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EXECUTIVE SUMMARY :

Neutron sources are introduced into the reactors to initiate the chain reaction.
For safety reasons, we have to know the distribution and evolution of the flux
throughout the startup phase. The flux is calculated iteraa'vely but convergence of the
process can slow down arbitrarily as we approach criticality.

A calculation method is presented, with a convergence speed which does not
depend on the negative reactivity when it is small.
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SYNTHÈSE :

Des sources de neutrons sont introduites dans les réacteurs afin d'initier la
réaction en chaîne. D. convient de connaître, pour des raisons de sûreté, la distribution
et l'évolution du flux pendant toute la phase du démarrage. Le calcul du flux est
effectué de manière itérative mais la convergence du processus peut devenir
arbitrairement lente au fur et à mesure qu'on approche de la criticité.

On présente une méthode de calcul dont la vitesse de convergence ne dépend
pas de l'antiréactivité quand celle-ci est petite.
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EXECUTIVE SUMMARY :

Neutron sources are introduced into the reactors to initiate the chain reaction.
For safety reasons, we have to know the distribution and evolution of the flux
throughout the startup phase. The flux is calculated iteratively but convergence of the
process can slow down arbitrarily as we approach criticality.

A calculation method is presented, with a convergence speed which does not
depend on the negative reactivity when it is small.

(HI 70/93/067)



Calcul du flux neutronique en présence d'une source

Soit s(x) la source de neutrons présente dans le réacteur pour faciliter le démarrage. Considérons le flux
stationnaire y correspondant à la source (ce qui suppose le réacteur sous-critique).

On a donc :

(A-F)V = S, (D

où A représente l'opération de diffusion, absorption et ralentissement tandis que F est l'opérateur de
fission.

Puisque le réacteur est sous-critique, (1) peut être résolue par l'algorithme de Gauss-Seidel :

:) = Fyfa) + s , m = 0, 1, 2, etc.. .

La vitesse de convergence dépend du rayon spectral de A'1 F qui est égal au facteur de multiplication
effectif X0 du réacteur. De manière plus précise, la vitesse de convergence est mesurée par le nombre

- log XQ (cf. [I]), ce qui montre que la convergence devient difficile dès que l'on s'approche de la criticité.

Au voisinage de la criticité, le flux \|f devient proportionnel au flux (j»o correspondant au calcul critique,
mais avec un facteur de proportionnalité qui devient infiniment grand. Plus précisément, on a (cf. [2], [3],
[4]) :

( *\
(x) + r(x) , (3)

où (J)O, (J)0 sont les flux direct et adjoint du calcul critique JA(J)0 = F(J)0A10 et A*<|>0 = r 4>(/^0). P est la

réactivité p = -& — < O et r(x) est un "résidu" qui reste de l'ordre de l'unité lorsque p -> O (approche de

la criticité). La relation (3) montre qu'il y a intérêt à placer les sources aux endroits où le flux adjoint est
maximum.

*Si l'on a déjà effectué un calcul critique donnant fo et <j>0, la relation (3) fournit le terme principal de \|f.
Le terme résiduel r(x) peut ne pas être négligeable et il convient alors de l'évaluer (r représente les
contributions de tous les harmoniques vis-à-vis de la source s).

Les flux (J)Q , (J)0 étant normalisés de manière que (F<j>o , (J)0) = 1 , le résidu r vérifie l'équation :

cJ)0 = S' . (4)

En écrivant (4), on n'a fait que déplacer la difficulté puisque l'opérateur A - F reste proche de la

singularité. Mais r est un terme correctif petit devant — (s, <j>0) (Ji0 : U n'est donc pas utile de le calculer avec

grande précision. Deux voies s'offrent alors à nous :



- la première consiste à calculer r par l'algorithme de Gauss-Seidel en se limitant à quelques itérations
(quelques dizaines par exemple), mais l'erreur sur r risque de demeurer importante ;

- une deuxième solution consiste à remplacer l'opérateur presque singulier A - F par un opérateur
singulier, en l'occurence A- -E-, et exprimer r sous forme d'un développement asymptotique. En

effet, nous avons, en posant FO = FA0 :

A-F=A-F 0 + EF , (5)

où £ = -l--l = -pest l'antiréactivité.

On écrit alors r sous forme d'un développement asymptotique par rapport à l'antiréactivité £ :

r(x) = TO(X) + Er1(X) + £2ra(x) + ... (6)

dont on calculera les premiers termes.

On a donc :

(A - Fo + EF) (ro + ETI+ ...) = s'

En développant par rapport à £ cette dernière relation et identifiant les coefficients des différentes
puissances de E, on obtient la suite d'équations :

(A-F0)r0 = s'SS

(A-F0Jr1+Fr0 = O, <7>

etc ...

L'opérateur A-Fo figurant dans chacune des équations (7) est singulier. Considérons la première de
celles-ci ; la solution ro existe car le second membre s' est orthogonal au flux adoint <j>0 : Is' <j>0 J = O. n y a
une infinité de solutions et rQ étant une solution particulière, la solution générale est :

r0 = r0 + po Qo (8)

où po est une constante arbitraire.

On peut choisir comme solution particulière rQ, celle engendrée par tous les vecteurs propres (et
vecteurs propres généralisés) de A-1F, à l'exception de QQ. Le calcul de cette solution particulière est
effectué par une méthode du type Gauss-Seidel dans laquelle, on retranche, à chaque vecteur itéré, la
contribution de 4>0 (les détails de l'algorithme sont présentés dans [5] et le chapitre 10 de la référence [4]).

La vitesse de convergence de la méthode est alors : - log I— L J ou X1 est la seconde valeur propre de A-1F
V-Q)

(X1 est strictement inférieure à 1) ; l'intérêt de la méthode est que sa convergence ne dépend pas de
l'antiréactivité.



La solution particulière rQ ayant ainsi été déterminée, il faut fixer la valeur de la constante arbitraire (3o
figurant dans (8). Pour cela, la deuxième équation (7) est écrite sous la forme :

(A-Fo)ri = -F(r;, + Po<fro) - (9)

Pour que ri existe, il faut que le second membre de la relation ci-dessus soit orthogonal au flux adjoint,
ce qui impose la valeur de po •

Le premier terme TO est ainsi déterminé. On calcul les termes suivants de la même manière. Si l'on se
limite aux k premiers termes, l'erreur commise sur r est O (£k) car J(A - F)"1! = O (e"1) (cf. [2], Afin d'avoir
une erreur sur le flux de l'ordre de l'antiréactivité, il sera nécessaire de calculer ri (ce dernier calcul peut
être effectué avec peu de précision).

Une autre technique pour résoudre (4) consiste à rendre singulière la matrice B s A - F (après
discrétisation) en la bordant par une ligne et une colonne sommes respectivement des colonnes et des
lignes, changées de signe. La matrice obtenue a évidemment le vecteur propre de composantes égales à 1,
associé à la valeur propre zéro. 'Le vecteur s' est complété par un nombre égal à l'opposé des composantes
de s'. Le système obtenu est résolu itérativement par la méthode de Gauss-Seidel ([6], [7]).

Prise en compte des contre-réactions

On a en fait l'équation :

(A-F)X(T = S (10)

dans laquelle A = A0 + apy) = Afy) , (11)

où A0 est l'opérateur de diffusion + absorption + ralentissement pour le réacteur "à froid"

(correspondant à un flux y faible) et a£y) est la variation de section efficace d'absorption due à l'élévation

de température engendrée par les fissions. ca(\|f) dépend de \y par l'intermédiaire de la thermohydraulique et
3c

l'on a, pour les PWR : -^- > O .
By

Si le réacteur est loin de la criticité, l'algorithme de calcul est le suivant :

=s , (12)

s , m = 0, 1, 2, etc ...

Le processus est convergent puisque :

Supposons maintenant le réacteur au voisinage de la criticité. Soit \JTO le flux correspondant à A0,
c'est-à-dire :

(A0 - F) \jf0 = s , (13)



qui est le problème sans contre-réaction. On a évidemment :

+ r(x) , (14)

où PO est la réactivitë du réacteur "froid" (ty0 et <j>6 sont les flux direct et adjoint correspondants).

Le flux y, pour le réacteur "chaud" est de k forme :

-HI(X) (15)

où p est sa réactivité, <j>et<)> sont les flux direct et adjoint associés (A(J) = F(J)A,, etc...). On a
évidemment :

P<Po <°

Les termes principaux de (14), (15) peuvent être assez différents, l'un par rapport à l'autre, car p0 et p
* *

sont proches de zéro, alors que ({> - <j>oet<|> - ^0-Or

p=«!-=-i.=_2 =p +îa±\i-a&i\
I « . si O ^ l i
A, A,o + ÔA A0 ^ AJ

où SX est donné par :

SX est la variation du facteur multiplicatif due aux contre-réactions.

Ainsi, le terme principal de IJT (dans (15)) peut être remplacé par -- - - (s, (J) U qui donne l'ordre

de grandeur du flux compte tenu des contre-réactions, n est possible de calculer le résidu r(x) par la
méthode du développement asymptotique décrite plus haut, en la combinant avec une réestimation du SX de
la relation (16).
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