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DEPENDANCE SPATIALE ET ENERGETIQUE DE LA CAPTURE RESONNANTE DE L'URA

NIUM 238 DANS UN RESEAU HETEROGENE. 

Sommaire. - Le c i l c u l r i gou reux de l ' a b s o r p t i o n r é sonnan te de l ' u r a -

nium 238 dans un r é seau hé t é rogène e s t un problème d é l i c a t qui ne peut 

ê t r e r é s o l u que de façon t r è s o n é r e u s e . C ' e s t pourquoi des p rocédure s 

p l u s s imples que l a r é s o l u t i o n de l ' é q ' t a t i o n de r a l e n t i s s e m e n t par un 

c a l c u l mul t ig roupe â mai i l age u l t r a fin ou l a méthode de Monte Car lo 

do iven t ê t r e u t i l i s é e s pour l e s c a l c u l s de p r o j e t . Ces méthodes s i m p l i 

f i é e s do iven t f o u r n i r le taux de r é a c t i o n i n t é g r a l avec une t r è s bonne 

p r é c i s i o n . I l e s t donc i -npéra t i f de l e s comparer aux méthodes e x a c t e s 

c o n s i d é r é e s comme r é f é r e n c e . C ' e s t c e t t e comparaison qui e s t p r é s e n t é e 

dans c e t t e é t ude pour des r é seaux du type r é a c t e u r à eau légève e t 
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J a c q u e l i n e VANUXEEM. 

SPACE AND ENERGY DEPENDENCE OF URANIUM 2?9 RESONANCE TURE RATE IN A 

HETEROGENEOUS LATTICE. 

Summary. - Exact c a l c u l a t i o n of the uranium 238 resonance cap tu re r a t e 

in a he te rogeneous l a t t i c e i s an impor tant problem for r e a c t o r p h y s i c s . 

This computa t ion can be done by s o l v i n g the s lowing down e q u a t i o n in 

t he Multigroui) approximat ion wi th a very d e t a i l e d energy mesh f o r the 

c r o s s s e c t i o n s r e p r e s e n t a t i o n s . We a l s o can use the Monte Car lo method. 

Both methods a r e very e x p e n s i v e . For t h i s r e a s o n , l e s s expens ive p r o c e 

dures have to be used for des ign c a l c u l a t i o n s . These l a s t methods havp 

to give the i n t e g r a t e d r e a c t i o n r a t e with a very good a c c u r a c y . In t h i s 

work we have done a d e t a i l e d comparison between t h e exac t methods and 

the r o u t i n e methods in the case of l i g h t wate r r e a c t o r and g r a p h i t e 
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I - INTRODUCTION 

Le calcul da la capture résonnanta da l'uranium 238 dans un réseau hétérogène a toujours 
constitué un délicat problème pour le neutronlcien. La résolution numérique rigoureuse da l'équa
tion du ralentissement est très coûteuse en temps da calcul. Si e l l e peut être envisagea pour les 
calculs de référence, e l le ne peut donc être util isée de manière usuelle dans un coda de cellule 
réalisant les calculs de routine. I l est dans ce cas nécessaire d'util iser une procédure plus ra
pide faisant appel à divers formalismes dont 11 faut s'assurer de la validité pour las différentes 
situations physiques envisagées. Dans la code de cellule APOLLO ut i l i sé au CEA pour le calcul des 
réacteurs a neutrons thermiques, le calcul de l'absorption résonnanta est basé sur la notion de 
section efficace effective. Les taux da réactions effectifs dans le domaine résonnant sont tabulés 
une fois pour toute en géométrie homogène. Un principe d'équivalence et la calcul du facteur de 
Sell dans la géométrie réelle permettent d'utiliser la tabulation homogène dans le cas d'un réseau 
hétérogène. La vérification da la validité des hypothèses uti l isées dans APOLLO a été réalisée à 
l'aide de calculs de référence basés sur la résolution multlgroupe de l'équation da ralentissement 
avec un mailiage énergétique ultra fin ou sur des calculs par la methods de Monte Carlo. En plus 
de la vérification de la valeur globale ds la capture résonnanta, telle qu'elle peut être calculée 
à l'aida d'APOLLO. las calculs da référence donnent accès è la distribution fins de l'absorption 
résonnante en fonction de l'espace ou de l'énergie. 

Au cours de cette étude nous passerons successivement en revue le diagramme des diffé
rents schémas uti l isés pour la calcul de l'absorption résonnanta de l'uranium 238, l'hypothèse de 
cyllndrlsation de la cellule, le comparaison des résultats obtenus è l'aide dee différents schémas 
de calcul proposés, à savoir résolution multlgroupe de l'équation de ralentissement en milieu hété
rogène ou homogénéisé et résolution par la méthode de Honte Carlo, pour l'absorption globale de 
l'uranium 238. Nous en déduirons la variation spatiale de cette absorption dans le cas de divers 
modérateurs et rapports de modération. Enfin, à t i tre d'exemple, nous donnerons pour un cas par
ticulier la variation du facteur d'autoprotection en fonction de l'espace st de 1'énergie. 
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I I - METHODES DE CALCUL DE L'ABSORPTION RESONNANTE 

L'absorption résonnante de l'uranium 238 a été calculée pour diverses geometries et 

compositions représentatives des réseaux hétérogènes à neutrons thermiques modérés è l'eau légère 

ou au graphite. Quatre méthodes basées, soit sur des codes de calcul d'usage courant, soit sur 

des codes de calcul de référence ont été comparées. 

a) La première méthode uti l ise la procédure usuelle du code de cellule APCLLO [1]. Ce code 

résoud l'équation intégrale du transport par la méthode des probabilités de collisions dans l'ap

proximation multigroupe à mai liage large. La largeur d'un groupe étant généralement très supérieure 

à la largeur d'une résonance, les sections efficaces multigroupes dans le domaine des résonances 

sont calculées par l'intermédiaire des sections efficaces effectives [2] 

»u 

_1 p-
V l " un A 

°e f f * - r-r" I °~(uJ ^ ( u ) d u 

Le calcul de celles-ci nécessite la connaissance deu7(u). Dans le cas des noyaux lourds, 

donc pour l'uranium, et lorsque le gradient du flux macroscopique est faible, le flux réel de 

structure fine <p peut être assimilé au flux fondamental de structure fine <p . On peut montrer que 

ce dernier peut être calculé en résolvant l'équation de ralentissement en géométrie homogène pour 

une dilution fine et constants a . 

L u 
ff Cu'-nj) (fju') du' • o - ( j (u) • a ) a tu) 

S 0 S 8 ' T 0 u-e 

Pour une valeur donnée de la section équivalente nous pouvons ainsi calculer les sections 

effectives «t en réaliser une tabulation pour un certain nombre de valeurs discrètes de cette sec

tion équivalente. Le principe d'équivalence nous permet ensuite d'utiliser cette tabulation réalisée 

en géométrie homogène pour déterminer les taux de réaction dans la géométrie vraie, c'est-à-dire 

hétérogène. La section équivalente vraie, qui varie avec la léthargie, est alors remplacée par une 

section équivalente constant par le biais du facteur de Bell. Ce facteur est calculé dans la géo

métrie exacte du réseau étudié. A l'aide de cette procédure les calculs onéreux, c'est-à-dire la 

résolution de l'équation de ralentissement, sont donc effectués une fols pour toute. Elle est réa

lisée en géométrie homogène à l'aide du code AUTOSECOL [3]. Seuls le calcul du facteur de Sell et 

la détermination des sections autoprotégéas à partir de la tabulation des sections effectives sont 

faits pour chaque cas A traiter. 

b) La seconde méthode est inspirée du fait que l'Interaction d'un neutron avec la matière 

a un comportement strictement aléatoire. Il est donc possible, pour calculer l'absorption de 

l'uranium 238, d'utiliser det méthodes statistiques et en particulier la méthode de Monte Carlo [4]. 

Cette méthode de calcul consiste à suivre individuellement la vie d'un neutron dans le système phy

sique considéré, et cela depuis sa naissance ou son introduction dans Is systems Jusqu'à sa dispa

rition ou sa f'jlts hors du système. A chaque instant de sa vis, lorsque plusieurs possibilités 
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existent (capture, fission ou diffusion par example) le sort du neutron ast décidé par un tirage 

au hasard respectant les lois de probabilités des divers avènements possibles. A chaque neutron 

considéré on peut ainsi associer une histoire particulière indépendante de celle des autres neu

trons. En considérant un très grand nombre de neutrons, on conçoit aisément que l'on puisse défi

nir une "histoire moyenne" et par conséquent obtenir lee propriétés neutronlquas macroscopiques 

iu milieu étudié. La précision statistique du résultat dépend exclusivement du nombre d'histoires 

utilisées. 

Les calculs ont été réalisés à l'aide du code TRIPOLI [5] qui réaoud l'équation de 

Soltzmann dans une géométrie è trois dimensions et permet d'obtenir les divers taux de réactions 

an fonction de l'énergie du neutron et de l'espace. Dans ce calcul la description des sections 

efficaces est réalisés par une représentation ponctuelle. 

c) L'absorption résonnante de l'uranium 238 a lieu dans le domaine énergétique correspondant 

au ralentissement des neutrons par diffusion élastique. Le taux de réaction correspondant peut être 

calculé à partir de la connaissance des sections efficaces et du flux. Ce dernier peut être déduit 

de la résolution de l'équation de ralentissement 

EsCE'-<€) «CE') dE' • SCE) • E (Eî *(E) 

dans la géométrie hétérogène exacte. Le code SECOL [2] résoud numériquement cetta équation du ralen

tissement dans l'approximation multlgroupe è malllage fin et pour une géométrie de type cylindrique. 

Il peut alors être utilisé pour le calcul de l'absorption dans un barreau entouré d'un modérateur. 

Pour avoir une très bonne précision sur le calcul du flux, il faut employer simultanément un décou

page énergétique très fin pour pouvoir très bien représenter les variations rapides des sections 

efficaces dans les résonances et un découpage spatial permettant de reproduire fidèlement le creu

sement de flux provoqué par la forte absorption du barreau. C'est pourquoi nous avons utilisé 

8000 groupes fins pour représenter lee sections efficaces de l'uranium 238 dans le domaine des 

résonances résolues et un découpage spatial du barreau en 10 zones concentriques d'égale section 

droite. Le calcul à d'aide du code SECOL fournit directement à la fols les valeurs du flux et des 

taux de réaction en fonction de l'espace ou de l'énergie et les valeurs intégrées sur l'ensemble 

de l'espace et de l'énergie. Tout comme un calcul Honte Carlo, c'est un calcul très onéreux qui 

ne peut être utilisé de façon routinière, mais doit Stre considéré comme un calcul de référence. 

d) Le code SECOL donne également la possibilité d'effectuer directement une tabulation des 

taux de réaction effectifs dans la géométrie réelle, donc hétérogène. On obtient ainsi ce que l'on 

appelle une tabulation hétérogène. Cette table de taux da réaction effectifs peut être directement 

utilisée dans le code APOLLO. Oans es cas particulier, 11 n'est plus nécessaire d'avoir recours à 

la procédure d'équivalence entre un milieu homogène et un milieu hétérogène, c'sst-à-dire que le 

facteur de Sell est égal à l'unité. L'utilisation de cette possibilité de tabulation directe dans 

le cas. de la géométrie réelle exacts permet de définir une autre méthode de calcul de l'absorption 

de l'uranium 238. 

f 
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L'organigramme simplifié de l'ensemble de cas quatre procédés de calcul est représenté 

sur la figure 1. Les quatre options de ce schéma utilisent rigoureusemant les mêmes données nu

cléaires fondamentales. Elles ont été, en totalité ou partiellement suivant les cas, utilisées 

pour calculer les valeurs, et les distributions lorsque cela était possible, de l'absorption 

résonnante de l'uranium 238 pour divers typas de réseaux hétérogènes. Le combustible est, soit 

de l'oxyde, soit du métal, le modérateur, soit de l'eau, soit du graphite. Plusieurs rapports 

de modération ont été étudiés. 



5 

III - INFLUENCE DE LA CYLINDRISATION DE LA CELLULr 

Les réseaux des réacteurs à neutrrns thermiques sont constitués par des éléments combus

tibles régulièrement répartis avec un pas carré (réacteurs à aau légère) ou hexagonal (réacteurs 

è graphite). Si les éléments combustibles sont cylindriques, les cellules sont suivant le cas, car

rées ou hexagonales. Il s'agit donc en toute rigueur d'un problème & deux dimensions. Pour simpli

fier la calcul on se ramène souvent a un problème à une dimension en cylindrlsant la cellule. On 

peut soit garder la section droite du modérateur constante (cyllndrisation de Wigner-Seitz), soit 

garder la surface d'échange avec les sutres cellules constante (cyllndrisation de Wigner-Askew). 

Remplacer la section de la cellule réelle par un cercle conduit a une approximation géométrique 

beaucoup plus grande pour un carré que pour un hexagone. Cette procédure peut également avoir des 

conséquences d'autant plus importantes que la cellule est plus petite. C'est par conséquent dans 

le cas d'un réacteur à eau que nous avons testé la validité de la cylindrlsetion par l'intermé

diaire de deux calculs Monte Carlo. (La grandeur intéressante étant le»taux d'absorption de l'U238 

dans le barreau). Le premier calcul est réalisé dans le cas de la cellule réelle avec une frontière 

carrée et une condition de réflexion optique à la surface. Le second calcul est réalisé dans le cas 

de la cellule cyllndrlsée (cyllndrisation de Wigner-Seitz) avec une condition de réflexion isotrope 

à la surface. Dans les deux cas, la géométrie du barreau ainsi que les diverses sections efficaces 

neutroniques sont rigoureusement identiques. Ces deux calculs ont été réalisés è l'aide du code 

TRIPOLI [5]. Comme ce sont des calculs comparatifs, une composition chimique simplifiée tii la cel

lule a été utilisés. C'est pourquoi dans ces deux cas le barreau est uniquement constitué d'oxyde 

d'uranium 236 » il est entouré d'eau sous la forme d'oxygène et d'hydrogène lié. Mise à part l'ab

sence de gaine, la géométrie de ce barreau et celle de la cellule sont représentatives d'un réacteur 
V 

à eau pressurisée i~ • 1,69) mais la température est égale a 20 °C. La grandeur intéressante, a 
u 

savoir le taux d'absorption de l'uranium 236, est calculé dans le domaine des résonances résolues 

entre 2,76 ev et 3,35 keV. La source de neutrons est supposée être uniformément répartis dans le 

modérateur et émettre des neutrons entre 2,25 et 3,35 KeV avec une distribution constants en léthar

gie. Les calculs Monte Carlo ont été réalisés an considérant 80 000 histoires de nautrons de maniera 

è obtenir une très bonne précision statistique. Les résultats sont les suivants : normalisée h un 

neutron source, l'absorption totale da 3,35 KeV è 2,76 eV de l'uranium 236 est de (15431 ± 266) 10* 
-5 

dans le cas de la géométrie de celluie réelle c'est-è-dlre carrée et de (15418 t 231) 10 dans ls 

cas de la cyllndrisation usuelle de Wigner-Seitz. Les incertitudes des statistiques correspondent a 

un écart-type. C'sst un très bon accord puisque la différence entre les deux geometries qui est de 

(- 13 ± 367) 10~ n'est pas statistiquement significative. Si nous n'observons pas d'écart signifi

catif pour l'absorption totale de l'uranium 238, nous n'*n constatons oas non olus en fonction de 

l'énergie comme l'indique la figure 2. Cette figure représente pour chacun des groupes d'énergie la 

différence d'absorption de l'uranium 236 entre des dsux calculs Monte Carlo. Evidemment la précision 

statistique relative est plus faible pour un petit domaine en énergie que pour l'ensemble, mais 

l'accord antre les deux calculs est très satisfaisant, même au niveau des grandss résonances de 

l'uranium 238. Pour chacun des groupes d'énergie, les valeurs des taux d'absorption notenues dans 

les deux calculs sont statistiquement égales. 
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En conclusion, nous pouvons admettre que la cylindrlsation n'affecte pas le résultat du 

calcul de l'absorption résonnante. Il sera alors possible d'effectuer une comparaison entre un 

calcul de ralentissement qui ne peut être effectué qu'en géométrie cylindrique et un calcul de 

Honte Carlo effectué en géométrie cylindrlsée et de transposer les résultats au cas de la géomé

trie réelle. 
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IV - ANALYSE DES RESULTATS 

Nous examinerons dans cette partie, uns comparaison détaillée des résultats obtenus par 

les quatre méthodes de calcul précédemment décrites. Les diverses procédures ont été appliquées à 

des cas représentatifs de réacteurs à neutrons thermiques modérés à l'eau légère ou au graphite. 

Plusieurs valeurs du rapport de modération ont été considérées. Les principales caractéristiques 

des réseaux tests sont rassemblées dans la tableau I. Pour chaque type de réseau, le barreau 

combustible est spatialement divisé en dix zones concentriques. Dans le cas de l'eau légère 

ces zones sont d'égal t. surface. Dans le cas du graphite le maillage est plus lâche au centre et 

plus eerré à la périphérie. L'uranium ne contient que l'isotope 238 sous forme d'oxyde pour les 

réseaux à eau légère ou de métal pour les réseaux & graphite. 

Réseau Nature du 
combustible 

Température du 
combustible 

0 -C 

Rayon barreau 

cm 

Rayon gaine 
ou canal 

cm 

Rayon cellule 

cm 

V 
HO — • n2 V 

u 
1 uo2 

648 0.4095 0,47436 0.62666 

V 
HO — -n2 V 

u 
1.69 uo2 

648 0,4095 0,47436 0.71354 

V 
HO — • n2 V 

u 
3,0 uo2 

648 0,4095 0,47436 0,85328 HO — • n2 V 
u 

uo2 

V 
Graphite ̂  • 

u 
46.7 Umétal 

20 1,5 3,5 10,88244 

V 
Graphite ^ » 

u 
76,8 Umétal 

20 2,0 3,5 17,87262 

TABLEAU I 

Caractéristiques des réseaux étudiés 

Bien qu'en toute rigueur il soit nécessaire de faire appel a un formalisme multlniveaux 

pour représenter correctement la section efficace de diffusion élastique de l'uranium 238 [6], pour 

des raisons de coOt de calcul nous nous sommes volontairement limités à une représentation par le 

formalisme simple niveau de Br/>it et Wigner. Dans le cas présent, cette approximation n'est aucune

ment pénalisante puisque l'on n'effectue que des comparaiso' entre différents modes de calcul. Ce 

n'aurait pas été le cas s'il avait été nécessaire de faire .ne comparaison entre un calcul et un 

résultat expérimental. 
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Pour tous les calculs, la source de neutrons est supposée être uniformément répartie en 

espace dans le modérateur. Son spectre est plat en léthargie et sa largeur correspond au macro-

groupe de le bioliothèque standard d* APOLLO compris entre 3.35 et 2.25 keV. C'est le groupe d'é

nergie la plus élevée compatible avec la possibilité de résoudre l'équation du ralentissement 

dans l'approximation multlgroupe fine à l'aide du code SECOL. Cela correspond a 4800 groupes fins. 

L'encombrement mémoire nécessité par une source à une énergie plus élevée dépasse en effet les possi

bilités des ordinateurs utilisés. Pour s'affranchir des transitoires et perturbations provoqués 

par la source, qui ne sont pas rigoureusement identiques d'un mode de calcul è l'autre, nous avons 

ménagé un .jroupe tampon dont la largeur est suffisante pour permettre leur amortissement. Les 

comparaisons seront donc effectuées sur les valeurs de l'absorption de l'uranium 238 correspondant 

è des énergies inférieures * 1,51 KeV. 

IV.1 - TAUX D'ABSORPTION TOTAL 

Les valeurs du taux d'absorption de l'uranium 238 intégré sur l'ensemble du barreau et 

pour la gamme d'énergie allant de 2,76 eV è 1.51 KeV 

T « J f ait) *IE. r) dE d r 

obtenues dans les différents cas sont rassemblées dans le tableau II. Pour chaque ré»aau étudié, 

la première ligne donne le taux de réaction exprimé en pan et normalisé à un neutron source ; la 

seconde ligne indique en pour cent l'écart relatif par rapport au calcul SECOL. 

Réseau SECOL 
SECOL 

• 

APOLLO 

TRIPOLI APOLLO 

H2° T' 
u 

1.0 
26149 28242 

•0,3 

V 
HO — • 
2° Vu 

1,69 
20249 20211 

-0,2 
20229175 
-0,1±0,4 

20460 
•1.1 

V 
HO — -n 2 U V 

u 
3.0 

13309 13351 
•0,3 

13580 
•2,0 

V 
Graphite ̂  -

u 
46,7 

11482 11619 
•1,2 

11876 
•3.4 

V 
Graphite ̂  -

u 
76,8 

6149 6196 
•0,8 

6296 
•2,4 

TABLEAU I I - Absorption résonnante de l'uranium 238 de 

1,5 keV è 2,76 eV Intégrée sur tout l'espace 
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Nous constatons un assez con accord entre les trois premières méthodes. L'accord entre 

le calcul par résolution multigroupe de l'équation de ralentissement et par la méthode de rionte 

Carlo est particulièrement satisfaisant. Nous pouvons alors raisonnablement considérer le calcul 

à l'aide du code SECOL comme un calcul de référence. Pa* contre la situation est moins satisfai

sante dans le cas d'un calcul à l'aide d'APOLLO associé à la tabulation homogène puisque nous ob

servons alors dans ce schéma de calcul des écarts sensibles par rapport au calcul SECOL. Les écarts 

sont plus importants dans les cas à fort rapport de modération et la dérive observée dans le 

cas des réseaux modérés à l'eau légère semble de sens opposé à celle observée pour les réseaux 

modérés au graphite. 

IV.2 - COMPARAISON SECOL-TRIPOLI 

Nous avons vu précédemment que lus valeurs intégrées en espace et en énergie du taux 

d'absorption de l'uranium 238 obtenues par une résolution multigroupe de l'équation du ralentisse

ment (SECOL] ou un calcul Honte Carlo (TRIPOLI} étaient en excellent accord, liais nous pouvons 

aussi effectuer aisément une comparaison plus détaillée en regardant la variation du taux d'ab

sorption, soit en fonction de l'espace 

/•1.S1 KeV 
T(R) « I O(R.u) é(R,u) du 

J2,76 eV 

soit en fonction de l'énergie 

T(u) - / o(R.u) <f>(R,u) d 3R 

Les incertitudes statistiques relatives aux taux de réaction résultant du calcul rionte Carlo sont 

évidemment plus Importantes pour une seule zone d'espace ou pour un seul groupe d'énergie que dans 

le cas où l'on ne cherche que le taux de réaction total. Elles permettent cependant une comparaison 

entre les résultats da SECOL et ceux de TRIPOLI. 

A titre d'exemple de cette comparaison, la figure 3 représente la variation en fonction 

de l'espace de la différence des taux de réaction calculés par SECOL et par TRIPOLI. L'abscisse 

est proportionnelle au carré du rayon des différentes zones géométriques. Le cas représenté est 

celui d'un réseau modéré à l'eau.légère avec un rapport V /V • 1,89. Sur toute la partie centrale 

l'accord entre les deux calculs est très bon. Par contre il y a un petit écart oour les zones 

périphériques. Le calcul Monte Carlo donne une valeur un peu plus forte pour la zone extérieure 

et un peu plus faible pour les deux zones immédiatement voisines. Mais cet écart reste parfaite

ment acceptable étant donné que l'Incertitude du calcul rionte Carlo correspond à un écart-type. 

Pour le même réseau la figure 4 représente la différence entre les deux calculs en fonc

tion de la léthargie repérée par le numéro d'ordre du malllage en énergie d'APOLLO, Seul le groupe 

correspondant a la résonance à 36,7 eV présente un écart non négligeable, mais pour l'ensemble des 

groupes l'accord est très satisfaisant. 

En résumé, aucun désaccord important n' garait entre les résultats SECOL et TRIPOLI. 



1 

\ 

10 

IV.3 - DISTRIBUTION SPATIALE DE L'ABSORPTION 

La dépression de flux provoquée dans la cellule par la présence du barreau absorbant 

Induit une variation en fonction de l'espace du taux d'absorption de l'uranium 236 à l'intérieur 

du barreau. L'absorption est plus importante en périphérie qu'au centre, et se variation dépend 

du type de modérateur, du rapport de modération et da la nature du barreau combustible. La distri

bution spatiale de l'absorption peut être déduite des résultats des différents calculs effectués 

à l'aida du code SECOL. Il est alors possible de comparer les distributions spatiales correspon

dant aux divars réseaux étudiés. A titre d'illustration le tableau III et la figure 5 donnent les 

variations du pourcentage d'absorption de l'uranium 238 pour les différentes zones géométriques 

dans le barreau. Nous pouvons ainsi chiffrer le phénomène bien connu, & savoir que la distribution 

de l'absorption est plus plate au centra du barreau at présente un effet de peau plus prononcé 

en périphérie dans le cas du réseau graphita qua dans celui du réseau à eau légère. 

Réseau â graphite 

R2 % 

0.3 7.0 

0.5 7.7 

0,6 8.4 

0.7 9.1 

0,8 10,1 

0,85 11,4 

0,9 12,8 

0,933 14,6 

0,966 17,6 

1,0 39,5 

R représente le rapport entre le rayon exté
rieur r de la couronne et le rayon r du 
barreau. ° 

TABLEAU III 

Répartition spatiale de l'absorption 
de l'uranlus) 238 

Le tableau IV et la figure 6 donnent comme second exemple les variations comparées de 

l'absorption de l'uranium dans divers réseaux a eau légère. Ces réseaux ont le même élément 

combustible mais des rapports de modération différents. Les résultats sont sous la forme de la 

différence relative par rapport au réseau dont le rapport V /v - 1 , 6 9 , La distribution présente 
m u 

un effet de bord d'autant plus accentué que le rapport de modération est grand, car le facteur 

de désavantage croît avec la tnermallsatlon. 

Réseau 8 eau légère 

R2 % 

0.1 6.9 

o,: 7.1 

0.3 7.25 

0.4 7.5 

0.5 7,8 

0,6 8,2 

0.7 8,7 

0,8 9.8 

0,9 12.2 

1.0 24.55 
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R 2 

Vo 
— — « 3 

V 
u 

V 
u 

0.1 - 4 .2 • 5.6 

0.2 - 4.1 • 4 .9 

0.3 - 3.6 • 4 .6 

0.4 - 3.3 • 4 , 0 

0.5 - 2.9 • 3.5 

0.6 - 2.3 • 2 .9 

0.7 - 1.8 • 1.B 

0,8 - 0.4 • 0 .5 

0.9 • 1.7 - 2 .1 

1.0 • 6.4 - 8 .0 

TABLEAU IV 

Variation relative spatiale en pour cent 
du taux d'absorption 

par rapport au cas de référence 
' H 2 O 

1,69 

IV.4 - FACTEUR D'AUTOPROTECTION 

Les calculs a l'aide du code SECOL permettent de connaître pour chaque zone d'espace à 

l'Intérieur du barreau, le taux d'absorption T de l'uranium 238 et la structure énergétique détail

lée du flux réel * puisque l'on disposa de plusieurs milliers de points en énergie. Tradidlonnel-

lement. on décompose ce flux réel en une composante a? à variation rapide due au ralentissement 

a courte portée du noyau résonnant et une composante i// è variation lente due au ralentissement à 

longue portée du noyau modérateur, (p est appelé le flux de structure fine et i|/ le flux asymptotique. 
Nous pouvons donc écrire 

Pour une gamme de léthargie de largeur Au. sur laquelle le flux asymptotique peut être 

considéré comme constant, le taux de réaction s'écrit 

TCAu) X a $ du • / a <p 
_j ./Au 

i> du 

ou an faisant l'hypothèse que sur cette gamme de léthargie, le flux asymptotique est égal à sa 

valeur moyenne <ty> 

Tlûul - <ljl> / a (fiàx. 
AM 
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et en introduisant la notion da section efficace effective 

-'Au 
TCAu) • <*> / a x du 

Au ' T 

c'est-à-dire 

f(Au) - <*> a R f f Au • <$> I f 

Connaissant le valeur moyenne <4» nous pouvons alors déduire dee résultats des calculs 

SECOL l'intégrale effective et le facteur d'autoprotection 

f - I|fl 

I représentant l'intégrale de résonance correspondant au domaine Au « elle se déduit 

directement de la connaissance de la section efficace vraie de l'uranium 236. Il ne reste plus 

qu'à déterminer la valeur de <ty>. Cela est possible à l'aide de la connaissance de la structure 

détaillée du flux réel • fourni par SECOL. En effet, a basse énergie et loin des résonances de 

l'uranium 238. le flux réel se confond avec le flux asymptotique. Il est alors aisé de déduire 

numériquement, dans cette gamme d'énergie, la variation de ty en fonction da le léthargie et d'ex

trapoler aux valeurs plus élevées de l'énergie, la où l'on commence à observer un recouvrement des 

résonances. Cette procédure est illustrée par la figure 7. Cette figure représente la variation 

du flux réel • au centre du barreau d'oxyde d'uranium d'un réseau à eau légère dont le raoport 

V_/V est égal a 1,69. L'histogramme représente la variation du flux asymptotique av_c un décou

page en léthargie correspondant au mai11age usuel du code APOLLO. L'application systématique de 

ce calcul permet de connaître en chaque zone d'espace la valeur de <ty> en fonction de l'énergie 

et de déduire l'Intégrale effective des valeurs connues des taux de réaction. A basse énergie 

nous pouvons choisir par regroupement un mailloge en léthargie approprié de façon a définir le 

coefficient d'autoprotection dee premières résonances de l'uranium 238 considérées Individuelle

ment. A plus haute énergie, 11 y a obligatoirement plusieurs résonances dans la gamme de léthar

gie Au correeponrtant à un groupe APOLLO et nous ne pouvons donc définir qu'un facteur d'autopro

tection moyen sur un groupe. 

Le tableau V donne les valeurs du facteur d'autoprotection en fonction de l'énergie et 

pour quelques zones spatiales du réseau a eau légère à V_/V * 1,69. Nous observons une évolution 
m U 

monotone du fecteur d'autoprotection en fonction de l'espace. Ce facteur décroît régulièrement 

de la périphérie vers le centre quelle que soit l'énergie considérée. Par contre l'évolution en 

énergie dépend des caractéristiques individuelles de chaque résonance. Dans le découpage choisi 

pour ce tableau, les quatre dernière groupes ne comprennent chacun qu'une des grandes résonances 

"s" de l'uranium 238, et l'on observe alors une décroissance régulière de 1'autoprotection en 

fonction de l'énergie. Par contre le groupe correspondant aux énergies comprises entre 68 et 97 eV 

comprend essentiellement des résonances "p" dont 1'autoprotection est plus faible que celle des 

résonances "s", ce qui conduit à une remontée du facteur f. Pour les énergies supérieures à 92 eV 

11 y a plusieurs résonances per groupe et f ne traduit alors que l'autoprotectlo i moyenne. Ces 
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résultats sont illustrés par la figure 8 qui représente les variations de f en fonction de l'es
pace pour trois énergies caractéristiques : la grande résonance à 6.67 eV. le groupe de résonances 
voisinas de 100 eV et 1'autoprotectlor moyenne des petites résonances voisines de 1.2 keV. La 

2 figure 9 représente une vue en perspective des résultats f(R ,uî. 

R 2 

0.1 0.5 0.8 0.9 1.0 
Energie 

1.51 - 1.01 kev 0.5947 0.6265 0.6641 0.6824 0,7086 
1.01 - 0.677 keV 0.4573 0.4977 0,5482 0.5742 0,6127 
677 - 454 eV 0,3626 0,4092 0.4703 0.5023 0.5501 
454 - 304 eV 0,3580 0.3920 0,4458 0.4791 0,5365 
304 - 204 eV 0.1702 0,2074 0,2739 0.3181 0.3982 
204 - 137 eV 0,1900 0,2052 0.2315 0.2572 0,3446 
137 - 92 eV 0.0734 0.0853 0.1160 0.1491 0,2547 
92 - 68 sV 0.3786 0,4314 0,4927 0,5221 0,5633 
68 - 45.5 eV 0.0538 0.0620 0,0874 0,1198 0,2314 

45.5 - 25 eV 0.0390 0,0435 0,0544 0,0683 0.1509 
25 - 9.2 eV 0.0320 0,0359 0,0461 0.0608 0,1481 
9.2 - 2.77 eV 0,0303 0,0344 0,0448 0,0595 0.1460 

TABLEAU V 

Variation du facteur d'autoprotection en fonction 
de l'énergie et de l'espace 
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V - CONCLUSION 

Les résultats des calculs de l'absorption résonnante de l'uranium 238 par résolution 

multlgroupe à malllege très fin de l'équation de ralentissement (code SECOL) ou par méthode de 

Monte Carlo (code TRIPOLI] sont en excellent accord. Compte tenu des incertitudes statistiques 

associées au calcul Monte Carlo, cet accord est satisfaisant non seulement sur le taux d'ab

sorption intégré, mais également sur la répartition de ce taux d'absorption en espace ou en 

énergie. Nous observons aussi un accord très raisonnable entre ces deux calculs et celui effectué 

à l'aide du code APOLLO avec utilisation de la tabulation réalisée par SECOL directement dans la 

géométrie réelle. Par contre il ust apparu une différence entre les deux calculs APOLLO, celui 

utilisant la tabulation effectuée en géométrie hétérogène et cslul se servant de la tabulation 

réa. isée en géométrie homogène avec utilisation du principe d'équivalence. Ce dernier calcul 

fait appel au calcul du facteur de Bell. Une étude approfondie des conditions de calcul du fac

teur de Sell est en cours afin de tenter de comprendre le désaccord observé et d'y remédier. 
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Figure 5 Distributions spatiales comparées du taux d'absorption dans un réseau a gra

phite et dans un réseau à eau légère. L'espèce est normalisé à 1 en périphérie 

des barreaux. 
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Figure 8 Variation spatiale du facteur d'autoprotection, pour trois valeurs de l'éner

gie, dans un barreau de réseau è aau légère. 

Figure 9 Dépendance spatiale et énergétique du facteur d'autoprotaction de l'uranium 238 
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Figure 3 
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Figure 9 
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