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THERMAUSATION DES NEUTRONS - BIBLIOTHEQUE 
DE DONNEES - METHODES ET CODES DE CALCUL DES 
CELLULES 

Sommaire, - Cette note fait le point des méthodes de calcul 
utilisées et des moyens de calcul disponibles au Sendee de 
Physique Mathématique du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay pour résoudre les problèmes de thermal!cation des 
neutrons, spécialement les problèmes de calcul de cellules 
de réacteurs nucléaires. 

La première partie est consacrée aux sections efficaces. 
On rappelle en particulier le formalisme d'obtention des sec
tions de transfert en approximation harmonique à partir de 
la donnée expérimentale fondamentale ; le spectre de- fré
quences de vibrations interatomiques et intermoléculaires. La 
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NEUTRON THERMALIZATION STUDIES AT T1CF, SACLAY 
CENTER : DATA LIBRARIES, METHODS AND CODES FOR 
CELL CALCULATION 

Summary. - In this note is described the present state of 
calculation methods and computation facilities «vailable at the 
Service of Mathematical Physics of the Saclay Nuclear 
Center for neutron transport thermalization problems, and 
specially reactor cell problems. 

Th© first part deals with cross sections. A orief review 
of the formalism used for obtaining transfer c r o i s sections in 
the harmonic approximation from the fundamental experimen
tal data (frequency spectrum of interatomic and 'n'.ermolwcu-
lar vibrations) is given. The sequence of codes used to 
obtain multigroup cross sections and G and H functions . 



chaîne des codes utilisés pour obtenir les sections multi-
groupes ou les fonctions G et H caractéristiques du modèle 
secondaire est brièvement décrite. 

La deuxième partie expose les méthodes de calcul. Deux 
types de méthodes sont utilisés, suivant le cas : la méthode 
du transport intégral et des sections multtgroupes (code 
THERMOS), la méthode des zones-source et du modèle se
condaire (codes DEP 035, PROSPERE, COELACANTHE...), 
la comparaison de ces différents codes du point de vue, 
précision des résultats, possibilités physiques et géométri
ques et temps de calcul permet de choisir la méthode et le 
code les mieux adaptés à chaque cas. 

1969 34 p. 

Commissariat à l'Energie Atomique - France 

(Cadilhac model) is described* 
The reactor cell calculation methods are the subject of 

the second part. Two different methods are used : the inte
gral transport and multigroup cross sections method 
(THERMOS type), the "flat source zones" and Cadilhac mo
del method (DEP 035, PROSPERE, COELACANTHE...). 

A detailed comparison of these various codes (accuracy, 
physical and geometrical possibilities, computation time) 
provides a general check of their validity and gives the in
formation needed to choose the most convenient one for each 
physical situation. 

1969 34 p < 
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THERMAUSATION DES NEUTRONS - BIBLIOTHEQUE DE DONNEES 

METHODES ET CODES DE CALCUL DES CELLULES 

Compte tenu des progrès réalisés en the m a l i s at ion, tant à Sac lay 

que dans les autres laboratoires, 1*accent dans ce domaine, pour la période 

récente a surtout été mis sur l'application des théories précédemment éla

borées : on peut subdiviser le travail effectué en deux parties : 

- Constitution d'une bibliothèque de sections efficaces et surtout de section 

de transfert en énergie des modérateurs en utilisant les résultats théori

ques et expérimentaux les plus récents. 

- Etudes de méthodes de calculs de cellule précis et rapides et réalisation 

des codes correspondants. Dans ce domaine, une méthode originale de trai

tement de l'espace et de l'énergie a été mise au point, permettant, lors

qu'elle est applicable, d'obtenir des résultats suffisamment précis avec 

un gain de temps appréciable sur les calculs classiques. 

A - BIBLIOTHEQUES 

Les données physiques nécessaires au calcul et a 1'utilisation 

des spectres thermiques sont essentiellement : 

- Les sections efficaces dans le domaine thermique des éléments entrant dans 

la composition des combustibles et des produits de fission. 

- Les sections de transfert en énergie et de diffusion des principaux modé

rateurs. 

De plus, pour l'utilisation du modèle secondaire de thermalisation 

introduit par Cadilhac (7), il est nécessaire de déterminer les fonctions G 

et H caractéristiques de ce modèle, et»pour une prise en compte correcte des 

fuites macroscopiques, le coefficient de diffusion en fonction de l'énergie. 



1 - Sections efficaces 

La plus grande partie ê>s «estions efficaces d'absorption et de 

fission utilisées proviennent de la bibliothèque anglaise UKAEA. Les autres 

sections ont été extraites de la bibliothèque américaine EHDF/B ; en parti

culier, pour If'S isotopes les plus utilisés : 

- Bibliothèque tttAM 

«Stf, 2 S 9 P u , 2"*°Pu.^Pu, l25 X e 

DFH 30 329 201 **0 kE 

- Bibliothèque BŒF/B 

l^Sn, ^ A a , 2* 3Am, 2 3 7Hp, ^ P u . 

MAT 1027 1056 1057 10Ue 1055 

2 - Sections de transfert 

Dans le dcaaine d'énergie compris entre 0 et quelques électron-volts, 

deux phénomènes physiques be conjuguent pour modifier les sections de trans

fert en énergie des modérateurs ; d*une part sous l'effet de la température, 

les noyaux s'agitent, et le neutron interagit ave s des cibles mobiles ; d'au

tre part, l'énergie cinétique du-neutron étant du même ordre de grandeur que 

leg energies correspondant aux fréquences de vibration des noyaux autour de 

leur position d'Équilibre dans les molécules et dans les cristaux, ces noyaux 

ne peuvent plus être considérés comme libres, et la dynamique de l'interaction 

neutron-noyau est profondément modifiée. 

Le résultat de l'action conjuguée de ces deux phénomènes est que 

les rectioii* de transféra d'énergie ne peuvent plus être exprimées sous forme 

analy'-.:que. *cutef">is, moyennaat certaines hypothèses 9 dont principalement 

l'harmoliicité des potentiel* d'interaction «v, l'absence de corrélation entre 

elles des diffusions s^- des noyav: prcshes (hypothèse de 1 'incohérence), OL 

obtient un formalisme qux p̂ ras':-' d'dfîeeiuftr «le calcul numérique d&> c e #see» 

tio; partir d'une donnée physique fondamentale : le spectre des fréquences 

propres de vibration du noyau, compte tenu de toutes les liaisons auxquelles 

il est soumis (1, 2). 
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Ce formalisme se résuae pour l'essentiel dans les formule» rui-

•antes : 

(y' •* y) • <y(y' •* y,y) dy 

-1 

o(y' *y,p) - | o b / JrB(o.B) 

S ( a , B ) - ^ j c i B t - a W ( t ) d t 

cosh(^) - COB h(^ • iwt) 
W(t) - ( p(«) - dw l C u» sin h (f-) 

2' 

Avec les notations : 

T Température du milieu 

k Cosst&nte de Boltzmann 

y\y énergies initiales et finales du neutron en unités réduite*' (y * £=-) 

a Carré du module du transfert de quantité de mouvement du neutron 

dans l'interaction, divisé par f. : a «(y • y' - 2 y / j y 1 )/A 

8 Transfert d'énergie : B * y - y' 

y Cosinus de l'angle de déviation du neutron 

a. Section potentielle du noyau lié : <j. * c w (I + 7O 

m m a a s e d a noyau 
nasse du neutron 

p 3p«ctre des frequences de rioi/ations 
kT w ivéq;ie*-.2»t *r unités de r-~, 

Les specti^s de /réquencee p(*0 utilisés pour la constitution de 

1* bibliothèque de sections de transfert de Saclay sont représentée sur la 

figura I. Poux l'eau légère, xe modèle utilisé a été obtenu à partir du mo

dule proposé par KeLkin (3), oodifié en introduisant pour les basses fréquences 
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un spectre continu déduit des expériences angiair^a de Hayvood et Thorson (4?, 

Pour l'eau lourde, le modèle utilisé est du mené tvps Î4, 5). Pour le graphi

te, le modèle utilisé, proposé par E<$elstaff et modifié par Parks, «st en fait 

une schématisation asset brutale e>\ modela plus oxact proposé par Young C D . 

A partir de ces spectres de fréquence, les secùicas de transfert 

sont obtenues par la série de codes suivante: (Tous les «5ode& ciies sont en 

Fortran IV, et les toaps de calcul ont été obtenus sur IBM 360-75) : 

- LEAP-ADTî£LT (6) calcule la loi de diffusion S (a, fi) (temps de calcul moyen 

30 mo). 

- BIBLIS visualise et vérifie lea valeurs de S (a, g) perforées par LEA?-ADDELT, 

et les enregistre sur une bande bibliothèque (̂  2 cm). 

- SEMPAR utilise la bande bibliothèque de BIBLIS pour calculer des sections 

de transfert et de diffusion multigrcupes, avec correction de transport 

éventuelle (Limite : 60 groupée ; tenps de calcul : 3 s* environ). 

Les sections îwtltîgroupes obtenues peuvent être utilisées de deux 

f *» ons : 

- Mises sur bande par le code THBAKA, ««lies constituent la bibliothèque du 

code THERMOS. 

- .Elles servent a l'ajustoment des fonction» C- et H Su lacdcl* secondaire. 

3 - Fonctions G et n 

Des deux procédés d'ajustement envisagés initialement, I,'ajustement 

*ur le» ftoatûtc et l'ajustement sur lvs flux (1 page 311, 7, 0), seul l'a jus

tement sur .1«J flux donne de bons résultats pour tous les modérateurs. L'ajus

tement sur les moments n'est en pratique utilisable que pour le graphite. 
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L'ajustera t sur l e s flux est réalisé par le code VLUAGE, qui 

u t i l i s e comme données l e s sec- ions de transfert en faergie calculées par 

SEMPAR. 

Le résultat de cet ajustement pou~ 2. M différents modérateurs est 

présenta uir ISB figures I I , I l i , IV. 

U - Le coefficient de diffusion 

Le coefficient de diffusion D(E) en fonction Ae l'énergie danB les 

modérateurs faioTement absorbants est déterminé par l'équation canonique 

suivante : 

00 

3 E.(E) MZ) - 3 [ r.(i: -• E) D(E) ÔE - 1 s j * 

avec I (E) : section îraor^sco-oique de oiffusion s -

- • 1 

.ît E^E' + E ) s I F(E' + £ , ») u du 

-1 

Ce-te équation s'obtient en particulier comme licite de la 2ème 

éqvr.tiw d\ eydtème B^ ((9) page 371) lorBque l'absorption tend vers zéro. 

A partir du spectre de fréquences p(w) du modérateur, le code 

MMO'ï'HER résout (de sanière approchée, mais suffisamment précise) l'équation 

ci-dessus, et fournit directement le coefficient de diffusion (10). 
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B - METHODES DE CALCIC DE CELLULE UTILISEES A SACLAY 

I - Théorie 

La forme de V équation du transport la plus adaptée au calcul numé

rique des flux dans des milieux relativement petits et présentant de fortes 

hétérogénéités est la forme intégrale (9p. 226). 

C'est cette forme que nous prendrons comme base de départ pour la 

présentation des méthodes de calcJ. de cellule. 

En toute généralité, le flux angulaire f(x,E,2) au point x, à 

l'énergie E, et dans la direction u est solution du système : 

• r s 

f(x,E,S) • da exp I- I r(x-sff,E) ds 
l o 

x q(x-s3,E,î$) 

q(x,E,25) • ] d£* j dfl' f(x,E',S') E(x,E»-*E,2'-»ïS) • S(x,E,S) 

Les milieux étudiés étant pratiquement toujours isotropes, la sec* 

tion de transfert en un point n'est fonction que de l'angle entre la direction 

initiale et finale. En posant y • Û'.R, on a : 

I(E' + E, Î5' -• 25) « —• I(E' -• E t y) 

Par intégration sur fl du système I, on démontre que, lorsque la 

source S est isotrope et que la représentation de £(E' -*• E, y) sur la base 

des polynômes de Legendre en y se limite à un seul terme : 

•l 

Z(Ef -• E) » J I(E' -• E, y) dy 
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(c'est-àVdire lorsque l'on fait l'hypothèse du choc isotrope) , l e flux in

tégré #(x,E) • I f(x,E,2) dfl est solution du système : 

| 3 •{Î.E) « | P(x\î',E) H(Î\E) dV1 

V 

|F| H(Î,E) - f I(E' -• E,x) • ( î ,E f ) dE' • S(E,x) 
C 

Le noyau P(x,x',E) représente physiquement le flux "sans choc" 

en x dû à une source isotrope unité en x*. En d'autres ternes, c'est le 

flux qui régnerait en x pour une source unité en x* si tous les milieu* 

étaient purement absorbants, avec une section d'absorption égale à la sec

tion totale réelle. 

Lorsque l'énergie n'intervient pas, le système II devient : 

III 

13 •(x) - | P(î,î' ) H(î' ) dv' 

|b| H(x) - l(x) #(x) + B(î) 

Le noyau P étant défini de la même façon que précédemment. 

On peut en particulier s'intéresser au flux créé en tout point x 

>urce localisée en un point x . Soit P (x,xV 
* o o 

pour une source distribuée S(x) s'obtient alors par : 

par une source localisée en un point x . Soit P (xtx ) ce flux. La solution 

•(x) - | P*(x,x0) S(x 0) dVc 

En fait une telle solution est purement formelle, car la détermi

nation de P*(x,x ) nécessite la résolution de l'équation du transport monoci« 

netique en tout point x pour tout point source x . L'intérêt du noyau Y est 

de permettre une approche intéressante du problème en énergie. 
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IV 

Su effet, l e système I I peut être réécri t sous l a force 

13 •<x,E) - | P(x,x» ,E) H(x» ,E) dV* 

V 

© H(x,E) - | § <E,Î) • Z 8(E,Î) •(E,î) • S(E,x) 

|c| H (E,X) « e* - J**8(E'-*tî) •(E',5) - I 8 (E,Î) •(£,*] 

Les équations IV a et IV b de ce système sont identiques aux équa-

tions Ilia et III b du problème monocinétique à condition de prendre coame 

source : 

SX(E,Î) - g* (E,x) + S(E,Î) 

L'énergie ne joue dans ces équations qu'un rôle de paramètre. 

En ut i l isant l e noyau P défini précédemment» on aboutit au sys

tème : 

13 «fi,!) • | P*(U0.E) (§ (E,î0) + 3(E,Î0)' d V o 

IS &• • • 

Le noyau P* figurant dans cette équation est donc rigoureusement 

défini coma* le flux au point x créé par une source unité en x lorsque l'on 

trait* un problème monocinétique, les sections efficaces étant celles du 

problem* initial à l'énergie E. 
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?HjovfuUUiA de P et P* 

- Lee noyaux P et F sont symétriques en x et x' (ceci résulte de la proprié

té de réciprocité de l'équation de Boltsmann). 

- Le noyau P ne dépend que de la section totale. Il est indépendant de l'ab

sorption. L'extension moyenne du noyau P est de l'ordre du libre parcours 

moyen. 

- Le noyau P* dépend à la fois des propriétés diffusives et absorbantes du 

milieu. Son extension moyenne est liée à la longueur de diffusion, donc P* 

est généralement beaucoup plus étalé que P. Alors que le calcul de P est 

toujours un problème de transport, on peut calculer P^ par diffusion dans 

les milieux peu absorbants, à condition de tenir compte correctement des 

conditions aux limites avec les milieux absorbants, ce qui peut se faire 

par utilisation de méthodes type ABH. 

II - Utilisation : calculs de cellule 

Pour des calculs de cellule, on peut utiliser à Saclay, soit le 

code THERMOS (12) basé sur la résolution par discrétisation directe des 

équations de transport - ^bermalisation exactes, soit deB codes basés sur 

l'emploi simultané d'une méthode de traitement simplifiée de l'espace (mé

thode des zones-source) et du modèle secondaire de thermalisation. 

1 - Uttkode. TUBWÔS 

Le code THERMOS (12) penret d'obtenir le flux à toute énergie et 

en tout point d'une cellule réduite à une dimension (cellule infiniment lon

gue à symétrie de révolution, cellule composée de plaques planes infinies, 

ou éventuellement cellule à symétrie sphérique) en résolvant directement 

l'équation du transport sous la forme représentée par le système II, ramené 

à une seule dimension. 

Cela suppose une définition préalable précise de la cellule à une 

dimension associée à un réseau donné. Pour les réseaux à plaques planes in

finies, les cellules sont définies sans ambiguïté et se déduisent les unes 
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des autres par symétrie ; la condition aux limites de la cellule de calcul 

qui conserve le trajet correct des neutrons «ians le réseau est la réflexion 

spéculaire (c'est-à-dire de type miroir). Pour les réseaux de barreaux, par 

contre, la cellule physique est triangulaire, carrée ou hexagonale ; il est 

naturel de lui associer une cellule cylindrique de même volume, avec réflexion 

à la frontière, mais le détail angulaire de la réflexion n'est pas clairement 

défini. Diverses études ont montré qu'une condition de réflexion irotrope 

(a la frontière, le neutron est réémis dans une direction aléatoire suivant 

une loi isotrope quelle que soit sa direction initiale) donne de meilleurs 

résultats qu'une condition spéculaire. 

La première étape de la résolution numérique du système II est la 

réduction de l'intervalle d'intégration en énergie : on admet qu'au delà 

d'une énergie de coupure E , le flux est de la forme : 

•(x,£) - | *(x) pour E > E, 

Le système II devient alors : 

VI 

•(x,E) - j P(x,x',E) H(x',E) dV 

V 

H(x,E) • j E(E' + E,x) *(x,E') dE' • S(E,x) 

S(E 

0» 

,x) - f (x) | l(E' + E,x) Sgr 

où x est la variable d'espace (rayon de cylindre ou de sphère, ou abscisse 

de plaque suivant le cas) 

V est le domaine spatial étudié (cellule en général) 

dV est l'élément de volume associé 1 x f. 

La fonction t(x) représente la variation spatiale du flux au niveau 

de l'énergie de coupure et constitue une donnée pour le système VI. En pra

tique, pour les calculs de cellule, on prend généralement ?(x) constant, 
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c'est-à-dire qu'on admet que le flux est plat dans toute la cellule au niveau 

de l'énergie de coupure. 

Le noyau P(x,x',E) est défini comme le flux sans choc, mais avec 

réflexions à la frontière, créé en un point quelconque de la surface associée 

à x par une source uniforme et isotrope (s(y) * -r—) d'énergie E sur la sur

face associée à x', normalisée à un neutron par unité de surface. 

Le système VI est alors discrétisé en énergie suivant la méthode 

multigroupe et en espace par un découpage de la cellule en couronnes ou en 

plaques, à l'intérieur desquelles le flux est supposé plat. 

La résolution du système discrétisé est effectuée par une itération 

simultanée sur l'espace et l'énergie. 

- Correction de transport 

L'utilisation dans le système VI d'une section de transfert en éner

gie de la forme : 

Î(E' -+ E) * E(E' -v E) - EjCE' } é(E - E' } 

et de la section de diffusion correspondante : 

1(E) * 1(E) - I.(E) s s i 

+1 

où lxU) 

CD 

y dy E(E •* E',y) dE* 

-1 ° 

permet de prendre en compte 1'anisotropic moyenne du choc sans changer la 

forme des équations. Mais la corrélation angle-énergie ne peut pas être intro

duite dans un formalisme n'utilisant que le noyau P. 
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- Version da THERMOS utilisée à Saolay eur IBM 360-75 

Un certain nombre de modifications importantes ont été apportées 

au code THERMOS initial : 

- L'augmentation du nombre de mémoires disponibles par rapport à l'IBM 7091* 

a permis de porter les dimensions maxima du programme à 50 points d'espace, 

60 groupes et 7 milieux (au lieu de 20, 30 et 5 respectivement). 

- Le calcul initial du noyau P, c'est-à-dire en fait des probabilités de 

collision d'une couronne (ou d'une plaque) à une autre, a été remplacé par 

un calcul plus correct effectuant une double intégration sur la couronne 

de départ et la couronne d'arrivée (18J. 

- Le calcul de la source S(E,x) peut être fait en utilisant les sections de 

transfert exactes des isotopes. La version initiale du code calculait ces 

sources en utilisant la section de transfert de ralentissement du gaz libre 

et la discontinuité des sections de transfert à l'énergie de coupure entraî

nait des irrégularités gênantes sur la forme des flux, en particulier dans 

le cas d'un modérateur de type graphite* 

- Le calcul multigroupe classique des sections de transfert en énergie, qui 

suppose les flux constants dans chaque groupe, a été remplacé par un calcul 

plus élaboré, donnant des résultats corrects pour une variation parabolique 

des flux dans un intervalle de deux groupes consécutifs (Annexe I). 

- Le procédé initial d* itération a été remplacé par un procédé plus sûr et 

plus rapide basé sur la minimisation de la norme quadratique du reste à 

chaque, itération (13). Le procédé initial basé sur la surrelaxation diverge 

fréquemment lorsqu'on utilise une correction de transport ; en effet, dans 

ce cas, certaines valeurs propres de l'opérateur transport-thermalisation 

deviennent négatives et le calcul du facteur de surrelaxation programmé 

n'est plus correct. 
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2 - UUhodo, du> nzona>-&ou/ice.n 

Dans la méthode THERMOS, le temps de calcul des probabilités de 

collision est une proportion notable (de l'ordre de la moitié) du temps total 

de calcul. Il n'est donc pas "rentable" d'introduire le modèle secondaire 

pour le traitement de l'énergie dans un formalisme de traitement de l'espace 

analogue à celui de THERMOS. Il faut au contraire associer au modèle secon

daire un traitement de l'espace simplifié, en exploitant, au détriment éven-

-tuel de la généralité, les caractères spécifiques des problèmes traités. 

La méthode des "zones-source" utilisée en fait à Sac lay peut être 

présentée de façon simple et correcte à partir du système V, l'opérateur de 

thermalisation exact étant remplacé par un opérateur secondaire 

VIII 

•(x,E) J P'W' .E) f§ <E,x') dV' 

h {fW]m j ( E « x ) *(E-X) * h k ( E « x ) h «<•• x) • Jq 

avec • o (E) « E 
E 

0 

E 
" E o e <Eo « kT) 

j(E) « 
1 0(E) 

j(E) « 
1 

E E M E ) 
0 0 

k(E) » 1 H(E) 
•JE) 

G et H étant des fonctions sans dimension caractéristiques du nodèle secon

daire pour le modérateur utilisé (Fig. II, III, IV) et Hm le pouvoir ralen-

tisseur à haute énergie de ce modérateur. 
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Pour discrétiser le système VIII, on introduit les notions de cou

ronnes et de zones : 

- Une couronne e3t définie par les conditions suivantes : 

- Le milieu physique est le même en tout point de la couronne 

- Lfépaisseur de la couronne est faible devant le libre parcours 

moyen. 

- Une zone est formée de la réunion de plusieurs couronnes (conjointes ou non) 

de propriétés loodératrices identiques, et telles que le terme "source' da 
dE 

peut être considéré comme constant dans la zone, et différent de 0. Une 

couronne 

à aucune zone. 

dont les propriétés modératrices sont nulles (-r-* * 0) n'appartient 

En associant aux zones les indices I et J et aux couronnes les indi

ces i et j, on c^iicMi yâu. in^cg: ^CfcW.A.W*4 • • » « 

IX 

dq. 

• T < = > ' l P , T T ^ ^ JV ' dE 

d_ 
dE 

M 
Hs)" « j 

l ° 
i H i 

q-j-Co) - 0 

Conditions aux l i m i t e s : « 

{ 4 l ( E ) > (CI,) » j 

• jfE) l* 'i dE 

avec 

• T(E) Flux moyen dans la zone I 

q(E) Densité de ralentissement moyenne dans la zone I 
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P-rCE) Flux moyen dans la zone I pour une source uniforme et isotrope de 

1 neutron par unité de volume dans la zone J, lorsque l'on résout 

un problème monocinétique, les sections efficaces étant celles du 

problème initial à l'énergie E. 

F-. Flux moyen dans la couronne i, dan» les mêmes conditions que ci-

dessus. 

G-(E) Flux moyen dans la couronne i. 

Jj Opérateur différentiel associé au modérateur contenu dans la zone I. 

(CE ) T Pouvoir ralentisseur dans la zone I, à l'énergie de coupure E . 

i>2 Facteur permettant la prise en compte d'une variation spatiale 

éventuelle du flux à l'énergie E . 

Le système IX est un système différentiel d'ordre 2 Z, Z étant le 

nombre de sones. La résolution de ce système suffit pour obtenir le facteur 

d'utilisation thermique et les sections effectives. Le système X permet d'ob

tenir la variation spatiale détaillée du flux, si on le désire. 

Pratiquement pour une cellule usuelle à eau lourde ou graphite, on 

peut procéder de la manière suivante pour le calcul des P T, : on découpe la 

cellule en deux domaines par une surface S. Le domaine I, à l'intérieur de S, 

contient le combustible, le canal de refroidissement, et éventuellement, une 

partie du modérateur externe. Le domaine II, à l'extérieur de S est unique-

ment composé de modérateur. Les P sont calculés dans le domaine II par théo

rie de diffusion avec conditions aux limites d'annulation du courant à la 

frontière extérieure de la cellule et de longueur d'extrapolation ("corps 

gris") sur S ; dans le domaine I, en utilisant les probabilités de première 

collision do couronne à couronne, le raccordement sur S se faisant par une 

hypothèse de send-isotropic des courants entrant et sortant de S. Ce procédé 

de calcul est en fait une extension de la méthode ABH (11). Un formulaire 

pratique est présenté en Annexe II. 

Pour les cellules modérées à l'eau légère, la méthode ABH,bien que 

donnant en général de bons résultats, n'est pas utilisée. Les Y! sont obte

nus généralement par l'intermédiaire des probabilités de première collision 

dans une géométrie cylindrisée, le découpage des zones en couronnes pouvant 

varier avec l'énergie, et par conséquent s'adapter à la variation des sections 
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efficaces. Toutefois, pour les faibles taux de modération, il est préférable 

de ne pas cylindriser, et de calculer les probabilités de première collision 

en géométrie réelle sans découpage du modérateur (approximation 3.U flux plat 

dans le modérateur). Le code COELACANTHE (16, 17} permet d'utiliser, suivant 

le cas, l'une ou l'autre de ces deux méthodes. 

Le tableau I présente les principaux codes appliquant les méthodes 

définies dans ce paragraphe. 

TabtlûJUL 7 - Codes de calcul de cellule par méthode des tones-source avec 

modèle secondaire. 

Code 
Nombre possible 
de zones dans 
le domaine I 

• ' - • • • • • - •• • 

Nombre possible 
de zones dans 
le domaine II 

Variation spa
tiale du flux 

dans le 
domaine I 

Réf. 

r>T7>T1 ( M C 
XJiLil \JJS Q 1 Son (19)-(20) 

DEP 099 0 3 Non (21)-(23) 

TKERMOPYLE I 1 1 Non (14) 

THERMOPYLE II 0 1 Oui (143 

PROSPERE 1 1 Oui (15) 

COELACANTHE 1 0 Non (17) 

Remarques : 

- Les codes DEP 035 et DEP 099 n'utilisent pas les probabilités de première 

collision dans le domaine I, mais déterminent les grandeurs relatives à ce 

domaine par la méthode classique ABH. 

- Les trois zones de source possibles dans le domaine II pour le DEP 099 sont 

en fait obtenues par représentation de la source sur une base de trois fonc

tions» et non par découpage spatial» Ce code permet en outre de prendre en 
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compte un courant non nul à la frontière extérieure de la cellule, ce qui 

est surtout utilisé pour traiter globalement l'interaction entre des cel

lules voisines différentes. Cette méthode, qui néglige l'interaction des 

structures fines du flux, donne de bons résultats pour des grandes cellu

les telles que les cellules usuelles à graphite et eau lourde ; elle n'est 

évidemment plus valable lorsque l'effet Dancoff devient important. 

Les codeB DEP 035, DEP 099 et PROSPERE sont couplés à des calculs 

d'évolution. 

- Le code COELACAJSTHE est spécialement adapté aux réseaux eau légère. Son 

couplage à un calcul d'évolution est en cours de réalisation. 

- Les temps de calcul 'échelonnent entre 1 et 15 s suivant la version uti

lisée et la situation traitée. 

- La méthode des "zones-source" utilisée dans ces codes est en fait indépen

dante de la méthode de traitement de l'énergie : on peut très bien conce

voir par conséquent d'utiliser cette méthode avec un opérateur de thermali-

sation exact. 

3 - RlbulteU eX dUcuUilon 

Un certain nombre de comparaisons ont été faites entre les diffé

rents codes existants, et en particulier entre THERMOS et les code» secondai

res, dans le but de déterminer les erreurs sur les sections effectives et le 

facteur de désavantage dues aux différentes approximations, les résultats de 

THERMOS étant pris comme référence. Dans un large domaine d'utilisation, on 

constate que : 

- L'utilisation du modèle secondaire conduit à surestimer au maximum de 1 % 

environ la section effective du 2^Q?-a. L'erreur sur les sections effectives 

des autres isotopes est inférieure à 0,5 %» 

- L'utilisation d'une seule zone-source dans le domaine II conduit à sous-

estimer au maximum de 2,5 % la «action effective du 2<*°Pu et de 0,5 % celle 

du 2 3 9 P u . Cette erreur est en sens inverse de la précédente et est pratique

ment éliminée à partir de 3 zones-source. 
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- L'utilisation de la méthode ABH conduit à sous-estimer le rapport du flux 

moyen dans le combustible au flux moyen dans le modérateur d'environ 5 °/oo» 

Compte tenu de la tailla des cellules étudiées, cette précision n'est at

teinte par THERMOS qu'à partir d'un découpage du domaine II en 15 couronnes. 

- Le temps de calcul est de 1 à 15 s pour les codes secondaires et de 1 à 

5 mn pour THERMOS, suivant les dimensions des cellules étudiées. 

En fonction de ces résultats, le domaine d'application des diffé

rents codes est le suivant : 

- Le8 codes secondaires sont utilisés (en général avec une seule zone-source 

dans le domaine II) pour des calculs de routine, où le temps de calcul joue 

un role important : calculs paramétriques de réseaux, calculs d'évolution. 

Le choix entre les différents codes est fait en fonction des caractéristi

ques de la cellule traitée. 

- En ce qui concerne les calculs de cellule, le code THERMOS est utilisé 

comme référence ou pour étudier des cellules présentant des particularités 

géométriques ou physiques telles qu'il n'existe pas de code secondaire bien 

adapté. 

- THERMOS est, par contre, largement utilisé dans les problèmes de transport-

thermalisation autres que les problèmes de cellule, pour lesquels la méthode 

des zones-source ne présente pas en général de garanties. 

Parmi les principaux problèmes ainsi étudiés, on peut citer : 

- Les colonnes thermiques, 

- Les sources de neutrons lents à l'hydrogène et au deuterium liquides, 

- La propagation spatiale et énergétique d'une perturbation d'absorption, 

- Les effets d'environnement dans les expériences d'oscillation. 
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COBCHJSIOB 

On dispose actuellement, au CE.A., d'un ensemble de moyens de 

calcul permettant de résoudre de façon satisfaisante les problèmes de cal

cul de cellules des principaux types de réacteurs thermiques. 

Deux types de méthodes peuvent être utilisés : la méthode THERMOS 

pour des calculs de référence ou des calculs spéciaux, la méthode des tones-

source couplée au modèle secondaire pour les calculs usuels. La validité des 

résultats fournis par la deuxième méthode a été établie pour les calculs de 

cellules de réacteurs à uranium naturel modérés au graphite ou à l'eau lourde. 

Les premiers résultats de calculs de cellules à eau légère sont satisfaisants 

(17), mais les combustibles irradiée n'ont pas encore été valablement testés. 

Ces deux méthodes peuvent s'appliquer san« aodification à la plu

part des autres types de cellules, l'exception la plus importante étant sans 

doute fournie par les réacteurs HTR à boulets, où la notion de cellule devient 

statistique et qui nécessitent des études et des approximations supplémentai

res (22). 

Bien entendu, la comparaison des calculs et des expériences est 

tributaire de la validité des sections efficaces et des sections de transfert 

utilisées ; actuellement, l'erreur due à l'incertitude sur ces sections est 

probablement supérieure à l;erreur due aux méthodes de calcul. 
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ANNEXE I 

SECTIONS MULTIGROUPES PARABOLIQUES 

En variable vitesse, 1'équation à résoudre est du type suivant 

(1) l S(v) 
r(v'-̂ v) ^-u'v) dv' - rT(v) N(V) • v 

Dans la méthode nultigroupe habituelle, on divise l'intervalle 

(0, v ) en groupes et on discrétise (l) par intégration sur ces groupes, 

en supposant qu'à l'intérieur du groupe la fonction f(v) • .- r \ ( H

0(
y) 

o 

étant une densité ncutronique de référence, valable pour toute une catégo

rie de problèmes) est constante. Dans la méthode parabolique, on divise 

l'intervalle en "panneaux", et on suppose que la fonction f(v) est repré-

sentable par une parabole à l'intérieur de chaque panneau : 

Vitesses limites : 0 v 2 .. V2i-2 V2i •' *2I("V 

Panneaux I 

Dans chacun de ces panneaux, on considère les paraboles suivantes 

it-/-

i \ 

X-m ^ -;JL-
'ti'x " V2i-* Tii 

Xi2 Xi3 

en variable u. • T-~ (v - v . ) 
1 ht 21-1 

avec 

et 

v2i-i - 2 ( y2i-2 **:i> 

h. • v„• - v„• , 
1 21 2i-l 
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hi • IH - V 

X. - 1 - u? 
12 1 

Xi3 " \ ( U ! * V 

On a alors dans le panneau i : 

Ï É & - f(T> - f (v 2 . _ 2 ) h l M • f ^ . . , ) xi2M • f ( , a i ) x. M 
0 

Cette représentation permet de discrétiser le terme intégral de ( l ) . 

Le système discret isé est obtenu en écrivant que l'équation (1) est 

satisfaite exactement pour toutes les vitesses du maillage : 

2 I S(v ) 
l T.. H(v.) - £_(•.) H(v.) • — 5 - . 0 k - l à 2 I 

(La densité neutronique étant nulle pour v • 0, l'indice 0 disparaît des 

sommations). 

On peut calculer des taux de réactions par : 

ve 2 1 
l(r) v H(v) dv - I H. Z(v.) v. H(v.) 

4-1 

avec, pour j « 2i-l 

.2i 

2i-2 

H j ' l h i " f ( V2i -V2i-2> 
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pour j • 2i 

T, jk N ^ T 
f

V 2 i , f

V l i + 2 

2i -2 21 

• j - î^*^"!^! -*2i-l> 

Le formalisme de résolution est identique au formalisme multigrou-

pe ordinaire, en particulier le code THERMOS peut utiliser ces sections sans 

aucun changement. La précision des calculs est sensiblement accrue. 

La bibliothèque THERMOS de Saclay est constituée de telles tje

tions paraboliques, calculées par le code SEMPAR, 
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AHNEXE II 

CALCUL DES P* POUR LA METHODE DES ZONES-SOURCS DANS LE CAS 

D'USE CELLULE CYLIHDRIQUE DE REVOLUTIOH 

Une surfac S sépare deux domaines dans la cellule : le domaine I, 

à Viatérieur de S c :wat le combustible, le canal et éventuellement du 

modérateur. Le domaine i, à l'extérieur de S, contient exclusivement du mo

dérateur* 

Le domaine I est divisé en L, zones (indices I et J ) , chacune de 

ces rones étant 'éventuellement subdivisée en couronnes (dans la tone I, 

indices ij(I) à i 2 ( D ) . 

Le domaine II est divisé en L 2 zones (indices M et H h 

Les P*(E) sont obtenus par un calcul monocinétique a l'énergie E, 

les sections étant celles du problème initial â cette énergie. La variable E 

ne joue dans ce calcul qu'un rôle de paramètre, et elle est so us-ent en lue 

dans les expressions qui suivent. 

Hotations : 

P.. Probabilité de première collision dans la couronne j pour un neu-

tron né de façon uniforme et isotrope dans la couronne i : 

£• V» Jr. • • L . V» Jr.»-: 
1 1 1J J J J l 

P-. Flux moyen créé dans la zone J par une source de 1 neutron par 

unité de volume dans la zone I, le domaine II étant remplacé par 

un corps noir. 

r Absorption dans le domaine I pour une source de 1 neutron entrant 

isotropiquement dans le domaine ï par la surface S, le domaine II 

étant remplacé par un corps noir. 
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Longueur d'extrapolation de la solution asymptotique du transport 

dans le domaine II, le domaine I étant remplacé par un corps noir. 

Absorption dans le domaine II pour une source de 1 neutron entrant 

isotropiquement dans le domaine II, en géométrie réelle. 

p: IJ 
Flux moyen créé dans la zone J par une source de 1 neutron par 

unité de volume dans la zone I : V, P... • Vj PJJ. 

L c indice S correspond suivant sa position à une source entrante 

isotrope (c'est-à-dire en y) de 1 neutron au total par la surface S, ou au 

courant sortant par la surface S. 

Domaine II 

m 
H ' 

dV P*(r) 

Zone N 

D A P*(r) - E a Pj(r) • SM(r) - 0 

SM(r) étant une source de 1 neutron par unité de volume dans la zone M. 

Les conditions aux limites sont les suivantes : 

Frontière extérieure de la cellule grad P* * 0 
M 

Surface 8 : 
E P* Ltr rM 

gradPJj - ! 

avec E. section de transport du modérateur. 

MS M raH *VB VN 

rm ' ĵ afl PSH VR " S l laJ* PNS 
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p i s " v i " I l* \ pi: 
k _ - ik 

F 8i " S"?7 F iS 

r c - p a k V k 4 
1 - r* A A 

p?. . p t . + T ^ P t e P*. 
l j l j r + IS So 

c 
i 2 ( D i 2 (J) 

N 

I J V J i -Mi ) j- i iU) 

Domaine II vers Domaine I 

P* • P* P* 
*Mi *MB *Si 

Domaine I vers Domaine II 

P Ï M " pis P S M 
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Unités 
arbitraires 

H 2 0 co 
« - * 
co 

27
5 o 

05
5 c 3 

o . 

0.327 
i » 1 i 

S 10 

D 2 0 

15 20 

* 0
.2

96
 

10
0 0.
U

8 

o X 
\ / 0.456 \ 

i • ! 

5 K) 

Graphite 

15 

/ 

1 .000 

i i l 
10 15 W/U), 

Figure I - Spectres de fréquences p(a>/w ) (w » k T /h pour T - 293,6° K) 
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HoO 

G 293*K G 553'K 

Figure II - Fonctions G et E du modèle secondaire H20 pour deux teûiperatures 

(x - fj- avec E 0 - 0,0253 eV) 

Comportement asymptotique pour x grand 

293° K G * l ^ i ^ H * 0,986 • i ^ 
„2 

553° K G * l + ^ 
„2 

H * 0,986 + iâS. 
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D 20 

G 293*K 
/ 

7 - = = = r = = 
"5173T 

7 X 

Figure III - Fonctions G et fi du modèle secondaire D2O pour deux températures 

(x = J~- avec E o * 0,0253 eV) 
o 

Comportement aaymptotique pour x grand 

293° K G * 1 * 
2,32 

H « 0,55- • 
0.1*7 

X' 

5T3° K G * 1 • 1,03 
0 1**̂  

H » 0,558 • ̂ '---
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10 GRAPHITE 

Figure IV - Fonctions G et H du modèle secondaire Graphite pour deux températures 

(x - f \ - avec E Q - 0,0253 eV) 

Comportement asymptotique pour x grand 

293° K G * 1 • =+ 
2.60 

H » 0,1096 + i ^ -
•̂2 

613° K G- « 1 • i*2l H « 0,1096 • î £5. 
„2 
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