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I - WTWVUCnON i LE SYSTEME TRIPOLI 

M . Vomttinu d'application de TRIPOLI 

Le système TRIPOLI est un ensemble de programmes chargé de résoudre le 
transport polycinétique des neutrons dans des geometries quelconques à 
trois dimensions. Ce système est écrit en FORTRAN pour calculateur IBK 
et ne dépasse pas 100 kilo octets, buffers non compris. 

La méthode utilisée est la méthode de Monte Carlo. L'intérêt de cette 
méthode est de pouvoir prendre en compte la complexité d'un problème, 
tant du point de vue géométrique que du point de vue constantes nucléaires 
et ceci sans augmentation notable du temps de calcul. A l'inverse des 
méthodes numériques, le temps de calcul dépend relativement peu du nombre 
de points en énergie permettant la représentation des sections efficaces. 

La méthode de Honte Carlo est donc particulièrement adaptée pour traiter 
des problèmes réels complexes de protection contre les neutrons. 

Un accent particulier a été mis sur les problèmes de réduction de temps 
de calcul et ceci sous deux aspects différents : 

1°) des techniques dites de pondération ou de biaisage ont été utilisées 
afin de traiter les fortes atténuations avec des temps raisonnables 
d'ordinateur • 

2°) les quantités ont été précalculées de façon à réduire au maximum le 
temps de la simulation,qui constitue la part la plus importante du 
temps de calcul. 

L'entrée des constantes a été simplifiée au maximum : les constantes sont 
lues sans format et les options sont caractérisées par des mots en clair. 
L'édition des résultats est commentée pour faciliter la compréhension. 

TRIPOLI a été conçu pour résoudre une gamme très étendue de problèmes de 
propagation de neutrons : 

- certains problèmes font intervenir les neutrons rapides : c'est le cas 
du calcul des dommages sur les matériaux, de la dose biologique ou de 
la production de û par inélastiques. D'autres problèmes font intervenir 
les neutrons lents comme 1'activation de structures, le flux sur les 
chambres de contrôle ou les sources de gamma de captures. 



Certains problèmes se posent à proximité des coeurs, c'est le cas des 
irradiations de matériaux dans les réacteurs de puissance ou expérimentaux. 
D'autres problèmes se posent à grande distance des sources comme 1'activation 
du fluide secondaire ou les fuites de rayonnements par les protections. 

Voici trois exemples de problèmes différents traités par TRIPOLI : 

Cette diapositive (figure X) vous montre une géométrie réellement utilisée 
dans un calcul TRIPOLI pour une irradiation de combustible HTR dans un 
réacteur piscine. 

Voici maintenant (figure £) un problème de nature différente faisant 
intervenir les neutrons lents après un grand nombre de décades d'atténuation 
10 très exactement. Il s'agit de 1'activation du sodium secondaire du 
réacteur PHENIX. 

Voici une autre application (figure 3). Il s'agissait d'évaluer la probabilité 
de capture par des billes fortement autoprotégées contenues dans une matrice 
de graphite. Il y a 302 billes par centimètre cube dans le compact. 

7.2. mviSlON PU SYSTEME TRIPOLI EN TRA1MX ET PHASES 

Voici un organigramme (figure H) de principe du système TRIPOLI. Ce 
système est constitué : 

1°) du programme TRIPOLI proprement dit qui à.lui seul permet de résoudre 
un problème de transport de neutrons et d'éditer les résultats, 

2°) d'un certain nombre de programmes annexes non indispensables à un 
calcul de transport. 

L'exécution de TRIilLI ou d'un programme annexe constitue ce que l'on 
appellera un TRAVAIL. 



Examinons en premier le role des programmes annexes sur lesquels nous 
ne reviendrons pas par la suite. 

MIXER permet d'effectuer une même combinaison linéaire sur tous les 
résultats homologues de plusieurs TRAVAUX TRIPOLI» 

ANALYSE est un programme qui permet d'éditer toutes les constantes nucléaires 
utilisées dans TRIPOLI^ et de visualiser les sections efficaces totales 
macroscopiques. 

EXPLOITATION combine linéairement les spectres en énergie et les visualise. 

VISPAR permet de visualiser tout ou partie de la population neutronique 
étudiée. Les critères de sélection d'une partie de la population peuvent 
être : 

- neutrons dont la contribution à un résultat particulier est importante f 

- neutrons permettant de déceler un défaut dans le choix de la pondérâtionf 

- etc.. 

Ce programme permet d'aider le choix des paramètres de pondération dans 
les problèmes délicats à 3 dimensions. 

BIBLIO est un programme réalisant la concaténation de différentes bandes 
bibliothèques de constantes nucléaires. 

Le RETRAITEMENT est un programme dont les constantes sont des expressions 
analytiques faisant intervenir des résultats t«ls que flux, spectres, 
taux de réactions. Ce programme calcule les valeurs numériques de ces 
expressions, ce qui évite tout calcul manuel au moment de l'exploitation 
des résultats. 

Le système TRIPOLI est géré par le programme SPHINX. Ce dernier permet 
la mise à jour des sous programmes FORTRAN et assure la gestion correspondante 
du binaire et celle des cartes contrôles telles que 1'OVERLAY. 



Passons -raintenant au TRAVAIL TRIPOLI. Il est subdivisé en 6 PHASES; 
(figure «O 

1°) la phase SECTA est chargée de la préparation des constantes nucléaires . 

2°) la phase SECTP est chargée de la lecture et du stockage sur bande . 
magnétique des constantes de pondération^ 

3°) la phase GEON effectue la lecture des constantes décrivant la géométrie, 
vérifie la logique de cette géométrie et crée une bande contenant les 
quantités géométriques précalculées au maximum . 

t°) la phase TEST-GEOM permet à l'utilisateur de vérifier la validité de 
la géométrie qu'il a décrite. Cette phase fournit également des repré
sentations graphiques sous forme de coupes} 

5°) la phase SOURCE génère les caractéristiques d'une collection de particules 
à partir d'une densité spatiale, énergétique et angulaire fournie par 
1'utilisateur f 

6°) enfin au cours de la phase MONTEC l'utilisateur définit les quantités 
à calculer appelées ENCAISSEMENTS. Cette phase réalise la simulation 
des histoires des neutrons, comptabilise les scores correspondant à 
chaque particule et assure l'édition des résultats. La phase MONTEC 
peut inclure le RETRAITEMENT des résultats. 

Cette diapositive (figure 5) montre l'enchaînement des PHASES. Le résultat 
de chaque PHASE est une bande magnétique qui est pratiquement l'image de la 
mémoire rapide au moment de la simulation. Un système de clef permet de 
vérifier la cohérence des bandes utilisées. La phase MONTEC utilise en 
entrée deux bandes magnétiques : 

1*) la bande SECTP qui contient les constantes nucléaires et les constantes 
de pondération • 

2°) la bande GEOM-SOURCE contenant les données de géométrie et les 
caractéristiques des particules sources. 

Nous détaillerons plus loin l'enchaînement de ces PHASES. 



BIBLIOTHEQUES VE CONSTANTES NUCLEAIRES ET PROGRAMME 8I81I0 . 
La bibliothèque de constantes nucléaires utilisée par TRIPOLI 

s'appelle LINDA. LINDA peut contenir pour un même clément des données 
provenant d'évaluations différentes (figure 6). 

Nous avons transmis à l'ESIS deux bibliothèques LINDA correspondant 
aux deux principales évaluations suivantes : 

1°) évaluation UNC relativement ancienne, que nous avons complétée en partie. 
C'est une bibliothèque essentiellement utilisée par des protectionnistes. 

2°) évaluation anglaise UKNDL dans sa version 1973. 

Nous disposons également d'une bande LINDA contenant des données 
de thermalisation : c'est LINDA.THERMIQUE. 

Le programme BIBLIO permet d'extraire les constantes nucléaires 
de certains éléments stockées sur une ou plusieurs bandes bibliothèques 
LINDA binaires pour créer une nouvelle bande LINDA dite PARTICULIERE. Cette 
dernière, comme d'ailleurs les bandes mères LINDA.UNC et LINDA.UKNDL,est 
directement utilisable par TRIPOLI. 

Le critère de sélection de BIBLIO porte sur les numéros d'éléments • 
3I3LI0 permet donc de concatener sur une même bande des données d'origines 
différentes. 

Vous voyez également sur cette diapositive l'existence du programme 
UKALIND. Ce programme traduit automatiquement, élément par élément, le 
contenu d'une bande UKNDL pour le mettre sous le format LINDA. C'est le 
moyen actuel de remise à jour de notre bibliothèque LINDA. 

Cette diapositive (figure 7) vous montre que LINDA peut être 
également utilisée avec les programmes SN ANISN et DOT par l'intermédiaire 
du programme de mise en groupes LIANE. LIANE joue pour LINDA, le même rôle 
que SUPERTOG vis à vis de ENDF. 
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Voici actuellement (figures 8 e t 9) la l i s t e des éléments disponibles sur 
LINDA.IMC ou LINDA.UKNDL. 

Les croix indiquent les éléments ou isotopes présents sur UNC ou UKNDL. 
La bande UNC contient également des fonctions de réponses de détecteur, 
t e l l e s que doses biologiques, échauffements, dommages et certains coefficients 
de détecteurs par activation. L'uti l isat ion de certains de ces coefficients 
dont le numéro d'ordre est inférieur à 58000 est déconseillée. I l s ont été 
é tabl i s en l ia ison avec une instal lat ion de comptage particulière. 

Signalons pour terminer ce paragraphe qu ' i l existe un certain nombre de 
programmes de gestion,d'édition et de remise à jour de LINDA. 

3 - LA PHASE SECTA 

3.1 . ViilnUUon e t but de ta phaAt SECTA 

La phase SECTA a pour but de créer une bande de constantes nucléaires 
propres au problème à traiter (figure 10). Cette bande contient des 
quantités précalculées directement ut i l i sables par TRIPOLI au cours de 
la simulation. Elle est l'image de la mémoire rapide au moment du 
calcul de Monte Carlo. 

Les valeurs ponctuelles des constantes nucléaires de base sont extraites 
d'une bande bibliothèque LINDA qui peut être so i t une bande générée 
par le programme BIBLIO so i t une bande mère d'origine UNC ou UKNDL. 

3.2. întéAactioni piUu m compte, pax TRIPOLI 

Les interactions prises en compte par TRIPOLI sont actuellement les 

suivantes : 

1°) le choc élastique avec une anisotropic quelconque décrite soit dans 
le système du centre de masse, soit dans l e système du laboratoire, 

2°) la capture incluant toutes les réactions non productrices de neutrons. 



3°) la réaction inélastique supposée isotrope dans le système du centre 
de masse. La réaction inélastique peut conduire soit à une perte 
discrète d'énergie soit à une perte continue lorsque les niveaux 
d'excitation du noyau ne sont plus discernables. La réaction (n, 2 n) 
est traitée avec la réaction ( n,n'K 

4°) la version de TRIPOLI que nous décrivons comporte un groupe de diffusion 
thermique caractérisé par une section efficace de diffusion et une section 
efficace totale. Dans cette version, la collision d'un neutron thermique 
est isotrope dans le système du laboratoire. 

En plus de la description de ces interactions, la bande SECTA contient les 
fonctions de réponses de détecteurs iu (E) permettant le calcul de taux de 
réactions ZT, par intégration sur l'énergièv^C'est la relation (1) ;où y Os^-i 
désigne le flux au point r par unité d'énergie. 

(1) Zd M = / r d (E)- § (E,~r} dE 

3.3. PaMonà maintenant au tsiaitemrvt tubl pat lu con&tant&s nudealfiAA . 

D'une manière générale les constantes nucléaires sont décrites dans le 
mode multigroupe. Les sections efficaces sont représentées en fonction de 
l'énergie par des fonctions en escaliers. Les microgroupes énergétiques 
définissent ce que nous appelerons par la suite le DECOUPAGE n° 1. Pour 
fixer les idées nous utilisons en moyenne 250 groupes dans le domaine 
s'étendant de 15 MeV à l'énergie thermique. Le nombre de groupes n'est 
pratiquement pas limité grâce à l'utilisation des MACROGROUPES. En effet, 
seules n'apparaissent simultanément en mémoire rapide que les constances 
nucléaires appartenant à un domaine d'énergie restreint qu'on appelle le 
MACROGROUPE. Ces derniers forment une partition du domaine énergétique étudié. 

Voici la section efficace totale du fer (figure 12) représentée en 232 groupes 
avec une description fine au voisinage de 25 KeV. 

Voici une fonction de réponse ou coefficient de détecteur, il s'agit de la 
section efficace de production de Y de 7 à •• MeV sur le fer (figure 13). 



La mise en groupes effectuée par la phase SECTA est faite sans pondération 
des constantes nucléaires. Nous avons effectué des pondérations par l'inverse 
de la section efficace totale de la composition, mais à 250 groupes 
l'influence de cette pondération semble négligeable pour les cas traités. 

Dans TRIPOLI lorsqu'un choc a lieu dans un mélange chimique donné, que 
l'on appelle COMPOSITION, on effectue les opérations suivantes : 

1°) on choisit l'élément choqué parmi les éléments figurant dans la 
COMPOSITION. La proDabilité n (E) de choquer un élément K est 
proportionnelle à la section efficace totale partielle de l'élément 
dans la composition . C'est la relation (2) : 

2TX ( E > 
(2) >flK

 ( E ) = ' 

? zv ( E ) 

^ _ K section efficace macroscopique totale partielle de 
l'élément K. 

2°) une fois l'élément choisi, le poids du neutron sera multiplié par la 
probabilité de non absorption définie par la relation (3) où O". (E) 
est la section efficace correspondant à l'interaction j etÇJ7 (E) la 

cl 
section efficace d'absorption. 

2=* G"\ (E) 
j D 

(3) probabilité non absorption = 
S ^H(E) + ̂  (E) 
j 

ry"\ section efficace de l'interaction j. 

3°) Enfin l'interaction j sera choisie avec une probabilité définie par 
(4) lorsque plusieurs interactions sont possibles t 

Ç~ (E) 
U ) probabilité interaction j 

5 1 7 <E> 



A ce stade, les différents niveaux 
d'excitation du noyau sont considérés comme des interactions indépendantes. 
Par contre, la réaction inélastique avec perte continue d'énergie est 
confondue avec la réaction (n, 2 n). 

Les constantes nucléaires sont, nous l'avons vu, décrites sous forme 
multigroupe. Cependant l'énergie du neutron est suivie de façon exacte, 
c'est-à-dire ponctuelle. Ce formalisme, qui s'écarte du formalisme multi
groupe complet permet sur option de traiter ponctuellement les sections 
efficaces. Ceci est possible dans TRIPOLI 02. 

L'énergie après choc, soit E', est déterminée suivant l'interaction j 
par l'une des formules (5) (6) ou (7). (5) traduit la corrélation énergf*: 
déviation pour le choc élastique. (6) correspond à l'excitation d'un niveau 
discret Q n. (7) correspond au spectre moyen 6 (E, E') d'un neutron après 
réaction (n, n') avec niveaux non séparés ou réaction (n, 2 n). 

Les fonctions g (E, E') sont des spectres 

(5) 

(6) E' s E - Q 

( 7 ) ft{» r ' j - ^ W E ) grn,n'-^CM.2n(g)(^.2nfee/J-i-^n,gw(E/e/)j 

provenant de la bibliothèque LINDA . Elles sont décrites soit sous forme 
matricielle;soit à partir d'une loi de densité de niveau. 
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P K ( E ) r O four Ê < E 4 / K 

Sur l a bande SECTA, G (E, E') a la structure d'une matrice. Toujours dans 

le cas de la l o i mixte (n, 2 n) + (n, n') dans le domaine du continuum 

on tabule le nombre de secondaire y (E) émis en moyenne ; c 'est la relation 

( 8 ) . 

\ <g"n, n ' c

 + 2 Q " n , 2 n 
(8) V (E) = 

Vj n, n' \J n, 2 n 

Terminons l'examen des caractéristiques de la phase SECTA par le traitement 
de l'anisotropie de la collision élastique. La loi d'anisotropie caracté
risée par une densité de probabilité p (M) satisfait à la condition (9). 

f <}*> dJU 

TRIPOLI génère une suite de N+l abscisses L....^.... J*M
 t e l l e <lue 

chaque intervalle f|*., P . .*] soit équiprobable. C'est la relation (10). 

(10)/ ^(Jl) dj. - i )»..-! f , * * l 

C'est à partir de cette suite iU.lque sont simulées les directions de 
neutrons après choc. La fonction M, l Jt) est définie dans les données de 
base : 

- soit par valeurs ponctuelles comme sur UKNDL-
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- soit par développement en série de fonction de Legendre comme sur UNC . 

3.4. La twUneJtlt 

Nous avons vu que la bande bibliothèque LINDA pouvait contenir des données 
d'origines diverses UNC, UKNDL, etc.. Aussijil est nécessaire de repérer 
l'origine de l'évaluation des constantes nucléaires décrivant telle ou telle 
interaction. Ce rôle est assuré par la SENTINELLE. Cette SENTINELLE est 
un nombre de 8 chiffres (figure AI- ) associés à chaque loi décrivant une 
interaction nucléaire. Au cours de la phase SECTA, l'utilisateur associe 
à chaque ELEMENT une liste de SENTINELLES : cette liste caractérise 
les interactions à prendre en compte dans le calcul et la provenance des 
constantes nucléaires correspondantes. Le cas standard consiste à prendre 
pour un élément donné toutes les interactions provenant d'une même évaluation 
UKNDL par exemple. 

La SENTINELLE est constituée comme le montre cette diapositive (figure 17), 

NC caractérise le type de loi décrite par exemple : loi d'anisotropic, 
loi de renvoi en énergie, section efficace partielle, 

NB caractérise le type d'interaction : capture, réaction inélastique, 
réaction n, 2 nf 

N'A caractérise l'origine de 1 'évaluationj 

NS n'e3t utilisé que pour les constantes nucléaires s'étendant sur plusieur: 
enregistrements logiques. 

Pour fixer les idées voici quelques exemples de valeurs de NA, NB, NC. La 
liste exhaustive se trou/e dans le rapport TRIPOLI tome VII. 

Voici les principales origines (figure 18) : 

NA - 1 et NA = S sont les plus importantes. 
4 correspond à des constantes de thermalisation 
10 correspond aux productions ^ issues des bibliothèques DLC 
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Voici les valeurs de NB (figure 19) et les principales interactions associées : 

interaction totale (4) , absorption(2) , collision élastique^3), (n, n') 
avec perte discrète d'énergie (A), fission (%), (n, n') dans le continuum et 
in, 2 n)(6), thermalisation (.43) > production & i$A). 

Pour NC voici les principales conventions (figure 20) : section efficace en 
fonction de l'énergie (0), densité des niveaux inélastiques dans le continuum 

(1), matrice triangulaire contenant les sections efficaces d'excitation de 
niveaux discrets (2). 

NC = 3 à 6 correspond à la description de lois d'anisotropie dans le centre 
de masse ou dans le laboratoire, 

NC = 7 à 10 correspond aux différentes descriptions matricielles de 
production Q . 

Des exemples de SENTINELLES seront donnés dans la description du cas 
test complexe. 

3.5. EXTENSION VANS TRIPOLI 01 CONCEVANT LES CONSTANTES NUCLEAIRES . 

Passons maintenant aux développements de la phase SECTA existant dans 
TRIPOLI 02. 

L'extension la plus marquante est l'adaptation de TRIPOLI aux problèmes 
de neutronique de coeur de réacteurs à neutrons thermiques. Les modifications 
correspondantes sont les suivantes : 

1°) l'utilisation des valeurs ponctuelles des sections efficaces avec 
interpolation linéaire entre chaque point de définition. Ces sections 
efficaces sont décrites très finement avec un découpage en énergie 
unique pour tous les corps. Ce découpage comporte environ 27000 points 
en-dessous de 6 KeV. 

2°) addition du traitement exact de la THERMALISATION des neutrons â une 
température donnée. 

Deux modes de traitement de la collision thermique sont effectués : 
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a) le mode dit GAZ LIBRE : la collision du neutron est effectuée avec une 
cible en agitation thermique 

b) le mode dit LIAISON MOLECULAIRE, la section efficace différentielle 
en énergie et direction est déduite des fonctions dites S (©(,»&) 
calculées à partir du spectre de fréquence de la molécule. 

»••& >'-w C - M "*JCJ'-1(--^^'J 

1 -2^ J 
-a» 
-3Q 

J, I 3 h <| 
3°) amélioration. La FISSION a été prise en compte, ce qui permet de faire 

des calculs de CRITICITE. 

•*°) les productions 0 sont incorporées à la nouvelle version. 

4 - LA PHASE GEOH . 

4.1. dut de la pha&t GEOM. 

Le but de la phase GEOM consiste à créer une bande magnétique contenant les 
données géométriques, précalculées au maximum sous un formât qui est celui 
de la mémoire rapide au moment de la simulation (voir figure 22). 

4.1. La maille. -
L'espace est divisé en VOLUMES disjoints, finis, d'un seul tenantjappelés 
MAILLES. Ces mailles sont limitées par des portions de surfaces du premier 
degré et du second degré. Toute MAILLE M a une forme quelconque, sous 
réserve que tout point appartenant à M rende d'un signe constant les formes 
quadratiques et linéaires correspondant aux surfaces qui la limitent. Ainsi 
la situation A est autorisée, avec deux mailles H^ et M-, par contre le 
schéma 8 est interdit puisque certains points de M sont à l'intérieur de la 
sphère S, alor3 que d'autres sont à l'extérieur. (voV t°<3uv« 23) 
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Autrement dit, tous les points d'une MAILLE doivent être du même côté par 
rapport à n'importe quelle surface qui la limite. 

Enfin la MAILLE doit satisfaire à d'autres contraintes : 

1°) elle est constituée d'une seule substance chimique homogène7 

2°) nous verrons plus loin que les caractéristiques de biaisage sont 
définies par MAILLE; 

3°) nous verrons également que les résultats, c'est-à-dire les spectres 
et taux de réactions, sont moyennes sur le volume de la MAILLE ou sur 
des portions de surfaces qui la limitent. 

4.3. Lu équation* du iuXjacu timitant lu maillu . 

Nous avons dit que les MAILLES étaient limitées par des portions de surface 
du 1er ou du 2ème degré. Chaque surface est définie par l'utilisateur au 
moyen de son équation. 10 types d'équations sont prévus : 

10) . 2o) _ 3o) 51^3 principaux j C C t x 0 - 0 °^ V^fiz0 c* 3*$°'°' 

«*°) plan général ; A î t + ' & ^ + C ^ + ' D r O . 

5°) sphère (ct-OCo)2-*- ^ - t y ) 2 " + ( J - Jo) " ^ - 0. 

6°) - 7<») - 8°) cylindre (oC-Cto) + 1^-IA«)*_£ -0. <z\c-

[9°) 2 quadrique A X 2 + ' ^ u 2 ^ C j 1 + T ) X u + £ ccj-vfuî-f 6?C -*• 
[lû°) convexe ou non Hu-+ÎTj •+• 3 ~ O» 

a) les plans perpendiculaires à l'un des trois axes de référence du système. 

b) le plan général défini par 3es quatres coefficients A, B, C, D. 

c) la sphère définie par les coordonnées de son centre et son rayon . 

d) les cylindres de révolution d'axe parallèle à l'un des axes principaux. 
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Enfin,les quadriques générales définies par leurs dix coefficients. Ces 
dernières sont divisées an deux familles;la quadrique convexe telle que 
1*ellipsoïdetet la quadrique non convexe telle que l'hyperboloïde ou. le 
cône. Le temps de calcul pour un quadrique convexe est théoriquement 
légèrement plus court que pour une quadrique non convexe. 

4.4. Lu maittu voi&intA. 

Plusieurs mailles peuvent être voisines d'une même maille par l'intermédiaire 
d'une même surface (figure 25). C'est le cas de M Q qui est voisine de Mj.Mg,!!̂  
Les mailles M. et M seront éliminées par le programme de la liste des 
mailles voisines de M , 

4.5. Le* pauagu iplalaux. 

A la frontière extérieure de la géométrie, il est possible de définir 
des conditions aux limites. Ces conditions portent sur un couple 
MAILLE-SURFACE et sont appelées les PASSAGES SPECIAUX. 

Ces passages spéciaux peuvent être : 

- la réflexion optique; 
- la translation suivant un vecteur donné, 
- la rotation d'un angle quelconque mais nécessairement d'axe Ozj 
- la fuite avec sur option l'enregistrement sur bande magnétique des 
caractéristiques de la particule. 

Ces conditions aux limites permettent de traiter des geometries répétitives 
par translation, rotation et symétrie. 

4.6. gttelgueA Kemannu&i 

Je voudrais attirer votre attention sur quelques erreurs qu'il est facile 
de faire dans une description géométrique. 
Figure 26 

On veut définir la MAILLE M. qui est hachurée. Il est incorrect de dire : 
M. est limité par le plan P., est intérieur au cylindre C. et est extérieur 
au cylindre C». En effet un point P situé dans le prolongement 1̂  de M 1 

satisfait à ces critères comme le point Q. Pour définir correctement la 
maille M-, il faut ajouter le plan P, qui ne limite pas physiquement la 
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maille M.,, mais la sépare de son image I 1. 

Cette situation se rencontre en particulier lorsque deux surfaces du 
2ème degré se coupent. Il faut également se méfier des surfaces à deux 
nappes comme le montre cet exemple 2. (figure 27) 

Voici un exemple d'erreur dans la définition d'un passage spécial, (figure 28) 

Si on définit une fuite dans la maille M sur la surface S-, la fuite 
a lieu non seulement le long de BC, mais aussi le long de AB. 

4.7. lu dZviloppVKMU ixlitanZ danà TRIPOLI 01. 

Dans TRIPOLI 02 une extension de la notion de MAILLE a été effectuée. La 
MAILLE devient une réunion de volumes finis disjoints limités par des portions 
de plans et de quadriques. Cette nouvelle notion apporte des simplifications 
considérables dans l'entrée des constantes et permet de réduire la taille 
utilisée en mémoire rapide. 

Toujours dans TRIPOLI 02 un traitement spécial a été mis au point pour 
les geometries ne faisant intervenir que des plans perpendiculaires aux 
axes principaux. L'application essentielle de cette dernière modification 
concerne les calculs de coeur dans les réacteurs PWR. 

Enfin il y a possibilité de définir des albédos fonction de l'énergie. 

5 - LA PHASE TEST GEOM . 

Comme son nom l'indique cette phase est chargée de contrôler la géométrie 
décrite par l'utilisateur (voir figure 29). Il y a quatre types de contrôles 
possibles : 

1°) le contrôle LOGIQUE, 
2°) le CONTROLE DES SIGNES des formes quadratiques et linéaires des équations 

limitant la maille; 

3°) la réalisation graphique de COUPES, 
H°) la réalisation de TRANSVERSES. 
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Examinons plus en détail ces quatre possibilités. 

5./. CorUAdlz LOGIQUE. 

Le programme vérifie la cohérence de la géométrie, par exemple l'existence, 
pour tout couple maille x surface , soit d'un passage spécial soit d'une 
maille voisine. Ce test, d'intérêt limité, devient coûteux pour plusieurs 
centaines de mailles. 

5.2 . Coittfrôle SIGNE. 

C'est un test ponctuel. Le programme vérifie que les points donnés par 
l'utilisateur appartiennent bien à la maille annoncée et à celle-là seulement. 

5.3. Kéatc&atcon graphique, de COUPES. 
Le programme effectue une COUPE de la géométrie par un plan absolument 
quelconque (voir figure 30). Dans ce plan, il y a génération d'un réseau 
rectangulaire de points. En chaque point du réseau est attribué un symbole 
caractéristique de la maille à laquelle le point appartient. La figure 3 0 
obtenue est imprimée sur listing. 

Au cours de la réalisation de la coupe le programme vérifie que la géométrie 
ne comporte pas de faute au niveau de la coupe. Cette vérification est très 
poussée. 

5.4. La tAan&vzn&e., 

L'utilisateur définit un certain nombre de demi-droites. Le long de chaque 
demi-droite le programme imprime la distance parcourue dans chaque maille 
et vérifie la cohérence de la géométrie. 
En conclusion, l'utilisation de COUPES et de TRANSVERSES permet de tester de 
façon approfondie la validité de la géométrie. 
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6 - LA PHASE SECT? 

6.1. Utiliti de. ta pondiiation-

Soit P un point de l'espace des phases repérant l'énergie, la position 
et la direction du neutron. La résolution d'un problème de transport à 
source consiste à déterminer, par exemple, la densité de neutrons avant 
collision au point P. Soit d> (P) cette densité. La méthode de Monte Carlo 
NATURELLE consiste à construire par simulation un échantillon de collisions 
représentatif en moyenne de la densité Cp (P). Dans un problème de 
pénétration profonde il est clair,qu'à grande distance des sources, ii> (P) 
est très faible et par suite l'échantillon observé comportera peu ou pas 
de collisions. Pour avoir une information de qualité statistique raisonnable* 
il faut faire intervenir un nombre suffisant de neutrons, un millier par 
exemple. Pour une protection atténuant les neutrons d'un facteur 10 

13 il faudrait donc étudier 10 histoires de particules, ce qui conduirait 
à des temps de calcul prohibitif. 

Pour éviter cet écueil}on a recours à des méthodes de Monte Carlo dites 
BIAISEES. Le BIAISAGE ou PONDERATION (biaising en anglais) consiste à 
représenter les différents états des neutrons biaises proportionnellement 
à une fonction d'importance I (P) pour tout point P de l'espace des phases. 

H * - * 
La densité correspondante de neutrons BIAISES entrant en collision vj^p) 
satisfait à la relation (11). La densité biaisée^* est le produit de 
la densité naturelle^ par l'importance I* 

(ID y*(p)c ^ l?M?) 
I (P) = importance en P 

(i2) <4>*n*)- T L (?) ^ «4>C?J x A 

T T ( ?) - -~ZT - poids de la particule 
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Le symbole étoile (ft) sera attribué désonnais à toutes les quantités 
BIAISEES. La relation (11) peut également s'écrire sous la forme (12) 
oùTC(P) est le poids d'une particule au point~P, le poids 1 correspondant 

calcul de -*• -» 
aùvflonte Carlo NATUREL. La fonction I (P), donc JC(P) est au choix de 
l'utilisateur.Très qualitativement* il est clair d'après (11) que pour P 
fixé,plus I (P) est grand, alors plus (y (P) est grand et par suite la 
fréquence d'observation de collisions en P est plus grande donc la précisioi 
statistique meilleure. 

Pour terminer cette introduction on montre que si ty(.?) satisfait à 
l'équation classique de Boltzmann (13), alors la densité de 

(13) qj(p) =JW-*fy qJ{?'J-ciP' -f S(p) 

T J TCC?) 

particules biaisées (_|/(P) satisfait à une équation (14) de même forme 
que l'équation de Boltzmann naturelle (13), mais où le noyau R est 
biaisé : cela signifie que les constantes nucléaires avec lesquelles 
on effectue la simulation donnant '••U sont biaisées. L'expression^ ) 
s'obtient en portant\|/afc*V̂ âans la relation(13J. Noter que la densité «le 
sources est également biaisée et devient S*. ' _̂  
En conclusion de cette introduction, un poids )C(P) est attribué en tout 
point de l'espace des phases,et corrélativement la simulation est biaisée, 
et ceci dans le but d'améliorer la précision statistique dans une région 
donnée de l'espace des phases. 

6.2. Eut de la phut SECT? • 

La phase SECTP a pour but de stocker sur bande magnétique toutes les 
constantes permettant de décrire la FONCTION IMPORTANCE I (P) en tous 
points de l'espace des phases. Accessoirement, c'est au cours de cette 
phase que l'on associe les MAILLES au milieu chimique qui les constitue. 
Un même milieu chimique constitue ce que nous appellerons une COMPOSITION. 
La bande ainsi créée, appelée bande SECTP contient donc les informations 
décrivant la FONCTION D'IMPORTANCE I (?), l'association MAILLE-» COMPOSITIO* 
et tout le contenu de la bande SECTA. La structure d>, cette bande est celle 
de la mémoire rapide au moment de la simulation. 
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. Rept&entotàm de l'ûnpotitance. • 
6.3.1. RqpA&AzrUiiUàn JJÛLCXOKU^Z . 

Pour chaque s a i l l e M ou col lection de MAILLES, on attribue un poids en 
tout point de l'erpace des phases. Ce poids est l e produit de 3 facteurs 
dépendant séparément de l 'espace, de la direction et de l 'énergie . C'est 
la relation (15). 

(15) 

Ce poids est appelé le POIDS IMPOSE parce que c'est le poids que l'uti
lisateur impose en tout point de l'espace des phases. Au moment de la 
naissance du neutron au niveau des sources, on lui attribue le poids 
imposé au point de naissance. Au cours de sa migration, le neutron 
transporte une quantité de poids appelée-POIDS DU NEUTRON. La contri
bution du neutron à un résultat est proportionnelle à son poids. Ce 
dernier est "remis à jour" à chaque événement : ainsi à chaque choc 
le poids du neutron est multiplié par la probabilité qu'il a de ne pas 
être capturé. D'autres processus conduisent à modifier le poids du 
neutron. Citons par exemple le processus aléatoire suivant : le neutron 
doit subir un événement NATUREL avec une probabilité NATURELLE P. Le 
jeu BIAISE, correspondant à l'équation intégrale de noyau (Kernel) K« 
attribuera une probabilité P à l'événement. Il est clair qu'il faut 
multiplier le poids du neutron par le rapport P/P , lorsque l'événement 
considéré est réalisé et ceci afin de rétablir l'exactitude du processus. 
Le poids du neutron est donc une quantité sans cesse remise à jour au cours 
de la migration de la particule. 

Annonçons dès maintenant une propriété très importante dont nous esquisserons 
la démonstration plus loin. Le BIAISAGE DE LA SIMULATION est tel qu'à 
chaque étape de la vie du neutron, le poids de celui-ci s'écarte peu en 
moyenne du POIDS IMPOSE dans l'espace des phases. Cette propriété n'est 
pas due au hasard. En effet, le BIAISAGE, c'est-à-dire le noyau K de 
l'équation biaisée, a été construit en fonction du choix des POIDS IMPOSES. 

Il faut bien noter que cette propriété n'est valable que lorsque les POIDS 
IMPOSES sont continus. Supposons que le POIDS IMPOSE soit discontinu le 
long d'une surface, avec une discontinuité d'un facteur 2 par exemple. 
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Un neutron initialement en accord avec le poids imposé, se trouvera après 
franchissement de la surface en désaccord d'un facteur 2 ou 0.5 suivant le 
sens de traversée. Il y aura alors splitting ou roulette russe, c'est-à-
dire création d'un deuxième neutron ou risque de suppression du neutron 
dans l'autre sens. Le splitting et la roule.te russe conduisent à étudier 
des neutrons dont les histoires sont corrélées entre elles à partir d'un 
certain point. Autrement dit, plus le splitting est important moins nombreuses 
seront les histoires indépendantes contribuant au résultat. Dans ce cas la 
variance sera plus grande. Splitting et roulette russe sont donc à éviter . 

.En pratique, des discontinuités d'un facteur 2, à la rigueur 3, 
sont admissibles. 

Revenons à la description de l'importance dans TRIPOLI. L'utilisateur dispose 
d'un certain choix de fonctions "L^ C"^ ) • ̂ e s fonctions iX, CH J 

sont absolument quelconques. Les fonctions IX^C^J s o n t déterminées par 
le programme en liaison avec la fonction fLiC-'?) 

Nous allons passer maintenant à la description des types de fonction 

O.B.2.. Le poids spatial f (.Jet jet la direction d'intérêt -ic©(.-2Jassociée. 

fllff) 

Tntroduisons la notion de SURFACE EQUIPOIDS : c'est l e l i eu ^ s points où 
la partie spatiale du poids est constante : c'est la relation (16) 

( 1 5 ) T L , C - ? ) = \ = C o n s e n t e 
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En tout point r on associe un champ de vecteur défini par (17) appelé 
DIRECTION D'INTERET. Ces directions d'intérêt sont en tout point 
normales aux surfaces équipoids. 

cm ^ ( ? ) = - y f J U [ 7 ) 

L'utilisateur dispose de 4 types de SURFACES EQUIPOIDS. 

1°) SURFACES EQUIPOIDS PLANES . 

Cette diapositive (figure 36) montre des équipoids planes nécessai
rement parallèles. Les DIRECTIONS D'INTERET sont des vecteur? 
parallèles. Le pcids spatial varie exponentiellement le long de 
la direction d'intérêt. K est un paramètre qui règle la rapidité 
de variation du poids en fonction de P. 

2°) EQUIPOIDS SPHERIQUES , 

Cette diapositive (figure 37) montre des équipoids spheriques 
centrées sur un point r . A cause du signe - intervenant dans 
la formule du poids spatial, il existe deux champs de DIRECTIONS 
D'INTERET opposés associés aux équipoids spheriques correspondant l'un 
à L'ATTRACTION l'autre à la REPULSION par le centre des sphères. 
Le poids spatial varie toujours exponentiellement avec la distance au 
centre. 

3°) SURFACES EQUIPOIDS CYLINDRIQUES » 

Les surfaces équipoids (figure 38) sont des cylindres coaxiaux, 
d'axe parallèle à l'un des axes du système. La notion d'ATTRACTION 
ou de REPULSION par l'axe existe comme en sphérique. Le poids 
spatial varie toujours exponentiellement le long des directions 
d'intérêt. 

•*°) SURFACES EQUIPOIDS CONIQUES . 

Les équipoids (figure 39) sont <<es cônes coaxiaux, de même angle 
au sommet.. Il peut toujours y avoir ATTRACTION ou REPULSION suivant 
le signe - utilisé dans la formule donnant le poids spatial. 
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Le fait que le poids spatial varie exponentiellement le long de la 
direction d'intérêt permet d'assurer la continuité aux frontières des 

mailles en associant correctement les valeurs de K entre elles. Cette 
diapositive (figure <(0) donne un exemple de réalisation parfaite de 
la continuité. 

Une autre conséquence de la variation exponentielle du poids spatial 
est la relation (18) valable dans tous les cas. 

US, K J § ^ TC.tr) 1 

Les poids spatiaux étant définis, nous devons maintenant leur associer 
un mode de tirage des parcours entre deux chocs. Ce mode doit être tel 
qu'il assure au mieux l'égalité du poids du neutron avec le poids 
spatial imposé le long de son parcours. 

6.4. T/Aage. du pwicouAA entfie. deux choc& 

Le principe de base est l'utilisation de la transformation exponentielle. 
Considérons un neutron après choc au point r de poids ^Ofde direction St-
et situé dans un milieu homogène de section efficace totale ^_. Le jeu 
.'JATURZL consiste à déposer en moyenne à la distance p une quantité de 
poids donnée par la relation (19)' 

{ 1 9 ) n(e)= n 0 . ^ T e 
-x. Le jeu biaisé consiste à déposer en moyenne à distance f* un poids Y\ (Ç3) 

avec une densité de probabilité P (P/ . Le jeu est correct si Cl et P * 
satisfont à la relation [20) t 

(so nie)= n*(e).p*(?) 
L'utilisation de la transformation exponentielle consiste à choisir la 
forme(21 )pour P * ( P ) . 

1X{Z,E,SI) 
ou la section efficace biaisée ̂  », est définie localement par la relation 
(22) . 

http://TC.tr
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(22) 2T = ZT - K'-a-^-o^) 

K est le paramètre de la transformation exponentielle. Il est pris égal 
au paramètre qui règle la variation exponentielle du poids spatial. 

A partir de la relation(20Jon peut tirer l'expression du poids W y?) 

du neutron au moment de la collision en fonction de O f P ) «* ^ *('?)• 
En remplaçant ces derniers par leurs expressions déduites de(l9Jet(21/y 

on obtient la relation £23) à condition de définir TT^C-SO P a r ̂  -

(23) n*(rt = K 3 ie ) -Tt 4 (« .<?- K , 5 î ' 5 o ' e 

<2*) 7T 2 (X) = 

(25) 
Z T 

n\) - TTîie).7M(r'o * P-S-) 

Il est manifeste que si les équipoids sont planes/la relationf23Js'écrit 
ajzlement sous la forme(25\qui montre que le poids du neutron est rigoureu
sement en accord avec le poids spatial quels que soient P et O .donc 
quelque soit le parcours, potre BIAISAGE par la transfromation exponentielle 
assure donc une cohérence entre le poids du neutron et le poids imposé. 
Dans le cas d'equipoids non planes, il y a un léger désaccord entre le poids 
du neutron et le poids Imposé. «̂  * , 
Pour certaines energies isolées, Z_ peut devenir négatif. Le noyau de 
déposition P ( Ç* ) et le poids angulaire ) ̂ (-^M a s s o c i é sont aménagés 
en conséquence. 

6.5. La. vaxiation éneAQtUtme. du poids . 

Plaçons nous pour simplifier l'exposé en milieu infini homogène de section 
efficace totale 3L T- Nous supposerons également que la direction d'intérêt 
est partout dirigée suivant l'axe Ox. Les poids spatiaux varient donc 
suivant la formule (26). 

(26) "KAM' <Z 

La relation (27) donne l'expression de la section efficace biaisée £ _ en 
fonction du cosinus J de l'angle entre la direction du neutron et la direction 
d'intérêt. Rappelons que les parcours biaises sont générés avec la densité 
de probabilité P (^) donnée par (28) , pour un neutron partant en accord 
avec le poids imposé. 

(27) Z^rZ T~K.<T ï-SL'ZÏv 
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(28) p(p) - 2 . T . e T 

Considérons un neutron approximativement dans la direction d'intérêt c'est-à-
dire avec cC positif, d'autant plus proche de l'unité que sa direction est 
proche de la direction d'intérêt. D'après (27) la section efficace biaisée 
2. _ est faible vis à vis de 2 <j" En conséquence les parcours des neutrons 
biaises sont plus grands que les parcours naturels à proximité de la direction 
d'intérêt. Inversement les neutrons allant dans le sens opposé à la direction 
d'intérêt parcourent des distances plus courtes que dans le jeu naturel. En 
conséquence par chocs successifs la population se déplace en moyenne dans 
la direction d'intérêt, c'est-à-dire migre verc les régions de poids spatial 
faible. Cette migration d'ensemble, nulle à K = 0, s'accentue quand K croît. 

Considérons maintenant une source isotrope de N Q neutrons, par exemple après choc 
en x = 0. Nous allons montrer qu'après simulation d'un parcours pour ces 
NQ neutrons, nous obtenons en moyenne un nombre N. de neutrons légèrement 
plus élevé. 

(29) KA = fffy%,^i)d**&-[[[^l^lli. d x d ^ 

IL s'obtient par intégration sur tout l'espace de la densité Vi>* de 
particules biaisées.Compte tenu de l'expression de(l>*, le résultat de 
l'intégration conduit à (31) 

C- rccntre deux choses : 

1°) pour K non nul Nĵ  est toujours supérieur à N Q, 

2°) pour K = 0 on a N 1 = N Q . 

Ceci montre qu'au cours de la migration dans l'espace, la TAILLE de la 
population augmente â cause de la transformation exponentielle. La migration 
de la population neutronique s'accompagne forcément d'une dégradation de 
l'énergie des particules. A partir des relations fondamentales (32) si on 
veut maintenir la TAILLE (33) de \m pe^u\a\\av\ 

<32> V f ë g / £ ) , Vtt'*) 
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(33) TAILLE -Jàï.JàsL .\$\ 7Ï1 £) 

. - - - _ - _ . . constante en cours de la simulation il est manifeste que TT^fë) 
doit croître lorsque l'énergie E décroît. 

Ces conclusions restent valables, lorsqu'on tient compte de 1'anisotropic 
de la collision. 

Le fait que les fonctions ) t-̂ (E) décroissent lorsque l'énergie croît est conforme 
au fait que les neutrons les plus rapides sont les plus importants. On 
conçoit également fort bien que K et 7Ca(E) sont liés et que plus K est 
élevé plus les fonctions JTjtE) varient rapidement en fonction de l'énergie. 
Pour K=0 et sans absorption, il est manifeste 9*/«3 (E) e s t constant. 
Si pour un problème donné on augmente K, corrélativement on doit augmenter 
l'importance des neutrons rapides, alors les neutrons biaises iront plus 
loin avec une information plus précise sur les neutrons rapides. Ces remarques 
sont très importantes pour le choix de la pondération et par suite pour 
l'optimisation du calcul. 

Cette diapositive (figure 16) montre pour une source monocinétique la zone 
de l'espace des phases où la précision statistique est la meilleure^ c'est l« 
zone hachurée. Lorsque K augmente on améliore la précision d'une part loin 
des sources et d'autre part dans le domaine des neutrons rapides. 

Un exemple sera donné au cours de l'examen du cas test. 

Il reste un dernier problème â examiner. Comment choisir les valeurs de K 
et les fonctionsTC,(E). 

Des valeurs de K standard sont données dans le rapport TRIPOLI pour différents 
isotopes et différents mélanges chimiques en fonction de l'énergie des neutrons 
sources. Ces valeurs constituent une bonne base de départ. Elles seront 
légèrement augmentées ci diminuées suivant que l'on traitera un problème 
avec forte pénétration ou non. Le programme TRIPOLI édite une carte donnant 
le nombre de contributions par zone d'espace des phases. L'examen de cette 
carte permet de rectifier les paramètres de pondération à partir d'un calcul 
d'essai comportant peu de neutrons. 

Le choix des fonctions "JX% (E) s'effectue de la façon suivante. Des fonctions 
d'essai sont fournies par l'utilisateur. 



- 26 -

L'util isateur divise l e domaine d'énergie étudié en groupes dont l a largeur 
en léthargie est comprise entre 1.5 et 2. Ces groupes s'appellent les 
GROUPES DE PONDERATION. Ces groupes de pondération sont t e l s qu'un MACROGROUPE 
contient un nombre entier de GROUPES DE PONDERATION. Le programme TRIPOLI 
effectue l a simulation de tous les neutrons appartenant à un groupe de 
pondération, jusqu'à ce que tous l e s neutrons aient quitté l e groupe par 
dégradation en énergie. En ayant comme critère la TAILLE de la population 
étudiée, TRIPOLI rec t i f i e l e s f o n c t i o n s T L ^ E ) données par l 'u t i l i sa teur . 
Cette rect if ication se traduit par des spl i tt ings ou des roulettes russes. La 
programme fournit à l 'u t i l i sa teur l e s éléments permettant d'ajuster au mieux 
l e s fonctions "}Ta(E) pour un passage ultérieur. 

6.6. NECESSITE VU Bl/USAGE VE LA COLLISION 

Nous venons de voir que dans TRIPOLI les parcours étaient biaises par 
ut i l i sa t ion de l a transformation exponentielle. Nous allons maintenant 
montrer l a nécessité d'un biaisage de l a co l l i s ion . 

Notons déjà qu' i l est plus d i f f i c i l e de biaiser l e s l o i s de la co l l i s ion 
que ce l l e s du parcours. En e f f e t , dans le déroulement d'un choc interviennent 
de nombreux paramètres t e l s que le choix de-'élément choqué, l e choix de 
l ' interact ion, et le choix de l 'énergie et de la direction après co l l i s i on . 

Reprenons la l o i de densité des parcours Ç entre deux chocs. C'est la 
relation ( 3 1 ) # 

o.) P%)= n • 2*-<2~ T ' (ZÎ=ZT-*-3-.2O) 

Pour obtenir le nombre de neutrons déposés sur un segment £o, R*\ dans 
la directional, il suffit d'intégrer cette relation (3f) en y sur le 
segment £o, R^.Le nombre de neutrons déposés dans une direction il , soit 

) est le produit de deux termes, c'est la relation (35) 

(35) T>tfï)-= jf,*T.(4-e~' )-y|>.'y\(ï£) 
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Dans cette relation n ( H ) représente le nombre de neutrons déposés dans 
la direction £L pour un neutron rigoureusement en accord de poids^n (-0-) 
sera appelée la norme dans la direction £L . Jp caractérise le rapport du 
poids du neutron au poids imposé au point considéré. 

1°) pour X ^ 0, il est possible de calculer la norme en milieu infini, 
c'est l'expression (36)» 

2°) pour X _ ^,0» la norme varie exponentiellement avec la taille du milieu 
sous la forme (37), 

(36) / n s e , ( J l ) = -JEz_ 

(37) r\(S.)#JZi±. ci* 5-*")* (K.*-ZT>O) 

Ces expressions montrent que le nombre de neutrons déposés dans le sens de la 
direction d'intérêt peut être élevé par rapport à l'unité et que inversement 
dans la direction opposée ce nombre est petit. Le déroulement naturel de la 
collision.associé à la transformation exponentielle.conduit donc à des 
splittings ou à des roulettes russes d'autant plus importants que K est 
grand. On peut remédier à cet inconvénient en biaisant la collision. 

Le déroulement naturel de la collision est schémat se sur cette diapositive 
c'est le noyau (38). Les caractéristiques après choc telles que l'énergie, 

(38) K(E)H'-*E/2 ) - noyau et« eoU.s.oi 

Q' Q 
(39) D ( Q ) s -P'T\(Q) - hovwte« da v->cuVro^s c*épos»s 

la direction et l'interaction sont symbolisées par Q. Elles sont choisies 
d'après la probabilité naturelle K (Q'-* Q) où Q' représente l'état initial. Il en 

résulte un nombre de neutrons déposés 0 (Q) dans la direction TL choisie, 
donné par (39), comme nous venons de le voir. 
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Le déroulement de la collision biaisée consiste à choisir l'état après 
choc Q avec une probabilité biaisée YT (Q'**r Q) donnée par (40) . Le 
noyau biaisé K s'obtient en multipliant le noyau naturel K par une 
fonction proportionnelle en tout point au nombre de descendants dans 
la direction considérée, soit n (Q). Les directions les plus importantes 
sont donc favorisées. En contrepartie le poids to du neutron est 
multiplié par le rapport K/K*. Il devient *f défini par (41). 

(*o) K V - > 9 > = * ( Q V Q > * 
Tl(Q) 

/ K ( Ç ^ Q H ( Q M Q 

(41) p r -p = -0--

(42) D*(Q) = >p*. -Y\CQ) = W K I Q W Q W ^ - a Q 

Le nombre de neutrons biaises D (Q) déposés après choc biaisé dans la 
direction^? est égal au produit p*.n (Q) puisque le tirage du parcours 
reste inchangé. C'est la relation (42). Cette relation montre que le nombre 
de neutrons déposés est indépendant de Q donc de la direction après choc. 
En fait D est une constante indépendante de Q. 

Qualitativement ce procédé de biaisage augmente la fréquence de tirage des 
directions après chocs voisines de la direction d'intérêt tout en éliminant 
les splitting. 

Le nombre de neutrons déposés devient indépendant de la direction après 
choc et pratiquement égal à l'unité lorsque s valeurs de K et de TCjCE) 
sont correctement associées. 

Le biaisage de la collision est surtout indispensable lorsque K est grand 
vis à vis de la section efficace totale. C'est en particulier le cas pour 
les résonances négatives. L'utilisation de ce biaisage augmente considé
rablement l'indépendance entre les neutrons contribuant au résultat. En 
contrepartie le temps de calcul croît. Pratiquement le tirage suivant la 
probabilité K est effectué par une méthode utilisant le rejet. 
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6.1. Développement e^ecXtte poux TRIPOLI Oî . 

Une technique de biaisage a été mise au point pour le traitement des fortes 
hétérogénéités telles que les canaux vides parallèles au sens de propagatio: 

Enfin nous avons réalisé une transformation exponentielle dont l'efficacité 
c'est-à-dire le paramètre K, dépend légèrement de l'énergie du neutron. Le 
paramètre K est remplacé par l'expression (42 bis) où Jf. (E) est une fonction 
continue prenant la valeur 1 à l'énergie supérieure du problème et tendant 
vers 1.06 ou 1.10 aux basses énergies. 

o»2 bis) K(Ê)= K0-")i(e) ;cte) *°"v ,n-« 

(M ter) TZAJÎ) =^ [Tt4 Cr }J 

On démontre alors que les poids spatiaux H 4(r) sont remplacés parTV,(fJ 
c'est la relation (12 ter). Il est manifeste que si la fonction 

T u (r) est continue en r sur toute la géométrie, alors il en est 
de mime pour le nouveau poids spatial TTaC^ï) • 

Cette modification améliore notablement l'efficacité de la transformation 
exponentielle surtout lorsqu'on a affaire à des corps hydrogénés. 

LA PHASE SOURCE . 

7.1. But de. la pha&z éouAcz . 

Le but de la phase SOURCE est de générer les caractéristiques d'une 
collection de particules à partir d'une densité spatiale, énergétique 
et angulaire fournie par l'utilisateur. Ces caractéristiques sont stockées 
sur la bande de numéro logique 12, à la suite des données relatives à la 
géométrie. La création de cet échantillon de particules sources est effectué 
conformément aux importances définies dans la phase SECTP ; elle nécessite 
donc l'utilisation des bandes GEOM et SECTP. C'est ce que montre le 
schéma SI. 

7.Î. Modz de wp/ilizntation du iouftcu . 
L'utilisateur du programme peut représenter la densité de particules à 
émettre dans l'espace des phases au moyen d'une combinaison linéaire de 
termes qui sont le produit de trois fonctions dépendant séparément de 
l'espace, de l'énergie et de la direction. C'est la relation (43). 
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-<«> 9(ï.*a.)=2cmw*) ""* » A 3 ( S ) 

3 /"Mj(€)cle // Aj^.atl 

ï̂  €L Maille M 

Les sources de surface ou concentrées sur des lignes sont approximées 
par des sources de volume infiniment minces. Dans la formule (13) 
Sj ( r ) est une fonction du point d'espace r et Cj (M) est un coefficient 
constant par maille. L'examen de cette formule (13) nous permet de fair.: 
les remarques suivantes : 

1°) le terme spatial Cj Sj (r* ) est considéré en at solu f 

2°) le spectre énergétique Hj(E) et la distribution angulaire Aj («Q-) 
sont renormalisés à l'unité par le programme, sans report de la 
norme sur le terme spatial comme dans MERCURE IV. Autrement dit, 
les fonctions Hj (E) et Aj Ùt) sont prises en relatif. 

Les spectres Hj (E) peuvent être choisis individuellement parmi les 
types de spectres suivants : 

- spectre de fissionj 
- spectre de raies j 
- spectre défini par valeurs ponctuelles» 

Les types possibles d'anisotropic sont : 

- isotropic entre deux cônes, 
- loi en cosinus entre deux cônes, 
- loi quelconque donnée par valeurs ponctuelles. 

Voici maintenant les possibilités offertes concernant les fonctions 
spatiales Sj (~î). A un indice J donné correspond un SYSTEME 
de coordonnées d'espace cartésiennes, cylindriques ou sphériques. 
On décrit les variations de la fonction Sj ( r) dans ce système de 
coordonnées et on lui associe un spectre Hj (E) et une anisotropic 
Aj (Z). 

La fonction Sj ("r") est donc fonction de trois coordonnées d'espace 
U, V, W c'est la relation (14) . 

<«w> Sj (f) = sj (u, v, w) 
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Les coordonnées U, V, W symbolisent soit les coordonnées cartésiennes x,y, 
z.soit les coordonnées cylindriques r, <fy t~y d'axe //à Ox.Oy ou Oz.soit 
les coordonnées sphériques r ©, uO de centre quelconque. 

La densité spatiale Sj (U, V, W) prend obligatoirement l'une des 
quatre formes montrées sur cette diapositive. Les 
fonctions F varient exponentiellement ou sinusoïdalement en fonction 
de l'argument ou bien alors sont définies par point. Les fonctions 
G sont définies par des valeurs ponctuelles aux noeuds de réseaux 
rectangulaires. 

(W) f Fj (U) « Gj (V, W) 
Fj (V) > Gj (W, U) Sj (U, V, H) 

7.3. L'$mU4,À.on dt& paAticulu. 

Fj (W) » Gj (U, V) 
Fj 1 (U) * F j 2 (V) Fj 3 (H) 

Les particules sources sont émises dans l'intersection du domaine de 
définition des fonctions spatiales Sj ( "r) et du volume formé par la 
collection de mailles associées à chaque système j. Le volume des domaines 
émetteurs est donc quelconque. 

Les particules sources sont émises en accord avec le poids imposé en tout 
point de l'espace des phases. Si S (P) est la densité de sources 
définies par l'utilisateur, l'émission se fait donc avec une densité 
biaisée S* (P) définie par (t6). 

(w) ? w # ^ÏP; =* Ti(p) r n(?)*f-j—• 

En pratique l'émission est effectuée avec une densité S (P) très voisine 
de S* (P) obtenue par discrétisation fine de S (P) sur un maillage très 
serré associé aux systèmes. Le poids du neutron émis devient alors H (P) 
défini par (»+7) peu différent du poids imposé U (?). 



- 32 -

.4. La notaatuatlon en abiotu. dzA calculi TRIPOLI 
Le problème à résoudre est le suivant : l'utilisateur définit une densité 
de sources S (P) supposée entrée en absolu. Il demande de simuler les 
histoires de M neutrons. Ces N neutrons donneront des résultats élémentaires 
E. L'utilisateur veut en général des résultats R correspondant par exemple 
à une puissance de réacteur ou de source donnée. 

N neutrons simulés résultats E 

source réelle S (P) résultats R = A E 
La normalisation consiste à multiplier tous les résultats élémentaires E 
par une constante A pour obtenir les résultats absolus R. 

Si il n'y a pas de biaisage et si tous les neutrons avaient un poids unité.A 
prendrait une valeur égale à l'intégrale de S (P) divisée par le nombre de 
neutrons émis N. 
L'existence du biaisage fait que les N neutrons sont émis avec une densité 
n* (P) définie par (48) et un poids n(P), donc correspondant à une 

(w) ^ ( P ) ^ N S * f P ) 

Js*(?ydP 
source définie par (49). La valeur de la 

(49) /nV)- n( p) 

constante de normalisation A est donc égale au quotient (50) qui est par 
construction indépendant de P#A représente le facteur faisant passer de la 
censité en phase correspondant à N neutrons à la densité absolue S (P). 

(50) X - 3 < P ) 

L'émission des particules étant un phénomène aléatoire, il n'est pas 
possible d'estimer A par une observation ponctuelle. On remplace donc (50) 
par (51) où le résultat ne dépend évidemment pas de F (P) en moyenne. 

/s(P).F(P).clP 
(51) A.-. 

/n*((>)-n(p)-F(p).cip 

/s(P). F(P).dv> 
(52) A -

£n(pK) 
K'.A 
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Dans (51) on approxime le dénominateur par sa valeur déduite de l'échantillon. 
On obtient la relation (52), où P K désigne le point de naissance du K 
neutron. La valeur moyenne de À est indépendante du choix de F, mais 
la précision statistique sur,\ en dépend. On montre que le meilleur choix 
est naturellement F (P) égal à l'inverse deflfP)- Cette NORMALISATION 
optimum est appelée la NORMALISATION PONDEREE. L'intégrale figurant au numé
rateur de (52) et la constante,\ sont calculéespar TRIPOLI. Les résultats d'un 
calcul TRIPOLI sont édités en absolu. 
Si on prend F (P) partout constant, on obtient la NORMALISATION NATURELLE 
c'est-à-dire le quotient des sources par la somme des poids émis. Si les 
sources sont dispersées dans un domaine où les poids H (P) varient beaucoup 
alors le dénominateur a une grande variance et la NORMALISATION NATURELLE 
est très déconseillée. 

I - LA PHASE MWTEC . 

I.I. But de. ta. pte&e MOMTEC. 

Cette phase permet à l'utilisateur de définir les quantités à calculer, 
appelées par la suite ENCAISSEMENTS. Elle réalise la simulation de l'histoire 
des particules, comptabilise les scores correspondant à chaque particule et 
assure l'édition des résultats tels que les flux;courants, taux de réaction 
et spectres. 

La phase MONTEC utilise les données contenues sur les bandes GEOM-SOURCE et 
SECTP. Les résultats sont stockés sur une bande magnétique d'unité logique 
lf. En cas d'arrêt anormal en cours de calcul, cette bande permet de sauve
garder les résultats déjà acquis. 

Sur cette figure (figure 58) la partie du schéma représentée en trait plein 
correspond aux éléments indispensables et suffi à un calcul TRIPOLI. Le 
reste du schéma correspond à des facilités offertes à l'utilisateur. Rappelons 
brièvement que MIXER assure la gestion générale des bandes de résultats bruts. 
Rappelons aussi que la bande de résultats élaborés peut être utilisée pour un 
RETRAITEMENT des résultats ou pour la visualisation des spectres par les 
programmes d'EXPLOITATION. La phase MONTEC peut également éditer une bande de 
COLLISIONscontenant toutes les informations concernant les histoires des 
particules .Cette bande, non figurée sur ce schéma,sert de base à la visualisati 

Son emploi est trè3 développé dans TRIPOLI 02. 
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È.î. Lu KlAuJUatA idUU paA TRIPOLI . 
Il y a trois phases dans l'élaboration des REPONSES INTEGRALES de TRIPOLI : 

1°) le calcul des spectres en cours de simulation, 

2°) le calcul des taux de réactions, 

3°) l'édition des résultats. 

1.2.1. Lu apectte* . 
En cours de simulation le programme calcule des spectres y ^ ) suivant le 
découpage énergétique des constantes nucléaires. Le découpage peut être 
plus grossier, mais cette option est déconseillée pour des raisons 
physiques évidentes. 

Les différents types d'encaissements possibles sont : 

1- spectre du flux intégré sur le volume de la maille obtenu en comptabili
sant soit les longueurs de trajectoires soit les collisions . 

2 - spectre du flux intégré sur une surface limite de maille obtenu en 
comptabilisant le poids des particules franchissant la surface. 

3 - spectre du courant quittant la maille par une surface , 

4- répartition en énergie du courant net à travers toutes les surfaces 
limitant la maille. On compte positivement le courant sortant . 

l.l.l. Lu taux de. niacXion . 
— — — — — — — — — précédemment calcules 
A partir de ces spectresV <f , (E), le programme calcule les taux de 
réactions correspondart aux fonctions répons ->s r (E) définies par 
l'utilisateur. C'est la relation (53) • 

(53) 
N 

y.* 

<5«»> 0: ;- /' ""(MEl.dE 

(55) * V , 5 = / y-K(g).<*e 

^,°=2t ft, 
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Notons que lorsqu'on utilise un groupe de diffusion thermique non situé 
à 0.025 eV, la formule (53) doit être corrigée. Cette correction fait 
intervenir le flux thermique <ZJ*M» 

t.2.3. L'édition du AétuttatA. 

Les résultats imprimés par le programme peuvent être sur option : 

- soit des valeurs intégrales sur des surfaces ou des volumes 

- soit des valeurs ramenées à l'unité de surface ou de volume 

Les quantités éditées sont : 

- le flux total. 

- les taux de réactions* 

- certains spectres choisis par l'utilisateur. 

La population totale de neutrons étudiée est fractionnée en un certain 
nombre d'échantillons indépendants appelés BATCHS. Le programme calcule 
pour toutes les quantités la moyenne et l'écart quadratique sur les N 
batchs. 

t. 3. Au&iu iditionA 

Signalons rapidement que le programme imprime également un certain nombre 
de quantités intéressantes pour le REGLAGE de la PONDERATION. Citons en 
particuliers : 

1 - une carte donnant la répartition spatiale et énergétique des collisions/ 

2 - une statistique sur le nombre de neutrons présentant des écarts de poids 
par rapport aux poids imposés ; 

3 - l'évolution de la taille de la population neutronique au cours de la 
dégradation en énergie. 

Le programme imprime également la valeur des principales constantes utilisées 
dans toutes les PHASES antérieures, ce qui permet d'identifier le calcul. 
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t.4. Le HjvUuxittment « 
Nous verrons plus précisément, au cours de la présentation du cas test, les 
détails concernant l'utilisation du programme de RETRAITEMENT. 

Très schématiquement deux types de variables sont définies : 

- les VARIABLES EXTERNES qui contiennent des résultats d'un ou plusieurs 
calculs TRIPOLI tels que spectres, taux de réaction. Les valeurs numériques 
de ces variables externes sont toujours disponibles et protégées en ce sens 
que l'utilisateur ne peut en altérer le contenu. 

- les VARIABLES INTERNES constituent le deuxième type. Le contenu de ces 
variables est défini par l'utilisateur et peut être modifié au cours 
du calcul. 

L'utilisateur rédige des expressions analytiques faisant intervenir des 
VARIABLES EXTERNES et VARIABLES INTERNES. Ces expressions sont rédigées 
en langage FORTRI qui sera défini ultérieurement. Les expressions peuvent 
faire intervenir IMPLICITEMENT des numéros de mailles, de surfaces, de 
détecteurs ou de bandas d'énergie. Le calcul numérique de l'expression sera 
effectué pour une collection de mailles, de surfaces, de détecteurs définis 
par l'utilisateur et les résultats seront stockés dans des VARIABLES INTERNES 
qui pourront intervenir ultérieurement dans d'autres expressions. 

L'ensemble des expressions analytiques est en quelque sorte un programme 
symbolique. Il faut noter que l'ensemble de ces expressions constitue les 
constantes du programme de RETRAITEMENT. Le langage contient des ordres 
d'impressions et de perforation. Le chargement de tous les résultats d'un 
calcul est obtenu par un seul ordre. 

?cur fixer les idées, voici un exemple simple : 

@ MAIL = 16 A 32, 110 A mO f 

Q) C0,MAIL/C0,MAIL,D=7 | IMPR=INDICE DEBUT 

(5) CO,MAIL,B=27,108 f IMPR FIN 
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Ces trois instructions provoquent les deux calculs suivants qui sont 
effectués pour les 18 mailles citées en référence : 

1°) la carte n° 0 précise la collection de mailles pour lesquelles il faut 
faire le calculf 

2°) la carte n° 1 provoque le calcul et l'impression des indices de spectre 
par rapport au 7ème détecteur. On calcule tous les quotients *^î-f-/. 

quel que soit K '' 

*°) la carte n° 2 provoque le calcul et l'impression des intégrales des 
spectres de la 27èrae bande d'énergie à la 108ème bande d'énergie. 

Ces trois instructions suppriment un travail manuel important. 
S.5. Lu d&veloppemtivtA dank TRIPOLI 02 

Trois nouveautés existent dans TRIPOLI 02 : 

1°) les calculs en régime non stationnaire, c'est-à-dire avec le paramètre 
temps. De nombreuses applications sont effectuées avec cette version. 

2°) le calcul des taux de réactions en divers points par la méthode dite 
du flux sans choc après chaque choc. 

3°) le calcul de taux de réactions par la méthode dite des REPONSES FINES 
par opposition à l'utilisation des REPONSES INTEGRALES. Dans cette 
nouvelle méthode, la contribution aux taux de réactions est calculée 
événements par événements, sans passer par l'intermédiaire des spectres. 
Le gain en taille mémoire est appréciable pour les problèmes dépendant du 
temps et la méthode devient indispensable pour les calculs fins de 
neutronique de coeur avec nos bibliothèques à 27 00O points. 
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