
COQil
1 N' I S- in I - - I JH( )M

THESE

présentée à

L'UNIVERSITE MOHAMMED V - FACULTE DES
SCIENCES DE RABAT

pour l'obtention du

TITRE DE DOCTEUR D'ETAT ES-SCIENCES
PHYSIQUES

par

BOUHELAL OUM KELTOUM AZIZA

Maître Assistante à l'Ecole Nationale
de l'Industrie Minérale - Rabat

SUJET

PRISE EN COMPTE DU RALENTISSEMENT DANS LE
FORMALISME DES TABLES DE PROBABILITE.

APPLICATION AU CALCUL DES SECTIONS
EFFECTIVES

Soutenue le 2 novembre 1990 devant la Commission d'Examen

JURY

M. M.T. BERRADA Président

MM. L ERRADI

A. MEKKI-BERRADA Examinateurs

P. RI BON



THESE

présentée à

L'UNIVERSITE MOHAMMED V - FACULTE DES
SCIENCES DE RABAT

pour l'obtention du

TITRE DE DOCTEUR D'ETAT ES-SCIENCES
PHYSIQUES

par

BOUHELAL OUM KELTOUM AZIZA

Maître Assistante à l'Ecole Nationale
de l'Industrie Minérale - Rabat

SUJET

PRISE EN COMPTE DU RALENTISSEMENT DANS LE
FORMALISME DES TABLES DE PROBABILITE.

APPLICATION AU CALCUL DES SECTIONS
EFFECTIVES

Soutenue le 2 novembre 1990 devant la Commission d'Examen

JURY

M. M.T. BERRADA Président

MM. L. ERRADI

A. MEKKI-BERRADA Examinateurs

P. RIBON
P RFIISS



REMERCIEMENTS

Cette étude a été effectuée en collaboration avec le Service

d'Etudes des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées (SERNA) au Centre

d'Etudes Nucléaires de Saclay.

Je remercie Monsieur J.P. SCHWARTZ, anciennement chef du SERMA et

actuellement Chef du Département de Thermohydraulique et de Physique à

Grenoble ainsi que Monsieur J.B. THOMAS, Chef du SERMA, qui ont bien voulu

m'accueillir et mettre à ma disposition les moyens nécessaires pour mettre

au point ce travail. Celui-ci a été réalisé au Laboratoire d'Etudes Neutro-

niques des Réacteurs (LENR), je tiens à remercier Monsieur J. BERGERON,

Chef du LENR, pour avoir bien voulu m'accueillir au sein de ce laboratoire.

Je remercie Monsieur M.T. BERRADA, Professeur à la Faculté des

Sciences de Rabat, qui m'a fait l'honneur de présider le jury d'examen.

Je remercie Monsieur L. ERRADI, Professeur à la Faculté des

Sciences de Rabat, avec lequel j'ai eu des discussions fructueuses, pour

avoir accepté d'être Directeur de Thèse.

Je remercie Monsieur A. MEKKI-BERRADA, Directeur Général Adjoint de

l'Office National de l'Electricité au Maroc, pour l'intérêt qu'il a bien

voulu accorder à ce travail et pour avoir accepté de faire partie du jury

d'examen.

Je remercie Monsieur S. BELCADI, Directeur de l'Ecole Nationale de

l'Industrie Minérale, pour le soutien qu'il m'a aimablement accordé lors de

la réalisation définitive de cette thèse.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à Monsieur P. RIBON

qui fut chargé de diriger mon travail au SERMA. Je lui transmets mes

sincères remerciements pour l'aide enrichissante et le soutien qu'il m'a

apporté tout au long de ce travail.

Je remercie Monsieur P. REUSS, Professeur à l'Institut des Sciences

et des Techniques Nucléaires de Saclay pour l'intérêt et pour l'appui qu'il

a bien voulu accorder à ce travail et pour avoir accepté de faire partie du



Je remercie Monsieur H. TELLIEE et Monsieur P. BENOIST pour les

conseils qu'ils m'ont donné durant la réalisation de cette étude et pour

avoir bien voulu relire et critiquer mon manuscrit.

Je tiens à remercier vivement Madame F. LEBRUN ainsi que

Madame D. BURRE-CASSOU pour leur aide et leur collaboration effective et

toujours amicale.



ABSTRACT

The exact determination of the effective multigroup cross sections imposes
the numerical solution of the slowing down equation on a very fine energy
mesh. Given the complexity of these calculations, different approximation
methods have been developed but without a satisfactory treatment of the
slowing-down effect. The usual methods are essentially based on interpola-
tions using precalculated tables. The models that use the probability
tables allow to reduce the amount of data and the computational effort. A
variety of methods proposed by Soviets, then by Americans, and finaly the
French method, based on the "moments of a probability distribution" are
incontestably valid nithin the framework of the statistical hypothesis.
This stipulates that the collision densities do not depend on cross section
and there is no ambiguity in the effective cross section calculation.
The objective of our work is to show that the non statistical phenomena,
such as the slowing-down effect which is taken into account, can be descri-
bed by probability tables which are able to represent the neutronic values
and collision densities. The formalism involved in the statistical hypothe-
sis, is based on the Gauss quadrature of the cross sections moments. In the
non statistical hypothesis we introduce the crossed probability tables
using the quadratures of double integrals of cross sections - comoments.
Moreover, a mathematical formalism allowing to establish a relation-ship
between the crossed probability tables and the collision densities was
developed.
This method was applied on Uranium 238 in the range cf resolved resonances
whçre the slowing: down effect is significant. Validity of the method and
the analysis of the obtained results are studied through a reference calcu-
lation based on a solution of a discretized slowing-down equation using a
very fine mesh in which each microgroup can be correctly defined via the
statistical probability tables.

KEY WORDS

Selfshielding - Resonance absorption - Slowing-down medels of
neutrons - Collision densities - Probability tables - Crossed
probabilities - Gauss quadrature
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INTRODUCTION



L'étude du fonctionnement d'un réacteur nucléaire est fondamenta-

lement associée à celle du comportement des neutrons qui y sont produits au

cours des fissions en chaîne. On désigne sous le terme "neutronique" l'étu-

de de l'ensemble des interactions des neutrons avec les noyaux dans un

réacteur nucléaire.

Les variables d'un problème neutronique comportent de multiples

aspects : la description du spectre des neutrons car la probabilité d'inte-

raction dépend de leur vitesse, l'étude de leur cheminement depuis leur

naissance par fission jusqu'à leur disparition par absorption et le traite-

ment cinétique faisant intervenir le temps. C'est à ce dernier stade que

l'on distingue les changements rapides de la population neutronique des

variations d'état du réacteur dans lequel cette population évolue, varia-

tions qui, elles, sont plus lentes.

Les phénomènes de transport des neutrons sont gouvernés par

l'équation de Boltzmann, équation linéaire en énergie et en espace, qui

décrit exactement l'évolution de la population neutronique. La résolution

de cette équation impose la connaissance des sections efficaces de toutes

les réactions des neutrons dans le milieu considéré. Dans la configuration

homogène celles-ci ne varient qu'avec l'énergie ; on adopte la méthode de

résolution dite multigroupe afin de limiter le nombre de points à traiter :

le domaine d'énergie est divisé en groupes où l'on définit des sections

efficaces moyennes. Dans un groupe délimité par la bande d'énergie

EF - Ej = AE, la section efficace moyenne d'une réaction x avec un flux

, appelée section effective, est par définition :

IAE' 7* ( E> dE

E
d E

où 0(E) est le flux de neutrons. On utilisera dans ce travail le découpage

APOLLO à 99 groupes d'énergie.

Aux énergies supérieures à l'électron-volt, les sections efficaces

des isotopes lourds présentent des résonances importantes qui engendrent

une variation locale de même ordre mais opposée du flux ; on a alors
< " X

> Û E < °x : c'est le phénomène d'autoprotection. Il faut tenir compte de

cet effet pour calculer les sections effectives multigroupes dont la



détermination nécessite un calcul sur un maillage très fin et suppose en

plus la connaissance du flux 4>(E). Celui-ci est solution de l'équation du

ralentissement qui ne peut être traitée qje par une méthode de calcul

numérique dans le domaine des résonances. Les calculs deviennent lourds ;

par exemple la détermination correcte des sections effectives de l'uranium

238 à une température implique des données pour 100000 à 300000 points en

énergie. Un traitement moins long consiste à utiliser le concept de tables

de probabilité ; elles ont pour but de développer un calcul qui tienne

compte de l'ensemble des fluctuations tout en réduisant le nombre

d'informations.

Au départ ce sont des physiciens soviétiques puis américains qui

les ont introduites dans la méthode des sous-groupes et dans les calculs

Monte-Carlo. Ces méthodes se présentaient sous forme de modèles qui

visaient seulement à représenter les sections efficaces par des sommes de

fonctions de Dirac affectées de poids. Une autre définition des tables a

été introduite à Saclay basée sur les moments. Ces tables perdent une

partie de l'information nucléaire et leur usage est limité au cas où "l'hy-

pothèse statistique" est acceptable. Cette hypothèse est valable si les

résonances sont très nombreuses. Pour le calcul du flux et des densités de

collision avec prise en compte exacte du ralentissement, cette hypothèse

n'est plus valable à basse énergie. Le but essentiel de ce travail est

d'introduire dans les tables de probabilité l'information nécessaire pour

les calculs dans cette hypothèse non statistique. Le tavail effectué

comporte les réalisations suivantes :

- Après de brefs rappels d'aspects neutroniques généraux, la première

partie étudie les phénomènes d'autoprotection ainsi que les méthodes

de traitement actuelles, en particulier celles qui utilisent le

modèle de Livolant-Jeanpierre. Ce modèle est basé sur la construction

d'une composante de structure fine du flux.

- Nous développons ensuite le formalisme mathématique des tabJ.es de

probabilité basées sur les moments. Dans l'hypothèse statistique, les

tables sont simplement décrites par les moments d3 la distribution

des sections efficaces. Cette définition introduit les polynômes

orthogonaux et la quadrature de Gauss par l'intermédiaire des

approximations de Padé. Dans l'hypothèse non statistique (celle où le

ralentissement est pris en compte) le problème devient délicat car il

faut traiter des approximants de Padé à deux variables. Nous



introduisons une nouvelle grandeur, les comoments, pour calculer de

nouvelles tables de probabilité "croisées" Wjj, par opposition aux

tables de probabilité "simples" utilisées dans l'hypothèse statisti-

que. L'intérêt des tables de probabilité est qu'elles ne font inter-

venir que des grandeurs nucléaires : elle ne dépendent pas du milieu

neutronique, donc du réacteur. Pour un isotope donné, elles sont

calculées une fois pour toutes quel que soit le milieu envisagé.

• Le passage des tables de probabilité aux calculs neutroniques consti-

tue une étape délicate. Nous proposons une méthode de calcul des flux

<t>. et des densités de collision T. par l'intermédiaire des tables

croisées u.j, nécessaires à l'établissement des sections effectives

multigrcupes. Les difficultés rencontrées nous ont conduit à

considérer un cas physique simple où les résonances sont

périodiques ; de cette façon il est possible de faire un calcul de

référence point par point très précis et de développer progressi-

vement la méthode de calcul jusqu'au traitement de cas réels. Le

calcul des sections effectives dans l'hypothèse statistique ne pose

pas d'ambiguïté. Il n'en est pas de même dans l'hypothèse non statis-

tique où les (d.j vont dépendre des données nucléaires des groupes

d'énergie supérieure au groupe considéré. Toute la difficulté du

problème consiste à calculer correctement les tx . sur plusieurs

groupes (deux au minimum) et à les relier convenablement aux

grandeurs neutroniques, en tenant compte de la situation physique.

La dernière étape de notre travail concerne 1'application de cette

méthode au cas de l'uranium 238 (cet isotope est présent en fortes

quantités dans tous les réacteurs nucléaires). Nous avons développé

un ensemble de programmes informatiques qui calculent les tables de

probabilité et les sections effectives dans les deux cas d'hypothèses

statistique et non statistique. Un autre programme a été écrit

parallèlement pour effectuer un calcul de référence afin de tester la

validité de la méthode et d'étudier les critères d'amélioration.



CHAPITRE I

COMPORTEMENT DES NEUTRONS DANS UN REACTEUR. PHENOMENES D'AUTOPROTECTION



1 - INTERACTION DES NEUTRONS DANS UN REACTEUR

1.1 - Généralités

Si l'on considère l'interaction d'un flux 0 de neutrons avec une

cible au repos, le nombre r de réactions par unité de temps est T = c>4>. La

section efficace microscopique, a ne dépend que de l'énergie relative des

particules en présence et du type d'interaction considéré. Pour un

processus x, il est courant de définir en neutronique la section

macroscopique correspondante Zx par la relation suivante : Zx = n ax , où n

est le nombre de noyaux cible par unité de volume. Les processus qui

entrent en compétition dans un réacteur nucléaire sont la diffusion et les

réactions d'absorption. La diffusion peut être élastique ou inélastique,

1'absorption englobe essentiellement deux types de réactions nucléaires :

la fission et la capture qui conduit à la formation d'un noyau de nombre de

masse A + 1.

Les variations de sections efficaces sont des fonctions de

l'énergie. Le domaine d'énergie des neutrons peut être divisé en quatre

parties :

- Le domaine rapide : il s'étend de 14 MeV à 1 MeV. Le spectre des

neutrons est voisin d'un spectre de fission. Les réactions à seuil

comme les diffusions inélastiques et les réactions (n, 2n) sont

possibles.

- La partie haute énergie du domaine de ralentissement qui va environ

de 1 MeV à 50 KeV. Les réactions les plus importantes sont la

diffusion inélastique et la capture.

- Le domaine de ralentissement élastique. Il est compris entre 50 KeV

et 5 eV. La diffusion inélastique est négligeable. Les fluctuations

des sections efficaces sont importantes et se présentent sous forme

de résonances. Le phénomène le plus observé est l'absorption

résonnante. C'est dans ce domaine d'énergie que se situe notre étude.

- Le domaine thermique en-dessous, où les résonances sont très larges

(par rapport au ralentissement).



1.2 - Sections efficaces

Le formalisme de la matrice R permet d'établir l'expression de la

section efficace pour les différentes voies possibles en utilisant le

modèle du noyau composé [1I2] ; la forme des sections efficaces avec

l'énergie est décrite en fonction des paramètres nucléaires qui sont

déterminés expérimentalement : largeurs partielles ra correspondant à

chaque voie de désexcitation a, largeur totale, espacement des résonances.

Dans la région des résonances, il convient de distinguer deux

domaines :

- Le domaine résolu : les résonances sont connues.

- Le domaine non résolu : les résonances sont très nombreuses et seuls

des groupes de résonances sont observés. Ceci provient du fait que la

largeur Doppler et Fn (-6=0) croissent comme \TË, alors que

1'espacement moyen D^ diminue avec 1'énergie et qu'apparaissent de

nouveaux moments orbitaux.

Une approximation couramment utilisée consiste à négliger 1'inter-

férence entre les résonances : c'est la formule à un niveau de Breit et

Wigner. A basse énergie, on ne trouve que des résonances de moment orbital

égal à 0 (ondes s) ou 1 (ondes p). D'autre part, il convient de tenir

compte de l'effet Doppler [3.4]• Les noyaux cibles étant soumis au

phénomème de l'agitation thermique, il faut tenir compte de leur

distribution en énergie représentée par une maxwellienne ; en considérant

leur énergie faible devant celle du neutron incident les sections efficaces

s'écrivent :

- Ondes s :
J-OJ j-OJ

P J r F (I^J)2 >X a J r

„ ^-i ç-i , I r r ir

J r

- Ondes p :
pi J r-i J

J r



avec les définitions suivantes :

c^n(E) : section efficace de diffusion à l'énergie E pour un moment

angulaire 1 du neutron incident

cr^^E) : section efficace pour la réaction i à l'énergie E pour un moment

angulaire 1 du neutron incident

cr1 : section potentielle associée à l'onde 1

J : moment angulaire total du noyau composé

Er : position du pic de la résonance r

: largeur neutronique à l'énergie Er pour un neutron incident de

moment angulaire 1 et un spin J de la voie d'entrée

: largeur neutronique à l'énergie E

: largeur pour la réaction i à l'énergie Er

•u
i r

i

: largeur totale à l'énergie Er ; r^J = / F]

"1J : largeur totale à l'énergie E ; T1J = 2] r1J

i

r u
cr = 4IT A g,

r r °J . .

A
A = —— où A est la longueur d'onde du neutron incident

2TT

2J + 1
gj = — — — — où I est le spin du noyau cible

2(E-Er)
X =

2A
3 = où A est la largeur Doppler

r1 J

Ik TE
A = 2 — - — où k est la constante de Boltzmann, T la température

NJ A
et A la masse atomique



1.3 ~ Données nucléaires de base

Dans un réacteur nucléaire l'énergie des neutrons peut varier de

14 MeV, limite supérieure de la réaction de fission, à pratiquement zéro

après ralentissement puis thermalisation sur les noyaux du modérateur. Les

valeurs des sections efficaces pour les différentes interactions avec

chaque noyau et en fonction de l'énergie des neutrons incidents repré-

sentent un ensemble volumineux de données, en particulier dans le domaine

des résonances où les sections efficaces varient beaucoup. Ces données sont

essentielles pour les calculs de réacteurs. Leur élaboration constitue un

travail considérable qui comporte essentiellement deux volets :

- Les mesures expérimentales de sections efficaces pour les différents

noyaux.

- L'évaluation qui consiste à pondérer et extrapoler les résultats

expérimentaux obtenus de façon à obtenir un ensemble complet de

données.

Les résultats sont réunis dans des bibliothèques de données

nucléaires évaluées accessibles aux utilisateurs. On peut citer la

bibliothèque ENDF/B organisée par le National Nuclear Data Center (USA) et

la bibliothèque JEF (Joint Evaluated File ou Japanese European File). Ces

bibliothèques utilisent un format unifié pour la présentation et l'utilisa-

tion des sections efficaces évaluées dans le but de faciliter les échanges

d'information entre différents laboratoires.

2 - EQUATION DU TRANSPORT DES NEUTRONS

2.1 - Equation de Boltzmann

Dans un réacteur, l'équation qui décrit le transport de neutrons

est l'équation de Boltzmann, linéaire en énergie (et en espace et en

temps). Elle régit le bilan de la variation du nombre de neutrons entre les

instants t et t + dt dans l'intervalle élémentaire des autres variables :

espace r, direction fi, énergie E [5.6,7]

- — 0(?, fi, E, t) + fi.gTai 0(r, fi, E, t) + Z. (r",E)<t>(?, fi, E, t)
v ot c

= f. dfi' \ Z. (r, fi' -» fi, E' -• E) <t»(r, fi', E'.t)dE' + S(r, fi, E, t) (1.2)
J 4TT J 0

avec :
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Zt(r,E) : section efficace macroscopique totale au point r et à

1'énergie E

Z. (r.fi -* n,E'-<E) : section efficace différentielle macroscopique de trans-

fert (noyau de transfert)

S(r,fï,E,t} : source de neutrons

v : vitesse du neutron

<J>(r,fî,E,t) : flux angulaire.

Cette équation contient toutes les informations nécessaires à la

description du transport des neutrons dans le milieu considéré. Sa comple-

xité exclut la recherche de toute solution analytique exacte. On est alors

amené à approcher cette solution par des méthodes analytiques ou numériques

ou encore par des approximations de "modélisation" du problème physique

réel. Les méthodes d'approximations usuelles couramment utilisées sont :

- la simplification du problème physique (géométrie, milieu, sections

efficaces, ...)

- des approximations sur la forme mathématique de l'équation de

transport : on peut citer la théorie de la diffusion.

- des approximations numériques qui visent à transformer l'équation

sous sa forme intégrodifférentielle ou sous sa forme intégrale en un

système d'équations algébriques facilement résolvables par

l'ordinateur.

En pratique, l'exigence de la précision des calculs ne cesse de

croître en raison de l'importance des calculs pour la conception et la

sécurité des réacteurs de puissance. De ce fait, la discrétisation en espa-

ce, angle et énergie même si elle est très fine fait appel à des modèles de

calculs compliqués pour remédier aux erreurs introduites par la discrétisa-

tion des variables. Les capacités limitées des ordinateurs imposent de

rechercher des méthodes qui, en partant d'une discrétisation élevée sur les

variables d'espace, d'angle et de l'énergie de l'équation de transport,

réussissent à réduire le nombre des équations du système numérique

équivalent sans modifier la précision des calculs. Ces méthodes ne sont

réellement efficaces qu'au sein d'une procédure de calcul adéquat.

2.2 - Modèle multigroupe

Le modèle multigroupe utilise une discrétisation de la variable

énergie. Son domaine de variation est divisé en un nombre limité de groupes

discrets à l'intérieur desquels chaque section efficace est remplacée par

une seule valeur de section effective, afin de réduire le nombre d'équa-
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tions algébriques des modèles numériques de résolution de 1'équation de

ransport. On aboutit à un système d'équations qui décrit le processus du

transport des neutrons qui sont rassemblés dans des groupes d'énergie

successifs ££ [8.91• Mais on perd une information importante : le comporte-

ment des neutrons à l'intérieur de chaque zone d'énergie AE. Si nous consi-

dérons un problème stationnaire, il faut connaître, au préalable, le flux

<J>(r,n,E) dans les zones AE afin de construire les sections efficaces moyen-

nes dans les groupes. En pratique, on utilise toujours Z(r,E) au lieu de

Z(r,îî,E), obtenue par pondération sur le flux scalaire

4>{r,E) = J ^ <P(r,n,E)df! (1.3)

?,E) <D(?,E)dE
ZAE = ̂  (1.4)

Les équations multigroupes seraient rigoureuses si l'on pondérait

les sections dans chaque groupe et en chaque point par le flux exact. Mais

en pratique ce flux est inconnu, on est amené à le remplacer par un spectre

de neutrons approximatif. Un calcul correct tenant compte de l'hétérogénéi-

té du coeur impose un nombre de points d'espace très élevé. Il faut alors

rechercher des méthodes qui, en respectant la situation physique exacte,

n'alourdissent pas les calculs. Compte tenu de l'importante influence sur

les résultats de la méthode utilisée pour la fabrication des sections homo-

généisées et condensées, il faut entreprendre une étude détaillée avant

toute utilisation.

3 - PHENOMENES D'ATHOPROTECTION

3.1 - Généralités

Dans le domaine des résonances, à l'intérieur des groupes larges,

les sections efficaces varient fortement avec l'énergie. Si le découpage en

énergie est suffisamment fin, on peut déterminer à l'aide de spectres pré-

établis des sections effectives d'une précision satisfaisante. Mais il est

impossible de satisfaire à cette condition car il faudrait prendre un

nombre de groupes élevé pour décrire correctement les fluctuations locales

des nombreuses résonances dans certains domaines d'énerçie ; ceci entraine

des calculs multigroupes très lourds pour le traitement complet des

systèmes neutroniques étendus. Pour cette raison, on se limite à un nombre

de groupes beaucoup plus réduit et on fabrique une bibliothèque multigroupe

à l'aide des données physiques de base, des modèles de spectres pré-établis
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et d'un traitement convenable des résonances. On peut citer la bibliothèque

APOLLO, couramment utilisée au CEA, à 99 groupes d'énergie qui peut donner

des résultats excellents si elle est combinée avec des méthodes qui

prennent en compte 1'autoprotection des résonances. Les sections effectives

multigroupes, dans la région des résonances, sont souvent établies à partir

des calculs très détaillés en énergie [10,11].

3.2 - Ralentissement des neutrons - Notions de structure fine

Le calcul de 1'autoprotection devient compliqué lorsqu'il faut

prendre en compte le ralentissement en présence de variations rapides des

sections efficaces avec l'énergie ; ceci entraine une variation du même

type mais opposée du flux. Un calcul correct des sections multigroupes

(relation (1.4)) impose la prise en compte de ces effets qui créent une

structure fine. On est amené à étudier les phénomènes de changement d'éner-

gie des neutrons par diffusion sur les noyaux du milieu. La diffusion élas-

tique, où il y a conservation de l'énergie cinétique du système neutron-

noyau, est le processus de ralentissement prépondérant à basse énergie.

- Equation de ralentissement

Nous considérons un milieu homogène composé d'un isotope résonnant

indicé 0 et d'un certain nombre de noyaux non résonnants dont la section

totale est constante. La section efficace de diffusion joue un rôle impor-

tant dans le processus de ralentissement. Dans le domaine, d'énergie consi-

déré (~ 50 KeV - .5 eV) on est en-dessous des seuils de diffusion inélas-

tique qui se situent en général aux environs de 50 KeV pour les noyaux

lourds et 1 MeV pour les noyaux légers. Le ralentissement a lieu par chocs

élastiques. A ces énergies, l'hypothèse de chocs isotropes est valable et

ce sont alors les neutrons d'onde s qui contribuent au ralentissement.

Compte tenu de ces hypothèses, nous avons simplifié les notations :

- Isotope 1 : Section efficace totale = dilution : a1

- Isotope 0 : Section totale : oQ = us + o&

Section de diffusion '• a
s ~ ars * °

aps et a désignent respectivement la section de diffusion résonnante

et la section potentielle.

Section d'absorption : cra = cr.

l'absorption donne lieu à la capture résonnante uniquement.
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rt = +<jp+<r0

CTi+<Tp

Section totale du mélange : at = a0 + o] + ap

L'équation de ralentissement est obtenue en explicitant le bilan

dans la bande d'énergie (E', E'+dE') et en intégrant ce bilan dans tout le

domaine d'énergie concerné

fE/a
JE •(E')dE'

fE/a* J E «r, <t>{E')dE' = at (Ë) (1.5)

o (E'-»E) est la section de diffusion différentielle de l'isotope 0

a (E'-*E) - P(Ef-*E) o(E') dE'

où P(E'-»E) est la probabilité de transfert du neutron dans la bande d'éner-

gie (E', E'+dE')

dE'

E E'

(A. -
a. = est le paramètre de ralentissement ; il caractérise la perte

d'énergie maximale du neutron.

Les lois du choc élastique et ses propriétés montrent que pour

l'isotope i [7]

P(E'-*E) dE1 =
1 dE'

1 - a. E'
(1.6)

on peut poser : at (E) <f (E) = T(E)



T(E) est la densité de collision ou encore le nombre de réactions qui se

produisent par unité de temps.

L'isotope 1 est en général un noyau léger (hydrogène de l'eau) à

l'opposé de l'isotope 0 qui est un noyau lourd présentant de nombreuses

résonances, si bien que l'intervalle (E/o^ , E) est beaucoup plus grand que

l'intervalle (E/a0, E). De ce fait on peut négliger la contribution des

résonances dans l'intégrale portant sur les bornes (E/o^ , E). A l'extérieur
1

des résonances le flux peut être approximé par la forme asymptotique en —.

E

L'équation du ralentissement devient :

("E/a a (E1 ) fE/ai a C
T(E) = — <1>(E') dE' + dE'

JE (l-ao)E' JE (1-aJE1 E'
vl C fE/a0 a ( E ' )

T(E) = + t(>(E') dE' (1.7)
E JE U-ao)E'

où C est une constante de normalisation.
étharerie u = Loe o

En fonction de la variable léthargie u = Log — où Eo est une
Eénergie de référence, cette équation s'écrit :

T(U) = ox C + J^_A^s(u')
 e

( 1" a
U) *<"'> du'

Le passage de (1.7) à (1.8) se fait en respectant les égalités :

e- (u-u)

P(u-*u')du' = du'
1 - a.

d E
du =

E

0(u)du = <t>(E)dE

cr(u) = a(E)

A = Log —
ao

Une résolution analytique de l'équation du ralentissement ne peut

être envisagée même dans les cas les plus simples (cf.III.2). Un traitement

correct nécessite a priori un calcul numérique sur un mai11age très fin en

énergie.
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3.3 - Sections efficaces multigroupes

Rappelons que pour une réaction x, la section multigroupe est la

moyenne de la section efficace pondérée par le flux

E a*(E> *< E ) dE

JAE *< E> d E

x Au

u CTX(U) V ( u ) d u

L , *<u) du

Un calcul correct des sections multigroupes implique la connais-

sance exacte du flux et par suite un traitement sur un maillage très fin de

l'équation du ralentissement. C'est ainsi que l'on introduit la notion de

sections effectives : elles prennent en compte, pour la section considérée,

l'effet de structure fine. Elles dépendent de la situation physique par

l'intermédiaire du terme de dilution o^.

Dans la pratique, l'équation de ralentissement est résolue pour

quelques valeurs de a1 correspondant à des situations de référence, en fai-

sant une discrétisation très fine. Les sections effectives sont ensuite

tabulées en fonction de ax . Au cours d'une deuxième étape, à chaque fois

que l'on a un problème particulier à traiter, il suffit d'interpoler les

sections effectives pour la section équivalente du nouveau problème

physique.

4 - MODELISATION DU FLUX

Dans certaines situations, il arrive que l'on souhaite alléger les

calculs tout en préservant la qualité des résultats. On est alors amené à

faire des hypothèses et des approximations qui restent valables dans des

conditions physiques bien précises, et qui conduisent à établir une forme

générale du flux (où des densités de collision). Les deux exemples bien

connus sont le modèle de Livolant Jeanpierre et le modèle de Bondarenko.
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4.1 - Modèle de Bondarenko

Ce modèle fait l'approximation que le flux <t>(E) est égal à [12]

*(.) . jfa (1.10)

ce qui conduit à :

T(E) = Ep (1.11)

p est un paramètre lié au problème physique. Dans ce modèle, on suppose que

les densités de collision ne présentent pas de structure fine.

C'est une approximation qui est valable si l'on fait l'hypothèse

"résonance étroite" ou encore hypothèse NR (Narrow Resonance) : à l'énétgre

E, le flux ne dépend que des fluctuations de la section efficace totale à

la même énergie mais pas du ralentissement provenant des résonances situées

aux énergies supérieures- Cette hypothèse revient à approximer la contribu-

tion de l'intégrale

<1-SO)E'
 d E

dans la partie résonnante.

En dehors des résonances cr. (E) = cr , section potentielle, et le

flux peut être approximé par la forme en Ep . En l'absence d'absorption

(3=-l. L'équation du ralentissement devient :

dE'

(1.12)

C et C sont des constantes de normalisation du flux. On retrouve l'expres-

sion (1.11) pour 3 = -1 à un facteur de normalisation près.

L'hypothèse résonance étroite néglige l'effet du ralentissement

dans la partie résonnante. Cette approximation est valable si la largeur F

des résonances est très petite par rapport à la largeur de ralentissement

r
A = — « 1 (cf. figure page 13).
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4.2 - Modèle de Livolant et Jeanpierre

Le flux est décomposé en un produit de deux termes [13]

<D = il/ <p (1.13)

ij/ est un terme macroscopique, lentement variable, qui décrit l'atténuation

du flux avec l'énergie.

<p est un terme microscopique, sans dimension, prenant en compte la

structure fine.

Si r0 et r1 désignent les opérateurs de ralentissement des

isotopes respectifs 0 et 1, alors :

JE
,/a0 dE'

(l-ao)E-

dE1

On peut écrire que :

r 0 * = r 0 x\i <p ̂  i|/ r 0 <p

car r0 est un opérateur de courte portée pour lequel la grandeur macrosco-

pique iU varie peu et peut être prise égale à sa valeur moyenne dans

l'intervalle (E/a0 , E) ; d'autre part on peut définir ij/ par :

(ce résultat peut être démontré si l'on écrit qu'entre les résonances cp = 1

et que la composante macroscopique ij/ a une forme asymptctique, en Ep par

exemple).

L'équation du ralentissement

r0 0 + Tj <t> = at 0

devient alors :

X\l r Q Cp + CTj \\t = <7t »}/ <p

r 0 cp + CTj = fft <p ( 1 . 1 5 )
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Pour les isotopes lourds résonnants, le flux fondamental de struc-

ture fine <p, solution de l'équation (1.8) est représentative de la structu-

re fine réelle.

- Dans l'hypothèse résonance étroite, le flux de structure fine

s'écrit :

a + cr,
<p(u) = (1.16)

o\. (u)

Comme nous l'avions souligné dans le paragraphe précédent, l'appro-

ximation résonance étroite est faite si la résonance est étroite vis-à-vis

du gain de léthargie par choc sur le noyau lourd. Ceci justifie le fait que

la majeure contribution de l'intégrale pour u situé dans la résonance,

provient des valeurs de u' inférieures où le flux de structure fine <p vaut

1 et où aso vaut a .

- Un autre cas limite est celui où la résonance est large vis-à-vis

du gain de léthargie par choc sur le noyau lourd. On suppose alors que la

partie résonnante cro (u) varie peu entre u-A et u de sorte que cp(u) varie

peu également. Il s'ensuit que le premier membre de l'intégrale s'écrit :

cr (u) <p(u) d'où :

<p(u) =
j + cr, (u)

4.3 - Méthode de la résonance intermédiaire

En dehors de ces deux cas limites de nombreux auteurs ont essayé

d'introduire un cas intermédiaire où le flux est défini par une fonction

dépendant d'un paramètre A compris entre 0 et 1 :

<Px(u) =
x + cr, (u) + Acrs (u)

Pour A = 1, on retrouve l'expression du flux dans l'hypothèse résonance

étroite.

Pour A = 0, on retrouve l'expression du flux dans l'hypothèse résonance

large.
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Cette méthode a été proposée à l'origine par Goldstein [14], mais

il existe de nombreuses variantes telles que la méthode de Sanchez [15]

utilisée à Saclay, ou celle de Rowlands [16]. Elle suppose que X est connue

mais ce coefficient dépend de l'isotope, de la résonance, de la température

et de la dilution, ainsi que l'a montré H. Tellier. La méthode du A n'est

exacte que si le problème est déjà résolu. Il faut néanmoins reconnaître

que cette méthode est fréquemment utilisée.

5 - METHODE DES TABLES DE PROBABILITE

L'intérêt de la méthode multigroupe est qu'elle définit des grou-

pes d'énergie discrets, choisis d'après des critères bien étudiés et à

l'intérieur desquels les sections efficaces sont prises constantes. La

nécessité d'un calcul correct de ces sections dans le domaine des

résonances conduit à étudier de près les phénomènes d'autoprotection. Les

développements numériques deviennent vite très lourds, voire infaisables.

C'est dans l'idée de surmonter de telles difficultés en réduisant

sensiblement le nombre d'informations à traiter que la méthode des tables

de probabilité a été proposée. Ces tables ont été introduites dans la

méthode des sous-groupes par les Soviétiques au début des années 70 ; le

nom leur a été donné par D. Levitt vers 197^ puis utilisé dans la méthode

multibande à partir de 1970.

Nous réserverons le nom "Tables de probabilité" aux tables

elles-mêmes et à leurs propriétés et le nom "méthode des sous groupes" à

leur mise en oeuvre.

5.1 - Principe et origine

Considérons un domaine de léthargie Au, par exemple un groupe de

la bibliothèque APOLLO. On étudie les variations de la section efficace

totale dans le domaine Au et on cherche la probabilité p(<7t ) dcr( qu'a la

section efficace de se trouver dans l'intervalle de variation (cr( , at+dcr( ).

Dans une autre étape on fait un découpage en bandes et l'on définit des

couples (Pj, CTt .) où p. est la probabilité d'avoir att . En définitif, le

principe des tables de probabilité revient à transformer une intégrale de

Riemann, en léthargie, en intégrale de Lebesgue, en p(crt), puis à passer à

une quadrature. Elle consiste à remplacer un calcul fin en énergie (sur des

centaines ou des milliers de points) par un calcul sur une dizaine de
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bandes. Le nombre de bandes est déterminé selon la structure de a( (u) dans

son domaine de variation [crniin, crmnx J-

Variation continue en

fonction de l'énergie:

(intégrale de Riemann)

Variation continue en

fonction de p(a) :

(intégrale de Lebesgue)

P3

Pi

Variation discrète

après passage à la

quadrature

Figure 1.1 : Principe de la discrétisation de résonances

sur un intervalle (E,, EF)

Cette méthode Tiise en oeuvre sous le nom de méthode des sous-

groupes par des physiciens soviétiques d'Obninsk vers 1970 [18], avait pour

but de supprimer l'utilisation des sections effectives pour une utilisation

directe des tables : chaque sous-groupe est régi par les mêmes équations

neutroniques que les groupes.

La notion de tables de probabilité indépendante de toute applica-

tion neutronique a été présentée par l'américain Levitt en 1971 [19] puis

reprise par un autre américain Cullen [20] qui a proposé en 197^ la méthode

multibande pratiquement équivalente à la méthode des sous-groupes.

5.2 - Méthode proposée par les soviétiques

Elle consiste d'abord à calculer la section effective pour J

valeurs de la dilution cr [21] ; pour une réaction x, dans l'approximation

NR :

L (E)

AE at (E)

L& oK (E) • a,

dE

dE
(1.18)
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en passant ensuite à une quadrature :

N

itl '

V

Pi a

+

Pi

+

x i

(7

cr ,

Or, la somme des sections partielles est égale à la section totale

N p. ati

j) # _ _ f * d j ' M x

i=1 ati + *dj

Ce dernier système forme un ensemble de J équations à 2N

inconnues : pL et crt. pour i = 1 à N. Ce système non linéaire est résolu

par une méthode itérative si J = 2N ou par moindres carrés si J > 2N en

écrivant que :

Z K.effW) " teff(dj))
2

j

est minimum.

Ensuite les crxl sont obtenus en résolvant le système 1.19 de la

même façon : on écrit au minimum N équations et on conserve la relation

ti = Z ^xi-

Cette méthode est utilisée par plusieurs équipes de physiciens de

réacteurs européens. L'ordre N nécessaire ne dépasse pratiquement jamais 5.

5.3 " Evolution de la méthode américaine

- Méthode de L.B. Levitt

Les bandes sont définies a priori et l'on détermine la probabilité

de présence de ot (E) dans chaque bande :

Pi " S T P l 6<CTt(u> " CTti)du (1.21)
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(u) - at j ) = 1 si S,.! < crt (u)

= 0 sinon.

où Sj _ j et Sj désignent les frontières de la bande i

Ceci entraîne que ̂  Pi = *•
i

Une définition possible des at4 est la valeur moyenne

Pi CTti * 5

- Méthodes de Cullen

D. Cullen a surtout travaillé sur les applications (méthode

multibande) et a, au cours des années, proposé plusieurs méthodes des

tables de probabilité ; par exemple vers 1973-197^ il préconise des "tables

multibandes équiprobables" [20,22]; ces tables sont mises en oeuvre à

partir des données décrivant la variation de la section effective en

fonction de la dilution. Les probabilités sont égales ou multiples d'une

valeur de base : par exemple on adopte une table d'ordre k pour Pu239 telle

que : Pj = P2 = 1/3 et p3 = pA = 1/6. Puis vers 1980 Cullen et Pomraning

imposent la conservation de "moyennes" [22] ; l'égalité des poids n'est

plus imposée. Ils définissent une table de 2 par 4 moyennes :

Pj + p2 = 1 (normalisation)

J a(u)du

qui sont en fait les moments. Au-delà de l'ordre 2 ils utilisent un système

où les probabilités sont définies a priori.

La méthode des tables de probabilité présente un inconvénient : la

perte de l'information en énergie.

Il est évident que plus le nombre N d'intervalles dans un groupe

est grand, mieux le comportement de at(E) sera décrit.
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La distribution p(cr) de la figure 1.1 est inchangée si l'on

permute les résonances ; de telles tables sont donc valables en particulier

dans l'hypothèse statistique ; le résultat cherché est peu sensible à une

permutation des résonances dans l'intervalle Au ; il n'en dépend que par

les conséquences sur le recouvrement. L'hypothèse résonance étroite est un

cas particulier de l'hypothèse statistique.

5.4 - Tables de probabilité basées sur les moments

Nous choisissons de décrire les tables à partir des moments de la

distribution des sections efficaces

d E

dont la version discrétisée est

La résolution de 2N équations :

permet de déterminer les N couples (px, at .) inconnus du problème.

La méthode que nous utilisons repose sur la théorie de la quadra-

ture de Gauss.

Pour les sections efficaces partielles, nous définissons les

moments partiels :

AE

p
m.x = S Pi axi °?i (1-25)

i
la table correspondante (Pj , crx.) est bien décrite par N équations

P = ?
m , x m , x

pour tout m < N-l.



Ainsi, les sections effectives calculées avec de telles tables

supposent que l'on se place dans l'hypothèse statistique et elles ne posent

pas d'ambiguité.

5.5 - Tables de probabilité "non statistiques"

Le but de ce travail est de décrire des effets non statistiques

par les tables de probabilité. Le ralentissement en est un très bon exemple

puisqu'il faut décrire par les tables de probabilité la corrélation

existant entre les densités de collision et les sections efficaces en

présence d'une structure fine.

Dans l'hypothèse statistique, cette corrélation n'existe pas

(densités de collision uniformes) et les calculs ne présentent pas de

difficultés majeures. Pour décrire les effets non statistiques, il faut

commencer par développer une méthode de calcul adéquate avant de

l'appliquer judicieusement à un cas physique réel.

Notre méthode de calcul est basée sur l'utilisation des comoments.

Ce sont des intégrales doubles de puissances des sections efficaces

d u

Une procédure de discrétisation permet de définir les comoments discrets :

i.j

où eu. est une probabilité croisée qui ne dépend que de l'isotope résonnant

considéré mais qui peut être reliée aux densités de collision T. solutions

de l'équation du ralentissement. C'est ainsi que se présente concrètement

le problème du calcul du ralentissement par les tables de probabilité. Il

fait appel à l'étude d'un formalisme mathématique complexe pour la mise au

point d'une méthode de calcul plus rigoureuse pouvant apporter une meilleu-

re précision que dans le cas de l'hypothèse statistique. Le chapitre

suivant sera consacré à l'étude du formalisme théorique pour le développe-

ment des tables de probabilité dans l'hypothèse statistique et non

statistique.
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CHAPITRE I I

FORMALISME MATHEMATIQUE DES TABLES DE PROBABILITE
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1 - INTRODUCTION

Ce chapitre, consacré au formalisme mathématique des tables de

probabilité, étudie la quadrature d'intégrales complexes en passant par les

polynômes orthogonaux et les approximants de PADE. Pour les besoins en neu-

tronique 1'étude comporte deux étapes :

- La première consiste à établir les tables de probabilité dites de

base : ce sont les tables de probabilité des sections efficaces tota-

les et partielles. Elles ont une application directe : le calcul des

sections effectives dans l'hypothèse statistique. Les définitions

utilisées et l'algèbre mise au point sont décrits en détail dans le

rapport "Les tables de probabilité - Application au traitement des

sections efficaces pour la neutronique" de P. RIBON et J.M. MAILLARD

[23] auquel nous faisons particulièrement référence.

- La seconde étape a pour but de décrire par les tables de probabilité

des phénomènes non statistiques tel que le ralentissement. La procé-

dure consiste à discrétiser l'équation du ralentissement afin d'éta-

blir une table de probabilité des densités de collision T. OÙ seules

quelques valeurs discrètes limitées par l'ordre de la table vont per-

mettre de tenir compte de façon suffisamment précise d'effets locaux

importants (ralentissement en présence d'une structure fine). Cette

procédure est développée sans considération de la définition d'un

maillage multigroupe. C'est au cours de son application dans les

autres chapitres que ce critère important est pris en compte, et

c'est également la raison pour laquelle nous avons d'abord choisi de

l'appliquer à un modèle périodique qui, sans être un modèle réaliste,

a permis de réaliser les premières études et essais de la méthode

[24].

2 - POLYNOMES ORTHOGONAUX ET QUADRATURE DE GAUSS

2.1 - Propriétés mathématiques des polynômes orthogonaux

a) Définition

Etant donné la fonction poids p(x), la famille Pn(x) de polynômes

orthogonaux sur le domaine D = {xmin, xsu } est définie par [25]
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JD
 P
m(*>

 P r »

La distribution de probabilité p{x) doit être définie positive et

bornée : p(x) xn -• 0 quand x -• oo

Les polynômes Pn(x) ont des racines réelles sur le support de D.

b) Interpolation

Toute fonction F(x) peut être décrite par une somme de polynômes

orthogonaux ?n(x). La meilleure description possible, au sens d'une valeur

minimale de la somme pondérée du carré de l'écart entre F(x) et 9n (x)

X2 = JD (F(x) - 5>n(x))
2p(x) dx (II.2)

est donnée par :

avec c. = JD F(x) P. (x) p(x) dx

c) Quadrature de polynômes

La quadrature, à l'ordre N, de tout polynôme 9n (x) de degré

n < 2N-1 pondérée par la fonction poids p(x) est exacte sur D

N
JD 3»n(x) p(x) dx = g Pi ?n(Xi) (II.3)

Les x£ (i = 1 à N) sont les racines de PN(x) et les pi des nombres de

Christoffel :

- PN(x) p(x)
pi = JD ~ dx

P^(x. )(x-xi)

2.2 - Moments de x. Calcul d'une table de probabilité

Les propriétés que nous venons d'énoncer permettent de définir les

2N premiers moments de x [26]
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Ĵ  = JD x
n p(x) dx (II.4)

qui seront exactement décrits par la quadrature

N

Mn = I Pi x» (II.5)
i = l

pour 0 < n < 2N-1.

En pratique c'est la résolution de 2N équations

Mn = Ji (II.6)

qui va donner la table de probabilité d'ordre N, (p. , xi ), pour i = 1 à N.

Ainsi, le polynôme PN apparaît comme un intermédiaire qui n'a pas

besoin d'être explicité.

En réalité l'égalité (II.6) est vérifiée lorsqu'on a fait un déve-

loppement de l'expression (II.4) donnant les moments de x en approximants

de PADE (Annexe I). On aboutit à un système où les 2N premiers termes

décrivent exactement les 2N premiers moments [27, 28, 29].

La quadrature de Gauss peut être généralisée à une fonction F(x)

quelconque :

N

JD F(x) p(x) dx # 2 Pi F(xi> (I:E-7>
i=l

La qualité de la quadrature de Gauss repose sur les relations

(II.2) et (II.3) qui expriment que :

- fPn(x) est la meilleure description possible (x2 minimal) de F(x) par

un polynôme de degré n,

- la quadrature d'ordre N de 9n (x) est exacte pour n < 2N-1,

- l'approximation est d'autant meilleure que n est grand.

Si F(x) est le produit de plusieurs fonctions [30], alors

N

J f(x) g(x) h(x) p(x) dx M Y Pi f<xi) S(^) h(x.) (II.8)
i l
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2.3 - Propriétés des tables de probabilité

En. définissant les tables de probabilité par les moments, nous

nous basons sur une théorie mathématique bien définie, celle qui relie les

polynômes orthogonaux, les approximants de PADE et les quadratures de

Gauss. Les tables établies de cette façon ont des propriétés bien définies.

- Cohérence des moments

La théorie mathématique (problème aux moments de Stieltjes [31])

montre que le domaine des valeurs possibles du moment N+l est défini par

les moments d'ordre 0 à N et est d'autant plus étroit que N est élevé. La

cohérence des moments implique donc une très bonne précision numérique. Cet

aspect peut être illustré par un exemple qui est traité dans la référence

[23] : on considère une table de probabilité d'ordre 6 :

Pi

xi

0.72

30

0.10

70

0.06

200

0.05

350

0.04

450

0.03

600

La connaissance des N premiers moments d'ordre 0 à N-l permet de

donner un encadrement étroit du moment d'ordre N. Qu'arrive-t-il si on fait

varier celui-ci ? Les résultats sont présentés dans les figures II.1 et

II. 2 où on a considéré une légère perturbation des moments d'ordre 10 et

d'ordre 11.

- Support des x.

Les x. sont réels, et sur le support D de x :

x. c D

- Alternance des x

Les valeurs de x( , à l'ordre N et de xN>1 . à l'ordre N+l sont

alternées, i.e. :

N.l
XN.2
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- Existence des bandes

II existe des bornes y{ telles que :

>. = r 1
 P(x)dx tu. 9)

«Hi - 1

La suite de nombres ylt y2, .... yN_! est unique si p(x) est posi-

tif sur D ; si A et B désignent les bornes du domaine D, on a alors :

yo{ = A) < Xj < yi < x2 < y2 < ... < x ^ < yN _ x < x^ < yN(= B)

Les valeurs yo, .. yN sont équivalentes aux bornes S0,...SN

introduites par LEVITT ; les tables définies par les moments ont donc le

même sens physique que celles de LEVITT, mais les bornes des bandes sont

définies a oosteriori.

3 - TABLE DE PROBABILITE D'UNE SECTION EFFICACE

3.1 - Section efficace totale

En neutronique une section efficace totale intervient généralement

dans des intégrales du type :

E>> <Œ (II.IO)

On peut toujours déterminer une distribution de probabilité p(crt )

telle que

I - J^F(at) p(at) dat

En réalité le domaine de variation de CTt dans ÙE est fini et

borné ; à la limite une section efficace constante est représentée par une

table d'ordre 1.

x F ( c rt) P<CTt) dcrt
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Figure II.1 : Cas d'un table d'ordre 6, définie par ses moments positifs.

Effet sur les probabilités d'une perturbation relative de

quelques 10"7 sur les moments du lOème ou llème ordre. î.a

courbe n'est pas tracée lorsque la perturbation est < 2 %. [23]
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Figure II.2 : Cas d'un table d'ordre 6, définie par ses moments positifs.

Effet sur les abscisses d'une perturbation relative de

quelques 10"7 sur les moments du lOème ou llème ordre. La

courbe n'est pas tracée lorsque la perturbation est < 2 #.[23]



33

En appliquant la quadrature de Gauss on obtient

I • 2 Pi F K i ) (II.1?)
i

La quadrature d'une intégrale du type (11.10) nécessite la trans-

formation d'une intégrale de Riemann (en énergie) en intégrale de Lebesgue

(en P(CT)) en perdant, bien sûr, l'information en énergie.

La distribution de probabilité p(crt) peut être définie de façon

unique par la suite infinie de ses moments.

d E =

En particulier, une table de probabilité d'ordre N est définie par

2N valeurs de ses moments

N

i=l

- Choix fondamental

Nous convenons de définir à l'ordre N la table de probabilité

(Pj , CTtj) en écrivant qu'elle décrit exactement 2N moments

pour 2N valeurs de n consécutives. Nous introduisons donc ainsi les tables

de la quadrature de Gauss.

3-2 - Sections efficaces partielles

Une section efficace totale est la somme de plusieurs sections

efficaces partielles. La question est de savoir quelle est la probabilité

associée à crx. (après un découpage en bandes) sachant que p. est la

probabilité d'avoir crt . . Pour chaque partielle, la table (p; , at . ) devra

être complétée par N valeurs ax.. Nous allons développer la procédure de

calcul de ces valeurs.

Une section partielle intervient toujours linéairement dans des
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intégrales du type

J = Jag F(at(E)) CTX(E) dE (H.15)

C'est une intégrale à deux variables : crt et ax . La transformation

en intégrale de Lebesgue va donner une intégrale double

J =

Aut et ùa% désignent les domaines de variation respectifs de crt et ax dans

AE,

a(at,ax) est la distribution de probabilité de crt et <rx .

Elle peut s'écrire :

a(«7t,ox) = p(crt ) qt (ax ) (II . 16}

où q t(ax) est la probabilité d'avoir ax pour at donné

J =

Définissons " x̂(t) par :

Ceci va donner :

J = J F(<rt) o-x(t) p(at) d(Jt (11.19)

est la valeur moyenne de CTX dans le domaine de variation ÙHJ pour une

valeur <rt donnée.

En passant à la quadrature :

J = 2 F K i ) °»(ti) Pi (11.20)
i

En considérant le fait qu'à chaque section efficace totale donnée,

peuvent correspondre une ou plusieurs sections efficaces partielles, on

montre qu'il est inutile de décrire les sections partielles par des distri-
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butions secondaires ql} ; il suffit simplement de définir crx . . Nous prenons

(11.21)

d'où :

J = X F(atl)axl Pl (11.22)
i

- Choix fondamental

Pour chaque partielle x les N valeurs axi sont définies par N

équations aux moments partiels

d E

(11.23)

• n , x ^_> «i
i

P =9
n . x n . x

Une telle définition assure la cohérence interne des tables

crt(E) =

N
Jti " S CTxi

(11.24)

3-3 " Choix du premier moment

Une table de probabilité est définie par son ordre N, 2N moments

consécutifs et aussi par l'ordre I du moment initial. Nous avions en effet

supposé implicitement que les moments considérés étaient tous positifs

m,n > 0

Mais en fait une table sera caractérisée par les valeurs (N,I,J)

ayant les caractéristiques suivantes :

- 2N moments d'ordre n tels que :
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n < I + 2N-1

et

2 - 2N < I < 0

- N moments partiels d'ordre m tels que :

J < m < J + N-l.

On montre que les moments d'ordres négatifs sont importants lors-

que la dilution cr1 est petite et que ce sont les moments dont les ordres

sont positifs qui comptent le plus lorsque crl est grand [23]..

On montre aussi que les meilleures conditions sont obtenues par

J = (I-l)/2 choix obligatoire

(11.25)
I = 1-N

N choix normal
J = " 2

L'influence des moments positifs et négatifs ayant conduit au

choix mentionné ci-dessus a été étudié par P. Ribon et M. Maillard dans le

cas de l'uranium 238 dans le domaine d'énergie 4250 eV à 4750 eV. Nous

représentons dans la figure II. 3 les courbes obtenues pour une température

T = 300*K.

4 - MANIPULATIONS DES TABLES DE PROBABILITE

Nous proposons d'établir les tables de probabilité à partir des

moments des distributions des sections efficaces. Ces tables décrivent les

fluctuations des sections efficaces, elles sont donc indépendantes de

l'utilisation que l'on peut en faire.

Une utilisation importante que l'on fera tout au long de notre

étude est le calcul des sections effectives à partir des données fondamen-

tales (p., CTti, o%i). Dans l'hypothèse statistique, ce calcul à partir de

telles données est direct car les densités de collision T(E) sont statisti-

quement indépendantes des sections efficaces et les sections effectives

exprimées dans la relation (1.9) deviennent :
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Figure II•3 : Erreur relative £r sur «rt e r f> calculée par les tables

de probabilité pour T = 300*K et pour 3 dilutions cr, : 3, 20

et 500 bars. Figure originale de P. Ribon et J.M. Maillard

TP

e x a c t

- 1 est portée en fonction de I, valeur inférieure des

moments pris en compte. Cas du U238 de ^250 eV à '(750 eV où seules les

résonances t = 0 sont prises en compte.

On constate que les moments d'ordres négatifs sont importants lorsque ai

est petit et que ce sont ceux d'ordres positifs qui comptent lorsque a{ est

grand.
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crx(E) dE

(E)

h dE
(11.26)

t (E)

Dénominateur et numérateur sont des relations respectivement du

type (11.10) et (11.15) ; ce sont des intégrales dont la quadrature conduit

aux relations (11.12) et (11.22), les sections effectives sont alors expri-

mées en fonction des tables de probabilité pour un noyau, un domaine

d'énergie AE et une température T [32]

eff > =

2 ;r-r=;

2 - ^
(11.27)

A E , A , T

II est possible de faire un certain nombre de manipulations qui

mettent en jeu des opérations sur les groupes impliquant les moments. Nous

allons les examiner successivement.

4.1 - Interpolation en température

Si la section effective «JX e f f> T à la température T est donnée

par une certaine interpolation sur les valeurs <<TX e f f> T i aux températures

Ti, il est possible d'appliquer la même loi d'interpolation aux moments

afin d'avoir une table qui donnera <ax e f f> T. Ceci revient à (?ire que l'in-

terpollée de la somme est égale à la somme des interpoliez (on exclut les

interpolations sur Log(cr)).

Pi <CTx. eff^i

(11.28)

n'étant fonction que des températures Ti et T.

4.2 - Condensation de groupes

Considérons deux groupes d'énergie G1 et G2 et le groupe

G = Gx + G2
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Plus généralement si

K
G =

k=l
alors

K

2

k=l

Cette propriété très importante est souvent utilisée par les phy-

siciens des réacteurs rapides [33] notamment à Cadarache : les moments Ĵ

sont calculés sur un maillage fin, 1/120 en léthargie telle que l'hypothèse

statistique reste bonne (cf. chapitre IV). Par la suite il est nécessaire

•de refaire un autre calcul sur un maillage plus large, par exemple le

maillage APOLLO où le pas peut varier de 0,1 à 0,4 en léthargie ;les

nouveaux moments Ĵ  sont calculés pour avoir les nouvelles tables, par

condensation (II.30) en pondérant par les densités de collision T. .
k

4.3 " Traitement des mélanges de noyaux

Considérons un mélange isotopique binaire de proportions a et (3

telles que a + p = 1. Si l'ordre N est positif :

^ = G JG ^ t , ^ ) + Pat2(
E>)n dE (H-3D

Par application de la formule du binôme :

n= ̂ H Cn ttk P""k JG ° V E ) °^ k ( E ) dE (11-32)

On suppose que l'on a affaire à un mélange statistique de noyaux.

Le comportement de la section efficace a, est indépendant de celui de cr, .



Dans le cas de cette hypothèse statistique du mélange avec le passage à la

quadrature, l'expression (11.32) devient :

C* ak 3n- k
' 1 . i 2 . j

(11-33)

d'où

•n, = Z. p. qj [a at +

où [p. , cr I et [q., a | désignent respectivement les tables de proba-

bilité des noyaux 1 et 2. Il est aisé de remarquer que la généralisation de

cette méthode à un mélange composé de plusieurs noyaux est immédiate.

5 - PRESENTATION DE L'ENSEMBLE DES PROGRAMMES TRAITANT LES TABLES

DE PROBABILITE DANS L'HYPOTHESE STATISTIQUE

5.1 - Le code CALENDF

Ce code est constitué d'un ensemble de programmes qui calculent

les tables de probabilité et les sections effectives avec les données

présentées dans le format ENDF/B [34]. Il lit également les données concer-

nant les calculs à effectuer, tels que :

- le découpage en groupes,

- la température,

- la dilution,

- la précision demandée,

- les sorties demandées.

Il traite particulièrement le domaine des résonances, mais il a

été modifié pour pouvoir calculer les tables de probabilité à toute

énergie.

CALENDF peut être comparé à NJOY, code américain de traitement des

évaluations : il ne traite que les sections efficaces mais en plus il cal-

cule les tables de probabilité de ces sections. Précisons certains éléments

établis par le code CALENDF.



41

- Programmes de calcul des tables de probabilité de base

Le sous-programme PROTAB calcule les couples (p., oti) d'après 2N

valeurs des moments J*̂  .

Le sous-programme MONPAR calcule N valeurs axi d'après N valeurs

des moments partiels 9m x et après appel du S.P. P^TAB.

- Un format de présentation des tables de probabilité est défini

et les programmes suivants lisent et sortent les données dans ce format. Un

calcul normal de CALENDF va de l'évaluation en format ENDF aux tables de

probabilité. Mais il est possible d'avoir des sorties intermédiaires

(sections efficaces ponrruelles, par exemple).

- Organisation pratique des calculs

5 Le programme utilise un mode d'interpolation cubique : les formules

sont plus compliquées mais on gagne un facteur 3 à 5 sur le nombre de

points.

6 Dans le domaine non résolu [35.36] le programme crée des jeux

aléatoires de paramètres de résonances d'après les valeurs propres

d'une matrice aléatoire et la loi du KHII (SP PARALE, PALERG,

PRALEA).

S Le maillage est déterminé d'après les paramètres des résonances, la

température et la précision demandée.

H Les sections efficaces peuvent être calculées directement à une

température T, ou calculées à zéro Kelvin et être élargies

numériquement à T.

S II existe des programmes annexes qui permettent :

- des lectures-écritures

- l'interpolation en température des tables de probabilité (sur les

moments)

- la condensation des groupes (sur les moments également)

- le traitement de mélanges statistiques.

Certains de ces programmes sont incorporés dans le code de calcul

ECCO (European Code Calculation).



5.2 - Organisation des calculs

Elle est figurée dans 1'organigramme présentée ci-après.
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5-3 - Insuffisance de l'hypothèse statistique

Nous avons vu que les tables de probabilité constituent une repré-

sentation dense de 1 information et permettent des calculs d'intégrales par

des quadratures. Or l'hypothèse statistique est une approximation qui n'est

pas toujours valable en particulier lorsqu'il s'agit de prendre en compte

le ralentissement dans le domaine des résonances. Ce phénomène non statis-

tique existe surtout à basse énergie, par exemple le domaine résolu de U238

qui va de 4 KeV à 0,5 eV. Si l'application de ces tables de probabilité

parait "évidente" pour les calculs des sections effectives dans l'hypothèse

statistique, elle devrait permettre l'extension au cas non statistique ; le

succès obtenu en définissant les tables de probabilité à partir des moments

réside dans le fait que : approximants de PADE, polynômes orthogonaux et

intégration par la méthode de Gauss sont définis et liés sans ambiguïté

dans le cas à une variable ; il n'en est pas de même dans un cas à

plusieurs variables. En fait, cette ambiguïté existe dans le cas des

sections partielles mais on a vu qu'elle n'est pas gênante. Le problème se

complique lorsqu'il s'agit de traiter une intégrale du type

K = ̂ L E F(fc(E)) X<E) y<E) dE (11.35)

où F(t(E)) est une fonction de la section efficace totale cr.(E), x(E)

représente une section partielle crx(E) et y(E) est une fonction de t(E) et

x(E).

L'expression de la section effective dans l'hypothèse non statis-

tique est le rapport de deux intégrales de cette forme

cr(E) T(E) dE

. ,ff> =

J a (E) + d E

fft(E) • a,

avec T(E) = 4>(E) x (at (E) + ax )

qu'il s'agit donc d'exprimer par une quadrature en tenant compte du fait

que T(E) peut varier dans le domaine d'énergie AE.



6 - TABLES DE PROBABILITE AVEC RALENTISSEMENT

Nous cherchons maintenant à établir l'expression des sections

effectives dans l'hypothèse non statistique. Leur détermination nécessite

la discrétisation de l'équation du ralentissement dont la résolution donne

les densités de collision par l'intermédiaire de tables de probabilité

croisées.

6.1 - Q.jjlrature de Gauss d'une intégrale à plusieurs variables -

Application au calcul des sections effectives avec ralentissement

Considérons l'intégrale donnée par la relation (11.35)• II existe

une distribution de probabilité q(t,x,y) de t, x, y sur AE telle que :

K = L t F(t) dt L x x <* L y y Ift.x.y) dy (11.37)

où At, Ax, Ay désignent respectivement les domaines de variation de t, x, y

dans AE. La quadrature d'une intégrale de ce type fait intervenir les

approximants de PADE à plusieurs variables, problème très délicat [37]- La

procédure que nous utilisons consiste à rechercher des propriétés physiques

du problème afin de le rendre faisable. On peut toujours poser :

q(t, x, y) s p(t) qt(x, y) (11.38)

p(t) est la probabilité d'avoir t

qt(x,y) est la probabilité d'avoir x et y pour t donné

K = JAfc F(t) P(t) dt J^ x dx L y qt (x,y) dy

Posons :

qt(x.y) = rt(x) vt x (y)

K = JAt F(t) p(t) dt J ^ x rt (x) d x j ^ y y , , , (y) dy

rt(x) est la probabilité d'avoir x sachant t

"t x(y) est la probabilité d'avoir y sachant t et x.

On peut toujours poser :

alors :

K = lût F(t) P(t) dt JAX X y^ttX) rt



Si nous faisons l'hypothèse que x et y sont indépendants (ceci

revient à supposer dans notre situation physique que t et x sont totalement

correllés), alors

y(t,x) = y(t) (11.39)

et par suite

d x = y(fc) JAX X r t ^X^
 d x

= y(t) x(t)

où l'on a défini x(t) par :

x(t) = J ^ x rt (x) dx (11.40)

l'intégrale 11.37 devient :

K = !àt F ( t ) * ^ y^Tp^) d t -

En se reportant à l'expression (II.36) donnant les sections

effectives, x(t) est une section partielle et y(t) une densité de

collision. Comme nous l'avons exprimé lors de la quadrature (11.20) et

(11.21) donnant les sections partielles, il n'est pas nécessaire de définir

des termes croisés q. . puisque x(t) et y(t) interviennent linéairement ;

nous aurons donc :

M

K = 2 p. F(t.) x. y.
i=l

L'expression (II.36) devient :

M P , CTvi T

6.2 - Méthode de discrétisation de l'équation du ralentissement

Calcul des densités de collision T,

Dans l'expression ci-dessus, la connaissance des densités de col-

lision discrètes T4 exige la résolution de l'équation du ralentissement et



aussi sa discrétisation. Considérons l'équation du ralentissement 1.15 en

fonction de la variable léthargie : ceci revient à prendre l'équation 1.8

pour C=l. Le flux étant sans dimension (nous l'appellerons $), les densités

de collision T(U) ont la dimension d'une section efficace.

ff,(u() T ( U ' ) e- ( u- u'>

La description des densités de collision par les tables de proba-

bilité consiste à appliquer la quadrature d'abord à une intégrale simple

puis à une intégrale double contenant toutes les deux T ( U ) .

En posant ÙE = G, ao = a, on peut écrire en se référant à

l'équation précédente 11.43

1 1 » l e ft, °".<u') T<u'> e-(u-ul)

G JG ̂
 du = G JG J

En passant à la quadrature :

M M N

P ' T ' =

ou encore :

dans la mesure où 1'on associe une valeur Tj à chaque valeur at i .

Ainsi le calcul des i\ fait appel à la résolution d'un système

linéaire. Les probabilités croisées atii couplent les grandeurs appartenant

au domaine de léthargie du groupe G à celles du groupe G lui-même et des

groupes de léthargies inférieures impliqués dans le processus du ralentis-

sement : en effet, lorsque u varie dans G, u1 varie dans (u-A,u) : ce

dernier intervalle comprend, en plus du groupe G, d'autres groupes de

léthargie inférieure (au minimum un autre). On comprend ainsi facilement

que l'indice i est relatif aux grandeurs dans G seul, alors que j est

impliqué dans les autres groupes où a lieu le ralentissement, au minimum G

et G-l.



Les probabilités croisées coi j ont une propriété importante : elles

ne dépendent pas de la dilution donc du milieu considéré. Elles sont liées

uniquement aux paramètres nucléaires et aux groupes de léthargie impliqués

par le ralentissement. Dans une situation physique donnée, elles sent cal-

culées une fois pour toutes au même titre que les tables simples

(Pj , a,. , (7x. ) ; la difficulté posée réside dans la procédure de calcul

devant les établir.

On représente la matrice (Oj . de la façon suivante, en associant

aux valeurs crt i et cr les probabilités correspondantes pt et Qj

q2

q3

"n

" 2 i

"31

" i i

" 1 2

" 2 2

" 3 2

" 4 2

" l 3

" 2 3

" 3 3

" 4 3

" 2 *

" 3 ,

" l 5

"25

"35

" i 5

Comme l « S i < M e t l < j < N , i l y a N x M i n c o n n u e s w. .

L'hypothèse statistique entraine

0). . = p. q.
1 j * i .1

La relation 11.46 devient

On retrouve bien l'égalité de tous les T..

6.3 - Ce moments - Calcul d'une table de probabilité croisée

Pour le calcul des u^. nous avons choisi d'introduire une

nouvelle grandeur algébrique : les comoments, donnés par des intégrales

doubles de puissances des sections efficaces. Aux ordres (m,n) nous



écrivons que le comoment J\in est

du'

qui donne lorsqu'on passe à la quadrature

M.N

Remarque

A l'instar des "comoments totaux" J\in il est possible d'introduire

d'une façon tout à fait analogue les "comoments partiels" ?mn x tels que

pour chaque partielle x

? 4

En passant à la quadrature, on aura

M.N
Pn,n.x = É «u <i < j < j (H.50)

i.j=l

On remarque que :

S P
mn.x =

 M
m.n+1

Les M x N inconnues (0., sont calculées par résolution du système

M # J1

m n m n

OU

P # <P
»n,x " 7i«n,x

Or la cohérence des tables "simples" (par opposition aux tables

croisées to. j ) exige que :

N

T. "n - Pi
j=l

et (11.52)
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M

le nombre d'inconnues Wj . passe de N x M à (N-l) (M-l).

Si M = N le nombre d'inconnues passe de N2 à (N-l)2.

6.4 - Critères pour le choix de l'établissement des probabilités

croisées

Dans la pratique le calcul des w.} par la méthode des comoments

proposée n'est pas unique. Il se pose alors un problème concernant les cri-

tères à retenir pour faire un calcul le meilleur possible. Les critères de

choix pour la détermination des ax . sont les suivants.

- Comoments totaux ou partiels

II est possible de faire un calcul à partir des comoments totaux

ou des comoments partiels.

- Selection des ordres (m.n)

Le respect de la cohérence entre les tables de probabilité impli-

que qu'une reconstitution possible des deux tables simples d'ordre m et n

établies à partir des moments respectifs Ĵ  et Ĵ  est telle que

1 - M < a < M

1 - N < n < N

On se retrouve en conséquence avec 4MN comoments possibles Jljnn

pour (M-l)(N-l) inconnues ta. , . Cette considération importante nous a

conduit à calculer les probabilités croisées CJ. j en minimisant le système

quadratique

M.N

S Pmn K n - - t n l 2 minimum
m,n=l

ou (11.53)
M.N

,n=l
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où pmn est un facteur de pondération et tout en respectant les contraintes

linéaires (11.52).

- Choix du facteur de pondération

Ce choix peut être fait de façon que pour tout couple (m,n) le

poids pmn est représentatif de l'importance de la contribution du comoment

correspondant dans le calcul de minimisation (11.53).

En conséquence, l'effet du ralentissement étant complexe quelles

que soient la forme et la distribution des résonances, c'est dans un esprit

d'évolution progressive que nous avons d'abord considéré un modèle simple,

périodique ; il nous a servi de guide tout au long des calculs avant d'être

en mesure de traiter un cas réel du fait que l'hypothèse d'une distribution

périodique simplifie les équations ainsi que la programmation informatique

associée.
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CHAJPIXRE III

EVOLUTION DE LA METHODE DE CALCUL DU RALENTISSEMENT
PAR LES TABLES DE PROBABILITE - DU MODELE PERIODIQUE
AU CAS REEL
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1 - INTRODUCTION

Les tables de probabilité définies précédemment sont satisfaisan-

tes dans l'hypothèse statistique du fait que les densités de collision sont

"statistiquement indépendantes" des sections efficaces, autrement dit des

tables. Dans l'hypothèse non statistique, il faut justement relier ces

tables aux grandeurs neutroniques.

Avant toute utilisation directe des tables de probabilité pour

l'étude du ralentissement, nous avons commencé par étudier un aspect

préliminaire susceptible d'apporter des informations intéressantes sur

cette utilisation ; cet aspect comporte les points suivants qui s'enchai-

nent les uns aux autres :

1. Un traitement analytique du ralentissement est-il faisable ?

2. Quel type de modification apporterait alors la prise en compte du

ralentissement dans le calcul des sections effectives ?

3. Suffirait-il d'introduire simplement un terme correctif qui contient

l'ensemble de l'information apportée lorsqu'on passe de l'hypothèse

statistique à l'hypothèse non statistique ?

Pour répondre à ces questions, nous avons considéré d'abord un cas

relativement simple : un modèle où les résonances sont distribuées

périodiquement et sont de forme carrée afin d'utiliser les propriétés

simplificatrices qui en découlent. Puis nous étudions la possibilité

d'établir la correction apportée par la prise en compte du ralentissement,

par les tables de probabilité avant de traiter un cas périodique quelconque

puis un cas réel.

2 - MISE EN EVIDENCE DE L'EFFET DU RALENTISSEMENT PAR UN CALCUL ANALYTIQUE

MODELE PERIODIQUE CARRE

Au cours de cette étude, nous avions considéré deux noyaux de

masses voisines ou identiques (a0 = â  ) dont l'un d'entre eux est résonnant.

L'équation du ralentissement s'écrit alors :
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(Ill.l!

en ayant fait préalablement l'approximation

-(u-u-)

= — (A « 1 pour le noyau lourd)
1-a A

2.1 - Données de référence

La distribution des résonances est périodique avec une résonance

par période :

Période p

On utilise les variables réduites :

r
y = —

D

D = période

F = largeur de la résonance

A = largeur de ralentissement.

La résonance considérée est équivalente à une résonance "s" moyen-

ne de l'uranium 238 à l'énergie E = 1,6 KeV et une température de 300°K.

L'espacement est de l'ordre D = 20 eV et la largeur Doppler est

|kB T E
F = "" = .8 eV ; ko est la constante de Boltzmann et A la masse ato-

M A B

mique de U238. Nous prenons :

do

200 barns

50 barns

10 barns

20 barns.

La section effective est calculée dans l'intervalle Au = D.



2.2 - Propriétés du modèle

Après plusieurs largeurs de ralentissement A, les flux et les den-

sités de collision déduits d'un tel modèle auront un comportement périodi-

que, à un terme d'atténuation près, à l'équilibre ; après p périodes D

<J>(u + pD) = kp <fc(u)

et

T(U) = ̂ (u) <7t (u)

d'où :

T ( U + pD) = kp T(U)

T(ul

Up Up., U

[III.2)

k caractérise l'atténuation de T(U) au cours de chocs n:-.1 tiples. On peut

l'évaluer à l'aide d'un calcul point par point.

2.3 " Forme des densités de collision

a) Calcul de référence

A partir des données établies pour le cas de référence, nous avons

fait un calcul point par point sur un intervalle de 12 000 points contenant

six résonances, conditions largement suffisantes pour atteindre l'équi-

libre.

Nous en tirons les densités de collision T(X) pour différentes

valeurs de £.

- Cas où £ est un entier : La figure III.1 représente l'allure de

T(X) pour £ = 1 . La forme obtenue Ill.l-a est bien décrite par une loi

exponentielle. D'autre part, une rupture de pente est observée au lieu de

la résonance (figure III.1-b), ce qui montre que les densités de collision

T(X) sont liées à la structure fine.
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390

870

Log T(X).

• i

1.0

0.25 0.5 0.75

7795

7790

7785

T(X)

-

•

y

L
D

/

/

1

l.b

1.05

Figure III.l : Densités de collision T(X) pour £ entier.

l.a : sur une période complète

l.b : dans le domaine où se situe la résonance.



- Cas où S n'est pas un entier : Le comportement de T(X) présente

des transitoires très complexes non représentables par des fonctions analy-

tiques simples. On constate néanmoins, dans la figure III.2, que ce compor-

tement est périodique et qu'il y a bien une atténuation des densités de

collision d'une période à l'autre. la figure III.3. reproduit l'allure de

T(X) pour quelques valeurs de largeurs de ralentissement réduites £.

650 -

Figure III.2 : Densités de collision, pour £ = 0,̂ 5i sur deux périodes

successives p et p+1.

On remarque d'une part la périodicité et d'autre part, l'atténuation de

T(X) d'une période à l'autre.



57

Figure III.3 : Comportement des densités de collision T(X) pour quelques
valeurs de largeur de ralentissement réduites € non entières. On peut noter
la forte complexité de T(X) en fonction de x et £.
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b) Essai d'un calcul analytique

La résolution de l'équation de ralentissement est difficile pour £

quelconque. Néanmoins, pour 6 entier, avec l'hypothèse de la périodicité

des densités de collision, le calcul est faisable. Nous avons fait les cal-

culs pour £ = 1 en prenant la forme exponentielle pour T(U) déduite du cal-

cul point par point.

Les densités de collision auront un comportement périodique et

vont s'écrire en utilisant la propriété III.2 et le schéma associé.

V » - V i eX(u-uP"' =rp ^ e X (-Vi' (IU.3)

X( u-u ) A ( u - u )

avec k = e p dans la résonance e t k = e p en dehors de la

résonance.

Les inconnues sont X et A ; on peut les déterminer en calculant

par exemple T Q et T X car le choix de la période est arbitraire dans un cas

périodique ; l'équation III.1 s'écrit pour chacune de ces deux quantités :

ir (cr +(7 +cr. ) T /m O" +(T T e x

11 ^ d o p l ' O - , I I ) p i 0 i . / P >
T ° = J o 7t F e du + J r — 5—e^-r>du

1 JO a. D JDD-r

(III.4)

:-o.r,du

Le développement de ces deux expressions aboutit à un système de

deux équations à deux inconnues x et A et où T 0 et rr s'éliminent :

•v-r X T do p 1 l

eA = avec : A =

eX(D-r)_1 "o+cVcri D
B

" B MD-n
= avec : B =

exr-l
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Ce système est résolu par itérations ; nous utilisons une

accélération de convergence par approximations de Padé (sous-programme

PADEPS) jusqu'à l'obtention d'une précision de 10"8.

Remarque : dans le cas statistique,

X = A = k

rp(u) = Tp exp k (u-up)

Pour déterminer k, il suffit d'exprimer l'égalité des densités de colli-

sion, statistiques et non statistiques en écrivant que :

k = XT * A(D-D

Les résultats groupés dans le tableau III.1 montrent qu'il y a un

bon accord entre les calculs point par point et analytique. Pour £ = 1, les

densités de collision sont bien décrites par une loi exponentielle. Un

essai avec une forme linéaire a donné un moins bon accord.

Tableau III.1

I X I X I k I exp xT |exp X(D-F) | exp kD |

I I I 1 | I I
|Calcul analytique |.0008481.0029701.00288511.0006791 1•O58676 11.059395 j

I I 1 I I i L _ I
(Calcul point par |.0008481.0029681.00288311.0006791 1.058647 11.0593661

[point I I I I 1 I I

c) Sections effectives

Pour un intervalle de léthargie Au = D, la section effective de

capture s'écrit :

F eXu

K ,rr>D = "
e*r m e x r

Pour x ^ X, la section effective avec ralentissement est alors :
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Pour x = la section effective sans ralentissement s'écrit

Le tableau III.2 regroupe les valeurs trouvées pour les données du

cas de référence :

Tableau III.2

Calcul

Calcul

analytique

point par point

K eff>D 1

1
.863611 |

1
.863623 |

1

' °c e f f ' D

.863604

.863608

1
1
1
1
1
1

Nous constatons que pour une largeur de ralentissement réduite

£=1, l'accord est bon mais l'effet dû au ralentissement est très faible.

Pour e entier, cet effet reste toujours négligeable ; dans le cas contrai-

re, la forme des densités de collision T(X) ne peut être approximée par une

exponentielle (les courbes des figures III.2, III.3. le montrent bien) ;

même si l'on fait cette hypothèse, les calculs aboutissent à un système non

linéaire de quatre équations à quatre inconnues ce qui rend un traitement

analytique difficilement faisable.

2.4 - Méthode de résolution analytique par les tables de probabilité

a) Table de probabilité des densités de collision

L'hypothèse simple d'une résonance carrée par période limite

l'ordre de la table à N = 2 : une période D se trouve divisée en deux

intervalles 1 (qui contient la résonance) et 2, de largeurs respectives F

et D-F auxquels correspondent les flux <>1 et <t>2 et les densités de colli-

sion Tj et T 2 ; ces dernières sont calculées en faisant une moyenne de T(U)

dans l'intervalle correspondant :
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T, =p

T* = 5 ^ Jo T(u)du = D ^ JO dU Â Ju-A g t ( u M t g i
 du

Ce calcul va dépendre du nombre de périodes et de fractions de

périodes comprises dans (u-A,u) ; on procède de la façon suivante : si A

contient nD périodes (n entier) chaque intégrale est décomposée en 3n

termes que l'on calcule séparément. Il faut d'autre part tenir compte de

l'atténuation du flux : lorsqu'on passe de la période p à la période p+1,

les tables d'ordre 2 définies dans chacune d'entre elles ont la propriété

suivante du fait de la périodicité du modèle

(III.7)

où K est un facteur d'atténuation moyen.

Nous avons considéré une largeur de ralentissement mettant en jeu

trois périodes ; ce cas entraîne neuf séries de calculs dans chacune

desquelles on obtient un système homogène en 0: et <t>2. La résolution de ce

système donne la valeur de K d'où le rapport ̂ 2^i'
 c e ^u^ e s^ suffisant

pour déterminer les sections effectives. L'ensemble de ces calculs est

développé dans 1'annexe II.

b) Sections effectives :

N

x . e f f D

Pour la capture et sachant que N = 2 :

(III.8)
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La figure III.4 représente la section effective de capture calcu-

lée par cette méthode en fonction de la largeur de ralentissement réduite

£. On observe bien la présence de transitoires au voisinage des résonances

ainsi qu'un effet important pour les petites valeurs de £.

En conclusion, bien que ces enchaînements donnent des résultats

satisfaisants, ils ne sont pas généralisables. Le calcul analytique des

sections effectives avec prise en compte du ralentissement est pratiquement

infaisable dans le cas où e est quelconque ; de ce fait la correction

apportée par rapport à un calcul sans ralentissement (observée dans la

figure III.'l) change de signe de manière complexe. D'autre part, si l'on

complique la forme ou la répartition de plusieurs résonances dans une

période, un traitement analytique devient très vite infaisable.

1

.95

90
\ ^

0.5 1 1.5

- v*-
2

» • • -

2.5

Figure III.^ - Sections effectives de capture calculées avec les tables de

probabilité, en fonction de la largeur de ralentissement réduite £.

: hypothèse non statistique

: hypothèse statistique.

On note la présence de transitoires au voisinage d'une résonance

et que l'effet provenant du ralentissement varie selon que la largeur de

ralentissement soit à peine supérieure ou inférieure à la période D. Dans

un cas réel, les résonances sont distribuées de façon complexe et il est

alors impossible de prévoir l'introduction d'un terme correctif.
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2.5 - Utilisation des tables de probabilités basées sur les comoments

a) Principe de la méthode

A l'ordre 2, le nombre d'inconnues est limité et la correction

apportée par la prise en compte du ralentissement est une correction du

premier ordre.

Nous écrivons alors que :

où le produit p. q, n'est rien d'autre que la probabilité croisée dans un

cas statistique et 9L .(a1 ) un terme de couplage dépendant de la dilution et

responsable du ralentissement.

La périodicité du modèle entraîne la propriété :

8ij = 6ji

or

d'où :

La seule inconnue du problème, 6, peut être déterminée par calcul

d'un seul comoment, celui d'ordres (1,1), par exemple :

Considérons le cas où £ < 1. Un neutron issu du groupe G-l (i.e.

période p+1) se retrouve, après ralentissement, dans le même groupe ou dans

le groupe immédiatement supérieur G (i.e. période p). On aura sur chaque

intervalle i de la table :



Puisqu'on se limite à l'ordre 2, on peut supposer que la table

croisée du groupe G-l est identique à celle du groupe G.

L'unicité de la table simple dans un cas périodique entraîne

'G •

En écrivant que

aboutit au système final.

t»j ) G et (Oj ) G _ x vérifient la relation III.7.on

Pi Ti

p =

-I
j

1 +

œu

A
2ÏÏ (K -

P <t>.

1)avec :

La résolution de ce système donne K, puis les T. et 0t nécessaires

aux calculs d<?s sections effectives.

b) Résultats obtenus

Nous prenons A = 19,6 eV, valeur proche de D et pour laquelle il y

a présence d'un transitoire,

- Tables croisées :

Hypothèse statistique Hypothèse non statistique

1 1

J12

0).
1 1

to.2 2 <--P\ -s

u.1 2

ti

Pi

280 .04

30 .96

280

.04

.00160

.03840

30

• 96

.03840

.92160

1
1

!

1

fci

280

30

Pi

.04

• 96

280

.04

.00102

.03898

30

• 96

.03898

.92102
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- Sections effectives

Les valeurs du facteur d'atténuation K et de la section effective

de capture, calculées dans l'hypothèse non statistique, selon les trois

méthodes que nous avons successivement présentées sont données dans le

tableau III.3.

Tableau III.3

| Hypothèse non statistique :

| T.P. basées sur les comoments

| T.P. analytiques

| Calcul point par point

Hypothèse statistique

! K

1.060679

1.060738

1.061205

1.059366

o£ eff (barns)

.898669 |

.898537 |

.898978 |

.863623 |

En conclusion, il s'avère, d'une part, qu'un calcul analytique

même dans un cas très simplifié, est infaisable. D'autre part, la méthode

basée sur les comoments est satisfaisante, puisque les résultats du tableau

III.3 mettent en évidence un effet provenant du ralentissement. Nous allons

maintenant étudier un cas périodique quelconque où l'ordre des tables peut

être supérieur à 2 afin de bien tester la méthode. On verra que le traite-

ment se complique amplement mais il reste faisable ; il se distingue peu

d'un cas non périodique ce qui laisse supposer que le passage au cas réel

est possible.
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3 - DISCRETISATION MULTIGROUPE DES TABLES DE PROBABILITE NON STATISTIQUES

3-1 - Modèle périodique gaussien

Dans cette étude et durant toute la suite, nous utilisons

l'équation du ralentissement 11.43 où l'isotope résonnant 0 a une masse

atomique beaucoup plus grande que celle de 1'isotope 1 non résonnant

(a0 = a » ttl ).

Les propriétés III.2 d'un modèle périodique sont toujours valables

quels que soient la forme et le nombre des résonances dans une période.

Nous compliquons le modèle en considérant une distribution de forme

gaussienne, avec une ou plusieurs résonances différentes les unes des

autres, en tenant compte de leurs recouvrements. Le tableau III.4.a

contient les données de trois cas étudiés.

Pour le premier cas on considère une résonance par période, de

même aire et de même période que la résonance carrée précédemment étudiée

et dont les résultats ont constitué un test préliminaire. Les deux autres

cas sont des modèles avec trois et six résonances par période.

Tableau III.4.a - Données des cas périodiques étudiés

1

F
a
c 0

barns

1

barns

Une résonance

.04

200

50

Trois

.04

200

50

résonances

.03

l60

40

.025

80

40

• 05

260

80

.07

320

120

Six résonances

• 03

180

50

.06

400

90

.04

220

70

• 025 |

160 |

40 !

CTdo et crco désignent respectivement les pics de diffusion et de

capture. Les sections partielles prises ont aussi des formes gaussiennes

dont la somme des aires est égale à l'aire de la distribution totale et

telles qu'en tout point la relation CTC + &d = at soit vérifiée.
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La section efficace de diffusion potentielle est prise égale à 10

barns. L'effet du ralentissement est observé quel que soit le modèle : il

se traduit par une variation locale du facteur d'autoprotection qui

augmente avec l'importance de la structure fine.

Dans l'hypothèse statistique, nous avons observé que le facteur

d'autoprotection est constant, ce qui est bien en accord avec le fait que

les densités de collision le sont aussi.

3.2 - Prise en compte du ralentissement par une table croisée

a) Expression des densités de collision

Lorsque les résonances ne sont pas carrées, 1'ordre des tables

n'est plus limité à deux et un calcul analytique avec plusieurs résonances

gaussiennes est infaisable. Toutefois, l'hypothèse de la périodicité permet

de réduire l'équation 11.46 à la forme :

N a .

^ ' i Wij + Piffi (III.10)

du fait que la table (pj , crt . , crxi) est unique.

Les T 1 décrivent les densités de collisions périodiques des

groupes G, G-l, G-2, ... impliquées par la prise en compte du ralentisse-

ment. Dans le cas du maillage APOLLO, £ est inférieur à 1 (le pas du

maillage multigroupe est plus large que la largeur de ralentissement) ; les

neutrons du groupe G sont ralentis dans deux groupes G et G-l : les (T.) G

vont dépendre des (T. ) G et des (T.J^J. NOUS écrivons alors que :

T'. = a(T.)G + pfTj),..,

où a et 3 sont des poids qui tiennent compte implicitement du domaine de

variation de la léthargie u1 respectivement dans G et G-l.
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L'hypothèse de la périodicité implique que

d'où :

j
a t j +

(a+p K)

dans l'hypothèse statistique P ^ = PjO". ; ainsi le premier terme du second

membre est la correction apportée par la prise en compte du ralentissement.

Ses variations sont moins importantes que celles du flux de structure fine.

D-autre part, la valeur de K est très voisine de 1 comme le montrent les

résultats du tableau III.3 ; en prenant K = 1, l'expression précédente

devient :

N
(III.11)

b) Méthode de résolution

Nous avons écrit un programme informatique, COTAB, pour résoudre

le système III.11, pour tout modèle considéré. Auparavant, nous avons

réalisé les calculs pour avoir les données nécessaires suivantes :

- Table simple (p., crti) par appel du S.P PROTAB

- Tables simples partielles {crxi) par appel du S.P MONPAR

- Comoments il\an (relation 11.52) calculés point par point.

déterminée par résolution du système :- Table croisée

M,N

I

a .

(III.12)

pour lequel nous avons développé la méthode de résolution suivante : dési-

gnons par J*l la matrice des comoments J\in , £1 celle des probabilités

croisées tiL . et T tel que :

T =
t M
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alors

il = (111.13)

les ex peuvent ainsi être déterminés simplement à partir d'un produit de

trois matrices à l'aide du S.P ALTRA de la Bibliothèque Mathématique CISI.

Ce calcul fait, la relation III.11 se ramène à un système de N

équations à N inconnues, T., résolu à l'aide du sous-programme ALGAL) de la

même bibliothèque.

Le tableau III.4.b donne les variations des T. à l'ordre 7. pour

une dilution de 20 barns et pour une largeur de ralentissement réduite
A 1

petite £ = — = — correspondant à une situation où l'effet du ralentisse-
G 20

ment est important, pour les trois modèles étudiés. On remarque que les

densités de collision fluctuent mais beaucoup moins que les sections

efficaces.

Tableau III.4.b : Variations des densités de collision, à l'ordre 7. pour

les trois modèles périodiques

Pi

T.

Pi

Ti

Pi

T.

I -9209 |

1 1
1 29.90 |

1 1

| .8480 |
1 1
1 29.85 |

1 1

1 -4963 |
1 1

1 29.33 I
1 1

.0164

27.78

.0243

28.44

.0841

28.37

|

1

1

1

1
|

UNE

.0177

28.17

TROIS

.0200

28.91

SIX 1

.0809

28.45

RESONANCE

1 .0137 |
1 1
1 27.85 |

1 1

.0130

27.57

RESONANCES

1 .0250 |
1 1
| 28.60 |

1 1
RESONANCES

I .0987 |
1 1
I 27.90 |
1 1

.0423

28.01

.1265 1
1

27.54 1
1

.0123

27.69

.0272

27.54

.0800

27.26

1 .0119

1
1 27.58
1

1 .0131
1
1 27.33
1

1 .0334
1
1 26.87
1 1
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c) Sections effectives

Le tableau III.5 compare les sections effectives pour la capture

calculées par cette méthode à celles données par le calcul de référence

point par point.

Tableau III.5

REFERENCE | TABLES DE PROBABILITE |

1 résonance | 1.125 1.199 | 1.114 1-199

3 résonances | 2.331 2.494 | 2.344 2.494

6 résonances | 11.335 11.847 | 11.263 11.847

a^ : sections effectives de capture avec ralentissement

cr. : sections effectives de capture sans ralentissement

Les valeurs trouvées montrent que les calculs faits dans l'hypo-

thèse non statistique apportent une nette amélioration par rapport à un

calcul statistique. Ces valeurs correspondent au choix normal du premier

comoment. Or en présence d'une structure fine importante, l'ordre de la

table peut intervenir dans la précision des résultats. Nous avons trouvé

qu'une bonne précision était atteinte à partir de l'ordre N = 3 dans le cas

du modèle à une résonance et de N = 4 dans le cas du modèle à trois

résonances. Pour le modèle à six résonances, où la structure fine est plus

importante, il y a une amélioration des résultats nette à partir de l'ordre

de N = 5.

d) Influence du choix du premier comoment

Le tableau III.6 regroupe quelques valeurs intéressantes de la

section effective de capture en fonction de l'ordre du premier comoment I :

pour N donné, on retient N comoments consécutifs, le premier ayant pour

ordre I, puis on résout le système III.12.

On obtient N matrices c»̂  j conduisant à N valeurs de la section

effective.

Par exemple pour N = 5. I peut prendre 5 valeurs, -4, -3, -2, -1,

0 auxquelles correspondront 5 familles de comoments.
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1 •

I = u
\

1

: 3

\

-3

I

= 2

\

-2

I

s 1

-1

:0

-1

-2

-3

-U

n

5

I

3

2

1

1 2 3 u 5 m

N = 5

-4 «S m < 5

-4 < n < 5

Pour I donné, la famille

de N comoments retenus

est inscrite dans un

carré dont l'un des

côtés va de I à I + N.

Tableau III.6 : Sections effectives de capture en fonction de l'ordre N
A 1

et du premier comoment I ; a, = 20 b, — = — .1 G 20

|N 1 = 1 - NàO

1 résonance |3 1.135 1.126 1 115

3 résonances |3 2.377 2.371 2.413

o* réf= 2.33l|4 2.349 I2.343I 2.344 2.556

|5 2.344 2.3^6 2.3^5 2.321 2.416

I
6 résonances |3 11.603 11.525 10.338

f rif=11.335|4 11.013 11.206 11.218 II.587

|5 [11.322| 11.277 11.285 11.246

|6 - 11.260 11.236 11.620

11.377 11.268 11.258 11.280 10.202]

Un essai avec les comoments partiels a donné des résultats à peu

près similaires.
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Dans l'ensemble, cette procédure de calcul parait satisfaisante :

l'erreur entre la référence et les valeurs déterminées par les tables, est

faible dans un cas où le ralentissement ne doit pas être négligé, comme le

moncre l'écart entre les valeurs des sections effectives dans les

hypothèses statistiques et non statistiques (tableau III.5)•

3.3 " Prise en compta du ralentissement par deux tables croisées -

Approche du cas réel

Une précision supplémentaire pourrait être apportée au calcul

précédent si l'on exprime le fait que les densités de collision dans le

groupe G considéré sont distinctes de celles définies dans le groupe de

léthargie inférieure G-l ; ceci revient à expliciter, dans la relation

III.10. que :

T'. = (T. ) G si le ralentissement se produit dans G

T' = ( T , ) G 1 si le ralentissement se produit dans G-l

Cette distinction est primordiale dans un cas réel car les tables

simples (pd , at i , axi) sont différentes d'un groupe à l'autre, contraire-

ment au cas périodique. Elle conduit à calculer autant de tables croisées

que de groupes impliqués par le ralentissement. Pour un groupe G donné, si

£ < 1 (cas du maillage APOLLO), le ralentissement a lieu dans les deux

groupes G et G-l. Nous allons développer la méthode qui permet de calculer

ces deux tables croisées.

G G-l G-2

< P i « CTti- ° x i > G <Pj • a t j » ° " x j > G - i

< T I > G ( T j ï c - i

Le ralentissement est décrit par une intégrale du type

(m.

Cette forme apparaît dans les expressions des densités de collision T.

(relation 11.43) et des comoments J n̂ et 9mn (IIAl, 11.49) ; f(u) et g(u')

sont des fonctions pouvant contenir la structure fine.
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En écrivant que :

- < U - U ' )

1 - a 1-a A

et en faisant le changement de variable

v1 = u1 + A.

La relation III.14 devient :

g(v')dv' = g(u')du\ d'où

Posons :

du

Jtmax{0,u-A)
du< = GA "

a, 4 G-A

(III.15)

L'aire jft délimite le domaine de variation de u et u' dans les deux

groupes G et G-l.

Les aires ̂  et ^ délimitent le domaine de variation de u et u'

lorsque le ralentissement a lieu dans G pour ̂  et dans G-l pour ̂  . L'idée

est de décomposer I (relation III.15) en deux intégrales Io et I, agissant

séparément sur les aires ^ et iA, ; on est amené alors à créer deux tables

croisées w0 et w, dont chacune décrit le ralentissement dans le groupe G.
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Ceci revient à prendre en compte de façon implicite la variable léthargie

ainsi que la structure fine contenue dans un groupe. Notons que dans un cas

périodique, tous les groupes ont la même structure fine. Ce type de décompo-

sition qui marque une progression veis le cas réel permet d'écrire :

J2_Ag(u')du'] (III.16)

que l 'on peut mettre sous la forme :

I = i { 4, Io + A1 I, ) (III.17)

II est aisé de remarquer que cette décomposition peut être

généralisée à plusieurs groupes et que de plus elle conserve la condensa-

tion des groupes ; cette situation peut se présenter lorsque la largeur du

ralentissement est supérieure à la largeur du macromaillage.

La décomposition de la relation 11.46 donnant les T. selon cette

procédure aboutit lors du passage à la quadrature à l'expression :

Les tables a)°j et to^ sont calculées à partir des comoments cor-

respondants J*£n et J(n données par :

j j

ij

^"/o °T ( u ) d u JS-A °î ( u l ) du< (III.22)

!j °ïi < j (III.23)
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l\ - PROBLEME DE LA RENORMALISATION DES COMOMENTS

La décomposition III.20 peut s'étendre à plusieurs groupes selon

I

Le calcul de grandeurs neutroniques multigroupes telles que les

sections effectives, devrait être fait en partant d'une seule table simple

qui est celle du groupe considéré. Les comoments utilisés J n̂ doivent per-

mettre de retrouver cette table de la même façon que dans l'hypothèse sta-

tistique, les moments Ĵ  définis dans un groupe G redonnent la table de

probabilité dans ce groupe. Avec les tables croisées, seul le comoment J ô

permet de retrouver la bonne table car :

m O O (H m

Cette ambiguité est levée en "renormalisant" les comomencs J"̂ n .

On définit ces grandeurs en posant :

Les comoments J ô et J^o étant normalisés à l'unité, il est ainsi

possible de reconstituer la table simple du groupe considéré car de cette

façon

Les matrices croisées ti\. sont ainsi calculées à partir des

comoments renormalisés J«Jnn .

Pour les comoments partiels, la renormalisation utilisée est :

— l , m o , x n o , x o o . x

(III.25)m n . x "̂.« Z Z 991 91 "o o. xm o . x o n . x

II faut ici tenir compte du fait que les comoments partiels ?oo
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sont différents de 1, et qu'il n'est pas possible de retrouver les

moments partiels simples 3>mx ; on obtient en effet :

s1
m

(111,26)

?l =9
o m , x o m , x

5 - ASPECTS LIES A L'AMELIORATION DES RESULTATS - METHODE DE CALCUL DU

MINIMUM QUADRATIQUE

L'amélioration des résultats est liée à celle du calcul des wjj.

L'expression 11.53 à partir de laquelle sont déterminées les tables

croisées devient, après application de la décomposition introduite au

paragraphe 3-3 et de l'utilisation des comoments renormalisés :

m,n

M.N
2 <

avec les contraintes :

K- «In minimum

= Pi (III-27)

N.M

2 «u -
ijl

Ce système quadratique, surdéterminé, a nécessité plusieurs essais de pro-

grammes de minimisation disponibles, avant d'aboutir à des résultats

satisfaisants.

5.1 - Le programme AMMDI

Ce programme appartient à la rubrique "minimisation" de la biblio-

thèque mathématique CISI. Il a pour objet de minimiser une fonction réelle

de plusieurs variables réelles f(x,, x2 x K ) , chaque variable x( étant

bornée

i < K.
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II recherche un minimum local par la méthode de HOOKE et JEEVES

qui est une technique de recherche directe utilisant seulement les valeurs

de la fonction. Pour plus d'informations, nous renvoyons le lecteur aux

références [38].[39]. [40]. Au cours des tests réalisés, la convergence n'a

pas pu être atteinte même à l'ordre 3- Les itérations se succèdent et

finissent par s'arrêter par une limitation du temps de calcul imposée.

5.2 - Le programme AMCPLX

Ce programme plus récent (1982) fait partie aussi de la même

bibliothèque que le précédent. Il calcule un minimum avec contraintes d'une

fonction réelle non linéaire, de N variables f(Xj, x2,...xk) par la méthode

du complexe de BOX [41],[42]. Celle-ci prend une fonction assujettie à P

contraintes de la forme :

G P < * P < H P

t e l l e s q u e p = l à P e t P > K + l .

La méthode de minimisation est basée sur la comparaison des va-

leurs de la fonction objective en KX sommets d'un complexe qui devraient

tous vérifier les contraintes imposées. Elle n'utilise pas le calcul des

dérivées mais simplement l'évaluation de la fonction objective en un nombre

fini de points. Au cours des essais, là aussi des difficultés sont apparues

dès l'ordre 3 : au bout de 200 itérations, le programme sort un message

informant qu'un minimum local ne peut être atteint.

5.3 - Le programme E0*fNCF

Ce programme fait partie de la rubrique des programmes de minimi-

sation EO*t de la bibliothèque NAG-FORTRAN-LIBRARY. L'option relative au

sous-programme E04NCF résout un système linéaire ou quadratique avec con-

traintes linéaires de forme générale

(*)min F{x) assujetti aux contraintes P < < u

x e R"

où C est une matrice nL . n, x le vecteur inconnu ayant n éléments et F(x)

un type de fonction sélectionnée selon l'option du sous-programme retenue



78

[43],[44]. Dans le cas du système III.27, c'est l'option LSI qui est prise

pour laquelle F(x) est une fonction quadratique qui s'écrit :

F(x) = - lib - A xll2 (III.28)

Le système III.27 peut s'exprimer sous cette forme, la matrice C

étant alors la matrice des contraintes. E04NCF résout le système avec pos-

sibilité de spécifications de bornes imposées à chaque variable et à chaque

contrainte.

Dans la méthode de résolution utilisée [45], le programme définit

la matrice Hessienne H = A'A et calcule un minimum unique si H n'est pas

singulière. Autrement, le programme recherche un minimum "faible" respec-

tant les contraintes. Le vecteur x est calculé en recherchant selon un pro-

cessus itératif, d'abord le minimum de la somme simple avant de calculer le

minimum de la somme quadratique dans la région du minimum de la somme sim-

ple. A chaque itération, la nouvelle valeur x est calculée selon

x = x + a p

où a est un nombre positif et p la direction recherchée. Cette dernière

conserve les contraintes quelle que soit a, à une variation r près tolérée.

Au cours des essais réalisés sur les trois modèles périodiques, la

convergence était atteinte au bout d'un nombre d'itérations croissant avec

les ordres N et M. A l'ordre 3, dans le cas du modèle à 6 résonances et
£ 1

pour — = —-, nous obtenons les matrices croisées suivantes :
G 20

D Q G) CJ
*i Mj î j i j

•369 .153 .0854 . 508 .0731 .0138 . 268 . 252 .0883

.153 .0633 .0354 .0694 . 116 .0665 . 199 0.000 .0523

.0854 .0354 .0198 .0175 .0628 .0603 .1406 0.000 0.000

La matrice p.qj est symétrique du fait que les groupes & et G-l ont la même

table simple. u>° . est quasi symétrique du fait que c'est cette même table

simple qui intervient de façon importtinte dans le calcul de rf.. Sa contri-

bution est de l'ordre de 1 - — = 97,5 % ; celle de w|} est de 2,5 %.

Le tableau III.7 regroupe quelques valeurs de l'erreur pour

la capture, par rapport au calcul de référence, pour trois dilutions.



Tableau III.7 "• Erreurs pour la section effective de capture

— = — , 6 résonances.
G 20

1 CT1

1
1

1
1

= T .esc

(barns) |
i

20 I
50 |

200 |

1

£ r (%) 1

1
- 4.12 |
- 1.9 |

- 0,907 |

0

0

0

• H\7VU

,617

.523

,3^6

'r 1
\^ ĉ If p

£r2 : Hypothèse non statistique

L'hypothèse non statistique améliore sensiblement les résultats.

Quel que soit le cas de calcul, la correction apportée augmente

avec la dilution et elle est d'autant meilleure que la méthode utilisée est

rigoureuse.

6 - CONCLUSION

Nous avons analysé des résultats obtenus dans des cas simples qui

nous ont permis d'observer un certain nombre de phénomènes propres au

ralentissement et d'aboutir à des conclusions importantes : d'une part, le

traitement analytique de l'équation du ralentissement est pratiquement

infaisable ; d'autre part, le comportement dans un transitoire étant

aléatoire {l'erreur peut changer de signe) ceci ne permet pas d'introduire

un terme correctif au calcul des sections effectives lorsqu'on passe de

l'hypothèse statistique à l'hypothèse non statistique.

Nous avons montré que la prc~édure de calcul des wi . et des T.

peut être généralisée au cas réel en tenant compte du fait que les sections

efficaces sont plus complexes. Le chapitre IV sera consacré à la mise en

place d'un calcul de référence pour le cas de l'uranium 238, afin d'être en

mesure d'analyser et de valider la méthode basée sur les tables de

probabilité.



81

CHAPITRE IV

INFLUENCE DE LA LARGEUR DU MAILLAGE

ET DETERMINATION D'UNE REFERENCE
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1 - INTRODUCTION

L'étude de la validité de la méthode de calcul basée sur les

tables de probabilité croisées implique la connaissance d'une référence.

Nous mettons en oeuvre une technique basée sur l'utilisation de tables de

probabilité simples calculées sur chaque intervalle d'un maillage fin

régulier {microgroupes). L'équation du ralentissement est résolue sur ce

maillage. En définitive cette technique met en oeuvre une valeur Tg par

microgroupe g qui, lui, est décrit par une table de probabilité simple.

Si la largeur des microgroupes est suffisamment petite, tous les

effets sont pris en compte ; en conséquence, nous étudions l'influence de

la largeur du maillage sur le calcul du ralentissement. A ce niveau, rappe-

lons que la règle de condensation des moments, développée dans le chapitre

II, permet de refaire les calculs, c'est-à-dire résoudre l'équation du

ralentissement, sur des microgroupes plus larges mais sans avoir à recalcu-

ler les tables de probabilité initiales et avec strictement les mêmes

données de base. Ainsi, en partant d'un pas de base g, très fin, il est

possible de déterminer, en appliquant la condensation des moments, le pas

de base g "limite" répondant à la précision fixée.

Par ailleurs, tout au long de ce chapitre, nous imposerons que le

rapport de la largeur de ralentissement à celle du pas de base g, ou

l'inverse de ce rapport, est un nombre entier afin de simplifier les

calculs.

2 - ORGANISATION GENERALE DES CALCULS

2.1 - Préparation du fichier des tables de probabilité

Le programme CALENDF lit l'évaluation en format ENDF et les

conditions de calcul.

Dans le domaine des résonances CALENDF construit un maillage puis

calcule les sections efficaces ponctuelles sur ce maillage, d'après un

formalisme de Breit-Wigner. La variable logique LPROTA=.TRUE prescrit le

calcul des tables de probabilité sur le maillage des microgroupes g

préalablement définis. L'ordre des tables est fixé selon l'importance des

fluctuations des sections efficaces et selon la valeur prise par la

variable logique IPRECI contrôlant la précision des calculs :
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IPRECI = 1 pour des calculs préparatoires

IPRECI = 2 pour des calculs de précision courante

IPRECI = 3 pour des calculs précis

IPRECI = 4 pour des calculs de référence.

Les divers enchaînements des calculs réalisés par le programme

CALENDF sont présentés dans l'organigramme donné au chapitre II paragraphe

5.1. Rappelons que les sous-programmes relatifs au calcul des tables

simples sont :

- PROTAB : il calcule les tables de probabilité de la section totale

(p., &ti) sur les microgroupes g.

- MONPAR : il calcule les composantes des sections partielles (cr .)

sur les microgroupes g.

Les sous-programmes LECTP et ECRITP permettent de lire ou bien

d'enregistrer un fichier de données.

2.2 - Discrétisation du ralentissement sur le maillage fin

Nous avons développé le programme TPREF pour constituer les sec-

tions effectives de référence, avec prise en compte du ralentissement, à

partir du fichier contenant les tables de base. Les relations (11.37) et

(11.44) donnant les sections effectives et les densités de collisions

s'écrivent :

<vk>
N Pi., CTx.i.g

g=g(G)

g=g.(G-l) i=l ^ t . i . , "i.k'

G : indice du macrogroupe considéré (maillage APOLLO)

g : indice du microgroupe considéré

ga(G) : indice du microgroupe de plus faible léthargie appartenant au

groupe G

gb (G) : indice du microgroupe de plus grande léthargie appartenent au

groupe G



ga(G-l) indice du microgroupe de plus faible léthargie appartenant au

groupe G-l

indice relatif à la dilution.

Nous avons traité le domaine résolu de l'uranium 238 à la tempéra-

ture T = 300°K. Ce domaine se situe de E.nf = 5-0435 eV à E s u p = 3996.6 eV

et comprend 23 groupes APOLLO. Le tableau IV-2 donne le numéro du groupe et

ces bornes en énergie pour le domaine considéré.

Pour l'établissement du calcul de référence, afin de prendre en

compte tous les effets apportés par la structure fine, nous avons pris une

largeur du pas de maillage très petite, égale à 1/960 en léthargie. Pour le

domaine d'énergie considéré, il y a en tout 6408 microgroupes. L'avantage

de prendre des microgroupes constants réside dans le fait qu'il est

beaucoup plus facile de calculer une intégrale double sur un tel maillage

que si le pas était variable.

Dans chaque microgroupe g est calculée une table (pi , at. , o'xi) ,

dont l'ordre est déterminé selon l'importance des variations des sections

efficaces dans g. La prise en compte d'une seule valeur r dans g, obtenue
S

par résolution de l'équation du ralentissement, est basée sur l'idée

suivante : les densités de collision fluctuent beaucoup moins que la

section efficace totale, et cette variation peut être négligée si la

largeur des microgroupes est suffisamment petite.

Dans le programme TPREF que nous avons développé, l'option NCOND

permet de faire les calculs en prenant une largeur de microgroupe égale ou

multiple du pas de base 1/960.

Tableau IV.1 : Largeur et nombre des microgroupes dans le domaine

résolu de U238.

| NCOND

Largeur du

microgroupe g

1
Nombre de

microgroupes

1

1 1 1 2 |
1 1 1

4 | 8
1

1 1 1 1
|1/960|1/480|1/2^0|1/120

1 1 1
| 64O8| 32O4|
1 1 1

1
1602| 801

i

1 16

1/60

400

1 32

1/30

200

1 48

1/20

134

1

1 96 |
1
1

1/10|APOLLO

1 1
1 i

67 1 22 |

1 1



La création des nouvelles tables lors du passage du pas de base

1/960 au pas NCOND/96O est faite par application de la règle de condensa-

tion des moments. Nous avons également effectué un calcul dans l'hypothèse

statistique. L'organisation générale du programme de calcul de référence

TPREF est présenté ci-de.3sous.

Tableau IV.2 : Maillage en énergie APOLLO dans le domaine

résolu de l'uranium 238

26

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

Energies limites

5.0045 KeV

3.35^6 KeV

2.2487 KeV

1.5073 KeV

1.0104 KeV

677.29 eV

454. eV

304.32 eV

204. eV

136.74 eV

91.661 eV

67.904 eV

55-595 eV

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Energies limites

55-595 eV

45.517 eV

37.267 eV

30.511 eV

24.981 eV

20.452 eV

16.745 eV

13.71 eV

11.224 eV

9.I898 eV

7.524 eV

6.1601 eV

5.0435 eV
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CONDENSATION DES MICROGROUPES
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L'HYPOTHESE STATISTIQUE

ORGANISATION GENERALE DU CALCUL DES SECTIONS EFFECTIVES PAR RESOLUTION DE L'EQUATION

DU RALENTISSEMENT SUR UN MAILLAGE DE LARGEUR VARIABLE
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3 - INFLUENCE DE LA LARGEUR DES MICROGROUPES - RESULTATS

Nous avons étudié les variations de l'écart £r calculé comme

étant le rapport de la section effective de référence [g = r̂ r-j et la

section effective calculée avec prise en compte du ralentissement mais pour

un pas g multiple de 1/960. Ces variations sont données en fonction de la

largeur du pas du maillage g, en partant de la valeur de base jusqu'à celle

du maillage APOLLO.

, , v > N C O N D

(°x,eff) * e s t ^ a section effective de référence calculée dans le groupe
G

large G et pour la réaction x ; les tables de probabilité de
base utilisées dans le calcul du ralentissement sont celles

1
données en TTTT-.

(cr x e f f)
N C 0 N D est la section effective calculée dans G et utilisant des
G

tables de probabilité condensées sur des microgroupes de
NCOND

l a r g e u r _ _ .

Les calculs ont été effectués en traitant l'ensemble du domaine

(E.nf, Esup) en partant du groupe initial, le groupe 26. Les sections

effectives sont calculées pour 12 dilutions allant de 1 barn à 107 barns.

Nous avons choisi de présenter les résultats pour des groupes contenant des

résonances importantes ; ce sont les groupes 3**, 35. 37, 40, 42, 48 aux

dilutions 3 barns et 50 barns. Pour ces groupes, nous avons porté £ pour

la capture et la diffusion, dans les figures IV.1 et IV.2.

£r x peut prendre des valeurs positives ou négatives et c'est

pourquoi nous l'avons portée, en fonction de la largeur des microgroupes,

par rapport à l'axe central, £r x = 0 .

Nous constatons que d'une manière générale, l'erreur £r x augmente

avec la largeur des microgroupes et qu'elle est inférieure au pour mille

pour les largeurs 1/480 et 1/240. Pour le pas de maillage ——, tile est

dans beaucoup de cas supérieure au pour mille.
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1/960 1/480 1/240 V120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillage

Figure IV.1.1 : Erreur pour la capture en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 3**

_ _ _ °l
 = 3 barns

cr, = 50 barns.
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1 -

KT1 -

1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillage

Figure IV.1.2 : Erreur pour la capture en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 35

_ _ _ °\ ~ 3 barns

CT, = 50 barns.
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1/960 1/480 1/2M) V120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillage

Figure IV.1.3 : Erreur pour la capture en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 37

_ _ _ cjj = 3 barns

(7j = 50 barns.
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-1 -

1/960 1/480

Figure IV.:

1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO MaiUage

4 : Erreur pour la capture en Fonction de la largeur du

mai11age - Groupe ^0

_ _ _ cr, = 3 barns

cr, = 50 barns.



-10

1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillage
maillage - uroupe 42

ox = 3 barns

cTj = 50 barns.
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1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillagi

Figure IV.1.6 : Erreur pour la capture en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 'J8

_ _ _ cr] = 3 barns

<j| = 50 barns.



l c r . d

10- 1 -

10" 2-

10" 3-

1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 V10 APOLLO Mailla

Figure IV.2.1 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

mai11age - Groupe 3^

_ a = 3 barns

a, = 50 barns.
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-110

10-2

10"

10^

0

-10*

I I I I J I

1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillag

Figure IV.2.2 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 35

_ _ _ cTj = 3 barns

a = 50 barns.



-110

10-2

-310

10"1"

0

I1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillag

Figure IV.2.3 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 37

a, = 3 barns

<Tj = 50 barns.
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1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Maillagc

Figure IV.2.4 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 40

= 3 barns

= 50 barns.



10

10

- 1

10-3

10-3

-10-2

-10-1

J I

1/960 1/480 1/240 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO Mailla*

Figure IV.2.5 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

maillage - Groupe ^2

of = 3 barns

a = 50 barns.
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1/960 1/W0 1/2W) 1/120 1/60 1/30 1/20 1/10 APOLLO MaiUage
Figure IV.2.6 : Erreur pour la diffusion en fonction de la largeur du

maillage - Groupe 48

_ _ _ CTj = 3 barns

a, = 50 barns.



100

4 - INFLUENCE DE LA DILUTION

La figure IV.3 montre la variation de la section effective en

fonction de la dilution dans les cas statistiques et non statistiques. On

observe que l'écart est notable entre les deux calculs, surtout aux faibles

dilutic-s, jusqu'à 250 barns. Aux grandes dilutions, aux environs de 4000

barns sur la figure, l'effet commence à diminuer.

100 -

q s - L _ -REFERENCE3 960

— — hypothèse statistique

8 Log <T, k

Figur» IV-3 : Variation di la section effective de capture
en fonction de la dilution c1ih - Groupe M)
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5 - SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE OBTENUES

Les tableaux IV.3 et IV.4 donnent les sections effectives de

l'uranium 238, calculées selon la méthode décrite auparavant pour tous les

groupes larges du domaine résolu. Les valeurs représentées sont celles de

la référence dans l'hypothèse statistique, et l'écart £r x est calculé

entre ces deux valeurs pour observer l'effet apporté par le ralentissement.

Ces calculs ont été effectués en utilisant les données de la

bibliothèque eurojaponaise JEF1 et pour une température de 300°K. Les

sections effectives sont calculées pour la capture et la diffusion et pour

une dilution de 50 barns. Pour ces groupes comportant des résonances

importantes (34, 35t 37. 40, 42, 48), nous pouvons alors faire les

constatations suivantes :

- Il y a des effets de compensation qui se traduisent par un

changement de signe dans l'erreur lorsqu'on passe d'une largeur de maillage

g à une largeur qui est multiple : entre les deux maillages, l'erreur

s'annule quelque part. Cela confirme qu'il est très difficile de donner une

description analytique du ralentissement ou de représenter sa contribution

par un simple terme correctif du type :

e f f

- D'une manière générale, l'amplitude de l'erreur diminue avec le

pas du maillage : dans beaucoup de cas, elle peut atteindre ou même

dépasser 20 %. Le pas 1/960 est largement suffisamment fin pour prendre en

compte tous les effets engendrés par les fluctuations locales des sections

efficaces et de ce fait les sections effectives obtenues constituent une

bonne référence.

Dans l'ensemble, l'hypothèse non statistique apporte une nette

amélioration. Les groupes pour lesquels nous avons représenté l'erreur en

fonction de la largeur du pas du maillage (figures IV.1 et IV.2) sont ceux

où l'effet du ralentissement est le plus important : les erreurs entre un

calcul statistique et un calcul non statistique peuvent atteindre plus de

40 % (groupe 40).
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TABLEAU IV.3 : Comparaison des sections effectives de capture

de U238. Domaine résolu

Données JEF1 - Dilution a1 = 50 barns

1 G

1 27
| 28

1 29
1 30
1 31

1 32

1 33
1 34

! 35
1 36
1 37
1 38
1 39
| 40

1 41
| 42

1 43
1 44
I 45

46 |

47 1
48 |

49 1

| Référence

1 .953554
| .826296

| 1.11445

| 1.25860

| 1.30117

1.06630

1.78445

1.54979

2.84904

1.46456

4.62672

.132023

2.27547

11.2698

.408538

14.6791

3.85250

.391050

.336908

.715261 J

1.66530 |

47.2363 |

4.34574 |

1
| Hypothèse

| statistique

1

1 .952383
.824970

| 1.10222

1 1.23331
| 1.26696

| 1.02090

| 1.62651

1.31167

2.12631

1.46953

3.52154

.131687

1.97075

7.26075

.408383

12.9727

3.89028 j

.391596 |

•336659 1
.716138 |

I.65838 |

49.1143 |

4.40118 |

1 £r.c

| .0012 |

| .0016 j

1 «on 1
| .020 |

.027 |

.043 |

.093 1

• 17 1

.29 |

-.0034 |

• 27 |

.0025 |

.14 |

.44 |

.00038 |

.12 |

-.0097 |

-.0014 |

.00074 j

-.0012 |

.0042 |

-.039 |

-.013 |

1



TABLEAU IV.4 : Comparaison des sections effectives de diffusion de U238.

Domaine résolu - Données JEF1 - DILUTION ô  = 50 barns

1
G

1 27
| 28

1 29
1 30

1 31
1 32

1 33
1 34
1 35
1 36

1 37
1 38

! 39
| 40

1 4l

1 42 |

I 43 |
1 44 |

: 45 1
! 46 |

1 47 |
48 !

49 |

| Référence

| 14.9611

| 14.1010

| 13.0863
| 12.4666

| 12.0756

12.1890

14.6571

13.7272

15.7952

11.1105

12.4887

11.2235

21.3850

14.9025

8.64091

19.8488 |

4.79683 |
7.50382 |

8.39827 |
9.09634 |

10.3693 |
13.0236 |

6.47242 |

| Hypothèse

| statistique

| 14.8746

| 13.9939
| 13.0427

12.3930

12.0228

12.1065

14.4696

12.1930

14.3251

11.0373

11.3324

II.2132

20.4135
9.99761
8.62578

18.8876
4.74898

7.50150 |
8.39760 |

9.09555 |
10.3647 |

12.5918 |

6.45818 |

1 Ê r . d

| .0058 |

| .0076 |

1 .0033 |
! .0059 1
| .0044 1

.0068 1

.013 1

•12 1
.098 1

.0066 1

.097 1

.00092 1

.046 |

.40 |

.0017 |

.050 |

.010 |

.00030

.00008

.00009

.00044 |

• 0337
.0022 |

1
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CHAPITRE V

MISE EN OEUVRE DES TABLES CROISEES POUR L'URANIUM 238

ETUDE D'ASPECTS QUALITATIFS
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1 - INTRODUCTION

Nous avons développé dans le chapitre III la méthode de calcul des

sections effectives, avec prise en compte du ralentissement, par les tables

de probabilité. Cette méthode est basée sur l'établissement de tables de

probabilité croisées ax . à partir des comoments.

Nous avons vu également que dans un cas non statistique, les

densités de collision dépendent des fluctuations des sections efficaces par

l'intermédiaire des termes wi.. Nous sommes partis d'un modèle périodique

simple pour la distribution des résonances pour étudier certains aspects

propres au ralentissement et être en possession d'un certain nombre

d'informations, avant d'aborder le traitement d'un cas réel.

Dans ce chapitre, nous allons précisément étudier l'application de

cette méthode au cas du domaine résolu de l'uranium 238. Nous mettons au

point une tabulation des comoments sur les groupes larges du maillage

APOLLO, puis nous étudions les critères possibles susceptibles de résoudre

au mieux le système

Pran
 lM,r,n " \J? minimum

mn

donnant les Wj. en tenant compte des contraintes imposées.

2 - TABULATION DES COMOMENTS SUR LES GROUPES LARGES

L'étude consacrée à cette partie nécessite un retour aux défini-

tions et aux propriétés des comoments J\n, i^n , ?mn x, f
i
an x donnés dans le

chapitre III.

2.1 - Discrétisation - Le programme COMONT

Rappelons que les comoments notés Mmn (ou M*n) sont des grandeurs

discrètes de forme

M.N

M - ^ OJ. . o™. o? '.
mn 1j t 1 t j

1

alors que ceux notés i\ln ou J n̂ (intégrales doubles) sont les
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comoments exacts. La tabulation de ces derniers est faite en discrétisant

les intégrales J^n et J n̂ sur le maillage fin de léthargie —r—• :

Comoments totaux

g=gb(G) M g'=gb(G) N

I S Pi.. <i.g S
g=ga(G) i=l g'=ga{G-l)

Les notations utilisées sont identiques à celles des relations IV-1 et

IV-2.

I peut prendre les valeurs 0 ou 1 pour l'uranium dans le cas où le mail-

lage large est le maillage APOLLO.

Comoments partiels

On peut choisir de calculer les ox . à partir des comoments

partiels qu'il faut alors tabuler :

g=gb(G) M g'=gb(G) N

(^n.x)o = S Ë Pi.g °ïi.g I! Ë Pj.g" axj.g- °îj.g-
g=ga(G) i=l g'=ga(G-l) j=l

(V-2)

Nous avons développé le programme COMONT pour calculer ces co-

moments à partir des tables lues sur le maillage fin en 1/960. L'organisa-

tion du programme pour la tabulation des comoments se présente ainsi :

- Lecture des TP de base g =
9

- Lecture des énergies du maillage large G (APOLLO dans cette étude)

- Correspondance entre les indices : g(G),

- Calcul des comoments fins : (J^ n) g ( G ) et (3^n x ) sur tout le domaine
' g ( G )

d'énergie considéré, en respectant la gestion des indices.

- Sommation des comoments fins sur les groupes larges (comoments exacts)

- Enregistrement des comoments (Jf,n)G- ( n̂ X ) G (calculés une fois pour

toutes pour un noyau donné).

2.2 - Renormalisation des comoments totaux

Nous avons vu que dans la pratique, la cohérence entre la suite

des tables simples mises en jeu par la prise en compte du ralentissement

implique une renormalisation des comoments. En procédant de cette façon, on
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préserve également la cohérence entre tables simples et tables croisées qui

exige de ne pas utiliser directement les comoments totaux J n̂ ou partiels

S*1 - Nous avons fait un choix tel que les comoments totaux renormalisés ont
(s n

pour expression :.

>c
 = (Jtn)G — °— <v'3)

Avec un maillage de type APOLLO, dans le groupe G, les neutrons

peuvent provenir soit de ce groupe soit de celui immédiatement inférieur en

léthargie après ralentissement ; la renormalisation que nous adoptons

permet de retrouver les deux tables simples mises en jeu, dans G et G-l ;

nous tenons compte du fait que les comoments (J^0)G et (J^0)G sont

normalisés à l'unité.

La prise en compte du ralentissement uniquement dans le groupe G,

(1 = 0), permet de retrouver les moments de la table siaple (•t\l)G car

(V-k)

De même, la contribution du ralentissement de G-l dans G, (1=1), permet de

retrouver les moments (f\B)c.l de la table simple du groupe G-l en notant

que :

tfto>o • <->lo>o • W G
(V-5)

Rappelons, par ailleurs, que la renormalisation utilisée conserve

la règle de condensation des comoments, contrainte importante que nous

avons imposée dès le début.

2.3 - Renormalisation des comoments partiels

Pour les comoments partiels, nous tenons compte du fait que les

comoments d'ordre 0, ?00 x et î^0 x ne peuvent être normalisés à l'unité.

Pour nos calculs, nous avons choisi de retenir les comoments de diffusion

que nous noterons plus simplement &mn . La renormalisation utilisée



s'écrit :

(9>-»)« • "ï.». (>. , & , „ ,
 (v-6)

Cette renormalisation ne permet pas de retrouver exactement les

tables simples du fait que ?m0 est différent de 9n mais elle est définie de

façon à retrouver des grandeurs qui se rapprochent le plus des moments sim-

ples de diffusion ; nous obtenons ainsi :

avec :

du-

3 - DETERMINATION DES TABLES CROISEES

Dans chaque groupe G sont établies deux tables croisées (i0j=0)G

et (uili
=j1)G ; la première décrit le ralentissement des neutrons dans le

groupe G lui-même, la seconde celui des neutrons issus de G-l et ralentis

dans G.

Chaque table est calculée par minimisation du système quadratique

111-27 faisant intervenir les comoments. En réalité nous introduisons le

facteur :

- — — (v"8)

M x M
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de façon à gérer un système sans dimension qui s'écrit alors

SEQ(G.I) = £ l(P.B)o " ; I

M.N
» Î («ÎJÏ« «.J

Dans cette expression, on utilise les cemoments de diffusion si

l'on choisit de calculer les cjjj à partir de ces grandeurs :

M.N
pi.. • S K J ) O « . A «.j #<. J) G- 1 •

i.j=l

1
Ainsi, en partant des tables de probabilité de base en — — , nous

you
établissons une base de données nucléaires complète nécessaire au calcul

des sections effectives dans des groupes larges tels que ceux du maillage

APOLLO :

- les tables de probabilité simples (Pj , crti, crx.)G

- les tables de probabilité croisées (uj.)G

Cette base de données nucléaires constituée par les tables simples

et tables croisées déterminées dans chaque macrogroupe, est calculée une

seule fois pour toutes. A chaque fois que l'on aura un problème neutronique

à traiter, il suffira simplement de lire ces tables ; l'organigramme

présenté ci-dessous rappelle la reconstitution de ces données.

l\ - INFLUENCE DU CHOIX DES ORDRES (m,n) SUR LE CALCUL DU MINIMUM QUADRATIQUE

Nous avons vu que les contraintes 111-27 imposées par les tables

simples réduisent le nombre d'inconnues (o)}. ) G . Aux ordres (M, N), celui-ci

passe de NM à (N-1)(M-1). Or les comoments M*n sont calculés pour 2M x 2N

valeurs du fait que

1-M « m < M

1-N « n < N.

Le système est surdéterminé et il est possible d'envisager une

sélection a priori arbitraire d'un certain nombre de comoments susceptibles



ETABLISSEMENT DES DONNEES PAR MACROGROUPE G

CALCUL DES MOMENTS SIMPLES TOTAUX : (J^)G CALCUL DES COMOMENTS TOTAUX : (Ĵ  n)

RESOLUTION DU SYSTEME (MJG

T.P. SIMPLE TOTALE (p.. crti)(

CALCUL DES MOMENTS SIMPLES PARTIELS (9^ x ) G

RESOLUTION DU SYSTEME ( P m x ) G = (9"B,X)G

T.P. SIMPLE PARTIELLE (x.)

- DECOMPOSITION : (J^n)G en (J*£n)G pour I = 0, 1

- RENORMALISATION : (J«(n)G en (j£n)G

- RECONSTITUTION DE LA COHERENCE DES TABLES : (Jto)G

MINIMISATION DU SYSTEME SEQ(G.I) =

mn

~i

(PmJm n ' G

UNE T.P. SIMPLE DE BASE : (p. , at l , < T X 1 ) G DEUX T.P." CROISEES (u\]°)0 et (uj:1),; Par groupe G

LES DEUX T.P. CROISEES PEUVENT ETRE DETERMINEES EGALEMENT A PARTIR DES COMOMENTS DE DIFFUSION {fm n ) r _ EN RESPECTANT LE

MEME SCHEMA DE CALCUL.
m , n 'G
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de décrire au mieux les tables croisées. C'est ainsi que nous avons été

amenés à leur affecter "une configuration géométrique" définie comme suit :

si l'on considère un repère d'abscisse m et d'ordonnée n, les valeurs (m,n)

retenues pour calculer les comoments correspondants figurent dans un

quadrilatère en forme de losange ou de rectangle. Nous avons retenu trois

configurations possibles : Cl, C2, C3 telles que :

Cl est une configuration en forme de losange dont les côtés obéissent aux

équations :
n m

= 1

= 1

- = 1

n
N* +

n

N +

n

n

ï-îî

1

m

M

+

m

m
M

m

C2 est une configuration en forme de grand rectangle d'équations :

n = 1 - N

n = N

m = 1 - M

m = N.

Les comoments utilisés sont beaucoup plus nombreux que dans le cas

précédent.

C3 est une configuration en forme de petit rectangle telle que :

-1-N

N

-1-M
m- —

M

Pour les comoments de diffusion, nous retenons toutes les combi-

naisons (m,n) du fait qu'ils sont calculés pour

1-M M

1-N N
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et que le nombre de comoments partiels calculés est juste suffisant pour la

résolution du système III.27. Un exemple de la représentation graphique des

comoments sélectionnés est donné ci-dessous. Dans ces représentations, on

prend à peu près autant de comoments de puissances positives que négatives

et ils ont à peu près le même poids du fait de In pondération.

1-M 3 2 1 0
x x

X

o o o

••3

x x • 2 x x >

X X • -1 X X

H h

••1

1
X

2

x x • -2 x x 5

3 x

••5 o o

C2

M

1-N

Représentation graphique des comoments sélectionnés.

m

Dans cet exemple M = 5 et N = 7- Le nombre d'inconnues w vaut

(N-1)(M-1) = 24. Le nombre de comoments figurant dans les trois configura-

tions géométriques considérés est : 4l pour la configuration Cl, 117 pour

C2, 48 pour C3.
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L'étude de l'influence des choix possibles des comoments sélec-

tionnés est réalisée sur un échantillon comportant six groupes contribuant

de façon notable au ralentissement : les groupes retenus pour l'étude de

l'influence de la largeur du maillage vue dans le chapitre IV : 34, 35. 37.

40, 42, 48.

Le tableau V.l donne l'ordre des tables simples calculées sur le

maillage APOLLO : cet ordre dépend de l'importance des fluctuations des

sections efficaces et peut atteindre la valeur maximale 11.

Les tableaux V-2 à V-7 donnent les valeurs du minimum quadratique

SEQ (G,I) av\nt et après minimisation par le programme E<î>4NCF :

Tableaux V-2, V-3, V-4 : calcul de SEQ (G,0) aux ordres 5,9,11.

Tableaux V-5, V-6, V-7 : calcul de SEQ (G,l) aux ordres 5,9,11-

Le facteur de pondération pmn est pris égal à 1. Nous étudierons

plus loin son influence sur le calcul du minimum.

Les résultats obtenus montrent que d'une manière générale, le

passage de l'ordre 5 à l'ordre 9 puis à 11 améliore le minimum de façon

notable et que la meilleure configuration est celle du losange Cl.

Cette dernière observation est bien mise en évidence dans les

figures V-l, V-2, où nous avons porté le minimum SEQ(G.O) en fonction de

l'ordre et de la configuration pour les deux groupes 37 et 40,

Bien que le minimum correspondant à la configuration C2 (grand

rectangle) soit moins fort que celui donné par la configuration Cl,

l'amélioration apportée est néanmoins importante. La configuration C3 donne

un minimum beaucoup moins satisfaisant.
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Tableau V-l

Ordre des tables simples des groupes APOLLO - U238 - T = 300°K

| Groupe

1 27

| 28

1 29

1 30

1 31

1 32
1
1

1 33

34

35

1 36

37

38 |

| Ordre

1 11

1 11

1 H

11 1

ii !

n 1

ii |

1
n 1

ii j

ii 1

ii |

4 1

| Groupe

1 39

40

1 41

42

1 43

| 44
[

1
1 45
11
| 46

1 47

48

1 49 |

| Ordre

1 io

1 n

1 3

i 1 0 |

9 I

4 1

3 1

4 1
i

1

5 1

10 1

6 1

Les groupes encadrés sont ceux qui ont été retenus pour l'étude du calcul

du minimum quadratique SEQ (G,I).



116

Tableau V-2

Valeurs de SEQ(G, 1 = 0 ) avant et après minimisation, à l'ordre 5

G

|C1

|C2

|C3

1 34

868

.295

2790

1.03

386

2,28

1 35

586

1,03 10"2

2134

1,7 lu"2

224

5,4 lu'2

1 37

212

7,8 îcr3

561

1,24 lo-2

86

4,7 lu"2

| 40

284

1,06 lu"2

703

4,11 lu"2

121

.143

42

230

1,17 lu'2

601

3,16 lu"2

100

9,4 lu"2

48

199

2,16 10"3

580 j

9,7 lu"3 |

|

91 1

1,7 lu"2 |

Pour une configuration géométrique donnée, la première ligne indique les

valeurs du minimum quadratique SEQ (G, 1=0) avant minimisation et la

deuxième ligne celles du minimum calculé.

Cl : La configuration géométrique des couples (m,n) sélectionnés est un

losange.

C2 : La configuration géométrique des couples (m,n) sélectionnés est un

grand rectangle.

C3 : La configuration géométrique des couples (m,n) sélectionnés est un

petit rectangle.
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Tableau V-3

Comparaison de SEQ(G, 1 = 0 ) avant et après minimisation, à l'ordre 9

|G

1
1
In|01

I

|C2

1

1
C3|

1

l

7

3

4

34

4093

,6 lu'3

12052

.19 10-2

2248

,5 le21

3

7

35

3062

,48 lu"2

9566

,16

1472

.7 lu"2|

7.

1.

7.

37

817

93 10""

192 x

8 lu"3

369

44 lu-2 |

5.

1.

2,

40

1024

3 10-"

2277

05 10"3

471

33 10-2

4

4

l

42

876

,06 lu"3

2049

.9 lu'3

410

.75 lu-2

1

1

2

48

850

.1 10"

2291

.47 10"

427

,14 10"

3

3 1

3 |

Tableau V-4

Comparaison de SEQ(G, 1 = 0 ) avant et après minimisation, à l'ordre 11

G I

1

1
|
1

|C3|

1

1

3

34

6951

.13 10-2

3863

,18 10"2

9

2

35

5262

.6 10-3

2642

.7 lu'2

2

1

37

1272

.93 10-"

588

.79 lu"2

5.

2,

40

1564

7 10-"

730

1 lu"2

1

1
1
1 5.
I
1
1
1 7.

42

1105

46 10"

648

14 10"

3

3

1

1

48

1096

.8 lu"3

708 |

.8 lu"2 |



SEQ (40. 0) '

\
\

\

C3

11 Ordre

Figure V-2 : Variation du minimum en fonction de la configuration (m,n)
et de l'ordre M - groupe UQ

1b-

10- v

10-2 h

i<r3b-

10"

SEQ

In
 

11

-

•

-

-

-

-

•

•

-

m

m

m

•

(37.0)

X

\

\

\

\

\

\ \

\ \

\V
\

y

V

>

S.C2

\
\ \ \

\
M

N

X1

11 Ordre

Figure V-1 : Variation du minimum en fonction de la configuration
et de l'ordre M - groupe 37
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10-2 r-

10"3b-

SEQ(G.O)
Configuration : C1

Groupe 37

Groupe 40

Ordre

8 10 11

Figure V - 3 : Variation du minimum en fonction de l'ordre M

On constate bien sûr que la précision croit quand l'ordre

augmente. On retrouve le phénomène déjà constaté, à savoir que cette

précision dépend de la parité de la table sans que l'on puisse savoir a

priori quelle est la parité favorable.



120

Tableau V-5

Comparaison de SEQ(G, 1 = 1 ) avant et après minimisation, à l'ordre 5

1

|C1

1
1

|C2

1
1
1
|C3

1

34

5.97 lu"3

1
3.52 10"6

.167

6,9 10-*

1,28 IO-2

4,23 10-5

1 35

5,19 10"8

io-10

1.37 10"6

2,8 lu"9

6,85 1O~8

3,32 10'10

1 37

1.13 10'2

2,05 lu'5

0,33

5.7 10-*

1,04 io-2

3,98 10-*

40

4,24

1,24 10'2

36,9

2,6 10"2

2.59

9,22 10'2

| 42 48

1 1
7.7 10'8 | 3.9 10"5

1.3 10"10| 7,5 lu"8

3.4 10"6 | 1,04 lu'3

4,8 lu"9 | 1,73 10"6

2,38 lu"7 | 5 > O8 io"5

1,24 lu"9 | 5 f l 0 10-7

1

Tableau V-6

Comparaison de SEQ(G, 1 = 1 ) avant et après minimisation, à l'ordre 9

G

|C1

C2

C3

34

0.27

7,2 10"6

6.83

4,66 10-*

.29

1,84 10-*

1 35

1,9 10-6

1,03 10"10

4,54 lu"5

6,28 lu"9

1,37 10"6

2,26 lu"9

1 37

0,43

7.76 10-7

9.98

1,46 lu'3

.22

2,33 10"*

40

55.4

.22

345

.29

25.3

.44

| 42 | 48

| 5.8 10'7 | 1.9 10-*

8,9 1O"12| 1,8 lO-9 |

1.95 lu"5

3.64 ÎO"10

1.07 10"6

1.79 10"10

5.99 lu"3 |

9,6 10"8 |

2,27 10"* |

4.7 10"8 |

|
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Tableau V-7

Comparaison de SEQ(G, 1 = 1 ) avant et après minimisation, à l'ordre 11

G

1
Cl

1
1
1
|C3

!

4

2

34

• 99

,9 10"

• 87

,06 10'

6

U

35

6.5 10-

5.6 lu"1

4.04 10"

2,37 10"

|

M
1

M
16I
1

9I
1

4

2

1.

.7

#

.22

37

45

10"6

68

îo-"

40

| 88

.38

54.6

.49

7

1

1

2

,86

.65

.83

.57

42

10" 7

10" 1 2

10" 6

io- 1 X

48

3.0

6.5

3.90

1.34

10"

10"

io-

10"

1)

1 0

h

8

Les valeurs initiales de SEQ(G.l) sont très petites comparées à celles

SEQ(G.O) du fait que la contribution au ralentissement du groupe G-l est

très inférieure à celle du groupe G.

La comparaison de l'ensemble des résultats obtenus (du tableau V-2 au

tableau V-7) permet d'aboutir aux mêmes conclusions pour SEQ(G.O) et

SEQ(G.l) : d'une part, la valeur du minimum s'améliore avec l'ordre,

d'autre part la configuration du losange donne le meilleur minimum.
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5 - INFLUENCE DC FACTEUR DE PONDERATION

La recherche de l'amélioration du minimum peut également être étu-

diée en fonction du facteur de pondération p m n ; cependant nous n'avons pas

trouvé de critères physiques pouvant indiquer un choix judicieux des

comoments â prendre en compte.

En partant de la configuration Cl, nous avons calculé SEQ{G,I) en prenant

les valeurs suivantes :

_ 1

\Jmîn!

1
2 > n n m!n!

La valeur du minimum est alors réduite de façon systématique mais

qu'en est-il de son amélioration ?

Les figures V-4 et V~5 montrent que pour un ordre supérieur ou

égal à 5. le minimum varie un peu plus fortement lorsqu'on prend p2 m n.

Des essais faits avec d'autres facteurs, de pondération n'ont pas

abouti à de meilleurs résultats.

Le choix p0 = 1 qui consiste à ne pas privilégier des comoments

par rapport à d'autres donne le minimum le moins bon sans pour autant que

l'écart par rapport aux autres cas soit notable.

Etant donné qu'il n'y a pas de critères justificatifs pouvant

déterminer les comoments à prendre en compte, nous avons fait des essais

avec d'autres pondérations

1 ' \Imn~ ' m+n ' \Im7n~

mais les résultats obtenus ne sont pas modifiés et ne s'améliorent pas ;

nous avons observé également ce type de résultats pour les sections

effectives (cf. chapitre VI).



10-1

10,-2

10"

10-4

10-5

SEÛU0.0)

Ordre

10- î

10-i

10"

10-5

10 11
10-* 10 Ordrt

Figure V-5 : Variation du minimum avec l« facteur de pondération
Groupe 40

Figure V - t : Varation du minimum avec le facteur de pondération
Groupe 37



124

6 - UTILISATION DES COMOWENTS DE DIFFUSION

Nous avons fait un calcul du minimum de SEQ (G,I) en utilisant les

comoments de diffusion. Les figures V-6 et V-7 comparent les valeurs

calculées avec les comoments totaux et les comoments partiels de diffusion.

Nous constatons que pour ces derniers, l'amélioration est moins bonne et

s'arrête à l'ordre 5-

Pour le groupe 37, le minimum s'améliore peu à partir de l'ordre

5, et après l'ordre 8 il est presque constant.

Pour le groupe 40, il y a très peu d'aaélioration à partir de

l'ordre k. Nous constatons, qu'en règle générale, pour tous les groupes

traités, l'amélioration est moins bonne. On verra dans le chapitre VI que

l'on a le même type de comportement pour les sections effectives : l'erreur

est grande (par rapport à celle obtenue lorsqu'on utilise les comoments

totaux) et elle reste constante pratiquement, en fonction de l'ordre, dès

que l'on dépasse la valeur m = 5-

Les figures V-6 et V-7 montrent que l'amélioration du minimum

calculé à partir des comoments de diffusion s'arrête à l'ordre 5 pour le

groupe 37 et à l'ordre 4 pour le groupe 40. Le minimum calculé avec les

comoments totaux s'améliore toujours avec l'ordre.

Le problème posé par la renormalisation des comoments peut

expliquer que les résultats soient moins bons lorsqu'on emploie les

consoments de diffusion. En effet, la renormalisation utilisée dans ce cas

ne permet pas de préserver complètement la cohérence des tables. L'incohé-

rence partielle qui en résulte peut être à l'origine des résultats

observés.

Pour les groupes où l'effet du ralentissement n'est pas important

(groupes qui ne contiennent pas de résonances), on retrouve à peu près les

mêmes résultats, aussi bien avec les comoments totaux qu'avec les comoments

de diffusion.
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Figure V - 7 : Var iat ion du minimum selon le choix des comoments.
groupe 40

10"
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Figure V-6 : Variation du minimum selon le choix des comoments,
Groupe 37
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7 - EXEMPLES DE TABLES CROISEES OBTENUES

Elles figurent dans la sortie du programme SEFTP de calcul des

sections effectives par les tables croisées. Nous donnons, à titre

d'exemple, les tables croisées dans l'hypothèse statistique et non

statistique pour le groupe G = 40, à l'ordre 4, pour les données que nous

avons utilisées (JEF1 - T = 300°K).

- Ralentissement du groupe G dans lui-même - Matrice (CJ? J ° ) c _ /, 0

<7tl-» 5-902 31.252 3233.0 11681

pt -0 .7079 .2132 .0509 .0281

1 1

5.902 .7079

31.252 .2132

3233.0 .0509

11681 .0281

.50109 .15087 .03604 .01987 | .68662 .01226 0 0

.15087 .045^3 .01085 .00598 | .01226 .15480 .02371 .01337

.03604 .01085 .00259 .00143 0 .02319 .01780 .00993

.01987 .00598 .00143 .00079 I 0 .01390 .00940 .00477

Hypothèse statistique Hypothèse non statistique

- Ralentissement du groupe G-l dans G - Matrice (œ!= ) G . 4 o

t i

t i

4-

14.488 .5193

24.409 .3^76

62.957 .1075

132.54 .0256

5.902 31.252 3233.0 11681

.7079 .2132 .0509 .0281

.36759 .24601 .07614 .01814

.11068 .07407 .02292 .00546

.02644 .01769 .00548 .00130

.01458 .00976 .00302 .00072

.49667 .12832 .O6877 .01412

0 .17131 .03300 .00882

.02261 .02454 .00295 .00081

0 .02336 .00284 .00187

Hypothèse statistique Hypothèse non statistique
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Dans l'hypothèse statistique (w!:°)n = (p. )r (q.)

est donc symétrique. Ce n'est pas le cas pour (t,)| ! '

intervenir les tables simples des groupes G et G-l : o>'= ' =

cette matrice

car elle fait

3 i ) n ( q : ) r . , .

Dans l'hypothèse non statistique, on observe que la matrice

^°nh = ho a d e s termes qui sont nuls. Ce résultat est lié au fait que la

largeur du ralentissement A est petite par rapport à celle du groupe G qui

vaut 0,2 : Pour U238 A * ± ~ ̂ , £ = J_ . pmir r exemple donné, le
recouvrement de la bande i=l avec les bandes j=3 et 'l est faible.

La prise en compte du ralentissement se manifeste par le fait que

les fluctuations dans un intervalle i donné sont liées à celles des

intervalles j. Du fait que -est petit, ce type de couplage entre i et j

peut être absent pour certaines valeurs de j et ceci explique que certains

termes de la matrice u°. sont nuls. D'autre part, la faible valeur de -

entraîne que la contribution au ralentissement du groupe G-l n'est pas

aussi importante que celle de G.

Ainsi dans l'hypothèse non statistique, le recouvrement des bandes

est lié à la forme de la matrice uP. . . Lorsque la largeur de ralentissement

A est petite par rapport à celle du groupe G, elle peut recouvrir une ou

plusieurs bandes comme le montre la figure V.8 représentée ci-dessous.

KT(E)

Figure V - 8 : Découpage en bandes sur un groupe G.
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Dans cet exemple, les bandes 1,2. 3, J, s o n t couplées deux à

deux : il y a recouvrement des bandes 4 et 3. 3 et 2. 2 et 1, mais pas dans

les cas ^ et 2. 4 et 1. 3 et 1 ; autrement dit, la bande i < 4 agit

seulement dans la bande i-1. P a r c o n t r e, p o u P l e B b a n d e s 5_ 6> ^ 8> g u

largeur de ralentissement recouvre plusieurs bandes : la bande i > 4 agit

sur plusieurs autres supérieures.

Dans un pic de résonance, le nombre de bandes est grand car il

faut bien décrire les fluctuations des sections efficaces. le recouvrement

est important alors qu'en dehors du pic le nombre de bandes diminue et le

recouvrement l'est par conséquent moins

une forme comportant trois zones
de ce fait, la matrice w? aura

Zone A : la matrice est quasidiagonale ; les termes dans cette zone

décrivent le ralentissement de la bande i dans elle-même ou dans

la bande adjacente.

Zone B : les termes décrivent le ralentissement de la résonance relative-

ment étroite par rapport à la largeur de ralentissement ; le

nombre de bandes étant plus important qu'ailleurs, la largeur de

ralentissement recouvre plusieurs bandes.

Zone C : il n'y a pas de recouvrement entre deux bandes quelconques : les

termes sont nuls.

Il faut cependant ajouter que dans le cas où la contrainte u > 0

n'est plus imposée, le programme de calcul numérique donne des valeur* w

négatives. Aussi, le fait d'avoir beaucoup de termes nuls peut également

provenir du respect de cette contrainte.

Pour le cas de l'uranium 238 avec les données utilisées, nous

représentons cette matrice pour le groupe 40.



129 !3o

• Il HOMO* 11 HO" 0

iîslô
S64Z77E
909IMC
48S066E
43U iîf

I 0989381-2
7IOJ45I-2
2O406OE-2
i?2?9?|--

906S06I-4
II3S9BE-4

1 44
t.il

««OS9SE-2 V O W O l i - ? 3

SISBÔH
825 IBM
50SIÏOE2SSI93E-2 I Î8I276E-2

027485E-3 3.804869E-3
1Î3S77E-3 3.9IS932E-3 i

12E-3 4.99BBB7E-3 I
— 74O9O4E-3 8.

12I8OE-3 3.
TnÔÎ«-4 7 7SSB2BE-4 ^]Ô2Ô43|-4
074972E-4 7.634926E-4 2.689990E-4

M9BME-3
B84Ï7ÏE-3

3
. BB427ÏE .

8.24oilàl-4
B.B1O713E-4
1.O82I8OE-3
3.77O29IE-4
Z.34368IE-4
1.BB347H-4
I.E79644E-4
I.BB3SO3E-4

SO7274E-
909I1IE-
7S2122E-
BZ2tSTE-i ̂.90
St9lt3E-< 6 17101
S9675JÎ-4 7.7S88Ï
ÔZ9944E-4 2.7O2Ô4
•834J3I4 t87964
ÔZ9944E4
•834J3I-4
SI362BE-4
349823E-4
32B8I8E-4

1.BB4II0E-1 3836646E-2
Z.M3977E-2 2.B22298E-1
' OOOOE'O "

OOOOI'C

0 ÔÔÔÔÔOE
0.0O0000E -
0.OOOOOOE'0
0. OOOOOOE «0

1.9742B0E-1
0.OOOOOOE.0
0.OOOOOOE*0
0.OOOOOOE'0
0.OOOOOOE«0
0.OOOOOOE«0
0.OOOOOOE«0
0 OOOOOOE«0
0.OOOOOOE.0

0 00OOOOE»0
0.OOOOOOE«0
2.B2B786E-2
2.3B8278E-2
3.B7S088E-3
0.OOOOOOE '
0.0000001
0.0000001
0.0000001
0.OOOOOOE .
0.OOOOOOE.0

E«0
E '

O.00ObOOE*O
0.OOOOOOE<0

go§Sj?|

OOOOOOE
0 OOOOOOE«0
7 878ÎS8E-8

OOOOOOE«0
OOOOOOE«0
OOOO0OE*O

43S13BE-
495637E-:
17183BE-;
8040OE-;
49OS9BE-3

• 0

46B6IU-3 0.OOOOOOE
B.029972E-4 I 3I49S4E-3
9 O943OSE-4 6 315Ï22E-4

en haut : matrice (coj :° ) G = /(0 dans l'hypothèse statistique

en bas : matrice (w{]°)G = /l0 dans l'hypothèse non statistique

8 - CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons montré qu'il était possible d'avoir

des tables de probabilité croisées dans un cas qui respecte la réalité

physique. Ces tables sont déterminées à partir de la quadrature des

comoments des sections efficaces. La méthode qui nous a permis de Faire ces

calculs peut être appliquée au cas où l'on a un maillage différent, moins

large, faisant ainsi participer au ralentissement plus d'un autre groupe en

plus du groupe considéré ; par exemple si l'on prend un maillage de largeur

G = — - , le nombre de groupes qui contribuent au ralentissement donné sera

A
— = 2 pour U23° ; on devra alors déterminer trois tables croisées en
G

faisant une décomposition de l'intégrale des comoments en trois termes qui

vont donner respectivement w°., w|,. w? •

Grâce au programme de minimisation E/MNCF, le calcul du minimum

quadratique donnant les tu a permis d'atteindre une bonne convergence tout

en respectant les contraintes physiques du problème. Toutefois, les

critères d'amélioration de ce minimum que nous avons étudié modifient peu

sa valeur et par conséquent celle des ul .. Nous avons aussi observé que le

calcul avec les comoments de diffusion au lieu des comoments totaux

donnaient des résultats moins bons.
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CHAJPITFtE V I

SECTIONS EFFECTIVES DE L'URANIUM 238

COMPARAISON AVEC LE CALCUL DE REFERENCE
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1 - ORGANISATION GENERALE DES CALCULS

L'avantage des tables de probabilité, simples et croisées, est

qu'elles sont définies indépendamment du problème neutronique. Nous allons

procéder maintenant au calcul des sections effectives. L'étude des

résultats obtenus sera faite par rapport aux résultats de référence établis

au chapitre IV.

Les étapes de calcul des sections effectives par la méthode des

tables de probabilité, dans les cas statistique et non statistique, ainsi

que la comparaison avec un calcul de référence, se présentent selon le

schéma présenté ci-dessous :

LECTURE DES T.P. DE BASE EN 1/960

Fichier TU8JH3O3

COMOMENTS SUR MAILLAGE LARGE

Fichier CMTZU8

SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE

S.P TPREF

T.P. SIMPLES SUR MAILLAGE LARGE

S.P COLAPSE

SECTIONS EFFECTIVES DANS L'HYPOTHESE STATISTIQUE

Fichier TU8BH5

SECTIONS EFFECTIVES AVEC

LES TABLES CROISEES

S.P SEFTP

Le programme SEFTP a été élaboré pour calculer les sections effec-

tives dans l'hypothèse non statistique, par les tables croisées pour

l'uranium 238, dans le domaine résolu. Nous utilisons toujours les mêmes

données (JEF1) et la température T = 300*K. Les étapes de calcul qu'il

effectue sont les suivantes :

- Renormalisation des comoments (ceux-ci ayant été calculés par le

programme COMOMT),

- Calcul des ox, par appel du sous-programme de minimisation quadratique
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- Calcul des densités de collision à toute dilution,

- Calcul des sections effectives à toute dilution,

- Calcul d'erreurs.

Ce programme comprend une boucle générale sur l'ordre des tables :

il lit les tables simples (Pj , at . , <rx . ) pour tout ordre n < 11 ainsi que

les comoments exacts. Il calcule successivement les ni . , les densités de

collision TL , les sections effectives et enfin les erreurs également à tout

ordre n < 11. Ces dernières sont déterminées par rapport à la référence

comme suit :

• Hypothèse statistique

<ffx>TP,G

EPS(G, CTj k , x , M) = Log (VI-1)

• Hypothèse non stat is t ique

< T P G

EPSR(G, a x, M) = Log (VI-2)
<<>

C'est l'erreur calculée dans le groupe G, à une dilution o pour la

partielle x.

<tJx>TP.G • < O ^ > T P , G : sections effectives de la partielle x calculées par

les tables croisées respectivement sans et avec

ralentissement, pour le groupe G.

<o^>Ref G : section effective de référence de la partielle x dans le groupe

G.

x : partielle considérée : capture ou diffusion.

M : ordre de la table simple du groupe G.

Pour chaque partielle x, les erreurs moyennes et quadratiques sont

également calculées à tout ordre et sont évaluées en tenant compte de tous

les groupes d'énergie traités et de plusieurs dilutions.

- Erreurs moyennes dans l'hypothèse statistique :

EPSX =

k=l,K
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- Erreurs moyennes dans l'hypothèse non statistique :

EPSRX = £ EPSR(G, ffltfcl x, M) * , (VI-4;
G=GA,GB

 B A

k=l,K

- Erreurs quadratiques dans l'hypothèse statistique

EPSQX = [EPS(G, 0i k, x. M)]
2 x (VI-5)

G=GA.GB
k=l,K

- Erreurs quadratiques dans l'hypothèse non statistique

EPSQRX =
G=GA.GB
k=l,K

[EPSR(G, ax k , x. M)]
2 x * (VI-6)

2 - ETUDE DES DENSITES DE COLLISIONS

Sur la figure VI-1 sont portées les sections efficaces ponctuelles

et les densités de collision extraites du calcul de référence utilisant les

tables en 1/960, en fonction de l'énergie, pour le groupe 35 Qui comprend

deux résonances de capture importantes. La figure montre que la forme des

fluctuations des densités de collision est semblable à celles des sections

efficaces mais les densités de collisions varient d'un facteur 2 alors que

les sections efficaces totales (et donc le flux) varient d'un facteur 103.

Il en est de même de ces valeurs discretisees par les tables de

probabilité (pointillés sur la figure).

D'une façon générale, pour l'ensemble des groupes traités nous

observons que les densités de collision déterminées à tout ordre ne sont

pas indépendantes des sections efficaces comme c'est le cas dans

l'hypothèse statistique. Elles présentent des variations qui résultent de

l'effet du ralentissement, mis en évidence par notre méthode de calcul

basée sur les tables de probabilité. Les valeurs pL , <^t_i, T. (<JX ) que nous

donnons dans les tableaux VI.1.a et Vl.l.b pour les deux groupes 3^ et 40

qui contiennent des résonances montrent que, pour des variations importan-

tes de la section efficace, les densités de collision fluctuent de façon

sensible autour de la valeur ax et qu'à faible dilution, ces fluctuations

sont moins importantes.
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104

103

102

o>(E)

barns

r-

11 u

—

1

GROUPE 35 : 136
AU

I

74 eV
= 11.6

- 91
- 11

N,

661
. 2 =

Ift
I

eV
0.4

V.

P3 = . 0140

o>3 = 4593 5

P2 =.340

a t 2 = 90 9

P, = 646

% = 7 3

T(E)

x3 = 93 5

x2= 89 1

11.562 11458 11.453 U = Log Eo/E

Figure V I - 1 : Comparaison des fluctuations des sections efficaces totales
et des densités de collision - groupe 35 - dilution = 50 barns



Tableaux VI-1-a

GROUPE

Energies limites : 204 eV - 136.74 eV

Trois résonnances :
Eo (eV)

Tt (meV)

145.62

23.1

165.3

26.4

189.7

197

i

p,

TjCdj = 50

T. (cTj = 250

barns)

barns)

barns)

1 1
1

1
.01581

1

2.044

7-7

66.5

268

2

.0288

2.525

7-3

66.1

282

3 1
1
1

•05971
I

4

• 503

1

4.O28|8.415

1
5.9

54.4

257

10.7

59-5

262

5

.311

15.25

13.4

64.9

266

6

.0656

80.39

12.9

76.3

296

7 1
1
1

.0092|
1
1

523.6|

1

1
96.81

11
358 |

1

8

.0039

1601

12.2

86.8

325

9

.0028

2866

12.4

96.7

264

10

.0025

4078

12.3

94.4

3̂ 9

1

1
.OO34|

11
50861

1
12.31

1
1

93-8

351

L'effet du ralentissement diminue avec la dilution : par exemple, le rapport T./CTJ passe

de 4.47 pour cr, = 3 barns à 1,29 pour al = 50 barns, pais 1,06 pour al = 250 barns.

Pour a., = 107 barns, le rapport Log — v a r i e de 5,4.10'5 à 3.IO"6.

ON



GROUPE 35

Energies limites : 136.74 eV - 91.661 eV

Deux résonnances
Eo (eV)

r (roeV)

102.5

94.4

116.9

47.8

1 I 2 | 3 I 4 | 5 I 6 | 7 I 8 | 9 I 10 | 11 |
I I I I I I I I I I I

.0292|.O495|.16951.4828|.1909|.O4l8|.Ol45|.0112|.0039|.OO32|.OO34|

3 barns)

= 50 barns)

= 250 barns)

3.538|4.360|6.6l2|l2.2l|24.l5|l28.6|779.2| 1905I 3633I 5O43| 5865|

I I I I I I I I I I I
J

7-9 I 5-3 I 7.8 I 12.5I 14.2| 13.6| 12.91 13-51 12.91 12.6| 13 |
I I I I I I I I I I I

642 | 53 157-9 |63-2 |69.4 | 85 | 96.5 | 82.9I 98 | 98.9I 94.3 |

I I I I I I I I I I I
272 | 253 I 263 | 267 | 271 | 320 | 340 | 321 | 349 I 366 | 348 |

J I I 1 1 1 1 I I I
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3 - AMELIORATION APPORTEE PAR L'HYPOTHESE NON STATISTIQUE

Nous avons calculé les sections effectives et les erreurs par

rapport au calcul de référence pour les 22 groupes APOLLO du domaine résolu

de U238. Ces résultats montrent que l'hypothèse non statistique apporte une

nette amélioration et mettent ainsi en évidence la validité de notre

méthode de calcul du ralentissement en passant par les tables de probabili-

té croisées. Nous en présentons quelques uns sous forme de figures et de

tableaux.

3.1 - Variations de l'erreur

Les figures VI-2 à VI-5 représentent les variations de l'erreur en

fonction de l'ordre dans l'hypothèse statistique ou non statistique pour

deux groupes 37 et 40, à trois dilutions : 3t 50 et 250 barns.

On peut constater aisément que l'erreur diminue avec l'ordre. L'effet du

ralentissement est moindre quand la dilution augmente mais la correction

apportée reste quand même notable à 250 barns. L'erreur grande dans

l'hypothèse statistique est amplement corrigée dans l'hypothèse non

statistique.

Les tableaux VI-2, VI-3 donnent les valeurs de ces erreurs à

l'ordre 11 pour la diffusion et pour la capture, pour tous les groupes du

domaine résolu de l'uranium 238 : du groupe 28 au groupe 49. et pour trois

dilutions : 3. 50 et 107 barns.

Dans l'hypothèse statistique, les erreurs sont plus importantes ;

il y a une amélioration même à petite dilution. Au voisinage d'une dilution

infinie, l'effet du ralentissement devient si faible qu'il peut être

négligé.

Lors du calcul des sections effectives déduites des tables de

probabilités croisées, la fonctionnelle quadratique SEQ est calculée en

prenant le facteur de pondération pmn = et c'est la configuration en

losange des comoments qui est retenue. Nous avons vu dans le chapitre IV

qu'un tel choix donne le meilleur minimum quadratique.
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Figure V I - 2 : Variation de l'erreur pour la capture, en fonction de l'ordre,
dans l'hypothèse non statistique. Groupe 37

EPS = Log
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Figure V I - 3 : Variation do ('erreur pour la capture, en fonction de l'ordre,
dans l'hypothèse statistique. Groupe 37.



11 Ordre

Figure VI-U •. Variation de l'erreur, pour la capture, en fonction de l'ordre,
dans l'hypothèse non statistique Groupe 40

- 32 -
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Figure V I - 5 : Variation de l'erreur pour la capture, en fonction de l'ordre,
dans l'hypothèse statistique . Groupe <»0
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Tableaux VI-2-a

Erreur pour la diffusion - Dilution = 3 barns.

| Groupe

| 28

I 29
I 30
1 31
I 32

1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38

1 39
| 40

1 41
1 42
1 43
1 44 |
1 45 I
1 46 |
1 47 |
! 48 |
1 49 |

| Hypothèse non statistique

| .0061

I .0033
1 .nO33
| .0029

| .0003

-.0067

-.0247

-.0449

-.0229

-.1391

-.0017

-.0118

-.222

-.0042

-.0234

-.0314

-.0011

-.00024 |

-.0005 |

.0003 |

-.1017 |

-.0042 |

j Hypothèse statistique

| -.0012

| -.0012

| -.0034

1 -.0039 i
1 -•0097 |
1 -.0236 |

-.1217 |

-.1840 |

-.0295 |

-.1534 |

-.0038 |

-.0108 |

-.2807 |

-.0097 |

-.0478 |
-.0815 |

-.0027 |

-.0004 |

0 |

-.0040 |

-.0819 |

-.0199 i
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Tableau VI-2-b

Erreur pour la diffusion - Dilution = 50 barns.

1 Groupe

| 28

I 29
1 30

1 31
1 32

1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
| 40
| 4i

| 42

1 43
I 44
1 45 |
1 46 |
! 47 |

1 48 |
49 |

| Hypothèse non statistique

| -.00062

| -.00061

| -.0023

| -.00082

| -.0029

-.0039

-.0319
-.00314

-.0028

-.0076

-.00012

-.00037

-.0044

-.00027

-.0190

-.00245

-.00006

-.ooooi !
-.00004 |

-.00004 |

-.0423 |

-.0005

1

| Hypothèse statistique

| -.0076

| -.0033

| -.0059

| -.0044

i -.0068

-.0129 |

-.1185 |

-.0977 |
-.0066 |

-.0972 |

-.0009 |

-.0465 1

-.3992 |

-.0017 |

-.0496 |

-.0100 |

-.0003 |

-.00008 |

-.00008 |

-.0004 |

-.0337 |
-.0022 |

1
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Tableau VI-2-c

Erreur pour la diffusion - Dilution = 107 barns,

1 Groupe

| 28

1 29
1 30
1 31
1 32
1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
| 40
| 41

1 42
1 43 |
1 44 |
1 45 |
1 46 |
1 47 |
1 48 |
! 49 |

| Hypothèse non statistique

| - lu'7

i - 2.10-7

| - lu"7

| - 2.10-7

| - 5.10"8

! - 4.10-7

- 3.1O"6

- 4.1O'6

- 3-10-7

- 2.10'6

- 2.10"®

- 7.10"®

4.1O"6

3.10"®

- 3.1O"6

- 2.10-7

- 3.10"®

3.10-8

2.10"®

10-7 |

10"6 |

- 10"® |

| Hypothèse statistique

| - 7-10-7

| - 4.10-7

| - 8.10-7

| - 6.10-7 j

| 10"6 |

i - 3.10'6 |
- 4.10-5 |

- 4.10-5 |

- 4.10-7 |

- 3.10-5 |

- 3-10"® |

- 9.IO-7 |

- 1 0 - * |

2.10"® |

- 6.10-5 |

4.10"® |

- 3.10"® |

3.10-8 |

2.10"® |

10-7 |

- lu'5 |

- 2.10"® |
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Tableaux VI-3-a

Erreur pour la capture - Dilution = 3 barns.

1 Groupe

| 28

1 29
1 30

1 31
1 32

1 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
| 40

1 41
| 42

1 43
1 44
1 45 |
1 46 |

1 47 !
1 48 |
1 49 |

| Hypothèse non statistique

| .0234

I .0059
| -.0056

| .0028

1 -.0679
-.0394
-.1089

-.0826

.0329

-.0973

-.0043

-.0434

-.1403

-.0001

-.0484

.0910

•0053 î
-.0033 1
-.0118 |

.0031 |

.1016 |

.0303 |

1 Hypothèse statistique

| .0023 |

| -.0078 ]

1 -.0195 1
[ -.0285 |

! -.0^95 |

-.0799 |
-.1918 |

-.1323 |

.0618 |

-.0654 |

-.0104 |

-.0280 |

-.1335 |

-.0005 |

•3753 |
.3U9 |
.0122 |

-.0009 |

•0197 |

.0410 |

.3161 |

.1240 |
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Tableau V.3.b

Erreur pour la capture - Dilution = 50 barns.

| Groupe

| 28

I 29
1 30

1 31
I 32

1 33
1 34

I 35
1 36

! 37
1 38

1 39
| 40

1 41
| 42

1 43
1 44

1 45 |
! 46 |

'+7 1
48 |

49 |

| Hypothèse non statistique

! .0198

1 .0055
| .0029

1 .0022

-.0019

-.0148

.0251

-.0632

.0104

-.0764

-.0002

-.0039

-.0843
-.00002

-.0438

-.0160

-.0003

-.0002

-.0006 |

-.0004 |

-.0011 |

-.0034 |

| Hypothèse statistique

| -.0016

| -.0110

| -.0203

| -.0266 |

-.0435 I
-.0927 |

-.1668 |

-.2926 |

.0034 |

-.2729 |
-.0025 |

-.1438 |

-.4396 |
-.0004 1

-.1236 1

.0098 1

.0014 1

-.0007 i

.0012 |

-.0042 |

.0390 |

.0127 |
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Tableau VI-3-c

Erreur pour la capture - Dilution = 107 barns.

1 Groupe

| 28

I 29
1 30
1 31
1 32
î 33
1 34
1 35
1 36
1 37
1 38
1 39
| 40

1 41
1 42
1 43 |
1 44 |
1 45 |
1 46 |
1 47 |
! 48 |
i 49 |

1 Hypothèse non statistique

| 2.10'7

| - 10-7

1 3-10-8

| - 2.10-7

- 3-10-7

- 5-10-7

- 3.1O"6

- 4.1O"6

- 3.1O-8

- 5.10"6

- 7.10-8

10-7

- 3.1O"6

- 7.10-8

- 8.10"6

- 2.10"6

9.10-8

9.10"8

6.1O-8

- 3.10-7 j

- 3.1O"6 |
9.10-8 |

| Hypothèse statistique

| - 4.10-7

| - 4.10-7

! - 7.10-7 |

| 10"6 |

! - 3.io"6 |
- 5.10"6 |

- 4.10-5 |

- 4.10-5 |

- 3.IO-7 |

- 3.10-5 |

- 8.10-8 |

- 2.10-6 |

- îo-* |
- 8.10-8 |

- 7-10-5 |

- 2.10"6 |

10"7 |

8.10-8 |

6.10-8 |

- 3.10-7 |

- 2.10-5 j

- 2.10-7 |
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La figure VI-6 représente la variation de l'erreur, à l'ordre 11,

pour tous les groupes du domaine résolu de U238, avec et sans les tables

croisées. Nous constatons que dans l'hypothèse statistique (pointillés)

l'erreur est plus importante que dans l'hypothèse non statistique (traits

pleins). D'une manière générale, la prise en compte du ralentissement par

la méthode basée sur les tables croisées apporte une nette amélioration.

Erreurs

quadratiques

21. 6.7eV EftVI

Figure VI-6 : Erreur sur la section effective de capture calculée

avec les tables de probabilité pour une dilution

de 50 barns sur le maillage APOLLO :

- - - dans l'hypothèse statistique

avec les tables "non statistiques".

Cette erreur est positive (+) ou négative (-). L'erreur quadratique moyenne

calculée sur les 22 groupes est réduite de prés d'un facteur 5-
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3-2 - Variation des erreurs moyenne et quadratique

Le tableaux VI-4 donne les erreurs moyennes et quadratiques calcu-

lées pour la diffusion et la capture à l'ordre 11, pour l'ensemble de tous

les groupes du domaine traité et pour la série de dilutions : 3 ~ 50 - 100
1

- 150 - 200 - 250 barns. Le facteur de pondération utilisé est Pmn =
m!n!

et la configuration des comoments est le losange.

Les résultats précédents montrent que pour un groupe donné, le

signe de l'erreur est aléatoire ; il se crée alors des compensations qui

tendent à réduire l'erreur moyenne (relations VI-3 et VI-4) mais pas

l'erreur quadratique (relations VI-5, VI-6). C'est ainsi que nous

constatons qu'en moyenne on gagne facteur 6 sur l'erreur moyenne et 4 sur

1'erreur quadratique.

Ceci n'exclut pas le fait que l'on peut gagner plus d'un facteur 5

pour un groupe isolé contenant des résonances ; pour le groupe 40 à

50 barns, le gain atteint un facteur 5-

Tableau VI-4

Erreurs moyenne et quadratique pour un ensemble de

6 dilutions : 3 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 barns.
_1

P m n = m!nï '

Capture

Diffusion

EPSX

(Hypothèse

- 0.0496

- 0.0390

± EPSQX |

statistique) |

1
± 0.126 |

1
± 0.0877 |

1

EPSRX ± EPSRQX

(Hypothèse non statistique)

- 0.00788 ± 0.0305 |

- O.OO631 ± 0.0275 1

Ces résultats confirment d'une part la validité de la méthode de

calcul et d'autre part que l'effet du ralentissement diminue quand la dilu-

tion augmente. Par exemple, sur ces figures, à l'ordre 6, la précision est

simplement doublée, alors qu'à l'ordre 11 elle est multipliée par 5 pour

une dilution de 50 barns, à 250 barns on gagne également un facteur 5 à

l'ordre 11. Par contre, pour une dilution petite de 3 barns, la précision

est moins satisfaisante.
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4 - EFFET DES PARAMETRES DU CALCUL DU MINIMUM QUADRATIQUE SUR LA PRECISION

k.l - Effet des comoments totaux sélectionnés

Les résultats observés montrent que l'amélioration de la précision

est liée à celle du minimum quadratique SEQ. La configuration C3 (cf.

chapitre V figure V.2) étant celle qui donne le minimum le moins bon, nous

avons constaté que les sections effectives correspondantes sont peu amélio-

rées : par exemple, pour une dilution de 50 barns et à l'ordre 11, l'erreur

pour le groupe kO vaut -.0228 dans le cas de la configuration Cl et .332

pour la configuration C3« Eliminant ainsi cette dernière, nous avons

relevé, pour quelques groupes, l'erreur EPSR, pour la capture pour chacune

des deux représentations Cl et C2 (tableaux VI-5)• Les erreurs sont

voisines ; néanmoins, la représentation Cl apporte une légère amélioration

dans beaucoup de cas conformément à l'obtention du meilleur minimum dans

cette représentation.

Tableau VI-5

Erreurs EPSR évaluées à l'ordre 11, pour la capture et pour

deux configurations des comoments : Cl et C2 ; pmn = 1.

GROUPE GROUPE 35

3

50

250

barns

barns

barns

Cl

-.0287

-.0228

-.0159

C2

-.0333

-.0251

-.0160

II

II

II

II

II
II

II

II

Cl |

-.0450 1

1
-.0040 1

1
-.0007 1

1

C2

-.0442

-.0034 1

-.0052 1

Cl : les comoments sélectionnés sont inscrits dans un losange

C2 : les comoments sélectionnés sont inscrits dans un grand rectangle

C3 : les comoments sélectionnés sont inscrits dans un petit rectangle
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GROUPE 37 GROUPE 40

1 3

1 50

1 250

barns

barns

barns

1
ci 1

1
-.1296 1

1
-.0065 1

1
-.007331

1

1
C2

-.1291

-.00*49

-.0060

II

II

II

II

II

II

II

II

1
ci 1

1
-.2238 1

1
-.0429 |

1
.0523 |

1

1
C2

-.2285

-.0473 1

-.0546 |

I

| GROUPE 42 | | GROUPE 48 |

I II L

1 3

1 50

1 250

barns

barns

barns

Cl 1
1

-.0088 1

1
-.0198 1

1
-.0033 1

1

C2

-.0211

-.0200

-.0045

II

II

II

II

II

II

II

II

Cl 1
1

-.1013 1

1
-.0423 |

i
-.0147 |

1

C2 |

-.1017 |

-.04221|

-.0148 |

Nous avons calculé également les écarts moyens et quadratiques sur

l'ensemble des 22 groupes, à l'ordre 11, pour une série de quatre

dilutions : 3t 50, 250, 107 barns en utilisant un facteur pBn = 1. Là

aussi, nous avons constaté que les résultats obtenus sont conformes aux

conditions d'amélioration du minimum quadratique. La configuration Cl donne

la meilleure précision.

| Configuration | Diffusion | Capture

Cl

C2

C3

.00899 ± .0324 I

.00875 ± .0326 I

.0221 ± .0617 |

.007690 ± .0403

.00742 ± ,,0368

.0314 ± .0959

Tableau VI-6 : Variation des erreurs moyenne et quadratique en fonction de

la configuration des comoments
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4.2 - Effet du facteur de pondération

Les erreurs obtenues en faisant varier le facteur de pondération,

pour une configuration donnée, celle du losange Cl, (car nous avons vu

qu'elle correspond au meilleur choix), montrent là aussi que la précision
1

suit l'amélioration du minimum. La valeur p m n = qui donne le minimum

le plus fort donne également la meilleure précision (cf. chapitre V figures

V-4 et V-5). Cependant, les variations observées restent faibles et ne

peuvent conduire à fixer un facteur de pondération unique. Nous avons

obtenu les valeurs suivantes pour les erreurs moyenne et quadratique.

Tableau VI-7 : Variation des erreurs moyenne et quadratique

en fonction du facteur de pondération

1 '' an

1

m!n!

. 1

vfmTnT
, 1

\|(m+l)n

| Cn

| 1

Diffusion*

-.00873 ± .0325

-.00874 ± .0326

-.00895 + .0326

-.00888 ± .0321

-.00899 ± .0324

Capture

1 1

-.00773 ± .0343 |

-.00800 ± .0347 1

-.00804 + .0387 |

1
-.00780 ± .0385 |
-.00760 ± .0403 |

4.3 - Effet de la nature des comoments

Les résultats du tableau VI.8 montrent que la précision diminue

lorsque le minimum quadratique est calculé en utilisant les comoments de

diffusion. Ceci provient du fait que le minimum est également moins bon et

probablement aussi du problème de la renormalisation des comoments de

diffusion : nous avons vu que celle-ci ne permet pas d'assurer parfaitement

la cohérence des tables.
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Tableau VI-8 : Variation des erreurs moyenne et quadratique

en fonction de la nature des comoments

j Diffusion* | Capture

I I

Comoments de diffusion j -.00631 ± .0275 | -.00788 ± .0305

I I

Comoments totaux | -.0223 ± -0619 | -.0282 ± .0826 |

* Ecarts moyens et quadratiques sur l'ensemble des 22 groupes du domaine

résolu et 6 dilutions : 3 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 barns, avec

P m n " m!n!

5 - CONCLUSION

Nous avons montré que dans l'hypothèse non statistique, le compor-

tement des densités de collision, dans les groupes du domaine résolu de

l'uranium 238, n'est pas uniforme : la présence de transitoires à proximité

des variations brutales des sections efficaces de ce noyau montrent que ces

densités de collision subissent des fluctuations. Partant des résultats de

référence développés dans le chapitre IV, nous avons également montré que

les sections effectives calculées à partir des tables croisées sont

meilleurs que dans le cas de l'hypothèse statistique : en moyenne la préci-

sion est améliorée d'un facteur 5-

Ce résultat est directement lié à l'amélioration du calcul du

minimum quadratique qui donne les tables croisées ; c'est pour cette raison

que nous avons observé que l'ensemble des critères améliorant la qualité de

ce minimum tels que les choix des comoments et leurs poids (facteur de

pondération) modifient la précision des calculs des sections effectives

dans le même sens que celui du minimum.
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CONCLUSION
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Les tables de probabilité utilisées jusqu'à présent impliquent

l'hypothèse statistique ce qui explique qu'elles ne sont utilisées que pour

les réacteurs rapides et les calculs Monte-Carlo dans le domaine non

résolu. Pour les réacteurs à neutrons thermiques, les effets non statisti-

ques sont importants et de telles tables ne sont pas valables. Leur genera-

lisation implique la prise en compte des "phénomènes non statistiques" :

c'est le but de ce travail en ce qui concerne le ralentissement.

Actuellement, le ralentissement est traité dans deux cas simples :

l'hypothèse "résonance étroite" et l'hypothèse "résonance large". Dans un

cas intermédiaire, on utilise fréquemment la méthode approchée du X. Notre

travail consistait à mettre au point une méthode plus rigoureuse établis-

sant des données indépendantes du problème neutronique. Nous avons exploité

les hypothèses qui permettent de mettre au point une telle méthode et nous

avons retenu l'idée d'associer une valeur T. à chaque palier at . . Cette

démarche rejoint les essais des Soviétiques.

La méthode que nous avons développée permet de calculer les T. à

partir des tables croisées (0.. ; des programmes ont été écrits, essayés et

sont opérationnels. Nous avons également montré qu'il était difficile de

mettre au point une méthode approchée qui pourrait être basée sur un modèle

périodique. De ce fait, les hypothèses de calcul sont très complexes et la

méthode n'est pas complètement non statistique : elle suppose que les

sections efficaces totales et de diffusion sont entièrement corrélées et

ceci introduit une limite physique au problème. D'autre part, la difficulté

posée par la renormalisation des comoments limite également numériquement

la précision. Cependant, cette méthode étant beaucoup plus rigoureuse que

celles développées jusqu'à présent, la précision est améliorée de façon

notable : on gagne un facteur 5. en moyenne, par rapport à l'hypothèse

statistique.

Dans le cas du modèle périodique (quelconque), la renormalisation

est plus simple. Ce modèle nous a permis de faire une mise au point qui

peut être utilisée pour le traitement du domaine non résolu.

Enfin, pour démontrer l'intérêt d'une telle méthode, il faut

envisager des essais avec d'autres noyaux (actuellement le fer est traité)

et des calculs dans des cas hétérogènes.
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Calcul d 'une table de

ANNEXE

probabilité

I

d'après une suite de moments

Considérons la suite de moments :

Ĵ  = JD x
n p(x) dx (1)

où p(x) est une distribution de probabilité.

La table de probabilité d'ordre N affectée à la distribution p(x)

décrit exactement 2N moments de p(x) :

N

K ' S Pi *• (2)
i=l

Mn = J\ pour I < N < I + 2n-l (3)

I peut être négatif si les moments correspondants sont définis. Dans un but

de clarté, nous prenons 1 = 0 .

L'égalité (3) repose sur le développement de la relation suivante

en une somme des moments de x.

Considérons 1'expression :

Ceci peut s'écrire :

F(z) = JD p(x) (1 + zx + z
2x2 + ..)dx

* z2 Ĵ  + ... + z
2""1 J12N_1 + 3l(z

2N) (if

Les 2N premiers termes de F(z) peuvent s'écrire sous la forme

d'un approximant de PADE :
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M(z) =
al z + a2 z

1 + bj z + b2 z
2 +

F(z) =
QnU)

9T{z2N) (5)

Les coefficients at et b£ sont donnés par la résolution du système de 2N

équations :

N équations

•i -

N équations •>

0 =

0 -

0 =

(6)

bl + ••' *\t bN-l

bN-l
(7)

La résolution du système linéaire (7) à N équations donnera N va-

leurs bx qui, reportées dans le système (6), donnera à son tour N valeurs

Si l'on suppose que les racines du polynôme Qn(z) sont toutes sim-

ples, on peut décomposer F(z) selon

F(z) =
P (z) w.

en identifiant wi à p. et — à xL , nous sommes ramenés à l'expression (4)
z.

et ainsi nous définissons la table de probabilité (Pj , x.) qui décrit exac-

tement 2N moments

«n =
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ANNEXE II

Méthode de calcul analytique du ralentissement introduisant

les tables de probabilité dans un cas simple.

Résultats complémentaires du chapitre III

Pour la détermination des sections effectives avec ralentissement,

on se propose de développer une méthode des densités de collision utilisant

les tables de probabilité.

Nous cherchons à mettre au point une méthode de résolution

analytique de l'équation du ralentissement dans un cas simple pouvant être

généralisée à un cas plus complexe (cas réel).

Aussi nous considérons un modèle périodique carré contenant une

résonance par période et définissons alors deux intervalles :

- l'intervalle 1 qui contient la résonance : le flux est <t>, et la

densité de collision est Tj ,

- l'intervalle 2 qui ne contient pas de résonance : le flux est (t>2 et

la densité de collision est T 2,

- d'une période p à la suivante p+1, il y a une atténuation du flux

telle que : (Vp.i = K &t h •

Période p

Nous essayons d'étudier le type de modification apportée par la

prise en compte du ralentissement, lors du calcul des sections effectives,

dans ce cas simple. Pour cela, il faut d'abord résoudre l'équation III.7

donnant les Tj et T 2 (OU les flux <t>j et <t>2 ). Pour faire correctement un
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traitement analytique, il faut tenir compte du fait que l'enchaînement des

calculs dépend de la largeur de ralentissement : plus elle est grande par

rapport à l'espacement des résonances (ici la période) plus le nombre de

cas à traiter est grand et donc la taille des calculs augmente. Dans notre
A

étude, nous considérons le cas où — < 3 (largeur de ralentissement

inférieure ou égale à trois périodes).

L'expression donnant les sections effectives s'écrit :

N

i l
sff'ûu = JJ

I •,

Dans le cas du modèle périodique carré, Au = D et N = 2 ; l'inter-

valle Au est découpé en deux intervalles de largeurs F contenant la réso-

nance et D-F, et l'on a :

*i = 7~ Ti = F So du Sl-i
a (u') <t>(u') du'
S

'ti . . . - - - A

T, 1 ™_r A. ^(U') <t»(u') du' U )

d u '-i-A

Si on prend E = - A, les intégrales se ramènent à :

T. =5=J^ d u Jï*5 ">'» <l(u') du'

1 - Méthode de calcul des densités de collision

Les deux intégrales Tj et T 2 à calculer sont du type

= Jo du Ju g(u')du> OÙ

il faut distinguer deux cas selon que E est inférieure ou supérieure à £. du
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fait que l'on est en présence d'une intégrale double où les variables u et

u' sont liées.

a) Cas où S. > e :

I =

On décompose l'intervalle (u, u+£) en trois intervalles : (u,£) ;

et (S, u+£) ; et l'on écrit que I est la somme de trois intégrales

+ I2 + I3 telles que :

' Jo d u du' 0

les deux intervalles d'intégration portant sur les variables u et u' ont

même largeur t :

Sur l'intervalle (0,1), (u') est constant : g(u') = ax d'où :

(3)

l'intervalle

est constant.

est décomposé en J intervalles sur chacun desquels g(u')

Jo
j = l

bi
j = l

j Jo du'

(4)
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i i

I I

Les deux intervalles d'intégration ont même longueur t. On décom-

pose en P intervalles de longueurs ë1 , £2, ... £p sur chacun desquels g(u')

est constant.

Par exemple, si P = 4 :

(5)

b) Cas où S

d u

On fait la décomposition suivante

p(u')du«

à I, à

du J! p(u')du' • II du J ^ p(u')du'

calcul analogue calcul analogue calcul analogue

à I,

2 - Résultats pour une largeur de ralentissement £ < 3D

II y a neuf cas à considérer (9 valeurs de £)

0 <
r <
D-r <

z < r
z < D-r
Z < D

0 <

D+r <

2D-r <

z < D+r
Z 4 2D-r

Z < 2D

2D
2D+r

3D-r

< Z < 2D+F

< s < 3D-r
< £ < 3D

Pour chacun de ces cas, on développe les expressions donnant T, et T 2,
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puis les flux 0j et <J>2 (relation 1).

On obtient ainsi, pour chaque cas de calcul, un système homogène en <J>j et

A *j + B 02 = 0

C <t>t + D <D2 = 0

où les coefficients A, B, C, D contiennent les puissances du coefficient

d'atténuation K, K2 , K3 , ... selon la valeur de 5.+D.

La cohérence du système est testée : pour K = 1, on vérifie que l'on a

bien :

A + C = 1

B + D = 1

Les conditions aux limites sont également vérifiées pour l'ensemble des cas

traités.

Le système a une solution si son déterminant est nul : on en déduit la

valeur de K.

La connaissance de K donne le rapport ^2/'^l ce qui est suffisant pour le

calcul des sections effectives, car à l'ordre 2, la relation donnant les

sections effectives de capture s'écrit :

^ î T

Systèmes obtenus pour les 9 cas traités

Notations utilisées :

r
"V = — t. = CF. = o. + a + a,

n i t o p î
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_ ç,

D

k = K

|t2 = Op • CT,

's, = crrK (section efficace de diffusion résonnante

|s2 = a, «. rr,

c = a section efficace de capture résonnante.

Y Période p

Les développements des expressions (3), ('() et (5) donnent les

résultats suivants :

Cas 1 : 0 < £ < T

£/£ 0 = Q

(7)

k S l ^ " " l + - t2
 + S 2 1 - T *2 = 0

Cas 2 : T < £ < 1 -

£T/2
s, k <t>, +

£

+ s,
(£--Y)2 ,

+ k s, ± hr- I 0, = 0
l-T ' (l--v)2£ 2

Cas 3 : 1-f < £

- t, + S,
-Y2k(l--Y-

2£-Y ) '

) - ( — )2

= 0
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4», = 0

Cas 4 : 1 < £ < l+-r

1--Y

£
k — - + k2 ( £ - l ) :

2£"Y 2 2

1-T

~2£~

1--Y

IT
£ - 1 ( l - £ )

2£(1--Y)

— + k — 0. = 0.
£ 2£(1-"Y) J 2

= 0

Cas 5 : l+'Y < £ < 2-T

1--Y _ £ - 1
+ k 2 (

£ £

(£-"Y)2 -

2£
+ k

I e(l--Y)

y y \

•*$££i*-°
f -Y y{e-l)-y2/2 )

[e £ 1--Y J 2

Cas 6 : 2-"Y < £ < 2

1--Y (2-£):

2ey
)1 + ( - t 2 + s 2 ( + k + k :

2£(1--Y)

•Y y (£+Y-2)2

—• + k - + k,
2£ £ 2 2£"Y ) • • * " » ( ?

2£

= 0

= 0.

C a s 7 : 2 < £ < 2+-Y

; . k I + k + k2

1 {e e

^- -Y 1--Y _ / 1--Y
- — + k * k2

\2t £ I 2£

£-2

e(l--Y)
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s . I - + k - + k2 — , I 0- = 0.
2 ^ £ £ 2£(1-T) J 2

Cas 8 : 2+T < e < 3 - T

• l - T „ l - T . ( y ( £ - 2 - T ) .
s, k | + k2 + k3 — + | 4>, +

(

{ 2 2
f 1--Y l-T . ffi-2 (£-2)2 1--Y "i , (£-2-T)2 ))

+ k — - + k2 + ' , . + — - + k3 ±—-—— 02 = 0
{ 2e 2£ ^ £ 2£(1--Y) 2£ ) 2£(1--Y) )) 2

(y y o Y ̂  ( y WY ,„ C "r2 -r(e-2) ^
-t, +s, — + k - + k2 - *, +sJ - + — + k2» - — + —. \\ <t>? = 0 .1 1 ^ 2 £ £ / U 1 2 ( £ £ ( 2e(l-y) £(1-T) )) 2

Cas 9 : 3--Y < £ < 3

( l -T \ . ( l -T ^ , f 1--Y (3-£) 2

— ) * k 2 ( — ) * k 3 l —-

- t . + s, — - + — - + k̂  — + k3 4>, + s-
( : 1 ^ 2£ E £ 2£T )) 1 2

r "Y
-

\e
y 0 ( -Y(£-2--Y) 3-£ z' 3-e N ^

+ k - + k2 - i - -i- + - ^ "Y - ^ — 0, = 0 .
e \ £(l-"r) £(1--Y) l 2 ))) 2

Pour résoudre ces systèmes, dans chaque cas de largeur de

ralentissement considérée, nous avons développé le programme de calcul

TPMODE. La valeur de K est établie par appel du sous-programme ANEWT de la

bibliothèque mathématique CISI. Nous obtenons ainsi les sections effectives

de capture et les facteurs d1autoprotection, pour une dilution donnée, et

en fonction du paramètre de ralentissement Si pouvant varier de façon

continue entre 0 et 3D-

Par ailleurs, nous observons que les calculs sont lourds même dans

un cas relativement simple et qu'il s'avère ainsi impossible de traiter

selon cette procédure un cas réel.



ANNEXE III
Programmes de calcul du ralentissement par les tables de probabilité

Pour les développements et l'application de notre méthode de

calcul du ralentissement basée sur les tables de probabilité, nous avons

mis au point trois programmes de calculs COMMOM, SEFTP, TPREF.

- Le programme COMMOM

Dans la version que nous avons écrite, ce programme appelle le

S.P. COMOMT qui calcule les comoments totaux et de diffusion à partir des

données de base (p. ,o"ti ,axi ) j , qui sont établies par le programme
g=Ï6Ô"

CALENDF. Les comoments sont d'abord calculés sur la largeur de base
1

g = —r—, puis condensés sur les groupes larges G par appel du sous-
you

programme COLAPS. COMMOM calcule les comoments sur le maillage APOLLO, pour

les groupes du domaine résolu de 1'uranium 238, pour une température de

300°K et lit les données JEF1.

- Le programme SEFTP

Celui-ci comprend trois parties :

. Lecture et renormalisation des comoments totaux et de diffusion sur

les groupes larges calculés par COMMOM.

. Calcul des tables croisées (coî . ) G par zone I pour tous les groupes G

du domaine d'énergie considéré, par appel du sous-programme de

minimisation quadratique E<t>4NCF.

. Calculs neutroniques : le programme résoud le système linéaire

donnant les (Ti)G en fonction des (w? . ) G par appel du SP de

résolution linéaire ALGAU puis calcule les sections effectives dans

l'hypothèse non statistique et statistique. Dans ce dernier cas

("•j)G = (Pj)G(qj)G_! et tous les T. sont égaux.

- Le programme TPREF

II réalise le calcul des sections effectives de référence en

résolvant l'équation du ralentissement sur le maillage fin de largeur

g = ——. Les (T.) sont calculées en utilisant les tables simples existant
9bO K

dans chaque microgroupe g ; celui-ci est pris suffisamment petit pour que

l'hypothèse statistique reste une bonne approximation à l'intérieur de ce

microgroupe.
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Le programme fait également un autre calcul des sections

effectives pour lequel la largeur du maillage fin est multiple de la

largeur de base : g' = ng, pour l'étude de l'influence de la largeur de

maillage sur la précision des calculs. Dans cette version, les applications

sont faites pour l'uranium 238, dans les groupes du domaine résolu et

toujours avec les données JEF1.

Ces trois programmes sont présentés dans cette annexe.
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PROGRAM COMMOM

PROGRAMME POUR UN CALCUL FIN (MICROGROUPES) DES COMOMENTS SUR LE
MAILLAGE APOLLO A PARTIR DES TABLES LUES SUR UN MAILLAGE FIN EN
1/960.

NOMS DES VARIABLES :

IPRECI : PRECISION DES CALCULS ( 1 A M ;
LNORAJ : VARIABLE LOGIQUE CONTROLANT L'ORDRE DE LA T.P.

SI .TRUE., L'ORDRE NORC DE LA T.P. EST DETERMINE
AUTOMATIQUEMENT; SI .FALSE., NORC=NOR

LIMP(IMF) : VARIABLE LOGIQUE CONTROLANT LES IMPRESSIONS POUR
IMP=1 A 4

NORMAX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DE L'ORDRE DE LA T.P. SI
SI LNORAJ=.T.; VALEUR DE NORC SINON;

NPARMAX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE PARTIELLES.
NGFMAX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE MICROGROUPES

FINS DANS TOUT LE DOMAINE D'ENERGIE TRAITE.
IGOMAX : NOMBRE MAXIMUM DE GROUPES OU A LIEU LE RALENTISSE-

MENT POUR IGL GROUPE IGL DONNE. AVEC LE MAILLAGE
APOLLO LA VALEUR MAXIMUM EST 2.

IGFINI : ADRESSE DU PREMIER GROUPE FIN DAMS ENGF;
IGFFIN : ADRESSE DU DERNIER GROUPE FIN DANS ENGF; EGALEMENT,

DIMENSION DES TABLEAUX ENGF,NORF,IINIF.NPARF.PROSGF;
ENGF(IGF) : BORNES EN ENERGIE DES NGF GROUPES FINS;
NORF(IGF) : ORDRES DES T.P. DECRIVANT LES NGF GROUPES FINS;
IINIF(IGF) : ORDRES DU PREMIER MOMENT DES T.P. PROSGF;
NPARF(IGF) : NOMBRE DE PARTIELLES DES T.P. PROSGF;
KPARF(IPAR,IGF): IDENTIFICATION DE LA PARTIELLE TPAR SUR LE GROUPE

FIN IGF.
PROSGF(*,*,IGF): T.P. DECRIVANT LES NGF GROUPES FINS;

NGLMAX
IGLINI
IGLFIN

ENGL(IGL)
NORL(IGL)
IINIL(IGL)
NPARL(IGL)
KGL(IGF)

NOMBRE MAXIMUM DE GROUPES LARGES ;
ADRESSE DU PREMIER GROUPE LARGE DANS F.NGL;
ADRESSE DU DERNIER GROUPE LARGE DANS ENGF; EGALEMENT
DIMENSION DES TABLEAUX ENGL.NORL,IINIL.NPARL,PROSGL;
BORNES EN ENERGIE DES NGL GROUPES LARGES;
ORDRES DES T.P. DECRIVANT LES NGL GROUPES LARGES;
ORDRES DU PREMIER MOMENT DES T.P. PROSGL;
NOMBRE DE PARTIELLES DES T.P. PROSGL;
TABLEAU DONNANT L'APPARTENANCE D'UN GROUPE
FIN IGF A UN GROUPE IGL;

KPARL(IPAR.IGL) IDENTIFICATION DE LA PARTIELLE IPAR SUR LE
GROUPE LARGE IGL.
T.P. DECRIVANT LES NGL GROUPES LARGES;
TABLEAU DES COMOMENTS TOTAUX PAR ZONES SUR
LES GROUPES LARGES IGL;
TABLEAU DES COMOMENTS TOTAUX SUR LES GROUPES
LARGES IGL;

DMPL(M,N,IGL,0:2): TABLEAU DES COMOMENTS DE DIFFUSION PAR ZONES-
SUR LE! GROUPES LARGES IGL;

PROSGL(*,*,IGL) :
DMTL(M,N,IGL,0:2):

CMTL(M,N,IGL) :
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C CMPL(M,N,IGL) : TABLEAU DES COMMENTS DE DIFFUSION SUR LES
C GROUPES LARGES IGL;

PARAMETER (NGFMAX=U000 ,NGLMAX=99 ,NPARMX=4 ,NAUX=3OOOO)
PARAMETER (NORMAX=11,IGCMAX=2)
CHAKACTER*SO TEXTE
DIMENSION ENGF(O:NGFMAX),NORF(NGFMAX),IINIF(NGFMAX),NPARF(NGFMAX)
DIMEN'SION KPARF (NPARMX, NGFMAX) , PROSGF(NORMAX, 6 , NGFMAX)
DIMENSION ENGLCO:NGLMAX),NORL(NGLMAX),IINIL(NGLMAX),NPARL(NGLMAX),
1 KPARL(4,NGLMAX),PROSGL(11,6,NGLMAX),NGO(NGLMAX)
DIMENSION DMTL( 1 -NORflAX : NORMAX, 1-NORMAX : NORMAX,NGLMAX, 0 : IGOMAX)
DIMENSION CMTL(1-NORMAX:NORMAX,1-NORMAX:NORMAX,NGLMAX)
DIMENSION DMPL(-NORMAX/2:(NORMAX-l)/2,-NORMAX/2:(NORMAX-lV2,
1 NGLMAX,0:IGOMAX)
DIMENSION CMPL(-NORMAX/2:(NORMAX-l)/2,-NORMAX/2:(NORMAX-l)/2,
1 NGLMAX ) , AUX ( NAUX )
LOGICAL LIMP(4),LNCRAJ
COMMON /LIMPR/LIMP
LIMP(1)=.T.
LIMP(2)=.T.
LIMP(3)=.F.
LIMP(4)=.F.
LNORAJ=.T.
IPRECI=3

C
IF(IGFFIN.GT.NGFMAX) THEN
WRITE(6,1005) IGFFIN.NGFMAX

1005 FORMAT(/120('*')/'<« S.P. COMOMT: ANOMALIE: ON NE PEUT DETERMINER
1 IGFFIN < IGFFIN=',15,'> INFERIEUR A NGFMAX= < NGFMAX=',15,'>
2 >»'/120(1*')/)
IGFFIN=NGFMAX
ENDIF

C
C LECTURE DES TP SUR LE MAILLAGE FIN

CALL LECTPC-13,TEXTE .ZA.MAT.TEFF, IGFINI,IGFFIN,F.NFINI,
1 ENFFIN,IPRECI,ENGF,NORF,IINIF,NPARF,KPARF,PROSGF)

C
C ECRITURE DES TP SUR LE MAILLAGE FIN

CALL ECRITP(6,TEXTE,ZA,MAT,TEFF,IGFINI,IGFINI+2.ENFINI,
1 ENFFIN,IPRECI,ENGF,NORF,IINIF,NPARF,KPARF,PROSGF)

C
C LECTURE DES BORNES EN ENERGIE DES GROUPES LARGES

READ(5,*)(ENGL(IA),IA=0,99)
IGLINI=27

ENGLINI=ENGL(IGLINI)
ENGLFIN=ENGL(IGLFIN)
PRINT* :' ENGLINI.ENGLFINF'.ENGLINI.ENGLFIN

C
C CALCUL DE LA TABLE DE PROBABILITE SUR LES GROUPES LARGES IGL

CALL COLAPS(3,LNORAJ,NORMAX,FFLUX,IGFINI,IGFFIN,2NGF,NORF,
1 IINIF.NPARF.KPARF.PROSGF.IGLINI.IGLFIN.ENGL.NORL.IINIL,
2 NPARL.KPARL.PROSGL,NAUX,AUX)
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C ECRITURE DES TP SUR LES GROUPES LARGES
CALL ECRITP(6,TEXTE,ZA,MAT,TEFF,IGLINI,IGLFIN.ENGLINI,
1 ENGLFIN,3,ENGL,NORL,IINIL,NPARL,KPARL,PROSGL)
CALL ECRITP(-11,TEXTE,ZA,MAT,TEFF,IGLINI.IGLFIN.ENGLINI,
1 ENGLFIN,3,ENGL,NORL,IINIL,NPARL,KPARL,PROSGL)

C
C CALCUL DES COMOMENTS SUR LES GROUPES LARGES

CALL RAZU, (IG0MAX+l)*4*NGLMAX*N0RMAX**2,DMTL)
CALL RAZ(1,4*NGLMAX*N0RMAX**2,CMTL)
CALL RAZ(1,(IGOMAX+1)*NGLMAX*NORMAX**2,DMPL)
CALL RAZ(1,NGLMAX*NORMAX**2,CMPL)
CALL COMOMTCIPRECI,LNORAJ,NORMAX,IGFINI,IGFFIN,ENGF,NORF,
1 IINIF,NPARF,PROSGF,NGLMAX,IGLINI,IGLFIN,ENGL,NORL,IINIL.NPARL,
2 PROSGL.DMTL,CMTL,DMPL.CMPL,AUX,
3 NAUX-NGFMAX,AUX(1+NGFMAX))

C
C
C ECRITURE DES COMOMENTS SUR LES GROUPES LARGES

NF=12
TEXTE=' COMOMENTS TOTAUX ET DE DIFFUSION SUR LES GROUPES LARGES1

WRITE(NF) TEXTE,NORMAX,IGOMAX
WRITE(6,1010) TEXTE,NORMAX,IGOMAX

1010 FORMATCA80,' NORMAX=',I3,' IGOMAX=",I1)
WRITE(NF)IGLINI,ENGL(IGLINI),IGLFIN,ENGLCIGLFIN)
WRITE(6,1020)IGLINI,ENGL(IGLINI),IGLFIN.ENGL(IGLFIN)

1020 FORMAT(' ENGL(IGLINI=' ,13 , ' ) = ' .G17..6, ' ENGL(IGLFTN=' , 13 , ' ) = ' ,G12. 6)
C
C ECRITURE DES COMOMENTS TOTAUX

DO 60 IGL-IGLINI,IGLFIN
NGO(IGL)=1
WRITE(NF) IGL,ENGL(IGL-1),ENGL(IGL),NGO(IGL)
DO 40 IGO=O,NGO(IGL)
PRINT*,1 IGI^'.IGL,1 IGO-',IGO
WRITE(NF) ((DMTL(IOR,IORP,IGL,TGO)IIOR=l-NORMAX.NORMAX),
1 IORP=1-NORMAX,NORMAX)
CALL IMPRI(DMTLC1-NORMAX,1-NORMAX,IGL,IGO),4*N0RMAX**2.6,
1 NORMAX,'DMTL=')

40 CONTINUE
WRITE(NF) C(CMTL(IOR,IORP,IGL),IOR=1-NORMAX,NORMAX),
1 IORP=1-NORMAX,NORMAX)
CALL IMPRI(CMTL(1-NORMAX,1-NORMAX,IGL),4*N0RMAX**2,6,
1 NORMAX,fCMTL=')

60 CONTINUE
C
C ECRITURE DES COMOMENTS DE DIFFUSION

DO 65 IGL=IGLINI,IGLFIN
DO 45 IGO=O,NGO(IGL)
WRITE(NF) ((DMPLdOR,IORP,IGL,IGO),I0R=-N0RMAX/2,(N0RMAX-l)/2),
1 I0RP=-N0RMAX/2,(N0RMAX-h)/2)
PRINT*,' IGL»1,IGL,1 IGO=',IGO
CALL IMPRI(DMPL(-NORMAX/2,-NORMAX/2,IGL.IGO),N0RMAX**2,6,11,
1 'DMPL=')

45 CONTINUE
WRITE(NF) ((CMPL(IOR,IORP,IGL),IOR=-NORMAX/2,(NORMAX-l)/2),
1 IORP=-NORMAX/2,(NORMAX-l)/2)
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CALL IMPRI(CMPLf-NORMAX/2,-NORMAX/2,IGL).NORMAX—2,6,11,
I 'CMPL=')

65 CONTINUE
END

C
C
C

SUBROUTINE COMOMTCIPRECI,LNORAJ,NORMAX,IGFINI,IGFFIN,ENGF.NORF,
1 IINIF,NPARF,PROSGF,NGLMAX,IGLINI,IGLFIN,ENGL.NORL,IINIL,NPARL,
2 ?ROSGL,DMTL,CMTL,DMPL,CMPL,KGL,NAUX.AUX)

C
C CALCULE LES COMOMENTS SUR LES GROUPES LARGES IGL A PARTIR DES
C T.P. DEFINIES SUR LES GROUPES FINS IGF.
C

DIMENSION ENGF(0:IGFFIN),NORF(IGFFIN),IINIF(IGFFIN-),NPARF(IGFFIN),
1 PROSGFC11,6,IGFFIN).KGLCIGFFIN)
DIMENSION ENGL(O:IGLFIN),NORL(IGLFIN),IINIL(IGLFIN),NPARL(IGLFIN),
1 PROSGLU 1,6, NGLMAX)
DIMENSION PDS(O:16),DMT(-lO:ll),DMP(-5:5)
DIMENSION DMTR(0:16,-10:ll,0:2).DMPR(0:16,-5:5,0:2)
DIMENSION DMTL(-10:ll,-10:ll,NGLMAX,0:2)
DIMENSION DMPL(-5:5,-5:5.NGLMAX,0 :2)
DIMENSION CMTL(-10:11,-10:11,NGLMAX),CMPL(-5:5,-5 : 5.NGLMAX)
DIMENSION AUX(NAUX)
LOGICAL LIMP(4)
COMMON /LIMPR/LIMP

C
C DANS CETTE VERSION ON SUPPOSE QUE CHAQUE ENERGIE ENGL EST EGALE, A
C 10-5 PRES, A UNE ENERGIE ENGF;

UNM=O.99999
UNP=1.00001
PRINT*,1 IGLINI,ENGL(IGLINI-1).IGFINI,ENGF(IGFINI-1)=',
1 IGLINI,ENGL(IGLINI-l),IGFINI,ENGF(IGFINI-l)

10 IF(ENGL(IGLINI-1).LT.UNP*ENGF(IGFINI-1)) GO TO 30
IGLINI=IGLINI+1
WRITE(6,1010) IGLINI

1010 FORMATC S.P. COMOMT: CORRECTION DE IGLINI: NOUVELLE VALEUR=',
1 14)
IF(IGLINI.LT.IGLFIN) GO TO 10

C CAS ANORMAL:
WRITE(6,1015) IGLFIN,IGFINI-1,ENGF(IGFINI-1)

1015 F0RMAT(/120('*')/'<« S.P. COMOMT: ANOMALIE: ON NE PEUT DETERMINER
1 IGLINI < IGLFIN=',15,' TEL QUE ENGL(IGLINI) < F.NGF( ( IGFINI -1 )=',
2 15,')='.1P.G12.6,' >»7l20('*')/)
RETURN

30 PRINT*,' IGLFIN,ENGL(IGLBIN-l),IGFFIN,ENGF(IGFFIN-1) = ',
1 IGLFIN,ENGL(IGLFIN-1),IGFFIN,ENGF(IGFFIN-1)
IF(ENGL(IGLFIN).GT.UNM*ENGF(IGFFIN)) GO TO 40
IGLFIN=IGLFIN-1
WRITE(6,1030) IGLFIN

1030 FORMATC S.P. COMOMT: CORRECTION DE IGLFIN: NOUVELLE VALEURS',
1 14)
IF(IGLFIN.GT.IGLINI) GO TO 30

C CAS ANORMAL:
WRITE(6,1035) IGLINI,IGFFIN,ENGF(IGFFIN)
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1035 FORMAT(/120( '*')/'«< S.P. COMOMT: ANOMALIE: ON NE PEUT DETERMINER
1 IGLFIN > IGLINI=',15,' TEL QUE ENGLCIGLFIN) > ENGF((IGFFIN=',
2 r5.1) = ',lP,G12.6,1 >»7l20('*')/)
RETURN

C
C IDENTIFICATION DES BORNES IGF SUR IGL; DETERMINATION DES KGL;

iO IGL=IGLINI-1
DO 60 IGF=IGFINI,IGFFIN
IF(ENGF(IGF).LT.UNM*ENGL(IGL)) THEN
IGL=IGL+1
IF(IGL.EQ.IGLINI) IGFINI=IGF-16

END IF
IFCIGL.GT.IGLFIN) THEN
IGFFIN=IGF-L

GO TO 65
END IF

60 KGL(IGF)=IGL
C
C INITIALISATIONS

65 CALL RAZ(l,102*N0RMAX,DMTR)
CALL RAZ(1,51*NORMAX,DMPR)
PDS(0)=l./32.
PDS(16)=l./32.
DO 70 1=1,15

70 PDS(I)=1./16-
C

100 PRINT*,1 IGFINI,IGFFIN='.IGFINI,IGFFIN
DO 300 IGF=IGFINI,IGFFIN
CALL RAZ(1,2*NORMAX,DMT(1-NORMAX))
CALL RAZ(l,NORMAX,DMP(-NORMAX/2))
DO 130 IOR=1,NORF(IGF)
DTC=PROSGF(IOR,1,IGF)*PROSGF(IOR,2,IGF)**(L-NOKMAX)
DO 120 N=1-NORMAX,NORMAX
DMT(N)=DMT(N)+DTC

120 DTC=DTC*PRCSGF(I0R,2,IGF)
DPC=PROSGF(IOR,1,IGF)*PROSGF(IOR,3,IGF)*
1 PR0SGF(I0R,2,IGF)**(-N0RMAX/2)
DO 125 N=-NORMAX/2,(NORMAX-l)/2
DMP(N)=DMP(N;+DPC

125 DPC=DPC*PR0SGF(I0R,2,IGF)
130 CONTINUE

C
C COMOMENTS TOTAUX

DO 150 I=0,MIN(16,IGFFIN-IGF)
C7135 DO 150 I=O,MIN( 4.IGFFIN-IGF)

DO 140 N=1-NORMAX,NORMAX
140 DMTR(I,N9KGL(IGF+I)-KGL(IGF))=DMTR(I,N,KGL(IGF-i-t)-KGL(IGF))

1 +PDS(I)*DMT(N)
150 CONTINUE

DO 180 M=1-NORMAX,NORMAX
DO 180 N=1-NORMAX,NORMAX
DO 170 IG0=0,2
DDM=DHT(M)*DMTR(O,N,IGO)

165 DMTL(M,N,KGL(IGF),IGO)=DHTL(M,N,KGL(IGF),IGO)+DDM
170 CMTL(M,N,KGL(IGF))=CMTL(M,N,KGL(IGF))+nDH
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180 CONTINUE
C
C COMOMENTS DE DIFFUSION

DO 155 I=0,MIN(16,IGFFIN-IGF)
07185 DO 155 I=O,MIN( U , IGFFIN-IGF)

DO 1-5 N=-N0RMAX/2,(NORMAX-l)/2
U5 DMPRfI,N,KGL(IGF+I)-KGL(IGF))=OMPR(I,N,KGL(IGF+I)-KGL(IGF))

1 -PDSCIVDMPCN)
15 5 CONTINUE

DO 185 M=-N0RMAX/2,(NORMAX-l)/2
DO 185 N=-NORHAX/2,(NORMAX-l)/2
DO 175 IG0=0,2
SDM=DMT(M)*DMPR(0,N,IGO)
DMPLfM,N,KGL(IGF),IGO)=DMPL(M,N,KGL(IGF),IGO)+DDM

175 CMPL(M,N,KGL(IGF))=CMPL(M,N,KGL(IGF))+DDM
135 CONTINUE

C
CALL COPIE(102*NORMAX,DMTR(1,1-NORMAX,0),DMTR)
CALL COPIE(51*NORMAX,DMFR(1,-NORMAX/2,0),DMPR)
DO 220 IG0=0,2
DO 215 IOR=1-NORMAX,NORMAX
DO 210 JOR=-NORMAX/2,(NORMAX-n/2

210 DMPR(16,J0R,IGO)=0.
215 DMTR(16,I0R,IG0)=0.
220 CONTINUE
300 CONTINUE

C
C NORMALISATION DES COMOMENTS SUR LE GROUPE LARGE IGL:

DNORM=O.
CNORM=O.
00 280 IGL=IGLINI,IGLFIN
DO 270 IG0=0,2
IF(DMTL(0,0,IGL,IGO).EQ.0)GO TO 270
DNORM=1.DO/DMTLCO,0,IGL,IGO)
CALL MULTC(4*N0RMAX**2,DNORM,DMTL(1-NORMAX,1-NORMAX,IGL,IGO),
1 DMTL(1-NORMAX,1-NORMAX,IGL,IGO))
CALL MULTC(N0RMAX**2,DNORM,DMPT,(-NORMAX/2,-NORMAX/2,IGL,IGO),

•1 DMPL(-NORMAX/2,-NORMAX/2,IGL,IGO))
270 CONTINUE

IF(CMTL(0,0,IGL).EQ.0)GO TO 280
CNORM=1.DO/CMTL(0,0,IGL)
CALL MULTC(4*N0RMAX**2,CNORM,CMTL(1-NORMAX,1-NORMAX,IGL),
1 CMTL(1-NORMAX,1-NORMAX,IGL))
CALL MULTC(N0RMAX**2,CN0RH,CMPL(-N0RMAX/2,-N0RMAX/2,IGL),
1 CMPL(-NORMAX/2,-NORMAX/2,IGL))

280 CONTINUE
END

/EOF
l.E+7 8.1873075E+6 \6.7032005E+6 5.4881164E+6

4.4932896E+6 3.6787944E+6 3.0119421E+6 2.4659696E+6 2.0189652E+6
1.6529889E+6 1.3533528E+6 1.1080316E+6 9.0717953E+5 6.0810063E+5
4.0762204E+5 2.7323722E+5 1.8315639E+5 1.2277340E+5 8.2297470E+4
5.5165644E+4 3.6978637E+4 2.4787522E+4 1.6615573E+4 1.1137751E+4
7465.8581 5004.5143 3354.6263 2248.6732 1507.3308 1010.3940 "
677.28736 453.99930 304.32483 203.99503 136.74196 91.660877
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55.595132 45.517445
16.744932 13.709591

3.043477 4.129249 3,
1300

1.3700
0.3600
0.3145
0.0770
0.00011

2.0200
1.3050
0.7900
0.2825
0.0590

67.904048
20.452306
6.160116
2.36C0 2
1.4400
0.9300
0.3520
0.0950
0.0030

/EOF
l.E+7

0.
99

l.E+7
4.4932896E+6 3.6787944E+6
1.6529889E+6 1.3533528E+6
4.0762204E+5
5.5 165644E+4
7465.8581
677.28736

1.9300
1.2350
0.7050
0.2480
0.0430

37.266532 30.511256 24.980503
11.224464 9.189814 7.523983

380744 2.767919
1.7550 1.6700
1.L100 1.0700
0.5400 0.4830
0.1890 0.1600

1.8400
1. 1700
0.6250
0.2200
0.0300 0.0200 0.0150

1.5900
1.0350
0.4330
0.1340
0.0100

1.5100
0.9860
0.3910
0. 1150
0.0055

3 3 5 4 . 2 . 7 6

8.1873075E+6

2.7323722E+5
3.6978637E+4

5004.5143 3354.6263
453.99930 304.32483

67.904048
20.452306
6.160116

55.595132
16.744932

45.517445
13.709591

6.7032005E+6
3.0119421E+6
1.1080316E+6
1.8315639E+5
2.4787522E+4

2248.6732
203.99503
37.266532
11.224464

5.043477 4.129249 3.380744
2.3600
1.4400
0.9300
0.3520
0.0950
0.0030
12
1. 3.
-13
4
2

/EOF
l.E+7

10.
0
-13
4
1

/EOF

2. 1300
1.3700
0.8600
0.3145
0.0770
0.00011

20. 50.
6 6

0200
3050

0.7900
0.2825
0.0590

1.9300
1.2350
0.7050
0.2480
0.0430

1.8400
1.1700
0.6250
0.2200
0.0300

5.4881164E+6
2.4659*965+6
9.0717953E+5
1.2277340E+5
1.6615573E+4
1507.3308
136.741"6
30.511256
9. 189814

2.767919
1.7550 1.6700

1.0700
0.4830
0.1600
0.0150

2.0189652E+6
6.0310063E+5
8.2297470E+4
1.1137751E+4

1010.3940
91.660877
24.980503
.523983

1. 1100
0.5400
0.1890
0.0200

1.5900
1.0350
0.4330
0.1340
0.0100

L.5100
0.9860
0.3910
0.1150
0.0055

100. 250. 500. 1000. 2500. 5000. 10000. l.E+07

3354. 2.76

6 0
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PROGRAM SEFTP

C
C
c
c

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

PROGRAMME POUR CALCUL DES TABLES DE PROBABILITES CROISEES ET
DES SECTICNS EFFECTIVES;
LES T.P. CROISEES SONT CALCULEES PAR MINIMISATION D'UN SYSTEME
QUADRATIQUE AVEC CONTRAINTES LINEAIRES,PAR APPEL DU SOUS-PRO-
GRAMME MATHEMATIQUE E04NCF.
LES SECTIONS EFFECTIVES AVEC RALENTISSEMENT SXEFFR,ET SANS RA-
LENTISSEMENT SXEFF SONT ENSUITE CALCULEES PUIS COMPAREES AUX
SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE SXRAL ETABLIES FAR LE PROGRAMME
TPREF.
LES VALEURS DE SXRAL FIGURENT DANS QUATRE BLOCS DATA , POUR SIX
DILUTIONS : 3 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 BARNS,POUR LES 22 GROU-
PES DU DOMAINE RESOLU DE U238.
BL0C1.BL0C2: SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE POUR LA DIFFUSION.
BL0C3.BL0C4: SECTIONS EFFECTIVES OE REFERENCE POUR LA CAPTURE.

NOMS DES VARIABLES:

IPRECI : PRECISION DES CALCULS (1 A 4);
LIMP(IMP) : VARIABLE LOGIQUE CONTROLANT LES IMPRESSIONS POUR

IMP=1 A 4;
NAUX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DD TABLEAU AUX;
NORMAX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DE L'ORDRE DE LA T.P.;
NPARMX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE PARTIELLES;
NDILMX : VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE DILUTIONS;
IGOMAX : NOMBRE MAXIMUM DE GROUPES OU A LIEU LE RALENTISSE-

MENT POUR IGL GROUPE IGL DONNE. AVEC LE MAILLAGE
APOLLO LA VALEUR MAXIMUM EST 2;

IGLINI : ADRESSE DU PREMIER GROUPE LARGE DANS ENGL;
IGLFIN : ADRESSE DU DERNIER GROUPE LARGE DANS ENGL; EGALEMENT,

DIMENSION DES TABLEAUX ENGL,NORL,IINIL.NPARL,PROSGL;
ENGL(IGL) : BORNES EN ENERGIE DES NGL GROUPES LARGES;
NORL(IGL) : ORDRES DES T.P. DECRIVANT LES NGL GROUPES LARGES;
NGO(IGL) : NOMBRE MAXIMUM DE GROUPES CONTRIBUANT AU RALENTISSE-

MENT POUR UN GROUPE IGL DONNE;
IINIL(IGL) : ORDRES DU PREMIER MOMENT TOTAL DES T.P. PROSGL;
JINIL(IGL) : ORDRES DU PREMIER MOMENT PARTIEL DES T.P. PROSGL;
NPARL(IGL) : NOMBRE DE PARTIELLES DES T.P. PROSGL;
KPARL(IPAR.IGL): IDENTIFICATION DE LA PARTIELLE IPAR SUR LE GROUPE

LARGE IGL;
PROSGL(*,*,IGL),PROSGN(*,.*,IGL),PROSG(*,*,IGL): T.P. DECRIVANT LES

LES NGL GROUPES LARGES;

NGLMAX : NOMBRE MAXIMUM DE GROUPES LARGES ;

DMTL(M,N,IGL,0:2): TABLEAU DES COMOMENTS TOTAUX PAR ZONES SUR LES
GROUPES LARGES IGL;
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C
C
C
C

L.

C
C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
r>

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

CMTL(M,N,IGL)

COMT(M,N,IGL,IGO)

DMPL(M,N,IGL,0:2)

CMPL(M.N.IGL)

COMP(M,N,IGL,IGO)

DMP(M.IGL)
CO(IGL),C1(IGL)
SDIL(IDIL')
SXRAL

TABLEAU DES COMOMENTS TOTAUX EXACTS SUR LES
GROUPES LARGES IGL;
TABLEAU DES COMOMENTS TOTAUX EXACTS RENORMALI-
SES SUR LES GROUPES LARGES IGL;
TABLEAU DES COMOMENTS DE DIFFUSION EXACTS PAR
ZONES SUR LES GROUPES LARGES IGL;
TABLEAU DES COMOMENTS DE DIFFUSION ZXACTS SUR
GROUPES LARGES IGL;
TABLEAU DES COMOMENTS DE DIFFUSION EXACTS RENOR-
LISES SUR LES GROUPES LARGES IGL;
MOMENTS DE LA DIFFUSION EXACTS;
POIDS AFFECTES AUX ZONE 0 OU 1;
SECTION EFFICACE DE DILUTION;
SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE POUR LA CAPTURE
ET LA DIFFUSION

CONTR(I.J),BINF(U),BSUP(IJ) : TABLEAUX DES CONTRAINTES;
AMATT((KK).ECT(M,N,IGL),ECP(M,N,IGL): TABLEAUX DE TRAVAIL AUXILI-

AIRES;
AB(M,N) : FACTEUR DE PONDERATION DES MOINDRES CARRES;
CMT(K) : TABLEAUX CONTENANT TOUS LES COMOMENTS RENORMALISES;
A(I,J),AUX(I)

SEQUAD
SPI(IOR,IGL)

TABLEAUX DE TRAVAIL POUR RESULUTION DU SYSTEME LINE-
AIRE NEUTRONIQUE;

SXEFFR(NORG,IPAR,IGL)

SXEFF(NORG,IPAR,IGL)

SXINF(NORG,IPAR,IGL)

FX(NORG,IPAR,IGL)

EPSR(IGL,IDÏL,IPAR)

EPS(IGL,IDIL,IPAR)

VALEUR DU MINIMUM QUADRATIQUE;
DENSITES DE COLLISION A L'ORDRE IOR POUR
LE GROUPE IGL;
SECTION EFFECTIVE AVEC RALENTISSEMENT
A L'ORDRE NORG POUR LA PARTIELLE IPAR ET
LE GROUPE IGL;
SECTION EFFECTIVE SANS RALENTISSEMENT
A L'ORDRE NORG POUR LA PARTIELLE IPAR ET
LE GROUPE IGL;
SECTION EFFECTIVE A DILUTION INFINIE A
L'ORDRE NORG POUR LA PARTTELT.F. IPAR ET
LE GROUPE IGL;
FACTEUR D'AUTOPROTF.CTION A L'ORDRE NORG
NORG POUR LA PARTIELLE IPAR ET LE GROUPE
IGL;
ERREUR RELATIVE PAR RAPPORT A LA REFEREN-
CE .DANS L' HYPOTHESE NON STATISTIQUE ,
POUR LE GROUPE IGL;
ERRLuR RELATIVE PAR RAPPORT A LA REFEREN-
CE .DANS L' HYPOTHESE STATISTIQUE ,POUR
LE GROUPE IGL;

PARAMETER (NORMAX=11,NAUX=32OOO,IG0MAX=2)
PARAMETER (NGLMAX=99,NDILMX=12,NPARMX=2)
CHARACTER*80 TEXTE
DIMENSION C0NTR(2*N0RMAX,N0RMAX**2)
DIMENSION CMT((2*NORMAX-1)**2)
DIMENSION BINF(NORMAX**2+2*NORMAX)
DIMENSION BSUP(NORMAX**2+2*NORMAX)
DIMENSION AUX(NAUX),ISTATE(NORMAX*NORMAX+2*NORMAX)
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DIMENSION OMEGA(NORMAX,NORMAX,0:IGOMAX,NGLMAX).
1 OMEG(NORMAX**2,0 :IGOMAX)
DIMENSION AMAT(4*N0RMAX**4),FACT(O: 22),AB(- 10 : 11,-10:11)
DIMENSION ENGL(O:NGLMAX) .NORL(NGLMAX) , I INIL(NGLMAX) ,NPARL(NGLMAX)
1 KPARL(4,NGLMAX),PROSGL(11,6,NGLMAX),NGO(NGLMAX),JINIL(NGLMAX)
DIMENSION PR0SGN(U,6,NGLMAX),N0R(NGLMAX)
DIMENS ION DMTL( 1 -NORMAX: NORMAX, 1 -NORMAX : NORMAX, N'GLMAX , 0 : IGOMAX)
DIMENSION C:rTL(1-NORMAX:NORMAX,1-NORMAX:NORMAX,NGLMAX)
DIMENS ION COMT( 1 -NORMAX : NORMAX, 1 -NORMAX : NORMAX , N'GLMAX, 0 : IGOMAX)
DIMENSION DMPL(-NORMAX/2:(NORMAX-1)/2,-NORMAX/2:(NORMAX-1)/2,
1 N'GLMAX,0: IGOMAX)
DIMENSION CMPL(-NORMAX/2:(NORMAX-1)/2,-NORMAX/2:(NORMAX-1)/2,
1 NGLMAX)
DIMENSION COMP(-NORMAX/2:(NORMAX-l)/2,-NORMAX/2:(NORMAX-1)/2.
1 NGLMAX,0:IGOMAX)
DIMENSION DMP(-NORMAX/2:(NORMAX-l)/2,NGLMAX)
DIMENSION A ( NORMAX, NORMAX-H)
DIMENSION S?I(NORMAX,NGLMAX),CO(NGLMAX),C1(NOI,MAX)
DIMENSION SXEFFR(NORMAX,NPARMX,NGLMAX),SXEFF(NORMAX,NPARMX,
1 NGLMAX),FX(NORMAX,NPARMX,NGLMAX)
DIMENSION SXINF(NORMAX,NPARMX,NGLMAX)
DIMENSION SDIL(NDILMX)
DIMENSION ECT(-10:ll,-10:ll.NGLMAX).ECP(-5:5.-5:5,NGLMAX)
DIMENSION EPSR(28:49,6,2),EPS(28:49,6,2)
DIMENSION BL0Cl(66),BL0C2(66).DL0C3(66),BL0C4(66),
1 SXRAL(28:49,6,2)
EQUIVALENCE (BLOCl(l),SXRAL(28,1,
EQUIVALENCE (BL0C2(l),SXRAL(28,4

D)
D)

EQUIVALENCE (BLOC3(1),SXRAL(28,1,2))
EQUIVALENCE (BLOC4(1),SXRAL(28,4,2))
DATA BL0C1/

1.111212E+1,1.020244E+1,1.056394R+],1.136125E+1.
1.039754E+1,1.267878E+1,1.107955E+1,9.962237E+0,
1.848512E+1,7.11IO75E+O,8.650182E+0,1.4483]4E+1,

1.059315E+1,
1.320223E+L
1.122032E+1,
5.346240E+0, 7.514479E+0,8.396968E+0.9.091943E+0,1.027124E+1,
1.253053E+1,6.665394E+0,1.410104E+1,I.308627E+1,1.246665E+1,

6 1.207558E+1,
7 1.111054E+1,

1.218899E+1,1.4657O6E+1,1.372725E+1.1.579521E+1,
1.248874E+1,1.122350E+t,2.138500E+1,1.490255E+1,

8 8.640915E+0,1.984875E+1,4. 796834E+0, 7. 5O3825E+0,8. 398274F.+0,
9 9.096344E+0,1.036926E+1,1.302358E+1,6.472424E+0,1.556065E+1,
A 1.399563E+1,1.3S7960E+1,1.289615E+1
B l.529911E+l,1.777847E+l,l.U4478E+l
C 2.201312E.+ l,2.049202E+l,8.640947E+0,2
D 7.503483E+0,8.398416E+0,9.096404E+0
E 6.453497E+0/

DATA BL0C2/ 1.652701E+1,1.459702E+1,I.435544E+1,
1.934277E+1,

1.264833E+1.1.559556E+1,
1.437374E+1.1.122382E+1,

280260E+1.4.737849E+0,
1.03757IE+1,1.376069E+1,

1.348024EM.
1.116761E+1,2 1.298922E+1,1-631622E+1,1.647471E+],

3 1.591054E+1,1.L22393E+1,2.231357E+1,2.501509E+1,8.640964E+0,
4 2.516053E+1,4.715984E+0,7.503369E+0,8.398467E+0,9.096423E+0,
5 1.037797E+l,1.442794E+l,6.446609E+0,1.724366E+l,1.503973E+l,

.326479E+1.1.690921E+1,6 1.495024E+1.1
7 2.068379E+1.1

393181E+1,
118427E+1, 725327E+1.1.122398E+1

1.745692E+1,
,2.249353E+1,

8 2.893686E+1,8.640975E+0,2.721381E+1,4.704710E+0,7.503312E+0,
9 8.398493E+0,9.096432E+0,1.037913E+1,1.503606E+1,6.443045E+0,
A 1.780607E+l,1.538432E+l,1.542887E+l,1.429629E+1,1.349699E+1,
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C
C

B 1.741416E+1,1.831823E+1,2.187741E+1,V.
C 1.122402E+1,2.261427E+1,3.245686E+1,8.640981E+0
D 4.697888E+0,7.503277E+0,8.398509E+0,9.096438E+0.
E 1.559783E+1.6.440866E+0/
DATA BLOC3/

073139E-1
378463E+0
884919E-1

906967E-K,
O37933E+1,

5. U5128E-1.
8-640846E-1,
1.318319E-1,
.1841C3E+0,
.261328E+1,
.3O1175E+O,

,6.
,1.
,3.
,3.

622869E+0.3.262959E-1

3.
1.
3.
3.
1.066300E+0,

346606E-1.6
329451E+0.6
769182E+0

ilC0SCE-l
9 223tSE-l

4.07979RE-l

464556E+0,4.626722E+0
4.085331E-l,
7.152614E-1,
320212E+0,1

1.467912E+l,3
1.665295E+0,4
1.546924E+0,1

.784452E+0

.320234E-l

.852496E+0
723633E+1
6638 30E+0

8
9
A
B 1.925543E+0,3.759389E+O,1.919517E+0,6.
C 2.489475E+0,1.555834E+l,4.085655E-1.2.154075E+1.4.142343EJ-0,
D 3.911335E-1,3.371925E-1,7.216432E-L,1.675361E+O,6.229253E+1,
E 4.421304E+0/

1. H4446E+0
1.549791E+0.
2.275471E+0,
3.910499E-1 ,
4.345735E*0.
1.341175EJ-O,
320077E+O,
154075E+1,

5.5967LOE-1.
1.799017E+0,
3.961718E+O,
1.5 157S5E+O,
1.253600E+0,
2.849C40E+0,
1.126934E+1,
3.369078E-1,
9.702680E-1,
2.428875E+0.
1.320438E-1 ,

.525062E+0,

.695096E+0,

.707115E+1,
678904E+0,
869493E+0,
125863E+0,
172366E+1,

2.927188E+O,2.180074E+0,
1.320512E-1,2.594145E+0,1
4.258337E+0,3.911614E-l,3

1.733890E+0
4.491813E+O
888786E+1
372943E-l

7.444380E+1,4.449007E+0,1.120981E+O

1.918497E+0,
2.226194E+0,
4.035 749E-1,
7.239986E-1,
1.533594E+0,

2. 1O5113E+0,1.662578E+0,3.334844E+0,2.375679E+0,
2.450767E+0,8.898578E+0,1.320549E-1.2.65 7538E+0,
4.085796E-1.3.188195E+1.4.319288E+0,

3.373466E-1,7.252240E-1,1.680714E+0,8.503543E+!,
1.167686E+0,1.599143E+0,1.973929E+0,2.251987E+0.

3.911754E-1,
4.463383E+0,

771785E1-0.1

DATA BL0C4/ 1.058863E+0,1.445948E+0
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B 3.678934E+0,2.536346E+0,5.692745E+0,2.623449E+0,9.985923E+0,
C 1.320572E-l,2.700360E+0,2.424428E+l,4.085824E-l,3.621838E+l,
D 4.356089E+0,3.911837E-l,3.3737«5E-l,7.25975îE-l.1.681813E+0,
E 9.459280E+1.4.472184E+0/
DATA SDIL/1.,3.,20.,50.,100.,250.,500.,1000.,2500..
1 5000.,10000.,10000000./
DATA SDIL/3.,50.,100.,150.,200.,250..6*0./
COMMON /LIMPR/LIMP(4)
LOGICAL LIMP
LIMP(1)=.T.
LIMP(2)=.T.
LIMP(3)=.F.
LIMP(4)=.F.
IPRECI=3

NF=2S
NDIL=6

LECTURE DES COMOMENTS TOTAUX
READ(NF) TEXTE.NORMX.IGOMX
VERIFICATION DE NORMX<=NORMAX, IGOMX<=IGOMAX
WRITE(6,1010) TEXTE,NORMX.IGOMX

1010 F0RMAT(//A80,' N0RMX=t,I3,' IG0MX=',I3)
READ(NF)IGLINI,ENGL(IGLINI),IGLFIN,ENGL(IGI.FIN)
WRITE(6,1020)IGLINI,ENGL(IGLINI),IGLFIN,ENGL(IGLFIN)

1020 FORMATC E N G L ( I G L I N I » ' , I 3 >
I ) = !

> G 1 2 . 6 , I E N R L ( I G L F I N = ' ) I 3 , ' ) = ' , G 1 2 . 6 )
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WRITE(6.1030)
1030 FORMAT(//' COMOMENTS TOTAUX')

NMX2M1=2*NORMAX
NRMXS2=-N0RMAX/2
JINI=-N'0RMAX/2
30 30 IGLL=IGLINI,IGLFIN
READ(NF) IGL,ENGL(IGL-l),ENGL(IGL),NGOfIGL)
PRINT--,' NGO(IGL=" ,IGL.')' .MGO,' POUR IGLL=\IGLL
DO 20 IGO=O,NGO(IGL)
READ(NT) ((DMTL(IOR,IORP,IGL,TGO),IOR=1-NORMX.NORMX).
1 ICRP=l-NCRMX,NORiMX)
PRINT*,1 IGL,IGO=',IGL,IGO

20 CONTINUE
CALL IMPRI(DMTLC1-NORMX,1-NORMX,IGL,IGO),4*N0RMX*N0RMX,6,11,
L 'DMTL=')
READ(NF) ( (CMTL(ICR, IORP, IGL) . IOR=1 -N0RÎ1X .NORMX),
1 IORP=1-NORMX,NORMX)
CALL IMPRI(CMTL(1-NORMX,1-NORMX,IGL),4*N0RMX*N0RMX,6,11,
1 'CMTL=')

30 CONTINUE
C
C LECTURE DES COMOMENTS DE DIFFUSION

WRITE(6,1050)
1050 FORMATC//1 COMOMENTS DE DIFFUSION')

DO 50 IGL=IGLINI,IGLFIN
DO 40 IGO=0,NGO(IGL)
READ(NF) ((DMPL(IOR,IORP,IGL,IGO).I0R=-NORMX/2,(NORMX-1)/2),
1 IORP=-NORMX/2,(NORMX-l)/2)

IF (IGL.LT.29) THEN
PRINT*,1 IGL , IGO =',IGL,IGO
CALL IMPRI(DMPL(JINI,JINI,IGL.IGO),NORMX*NORMX,6,11,'DMPL=')
ENDIF

40 CONTINUE
READ(NF) ((CMPLCIOR,IORP,IGL),IOR=JINI,(NORMX-l)/2),
1 I0RP=JINI,(N0RMX-l)/2)

IF (IGL.LT.29) THEN
CALL IMPRI(CMPL(JINI,JINI,IGL),NORMX*NORMX,6.I1,'CMPL=')
ENDIF

50 CONTINUE
C
C LECTURE DES TP SUR LES GROUPES LARGES ET DES CONDITIONS DE CALCUL

CALL LECTPC-11,TEXTE,ZA,MAT,TEFF.IGLINI.IGLFIN.ENGLINI,
1 ENGLFIN,3,ENGL,N0RL,IINIL,NrARL,KPARL,rR0SGL)
FKSY=l/60.
READ(5,*) IGLINI,IGLFIN

C
C CALCUL DES MOMENTS DE LA DIFFUSION EXACTS

CALL RAZ(1,NORMAX*NGLMAX,DMP)
DO 74 IGL=IGLINI-1,IGLFIH
DO 74 I=l,NORL(IGL)
TC=PR0SGL(I,2,IGL)
DM=PROSGL(1,1,IGL)*PROSGL(1,3,IGL)*TC+*(-NORMAX/2)
DO 64 I0R=-5,5
DMPCIOR,IGL)=DMP(IOR,IGL)+DM

64 DM=DM*TC
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74 CONTINUE
CALL IMPRI(DMP(-5,IGLINI-1),11*(2+IGLFIN-IGLINI),6,11,'DMP=')

C
C RENORMALISATION DES COMOMENTS

IGLIN'I=MAX(28,IGLINI)
JINIL(IGLINI-1)=(IINIL(IGL:NI-1)-1)/2
DO 30 IGL=IGLINI,IGLFIN
JINIL(IGL)=(IINIL(IGL)-l)/2
DO 80 IGO=O,NGO(IGL)
PRINT*,1 IGL ,IGO =',IGL,IGO
WRITE(6,1080) IGL.IGO

1080 FORMATC//' IGL=',I2,' IGO=',12)
C COMOMENTS TOTAUX

DO 60 M=L-NORMX,NORMX
DO 60 .V=1-N'ORMX, NORMX
CNOR=DMTL(0,N,IGL,IGO)*DMTL(M.O.IGL.IGO)
IF(CNOR.NE.O.) THEN
COMT(M,N,IGL,IGO)=DMTL(M,N,IGL,IGO)*CMTL(M.O.rGL)*

1 CMTL(N,O,IGL-IGO)/CNOR
ELSE
WRITEC6.1060) IGL,IGO,S,DMTL(O.N,IGL,IGO),M,DMTLfM.O,IGL,IGO)

1060 F0RMATC//120C'*')/' POUR IGL=f,14,' IGO='.Il,' ON A DMTL(O,N='
1 12,',IGL,IGO)=',1P,E15.6,' DffTL(M=( , 12 . ' ,0 , IGT., 100) = ' ,
2 E15.6/120C'*1)//)
END IF

60 CONTINUE
CALL IMPRI(COMTC1-NORMX,1-NORMX,IGL,IGO),4*N0RMX*NORMX.6.11,
1 'C0MT=')

C COMOMENTS DE DIFFUSION
DO 70 M=-NORMX/2,(NORMX-l)/2
DO 70 N=-N0RMX/2,(N0RMX-l)/2
CN0R=DMPL(M,0)IGL,IGO)*DMPL(0,N.IGr.,IGO)*CMPr.fn,n,rr1r,-rG0)
IFCCNOR.NE.O.) THEN
COMP(M,N,IGL,ICO)aDMPL(M,N.IGL,IGO)*CHPL(M,O,rGr,)*

1 CMPL(N,0,IGL-IGO)*DMPL(0,0,IGL,IGO)/CNOR
ELSE
WRITE(6,1070) IGL,IG0,N,DHPLfO,N,IGL,IGO),M.nMPL(M,0.IGL,IGO)

1070 FORMAT(//120('*')/' POUR IGL=',IU,' IGO-'.Il.1 ON A DMFr.(O,N='
1 I2,1,IGL,IGO)=',1P,E15.6,' DMPL(M=',12,'.0.TGL,IGO)»1,
2 E1S.6/12O('*')//)
ENDIF

70 CONTINUE
IF (IGL.LT.29) THEN

PRINT*,' IGL =',IGL
CALL IMPRI(COMP(-NORMX/2, -NORMX/2, IGL, IGO").N0RÎ1X*N0RMX .6,11,
1 'COMP=')

ENDIF
80 CONTINUE

C
C
C BOUCLE SUR LES ORDRES:

DO 900 N0RMX=2,N0RMAX
WRITE(6,1090) IGLINI-1

1090 FORMATC/' A**»»»»************ IGLINI-1='.14,' w***************')
NORC=MIN(NORMX,NORL(IGLINI-1))
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CALL REDUTP(IPRECI.NPARLCIGLINT-l).NORL(IGLINI-l),IINIL(IGLINI-l).
1 JINIL(IGLINI-1),PROSGL(1,1,IGLINI-1),NORC,1-NORC,
2 -SORC/2, PROSGXd, 1, IGLJNI -1 ) ,.WX( 1 ; , AUX{23) .NAUX-66 ,AUX(67) )
NOR(IGLINI-1)=NORC

C
C AJUSTEMENT DE L'ORDRE NOR A L'ORDRE DE LA TABLE LUE.

DO 700 IGL=IGLINI,IGLFIN
WRITE(6,1080) IGL

1080 FORMATC/' ******************* TGL=',I^,' Ŵri!rAAA****yr*v.-*** ' )
NORC=MIN(NORMX,NORL(IGL))
CALL REDUTP(IPRECI,NPARL(IGL),N'ORL(IGL),IIMIL(IGL),
1 JINILCIGL),PROSGLC1,1,IGL),NORC,1-NORC,
2 -NORC/2,PROSGN(1,1,IGL).AUX(l).AUXf23),NAUX-66.AUXf67))
N'OR(rGL)=NORC

C
r. INITIALISATIONS:

DO 700 IGO=O,NGO(IGL)
NORG=NOR(IGL)
N'ORO=NOR(IGL-IGO)
N1N2=NORG*NORO
N1N2M1=NORG+NORO
WRITE(6,1085) NORG.NORO.IGO

1085 FORHATC//IX,15('*'),' NORG=',I2.' NORO=',I2,' IGO=',I2.X,15('*'))
CALL RAZ(1,NMX2M1"N1N2,CONTR)
DO 90 I=1,NORG
DO 90 J=I,N1N2,NORG

90 CONTR(I,J)=1.
DO 100 I=NORG+1,N1N2M1
DO 100 J=1+(I-NORG-1)*NORG,(I-NORG)*NORG

100 CONTR(I,J)=1.
C
C CALCUL DES BORNES

DO 110 IJ=1,NORG*NORO
ISTATE(IJ)=O
BINF(IJ)=O.

110 BSUP(IJ)=1.E+11
C
C CONTRAINTES HORIZONTALES

DO 120 IJ=1,NORG
ISTATE(IJ+N1N2)=3
DINF(IJ+N1N2)=PROSGN(IJ,1,IGL)

120 BSUP(IJ+N1N2)=PROSGN(IJ,1,IGL)
C
C CONTRAINTES VERTICALES

DO 130 IJ=1,NORO
ISTATE(IJ+N1N2+NORG)=3
BINF(IJ+N1N2+NORG)=PROSGN(IJ,1.IGL-IGO)

130 BSUP(IJ+NlN2+N0RG)=PR0SGN(IJ.t,IGL-IG0)
C
C CONSTRUCTION DE LA MATRICE DES CONTRAINTES
C INITIALISATION DE OMEGA

DO 140 I=1,NORG
DO 140 J=1,NORO

140 OMEGA(I,J,IGO,IGL)=PROSGN(I,1.IGL)*PROSGN(J,1,IGL-IGO)
WRITE(6,1140)
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FORMAT(/' OMEGA=')
DO 150 I=1,SORG

150 WRITEC6.1150) (OMEGAU.J,IGO.IGL) ,J=1,NORO)
1150 FORHAT(1X,1P,11E12.6E1)

C
C CONTRACTION DE CMEGA DANS OHEG:

DO 160 J=1,NORO
160 CALL COPIE(NCRG,OMEGA(l,J,IGO,IGL),OMEG(l+(J-n-NORG,IGO))

C
C CALCUL DES FACTORIELLES:

FACT(O)=1
DO 165 1=1,22

165 FACT(I)=FLOAT(I)*FACT(I-1)
C
C CHOIX DU FACTEUR DE PONDERATION DES MOINDRES CARRES

DO 175 M=1-NORG,NORG
DO 175 N=1-NORO,NORO
IF(M AND N .GT.O) THEN
AB(M,N)=(FACT(ABS(M))*FACT(ABS(N)))**2
ELSE
AB(M,N)=ABS(M+1)*ABS(N+1)
END IF

175 CONTINUE
K=0
KK=O
KS='
GO TO (15,35),KS

15 PRINT*,' ****** CALCUL DE OMEGA AVEC LES COMOMENTS TOTAUX*-****'
GO TO 25

35 PRINT*,' ****CALCUL DE OMEGA AVEC LES COMOMENTS DE DIFFUSION****'
GO TO 45

C «
C SELECTION DES COMOMENTS TOTAUX

25 USNORG=1./FLOAT(NORG)
USNORO=1./FLOAT(NORO)
USNM1G=1./FLOAT(NORG-l)
USNM1O=1./FLOAT(NORO-l)

7155 S0MK2=0.
CALL RAZ(l,484,ECT(-10,-10,IGL))
DO 180 M»1-NORG,NORG
DO 180 N=1-NORO,NORO

C EXCLUSIONS
IF (N.EQ.O.) GO TO 180
IF (USNORG*M+USNORO*N.GT.l.) GO TO 180
IF (USN0RG*M-USNM10*N.GT.l.) GO TO 180
IF (USNORO*N-USNM1G*M.GT.1.) GO TO 180
IF (-USNM1O*N-USNM1G*M.GT.1.) GO TO 180
K=K+1
CMT(K)=COMT(M,N,IGL,IGO)A(COMT(M,0,IGL,0)*Cnrrr(0.N.IGL,IGO))
1 /AB(M,N)

C
C INITIALISATION DE LA MATRICE AMAT
7160 SOMOTT=0.

DO 170 J=1,NORO
DO 170 I=1,NORG
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KK=KK+1
AMAT(KK)=PR0SGN(I,2,IGL)**M*PROSGN(J,2,IGL-IGO)**N/
1 (COMT(X,O.IGL,Q)* CDMT(O,X,IGL.ICD))/AB(M,>i)

170 SONOTT=SOMOTT+ANAT(KK)*OMEGA(I.J,IGO,IGL)
ECTfM.N. IGL)=SOMOTT-C:iT(K)
SCMOT2=£CT(M,N,IGL)**2
SOMK2=SOMK2*SO>îOT2

180 CONTINUE
PRINT*
PRINT*,' AVANT MINIMISATION : S0MK2='.S0MK2,' '
DO 190 M=1-NORG,NORG

i90 WRITE(6,1190) M,(ECT(M,N.IGL).N=1-NORO,NORO)
1190 FORMAT ( IX, 12, IP, 16E8.1E1/3X, 16F.8 . 1E1 )

GO TO 55
C
C SELECTION DES COMOMENTS DE DIFFUSION

45 SOMK2=0.
CALL RAZ(l,121,ECP(-5,-5,IGL))
DO 280 M=l-NORG,NORG
DO 280 N'=1-NORO,NORO

C EXCLUSIONS
IF (M.GT.(NORG-l)/2) GO TO 280
IF (M.LT.C-NORG/2)) GO TO 280
IF (N.GT.(N0R0-l)/2) GO TO 280
IF (N.LT.C-NORO/2)) GO TO 280
K=K+1
CMT(K)=COMP(M,N,IGL,IGO)/(COMP(M,O.IGL,0)*COMP(0,N,IGL,IGO))
1 /AB(M.N)

C
C INITIALISATION DE LA MATRICE AHAT

S0MOTT=0.
DO 270 J=1,NORO
DO 270 Ial.NORG
KK=KK+1
AMAT(KK)*PROSGN(I,2,IGL)**M*PR0SGN(J,2,IGL-IGO)^-N
1 •'TROSGN(J,3,IGL-IGO)/(COMP(M,0,IGL,0)*COMP(0,N.IGL,ICOn/AB(M,N)

270 SOMOTT=SOMOTT+AMAT(KK)*OHEGA(I,J,IGO,IGL)
ECP(M,N,IGL)=SOMOTT-CMT(K)
S0M0T2=ECP(M,N,IGL)**2
S0HK2=S0MK2+S0M0T2

280 CONTINUE
PRINT*
PRINT*,' AVANT MINIMISATION : S0MK2=',S0MK2,' _'
DO 290 M*-N0RG/2,(N0RG-l)/2

290 WRITE(6,1290) M,(ECP(M,N,IGL),N=-N0R0/2,(NORO-D/2)
1290 FORMAT (1X,I2,1P,16E8.1EI/3X,16E8.1H1)

C
C TRANSPOSITION DE AMAT:

55 CALL TRANSP(N1N2,K,AMAT,AMAT,NAUX,AUX)
IF(N0RG.LE.4) CALL IMPRI(AMAT,K*N1N2,3,K,'AMAT=')

C
C MINIMISATION

IFAIL=-1
CALL E04NEFC' WARM START')
CALL E04NEFC1 PRINT LEVEL =0')
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CALL EO4NCF(K,N1N2,N1N2M1,NMX2M1,K,CONTR,BINF,3SUP,
1 AUX,ISTATE,AUX,OMEG(1,IGO),AMAT,CMT,ITER,SEQUAD,AUXC1+N1N2),
2 AUX(1+2*N1N2+N1N2M1),N1N2,AUX(1+3*N1N2+N1N2M1),
3 2*N1N2*N1N2+9*N1N2+6*N1N2M1,IFAIL)
CALL EO4NEFC DEFAULTS')
CALL E04NEFCNOLIST')

C VALEUR DU MAXIMUM
WRITE (6,*) ' IFAIL=',IFAIL,' SEQUAD =', SEQUAD

C
C DECONTRACTION DE OMEG DANS OMEGA:

PRINT*,' NORG= ',NORG,' NORO=',NORO
DO 300 J=NORO,1,-1

300 CALL COPIECNORG.OMEGd+CJ-D^NORG.IGO.OMEGACl.J.IGO.IGLI)
C
C *** CONTROLES PROVISOIRES DU CALCUL DU MINIMUM ***

LS=1
GO TO ( 6 5 , 7 5 ) , L S
K=0
KK=0

C SELECTION DES COMOMENTS TOTAUX
65 USNORG=1./FLOAT(NORG)

USNORO=1./FLOAT(NORO)
USNM1G=1./FLOAT(NORG-l)
USNM1O=1./FLOAT(NORO-l)
SOMK2=0.
CALL RAZ(l,484,ECT(-10,-10,IGL))
DO 8180 N=l-NORO,NORO
DO 8180 M=l-NORG,NORG

C EXCLUSIONS
IF (N.EQ.O.) GO TO 8180
IF (USNORG*M+USNORO*N.GT.l.) GO TO 8180
IF (USN0RG*M-USNM10*N.GT.l.) GO TO 8180
IF (USNORO*N-USNM1G*M.GT.1.) GO TO 8180
IF (-USNM1O*N-USNM1G*M.GT.1.) GO TO 8180
K=K+1
CMT(K)=COMT(M,N,IGL,IGO)/(COMT(M,0,IGL.0)*COMT(0,N.IGr.,IGO))
1 /AB(M,N)

C MATRICE AMAT
8160 SOMOTT=0.

DO 8170 J=1,NORO
DO 8170 1=1,NORG
KK=KK+1
AMAT(KK)=PROSGN(I,2,IGL)**M*PR0SGN(J.2,IGL-[GO)^'N/
1 (COMT(M,O,IGL,O)* COMT(0,N,IGL,IGO))/AB(M,N)

8170 SOMOTT=SOMOTT+AMAT(KK)*OMEGA(I,J,IGO,IGL)
ECT(M,N,IGL)=SOMOTT-CMT(K)
SOMOT2=ECT(M,N,IGL)**2
S0MK2=S0MK2+S0M0T2
PRINT*,' M,N=' ,M,N, ' S0M0TT,S0M0T2,S0MK2=',SO:tOTT,SOMOT2,SOMK2

8180 CONTINUE
GO TO 85

C SELECTION DES COMOMENTS DE DIFFUSION
75 S0MK2=0.

CALL RAZ(l,121,ECP(-5,-5,IGL))
DO 9180 M=1-NORG,NORG



193

FILE: SEFTP TEXTE Al WELCOME TO SERMA VM/SP5 CHS 519

DO 9180 N=l-N0RO,NORO
C EXCLUSIONS

IF (M.GT. (NORG-D/2) GO TO 9180
IF (M.LT.(-NORG/2)) GO TO 9180
IF (N.GT.(NCR0-l)/2) GO TO 9180
IF (.N.LT. (-N0R0/2)) GO TO 9180
K=K+1
CMT(K)=C0HPC:;,N.IGL,IGO)/(C0MP(M,0.IGL,0)*COHP(0IN,IGL,IGO))
1 /AB(M,N)

C MATRICE AMAT
9160 SOMOTT=O.

DO 9170 J=1,NORO
DO 9170 I=L,NORG
KK=KK+1
A.MAT(KK)=PROSGN(I,2,IGL)**M*rROSGN(J,2,IGL-IGO)**N
1 ^PROSGN(J,3.rGL-IGO)/CCOMPCM,0,IGL,0)*COMP(O.N,ïGL,IGO))/A3(M,N<)

9 170 SOMOTT=SOMOTT+AMAT(KK)-VOMEGA(I, J. IGO, IGL)
ECP(M,N,IGL)=SOMCTT-CMT(K)
SOMOT2=ECP(M,N,IGL)**2
S0MK2=S0MK2+S0M0T2
PRINT*,' M,N='.M,N,' SOMOTT,S0H0T2,S0MK2=',SOMOTT,SOMOT2.S0MK2

9180 CONTINUE
C *** FIN CONTROLE PROVISOIRE DU CALCUL DU MINIMUM ***

85 PRINT*
PRINT*,' APRES MINIMISATION : S0MK2=',S0MK2,' '
DO 320 M=-NORG/2, (NORG-D/2

320 WRITE(6,1320) M,(ECP(M,N,IGL),N=-N0R0/2,(N0R0-l)/2)
1320 FORMAT (IX.I2,IP,16E8.1E1/3X,16E8.1E1)

DO 330 I=1,NORG
330 WRITE(6,1150) (OMEGA(I,J,IGO,IGL),J=l,NORO)
700 CONTINUE

C
C
C CALCUL NEUTRONIQUE
C

DO 600 IDIL=1,NDIL
SDILC=SDIL(IDIL)

C INITIALISATIONS
NORO=NOR(IGLINI-1)
DO 340 JOR=1,NORO
SPI(JOR,IGLINI-1)=1.

340 CONTINUE
DO 500 IGL=IGLINI,IGLFIN
NORO=NOR(IGL-1)
NORG=NOR(IGL)
Cl(IGL)=FKSY/L0G(ENGL(IGL-l)/ENGL(IGL))/2.
CO(IGL)=1.-C1(IGL)

C
C RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE

PRINT*
PRINT*,' RESOLUTION DU SYSTEME LINEAIRE'
CALL RAZ(1,NORMAX*NORG,A)
PRINT*,' ************* IGL=',IGL,' SDILC='.SDILC,' ***********'
PRINT*
DO 400 I=1,NORG
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A(I,I)=PROSGN(I,1,IGL)
DO 380 J=1,NORG
A(I,J)=A(I,J)-C0(IGL)*PROSGN(J,3,IGL)/(PROSGN(J,2,IGL)-»-
1 SDILC)*OMEGA(I,J,0,IGL)

380 CONTINUE
A(I,i+NORG)=SDILC*PROSGN(I,1,IGL)
DO 390 J=1,NORO
A(I,1+NORG)=A(I,1+NORG)+PROSGN(J,3,IGL-1)/
1 (PROSGN(J,2,IGL-1)+SDILC)*OMEGA(I.J,1,IGL)*C1(IGL)*SPI(J,IGL-1)

390 CONTINUE
400 CONTINUE

IER=-1
CALL ALGAU(NORMAX,NORG,1,A,AUX,IER)
DO 420 IOR»1,NORG

420 SPI(IOR,IGL)=A(IOR,NORG+1)
WRITE (6,1420) IGL, (SPKICR, IGL), IOR=1,NORG)

1420 FORMATC IGL=',I3,' SPI=',1P.8H13.6/15X.2G13.6)

C CALCUL DES SECTIONS EFFECTIVES
WRITE(6,1420)SDILC

1420 FORMAT(/' SDILC='.G12.6)
DO 480 IPAR=1,2
DENR=O.
DEN=O.
FNUMR=0.
FNUM=0.
GNUMR=0.
DO 460 IOR=1,NORG
FNUMR=*FNUMR+SPI(IOR,IGL)*PROSGN(IOR,2+IPAR,IGL)
1 *PROSGN(IOR,1,IGL)/(PROSGN(IOR,2,IGL)+SDILC)
FNUM=FNUM+PROSGN(IOR,1,IGL)*PROSGN(IOR,2+IPAR,IGL)/
1 (PR0SGN(I0R,2,IGL)+SDILC)
DENR=DENR+SPI(IOR,IGL)*PROSGN(IOR,1.IGL)/(PROSGN(IOR.2,IGr,)+
1 SDILC)
DEN=DEN+PROSGN(IOR,1,IGL)/(PROSGN(IOR,2,IGL)+SDTLC)
GNUMR=GNUMR+PROSGN(IOR,1,IGL)*PROSGN(IOR,2+IPAR,IGL)

460 CONTINUE
SXINFCNORG,IPAR,IGL)=GNUMR
SXEFTRCNORG,IPAR,IGL)=FNUMR/DENR
SXEFF(NORG,IPAR,IGL)=FNUM/DEN
FX(NORG,IPAR,IGL)=SXEFFR(NORG,IPAR,IGL)/SXINF(NORG,ITAR,IGL)
WRITE(6,1480)IGL,IPAR, SXEFFR(NORG,IPAR,IGL),SXEFF(NORG,IPAR,IGL),
1 SXINF(NORG,IPAR,IGL),FX(NORG,IPAR,IGL)

1480 FORMATC IGL»\I3, ' IPAR=',I2,f SXEFFR,SXEFF,SXINF,FX =',
1 1P,4(E21.12))

480 CONTINUE
500 CONTINUE

DO 510 IPAR=1,2
DO 510 IGL=IGLINI,49
EPSR(IGL,IDIL,IPAR)=LOG(SXEFFR(NOR(IGL),IPAR,inL)/
1 SXRAL(IGL,IDIL,IPAR))
EPS(IGL,IDIL,IPAR)=LOG(SXEFF(NOR(IGL),IPAR,IGL)/
1 SXRALdGL,IDIL,IPAR))

510 CONTINUE
WRITE(6,1510) SDILC,NORMX
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1510 FORMATÉ//' POUR SDILC=',1P.E12.5E1,' N0RMX=',I2,
1TABLEAU DES ERREURS RELATIVES DU GROUPE IGL=28 AU GROUPE IGL=49 : ' )
CALL IMPRI(EPSR(28,IDIL,1),22,5,11,' EPSR1)
CALL IMPRKEPS (28 , IDIL, 1 ) , 22 , 5 , 11, ' EPS ')

600 CONTINUE
WRITE(6,15 20) NORMX

1520 FORMATC////' POUR N0R;«=',12,' TABLEAU DES ERREURS RELATIVES DU
1 GROUPE IGL=28 AU GROUPE IGL=49:')
CALL IMPRI(EPSR(28,1.1),132,5.11,' EPSR')
CALL IMPRKEPS (7.8 ,1,1), 132,5 .11, ' EPS ')
CALL IMPRI(EPSR(28,1,2),122,5,11,' EPSR')
CALL IMPRKEPS (28,1,2) ,132.5 ,11. ' EPS ')
CALL SOMC(132,E?SR,SDR,SDCR)
CALL SOMC(132,EPSR(28,1,2),SCR,SCCR)
CALL SOMC(132,EPS,SD,SDC)
CALL SOMC(132,EPS(28,1,2),SC,SCC)
EPSRD=SDR/132
EPSRC=SCR/132
EPSD=SD/132
EPSC=SC/132
EPSQRD=SQRT(SDCR/132)
EPSQRC=SQRT(SCCR/132)
EPSQD=SQRT(SDC/132)
EPSQC=SQRT(SCC/132)
WRITE(6,1900) EPSD,EPSQD,EPSC,EPSQC

1900 FORMATC//1 T.P. STATISTIQUE: DIFFUSION : ERR=',F9.6,'+-',F9.6,
1 ' CAPTURE : ERR=',F9.6,'+-',F9.6)
WRITE(6,1910) EPSRD,EPSQRD,EPSRC,EPSQRC

1910 FORMATC/' T.P. NON STATISTIQUE: DIFFUSION : ERR=',F9.6,'+-',F9.6,
1 ' CAPTURE : ERR=',F9.6,'+-',F9.6)

900 CONTINUE
END

/EOF
28 49

/EOF
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PROGRAM TPREF

PROGRAMME POUR CALCUL DES SECTIONS EFFECTIVES DE REFERENCE PAR
RESOLUTION DE L'EQUATION DU RALENTISSEMENT SUR UN MAILLAGE REGU-
LIER DE LARGEUR 1/960 CONTENANT DES T.P.;
LE PROGRAMME CALCULE AUSSI LES SECTIONS EFFECTIVES EN PRENANT UNE
LARGEUR MULTIPLE DE 1/960;

NOMS DES VARIABLES :

LIMP(IMP)

NORMAX
NPARMX
NGMAX

NDILMX :
ENG(IC) :
NOR(IG) :
IINIF(IG) :
NPAR(IG) :
KPAR(IPAR.IG)

PROSIG(NOR,*,

SDIL(ID)

IGAINI(IGA)
IGA
AG(I)

VARIABLE LOGIQUE CONTROLANT LES IMPRESSIONS POUR
IMP=1 A 4;
VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DE L'ORDRE DE LA T.P.;
VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE PARTIELLES.
VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE D'INTERVALLES DE
LARGEUR IG (IG=l/960 OU NCOND/960) DANS TOUT LE DO-
MAINE D'ENERGIE TRAITE;
VALEUR MAXIMUM POSSIBLE DU NOMBRE DE DILUTIONS;
BORNES EN ENERGIE DES NG GROUPES IG;
ORDRES DES T.P. DECRIVANT LES NG GROUPES IG;
ORDRE DU PREMIER MOMENT DES T.P. PROSIG;
NOMBRE DE PARTIELLES DES T.P. PROSIG;

: IDENTIFICATION DE LA PARTIELLE IPAR SUR LE
GROUPE IG;

IGF): T.P. DECRIVANT LES NG GROUPES IG;

SECTION EFFICACE DE DILUTION;

ADRESSE DU PREMIER GROUPE LARGE (MAILLAGE APOLLO);
INDICE COURANT DU GROUPE LARGE (APOLLO);
POIDS DU CANAL IG ;

SEFF(IG) : SECTIONS EFFICACES MOYENNES DE DIFFUSION DANS IG
TAU(IG) : DENSITES DE COLLISIONS DANS LE GROUPE IG;
PHIA(IGA.ID): FLUX MOYEN PAR GROUPE IGA ET POUR UNE DILUTION

SDIL(ID);
SXEFFA(IGA,ID,IPAR) : SECTIONS EFFECTIVES POUR LE IGA .POUR

UNE DILUTION ET UNE PARTIELLE DONNEES;
GROUPE LARGE IGL.

PARAMETER (NGMAX=14800,NDILMX=12,NPARMX=4,NAUX=2000)
PARAMETER (NORMAX=11)
CHARACTER*8O TEXTE
DIMENSION ENG(0:NGMAX),NOR(NGMAX),IINI(NGMAX),NPAR(NGMAX)
DIMENSION KPAR(4,NGMAX),PR0SIG(ll,6,NGMAX)
DIMENSION SDIL(NDILMX)
DIMENSION TAU(NGMAX),SEFF(NGMAX)
DIMENSION AUX(NAUX)
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DIMENSION IGAINI(0:49),XNUM(NPARMX),FNUMA(NPARMX)
DIMENSION PHIA(0:49,NDILMX),SXEFFA(0:49,NDILMX,NPARMX)
DIMENSION AG(0:16)
DATA SDIL/3.,20.,50.,100. ,250.,500.,1000.,2500. ,5000. ,10000. ,
1 1.E+7.1.E+10/
LOGICAL LIMP(4)
COMMON /LIMPR/LIMP

C
C MAILLAGE DE LARGEUR 1/960 SUR LES GROUPES APOLLO

DATA IGAINI/25*0,7585,7681,8065,8449,8833,9217,9601,9985,10369,
1 10753,11137,11425,11617,11809,12001,12193,12385,125 77,12769,
2 12961,13153,13345,13537,13729,13921/

C
LIMP(1)=.T.
LIMP(2)=.T.
LIMP(3)=.F.
LIMP(4)=.F.
IGRFIN=NGMAX
NDIL=12
NPARC=2
NCOND=1
NMAIL=MAX(1,16/NCOND)
FKSY=1./6O.
ALFA=EXP(-FKSY)
PDS=FKSY/(1.-ALFA)/FLOAT(NMAIL)

C
C PASSAGE DU MAILLAGE 1/960 AU MAILLAGE NCOND/960 SUR LES GROUPES
C APOLLO

IF(NCOND.EQ.l) GO TO 9
DO 6 IGA=25,49

6 IGAINI(IGA)=1+(IGAINI(IGA)-1)/NCOND
PRINT*,' IGAINI=',IGAINI

C
C CONTRIBUTION DE LA PROBABILITE DE TRANSFERT

9 GO TO (11,12,10,14,10,10,10,18,10,10,10,10,10,10,10,26),NCOND
10 PRINT*,' ERREUR'
11 PRINT*,' PAS DU MAILLAGE =1/960'

GO TO 19
12 PRINT*,' PAS DU MAILLAGE =1/480*

GO TO 19
14 PRINT*,' PAS DU MAILLAGE =1/240*

GO TO 19
18 PRINT*,' PAS DU MAILLAGE =1/120'

GO TO 19
26 PRINT*,' PAS DU MAILLAGE =1/60'

C
C POIDS DES CANAUX

19 AG(O)=PDS
AG(l)=PDS*EXP(-5./6.*FLOAX(NCOND)/960.)
DO 20 I=2,NMAIL-1

20 AG(I)=PDS*EXP(-(5./6.+FLOAT(I-l))*FLOAT(NC0ND)/960)
AG(NMAIL)=PDS*EXP(-(10./6.+FLOAT(NMAIL-2))*FLOAT(NC0ND)/960)
IF(NCOND.EQ.16) AG(l)=PDS*EXP(-4./6.*FLOAT(NC0ND)/960)
PRINT*,1 AG=*,(AG(I),I=O,NMAIL)
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C LECTURE DES TP
25 CALL LECTPC-13,TEXTE,ZA,MAT,TEFF,IGRINI,IGRFIN,ENGINI,

1 ENGFIN,IPRECI,ENG,NOR,IINI,NPAR,KPAR,PROSIG)
DO 8 IG=IGAINr(2S)-l,IGAINI(49)-l

8 ENG(IG)=ENG(NCOND*IG)
CALL IMPRKENG(l) ,NGMAX,4,15, 'ENG=' )

ECRITURE DES TP
CALL ECRITP(6,TEXTE,ZA,MAT,TEF7,IGRINI,IGRINI+5,ENGINI,
1 ENGFIN,IPRECI,ENG,NQR,IINI,NPAR,KPAR,PROSIG)

C
C CONDENSATION DES SOUS-GROUPES IG

IF(NCOND.GT.l) THEN
CALL COLAPS (IPRECI,.T.,NOR»AX,1.,l+NCOND*(IGAINIf25)-l),
1 NCOND^CIGAINIC^J-D.ENG.NOR.IINI.NPAR.KPAR.PROSIG.IGAINKZS),
2 IGAINI(49)-l,ENG>N0R,riNI,NPAR,KPAR,PR0SIG,NAUX,AUX)
END IF

C
C INITIALISATION

PRINT*,1 BORNES INITIALES : IGRINI=',IGRINI,' IGRFIN=',IGRFIN
IGRINI=1+(IGRINI-1)/NCOND
IGRFIN=l+(IGRFIN-1)/NCOND
PRINT*,' APRES SELECTION DU PAS DU MAILLAGE FIN: IGRINI = '
1 IGRINI,' IGRFIN=',IGRFIN
DO 600 ID=1,NDIL
CALL RAZ(2,NGMAX,SEFF,TAU)
SDILC=SDIL(ID)
WRITE(6,H00)SDIL(ID)

1100 F0RMAT(//( SDIL=\G12.6)
DO 30 IG=IGRINI-NMAIL,IGRINI-1
SEFF(IG)=10./(10.+SDILC)

30 TAU(IG)=SDILC
C
C CALCUL DU RALENTISSEMENT
C DENSITES DE COLLISION

DO 100 IG=IGRINI,IGRFIN
TAUC=SDILC+O.S*AG(NMAIL)*TAU(IG-NMAIL)*SEFF(IG-NMAIL)
DO 60 II=1,NMAIL-1

60 TAUC=TAUC+AG(II)*TAU(IG-II)*SEFF(IG-II)
XEFC=0.
DEFC=O.
DO 70 IOR=1,NOR(IG)
XEFC=XEFC+PRCSIG(IOR,1,IG)*PROSIG(IOR,3,IG)
DEFC=DEFC+PRCïSIG(I0R,l,IG)*PR0SIG(I0R,2,IG)

70 SEFF(IG)=XEFC/(DEFC+SDILC)
TAU(IG)=TAUC/(l.-0.5*AG(0)*SEFF(IG))

100 CONTINUE
CALL IMPRI(SCFF(IGRINI),1+IGRFIN-IGRINI,4,15,'SEFF=')
CALL IMPRI(1AU(IGRINI),1+IGRFIN-IGRINI,4,15,'TAU=')
GO TO 280

C
C CALCUL DES SECTIONS EFFECTIVES SUR LES GROUPES APOLLO

280 WRITE(6,1100)SDIL(ID)
DO 300 IGA-27,49
DENOMA=O.
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CALL RAZ(1,NPARMX,FNUMA(1))
DO 250 IGC=IGAINI(IGA-1),IGAINI(IGA)-1
DENOM=O.
CALL RAZ(l,NPARMX,Xmt(l))

C
C BOUCLE SUR LES ORDRES DE LA TABLE

DO 230 IOR=l,NOR(IGC)
DENOM=DENOM+PROSIG(IOR,1,IGC)/(PROSIG(IOR,2,IGC)+SDILC)
DO 220 IPAR=1,NPARC

220 XNUM(IPAR)=XNUM(IPAR)+PROSIG(IORI1,IGC)*PROSIG(IOR,2+IPAR,IGC)/
1 (PR0SIG(I0R,2,IGC)+SDILC)

230 CONTINUE
DENOMA=DENOMA+TAU(IGC)*DENOM
DO 240 IPAR=1,NPARC

240 FNUMA(IPAR)=FNUMA(IPAR)+TAU(IGC)*XNUM(IPAR)
250 CONTINUE

PHIA(IGA,ID)=1./DENOMA
DO 260 IPAR=1,NPARC
SXEFFA(IGA,ID,IPAR)=PHIA(IGA,ID)*FNUMA(IPAR)

260 CONTINUE
WRITEC6,U00) lGA,PHIA(IGA,ID),CSXEFFA(ICArIJ>,IPAS),IPAS=l,}iPARC)

1400 FORMATC/1 IGA=',I2,' PHIA=r.G12.6,' SXEFFA=".2G12.6)
300 CONTINUE
600 CONTINUE

C DO 700 IPAR=1,NPARC
C WRITE(6,17OO) ((SXEFFA(IGA,ID,IPAR),IGA=28,49),ID=1,NDIL)
C1700 F0RMAT(7X,lP,5(E11.6El8

t,1))
C 700 CONTINUE

END
/EOF



R E S U M E

Un calcul strictement exact des sections effectives multigroupes
impose la résolution numérique de l'équation du ralentissement sur un mail-
lage très fin. Etant donné la lourdeur de ces calculs, de nombreuses
méthodes approchées ont été développées ; mais actuellement encore, on
traite mal le ralentissement et les méthodes usuelles reposent essen-
tiellement sur des interpolations dans des tables précalculées. Les modèles
utilisant les tables de probabilité permettent de réduire le nombre de
aonnées et le volume des calculs. Diverses méthodes, proposées par les
Soviétiques puis par les Américains et enfin la méthode française basée sur
les "moments d'une distribution de probabilité" sont incontestablement
valables mais dans l'hypothèse statistique. Celle-ci suppose que les
densités de collision sont indépendantes des sections efficaces et alors le
calcul des sections effectives ne pose pas d'ambiguité.

Le but de notre travail est de montrer que des phénomènes non
statistiques tels que la prise en compte du ralentissement peuvent être
décrits par des tables de probabilité qui permettent de représenter les
grandeurs neutroniques et les densités de collision. Dans l'hypothèse
statistique, le formalisme impliqué repose sur la quadrature de Gauss des
moments des sections efficaces. Dans l'hypothèse non statistique, nous
introduisons des tables de probabilité croisées w1. à partir de la quadra-
ture d'intégrales doubles des puissances des sections efficaces, les
comoments. Nous développons ensuite un formalisme mathématique qui permet
de relier les u ^ aux densités de collision.

Cette méthode est ensuite appliquée à l'uranium 238, dans le
domaine résolu où l'effet du ralentissement est important. Sa validité et
l'analyse des résultats obtenus sont étudiés après avoir mis au point un
calcul de référence qui consiste à discrétiser l'équation du ralentissement
sur un maillage très fin dans lequel chaque microgroupe peut alors être
correctement décrit par des tables de probabilité statistiques.

MOTS CLES

Autoprotection - Absorption résonnante - Modèles du ralentissement des
neutrons - Densités de collision - Tables de probabilité - Probabilités
croisées - Quadratures de Gauss.


