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RESCUE Î Le formulaire simplifie, en cours de mise au point au CEA 
pour la propagation des neutrons dans les protections de la filière 
rapide, répond i un double but : 

- réduire le coût de la majeure partie des calculs de 
projet, sans perte de précision 

- faciliter l'ajustement du formulaire sur les résultats du 
programme d'expériences intégrales de propagation, mené 
en parallèle avec la mise au point de la méthode de 
calcul. 

On présente ici la "version 0" (avant tout ajustement)du 
formulaire, ainsi qu'un premier test de sa validité par rapport 
aux experiences intégrales. 
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EDSTRACT : The simplified caleulational tool ("formulary") for neu-
Itron propagation in the shields of fast reactors, being developed 
'at CEA, has two objectives t ( 
t - to reduce the cost of the major part of design calcula' 
I tions7 without a significant loss of accuracy ' 
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to facilitate the adjustment of the calculational tool 
with the results of the program of integral propaoation 
experiments, which is conducted in parallel vith the 
development of the calculational method. 

present here the "version 0* (i.e. b#»fors any Aûjust-
"rormulary", and a first test of it's validity as 

the results of integral measurements. 

,1 - INTRODUCTION t -

I Dans un réacteur à neutrons rapides, l'ingénieur de projet 
doit pouvoir calculer correctement la propagation des neutrons : 

- dans les protections neutroniques, qui sont essentielle
ment des mélanges d'acier-sodium en proportions variables, de 1 â 2 
mètres d'épaisseur, 

- dans le sodium, a des distances de plusieurs mètres 
(activation du sodium secondaire des échangeurs). 

Tenant compte du domaine restreint d'application (mélanges 
d'acier et de sodium) et des précisions actuellement souhaitées 
(un facteur 3 sur 1'activation du sodium secondaire, 20 % sur le 
flux de dommages), on a cherché â mettre au point un modèle simple 
et rapide de calcul, appelé "formulaire de propagation de neutrons", 
gui soit a même de répondre a la majeure partie des besoins prati
ques du projeteur. Cette démarche doit être considérée comme complé
mentaire de celle, courante en calculs de protection, qui consiste 
I développer des méthodes cpmplexes, capables de traiter une grande 
variété de problèmes. Son intérêt est double t 

- d'une part, réduire le coflt (jusqu'à un facteur 10) de la 
majeure partie des calculs de projet 

I - d'autre part faciliter, grace ft la réduction du nombre ' 
de paramètres mis en jeu, l'adaptation du modela de calcul au pro
blème spécifique étudié (c'est-à-dire la propagation des neutrons 
dans les milieux acier-sodium^ et son ajustement S partir des résul
tats de mesures intégrales dans des milieux fer-sodium de composi
tion variables, allant de 0 ft lOol de fer. 
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II - DEFINITION DU FORMULAIRE 

I I 
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Le problème des protections eomj-orte deux asueots : 

1. Détermination de la source à l'entrée des protections, 
en intensité, spectre et anisotropic. Cette détermination est norma-
ilement du ressort du "formulaire coeur". 

2. Propagation de cette source, supposée connue. Cette 
propagation concerne spécifiquement le "formulaire protections". 

L'effort sur le formulaire protections a donc porté sur 
ce deuxième aspect, l'aspect propagation dans les mélanges de fer 
et de sodium, avec une détermination expérimentale de la source 
à l'entrée. 

La simplification qu'on a cherché 3 apporter â la méthode 
de calcul de référence, et à tester dans une première étape par 
rapport à cette dernière, porte sur : 

- le découpage spatial et angulaire 
- la représentation de l'anisotropie du choc 
- le découpage énergétique (multi-groupe). 

Compte tenu du fait que la majeure partie des calculs de 
projet en protection, et en tous cas tous les calculs paramétriques 
d'optimisation et d*avant-projet, relèvent du calcul à 1 dimension, 
le code drc base choisi pour le formulaire est le code de transport 
il 1 dimension ANISN, en géométrie sphérique. 

On est parti d'une méthode de référence dans laquelle le 
code ANISN travaille à 100 groupes, en S 16, avec un développement 
en P, des sections efficaces de transfert et avec un pas de l'ordre 
de 1 cm. 

Le critère de précision adopté est qu'aucune des simplifi
cations mentionnées ci-dessus n'entraine, par rapport 3 la méthode 
de référence, un écart supérieur a 40 t sur les réponses "projet" 
(flux>l Mev, flux > 100 Xev, flux thermique équivalent,activation du 
1 sodium, etc..) et sur les réponses expérimentales (Rh (n,n')r 

S <n,p), Mn (n, 1), Na (n, T)). 

I Xl/l. Recherche d'un modèle simplifié ( l ) 

| Dans uno première étape, on a cherché un optimum du décou-
'page spatial «t angulaire (gain de temps) ainsi que de la représen
tation de l'anisotropie des sections effic&ces de diffusion (gain â 
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la fois sur le temps et sur le nombre de paramètres S ajuster ulté
rieurement) . 
' On a choisi délibérément des conditions particulièrement 
.dures : propagation d'une source de haute énergie (échelon entre 3 
et 15 Mev) dans une sphere de fer pur de 150 cm de rayon. 

Il résulte de cette étude que pour le fer pur, et â plus 
forte raison pour les mélanges fer-sodium ou acier-sodium, on peut 
se contenter : 
! - d'un pas de 3 cm au lieu de 1 cm (pas de 5 cm pour le 

sodium pur) 
- de l'approximation V^ au lieu de Fj 
- d'un ordre de quadrature angulaire S^ au lieu de S l f i. 

L'effet cumulé de ces approximations se traduit, au bout 
d'un mètre de fer pur (épaisseur maximale de fer pur rencontrée 
dans les calculs de protection) par des écarts par rapport S la mé
thode de référence inférieurs à 20 % pour toutes les réponses, sauf 
pour celle du Soufre, pour laquelle il y a une réduction de 80 % due 
essentiellement au passage de S., 9 S^ 

(2) 
II/2. Découpage multlqroupe 
La deuxième étape a visé a réduire le nombre de groupes du 

découpage énergétique, de façon â gagner â la fois sur le temps de 
calcul et sir le nombre de sections efficaces à ajuster ultérieure
ment. Par ailleurs, on s'est imposé de rechercher un découpage raulti-
groupe aussi proche que possible de celui du "formulaire coeur". 

La méthode a consisté 1 calculer l'effet sur les réponses 
étudiées, de sources introduites aux différents niveaux du découpage 
fin de référence â 100 groupes, et de rassembler les groupes fins 
en groupes larges â 1 ' intérieur desquels le spectre de la source 
ait peu d'importance. L'étude de sensibilité au spectre de la source 
a été effectuée par une méthode analogue â la méthode des perturba
tions généralisées, 3 l'aide de calculs ANISN adjoints & source (au
tant de calculs adjoints que de réponses a étudier). 

I L'optimisation du découpage énergétique a d'abord été fai
te sur un milieu de fer (1,50 mètre) et un milieu de sodium pur 
(6 mètres), en supposant que les problèmes de mélanges fer-sodium 
s'en trouveraient implicitement résolu s.On a commencé par le milieu 

! (•) i 
I Le problems du découpage angulaire sera réexaminé. On peut reve-
'nir a Sg ou Sj 6 , sans perte notable sur le temps de calcul,moyennant (une légère complication de la représentation de 1 'anisotropic de la 
.source. ^ . . . . 
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fer, pour lequel les fonctions importance varient d'au moins 10 dê-
,cades en fonction de l'énergie, avec les résultats suivants : t 
• 1.Représentation à 4 groupes de la partie hautes énergies, 
entre 15 Mev et 820 Kev. 

2. Découpage assez fin (Au =0.2) entre 820 et 111 Kev. 
3. Nécessité de décrire en 3 groupes la résonance du fer 

a 27 Kev. 
' 4. Possibilité d'accepter un découpage très large aux bas
ses énergies (15 Kev à 0.4 ev). 

L'optimisation du découpage sur le milieu sodium a ensuite 
conduit â découper plus finement la zone 15 Kev - 0.4 ev, en parti
culier au niveau de la résonance â 3 kev du sodium. 

On est ainsi parvenu au découpage à 26 groupes qui esc 
comparé, â la figure 1, au découpage original a 100 groupes et au 
découpage S 25 groupes du formulaire "coeur". 

(2) II/3. Pondération des sections efficaces 
L'étude menée pour le choix du spectre de condensation des 

sections efficaces de 100 à 26 groupes a abouti aux résultats 
suivants : 

1. Un seul spectre de pondération est insuffisant pour 
couvrir toute la gamme de composition de 0 à 100 % de fer. 

2. Ce spectre doit provenir d'un milieu comportant au 
moins 36 % de fer pour que le jeu de sections efficaces condensées 
puisse traiter correctement le fer pur. 

3. -*1 doit provenir d'un milieu comportant au plus 12 % 
de fer p ar que le jeu condensé puisse traiter correctement le 
sodium pur. 

Cela a imposé de traiter séparément les données utilisables 
pour le sodium pur, et donc de préparer deux jeux de sections effi
caces S 26 groupes : 

1. Un jeu complet de données pondérées sur le spectre d'un 
mélange S 50 I de fer - 50 % de sodium, pour le traitement de tous 
|les milieux contenant entre 10 et 100 % de fer. I 

2. Un jeu de données pour le sodium, pondérées sur le 
spectre d'un massif de sodium, applicable au calcul de milieux con
tenant moins de 10 % de fer. 

Par ailleurs, la bibliothèque a 26 groupes contient: 
I ' 
| - les sections efficaces du Cr, Ni et Mn pour le traite
ment de l'acier, I j 
| - les sections efficaces de réponses expérimentales (Na, 
Au, Mn, Rh et S) et de réponses "projet" (flux > 0.8 Mev, . 
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flux > 0.1 Kev, flux thermique équivalent, flux total). 
- enfin, pour des études particulières, les sections 

j efficaces du B 1 Q , B n , C, Cu, H, 0, 0 2 3 5 et u"23g. j 
I ' < 

IT./4. Représentation de la source 
La source à l'entrée des protections *»<st soit -csurée 

(expériences), soit calculée (calcul de projet) . Dans un cas comme 
dans l'autre, il s'agit d'un flux scalaire. La propagation étant 
! sensible à l'anisotropie de la source (par exemple, facteur 2 sur 
la réponse Rh au bout de 1 m de fer ou de fer-sodium à 50 %-50 %, 
si on ne tient pas compte de cette anisotropic), il faut pouvoir 
évaluer l'anisotropie de la source à l'entrée des protections. 

Des tests numériques ont nontré que, pour les massifs 
étudiés sur HARMONIE, l'anisotropie du flux entrant est peu sensi
ble a la composition du massif ' '. On peut donc prendre une 
"anisotropic standard" pour calculer les flux angulaires entrants 
a partir du flux scalaire. 

II/5. Test global du formulaire 
Plusieurs tests du formulaire-par rapport a la méthode de 

référence ont été effectués : 
1. D'abord pour les massifs réalisés sur HARKOI.IE s l'ac

cord est excellent pour les réponses Rh et S (moins de 20 % d'écart) 
sauf en fin du massif de fer pur, où l'écart atteint 40 %. Pour le3 
réponses Na et Mn, l'écart ne dépasse pas 50 t dans tous les milieux. 

2. Puis pour les protections de SUPER-PHENIX s les écarts 
au niveau des £ changeur s sont respectivement de 10, 20 et 30 t pour 
le flux > 0.1 Mev, le flux thermique équivalent et le flux total. 

Ces tests donnent la garantie que les approximations 
retenues dans le formulaire ne conduisent pas a des erreurs impor
tantes . 

Ill - TEST DU FORMULAIRE PAR RAPPORT AUX EXPERIENCES INTEGRALES ( 3 ) 

t Le formulaire est actuellement a sa "version 0". Les sec
tions efficaces n'ont subi aucun ajustement ; elles proviennent 
directement de la condensation a 26 groupes du jeu DLC 2 & 100 
groupes, issu lui-même de la bibliothèque ENDF/B3. C'est cette ver
sion du formulaire qui est comparée ici aux résultats des expérlen-

1 ces intégrales de propagation menées sur le réacteur HARMONIE. 

III/l. Le programme expérimental est décrit dans une : 

autre communication à cette réunion. Il suffit de rappeler ici 
1 L _ : 1 



«Jue 5 massifs ont été réalisés, 1 massif de fer pur, 1 massif de 
(sodium pur et 3 massifs contenant 27 %, 48 %, 70 % de fer . 
i > . 

111/2. Avant ù ?Gcre comparés au calcul, les résultat exoé-
rimentaux doivent subir deux corrections, pour les ramener â une 
expérience fictive cohérente avec le modèle de calcul (i dimension 
sphérique, milieux homogènes) : 

' - la correction de fuites, obtenue comme le rapport entre 
les résultats de deux calculs : un calcul ANISN en géométrie sphéri
que et un calcul avec le code a deux dimensions DOT dans une géomé
trie aussi proche que possible de la géométrie réelle de l'expérience 

Cette correction est importante pour les réponses sensi
bles aux neutrons de basses énergies («n, Na). Elle a été calculée 

(4) pour les 3 massifs de fer-sodium , mais pes encore pour le massif 
de sodium pur . Dans le massif de fer pur, compte tenu de sa géo
métrie particulière (massif réfléchi), cette correction est négli
geable. 

- la correction d'hétérogénéité, pour Les massifs de fer-
sodium (barreaux de fer plongés dans du sodium suivant un réseau de 
pas triangulaire). Cette correction est obtenue comme le rapport 
de deux calculs : un calcul ANISN en géométrie plane homogène et un 
calcul DOT représentant la cellule élémentaire cylindrisêe du réseau: 
le barreau de fer entouré du sodium associé, avec des conditions de 
réflexion à la frontière extérieure. 

Cette correction est Importante pour les réponses sensi
bles aux neutrons de hautes énergies (Rh et S). Elle a été calculée 
pour les 3 massifs fer-sodium^ *. 

III/3. te tableau 1 présente â titre d'illustration les 
rapports calcul formulaire/expérience corrigée, pour les deux répon
ses les plus intéressantes en pratique : Rh (flux de dommages) 
et Na (activation du sodium secondaire). Résultats expérimentaux et 
calculés oat été normalisés à 1 à la cote 56.5 cm, soit à 4.5 cm de 
! l'entrée des massifs, 1 

De l'examen des résultats, on peut tirer les conclusions 
qualitatives suivantes : 

I Les massifs de fer-sodium sont suivis d'un massif de sodium pur, 
pour se rapprocher des conditions réelles dans les réacteurs de 
.puissance. . 

I 



1. La réponse tia est assez bien calculée, compte tenu de la 
précision souhaitée (facteur 3), en tout point des massifs réalisés. 
'Il en est de même d'ailleurs de id réponse Mn. De ce point de vue, ' 
'l'ajustement de cette version du formulaire ne semble pas imperative. 

2. La réponse Rh est par contre mal calculée, compte tenu 
de la précision souhaitée (20 % ) . La situation est encore plus grave 
pour la réponse S. 
Le calcul est d'autant plus mauvais que le pourcentage de fer est ' 
plus grand. 

Vu le bon accord entre le formulaire et la méthode de 
référence, il semble bien que ce désaccord doive provenir des 
sections efficaces totales et inélastiques du fer â haute énergie. 
Un ajustement dans cette zone parait souhaitable. 
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