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1 INTRODUCTION 

Cette étude à été réalisée à la demande du Service de Recherche en 
Sûreté et Criticité de l'IPSN. Elle concerne l'utilisation du réacteur 
expérimental SILENE comme source d'irradiation. 

Son objectif est donc d'obtenir une estimation théorique des caractéri
stiques présentées par le champ de neutrons issus du réacteur SILENE,en 
différents point de la salle d'irradiation,(spectres,fluences équivalents 
de dose biologique et divers taux de réactions). Ces estimations comparées 
aux résultats obtenus par des techniques expérimentales diverses,permet
trons de mieux connaitre ce champ de neutrons. 

Deux configurations ont été étudiées : 

- avec coeur nu ( sans écran de plomb ) 
- avec un coeur entouré d'un écran de plomb de 10 cm d'épaisseur. 

Pour chaque configuration,les calculs ont été effectués en deux • 
parties : 

- définition des répartitions spatiales des sources de neutrons à l'aide 
des codes APOLLO et DOT 

- calcul du champ de neutrons à l'aide du système TRIPOLI utilisant la 
méthode de Monte-Carlo dans des geometries à trois dimensions. 

2 DEFINITION DES REPARTITIONS SPATIALES DES NEUTRONS DE FISSIONS 

1) CARACTERISTIQUES COMMUNNES AUX DEUX CONFIGURATIONS : 

La cuve se compose essentiellement d'un récipient annulaire en acier 
inoxydable. 

La solution fissile est composée de nitrate d'uranyle. 

Pour les calculs,les hauteurs totales de solution,dans la première et 
la deuxième configuration,sont respectivement de 42 et 34cm correspondant 
à une réactivité prévue de 2000 pcm. 

2) CALCULS APOLLO : 

pour chaque configuration,un calcul APOLLO détermine les sections 
efficaces macroscopiques homogénéisées sur la solution et les structures, 
dans le découpage Hansen et Roach à 16 groupes. 

3) CALCULS DOT : 

En utilisant les sections efficaces calculées par AP0LL0,le code DOT, 
en géométrie cylindrique,calcule les répartitions radiales et axiales des 
neutrons de fissions. 

a) Dans le cas,coeur nu,la réactivité calculée par DOT est de 3143 pcm. 
La répartition spatiales des neutrons de fissions est définie dans le 

découpage spatial ci-dessous : 

- en radial,18 intervalles suivant les r croissants 
4 ( 0.5 cm ),10 ( 1.02 cm ),4 ( 0.5 cm ) 
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- en axial ,46 intervalles suivant les 2 croissants 
4 ( 0.5 cm ),38 ( 1.0 cm ),4 ( 0.5 cm ) 

b) dans la configuration avec écran de plomb,la réactivité calculée par 
DOT est de 1940 pcni. 

La répartition spatiale des neutrons de fissions a été calculée dans 
découpage ci-dessous : 

- en radial,18 intervalles identiques aux précédents 
- en axial,28 intervales 

12 ( 1.0 cm),l ( 2.0 cm ),2 ( 3.0 cm ),1 ( 2.0 cm ),12 ( 1.0 cm ) 

3 CALCULS TRIPOLI 

1) CONDITIONS DE CALCUL : 

a) Géométrie ( figure l ) 

Pour les calculs TRIPOLI,la géométrie est décrite à trois dimensions 
de façon rigoureuse. Seules les mécanismes et dispositifs divers,situés 
sur le couvercle et sous le fond de la cuve,sont homogénéisés dans deux 
cylindres. 

Les geometries des deux configurations ne diffèrent que par la hauteur 
de la solution fissile et la présence de l'écran de plomb. 

b) Matériaux pris en compte dans les calculs 

- la solution fissile,composée de nitrate d'uranyle 
- la cuve et les stuctures métalliques en acier inoxydable de nuance 
Z2-CN-18.10 de densité 7.90. 

- le béton ordinaire de densité 2.38,dont la composition a été modi
fiée par adjonction de bore pour respecter la capture des éléments 
indosables,et conserver ainsi le flux thermique 

- le plomb de densité il.2 ( configuration avec écran ) 
- l'air supposé contenir un peu d'humidité (de l'ordre du pourcent). 

c) Sources neutroniques utilisées 

les calculs TRIPOLI sont normes à 1.0E17 fissions intégrées sur le 
volume source,soit 2.417E17 neutrons émis par tir. 

Le spectre d'émission est le spectre de fission thermique de l'uranium 
235 ( spectre de Crambert ). 

Les répartitions radiales et axiales sont celles calculées par DOT. 

La distribution angulaire des neutrons est isotrope. 

2) RESULTATS RECHERCHES DANS LES DEUX CONFIGURATIONS : 

Les résultats recherchés sont des fluences,des spectres,des équivalents 
de dose biologique et des taux de réactions de détecteurs par activation. 

Deux estimations différentes ont été réalisées : 

i 
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a) estimations moyennes à travers des surfaces cylindriques co-axiales 
avec le réacteur.centrées sur le plan médian des sources,de rayons 1 m 
( surface SI ) et 4 m ( surface S2 ) et de hauteur, respectives 1 m et 1.5 m 

b) estimations ponctuelles au point Po situé à 4 m de l'axe du réacteur 
suivant OY.et à 1.2 m du sol. 

Dans ce cas,TRIPOLI a permis de chiffrer les contributions des neutrons 
directs et ou diffusés,provenant respectivement du réacteur et de ces stru
ctures,du sol,de plafond,des murs latéraux et éventuellement de l'écran, 
par demi-espace coté coeur et par demi-espace coté fond à partir du point 
de calcul Po. 

3) CALCULS TRIPOLI : 

Les calculs ont été effectués en trois temps : 

a) premièrement,les calculs de simulation du transport des neutrons,par 
TRIPOLI,ont déterminé les densités de collision dans la matière. 
Les paramètres correspondant à chaque collision sont stockés sur fichier 
magnétique pour retraitement ultérieur. 

b) deuxièment,le traitement des densités de collision par le module 
COLLFI a conduit â l'évaluation des valeurs moyennes â travers les surfaces 
cylindriques Si et S2. Ces valeurs moyennes sont les suivantes,spectres 
dans le découpage Hansen et Roach de la fluence et du courant,fluencetotale 
équivalents de dose biologique et taux de réactions. 

Le module COLLFI a permis également de calculer la répartition en temps 
dés taux de capture et des taux de fission de l'uranium 235. 
Dans la configuration coeur nu,le temps moyen de capture est de 34.6 micro
seconde,et le temps moyen de fission est de 35.2 micro-seconde. 

c) troisiement,le retraitement des densités de collision par le module 
FLUXPT a permis d'estimer un certain nombre de valeurs ponctuelles en Po . 
Ces valeurs sont,le spectre total de fluence dans le découpage Hansen et 
Roach,les spectres de fluence correspondant au contributions définies plus 
haut,l'équivalent de dose biologique et les taux de réactions. 

3 CONCLUSIONS 

1) CALCULS COEUR NU : 

Les estimations de la fluence au point Po et de la fluence moyenne à 
travers la surface S2 sont très peu différentes, pour 95% de confiance, 
les barres d'erreurs se recouvrent. 

Les diverses contributions à la fluence au point Po,des fluence dues 
aux neutrons directs et ou diffusés par le coeur et ces structures d'une 
part ,et par les parois du hall d'autre-part,se répartissent de la façon 
suivante : 
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Y < 4m - coeur et stuctures 49.5 % 
- sol 21.6 % 
- murs latéraux 9.2 % 
- plafond 2.3 % 

Y > 4m -sol 9.1 % 
- murs latéraux 6.8 * 
- plafond 1.5 * 

Il est à remarquer que 30.7 % des neutrons présents en Po sont dus aux 
reflexions sur le sol. 

2) CALCULS AVEC ECRAN : 

Dans ce cas,l'estimation moyenne de la fluence à travers S2 est supé
rieure de 25 % â l'estimation ponctuelle;dont 10 * sont dus aux neutrons 
thermiques. 

Les diverses contributions en Po se répartissent comme suit : 

4m - coeur et structures 7.0 % 
- écran de plomb 36.6 % 
- sol 25.8 % 
- murs latéraux 9.7 % 
- plafond 2.4 % 

4m - sol 10.3 % 
- murs latéraux 7.1 % 
- plafond 1.4 % 

Y > 

Là,également,il est â remarquer que 36.1 % des neutrons en Po provien
nent des réflexions sur le sol,et cela malgré la présence de l'écran de 
plomb. 
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