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Introduction générale

La présente thèse s'inscrit dans le cadre général des études de sûreté-criticité relatives aux

installations et usines du cycle du combustible nucléaire et aux transports de matière fissile. Ce

cadre est présenté dans la première partie, intitulée : introduction aux études de sûreté-criticité.

Comme dans la plupart des domaines de la physique des réacteurs, ces études sont

réalisées à l'aide de codes de calcul modélisant les configurations rencontrées. Or, ces

configurations sont souvent très complexes d'un point de vue géométrique. En conséquence, on a

recours aux méthodes de Monte-Carlo qui permettent de traiter, sans approximations, des

geometries tridimensionnelles. Mis à part l'aspect géométrique, le transport des neutrons dans la

matière requiert une connaissance précise des lois des interactions neutron-noyau. Celle-ci

nécessite des informations nucléaires telles que les probabilités des différentes réactions (sections

efficaces), les lois de diffusion d'un neutron sur un noyau... Pour qu'elle soit précise, cette

représentation doit être détaillée à cause des grandes variations des sections efficaces avec

l'énergie du neutron incident. Or, dans les études de projet, on cherche des résultats qui ne

nécessitent pas une grande précision vu les marges de sécurité prises en compte. D'autre part, le

coût de ces études, et donc des calculs, doit être limité. On est donc amené à faire des

approximations sur la représentation des sections efficaces. Comme toute approximation, les

codes de projet nécessitent des validations pour s'assurer de la cohérence de leurs résultats avec la

réalité. Le travail de qualification consiste en cette validation, en l'explication -quand elle est

possible- des écarts observés pour aboutir à une amélioration des modèles.

L'expérience représente toujours une référence pour valider les modèles. Ainsi, des

programmes ont été élaborés dans différents laboratoires pour permettre de disposer de résultats

sur des configurations proches de celles rencontrées dans le cycle du combustible.

Malheureusement, ces expériences ont un coût élevé et la tendance générale (mis à part le Japon)

est de ralentir ces programmes. Il faut donc disposer d'autres moyens pour remplacer -au moins

partiellement- ces expériences.

A côté de ces schémas de calcul de projet, d'autres codes de calcul existent offrant une

meilleure description des phénomènes physiques. Le code TRIPOLI-2 fait partie de cette

catégorie. Il utilise de l'ordre de 2000 fois plus de données que les codes de projet. Il pourrait

donc constituer un recours dans des configurations où les expériences sont inexistantes.

Seulement, les mêmes problèmes de qualification se posent pour ce genre de code pour les raisons

suivantes :

- le code utilise toujours des approximations,

- les données nucléaires qu'il utilise sont déduites d'interprétations de mesures

différentielles et de modèles nucléaires, elles sont donc entachées d'incertitudes expérimentales et
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d'approximations des modèles,

- tout système informatique n'est pas à l'abri d'erreurs de programmation surtout
quand la taille du code, fonction de la finesse des modèles, augmente.

Le but de la deuxième partie de la thèse est de contribuer à la qualification du code
TRIPOLI-2. Le champ d'investigation de la criticité est très large en raison des différentes
opérations que subit le combustible nucléaire. Une qualification systématique sur toutes les
configurations susceptibles d'être rencontrées demanderait un effort qui dépasserait le cadre de
cette thèse. Ce travail demanderait plusieurs personnes pendant plusieurs années et devrait être
réactualisé à chaque mise à jour du code ou des bibliothèques. Par conséquent, nous avons
sélectionné un certain nombre de milieux sur lesquels portera notre étude. Cet échantillon est tout
de même suffisamment diversifié pour pouvoir le considérer comme représentatif. En effet, nous
avons considéré des expériences caractérisées par des spectres neutromques différents, mettant en
oeuvre des matériaux variés. Le premier chapitre de cette partie est consacré à la présentation du
code TRIPOLI-2. Le deuxième chapitre traite la qualification et l'amélioration de certaines
modélisations dans le code. Les chapitres 3) à S) présentent une description des expériences, des
résultats obtenus ainsi qu'une tentative d'explication des écarts calcul-expérience. Le chapitre 9)
présente une conclusion de cette partie et des perspectives.

Au cours de ce travail de qualification, nous avons été sensibilisés au problème du calcul
du facteur de multiplication, k^, d'un système, composé d'unités fissiles de réactivités différentes,
en interaction neutronique. Des risques de sous-estimer le Ic6^ existent quand on utilise les
méthodes usuelles de Monte-Carlo. L'exploitation des expériences critiques, décrites dans le
chapitre 5 de la deuxième partie ont mis en évidence cette tendance. La troisième partie est
entièrement consacrée à l'étude de ce problème et à la recherche de méthodes efficaces pour
pallier cette difficulté. Après un rappel du problème, le chapitre 1 passe en revue les pistes déjà
explorées. Dans notre étude, nous avons abordé ce problème sous deux aspects : amélioration des
estimateurs des taux de réaction (chapitres 2, 3, 4 et 5) et accélération de la convergence
(chapitres 6 et 7). Le chapitre 8 présente une conclusion générale sur ce sujet et des perspectives.
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1-1 Introduction

L'industrie nucléaire met en jeu des quantités importantes de matière fissile (plusieurs

centaines, voire de milliers de tonnes W). Cette matière transite, depuis les mines d'uranium jusqu'au

réacteur nucléaire, et depuis l'aval de ce dernier jusqu'au stockage des déchets, par différents ateliers

et usines pour l'enrichissement, la fabrication, le retraitement... L'ensemble de ces ateliers et usines

constitue le cycle du combustible nucléaire (figure 1).

Pour tirer profit de la matière nucléaire, on la soumet à un flux de neutrons. Les noyaux

lourds la constituant présentent la particularité de fissionner après interaction avec les neutrons. La

fission libère une quantité importante d'énergie (de l'ordre de 200 MeV par fission d'un noyau de
235U sous l'action d'un neutron lent). Les produits de cette réaction sont : deux ou plusieurs noyaux

de masse moyenne (produits de fission émetteurs p), des neutrons énergétiques (de l'ordre de 2,4

pour la réaction citée plus haut) ainsi que des rayons y. L'énergie libérée est sous forme d'énergie

cinétique de ces produits PJ. Dès la découverte du phénomène de fission, Irène et Joliot Curie ont

pensé à réutiliser les neutrons émis pour provoquer d'autres fissions : c'est le principe de la réaction

en chaîne.

La réaction en chaîne peut-être amorcée sans apport extérieur de neutrons. En effet, les

premiers neutrons peuvent être émis, soit à la suite d'une fission spontanée d'un noyau, soit après des

réactions du type (a,n) ou (y,n). Les particules a et y sont émises par radioactivité.

Il est clair que dans un réacteur, on cherche à entretenir la réaction en chaîne afin de

récupérer l'énergie qu'elle produit. Ceci n'est évidemment pas le cas dans toutes les autres étapes du

cycle à cause de l'énergie et des rayonnements dangereux qu'elle libère. Il est donc nécessaire de

prendre toutes les précautions pour que les situations conduisant à une réaction entretenue et non

contrôlée soient évitées.

Pour analyser ces situations, la manière la plus directe est d'établir un bilan des neutrons.

Considérons un système S, contenant de la matière fissile, délimité par une frontière extérieur T. Un

neutron émis dans ce système* peut, soit être absorbé dans le milieu, soit sortir par la frontière T.

L'absorption peut conduire à une fission -et par suite à l'émission d'autres neutrons- ou à l'émission

d'une autre particule (p,y,a ...) ce que l'on appelle une capture stérile. L'état de la réaction en chaîne

dans ce système est décrite en terme de facteur de multiplication effectif : kejf, défini par :

, _ neutrons produits _ productions ,,^.
eff neutrons émis absorptions + fuites

* pour simplifier on fait abstraction des réactions (n,xn) qui affectent le bilan neutronique

5
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A l'analyse de cette formule, trois situations se dégagent :

- Etat critique : le nombre de neutrons produits est exactement égal au nombre de

neutrons émis . keff = 1. La réaction en chaîne est auto-entretenue.

- Etat sous-critique : la production des neutrons ne compense pas leur disparition :

keff < 1. La réaction en chaîne est étouffée.

- Etat surcritique : il y a plus de neutrons produits que de neutrons émis : keff > l.

Le nombre de neutrons augmente ainsi que la puissance dégagée.

L'état critique est le seul à être stable, c'est la situation recherchée dans un réacteur nucléaire.

Il correspond à un état d'équilibre délicat à obtenir et à entretenir et correspond à une puissance

dégagée stable. Dans la pratique, cet état n'est jamais accessible+ et on oscille dans un réacteur entre

des états légèrement sous-critique et légèrement sur-critique en introduisant plus ou moins les barres

de contrôle (constitué de matériaux absorbants). L'état surcritique est généralement à éviter sauf

quand une explosion est recherchée. Ainsi, dans toutes tes situations autres qu'un réacteur ou un

explosif, l'état sous-critique doit être maintenu quand on manipule de la matière fissile. Les études de

sûreté-criticité ont pour but de s'assurer que toutes les opérations du cycle du combustible sont

réalisées sans risque d'excursion critique, ce qui revient à fixer toutes les dispositions nécessaires

pour rendre hautement improbable une réaction en chaîne incontrôlée, et à définir des moyens

d'intervention si toutefois elle se produisait

I-2ï Paramètres influençant la criticité

Pour atteindre son but, le criticien* doit favoriser les situations conduisant à limiter la

production des neutrons tout en augmentant leur capture ou leur fuite. Pour se rendre compte des

moyens dont il dispose, analysons les trois termes de la formule (I-1) :

- La production totale des neutrons (facteur défavorable à la sous-criticité) est la

somme des productions de neutrons par chaque noyau fissile pondérées par la proportion HJ de cet

élément dans la composition. Pour chaque noyau fissile, la production est proportionnelle au nombre

de neutrons émis par fission, v, et à la section efficace de fission, <Jf. Contrairement à v, Of varie

considérablement en fonction du noyau et de l'énergie. Ainsi, les noyaux lourds avec un nombre

+ En effet un état critique correspondant à keff égal à 1 devrait prendre en compte toutes les sources de neutrons
extérieures possibles, y compris les neutrons émis suite à des interactions avec les rayonnements cosmiques.
* Qualificatif des personnes ayant la charge des études de dimensionnement ou d'aide à l'exploitation des usines du
cycle de combustible afin d'assurer un état sous-critique. Notons que le terme le plus approprié serait sous-criticien et
les études correspondants sous-criticité '5'.
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impair de neutrons fissionnent avec des neutrons de toutes énergies* contrairement aux noyaux pairs

qui nécessitent un apport supplémentaire d'énergie sous la forme d'énergie cinétique des neutrons :

réaction à seuil". Pour limiter la production il convient donc de limiter la proportion des noyaux

fissiles dans la composition. Ceci se fait par l'intermédiaire de la limitation de la masse et de

\ enrichissement du combustible. On démontre ainsi qu'un combustible métallique à base d'uranium

est sous-critique quelle que soit sa masse pourvu que son enrichissement en 235U soit inférieur à

environ 5.6 % et qu'un même combustible, enrichi à 100 %, est sous-critique tant que sa masse reste

inférieure à 810 g I6I.

- L'absorption (facteur favorable à la sous-criticité), comme nous l'avons signalé plus

haut peut être stérile ou fissile. Augmenter l'absorption sans accroître la production des neutrons,

revient à favoriser les captures stériles. Pour ce faire on peut, soit profiter de l'absorption des noyaux

non fissiles présents dans le combustible (ce qui revient encore à limiter l'enrichissement), soit

introduire des éléments absorbants non fissiles tels que : le Bore, le Gadolinium, le Hafnium, le

Cadmium... qui agissent comme des poisons.

- La fuites des neutrons (facteur favorable à la sous-criticité) dépend de la distance

que parcours un neutron depuis son lieu de naissance jusqu'à la frontière F du système. Cette

distance dépend d'une part de la proximité des surfaces (facteur géométrique lié à la forme et aux

dimensions du milieu), et d'autre part de la distance moyenne parcourue par le neutron entre deux

chocs consécu'Jij (libre parcours moyen des neutrons). Le premier facteur peut être favorisé en

diminuant les dimensions du milieu, et en choisissant pour un milieu de volume donné, une forme

ayant la plus grande surface extérieure*. Le libre parcours moyen est inversement proportionnel à la

section macroscopique totale et donc à la densité du milieu. Favoriser les fuites revient donc à

diminuer la densité du milieu.

Les fuites dépendent également des conditions aux frontières du système. Ainsi, les

réflecteurs, qui ont pour but de renvoyer dans le milieu les neutrons qui fuient par sa surface externe,

sont évidemment à éviter quand on veut favoriser les fuites. Enfin, quand plusieurs unités fissiles sont

rapprochées, les neutrons qui fuient de l'une peuvent provoquer des fissions dans l'autre et augmenter

la réactivité de l'ensemble. C'est le problème de Yinteraction entre unités fissiles qui dépend, de la

forme de ces unités, du rapprochement entre elles (facteur géométrique) et de !'"opacité" vis-à-vis

des neutrons du milieu interstitiel.

+ Un noyau impair en neutrons donnera après interaction avec le neutron un noyau pair. Il est démontré qu'au sein du
noyau, Ia formation de paires de nucléons est favorisées et le noyau ainsi constitué possède une énergie
supplémentaire dite d'appariement lui permettant de franchir la barrière de fission.
++ En fait la section de fission pour des énergies inférieures au seuil n'est pas nulle. En effet, la possibilité de franchir
la barrière de fission par effet Tunnel est possible, exemple le 240Pu à 1 eV.
* Pour un volume donné, la sphère est la forme qui présente la surface la plus faible puisque son rayon détermine
directement son volume et sa surface (1 paramètre). Le cylindre (2 paramètres) est une forme intermédiaire entre le
parallélépipède (3 paramètres) et la sphère. Plus le nombre de paramètres est grand plus on a possibilité d'en fixer un
à une valeur très faible pour favoriser les fuites dans cette direction.

Introduction aux études de sûreté-criticité
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Jusqu'à présent, notre analyse considérait des neutrons monocinétiques. Dans la réalité, les

neutrons émis par fission sont distribués suivant un spectre dont l'énergie moyenne est de l'ordre de 2

MeV. Ces neutrons peuvent perdre de l'énergie après diffusion sur des noyaux : on parle de

ralentissement ou de modération. Le spectre qui en résulte s'étale sur plusieurs décades d'énergie. De

ce fait, on préfère utiliser une autre variable : la léthargie. Définie par U=In(E0TE) où E est l'énergie

du neutron et E0 une énergie de référence prise souvent comme l'énergie supérieure du problème (10

ou 20 MeV), la léthargie remplace la variable énergie du fait que c'est souvent le rapport d'énergies

qui intervient au cours du ralentissement. Notons que la léthargie du neutron augmente quand son

énergie décroît.

Le gain moyen de léthargie ç au cours d'une diffusion élastique" sur un noyau est fonction de

la masse atomique (À) de ce noyau. Pour un choc isotrope dans le système du centre de masse, on a

la relation suivante f7! :

Pour un milieu donné, le pouvoir ralentisseur est défini comme le produit du gain moyen de

léthargie et de la section efficace macroscopique de diffusion de ce milieu. D'après la formule (1-2), J;

augmente quand la masse atomique diminue, les noyaux légers sont de très bons ralentisseurs et

l'hydrogène (A=I) est le plus efficace. Suivant la proportion des noyaux légers dans la composition

du milieu, l'énergie moyenne des neutrons est plus ou moins faible et le spectre large. Ces

proportions sont souvent exprimées, dans le cas homogène, par le rapport du nombre de noyaux du

modérateur principal (H dans les solutions aqueuses) au nombre d'atomes de combustible, et dans le

cas hétérogène par le rapport du volume occupé par le modérateur au volume du combustible.

L'observation d'une courbe de section efficace d'interaction neutron-noyau (figure 2) montre

combien le paramètre énergie peut influencer sur la criticité par le biais des probabilités

d'interactions. Les trois composantes du bilan (production, absorption et fuite) sont affectés par ce

paramètre. Schématiquomenl, le domaine de variation des sections efficaces des noyaux lourds peut-

être décomposé en trois régions :

- Domaine rapide (20 MeV < E < qlq keV) : c'est le domaine des réactions à seuils

(fission pour les noyaux pairs, (n,xn), diffusions inélastiques...), les sections efficaces sont néanmoins

faibles.

+ Le ralentissement se fait aussi par diffusion inélastique, d'ailleurs la perte moyenne de léthargie par choc par cette
dernière est beaucoup plus grande. Mais, ce phénomène n'intervient qu'à très haute énergie et la diffusion élastique
devient prépondérante dès qu'il y a des noyaux légers dans la composition.

8
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- Domaine épithermique (qlq keV < E < qlq eV) : c'est le domaine des résonances,

les sections efficaces varient beaucoup en fonction de l'énergie et atteignent de grandes amplitudes.

- Domaine thermique : (E < qlq eV) les sections efficaces ont un comportement

voisin de 1/VË. Les sections de fission sont importantes pour les noyaux fissiles.

Suivant le spectre des neutrons, les milieux fissiles sont plus ou moins réactifs. Or, on a vu

précédemment que ce spectre dépend essentiellement de Ia proportion des noyaux légers dans Ie

modérateur. Ainsi, partant d'un milieu combustible non modéré (métal d'uranium faiblement enrichi

par exemple), l'ajout progressif d'un modérateur (en supposant homogène le milieu ainsi constitué)

peut nous conduire aux situations suivantes :

- si le modérateur est très efficace (hydrogène par exemple) on relève immédiatement

une augmentation de la réactivité : la modération est suffisamment efficace pour permettre aux

neutrons d'échapper aux résonances épithermiques. Le spectre des neutrons a une composante

thermique, ce qui favorise la production des neutrons par fission. Cette augmentation se prolonge

jusqu'à l'optimum de modération,

- si le modérateur est moins efficace (carbone par exemple), on relève tout d'abord

une diminution de la réactivité : une faible modération ne permet pas un ralentissement suffisant des

neutrons. En effet, les neutrons initialement dans le domaine rapide sont transférés vers le domaine

épithermique où les sections de capture sont considérables. Cette modération a aussi pour effet de

diminuer la densité du milieu et donc de favoriser les fuites (ceci n'est pas vrai pour un milieu poudre

où la présence du vide dans la structure fait que la densité ne diminue que pour des HAJ plus élevés).

Après cette diminution de Ia réactivité, on revient à l'augmentation signalée plus haut quand Ie

rapport de modération augmente et ce jusqu'à l'optimum de modération,

- Cet optimum est un équilibre entre l'augmentation de la production des neutrons

par fission et la capture par le modérateur. En effet, bien que la section microscopique de ce dernier

dans le domaine thermique soit faible, sa contribution à l'absorption thermique devient importante

dès que sa concentration augmente. Quand on continue d'augmenter la proportion du modérateur, la

réactivité diminue.

L'optimum de modération varie en fonction des milieux combustibles et des modérateurs.

Pour le même combustible, un modérateur à base de carbone donnera un optimum de modération

beaucoup plus élevé. En effet, le pouvoir ralentisseur du carbone est beaucoup moins important que

celui de l'hydrogène : le carbone possède une section de diffusion plus faible et un gain moyen de

léthargie par choc également plus faible par rapport à l'hydrogène (^ = 0,15 pour le C et Ç = 1 pour

Introduction aux études de sûreté-criticité
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H). D'autre part, la section efficace d'absorption thermique du carbone étant beaucoup plus faible

que celle de l'hydrogène (0,0034 barn pour C et 0,3220 barn pour H), l'effet d'absorption du carbone

ne se fait sentir qu'à partir des très grands rapports de modération*. Cette comparaison est illustrée

sur la figure 3 qui représente l'évolution du coefficient de multiplication en fonction du rapport de

modération X (rapport du nombre de noyaux modérateurs au nombre de noyaux combustible), pour

un milieu homogène infini d'uranium métallique (de densité 18.8 g/cm3, enrichi à 5% en isotope 235)

modéré soit par de l'eau (rapport de modération X=HAJ) soit par du carbone (rapport de modération

X=C/U).

Pour ce combustible, l'optimum de modération par l'hydrogène se situe aux alentours de

HAJ = 10, alors qu'il se situe aux alentours de CAJ = 3000 pour le carbone. L'autre différence
essentielle entre les deux courbes est la présence d'un minimum de Ar00 pour le carbone vers CAJ = 30.

La décroissance du k infini entre CAJ = O et CAJ = 30 s'explique par un déplacement du spectre vers

le domaine épithermique où les sections d'absorption du 23 8U sont très importantes. En effet, la

figure 4 montre la comparaison du spectre dans le milieu pour les deux rapports de modération cités

plus haut. On constate que dans le cas d'un milieu non modéré, le spectre est très rapide, et les

fissions dans cette gamme d'énergie apportent toute la contribution. Dans le cas d'un milieu

faiblement modéré (CAJ = 30), une importante composante épithermique du spectre profite aux

absorptions.

Dans le cas des solutions, l'effet de modération est relié à la densité de matière fissile. En

effet, l'augmentation de la concentration se traduit par une augmentation de la matière fissile

(densité). En même temps, elle se traduit par une diminution de la modération. Pour chaque mélange

combustible-modérateur on établi une loi reliant la concentration en matière fissile au rapport de

modération : loi de dilution W. Cette loi, dont la forme générale est du type :

(2
C = - 2-Tj- a, b et C0 sont des constantes (I - 3)

s'établit, soit expérimentalement, soit en faisant des approximations sur la dissolution ou la dispersion

progressive du combustible dans la solution.

Nous présentons ci-après une liste récapitulant les différents paramètres influençant la

criticité. Notons que l'interdépendance des paramètres et la compétition entre les trois termes du

bilan (production, absorption et fuite) complique la prévision de l'effet d'une variation d'un paramètre

sur la criticité du système.

C'est pour cette même raison qu'un réacteur modéré par du carbone peut utiliser l'uranium naturel comme
combustible alors qu'un réacteur modéré par de l'eau nécessite de l'uranium enrichi, ceci étant, la taille du coeur est
plus grande à cause du ralentissement moins efficace.
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masse, enrichissement, densité, concentration (pour les solutions}, modération,

empoisonnement, taille et forme géométrique, réflexion, interaction.

\-3) Champ d'investigation des études de sûreté-criticité :

Le diagramme (figure 1) représentant le cycle du combustible nucléaire*, donne déjà

une idée de l'étendue du champ d'investigation des études de sûreté-criticitél8]. A ce cycle civil, il

faut rajouter les différents usines et laboratoires militaires manipulant de la matière fissile qui sont

également concernés par les études de criticité. Les principales opérations que subit le combustible

nucléaire, dans le cadre de son utilisation civile, peuvent se résumer comme suit :

- enrichissement dont le procédé le plus utilisé (diffusion gazeuse) nécessite la

conversion du minerai en forme gazeuse UF6. L'enrichissement final reste en général inférieur à 5%

pour des applications civiles.

- fabrication des éléments combustibles impliquant la conversion de 1'UF6 en oxyde

fritte ainsi que le gainage et l'assemblage.

- transfert des assemblages dans la centrale nucléaire où ils sont stockés à sec avant

leur passage dans le coeur du réacteur. Dans ce dernier, la composition du combustible sera modifiée

sous l'action des neutrons (consommation de 1'235U par fission, accumulation des produits de fission

et des transuraniens dont les isotopes du plutonium). Après cette combustion, les assemblages sont

stockés en piscine pour Ie refroidissement.

- dissolution de l'assemblage, séparation de l'uranium et du plutonium et oxydation

pour l'obtention d'UO2 (enrichissement inférieur à environ 1.2 %) et de PuO2. La composition

isotopique du plutonium dépend du taux de combustion ainsi que du temps de stockage en aval du

réacteur.

- le plutonium produit peut être utilisé en recyclage partiel dans les réacteurs à eau

ou total dans les réacteurs rapides. Dans les deux cas, le combustible usé sera retraité et la matière

fissile recyclée.

- la connexion entre ces différents ateliers se fait par le moyen des emballages de

transport sur la voie publique.

+ Le cycle représenté ici correspond à celui d'un parc électro-nucléaire disposant de réacteurs à eau (d'où l'étape
d'enrichissement) et de réacteurs rapides avec recyclage possible du plutonium dans les REP.
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Nous pouvons conclure que le cycle du combustible met en jeu une grande diversité de

milieux tant en forme physico-chimique qu'en composition. Tous les procédés industriels imposent

des geometries dépourvues d'homogénéité et de symétrie. Les opérations nécessitent également

l'emploi de matériaux très divers (matériaux de structures) dont certains sont absents des coeurs des

réacteurs ou n'y jouent qu'un rôle secondaire. De plus, la matière fissile est manipulée sous des

conditions de modération très diverses qui vont de l'absence de noyaux légers dans les formes

métalliques aux solutions à différentes concentrations.

D'un point de vue neutronique, ceci se traduit par une grande variété de spectres énergétiques

ainsi qu'une complexité dans la modélisation géométrique. La comparaison avec les situations dans

un réacteur révèle les différences suivantes :

- des milieux de compositions plus hétérogènes que dans les réacteurs en particulier

dans les étapes de dissolution où nous trouvons un mélange de solution fissile et de morceaux de

crayons non dissous.

- des geometries tris variées et souvent compliquées en raison des contraintes

industrielles, par opposition à l'agencement régulier des assemblages dans un coeur de réacteur.

- une plus grande variété de spectres.

- les marges de sécurité prises dans les études de criticité -tant à la conception qu'au

suivi de l'exploitation- nécessitent une précision moindre que celle des calculs relatifs aux études des

réacteurs.

Nous verrons que ces contraintes dicteront le choix des méthodes de calcul utilisées pour

évaluer le risque de criticité des installations et la nécessité d'un effort soutenu de leurs

développements et leurs qualifications.

I-4V Méthodes de calculs utilisées dans les études de sûreté criticité :

Dans ce paragraphe, nous discuterons succinctement des méthodes de calcul utilisées pour

mener les études de criticité. Cette discussion portera sur les moyens utilisés dans les études de

projet. Les méthodes de référence seront traitées dans les prochains chapitres. Rappelons que le but

des études de criticité est de s'assurer qu'un système contenant de la matière fissile est sous-critique.

Pour ce faire, deux approches sont utilisées :

- calcul du coefficient de multiplication d'une configuration donnée,

12
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- recherche des paramètres critiques des milieux considérés (dimensions critiques,

concentrations limites critiques pour les solutions... ), paramètres qu'il conviendra de ne pas atteindre

lors des situations rencontrées dans les installations.

A cause des contraintes signalées dans le paragraphe précédent, l'emploi des approches

phénoménologiques (formule des quatres facteurs, corrélations semi-empiriques ...), bien que

présentant beaucoup d'intérêt dans la compréhension physique, s'avère souvent insuffisant. On s'est

vite intéressé aux méthodes numériques de résolution de l'équation du transport qui offrent, avec le

développement des moyens de calcul sur ordinateurs, des possibilités plus larges.

Du fait de l'extrême complexité des interactions neutron-matière et de la géométrie des

systèmes usuels, une résolution rigoureuse de l'équation du transport demeure dans la plupart des cas

impraticable. En effet, une telle résolution -réservée dans le cas général aux méthodes statistiques-

demande des temps de calcul et des capacités de stockage de donnés prohibitifs+ . Dans la pratique,

on cherche un compromis entre la précision et le coût des calculs. Par suite, on est amené à faire des

approximations. Dans toute configuration, on est toujours tenté de chercher des zones d'uniformité

et des symétries pour alléger les calculs. Dans les situations hétérogènes, on essaye de définir des

motifs de base qui, moyennant des régies de symétrie, permettent de représenter le système. Dans un

premier temps, l'étude sera concentrée sur la recherche des paramètres macroscopiques qui

définissent ces motifs. Le résultat de cette étape est un système constitué de zones homogènes

représentées par un nombre réduit de paramètres. Une deuxième étape permet de traiter le système

dans son ensemble. Cette décomposition, utilisée dans la plupart des études de neutronique s'appuie

sur la constatation suivante : l'hétérogénéité peut être mesurée en terme de libre parcours moyen de

neutrons. Or, on peut en différencier deux types :

- hétérogénéité locale, de l'ordre du libre parcours moyen : crayon combustible dans

un assemblage par exemple.

- hétérogénéité globale, de l'ordre de plusieurs dizaines de libres parcours moyens :

plusieurs types d'assemblages peuvent être présents ainsi que des réflecteurs....

Dans les études de coeurs de réacteurs, la première étape s'appelle calcul d'assemblage et la

deuxième calcul de coeur. Cetdémarche est reprise dans les études de criticité. Le système de codes

utilisé dans les études de criticité contient, mis à pan les codes de mise en forme des données et les

outils d'interface, deux modules essentiels :

+ dans Ie études de projet, les marges d'incertitudes prises rendent un calcul fin inutile, aussi essaye -t-on de limiter les
coûts de calculs à un niveau raisonnable.
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- un code de cellule à une ou à deux dimensions pour le traitement des motifs de

base. Il est souvent fondé sur la résolution de l'équation intégrale du transport par la méthode des

probabilités de collision,

- un code de transport à trois dimensions pour le calcul du système dans son

ensemble utilisant les résultats de la première étape. Dans la plupart des cas, on utilise la méthode de

Monte-Carlo qui permet de s'affranchir des approximations sur la représentation géométrique. Pour

certaines configurations -essentiellement à une dimension- on utilise la méthode Sn de résolution de

l'équation intégro-differentielle du transport. Son traitement détaillé de la variable angulaire permet

de traiter des systèmes à fortes anisotropies (petits systèmes caractérisés par des grandes fuites ...)

1-4-1) L'approximation multigroupe :

Les codes de résolution de l'équation du transport utilisent les données d'interaction neutron-

noyau. Or, une description détaillée de ces réactions demande un très grand nombre* de points en

énergie. De tels calculs sont onéreux et surtout inutiles pour les calculs de projet vu les marges de

sécurité prises en compte. On se contente de décomposer le domaine énergétique en un nombre*

réduit d'intervalles ou groupes : c'est l'approximation multigroupe. Les grandeurs neutroniques (flux
<|>* et sections efficaces a*) sont supposées constantes à l'intérieur d'un même groupe (de largeur

g = DE). On les détermine par les relations :

ty*=-\ty(E)dE et a*<)>*=-[ a(E)$(E)dE (1-4)
gjg gJg

En toute rigueur, les intég.ales de la formule (1-4) doivent porter aussi sur l'espace. En effet,

les spectres énergétique et spatial sont intimement liés. Cette écriture suppose la factorisation du flux

qui n'est valable que pour un milieu fissile homogène et infini. En particulier, la présence du

réflecteur met en cause cette factorisation. Un exemple est celui d'une sphère métallique -d'uranium

par exemple- réfléchie par de l'eau qui joue dans ce cas le double rôle de réflecteur et de modérateur.

Les sections multigroupes caractérisant la périphérie de la sphère doivent prendre en compte la

présence de l'eau. Honnis cette constatation, l'approximation multigroupe soulève deux problèmes

dont la résolution s'effectue en amont de Ia chaîne de calcul.

1-4-2) Bibliothèques des sections multigroupes :

Nous énumérons ci-après quelques aspects qui aboutissent à l'élaboration de bibliothèques de

données nucléaires directement utilisables dans les codes de transport :

* plusieurs dizaines de milliers de points
+ quelques dizaine ou centaine de groupes

14



Introduction aux études de sûreté-criticité

a1) Calcul des sections autoprotégées : le domaine épithermique est caractérisé
par des variations brutales des sections efficaces (résonances). Le flux neutronique est affecté par ces
variations et on observe un creusement du flux au voisinage des pics des résonances : c'est le
phénomène d'autoprotection. L'idée de base de la théorie de Livolant-Jeanpierre t9' est 1?.
factorisation du flux neutronique en une composante macroscopique variant peu avec l'énergie (flux
macroscopique noté 1F) et une composante représentant les dépressions au niveau des résonances
(composante de structure fine <p, sans dimension valant l'unité entre les résonances). Dans le cas d'un
milieu infini homogène, constitué d'un noyau résonnant (indice O) et d'un noyau diffusant* (indice 1),
l'équation du ralentissement s'écrit (u désigne la léthargie définie précédemment) :

)^/ 0-5)

Cette équation traduit le fait que les neutrons entrant en collision à la léthargie u (terme de
gauche) proviennent des transferts effectués à la léthargie u' sur les noyaux O et 1. Les deux
intégrales représentent les opérateurs de ralentissement qu'on notera R0Qt R^. Comme la section
efficace du noyau diffusant ne présente pas de structure résonnante, son ralentissement affecte la
structure macroscopique du flux. D'autre part, le ralentissement sur le noyau lourd porte sur des
intervalles en léthargie de largeur faible, on peut donc supposer que le flux macroscopique reste
constant. On écrit donc :

la définition de \|/ : ̂ 1 4> = 2, *P et l' approximation \y = c" : /J0 O = 1F /^,<p (1-6)

L'équation (1-5) peut être réécrite en utilisant les nouvelles notations et en divisant les deux membres
par le nombre de noyaux lourds N0 ;

(1-7)

On obtient ainsi une équation où seule la structure fine intervient, le noyau diffusant ne contribue que
par le rapport S1TN0 appelée section de dilution ou section équivalente (notée oe). La résolution
numérique de (1-7) permet de calculer le flux de structure fine et de déduire les sections
autoprotégées. Ce calcul demande une discrétisation très fine en énergie pour bien représenter les
fluctuations des sections résonnantes*, et fait appel à des codes spécifiques au ralentissement (par
exemple, le code SECOL I10I). Il est donc impensable de l'effectuer pour chaque milieu. Dans la
pratique, on le fait séparément pour tous les noyaux résonnants à différentes dilutions et on tabule les
sections autoprotégées. Il conduit à l'élaboration d'une bibliothèque contenant les sections effectives

* cette distinction entre noyaux lourds et noyaux légers tient au fait que ces deux types de noyaux jouent des rôles
complémentaires, les premiers apportent une contribution majeure à l'absorption alors que les seconds assurent
l'essentiel du ralentissement[7].
* plusieurs milliers de points
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des noyaux lourds qu'on utilise dans les calculs habituels en interpolant la dilution réelle entre les

valeurs tabulées*.

Ce traitement de l'autoprotection s'étend facilement au cas hétérogène ainsi qu'aux milieux

contenant plusieurs isotopes diffusants. La présence de plusieurs isotopes résonnants demande la

prise en compte de l'interaction des résonances. Aussi, quand des isotopes résonnants sont présents

dans différents milieux, l'interaction spatiale pose des problèmes. D'autres méthodes plus raffinées

tentent de lever ces difficultés. Elles consistent soit à la généralisation du formalisme de Livolant-

Jeanpierre I11I, soit à l'application de la méthode des Tables de Probabilité I12I. Ces deux approches

sont en phase de mise en oeuvre dans le code APOLLO2.

b) Calcul des sections moyennes : Dans les équations (1-4), les sections

efficaces dépendent du flux neutronique, donc de la solution du problème. Or, adopter des sections

identiques pour différents spectres est évidement une approximation. Dans les études du coeur de

réacteur, on établit pour chaque filière un spectre type du flux. Ainsi, le flux dans le cas d'un réacteur

à eau admet trois composantes : un spectre de fission à haute énergie, un spectre de ralentissement

(en 1/E) pour les énergies intermédiaires et un spectre de Maxwell pour les énergies thermiques.

C'est ce spectre composé qui servira pour le calcul des sections multigroupes. Insistons sur le fait

que ce traitement suppose une connaissance préalable de la forme du flux et ne peut en aucun cas

être général. Cette dépendance des sections moyennes du flux est atténuée quand on utilise un

découpage assez fin. En effet, si le flux et les sections efficaces varient peu à l'intérieur d'un groupe,

les sections moyennes qui en résultent sont pratiquement indépendantes du flux. Le calcul des

sections moyennes, sur un découpage fin, pour chaque isotope s'effectue une fois pour toutes et

aboutit à l'élaboration d'une bibliothèque de sections multigroupes.

Ces deux traitements sont transparents pour la personne qui a en charge les calculs de

criticité. Elle se contente d'utiliser les deux types de bibliothèques établies à l'avance. Revenons

maintenant aux deux maillons de la chaîne de calcul.

1-4-3 ) La méthode des Probabilités de Collision :

La première étape sert à définir les caractéristiques macroscopiques des différents milieux

présents dans la composition. La résolution est basée sur la méthode des probabilités de collisions (le

code APOLLO I13I par exemple). Dans les études de réacteurs, ce code est souvent utilisé pour

traiter des configurations à 2 dimensions (calculs d'assemblages, représentés à 2 dimensions, à l'aide

des méthodes dites multiceliules). Dans les études de criticité, on l'utilise plus souvent pour calculer

+ dans le code Apollo 1 le nombre maximal de dilutions est fixé à 11. On choisit des valeurs de oe proches de la
dilution d'un REP (Réacteur à Eau sous Pression) : 50 barns environ. Il est donc indispensable avant d'effectuer les
calculs de s'assurer que Ia dilution du milieu en question est bien représentée dans la tabulation.
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des cellules à 1 dimension. Le motif de base dans un assemblage étant carré, la cylindrisation (en

conservant la surface ou le périmètre de la cellule et en imposant une condition de réflexion isotrope

à la surface) permet de se ramener à une dimension. Cette cellule est constituée de milieux

homogènes (combustible, gaine et modérateur). Le flux dans un milieu i est une combinaison des

sources et des transferts provenant des milieux j pondérés par les probabilités PJJ que possède un

neutron dans j d'avoir son premier choc dans i. On obtient ainsi un système linéaire dont les

inconnues sont les flux dans chaque milieu et les coefficients dépendent des probabilités Py. Le calcul

des Pjj s'effectue par discrétisation de la variable spatiale. L'approximation du flux plat permettant de

simplifier ces calculs est pratiquement toujours utilisée. Enfin, la résolution du système donne les flux

dans chaque milieu. Ces flux sont utilisés pour calculer les sections efficaces macroscopiques du

milieu homogène constitué cette fois par toute la cellule. Des modules d'équivalence basés sur la

conservation des taux de réactions sont utilisés pour cet effet. On peut également condenser les

sections macroscopiques sur un découpage énergétique plus large en les pondérant par le flux.

Le code APOLLO constitué d'un ensemble de modules (Pij, autoprotection... ) sert souvent à

produire les sections autoprotégées, homogénéisées et condensées sur un découpage large. Ces

résultats sont utilisés par d'autres codes basés sur des méthodes différentes pour accomplir la

deuxième phase de calcul. Il s'agit par la suite essentiellement d'un traitement géométrique.

1-4-4) La méthode Sn :

Cette méthode permet de résoudre l'équation du transport sous sa forme intégro-

différentielle. Elle est utilisée soit pour le calcul du facteur de multiplication soit pour la

détermination des dimensions critiques. Elle procède par discrétisation non seulement de l'espace et

de l'énergie mais également de la direction. Parmi les méthodes déterministes de résolution de

l'équation du transport, celle ci offre la plus fine description de la variable angulaire. La lettre n

désigne l'ordre de la quadrature utilisée pour l'expansion du flux angulaire. Cette description permet

de bien traiter des configurations présentant des fortes anisotropies : systèmes de petite taille

caractérisés par des fuites importantes, systèmes contenant des absorbants concentrés en certaines

régions... La méthode Sn est largement employée pour des configurations à une dimension (sphère,

cylindre et plaque infinis). Les codes les plus utilisés en criticité sont : DTF-4 I14I et ANISN I15I). Il

existe aussi des codes Sn à deux dimensions (BISTROt^ljwODANTt17!) mais leur emploi est

beaucoup moins répandu que les premiers. L'augmentation du temps de calcul les rend moins

compétitifs. En effet le temps augmente avec le nombre de mailles en espace, énergie et angle. Pour

des grands systèmes le nombre de mailles devient très important (la longueur d'une maille est de

l'ordre d'un libre parcours moyen thermique).

17



Introduction aux études de sûreté-criticité

1-4-5) La méthode de Monte-Carlo :

Contrairement aux précédentes, c'est une méthode qui est basée sur la simulation des
neutrons dans la matière et non sur un procédé de résolution numérique déterministe. Elle considère
individuellement les neutrons et simule leurs comportements dans la matière en accord avec les loi
d'interaction. Elle permet ensuite de déduire à partir d'un grand nombre d'histoires des paramètres
macroscopiques du système. La géométrie est décrite sans approximation et est représentée à 1, 2 ou
3 dimensions. Les contributions des neutrons sont moyennées pour déduire les paramètres
recherchés. De cette façon chaque résultat est représenté par sa moyenne et !'écart-type
correspondant qui caractérise la dispersion statistique de la population étudiée. Cet écart-type varie
comme l'inverse de la racine carrée du nombre de neutrons générés ; ce qui veut dire que pour avoir
une précision deux fois meilleure, il faut dépenser quatre fois plus de temps.

1-5) Qualifications des méthodes de calcul : Expériences

Les résultats des expériences constituent des informations d'une grande utilité pour les études
de criticité. Quand ces expériences représentent des situations industrielles (d'un point de vue
géométrique et composition) les résultats peuvent directement être utilisés pour déduire des limites
critiques de masse, concentrations... Le cas le plus fréquent consiste cependant à utiliser ces
expériences en comparaison avec les résultats des calculs afin d'en apprécier la validité et de
déterminer les éventuels biais dûs aux approximations.

Différents programmes expérimentaux ont été élaborés -et continuent d'être menés- dans les
pays ayant une industrie nucléaire. Ceux qui ont donné lieu à des publications proviennent des
laboratoires américains, français, anglais et japonais. Une description succincte des principaux
programmes expérimentaux est donnée dans le paragraphe suivant. Notons également que les
accidents de criticité survenus dans différents laboratoires ont également constitué une source
d'informations sur les conditions de déroulement de ces accidents, des puissances dégagées, et des
irradiations subies par le personnel. Des enseignements en sont tirés concernant les dispositifs de
détection et de protection.

1-5-1) les expériences critiques :

Elles constituent le plus grand volet expérimental et permettent de déterminer les dimensions
critiques des configurations à étudier en s'approchant le plus près possible de l'état critique. La
procédure la plus courante est celle de l'inverse du taux de comptage. En effet, la population
neutronique dans un milieu sous-critique, résultant de la source totale (extérieure SQ et fissions
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induites) est donnée par la relation : S = S0/(l-k) où k est Ie facteur de multiplication effectif. Un

détecteur de cette population neutronique donnera un comptage proportionnel à S. Quand on atteint

la criticité, la population neutronique en présence de la source croît indéfiniment ainsi que le taux de

comptage. Si on reporte l'inverse du taux de comptage en fonction du paramètre d'approche, la

valeur critique de ce paramètre correspondra à une ordonnée nulle. Il est intéressant de souligner que

si l'on vise d'atteindre l'état critique, un dispositif de sécurité devrait être mis en place -comme Ie cas

d'un réacteur- pour contrôler la réaction en chaîne. Dans beaucoup d'installations, on s'arrête avant la

criticité et on déduit la valeur du paramètre critique par extrapolation : approche sous-critique.

Le paramètre d'approche sous-critique dépend des configurations étudiées. Il peut

représenter la hauteur d'une solution fissile placée dans une cuve, hauteur du modérateur pour un

réseau de crayons combustible, écartement entre deux îlots d'assemblage (expérience Maracas)...

Plusieurs programmes expérimentaux basés sur cette méthode ont été réalisés dans différents

laboratoires. Parmi ceux-ci nous pouvons citer :

a) les expériences menées au laboratoire d'assemblages critiques de Los-Alamos aux

Etats-Unis (c'est la plus ancienne des installations d'expériences critiques) dans lequel ont été réalisés

des expériences très variées dont les plus connues sont les expériences avec des systèmes d'uranium

et de plutonium métalliques très enrichis (Godiva, Jezebel... ) I3I

b) les expériences menés au laboratoire de mesures critiques à Oak Ridge National

Laboratory (ORNL-Etats Unis) utilisant des combustibles à base des isotopes 233 et 235 de

l'uranium couvrant une large gamme d'enrichissements (de 5% à 93%) Pl.

c) les expériences réalisées dans les laboratoires de la station de criticité de Valduc

(France), comportant I18I :

- les expériences critiques mettant en oeuvre de l'UFô (uranium très enrichi)

pour la conception et 1'expbitation de l'usine d'enrichissement de Pierrelatte.

- les expériences avec des solutions nitriques de plutonium à diverses teneurs

en isotope 240 pour l'optimisation des conditions de retraitement des combustibles irradiés dans les

usines UPl, UP2 et UP3 de La Hague.

- les expériences comportant des réseaux d'aiguilles Phénix pour la

fabrication, le transport et le retraitement des combustibles de la filière rapide.

- les expériences sur les réseaux de crayons UO2 enrichis à 4.75 % en isotope

233, pour la fabrication, le transport et le retraitement des combustibles des réacteurs à eau.
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- les expériences qui ont pour but l'étude des matériaux réflecteurs (plomb,

acier) ou absorbants (acier bore, boral, cadmium et hafnium), pour le transport et le stockage des

combustibles des réacteurs à eau.

- expériences avec des poudres d'UC^ faiblement enrichi et faiblement

modéré (Maracas-UO2) pour les usines de fabrication des combustibles REP.

- expériences HTC (haut taux de combustion) caractérisant des crayons

d'oxyde mixte UO2-PuO2 dont la composition est celle d'un combustible usé de réacteur à eau (UO2

d'enrichissement initial 4.75 % en 235U ayant subit une irradiation 37.5 GWj/t) sans produits de

fission. Ce programme incluait une étude paramétrique sur les réseaux de crayons en eau pure

gadoliniée ou borée, des configurations simulant les stockages en piscine plus ou moins compacts

(contenant des éléments neutrophages), des configurations simulant des châteaux de transport, ainsi

que des configurations dissymétriques simulant l'interaction dans l'eau de plusieurs assemblages.

d) les expériences réalisées à Battelle Pacific Northwest Laboratory (BPNL - Etats

Unis) comportant un très grand nombre d'approches (quelques milliers) avec les systèmes

plutonifères, de nombreuses expériences sur les mélanges uranium-plutonium en support aux

opérations du cycle relatives aux réacteurs rapides, ainsi que des expériences comportant de l'oxyde

d'uranium faiblement enrichi I3I

e) les expériences réalisées en Grande Bretagne avant les années soixante sur les

mélanges uranium-plutonium, puis à partir des années quatre-vingt les expériences mettant en oeuvre

des réseaux sous-modérés d'uranium de faible enrichissement dans le réacteur expérimental Dimple à

Winfnth, où l'état critique est atteint I3L

1-5-2) les expériences sous-critiques :

qui peuvent soit consister en des mesures permettant de déterminer des configurations de

geometries favorables (diamètre d'un conteneur cylindrique assurant la sous-criticité quelle que soit

la hauteur de solution fissile), des mesures de la distribution du flux de neutrons dans les expériences

exponentielles permettent de déterminer des valeurs de laplaciens critiques qu'on peut utiliser pour

déduire les dimensions critiques pour des geometries simples, les mesures employant la technique de
source de 252Cf [3],
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1-5-3) les expériences surcritiques :

Le but de ces expériences est d'évaluer les risques d'éventuels accidents de criticite et leurs

conséquences radiologiques. Dans ce cadre nous pouvons citer les programmes réalisés à la station

de criticite de Valduc sur des solutions de nitrate d'uranyle fortement enrichis (93 % en 235U) :

programmes CRAC et réacteur SILENE qui ont principalement porté sur :

- la physique de l'excursion de puissance (cinétique de la réaction, caractéristiques

des pics de puissance, énergie développée, mécanismes de contre-réactions... ).

- les effets radiologiques (caractérisation des rayonnements neutrons et y émis, effets

d'atténuations d'écrans, effets des rayonnements sur l'homme ...)

- l'instrumentation liée à la détection des accidents de criticitél19).
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CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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Figure 1 ; cycle du combustible nucléaire
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Evolution du k infini en fonction du rapport de modération, comparaison des modérateurs hydrogène et carbone
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Figure 4 : comparaison des spectres dans un combustible
d'U métallique modéré ou non par du carbone

la normalisation est telle que l'intégrale de chaque courbe sur tout le domaine en énergie vaut 1

24



Introduction aux études de sûreté-criticité

Références

[I] : J. LECLERC et J. C. PUIT, "La sûreté-criticité dans le cycle du combustible" Rapport DSN

n° : 79/289"

[2] : A. MICHAUDON, "La fission ". Cours de physique nucléaire au D.E.A de physique des

réacteurs nucléaires.

[3] : R. A. KNDEF, "Nuclear Criticality Safety : theory and practice ". American Nuclear Society, La

Grange Park, Illinois U. S. A (1985)

[4] : L. MAUBERT, Communication privée (Juin 1993)

[5] : P. REUSS, Communication privée (Octobre 1990)

[6] : L. MAUBERT, "Standard de criticité - valeurs minimales critiques " Note CEA-N-2051 (1978)

[7] : J. BUSSAC et P. REUSS, "Traité de neutronique", Hermann (1978).

[8] : G. ERMONT ET L. MAUBERT, "Data for nuclear criticality safety" in Nuclear Data, Cross-

Section libraries and their applications in Nuclear Technology BONN-Germany (1985).

[9] : M. LIVOLANT et F. JEANPŒRRE, "Autoprotection des résonances dans les réacteurs

nucléaires, application aux isotopes lourds", Rapport CEA-R-4533 (1974).

[10] : M. GRANDOTTO-BIETTOLI, "AUTOSECOL : un calcul automatique de l'autoprotection

des résonances des isotopes lourds", Note CEA-N-1961 (1976)

[II] : P. REUSS, "Théorie de l'absorption résonnante des neutrons", Note CEA-N-2679 (Novembre

1991).

[12] : P. RIBON et J. M. MAILLARD, "Les tables de probabilité : application au traitement des

sections efficaces pour la neutronique", note CEA-N-2485 (1986)

[13] : A. HOFFMANN et al. "APOLLO, code multigroupe de résolution de l'équation du transport

pour les neutrons thermiques et rapides", note CEA-N-1610 (1973).

25



Introduction aux études de sûreté-criticité

[14] : K. D. LATHROP : "DTF-4", Rapport LA-3373 (1965)

[15] : C. DEVILLERS: "Système ANISN description et mode d'utilisation du programme aux

ordonnées discrètes ANISN et des programmes auxiliaires" : Note CEA-N-13 58 (Octobre 1970)

[16] : G. PALMIOTTI et al. : "Optimized Two Dimension Sn Transport (BISTRO)", N. S. E. 104,

26(1990).

[17] : R. E. ALCOUFFE et al. : "TWODANT : A Code Package for Two Dimensional Diffusion

Accelerated Neutral Particle Transport", Rapport LA-10049-M (1990)

[18] : J. C. PUIT, "la prévention du risque de criticité dans les usines et laboratoires", texte présenté

lors de la réunion du groupe permanent usines, Valduc (Octobre 1992)

[19] : F. BARBRY, "Revue des programmes d'étude d'accidents de criticité", Note technique SRSC

N°: 91.04.

26



Deuxième partie :

Contribution à Ia qualification du code TRIPOL1-2
sur des expériences critiques

27



Présentation du code TRIPOLI-2

CHAPITRE 1 :

Présentation du code TRIPOLI-2
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!^Introduction

Dans ce chapitre, nous présenterons une description générale du code TRIPOLI-2 et son

application dans le domaine de la criticité. Notons cependant, que ce code a été conçu pour résoudre

une large gamme de problèmes relatifs aux photons, aux neutrons et aux cas où ces deux aspects

sont couplés. En ce qui concerne les neutrons et en considérant un régime stationnaire, on peut

distinguer les trois grandes classes de configurations I1»2!:

- problèmes avec source imposée qu'on rencontre dans les études de protection contre les

rayonnements. Ces problèmes sont régis par l'équation suivante :

QV<b(r. £.&) + !.,(?. E)Q(r.E.â) = iï(tà'l~dE'Z.s(T.n'^>n.E' -^ E)Q(F. E'.â') + S(r.E.n) (1)

- problèmes critiques décrivant le comportement des neutrons dans un milieu multiplicateur

sans source extérieure. Ce sont les problèmes rencontrés dans les études de neutronique et qui sont

régis par l'équation homogène suivante :

Ô. VO(F1E, à) + Z1(F, E) O(F,E,â) = JJdQ' dE' Z1(J. &-> Ô.E'
O

'.Q') (2)

- problèmes sous-critiques à source décrivant le comportement des neutrons dans un milieu

multiplicateur avec source extérieure. Ce type de problème regroupe les deux premiers. Dans ce cas

le comportement des neutrons est régi par l'équation :

Ô V<E>(r. ESi) + 1.,(F. E) Q(F, E,Ô) = JJ dQ'JdE" Z,(T,â'-* Û,E' -»E) <ï>(r.£",â')
o (3)

Dans les trois équations ci-dessus, les notations suivantes sont utilisées :

F : point de l'espace, E : énergie du neutron et Q : direction du neutron.

GXJ(?,E,Q) est la section microscopique de la réaction x (totale, diffusion, fission).

UJ(T ) est le nombre de noyaux du type i par unité de volume autour de 7.

I.x(r,E,Q) est la section macroscopique de la réaction \ du milieu considéré, telle que
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<Ï>(F,£,Q) est le flux de neutrons au point (r,£,Q) de l'espace des phases.

Ij(E) représente Ie spectre des neutrons émis suite à une fission du noyau j de sorte que
%j(E)dE est le nombre de neutrons émis dans l'intervalle AE autour de E.

Vj(E) représente le nombre moyen de neutrons émis par fission du noyau j induite par un

neutron d'énergie E.

Notons que dans les seconds termes des équations (2) et (3) la somme est faite sur tous les

isotopes fissiles présents dans le milieu.

ID Description des données nucléaires

Pour étudier le comportement des neutrons dans ces milieux, le code modulaire TRJPOLI2

procède par simulation en utilisant la technique de Monte-Carlo. Dans l'option de calcul neutronique,

la description des données nucléaires est très détaillée. En effet, deux bibliothèques de sections

efficaces sont disponibles : NEUTROB4 issue des évaluations ENDF/B4 et NEUTROB qui est issue

d'une évaluation interne au SERMA. Ces deux bibliothèques comportent toutes les interactions

disponibles dans les évaluations et qui sont :

- l'absorption,

- la diffusion élastique,

- la diffusion inélastique avec excitation des niveaux discrets,

- la diffusion inélastique avec excitation d'une distribution continue des niveaux,

- les réactions (n,2n) et (n,3n),

- la fission,

- la diffusion élastique dans le domaine thermique utilisant l'un des modèles S(a,p) ou gaz

libre.

La représentation* des sections efficaces dépend du domaine énergétique. En effet, elle est :

- multigroupe pour les énergies appartenant aux deux intervalles [19.64 MeV ;

5.54 keV] et [5.53 eV ; 10'5 eV] correspondant respectivement aux domaines rapide (162 groupes)

et thermique (69 groupes).

cette représentation est identique pour tous les isotopes
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- ponctuelle (de l'ordre de 33000 points) dans le domaine d'énergie complémentaire
correspondant au domaine de résonances des isotopes lourds, en utilisant une interpolation linéaire
entre les points.

Les données de base issues des bibliothèques, ainsi que la description chimique servent à
construire les tables des lois décrivant le comportement des neutrons dans les différents milieux.
Ainsi, le déroulement de la simulation nécessite les étapes suivantes :

- choix de l'élément subissant un choc de neutron dans une composition à partir de :

"' °±- (4)

- correction de non absorption pour tenir compte du fait qu'à chaque choc on impose

au neutron de subir une diffusion. Ceci représente une économie de neutrons et nécessite

l'introduction d'un poids du neutron qui se trouve multiplié après chaque choc par :

1- — = — (5)
ati cti

- choix de l'interaction parmi les diffusions à partir de :

^7 (6)5X/
- correction du poids du neutron pour tenir compte des réactions (n,xn) par le facteur

+ 3 CT(n,3n) /T\i—- (7)

Dans ces formules Gx, représente la section efficace microscopique de l'interaction x sur le noyau i,
csji représente la section de diffusion de type j (élastique, inélastique discrète, inélastique continue)
relative au noyau i.

IIP Description des données géométriques ;

L'un des grands avantages de la méthode de Monte-Carlo, par rapport aux méthodes
déterministes de résolution de l'équation du transport, réside dans sa capacité de traiter des
configurations géométriques très complexes. Dans le code TRIPOLI-2 la description permet de
représenter les formes tridimensionnelles usuellement rencontrées. Pour ce faire, on donne les
coefficients des équations analytiques de toutes les surfaces constituant la géométrie (plans, sphères,
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cylindres ou quadriques quelconques). Les volumes sont définis à partir de leur position par rapport

aux surfaces qui les délimitent. On a la possibilité de regrouper plusieurs volumes appartenant à une

même composition dans une maille. Les conditions aux limites de la géométrie (hormis les fuites qui

ne demandent pas de traitement spécial) sont représentées par des passages spéciaux qui peuvent être

soit des réflexions soit des conditions d'albédo permettant de traiter des conditions de symétries ou

de frontières particulières.

Un module de contrôle de la description géométrique TGEOM permet de déceler les

éventuelles anomalies de description (recouvrements ou trous dans la géométrie). Il permet aussi de

donner au besoin des coupes suivant des plans choisis.

IV) Description des sources :

Dans l'introduction nous avons classé les situations physiques susceptibles d'être traitées par

TRIPOLI en trois classes. Elles correspondent à trois descriptions différentes des sources :

- cas où la source est imposée : la distribution spatiale, énergétique et angulaire des sources

est connue. Le but de la phase source est d'échantillonner des neutrons à partir de cette distribution

pour les étudier, génération après génération.

- cas où on est en présence d'un milieu multiplicateur non alimenté par d'autres sources

extérieures. Dans ce cas, les neutrons sont créés à la suite de fissions provoquées par d'autres

neutrons. Ceci étant, la distribution initiale est inconnue. La simulation est donc un processus itératif

permettant de créer des neutrons de la génération i+1 à partir des fissions à la génération i. A la

première génération on choisit une distribution à priori quelconque. Le code offre un large choix de

distributions spatiales, angulaires ainsi que des spectres de fission (pour les isotopes, 235U, 238U et
239Pu... provoquée par des neutrons rapides ou thermiques). On conçoit bien que, plus la distribution

initiale se rapproche de la distribution d'équilibre, plus vite est atteinte la convergence.

- le troisième type de configurations englobe les deux premières. Elle nécessite un apport par

une source extérieure pour entretenir la réaction en chaîne tout en ayant une émission de neutrons

par le milieu lui même.

V) Description de la simulation ;

Suivons l'histoire d'un neutron depuis sa naissance :
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O la position (r ) est détenninée par l'échantillonnage de la distribution des sources. L'énergie

E est obtenue à partir du spectre d'émission des neutrons de fission par le noyau père. La direction Ù

est choisie d'une façon isotrope dans l'espace.

@ le parcours aléatoire (p) de ce neutron est obtenu en respectant la distribution :

(8)

où 2, = Zf(^' E,Q) est la section macroscopique du milieu dans lequel le neutron a été émis. Ceci

détermine l'endroit de la collision qui est : r' = r + p Q.

© l'isotope subissant un choc est choisi parmi les isotopes présents dans le milieu suivant la

probabilité donnée dans la formule (4).

O le type d'interaction que le neutron va subir, est choisi parmi toutes les réactions de

diffusion possibles dans la plage d'énergie où on se trouve (élastique, inélastique discrète, inélastique

continue) suivant la probabilité donnée par la formule (5).

© lors d'un choc dans un milieu fissile, on stocke la position du neutron ainsi que le nombre

de neutrons produits <ûf= (O—- (où oo est le poids du neutron avant choc). Ces caractéristiques

permettent de construire la distribution des sources pour la génération suivante.

® l'événement absorption est pris en compte par la multiplication du poids du neutron par le

facteur donné dans la formule (6). De même, les réactions (n, 2n) et (n, 3n) sont prises en compte en

multipliant le poids par le nombre moyen de neutrons émis après diffusion (qu'on appelle aussi excès

de neutrons) donné par la formule (7).

© mis à part le domaine thermique, l'énergie après choc est déterminée par les équations

donnant le bilan énergétique de chaque réaction. La loi de distribution des directions* après choc

dépend de l'interaction et de l'isotope. Elle est déterminée d'abord dans le système du centre de masse

avant d'être exprimée dans le système du laboratoire par les formules de changement de repère. Pour

les réactions fortement anisotropes, la distribution des cosinus de renvoi, dans le système du centre

de masse, est décrite par une table, contenant 32 cosinus équiprobables, déterminée à partir de

l'évaluation.

* dans le système des coordonnées cylindriques, Ia direction est déterminée par les deux angles 6 (colatitude) et cp
(azimut). Ce dernier est toujours isotrope entre O et 2rc
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La simulation est poursuivie à partir de l'étape ©. L'étape © a pour effet de modifier le poids

du neutron. On diminue le poids pour prendre en compte l'absorption et on l'augmente pour prendre

en compte les réactions (n,xn). Ceci étant, ces corrections engendrent des dispersions des poids des

neutrons et par suite des encaissements,, ce qui a pour effet d'augmenter la variance. De plus, par ce

procédé, l'histoire d'un neutron dans un milieu infini (sans fuites) modéré, est interminable et son

poids prend des valeurs de plus en plus faibles. On impose au poids co d'un neutron de rester dans

une fourchette [(ûmin, <£>maxY • Ceci devrait être réalisé sans altérer le bilan neutronique" . On utilise

les techniques suivantes :

- roulette russe : quand co < (ûmin, on tire un nombre aléatoire £ équidistribué entre O

et 1, si ^ < eu on remet le poids du neutron à 1. Dans le cas contraire le poids du neutron est remis à

O et le neutron est abandonné. Cette opération peut être illustrée dans le diagramme suivant (co et co'

désignent repectivement le poids avant et après roulette russe):

non

En moyenne, la roulette russe conserve le poids du neutron puisque :

(l-com/w).cù + <ûmin. (co. 1 + (1-co). O) = Cu

- splitting : quand co > <ûmax, on remplace le neutron par n neutrons ayant chacun un

poids Cû/w. Il est facile de voir que cette opération conserve également le bilan neutron e.

L'histoire du neutron est terminée dans les cas suivants :

C> fuite par les surfaces extérieures,

<> roulette russe,

O énergie du neutron inférieure à l'énergie limite du problème.

= 0.5etwmar =+ les valeurs prises par défaut dans le code TRIPOLI sont wm

" en effet, même si le poids d'un neutron est très faible, on n'a pas le droit de terminer son histoire par un événement
non comptabilisé dans le bilan neutronique
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Dans ces cas, la simulation est reprise à partir de l'étape O pour un autre neutron. Quand tous

les neutrons d'une génération ont été simulés, on calcule le facteur de multiplication (keff), défini

comme le rapport du nombre de neutrons produits au nombre de neutrons émis. Le premier terme

étant la somme, sur toutes les collisions survenues dans les milieux fissiles, des nombres (ûf de

neutrons émis par collision (voir étape @). De même on construit la distribution spatiale des sources

pour la génération suivante. Afin de garder une taille constante de la population neutronique d'une

génération à l'autre, on divise tous les poids eoy-par le facteur ke^. Le nombre de neutrons à émettre

dans un volume est le rapport des neutrons produits dans ce volume au nombre total de productions

dans le système. Ensuite, on construit une fonction de répartition de la distribution spatiale des

neutrons à émettre dans chaque volume.

La simulation est poursuivie tant que la précision statistique sur le kejr n'est pas atteinte ou

que le nombre d'histoires demandé n'est pas épuisé.

Mis à part le key, le code TRIPOLI-2 permet de calculer des taux de réactions intégrés par

volume et définis sur un découpage énergétique quelconque. Pour ce faire, on dispose de deux

estimateurs de flux :

O l'estimateur flux choc : calcul le flux dans un milieu, caractérisé par sa section totale Z/, par

sommation des contributions : û), /2/ (ffl, étant le poids d'un neutron entrant à la collision ;)

<> l'estimateur flux corde : calcul le flux dans un volume à partir de la somme des

contribution CD', /, où co', est le poids du neutron après la collision i et /, est le parcours effectué par le

neutron dans le volume entre les chocs i et i+1.

VH Comparaison du code TRIPOLI avec d'autres schémas de calcul

D'une façon générale, les études de projet utilisent des schémas de calcul qui font un compromis

entre la précision et le coût des calculs. Bien que la notion de coût soit devenue floue depuis

l'avènement des stations de travail, la majorité des études de criticité sont toujours fondées sur ces

schémas simplifiés. Par ailleurs, d'autres codes de calculs, offrant des modélisations plus fines des

phénomènes sont disponibles. C'est dans cette catégorie qu'on peut classer le code TRIPOLI-2. Nous

présentons ci-après une comparaison simplifiée entre ces deux schémas extrêmes :

Schéma 1 : schéma utilisé dans les calculs de projet. Les plus utilisés en France sont

APOLLO-MORETPl et APOLLO-TRMARANl4I. Le plus répandu de part le monde, reste

cependant le code Américain KENO-IVf5I intégré dans le système SCALED. Ces schémas sont

composés de deux maillons essentiels : un code de cellule, et un code de Monte-Carlo.
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Schéma 2 : codes qu'on peut qualifier comme des références par rapport à ceux de la

première catégorie. Ils sont utilisés d'une façon autonome*. Les plus connus sont le code américain

MCNP-4f?I, britanique MONK-ôf8!, et français TRIPOLI-2. Dans le domaine de la criticité, les

différences essentielles entre les codes de cette catégorie résident dans les bibliothèques des données

nucléaires qu'ils utilisent (évaluations et représentation des sections efficaces). En effet, MCNP-4

utilise une bibliothèque ponctuelle sur tout le domaine d'énergie issue de l'évaluation ENDF/B5 ;

TRJPOLI-2 utilise deux bibliothèques construites à partir de l'évaluation ENDF/B4 et une évaluation

interne au SERMA avec une représentation ponctuelle dans la plage d'énergie correspondant aux

résonances des noyaux lourds et multigroupe dans le reste du domaine ; MONK-6 utilise une

bibliothèque issue de l'évaluation UKNDL avec une description multigroupe fine (de l'ordre de 8000

groupes).

Schéma 2

description très fine des sections efficaces

(plusieurs milliers de points)

bibliothèque des sections efficaces

indépendante des milieux

traite la composition réelle, permet de

détailler la collision en distinguant tous les

isotopes ainsi que les différentes réactions

détail de l'anisotropie du choc

temps de calcul élevé, encombrement

mémoire important

la méthode de Monte-Carlo est exlusivement

employée, elle permet de traiter toutes les

variables

Schéma 1

représentation multigroupe large

(quelques dizaines ou centaines de groupes)

la bibliothèque des sections efficaces

multigroupe est déduite du code de cellule

utilisé en amont du code Monte-Carlo

tous les milieux sont représentés par un seul

isotope équivalent caractérisé par des sections

efficaces macroscopiques homogénéisés et

des matrices de transfert

anisotropie souvent limitée à un ordre faible

(Pl), cette restriction provient du code de

cellule en amont

codes rapides et faible taille mémoire requise

la variable énergie (ralentissement, auto-

protection) est traitée par le code cellule en

amont, la méthode de Monte-Carlo est

utilisée pour traiter la variable espace et les

effets 3D

* mis à pan bien sûr les codes de génération des bibliothèques de sections efficaces.
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D Introduction

Dès les premiers calculs effectués par le code TRIPOLI, les résultats ont montré certaines

anomalies de modélisation. Dans les deux paragraphes qui suivent, nous exposerons les corrections

apportées au traitement des réactions inélastiques discrètes ainsi qu'à l'échantillonnage du spectre de

fission. Les solutions auxquelles nous sommes arrivés seront adoptées dans le reste des calculs.

IYi Traitement des réactions inélastiques discrètes

Les résultats des calculs traitant des configurations métalliques (voir chapitre suivant) ont

révélé une sous-estimation de l'ordre de 2% du facteur de multiplication effectif et du bilan

neutronique. Ainsi, la somme des neutrons absorbés et des neutrons perdus par fuite était inférieure à

la somme des neutrons émis. Cette anomalie dans la simulation provenait d'une mauvaise

représentation des diffusions inélastiques discrètes sur les noyaux lourds. Pour illustrer ce problème

considérons un neutron d'énergie E, subissant une diffusion inélastique discrète sur un noyau

d'énergie seuil E5. L'énergie du neutron diffusé étant approximativement E-E5, la condition nécessaire

pour que la probabilité de choc soit non nulle est que E soit au moins égale à E8.

Suite à une faute de programmation, cette condition n'était pas vérifiée. Le neutron excitant

ainsi un niveau de plus haute énergie se retrouvait après choc avec une énergie négative. Ces

neutrons étaient donc perdus pour le bilan neutronique puisqu'ils ne contribuaient ni aux absorptions

ni aux fuites. Hormis cette composante informatique, le même problème se pose à cause de la

disparité entre la représentation multigroupe des sections efficaces (donc des probabilités

d'interaction) et le traitement ponctuel du ralentissement. En effet, supposons que le groupe

d'énergie G = [Einf,Esup] auquel appartient le neutron, contient un seuil E8 de réaction inélastique. La

section de diffusion inélastique -relative au niveau E8 dans ce groupe- est non nulle vu que les

neutrons appartenant à [Es,Esup] sont susceptibles de subir cette interaction. Ceci étant, la

représentation multigroupe affecte la même probabilité à tous les neutrons de G, y compris ceux de

[Einf,Es]. Or, pour ces derniers, l'énergie après choc sera de nouveau négative.

(Js.iné

Einf Es Esup

Ce dernier problème est lié à la représentation des sections efficaces dans le code TRIPOLI.

Rappelons que le domaine multigroupe s'étend de 19,64 MeV à 5,5 keV d'une part, et de 5,04 eV à

10'5 eV d'autre part. Le domaine ponctuel s'étend dans la plage d'énergie complémentaire. A cause

de la présence d'un domaine ponctuel, un suivi continu de l'énergie du neutron est nécessaire même
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dans le domaine multigroupe rapide. La seule solution rigoureuse serait d'adopter une représentation
homogène des sections efficaces (ponctuelle ou multigroupe sur toute la gamme d'énergie). Notons
enfin que Ia proportion des neutrons affectés par ce problème est faible. C'est pour cette raison qu'on
a adopté une solution intermédiaire. Elle consiste à déplacer l'énergie des neutrons ayant subit le
choc inélastique, initialement dans [Einf,EJ, vers l'intervalle [Es,Esup]. Ceci est réalisé en tirant
aléatoirement une énergie entre E5 et Esup.

III) Echantillonnage du spectre des neutrons de fission

Les neutrons prompts émis par fission sont distribués en énergie suivant un spectre qui
dépend de l'énergie du neutron incident et du noyau. Des approximations permettent de représenter
ce spectre par des formules analytiques!1). Les expressions les plus utilisées sont celle de Maxwell
(équation (1) où C est une constante de normalisation) et celle de Watt (équation (2) où A,B sont des
constantes d'ajustement et C' une constante de normalisation). Cette dernière donne un meilleur
accord avec l'expérience essentiellement parce qu'elle comprend deux constantes permettant un
meilleur ajustement sur les valeurs expérimentales, elle est utilisée dans le code TRIPOLI.

(1)

n(E)dE = C exp(- A E)SITUI JËÈdE (2)

L'échantillonnage de cette distribution permet un tirage aléatoire des énergies en respectant la
loi de probabilité. La méthode utilisée dans TRIPOLI est basée sur la technique des bandes
équiprobablest2'. Le principe de cette méthode est de déterminer N bandes d'énergie telles que
l'intégrale du spectre soit la même dans chaque bande. Le tirage d'une énergie se fait en deux temps :
un tirage d'un entier aléatoire entre O et N permet de sélectionner la bande d'énergie, puis un tirage
uniforme entre les bornes de la bande permet de choisir l'énergie. La première étape suppose la
connaissance des N+l énergies délimitant les bandes (notées EB). Pour illustrer la méthode de leur
détermination, considérons un spectre de Watt défini dans l'intervalle [E1nJn = 1 1 keV, En^1x = 20
MeV] avec les constantes suivantes : A = 1.02 et B = 2.286. Cet intervalle d'énergie est décomposé
en 3000 groupes (indices g) de largeurs identiques h. La méthode des trapèzes est utilisée pour
déterminer l'aire du spectre dans chaque intervalle. Les N-I énergies limites des bandes (auxquelles il
faut ajouter Emin et Emax) sont déterminées de la manière suivante : partant de Emin, on cumule les
aires du spectre dans les groupes g, jusqu'à atteindre ou dépasser l'aire d'une bande. Dans ce cas,
l'énergie de la bande est prise égale à l'énergie supérieure du dernier groupe. Cette opération,
illustrée dans figure 1, est répétée jusqu'à la détermination de toutes les énergies des bandes.

Deux aspects sont critiquables dans cette méthode :

40



Qualification des modèles

1) la détermination des énergies des bandes n'est pas précise puisqu'elle consiste à

cumuler des nombres entiers de groupes. En effet, le maillage régulier de 3000 groupes peut s'avérer

insuffisant surtout au voisinage du pic du spectre où la largeur d'un groupe peut dépasser la largeur

d'une bande. Il s'en suit que les bandes ne sont pas équiprobables. Les figures 3 et 4 montrent l'erreur

commise sur le calcul de l'aire de chaque bande dans deux cas suivants : (N=IOO et N=SOO). On

remarque que cette erreur est loin d'être négligeable et peut dépasser 20% dans le cas N=IOO ou 80

% pour N=SOO. Dans les deux cas, les plus grandes valeurs de l'erreur sont atteintes au voisinage du

pic du spectre où les bandes sont tellement étroites qu'un maillage dE = 6.SxIO-3 n'est pas suffisant.

Pour pallier cette insuffisance, deux possibilités sont envisageables : choisir un maillage plus fin que

3000 groupes et ne pas prendre des valeurs entières de groupes (interpolation entre les énergies des

groupes).

2) le tirage uniforme à l'intérieur d'une bande n'est pas adéquat, vu que le spectre n'est

pas constant. Pour améliorer ce dernier point, la distribution des énergies à l'intérieur d'une bande

doit suivre une loi non uniforme (linéaire ou autre).

La méthode utilisée dans Ie code TRIPOLI a été améliorée pour résoudre les deux points

cités ci-dessus. Une interpolation linéaire a été utilisée tant pour la détermination des énergies des

bandes équiprobables que pour le tirage de l'énergie à l'intérieur d'une bande. Notons que

l'échantillonnage suivant une distribution linéaire revient à la résolution, pour chaque tirage d'une

équation du second degré.

Une autre méthode d'échantillonnage du spectre de Watt a été proposée par Kalos et

largement citée dans les manuels de Monte-Carlo depuisPl. Cette méthode a l'avantage de ne pas

introduire d'approximation sur la représentation du spectre. Elle est basée sur la technique du rejet.

L'organigramme de cette méthode est représenté dans la figure 2.

Le tableau n°l dresse une comparaison des temps de calculs nécessaires au tirage de l'énergie de

2.104 neutrons distribués suivant le spectre de Watt. Les trois méthodes suivantes sont considérées :

O méthode utilisée dans le code TRIPOLI basée sur les bandes équiprobables avec

tirage uniforme des énergies dans chaque bande.

@ méthode basée sur les bandes équiprobables avec un tirage suivant une loi linéaire

en énergie à l'intérieur de chaque bande.

© méthode due à Kalos basée sur la technique du rejet.
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La première méthode, très rapide est prise comme référence pour le temps de calcul (t = 1 ).

En effet, le but est de mesurer l'augmentation du temps de calcul requise pour améliorer cette

méthode. Cette comparaison montre que la méthode de Kalos est intermédiaire entre la méthode de

TRIPOLI et la méthode €>. L'amélioration de la méthode des bandes équiprobables la rend moins

compétitive que celle, plus rigoureuse, basée sur la technique du rejet. Cette dernière est facile à

mettre en oeuvre et n'introduit pas d'approximation sur le spectre. Dans la suite de l'utilisation du

code TRIPOLI, c'est cette méthode qui servira à l'échantillonnage du spectre de Watt.

Les méthodes O et © ont été utilisées pour échantillonner l'énergie de 5x105 neutrons

distribués suivant le spectre de Watt définit plus haut. La figure n° 5 montre la comparaison entre la

méthode de TRIPOLI et celle de Kalos. Pour ceci, nous avons considéré un découpage en énergie

non régulier, suivant lequel nous avons calculé la fréquence moyenne* des neutrons émis dans chaque

groupe obtenu par chaque méthode. Sur la même figure, nous avons tracé la fréquence moyenne

théorique* obtenue par intégration numérique très fine du spectre de Watt dans chaque groupe. Nous

notons le très bon accord entre la méthode de Kalos et la référence. Par contre, la méthode des

bandes équiprobables donne des écarts significatifs. Le plus frappant est la remontée non physique,

du spectre au dessus de 10 MeV, conséquence du tirage uniforme de l'énergie à l'intérieur des

bandes.

Méthode de calcul

1

2

3

Temps de calcul

1.0

2.2

1.6

Tableau n ° 1 : comparaison du temos de calcul

* Puisque le découpage en énergie utilisé n'est pas uniforme, la fréquence moyenne est calculée comme la fraction de
neutrons émis dans un groupe divisé par la largeur de ce groupe.
+ La fréquence moyenne théorique est définie comme l'intégrale du spectre de Watt dans un groupe divisée par la
largeur du groupe.
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NOTATIONS

I : N° du groupe

a(I) : Aire du spectre dans l'intervalle I

S : Aire cumulé du spectre dans les groupes

N : Nombre de bandes équiprobables

J :N° de la bande

EB(J) : Energie supérieur de la bande J

Seq : Aire du spectre à l'intérieur d'une bande

Figure n° 1 : Organigramme de détermination

des énergies des bandes éauiorobahles
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Non

On pose :

a
M-aL- 1

V
On tire

On calcule

y=-LnÇ

<bLx

E=^Lx

Oui

a et b sont les paramètres du spectre de Watt (équation 2) et E0 = 1 MeV

Figure n° 2 ! Echantillonnage d'un spectre

de Watt : méthode de Kalos (D'après [4])
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Figure n° 3 ; erreur commise sur les aires des 100 bandes éauiprobables

Erreur en %

Erreur commise dans te calcul des aires des bandes (cas de SOO bandes
équiprobables)

100'

Figure n° 4 ; erreur commise sur les aires des 500 bandes éauiprobables
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Comparaison des méthodes d'échantillonnage
IF,requence moyenne

1 -

0.1 -

0,01 I

0.001

0,0001 J
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— ce) >d to f̂ eo o o . N C N j i - : ^ ' - : C ) t f c 5 o c5 o c5 o c5 c$ c5
Energie maximale du groupe en MeV

Bandes équiprobables D Kalos Exact

Fisure n° 5 : comoaraison entre la méthode des bandes énuiorobahles et celle de Kalos
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CHAPITRE 3 :

Expériences avec des sphères métalliques
et divers réflecteurs
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!-Introduction

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux expériences décrivant des milieux métalliques.

Toutes les configurations étudiées sont des sphères de combustible homogène (uranium ou

plutonium) très enrichi, avec la présence dans certains cas, d'un matériau réflecteur. Ces expériences

d'origine américaine sont parmi les plus anciennes des expériences consacrées à la criticité. Elles sont

largement utilisées pour la qualification des codes de neutronique en raison de leur simplicité

géométrique. La nature métallique du combustible fait que le spectre dans ces milieux possède une

grande composante rapide -surtout pour les configurations dépourvues de réflecteurs-. Il sera donc

essentiellement question de la validité des modèles et des sections efficaces à haute énergie.

It-Description des expériences :

Dans l'éventail de ces expériences, sept sphères d'uranium et une sphère de plutonium ont été

retenues!1"3!. Certaine" expériences critiques avec du plutonium métallique (expériences JEZEBEL)

n'ont pas été traitées du fait de la non disposition dans les bibliothèques de TRIPOLI des sections

efficaces du Gallium (matériau entrant dans la composition d; ces expériences). De même, deux

expériences critiques d'uranium métallique réfléchie par du Tungstène et du Zinc n'ont pas été

traitées du fait de l'absence de ces matériaux réflecteurs dans les bibliothèques associées au code

TRIPOLI. La numérotation des expériences est représentée dans le tableau n°l.

Pour ces expériences, les paramètres critiques sont : le rayon de la sphère combustible et

l'épaisseur du réflecteur. Les dimensions critiques sont représentées dans le tableau n° 1 et la

composition du combustible est donnée dans le tableau n° 2.

!!!-Résultats des calculs et discussion

Tous les calculs ont été effectués avec le même nombre de neutrons simulés. Les

caractéristiques sont les suivantes :

- chaque génération contient 1000 neutrons,

- 10 générations ont été supprimées au début de chaque calcul pour la mise en

équilibre des sources,

- 100 générations supplémentaires pour atteindre la précision statistique souhaitée

(de l'ordre de 300 pcm).
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Pour toutes les expériences, nous avons utilisé la bibliothèque NEUTROB4 (basée sur
l'évaluation ENDF/B4). La bibliothèque NEUTROB (basée sur une évaluation interne au SERMA)
n'a pas été utilisée du fait de l'absence de l'isotope 234U. Les résultats de ces calculs sont rassemblés
dans le tableau n° 3. On remarque un très bon accord entre expérience et calcul. Une surestimation
dans le cas de l'expérience Pu-H2O ainsi qu'une sous-estimation dans le cas de l'expérience U-Be sont
néanmoins observées. Ces écarts restent cependant faibles compte tenu des dispersions statistiques et
des incertitudes expérimentales (paragraphe suivant). La figure 1 montre les résultats des calculs
avec une barre d'incertitude correspondant à deux écart-types.

VI-Incertitudes expérimentales

Pour les expériences U, U-Fe, U-Cu, U-Be et Pu-H20 l'incertitude expérimentale décrite dans
les références est liée à la masse du combustible. Afin d'évaluer l'effet en réactivité de cette
incertitude, nous l'avons transformée en incertitude sur le rayon de la sphère du combustible. Nous
utilisons le code à une dimension DTF-4 (basé sur la méthode Sn) pour calculer le keg- des sphères
avec le rayon nominal et des sphères avec le rayon critique augmenté de l'incertitude. Par différence
des keff de ces deux configurations nous évaluons cette incertitude. Pour l'expérience U-H20, les
caractéristiques sont données pour key= 1,00030 ± 0,00050 et une incertitude expérimentale liée à la
masse spécifique de l'uranium métallique. Cette incertitude se traduit sur la composition de l'uranium
(nombre d'atomes par cm3). De même que pour les expériences précédentes, nous avons utilisé le
code DTF-4 pour évaluer cette incertitude. Pour l'expérience U-Ni, aucune incertitude expérimentale
n'est précisée. Le tableau 4 regroupe les poids en réactivité de ces incertitudes.

V-Conciusions

Le code TRIPOLI-2 utilisant la bibliothèque NEUTROB4 donne de bons résultats pour
l'ensemble des configurations métalliques étudiées. Ces résultats satisfaisants montrentque le code et
de la bibliothèque associée sont qualifiés pour les milieux uranium et plutonium très enrichis et les
di-.ers réflecteurs étudiés.
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Expérience

U

U-H1O

U-Fe

U-Ni

U-Cu

U-Be

U-C

Pu-H1O

Rayon critique

(cm)

8,7406

6,5537

7,0063

7,1416

6,5459

5,5959

6,9013

4,1217

Matériau réflecteur et son

épaisseur (cm)

Néant - 0,00

Eau - 25,00

Fer- 10,16

Nickel - 5,08

Cuivre- 10,60

Béryllium- 11,79

Carbone- 10,16

Eau - 25,40

Tableau n° 1 : Description des expériences

Expérience

U

U-H2O

U-Fe

U-Ni

U-Cu

U-Be

U-C

Pu-HjO

Composition du
combustible (% en niasse)

234U 1,02
235U 93,71
238U 5,27
234U 1,10
235U 97,64
236U 0,21
238U 1,03
235U 93,50
238U 6,50
23HJ 93,50
238U 6,50
235U 93,50
238U 6,50
23ÎU 93,50
238U 6,50
235U 93,50
238U 6,50
239Pu 94,48
240Pu 5,20
241Pu 0,30
242Pu 0,02

Densité du
combustible (g/cm3)

18,74

18,79

18,80

18,80

18,80

18,80

18,80

19,74

Densité du

réflecteur (g/cm3)

-

1,00

7,16

8,35

8,88

1,84

1.69

1.00

Tableau n° 2 : Composition du combustible et du réflecteur
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Expérience

U

U-H,O

U-Fe

U-Ni

U-Cu

U-Be
U-C

Pu-H,O

keir±a*

1.00490 ±0.00332

1.00620 ±0.003 52

0.99480 ± 0.00348

1.00710 ±0.00363

0.99470 ± 0.00338

0.99290 ±0.00308

0.99950 ± 0.00350

1.00820 ±0.00323

Tableau n° 3 : résultats des calculs

o correspond à un écart-type

Expérience

U

U-H,O

U-Fe

U-Cu

U-Be

Pu-H2O

Dp (en pcm)

81

30'

197

254

360

134

Tableau n° 4 : Poids en réactivité des

incertitudes expérimentales

* A cette incertitude sur la masse spécifique, il convient d'ajouter celle liée à Ia détermination du ktg expérimental
= 1,00030 ±0,00050.
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1-1)* 2 écarti-typ»»

ISOO

iooo

KW

-SOO

-1000

U-H2O U-Fa U-NI U-Cu U-Ba U-C Pu-HM

Figure 1 : Ecart expérience calcul
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CHAPITRE 4 :

Expériences avec des solutions
nitriques de plutonium
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Iï Introduction

Trois expériences avec des solutions homogènes de nitrate de plutonium dans des cuves

parallélépipédiques seront considérées dans ce chapitre!1!. La composition chimique est la même

pour les trois expériences, seule la concentration des solutions change. Le paramètre d'approche-

critique est la hauteur de la solution dans la cuve (figure 1).

11} Description des expériences

Le vecteur isotopique du plutonium est donné dans Ie tableau n° 1, les proportions sont

exprimées en pourcentage atomique :

Isotope

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Proportion (en %)

74.20

18.88

5.78

1.14

Tableau n° 1 : composition atomique du plutonium

Les concentrations des solutions et les hauteurs critiques sont représentées dans le tableau

n ° 2 :

Expérience

PuIOS

Pu29

Pul3

Concentration du Pu (en g/1)

105.0

29.2

13.2

Hauteur critique (en cm)

16.47

22.26

66.34

Tableau n° 2 : description des expériences

Les critères suivants ont guidé le choix des concentrations de la solution de nitrate de

plutonium avec 18,88 % de 240Pu :

- la concentration de 105 g/1 de Putotai est voisine de la concentration optimale

conduisant au maximum du laplacien matière et par suite au minimum de géométrie critique pour une

unité isolée,
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- la concentration de 29,2 g/1 est voisine de la concentration conduisant à la masse
minimale critique,

- la concentration de 13,2 g/1 est légèrement supérieure à la concentration limite
critique, concentration en dessous de laquelle un milieu infini est sous-critique.

Ces trois concentrations présentent donc un intérêt pour les études de sûreté-criticité
d'installations dont le milieu fissile de référence est ce type de solution.

IIP Incertitudes expérimentales :

La note en référence!1! présente les incertitudes expérimentales. Les plus importantes sont celles
relatives à la concentration du plutonium et à l'acidité de la solution. A ces incertitudes s'ajoute
également l'imprécision sur la hauteur critique. En effet, deux valeurs différentes de la hauteur
critique sont possibles : la hauteur déduite de la mesure du volume critique et la hauteur critique
directement mesurée. Le tableau n° 3 récapitule les incertitudes pour chaque expérience.

Compte tenu de la dispersion statistique inhérente aux méthodes de Monte-Carlo, le calcul
direct de l'effet en réactivité des incertitudes statistiques n'est pas envisageable. Des méthodes
spécifiques, adaptées à ces calculs de perturbations par Monte-Carlo existent mais elles ne sont pas
disponibles dans les codes que nous utilisons. Faute de calculer ces effets d'incertitudes dans la
configuration réelle, nous utiliserons une méthode approchée qui suppose que ces effets sont
indépendants de la géométrie. Nous faisons appel à des codes déterministes de transport dans une
géométrie simplifiée (une dimension). Concernant l'incertitude sur la hauteur critique, nous
utiliserons le code DTF-4 (basé sur la méthode Sn). La configuration est modélisée par une plaque
infinie en (x,y) représentant suivant z la disposition exacte du système. Deux calculs avec des
hauteurs de solutions H0 et Hc + AHC permettent de déduire l'effet en réactivité de l'incertitude AHC.
Pour les deux autres paramètres : concentration et acidité, le code APOLLO-I (basé sur la méthode
des probabilités de collision) est utilisé. Le système est modélisé par un milieu infini homogène.
Notons X1101n la valeur nominale de l'un de ces paramètres et AX l'incertitude associée. Le poids en
réactivité pour chaque paramètre, est obtenu par différence des résultats des deux calculs suivants :

- un premier calcul avec la valeur nominale (X1101n) permet la recherche du laplacien
critique : Bc

2

- en imposant le laplacien Bc
2, on recalcule le facteur de multiplication pour un milieu

caractérisé par X1101n + AX. L'écart par rapport à 1 du keff donne une. idée du poids en réactivité (Akeff)
de l'incertitude AX. Le tableau n° 4 reporte les résultats obtenus. Un effet global en réactivité -dû aux
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incertitudes sur les trois paramètres- peut être évalué en considérant les erreurs indépendantes les

unes des autres. On applique dans ce cas la formule suivante :

(D

Expérience

PuIOS

Pu29

Pul3

type d'incertitude

concentration

1.5%

1.7%

1.5%

hauteur critique

1.2%

0.7 %

0.3 %

acidité*

1.8%

2.0 %

2.0 %

Tableau n° 3 : Incertitudes expérimentales

Expérience

PuIOS

Pu29

PuO

Akeffi (en pcm) relatif à l'incertitude sur

la concentration

200

310

600

la hauteur critique

430

270

24

l'acidité

140

100

30

**
495

423

601

Tableau n° 4 : poids en réactivité des incertitudes expérimentales

\\\\ Calculs préliminaires

II est intéressant de caractériser les spectres des solutions étudiées. Pour cela, nous avons reporté

dans le tableau n° 5 le laplacien critique et la densité de ralentissement à la coupure thermique (pour

B2 = B2
C) obtenus à l'aide du code APOLLO-I.

* Concentration des ions H+ dans la solution
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Expérience

PuIOS

Pu29

Pul3

Laplacien critique (cm-2)

1643xlO-5

11 75x1 0-5

3 HxIO-5

Densité de ralentissement*

0.6250

0.7279

0.9030

Tableau n° 5 : caractérisation des spectres pour les trois concentrations

Ces expériences ont été traitées par Ie code TRIPOLI en utilisant les deux bibliothèques

disponibles : NEUTROB4 (issue de l'évaluation ENDF/B4) et NEUTROB (issue d'une évaluation

interne au SERMA). Les premiers calculs ont révélé des écarts importants par rapport à l'expérience.

Le tableau n° 6 donne ces résultats :

Expérience

PuIOS

Pu29

Pu 13

(k^-ntajenpcm)

NEUTROB4

2120 ±245

25101215

1080 ± 192

NEUTROB

2160 ±235

3530 + 228

2010 ±214

Tableau n° 6 : premiers résultats des calculs TRIPOLI

D'après ces résultats, nous pouvons faire les remarques suivantes :

- un écart de l'ordre de 1000 pcm existe entre les bibliothèques pour les deux

dernières expériences.

- la bibliothèque NEUTROB4 donne de meilleurs résultats. Les écarts par rapport à

l'expérience varient de 1% à 2.5% suivant les expériences.

Afin d'expliquer ces écarts nous allons scinder le problème en deux parties. Nous

commencerons par expliquer les écarts entre les deux bibliothèques, ensuite nous essayerons

d'expliquer les écarts entre calculs et expériences dans le cas de la bibliothèque la plus précise

(NEUTROB4).

La densité de ralentissement à la coupure thermique est définie comme le nombre de neutrons descendant en
dessous de l'énergie thermique (2.76 eV dans APOLLO 1) pour un neutron source émis suivant un spectre de fission.
Ce paramètre peut caractériser le spectre dans le milieu étudié.
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IV) Ecarts entre les bibliothèques

II est intéressant de dresser, pour chaque expérience, un bilan neutronique. Les tableaux 7, 8

et 9 regroupent les taux de réactions* intégrés en énergie.

Dans ce qui suit, la dérivée logarithmique d'un paramètre X représente la quantité suivante :

SX X(B) -X(B4)
X(B4)

(2)

X(B4) [respectivement X(B)] est le paramètre X déduit du calcul utilisant la bibliothèque

NEUTROB4 [respectivement NEUTROB]. Les tableaux 7, 8 et 9 donnent les écarts (exprimés en

pcm) calculés par la formule (2).

Remarques :

1) Les taux de réaction regroupés dans les tableaux 7, 8 et 9 ont été calculés par le code

TRIPOLI. Naturellement, chaque quantité est entachée d'une erreur statistique qu'on a omis dans ces

tableaux pour ne pas alourdir la présentation. Il convient donc lors des comparaisons de ne retenir

que les écarts significatifs,

2) On remarquera que les bilans neutroniques présentés dans ces tableaux ne sont pas

strictement égaux à 1 et que le taux de production total de chaque configuration n'est pas égal au keg-

de la même configuration. Deux raisons sont à l'origine de ces écarts : la première est due au

caractère statistique évoquée ci-haut qui fait que le résultat d'un calcul Monte Carlo n'a une

signification qu'avec la précision statistique qui lui est associée. La deuxième raison tient au fait que

dans le cas de l'estimateur choc utilisé, le taux de réaction est calculé comme la somme d'un grand

nombre de contributions résultants des chocs des neutrons dans le milieu. Comme les contributions

sont faibles et que le code effectue ce calcul en simple précision, certaines contributions ne sont pas

comptabilisées. Pour pallier ce problème, le calcul devrait être effectué en double précision,

3) Les taux de réactions dont la valeur est faible (inférieure à quelques pour-cent) sont par

définition calculés par un faible échantillon de neutrons. Or dans ces calculs nous avons utilisé une

population de 1000 neutrons par génération qui n'est pas suffisante pour calculer précisément ces

événements faibles. Les écarts calculés par la formule (2) n'ont par conséquent pas beaucoup de

signification dans le cas des faibles taux de réaction. Dans les tableaux 7, 8 et 9 nous avons écrit en

caractères gras et italiques les écarts qui seront pris en compte dans la suite de la discussion.

* Les taux de réaction sont normalisés à un neutron émis par fission dans tout le système.
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Tableau n° 7 ; bilan neutronique pour l'expérience PuIOS

Maille combustible :

ISOTOPE

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Am241

N14

Fe

Hl

O16

Taux de réaction

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,48417

0,93001

0,10299

0,00187

0,03990

0,08819

0,00174

0,00009

0,00310

0,00013

0,01000

0,00017

0,03278

0,00290

NEUTROB

0,48182

0,93058

0,10269

0,00181

0,04097

0,08916

0,00194

0,00009

0,00289

0,00011

0,00997

0,00017

0,03261

0?00292

sx/x
-485

61

-291

-3209

2682

1100

11494

O

-6774

-15385

-300

O

-519

690

Matériaux de structure

Isotope

Hl

O16

Fe

Cr

Ni

Taux de réaction

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,12818

0,00056

0,01609

0,00524

0,00388

NEUTROB

0,12778

0,00057

0,01595

0,00521

0,00385

Total des fuites 0,16781 0,16835

Bilan (A+F)
Production totale

0,99951

1,02029

0,99863

1,02175
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Tableau n° 8 ; bilan neutronique pour l'expérience Pu29

MaMIe combustible :

ISOTOPE

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Am241

N14

FE

Hl

O16

Taux de réaction

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,46826

0,93133

0,06342

0,00051

0,04245

0,09256

0,00065

0,00003

0,00238

0,00006

0,02088

0,00020

0,13770

0,00307

NEUTROB

0,46913

0,93879

0,06245

0,00049

0,04327

0,09396

0,00073

0,00003

0,00235

0,00006

0,02090

0,00020

0,13788

0,00306

8X/X

186

SOI

-1529

-2970

1932

1513

12308

O

-1261

O

96

O

131

-326

Matériaux de structure

Isotope

Hl

O16

Fe

Cr

Ni

Taux de réaction

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,09878

0,00043

0,01989

0,00647

0,00475

NEUTROB

0,09765

0,00043

0,01948

0,00635

0,00466

Total des fuites 0,13101 0,13009

Bilan (A+F)
Production totale

1,00034

1,02449

0,99863

1,03333
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Tableau n° 9 ; bilan neutronique pour l'expérience Pul3

Maille combustible :

ISOTOPE

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Âm241

N14

FE

Hl

O16

Taux de réaction

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,45391

0,91702

0,05874

0,00032

0,04262

0,09293

0,00041

0,00001

0,00218

0,00005

0,04058

0,00023

0,31547

0,00365

NEUTROB

0,45538

0,92625

0,05790

0,00031

0,04336

0,09443

0,00045

0,00001 .

0,00219

0,00005

0,04069

0,00023

0,31649

0,00365

ÔX/X

324

1007

-1430

-3125

1736

1614

9756

O

459

O

271

O

323

O

Matériaux de structure

Isotope

Hl

016

Fe

Cr

Ni

Cl

Taux de réaction

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0,04724

0,00026

0,00917

0,00298

0,00218

0,01104

NEUTROB

0,04621

0,00023

0,00894

0,00291

0,00213

0,01069

Total des fuites 0,00322 0,00302

Bilan (A+F)

Production totale

0,99388

1,01033

0,99447

1,02105
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Le facteur de multiplication étant le rapport entre la production (P) et la somme des
absorptions (A) et des fuites (F), sa dérivée logarithmique s'écrit sous la forme :

+

A U
A + F A A + F F

(3)

A partir des résultats reportés dans les tableaux 7, 8 et 9 chaque terme de la formule ci-dessus a été
calculé. Le tableau 10 regroupe les résultats (toutes les valeurs sont données en pcm).

Expérience

PuIOS
Pu29
Pul3

5

*̂*
40

995

920

OP

P

143
863

1060

A OA
A+F A

-142

-79

80

F OF
A + F F

54

-92

20

Tableau n° 10 : valeurs des ternies de l'équation (Yl-4)

Les résultats ci-dessus nous montrent que l'écart entre les bibliothèques est en grande partie
dû au terme de production. Ce dernier peut être écrit en distinguant les isotopes fissiles dans la
composition. Les tableaux 7, 8 et 9 ont montré par ailleurs que seuls les isotopes 239Pu et 241Pu
contribuent de façon significative à la production des neutrons. Nous pouvons donc écrire :

OP
P

P1SP1

P P9 P P,

P9 représente le taux de production des neutrons par l'isotope 239Pu.
P1 représente le taux de production des neutrons par l'isotope 241Pu.

Le tableau 11 donne la contribution de chaque isotope à l'écart sur la production. Nous
remarquons que l'essentiel de l'écart entre les bibliothèques est imputable au terme de production des
neutrons par le 239Pu.

Expérience

FuIOS

Pu29

Pul3

OP
P

143

863

1060

P9OP9
P P9

56

728

914

P1 8P1
P P1

95

137

148

Tableau n° 11 : écart entre les taux de productions
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Pour la suite, nous nous limiterons à la comparaison des caractéristiques de l'isotope 239Pu entre les

deux bibliothèques. Jusqu'à maintenant, notre analyse portait sur des taux de réaction à un groupe

d'énergie. Afin de localiser la zone où l'écart entre les deux bibliothèques est important, nous

considérerons le découpage suivant à 3 groupes d'énergie :

Groupe 1 : 19.64 MeV < E < 0.3 eV

Groupe 2 : 0.3 eV < E < 0.01 eV

Groupe 3 : 0.01 eV < E < IQ-4 eV

Le tableau n° 12 donne les taux de productions des neutrons par fission du 239Pu intégrés dans

chaque groupe.

Expérience

Groupe 1-B4*

Groupe 1-B

Groupe 2-64

Groupe 2-B

Groupe 3-B4

Groupe 3-6

PuIOS

0.07211

0.07228

0.65185

0.65225

0.20606

0.20605

Pu29

0.02383

0.02405

0.59365

0.59750

0.31385

0.31724

Pu 13

0.01322

0.01328

0.55720

0.56208

0.34661

0.35089

Tableau n° 12 : taux de productions

intégrés dans les groupes

La production totale des neutrons par fission du 239Pu s'écrit comme la somme des productions dans

chaque groupe : ,

et sa dérivée logarithmique s'écrit :

•9 g=\

La figure 2 montre les écarts entre les bibliothèques exprimés en utilisant la formule ci-
dessus. La majeur partie des écarts provient de la partie thermique du spectre. La production des
neutrons fait intervenir le nombre moyen de neutrons émis par fission (v) et la section microscopique
de fission (of). Pour expliquer ces écarts, nous avons comparé les données de bases contenues dans

* ce tableau dresse la comparaison des deux bibliothèques groupe par groupe. B4 (resp. B) désigne la bibliothèque
NEUTROB4 (resp. NEUTROB)
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les deux bibliothèques (v et af). Alors que les sections de fission ne présentent pas de différence entre

les bibliothèques, le nombre moyen de neutrons émis par fission présente des écarts sensibles. La

figure 3 présente le rapport de v issu de NEUTROB par rapport à v contenu dans NEUTROB4 pour

des énergies inférieures à 5 eV. Alors que v(B4) est constant dans toute cette gamme d'énergie

(v = 2.8733), la variation de v(B) est différente dans les deux domaines suivants :

5 eV < E < 0,3 eV : v(B) est constante et vaut 2,8797 (écart de 0,2 % entre

NEUTROB et NEUTROB4)

E < 0,3 eV v(B) croit pour atteindre 2,9048 (l'écart entre NEUTROB et NEUTROB4

augmente de 0,2 % à 1,1 %).

La différence entre les représentations de v dans les deux bibliothèques est responsable des

écarts discutés dans cette section. Les données de NEUTROB4 donnent un meilleur accord avec

l'expérience.

V) Ecarts expériences calculs

Les écarts expérience calcul, même dans le cas le plus favorable (celui de NEUTROB4) sont

assez importants. Compte tenu des incertitudes expérimentales (tableau n° 4) seule une composante

de ces écarts (inférieure à 1%) peut être expliquée. Cherchant à expliquer ces dérives, nous avons

comparé les résultats TRIPOLI avec ceux obtenus avec un schéma de calcul différent (APOLLO-

MORET), les mêmes écarts sont enregistrés.

La référence [1] donnant les résultats des expériences sous forme directement exploitable

pour les calculs comportait des erreurs dans le calcul des concentrations. Ces erreurs tendaient à

sous-estimer la concentration du 240Pu dans l'expérience Pu29 (plus de 14 % d'erreur) et surestimer

la concentration en H2O dans les expériences PuIOS (2 % d'erreur) et Pu29 (0.6 % d'erreur). La

référence [2] présente les données expérimentales corrigées. Les données de !'expériences Pu 13 sont

inchangées. Bien que la discussion concernant l'écart entre les bibliothèques soit faite avec la

composition erronnée, nous pensons que les conclusions auxquelles nous sommes parvenus restent

valable pour la nouvelle composition. En effet, les calculs utilisant les deux bibliothèques sont

affectés par les mêmes erreurs et les effets relatifs ne devraient pas fondamentalement changer. Par

contre, ces erreurs sont responsables d'une bonne partie des écarts expériences calculs. Le tableau n°

13 présentant les résultats des calculs TRIPOLI, utilisant les valeurs corrigées utilisent la

bibliothèque NEUTROB4.
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(keff-l)±CT(enpcm)

Expérience

Calcul

PuIOS
O ±500

1050 ±243

Pu23

O ±420

1030 ±232

Pul9
O ±600

1090 ±212

Tableau n° 13 : résultats des calculs utilisant
la bibliothèque NEUTROB4

On peut remarquer que l'accord entre les expériences et les calculs est assez satisfaisant compte tenu

des incertitudes expérimentales et de la précision statistique (figure 4). Les écarts sont indépendantes

de la concentration totale du Pu dans la solution et donc du spectre des neutrons.
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Fis 1 : Schéma du dispositif expérimental (les cotes sont en cm)

A'

Vue en élévation (expériences sans réflecteur supérieur : PuIOS et Pu23)

Lucoflex

A'

Vue en élévation (expérience avec réflecteur supérieur : Pu 19)

Coupe horizontale AA'
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Ecart en pcm

600 i

[0.01eV;0.0001 eV]

D expérience Pu 105 • expérience Pu29 • expérience Pu 13

Figure 2 : Ecarts entre les taux de production des neutrons par le 232Pu calculés par les deux

bibliothèques : détail en trois groupes

V (B)/V(B4)

1,005

1 -

l.OOE-05 1,0OE-Oo !,OOE-07 l.OŒ-08 l.OOE-09 1,0OE-IO

Figure 3 : V(B) / v(B4) pour des énergies thermiques
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(luff- 1)±2 écarts-types (ni pan)

1600 -

1400 -

1200 -

1000 -

800 -

600 -

400 -

200 -

O -

O

i

T

i

Ii
i i

Incertitudes expérimentales!

k-

5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Courant de ratenti«ement à 1« coupure thermique

Figure 4 : résultats des calculs avec la composition corrigée

Références

[1] : L. MAUBERT : "Expériences critiques de référence pour des solutions de plutonium", Note

SEC/DI/90.41 (1990)

[2] : G. POULLOT : "Expériences critiques de référence -Benchmarks- solutions de plutonium",

Note SEC/T/92.171 (1992)
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CHAPITRE 5 :

Interaction dans l'air de six récipients cylindriques

contenant une solution de nitrate de plutonium
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!^Introduction

Dans ce chapitre, nous allons traiter trois expériences décrivant l'interaction dans l'air de six

récipients cylindriques identiques, contenant une solution de nitrate de plutonium!1!. La composition

de la solution, ainsi que sa concentration sont les mêmes pour les trois expériences. Seul l'écartement

entre les unités (et la hauteur critique de la solution) distingue les trois configurations. Les valeurs

des écartements sont : O cm (unités en contact), 5 cm et 10 cm (voir figure 1).

!!̂ Description des expériences

Le vecteur isotopique du plutonium est donné dans le tableau n° 1. Les proportions massiques

sont exprimées en pour-cent. Outre l'aspect d'interaction, les présentes expériences se distinguent de

celles étudiées dans le chapitre précédent par la proportion de l'isotope 240Pu (4.23 % au lieu de

18.88 %). La concentration de la solution est de 115.1 g/1. Le spectre de ce milieu peut être

caractérisé par la densité de ralentissement à la coupure thermique (drcth) calculée au laplacien

critique (Bc
2). Le code APOLLO-I donne le résultat suivant :

drclh(Bc
2 = 2447x10-0 = 0.5536

Isotope

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Proportion (en %)

95.47

4.23

0.29

0.016

Tableau n° 1 ; vecteur isotopique du plutonium

La hauteur de la solution -paramètre d'approche critique- dépend de la distance bord à bord

entre les unités. Le tableau n° 2 regroupe ces dimensions pour les trois expériences.

Expérience

PuIlSDO

PuIlSDS

PuIlSDlO

Distance entre unités (en cm)

0.00

5.00

10.00

Hauteur critique (en cm)

24.01

31.89

39.25

Tableau n° 2 : dimensions critiques
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Incertitudes exérimentales

Les données expérimentales sont entachés d'incertitudes de mesure. Comme pour les expériences

précédentes, nous avons chiffré le poids en réactivité de ces incertitudes. Le tableau n° 3 donne les

résultats obtenus par la méthode utilisant le code APOLLO-I (voir chapitre précédent). Outre la

hauteur critique, le rapport expérimentall1! contient la mesure du volume critique. Une nouvelle

valeur de la hauteur critique peut être déduite de ce volume. Ces mesures indépendantes sont très

cohérentes entre elles dans le cas des expériences PuIlSDS et PuIlSDlO. Par contre, un écart de

plus de 10% existe entre les hauteurs critiques dans le cas de l'expérience PuIlSDO. A notre avis,

cette incohérence vient d'une erreur dans la transcription du volume critique (76.6 1 au lieu de 70.6 1

qui est cohérente avec la hauteur critique directement mesurée).

Paramètre

Concentration en Pu t«tai (g/1)

Acidité [H+I (g/1)

Impuretés (g/1)
densité de la solution (g/cm3)

Mesure et incertitude

115.1 ±0.6

2.01 ±0.05

0.233 ± 0.007

1.260 ±0.001

Ap (en pcm)

85

204

négligeable
87

Tableau n° 3 : incertitudes expérimentales

IV) Résultats des calculs

Les trois configurations ont été traitées en utilisant la bibliothèque NEUTROB4. En effet, dans le

chapitre précédent nous avons signalé la tendance majorante de la bibliothèque NEUTROB liée à la

surestimation du nombre moyen de neutrons émis par fission du 239Pu dans le domaine thermique. La

comparaison des deux bibliothèques a permis d'affirmer que NEUTROB4 traite mieux les solutions

plutonifères. Les résultats des calculs sont représentés dans le tableau n° 4 sous forme d'écarts

expériences-calculs.

Expérience
PuIlSDO
PuIlSDS
PuIlSDlO

(k.(r-l)±a(enpcm)
990 ± 190

880 ± 190

730 ±180

Tableau n° 4 : Résultats des calculs
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V) Conclusion

D'après le tableau n° 4, on remarque que la réactivité du système décroît quand la distance entre

les unités augmente. Il est vrai que les écarts ne sont pas très importants, néanmoins ceci dégage une

difficulté de la méthode de Monte-Carlo à traiter les configurations d'interaction : un risque de sous-

estimation de la réactivité d'un système constitué d'unités fissiles séparées. Ces questions seront

discutées plus en détail dans la partie réservée à l'étude de l'interaction neutronique (3ème partie).

Il nous a semblé intéressant de porter sur le même graphique, les résultats de toutes les

expériences décrivant des solutions de nitrate de plutonium. Nous donnons une valeur moyenne du

keff de toutes ces expériences obtenue en pondérant le résultat de chaque expérience par l'inverse de

la variance qui lui est associée :

keff±â = 1.00940 ± 0.00083

Un écart global de 940 pcm existe entre les calculs TRIPOLI et les expériences mettant en

oeuvre des solutions de nitrate de plutonium. Cet écart est indépendant de la concentration de la

solution (variant de 13 g/1 à 150 g/1) et de la teneur massique en 240Pu dans la composition du

plutonium (variant entre 4.23 % et 18.88 %). L'écart est globalement le même pour des spectres

caractérisés par des densités de ralentissement thermiques allant de 0.5536 à 0.9030. Une partie de

cet écart peut s'evpliquer par les incertitudes expérimentales (de l'ordre de 200 à 600 pcm).
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Milieux

Air

Acier inox

Nitrate de Pu

j/0,6

surface : 300 x 300

Figure 1 : configuration expérimentale*

Les distances sont données en cm
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(ke(T-l)±2 a (enpcm)

1600 --

1400 - •

1200 - -

1000 - -

800 - -

600 - •

400 --

200 --

D = O cm

1 D = 5cm

h
I I D = 10cm

Les aires sous les segments représentent les incertitudes expérimentale

0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Courant de ralentissement 4 la coupure thermique

Figure 2 : Ecarts calculs-expériences pour

les solutions de nitrate de plutonium

0,95

Référence :

I1I J. C. BOULY, R. CAIZERGUES, E. DEILGAT, M. ROUELLE et L. MAUBERT : "Interaction

dans l'air de récipients cylindriques contenant soit une solution d'uranium soit des solutions de

plutonium", Rapport CEA-R-3946
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CHAPITRE 6 :

Expériences décrivant des assemblages
d'oxyde d'uranium
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1} Introduction

Dans ce chapitre, nous traiterons deux expériences réalisées à la station de criticité de Valduc!1!

avec des assemblages d'oxyde d'uranium de densité 10.38 g/cm3. L'emichissement massique en

isotope 235U est de 4,75 %. La première expérience décrit un assemblage, constitué de 13x18

crayons agençai au p«; carré de 1.6 cm, immergé dans une solution de nitrate de sodium. La

deuxième expérience décrit un assemblage constitué de 1261 crayons agencés au pas hexagonal de

1,35 cm, mmergé dans une solution de nitrate de gadolinium. Ces expériences ont pour but de

modéliser :;t dissolution du combustible des réacteurs à eau. Pour éviter la dissolution de la gaine, en

aluminium, QCS crayons et respecter les propriétés neutroniques, l'acide nitrique utilisé dans la

dissolution a été remplacé par du nitrate de sodium!2!. Dans la deuxième expérience, le nitrate de

gadolinium représente l'empoisonnement par le Gd au cours de cette opération. Ces expériences ont

fait partie d'une ensemble d'expérience de référence dans le cadre d'un exercice international r1^

comparaison des codes o" ganisé par l'OCDE. Les résultats de ces comparaisons sont donnés dans la

référence [3].

ID Assemblage à pas carré

L'expérience à été traitée pai *-- code IRIPOLI utilisant les deux bibliothèques. Les symétries de

la configuration ont permis de réduire la description au quart de l'assemblage. Les crayons ont été

représentés individuellement et le jeu entre le crayon et la gaine à été homogénéisé en volume avec la

gaine.

Les résultats des calculs sont représentés dans le tableau n° 1 en terme d'écart calcul-

expérience.

Bibliothèque

NEUTROB4

NEUTROB

(ksirl) ± a (en pcm)

-464 ± 204

260 ± 190

Tableau n° 1 : Résultats des calculs

Un très bon accord entre les calculs et l'expérience est obtenu et les résultats sont

statistiquement compatibles avec l'expérience. La référence 1 donne une estimation du poids en

réactivité des incertitudes expérimentales qui est de l'ordre de 100 pcm. L'écart (en pcm) entre les
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deux bibliothèques est : 724 ± 279. Pour expliquer cet écart, nous dressons dans le tableau 2 une

comparaison des taux de réactions intégrés sur toute la gamme d'énergie. De même, nous présentons

dans le tableau 3 les écarts sur les termes du bilan neutronique. On remarque que le taux de

production contribue à la majeure partie de l'écart, et en différenciant les isotopes impliqués dans

cette réaction, l'isotope fissile 235U (contribuant à plus de 96 % à ce taux de réaction) est responsable

de la plus grande partie de l'écart. Le tableau 4 illustre cette comparaison.

ISOTOPE

U235

U238

O16

Bnat

Taux de réaction

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Absorption

NEUTROB4

0.47435

0.96066

0.11282

0.03519

0.00077

0.00014

NEUTROB5

0.47504

0.96876

0.11137

0.03498

0.00077

0.00014

Production

Absorption combustible

Absorption structures

Fuites

0.99585

0.58797

0.37962

0.03085

1.00374

0.58720

0.37995

0.03161

Tableau n° 2 : Taux de réactions intégrés

àkeff

keff

724

OP

P

793

bA

A + F

-81

OF
A + F

44

Tableau n° 3 : Ecarts sur les taux de réaction globaux

OP
P

793

OP1

P

813

OP1

P

-21

Tableau n° 4 : Ecarts sur les taux de production
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Afin de localiser le domaine d'énergie responsable de cet écart, nous avons considéré le

découpage à 3 groupes d'énergie suivant : 19.64 MeV - 1 keV - 5 eV - 10-5 eV. Nous présentons

dans le tableau n° 5 l'écart, dans chaque groupe, entre les deux bibliothèques. Il en ressort que la

majeur panic de l'écart se situe pour des énergies inférieures à 5 eV.

Pour des énergies inférieures à 5 eV, nous avons comparé les données de base contenues

dans les deux bibliothèques. Les sections de fission de 1'235U sont très voisines dans les deux cas. Les

écarts sont imputables au nombre moyen de neutrons émis par fission thermique du 235U. Dans les

deux bibliothèques, v est constant dans tout le domaine thermique (tableau n°6). Ceci étant, l'écart

entre les valeurs de v dans les deux bibliothèques est de 740 pcm ce qui explique l'écart des résultats

obtenus par les deux bibliothèques.

Energies limites (MeV)

Ï19.64-103]

ri03,5xl(Hl

f5xl<H,10»l

[19.64,10»!

Taux intégré dans Ie groupe

NEUTROB4

0.01500

0.04533

0.90031

0.96066

NEUTROB

0.01491

0.04629

0.90754

0.96874

Ecart (en pcm)
OP/

P
-9

96

726

813

Tableau n° S ; taux de production des neutrons de fission par le ̂ U

Bibliothèque

NEUTROB4

NEUTROB

v
2.4188

2.4367

Tableau n° 6: Nombre moyen de neutrons

émis ar fission thermiue de l'

ID Assemblage à pas hexagonal

Rappelons que dans cette expérience, l'assemblage est immergé dans une solution de nitrate

de gadolinium de concentration 0.6 g/1. Les symétries de la configuration ont permis de restreindre la
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description au sixième de l'assemblage. Les calculs TRIPOLI utilisant les deux bibliothèques donnent

les résultats suivants :

Bibliothèque

NEUTROB4

NEUTROB

lw±a(en pcm)

0.99 110 ±220

1.05670 ±211

Tableau n° 7 : Résultats des calculs TRIPOLI

D'après ces résultats, on peut faire les remarques suivantes :

- la bibliothèque NEUTROB donne des résultats surestimant le facteur de

multiplication de 5670 pcm, ce qui n'est évidemment pas acceptable,

- la bibliothèque NEUTROB4 donne des résultats largement plus satisfaisants.

Néanmoins, une sous-estimation de l'ordre de 900 pcm est observable.

Dans un premier temps, nous allons expliquer la raison pour laquelle NEUTROB donne un

résultat si erroné. Pour cela, nous avons comparé les taux de réactions obtenus par les deux

bibliothèques. Il s'est avéré que la source de cette différence est imputable au taux d'absorption du

gadolinium. La bibliothèque NEUTROB4 décrit le gadolinium naturel comme un seul isotope, par

contre la bibliothèque NEUTROB contient tous les isotopes séparément. Ainsi, nous avons eu

recours aux données du BNLl4I pour avoir une source de comparaison isotope par isotope avec

NEUTROB. Pour cette raison, nous avons extrait de cette bibliothèque les sections efficaces de tous

les isotopes du Gd, et on en a déduit les deux paramètres fondamentaux suivants : la section de

capture à 2200 m/s et l'intégrale de capture de 20 MeV jusqu'à la coupure thermique du cadmium

(0.5 eV). En toute rigueur, la capture thermique que nous avons déduit ne correspond pas

exactement à 0.025 eV. En effet, à cause de la représentation multigroupe des sections efficaces dans

le domaine thermique, nous avons choisit la section multigroupe de capture dans le groupe encadrant

cette énergie (en l'occurrence [0.03 eV ; 0.02 eV]). Le tableau n° 8 dresse cette comparaison.

Les isotopes 155 et 157 contribuent à la majeure partie de la capture thermique (99.99 %) et

de l'intégrale de résonance de capture (87.89 %). C'est pour cette raison que l'analyse se restreindra à

ces deux principaux isotopes. Cette comparaison montre que les sections de capture thermique et les

intégrales de résonance de capture contenues dans NEUTROB sont erronées (valeurs trop faibles).

Les deux ooints suivants peuvent être à l'origine de ces erreurs :
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l'évaluation interne au SERMA qui est à la base de la bibliothèque,
le code de génération des sections efficaces : le système NJOY-THEMIS.

Isotope

152
154

155

156

157

158

160

Naturel

Proportion

0.20 %

2.15%

14.73 %

20.47 %

15.68%

24.87 %

21.90%

100.00 %

BNL

<yc (en barn)

1100

85

61000

1.5

254000

2.5

0.77

49000

I1. (en barn)

3000

215

1550

95

730

61

7.0

390

NEUTROB

or (en barn)

15

87

36696

1.7

153560

2.02

0.77

29486

I1. (en barn)

403

231

1350

106

441

65

7.9

313

Tableau n° 8 ; comparaison des caractéristiques
des isc ipes du gadolinium

Nous avons vérifié les valeurs de ces paramètres contenus dans l'évaluation. Le tableau n° 9
montre que ces valeurs sont compatibles avec celles issues du BNL (tableau n° 8). D'ailleurs, les
paramètres des résonance résolus de l'évaluation proviennent du BNL.

Afin de vérifier le système de génération des sections efficaces, nous avons reconstruit les
sections des isotopes 155 et 157 à l'aide de NJOY-THEMIS, utilisant l'évaluation interne au
SERMA. Les valeurs de la section de capture thermique et l'intégrale de résonance se sont avérées
correctes. Finalement, nous pensons que les erreurs dans NEUTROB proviennent de l'utilisation
d'une ancienne version du système NJOY-THEMIS comportant des erreurs. En effet, cette
bibliothèque a été construite au cours de l'année 1979. Plusieurs erreurs ont été corrigées dans ce
système depuis, et la version qui a servi pour construire NEUTROB n'est plus disponible. En fait, la
recherche de la source de l'erreur ne présente plus d'intérêt pratique vu que l'on est sûr du bon
fonctionnement du code et de la validité de l'évaluation par les tests qu'on vient de décrire.

Isotope
155
157

ar(en barn)
60928

255191

L. (en barn)
1552.3

756.8

Tableau n° 9 ! Données des isotopey 155 et 157
du Gd issues de l'évaluation SERMA
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Pour clore cette discussion sur les sections de capture du gadolinium, nous avons comparé les

données contenues dans plusieurs évaluations. Les valeurs de l'intégrale de résonance et de la capture

thermique sont très voisines. Cela tient au fait que toutes les évaluations (même les plus récentes

comme JEF 2) ont adopté les valeurs des paramètres des résonances résolues contenues dans le

BNL.

Source
BNL

ENDF/B4

SERMA

JEF 2.2

<rr(en barn)
49000

49030

48992

48878

I, (en barn)
390

391

393
391

Tableau n° 10 : Comparaison des section du Gd
naturel entre plusieurs évaluations

Pour l'étude de l'utilisation des poisons consommables dans les réacteurs à eau,

P. Chaucheprat I6I a qualifié les données nucléaires des isotopes du gadolinium issues de l'évaluation

ENDF/B4 sur des expériences d'oscillation. Ses conclusions montrent que les sections thermiques

des isotopes 155Gd et 157Gd sont satisfaisantes. L'intégrale de résonance de capture du 155Gd

semble être légèrement surestimée du fait de la non prise en compte de l'autoprotection des

résonances à 2,008 eV et 2,57 eV. Notons qu'à cause de la représentation multigroupe des sections

efficaces pour des énergies inférieures à 5,5 eV, ce même écart devrait affecter les résultats du code

TRIPOLI. Ceci étant, l'effet de la prise en compte de l'autoprotection des résonances du 155Gd pour

le calcul de la configuration expérimentale étudiée dans ce chapitre devrait être très faible compte

tenu de la faible concentration du Gc dand la solution (0,6 g/1).

IV} Ecart expérience calcul

La bibliothèque NEUTROB4 donne un écart de 910 pcm par rapport à Ia criticité. Pour expliquer

cet écart, nous considérons les deux points suivants :

- la référence [1] donne une évaluation majorée du poids en réactivité des incertitudes

expérimentales (de l'ordre de 500 pcm). La plus importante concerne la concentration en Gd dans la

solution qui est de (0.6 ± 0.018) g/1.

- la production des neutrons de fission est en grande partie due au seul isotope fissile
235U. Les taux de production intégrés sur toute la gamme d'énergie valent 0.93137 pour le 235U et

0.05968 pour le 238U. Or, comme nous l'avons signalé au paragraphe I, le nombre moyen de neutrons

émis par fission thermique de T235U est différent suivant les évaluations ENDF/B4 (v = 2.4188) et
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SERMA (v = 2.4367). Les nouvelles évaluations recommandent des valeurs proches de celle du
SERMA. En effet, le tableau n° 11 donne les valeurs de v thermique pour les principales évaluations.
Les valeurs contenues dans les évaluations SERMA, ENDF/B6 et JEF 2.2 sont compatibles avec les
mesures expérimentales récentes obtenues par GWIN et allsl.

Evaluation
v

ENDFB4

2,4188

SERMA

2,4367

ENDFB6

2,4320

JEF 2.2

2,4370

Tableau n° 11 : comparaison entre les évaluations du nombre

moven de neutrons émis par fission thermique du 325U

Malheureusement, nous ne pouvons pas étudier directement l'influence de la valeur de v sur
le keff. En effet, la bibliothèque NEUTROB est inutilisable à cause des sections erronées du
gadolinium. Ceci étant, nous pouvons estimer l'influence de la représentation du v d'une manière
indirecte. Pour ce faire, nous utilisons un découpage à 3 groupes d'énergie, suivant lequel nous avons
calculé l'intégrale des productions par 1'235U en utilisant la bibliothèque NEUTROB4. Puisque le v est
constant dans le domaine thermique -où se trouve l'essentiel de la production des neutrons par cet
isotope-, nous pouvons déduire de ce calcul la valeur de la production de cet isotope en prenant la
valeur de v contenue dans NEUTROB (en multipliant le taux de production thermique par le rapport
v(B)/v(B4)). Cette méthode peut être justifiée par le fait que la modification de v n'affecte pas la
forme du spectre neutronique. Le tableau n° 12 présente les taux de réactions obtenus par
NEUTROB4 ainsi que celles qu'on aurait pu obtenir en utilisant le v de NEUTROB dans le domaine
thermique. Ainsi, si l'on ajoute la contribution du 238U à la production des neutrons de fission, on
obtient une production totale de 0,99700. En adoptant cette valeur, ainsi que l'incertitude
expérimentale, l'écart expérience calcul se réduit considérablement (tableau n° 13).

Energies des groupes
[19.64,10-31

[10-3,5xl<Hl

fSxKHMO»!

fl9.64,10»l

Taux de production du 235U
V(B4)

0.02992

0.09519

0.80624

0.93137

V(B)

0.02992

0.09519

0.81221

0.93732

Tableau n° 12 ! Influence de v thermique du 235U sur le taux de production

Résultat

(Krir-1) ± 0 (en pcm)

Expérience

O ±500

Calcul

-300 ± 220 !

Tableau n° 13 : comparaison calcul expérience
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!-Introduction

Ce chapitre est consacré à l'interprétation des expériences critiques réalisées à la station de

criticité de Valduc en 1970 avec une solution de nitrate d'uranyle très enrichi à la concentration de

122.6 g/1 W. La solution est contenue soit dans deux cuves distantes de 0,5 cm ou 15 cm, soit dans

une cuve isolée. Les cuves, en acier inox d'épaisseur 0,3 cm, présentent un fond conique dont la

déclivité est de 4° (voir figure 1).

IT-Données expérimentales

Le vecteur isotopique de l'uranium exprimé en pourcentage massique est le suivant :

234u/235u/236u/238u = 0,81/89,92/0,28/8,99

Les hauteurs critiques de la solution sont données ci-après en fonction de l'espacement entre

les cuves :

Distance entre coves (cm)

0,5

15,0

cuve isolée

Hauteur critique (cm)

27,81

31,14

33,21

tableau n° 1 ; dimensions critiques

II est à noter les imprécisions suivantes dans tes données expérimentales :

- l'origine de la hauteur critique : compta tenu du fond conique de la cuve, l'origine de

la hauteur critique peut être prise soit au bas du fond coiùque, soit au point le plus bas de l'enveloppe

cylindrique (origine considérée dans la suite des calculs). La différence sur la hauteur critique est de

l'ordre de 1 cm, ce qui, compte tenu des faibles valeuis des hauteurs critiques devrait avoir une

incidence non négligeable sur la réactivité.

- d'après le rapport expérimental!1!, deux vi leurs du rayon de la cuve sont possibles.

Le rayon donné qui est de 14,7 cm et le rayon déduit du volume critique des trois configurations et

qui est de 14,55 cm.
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A ces imprécisions, s'ajoutent les incertitudes expérimentales de mesures liés à la

concentration, à l'acidité* et à la densité. Les poids en réactivité des imprécisions et des incertitudes

expérimentales ont été étudié dans la note en référence [2], et sont résumés dans le tableau n° 2 pour

les deux configurations : D = 0,5 cm et la cuve isolée.

Expérience

0,5

unité isolée

poids en pcm de l'incertitude relative à la

chimie

350

350

hauteur critique

850

550

diamètre de la cuve

620

620

Incertitude totale

1110

900

Tableau n° 2 : poids en réactivité

des incertitudes expérimentales

Ul) Résultats des calculs

Ces expériences ont été interprétées en utilisant la bibliothèque NEUTROB4, l'utilisation de

NEUTROB est rendue impossible à cause de l'absence de l'isotope 236U. Les résultats sont donnés

dans le tableau n° 3 en terme d'écart expérience-calcul.

Distance entre unités (cm)

0,5

15,0

cuve isolée

(kefî-1) ± CT (pcm)

-3 13 ±350

-5 10 ±270

-830 ± 250

Tableau n° 3 : résultats des calculs

L'accord entre calculs et expériences est satisfaisant compte tenu des incertitudes

expérimentales (tableau n° 2). Ceci étant, l'utilisation de la bibliothèque NEUTROB4 suppose une

sous-estimation de la production thermique des neutrons de fission par l'isotope 235U (cf chapitres

précédents consacrés aux expériences faisant intervenir de l'uranium). L'origine de cette sous-

estimation étant le nombre moyen de neutrons émis par fission dans le domaine thermique, nous

avons cherché à déduire les résjltats qu'on obtiendrait avec NEUTROB à partir des taux de réactions

calculés par NEUTROB4. La validité de cette approche tient au fait que la correction apportée au V

n'affecte pas le spectre. Les taux de production des neutrons par le 235U à deux groupes d'énergie

sont :

* mesurée par la concentration des ions H+ dans la solution
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Distance entre unités (cm)

0,5
15,0

unité isolée

19,64 MeV-S eV
0,06766

0,06726

0,06706

5 eV- 1C-5 eV

0,92835 (0,93522)

0,92759 (0,93445)

0,92525 (0,93210)

Tableau n° 4 : taux de productions

des neutrons par Ic 22&U

La production dans le groupe thermique est multipliée par le facteur 1,00740 qui représente

le rapport de v(B) / v(B4) (résultat entre parenthèses dans le tableau n° 4). En ajoutant la production

des autres isotopes, les résultats des calculs deviennent :

Distance entre unités (cm)

0,5

15,0

cuve isolée

(keff-1) ± o (pcm)

313 ±350

200 ± 270

-59 ± 250

Tableau n° S : résultats des calculs avec prise

en compte la correction apportée
au v thermique du 32SU

IVl Conclusion

Les résultats des calculs TRIPOLI compte tenu des corrections apportées au v du 235U sont

très satisfaisants. Rappelons également que les incertitudes et les imprécisions des données

expérimentales sont assez importantes (de l'ordre de 1000 pcm). Ces expériences n'apportent donc

pas beaucoup d'information pour la qualification des données nucléaires.
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les distances sont données en cm

Déclivité 4°

Milieux

Air

Acier inox

Nitrate de Pu

surface : 300 x 300

Eifilireji0 1 î Configuration expérimentale
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I^ Introduction

Dans ce chapitre, nous traiterons une expérience réalisée à la station de criticité de Valduc durant
l'année 1973. Elle décrit une solution de fluorure d'uranyle faiblement enrichi (enrichissement en
poids de 4% en 235U). Cette solution, à la concentration en uranium de 1034 g/1, est contenue dans
une cuve cylindrique en acier (diamètre intérieur 50 cm et épaisseur 0,3 cm, voir figure 1)., réfléchie
par de l'eau (épaisseur radiale 25 cm et axiale de 20 cm). Le paramètre d'approche critique est la
hauteur de solution et vaut 38.89 cml1).

IR Résultats des calculs

Le code TRIPOLI avec ses deux bibliothèques a été utilisé pour calculer cette configuration. Les
résultats sont reportés dans le tableau n° 1 en terme d'écart calcul-expérience. Ces résultats montrent
des écarts importants par rapport à l'expérience.

Bibliothèque
(k.w-l)±o(enpcm)

NEUTROB4
1180 ±233

NEUTROB

1970 ±235

Tableau n° 1 ; Résultats des calcul»

L'écart entre les bibliothèques est de l'ordre de 800 pcm. La comparaison entre les
bibliothèques des taux d'absorption et de production des noyaux présents dans la composition est
portée dans le tableau n° 2. Elle confirme le résultat du chapitre précédent consacré aux assemblages
d'oxyde d'uranium, i.e : la différence entre les valeurs du nombre moyen de neutrons émis par fission
thermique de 1'235U est responsable de la majeure partie de l'écart entre les bibliothèques. Le tableau
n° 3 présente une comparaison des taux de production de 1'235U à deux groupes d'énergies avec une
coupure à 3 eV.

Concernant le nombre moyen de neutrons émis par fission de I1235U, nous avons signalé au
chapitre précédent que la valeur de NEUTROB, plus grande de 0.7 %, est la plus cohérente avec les
mesures expérimentales de GWIN et al ainsi qu'avec les évaluations récentes. Ce qui porte la
différence calcul-expérience à 1970 pcm.

Le tableau n° 2 montre également une différence dans les taux d'absorption du 238U de
l'ordre de 1.6%. La représentation de ce taux de réaction sur un découpage à 5 groupes d'énergie
montre que l'essentiel de l'écart entre les deux bibliothèques se situe dans l'intervalle [5 eV ; 50 eV]
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correspondant aux 4 premières résonances résolues de cet isotope (voir tableau n° 4). Le tableau

n° 5 donne une comparaison des paramètres des quatre premières résonances du 238U.

ISOTOPE

U235

U238

H
O
F

Fe
Cr
Ni

H
O

Taux de réaction

Absorption

Production

Absorption

Production

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption combustible

Absorption

Absorption

Absorption

Absorption cuve

Absorption

Absorption

Absorption réflecteur

Fuites

NEUTROB4

0.48591

0.99261

0.14534

0.01797

0.12595

0.00260

0.00111

0.76091

0.02920

0.00950

0.00697

0.04567

0.18590

0.00074

0.18664

0.00818

NEUTROB5

0.48611

1.00018

0.14301

0.01784

0.12619

0.00263

0.00108

0.75902

0.02937

0.00957

0.00702

0.04596

0.18676

0.00075

0.18751

0.00712

Tableau n° 2 : comparaison des taux de réactions

Groupe d'énergie

[19.64 MeV, 3 eV]

[3 eV, 10 s eVl

Taux de réaction du 235U

NEUTROB4

0.03419

0.95832

NEUTROB

0.03428

0.96579

Tableau n° 3 ; Comnaraigon à deux groupes

du tau» de production du 23SU
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Groupe d'énergie

[19.64 MeV, SO eVl

f 50 eV, 30 eVl

[30 eV, 10 eVl

[10 eV, 5 eVl

[5 eV, 10 5 eVl

NEUTROB4

0.03644

0.01168

0.01674

0.03350

0.04698

NEUTROB

0.03629

0.01102

0.01677

0.03195

0.04697

Tableaja n° 4 : Taux d'absorption muitigroupe du 22&U

ENDF/B4

Energie (eV)

6,674

20,90

36,80

66,15

Fn (meV)

1,50

8,80

31,10

25,30

rv(meV)

25,60

26,80

26,00

23,50

SERMA

EnergiefeV)

6,672

20,86

36,67

66,01

Fn (meV)

1,51

10,12

33,91

24,61

rv(meV)

22,53

23,07

22,92

23,69

Tableau n° S : comparaison des paramètres
des premières résonance» du 238u

Incertitudes exérimentales

L'incertitude expérimentale la plus importante est celle liée à la concentration de la solution (de

l'ordre de 1%). Nous avons cherché à exprimer le poids en réactivité de cette incertitude. Pour ce

faire, nous employons la même méthode que dans les chapitres précédents. Les résultats donnent un

poids en réactivité égal à 300 pcm pour l'incertitude sur la concentration. Celle-ci est insuffisante

pour expliquer l'écart calcul-expérience.

La note d'exploitation des résultats!2) de l'expérience utilise une approximation sur la forme

géométrique de la cuve contenant la solution. En réalité, cette cuve présente un fond conique de

déclivité de 2° environ. D'autre part, l'origine de la mesure de la hauteur critique n'est pas précisé

dans le rapport expérimental. Nous avons effectué un autre calcul TRIPOLI pour mesurer l'impact de

cette approximation géométrique sur le facteur de multiplication. Nous avons pris le fond de la cuve

(au point le plus bas du cône) comme origine de la hauteur. Les résultats sont donnés dans le tableau
n°6.
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Forme de la cuve

keff±a

Fond cylindrique

1.0 1970 ±0.00243

Fond conique

1.0 1730 ±0.00234

Tableau n° 6: Effet de Iq forme de la cuve sur la réactivité

Le schéma APOLLO-MORET a été utilisé pour interpréter les expériences décrites dans ce
chapitre. Le tableau n° 7 présente les résultats obtenus par ce schémal2). On constate que pour des
densités de ralentissement à la coupure thermique variant entre 0,65 et 0,72 les écarts calcul-
expérience varient entre (1330 ± 450) pcm et (2330 ± 450) pcm. Ces résultats sont loin d'être
satisfaisants.

Concentration de

l'uranium en g/cm3

Densité de

ralentissement

(ke)f-l)±o(pcm)

1,034

0,65

1330 ±450

0,970

0,66

2280 ± 450

0,889

0,67

2330 ± 450

0,794

0,70

2090 ±450

0,717

0,72

1480 ± 450

Tableau n° 7 ; Ecart calcul-expérience obtenu
nar le schéma APOLLQ-MQRET

Etude des sections efficaces du fluor

La particularité de la composition chimique de cette expérience tient au fait que la
concentration en UO2F2 est élevée (1034 g/1). De ce fait, le nombre d'atomes de fluor par cm3 de
solution est assez important. En effet, le rapport entre le nombre d'atomes d'hydrogène et celui de
fluor n'est que de 10 environ. Comme ce dernier est un élément léger, sa contribution au
ralentissement est importante. Nous avons cherché à comparer les sections efficaces du fluor
contenues dans la bibliothèque de TRIPOLI avec celles contenues dans la bibliothèque du code
APOLLO-I (isotope 8019 issu de l'évaluation IJKNDL). Le fluor est un noyau admettant de faibles
sections efficaces d'absorption (de l'ordre du mbarn) par rapport aux sections de diffusion (quelques
bams). La section de diffusion du fluor contenue dans le code TRIPOLI est représentée dans la
figure 1. Des différences importantes existent entre les valeurs des sections de diffusion contenues
dans les deux bibliothèques. Globalement, on peut les diviser en deux parties :

- domaine supérieur à 2,77 eV où le rapport des sections TRIPOLI sur les sections
APOLLO sont de l'ordre de 1.01,
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- domaine des énergies inférieures à 2,77 eV où ce même rapport est de 0.90.

La directive AJUSTEMENT du code APOLLO permet d'évaluer l'effet en réactivité des
modifications sur les sections efficaces. Malheureusement, cette procédure ne permet pas de calculer
les effets de modification des sections de diffusion (a/, où g désigne un groupe d'énergie). Ceci
vient du fait qu'une telle modification devrait s'accompagner d'une modification cohérente des
sections de transferts (a/"**). Comme cette dernière modification n'est pas possible dans le code, le

bilan neutronique n'est plus conservé quand on ajuste la section de diffusion, puisque + :

Une alternative simple serait de • conserver les mêmes probabilités de transfert
, _ *-»*' /

(p*~*s •= s / g ) et de définir les nouvelles sections de transfert comme :

<,/*-«•= o, V*

mais cette possibilité n'est pas disponible dans Ie code APOLLO-I. Le code APOLLO-2 possède des
possibilités plus étendues d'ajustement des sections efficaces. Malheureusement, la seule description
des sections efficaces du fluor dont il dispose actuellement admet des sections de transfert nullesl3!.
Il faudra donc attendre de disposer d'autres bibliothèques plus complètes.

V> Conclusion

Les résultats obtenus par le code TRIPOLI et par le schéma APOLLO-MORET montrent
une surestimation des résultats qui peut atteindre 2000 pcm. Nous ne connaissons par d'autres
expériences critiques précises traitant des mêmes milieux (UO2F2 avec de l'uranium faiblement
enrichi). Nous ne pouvons donc pas statuer sur la validité des codes utilisés et des expériences
critiques interprétées. D'autre part, nous n'avons pas été capables d'évaluer la sensibilité des sections
efficaces du fluor vis-à-vis de la réactivité de ces configurations à cause des restrictions des schémas
utilisés. De tels milieux nécessitent donc un complément d'étude.

* les sections portant un astérisque représentent les sections modifiées.
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50,9

Milieux

eau

acier inox

solution

les distances sont données en cm

Figure n° 1 : Configuration expérimentale
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section (en turn)

M T]

Stcttondtdimiilon du Hiior UtIIItM dim TRIPOLI | |
L i L l

I il I! t
Energie (en MEV) H'
I I !HIMI i i JjIII

Figure n° 2 ; Section de diffusion du fluor contenue

dans la bibliothèques de TRIPOLI
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I) Rappel des résultats

Les configurations expérimentales étudiées dans cette partie ne représentent qu'une
sélection réduite des milieux rencontrés dans les études de criticité. Bien que réduite, cette
sélection explore des milieux dont les propriétés neutroniques sont différentes : milieux
métalliques, oxyde et solutions à différentes concentrations. Nous pouvons classer les résultats
obtenus en distinguant les particularités des milieux traités :

A) Combustible à base d'uranium :

- milieux métalliques avec différents réflecteurs : suivant la nature du
réflecteur nous avons soit une sous-estimation soit une surestimation du kejy. Si l'on considère
individuellement chaque expérience, l'écart calcul-expérience varie de (-710 ± 308) pcm à (710 ±
363) pcm. Notons que les configurations pour lesquels les écarts sont importants, sont entachées
d'incertitudes expérimentales dont le poids en réactivité peut atteindre 360 pcm . On peut donc
estimer que les résultats donnés par le code TRIPOLI utilisant la bibliothèque NEUTROB4 sont
satisfaisants,

- réseaux de crayons UO2 modérés par de l'eau : la bibliothèque
NEUTROB4 a une tendance à sous-estimer le keffà. cause d'une valeur vraisemblablement trop
faible du nombre moyen de neutrons émis par fission pour le 235U dans le domaine thermique. Les
écarts calcul-expérience dans le cas de l'utilisation de la bibliothèque NEUTROB sont compris
dans la fourchette de la dispersion statistique et des incertitudes expérimentales. Les résultats du
code TRIPOLI utilisant cette dernière bibliothèque sont satisfaisants,

- interaction dans l'air de deux unités contenant une solution de nitrate
d'uranyle : les écarts calcul-expérience varient entre -60 pcm et 313 pcm. Ces résultats, calculés
avec NEUTROB4 mais corrigés (v de NEUTROB pour le 235U), sont satisfaisants compte tenu
des incertitudes expérimentales et de la dispersion statistique,

- solution de fluorure d'uranyle : l'écart calcul-expérience dans le cas de
NEUTROB est de 1700 pcm. L'effet en réactivité des incertitudes expérimentales est de 300 pcm
et ne permet pas d'expliquer l'écart obtenu. Ces configurations nécessitent un complément d'étude.

B) Combustible à base de plutonium :

- sphère métallique de plutonium très enrichi réfléchie par de l'eau. L'écart
calcul-expérience dans le cas de l'utilisation de la bibliothèque NEUTROB4 est de 820 pcm,
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- solutions de nitrate de plutonium à différentes concentrations et
différentes teneurs de 240Pu (19 % et 4 %). L'utilisation de la bibliothèque NEUTROB conduit à
une surestimation du A^jrqoi peut atteindre jusqu'à 2 %. Ceci provient de la repiésentation du
nombre moyen de neutrons émis par fission pour le 239pu fans le domaine thermique. La
bibliothèque NEUTROB4 donne de meilleurs résultats. L'écart calcul-expérience pour cette
bibliothèque est de l'ordre de 1000 pcm pour toutes les configurations étudiées. Les incertitudes
expérimentales dont le poids en réactivité varie entre 240 et 600 pcm ne permettent pas
d'expliquer toute la composante de l'écart,

Dans le cas de NEUTROB, les sections efficaces des isotopes du Gd (en
particulier 157Gd et 155Gd) sont erronées. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser cette
bibliothèque pour des milieux contenant du Gd.

ID Comparaison avec les résultats obtenus

par d'autres schémas de calcul

Une comparaison entre les résultats du code TRIPOLI et le schéma de calcul APOLLO-
MORET a été présentée au fur et à mesure des chapitres décrivant les différentes expériences.
Cette comparaison a révélé de grandes similitudes entre les résultats des deux schémas. Nous
poursuivons la comparaison avec d'autres schémas de calcul utilisés à l'étranger. Le code MCNP
utilisant une bibliothèque issue de l'évaluation ENDF/BS constitue un schéma analogue à celui de
TRIPOLI. S. SITARMAN(1I présente les résultats de calcul MCNP sur quelques expériences
décrivant des configurations analogues à celles étudiées :

A) Combustible à uranium :

- sphère métallique nue d'uranium enrichi : l'écart calcul-expérience est de
(-180 ± 110) pcm à comparer avec (490 ± 332) pcm pour le code TRIPOLI,

- réseaux de crayons UOj modérés par de l'eau et solutions de nitrate
d'uranyle : les écarts calcul-expérience sont compris dans la fourchette de dispersion statistique.
On trouve le même résultat avec le code TRIPOLI,

B> Combustible à base de plutonium : les résultats présentés par SITARMAN
concernent des solutions de nitrate de plutonium. Les écarts calcul-expérience varient entre 1150
et 2110 pcm. Compte tenu de la bibliothèque utilisée, les résultats sont cohérents avec ceux
obtenus avec le code TRIPOLI.

La surestimation du key pour des combustibles à base de plutonium est systématique quel
que soit le schéma de calcul utilisé. Citons, par exemple, les résultats des calculs concernant des
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solutions de nitrate de Pu présentés par J. ROWLANDSl2I utilisant l'évaluation JEF-I. Les
configurations étudiées couvrent une large gamme de modération : H/Pu variant de 125 à 1 154.
Les écarts calcul-expérience varient entre 600 et 1700 pcm. De même les résultats présentés par
R. BRISSENDENl3I utilisant le code MONK et sa bibliothèque basée sur l'évaluation UKNDL
montrent une surestimation de 2000 pcm pour des systèmes thermiques de plutonium.

Persectives

Les résultats du code TRIPOLI sont globalement satisfaisants!4!. Ceci étant, on pourrait
être tenté de vouloir encore les améliorer. Nous indiquons ci-après quelques points qui devraient
être revus dans ce but :

- la description des sections efficaces est multigroupe pour les énergies
supérieures à 5,53 keV ou inférieures à 5 eV. Il serait souhaitable de s'affranchir de cette
approximation en adoptant une représentation ponctuelle dans le domaine thermique et une
représentation en tables de probabilités pour le domaine statistique,

- pour le traitement de la thermalisation, on utilise le modèle des S(a,|3) pour
traiter la diffusion sur le noyau d'hydrogène intégré dans la molécule HjO et le carbone intégré
dans le graphite. Pour les autres molécules le modèle du gaz libre est utilisé. Le premier modèle
est plus précis mais les données utilisées dans le code TRIPOLI sont assez anciennes. Il serait
donc intéressant de les réactualiser. D'autre part, les milieux rencontrés dans les études de entiché
font intervenir d'autres molécules pour lesquelles on ne dispose pas des données nécessaires pour
ce modèle (nitrate, fluorure... ). On n'est donc pas capable de quantifier l'erreur commise par
l'utilisation du modèle de gaz libre,

- les bibliothèques des données nucléaires utilisées par le code TRIPOLI ne sont
pas basées sur les évaluations les plus récentes (JEF2 par exemple). Or ces dernières prennent en
compte de nouvelles mesures différentielles et intégrales ainsi que des modèles plus précis. En ce
qui nous concerne dans cette étude nous pouvons citer la représentation du nombre moyen de
neutrons émis par fission du 239Pu présentant des dépressions au niveau des résonances de spin
I+ (la résonance à 0,3 eV par exemple) suite à la compétition des réactions (n,f) et Ovyf). Or pour
cette dernière réaction, l'énergie disponible au moment de la scission du noyau est plus faible que
pour la réaction (n,f) à cause de l'émission d'un y avant la fission. De ce fait, le nombre de
neutrons émis par fission est plus faible. Cette variation du v en fonction de l'énergie s'appuie sur
les travaux théoriques de E. FORT et al. I5I confirmés par les mesures différentielles récentes.
D'autre part, l'évaluation JEF2 décrit les noyaux fissiles en utilisant le formalisme de Reich et
Moore plus adapté que le formalisme de Breit et Wigner pour le traitement des noyaux fissilesl*!.
Les études de qualification du code APOLLO-2 utilisant cette évaluation montrent que, même
avant l'ajustement des sections efficaces, les données de JEF-2 donnent un meilleur accord avec
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l'expérience!7). En ce qui concerne l'ajustement de ces sections, toujours utile vu que les données
dans les évaluations sont toujours entachées d'incertitudes, nous pensons qu'un code comme
TRIPOLI pourrait y contribuer d'une manière très intéressante. En effet, plus les modèles utilisés
dans les codes sont précis, plus les écarts calculs-expériences peuvent être imputés aux données
nucléaires. On arrivera donc, avec un code dépourvu d'approximations, à faire des ajustements
indépendantes du schéma de calcul, et qui pourront porter directement sur les données de
l'évaluation. Pour accomplir cette tâche, le code TRIPOLI devrait se doter des méthodes de
calculs de perturbations par Monte-Carlo pour calculer les coefficients de sensibilité^
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Contribution à l'étude de l'interaction neutronique entre unités
fissiles par les méthodes de Monte-Carlo
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CHAPITRE 1

Introduction à l'étude de l'interaction neutronique
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Tt Position du problème

La performance des méthodes de Monte-Carlo et leur facilité d'utilisation, permettent de
calculer des configurations de plus en plus complexes. Cependant, leur application dans certains cas
nécessite un examen soigneux pour s'assurer du bon déroulement des calculs. Dans le domaine de la
criticité, il existe des limitations à l'utilisation des codes actuels basés sur ces méthodes et à la
confiance qu'on peut accorder aux résultats obtenus. En effet, comme le souligne G. E. Whitesides
dans son célèbre article W, [les références cités dans la troisième partie sont regroupés à la fin de cette partie]
des situations se présentent où le calcul Monte-Carlo donne des résultats erronés (souvent en sous-
estimant la réactivité d'un système) sans que les programmes puissent détecter une anomalie dans la
simulation. Le cas le plus extrême est, selon les termes de G. E. Whitesides, celui du calcul du "keff

du monde". Si l'on essaye d'appliquer une méthode de Monte-Carlo pour calculer le facteur de
multiplication du monde, contenant notamment des assemblages critiques, le résultat obtenu sera
vraisemblablement celui du même système, mais dépourvu des assemblages critiques. La raison
résulte du fait que le volume occupé par la matière fissile totale dans le monde est très grand par
rapport au volume de la matière fissile contenue dans les assemblages critiques. Les neutrons simulés
par Monte-Carlo auront donc peu de chance de visiter ces assemblages, et leur présence ne sera pas
prise en compte dans le calcul.

L'exemple cité ci-dessus paraît peu réaliste et loin des préoccupations des études de criticité.
Un autre exemple, décrit dans le même article se rapproche d'avantage du champ d'application de la
méthode de Monte-Carlo en criticité. Précisons d'abord+, que le k^ d'un système composé de
plusieurs unités fissiles est au moins égal à celui de l'unité la plus réactive. G. E. Whitesides considère
un réseau de 9x9x9 sphères de plutonium métallique de rayon 4 cm, espacées de 60 cm centre à
centre. Ce réseau est réfléchi de tous les côtés par une épaisse couche d'eau. Le ̂  de ce système
obtenu par un calcul Monte-Carlo est de 0,93. Si la sphère centrale est remplacée par une sphère
critique*, un calcul du keff du nouveau système pourrait encore donner : 0,93. Ceci traduit la même
difficulté rencontrée lors du calcul du "keff du monde" : la simulation peut ignorer la présence de la
sphère critique !

Afin de mettre en évidence l'origine de ces difficultés, il est utile de rappeler la stratégie
utilisée par les codes de Monte-Carlo pour calculer la réactivité d'un système. Le principe de la
méthode, comme nous l'avons rappelé dans les chapitres précédents est de construire des histoires
simulant la vie d'une population représentative des neutrons dans le système. Le A^-représente le
facteur traduisant l'évolution de la taille de la population neutronique. La procédure de calcul serait
directe si, au début du calcul, on disposait de la distribution des neutrons dans le système.

* une démonstration en sera donnée dans le chapitre consacré à l'approche matricielle
* dont le rayon est celui d'une sphère nue juste critique
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Malheureusement, il est aussi difficile d'estimer cette distribution que le kejy. On est donc amené à
utiliser un processus itératif, comparable à celui utilisé par les méthodes déterministes (figure n° 1).
On se donne un nombre N de neutrons ainsi que leur distribution en espace, en énergie et en
direction. Ces neutrons sont simulés en accord avec les lois définissant leur comportement dans la
matière. De leurs chocs avec les noyaux fissiles contenus dans la composition résulte l'émission de
nouveaux neutrons. Les caractéristiques de ces chocs (position, nombre de neutrons émis ...) sont
réutilisées pour construire la distribution des sources à la génération suivante. Une estimation k, du
facteur de multiplication"1" au cours de cette génération est donnée par le rapport du nombre de
neutrons produits au nombre de neutrons émis. A la fin de cette génération, on dispose donc d'une
nouvelle distribution des neutrons sources qu'on normalise par le facteur k afin de garder une taille
constante de la population neutronique d'une génération à l'autre. Cette distribution est utilisée au
début de la génération suivante pour échantillonner les sources. Le processus itératif est poursuivi
jusqu'à la convergence de la distribution des sources vers l'équilibre. A partir de là, on simulera
autant de générations qu'il faudra pour atteindre la précision statistique désirée. En toute rigueur,
seules les générations postérieures à cette convergence devraient intervenir dans le calcul du kejf. Il
faudrait pour cette raison, détecter cette convergence et éliminer du calcul du kejy moyen toutes les
générations antérieures.

Notons tout d'abord les deux types de convergences que l'on recherche :

- convergence de la distribution des neutrons sources vers l'équilibre.

- convergence pour atteindre la précision statistique souhaitée.

Le premier type de convergence existe également pour les méthodes déterministes de
résolution de l'équation du transport (Probabilités de collision, ordonnées discrètes... ). La
convergence du processus itératif vers la distribution des sources à l'équilibre est théoriquement
accessible aussi bien pour les méthodes déterministes que pour le Monte-Carlo, et ce quelle que soit
la distribution initiale. Or, la différence principale entre les méthodes déterministes et la méthode
Monte-Carlo est l'aspect statistique de cette dernière. Alors que les critères de convergence peuvent
bien être fixés dans les méthodes déterministes, la dispersion statistique inhérente à la méthode de
Monte-Carlo rend le problème de convergence plus délicat. Une convergence plus lente et l'absence
de critères précis constitue un handicap pour disposer d'une distribution de sources à l'équilibre. Ceci

+ nous distinguerons les deux quantités:
keff: facteur de multiplication effectif du système
k : estimation du même facteur au cours d'une génération

Ie premier n'est accessible qu'à la fin du calcul, et est obtenu en moyennant les facteur k sur un ensemble de
générations.
* en effet, même pour la méthode de Monte-Carlo bien qu'on ne puisse pas donner de démonstration rigoureuse, on
peut penser que pour un très grand nombre de générations simulant un grand nombre de neutrons l'équilibre des
sources finira par être atteint
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se traduit par une indéterminée dans tous les codes de Monte-Carlo utilisés dans les études de
criticité :

Quel est le nombre de générations à éliminer avant d'atteindre cette distribution ?

Une réponse à cette question peut être donnée à la fin du calcul. En effet, ayant réalisé un
grand nombre de générations (indices 1, 2, ... i, ..., N), on peut calculer des moyennes de k en
fonction du nombre de générations supprimées. Désignons par kejf le résultat obtenu en supprimant
les i premières générations et en moyennant les valeurs des kj prises des générations i+1 jusqu'à N :

" ' JmM

Ainsi, en traçant la courbe ktfi = f(i), on peut avoir une idée du nombre de générations qu'il a
fallu pour atteindre la convergence. Le but de cette méthode est d'éliminer un certain nombre de
générations pour lesquelles la distribution des sources n'était pas adéquate. Il faut tout de même
noter qu'on n'est pas en mesure d'éliminer toutes ces dernières générations. Là aussi le problème de
critère de convergence se pose vu, d'une part que chaque valeur moyenne est entachée d'une
incertitude statistique et d'autre part parce que la contribution de quelques générations non
convergées est faible par rapport à la contribution des autres générations. De plus, la fluctuation
statistique des valeurs du keff reste perceptible même après la convergence de la distribution des
sources. Notons enfin que cette méthode suppose qu'après les N générations étudiées, l'équilibre des
sources est atteint. Ce dernier point dépend fortement de la complexité de la configuration et de la
distribution initiale des sources* . Le nombre N ne peut pas être déterminé a priori.

La vitesse de convergence dépend de la complexité du système étudié. Pour des
configurations simples, le choix d'une bonne distribution initiale peut être aisé et quelques
générations suffiront pour atteindre l'équilibre. Par contre, la présence de plusieurs milieux de
réactivités différentes peut poser des difficultés dans le choix de la distribution initiale, de laquelle
dépend la vitesse de convergence. Quand les neutrons, au cours de leur histoire aléatoire, n'arrivent
pas à explorer les différents milieux (on parle de "mauvaise poursuite neutronique"), le choix
inadapté de la distribution initiale peut se ressentir pendant plusieurs générations.

ID Influence de la distribution initiale des sources

Revenons quelques instants au problème du choix de la distribution initiale. Les neutrons
étant émis à la suite d'une fission, on peut donc considérer avec une bonne approximation, que la
distribution angulaire est isotrope. Pour la composante énergétique, on peut prendre, pour chaque

* Par exemple, N est certainement très grand pour l'évaluation du "keff du monde"
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isotope le spectre de fission représenté par la formule de Watt ou de Maxwell en utilisant, s'il y a
lieu, des paramètres dépendant de l'énergie du neutron ayant provoqué la fission. Reste donc le choix
de la distribution spatiale qui devrait approcher la distribution à l'équilibre. La majorité des codes de
Monte-Carlo offrent des possibilités pour représenter cette distribution. On peut la décrire
moyennant des formes simples (distribution en Dirac, uniforme ou en cosinus... ) à l'intérieur de
chaque unité fissile. Reste à décider de la répartition des neutrons entre les unités. Si une portion d'un
système est particulièrement plus réactive que les autres, il apparaît plus adéquat de choisir cette
portion comme départ de la majorité des neutrons sources. Par contre, quand plusieurs régions de
réactivités comparables sont présentes dans le système, l'utilisateur, averti des problèmes de
convergence, préfère exécuter plusieurs calculs indépendants avec des distributions différentes au
début de chaque calcul.

Dans l'exemple suivant, nous considérons un réseau de SxSxI sphères d'uranium métallique
espacés de 20 cm centre à centre. Ces sphères ont un rayon de 8,71 cm* exceptée la sphère centrale
qui a un rayon de 10 cm (voir figure 4). Cet exemple a été étudié par Kadotani et al. Pl Ici, nous
allons étudier la convergence du keff pour différentes distributions spatiales des sources de neutrons à
la première étape :

- autant de neutrons sources dans tous les volumes fissiles.
- sources émises au centre de la sphère la plus réactive.
- sources émises au centre de l'une des sphères périphériques.

La figure n° 2 représente la variation du keff moyen en fonction du nombre de générations.
Les calculs ont été effectués avec la même précision statistique (o = 100 pcm) en ne supprimant
aucune génération au début du calcul (/ = O). Nous remarquons que la forme de la distribution initiale
influence la vitesse de convergence ainsi que le nombre de générations nécessaires pour atteindre la
précision statistique.

La figure n° 3 représente la même variation du kefr moyen pour deux valeurs du nombre / de
générations supprimées (/ = O et / = 100). Les neutrons de la première génération sont positionnés au
centre d'une unité périphérique. L'écart entre les deux courbes représente l'influence des 100
premières générations. Nous remarquons que la convergence du kejy est plus rapide quand on
supprime les premières générations. Notons également que l'écart entre les deux courbes diminue
quand le nombre N de générations étudiées augmente. Ceci provient du fait que la contribution des
générations supprimées au A^moyen diminue quand le nombre total de générations augmente.

* rayon égal à celui d'une sphère nue critique
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IIP Méthodes d'approche du problème

La difficulté de convergence que l'on a signalée précédemment, peut être appréhendée selon
deux optiques différentes que nous exposerons ci-après.

111-1 > Estimation des taux de réaction

Dans le cas d'un système constitué de plusieurs unités présentant des réactivités différentes, la
simulation doit décrire la multiplication propre à chaque unité, ainsi que la multiplication d'une unité
due aux fissions induites par les neutrons provenant des autres unités. On parle d'interaction
neutronique entre unités fissiles. L'interaction a pour conséquence d'augmenter la réactivité de
chaque unité isolée et peut conduire à un système critique, voire surcritique, même si chaque unité
isolée est sous-critiquel3!.

Au sein d'une génération, le ̂  est calculé comme le rapport du nombre de neutrons produits
au nombre de neutrons émis. Le premier terme est un taux de réaction (noté R) intégré en énergie, en
direction et sur toute la matière fissile du système. Il peut être décomposé en distinguant les
productions dans chaque unité fissile.

JV

R = ]£ R1 où i est l'indice du milieu fissile (1)

Les neutrons qui provoquent des fissions dans le milieu i proviennent de deux origines
différentes. Ils sont :

- soit émis dans le milieu i,

- soit émis par les autres milieux fissiles (y * J)-

Nous désignerons par RU (respectivement Ry) le nombre de neutrons émis dans l'unité / par
les fissions induites par les neutrons issus de / (respectivement dey).

Le taux de production* dans l'unité i s'écrit donc :

(2)
]*•

Quand l'échange de neutrons entre les unités fissiles est faible (unités suffisamment éloignées

* Dans tout ce qui suit, les taux de réaction sont normalisés à un neutron émis par fission pour l'ensemble du système.
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l'une de l'autre, ou interposition d'un matériau absorbant entre les unités), on parle de faible couplage
neutronique. Dans ces configurations peuvent apparaître des difficultés d'estimation des termes R^
conduisant ainsi à une sous-estimation du keff du système. Dans le chapitre 2, nous allons passer en
revue les différentes formulations de l'équation du transport qui sont à la base des estimateurs des
taux de réaction. Le chapitre 3 est consacré aux rappels des estimateurs utilisés dans les codes de
Monte-Carlo ainsi qu'à l'introduction d'un nouvel estimateur. Celui-ci permet de favoriser l'échange
des neutrons entre les unités et de faire donc une meilleure estimation des Ry. Le chapitre 4 présente
une application de cet estimateur au problème du faible couplage. Dans le chapitre 5, les limitations
de cet estimateur sont discutées ainsi que les modifications de l'encaissement permettant une
accélération des calculs.

ni-2i Accélération de la convergence

L'exemple étudié dans ce chapitre montre que le processus itératif utilisé pour le calcul du kejy
présente des difficultés de convergence. Kadotani et al. ont présenté une méthode pour accélérer la
convergence basée sur l'approche matricielle. Cette approche est présentée dans le chapitre 7 ainsi
que l'application proposée par ces auteurs. Nous présentons également une critique de cette
méthode. D'autre part, une autre méthode d'accélération de la convergence consiste à utiliser la
fonction importance. Le chapitre 6 présente cette méthode et son application. Le chapitre 8 donne
une conclusion générale sur ces études.
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Procédure Monte Carlo pour le calcul du keff

Distribution
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Echantillonnage
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Calcul de la distribution
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Figure 4 : Réseau SxSxI snhères d'uranium métaHîaue
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CHAPITRE 2 :

Formes de l'équation intégrale du transport
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I) Equation intégrale du transport

En régime stationnaire, un neutron peut être repéré par les variables suivantes :

F : vecteur position
E : énergie
Q : vecteur direction

L'espace à six* dimensions de ces coordonnées est appelé l'espace des phases. Un neutron
dans cet espace est repéré par le point P(r,fî,Ô)

Afin d'établir l'équation régissant le comportement des neutrons dans la matière (équation du
transport ou équation de Boltzmannl4)) définissons :

: flux des neutrons au point P, c'est le nombre de neutrons par unités
de surface et de temps arrivant au point r à l'énergie E et dans la direction Cl.

- S(P) : source de neutrons telle que : S(P)dP soit le nombre de neutrons
émis dans un intervalle dP autour de P.

Figure n° 1

La formulation intégrale de l'équation du transport comptabilise le nombre de neutrons
arrivant à un point P(r,£,Ô). D'après les notations de la figure 1, les neutrons observés en f s

l'énergie E, se dirigeant dans la direction Q peuvent être divisés en deux catégories :

- Neutrons directement émis par la source au point r' = F - sQ à l'énergie E
et dans la direction Q, devant parcourir la distance s sans subir de choc. Leur nombre est :

S

S(F',E,Q)exp(-Ës), où Zs = ]l.(s")ds" est le chemin optique et exp(-Ès) est la probabilité de
O

parcourir la distance s sans choc.

* 3 variables pour la position, 2 variables pour la direction et 1 pour l'énergie.
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- Neutrons diffusés au point r ' ™ r - sÔ, à l'énergie £' et dans la direction £2 '

et passant de £',Q' à £,Q, puis parcourant la distance s sans choc.

L'équation du transport s'écrit donc :

<t)(r,£,Ô) = ]ds exp(-ïs){s(r-.sÔ,E,n)+ JJdE'dâ%(£',â'-»£,Q/r') W ,£',6')} (1)

Dans le cas d'un milieu multiplicateur sans source extérieui t, Ic terme S s'exprime en fonction

du flux, de la section efficace de fission, Ey, du nombre de neutrons émis par fission v, du spectre en

énergie de ces neutrons a(E), et du facteur de multiplication effectif ^suivant la relation :

(2)
411

Dans cette équation, on a supposé que la distribution angulaire des neutrons de fission est

isotrope (d'où le facteur l/4rc). Elle décrit un système stationnaire sans apport extérieur de neutrons.

Si ce système est critique, l'équation a pour solution ktff= 1. Dans le cas contraire, la population

neutronique n'est pas stable Elle croît d'une façon exponentielle (si k^ > 1) ou décroît vers zéro (si

keff< 1). L'écart par rapport à l'état critique est mesuré par le facteur ktffi et on se ramène à cet état -

qui est le seul offrant un régime stationnaire- en changeait le nombre de neutrons émis par fission

par le facteur \lkeff.

Le trajet d'un neutron dans la matière peut être décomposé en une succession de
déplacements (ou transports) interrompus par des collisions!5). Partant du point P'(f',F,',Q.') le

déplacement du neutron jusqu'à r s'effectue sans changement de direction ni d'énergie. De la
diffusion au point F résultent une nouvelle direction et une nouvelle énergie P(Jr, £,Q). La

transition du poin': P' vers l'éiément de volume dP autour de P s'eFectue avec la probabilité

K(P',P)dP. K(P',P) se décompose en deux termes représentant ces deux processus * :

K(P',P) = K(F ',£',0' -» r,£,â) = T(F' -» ri £',Û') C(E', & -> £,Ô/f ) (3)

T'est l'opérateur de transport et C celui de collision.

* Dans la notation de l'équation (3), A(X'->X/Y)'se Ht ; probabilité de transition de X' vers X sachant qu'on est dans
l'état Y (probabilité conditionnelle).
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Ilï Expression de l'opérateur de Transport

L'opérateur du transport représente la densité de probabilité pour qu'un neutron émis au point
?' subisse sa prochaine collision dans l'élément de volume dr autour de f , les caractéristiques
énergie et direction sont inchangées. La forme générale de cet opérateur est :

- J W,E)ds)-
\r-r'\2

(4)

I,(r,E') est la section efficace macroscopique qui représente la probabilité de choc au point
F. Le terme en exponentielle représente la probabilité pour qu'un neutron partant de f ' puisse
atteindre f sans choc. Le terme qui comprend la fonction 5 de Dirar impose au neutron d'emprunter
la direction F - f'.

IfIl Emression de l'nnérateur de Collision

Considérons un milieu constitué de N noyaux (H, : nombre de noyaux i par cm^). Lors de la
collision d'un neutron au point f , la probabilité pour que ses caractéristiques changent de (E', Û') à
(E, Q) par reaction./' sur le noyau /':

atJ(E\& -*E,Q/r) est la section microscopique différentielle du noyau / pour la réaction

de typey, qui représente la probabilité du transfert : £',Q' -> £,£2

Pour chaque noyau, on peut distinguer M interactions possibles (absorption, diffusion,
réaction (n,2n), fission ...). Et à chaque interaction de type j sur le noyau i, on désigne par vtj le

nombre de neutrons secondaires qui en résultent (O pour l'absorption, 1 pour la diffusion, 2 pour la
réaction (n,2n) et v pour la fission). Le nombre de neutrons sortant d'une collision avec une énergie
E et une direction Q est donné par :

N M

(5)
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en particulier, pour une diffusion, incluant les réactions (n,xn), on a :

S(F, E')

et pour une fission, on a :

TVÏ Densités de collision

La collision représente une discontinuité dans Ie mouvement du neutron. Autour de cette
discontinuité, on peut définir deux densités de collisions :

- la densité y des neutrons sortant de la collision, telle que \y(P)dP soit le nombre
de neutrons sortant d'une collision dans l'intervalle dP autour de P.

- la densité x des neutrons entrant en collision, telle que %(P)dP soit le nombre de
neutrons entrant en collision dans l'intervalle dP autour de P.

La densité de collision entrante est directement reliée au flux par !a relation :

(6)

Les opérateurs de transport et de collision permettent de relier entre elles les densités de
collision. En effet :

et
£,â) (8)

On peut aussi, à l'aide de ces formules, relier les densités de collisions de même nature, mais

prise à deux chocs successifs. Ceci représente une transition entre les deux points P' et P de l'espace

des phases.

X(F,£,Q) = S(F, E,â)+ JJJdF' dE'dÛ.' x(r',£',Ô') T(f' -» F / £',Ô')C(£',Q' -» E,fl/F) (9)
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(10)

où Sc est la source émise en ?' transportée au point 7 sans collision :

Se(r,E,â) = ]dr'S(r',E,â)T(f' (U)

Cette équation aurait pu s'obtenir directement de l'équation 1 en utilisant la relation : \y =

Dans le cas d'un milieu multiplicateur sans source extérieure, on obtient les équations
homogènes (de type valeur propre) suivantes :

dE'dâ' x(r',E',â')T(r'-*rfE',Ô,')\ C1(E' & -» E.fll '?)+-£-€ f(E',& -» E,â/r ) W
L ^ J

,(E',à.' -*E,â/r') + --C,(E',â' -» E,âtr') T(r' -» r / E.Ô.)

Remarue ;

Pour l'écriture des équations (9) et (10), P. ReussU*>J nous a mis en garde contre l'inversion
de l'ordre des noyaux de transport et de collision. En effet, si /est une densité qui désigne % ou y,
les deux expressions suivantes :

f(r',E',â) T(f' ->r/E',â') C(E', Qf -> E&lr )
et f(f',E',â') C(E', ft' -> £,Ô / f) T(F' -» r / E,Ô)

sont en général différentes. Ceci vient du fait que dans la première expression, le déplacement
s'effectue à l'énergie E' et dans la direction Q', et la collision a lieu au point r ; alors que dans la
deuxième expression, la collision a lieu au point r ' et le déplacement à l'énergie E et dans la direction
Q. L'égalité de ces deux expressions n'est d'ailleurs valable que dans le cas particulier d'un milieu
infini et homogène avec des neutrons monocinétiques .

V) Densité des neutrons émis par fission

Dans le but d'établir l'équation régissant la densité 5 des neutrons émis par fission, nous allons
d'abord exprimer les relations reliant S et l|/ . On peut directement obtenir 5 à partir de V en utilisant
la relation :

(12)
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Afin d'obtenir une équation homogène en 5, il faudrait exprimer \|/ en fonction de S. Pour ce

faire, définissons la densité ^(F,E,n/F0) des neutrons entrant en collision au point (F ,E, Q)

résultant d'un neutron émis par fission au point F0. Deux cas se présentent :

- les neutrons sont émis en F0 avec les caractéristiques (E, £2), leur nombre est

/4JT- H suffit de les transporter sans choc jusqu'au point f . La densité de neutrons entrant au

point (F ,£,Q) est donc : - T(F0 -> F
An

• les neutrons émis en F0 ont des caractéristiques différentes. Dans ce cas, ils

devraient subir une collision en un point intermédiaire F' et en collecter les neutrons émis avec les

bonnes caractéristiques pour les transporter sans choc au point F . La densité de neutrons

collision au point (F,£,Â), résultant de cette éventualité est :

entrant en

', £',Ô' / F0 )CS(E',& -» £,fl / F')7XF

on écrit donc :

',E',Ôf I

La densité des neutrons entrant en collision est connectée à la distribution des neutrons émis

par fission suivant la relation :

0)S(F0) (14)

En remplaçant \\f par cette dernière expression dans l'équation (12) ,on obtient :

(15)

La quantité entre crochets représente le nombre de neutrons produits en F pour un neutron émis par
fission en F', qu'on notera K(F' -» F). Finalement, la densité des neutrons émis par fission est régie

par l'équation homogène suivante :

= -!- \<ff' K(F' -> F) S(F') (16)
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D Introduction

Nous avons signalé dans le chapitre 1 que le calcul du coefficient de multiplication revenait à
un calcul de taux de réaction, en l'occurrence celui de production des neutrons de fission dans les
volumes fissiles.

Les taux de réaction qui nous intéressent sont intégrés dans tout le volume fissile ainsi qu'en
angle et en énergie, ce qu'on écrit :

R = JdF JJ dEdâvZf<r,E)W,E,â) (1)
V

En simulation Monte-Carlo, les grandeurs dont on dispose directement sont les densités de
collision. C'est pour cette raison que tous les codes de Monte-Carlo utilisent deux types
d'estimateurs issus des deux densités de collision définies dans le chapitre précédent. Nous
proposerons un autre estimateur dans le paragraphe (III) de ce chapitre.

II) Estimateur choc

On a vu au cours du chapitre précédent (§ IV) que le flux était relié à la densité de collision
entrante (équation n°6 du chapitre précédent). Ce qui nous permet d'écrire le taux de réaction sous la
forme :

(2)

Remarue :

Cette expression représente l'estimateur choc utilisé dans la majorité des codes de Monte-

Carlo. Elle permet de déduire le taux de réaction dans un volume Fa partir de la densité de neutrons

entrant en collision dans V et de la fonction d'encaissement :

Estimateur corde

On peut utiliser les relations entre les deux densités de collision pour déduire d'autres
estimateurs. En effet, en exprimant \|/ en fonction de X, on obtient :
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R= JdHTdEUQ ^^f^ \dr'i(f',E,0)T(r'-*r/£,Q)
^Ll/* f j I •*

I' V ' "̂̂  / fewifjff

(4)
•spate

Dans cette dernière expression, en changeant ?' en f et vice-versa, on obtient :

' - 'R= I dr\\cEfàK(r,E,â)\ciï'—£^^T(r-*r'IE,Q.) (5)

Pour expliciter ce taux de réaction, plaçons nous dans le plan et prenons le point r comme
origine (figure 1). Intéressons nous à l'ir.tégrale portant sur V qu'on notera F, et remplaçons
l'opérateur T par son expression* :

R1 O

Figure n° 1

Maintenant, estimons l'espérance mathématique vS// où / est la longueur du parcours dans

V. Trois événements peuvent se produire :

i) Le neutron n'atteint pas le volume V, la longueur du parcours est nulle de même
que sa contribution au taux de réaction,

ii) Le neutron subit un choc dans l'intervalle dl autour de /. La contribution est vZfl

et la probabilité d'un tel événement est :

* pour simplifier, nous supposons que le volume V est constitué par un milieu homogène, un cas plus général est
exposé dans l'annexe 1
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R,+/

P1 (l)dl = Z(tf, + /) exp(- J I.(R')dR')dl (7)

iii) Le neutron traverse le volume V sans subir de collision. La contribution est
Umax = ^2"fy) et la probabilité de cet événement est :

(g)

L'espérance recherchée est la somme des produits des contributions par les probabilités
associées :

,/) = [ ]vl.flp}
V o

lp}(l)dl VZjUp2 (9)
J

L'intégration par parties de cette relation donne :

Rj R

/)= JaKvS7 exp(- JZ(tf')dR') (10)

Le résultat trouvé est égale à F, l'équation (5) s'écrit donc :

R= Jorjj dEcto%(r,E,â) (vS/)^ = \dPy,(P)f^(P) (11)
tspact

Remarque î

Cette expression représente l'estimateur corde également utilisé dans la majorité des codes de
Monte-Carlo. Il permet de calculer le taux de réaction dans un volume à partir de la densité de
neutrons sortant d'une collision et de la fonction d'encaissement définie dans le volume F par :

/."(M, (12)

notons que si le neutron ne transite pas par le volume V, sa contribution à l'encaissement sera nulle.

IV> Estimateur proposé

En s'inspirant de l'équation (10) du chapitre précédent, on peut déduire Ia contribution au
taux de réaction dans Ka partir de la densité de collision entrante au choc précédent et de la source.
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Pour ceci, il faut transporter les sources émises en un point quelconque P' de l'espace jusqu'au
volume F, et sélectionner parmi les neutrons entrant en collision en P', ceux qui après choc
arriveront directement dans V. On écrit donc :

(13)

Ce taux de réaction peut-être écrit sous la forme suivante :R = RS + RC. Avec :

tspact

J df\dE\dâ S(f,E,Ù) \df' vLf(r',E)aip(-Zs) £-qj (14)
rua* V Y ""M

Rs= \dPS(P)fs(P) (14)'
tspact

= \<iP Vf(P) f,(F) (15)'
«puce

Avant de développer les fonctions d'encaissement intervenant dans rfs et dans R0 notons que,
contrairement à l'équation (2) donnant l'estimateur choc, les intégrales dans les équations (14) et (15)
portent sur tout l'espace. Ceci a pour conséquence que quelle que soit la position du neutron dans
l'espace, sa contribution au taux de réaction est a priori non nulle.

Commençons par le terme Rs qui représente la contribution directe de la source transportée
en un point du volume F. La présence du terme en Dirac impose de sélectionner parmi les directions
possibles, celles qui pointent vers le volume fissile. Ceci est représenté par le rapport de l'angle solide
AQ sous lequel on "voit" le volume F depuis le lieu de la source, à l'angle solide total des neutrons

émis (généralement 4ît). Cette probabilité* est: -
4ji

Pour un neutron source émis au point F , à l'énergie E et dans la direction & inscrite dans
l'angle solide A£2 , on peut écrire l'encaissement sous la forme ci-dessous, en reprenant les notations
de la figure (1)

* ceci suppose que les neutrons sont émis d'une façon isotrope après une fission. Cette approximation est toujours
utilisée
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(16)

Le premier terme exponentiel du second membre de l'équation (16) représente la probabilité
d'atteindre la frontière de V sans choc (on le notera e~K). Le terme intégral suivant a déjà été
explicité dans le paragraphe précédent, et on a réussi à l'exprimer en fonction du parcours dans le
volume V (équation 10). Finalement, on peut écrire la fonction d'encaissement relative à la source,
sous la forme :

Le terme R0 représente la contribution au taux de réaction dans V, des neutrons qui vont
entrer en collision au point P'. Les neutrons qui contribuent à ce taux de réaction doivent satisfaire
les critères suivants :

*> subir une diffusion au point P' ; la probabilité de cet événement est :

£ (P')* et le nombre de secondaires estv
™f \* /

"=> avoir une direction après choc qui pointe vers le volume V ; la probabilité, pour

sotro

probabilité s'écrit :

une diffusion isotrope, est : — . Si le choc est anisotrope suivant une \oif(\L), où JJL = 6« Q', cette
471

M-mm et M-mw sont 'es cosinus des angles limites de AÎ2 (18)

<=> parcourir la distance séparant P' à la frontière de V sans choc, la probabilité est

=> produire enfin des neutrons de fission dans V, le nombre de neutrons produits est

La fonction d'encaissement est le produit des probabilités de ces événements
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(,9,

Remarues !

Dans cette expression, la densité de collision utilisée s'étend à tout l'espace. A partir des
neutrons qui entrent en collision en un point donné P', on anticipe la collision et le transport pour
que le prochain lieu de collision soit situé dans le volume V dans lequel on cherche la réponse. La
collision est anticipée de manière à sélectionner parmi tous les neutrons secondaires, ceux qui ont
une direction qui pointe vers V. Les directions ainsi choisies sont prolongées jusqu'à V. Dans cet
estimateur, tout se passe comme si, quel que soit l'endroit du choc ou d'émission, les neutrons qui
en résultent sont destinés à produire des neutrons dans le volume V au prochain choc.

Soulignons la différence essentielle entre cet estimateur et les estimateurs corde et choc. En
effet, seuls les neutrons passant dans Font une contribution non nulle aux estimateurs corde et choc,
alors que le nouvel estimateur permet de déduire le taux de réaction de tous les neutrons quelle que
soit leur position dans l'espace des phases.

V> Estimateurs des Prochains Evénements

L'estimateur que nous proposons entre dans la classe des estimateurs Monte-Carlo désignés
sous le nom "Estimateurs des Prochains Evénements" (Next Event Estimator en anglais)!5!*). Des
schémas analogues sont utilisés pour calculer des estimations systématiques d'un événement.

Pour calculer l'intensité et la distribution en temps des neutrons ralentis à la sortie d'une
plaque mince de matière hydrogénée, P. RIBON et A. MICHAUDONl7I ont utilisé une méthode
Monte Carlo où les fuites hors de la plaque sont traitées d'une manière analytique* . Dans leur
simulation, le neutron est contraint à rester à l'intérieur de la plaque (moyennant une correction de
son poids). La contribution de chaque collision aux fuites est calculée de telle sorte que le prochain
événement soit une fuite.

Dans le domaine de la protection par exemple, on est parfois amené à chercher la réponse
(flux, dose... ) en un point donné (fd : d comme détecteur). Puisque la probabilité de passage d'un
neutron, au cours de son histoire, par un pc;nt particulier de l'espace infini des états est nulle,
l'utilisation des estimateurs classiques ne peut pas être utile. On est donc amené à utiliser des
estimateurs "analytiques". En effet, le flux au point fd ^eut être déduit à partir de Ia densité de

* L'idée de développer l'estimateur présenté dans Ie paragraphe précédent est notamment Ie fruit de discussions avec
P. RIBON, je voudrais lui exprimer mes vives remerciments pour sa grande disponibilité.
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collision ¥(F',£',Q') des neutrons entrant en collision dans le volume df' autour de ?', à une
énergie comprise dans l'intervalle dE' autour de E' et dans l'angle solide dû' autour de la direction

où g(E',Û' -*E,Cll F') est la densité de probabilité de transfert de E',Ci' vers E, fi sachant qu'on
est au point F', et K(P' -» rd I E) est le nombre de libre parcours moyens entre les points F' et fd à
l'énergie E.

L'utilisation directe de cet estimateur, bien que convergeant vers la bonne valeur, conduit à
une variance infime si le détecteur n'est pas placé dans le vide ! En effet, la contribution des points
situés au voisinage du détecteur est essentiellement de la forme :

qui est définie, mais la variance fait intervenir la moyenne du carré du flux :

«

qui ne converge pas. Physiquement, ceci provient du fait que les collisions proches du détecteur ont
une très grande contribution au résultat. Cette difficulté peut être résolue de plusieurs manières!8! :

O si le détecteur est entouré par du vide, la singularité n'existe plus puisque la
distance entre la position de la collision et le détecteur ne peut plus tendre vers zéro,

© on utilise une sphère de rayon R autour du détecteur (sphère d'exclusion). Si une
collision a lieu en dehors de cette sphère, on utilise l'estimateur donné par la formule (20). Dans le
cas contraire, on remplace la contribution d'une collision située à la distance r (r < R) du détecteur
par sa moyenne sur tout le volume, en faisant des approximations sur la forme de la densité de
collision à l'intérieur de la sphère!8). La variance de ce schéma décroît quand le rayon R de la sphère
d'exclusion augmente (on élimine ainsi de plus en plus les contributions des collisions proches du
détecteur). Ceci étant, l'approximation sur la forme de la densité de collision à l'ultérieur de la sphère
devient de plus en plus importante,

€) on utilise l'estimateur corde sur un petit volume autour du détecteur. L'estimation
donne la valeur moyenne du flux sur le volume qu'on peut prendre comme étant le flux dans le
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détecteur. Il est clair que plus le volume est petit, meilleure est l'approximation. Ceci étant, le nombre
de neutrons traversant le volume diminue avec la taille du volume. Pour des petits volumes,
l'échantillon des parcours à l'intérieur du volume risque d'être faible et non satisfaisant
statistiquement,

O une idée proposée par KALOSl10I, et poursuivie par KALOS et
STEINBERGl"'12-13!, puis par KALLI et CASHWELLl8I repose sur la règle suivante
d'accélération de convergence des méthodes Monte-Carlo : pour réduire la variance associée au
calcul d'une intégrale par Monte Carlo, il est souhaitable d'échantillonner à partir d'une distribution
qui ressemble autant que possible à l'intégrante. En particulier, en cas de singularité, il est préférable
de l'inclure dans la distribution à échantillonner. Or la difficulté de convergence provient du terme
singulier en r~~ du flux. Pour pallier cette difficulté, la distribution permettant d'échantillonner
l'endroit de la collision (précédant la contribution au détecteur) devrait inclure la même singularité.
Ceci conduit à un estimateur baptisé Once More Collided Flux Estimator, où la contribution au flux
dans le détecteur n'est pas calculée directement, mais après une collision intermédiaire. La
distribution servant à échantillonner le point intermédiaire englobe la singularité,

O une autre méthode proposée par FRALEY et HOFFMANNl9I consiste à combiner
l'estimateur donné par l'équation (20) avec un calcul en mode adjoint. En effet, on définit un volume
V autour du détecteur (sphère de rayon R) : pour toutes les collisions en dehors de V on utilise
l'estimateur du flux en un point, par contre, les contributions des collisions à l'intérieur de V sont
calculées en considérant le système perturbé constitué par la sphère isolée du système original,
entourée par du vide. Toutes ces contributions sont calculées comme si elles provenaient d'une
source équivalente située sur la surface de la sphère. Ainsi, la distance séparant la collision au
détecteur est toujours supérieure ou égale à R. L'implémentation de ce schéma requiert la
connaissance de la fonction adjointe qui ne peut être obtenue d'une manière déterministe que dans
des configurations simplifiées. En plus, quand on cherche les réponses en plusieurs points du
système, les calculs doivent être faits pour chaque point,

© nous proposons d'utiliser le nouvel estimateur proposé dans les sections
précédentes pour calculer le flux en un point. En effet, on définit une sphère de rayon R' autour du
détecteur, et on calcule la réponse désirée (flux, dose, taux de réaction ) intégré sur toute la sphère
par l'estimateur proposé. La réponse en un point est la moyenne calculée sur tout le volume. Ce
schéma introduit une approximation sur la forme du flux. Même avec des formes simples (flux
uniforme par exemple), on peut réduire le rayon de la sphère pour s'approcher de la réalité. Ce
schéma ne souffre pas des problèmes de convergence liées à la singularité du flux en un point. En
effet, du fait de l'intégration sur tout le volume de la sphère, les espérances r !thématiques de la
moyenne et du carré de la moyenne sont définies. L'avantage de cette méthode par rapport L celle

* ou un petit volume quelconque, choisi de manière adéquate pour simplifier la mise en oeuvre

128

Accélération de la convergence par l'utilisation de la fonction importance



Estimateurs des taux de réaction

donnée dans © est que la taille du volume n'affecte pas la statistique à l'intérieur de celui-ci du fait
que la contribution est calculée d'une façon "analytique". D'autre part, cette méthode peut être
utilisée pour calculer à la fois, la réponse de plusieurs points situées dans des endroits quelconques.
Enfin, sa mise en oeuvre ne suppose pas la connaissance de quantités spécifiques ne pouvant être
déterminées que dans des geometries simplifiées.
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CHAPITRE 4

Application aux faibles couplages
neutroniques
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1) Introduction

Comme nous l'avons souligné dans le chapitre 1 de cette partie, l'utilisation des estimateurs
classiques pour le calcul d'une configuration présentant un faible couplage neutronique entre unités
fissiles peut conduire à une sous-estimation du keff. L'application du nouvel estimateur (chapitre 3,
§ IV) au calcul des taux de productions R11 (i * j) pourrait aider à résoudre cette difficulté. Dans ce

chapitre nous exposerons une application de cet estimateur au problème de faible couplage, ainsi que
sa mise en oeuvre dans un code Monte Carlo.

IR Mise en oeuvre dan» le code MOREf

Le programme MORET(14I, est un code multigroupe de calcul du keff de configurations
tridimensionnelles par la méthode de Monte Carlo. Il est couramment utilisé dans les études de sûreté
réalisées par l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire. Le choix de ce code se justifie par sa
simplicité de modélisation. Nous avons écrit un programme annexe à ce code permettant d'y intégrer
le nouvel estimateur et de l'appliquer aux problèmes d'interactions neutroniques. L'idée de base est la
suivante :

- on utilise les estimateurs classiques (choc ou corde) pour calculer les taux de
production propres de chaque unité fissile,

- le nouvel estimateur est utilisé pour calculer les taux de production des neutrons
dans chaque unité, dues aux neutrons émis dans les autres unités.

Quand les estimateurs utilisés sont différents, on montre que la combinaison d'estimateurs
non biaises aboutit à un estimateur non biaisé!5!. Dans notre cas, il suffit de s'assurer que les deux
estimateurs ne se recouvrent pas (ne sont pas utilisés pour estimer les mêmes événements) et que
leur combinaison assure l'estimation de toutes les contributions.

Afin d'illustrer la mise en oeuvre de cet estimateur, nous allons suivre pas à pas l'histoire d'un
neutron. L'équation (13) du chapitre 3, donnant l'expression de cet estimateur montre qu'il convient
de distinguer les deux contributions suivantes :

- contribution des neutrons directement émis par fission,
- contribution des neutrons entrant en collision.

Cette distinction prend en compte les différences entre ces deux types de neutrons. On peut
les énumérer comme suit :
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- un neutron émis par fission peut atteindre directement le volume en question ; par
contre, seule une fraction d'un neutron rentrant en collision peut atteindre ce volume. Elle
correspond à la probabilité de diffusion,

- un neutron diffusé change d'énergie, nous désignerons par g son groupe de départ
et par g' son groupe après choc ; pour un neutron émis par fission g=g',

- la distribution angulaire des neutrons de fission est considérée comme isotrope et la
probabilité d'émission dans un angle solide est égale au rapport de cet angle solide à 4n. Par contre,
la distribution angulaire des neutrons diffusés est toujours anisotrope dans le système du laboratoire.
La probabilité de diffusion dans un angle solide déterminé par les cosinus moyens limites est donnée
par l'équation (19) du chapitre 3.

- du fait de cette différence de distribution angulaire, l'échantillonnage d'une direction
inscrite dans l'angle solide sous lequel on "voit" le volume V est différente suivant le type
d'événement.

Honnis ces trois différences, l'encaissement est semblable et peut être écrit de la manière
condensée suivante, en utilisant les notations de la figure 1:

t, = /(événement) P(AQ) exp(-X) (l-exp("(fi O)

avec:

/(événement) =

si 1 ' événement est une émission d ' un neutron de fission

si l'événement est une collision

Le module CPLAGE, intégré au code MORET, permet de calculer le précédent
encaissement. Ce programme calcule les contributions aux productions des neutrons dans tous les
volumes fissiles hormis celui de naissance. Au cours de l'histoire du neutron, il est appelé à chaque
émission de neutron et avant chaque choc. Dans ce dernier cas, le programme calcule la probabilité
de diffusion et choisit un groupe de transfert. Il est composé de trois sous-programmes qui
permettent de calculer les trois probabilités exprimées dans Ia formule (1).

SOUDA : calcule, pour les neutrons émis par fission et dans le cas d'un choc isotrope
l'angle solide sous lequel on "voit" un volume fissile depuis le lieu d'encaissement, il permet
également de choisir une direction inscrite dans cet angle solide,
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OPTCPL : calcule la distance, exprimée en nombre de libres parcours moyens,
séparant le lieu de l'événement de la frontière du volume considéré, dans la direction précédemment
choisie,

ENCCPL : calcule la probabilité de choc dans le volume visité, le nombre de neutrons
produits par fission et détermine la contribution par multiplication des différentes probabilités
calculées précédemment.

Figure n° : 1

ffî EMitinles d'application

La première application du nouveau schéma vise à vérifier la validité de sa mise en oeuvre.
Pour ce faire, nous considérons une configuration simple constituée de deux sphères de 239Pu de
densité 19,6 g/cm3. Les deux sphères différent par leur rayon qui vaut respectivement 4,00 cm et
4,92 cm. Le tableau n° 1 donne le Ac/pde chaque sphère prise isolément dans une configuration nue.

Rayon de la sphère (cm)
4,92
4,00

kffff±a
0,9859 ±0,0010

0,8243 ±0,0010

Tableau n° 1

Nous avons calculé le kejydu système constitué par les deux sphères en interaction dans l'air
en fonction de leur distance centre à centre. Deux schémas sont utilisés :

Simulation naturelle : utilisation des estimateurs classiques pour le calcul des taux de
production,
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Nouveau schéma : utilisation des estimateurs classiques (respectivement de
l'estimateur proposé) pour le calcul du nombre de neutrons émis dans l'unité / par les fissions induites
par les neutrons issus de la même unité / (respectivement issus d'une unité différente./).

Le but de cette application consistant à vérifier la validité du deuxième schéma, nous avons
placé, dans les deux calculs, tous les neutrons de la première génération au centre de l'unité la plus
réactive (rayon 4,92 cm). Les résultats sont montrés dans le tableau n° 2.

Distance entre sphères (en cm)
Simulation naturelle
Nouveau schéma

ke,ff±o

8,92 (contact)
1,0073 ±0,0010
1,0076 ±0,0010

20
0,9869 ± 0,0010
0,9862 ± 0,0010

60
0,9847 ±0,0010

0,9847 ± 0,0010

Tableau ° 2 : comparaison entre les schémas 1 et 2

Les résultats des deux schémas sont cohérents compte tenu de la dispersion statistique. Ceci
montre que l'application du nouvel estimateur n'introduit pas de biais dans le calcul des taux de
productions et donc du keff. Le résultat de la configuration constituée par les deux sphères en
contact, caractérisée d'une pan par un fort couplage entre les deux unités, et d'autre part par des
faibles distances parcourues par les neutrons passant d'une unité à l'autre montre également que la
variance de cet estimateur est finie, ce qui va en faveur de son utilisation pour le calcul du flux en un
point.

Après cette première vérification, nous considérons un système composé de 5x5x1 sphères
d'uranium métallique très enrichi. Ces sphères, espacées de 20 cm centre à centre, sont en interaction
dans l'air. Le rayon de la sphère centrale est de 10,00 cm alors que celui des autres sphères est de
8,71 cm (voir figure 4 du chapitre 1 de cette partie). Nous considérons les schémas suivants :

- Simulation naturelle : ce calcul utilise le schéma du même nom décrit plus haut, en
plaçant tous les neutrons de la première génération dans une unité périphérique,

- Nouveau schéma : ce calcul utilise le schéma du même nom décrit plus haut, en
plaçant tous les neutrons de la première génération dans une unité périphérique.

Pour chacun de ces schémas, le nombre de générations simulées est de 200, chaque
génération contient une population de 300 neutrons. On aboutit à un écart type de l'ordre de 0,0040
sur le A^ moyen. Ces caractéristiques sont équivalentes à celles utilisées dans les études de criticité.
Il est clair que la distribution initiale des sources dins les deux derniers schémas n'est pas adéquate.

134

Accélération de la convergence par l'utilisation de la fonction importance



Application aux faibles couplages neutroniques

Ceci étant, notre but est de comparer la convergence de ces schémas dans un cas sévère, où la
difficulté de convergence peut être observée. Cette position excentrée des sources peut simuler par
exemple une erreur dans le choix de la distribution initiale. La figure n° 1 montre la comparaison
entre les courbes de convergence du keff moyen obtenues avec les deux schémas. Le tableau n° 3
donne les valeurs des ̂ moyens obtenus à la fin du calcul.

Ces résultats montrent les points suivants :

- une difficulté de convergence de la simulation naturelle dans le cas d'un mauvais
choix de la distribution initiale des sources, conduisant à une sous-estimation du A^moyen,

- une amélioration de la convergence par le schéma utilisant le nouvel estimateur.
Celui-ci aboutit à une valeur moyenne du ke^ statistiquement équivalente au calcul de référence
(voir les résultats des calculs, relatifs à la même configuration, présentés dans le chapitre 1 de cette
partie, figure 2).

Méthode

keff ± O

Simulation naturelle
1,1903 ±0,0037

Nouveau schéma
1,2057 ±0,0041

Tableau n° 3 ! résultats des calculs

TTH Conclusion

Les exemples étudiés dans ce chapitre montrent que l'application du nouvel estimateur au
problème du faible couplage neutronique n'introduit pas de biais dans le calcul du keff. Ils montrent
également qu'on obtient une amélioration de la convergence ainsi qu'un résultat statistiquement
cohérent avec la référence (voir les résultats obtenus pour la même configuration avec des calculs
effectués avec une plus grande précision statistique : figures 2 et 3 du chapitre 1 de cette partie)
même dans le cas d'un mauvais choix de la distribution initiale des sources.
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Figure 1 ; résultats des calculs
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CHAPITRE 5

Modifications de l'encaissement
et limitations du schéma
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D Modifications de l'encaissement

L'utilisation de cet estimateur requiert plusieurs opérations coûteuses en temps de calcul.
Dans un code de Monte Carlo, l'essentiel de ce temps est utilisé pour le traitement géométrique de la
poursuite neutronique (recherche du volume auquel appartient le neutron, recherche des volumes
voisins, détermination de la position du neutron par rapport aux surfaces délimitant un volume...) qui
demande la résolution d'équations du second degré. Pour notre application, cet effort est d'autant
plus important que la géométrie est compliquée et que le nombre de volumes est grand*. En
particulier, quand le neutron est loin du volume dans lequel on cherche le taux de réaction, on doit
passer en revue un grand nombre de volumes pour calculer les parcours optiques dans les volumes
traversés. Ceci étant, plus le volume est éloigné, plus la contribution au taux de réaction est faible à
cause de la décroissance du terme en exponentiel et de l'angle solide. H. IIDA et Y. SEKlI15J ont
été confrontés au même problème pour l'utilisation de l'estimateur du flux en un point et ont suggéré
une méthode simple mais efficace pour réduire le temps de calcul. L'idée est la suivante :

En chaque point où l'on désire calculer une contribution, on introduit un jeu scindé en deux
événements : un événement (A) ayant un score non nul et dont la probabilité est g(P), et un
événement (B) ayant un score nul et dont la probabilité est (I - g(P)). Le tableau 1 dresse une
comparaison entre le schéma habituel et le schéma modifié :

Probabilité de A
Encaissement de
l'événement (A)
Probabilité de B
Encaissement de
l'événement (B)

Espérance
mathématique de A+B

Schéma habituel
1

f(P)

O

O

J(P)

Schéma modifié

K(P)

/(»)='%>>
(1-X(P))

J(P)=O

/(P)

Tableau n° 1 ! comparaison entre les schémas

L'événement (A) dont l'encaissement est non nul demande au moins autant d'effort de calcul que
l'encaissement du schéma initial. Par contre, quand l'événement (B) est choisi, l'effort en temps de
calcul est considérablement réduit. Rappelons que le souci initial est de diminuer l'effort pour des
événements situés loin du détecteur et dont la contribution est très faible. Pour ce faire, il suffit de
choisir une fonction g telle que (I - g(P)) (qui représente la probabilité pour que l'encaissement nul

* Ce constat est vrai pour tous les calculs Monte Carlo, mais il est encore plus prononcé dans notre cas puisqu'on
augmente le nombre d'appels aux fonctions géométriques.
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soit choisi) augmente avec la distance neutron-détecteur. Ces auteurs ont proposé l'expression
suivante pour la probabilité g :

sir<R

Où r est la distance entre la position du neutron et le détecteur, et R est le rayon d'une sphère
située autour du détecteur qui devrait être choisi de façon à limiter les contributions de faibles poids.
Il dépend évidemment des configurations et des milieux étudiés. D'une façon pratique, on peut
résumer ce schéma de la manière suivante :

Tant que la distance (r) entre la position du neutron et le détecteur reste inférieure au
rayon R, l'encaissement n'est pas modifié,

Pour des distances neutron-détecteur supérieures à R, l'encaissement admet deux
composantes :

/(r) = f(r/g(r) avec la probabilité g(r) = ($ff

f(r) = G avec la probabilité (l-g(r))

Nous appliquons un schéma analogue pour réduire le temps de calcul des encaissements du
nouvel estimateur (voir équation (1) du chapitre 4). Comme pour le calcul du flux en un point, la
grande composante du temps de calcul de l'encaissement t,, est consacrée à estimer les parcours
optiques dans les milieux traversés (les deux facteurs exponentiels dans l'équation (1) du chapitre 4).
Dans notre application, deux configurations types ont été choisies :

- interaction dans l'air d'unités fissiles de faibles dimensions : dans ces configurations,
le facteur qui rend faible la contribution est l'atténuation géométrique. En effet, pour des grandes
distances entre la position du neutron et le volume fissile, l'angle solide fractionnel* devient très faible
et la suite du calcul, demandant beaucoup de temps, est poursuivie pour estimer une contribution
insignifiante. On calcule donc cet angle solide fractionnel, et en dessous d'une valeur minimale (10~5
par exemple), on affecte la valeur de l'angle solide fractionnel à la probabilité d'encaisser la
contribution (fonction g(P) dans la formulation de IEDA et al. qu'on a choisi égale à •™). Ceci

revient à tirer un nombre aléatoire Ç appartenant à [0,1] et le comparer à la valeur de l'angle solide.

T J — ;Si Ç < l'encaissement est T — ; par contre si | > l'encaissement est égal à O,

* définit comme le rapport de l'angle solide à 4«
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- interaction de grandes unités fissiles dans un milieu interstitiel absorbant : dans ce
cas, c'est l'atténuation matière qui rend la contribution faible. La probabilité d'effectuer l'encaissement
est choisie égale à exp(-X), où K est calculée en supposant que toute la matière interposée entre le
volume fissile et le neutron est constituée par le matériau interstitiel.

Une autre modification de ce schéma, ayant pour but de diminuer le temps de calcul consiste
à définir, dans la configuration étudiée, des volumes d'intérêt. Le nouvel estimateur est dans ce cas
limité aux taux de productions dans les volumes d'intérc .

I]Tt Limitations du schéma

O la première limitation est liée à la représentation de l'anisotropie du choc dans le
code MORET. En effet, les trois options suivantes sont utilisées pour la description de la loi
représentant les cosinus de renvoi :

- loi isotrope,

- correction du transport, qui est représentée comme la somme d'un terme
isotrope et d'un terme totalement anisotrope : le cosinus de l'angle entre la direction initiale et la
direction après choc est égale à 1, c'est à dire que la nouvelle direction du neutron est la même que la
direction initiale,

- loi "linéairement" anisotrope ; en fait, la loi de renvoi n'est pas décrite par
une fonction linéaire, mais par une fonction de Dirac suivant le cosinus moyen de renvoi, l'azimut est
dans tous les cas pris comme uniforme dans l'intervalle [0,2Ji]. Ceci décrit un cône dont le cosinus de
l'angle au sommet est égal à la moyenne de l'angle de diffusion.

Par définition, une distribution décrite par une fonction de Dirac (6((1-U0)) affecte une
probabilité nulle à toute valeur différente de U0. Dans ces conditions, on ne peut pas imposer au
neutron d'emprunter une direction autre que celle imposée. La valeur de l'encaissement est donc
nulle, et ce schéma perd son intérêt. Nous pensons que l'application de ce schéma nécessite une
modification de la ioi de distribution angulaire*.

Ô pour des neutrons émis par fission, la probabilité d'intercepter un volume fait intervenir
l'angle solide sous lequel on voit ce volume. Le calcul de cet angle solide n'est pas toujours aisé dans
le cas général. Pour l'instant, seules les formes sphérique et parallélipépidique sont prévues. Une

* le problème d'anisotropie dans les codes Monte Carlo multigroupes est discuté dans l'annexe 3
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manière de contourner ce problème est d'utiliser un échantillonnage statistique pour calculer cette
probabilité, ce qui revient à calculer l'angle solide par une technique Monte Carlo. On tire ainsi
plusieurs directions au hasard, et on affecte un score égal à 1 pour celles qui interceptent le volume
et un score de O pour le cas contraire. Le rapport du score final au nombre de directions
échantillonnées donne la probabilité d'intercepter le volume. L'inconvénient de cette méthode est
l'augmentation du temps de calcul. En effet, quand cet angle solide est faible, le nombre de directions
à échantillonner risque d'être élevé.

ITH Conclusions

L'application de ce schéma reste restreinte à des configurations où il est facile d'obtenir des
expressions analytiques des angles solides. Dans le cas contraire, le calcul des angles solides par
Monte-Carlo reste possible quoique nécessitant le tirage d'un grand nombre de directions pour tirer
profit de cet estimateur. En effet, plus l'angle solide sous lequel on "voit" un volume est faible, plus le
nombre de directions aléatoires nécessaire pour le "viser" est grand. Ceci ne va pas sans,
augmentation du temps de calcul.
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CHAPITRE 6

Accélération de la convergence par l'utilisation
de la fonction importance
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H Introduction

Dans ce chapitre, nous exposerons un schéma d'accélération de la convergence basé sur
l'utilisation de la fonction importance. Comme son nom l'indique, cette fonction traduit
l'importance (ou la valeur) d'un neutron vis à vis de la réponse recherchée. Son expression,
ainsi que sa valeur dépendra du p&i'amètre intégral que l'on désire estimer (taux de réaction
dans un détecteur, production des neutrons de fission dans le système... ). D'autre part, pour
chaque réponse recherchée, on peut définir plusieurs fonctions importance selon le paramètre
physique qu'on a choisi pour caractériser la population neutronique (flux, densité de collision
entrante ou sortante... ). Notre propos concerne la convergence de la distribution spatiale des
neutrons émis par fission. Il est donc naturel d'utiliser une fonction importance relative à cette
distribution. En un point f de l'espace, elle sera définie comme le nombre de neutrons produits
dans le système par les fissions induites par un neutron émis en F . L'utilisation de la fonction
importance dans les problèmes de criticité a été suggérée pour la première fois par GOAD et
JOHNSTONl17I Ces auteurs ont considéré la fonction importance relative à la densité des
neutrons entrant en collision. Dans leur simulation, les événements fuite et absorption n'étaient
pas simulés mais pris en compte par des corrections du poids du neutron. La démonstration du
jeu à variance nulle, que l'on va discuter dans le paragraphe suivant, a été donnée par
KALOSl'81.

IR Le jeu à variance nulle

Nous avons montré au cours du chapitre 2 de cette partie que la distribution spatiale
des neutrons émis par fission était régie par l'équation :

(I)

K(F' -» F) dr est le nombre de neutrons produits par fission dans l'élément de volume iff
autour de r, par un neutron émis par fission au point F'. L'équation (1) étant homogène, sa
résolution peut être effectuée d'une façon itérative. En effet, si (n) représente le numéro de
génération :

S(n\r ) = j- J <ff' K(F' -» F )S("-l\F') (2)
*H

kn est une estimation, à la génération (n), du facteur de multiplication, qui est donnée par Ia
relation :
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_ \ctFS(tt\F)

Introduisons la fonction /, définie positive pour tout point ?' où une production des neutrons
de fission est possible, c'est à dire tel que :

X) (4)

Dans l'équation (1) effectuons le changement de variable : S(F ) = S(r)I(f), on obtient
alors :

S(F) = -l-ldF'K(F'->F)S(F') (5)
K,ff

A,_, _. 1(F)K(F'-+?)avec K(r' -»/•)= v - '- (6)

S obéit à la même équation que 5 à condition de remplacer le noyau K de l'opérateur intégral
par K. La résolution de l'équation (S) par Monte-Carlo est analogue à celle donnée par
l'équation (2) :

(r ) = — \dF'K(r' -» F)S("-}\rf) (7)
*.

et une estimation du kcffà. la génération (n) est donnée par :

_n~

Si on définit / comme étant la solution de l'équation adjointe à (1) :

(9)

où !(T) traduit l'importance d'un neutron placé au point F, i.e. : le nombre de neutrons
produits dans le système à partir d'un neutron émis par fission au point r . En utilisant la
définition de kn donnée par (8) et les relations (6) et (7), on obtient :
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JdF JcFK(F' ->f )5(""')(r>)

JdFS^(F)

JdFS^(F)

Or d'après l'équation (9), la quantité entre crochets dans le numérateur vaut : keff /(D, on a

alors :

L'équation (10) signifie qu'à chaque génération, l'estimation An du facteur de multiplication

conduit à la vraie valeur recherchée ke^. La simulation de l'équation (7) utilisant la fonction

importance définie par (9) permet une estimation du key avec une variance nulle si les taux de

réactions au numérateur et au dénominateur de l'équation (8) sont estimés sans fluctuation

statistique.

La réalisation du jeu à variance nulle suppose la connaissance préalable de la fonction

importance, solution de l'équation adjointe. Or cette dernière est aussi difficile à calculer que la

distribution des sources. Le jeu à variance nulle n'est donc réalisable que pour des

configurations très simples où la fonction importance peut être déterminée en tout point.

Toutefois, on peut penser que l'utilisation d'une valeur approchée de / peut accélérer la

convergence du processus itératif. Cet idée est utilisée dans les codes de Monte-Carlo

appliqués aux problèmes de protection.

Remarque

Le schéma présenté dans le paragraphe précédent suppose l'utilisation de la fonction

adjointe dans la simulation. Le jeu Monte-Carlo est donc modifié : utilisation de l'opérateur K

au lieu de K. Notons tout de même que cette modification est très localisée et consiste à
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multiplier l'opérateur K par le rapport des fonctions importance prises au point de choc et au
point d'émission. L'introduction de ce rapport a pour effet d'augmenter la production des
neutrons de fission lors du passage d'un volume de faible importance vers un volume de grande
importance et vice-versa. Elle permet donc d'accélérer la convergence de la distribution des
sources vers l'équilibre. I. LUX et L. KOBLINGER(5I suggèrent une autre méthode dans
laquelle aucune modification n'est apportée à la simulation. La fonction importance est utilisée
uniquement en fin de génération pour estimer le facteur de multiplication. Ainsi, si l'on suppose
qu'une simulation naturelle est utilisée, conduisant à l'estimation de la distribution SM(f) des
neutrons de fission à la génération (n), le facteur de multiplication à cette génération peut être
définie par :

\dfSW(f)I(f)
~

Comme SM(r) = S("\r)I(f), cette équation est identique à (8) et conduit d'après (10)
à : kn = klff. Autrement dit, on obtient un jeu à variance nulle sans modifier la distribution des

sources.

IR Utilisation de la fonction importance

Les méthodes de Monte-Carlo utilisant l'échantillonnage de la fonction importance sont
mises en oeuvre dans deux types de problèmes :

<> les études de protection contre les rayonnements, caractérisées par de très
fortes atténuations des flux de rayonnements (parfois de l'ordre de 10 à 12 décades). Les
grandeurs recherchées (courants, taux de réactions... ) correspondent à des événements de
faible probabilité. De ce fait, la simulation naturelle (sans modification des lois d'interaction) est
peu efficace. La fonction importance est utilisée pour modifier la simulation, on parle dans ce
cas de pondération, biaisage ou simulation non analogue, permettant d'atteindre de bonnes
précisions statistiques dans des temps raisonnables. Dans ce type de problèmes, le but est de
sélectionner, parmi toutes les histoires des particules, celles qui ont une grande contribution à
Ia réponse recherchée. L'importance d'un neutron dans ce cas est définie comme la valeur de sa
contribution au résultat. Le code TRIPOLI utilise une représentation de la fonction importance
en fonction de l'espace, de l'énergie et de la direction, permettant de modifier la loi du parcours
des particules (transformation exponentielle) et la loi du choc (en définissant des directions
d'intérêt pour les particules). Dans ce code, la fonction importance, est soit définie par
l'utilisateur, soit calculée par d'autres méthodes extérieures au calcul Monte-Carlo proprement
dit (recherche du chemin optique minimal^22! ou utilisation des probabilités de collision pour le
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calcul de la fonction importance!23!).

O les calculs de perturbation où l'on cherche à calculer les effets de petites
variations de paramètres (modifications de la composition, de la géométrie, ou des données
nucléaires)^24). Les effets de ces variations sur les résultats sont souvent masqués dans la
dispersion statistique des calculs Monte-Carlo. L'utilisation de la fonction importance dans ces
problèmes permet de diminuer les variances associées aux variations recherchées. On peut ainsi
estimer, au cours du même calcul, des réponses et les effets de variation de certains paramètres
sur les résultats. D'ailleurs, l'utilisation de la fonction importance pour ces problèmes n'est pas
spécifique aux méthodes de Monte-Carlo, puisque les méthodes déterministes (résolution de
l'équation de diffusion par exemple) utilisent la fonction adjointe.

Nous avons signalé au paragraphe précédent que le calcul de la fonction importance est
aussi difficile que celui du calcul de la distribution des neutrons de fission. En effet, comme
l'équation (9) est l'adjointe de (1) -au sens mathématique du terme-, on conçoit que les
difficultés de résolution de l'une ou de l'autre sont comparables. Le jeu à variance nulle
présenté au paragraphe précédent ne peut servir que comme support théorique au bien fondé
de l'échantillonnage par la fonction importance. Dans la pratique, on se contentera
d'approximations de la fonction / dont l'utilisation devrait accélérer la convergence. A ce titre,
si l'on prend en compte l'expérience acquise dans les études de protection et de perturbation,
différentes méthodes peuvent être utilisées et deux optiques peuvent se dégager :

• utilisation d'une procédure à deux étapes : la première étape permet de
calculer une approximation de la fonction importance, et la seconde étape consiste en
l'utilisation de cette fonction importance dans la simulation. En ce qui concerne la première
étape, plusieurs méthodes peuvent être envisagées : utilisation des méthodes déterministes de
résolution de l'équation du transport ou de diffusion dans des geometries simplifiées, ou
l'utilisation des méthodes de Monte-Carlo. Etant donné la complexité des configurations
rencontrées dans les études de criticité, nous pensons que l'utilisation de la méthode de Monte-
Carlo pour l'estimation de la fonction importance est préférable,

* utilisation d'une procédure à une seule étape permettant de calculer une
approximation de la fonction importance et de l'utiliser au cours de la même simulation. On
aboutit, dans le cas des calculs de criticité à un schéma itératif portant sur la distribution des
sources ainsi que sur la fonction importance : résolution des équations (S) et (9) au cours de la
même simulation. Les deux méthodes présentées dans les paragraphes qui suivent reposent sur
ce principe.
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m-n Méthode de W. MATTHES

W. MATTHESl19I a décrit une procédure permettant de calculer la fonction
importance à partir de la simulation. L'équation (9) définit l'importance d'un neutron placé au
point f , Sa résolution d'une manière itérative s'écrit :

On divise l'espace contenant la matière fissile en petites cellules numérotées (1, 2, ... L.) et on
suppose que / est constante dans chacune de ces cellules. L'équation (11) s'écrit donc :

'"0W = 7-1*0' ->7)/("-"U) (12)
Kn j

où K(i -» j) est le nombre de neutrons produits dans 7 dus à un neutron émis par fission dans
le volume i. Il est clair que, plus le maillage spatial dans les volumes fissiles est fin, meilleure
sera l'approximation de l'importance.

La résolution itérative de l'équation (12) par Monte-Carlo est faite de la manière suivante :

- on commence par une distribution arbitraire I(0)(i) (généralement identique
pour toutes les cellules). On émet N^1 neutrons de fission dans la cellule i. Pour chacun de ces
neutrons (noté I) on construit une histoire et on calcul le nombre ç>$) de neutrons produits
dans une cellule/ En multipliant par l'importance I(0)(j) de la cellule 7 et en sommant sur toute
les cellules, nous obtenons la contribution du neutron / à l'importance de la cellule /:

(;) (13)

Comme l'importance d'une cellule est définie pour un neutron source émis, on somme les
contributions (équation (13)) de tous les neutrons émis dans la cellule / et on divise par leur
nombre (W0*,) pour obtenir une estimation de l'importance dans la cellule ; à la génération
suivante :

N.(0) •"

- cette nouvelle estimation de l'importance est utilisée à la génération suivante,
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et la procédure est répétée de proche en proche.

TTT-2Ï Méthode de M. H. KALQS

M. H. KALOS(18I a proposé une estimation de la fonction importance en utilisant la

méthode de la matrice des k^ (voir chapitre 7). On reprend la décomposition, décrite dans le

paragraphe précédent, du système fissile en N cellules à l'intérieur desquelles on suppose la

fonction importance constante. L'équation (9) conduit au système d'équations suivant :

La résolution de ce système consiste à calculer le vecteur propre associé à la plus
grande valeur propre de la matrice [K(i->j)] i/=1Ar. Ce vecteur donne l'importance dans

chaque cellule.

TTT-3Ï Difficultés d'imptëmentation

Les auteurs des méthodes précédentes suggèrent le calcul de la fonction importance à

la génération g à partir des neutrons simulés à la génération g-1. Nous pensons que les histoires

simulées au cours d'une seule génération ne sont pas suffisantes pour donner une estimation

précise de cette fonction. Pour cette raison, nous calculons l'importance à la génération g à

partir de toutes les histoires cumulées des générations 1,2, ..., g-1. Ceci étant, on peut

s'attendre, comme pour la distribution des sources, que l'évaluation de la fonction importance

dépende du nombre de premières générations supprimées. La méthode matricielle est moins

sensible à ce paramètre que la méthode suggérée par MATTHES comme nous verrons dans le

paragraphe IV-3 puisque les termes de la matrice font intervenir le nombre de neutrons

produits au nombre de neutrons émis dans un volume.

Le calcul de la fonction importance par Monte Carlo implique les fluctuations

statistiques de cette méthode. Ces fluctuations répercutent des effets indésirables sur la

simulation. Les équations (4), (S) et (6) définissent les modifications apportées à la simulation

par l'introduction d'une fonction importance. L'équation (11) définit le processus de calcul de

cette fonction. Les difficultés peuvent se résumer comme suit :

- d'après l'équation (4), la fonction 7 doit être non nulle en tout point où une

production de neutrons de fission est susceptible de se produire. Cette condition doit être

absolument satisfaite afin de ne pas provoquer une division par zéro dans l'équation (6). Or, il

149

Formulation matricielle



Acceleration de la convergence par l'utilisation de la fonction importance

se peut, pour des raisons de faible échantillonnage, que l'importance calculée par Monte-Carlo
soit nulle dans une ou plusieurs zones,

- à chaque choc, le nombre de neutrons produits par fission fait intervenir le
rapport de fonctions importance (importance du lieu du choc sur l'importance du lieu
d'émission). Si l'on obtient une grande disparité entre les valeurs des fonctions importance des
différentes zones, on aura de grandes fluctuations du nombre de neutrons produits et donc du
keff. Par exemple, on peut trouver dans certaines configurations complexes 10 décades de
différence entre l'importance maximale et l'importance minimale. De ce fait, on peut obtenir 20
décades de différence entre le nombre minimal de neutrons produits (production de neutrons
dans le volume de faible importance par un neutron issu du volume de forte importance) et le
nombre maximal de neutrons produits (production de neutrons dans le volume de forte
importance par un neutron issu du volume de faible importance). Il est évident que ce genre de
fluctuations affecte les estimations du keffà chaque génération.

Pour pallier ces difficultés de faible échantillonnage, nous avons adopté deux solutions
complémentaires :

• une procédure de lissage dont le but est de diminuer les fluctuations de la
fonction importance calculée par zone. Elle consiste à attribuer à une zone une importance
dont la valeur est comparable à celles des zones voisines. Par exemple, dans le cas d'une
représentation à 2 dimensions où les zones sont repérées par les indices (i,j), la nouvelle valeur
de l'importance de (i,j) est donnée par la formule :

' 16

Une procédure similaire est utilisée dans le code KAISSAl20»21!.

- quand un neutron de poids w rentre dans un volume fissile différent de celui
de naissance, on le divise en N neutrons de poids w' tel que :

W) _ . , r .-"

où NVN est le numéro du volume de naissance et NV celui du volume où le neutron entre.
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IV> Applications

Dans le paragraphe II) de ce chapitre, nous avons décrit deux manières différentes
d'utilisation de la fonction importance. La différence entre ces deux méthodes réside dans la
détermination de la fonction importance. On a distingué, la procédure à deux étapes, où la
fonction importance est déduite d'un calcul précédent (Monte Carlo pour les études de
criticité), de la procédure à une seule étape où la fonction importance est estimée au cours de
la même simulation que celle servant à calculer le key. Nous avons également évoqué aux
paragraphes II) et III) plusieurs méthodes de calcul et d'utilisation de la fonction importance.
Le but du présent paragraphe est de comparer ces différentes méthodes.

TV-U Description de la configuration-test

Nous reprenons l'exemple étudié par KADOTANI et al. I2I constitué d'un réseau de
SxSxI sphères d'uranium métallique très enrichi. Les sphères sont en interaction dans l'air et
espacées de 20 cm centre à centre. La sphère centrale a un rayon de 10,00 cm alors que les
autres sphères ont un rayon de 8,71 cm. Tous les calculs qu'on va considérer auront les
caractéristiques suivantes :

- une génération est constituée de 1000 neutrons,

- les neutrons de la première génération sont placés dans une unité
périphérique,

- les trois premières générations sont supprimées pour la mise en équilibre des
sources (option par défaut du code MORET)

IV-2Ï Procédure à deux étapes

La fonction importance est déduite d'un calcul préliminaire. Elle est supposée uniforme
à l'intérieur de chaque sphère. Nous allons comparer les résultats obtenus par les méthodes
suivantes :

- "IMP+S&R" : simulation utilisant la fonction importance préalablement
calculée, nous utilisons également les techniques de splitting et de roulette russe,

- "LUX" : simulation naturelle utilisant la fonction importance pour le calcul du
keff à la fin de chaque étape. C'est la méthode proposée par I. LUX et L. KOBLINGER
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rappelée dans le paragraphe U),

- "SIMNAT" : simulation naturelle.

Pour toutes ces méthodes, SOO générations sont calculées.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont donnés dans le tableau suivant

Méthode
kfff±G

SIMNAT

1,2018 ±0,0019

IMP+S&R

1,2093 ±0,0018

LUX

1,2049 ±0,0021

Résultats des calculs pour le Réseau SxSxI

sonères d'uranium métalliaue

D'après ce tableau, on remarque que les résultats ne sont pas.tous statistiquement
cohérents. En effet, les résultats des méthodes "SIMNAT" et "IMP + S&R" diffèrent de 731
pcm alc.-s que !'écart-type associé à chacun des résultat n'est que de 185 pcm environ. Les
écarts entre ces méthodes sont dus à l'influence du nombre de générations nécessaires à la mise
en équilibre des sources. Dans la figure 1, nous avons représenté les résultats de ces méthodes
en fonction du nombre de générations supprimées. On remarque que la méthode "IMP+S&R"
est beaucoup moins sensible à ce paramètre que la méthode "SEMNAT" et que les résultats de
ces deux méthodes deviennent statistiquement cohérents dès que les SO premières générations
sont supprimées.

kcir± 2 écarts-type

A Compânison des méthodes "IMP + SAR" et "SIMNAT"

|IMP+S&R|

1.195
St IW

Nombre d* (MMiMM mpprlmé» (SOO tfaértfkn» SMt akuHv)

Figure 1 ! influence du nombre de génération» aunnriméei

19»
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La comparaison de la convergence de ces différentes méthodes est présentée dans la
figure 2. On remarque que l'utilisation de la fonction importance conduit à une accélération de
la convergence. Cette accélération est plus prononcée lorsque la fonction importance est
utilisée au cours de la simulation pour modifier la production des neutrons sources. En effet
avec cette méthode on converge vers le résultat au bout de SO générations seulement, bien que
la distribution initiale des sources soit excentrée. La méthode "LUX" où la fonction importance
n'est utilisée que pour le calcul du ke^(en pondérant le taux de production de chaque volume
par l'importance correspondante) donne une accélération moins rapide que la méthode
précédente. Ceci vient du fait que la distribution des sources n'est pas modifiée par rapport à la
simulation naturelle. Or, partant d'une distribution anormalement excentrée, plusieurs
générations sont nécessaires pour que le taux de production dans les sphères centrales et
opposées à la sphère initiale soit significatif.

luff moyen

1,26

CompiraiMindeUconveitaKe des difRroitct méthodes

200 250 300
Nombre de gèncnttani jknutw

3SO 4OC 450 500

Figure 2 : réseau SxSxI sphères d'uranium

métallique très enrichi

IV-3Ï Procédure à une seule étape

Dans ce paragraphe, nous considérons la procédure à une seule étape où la fonction
importance est estimée au cours de Ia même simulation. Nous considérons les méthodes
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suivantes :

"SIMNAT" : calcul utilisant la simulation naturelle,

"IMPKAL" : simulation utilisant la fonction importance pour la convergence
des sources. Cette fonction est représentée par le vecteur propre de la matrice adjointe des ky.
Les éléments de la matrice à la fin de la génération g sont calculés à partir des contributions de
tous les neutrons simulés dans au cours des générations 1, 2, ..., g. On utilise également une
procédure de lissage de cette fonction pour éviter les problèmes posés par les faibles
échantillonnages,

"IMPMAT" : simulation utilisant la fonction importance pour la convergence
des sources. Cette fonction est calculée par la méthode proposée par MATTHES, mais en
cumulant toutes les histoires des neutrons simulés. On utilise également une procédure de
lissage de cette fonction pour éviter les problèmes posés par les faibles échantillonnages,

"LUX" : la fonction importance déduite de la simulation sert uniquement à
estimer le facteur de multiplication à chaque génération. La fonction importance est calculée
par la méthode matricielle.

Les résultats obtenus par ces méthodes, pour la configuration considérée plus haut,
sont résumés dans le tableau suivant :

Méthode

Awr±o

SIMNAT

1,2018 ±0,0019

IMPKAL

1,2061 ±0,0017

IMPMAT

1,2004 ±0,0020

LUX
1,2014 ±0,0021

Résultats des calculs utilisant

la procédure à une étape

On remarque que la méthode "IMPKAL" donne des résultats comparables à ceux
obtenus par la procédure à deux étapes. Dans les méthodes utilisant la fonction importance,
celle-ci est calculée dès la première étape. La méthode "IMPMAT" reste sensible au nombre de
générations cumulées avant le calcul de la fonction importance. En effet, en ne l'utilisant que 10
générations après le début du calcul, on obtient : kejy± o = 1,20597 ± 0,0019. Ce résultat est
cohérent avec les calculs utilisant la procédure à deux étapes. La figure 4 donne l'influence de
ce dernier paramètre sur la convergence. Par contre la méthode "IMPKAL" n'est pas sensible à
ce paramètre. La méthode "LUX" donne un résultat très proche de la simulation naturelle.

154

Conclusion relative à l'étude de l'interaction neutronique entre unités fissiles



Accélération de la convergence par l'utilisation de la fonction importance

La comparaison de la convergence de ces différentes méthodes est présentée dans les
figures suivantes.

ktfT moyen

1,23

CompiraBCndebcanvrrgewe

100 ISO 200 250 300
Nombre d* ffnenUoni iknuUti

350 400 4SO 500

IccfTnwycn

A
1,23

1.Ï1

1.19

1.1

Figura 3 ! Comparaison des méthodes

"SIMNAT" ei. "EVIPKAL"

CampuiUondeUconveittnce

SO 100 150 200 2» 300 350 400 450 SOO

I IMFNfAT cakuUc «prti 10 (énintlMi '

""' """

1.05

Figure 4 ! Comnaraînnn des méthode» "SIMNAT" et "BViPMAT"
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1.11

1,09

1,07

1,OS

100 150 200 250 300
NmlrtdtatnirXiaiulaïuHm

3SO 400 450 500

Figure S ! Comparaison de» méthodes "SIMNAT" et "LUX"

Ces résultats montrent que seule les méthodes "IMPKAL" et "IMPMAT" améliorent
les résultats. Ceci étant, la méthode "IMPMAT" reste sensible au nombre de générations
cumulées avant le calcul de l'importance. La méthode "LUX" n'amtiliore pas la convergence
par rapport à la simulation naturelle.

V) Conclusions

L'exemple étudié ici est celui d'une configuration dans laquelle on a introduit une très
mauvaise distribution initiale des sources. Il peut être considéré comme un cas sévère pour
confronter les différentes méthodes. Les différents résultats permettent de tirer les conclusions
suivantes :

- la procédure à deux étapes permet d'améliorer les calculs d'une façon
considérable,

- la comparaison des méthodes utilisées dans la procédure à une seule étape
montre que la détermination de Ia fonction importance par Ia méthode matricielle est la plus
performante,

156

Références de la troisième partie



Accélération de la convergence par l'utilisation de la fonction importance

- dans les deux types de procédures, seule l'utilisation de la fonction importance
pour la modification des sources donne des améliorations sensibles ; la simple pondération
suggérée par I. LUX et L. KOBLINGER n'est pas suffisante,

- l'augmentation du temps de calcul par l'utilisation de la fonction importance
est très faible. En effet, elle est négligeable pour la procédure à deux étapes (si l'on ne prend
pas en considération le temps nécessaire pour le calcul de la fonction importance au cours du
calcul précédant la simulation proprement dite, ce qui est souvent le cas dans les études de
protection) et ne représente que 1% du temps pour la procédure à une étape dans l'exemple
étudié.
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n Rappel» :

Dans le chapitre 2 de cette partie, nous avons montré que la distribution spatiale des neutrons
émis par fission était donnée par la relation :

(1)
<ff s

K(F' -» F) représente le nombre de neutrons produits en F résultant d'un neutron émis par fission en

Dans ce chapitre, nous considérons un système 5 composé de W unités fissiles (indice /)• Les
autres milieux présents dans le système étant constitués de matière non fissile. De ce fait, l'intégrale
dans l'équation (1) porte uniquement sur les volumes des N unités fissiles et peut être écrite comme
la somme d'intégrales. En intégrant les deux membres de l'égalité sur le volume constituant l'unité /,
et en posant :

(2)

qui représente le nombre de neutrons émis dans l'unité i, on obtient :

\<ffl<ff'K(r'-> /W)
i w

- iK*ff

J ;

La quantité entre crochets représente le nombre de neutrons produits dans l'unité / résultants d'un
neutron émis par fission dans l'unité j* , qu'on notera kjt. On obtient donc un système d'équations
discrétisées :

1,JV (3)
" J

qu'on peut écrire sous la forme matricielle suivante :

* notons que chaque terme diagonal Jt1-, est en principe différent du keff de l'unité i isolée. En effet, dans cette
formulation, le terme ks prend en compte les multiples réflexions des neutrons sur les autres unités avant de revenir et
de créer des fissions dans l'unité i. Ces dernières éventualités, qui pourraient induire des changements du spectre ne
sont pas prises en compte lors du calcul du fc^d'une unité isolée.
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(4)

Les valeurs propres de cette matrice sont déterminées par l'équation caractéristique suivante :

A21

*I2 ' 2 2

11JVI

*/V2
(5)

La plus grande de ces valeurs propres représente le A^ du système, le vecteur propre associé à cette
valeur propre donne la fraction des sources de neutrons dans chaque unité.

ID Cas d'un §vstème constitué oar deux unités :

Dans ce cas, l'équation caractéristique s'écrit :

-(A11 +A22)X+ A11A22 -A12A21 =0 (6)

qui admet deux racines :

. _ A11 + A22 + ̂ /(A11 - A22 ) + 4A12A21 . _ A11 + A22 ~ y(An - A22 ) + 4A12A21

En utilisant la condition de normalisation suivante :

S,+ S2 = J

les composantes du vecteur propre associé à chacune des valeurs propres sont données par :

A,,

(7)

(8)

S,=
X+ A21 -A11

et 5 =
_ _

X +A21 -An
(9)

La deuxième racine (K2) est positive si knk22 >. k12 k21, malgré cela, cène racine ne peut être
retenue. En effet, si l'on remplace dans la formule (9) X par X2, les composantes du vecteur propre
s'écrivent :
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S1 =
2A21

(«22 — A1 ( ) + 2A21 — y (A,, — A1 i )

(A22 -AM)+2A21 -M: -A11)

(10)

D'après ces expressions, l'une des composantes de ce vecteur devient négative et l'autre supérieure à
1 (puisque Sj + S2 = 1 et le produit S] S2 est négatif), ce qui n'est pas physiquement acceptable. De
la même façon, on peut démontrer que la plus grande des valeurs propres est nécessairement
supérieure au maximum des Aw. En effet, si l'on suppose que max(An ,A22 ) = A1, > X , d'après (9) deux
cas peuvent se présenter :

^ + A21-A11-CO => 5 2>letS,<0

qui ne sont pas physiquement acceptables.

Si l'on prend la dérivée logarithmique de l'équation (7), on aboutit à une expression donnant
la variation du A^-en fonction de la variation de chacun des termes ktj :

OA11 +-
A1+A2

-OA,,+•32 (U)

Dans cette formule, nous avons utilisé le paramètre : A1 s k t f f - k i t qui représente la différence de

réactivité entre les deux configurations suivantes : système constitué par toutes les unités fissiles en
interaction et système constitué par toutes les unités mais dans lequel seule l'unité / est considérée
fissile.

FTP Cas particuliers :

Si les deux unités sont identiques, et que la configuration est symétrique, on peut utiliser les
notations suivantes : A11 = A22 = A et A12 =A21 =A'. Dans ces conditions, les équations (8) et (9)
donnant le Ae^du système et la distribution des sources deviennent :

•(14)
(12)

A partir de la formule (11) et des définitions des constantes, il s'ensuit que :
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Sk,ff k M k' 8k'+-^:—^- /13)
k,ff k + k' A A + A' A' v J

qu'on peut retrouver directement à partir de l'équation (12). Cette formule simple montre que si le
terme de couplage A' est faible, bien que l'incertitude sur ce terme soit grande, elle n'affecte que très
partiellement le A^-du système.

Dans le cas général, il n'est pas aisé de trouver une forme simple analogue à la formule (11).
A titre de curiosité, nous donnons la formule dans le cas de 3 unités en interaction :

<XÔA = a8A,, + ASA22 + c5A33 + d8A12 + eSA21 + ./5A31 + g8A13 + ASA23 + /SA32 (14)

avec :
a = A1A2 + A1A3 + A2A3 - A12A21 - A13A31 - A32A23

O = A2A3-A32A23

O = A1A3-A13A31

C = A1A2-A12A21

</ = A21A3+A31A23

<? = A12A3 + A32A13

/ = A13A2+ A12A23

g = A31A2+A21A32

A = A32 A1+A12A31

/ = A23 A1+A21A13

qu'on peut vérifier dans le cas où les trois unités sont identiques et symétriquement disposées (de
sorte que tous les coefficients de couplage soient identiques). En effet, le keffdu système dans ce cas
est:

d'où:
*ff — A oA 2 A OA

ktff A + 2A' A A + 2A' A1

IV^ Utilisation de la matrice dan» 1« simulation t

KADOTANI et al. I2I ont proposé une méthode d'accélération de la convergence du
processus itératif. Elle est basée sur l'utilisation, toutes les trois générations, du vecteur propre de Ia
matrice pour le recalibrage des sources. Dans leur article, ils proposent de calculer les termes de la
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matrice en utilisant les seuls neutrons simulés pendant la génération en cours : "... The elements of
the matrix can be calculated by the Monte-Carlo code for each repeated batch" (cf. référence [2]
page II-3). Nous pensons que cette méthode présente un inconvénient majeur : le nombre de
neutrons simulés au cours d'une génération n'est pas suffisant pour garantir une détermination précise
des termes de la matrice. De ce fait, les incertitudes sur ces termes peuvent être très grandes et le
vecteur propre qui en découle ne sera pas adéquat. Nous proposons de calculer les termes de la
matrice à la fin de la génération g à partir de toutes les histoires simulées pendant les générations 1,
2,..., g. Nous allons donc comparer les méthodes suivantes :

- "SIMNAT" : simulation naturelle,

- "MATlG" : utilisation du vecteur propre de la matrice pour le recalibrage des
sources, les éléments de la matrice sont calculés suivant la méthode proposée par KADOTANI et al.,

- "MATGT" : utilisation du vecteur propre de la matrice pour le recalibrage des
sources, avec prise en compte toutes les histoires simulées pendant les générations 1, 2, ..., g pour
construire la matrice à la fin de la génération g,

Dans les deux dernières méthodes, le recalibrage est effectué toutes les trois générations. Le
vecteur propre correspondant à la plus grande valeur propre de la matrice donne la proportion de
neutrons à émettre à la génération g+1 dans chaque unité. Ceci étant, le vecteur propre ne permet
pas de disposer de la distribution des sources à l'intérieur de chaque unité, nous utilisons celle
calculée directement par la simulation.

Nous testons ces méthodes sur la configuration étudiée tout au long de cette partie : réseau
SxSxI sphères d'uranium métallique. Les sources de la première génération sont émises dans une
unité périphérique, le nombre de neutrons par génération est de 1000. Le tableau n° 1 donne les
résultats obtenus. Nous remarquons que la méthode "MATlG" aboutit à des résultats qui sont très
loin de la réalité. La figure n° 1 présente les courbes de convergence obtenues par ces méthodes.

Méthode
kff±<J

"SIMNAT"
1,2018 ±0,0019

"MATlG"

1,1657 ±0,0034
"MATGT"

1,2002 ±0,0019

Tableau n° 1 : Résultats des calcul»

Ces courbes montrent une nette amélioration de la convergence pour le méthode "MATGT".
Par contre, on observe de grandes oscillations avec la méthode "MATlG", et ce tout au long des
générations. Même après SOO générations, la convergence n'est pas atteinte pour cette méthode et Ie
keff moyen est bien en dessous de la réalité. Les raisons suivantes sont à l'origine de ces anomalies de
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convergence :

- au cours d'une génération, 1000 neutrons sources sont émis. Le nombre de
neutrons dans chaque volume est statistiquement faible et on peut n'avoir qu'un seul neutron dans
certains volumes,

- avec un si faible échantillon, les estimations des termes de la matrice sont
imprécises. Il se peut donc, qu'une unité périphérique ait un terme diagonal Jq; très grand et être
considérée comme la plus réactive du système. Le vecteur propre qui découlera de cette matrice aura
une forte composante dans cette unité. L'utilisation de ce vecteur pour le recalibrage des sources
aura pour effet d'émettre une majorité des neutrons dans cette unité périphérique et aboutir par suite
à un keff faible. Ce problème peut se poser à n'importe quelle génération.

kefT moyen Compkraisan de U convergence des différentes méthode*

100 ISO 200 250 300
Nombre de génération» «!mutée»

350 400 4SO 500

Figure 1 ; Courbes des convergences

V> Conclusion !

L'exemple présenté dans le paragraphe ci-dessus montre que l'utilisation du vecteur propre de
la matrice des ky pour le recalibrage des sources permet d'accélérer la convergence. Ceci étant, il
faut s'assurer d'une bonne estimation des termes de la matrice (surtout les termes diagonaux). Elle
peut être obtenue en cumulant les contributions de toutes les histoires simulées.
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Chapitre 8 :

Conclusions relatives à l'étude de l'interaction

neutronique entre unités fissiles
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Au cours de cette partie, nous avons comparé plusieurs méthodes visant à améliorer le
calcul du ktff d'un système composé d'unités fissiles présentant des réactivités différentes. Nous
avons montré dans le premier chapitre que la convergence du processus Monte-Carlo dépendait
de la distribution initiale des sources. Ceci se traduit par des résultats qui peuvent être soit sous-
estimes soit surestimés. C'est plutôt le premier cas qui est gênant dans le contexte de la sûreté-
criticité puisqu'il peut conduire à un résultat non conservatif. A notre avis, les deux cas peuvent
être considérés comme non satisfaisants, et le fait de concentrer tous les neutrons de la première
étape dans l'unité la plus réactive n'est pas nécessairement la meilleure solution.

Nous avons vu également que l'écart entre le keff moyen calculé et la valeur de référence
diminuait en fonction du nombre de générations étudiées. On peut donc penser que, quelle que
soit la distribution initiale des sources, la valeur moyenne calculée tend vers l'espérance
mathématique quand le nombre de neutrons simulés devient infiniment grand. Les difficultés sont
donc liées à la taille de la population étudiée, qui est nécessairement limitée dans la pratique. Le
problème peut donc être posé en d'autres termes : quel nombre minimal de neutrons faudra-t-il
considérer pour aboutir à la bonne valeur moyenne ? La réponse à cette question dépend de la
complexité du système étudié, laquelle est difficile à quantifier. Nous avons donc appréhendé le
problème sous un autre aspect en cherchant des méthodes permettant d'obtenir une bonne valeur
même avec une population limitée. Deux points de vue ont été examinés :

© amélioration de l'estimation des taux de reaction!25!, en particulier ceux
caractérisant l'échange des neutrons entre les unités. Nous avons introduit un estimateur semi-
déterministe permettant de mieux comptabiliser cet échange -l'exemple étudié a montré une
amélioration des résultats- mais qui présente aussi l'inconvénient d'augmenter le temps de calcul à
cause des opérations coûteuses effectuées pour chaque encaissement. L'amélioration est
cependant faible et ceci pour les raisons suivantes :

- lorsqu'un terme de couplage est faible, l'erreur commise pour l'estimer
n'affecte que faiblement le kçff (voir les formules différentielles dans le chapitre consacré à la
formulation matricielle),

- la convergence n'est pas accélérée d'une façon considérable dans le cas
où la distribution initiale des sources est anormalement excentrée. Ceci s'explique par les faits
suivants :

* dans la configuration étudiée, les taux de production des neutrons
dans les unités centrales, dus aux neutrons émis dans les unités périphériques, sont faibles,

* le nombre de neutrons sources à émettre dans les unités centrales
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est le rapport du taux de production dans ces unités au taux de production dans tout le système,

* la taille de la population source est constante d'une génération à
l'autre.

Par suite, la distribution spatiale des sources ajustée par cet estimateur n'est pas
sensiblement modifiée par rapport à la simulation naturelle.

® accélération de la convergence par l'utilisation de la fonction importance. Nous
avons mis en oeuvre deux types d'approches :

- une procédure à deux étapes, où la fonction importance, déduite d'un
calcul préliminaire est utilisée dans la simulation servant à calculer le Ic6Qv Les méthodes étudiées
montrent une nette amélioration de la convergence, particulièrement dans le cas test très sévère
que l'on a étudié, quand la fonction importance sert à modifier la production des neutrons à
chaque choc dans les milieux fissiles,

- une procédure à une seule étape où la fonction importance est calculée
au cours de la simulation. Le calcul de l'importance par la méthode matricielle avec utilisation du
lissage et des techniques de splitting et roulette russe aboutit à une meilleure convergence. Le but
de ces techniques est d'éviter les grandes fluctuations inhérentes au calcul de la fonction
importance par Monte-Carlo utilisant un faible échantillon de neutrons (premières générations).
Des techniques de lissage plus performantes que celles utilisées existent sans doute et méritent
d'être explorées. Néanmoins, on peut faire les remarques suivantes concernant la méthode utilisée.
Nous décidons de recalculer l'importance d'un volume si le rapport de celle-ci à l'importance
maximale dans le système est inférieure à une certaine valeur. Le choix de ce critère influence la
convergence. En effet :

- si ce rapport est trop faible (0,001 par exemple), cela sous-entend que la
production de 1000 neutrons sources environ peut survenir en un choc ! Il est évident que cela
engendrera d'importantes fluctuations,

- si ce rapport est proche de l'unité, tous les volumes auront une
importance voisine. Le cas limite où ce rapport vaut 1 nous ramène au calcul Monte-Carlo
classique sans utilisation d'importance,

- en fait, il convient surtout de s'assurer que deux volumes voisins aient
des importances de même ordre de grandeur pour éviter les fluctuations.

Avant de terminer cette conclusion, tournons-nous vers les méthodes utilisées

167



Conclusion relative à l'étude de l'interaction neutronique entre unités fissiles

actuellement dans les études de criticité pour calculer des configurations présentant de tels
problèmes :

- on commence à appréhender le problème d'une façon qualitative en essayant de
comparer les réactivités potentielles de chaque unité. Pour ce faire, on peut être amené à effectuer
plusieurs calculs pour ces unités isolées,

- une fois établie cette hiérarchie des unités, on essaye de deviner la distribution
initiale des sources qui conduirait à une bonne estimation du kgg- du système global. On réessaye
plusieurs distributions des sources et on retient celle conduisant au maximum de kejf.

L'avantage de cette approche est l'accumulation d'une connaissance physique des
configurations étudiées. Son inconvénient réside dans le fait que plusieurs calculs indépendants
sont effectués, augmentant ainsi le temps global de cette étude (temps de calcul et temps
d'investissement de la ou des personne(s) participant à l'étude). Nous proposons la méthode
suivante qui permet à notre avis de s'affranchir des erreurs éventuelles de l'utilisateur et de
diminuer le temps de l'étude :

- on effectue un premier calcul utilisant la fonction importance suivant la
procédure à une étape,

- ce premier calcul permettra de disposer des trois informations suivantes : le
une nouvelle estimation de la distribution spatiale des sources (vecteur propre de la matrice des
ky) ainsi que d'une approximation de la fonction importance (vecteur propre de la matrice
adjointe). Les deux dernières informations peuvent être utilisées lors d'un deuxième calcul utilisant
la fonction importance (procédure à deux étapes).

D'après les tests effectués au chapitre 6, on peut penser que le résultat obtenu par ce
procédé est correct.

0 accélération de la convergence par l'utilisation du vecteur propre associé à la
plus grande valeur propre de la matiice des ky. La forme originale de cette approche a été
proposé par KADOTANI et al. Les tests que nous avons présentés au chapitre 7 montrent que, le
calcul des termes ky en ne considérant que les histoires simulées au cours de la dernière
génération, comme le préconisent ces auteurs, aboutit à des résultats (A^-moyen et courbe de
convergence) inadéquats. Nous proposons de prendre en compte toutes les histoires cumulées
avant la fin de la génération g pour calculer les termes de la matrice. Ceci améliore notablement
les résultats et aboutit à une accélération de la convergence.
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Perspectives

Une perspective à court terme consiste à combiner les deux méthodes d'accélération de
convergence : vecteur propre de la matrice et fonction importance. Ce travail est en cours de
réalisation.

Nous avons utilisé la fonction importance (adjointe à la distribution spatiale des neutrons
de fission) pour accélérer la convergence. D'autres fonctions importance peuvent être définies,
notamment celle relative à la densité de collision. L'intérêt de cette dernière est d'affecter une
importance à toutes les collisions même si celles-ci n'ont pas lieu dans un volume fissile. Elle
permet également de disposer d'une importance fonction de l'énergie et de l'angle. Ceci permet par
exemple d'utiliser cette information en combinaison avec les techniques de "splitting" et de
"roulette russe" pour diminuer le temps de calcul dans les épaisses couches de réflecteurs. On
pourra également utiliser les techniques de biaisage* semblables à celles utilisées dans le code
TRIPOLI (voir annexe 2) pour les études de protection. Les paramètres du biaisage de la collision
seraient déduits de la fonction importance.

Pour les études de criticité -ou plus généralement pour le calcul de facteurs de
multiplication- il serait utile d'optimiser, outre l'importance, les trois paramètres :

- n : nombre de neutrons par génération,
- N : nombre de générations simulées,
- i : nombre de générations éliminées du calcul de la moyenne.

Cette optimisation devrait prendre en compte d'autres critères que la variance (d'après laquelle
seul le produit des deux premiers paramètres intervient). En effet, la procédure courament utilisée
pour le calcul du kgff simule un effectif, n, constant par génération. Ceci est obtenu en divisant, à
la fin de chaque génération, le nombre de neutrons produits dans le système par l'estimation du
keff à cette génération. Cette normalisation, qui devrait être faite par la vraie valeur du Ic6n-
(malheureusement inaccessible) et non pas par son estimation, introduit un biais systématique dans
le calcul du facteur de multiplication. BRISSENDEN et GARLIKl26I ont montré que ce biais est
proportionnel à l'inverse du nombre de neutrons simulés par génération. Il convient donc de ne
pas prendre un nombre n trop faible.

* nous pensons surtout au biaisage de la collision permettant de modifier les lois de renvoi angulaires pour
canaliser les diffusions vers les zones de fortes importances. A notre avis, le biaisage du parcours n'est pas
nécessaire dans les problèmes de criticité du fait qu'on ne trouve pas des grands gradients spatiaux du flux.
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Annexe 1

Généralisation de l'expression du taux de

réaction utilisant l'estimateur corde

Dans le chapitre 2 de la troisième partie, nous avons montré que l'égalité ci-dessous était
vérifiée dans le cas où les sections efficaces sont constantes suivant toute la ligne du parcours du
neutron dans le volume F (voir la figure 1 du chapitre 2 de la deuxième partie)

dans cette formule / représente la longueur du parcours du neutron dans le volume F, F est un point
quelconque de l'espace et F' un point dans le volume V.

Le but de cette annexe est d'étendre cette égalité au cas où le neutron rencontre dans son
parcours des milieux de compositions différentes. Nous supposons tout de même que les volumes
sont constitués de milieux homogènes. Dans le cas contraire, on se ramènera aisément au cadre
précédent en séparant dans des volumes distincts des volumes de compositions différentes. Pour ce
faire, et par souci de clarté de l'exposé, nous allons considérer un volume F non convexe, à l'intérieur
duquel un autre volume admet une composition différente. Le schéma suivant montre cette
configuration où le volume F est représenté par la partie hachurée. Le calcul que nous allons faire se
généralise sans difficulté.

Dans ce cas, la formule (1) s'écrit :

Î ( R ^ "v ( R ^
dR vZ, exp -J I.(R')dR' + J dR vZ, exp -Jl(/î')ûK' (2)

«min \ O J R1 \ O J

Commençons par établir la loi de probabilité de vZ/-/ . Les éventualités suivantes sont à

distinguer :

i) le neutron n'atteint pas le volume V, la longueur du parcours est nulle de même
que sa contribution,
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ii) le neutron subit une collision dans le segment [Rmjn>Ri] Sa contribution est alors
vZ fl avec / e [0,R1-R1nJn]. La probabilité de cet événement est :

R min+/

P1 (l)dl = Z(R^ + /) exp(- J Z(R')dR')dl

iii) le neutron subit une collision dans le segment [R2*&i]- Puisque ce segment
n'appartient pas au volume V, sa contribution est alors : Vl^(R1-RnUn). La probabilité de cet

événement est :

P2 = ]dlZ(^ +/) exp(- ll.(R')dR')dl
O O

iv) le neutron subit une collision dans le segment [R2,Rmaxl- Sa contribution est
alors : Vl7(R1 - Rmjn + /) avec / e [0,Rm3x^]. La probabilité de cet événement est :

exp(-
O

v) le neutron traverse tout le volume V sans subir de collision. La contribution est
/WK avec Intox = Rmax • R2 + RrRmin et 1* probabilité de cet événement est :

L'espérance mathématique recherchée est la somme des produits des contributions par les
probabilités associées :

' 4 H., -R1 )pt

Explicitons chacun de ces termes en utilisant des intégrations par parties pour les termes T1 et T2:
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M }\ ( Rf }}/L,)vZ,«p -JKJTXW l-exp -\I.(R')dR'
\ ° )[ \ *. J)

vl ex f Yz Vî' «•!+ vE ex f T ' dR'lll f 'L. -^)vS,exp^ J «U )«« J+(^ -yU^S/exp^-J Z(JI )dR JJl-exp^-

La somme de ces quatre termes donne le résultat recherché :

- î f-î ' '} Y f-
RnU1n \ O / ^ a V O
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Annexe 2

Biaisage de Ia collision utilisé «ferns Ie code TRIPOLI :

Le but de cette annexe est d'exposer une des pistes qu'offre l'utilisation de la fonction
importance basée sur la densité de collision. Elle consiste en l'utilisation de cette fonction
pour le biaisage de la loi de transfert angulaire après choc. En général, le but du biaisage est
de modifier les lois de l'interaction neutron-matière afin de simuler des événements dont la
probabilité est faible. Quand l'interaction géométrique est faible, on peut être tenté
d'échantillonner suivant une distribution angulaire qui permet aux neutrons de se diriger vers
des volumes où leur contribution à la fission est importante. Dans les études de protection, le
code TRIPOLI utilise ces techniques. Si U. représente le cosinus de l'angle de diffusion et pfuj
sa densité de probabilité (loi de diffusion), on introduit la densité modifiée p*(\n).
L'échantillonnage de la direction après choc peut être effectué en utilisant la densité p*(\i), à
condition d'introduire la correction suivante au poids du neutron :

-

La densité p*(u) devrait nous permettre de choisir des directions après choc focalisées
sur une ou plusieurs régions d'intérêt. Le code TRIPOLI utilise la distribution suivante :

où b est le coefficient de biaisage appartenant à [O ; 1] et permettant de régler la focalisation
des directions après choc autour de la direction d'intérêt. La figure n° 1 donne la courbe de p*
pour certains paramètres b. oc est le coefficient de normalisation de p* valant :

In

D'après la figure n° 1, plus le paramètre b s'approche de l'unité, plus les cosinus de l'angle de
déviation voisins de 1 sont favorisés. Ces cosinus correspondent à des directions de plus en
plus proches de la direction d'intérêt. Il faut noter également qu'au fur et à mesure que b se
rapproche de l'unité, le facteur de correction du poids devient faible, ce qui ne va pas sans
engendrer des fluctuations des poids du neutron.

L'échantillonnage suivant la loi p* est fait en utilisant la méthode de l'ia verse de la
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Annexe 2

fonction de répartition. En effet, soit Ij, un nombre aléatoire uniformément distribué dans
l'intervalle [O ; 1] :

La résolution de cette équation permet de sélectionner un cosinus de déviation :

La correction du poids du neutron, dans le cas où la distribution p est isotrope, est donnée par
la formule :
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Figure 1
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RESUME

Dans les études de criticité du cycle du combustible nucléaire, on utilise des codes
de calcul, basés sur-la méthode de Monte-Carlo pour s'affranchir des approximations
géométriques. Par contre, ces codes utilisent une description multigroupe des sections
efficaces. Oe tels schémas nécessitent une qualification pour s'assurer de la validité des
approximations. Pour ce faire, on peut utiliser soit des configurations expérimentales soit
des codes de calculs de référence. Malheureusement, les programmes expérimentaux
connaissent un ralentissement à cause de leur coût élevé. On sera donc de plus en plus
amené à utiliser des codes de référence qui offrent une modélisation plus fine des
interactions neutron-matière, le code TRIPOLI-2 par exemple. Ceci étant, les données
nucléaires qu'il utilise sont entachées d'incertitudes expérimentales et d'approximations des
modèles. Il nécessite donc également une qualification. Nous avons entrepris une série de
comparaisons des résultats de ce code avec des configurations expérimentales critiques
sélectionnées. Les écarts calcul-expérience sont analysés en prenant en compte les
incertitudes expérimentales, les modélisations utilisées dans le code ainsi que les données
nucléaires. Nous avons ainsi réussi à réduire ces écarts, initialement entre -2 % et +5,6 %, à
l'intervalle [-0,5%; +1,5%].

L'emploi des méthodes de Monte-Carlo pour le calcul du keff d'un système composé
de plusieurs unités fissiles en interaction peut poser des problèmes de convergence. Nous
avons mis en oeuvre dans le code Monte-Carlo multigroupe, MORET, plusieurs méthodes
pour pallier cette difficulté. Un nouvel estimateur des taux de réactions a été introduit
permettant de mieux comptabiliser l'échange de neutrons entre unités. L'utilisation de la
fonction importance relative à la distribution des neutrons de fission a été testée ainsi que le
recalibrage des sources par le vecteur propre donné par la formulation matricielle. Ces deux
dernières méthodes ont pour objet d'accélérer le convergence diî processus itératif- La
performance de ces méthodes par rapport à la simulation naturelle est testée sur une
configuration sévère.
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Nucléaires, Faible Couplage Neutronique, Estimateurs des Taux de Réaction, Estimateurs
des Prochains Evénements, Accélération de la Convergence, Fonction Importance,
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