importante sur 

l'abondance des PF descendants, en particulier sur Je .. 9Sm. 
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ÉVOLUTION DU COMBUSTIBLE 

Tableau n ° 3 

Chaîne d'évolution des produits de fission ANALYSE - série 4000 
(sous format APOLLO 1) et rendements de fission des cinq isotopes 

déclarés fissiles· 235U 23su 239pu 241Pu 242 Am . , ' ' , 

dans l'ordre: corps, n° dans la bibliothèque, Z, A, À , données de filiation (option selon l'isotope), rendements 

ND43 4603 60 143 0.0 5 _g3gE+OO 4.63gE+OO 4 . 428E+OO 4.614E+OO 4.426E+OO 

ND44 4604 60 144 0.0 5 . 457E+OO 4 . 553E+OO 3 . 735E+OO 4.208E+OO 4.665E+OO 

ND45 4605 60 145 0 . 0 3 . nOE+OO 3.787E+OO 2 _gg3E+OO 3.273E+OO 3.185E+OO 

ND46 4606 60 146 0.0 2 . g87E+OO 3.424E+OO 2.461E+OO 2.785E+OO 2 . 677E+OO 

ND47 4607 60 147 73.0 2 . 238E+OO 2 . 551E+OO 2.017E+OO 2.274E+OO 2.403E+OO 

ND48 4608 60 148 0.0 l . 677E+OO 2.0g8E+OO 1. 641E+OO l.g37E+OO l.n7E+OO 

PM47 4611 61 147 0 . 838 l.428E-06 l.352E-08 l . 763E-05 l.215E-06 6 . 580E-07 

PM48 4612 61 148 14g _4 6.470E-06 l.232E-07 7.sggE-05 8.00lE-06 6 . 788E-06 

PM8M 4613 61 -148 0 . 47 1g _43 l . 352E-05 2 . 847E-07 l.558E-04 l.654E-05 l.364E-05 

SM4g 4614 -61 14g 4 362 . 6 l.073E+OO l.618E+OO 1. 225E+OO 1.47lE+OO l.675E+OO 

SMSO 4620 -62 150 3 0 . 0 l .113E-03 g _540E-05 g . 606E-03 2.lg3E-03 3.883E-03 

SM51 4621 62 151 0 . 02364 4.l65E-01 8 . 047E-Ol 7.544E-Ol g . 112E-Ol l. l86E+OO 

SM52 4622 62 152 0 . 0 2.6g6E-Ol 5 . 253E-Ol 5.826E-Ol 7.lg3E-Ol g.523E-Ol 

E053 4633 -63 153 l 0 . 0 l.Sg6E-Ol 4.002E-01 3. 64gE-Ol 5.411E-01 8.064E-01 

E054 4634 63 154 0 . 2556 l. ll 7E-05 8.600E-07 3.468E-04 6.lggE-05 g.120E-05 

E055 4635 63 155 0 _457g 3.3gOE-02 l.318E-Ol 1. 675E-Ol 2.541E-Ol 3.270E-Ol 

GD55 4645 64 155 0.0 l . 104E-07 3 . 556E-og 5.4gSE-06 5 . 231E-07 4 . lSOE-07 

GD56 4646 -64 156 2 0 . 0 l.615E-02 7.3g8E-02 1. 263E-Ol 1. 818E-Ol 5 . l02E-Ol 

GD57 4647 64 157 0 . 0 6 . 343E-03 3 . 828E-02 7 . 668E-02 l . 3goE-01 2 . 148E-Ol 

Mogs 4425 0 . 0 6 . 471E+OO 5.ll3E+OO 4 _go8E+OO 3.g27E+OO 3 . 311E+OO 

Tcgg 443g 5 . 2E-05 6 . 051E+OO 6 . l7gE+OO 6 . l47E+OO 5_ggSE+OO 5.338E+OO 

RH03 4453 0 . 0 3 . 078E+OO 6.311E+OO 6 . g4lE+OO 6.702E+OO 7.068E+OO 

AGOg 44H 0 . 0 4.073E-02 2 . 481E-Ol l . 658E+OO 2.271E+OO 3.475E+OO 

CD13 4486 2.4E-l6 1. 830E-02 5 . 204E-02 8 . 420E-02 l.628E-01 2 . 537E-Ol 

IN15 44g5 0 . 0 l.407E-02 3.357E-02 4.02gE-02 5.252E-02 5.6g7E-02 

n2g 4534 1. 38E-7 7 . 723E- Ol g _642E-Ol 1. 412E+OO 8 . 6g2E-01 8 . 701E-Ol 

XE31 4545 0.0 2 . gSSE+OO 3.243E+OO 3 . 870E+OO 3 . 128E+OO 3.126E+OO 

CS33 4553 0 . 0 6 . 710E+OO 6 . 760E+OO 6 . gg7E+OO 6 . 6g5E+OO 5.878E+OO 

PSOS 23501153 0 . 0 1sgo68 . 0. 0. 0. 0. 

PS08 23801153 0 . 0 0. 156584 . o . 0. o . 

pgpg 23go11s3 0 . 0 0. o. 1574 71. 0 . 0 . 

PSPl 24101153 0.0 0 . 0 . o . 156471. o . 

PSA2 24203153 0.0 o . 0 . o. 0. 1s4og4_ 

RHOS 4455 544 . 5 l.006E+OO 4.08gE+OO 5 . 554E+OO 6 . 300E+OO 6 . sogE+OO 

XE35 454g 2100 . 6 . 535E+OO 6 . 882E+OO 7 . 543E+OO 7 . 188E+OO 7 . 537E+OO 
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L'HISTORIQUE D'IRRADIATION 

Chapitre XI 

MODÉLISATION DE L'HISTORIQUE D'IRRADIATION 

Le fonctionnement du coeur d'un réacteur (dont on trouve une description 
simplifiée au chapitre précèdent), influence les paramètres introduits dans le 
calcul APOLLO 1. Dans ce chapitre on donne, à travers un ensemble d'études 
paramétriques, une estimation de l'effet de la variation de ces paramètres, sur 
le bilan isotopique. On a essayé de représenter fidèlement la réalité en 
procédant à des calculs fins dans la mesure des possibilités du code. En fin de 
chapitre, on traite le prolongement de campagne qui est le cas le plus général et 
le plus complexe, car tous les paramètres peuvent varier en même temps. 

1) La puissance de fonctionnement 

Un des premiers paramètres qu'il faut spécifier lors d'un calcul APOLLO 1, 
est la puissance de fonctionnement (et de calcul), le taux de combustion qu'on 
veut atteindre, et les pas en MWjltUmétal- Ces deux valeurs servent à la 
détermination du temps utilisé pour le calcul, et du niveau du flux. Ainsi les 
corps à période courte subissent directement les effets du choix d'une puissance 
d'irradiation. Bien évidemment les autres corps dont la formation dépend du 
flux verront leur abondance varier. Afin d'estimer cet effet on a procédé à la 
comparaison entre deux calculs, le premier à la puissance quasi-nominale1, et le 
deuxième à la puissance moitié. Les résultats se trouvent dans le tableau qui 

suit2. On voit que les effets sont importants. L'écart sur le rapport 
2

:;u varie u 
2a9Pu 

de -3,8% à -8,4%, la formation du 239Pu augmente (rapport 238U ), celle du 

241Pu aussi dans une proportion plus importante3 . La formation du 242Pu 
augmente de 1,70%. 

1 la puissance nominale exacte est de 38,3 MWth/tUmé1.al 

2 la comparaison ayant été faite avec la première version de INTCAL VX (voir annexes), le recalage 
2asu 

du t.aux de combustion est fait sur le rapport 238u 

241Am 

3 l'écart sur le rapport ~ aneint presque -50%, conséquence directe de l'effet temps 
u 
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L'IIlSTORIQUE D'IRRADIATION 

Effet de la puissance de fonctionnement du réacteur 
sur le bilan isotopique. 

Comparaison ((40 MWth/20 MWth)-1) valeurs en% 

234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 242pu 
MWj/t 23su 23su 238u 23su 238u 23su 238u 238u 

20000 -0,12 -- 0,11 -3,76 0,52 0,28 2,26 1,58 
24000 -0,15 -- 0,11 -5,13 0,57 0,28 2,43 1,65 
28000 -0,18 -- 0,10 -6,32 0,61 0,25 2,55 1,66 
32000 -0,21 -- 0,10 -7,25 0,67 0,24 2,64 1,69 
36000 -0,24 -- 0,08 -7,93 0,72 0,23 2,70 1,70 
40000 -0,29 -- 0,07 -8,43 0,75 0,22 2,74 1,70 

Dans le chapitre VII, on a vu que dans le cadre de l'utilisation industrielle, 
les calculs sont faits à puissance constante alors qu'un réacteur peut subir des 
variations importantes4 de sa puissance de fonctionnement. Même dans le cas 
idéal d'un fonctionnement en base, le repositionnement des assemblages5 
conduit à des écarts à la puissance nominale6 (pour certains de ces assemblages) 
qui peuvent atteindre (presque) ±40%. L'ensemble des ces éléments nous permet 
d'affirmer l'importance du respect de l'historique de puissance dans la mesure 
où les durées d'irradiation sont importantes. 

La variation de puissance conduit aussi à des changements physiques de 
structure du combustible sous irradiation. Donc il faut aussi être prudent quand 
on représente un historique de puissance perturbé par une valeur moyenne 7. 

2) Évolution physico-chimique du combustible 

La puissance de fonctionnement est un paramètre macroscopique qui masque 
les phénomènes microscopiques intrinsèques. Elle est directement liée au 
niveau du flux qui règne dans le combustible et par conséquent au taux de 
fissions et à la température. Le combustible subit directement à la fois des effets 
cumulatifs et des effets dus aux variations brutales d'un de ces facteurs. 

4 c'est Je cas du premier cycle du réacteur Bugey 3 

5 voir chapitre VII 

6 prenons par exemple le cas des quatre premiers cycles d'irradiation de l'expérience Gravelines: la 
puissance nominale du réacteur est voisine des 180W /cm (égal = 2700 MWlh) et le réacteur 
fonctionne en base, mais selon le cycle et donc la position dans le coeur d'un assemblage donné, la 
puissance relative de ce dernier peut varier de 120 W /cm à 240 W /cm 

7 C. H. Tsai, G. P. Yu, C. C. Tscng 
On the Simplification of a Complicated Fuel Performance Evaluation. Trans. of the A.N,S .. 1984 
AnnuaJ Meetin~. New Orleans. Louisiana, June 3-7, 1984. 
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a) Comportement du matériau U02 

La fabrication du combustible se fait par compression mécanique de la 
poudre d'UO2 afin d'obtenir les pastilles. Ces dernières sont ensuite portées 
sous atmosphère réductrice (ou sous vide) à une température variant de 1400 °C 
à 1700 °C (selon le procédé) pour provoquer une densification8. Le frittage des 
pastilles fait que la densité géométrique atteint les 10,35 g/cm3. Le résultat est 
donc un matériau polycristallin contenant entre 3,4% et 5% de porosité, 
dispersée à travers les grains et les joints de grains. La stoechiométrie n'est 
jamais exactement égale à 2 et elle peut varier fortement en fonction de la 
température9 comme on peut le voir sur la figure n° 1. Le changement 
stoechiométrique10 qui à haute température peut varier de 1,64 à 2,27, 
s'accompagne de modifications des paramètres de la maille, de la conductibilité 
thermique et des autres propriétés physiques du matériau. 
Sous irradiation il y a aussi des phénomènes mécaniques induits par la fission. 
Un noyau fissile est remplacé par deux produits de fission (PF) qui ayant une 
énergie cinétique à dissiper, provoquent des changements de structure du 
cristal (stoechiométrie entre autres), et induisent des dommages (PF 
interstitiels, création de lacunes). De même les neutrons émis lors de la fission, 
les rayons {3, r, provoquent aussi des dommages. Les PF gazeux diffusent11,12 

la pastille gonfle13,14 , il y a migration vers les joints de grains, variation de la 
porosité etc. Sur les figure n° 3 à 6 du chapitre III on a donné des exemples de 
telles variations (photos de combustible irradié). 

Sous irradiation donc tous ces phénomènes se produisent en même temps 
mais pour le neutronicien il sont transparents dans la mesure où les codes de 

B J . A. L. Robertson 
Irradiation Effects in Nuclear Fuels. A.N.S. -U.S .A.E.C. Monograph, Gordon and Breach, Science 
Publishers, New York 1969. 

9 P . Pascal (publié sous la direction de) 
Nouveau traité de chimie minérale. Tome XV, Uranium et Transuraniens, deuxième fascicule p. 248, 
Masson et Cie, Éditeurs, Paris 1960. 

10 E . H . P. Cordfunke, R. J. M. Konnings (editors) 
Thermochemical data for reactor materials and fission products. North-Holland (1980) . 

11 K. Une, K. Nogita, S. Kashibe and M. lmamura 
Microstrustural change and its influence on fission gas relcase in high burnup UO2 fuel. Journal of 
Nuclear Materials 188 0 992) 64-72, North-Holland. 

12 M. Charles, C. Lemaignan 
Fuel performance under normal PWR conditions: A rcview of relevant experimental results and 
studies . Journal ofNuclear Materials 188 (1992) 96-103, North-Holland . 

13 P. G. Lukuta, R. A. Verall , Hj . Matzke, B. J . Palmer 
Microstructural studies of SIMFUEL - Simulated high bumup UO2 - based nuclear fuel. Journal of 
Nuclear Materials 178 0 991) 48-60, Nonh-Holland. 

14 A. C. Momin, E. B. Mirza, M. D. Mathews 
High temperature X-ray diffractometric studies on the lanice thermal expansion behaviour of UOi, 
ThO2 and (Uo,2Tho,s)O2 doped with fission product oxides . Journal of Nuclear Materials 185 0 991) 

308-31 o. North-Holland . 
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neutronique ne peuvent prendre en compte que les facteurs température et 
taille (rayon) des crayons combustible. Du point de vue du neutronicien il était 
donc intéressant de pouvoir simuler la réalité de l'évolution de la température 
dans la mesure du possible. Pour cela on a étudié l'évolution de la température 
en fonction du comblement du jeu (gap) pastille-gaine lors du gonflement de la 
pastille et du fluage de la gaine. Pour ce qui est d'une variation plus réaliste de 
température qui tient compte de l'évolution de la conductibilité thermique, on 
donne dans l'annexe IV (NEUTHER) une description de la thermique du crayon, 
de la physique sous-jacente, et des modèles qu'on a été amené à développer pour 
prendre en compte la distribution de la température. Enfin pour ce qui du 
creusement du flux dans la pastille, des études effectuées au CEA sont exposées 
plus loin. 

b) Incertitudes de fabrication sur le bilan isotopique 

On a présenté au chapitre V les incertitudes de la composition initiale du 
combustible. On a vu que l'incertitude sur le 238U est quasiment nulle. Celle du 
234U avoisine les 5% et celle du 236U les 30%. Leur effets sur la composition du 
combustible en évolution peuvent être considérés comme négligeables15 car ils 
sont peu abondants, et leur sections sont faibles. 
Afin d'estimer l'effet de l'incertitude d'enrichissement en 235U (égale à 0,152% à 
1 cr) sur le bilan matière, un calcul de sensibilité a été effectué avec une 
augmentation de 1 % sur le nombre d'atomes, toutes choses égales par ailleurs 
(ce qui équivaut à +0.01 % sur l'enrichissement initial, on passe alors de 

ei =3.2409% à e; =3.2734% en 
235

U ). La comparaison entre ces calcul et le 
utot.al 

calcul de "référence" a fourni l'ensemble de valeurs du tableau suivant. 

Sensibilité à la vanation-de +1% sur l'enriclûssement 1nîtial 
(( e; / ei )-1) écarts en % 

2a4u 2a5u 2asu 2asPu 2a9Pu 2-iopu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23au 2asu 2.1su 238u 238u 2asu 238u 238u 

4000 0,03 1,14 0,25 -0,80 -0,23 -1,02 -1,37 -2,42 
8000 0,06 1,28 0,33 -0,72 -0,10 -0,86 -1,06 -2,07 

12000 0,10 1,41 0,40 -0,64 -0,01 -0,76 -0,83 -1,84 
16000 0,13 1,56 0,47 -0,58 0,10 -0,66 -0,64 -1,66 
20000 0,17 1,70 0,54 -0,52 0,17 -0,57 -0,50 -1,52 
24000 0,20 1,85 0,61 0,46 0,22 -0,50 -0,37 -1,40 
28000 0,24 2,02 0,67 0,39 0,26 -0,43 -0,25 -1,28 
32000 0,28 2,17 0,74 0,32 0,29 -0,35 -0,16 -1,18 
36000 0,32 2,34 0,80 0,25 0,31 -0,29 -0,08 -1,09 
40000 0,36 2,49 0,86 0,17 0,31 -0,23 -0,01 -0,99 

15 les résultats ont été obtenus par une "'simulation"' à l'aide du code d'évolution KAFKA 
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L'incertitude sur les données de fabrication étant de 0.30% à 2 a l'effet sur le 
bilan matière final apparaît comme négligeable (en 2 a on aboutit une 

incertitude de 0.1 % à 40000 MWj/t pour le 
2

::Pu etc .. .), sauf peut-être pour u 
l'enrichissement résiduel à la fin de l'irradiation. On remarquera que la 

235 

sensibilité sur le rapport 238~ atteint de valeurs "fortes" en fin d'irradiation ce 

qui ne peut paraître surprenant que si on oublie la valeur de l'enrichissement 
résiduel (0,7%), sur laquelle cette sensibilité s'applique. 

3) La température combustible 

Au chapitre VI on a vu que la température est le paramètre qui intervient le 
plus fréquemment dans le calcul APOLLO. On la trouve aussi bien à 
l'initialisation des sections et du flux qu'au calcul de l'autoprotection. Les 
variations de température dans un réacteur nucléaire, s'accompagnent de 
variations des sections en général et de l'absorption résonnante des neutrons 

par le matériau fertile qu'est le 2380 en particulier. 

Une augmentation de température provoque une augmentation de 
l'absorption résonnante due à la diminution du pic, et due à l'élargissement des 
contours de la résonance. Le phénomène responsable est l'élargissement 
Doppler. Dans les crayons combustibles la distribution de température n'est pas 
uniforme, l'écart entre températures à la surface de la pastille et au centre de 
celle-ci pouvant dépasser les 400 °C en fonctionnement nominal. Or le 
formalisme d'autoprotection implanté dans le code ne peut pas prendre en 
compte ce gradient (du moins en évolution). C'est pour cela qu'on utilise une 
"température effective" qui respecte le taux de réaction de l'absorption 
résonnante 16. 

a) Détermination de la température effective 

Le problème de la dépendance de l'absorption résonnante des neutrons avec 
la température a préoccupé les neutroniciens vers la fin des années '50. A. 
Keane 17 en 1958 a effectué une "investigation numérique" de l'absorption 

résonnante des neutrons, en incidence normale sur une plaque de 2380. La 
température avait une distribution parabolique avec un maximum au centre de 
la plaque. A. Keane a montré, qu'une température effective uniforme, donnant 
(avec une bonne précision) le même taux d'absorption qu'une distribution réelle, 
pouvait être définie. En 1961 , A. Reichel18 a étudié l'effet d'une variation 

16 les sensibilités présentées au chapitre X, nous ont montré la dépendance entre absorption du 
2380 

el formation du 
239Pu . 

17 A. Keane 
A.E.R.E. R/M 198 {1958), 

18 A . Reichel 
The effecL of non-uniform fuel rod Lemperatures on effective resonance imegrals. Industrial Power 
Reactors Division. Atomic Energy Establishment. Winfrith, Dorcester, Dorset. CAEEW-R 76). June 
l.2§L 
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parabolique de la distribution radiale de la température, pour un barreau 
cylindrique, sur l'intégrale de résonance équivalente homogène. Il a conclu que 
l'intégrale effective19 peut être conservée si on utilise pour la température 
l'expression: 

G Rowlands20 a abouti à la même expression par un raisonnement qui 
consistait à considérer tous les chemins R possibles qu'un neutron peut 
emprunter pour traverser le crayon. 

Puisque la distribution de température est parabolique le long d'un diamètre 
quelconque, alors elle ne peut que l'être aussi le long d'un chemin (corde) R, le 
maximum étant atteint au milieu du chemin. En utilisant la conclusion de 
Keane qui avait trouvé que la température effective pour une plaque peut 

s'écrire T.ff =½T, +½~, G. Rowlands a défini la température effective de 

manière générale: 

Dans cette expression T(R) est la vraie distribution de température et q,(R)dR 
est la probabilité qu'a un neutron incident de suivre un chemin de direction R 
et de longueur comprise entre R et R + dR. Case, De Hoffmann et Placzek21 

avaient déjà calculé les fonctions q,(R,0) pour différentes géométries. Dans le 

cas d'un cylindre infini (i. e. un crayon combustible) q,(R) est fonction de !RI et 
de la direction. On peut alors la mettre sous la forme 

q,(R, 0) = _l_ R cos
4 

0 
4n ~(p2 

- R2 cos2 0/4) 

19 Je lecteur se reportera utilement au "Traité de neutronique" (op. cil.) et au chapitre VI 

20 G. Rowlands 
Resonance absorption and non-uniform temperature approximation. Theoretical Physics Division. 
Atomic Energy Recherch Establishment, Harwell. Berkshire <AERE-M 717}. Aucust 1961. 

21 K.M. Case, F. De Hoffmann, G. Placzek 
Introduction to the theory of neutron diffusion, Volume 1. Los Alamos ScjenLjfic Laboratory, Los 
Aiamos, New Mexico June 1953: pp 31-32: <remarque: il n'y a jamais eu de Volume Il). 
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où p est le rayon du cylindre R = jRI et 0 est l'angle d'incidence du neutron (par 
rapport à la normale à la surface du cylindre). En faisant l'hypothèse que la 
distribution radiale de température est de la forme f(r) où r est la distance du 
centre alors: 

T( ~) = t[ ~ (p 2 
- R2 cos2 

0 / 4)] 

En substituant les deux dernières expressions dans l'expression générale de la 
température effective on trouve: 

T 2 P 

T,JJ = ....L +-J f(r)dr 
3 3p 0 

Pour une distribution parabolique f(r) = ar2 +br+ c avec comme conditions 

f(O) = Tc, f(p) = T, et df(r)I = 0, on aboutit à la même conclusion que 
dr r=O 

A. Reichel à savoir: T,JJ = ~T,+± ~ 
9 9 

Les hypothèses adoptées par G. Rowlands sont extrêmement simplificatrices et 
négligent entre autres la diffusion dans le barreau. Partant de là une étude du 
problème de la détermination de la température effective a été effectuée au 
CEA/ SERMA, aussi bien avec des hypothèses simples qu'à partir de calculs 
précis22. Les auteurs ont abouti à des valeurs très peu différentes de celles de G. 
Rowlands (écart::::: 1 %). 

b) Influence des liaisons cristallines sur la température combustible 

La température effective telle qu'elle a été définie serait directement 
utilisable comme paramètre dans les calculs s'il n'existait un dernier problème: 
les sections efficaces sont données point par point pour un noyau ponctuel 
dissocié de la matière qui l'entoure. Or la cible (barreau combustible) est dans 
un état polycristallin et il faudrait (si on est rigoureux) tenir compte des liaisons 
cristallines. En physique des réacteurs, le couplage neutron-noyau est faible23 

et le modèle de Lamb (gaz libre) adopté est suffisant24 . Dans ce cas on définit la 
nouvelle température comme25: 

22 M . J. Basiuk, P. Reuss, H. Tellier, C. Yan Der Gucht 
Étude de la température effective à utiliser pour le calcul de l'absorption résonnante des neutrons . 
Rapport CEA/ SERMA/SPM n° 368 "DR". Février 1979. 

23 la densité neutronique étant faible par rapport au nombre de noyaux présents ~eue approximation 
est justifiée 

24 J. L. Rowlands 
The effects of the thermal motion of nuclei on reactor neutronics . 

25 H. Tellier 
Réactions nucléaires induites par les neutrons. CEADNSTN Collection enseignement. 1989. 
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Tcru,a1 _ T (l + _1 (~)2 __ 1 _(~)4 + _1_(~)6 + ) 
•Il - " 111

' 20 T . 1680 T . 90720 T . . .. 
rttllt rttllt rttllt 

où 00 est la température de Debye26 du cristal. 

Récemment27 Karam et D'Avila ont présenté une nouvelle méthode pour 
l'évaluation de la forme des résonances (en fonction de la température - effet 
Doppler), en considérant six modèles différents allant du gaz libre de Maxwell 
jusqu'à un modèle sophistiqué tenant compte des termes cubique et quadratique 
pour le décalage spectral du spectre des phonons (totalement anharmonique). 
Ils trouvèrent des écarts importants entre le modèle du gaz libre et le modèle 
totalement anharmonique, respectivement (à 300 °K) 12,06%, 35,87%, et 
82,43%, pour les résonances à 6,65 eV, 80,36 eV et 787,85 eV. Or il paraîtrait28 

que les effets calculés seraient incohérents avec l'expérience et que leur modèle 
ne respecterait pas la normalisation du spectre phononique à l'unité. 

La température de Debye vaut 260 °K pour l'uranium métal et 615 °K pour le 
UO2. Dans le domaine des températures qui règnent dans un réacteur, la 
correction obtenue avec la formule ci-dessus est faible - de l'ordre de la dizaine 
de °C. En conclusion29 l'existence des liaisons cristallines de l'UO2 ne semble 
pas avoir de conséquences importantes sur le calcul neutronique pour les 
réacteurs de puissance. 

26 on admet l'hypothèse que le réseau cristallin suit une loi de Debye: 

27 R. L. D'Avila, R. A. Karam 

Anharmonic effects on the resonance linc shape of 238U in U02-I. Ann. Nue!. Energy, Vol. 18, N° 5, 
pp. 249-257, 1991. 
Anharmonic effects on the resonance line shape of 238U in U02-II. Ann . Nue!, Energy, Vol. 18, 
N° 5, pp. 259-268, 1991. 
Anharmonic effects on the resonance line shape of 238U in U02-I.II Ann. Nue!. Energy, Vol, 18, 
N° 8, pp, 427-442, 1991 . 

28 J. L. Rowlands 

Letter to the editors. Solid state effects on Doppler broadening of 238U resonances in uo2. Ann. 
Nue!. Energy, Vol. 19, N° 7, pp, 413-417, 1992, 

29 H. Tellier 
Influence de la température de Debye sur l'élargissement Doppler. Note Technjgue 
CEA/SERMA/SPM 0° 1404 "S", Mars 1981. 
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c) Sensibilité des isotopes à la température du combustible 

Ayant opté définitivement pour l'utilisation de la température effective 
déterminée par la formule de G. Rowlands, on a voulu connaître la sensibilité 
des abondances isotopiques lorsqu'on utilisait la température asymptotique du 
combustible. En effet si en début d'irradiation l'écart entre température de 
surface et température au centre de la pastille .6T peut atteindre (et dépasser 
selon les cas) les 400 °C, ce n 'est plus le cas quand le "gap" pastille gaine est 
refermé. 

Pour estimer cet effet, on a procédé à la comparaison entre le calcul standard 
(pris comme de "référence") et un calcul fait (toutes choses égales par ailleurs) à 
une température inférieure de 100 °C (560 °C au lieu des 660 °C). Les résultats 
se trouvent dans le tableau ci-dessous: 

Sensibilités des vecteurs U, Pu à l'effet de température combustible. 
Comparaison entre 

((Calcul à 660 °C / Calcul 560 °C)-1) valeurs en%. 

234u 235u 236u 23sPu 239Pu 240Pu 24lpu 242Pu 
MWj/t 23su 23su -- 23su 238u 23su 238u 238u 238 u 

1000 0,00 0 ,00 -0,02 -0,11 -0,89 -1 ,09 -1,11 -1,10 
4000 -0,01 -0,02 0,02 -0,02 -0,89 -0,97 -1,09 -1,09 
8000 -0,02 -0,06 0,06 0,03 -0,91 -0,82 -1,14 -0,98 

12000 -0,04 -0,12 0,10 0,10 -0,96 -0,68 -1,16 -0,87 
16000 -0,06 -0,21 0,13 0,16 -1,03 -0,57 -1,18 -0,76 
20000 -0,09 -0,33 0,14 0,21 -1,11 -0,48 -1,20 -0,66 
24000 -0,12 -0,48 0,16 0,25 -1,19 -0,42 -1,21 -0,56 
28000 -0,16 -0,66 0,16 0,26 -1,29 -0,39 -1,25 -0,46 
32000 -0,21 -0,89 0,16 0,29 -1,38 -0,37 -1,29 -0,34 
36000 -0,28 -1 ,17 0,14 0,29 -1,47 -0,37 -1,34 -0,24 
40000 -0,36 -1 ,48 0,12 0,28 -1,56 -0,38 -1 ,41 -0,16 

On observe des écarts sur l'ensemble des noyaux; plus particulièrement le 
239Pu . 

rapport 238U subit dès 1000 MWj/t une diminution notable (-0.9%), qui 

s'accentue en cours d'évolution pour attendre -1.56% à 40.000 MWj/t. Un 
examen des sections à un groupe, issues d'APOLLO 1 et servant pour le calcul 
d'évolution, nous indique qu'en début d'irradiation (0 MWj/t) c'est uniquement 
la capture dans les résonances de 238U qui diminue (-0.81%) alors qu'en fin 
d'irradiation c'est à la fois la diminution de cette section de capture et 
l'augmentation de la section d'absorption du 239Pu (+1.1 %) qui sont responsables 

d 1 d. · · d l' , rt 1 t 
239

Pu e a 1mmut10n e eca sur e rappor 238U . 
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Pour le rapport 
2::r; on a -0.38% à 40000 MWj/t qui s'expliquent par une 

augmentation de la section de capture du 239Pu (+1.04%) s'appliquant à une 

abondance diminuée. Pour le rapport 
2:J>; on a -1.41 % à 40000 MWj/t qui 

s'expliquent par une augmentation de la section d'absorption du 241Pu (+1.21%) 
appliquée sur l'abondance peu diminuée du 240Pu . 

P 1 ~ 'bl ' 1 
242

Pu 1 • · ' 1· t 1 our e 1ru e ecart sur e 238U es memes raisons s app 1quen comme pour e 

240Pu à savoir: section de capture du Pu241 augmentée de 1.2% appliquée sur 
une abondance diminuée (-1.41 %) et section d'absorption du Pu242 diminuée de 
0.32%. 
Enfm l'effet sur la réactivité d'une telle démarche est non négligeable: 

{
+211 pcm à 0 MWj / t 

560°C - 660°C = p( ) p( ) -114 pcm à 40.000 MWj / t 

soit une diminution de la pente de perte de réactivité, facteur important pour la 
longueur des campagnes d'irradiation. 

d) Évolution de la température du combustible pendant l'irradiation 

L'abaissement généralisé de température du combustible traité 
précédemment ne peut pas représenter la réalité physique. Les phénomènes 
physiques et les transformations subies par les crayons combustibles se font 
graduellement (du moins en fonctionnement nominal). 

Parmi l'ensemble des phénomènes physiques on a voulu tester l'effet du 
remplissage du "gap" combustible - gaine avec l'évolution thermique qui 
s'ensuit, sur les rapports isotopiques. Ceci n'a été possible que grâce aux valeurs 
du coefficient d'échange h30 qui nous ont été communiquées31 par EDF (modèle 
"h-gap"). 

L'ensemble de ces valeurs couvre une large gamme de taux de combustion et de 
puissances linéiques. Ainsi on a pu déterminer les températures dans le crayon 
et leur évolution, avec toutefois quelques simplifications: gradient de 
température constant pendant l'irradiation et égal à 400 °C, flux plat (non 
creusé), conductibilité thermique constante32 etc. 

30 dans le cas le plus simple où deux milieux (indices l et 2) sont séparés par une interface le flux de 

chaleur s'écrit: ({)1,2 = h S7~.2 

31 J. C. Lefebvre 
Communication confidentielle 

32 c'est à partir de cette étude qu'on a procédé à la conception de NEUTHER (annexe IV) 
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Ces simplifications sont imputables en majorité à la "rigidité" du code 
APOLLO 1 en ce qui concerne la prise en compte de manière simple de la 
variation des paramètres physiques pendant l'irradiation33. Sur la figure n° 2 
on a reporté, la température effective du combustible calculée avec la formule de 
G. Rowlands pendant l'évolution du combustible et la température 
habituellement utilisée pour les calculs de projet et/ou d'études simplifiées 
(E.D.F., C.E.A., etc .. .). 
On voit alors que l'écart en température en fin d'irradiation atteint les 100 °C 
(soit 560 °C - valeur considérée comme asymptotique). Sur la même figure on a 
porté en pointillé la représentation (modélisation) "en marche d'escalier" utilisée 
pour les calculs de suivi de température (modèle h-gap). 

Les résultats diffèrent peu du cas précédent. Pour tous les isotopes pairs, les 
234U 236U 23sPu 240Pu 242Pu 

rapports 238u , 238u , 238u , 238u et 238u , présentent des écarts faibles, qui 

se trouvent dans une bande de largeur ±0,25% centrée autour de 0%. Pour les 
isotopes fissiles (déclarés comme tels) on constate: 

23s u 

238U : Il y a une tendance décroissante (on en calcule moins) qui atteint 

-1.2% à 40000 MWj/t. (Mais 1% d'écart sur 0.7% d'enrichissement résiduel 
n'est pas très significatif) 

2:J>;: Tendance décroissante régulière (figure n° 3) qui atteint -1.60% à 

40000 MWj/t. Cette décroissance n'est pas comparable à celle du cas 
précédent (-100 °C) car elle ne se fait pas avec la même vitesse (pentes 
différentes) d'une part et n'a pas la même courbure d'autre part. D'ailleurs 
on voit qu'entre 20000 et 25000 MWj/t il existe un point d'inflexion qui 

traduit une décélération de la disparition du 239
Pu . Sur la figure n° 4 on a 

porté l'évolution des écarts entre les sections, à 660 °C et température 

variable , pour la capture du 238U (formation du 239
Pu) et d'absorption 

(disparition) du 239
Pu. 

On remarque qu'en début d'irradiation (jusqu'à 10000 MWj/t) il y a une 

diminution de la section de capture du 238U alors que la section d'absorption 

du 239
Pu varie peu, malgré la diminution de température. Au delà de 

10000 MWj/t la se.ction de capture du 238U continue à diminuer faiblement et 

l'écart atteint une valeur limite (-0. 7%), alors que la disparition du 239
Pu 

continue de croître pour atteindre presque 1 % en fin d'irradiation. 

24 l p 
u ' d' . (fi 0 3) . d t · - d Z:!9p ~ : ecarts ecro1ssants 1gure n 1 en 1ques a ceux u u. u 

Sur la figure n° 5 on a porté les écarts en réactivité entre les deux calculs. On 
remarque des écarts oscillants qui s'amplifient avec le taux de combustion. Ces 
écarts importants sont d'origine algorithmique. Le code APOLLO 1 ne prend pas 
en compte les isotopes PF réceptacles lors des premiers calculs d'autoprotection 

33 la simplicité de l'approche provient essentiellement de notre méconnaissance (à l'époque) du sujet 
traitant de la thermique 
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ou de transport, ce qui peut entraîner des effets non négligeables à des 
irradiations élevées. De même la reprise des concentrations de PF saturés n'est 
pas automatique et les calculs de transport et d'évolution ne sont pas cohérents 
(voir chapitre VI). Ces défauts de conception ont été corrigés par l'introduction34 

des options RPFSEC, SATURES et ITRSUP. 
Pour pouvoir comparer les réactivités (et contourner le problème) on a procédé à 
un deuxième calcul à température constante où les pas d'irradiation sont 
identiques à ceux du suivi de température. On a alors constaté (figure n° 6) que 
le calcul en suivi de température augmente la réactivité jusqu'à presque 
200 pcm à 20000 MWj/t pour décroître ensuite vers -50 pcm en fin d'irradiation. 
Ayant vu l'importance du suivi de température sur le bilan isotopique on a 
voulu comparer les températures utilisées dans l'interprétation de Bugey 3 et 
celles qu'on peut estimer à partir de notre modèle "h-gap". Le résultat est 
exposé à la fin de l'annexe 4. On remarquera que pour le deuxième cycle 
d'irradiation les valeurs utilisées dans Bugey 3 sont en dehors de la gamme des 
températures obtenues aussi bien par ce modèle (à historique d'irradiation 
égal), qu'avec NEUTHER. 

e) Distribution radiale de température dans le crayon 

L'hypothèse de l'invariance physico-chimique du crayon pendant l'irradiation 
n'est qu'une approximation qui dépend des moyens de calcul. Si la répartition 
des noyaux est uniforme dans le combustible frais, ce n'est plus le cas après une 
certaine irradiation puisque les absorptions des neutrons ont lieu 
préférentiellement en périphérie35 . APOLLO 1 peut en principe prendre en 
compte une distribution non uniforme; il suffit de découper la zone combustible 
en couronnes concentriques. En pratique le formalisme ne permet pas le respect 
des taux de réaction (voir en f ci-après). 

Plusieurs études36 ont eu lieu pour modéliser ce phénomène. P. Reuss et al. 
ont proposé dans une étude37 détaillée, l'utilisation de températures effectives 
( T,JJ(T,,T,)) variables avec le taux de combustion pour tenir compte de la 
répartition radiale évoluante et respecter le taux de réaction. 
Dans une autre étude38 H. Tellier et al. ont discrétisé le crayon en dix 
couronnes équivolumiques (donc dix températures différentes), Ils ont 

34 les calculs ont été faits avec la version ForLTan IV; les nouvelles options n'existent que dans la 
nouvelle version en Fonran 77 

35 et la formation du plutonium en paniculier (voir figure n° 9 chapitre Ill) 

36 H. Carlsen, D. N. Sah 
Radial Concentration and Effect on Temperature of Plutonium formed in UO2 during irradiation. 
NucJear Technology. Vol. 55 Deccmbcr 1981 . 

37P. Reuss, H. Tellier, F. Tempcrville, J. Vanuxcem 
Évaluation de la répartition spatiale de l'uranium et du plutonium dans un combustible de PWR ayant 
évolue. Note Technjgue CEA/SERMA/SPM D0 483 "T". Octobre 1981. 

38 H. Tellier, C. Van Der Gucht, J. Vanuxeem 
Détermination numérique de la température effective dans un barreau de réacteur à eau. N.Q.t.e 
Technjgue CEA/SERMA/LDCC n° 1567 ''T". Janvier 1983. 
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déterminé à l'aide du code de ralentissement SECOL39 (4800 groupes au lieu 
des 25 macrogroupes d'APOLLO 1) la température uniforme qui donnerait les 
mêmes taux de réaction qu'avec le cas 10 températures. Ils ont par là affirmé la 
bonne approximation qu'est la formule de G. Rowlands. Une autre étude où le 
combustible était découpé en 10 couronnes a montré40 que dans le cas de 

l'absorption résonnante du 238U, les deux dernières couronnes peuvent 
comptabiliser presque 40% de l'absorption totale. 

La première étude41 qui associe la thermique avec la neutronique est celle de 
A. Lottin. Il a associé les codes APOLLO 1 et SECOL avec le code RESTA, ce 
dernier étant un code de thermomécanique crayon. Pour une distribution 
initiale de la puissance, RESTA fournit la distribution radiale de température. 
SECOL (associé à une bibliothèque particulière pour l'étude) donne les taux de 
réaction par zone (l'étude a été faite avec un découpage du crayon en 5 zones) et 
par isotope. Il s'ensuit un calcul APOLLO option SOURCE avec 22 groupes 
d'énergie4 2; les taux de réaction ainsi obtenus sont affectées d'un facteur 
multiplicatif pour les ajuster à ceux calculés par SECOL. Enfin un calcul 
APOLLO final donne la distribution de puissance qui est injectée dans RESTA, 
le processus se répétant jusqu'à convergence. L'auteur donne comme 
température effective 670 °C (sans correction de liaisons cristallines), pour un 
crayon enrichi à 3,25% au temps O. Le creusement de puissance (rapport 
puissance au centre/puissance moyenne) nous a par ailleurs servi dans 
NEUTHER. En fin d'irradiation la température effective déduite par cette 
méthode est très différente de celle qu'on a obtenue avec NEUTHER et 
METEOR (voir annexe IV), à savoir 630 °C au lieu de 560 °C. Nos valeurs (à 
savoir l'écart de 100 °C sur la température effective, entre début et fin 
d'irradiation) sont confirmées par d'autres auteurs43 ,44 , utilisant des modèles 
différents. 
Plus récemment des travaux sur le même sujet ont eu lieu aussi bien au 
CEA/SPRC que CEA/SERMA. O. Bouland a effectué une série de calculs avec le 

39 son excellent accord avec des codes tels que TRIPOLI utilisant la méthode de Monte-Carlo font de 
SECOL un outil validé, fréquemment utilisé 

40 H. Tellier, J. Gonnord, C. Yan Der Gucht, J. Yanuxecm 

Dépendance spat iale et énergétique de la capture résonnante de I' 2
:i

8U dans un réseau hétérogène. 
Note CEA - N - 2398 (1984) . 

41 A. Lottin 
Distribution de puissance fine dans un crayon d'UO2. Note Technique CEA/IRDI/DEDR/DEMT 
n° 87-508 et SERMA/LENR n° 87-963. 

42 les sections autoprotégécs proviennent d'un calcul APOLLO KERA préalable 

43 T . Matsumura, T. Kaeyama 
Bumup and Plutonium Distribution ncar the surface of High Bumup LWR Fuel. 1.A.E.A. Technical 
Committee Meeting on Water Reactor Fuel Elemcm Computer Modclling in Steady-state. Transiem 
and Accident Conditions. Preston. England 19-22 scpcmbcr 1988. 

441, D. Palmer, K. W. Hcsketh, P. A. Jackson 
A Model for Predicting the Radial Power Profile in a Fuel Pin. British Nuclear Fuels Ltd. Springfields 
Works. Salwick. Preston. Lancs PR4 OXJ. UK. 
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code TRAMP45 afin de valider une nouvelle génération de modules 
d'autoprotection46. Entre autres il a considéré des cas à plusieurs (5 et 10) zones 
avec et sans variation de température. Ses conclusions4 7 pour une cellule 
standard en début d'irradiation valident le choix de la température effective. 

Toutes les études présentées jusqu'ici ne traitent pas le combustible en 
évolution. Ceci n'a pu être réalisé que très récemment dans l' interprétation 
préliminaire48 d'un crayon de l'expérience Gravelines. Le code APOLLO 2 a été 
associé au code METEOR (pour la partie thermique), et les résultats du calcul 
ont été comparés avec les analyses chimiques. Le crayon a été discrétisé en sept 
couronnes, et l'historique d'irradiation simplifié du crayon a été pris en compte. 
Les écarts calcul-expérience obtenus sont satisfaisants mais non suffisants. 
En effet les auteurs ont procédé à la simulation de l'évolution d'un crayon et ils 
ont comparé les résultats obtenus avec l'ensemble des analyses dont ils 
disposaient et concernaient des positions différentes (aussi bien radialement 
qu' axialement) dans l'assemblage. Or quand les effets recherchés sont de l'ordre 
de quelques % cette approximation peut être pénalisante. 
Enfin une étude effectuée49 au CEA/SERMA avec APOLLO 2 donne une 
véritable approche du problème. Le calcul avec une discrétisation à six 
couronnes apporte une amélioration sur l'abondance du 239Pu de plus de 2% 
aussi bien au début qu'en fin d'irradiation. Cette étude confirme l'importance en 
évolution du découpage en couronnes. Par contre elle ne permet pas de conclure 
sur l'effet température car les couronnes sont à la même température effective 
constante, et de plus non évoluante avec le taux de combustion. Pour 
comprendre ce phénomène, les calculs (G) 5 couronnes - 5 températures) et(® 5 
couronnes même température Tcrr) effectués50 avec TRAMP nous ont montré 

45 le code TRAMP a été développé par O. Bouland au CEA/SPRC; Code de ralentissement "de 
référence" dans son principe il diffère de SECOL par la prise en compte de la thcrmalisation, du up
scauering et de la distribution secondaire; de plus il a une finesse du découpage énergétique plus 
grande (i.e. 7680 groupes entre 7466 eV et 677 eV) 

460. Bouland, G. Rimpaull 

Validation des modules d'autoprotcction d'APOLLO 2 et d'ECCO sur les résonances du 238U par Je 
code de référence TRAMP. Note Teçhniyue CEA/DRN/DER/SPRC/LEPh n° 91-218, Mai 1993. 

4 7 O. Bouland 
Amélioration du calcul de l'autoprotcction des résonances résolues par un traitement quasi-exact du 
ralentissement des neutrons. Thèse de Doctorat. n° d'ordre 3098: Université de Paris Sud - ORSAY. 
Févrjer 1994. 

48 C. Maunier, A. Louin 

Simulation par le code APOLLO 2 de l'évolution de combustible REP enrichi à 4,5% en 238U. 
Répartition radiale de puissance, comparaison des concentrations globales et radiales avec les 
résultats expérimentaux. Note Techniyue CEA/DRN/DMT n° 93-445, SETIC/LECR n° 93-42, et 
SERMA/LENR n° 1514, Septembre 1993. 

49 P. Magat, A. Nicolas, A. Roques 
Élaboration d'un schéma de calcul de référence d'assemblages REP, avec APOLLO 2 et CEA 93: 
Calculs multicellules d'assemblages U02 et MOx trizoné, non barrés, en évolution. Note Technjgue 
CEA/DRN/DMT n° 93-580 et /SERMA/LENR n° 1566, Novembre 1993, 

50 O. Bouland 
Communication personnelle 
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que l'écart CD-@ est de l'ordre de -0,07% Cependant ces calculs ne sont effectués 
qu'a O MWj/t et il reste donc à étudier le cas en évolution. 

f) Distribution radiale de température à travers un crayon corn bustible 
et formalisme implanté51 dans APOLLO 1 

Considérons le cas d'une distribution de température uniforme dans le 
crayon et un ensemble de régions annulaires r. Le flux peut être écrit sous la 
forme 

<P,(E,T) = <P(E,T,a,,,) 

où a,,, est la section effective de dilution pour l'anneau r. Le taux de réaction 

dans l'anneau r est de la forme J a(E, T) · <P(E, T ,a,., )dE et la section efficace 

moyenne pour le groupe G s'écrit: 

at"''0
" , )(T) = f a(E, T) · <P(E, T, a,,, )dE/f <P(E, T , a,., )dE 

G G 

Dans le cas où on a une distribution de température, on doit utiliser la section 
efficace à la température de l'anneau, T,, mais le flux a une valeur qui est 
proche de celle correspondant à la température moyenne f,JJ. Ceci étant, le taux 

de réaction dans l'anneau r est égal à J a(E,T,)·<P(E,f,1J'a,.,)dE alors que la 

quantité qu'APOLLO 1 calcule est J a(E,T,)·<P(E,T,,a,_,)dE. Les calculs 

effectués52 avec le code TRAMP montrent que l'utilisation de la température 
effective f,ff à la fois pour la détermination du flux et des sections est une bonne 
approximation. 

4) La température de la gaine 

Procédant dans l'ordre physique intérieur - extérieur on a testé le matériau 
Zr -zircaloy constituant essentiel (>90% en masse ) des gaines entourant le 
combustible. On a dans un premier temps comparé les isotopes de la 
bibliothèque CEA 86.1, 40000 et 2040000. Le premier (Zr 40000) ne dispose pas 
de matrices de thermalisation et de sections de transfert, l'anisotropie de ses 
sections de diffusion sont d'ordre O. Le second (Zr 204000) est isotope d'origine 
JEF 1 avec des matrices de thermalisation à 20 °C et à 300 °C, et dont 
l'anisotropie des sections de diffusion et de transfert est d'ordre 1. 

51 l'auteur remercie J. L. Rowlands pour ses explications éclairées 

52 O. Bouland, J. Rowlands 
Calcul de la structure fine du flux dans une cellule REP hétérogène. Comparaison avec les modèles 
d'autoprotection de type APOLLO et ECCO. Note Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LEPh 
n° 92-233 Novembre 1991. 
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Les résultats se trouvent dans le tableau qui suit53: 

Comparaison entre les isotopes du zirconium 40000 et 2040000 
((40000/2040000)-1) valeurs en% 

234u 235u 236u 2asPu 2a9Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23su 2asu 238u 238u 23su 23su 238u 238u 

20000 -0,06 -- -0,01 1,08 0,16 0,19 0,08 0,25 
24000 -0,07 -- -0,01 1,02 0,19 0,22 0;09 0,21 
28000 -0,09 -- -0,01 0,99 0,20 0,23 0,10 0,18 
32000 -0,10 -- -0,02 0,95 0,22 0,24 0,12 0,16 
36000 -0,12 -- -0,02 0,96 0,25 0,26 0,15 0,16 
40000 -0,15 -- -0,03 0,92 0,26 0,27 0,17 0,16 

On remarque que l'utilisation de l'isotope 40000 au lieu du 2040000 détériore 
(augmente) légèrement l'écart calcul expérience, pour tous les isotopes du 

2aspu 
plutonium, et plus fortement pour le rapport 238U . 

Pour ce qui est de la température de la gaine on peut affirmer qu'il n'y a 
aucune influence d'une variation de celle-ci sur le bilan isotopique. En effet il a 
fallu faire des tests avec une température en dehors du domaine physiquement 
plausible (la température de la gaine étant relativement proche de celle de 
l'eau) pour commencer à percevoir des effets de l'ordre du %0 . On a ainsi 
comparé les concentrations entre calculs54 à 200 °C et à 400 °C afin de pouvoir 
distinguer ces effets négligeables. 

En conclusion on recommande l'utilisation de la dernière évaluation du Zr, et 
l'utilisation de la température réelle dans la limite des restrictions 
d'interpolation du code. 

5) La température du modérateur-caloporteur 

Dans les réacteurs à eau sous pression, l'eau joue à la fois le rôle de 
caloporteur et de modérateur. Les valeurs de pression et de température en 
fonctionnement nominal étant 155 bar et 306.3 °C (donc proches du point 
critique de vaporisation) on devrait s'attendre à des effets non négligeables. 
L'estimation de l'effet de l'eau (ou plutôt de sa représentation par l'isotope de la 
bibliothèque) sur le bilan matière a été faite en deux temps. En premier on a 
évalué uniquement l'effet température sur l'isotope proprement dit (matrices de 

53 la comparaison ayanl élé faile avec la première version de INTCAL VX (voir annexes), le recalage 
235u 

du taux de combustion est fait sur le rapport 238U 

54 les calculs ont été effectués avec la version Fonran IV qui permettait l'extrapolalion linéaire; ce 
n'est plus le cas avec la version Fortran 77. Désormais il faut que la température du calcul soit à 
l'intérieur des températures tabulées, et ceci quel que soit l'isotope. 
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thermalisation (isotope 18 de l'APOLLIB) et ensuite les effets température de 
l'isotope et densité modérateur associés. Enfin on a comparé l'isotope 18 avec le 
nouvel isotope (200018) issu d'une évaluation plus récente (JEF 2). 

Dans la bibliothèque CEA 86.1, l'isotope 18 - eau a des sections de diffusion 
et de transfert isotropes et anisotropes et des matrices de thermalisation 
tabulées à 20 °Cet 300 °C. Le module d'APOLLO 1 (version Fortran IV) utilisé 
pour la présente étude extrapole aux températures de fonctionnement 
demandées dans les calculs. 

a) Effet spectral 

On a comparé notre cas "référence" dont la température eau est de 306.3 °C 
avec un calcul à 309.3 °C. La densité du modérateur n'est pas modifiée. Les 
résultats se trouvent dans le tableau ci-dessous. On remarquera que la 

sensibilité atteinte à 40000 MWj/t est de -0.06%/°C pour le rapport 
2
:.;;, et de 

+0,05%/°C pour le 
2::r;. Pour les isotopes de l'uranium l'effet est nul. En ce 

qui concerne la réactivité il n'y a aucun effet (l'écart entre les deux calculs est 
inférieur ou égal au pcm) et pour la section d'absorption de l'eau, l'effet est 
faible(variation de -0.02% /°Cà -0.33% / °C de O à 40000 MWj/t). 
Une étude analogue55 a été menée par J. Krebs et M. Pernot (avec l'isotope 
2000018). Les conclusions étaient équivalentes, à savoir une baisse de 2.4% du 

:l39 
rapport 238~ pour une augmentation de 45 °C de la température de l'isotope 

modérateur. Le problème posé à l'issue de cette étude était la question de 
l'évaluation des sections de transfert de l'eau. 

(Sensibilités des vecteurs U, Pu à l'effet de température d'eau (sauf 
densité), isotope 18 ((309.3°C / 306°C)-1) valeurs en%. 
234u 2:isu 236u 23sPu :l39pu 240pu :l41pu 242Pu 

MWj/t 23su 23su --238u 238u 2:isu 23su 238u 238u 

4000 0,00 0,00 0,01 0,05 -0,05 0,22 0,22 0,40 
8000 0,00 0,01 0,00 0,04 -0,08 0,18 0,16 0,34 

12000 0,00 0,01 0,00 0,04 -0,11 0,16 0,12 0,29 
16000 0,00 0,02 0,00 0,04 -0,13 0,14 0,09 0,26 
20000 0,00 0,03 0,00 0,04 -0,14 0,12 0,06 0,23 
24000 0,01 0,04 0,00 0,04 -0,15 0,11 0,05 0,21 
28000 0,01 0,05 0,00 0,05 -0,17 0,10 0,03 0,19 
32000 0,01 0,06 0,00 0,05 -0,17 0,09 0,02 0,18 
36000 0,01 0,07 0,00 0,05 -0,18 0,08 0,00 0,17 
40000 0,01 0,08 0,00 0,05 -0,18 0,07 -0,01 0,15 

55 J. Krebs, M . Pernot 
Influence du spectre thermique sur le bilan du plutonium dans le combustible U02 . Rapport 
ÇEA/DRN/DMT n° 90-208 et SERMA/LENR n° 1186. 
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b) Effet densité 

Le deuxième effet évalué est l'influence d'une modification cohérente à la fois 
de la température de l'isotope 18 - eau et de la densité du modérateur. On a 
donc comparé le calcul "référence" à un calcul dont la température du 
modérateur et la densité correspondante sont à 309.3 °C (augmenter la 
température à pression constante revient à diminuer la densité du modérateur). 
Les résultats se trouvent dans le tableau ci-dessous. 

23su . 
On remarquera que pour le 238U 11 y a un léger écart positif (celui-ci 

s'appliquant sur une valeur résiduelle de 0.7% (à 40000 MWj/t). 
Pour les isotopes du plutonium on a globalement un effet positif (dégradant le 

bilan); la sensibilité à 40000 MWj/t atteint +0.24% / °C pour les rapports 
2

:;;, 

239Pu 241Pu 240Pu 
238u et 238u ; 0.09% / °C pour le 238u . 

La sensibilité de la réactivité varie de -25 pcm/°C en début d'irradiation à 
+16 pcm/°C à 40000 MWj/t. La sensibilité de la section d'absorption du 
modérateur varie de -0.20%/°C à -0.45%/°C de O à 40000 MWj/t. 
A partir des résultats précédents ( variation de la température uniquement sur 

l'isotope 18) on remarque que la sensibilité du rapport 
2:J'; à la variation de la 

densité de modérateur est de +0.3% / °C . 
Ces valeurs de sensibilité sont cohérentes avec les résultats expérimentaux: p. 
e. le crayon K11 extrait au 3ème cycle de Bugey 3 a fourni 3 échantillons 
d'analyse axiaux aux cotes 910 mm, 1910 mm et 2960 mm (à partir du bas de la 
colonne fissile). Les valeurs expérimentales sont en accord avec la sensibilité 
estimée ici, compte tenu de la variation axiale de la température à savoir 
+0.22% / °C à 36000 MWj/t. 
En conclusion l'incertitude moyenne sur la température modérateur dans le 
coeur qui est de ±0.5 °C se traduit par une faible incertitude sur le bilan 
plutonium. 

(Sensibilités des vecteurs U, Pu à l'effet de température d'eau (et 
densité), isotope 18 ((309.3°C / 306°C)-1) valeurs en%. 

234u 23su 236u 23aPu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23su 23su 238u 238u 238u 23au 2380 2380 

4000 -0,02 0,01 0,08 0,96 0,40 0,57 1,06 1,10 
8000 -0,04 0,04 0,05 0,92 0,39 0,44 0,87 0,87 

12000 -0,05 0,08 0,02 0,90 0,41 0,37 0,76 0,67 
16000 -0,06 0,14 0,01 0,87 0,44 0,32 0,69 0,52 
20000 -0,08 0,20 -0,01 0,84 0,48 0,28 0,66 0,39 
24000 -0,08 0,30 -0,02 0,80 0,53 0,26 0,66 0,28 
28000 -0,08 0,41 -0,03 0,77 0,57 0,25 0,66 0,18 
32000 -0,08 0,54 -0,03 0,75 0,62 0,25 0,68 0,11 
36000 -0,07 0,70 -0,02 0,73 0,67 0,25 0,71 0,04 
40000 -0,07 0,85 -0,02 0,73 0,72 0,27 0,75 -0,02 
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c) Effet bibliothèque: choix entre les isotopes 18 et 2000018 

L'isotope de numéro APOLIB 2000018 fait partie des nouveaux isotopes 
récemment introduits dans la bibliothèque CEA 86.1. L'ancienne évaluation 
(numéro APOLIB 18) date de 1971 et le traitement multigroupe a été fait par la 
succession des codes SEMUL-MICRAL-MODERATO alors que la nouvelle date 
de 1991, a été traitée par THEMIS et comporte davantage de matrices de 
thermalisation allant de 20 à 350 °C par paliers de 50 °C On a donc comparé les 
rapports isotopiques issus des deux calculs, un avec l'isotope ancien numéro 18, 
et l'autre avec le nouveau 2000018, toutes choses égales par ailleurs. 

Les résultats se trouvent dans le tableau suivant. De manière générale on 
constate que les écarts dégradent plutôt (écarts positifs) le bilan plutonium, 

( uf l l' ' d ' · t· 1 rt 
242

Pu sa a egere nnmu 10n sur e rappo 238U . 

En ce qui concerne la réactivité il y des écarts notables: Le calcul fait avec 
l'isotope 2000018 a un k_ inférieur à celui du calcul avec l'isotope 18, l'écart 
variant de +336 pcm à 183 pcm le long de l'irradiation. 

L'écart sur la section d'absorption de l'eau varie de +2,1 % à +2.4% pendant 
l'irradiation (comparaison 2000018-18), et ceci aussi bien pour les cellules en 
face qu'en angle du trou d'eau central. De même la section de diffusion présente 
une variation de 1.6% à 0% tout au long de l'irradiation. 

Comparaison entre l'isotope 2000018 et l'isotope 18 (cas de référence) 
((2000018 / 18)-1) valeurs en %. 

234u 23su 236u 23sPu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 23su 2:isu -- 23su 2:isu 23su 238u 238u 238u 

4000 -0,06 -0,01 0,27 0,65 0,47 0,79 0,22 0,24 
8000 -0,13 -0,01 0,23 0,86 0,46 0,81 0,13 0,06 

12000 -0,18 -0,01 0,21 0,99 0,47 0,87 0,09 -0,04 
16000 -0,24 0,02 0,18 1,05 0,47 0,92 0,10 -0,11 
20000 -0,30 0,04 0,16 1,08 0,50 0,97 0,11 -0,16 
24000 -0,36 0,07 0,14 1,08 0,53 1,02 0,15 -0,20 
28000 -0,41 0,12 0,11 1,07 0,54 1,06 0,20 -0,23 
32000 -0,47 0,17 0,10 1,08 0,57 1,12 0,26 -0,23 
36000 -0,52 0,23 0,08 1,07 0,61 1,16 0,32 -0,24 
40000 -0,57 0,31 0,06 1,04 0,64 1,21 0,38 -0,27 

La conclusion à l'issue de cette comparaison serait évidemment contre le nouvel 
isotope dans la mesure où on cherche l'amélioration du bilan plutonium. 
Cependant dans la nouvelle version du code il n'est plus possible d'extrapoler; 
les sections des isotopes doivent être calculés avec des températures à 
l'intérieur de leur intervalle de tabulation et ceci afin d'éviter des extrapolations 
hasardeuses. Donc on recommande l'utilisation du nouvel isotope. 
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6) L'effet de l'instrumentation interne 

La prise en compte (ou non) de l'instrumentation interne à été un des 
problèmes auxquels on s'est confronté dès l'origine des travaux. Comme il a été 
indiqué au chapitre VIII, un assemblage peut se trouver à l'une des positions 
instrumentées du coeur pendant les trois (ou plus) années de son irradiation. Il 
était alors intéressant de connaître l'effet de la présence du "doigt de gant56" sur 
les rapports isotopiques d'intérêt. Pour cela on a comparé le calcul "standard" 
(qui comporte un trou d'eau au centre de l'assemblage) avec un calcul où 
l'assemblage est instrumenté. 

Les résultats de la comparaison ont été obtenus avec une ancienne version du 
logiciel INTCAL VX qui effectue le recalage du taux de combustion en égalant 

2asu 
les rapports 238U de chacun des calculs. En effet on s'est préoccupé de ce 

problème lors de l'interprétation de l'expérience BUGEY 3, pour laquelle 
(comme pour la plupart des interprétations) on ne dispose systématiquement 
que des résultats sur l'épuisement de l'uranium pour tous les échantillons, alors 

1 
148

Nd ' . d , h ·11 d que e rapport ~ n est connu que pour une partie es ec anti ons e 
u 

combustible irradié. 
On donne dans les deux tableaux qui suivent les résultats concernant les 
cellules en angle et en face de la position centrale de l'assemblage57. 

((Assemblage Instrumenté/Assemblage non Instrumenté)-1) valeurs en% 
Cellule en face de la position centrale 

2a4u 2asu 236u 2aaPu 2a9Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 2aa0 2aau mu 2:isu 2aau 2asu 2aau 238u 

4000 -0,11 - 0,57 11,62 2,08 3,85 11,21 28,26 
8000 -0,23 - 0,55 8,90 2,27 2,64 5,91 11,42 

12000 -0,36 - 0,55 7,87 2,46 2,34 4,53 7,48 
16000 -0,49 - 0,54 7,69 2,62 2,24 3,94 5,73 
20000 -0,63 - 0,50 7,36 2,74 2,20 3,92 4,72 
24000 -0,77 - 0,48 7,11 2,86 2,22 3,47 4,11 
28000 -0,92 - 0,43 6,88 2,95 2,25 3,37 3,68 
32000 -1,07 - 0,39 6,67 3,03 2,28 3,33 3,36 
36000 -1,23 - 0,34 6,50 3,09 2,35 3,32 3,12 
40000 -1,40 - 0,29 6,32 3,15 2,40 3,34 3,34 

56 le doigt de gant est un canal vide implanté dans le tube - guide du trou d'eau central de 
l'assemblage instrumenté, et dans lequel coulisse la chambre à fission mobile durant la mesure d'une 
carte de flux 

57 ces résultats sont indépendants des sections efficaces utilisées;. on a en effet effectué les calculs 
aussi bien avec la bibliothèque CEA 86, qu'avec la procédure "cycle" - SERMA 77 
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((Assemblage Instrumenté/Assemblage non Instrumenté)-!) valeurs en% 
Cellule en angle de la position centrale 

2a4u 2a5u 2360 2asPu 2a9Pu 240Pu 24lpu 242Pu 
MWj/t 2asu 2asu -- 2asu 238u 2asu 238u 238u 2380 

4000 -0,02 - 0,12 1,37 0,44 0,64 1,75 4,02 
8000 -0,05 - 0,11 1,44 0,48 0,48 1,11 1,86 

12000 -0,08 - 0,11 1,41 0,52 0,42 0,96 1,35 
16000 -0,10 - 0,13 1,47 0,58 0,42 0,94 1,20 
20000 -0,14 - 0,11 1,43 0,62 0,38 0,88 1,02 
24000 -0,18 - 0,10 1,45 0,65 0,37 0,88 0,93 
28000 -0,23 - 0,09 1,49 0,70 0,37 0,89 0,89 
32000 -0,27 - 0,08 1,50 0,75 0,37 0,91 0,83 
36000 -0,32 - 0,06 1,51 0,80 0,37 0,92 0,80 
40000 -0,37 - 0,05 1,54 0,83 0,37 0,95 0,79 

On remarque que les résultats sont importants quel que soit l'isotope 
considéré. Pour les cellules combustible situées en face et pour les isotopes du 
plutonium, on a en fin d'irradiation des écarts importants de l'ordre de 3% 

240Pu 2asPu 
(2,40% pour le 238U et 6,32% pour 238U ). Les écarts pour les cellules en angle 

sont moins prononcés mais non négligeables vis-à-vis de notre objectif. 

En ce qui concerne le bilan isotopique moyen de l'assemblage l'écart est 

négligeable: 0,25% à 40000 MWj/t pour les 239Pu et 240Pu; car seules les cellules 
au centre de l'assemblage sont influencées. 

En conclusion, il apparaît indispensable lors des interprétations d'expériences 
de combustible irradié de prendre en compte la présence éventuelle du "doigt de 
gant" au centre de l'assemblage. Ceci est d'autant plus nécessaire que les 
neutroniciens lors de la définition des programmes expérimentaux choisissent 
en général des positions de crayon au voisinage du centre de l'assemblage. 

7) Le bore soluble 

Le contrôle de la baisse de réactivité due à l'usure du combustible se fait au 
moyen de bore soluble dans le modérateur. L'ordre de grandeur de 
l'antiréactivité différentielle est 10 pcm/ppm de bore naturel cette valeur étant 
légèrement variable du long du cycle. Sur la figure n° 7 on voit le tracé idéal 
("REALITE") de la variation de la concentration pour un cycle annuel. On 
remarque la décroissance très rapide de 1250 à 912 ppm au début qui est due 
essentiellement à la saturation des produits de fission à transitoire rapide 
(= 150 MWj/t équilibre xénon etc .. .) Au delà et jusqu'à 14000 MWj/t (hypothèse 
de fin de cycle) il y a une décroissance continue et quasi linéaire dans la réalité 
(continue et strictement linéaire sur le graphique). 
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La prise en compte de la variation continue de la concentration n'est pas 
possible avec APOLLO 1. L'option CONTINUER existante permet de faire des 
reprises après modification des concentrations ( uniquement) des corps déclarés 
dans la directive BIBLIOTHEQUE. 

La ligne droite (légende 1 PALIER) décrit la modélisation actuelle dans les 
calculs de cycle et/ou de qualification: une teneur moyenne constante. Les tracés 
en pointillé (légende 2 PALIERS et 4 PALIERS) décrivent les hypothèses 
utilisées pour cette étude. 
Ainsi: 
1 PALIER correspond à: 456 ppm de bore par cycle; 
2 PALIERS correspondent à: 684 ppm de bore de O à 7000 MWj/t, et 228 ppm de 
bore de 7000 à 14000 MWj/t; 
4 PALIERS correspondent à: 798 ppm, 570 ppm, 342 ppm et 114 ppm de bore 
respectivement de O à 3500 MWj/t, de 3500 à 7000 MWj/t, de 7000 à 10500 
MWj/t, et de 10500 à 14000 MWj/t. 

Sur la figure n° 8 on a porté les valeurs du k_ issues des 3 calculs. On remarque 
d'une part que les sauts en réactivité sont proportionnels aux discontinuités de 
la concentration en bore (passage d'un palier au suivant) et que la valeur du k_ 
à la fin de chaque cycle est supérieure à la valeur 1 PALIER par cycle et de 
l'ordre de grandeur de la discontinuité. A titre d'exemple si on compare les k_ 
entre 4 PALIERS et 1 PALIER on a 2905 pcm d'écart pour une différence de 
456-114=342 ppm de bore. Cet écart s'explique par la valeur de l'efficacité 
différentielle du bore au voisinage de 10000 MWj/t qui est égale à presque 
-9 pcm/ppm58. 

A l'issue de cette étude59 on a constaté comme précédemment que les effets 
sont négligeables pour les isotopes de l'uranium; les écarts oscillent avec des 
amplitudes de l'ordre de quelques %0 au voisinage de O. Toutefois l'effet est 
systématiquement plus marqué quand on se rapproche d'un suivi continu du 
bore - distinction des courbes 4 et 2 paliers. 
Pour les isotopes du plutonium60 on a: 

-

2

:;;: il y a une différence de 1 % entre 4 paliers et 2 paliers (figure n° 9) au 

début de l'irradiation mais sur des quantités faibles. Elle s'estompe pour 
devenir négligeable en fin d'irradiation. Globalement les écarts sont compris 
entre 0.2% et -0.5% au cours du dernier cycle, mais sont systématiquement 
négatifs à chaque déchargement. 

58 Traité de neutronique op. cit. p.520 

59 on trouvera l'ensemble des résultats en détail dans: 
G. Kyriazidis, P. Marimbeau 
Impacts des modélisations sur les interprétations d'analyses de combustibles irradiés. Note Technigue 
CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA n° 92-330 Novembre 1992. 

60 on a tracé les écarts issus des comparaisons 2 PALIERS par cycle/! PALIER par cycle et 4 
PALIERS par cycle/! PALIER par cycle; les éventuelles discontinuités ne sont pas significatives car 
elles proviennent essentiellement du lissage pour le dépouillement des résultats 
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239Pu 
238U : effet notable (figure n° 10). L'écart est largement positif en début 

d'irradiation ( +2%), dû à la concentration de bore et à la modification du 
spectre. Ensuite les écarts restent dans la fourchette +0.5% / -1 %. On note 
toutefois que l'effet est systématiquement négatif à la fin de chaque cycle et 
que cet écart augmente légèrement (en valeur absolue) quand on améliore le 
suivi de bore; 
2
::ru : les courbes 2 et 4 paliers (figure n° 11) se suivent de près, les écarts u 

se trouvant compris dans une fourchette de valeurs +0.5%, -0.25% de 
25000 MWj/t à 40000 MWj/t. Effet légèrement positif en fin d'irradiation 
(+0.5%). 
241Pu 239Pu 
238U : sur la figure n° 12 on constate le même effet que pour le 238U avec 

toutefois des écarts un peu plus accentués; +0.7% en milieu de cycle -1% en 
fin d'irradiation. Ainsi on a une importante amélioration. 

242pu - f "bl d"f:l" . . 4 2 1· (fi o 13) 238u : tres 81 e 1 1erenciation entre et pa 1ers 1gure n . 

240Pu 
Globalement le comportement est voisin de celui du -- En fin 23su · 
d'irradiation l'écart est de l'ordre de +0.4%. 

8) Une approche de la prolongation de campagne (stretch-out) 

Dans cette dernière partie traitant de la modélisation du fonctionnement, on 
aborde le problème de la prolongation de camp~gne qui est un mode de 
fonctionnement spécial auquel recourt souvent Electricité De France. On 
rappelle que par prolongation de campagne on entend la poursuite de 
l'irradiation au delà des réserves de réactivité (fin du cycle normal) contrôlées 
par le bore dilué dans le modérateur. Le fonctionnement n'est possible - à bore 
nul - qu'en intervenant sur la température du modérateur (et la densité 
associée) grâce au coefficient de température dont l'ordre de grandeur est 
-60 pcm / °C. L'effet Doppler dû à la température combustible ne joue qu'un rôle 
minime puisque le coefficient n'est ici que de l'ordre de -3 pcm / °C (valeur 
maximale). 

Le fonctionnement en stretch-out est organisé en exploitation sous forme de 
diagramme de marche qui spécifie la valeur de consigne des paramètres de 
fonctionnement en fonction des JEPP61 accumulés. Concrètement, on abaisse la 
température d'entrée d'eau, et la puissance de fonctionnement, ce qui se traduit 
bien par une baisse de la température moyenne du modérateur. 

a) Effet du stretch vis à vis du calcul standard62 

Afin d'estimer l'impact de la prolongation de campagne, on a procédé comme 
suit: Un calcul d'irradiation continue standard (bore moyen etc ... ) a été comparé 
avec une succession de calculs simulant le stretch-out. La reprise faite au 

6l JEPP: Jours Équivalents Pleine Puissance 

62 cette approche du problème est issue d'une discussion - un soir d'hiver - avec J. Mondot 
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vo1smage des 38000 MWj/t est "brutale" (passage des valeurs "irradiation 
continue" à des valeurs réelles pour les paramètres de fonctionnement). Les 
paramètres modifiés étaient essentiellement le bore (nul), la température 
combustible, la température modérateur (moyenne coeur) et la densité (nombre 
d'atomes/cm3) associée63 ; accessoirement on a modifié la température gaine 
mais on connaît pertinemment la non-incidence de cette variation sur le bilan 
matière. 
En ce qui concerne les reprises on a utilisé l'option REPRINIT METAL FRAIS 
(car METAL IRRADIE nous obligerait a fournir les concentrations; ne pouvant 
le faire que manuellement et vu le nombre de reprises, il devenait vite 
fastidieux de procéder ainsi). On a aussi pris soin de procéder par petits pas 
d'irradiation à cause du problème de l'itération supplémentaire évoqué 
précédemment. 
L'ensemble des résultats se trouve sur les figures n° 14 et 15 où on a porté les 
écarts ((calcul stretch-out/ calcul irradiation continue)-1) en% 

On constate que pour les isotopes de l'uranium l'effet est négligeable et en ce qui 
concerne les isotopes du plutonium: 

238
Pu l' , t , t·f , lta t d t· 238U : eger ecar nega 1 , resu n es compensa ions 

-
2
::~ : Important écart négatif qui atteint -2% en 2000 MWj/t, contribuant à 

améliorer le bilan. L'effet est quasi linéaire Sur la figure n° 16 on a porté les 
sections de capture du 238U issues des calculs "référence" et "stretch-out". On 
remarquera le décrochage brutal au début du stretch-out dû au changement 
de la température combustible (-100 °C). Il s'ensuit une augmentation 
régulière de la section de capture du :mu, excepté pour les points de reprise 
et ceci pour les raisons invoquées précédemment. La section de capture pour 
le cas référence est comprise entre 0.911 barn et 0.914 barn alors que celle du 
cas stretch-out varie entre 0.901 et 0.921 barn soit 2.22% d'augmentation. 
Sur la figure n° 17 on a porté les sections d'absorption "référence" et stretch-
out du 239Pu. La section "référence" est quasi-stable (comprise entre 
153 barn et 154 barn) alors que celle du cas stretch-out varie entre 159 barn 
et 170 barn soit 6.92% de variation. En conclusion l'écart sur la concentration 
est totalement expliqué par les écarts sur les sections; de plus on met en 
évidence l'existence de compensations importantes et le pilotage du "niveau 
d'équilibre" principalement par l'absorption du 239Pu; 

240p 242p 
238; et 238;;: comportement similaire des écarts; croissance de 0% à 0,7% 

de manière linéaire. 

241Pu 
· 238U : même constat que pour le rapport 

2000 MWj/t de stretch-out 

2a9Pu 
--· l'écart atteint -2% en 238u, 

63 les valeurs nous ont été fournies par E.D.F.; elles diffèrent d'une génération de réacteurs à l'autre, 
ainsi notre cas est celui d'un REP de 900 MWé 
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En conclusion on remarque qu'il apparaît des effets équivalents à ceux 
observés pour l'effet de température combustible, à savoir les isotopes fissiles 
239p t 24 lp , t t d , t . 'fi . r. 1 1 . . u e u presen en es ecar s s1gm 1cati1s a ors que es isotopes pairs 
n'ont que des écarts faibles. Les raisons fournies alors sont applicables aussi 
dans le cas présent. 

b) Effet température 

Afin de pouvoir estimer au moins en partie les compensations dont on a fait 
état au paragraphe précédant on a procédé à un calcul intermédiaire: reprise 
comme pour le stretch-out avec variation de la température combustible de 
-100 °C. 
Sur le tableau suivant on a porté l'ensemble des résultats: 

Estimation de l'effet température lors du stretch-out 
Comparaison entre 

((550 °C - bore nul/ 660 °C - calcul standard)-1) écarts en% 

2a4u 2a5u 236u 2a8Pu 2a9Pu 240Pu 241Pu 242Pu 
MWj/t 2asu 23su 238u 238u 23su 23su 238u 238u 

37850 -0,02 0,04 0,02 0,19 0,04 0,19 -0,15 0,00 
37990 -0,01 0,04 0,03 0,16 -0,07 0,23 -0,26 0,02 
38250 0,00 0,03 0,03 0,09 -0,23 0,31 -0,45 0,06 
38330 0,00 0,03 0,04 0,07 -0,28 0,33 -0,50 0,08 
38810 0,02 -0,03 0,05 -0,03 -0,57 0,46 -0,81 0,17 
39240 0,03 -0,07 0,06 -0,12 -0,82 0,56 -1,08 0,23 
39780 0,05 -0,12 0,08 -0,25 -1,13 0,69 -1,38 0,29 
40270 0,06 -0,22 0,10 -0,35 -1,40 0,79 -1,63 0,36 
40730 0,06 -0,32 0,13 -0,44 -1,65 0,88 -1,85 0,43 
40790 0,06 0,34 0,13 0,45 -1,68 0,89 -1,87 0,43 
41305 0,07 0,45 0,16 0,56 -1,94 0,98 -2,10 0,49 
41690 0,08 -0,54 0,18 0,65 -2,13 1,05 -2,25 0,52 

On voit que pour les isotopes de l'uranium la tendance est la même avec et sans 
2a9Pu 

stretch-out; c'est le transitoire de température qui donne un effet. Pour le 238U 

l'effet est essentiellement dû à la variation de température. Sur le tableau 
suivant (et la figure n° 16) on a porté la section de capture du 238U calculée 
dans les trois cas de modélisation. A l'origine la section du cas -100 °C est la 
même que celle du stretch-out. L'écart entre référence et -100 °C est quasi 
constant et voisin de 0.005 barn durant toute l'irradiation; par contre à la fin, 
celui entre stretch et -100 °C atteint les 0.11 barn. Un comportement semblable 

(figure n° 17) est observé sur l'absorption du 239
Pu mais avec des ordres de 

grandeur plus importants. On remarque l'écart sensiblement constant entre 
référence et -100 °C de l'ordre de 7 à 8 barns et un écart du même ordre à la fin 
de l'irradiation, entre les cas stretch et -100 °C. 
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Un résumé des comportements des sections est donné ci-dessous: 

, 238 
Ecarts sur la section de capture du U en % 

-100 °C / Réf. stretch-out/ Réf. stretch-out/ -100 °C 
Début du stretch -1,10 -1,10 0,00 
Fin du stretch -0,44 +0,88 +1,32 

Écarts sur la section d'absorption du 239Pu en % 

-100 °C / Réf. 8tretch/.H.éf. :,tretch/-100 °C 
Début du stretch +3.92 +3,92 0,00 
Fin du stretch +5.98 +10,39 +6,25 

On voit que les écarts sur le terme de formation du 239Pu ne sont pas très 
importants mais par contre les écarts sur sa disparition sont très grands dans 
tous les cas traités. Ils sont nettement plus importants que les écarts observés 

1 · · 
239

Pu · t l' Œ t · 1 t d A ' d sur e rapport 1sotop1que 238U ce qui mon re que e e resu tant es u a e 

fortes compensations. 
241Pu 239Pu 240Pu 

Pour le 238U l'effet est similaire à celui du 238U . Pour le 238U il y a un effet 

positif relativement important. Les deux autres isotopes pairs présentent des 
écarts faibles 

Pour conclure la méthode utilisée ici - irradiation continue suivi d'une vraie 
simulation de la prolongation de campagne - n'est pas la meilleure même si elle 
correspond à une logique. Il faudrait procéder au suivi de la température 
combustible (modèle h-gap) et du bore lui même suivi par la simulation du 
stretch-out pour disposer d'une bonne modélisation. Il n'en demeure pas moins 
que le besoin d'une prise en compte de la prolongation de campagne est essentiel 
pour le bilan matière et éventuellement pour la longueur du cycle d'irradiation 
(effet du stretch intercycle sur le bilan matière et par conséquent sur la 
réactivité de l'assemblage). A ce propos on a regardé le k_ (figure n° 18) pour les 
trois cas étudiés. La modélisation adoptée pour décrire le stretch out maintient 
la réactivité constante dans une fourchette de ± 250 pcm. Le transitoire de 
température crée un écart de -4000 pcm mais l'effet stretch proprement dit 
atteint 1500 à 2000 pcm en fin d'irradiation. 
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Figure n° 1 

Dépendance de la stoechiométrie en fonction de la température 
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Evolution de la température effective (Rowlands) du combustible - Modèle h-gap 
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CALCUL STANDARD ET CALCUL DÉTAILLÉ 

Chapitre XII 

CALCUL STANDARD ET CALCUL DÉTAILLÉ 

A la lumière de toutes les informations obtenues à travers les études 
effectuées et exposées dans la troisième partie on a - dans la mesure où le code 
APOLLO 1 nous le permettait - procédé à un calcul de référence au sens propre 
du terme. Dans ce chapitre on décrit les options définissant ce schéma de calcul 
et on donne les effets observés; enfin une comparaison avec le calcul standard 
nous montre les éventuelles améliorations obtenues. 

1) Le schéma du "calcul de référence" 

C'est grâce aux possibilités (accrues) de la version en Fortran 77 qu'on a pu 
simuler une irradiation avec une variation des paramètres neutroniques. On a 
donc essayé de décrire un historique d'irradiation dans la mesure du possible, et 
de prendre en compte le maximum d'options parmi celles qui ont été testées et 
qui améliorent sensiblement le bilan isotopique. 

Ce nouveau schéma de calcul comporte: 

- la bibliothèque de sections efficaces CEA 86; 

- la chaîne d'évolution comporte 20 corps (19 de la chaîne standard + le 
239Np )parmi lesquels huit sont déclarés fissiles ( 235U, 238U, 239Pu, 240Pu, 
241Pu, 242Pu, 241 Am, 242 Am ) et dont on dispose des rendements de fission; 

- la chaîne de produits de fission UNIVERSELLE (série 4000) avec 77 corps, et 
le 135Xe non déclaré saturé (ce qui nous oblige à faire de petits pas 
d'irradiation après chaque modification d'un paramètre1 pour atteindre le 
niveau d'équilibre); 

- le calcul de l'autoprotection à tous les pas d'irradiation; 

- l'autoprotection mutuelle des corps résonnants de type Santamarina (section 
potentielle), et l'autoprotection dans le domaine thermique des 240Pu et 242Pu, 

1 par exemple après une modification de la concentration en bore on fait des pas d'évolution à 0, 25, 
50, 100, 150,250,500 MWj/t 

- 249 -



CALCUL STANDARD ET CALCUL DÉTAILLÉ 

- la multicellule EURYDICE, option DP00, symétrie 1/8ème d'assemblage avec 
55 cellules physiques dont 39 milieux combustibles évoluant séparément 
(voir figure n° 1 chapitre VI), 6 trous d'eau (y compris au centre), et 10 
cellules décrivant la lame d'eau; 

- la durée d'irradiation est de 3 cycles de 14000 MWj/t chacun soit 
42000 MWj/t; 

- la puissance est prise comme une moyenne par cycle; pour cela on a respecté 
les changements du profil de puissance (tels que décrits au chapitre VII, 
figure n° 2) lors des repositionnements des assemblages dans le coeur; les 
valeurs utilisées sont: 90%, 120% et 100% de la puissance nominale 
(38,31 MW/tUméta1); 

- l'option RPFSEC pour les reprises intercycles; on prend ainsi en compte les 
PF formés dans le combustible; 

- le refroidissement intercycle est pris en compte automatiquement (option 
SREFROIDISSEMENT); on a considéré sa durée moyenne comme étant 
égale à un mois (arrêts pour rechargement), mais le but était la 
comptabilisation du 239Np (décroissance vers le 239Pu); 

- la température moyenne de l'eau (et sa densité associée) et de la gaine sont 
prises constantes et identiques pendant les trois cycles; Tcau=306,3 °C, 
T gaine=299 °C; 

- les températures des crayons combustibles sont prises constantes par cycle; 
elles ont été déterminées au moyen du code NEUTHER, respectivement 
égales à 600 °C, 635 °Cet 560 °C, pour chacun des trois cycles; 

- le bore soluble est pris en compte par un suivi; pour cela on décrit son 
évolution de concentration par huit paliers de 1750 MWj/t de largeur chacun 
par cycle (8xl 750 MWj/t=14000 MWj/t); donc les valeurs sont 
respectivement: 855,741,627,513,399,285, 171 et 57 ppm; 

- l'instrumentation interne n'a pas été décrite dans ce scénario. 

Ce calcul nous a permis d'obtenir un ensemble d'informations sur l'évolution 
différenciée des crayons dans l'assemblage. On a reporté sur les figures n° 1 à 4 
les concentrations du 239Pu+ 239Np (en unités arbitraires) atteintes dans 
chacune des cellules pour différents taux de combustion (7000, 14000, 28000 et 
42000 MWj/t). On remarquera que les écarts entre crayons en face et en angle 
des trous d'eau2 évoluent au cours de l'irradiation. Au début (7000 MWj/t) les 
concentrations des cellules en face sont plus fortes que celles des cellules en 
angle; à 14000 MWj/t les écarts pour les cellules 1 à 8 (1ère couronne des trous 
d'eau) sont atténués et de l'ordre de quelques %o. Le phénomène qui en 
apparence a disparu, se manifeste de nouveau en s'accentuant légèrement: à 
28000 MWj/t, ce sont les cellules en angle qui ont des concentrations 
supérieures à celles des cellules en face et les écarts sont de l'ordre du %. Ce 

2 afin d'éviter la surcharge du texte et pour une meilleure compréhension le lecteur est invité à 
consulter (en même temps que les graphiques) la figure n° 1 du chapitre VI 
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sera d'ailleurs l'ordre de grandeur final (42000 MWj/t). Sur la figure n° 4 on a 
reporté (en les distinguant entre face, angle et périphériques) toutes les cellules. 
On constate que l'effet de différenciation entre cellules en face et en angle d'un 
trou d'eau, est fortement atténué par rapport au passé (voir figure n° 2, chapitre 
IX) où les écarts étaient voisins de 3%. Cette nette amélioration est due à 
l'accumulation des effets tels qu'ils ont été décrits aux chapitres précédents, et 
essentiellement à la finesse de la description multicellule (la contribution de 
l'option DP0ü3 est de l'ordre de 0,2%). En conclusion la finesse du calcul 
multicellule atténue significativement le biais entre face et angle, mais sa 
disparition ne sera effective qu'avec l'introduction de l'autoprotection 
différenciée. 

2) Comparaison avec le schéma de calcul standard sur l'assemblage 
entier 

Quelle amélioration apporte ce schéma de calcul fin par rapport au schéma 
de calcul standard (tel qu'il a été décrit au chapitre VII)? Une réponse est 
apportée à travers la comparaison entre les deux calculs de la composition 
moyenne assemblage en 239Pu. 

On a reporté sur la figure n° 5 les concentrations du 239Pu et :mPu+ 239Np . 
On remarque que la concentration du plutonium avec le nouveau schéma de 
calcul évolue avec une pente inférieure. L'équilibre entre formation et 
disparition (niveau de saturation) est atteint au voisinage de 35000 MWj/t dans 
les deux cas, mais on voit sur la figure n° 6 (qui est un effet loupe de la figure 
n° 5) que la concentration avec l'ancien schéma de calcul reste constante, alors 
que celle avec le nouveau schéma de calcul commence à décroître dès le dernier 
palier en bore (flèche). L'écart en concentration de 239Pu entre les deux schémas 
de calcul dépasse les -2,5%. Il est plus important (== -4,2%) si on ne tient pas 

compte du 239Np dont la contribution, comme on l'a déjà constaté peut 
atteindre 2%. 

En conclusion le nouveau schéma de calcul que nous recommandons apporte 
une amélioration significative par rapport au schéma (ancien) de calcul 
standard. Ce dernier (qui est responsable des importants écarts calcul
expérience) comporte un grand nombre de simplifications dues à la version du 
code APOLLO 1 et aux possibilités des ordinateurs, mais qui ne sont plus 
justifiées. Cependant malgré les améliorations, APOLLO 1 reste un code 
extrêmement rigide à tous points de vue. 
Le nouveau code APOLLO 2 nous aidera à étudier tous les phénomènes qu'on a 
voulu prendre en compte, de façon plus fine et avec une plus grande souplesse. 

3 l'option DPOI n'a pas pu être utilisée en raison de problèmes numériques importants 
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATION 

Chapitre XIII 

COMPARAISON AVEC L'EXPÉRIENCE ET 
QUALIFICATION 

Faut-il qualifier APOLLO 1? La pertinence et la légitimité de cette question 
sont justifiées par tout ce qui a été décrit aux chapitres précédents. Si on peut 
encore répondre par l'affirmative, ce n'est que parce que APOLLO 1 constitue 
(pour quelques temps encore), l'outil à la fois industriel et fondamental pour un 
certain nombre de domaines de la neutronique. 
Dans ce chapitre on présente succinctement: 

- l'expérience Bugey 3 dont l'interprétation a marqué une rupture par rapport 
au passé, et qui a été le point de départ de toutes les études présentées dans 
ce document; 

- la comparaison entre les points expérimentaux issus du programme 
Gravelines et deux calculs, un calcul standard (ancien) et le calcul qui prend 
en compte les résultats des nos études (nouvelle recommandation) - en 
attendant la totalité des fonctionnalités d'APOLLO 2 pour procéder à une 
interprétation détaillée (il y a déjà eu une "interprétation préliminaire"1 ); 

- enfin (et surtout) on présente la comparaison entre les résultats d'un calcul 
de type "industriel" et le retour d'expérience (analyses isotopiques après 
dissolutions effectuées à l'usine de la Hague). Ceci constitue l'étape ultime 
qui montre notre contribution à une approche de la solution du problème. 

1) L'expérience BUGEY 3 et son interprétation: le cas pivot 

L'expérience Bugey 3 a été présentée au chapitre II. Son interprétation a eu 
lieu vers la fin de l'année 1991 aussi bien pour les actinides principaux2 que les 

1 C. Maunier, A. Louin 

Simulation par le code APOLLO 2 de l'évolulion de combustible REP enrichi à 4,5% en 
235U. 

Répartition radiale de puissance, comparaison des concentrations globales et radiales avec les 
résultats expérimentaux. Note Technigue CEA/DRN/DMT n° 93-445, SETIC/LECR n° 93-42. et 
SERMA/LENR n° 1534, Septembre 1993. 

2 G. Kyriazidis, P. Marimbcau, G. Flamenbaum 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés issus du réacteur BUGEY 3; Actinides 
principaux . Note Technigue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 91-319 
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actinides mineurs3. A l'époque on ne disposait que de la version en Fortran IV 
d'APOLLO 1, laquelle comportait de nombreuses limitations (décrites au 
chapitre VII). Néanmoins malgré ces contraintes, on a essayé de rester proches 
de l'historique d'irradiation le plus fidèlement possible. 

Les options utilisées étaient: 

- la bibliothèque de sections efficaces CEA 86 

- chaîne d'évolution des actinides à 19 corps4 (chaîne standard) dont 5 fissiles; 

- chaîne de produits de fission (série 3000) à 37 corps; 

- calcul de l'autoprotection tous les 4000 MWj/t pour les deux premiers cycles 
d'irradiation, et tous les 3000 MWj/t pour le dernier cycle: 

- autoprotection mutuelle des corps résonnants de type Santamarina (section 
potentielle), avec autoprotection dans le domaine thermique des 240Pu et 
242Pu; 

- multicellule EURYDICE, option ROTHx4, symétrie 1/8ème d'assemblage 
avec 10 cellules physiques (où le flux est calculé séparément) et 7 cellules 
évoluantes pour le premier cycle et la moitié du deuxième cycle; assemblage 
entier (rupture de la symétrie due aux crayons de remplacement) pour les 
cycles suivants: 10 cellules physiques et 8 cellules évoluantes pour la 
deuxième moitié du deuxième cycle, et enfin 23 cellules physiques et 8 
cellules évoluantes pour le troisième cycle. 

- pour l'unique crayon de l'assemblage FGA54 irradié pendant le premier cycle, 
on a pris en compte de manière simplifiée l'environnement proche à savoir 
l'assemblage adjacent contenant des crayons pyrex, 

- la durée d'irradiation (en MWj/t) a été calculée en "diluant" la prolongation 
de campagne à l'intérieur et ceci pour chacun des cycles d'irradiation, 

- les températures ont été prises constantes par cycle (moyennées sur la 
puissance à partir d'un code du CEA), et moyennes sur le crayon (formule de 
G. Rowlands) avec la correction tenant compte des liaisons cristallines, 

- le bore soluble a été pris en compte avec sa concentration moyenne par cycle, 

- le refroidissement intercycle (arrêts pour rechargement) a été pris en compte 
(ce qui nous a obligé de faire un certain nombre de manipulations externes), 

3 P. Marimbeau, G. Kyriazidis, G. Flamenbaum 
Interprétation des analyses des combustibles irradiés issus du réacteur BUGEY 3, Les actinides 
mineurs. Note Technjgue CEA/DRN/DER/SPRC/LCPA 91-320. 

4 à l'époque on ne disposait pas du 239N p; Il a été processé à partir des données ponctuelles de la 
bande JEF2 par O. Bouland et P. Long au CEA/SPRC et rajouté dans une version particulière de la 
bibliothèque CEA '86. 
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- la température moyenne de l'eau (et sa densité associée) et celle de la gaine 
ont été corrélées avec la puissance moyenne, 

- pour les échantillons provenant d'ailleurs que du plan médian du coeur, les 
calculs des différents paramètres ont été effectués en considérant la variation 
d'enthalpie linéaire, 

- l'instrumentation interne a été décrite lorsque l'assemblage se trouvait en 
position instrumentée5 (cycles 1 et 2). 

On donne dans le tableau suivant l'ensemble des paramètres introduits dans le 
fichier de données APOLLO 1, pour les deux assemblages et tous les 
échantillons analysés, soit au total douze points expérimentaux. 

Grandeurs 
physiques Cycles 

1 2A 2B 3 
Concentration 

Bore nat. 455 725 192 460 
en ppm 

Assemblage FGC 53 enrichissement initial 3,10% 

Puissance en 
MWth/tonne 20,8 35,4 40,0 33,2 

de métal 
Tcomb °C 560 690 720 590 
T gaine 0 400 430 430 400 

Côte 910 mm Teau 0 310,4 320,5 322,9 311,5 

pan 550 670 700 580 
médian 385 410 420 390 

Côte 1900 mm 300,6 306,7 308,1 301,2 

Plan axial 540 660 690 570 
bas T gaine 0 375 405 420 380 
Côte 2940 mm T eau 0 291,5 293,8 294,4 291,8 

Assemblage FGA 54 enrichissement initial 2,10% 

Plan Tcomb °C 650 
médian T gaine 0 410 

Côte 1900 mm T eau °C 305,5 
Puissance en 
MW th/tonne 28,7 

de métal 

5 elle a été prise en compte suite à l'étude qui nous a permis de mettre en évidence l'effet face-angle 
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Les résultats obtenus avec cet ensemble de paramètres sont donnés dans le 
tableau suivant. On n'a pas reporté la distinction entre crayons en face et en 
angle d'un trou d'eau. 

BUGEY 3 - Ecarts obtenus entre le calcul et l'expénence 

Recalage sur le rapport =~ expérimental 

Valeurs (C/E)-1) en% 
Taux de 234u 236u 2aaPu 2a9Pu 240Pu 24lpu 242pu t4sNd combustion 

atteint par 23au 238u 238u 238u 2aau 238u 238u 23su l'ichanlillon 

(MWj/t) 
20146 28,8 -1,3 20,7 1,1 1,3 -3,2 3,1 -2,2 
20420 26,7 -1,7 11,6 1,3 1,3 -0,8 3,8 -2,9 
20855 29,3 -1,2 14,9 2,0 1,1 -2,5 2,4 0,2 
20887 29,6 -1,1 11,1 1,6 1,1 -2,4 2,9 -0,9 
21684 45,0 -2,2 14,5 1,0 -3,1 1,1 4,5 -
25425 31,6 -1,1 13,2 2,5 2,7 -0,7 4,5 -0,2 
38314 26,3 -1,1 14,0 4,4 3,1 3,1 4,0 -3,2 
38372 24,9 -0,4 16,9 5,5 3,4 3,9 4,7 -8,2 
38802 26,3 -0,8 15,3 4,3 3,6 3,2 4,3 0,2 
39268 30,2 -0,8 11,6 1,8 -0,3 2,1 3,5 -
40146 27,6 -1,2 10,9 1,4 -0,6 1,4 1,9 -1,8 
40746 24,9 -1,1 11,9 3,5 -1,5 2,3 2,2 -

Les écarts obtenus ci-dessus avec le recalage en ::u sont cohérents avec 
u 

14sNd 
ceux présentés dans le tableau suivant dont le recalage est en ~. 

u 

BUGEY 3 · Ecarts obtenus entre le calcul et l'expérience 
usNd 

Recalage sur le rapport 238U expérimental 

Valeurs ( C/E)-1) en % 
Taux de 234u mu 236u 2aaPu 2a9Pu 240pu 241Pu comb1111tian 

atteint par 23au 238u 238u 238u 238u 2aau 238u l'échantillon 

(MWj/t) 
20593 28,0 -1,8 0,1 27,1 2,1 4,0 -0,0 
20819 29,4 0,1 -1,3 14,5 1,9 0,9 -2,8 
21029 25,5 -2,6 0,3 19,5 2,6 4,7 3,6 
21071 29,2 -0,8 -0,5 13,3 2,0 2,1 -1,1 
25425 31,6 -0,2 -1,0 13,6 2,6 2,9 -0,5 
38733 26,4 0,4 -0,8 14,9 4,3 3,5 3,0 
39570 24,1 -6,2 -0,1 21,8 4,5 5,5 5,6 
40867 26,4 -3,6 -0,7 15,0 1,4 0,5 2,6 
41782 19,2 -15,6 2,3 38,9 5,9 9,7 10,6 
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Pour pouvoir comparer l'importance du recalage on a porté sur la figure n° 1 

1 , t 1 1 - . 1 
239

Pu b 1 d es ecar s ca cu -expenence sur es rapports 238U o tenus avec es eux 

méthodes. On remarquera qu'à bas taux de combustion les écarts obtenus avec 
les deux méthodes se trouvent groupés à +1,8%±0,8%, alors qu'en fin 
d'irradiation il y a une grande dispersion aussi bien des écarts que des taux de 
combustion interpolés. En effet le schéma de calcul standard utilisé pour cette 
interprétation comporte tous les initiateurs d'erreur tels que effet face-angle et 
surtout la surestimation du plutonium, principal facteur de l'écart entre 
méthodes de recalage6. Cependant il faut signaler qu'une partie des points 
expérimentaux sont issus des échantillons axiaux haut et bas (côtes 2900 mm et 
910 mm) dont l'historique d'irradiation est délicat à déterminer. 

Comment se situent ces résultats par rapport au passé? La réponse se trouve 
dans la figure n° 2 où on a porté les écarts expérience - calcul dont on a retrouvé 
ou reconstitué les valeurs numériques (et non les graphiques tels que celui 
présenté dans l'introduction) à partir de la littérature existante (manuscrits, 
notes internes CEA ). 

On remarque que Bugey 3 est en rupture par rapport au passé. A bas taux de 
combustion tous les points représentant les écarts, faces et angles confondus se 
trouvent voisins de 1,5% avec une faible dispersion. A 40000 MWj/t la moyenne 
est de +3,5% (respectivement +4,43% pour les cellules en angle et +1,6% pour 
les cellules en face7) avec une forte dispersion (qui est due essentiellement aux 
points axiaux). Les écarts calcul-expérience issus de l'interprétation de Tihange 
au même taux de combustion sont voisins de 6%. Enfin les écarts Fessenheim 
atteignent 6% à 7% en moyenne (selon l'irradiation). Il ne faut pas oublier que 
ces expériences sont différentes à bien des égards, ce qu'on a pris soin de 
détailler au chapitre II. 

2) L'expérience Gravelines: les hauts taux de combustion 

A la lumière de toutes les raisons exposées au chapitres précédents on a 
conclu (très tardivement) à l'impossibilité d'interpréter correctement 
l'expérience Gravelines en tenant compte des recommandations établies à 
l'issue des notre étude. En dehors des problèmes dus aux modèles physiques 
(tels que ceux concernant l'autoprotection et qui sont déjà suffisamment 
importants) dans APOLLO 1, on ne peut pas procéder à l'interprétation pour 
des raisons supplémentaires: 

- les nouvelles possibilités introduites ne sont pas toutes opérationnelles en 
particulier l'option FONCTIONNEMENT ce qui nous obligerait à d'énormes 
manipulations externes lors de reprises aussi bien intercycles qu'à l'intérieur 
d'un cycle particulier; en effet, malgré le fonctionnement du réacteur 
Gravelines en base il y a eu des périodes de prolongation de campagne 

6 Je biais sur le plutonium provoque un biais sur le moniteur de fluence qu'est considéré le rapport 
14sNd 

238u 

7 voir aussi la figure n° 1 du chapitre IX 
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relativement longues et le cinquième cycle d'irradiation s'est effectué dans un 
réacteur voisin qui lui fonctionnait en suivi de charge; 

- l'historique d'irradiation de Gravelines conduit à des températures 
combustible très importantes aux deux premiers cycles d'irradiation ( voir 
annexe IV, figure n° 6), or hormis le 238U la quasi totalité des corps dans la 
bibliothèque CEA '86 ne sont tabulés qu'à un maximum de 700 °C; la 
nouvelle version d'APOLLO 1 interdisant les extrapolations, il est impossible 
d'effectuer un suivi de l'historique des températures; l'utilisation de la 
nouvelle bibliothèque CEA '93 (dont les corps sont tabulés à des 
températures plus grandes que 700 °C) qui est possible conduit à une 
surestimations du 239Pu allant de +2,9% (20000 MWj/t) à +4,6% 
(40000 MWj/t), les écarts en Putotal étant voisins de +2%; 

- enfin aux taux de combustion élevés la quantité de plutonium formé en 
périphérie du combustible est très importante9 et un calcul en couronnes, 
s'impose tel qu'il a été démontré récemment10. 

Cependant on a effectué deux calculs, le premier avec l'ancien schéma de calcul 
(irradiation continue 7 milieux évoluants etc ... ) et le deuxième avec le nouveau 
schéma en irradiation continue ( puissance constante, 39 milieux évoluants, 55 
cellules sans historique d'irradiation ni prolongation de campagne, avec la 
concentration de bore moyenne et la température constants etc . .) 

a) Ancien schéma de calcul standard 

On a reporté sur la figure n° 3 les valeurs (normalisées en unités arbitraires) 

' 1 " · , · l 11 · d 1 ul 1 
239

Pu a a 101s expenmenta es et ce es issues u ca c pour e rapport 238U en 

23· 

ordonnées, et le rapport 23:~ en abscisses et ceci afin de disposer de la totalité 

des points (car les analyses en néodyme ne sont que partielles: elles n'ont été 
effectuées que sur les échantillons jugés les plus importants). 

On remarque que les points expérimentaux se trouvent distribués par cycle 
d'irradiation (échantillons prélevés à la fin des 2ème, 3ème, 4ème, et 5ème cycle 

d'irradiation). Les valeurs résiduelles du rapport ::~ et la distinction qu'on a 

effectuée entre les différents points, selon leur côte axiale, nous montrent qu'à 
bas taux de combustion, la consommation du 235U se fait d'abord en bas de la 

8 P. Magal, A. Nicolas, A. Roques 
Élaboration d"un schéma de calcul de référence d"assemblages REP, avec APOLLO 2 el CEA 93: 
Calculs multicellules d'assemblages U02 et MOx trizoné, non barrés, en évolution. Note Technjgue 
CEA/DRN/DMT n° 93-580 et /SERMA/LENR n° 1566, Novembre 1993. 

9 voir chapitre II, figure n° 9 

10 C. Maunier et A. Louin; Simulation par le code APOLLO 2 de l'évolution de combustible REP 
enrichi à 4,5% ... ; op. cil. 
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23-

colonne fissile11 , l'écart sur le rapport 23:~ entre le haut et le bas pouvant 

atteindre les 12% (alors que pour le néodyme l'écart est de 1 %). Les valeurs du 

rapport 
2

:;; sont dans un intervalle de 2%. Ce phénomène de distribution des 

23su 

valeurs s 'accentue pour atteindre les 20% pour le 238U (les valeurs du 

néodyme12 sont dans un intervalle inférieur à 0,3%) et 7% pour le 
2::Pu aux u 

hauts taux de combustion. 

Comment se situent les expériences de combustible irradié (qui nécessitent 
une grande finesse de calcul pour leur interprétation), par rapport aux résultats 
à l'issue du retraitement qui sont des valeurs moyennées sur tout l'assemblage? 
On voit que la moyenne des valeurs expérimentales pour un taux de combustion 
(ou pour un cycle d'irradiation) donné est sensiblement voisine des valeurs à la 
côte médiane. Au chapitre précédent on a pu constater aussi (figure n° 4), que la 
valeur de la concentration "moyenne assemblage" est proche (à quelques 2% à 
3% près), des valeurs des cellules en angle des trous d'eau, des deux premières 
couronnes. Or la totalité des crayons (sauf un) de l'expérience Gravelines sont 
des cellules en angle d'un trou d'eau. 

Ces constats permettent de conclure positivement quant à la représentativité 
des calculs faits à la côte médiane vis a vis de valeurs moyennes assemblage du 
retraitement. La comparaison proposée ici, entre le calcul à la côte médiane et 
les analyses isotopiques se trouve donc justifiée. 

On remarque que les valeurs du calcul (on ne dispose que de celles de la côte 
médiane - 1900 mm ), sont bien supérieures aux valeurs expérimentales. Si à 
faible taux de combustion les écarts sont petits, aux taux de combustion élevés 
ils atteignent pour certains d'entre eux les 9%. Ce résultat était prévisible eu 
égard aux constats calcul - expérience du programme Fessenheim 4-5 cyclesl3_ 

b) Nouveau schéma de calcul 

Le calcul a été effectué en intégrant une grande partie des conclusions des 
études, même si certaines d'entre elles dégradent les écarts calcul-expérience. 
Finesse et réalité de la description multicellule, s'allient avec une température 
combustible proche de sa valeur asymptotique (580 °C), une chaîne d'évolution 
plus complète, et des isotopes plus récents (H20, Zr). 

Le résultat se trouve sur la figure n° 4. Les écarts entre notre calcul et les 
points expérimentaux (côte 1900 mm) sont faibles (==1%) à la fin du 2ème cycle, 

11 Ja différence de température de l'eau et l'effet "densité" (chapitre XI) en sont l'origine 

12 on dispose des analyses en néodyme pour les quatre points issus du 2ème cycle d'irradiation; mais 
seulement des analyses pour les échantillons à 900 mm et 1900 mm aux taux de 1.:ombustion élevés 
(quatre points) 

13 l'enrichissement initial de cette expérience était relativement faible (3, 10%) par rappoTl aux taux 
de combustion atteints 
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ils atteignent 2% au 3ème cycle, 4,5% au 4ème cycle, et enfin presque 7% au 
dernier.14 On constate aussi que la courbe des concentrations calculées atteint 
son maximum au 4ème cycle, alors que les points expérimentaux passent par un 
maximum au 3ème cycle. Cet effet commun aux deux schémas de calcul (ancien 
et nouveau) est dû à la non prise en compte de l'historique d'irradiation et 
surtout à l'absence de la variation de bore ( temps de calcul prohibitifs pour ce 
type de calcul), dont on a pu constater l'effet au chapitre précédent (figure n° 6). 

En conclusion le nouveau schéma de calcul améliore sensiblement les écarts 
calcul expérience y compris pour des points aux taux de combustion élevés. 

3) Le retour d'expérience: bilan matière après retraitement 

A partir de nos conclusions concernant la description multicellule préconisée 
pour les calculs du cycle du combustible (voir chapitre IX) et les options 
recommandées, et le schéma de calcul P. Marimbeau a procédé à un calcul à 
T=560 °C, avec lame d'eau interassemblage, approximation DP00, bore 
constant, avec prise en compte du 239Np. Les résultats se trouvent dans les 
figures n° 5 et 6. 

En ce qui concerne le rapport :tu les écarts se distribuent dans une plage 
u 

allant de +1 % à+ 4%. La valeur moyenne égale à 2,48% ± 1,13% est à comparer 
à celle de +6,3%±0,8% obtenue avec le schéma de calcul EDF actuel15 à l'issue 
du retraitement pour un combustible identique (ei=3,25%). De même pour le 

241Pu 
rapport 238U : notre valeur moyenne est de -0,50%±1,39%, celle des écarts EDF 

de +6,0%±1,0%. 
240Pu 

Pour le rapport 238U on a: notre valeur moyenne égale à -0,77%±0,70% à celle 

242Pu 
d'EDF égale à -1,8%±0,6%. Enfin pour le rapport 2311U on a: notre valeur 

moyenne égale à -3,14%±1,77% et celle d'EDF +5,2%±2,1% 

Globalement on remarque une nette amélioration des écarts mais non une 
disparition. Ceci était prévisible vues la simplicité et la rapidité (= 200 s) d'un 
tel calcul. Les performances de l'informatique pourraient, dans un proche 
avenir, nous permettre une prise en compte du bore variable, mais il faudrait 
alors connaître de manière approximative l'historique d'irradiation pour un 
assemblage donné, afin d'aboutir à une concentration quasi - nulle en fin 
d'irradiation. Dans ce dernier cas il y aurait autant de calculs que de types 
d'historique d'irradiation. 

14 en l'absence du 
239N p, ces écarts sont inférieurs de presque 2% 

15 Lettre EDF/SEPTEN/PN/NG/L.91.108 
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Chapitre XIV 

PROPOSITIONS POUR L'AVENIR 

A-t-on réglé le problème du désaccord calcul-expérience sur le bilan 
plutonium? Quel avenir pour les expériences de combustible irradié en tant que 
source d'informations pour l'indispensable qualification des outils? A ces 
interrogations on va tenter de répondre à la lumière de toutes les informations 
obtenues à l'issue de ce travail. 

1) Bilan plutonium dans les Réacteurs à Eau sous Pression 

Si on peut désormais considérer que ce travail est à l'origine de quelques 
éléments d'explication, il faut en même temps les replacer dans leur contexte. A 
l'origine le problème posé était la résorption des écarts calcul-expérience 
existants aussi bien à l'issue du retraitement, qu'à l'issue des analyses des 
échantillons de combustible irradié. Or ces écarts sont relatifs à un schéma de 
calcul qui est un ensemble cohérent, et qu'on a essayé de respecter. A aucun 
moment et quelles que soient les options qui ont pu être les nôtres, on ne s'en 
est pas écarté. Tout au plus on a étendu le champ relativement restreint auquel 
le schéma de calcul standard était confiné, en utilisant au mieux les possibilités 
du code APOLLO 1. 

Ce code qui est depuis de longues années l'outil de base pour nombre d'études 
est en cours de remplacement par APOLLO 2, code bien plus moderne à la fois 
dans ses modèles physiques et dans sa structure numérique et informatique. Sa 
qualification en évolution passe par l'interprétation cohérente de l'ensemble des 
expériences de combustible irradié. Le combustible irradié et APOLLO 2 
constituent désormais la voie incontournable pour un calcul correct du bilan 
plutonium en particulier et du bilan matière en général, et physiquement 
justifié. 

2) Le combustible irradié 

Source d'informations irremplaçables, le combustible irradié doit être traité 
avec circonspection. Le nombre d'acteurs intervenant dans le processus allant 
de la conception aux résultats d'analyses fournis au neutronicien, est 
suffisamment grand pour que des incertitudes cachées puissent exister. Nous 
nous sommes contentés de comptabiliser les incertitudes (négligeables certes 
mais néanmoins existantes) de fabrication et d'analyse. Mais qu'en est-il des 
incertitudes dues au fonctionnement du réacteur, dans la mesure où celui-ci doit 
être pris en compte? Comment peut-on qualifier un outil alors que d'une 
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expenence de combustible irradié à l'autre il peut y avoir des variations 
importantes des paramètres fondamentaux que sont la température, la 
puissance, le bore, le taux de combustion atteint? 

La seule réponse possible (à nos yeux) est la constitution d'une banque de 
données d'irradiation cohérente où chaque utilisateur - qualificateur viendrait 
"piocher" à loisir. Son travail serait alors utilement simplifié et sa qualité en 
serait accrue. Ainsi le neutronicien se consacrerait plus aux problèmes en amont 
et en aval 1. En amont il y a tout ce qui concerne la qualification des modèles qui 
traitent l'équation de Boltzmann, et en aval tout ce qui concerne la modélisation 
du comportement du combustible pendant l'irradiation, le profil de température 
dans la pastille etc ... 

Le combustible irradié est susceptible de fournir des informations sur les 
données nucléaires de base2. C'est une idée qui prévaut aujourd'hui. Ceci est 
vrai dans la mesure où les écarts calcul - expérience ne sont pas entachés 
d'incertitudes mal maîtrisées .. Par exemple une droite de régression (telle que 
celle de l'unique figure dans l'introduction) ne peut plus être utilisée car la 
correction faite sur la section efficace (de capture en général) en début 
d'irradiation ne peut être que relative à l'écart constaté qui varie avec 
l'irradiation. Ce procédé largement utilisé dans les codes d'évolution (justifié par 
le but recherché qui est le bilan matière final correct) n'est pas justifié lorsque 
l'outil est un code cellule (p. e. APOLLO 2 ou ECCO3). 
Par contre un ensemble de tendances cohérentes fournira une information 
intéressante sur les sections. Prenons par exemple les écarts à l'issue du 
retraitement sur le 239Pu (présentés au chapitre XIII figure n° 5). On voit que 

les écarts sur le 
2

:;; se trouvent distribués autour de 3% (si on exclut le 

premier point qui est à 1 %) avec une faible pente. 
En conclusion on pourrait extrapoler à O MWj/t une correction de cette ordre sur 

231t,; 

le rapport des sections a~P . Cette approche serait d'ailleurs valable pour a u 
a 

notre exemple si nos écarts n'étaient pas biaisés par le manque de finesse du 
calcul. 
Or il ne faut pas faire fi des incertitudes autour de cette valeur d'exemple4 qui 
sont de loin plus importantes que la précision atteinte sur les sections des 
principaux isotopes. 

En conclusion si information sur les données de base il y a, alors elle ne peut 
être que relativement grossière. Par exemple lors de l'interprétation de Bugey 3 
les écarts sur certains actinides mineurs ont atteint les 60% voire 100%, alors 

1 ici au sens pré et post interprétation 

2 H. Tellier, J. Vanuxeem 
Éléments de qualification de la bibliothèque neutronique d'APOLLO 2, pour les réacteurs à neutrons 
thermiques. Note Technjgue CEA/DRN/DMT/0° 94-143 et SERMA/LENR n° )606, Janvjer 1994, 

3 code développé au CEA/SPRC dans le cadre du programme européen ERANOS sur les RNR 

4 on peut estimer (intime conviction de l'auteur) les incenitudes autour de ±2% toutes approximations 
confondues 
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que dans toutes les études qu'on a effectué et présenté ici5 , on n'a constaté que 
des effets relativement faibles (quelques% au plus). On peut alors affirmer que 
les sections de ces corps sont entachées de fortes erreurs qui ne sont pas dues 
essentiellement au schéma de calcul6 et qu'il convient de chercher à corriger, 
alors que des écarts calcul-expérience de quelques 2,5%±1,1 % sur le rapport 

239pu At t T , d , 11 t" 7 
238U ne peuvent pas e re u 1 1ses pour proposer es eventue es correc 10ns . 

2) Neutronique et thermomécanique: un couplage nécessaire 

Le problème de dépendance des sections aux conditions d'irradiation existait 
bel et bien avant le début des travaux présentés dans le présent document. Dès 
1990 lors d'une réunion8 de spécialistes à Saclay l'accent était mis sur 
l'importance, d'une part pour les neutroniciens de connaître avec une meilleure 
précision qu'auparavant la répartition de température dans le combustible 
(l'avènement d'APOLLO 2 étant proche) et d'autre part pour les 
thermomécaniciens de connaître mieux les sections efficaces (mais aussi le 
spectre et si possible sa répartition dans le crayon) qui leur servent pour 
l'évolution du combustible et qui influencent le comportement physico-chimique 
du combustible (distribution des fissions). 

Cette réflexion, on a bon espoir qu'elle aboutira dans les années à venir (A. 
Lottin et C. Maunier l'ont déjà mise en pratique9) sous la forme d'un couplage 
entre les codes de thermique et de neutronique. 
A ce propos le petit logiciel NEUTHER, développé par nous (décrit en annexe) 
pourrait constituer dans sa forme simplifiée actuelle un sous-programme 
d'APOLLO 1 et (pourquoi pas?) sous une forme plus sophistiquée (rapide à 
développer et dont on a décrit les étapes) un module d'APOLLO 2. 

Plusieurs questions restent en suspens actuellement: 

- En combien de couronnes doit-on découper le combustible lors du calcul? 
- Calcule-t-on correctement l'évolution isotopique par couronne? Quel est le 

bilan en masse par couronne? 

5 de manière générale dans toutes les études présentées, on a étudié la totalité des corps présents dans 
la chaîne d'évolution (qui comprend bien sûr les actinides mineurs); ces résultats ne sont pas présentés 
ici car tel n'est pas notre propos 

6 le schéma de calcul est responsable des effets du second ordre 

7 sauf pour un schéma de calcul particulier, pour lequel ces corrections - ajustements n'ont aucune 
signification physique 

8 P. Combette 
Compte Rendu de réunion. CEA/JRDT/DMECN/SECS n° 90-10. Février 1990. 

9 C. Maunier, A. Louin 

Simulation par le code APOLLO 2 de l'évolution de combustible REP enrichi à 4,5% en 
235U. 

Répartition radiale de puissance, comparaison des concentrations globales el radiales avec les 
résullats expérimentaux. Note Technique ÇEA/DRN/DMT n° 93-445. SETJÇ/LEÇR n° 93-42. et 
SERMA/LENR n° 1534. Septembre 1993. 
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- Y a-t-il des compensations et lesquelles sur le bilan global pour un crayon 
donné? 

- Quelle est la distribution radiale de la fluence? 
- Comment y contribuent chacun des isotopes fissiles. 

A toutes ces interrogations, les nouvelles méthodes expérimentales qui seront 
probablement très prochainement disponibles au CEA seront une nouvelle 
source d'informations. Un éventuel couplage entre microsonde électronique 
(E.P.M.A.) et sonde ionique (analyse par émission ionique secondaire - S.I.M.S.) 
fournira des informations sur l'évolution microscopique du combustible et 
contribuera à la qualification d'APOLLO 2 et des codes de nouvelle génération. 
Pour le cas particulier des analyses de néodyme qui sont à l'heure actuelle 
extrêmement coûteuses le nouveau spectromètre de masse I.C.P.M.S. permettra 
- éventuellement - une réduction des coûts (si on peut éviter la pré-separation 
obligatoire) et par là-même un plus grand nombre de points expérimentaux pour 
lesquels on disposera de l'isotopie néodyme. 

4) Recommandations pour l'avenir 

La plupart des études effectuées par nous ont été (ou seront) reprises avec 
APOLLO 2 pour la constitution de procédures10 de calcul pour le combustible 
irradié (entre autres). Les conclusions auxquelles on a abouti ponctuellement, et 
qu'on a cumulées (en partie) pour le schéma de calcul qu'on préconise sont 
prises en compte dans ces procédures. On en donne la synthèse ci-dessous, en 
reprenant le schéma directeur qui a guidé la progression de cette étude. 

a) Incertitudes expérimentales 

Les incertitudes sur les analyses chimiques (du moins pour les actinides 
principaux) sont négligeables devant les autres sources d'erreur (modélisation 
en général) mais aussi devant les autres incertitudes liées à la connaissance des 
paramètres de fonctionnement en particulier. A titre d'exemple la largeur des 
points expérimentaux sur la figure n° 3 du chapitre XIII (expérience Gravelines) 
est supérieure aux incertitudes fournies par les chimistes. 

L'incidence des incertitudes sur les données de fabrication (données au 
chapitre V) est faible voire négligeable sur le bilan isotopique global: au pire, il 
suffira d'augmenter l'incertitude globale d'une faible valeur. 

b) Finesse du traitement multicellule 

La multicellule EURYDICE est incontournable car seule existante 
désormais. Son utilisation peut varier selon les cas: 

- Dans le cas des interprétations d'analyses de combustibles irradiés il faut 
utiliser le moins d'approximations dans la mesure où ceci est possible, et 
selon l'endroit d'où les crayons sont extraits. En particulier le carré central 
(intérieur de la première couronne de trous d'eau) doit être décrit totalement 

lO C. Chabert 
Thèse de Doctorat (en cours) 
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(symétrie 1/Sème d'assemblage avant extraction, description complète après). 
La lame d'eau n'est pas indispensable car le carré central est peu sensible à 
sa présence, cependant aucun argument d'économie ne peut justifier sa non 
prise en compte dans la mesure où on veut qualifier un code dans sa totalité. 
La prise en compte de l'anisotropie des courants d'interface par l'utilisation 
de l'option DP0l (ou UP0l dans APOLLO 2) est nécessaire. 

- Dans le cas du cycle du combustible, le maillage proposé au chapitre IX, 
figure n° 12, qu'on a utilisé, et qui a donné les résultats encourageants 
décrits au chapitre XIII, semble suffisant. En effet la prise en compte de la 
lame d'eau interassemblage est obligatoire: l'accroissement du rapport de 
modération et la meilleure thermalisation sur les cellules périphériques 
qu'elle induit, conduisent à une amélioration du bilan très importante (==2%). 
Dans le cas où on cherche à minimiser le temps de calcul (cas des calculs 
répétitifs lors de la constitution de bibliothèques de sections et de flux) la 
surdensification est une possibilité à ne pas négliger. 

- Enfin dans le cas du schéma de calcul "industriel" qu'on a présenté au 
chapitre VIII, et qui doit allier bilan matière et réactivité corrects, il faut 
adopter des solutions intermédiaires. Une meilleure description multicellule 
qui passe par la differenciation complète des cellules en diagonale, et la 
description explicite de la lame d'eau est nécessaire. Le choix de l'option de 
cylindrisation - selon les besoins de l'industriel - dans la mesure où DP00 ou 
DP0l ne sont pas compatibles avec les codes de calcul coeur11 , a peu 
d'incidence sur le bilan. 

Les effets géométriques (dilatation, allongement, etc . .) n'ont pas été testés faute 
de données ou de loi qualifiée dans la gamme de températures qui règnent dans 
le réacteur12. Une étude détaillée (autre que celle qui nous a fourni les ordres de 
grandeur qui sont indiqués au chapitre IX) sera indispensable pour déterminer 
l'importance de leur prise en compte, si cela est possible par les codes de 
neutronique. 

c) Chaînes d'évolution 

La possibilité de décrire correctement les décroissances et de s'affranchir du 
"troncage" des chaînes d'évolution est essentielle pour la physique, elle n'est 
offerte que par APOLLO 2. L'utilisation de la chaîne des produits de fission 
UNIVERSELLE s'impose par ses qualités . Les corps qui constituent ces 
chaînes, issus des données de base les plus récentes sont une avancée 
importante. En particulier la bibliothèque CEA '93 dont les isotopes sont 
tabulés aux températures couvrant le domaine des réacteurs entièrement est 
plus que nécessaire. Enfin l'existence d'incertitudes sur les données de base (qui 
devraient être disponibles bientôt) permettra d'estimer leur impact sur le bilan 
isotopique. Elles donnera aussi un aperçu de la précision avec laquelle on peut 
calculer ledit bilan. 

11 problème du flux au bord 

12 à ce titre l'utilisation des dimensions à froid est une approximation valable 
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d) Historique d'irradiation 

Température 

- La température de l'eau (avec la densité associée) joue un rôle dont 
l'importance est proportionnelle à la variation de celle-ci. Il faut prendre en 
compte l'incertitude moyenne sur sa connaissance. 

- La température gaine est un paramètre sans incidence sur le bilan matière. 

- La température du combustible est un paramètre essentiel. Son traitement 
doit être réaliste. Il faut prendre en compte à la fois son évolution pendant 
l'irradiation (évolution des conditions d'échange thermique pastille-gaine, de 
la conductibilité thermique, fonctions du taux de combustion et de la 
puissance) et l'incertitude sur sa connaissance. Ceci est possible à travers: 
soit d'un suivi représentatif d'un historique moyen (ce fut le cas de notre 
calcul de référence (chapitre XII), soit d'un suivi extrêmement fin 
(qualification). 

Plus sensible pour la qualité de l'estimation du bilan matière final (au 
déchargement), le choix sera meilleur avec une température finale plutôt 
qu'une température initiale. Donc selon l'optique dans laquelle on se place, 
on procédera à un suivi (obligatoire pour la qualification), ou à 
l'approximation température constante asymptotique finale (-560 °C). Cette 
seconde option, simplificatrice, est suffisante en général, pour des 
combustibles à l'équilibre (Taux de combustion> 30 GWj/t). Elle est aussi 
suffisante pour la détermination de l'ordre de grandeur des écarts calcul
expérience attendus. 

- Des études faites par APOLLO 2 ont montré que la discrétisation radiale du 
crayon doit être prise en compte puisque le plutonium se forme 
préférentiellement en périphérie du crayon qui est donc aussi l'endroit où ont 
lieu les fissions (ceci est particulièrement important pour les hauts taux de 
combustion). Cependant le nombre de couronnes doit respecter à la fois des 
impératifs neutroniques que la réalité physique. 

Le suivi de bore 

Si le bore moyen par cycle paraît une bonne approximation (faible influence 
sur les concentrations moyennées par cycle et donc la durée de cycle), ce n'est 
plus le cas pour le bilan matière en fin d'irradiation. Finir le cycle avec 500 ppm 
ou O ppm de bore a une incidence à la fois sur les rapports isotopiques et sur la 
reprise pour la prolongation de campagne. On a pu observer (chapitre XII, 
figure n° 6), l'effet du palier avec une concentration de 57 ppm, des derniers 

2a9Pu 
1750 MWj/t sur le rapport 238U . 

Cependant pour les calculs du cycle du combustible la valeur constante, utilisée 
dans les calculs actuellement, paraît une bonne approximation, sauf à la fin du 
dernier cycle d'irradiation, où le passage à bore nul dépend du degré de 
précision voulu par l'utilisateur. Éventuellement une correction a posteriori 
pourrait suffire. 
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La prolongation de campagne 

L'étude de la prolongation de campagne qu'on a effectuée n'est que partielle 
et concerne le schéma de calcul standard en vigueur. Elle doit être prise en 
compte au moins pour le dernier cycle avant déchargement de l'assemblage 
dans le cas où le réacteur en a subi une. Son importance réside dans sa durée 
(en JEPP ou MWj/t). 

Dans l'avenir, dans la mesure où la prolongation de campagne est un mode 
de fonctionnement incontournable (pour des raisons de charge du réseau 
électrique et de programmation des arrêts) il faudrait reprendre cette étude 
mais après un suivi d'irradiation, avec une concentration en bore nulle et donc 
sans "décrochage" - ce qui fut notre cas13. 

13 Lors de cette étude on a considéré un gradient de température constant (400 °C) alors que la 
puissance diminuait;. Cette faute a été corrigée par la suite (suivi de température par le modèle h-gap) 
mais les écarts suivi de bore - calcul standard n'ont pas été modifiés. Un calcul ·supplémentaire nous a 

2:i9Pu 

montré qu'a ces taux de combustion le niveau d'équilibre du 238U est inl1uencé identiquement 

lorsqu'on procède à une diminution de 100 °C où de 200°C. A l'heure actuelle on n'a pas d'explication 
pour ce phénomène mais il semble que les tabulations qui servent au calcul des section effectives en 
sont responsables (voir chapitre VI) . Des études entreprises avec le code APOLLO 2 qui effectue un 
calcul exact permettraient de comprendre l'origine de l'effet. Une voie de rechercher est le temps 
nécessaire pour la mise à l'équilibre du rapport formation disparition du plutonium . 
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CONCLUSION 

La décision prise par la France vers le début des années '70, d'abandonner la 
filière franco-britannique des réacteurs graphite-gaz (U.N.G.G.), et le choix de 
fermer le cycle du combustible (des mines au retraitement), afin d'obtenir une 
indépendance énergétique nationale a très vite confronté les neutroniciens au 
problème du calcul des bilans matière, pendant et après l'irradiation. Sur le 
plutonium en particulier on a constaté très tôt des écarts de l'ordre de 7% entre 
le calcul et l'expérience. Le besoin de connaître l'évolution physico-chimique et 
la tenue sous irradiation du combustible, a conduit les partenaires nucléaires 
français (CEA-EDF-FRAMATOME), à la conception et à l'exécution de 
programmes expérimentaux de combustible irradié. Ces programmes ont fourni 
aux neutroniciens une centaine d'échantillons de combustible irradié, dont 70 
sont de l'UO2 de la filière REP actuelle. Aussi bien l'interprétation des analyses 
isotopiques de ces échantillons, que la comparaison entre le calcul industriel et 
les résultats à l'issue du retraitement ont donné les écarts précités . 

• 
• • 

Partant de ce constat et suite à l'interprétation de l'expérience Bugey 3, on a 
étudié aussi finement qu'ils nous était permis, les origines du désaccord calcul
expérience afin d'améliorer le schéma de calcul. Notre réflexion nous a amené à 
regarder dans trois directions différentes: le code et les modèles de résolution de 
l'équation de Boltzmann (traitement multicellule), les chaînes d'évolution, enfin 
l'historique d'irradiation avec tous les phénomènes physiques sous-jacents. 
Notre "référence" pour pouvoir se comparer a (presque) toujours été un calcul 
standard qui comparé à l'expérience reproduisait les écarts constatés. Ayant fait 
l'hypothèse que les effets sur le bilan isotopique étaient indépendants, on a 
effectué des calculs en ne modifiant à chaque cas qu'un paramètre, ou en 
choisissant une option particulière. Ainsi on a pu constater que la température 
combustible, la lame d'eau interassemblage, la finesse de la description 
multicellule et le suivi de bore sont à l'origine d'effets importants sur le bilan 
isotopique ponctuel (échantillon de combustible irradié) et/ou global 
(assemblage dissous à l'usine de La Hague). 
Enfin des "remontages nous ont permis de vérifier que l'hypothèse "variables 
indépendantes" était justifiée. 

• 
• • 

Qu'en est-il du bilan matière à l'issue de ce travail? Le plutonium formé dans le 
combustible est composé à 70% des isotopes 239

Pu et 241
Pu; le 240

Pu étant 
relativement bien calculé et le 242

Pu ayant une abondance faible on s'est efforcé 
de chercher l'amélioration du calcul des isotopes fissiles. 

Les constats ont servi de base de départ pour un calcul de "référence", avec le 
code APOLLO 1 qui, comparé avec le schéma de "calcul standard", apporte une 

239Pu 
amélioration de presque 3% sur le rapport 238U même en prenant en compte 

des effets physiques réels qui détériorent plutôt le bilan tel que le 239Np. 
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On a aussi comparé deux calculs d'irradiation continue de type schéma 
standard avec les résultats expérimentaux issus de l'expérience Gravelines, 
dont le deuxième intégrant une partie de .nos conclusions. Il y a ainsi une nette 
amélioration même si on s'est pénalisé en comparant la composition moyenne 
assemblage avec des résultats ponctuels (échantillons). Enfin la comparaison 
entre le nouveau schéma de calcul pour les besoins du cycle du combustible et 
des résultats d'analyse après retraitement à l'usine de La Hague, nous a montré 
une nette résorption des écarts qui désormais se trouvent dispersés autour de 
2,5% avec un écart-type de 1,1 %. 

• 
• • 

L'ensemble de ces résultats encourageants nous a permis de faire des 
propositions pour l'avenir. Conscient des limitations du code APOLLO 1 et des 
possibilités offertes par APOLLO 2, ayant constaté l'importance de la 
description de. la réalité physique (même à travers des modélisations dont la 
finesse n'a été limitée que par la souplesse de APOLLO 1) on propose un 
ensemble d'actions à entreprendre. Celles-ci permettront une meilleure 
compréhension des phénomènes physiques et amèneront les neutroniciens vers 
des schémas de calcul prenant mieux en compte la réalité de l'irradiation. Les 
expériences de combustible irradié déjà effectuées ou qui le seront, permettront 
la qualification de ces schémas en évolution, objectif qui n'a pas toujours été 
prioritaire par le passé. 

• 
• • 

S'il y a quelque chose à retenir (indépendamment des recommandations 
techniques) alors il s'agit de l'indispensable couplage entre neutronique et 
thermomécanique qu'il faut obligatoirement effectuer. La situation actuelle 
(température constante en évolution) toute satisfaisante qu'elle puisse être 
comporte néanmoins une grande partie de compensations, qu'il convient de 
circonscrire. L'introduction des outils simples tels que le petit logiciel développé 
par nous-mêmes, en tant qu'extension du code APOLLO 1, ou (dans une version 
améliorée du logiciel) en tant que module d'APOLLO 2 peut être une solution en 
attendant un couplage effectif entre grands codes de calcul (APOLLO 2 -
METEOR). 

• 
• • 

Cette étude n'est peut être qu'un début dans la mesure où il reste beaucoup de 
points qu'ils n'ont pas été clarifiées et/ou quantifiés. La nouvelle génération des 
codes tels que APOLLO 2, et les possibilités des nouveaux calculateurs 
permettront probablement le calcul neutronique fin, en s'affranchissant des 
approximations telles que l'hypothèse homogène - hétérogène, et pourquoi pas 
des approximations multicellules, pour des calculs (quasi) exacts aussi bien de 
l'absorption résonnante que des probabilités de collision. 

(JJ 
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U~-:-UM ET PLUTONIUM 

Annexe I 

URANIUM ET PLUTONIUM: 

DONNÉES NUCLÉAIRES DE BASE 

Élément artificiel ou connu pour tel, le plutonium existe néanmoins dans la 
nature à l'état de traces sous forme de 244Pu dont la période est extrêmement 
longue. 

On donne ci-dessous les principales grandeurs qui interviennent dans le 
calcul neutronique pour les deux corps principaux U et Pu, données de 
décroissance et sections efficaces utilisées dans le cadre de notre étude. 

1) Données de décroissance 

Le tableau ci-dessous contient les valeurs des périodes des principaux 
isotopes pris en compte (ou non) dans la chaîne APOLLO 1. Les corps à période 
longue par rapport à la durée de l'irradiation ont été considérés comme stables. 

Isotope Pris en compte dans T½ les calculs APOLLO 
234u NON 2,45 10° ans 

235u NON 7,04 lOt:S ans 
236u NON 2,34107 ans 

238u NUN 4,47 10~ ans 

238pu UUI 87,7 ans 

239Pu NUN 24113 ans 

240Pu NON 6549,9 ans 

241Pu OUI 14,40 ans 

242Pu NON 3,74 10;:j ans 

Le 244Pu a une période de 8,2 107 ans et il n'apparaît pas dans les réacteurs. Il 
existe aussi un autre isotope le 236Pu qui est pris en compte seulement par les 
codes d'évolution car il a une période courte de 2,87 ans mais des sections 
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faibles;les autres isotopes ont des périodes courtes (de quelques heures à 
quelques jours). 

2) Les sections efficaces 

Les sections utilisées dans nos calculs sont données dans les figures 1 à 9, 
elles proviennent du découpage à 99 groupes d'APOLLO 1. Pour les isotopes 
dont la section de fission est négligeable (isotopes pairs en neutrons) on a omis 
cette dernière et on a représenté seulement la section d'absorption. 

Dans la littérature on trouve souvent les valeurs des seules sections 
thermiques. Si cette approche est intéressante pour des raisonnements 
physiques grossiers elle masque néanmoins la réalité lors des calculs 
neutroniques. Pour illustrer ce point on donne dans les tableaux suivants les 
sections à un groupe (moyennes pondérées par le flux), d'un calcul "standard" 
pour un combustible U02 enrichi à 3%, au début et en fin d'irradiation. 

SECTIONS A UN GROUPE O MWj/t 
Isotope <1

0 
en barns a1 en barns 

234u 22,18 0,52 

nsu 55,99 45,88 

236u 8,65 0,30 

nsu 0,98 0,099 

n•pu 1 35,88 24,91 

n9Pu 181,69 115,95 

240Pu 219,75 0,51 

241Pu 159,53 113,84 

242Pu 29,79 0,42 

SECTIONS A UN GROUPE 40000 MWj/t 
Isotope <1,. <11 

234u 20,01 0,52 
nsu 52,08 42,42 
236u 6,84 0,28 
nau 1,01 0,10 

naPu 34,07 2,47 

n9Pu 152,68 98,38 
240Pu 102,71 0,51 
241Pu 143,48 103,43 
242Pu 28,29 0,42 

1 n'existant pas en début d'irradiation on donne ses sections à 50 MWj/t 
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PANISSE 

Annexe II 

PANISSE: 
UN LOGICIEL POUR LA DÉTERMINATION DES 

ÉCARTS CALCUL-EXPÉRIENCE 

Afin de comparer les résultats expérimentaux, aux résultats issus du calcul, 
il faut avoir d'une part un indicateur de l'usure du combustible, et d'autre part 
tenir compte du temps qui sépare la fin de l'irradiation du moment de l'analyse. 

Ces refroidissements sont quasi impossibles à traiter par APOLLO 1 (du 
moins ils l'étaient dans la version Fortran IV): les chaînes décrites sont 
simplifiées et on ne peut calculer qu'un refroidissement à la fois, alors que des 
durées quelconques peuvent séparer les dates d'analyse. 

C'est pour cette raison qu'on a été amené à créer un logiciel propre aux 
expériences de combustible irradié sans recourir aux codes d'évolution existants 
qui ne sont pas adaptés à nos besoins. 

1) Lecture des données 

Pour chaque échantillon on doit fournir un fichier contenant les durées de 
refroidissement pour chacun des 17 corps décrits dans la chaîne à 19 corps). 
APOLLO 1 ne pouvant pas traiter la décroissance a d'un corps, il est 
obligatoire d'introduire des pseudo-isotopes dans la chaîne. Le logiciel fera donc 
une sommation du vrai 240Pu avec le pseudo 240Pu issu de la décroissance du 
244Cm; idem pour le 238Pu qui provient de la décroissance du 242Cm. Le fichier 
doit contenir aussi les valeurs à comparer, valeurs expérimentales des rapports 
isotopiques d'une part, et valeurs des concentrations issues de deux pas 
d'irradiation, ces dernières devant encadrer la valeur expérimentale du rapport 
isotopique utilisé pour le recalage en taux de combustion. 

2) Recalage et détermination du taux de combustion 

Le recalage du taux de combustion se fait par interpolation linéaire entre les 
deux valeurs issues du calcul, la valeur expérimentale à respecter étant soit le 

mu 14sNd 
rapport Ï3I! soit le rapport ~ (options PANISSEU ou PANISSET). En effet 

u u 
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235u 
pour chaque échantillon on dispose toujours du rapport 238U mais plus 

d 
148

Nd l' b . d d . ' ·t d nal rarement u rapport ~ car o tention e ce erruer necess1 e es a yses 
u 

relativement coûteuses. 

Le taux de combustion ainsi défini permet de calculer les rapports 
isotopiques "recalés" de tous les autres corps présents dans la chaîne. 

2) Refroidissement 

Pour le calcul de refroidissement le code utilise les périodes de décroissance 
radioactive qu'il contient en interne et les durées de refroidissement fournis par 
l'utilisateur. 

Les équations résolues sont: 

d 244cm = -Â 244cm 

dt ™cm 

d 243cm = -Â 243cm 
dt wc,,. 

d 242cm , 242.r- , 242 --- = -11,M2c L-m + 0,84 · 11,w. Am 
~ Ill ~ 

d 242Am = -Â 242 Am 
dt M2Àlll 

d 24'Am = - , 241A , 241p 
Il, Ml m + Il, Mlp U 

dt ""' .. 
d 241p 
___ u=-Â 24'Pu 

dt Mlp" 

d 240Pu 
---=-Â 240Pu+Â 244Cm dt 2'0p,, ™cm 

d '238Pu 
---= -Â '23

8Pu +). 242Cm dt 1llp,, MJc,,. 

d 234U , '238 --= +11, 13,P Pu 
dt " 

Les solutions sont obtenues analytiquement: on les a calculées et 
programmées. Le code compare les valeurs "refroidies" avec les valeurs 
expérimentales pour chaque rapport isotopique mesuré. 

Les durées de refroidissement s'étalent en général de 3 à 10 ans. Ceci nous a 
permis de simplifier les solutions en considérant certains corps (de période 
longue) comme stables. 
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Les données de décroissance À sont identiques à celles déclarées dans la 
chaîne d'évolution d'APOLLO 1. Pour_ les corps 241 Am, 242 Am et 240Pu on a 
utilisé celles issues de l'évaluation JEF2 qui nous ont été communiquées par F. 
Storrer. Ces valeurs sont: 

Isotope À enjours-1 T½ 
23sPu 2,16389 10-5 87,70 ans 

240Pu 2,89731 10-7 6549,9 ans 
241 Pu 1,3227 8 104 14,40 ans 

241Am 4,39290 10-6 432 ans 
242Am 1,34591 10-5 141 ans 
242cm 4,25779 10-3 162,8 jours 
243Cm 6,66325 10-s 28,48 ans 

244cm 1,04786 104 18,11 ans 

4) Ecarts calcul-expérience 

Dernière étape du calcul: le code détermine les rapports 

Isotope Isotope 
( 238u )calcult - ( 238u ).xptrimental 

Isotope 
( 238 U ) cxptrimental 

et les résultats (écarts) sont exprimés en(%) par rapport à l'expérience. 
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Annexe III 

INTCALVX 
OUTIL POUR LES COMPARAISONS CALCUL-CALCUL 

La comparaison entre deux calculs , effectués pour estimer l'effet d'un 
paramètre ou d'une option quelconques, ne peut se faire qu'en se fixant des 
règles strictes quant à leur comparaison. Pour éviter toute possibilité d'erreur 
on a été amené à créer un deuxième logiciel qui serait le garant de la validité de 
nos comparaisons. 

Ce logiciel appelé INTCALVX (X comme 1,2,3 etc ... ) a eu deux versions 
fondamentalement différentes: la version 1 qui effectuait des interpolations 
linéaires et la version 2 qui utilise une fonction spline cubique. Les versions 
ultérieures diffèrent uniquement par une meilleure gestion des sorties afin de 
les rendre compatibles avec les logiciels graphiques dont on disposait au service. 

1) Lecture des données 

Soient deux calculs A et B. Pour chaque calcul on doit fournir un fichier qui 
contient 

- le nombre de compositions isotopiques calculées à chaque pas d'irradiation, 
- le nombre de pas d'irradiation, 
- les valeurs à comparer dans l 'ordre: taux de combustion suivi des 

concentrations (sorties APOLLO 1). Ces dernières sont dans l'ordre dans 
lequel les corps ont été déclarés dans le code. La dernière valeur est la 

concentration du 148Nd . 

2) Recalage et détermination du taux de combustion 

Le recalage du taux de combustion se fait dans toutes les versions de 
INTCALVX par interpolation après lissage. Soit A le calcul qui contient le 
paramètre à tester et B le calcul de "référence". Le code lit toutes les valeurs et 
les stocke dans deux tableaux nécessaires à la spline cubique. Ensuite il 

d , · 1 d b · 1 l' ' 1·t'd 
148

Nd etermme e taux e corn ust10n en se reca ant sur ega 1 e es rapports ~ u 
entre les deux calculs, et ceci pour chaque pas d'irradiation. 
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Le taux de combustion ainsi défini permet de calculer les rapports 
isotopiques "recalés" de tous les autres corps d'intérêt, présents dans les 
données. 

3) Lissage et interpolation 

Pour le lissage et l'interpolation des points issus du calcul on a utilisé une 
spline cubique1. Les principales qualités de cette fonction résident dans le fait 
que: 

- la continuité de la dérivée première est conservée de part et d'autre des 
points donnés; 

- la continuité de la dérivée seconde entre les points donnés permet la 
conservation de la courbure et des sorties fiables entre ces points; 

- on peut utiliser les valeurs du calcul APOLLO (points donnés) puisque celles
ci sont stockées, et ainsi on peut demander des sorties sans ambiguïté ; 

- enfin, disposant du code source on a pu inettre en variable externe la 
précision demandée sur le lissage et le nombre d'itérations ce qui nous a 
permis de les optimiser. 

Il est évident -à cause de l'utilisation d'une spline cubique- que ce logiciel 
nécessite au moins quatre pas d'irradiation (points de calcul APOLLO). Les 
extrapolations sont impossibles ce qui nous préserve des surprises numériques 
hors du domaine de validité. 

4) Écarts calcul-calcul 

Dernière étape du calcul: le code détermine les rapports: 

Isotope Isotope 
( 2380 )calculA -( 238U )calculD 

Isotope 
( 238U )calcul D 

Les résultats (écarts) sont ainsi exprimés en (%) par rapport au calcul B qui 
en ce qui nous concerne été le calcul de "référence" - calcul "standard". 

Pour la quasi totalité des résultats obtenus et exposés dans le présent travail on 

a utilisé les points 
1:~d du calcul "référence". Ainsi on a rendu les u 

comparaisons cohérentes entre elles. 

1 La fonction spline cubique utilisée fait panie de la bibliothèque de fonctions mathématiques 
(BBLMA TH) développées au CEA pour les besoins scientifiques, à une époque où le calcul par 
ordinateur était dénommé "calcul électronique" et les tableurs actuels inexistants. 
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Annexe IV 

NEUTHER: 
UN LOGICIEL DE THERMIQUE CRAYON SIMPLIFIÉE 

Les études paramétriques présentées au chapitre traitant de l'historique 
d'irradiation, ont été effectuées dans l'optique de l'évaluation des effets de 
température sur le bilan isotopique. Ceci nous a amené à poursuivre la réflexion 
plus loin, à savoir la recherche des origines des effets microscopiques qui 
déterminent l'évolution physico-chimique du combustible sous irradiation. 
L'aboutissement de cette réflexion a été le logiciel NEUTHER qui permet à 
partir d'un petit nombre de paramètres le calcul de la température à la surface 
et au centre du combustible. 

1) Bilan thermique dans un crayon combustible1 

On considère un solide quelconque caractérisé par sa masse volumique p et 
son énergie interne spécifique e; dans le domaine géométrique D contenant le 
solide, l'équation intégrale de la chaleur s'écrit: 

n 

!!...J pedV = J PdV -J n<Ï>da (l) 
dt D D I: 

1 pour cette présentation on s'est inspiré de: 
M. Lott 
Cours de thermique. DEA de Physique des Réacteurs Nucléaires ( 1989-1990). 

- 305 -



NEUTHER 

avec Pla puissance volumique, <1> = <Î> le flux de chaleur vectoriel, n = ri vecteur 
unitaire normal à la surface, da,dV éléments de surface et de volume 
respectivement. 

Le terme fo P dV représente l'énergie apportée au solide à l'intérieur même de 

celui-ci, et le terme tn<Î>da l'énergie sortant du domaine par la frontière. 

Le théorème de Gauss <f n<Î>ds= fV<Ï>dV) et la relation de=cvaf nous 
S V 

permettent de réécrire l'équation (1) sous la forme: 

f p Cv af dV = f P dV -f V· <Î>da (2) 
D dt D t 

Cette dernière_ peut se mettre sous la forme locaJe: 

P c af = P - V· <Î> (3) 
V dt 

L'équation locale de la chaleur permet de calculer l'évolution de la température 
quand on connaît Pet <1>. Or si la puissance est une donnée externe, le flux <1> 
n'en est pas une mais résulte de la distribution de température de telle sorte 
que l'évolution de la température dépend d'elle même par l'intermédiaire de <1>. 
L'expression de <1> en fonction de la distribution de température est appelée loi 
de comportement. Son expression la plus simple est la proportionnalité du flux 
de chaleur au gradient de température. Telle est bien la loi expérimentale de 
Fourier qui se traduit pour un matériau isotrope par la relation: . 

<Ï>=-.t-vr <4) 

où À (grandeur positive) est la conductibilité thermique. Elle dépend du 
matériau et de sa température. Ses dimensions sont W/m °K (S.I.). 

En combinant les équations (3) et (4) on obtient la nouvelle forme de 
l'équation de la chaleur: 

a[ - -
P Cv dt= P +V· (À · VT) (5) 

2) Cas d'une pastille d'U02 en régime établi 

La pastille a une géométrie cylindrique de rayon a. En régime établi af = O 
dt 

et l'équation (5) s'écrit: 

P+V·(À.·VT)=O ~ P+V,t-VT+MT=O (6,7) 

Ici il faut une hypothèse supplémentaire qui est bien justifiée dans le cas 
APOLLO 1: V,t = O. En effet la conductibilité thermique dépend de la 
température (comme on le verra plus loin) dont on cherche la distribution dans 
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la pastille. Dans APOLLO 1 il est impossible à la fois pour des raisons 
informatiques et physiques (formalisme d'autoprotection) de prendre en compte 
une distribution de température dans un crayon. 

Ainsi l'équation locale de la chaleur se simplifie pour enfin s'écrire: 

P+}.!::,.T=O (8) 

Le laplacien en coordonnées cylindriques et à une dimension s'écrit: 

I d d 
/::,.=--(,-) 

r dr dr 

D'où l'équation finale à résoudre: 

l d dT p --(,-) = -- (9) 
r dr dr À · 

L'intégration de cette équation se fait aisément en imposant comme condition 
aux limites la nullité de la variation de température; d'où: 

T(r)-T(a)=- 1--Pa
2 

( ,
2

) 

4À a2 
(10) 

Pour r=0 (au centre de la pastille) avec T(O)=Tc et T{a)=T s on a: 

Pa2 

T=T+- (11) 
C S 4À 

C'est cette dernière équation (dans son principe) que résout NEUTHER. Pour 
simplifier les données d'entrée du code on exprime la puissance volumique Pen 

fonction de 'I' la puissance linéique: P = q, 
2

• Ainsi l'expression (11) devient: 
1ra 

q, 
T =T +-- (12) 

C S 41CÀ 

Des hypothèses physiques supplémentaires viendront par la suite modifier très 
légèrement l'expression (12). Dans sa formulation numérique cette dernière 
s'écrit: 

Ti+I = T + q, . 
c ' 4nÀ(T') 

La température à la surface du crayon est une donnée calculée selon la méthode 
décrite au chapitre XI à savoir les tables du coefficient h-gap fournies2 par 
E.D.F./S.E.P.T.E.N. (une simple interpolation permettant à partir de la 
température de l'eau et du gradient de température dans la gaine de remonter 
à la température de la surface du crayon. 

2 J. C. Lefebvre 
Communication confidentielle 
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La conductibilité étant fonction de la température, on va itérer cette 
- 1 - · - 2 1 

expression jusqu'à convergence (critère r,•• -T,' <0,1 °C). T' = 3r; + 3T, 

représente la température moyenne3 à l'itération i. Ainsi le code utilise une 
conductibilité moyenne pour "remonter" à la température au centre 

3) Considérations théoriques sur À(T) 

La conductibilité thermique À est donc le facteur déterminant pour le calcul 
de la température au centre. Ce paramètre dépend4 de la capacité calorifique 
par unité de volume C., de la vitesse des phonons v, et du libre parcours moyen 

l entre deux collisions. Ainsi À = .!.c. v l. Le libre parcours / se décompose 
3 

. 1 1 1 1 
en trois termes - = - + - + - avec 

· l lu LM 11 ' 

lu, libre parcours moyen des phonons déterminé par l'interaction 
phonon-phonon (connue sous le nom de processus Umklapp) 
LM libre parcours moyen des phonons déterminé par la diffusion magnétique, 

- J, libre parcours moyen des phonons déterminé par les impuretés. 

L'importance des différents termes dépend de la température. 

- T< 30 °K 

En dessous de la température de Néel (30 °K) le libre parcours moyen croit. 
Ceci est dû à la diffusion magnétique et à la diffusion phononique Ainsi J 
n'est limité que par la diffusion sur les impuretés et les joins de grains. 

- 30 °K<T<300 °K 

Au dessus de la température de Néel les mesures indiquent que ni les 
impuretés ni la taille des grains ne sont dominants dans le mécanisme de 
transport. Bien au dessus de la transition magnétique à 30 °K, de 80 °K à 
300 °K il est admis que les moments magnétiques sont complètement 
désordonnés. et JM est indépendant de la température. Ceci est bien sûr vrai 
pour la diffusion phononique. Ainsi la dépendance en température de À est 

r 

f T(r)2tcr'dr' 
3 en géométrie cylindrique la température moyenne doit être calcule comme O 

, dont le 

f 2tcr'dr' 
0 

- 1 -résultat vaut T = -(T,, + T, ); or nous avons calculée T le long d'un rayon, ce qui est poialisant 
2 

4 C. Kiuel 
Introduction to Solid State Physics. John Wjjey & Sons. Jnc, New York 1976 CfifLb edjljon}; 
PP 143-148, 
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déterminée par la superposition d'une augmentation de C. et d'une 
diminution hyperbolique de lu . 

- 300 °K<T<l500 °K 

Dans ce domaine de températures il y a plein accord des spécialistes sur la 
prédominance de la contribution phononique. La conductibilité suit une loi 

. 1 
hyperbolique de la forme À= --- où a représente l'effet de diffusion dû 

a+bT 
aux impuretés (et par conséquent sa valeur peut varier considérablement) et 
où b représente la diffusion phonon-phonon'(Umklapp), sa valeur étant 
toujours autour de 2 10-4 m/W. 

- 1500 °K<T<2775 °K 

Trois contributions à À sont proposées: 

• une contribution purement phononique déterminée par une longueur d'onde 
des phonons constante dont le minimum est la distance interatomique de 
l'UO2. Dans ce cas l'augmentation de À est due à C •. Le minimum de la 
longueur d'onde phononique a été estimé à 2325 °K. 

• une contribution radiative qui varie de 0,08 W cm-' °K-1 (1000 °K) à 0,47 

W cm- ' °K-' (3000 °K). Pour la comparaison la contribution phononique est 

de 2,1 W cm-1 °K-1
, à T= 2000 °K. 

• une contribution électronique 
Un électron de conduction se trouvant entre les atomes du réseau cristallin 
en vibration forme avec eux un polaron. C'est une interaction 
électron-phonon5. 

- 2775 °K<T<3120 °K==Tr 

Il a été observé une diminution de la pente de À. Une des explications 
avancée a été la création de dislocations à ces températures. Deux types 
d 'équations ont été proposés: le premier type comporte des termes qui 
prennent en compte les interactions phonon-phonon, électron-trou (de la 

d Cl~ 

forme c · T · e -kT) et une contribution lacunaire (cte e Jü ); le deuxième type 
comporte des termes qui prennent en compte les électrons localisés (de la 

Clt 

ccee kT • • • 
forme--- ) et enfin la radiation mterne. 

T 

Sïd. pp. 312-314 
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4) Conductibilité thermique et corrélations 

La nécessité de connaître avec précision la conductibilité thermique du 
dioxyde d'uranium à conduit dans les années '60 à une grand programme 
international6 d'intercomparaison d'expériences. 

On a relevé dans la littérature 7 plusieurs corrélations de la conductibilité 
thermique: · 

- la corrélation IAEA (Tech. Rpt. Ser. Intern. At. Energy Agency N° 59-1966) 
de domaine de validité allant de 573 °K à 1573 °K (en W cm-1 °K-1

) 

À= 1 
5,33 +0,0235 T 

- la corrélati~n de A.B.G. Washington8 de dom_aine de validité allant de 773 °K 
à 1873 °K (en W m-1 °K-1

) 

il = l + 72 6 · 10-12 T 3 

(0,040 + 2,57 · 104 T) ' 

- la corrélation de R. Brandt9, de domaine de validité allant de 375 °K à 3075 
°K (en W cm-1 °K-1

, les termes dans les exponentielle sont exprimés en eV) 

1 1,18 3,29 

À =------+11,2·104 Te-rr -4,18·103 e-7 
(4,39+0,0216T) 

- la très récente corrélation de Martin et Harding10 dans le domaine allant de 
773°K à 3120 °K (en W cm- 1 °K-1

, les termes dans l'exponentielle sont 
exprimés en eV)) 

6 J. Lambert Bates 
High-Temperature Thermal Conductivity of "Round Robin" Uranium Dioxide. MetaBurgy and 
Ceramjcs Deparunem, Chemjstry and Me1auurgy Division, Rauene Memorial Institute, Pacifie 
NorthWest Laboratorjes, RNWL - J431 <JuJy 1970}. 

7 Gmelin Handbuch der Anorganischen Chemie. 
Uranium, volume supplémentaire C5. Sprjnger Verlag. 1986 8ème édjtjon, 

8 A.B.G. WashingLon 
TRG-Repon-2236( 1973} 1/95; N.S.A. 29 ( 1974}N° 9370; C.A. 80( 1974} N° 140213 

9 R. Brandt, G. Haufler, G. Neuer 
SFB-157-1 {1973) 1/173; N.S.A. 32 {1975) N° 6961; IKE-K-37 (1973) 26/31; INIS Atomindex 
7(1976} N° 255157 

10 J.H. Harding, D. G. Manin 
A recommendation for the thermal conductivity of UOi . Journal of Nuclcar Materjals 166 {1989} 
m,. 223-226; North HoHand Amsterdam, 
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On a aussi considéré trois autres corrélations qui ont été (ou qui sont encore) 
implantées dans des codes français 

- la corrélation Stora-Chenebault11 donnée pour un combustible de porosité 
3,6% (en w cm- 1 0 c-1

) 

À= 5,8915 · 10-2 -4,3554 · 10-5 T + 13,3239 · 10-9 T 2 

- la corrélation Bruet-Barbier12 dont le domaine de validité s'étend de O °C à 
2800 °C. De même que pour la corrélation précédente elle est donnée pour 
une porosité de 3,4% (en W m-1 °K-1

) 

À = o:59603 · 10•1 
- 0,48692 · 10-2 (T-273) + 0, 157932 · 10-5 (T- 273)2 

- enfin la corrélation de Westinghouse dont on ne connaît pas le domaine de 
validité exact (en W cm-1 0 c-1

) 

À = 
1 

+ 8,775 · 10-13 T3 

(11 ,8 + 0, 0238 T) 

5) Choix d'une corrélation de À.(T) 

Le choix d'une corrélation parmi la pléthore collectée s'est effectué selon deux 
critères; 

- critère statistique: la corrélation fait partie (aux incertitudes près) d'un 
ensemble peu dispersé, 

- critère chronologique: elle est la plus récente possible et ses auteurs en 
donnent une justification physique qui nous est compréhensible. 

On a porté l'ensemble de ces corrélations13 sur la figure n° 1. On remarquera 
qu'il existe selon la température deux familles de corrélations. Les corrélations 
Stora et Bruet-Barbier conduisent à des valeurs de la conductibilité faibles à 
basse température et se distinguent nettement de l'ensemble. A haute 
température (1200 °C) l'ensemble des valeurs se trouve à l'intérieur de 
l'intervalle 0,025-0,028 W cm-1 0 c-1

• Dans le domaine 400 °C - 800 °C qui nous 
intéresse en particulier, on remarque que les corrélations IAEA, Washington et 

11 on ne connaît pas son domaine de validité avec précision 

12 B. Houdaille 
Note interne CEA 

13 l'ensemble est cohérent car on a ramené les corrélations à une porosité nulle quand cela était 
nécessaire 
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Westinghouse se recouvrent et la corrélation de Martin se trouve encadrée par 
ces deux dernières et la corrélation de Brandt. La corrélation de Martin est 
donnée avec une incertitude de 7% (pour- T< 1800 °K, 15% au delà), donc elle 
inclut les trois autres corrélations dans ses marges. Pour illustrer ces propos on 
a porté sur la figure n° 2 toutes ces corrélations avec les bornes ±7"k de Martin. 

6) Contribution des différents termes de la corrélation à À(T) 

Notre choix s'étant porté sur la loi de Martin 

on a étudié (succinctement) la loi de conductibilité qui est proposée. Il s'agit 
d'une corrélation à trois contributions: diffusion phonons-impuretés, diffusion 
phonon-phonon (Umklapp), et contribution des polarons. Sur la figure n° 3 on a 
porté les différents termes où on remarque que pour le domaine qui nous 
concerne la contribution des polarons est négligeable. 

7) Prise en compte de la porosité 

Les corrélations exposées ci-dessus concernent le cas où l'U02 est un 
monocristal. Or le combustible U02 est polycristallin et poreux. La porosité est 
un paramètre qui in.flue sur la conductibilité thermique. 

La prise en compte de la porosité se fait par la formule de Loeb 

où Pest le rapport de la surface des pores à la surface totale d'une section plane 
d'un échantillon. Dans le cas où les pores sont isodimensionnels P est leur 
fraction volumique. La porosité est déterminée en comparant les densités 
théorique et expérimentale (par immersion). La formule de Loeb ne rend 
toutefois pas parfaitement compte des résultats expérimentaux obtenus par 
Ross14 sur le U02 polycristallin. Il convient alors de corriger l'expression de 
Loeb en multipliant la porosité par un facteur dépendant de la température: 
c'est la formule de Loeb-Ross 

Afin d'établir une loi de correction en fonction de la température, Stora et 
Van Craeynest15 on procédé à des mesures de la diffusivité thermique de U02 

14 A. M. Ross, AECL Report 1096 (1960) 

15J. C. Van CraeynesL, J. P. Stora 
Effet de la porosité sur la variation de conductibilité thermique du bioxyde d'uranium en fonction de 
la température. Journal of Nuclcar Matcrja1s 37 {197Q) m>, )53-58: Nonh-HoHand Pub)jshjng Co,, 
Amsterdam, 

- 312 -



NEUTHER 

fritté de 50 °C à 1000 °C, pour une porosité comprise entre 0% et 27 ,7%. Ils ont 
abouti à la loi de a (T ): 

a(T ) = 2,58-0,58 · 10-3 y (°C) 

8) Variation de À(T) avec l'irradiation 

Dernier paramètre qu'on a pris en compte, la variation de la conductibilité 
avec le taux de combustion. En effet lors de l'irradiation le réseau cristallin du 
combustible subit des dommages et la conductibilité en est affectée. 

Pour corriger la conductibilité on a utilisé la recommandation de Lokken et 
Courtright16 qui est issue d'une compilation de résultats expérimentaux. Les 
auteurs ont considéré trois domaines de températures: au dessous de 500 °C, de 
500 °C à 1600 °C, et au dessus de 1600°C. Ils ont proposé la relation 

1 . . --[-
1 + A· F]-i 1 r est la mathématique de Daniel et Cohen 11, où 11, 

'" À T p 

conductibilité du combustible neuf (corrigée de la porosité), A une constante 
{W/cm) et F le nombre de fission par cm3. Pour un combustible REP standard, 
dans la gamme 500 °C<T<1600 °C, en prenant pour F un nombre de fissions 
moyen17 F:::: 5·1020 , A=45 , et en exprimant le taux de combustion en MWj/t on 
aboutit à l'expression simplifiée: 

À =[-1 + 0,124 -TauxdeCombustion (MWj/t)]-i 
'" À T (°C) 

p 

On a donne sur la figure n° 4 la variation de la conductibilité en fonction du 
nombre de fissions à différentes températures. Ces valeurs ont été calculées par 
Lokken et Courtright avec leur modèle et le code GAPCON-THERMAL-2. Les 
fortes variations observées pour T<300 °C et F>1019 (qui existent aussi pour 
T>500°C - en étant moins prononcées), sont dues à des phénomènes de recuit 
qui permettent au combustible de "récupérer - réparer" les dommages dus à 
l'irradiation. On constate que pour le domaine de fonctionnement des REP la 
variation est faible. Une petite "exploration" à différents taux de combustion 
élevés, nous à montré que la contribution (extrêmement faible) de cette 
correction n'apparaît qu'au delà des 40000 MWj/t. 

16 R. O. Lokken, E . L. Counright 
A Review of the Effects of Bumup on the Thermal Conductivity of UO2. Prçpared for the Nuç)ear 
Regulatory Commission: Batelle, Paci!ic NorthWest Laboratories: BNWL-2270. 

17 plus exactement la valeur de A dépend de l'irradiation et du domaine de température; ainsi pour 
1,0-1019 <F<l ,0-1020 et 500 C <T< 1600 °C alors A=45; de même pour 1,0·1020 <F<l,0-1022 et 
T>500 °C alors A=450: dans notre exemple numérique pour A=45 et F=5 · 1020 le taux de combustion 
est égal à 20000MWj/L 

- 313 -



NEUTHER 

9) Algorithme de NEUfHER 

Les principales étapes du programme sont.: 

- lecture des données utilisateur; température modérateur, taux de 
combustion, porosité initiale, puissance linéique et en option (non encore 
entièrement programmé), rayon de la pastille, nombre de couronnes, options 
de sortie, · 

- lecture des données h-gap, 
- double interpolation dans ces dernières en fonction de la puissance linéique 

et du taux de combustion, 
- détermination du coefficient d'échange thermique pastille-gaine h, 
- calcul de la température à la surface de la pastille T, 
- calcul de À.0 (T,) avec la corrélation de Martin 
- calcul de a(T,) 
- calcul de À. P. 

- calcul de Ài" 

- détermination de T. = T, + '-1' 
41t ,l(T,) 

- 2 1 
calcul de la température moyenne T = -T. + -T, 

3 3 

Début des 1 itérations: calcul des À0(T'), a(fi), ,lP{a(fi)}, 

,l,_(ÀP,fi,tauxdecombustion), r;·1 =T+ '-1' . fi=~T+.!.r et enfin 
~- c ' 41tÀ.;"(T 1

)

1 

3 c 3' 

f.i+l -f.; <0,1 °C critère d'arrêt du calcul. 

Le fichier de sortie comprend un récapitulatif des données d'entrée et les 
températures calculées à chaque itération. On a ajouté pour des raisons 
utilitaires le calcul de la température effective par la formule de G. Rowlands 

5 4 
T,11 = 9r,+9 T. puisque c'est cette dernière qu'on utilise pour les calculs de 

neutronique. 

10) Validation de NEUfHER 

La validation de nos hypothèses (et du logiciel) a été faite en comparant à 
scénario égal (porosité initiale, puissance dégagée en fonction du taux de 
combustion), les résultats issus de NEUTHER avec ceux issus18 du code de 
thermomécanique METEOR19 sur un crayon de l'expérience Gravelines 
parfaitement caractérisé. On a porté sur la figure n° 5 les températures de 
centre et de surface du combustible calculées par les deux codes et sur la figure 
n° 6 la température de Rowlands. On remarque que les écarts sont faibles en 

18 C. Struzic 
Communication personnelle 

19 METEOR a été développé au CEA/DEC dans un cadre panenarial. 
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début d'irradiation et négligeables pour les trois derniers cycles d'irradiation 
(25000 MWj/t --> 65000 MWj/t). C'est au début du deuxième cycle que les écarts 
sont les plus importants. Ceci est dû à la différence de température à la surface 
du combustible. On peut raisonnablement conclure que les écarts proviennent 
essentiellement des modèles de calcul de la température entre surface interne 
de la gaine et surface de la pastille combustible. Bien évidement au delà de 
25000 MWj/t quand la gaine et la pastille sont en contact aussi bien NEUTHER 
que METEOR conduisent à des résultats équivalents. 

Pour valoriser le logiciel on a recalculé la température combustible (Tetr de 
Rowlands) de l'expérience Bugey 3. Sur la figure n° 7 on a porté les valeurs des 
températures calculées: 

a. valeurs utilisées dans l'interprétation de Bugey 3 
b. valeurs calculées par le modèle h-gap ( voir chapitre XI ) où la différence 

température de surface combustible - température centre combustible est 
fixée à 400 °C 

c. valeurs calculées par NEUTHER avec un historique d'irradiation détaillé. Ce 
dernier a été déterminé à partir des cartes de flux et de puissance dont on 
disposait. 

On remarque que NEUTHER diminue considérablement les températures. Ceci 
est particulièrement vrai au deuxième cycle où il y a contact entre pastille et 
gaine. En conclusion, les hypothèses et modèles utilisés lors d'interprétations 
précédentes ne sont que très grossièrement valables à l'instar de Bugey 3, dans 
la mesure où les conditions asymptotiques du troisième cycle n'ont jamais été 
prises en compte. De même les valeurs moyennes pendant les différents cycles 
d 'irradiation ne peuvent pas représenter la réalité de l'historique 
thermomécanique que subit la pastille. 

11) Recommandations pour l'avenir 

Le logiciel NEUTHER dans sa formulation simplifiée nous a donné de 
résultats satisfaisants. Dans l'avenir il faudrait: 

- s'affranchir du modèle h-gap car les tabulations du coefficient h sont 
propriété industrielle d'EDF. Pour cela il existe des modèles analytiques20,2l 
qu'il faudrait tester, valider et qualifier; 

- passer du calcul à une zone au calcul à plusieurs couronnes en gardant la 
même méthode numérique. Dans ce dernier cas la température moyenne 
peut s'écrire comme la demi somme des températures aux extrémités da la 
couronne; 

20 V. K. Chandola. S. K. Loyalka 
Prediction of Gap Conductance and Temperature Transients in MPD Experiments. Trans. A:N.S, 
1980 v. 35 pp. 344-346: A.N.S . Int. Conf.. Washigton D.C,-U.S.A., 17-21 Novcmber 1980. 

21 J. Garein 
Température d'un crayon dit asymptotique au démarrage de l'irradiation GEDEON 2. Note Technique 
CEAORDl/DERPE/SPG/SEREG n° 6637-479. Décembre )985. 
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- introduire un modèle de dilatation de l'U02 valable dans le domaine des 
températures d'intérêt; 

- tester des modèles plus récents autres que celui de Lokken et Courtright 
pour la prise en compte de l'irradiation. 

La simplicité de ces approximations et la vitesse des ordinateurs actuels 
devraient contribuer à ce que le temps d'exécution d'un éalcul à plusieurs 
couronnes soit de l'ordre de la seconde. Ceci était l'ordre de grandeur sur notre 
IBM 9370 antédiluvien, sur lequel la quasi - totalité des travaux de thèse ont 
été effectués. 
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Comparaison des températures effectives définies d'après les codes METEOR et 
NEUTHER pour le crayon 1070 de l'expérience Grave)jnes 

l~ 

........... J. 
-\_ ~ 

h "- ~r, 

'~ \-i-n 
...__ ' ____._ ~ --""\_ L - -

tJ ~ 

'\. lJ 
l~~-. • 

~ LI- -1.-Ji~ -'.!, 
l.I ~ 

1'\....l'1{] .... - -~ - --~:~°'r, ~ ~~ 

-

,---,-,-- ---.-,.-,-r-· 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 

Taux de combustion en MWj/t 

-•- Teff( Rowlands) METEOR --o- Teff( Rowlands) NEUTHER 

1 

z 
~ 
~ 
~ 



720 

700 

680 

s,.> 660 

= Q) 640 
Q) 

~ 620 ... 
f 600 ' 

•Q) 

1580 

c., ~ 560 
~ 540 c., 

·~ 
1 

520 

500 

0 

Températures calculées par différents modéles pour l'expérience Bugey 3 
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Celui qui veut vraiment faire quelque chose 
trouve les moyens, 

les autres cherchent des excuses .... 



19AKH 

la ~ynç crtov 1tl1)'atµo yta îTlV l0aK11, 
va EUXE<Jat vavm µaicpuç o ôpoµoç 
')'Eµatoç 1tEpt1tEîElEÇ, ')'Eµmoç )'V(t)(JE\Ç. 
Touç Aat<Jîpuyovaç Kat îO'UÇ KuKÀ.ro1taç, 
îov euµroµevo nocrE1&ova µ11 <1>o~acrat, 
îEîota O'îOV ôpoµo <JOU 1tOîE <JO'\) ÔEV ea ~pElÇ, 
av µev' l1 O'KE'lfl.Ç <JO'\) 'U'lfTIÀ.l1, av EKÀ.EKîTl 
O''U)'KlVl10'lÇ îO 1tvrnµa Kat îO crroµa <JOU a"fYI.ÇEl 
Touç Aat<Jîpuyovaç Kat wuç KuKÀ.ro1taç, 
îov aypw nocret&ova ÔEv ea (J'\)VavîTl<JEtç, 
av ÔEV îOUÇ KOU6avetç µeç <Jî11V \j/UXl1 <JOU, 
av l1 'l'UXll crou ôev îouç <JîTlVEt éµ1tpoç crou. 

Na euxrnm vavat µaKpuç o ôpoµoç. 
noÀ.À.a îa KaÀ.0Katp1va 1tprota va Etvm 
1tou µe ît Euxap1<Jî11cr1, µe ît xapa 
ea µ1tm VElÇ <JE À.tµEvaç 1tp(1)îOE\OO)µEVO'UÇ· 
va <JîaµaîTl<JEtÇ cr' Eµ1topEta <1>O1v1KtKa, 
Kat îEÇ KaÀ.Eç 1tpayµ.metEÇ v' a1tOKî110'ElÇ, 
O'EVîE(!)ta Kat KopaÀ.À.ta, KEXPlµ1tapta 1C' E~EVOUÇ, 
Kat 11ôov1Ka µuproôtKa ica8E À.O'Y'lÇ, 
ocro µ1topEtÇ mo a<1>8ova 11ôov1ica µuproôtKa· 
<JE 1tOÂ.ElÇ At)'U7tîtaKEÇ 1tOÀ.À.EÇ va 1taç, 
va µa0Etç Km va µa8nç a1t' wuç cr1touôacrµevo\Jç. 

navîa O'îov vou crou vaxetç îTlV l0aK11. 
To <1>8amµov EKEt Etv' o 1tpooplO'µoç crou. 
AÀ.À.a µ11 ~1aÇnç îO îaÇEtÔl ôwÀ.ou. 
KaÀ.À.lîEpa XPOVta 1tOÀ.À.a va füapKEO'El· 
Kat ')'Epoç ma v' apaçnç <JîO VT10'l, 
1tÀ.OOOlOÇ µe ocra KE:pÔl<JEÇ O'îOV ôooµo, 
µ111tpOO'ÔOK(1)Vîaç 1tÀ.OUî11 va <JE Ô(t)(JE\ l1 I8aK11. 

H l0aK11 cr' EÔ(t)(JE Î
1 ropalO îaÇElÔl. 

Xroptç a'Uîl1V ÔEV ea~)'atVEÇ O'îOV ôpoµo. 
AÀ.À.a ÔEV EXEl va <JE Ô(t)(JEl ma. 

Kt av 1tîù)Xl!Cl1 îl1V ~PElÇ, l1 l8a1CT1 ÔEV <JE ')'EÀ.a<JE. 
Eî<Jl O'O(l>OÇ 1tOU E')'I.VEÇ, µE îO<JT11tEtpa, 
11011 ea to icmaÀ.a~EÇ l1 IeaKEÇ ît <JT1µatvouv 

Krovcrîavî1 voç Ka~a<1>11ç 
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