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Sommaire - Un système de codes a été mis au point pour calculer les sensibilités et les
incertidudes sur les flux de neutrons et sur les réponses, calculés par les codes de transport. Il
permet également d'ajuster des données de base à partir des résultats intégraux et des profils
de sensibilités. Différentes sources d'incertitudes peuvent être traitées, telles que celles dues aux
sections efficaces, au spectre de fission, aux fonctions réponses, à la distribution de la source,
ainsi que les incertitudes sur la géométrie et les compositions... Les analyses de sensibilité
peuvent être effectuées à une ou deux dimensions. La méthode de perturbation linéaire est
appliquée.
De caractère général, le système peut être appliqué dans divers domaines de la fission et de la
fusion. L'objectif principal de notre étude concerne le traitement de la dosimétrie de capsules,
réalisée dans le cadre du Programme de surveillance des cuves sous pression des réacteurs REP
900 MWe.
On montre dans ce rapport, que les calculs actuels, effectués par le code TRIPOLI-2, utilisant la
bibliothèque de sections efficaces d'origine ENDF/B-IV non perturbées, à 315 groupes,
permettent d'estimer les flux et les réponses des détecteurs dans les capsules de surveillance et
dans la cuve au point chaud avec une précision d'environ 20% (la). Par les calculs
d'ajustement des réponses mesurées et calculées, on peut réduire ces Incertitudes. Un
ajustement des sections efficaces du fer, du spectre de fission et des fonctions réponses a ainsi
permis d'obtenir un écart entre les réponses calculées et mesurées dans les capsules d'environ
10% seulement. Le flux déduit de l'ensemble des mesures et des calculs est ensuite extrapolé au
point chaud de la cuve, en utilisant le facteur d'anticipation calculé. L'incertitude sur le facteur
d'anticipation est évaluée à environ 7%.
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"UNCERTAINTY STUDY OF THE PWR PRESSURE VESSEL FLUENCE, ADJUSTMENT OF THE
NUCLEAR DATA BASE"

Summary - The code system devoted to the calculation of the sensitivity and uncertainty of the
neutron flux and reaction rates calculated by the transport codes, has been developed.
Adjustment of the basic data to experimental results can be performed as well. Various sources
of uncertainties can be taken into account, such as those due to the uncertainties in the cross-
sections, response functions, fission spectrum and space distribution of neutron source, geometry
and material composition uncertainties... One - as well as two - dimensional analysis can be
performed. Linear perturbation theory is applied.
The code system Is sufficiently general to be used for various analysis in the fields of fission and
fusion. The principal objective of our studies concerns the capsule doslmetry study realized in the
framework of the 900 MWe PW reactor pressure vessel surveillance programme.
The analysis Indicates that the present calculations, performed by the code TRIPOLI-2, using the
ENDF/B-IV based, non-perturbed neutron cross-section library in 315 energy groups, allows to
estimate the neutron flux and the reaction rates In the surveillance capsules and in the most
exposed pressure vessel location with an accuracy of approximately 20%. Adjustment of the
calculated and the measured reaction rates permits to reduce these uncertainties. The results
obtained with the adjusted Iron cross-sections, response functions and fission spectrum show that
the agreement between the calculation and the experiment was improved to become within
10% approximately. The neutron flux deduced from the experiment is then extrapolated from the
capsule to the most exposed pressure vessel location using the calculated lead factor. The
uncertainty in this factor was estimated to be about 7%.
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1. INTRODUCTION

Ce travail porte sur les analyses de sensibilités, d'incertitudes et d'ajustement, effectuées

dans le cadre du programme de surveillance des cuves des réacteurs à eau pressurisée CPY.

On s'est auparavant trop souvent satisfait de donner un résultat de calcul, qu'il s'agisse

d'une réponse ou d'un flux dans une zone du réacteur, le comparant avec l'expérience et ayant

trouvé un bon accord, on s'est félicité, ajoutant déjà le point final. Cette approche nous cache

pourtant le fait important, qu'en réalité on ne connaît pas la valeur exacte des quantités

mesurées, mais seulement une meilleure estimation que l'on en a. Ce résultat n'est donc qu'une

partie de la vérité, et il n'est pas complet sans noter son incertitude, voire la précision avec

laquelle on connaît cette quantité.

Dans les applications pratiques, cet aspect porte une signification déterminante. C'est

surtout le cas dans le domaine des réacteurs nucléaires, où la sûreté impose de sévères

exigences concernant la précision sur les paramètres en jeu. L'une des principales obligations

de sûreté concerne l'intégrité de la cuve sous pression, qui contient parmi d'autres structures le

coeur du réacteur, et doit supporter une pression très élevée, quelques 155 bars, régnant à

l'intérieur. En raison de sa taille (4 mètres de diamètre, 20 cm d'épaisseur) on ne peut guère

imaginer son remplacement. Or, soumise à une forte irradiation de neutrons en provenance du

coeur, cette cuve subit des dégâts considérables dus aux déplacements d'atomes dans ses

structures cristallines. Ces déplacements changent les caractéristiques mécaniques de l'acier de

la cuve, en particulier, ils abaissent le seuil de la rupture fragile. Le matériel de la cuve devient

donc plus fragile. Ce phénomène, appelé aussi le vieillissement de la cuve, dépend de plusieurs

paramètres, comme la fluence des neutrons, plus spécifiquement celle à haute énergie, la

composition de l'acier, la température ...

De plus, tous les détails sur le mécanisme de la fragilisation ne sont pas encore très bien

connus. Dans un réacteur nucléaire, il faut donc suivre expérimentalement l'état de

vieillissement de la cuve. Le programme de surveillance des cuves sous pression a été conçu

par EDF pour répondre à ces besoins. Dans le cadre de ce programme, plusieurs capsules

comprenant des échantillons du matériel de la cuve sont irradiées et analysées au cours de la vie

du réacteur. Par ces tests mécaniques, on déduit le changement des propriétés de l'acier.

Parallèlement, on irradie dans les mêmes capsules, les dosimètres neutroniques, qui, à la suite

de calculs de transport, permettent d'apprécier la fluence reçue par les échantillons. Les

dosimètres à neutrons rapides, c'est-à-dire ayant un seuil aux environs du MeV où au-dessus,

sont utilisés, car ce sont les neutrons rapides, en particulier ceux ayant une énergie au-dessus



du MeV, qui fragilisent le plus la cuve. Les capsules sont placées dans l'eau au voisinage de la

cuve. Les résultats des tests mécaniques sur les échantillons sont ensuite extrapolés au point

chaud de la cuve, c'est-à-dire à sa partie la plus exposée. L'extrapolation des résultats des tests

au point chaud de la cuve se fait par l'intermédiaire des calculs du champ neutronique dans le

réacteur, soit par la méthode de Monte-Carlo ou celle des Ordonnées discrètes (SN). Le facteur

d'anticipation est ainsi définit comme le rapport entre le flux rapide calculé au point chaud de la

cuve et celui calculé dans la capsule. Cela se traduit par la nécessité de connaître avec une

précision demandée les flux de neutrons dans la capsule, ainsi que dans la partie chaude de la

cuve.

Pour donner une idée de l'importance du problème, ces analyses nous permettent de

déterminer la durée de vie de la cuve sous pression, qui de son côté conditionne en grande

partie la vie du réacteur.

Les calculs de transport de neutrons, aussi bien que les mesures dans les dosimètres,

sont bien sûr soumis à des incertitudes de diverses origines. Le problème de la précision des

calculs est d'une importance fondamentale dans le domaine des réacteurs nucléaires où le

principe de conservatisme est appliqué de façon à imposer l'utilisation de la valeur maximale

pouvant intervenir dans le pire des cas possibles. Dans le cas d'une vague connaissance, voire

d'absence totale d'information sur les incertitudes, on est amené à associer de fortes incertitudes

aux quantités calculées. Une ignorance sur la précision des calculs peut se révéler ainsi

particulièrement pénalisante et peut mener à la fermeture prématurée du réacteur.

L'objectif de cette étude est d'une part, d'estimer les incertitudes sur le flux rapide

calculé dans la capsule et dans la cuve par des analyses rigoureuses d'incertitudes, et d'autre

part, de tenter de réduire ces incertitudes par l'ajustement des données de base. Ceci nous

permet d'imposer de façon appropriée les marges de sûreté du réacteur et d'estimer la vie de la

cuve sous pression avec des incertitudes réalistes.

Des analyses de sensibilités et d'incertitudes ont été menées pour apprécier l'importance

des différents paramètres en jeu. Ainsi on peut trouver les points faibles de la connaissance des

données de base (sections efficaces, spectre de fission ...), tels que des éléments et les

domaines d'énergie qui demandent des analyses approfondies.

Ayant les profils de sensibilités et les matrices de covariances, on peut procéder à

l'ajustement d'un ensemble de données nucléaires de base à partir des expériences intégrales, de

façon à réduire ces incertitudes. Cette ajustement nous fournit les nouvelles valeurs intégrales et

différentielles ajustées avec les nouvelles matrices de covariances correspondantes, dont les



écart-types sont bien inférieurs à ceux d'origine. A l'aide des expériences intégrales on peut,

par la suite, tenter de réduire les incertitudes sur le flux dans le réacteur, et donc avoir une

meilleure estimation de la vie de la cuve sous pression.

On dispose d'un nombre assez élevé de mesures dans les capsules REP et d'autres

expériences intégrales, ce qui nous permet de faire des analyses d'incertitudes, de cohérence et

d'ajustement déjà très fiables.

Le fait que les calculs de sensibilités et d'incertitudes aient été auparavant peu appliqués

dans le domaine des évaluations nucléaires, se justifie en partie par le manque d'information

fiable concernant les incertitudes sur les données de base. L'établissement d'une bibliothèque

de matrices de covariances a donc représenté une tâche tout à fait essentielle, sans laquelle ces

analyses n'auraient pas pu déboucher. Sur ce point, j'ai participé aux efforts du Dr. E. Sartori

pour mettre à jour une telle bibliothèque, pendant mon travail à la Banque de Données de l'AEN

(Agence pour l'Energie Nucléaire) /KS90/. Nous avons surtout mis l'accent sur le

développement d'une méthodologie pratique permettant une manipulation facile des données,

pouvant encourager ce type d'analyses. Pour assurer la qualité de ces données, nous avons

développé un code permettant de vérifier les caractéristiques mathématiques des matrices. Il faut

savoir que certaines contraintes mathématiques sont imposées aux matrices, si on veut les

utiliser pour des études d'ajustement.

C'est seulement après la mise au point de la bibliothèque, que nous avons pu poursuivre

par les analyses de sensibilités, d'incertitudes et d'ajustement. Un schéma complet a été

développé pour ces besoins, comprenant un ensemble de codes, présenté sur la Figure 1.1.

Certains codes ont été obtenus auprès de la Banque des Données de l'AEN et ont demandé

quelques aménagements, d'autres ont été développés au CEA. Ce système de codes permet

d'effectuer en particulier:

• les calculs de transport de neutrons et de gamma;

• l'évaluation des matrices de covariances;

• les études de sensibilité et d'incertitudes pour définir les causes d'erreurs prépondérantes.

Les paramètres suivants peuvent être traités par ces codes: les sections efficaces, les

fonctions réponses, le spectre, la distribution de la source, ainsi que les autres sources

d'erreur comme l'autoprotection, la densité de l'eau, le positionnement des dosimètres;

• l'ajustement des données de base sur les résultats intégraux, menant à un meilleur accord

des calculs avec les expériences, et à des incertitudes réduites.



Ce schéma a été en partie repris aussi par d'autres laboratoires, pour des études surtout

dans le domaine de fusion /Sa91/, /Ho91/.

Lors de l'application de ce schéma de calculs, nous avons réalisé deux types d'études

illustrant bien les possibilités offertes:

• les analyses de la dosimétrie de capsules,

• l'analyse de l'expérience ASPIS.

Dans le premier calcul, il s'agit de compléter les calculs de transport de neutrons,

effectués dans le cadre du programme de surveillance des cuves, par des analyses de

sensibilités, d'incertitudes et d'ajustement des données. Le deuxième calcul porte sur une

analyse d'un benchmark. Il a permit en particulier, de vérifier les résultats obtenus lors du

premier calcul, surtout ceux concernant les sections efficaces du fer. Ces dernières sont parmi

les principales sources d'erreur des calculs de transport de neutrons dans les structures externes

d'un REP, et leur amélioration est aussi un objectif important de ce travail.
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Figure 1.1: Schéma général du système de codes pour les analyses de sensibilité,
d'incertitude et d'ajustement.



2. FONDEMENT MATHEMATIQUE

Principales sources des incertitudes

Les méthodes de perturbation linéaires ont été utilisées. On a admis deux

approximations de base:

- une distribution normale (gaussienne) des incertitudes;

- la relation linéaire décrit suffisamment bien la relation entre le résultat concerné et les

données de base.

Les principales sources d'incertitudes qui affectent les calculs de protection sont:

- l'incertitude sur l'évaluation des sources de neutrons;

- l'incertitude sur les données nucléaires de base (telles que les sections efficaces, les

fonctions réponses);

- l'incertitude dues aux méthodes numériques de calcul (par exemple l'erreur statistique

dans les calculs de Monte Carlo, S N et P N approximations dans la méthode aux

ordonnées discrètes);

- les incertitude provenant de la modélisation (e.g. les simplifications dans la description de

la géométrie, la composition), la mise-en groupe des sections efficaces etc..

Par suite on peut exprimer l'erreur 8c d'un résultat c de la façon suivante /MC90/:

ôc=ôc+ôc +Ôc +B n \\
s u me ~ \L. 1 )

où:
ôc s = erreur introduite par la source de neutrons (calcul réel - calcul idéal)

ôc x s = erreur introduite par les sections efficaces et fonctions réponses

Ôcmc = erreur statistique

P = les erreurs ne pouvant être traitées de façon statistique

P est strictement une erreur provenant de la modélisation et la méthode de calcul. Il ne

sera plus considéré dans cet exposé, étant donné que la théorie statistique, y compris

Vajustement, ne peut pas être appliqué à ces données. Dans les calculs il s'agit de minimiser

cette erreur.

Se limitant au premier ordre du développement du résultat c en série de Taylor on obtient:

ldc\ ôx. + • • •
' ' (2.2)



Les dérivées partielles sont évaluées au point xo=<x>. En notation relative, couramment

utilisée en raison de sa signification plus apparente, on obtient aussi:

&_y &
c ( 3 )

L'expression (2.1) devient alors:

- ?!• (f ) fi+ K- (fi) + %* + P' (2.4)

où T symbolise l'opération de transposition. Les paramètres P désignent les profils de

sensibilités définis ainsi:

.

si d°
c aT = sensibilité du résultat c à la variation de la source de neutrons

Pc i= 7T 5™ = sensibilité du résultat c à la variation des sections efficaces

On s'aperçoit maintenant de l'avantage d'utiliser les valeurs relatives. Les sensibilités
ainsi définies peuvent facilement être interprétées (visualisées) dans la mesure où elles
représentent les pour-cents de variation du résultat c pour 1 pour-cent de variation du paramètre
de base x.

Remarque: L'approximation au premier ordre revient à admettre que les dérivées partielles sont

constantes dans le domaine de variation des variables correspondant à l'incertitude. Les

sensibilités sont donc considérées indépendantes de la perturbation. Cette approximation est

valable dans la plupart des applications ici rencontrées, pourvu que les variations sont limitées.

Ensuite on définit la matrice de covariance associée aux paramètres x, V'(x), avec des
composantes V'(x)ij:

V(x)ij=(8x,5xj)=|(xi-(x}) (Xj

ou en notation vectorielle:

( 2 5 )

Sur la diagonale de la matrice on retrouve les variances:

( 2 6 )

Où Ax est dénommée l'écan-type, qui est donc la racine carrée de la variance.



On peut maintenant définir la matrice de corrélation par les relations:

V'(x).. (ôx.-ôx.)

VvCx^VCx)^ Ax,Ax. ( 2 7 )

On voit que l'on obtient pour les termes diagonaux: R(x)ii = 1, et les termes non

diagonaux sont compris selon le degré de corrélation entre les variables entre: -1 < R(x)y < 1.

Passant aux quantités relatives on a pour la matrice de covariance relative:

m toy _ (ÔXi-oXj) _ AXi AXJ (2.8)

La matrice de corrélation n'est par contre pas concernée par la transformation.

Quelques propriétés mathématiques utiles:

La matrice de covariance est une matrice symétrique, alors: V(x)ij=V(x)ji.

Pour que la matrice représente une réalité physique elle doit être définie positive.

Propagation des incertitudes (transformation linéaire)

Nous retournons maintenant à l'expression (2.3). En cas général d'un ensemble de

valeurs intégrales elle est donnée par:

(2.9)

P est la matrice de sensibilité du système, exprimée ainsi:

p XJ ô c i
(2.10)

En peut ensuite utiliser la méthode générale de la propagation des incertitudes qui nous

permet de dériver la matrice de covariance des résultats finals sous la forme:

En notation matricielle on obtient aussi:



V(c)=P-V(x)PT

(2.12)

On a designé par V(x) la matrice de covariance pour les données de base. Pour le cas

des analyses du flux CPY, la présentation de cette équation est donnée à la page suivante.

Cas des variables logarithmiques

Pourvu que les paramètres x et y soient positifs on peut exprimer les sensibilités

données en expression (2.10) aussi en termes de dérivées des logarithmes:

(

^ yâ 9xR
 (

On utilise la notation (i j ) pour les variables y et (n.,v)pour x.

P peut apparemment être considéré comme la matrice de sensibilité du problème considérant les

variations en échelle logarithmique, par exemple /Fr88/:

6 V i l n
1 y<K y â

Les matrices de covariances correspondantes ont des composantes:

(2.16)

yo.yo. (

Ce formalisme est particulièrement convenable dans les cas où on travaille avec des

quantités non-négatives comme les sections efficaces, fonctions réponses, taux de réactions etc.

Avant d'utiliser ces expressions il faut néanmoins être conscient que les relations

approximatives (2.14) et (2.15) ne sont valables que pour des cas des petites incertitudes

(jy-yo|«yo).
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Les profils de sensibilités aux sections efficaces

La sensibilité d'un résultat I aux sections efficaces s'exprime en termes direct, perte

("loss" en anglais) et gain:

r LMAX ION

f / a f k i fcJ L w» «••« J

Termes: direct perte gain (2.18)

La sommation se fait sur toutes les régions homogènes j , et sur tous les mailles à l'intérieur de

la région j , désignés par l'index i. La notation appliquée est la suivante:

o , les sections efficaces en groupe d'énergie g, pour la réaction x:

<̂ D fonction réponse et source pour le calcul adjoint

" o section efficace totale, pour la réaction x
a«4 section de diffusion pour le passage d'un groupe g à g', composant x,

lème moment

n densité atomique du noyau dans la région j

Xi, T U t «P. sont les fonctions des flux angulaire direct et adjoint, définis ainsi:

X • V > co O O

k

o' - v y © o>

^ flux angulaire direct (de neutrons, gamma) pour le groupe g, l'intervalle
i, et l'angle discret m

kn flux angulaire adjoint pour le groupe g, l'intervalle i, et l'angle discret m
*k k

ig'i'̂ igi lèmes moments de flux adjoint et direct, pour le groupe g et l'intervalle i,
exprimés ainsi:

m im 1 v m7

m

m

i ' m̂  fonctions sphériques pour la direction ^m

M volume de l'intervalle i
œm poids pour l'angle discret m

L M A X ordre maximum du développement de Legendre

IGN nombre de groupes d'énergie

10



On aperçoit trois termes dans cette équation:

- Le premier terme (terme direct) décrit la sensibilité par rapport aux fonctions réponses.

- Le deuxième terme est négatif et décrit la perte des neutrons/gamma de l'espace des phases

(groupe d'énergie, direction) d'intérêt suite à la réaction de type x. On appelle ce terme le terme

perte ("loss" en anglais).

- Par contre si la particule est diffusée de l'espace de phase (Eg, Q) vers (Eg%£2') il peut à ce

point là, encore contribuer à la réponse I. Ceci est pris en compte par le terme de gain ( 3 è m e

terme dans l'équation (2.18) ), qui est ainsi positif.

Notez que l'équation (2.18) a été obtenue avec l'approximation de la perturbation linéaire.

Elle n'est alors valable que pour les cas de petites perturbations.

L'évaluation de la fonction de sensibilité est présentée dans l'Annexe A, et les

fondements théoriques sont détaillés dans les références /Roi51, /Ob84/, /Fu86/.

Sensibilité et incertitudes dues à la source de neutrons

Une réponse quelconque (par exemple le taux de réactions, les flux) peut être calculée

soit en terme du flux direct ou du flux adjoint:

domaine de q, domaine de S
I= I <t«fAV§» £ ISf^'AY) (2.19)

où:

Q>i - f lux direct (de neutrons, g a m m a ) pour le groupe g et l'intervalle i
9'\ = flux adjoint

AVj = volume de l'intervalle i

S? - source (de neutrons, gamma) en groupe g, dans l'intervalle i

°D est définit comme dans l'équation (2.18).

L'intégrale (la somme) en espace se fait dans le cas da la réponse directe sur le domaine
g

intéressant la fonction réponse Oxd, et dans le cas de la réponse adjointe sur le domaine

contenant la source directe.

Le flux adjoint représente ainsi la probabilité qu'un neutron, né dans un espace des

phases (xi*Eg) contribue à la réponse cherchée.
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Pour les études de propagation de neutrons, on peut généralement décomposer la source

en deux termes, dépendants respectivement de l'espace et de l'énergie:

â X g ( 2 2 0 )

où

est le spectre de fission (J X(E) dE = 1.0),

Sj décrit la distribution spatiale de la source, normalisée à l'unité ( S(x) dV s 1.0),

NF est le facteur de normalisation, définie comme:

où:

PQ est la puissance thermique du réacteur,
vk : nombre moyen de neutrons produits par fission de l'isotope k,

*k : fraction de fission de l'isotope k,

\ : énergie dégagée par fission de l'isotope k,

^) : énergie dégagée par capture des neutrons ne participant pas à la fission,

\ : volume du coeur actif.

a) L'incertitude provenant du facteur de normalisation peut être déterminée sur la base des

incertitudes sur les paramètres po » vk, *k> \ et ^3 /Bo89a/:

(2 21)

b) On ce qui concerne les facteurs ^g et \ on s'aperçoit, que les fonctions d'importance de la

source s'obtiennent par une simple intégration du flux adjoint. La sensibilité à la distribution

spatiale de la source est ainsi donnée par:

(2.22)
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et au spectre de la source par:

(2.23)

Le spectre de fission U-235 est d'habitude adapté pour le spectre de la source. Il est

décrit par la distribution de Watt:

(2.24)

d'où

Xg(a,b)= XŒ)dE

Plusieurs jeux des paramètres a et b sont utilisés: le spectre de Cranberg, le spectre de

Watt et le spectre utilisé dans la bibliothèque ENDF/B-V (Tableau 2.1, Figure 2.1) /Du79/.

FIGURE 2 . 1
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1 1—i—rrvrri 1 1—i—i i i i

SPECTRE DE FISSION
i—r «'il n
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ENERGIECMEV

10 ° 10 l

DIFFERENTES FORMES POUR LE SPECTRE DE FISSION
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Tableau 2.1: Les paramètres proposés pour le spectre de fission par les différentes évaluations.

Paramètre

a

b

<E>

ENDF/B-5

1,012 MeV1+1,2%

2,249MeV1 +5,9%

2,02 MeV

WATT

l,0123MeV"1+l%

2,1893MeV-1 +7,3%

2,02 MeV

Cranberg

l,03627MeV1

2,29MeV"1

1,98 MeV

L'expression (2.22) ne permet pas encore d'estimer les incertitudes, introduites par le

spectre de fission, étant donné qu'elle nécessite la connaissance des incertitudes sur le spectre

de fission dans tous les groupes du découpage en énergie utilisé. A partir des sensibilités

exprimées en terme multigroupe on peut cependant calculer la sensibilité aux paramètres de base

(a et b) qui déterminent la forme du spectre de fission et sur lesquelles on dispose

d'incertitudes. Cela permet de gagner ultérieurement aussi sur le nombre de paramètres mis en

jeu dans l'ajustement. On peut ainsi écrire l'expression (2.12) d'une manière suivante:

— —r

=P..bRcov(a,b)Pl.l

où Rcov(a,b) est la matrice de covariances relatives associée aux paramètres a et b:

(2.25)

Rcov(a,b)=

(a^(b)

(2.26)

On a designé par P le vecteur avec des sensibilités du résultat / par rapport aux

paramètres a et b, est PT est sa transposée. Comme avant on a gardé seulement les termes

linéaires dans P:

a 31 b 3I_\

* ' 1 3b/ (2.27)

où

1 3a ax. *• da
(2.28)
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Et pareil pour le coefficient b. Le premier terme à droite est le terme Ps(Egh défini dans

l'équation (2.23), et le deuxième s'exprime comme:

a 21- •f^CE)dE

(2.29)

ab
2

(2.30)

Plutôt que de résoudre les deux dernières équations, on peut plus facilement obtenir les

estimations sur les sensibilités d'une manière numérique en effectuant une variation de Sa et 8b

sur les paramètres a et b dans l'expression (2.24):

(%,(a+8a,b)-xt(a-5a,b))

3a X,(a,b) 2 -8a

ffrj = b
ab X«(a,b)

Pour nos calculs on a fait usage de ces deux dernières équations. Les variations en a et b

d'un pour-cent, c'est-à-dire dans l'ordre de magnitude des incertitudes correspondantes, ont été

adoptées.

Le test de yï

Les détails sur la théorie de l'ajustement est présentée dans les références comme

/Sm91/. Le considérant indispensable pour le suivi de ce travail, on présente ici seulement la

signification du test de x2-

Le test de x 2 est utilisé pour examiner et qualifier l'information contenue dans les

matrices de covariance et les résultats expérimentaux obtenus. Ce test est utilisé couramment

pour chaque calcul d'ajustement afin d'évaluer le niveau de confiance de la solution obtenue.

X2 est donné par l'expression:
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où on a designé par c l'ensemble des quantités calculées, et V. la matrice de covariances

associée, m est le vecteur des quantités mesurées, et Vm est la matrice de covariances associée.

L'équation a n degrés de libertés (c'est-à-dire : <X2> - n ), où n est le nombre de mesures

indépendantes.

Cette expression est d'une grande importance car elle ne contient que des valeurs

expérimentales. Ainsi, préalablement à toute évaluation, au vu des données expérimentales, on

peut calculer le x2 et tester ainsi la cohérence de ces résultats /Fr88/. Toutes déviations detfde

sa valeur moyenne, n, indique une inconsistance entre les données dans les matrices de

covariances, soit concernant les covariances des données de base soit celles des valeurs

intégrales. Prenons deux cas limites:

1. X2 étant très petit ( x2 « n) signifie que les mesures expérimentales correspondent presque

aux valeurs moyennes calculées, dans une mesure beaucoup plus grande que l'on s'y attendrait

prenant en compte des covariances associées aux données de base. Cette situation est par la

théorie statistique peu probable et elle nous amène à vérifier l'éventuelle surestimation des

variances des données de base.

2. Par contre, x2 » n signifie que les écarts expérience/calcul sont beaucoup plus larges que

attendu. Cela peut arriver si les variances des données de base sont sous-estimées, où si

quelques données expérimentales sont fausses ou inconsistantes.
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3. SYSTEME DE CODES

Un formulaire complet destiné aux analyses de sensibilités, d'incertitudes et

d'ajustement a été mis au point. Le système de codes est présenté sur la Figure 1.1. Il est basé

sur la méthodologie explicitée dans le chapitre précédant et il consiste en un ensemble cohérent

de modules pour les calculs de transport de particules neutres (neutrons, gammas), pour évaluer

les sensibilités des résultats de cible par rapport aux données de base, ainsi que pour calculer les

incertitudes correspondantes, et pour effectuer l'ajustement des données de base à partir des

coefficients de sensibilité et les matrices de covariance. Ces analyses peuvent être effectuées soit

à une ou à deux dimensions, et les incertitudes sur les résultats intégraux, introduites par les

différentes sources peuvent être considérées.

Ce formulaire a été utilisé surtout pour les analyses de transport de neutrons dans les

réacteurs nucléaires, mais il est parfaitement adapté aux différents types des problèmes

concernant le transport des particules dans les divers domaines des études de protection; son

application dans le domaine de fusion est par exemple d'ores et déjà envisagé.

Le système comporte les modules pour effectuer:

- l'évaluation des données de base (NJOY/THEMIS /Mu85/, /Di88/, ANGELO /Ko90/,

/KS90/);

- les calculs de transport des particules (n, y) (ANISN /En67/, TWODANT /A189/);

- les calculs de sensibilités et d'incertitudes (SUSD /Fu86/);

- l'ajustement des données de base (AMARA /Ga73/, ZOTT /Mu89/).

Au fur et à mesure du développement des codes on a mis en place aussi la base de

données nécessaires. Ils sont détaillés ci-dessous.

Caractéristiques générales des modules

Codes de transport ANJSN et TWODANT

Ces codes, développés à ORNL et LANL, respectivement, utilisent la méthode aux

ordonnées discrètes (SN) pour calculer les flux angulaire ou scalaire des particules neutres

(neutrons, gammas). ANISN résout l'équation de Bolzmann à une dimension, et TWODANT à

deux dimensions. Aussi bien les problèmes directs que adjoints peuvent être traités.
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ANISN permet de condenser les sections efficaces par les flux correspondants aux

différentes zones.

SUSP:

SUSD a été écrit par K. Furuta de l'Université de Tokyo. Ce code occupe la place

centrale dans notre schéma de calcul. Il permet d'effectuer des analyses de sensibilités et

d'incertitudes aux sections efficaces. Selon les équations (2.18) et (2.12) il calcule les termes

direct, perte et gain des profils de sensibilité d'une réponse cherchée aux sections efficaces,

ainsi que les écart-types correspondants. Les sensibilités peuvent être déterminées pour un type

donné des sections efficaces (total, élastique, inélastique,...) en fonction de l'énergie dans une

région donnée.

Il faut rappeler que suite à l'application de la méthode de perturbation linéaire, les

résultats de SUSD sont valables pour les variations des sections efficaces restant dans un

domaine linéaire.

Les avantages de ce code par rapport aux autres effectuant les fonctions de ce type

(comme SWANLAKE /Ho75/, SENSIB /Ge80/) sont les suivantes:

- Les flux angulaires, calculés par les codes ANISN et DOT /My73/ peuvent être traités,

permettant ainsi aussi bien des analyses à une qu'à deux dimensions. La plupart des codes ont

été auparavant limités à une seule dimension.

- Il permet le traitement des incertitudes dues aux distributions secondaires en angle et en

énergie Qes effets SAD, SED).

- Le format d'organisation des données (des sections efficaces, des matrices de covariances) est

conforme à celui utilisé dans NJOY, devenu standard et de plus en plus répandu.

- Le maniement est extrêmement aisé pour l'utilisateur.

Les modifications introduises à SUSD /Ko91s/:

Plusieurs changements ont été apportés à ce code afin de l'adapter à nos besoins. Elles

portent sur divers domaines:

• Comme on a envisagé d'utiliser le code TWODANT et non pas le code DOT pour les calculs

de transport de neutrons à deux dimensions, il fallait modifier SUSD de façon qu'il puisse

accepter les flux directs et adjoints en format créé par TWODANT. Ceci n'était pas la seule

difficulté, car en plus on s'est rendu compte que la taille des fichiers, contenant les flux

angulaires, créés lors des calculs à deux dimensions, pose des sévères restrictions sur nos
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calculs. Les capacités de l'ordinateur utilisé (station VM) ne rendent possible le traitement de la

géométrie du REP-CPY qu'au coût d'une relâchement des exigences sur la précision des

calculs.

Pour contourner cet écueil on a cherché à modifier la procédure utilisée dans SUSD. On

s'est alors rendu compte que les flux angulaires ne sont pas indispensables dans le formulaire

de SUSD, et qu'on peut sans perte de la précision se servir aussi bien des moments du flux,

nettement moins volumineux, mais contenant la même information.

14 I

Suivant la formulation de calcul des sensibilités, on s'aperçoit, que le terme perte peut

être exprimé soit en termes du flux angulaire:

NOA 0 "I

Si m lm J (3.1)

soit en termes des moments du flux, et c'est cette formule-ci qui est utilisée dans SUSD:

J" L M A X "J

1>g ^ l p i a*T
M

 +
 k *Vu i J ( 3 2 )

où ceci est donné sous la forme:

NOA

l g r ~é î "" m 1>k (3.3)

où ©m est le poids dans la direction m, NOA est le nombre d'angles discrets, et Aj k est défini

comme d'habitude dans les codes de transport par:

A"! -
(1+k)!

<2-ôk0)(l+k)!

où M^m) sont les polynômes de Legendre associés, correspondantes à la direction m, définie

par les angles m̂ et ^m.

Au lieu d'utiliser l'équation (3.3) pour calculer les moments du flux, comme

originalement dans SUSD, on peut très bien envisager d'utiliser les moments du flux, imprimés

par le code de transport lui-même. Le seul ennui rencontré dans ce cas est lié au fait, que les

moments du flux adjoint, tels qu'ils sont calculés dans les codes S N , correspondent aux

directions inversées. Il faut donc imposer une correction de signe pour certaines moments du

flux adjoint.
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Les avantages d'une telle approche sont évidentes: la réduction des tailles des fichiers est

appréciable, et on évite des calculs liés à l'équation (3.3). En plus, certains codes impriment les

flux angulaires correspondants aux frontières des mailles, alors que ceux qui apparaissent dans

l'équation (3.3) correspondent aux centres des mailles. Dans SUSD les valeurs aux centres des

mailles sont évaluées comme une simple moyenne entre les valeurs dans la frontière (schéma

diamant):

L'inconvénient de ce schéma est de générer parfois les flux négatifs, et pour cette raison il est

souvent remplacé dans les codes SN au profit d'aproches plus sophistiquées, dont l'application

n'est par contre pas possible dans SUSD. Ce problème n'apparaît donc pas avec les moments

du flux qui sont déjà évalués aux centres des mailles.

• Par contre, comme l'évaluation du terme perte est basée sur l'équation (3.2), cela ne permet

pas d'établir l'effet de la troncature du développement en polynômes de Legendre pour les

sections efficaces. Ce type de calcul, souvent très utile, peut se réaliser en modifiant la

procédure adaptée dans SUSD de telle façon que les termes perte soient calculés par l'équation

(3.1). Une version de SUSD, comportant les modifications nécessaires a été préparée pour

permettre les analyses de ce type. Elle est liée aux calculs à une dimension par ANISN

seulement, comme il est évident que cette méthode n'est pas compatible avec celle, présentée

pour les analyses à deux dimensions par TWODANT.

• Plusieurs problèmes mineurs ont été rencontrés, nécessitant des corrections ou mise à jour.

Ces modifications apportées à SUSD ont été communiquées auprès de la Banque des

Données de l'AEN (/Ko91s/) et sont faites dans les nouvelles versions de ce code (NEA

1151/02 et /03).

AMARA et ZOTTi

Les deux codes effectuent l'ajustement des données nucléaires de base, à partir des

expériences intégrales et des matrices de covariances associées aux données de base et des

résultats intégraux. La méthode statistique est appliquée, c'est-à-dire en prend en compte toutes

les erreurs d'origine statistique et distribuées avec une loi gaussienne.

Tout d'abord un test de X2 sur les ajustements est effectué afin d'évaluer la cohérence

des données, ce qui indique aussi la crédibilité de la solution obtenue.
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On calcule ensuite les facteurs correctifs à apporter aux données de base, ainsi que les

nouvelles matrices de covariances associées.

L'utilisation de ces deux codes est réservée pour les situations, où le nombre

d'expériences intégrales est nettement inférieur aux données de base à ajuster.

AMARA utilise la méthode des multiplicateur de Lagrange pour ajuster les données.

ZOTT est basé sur la méthode des moindres carrées partitionés, une forme particulière

des moindres carrées linéaires. Une option est disponible pour effectuer l'ajustement

logarithmique. Ce code présente certaines avantages par rapport à AMARA due à:

- la possibilité de la prise en compte des corrélations entre les réponses mesurées.

- la matrice de covariance complète associée aux valeurs ajustées est calculée.

ZZ-VITAMIN-.Ï/COVA

ZZ-VITAMIN-J/COVA /Ko90/, /KS90/ est la bibliothèque des matrices de covariances,

contenant les données pour 11 isotopes et 19 fonctions réponses. Le code ANGELO pour

effectuer la mis en groupe, et le code LAMBDA pour la vérification des propriétés

mathématiques des matrices de covariances sont inclus. L'organisation du système est

présentée sur la Figure 3.1. L'ensemble a été mise en place à la Banque de Données de

l'A.E.N..

L'objectif primaire qu'on a suivi en développant ce code, a été de faciliter l'utilisation

des matrices de covariances et d'encourager de cette façon ce type d'analyses.

Le problème important qu'il a fallu surmonter pour développer cette bibliothèque était lié

au fait qu'on dispose des matrices provenant des origines diverses et données en différents

découpages en énergie. Dans les cas pratiques, il faut les exprimer selon un découpage donné,

voire dans le même que celui utilisé pour les calculs des flux. Cette tâche fait l'objet du code

ANGELO, qui nous fournit les données selon un découpage désiré. Un format extrêmement

compact et convenable pour le traitement ultérieure (BOXR /Mu85/) est adopté.

Les matrices de covariances doivent satisfaire certaines conditions mathématiques.

Surtout la condition de réalité physique impose que la matrice soit non-négative, c'est-à-dire

que toutes les valeurs propres soient positives ou nulles. Appliquant le lois de la propagation

des erreurs on voit facilement que les valeurs propres négatives se traduisent par le fait absurde

que l'augmentation des incertitudes sur un paramètre pourraient donner suite à la diminution

des incertitudes sur un autre paramètre. Autrement dit, plus les données sont
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Figure 3.1: L'organisation du systhème de codes dans la bibliothèque
ZZ-VITAMIN-J /COVA.

22



fausses, d'autant mieux on connaîtrait le résultat.

La valeur propre égale à zéro signifie seulement la redondance de l'information contenue

dans la matrice, et intervient fréquemment. En effet, la transformation des données vers un

découpage plus fin que celui d'origine ne peut qu'augmenter le nombre des valeurs propres

nulles, puisque l'information contenue reste la même.

Afin d'éviter ce type de problème on a conçu le code LAMBDA ayant des objectifs:

- de vérifier si les éléments de la matrice de corrélation ne dépassent pas 1,0;

- de calculer le nombre ainsi que l'amplitude des valeurs propres positives, négatives et

zéro. Sur cette base le rang de la matrice est déterminé;

- de calculer la trace de la matrice de corrélation.

On conseille cette vérification de qualité de la matrice après chaque opération de

transformation de la matrice.

L'efficacité de la transformation des matrices, effectuée par ANGELO, a été validée

premièrement en comparant la présentation graphique d'une matrice de covariance d'une forme

particulièrement complexe (Na(n,y)) en trois découpages différents: en découpage d'origine

(113 groupes), en découpage réduit à 74 groupes et en découpage porté à 175 groupes. La

comparaison est présentée Figure 3.2. Les caractéristiques mathématiques ont été également

étudiées afin de vérifier si la transformation n'a pas introduit d'éventuels anomalies, de type des

valeurs propres négatives /Ko90/.

Le deuxième test consiste à réaliser les calculs de sensibilités et d'incertitudes en

différents découpages, tout en gardant les autres paramètres constants. Les sensibilités et les

incertitudes du flux rapide dans la capsule en fonction des sections efficaces du fer, basées sur

les analyses effectuées à 100 et à 24 groupes respectivement, sont comparées dans le Tableau

3.1. On s'aperçoit d'une très bonne cohérence, ce qui fait la preuve du bon fonctionnement

d'ANGELO.

Les présentations graphiques des matrices de covariances pour le fer, le nickel et le

chrome sont données sur les Figures 3.3 à 3.5.

Au cours des analyses on s'est aperçu qu'on n'a pas disposé des matrices de

corrélations entre les sections efficaces élastiques et inélastiques. Cette information est

particulièrement indispensable pour les analyses d'ajustement, comme on le verra au Chapitre
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Figure 3.2: Matrice de covanances pour Na(n,y), donnée en différentes découpages: en 113

groupes d'origine, extrapolée à 175 groupes VITAMIN-J et interpolée à 74 groupes COVFILS-2.
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Tableau 3.1: Comparaison des sensibilités et des incertitudes obtenues sur la base des analyses

à 24 et à 100 groupes par la bibliothèque VITAMIN-C. Ceci constitue un bon test du code

ANGELO.

Terme du

section efficace

Fe total/perte

Fe élastique/ perte + gain

Fe inélastique/ perte

Fe(n,y)/perte

100 groupes

Sensibilité

(% par %)

5,92

0,64

1,72

0,003

Incertitude

(%)

15,94

2,68

8,37

0,04

24 groupes

Sensibilité

(% par %)

5,89

0,63

1,70

0,003

Incertitude

(%)

15,92

2,64

8,33

0,04

4. Pour cette raison on a développé une technique pour calculer ces corrélations à partir des
matrices de covariances des sections efficaces totales, élastiques et non-élastiques (ou
inélastiques dans les cas du nickel et du chrome, où on n'a que les matrices correspondantes
aux inélastiques). La méthodologie adoptée est présente dans /KS90/.

La bibliothèque a trouvé son application aussi dans le domaine de la fusion /Pa91/,

/Ho90/, /Ho91/.

Différents

Plusieurs modules ont été développés pour les différentes fonctions:

EKiAJKo91/: Ce code, développé à l'Institut "Jozef Stefan" à Ljubljana, convertit la

distribution de la source à partir de celle donnée en géométrie rectangulaire, à la géométrie

cylindrique. Son application principale est destinée aux calculs de transport de neutrons dans le

réacteur. Ces calculs sont réalisés en géométrie cylindrique, mieux adaptée à la géométrie des

structures externes, alors que la source de neutrons dans le coeur est généralement calculée en

géométrie rectangulaire. Ce code permet de préparer la source pour les calculs par les codes

DOT, DORT ou TWODANT. D'autres applications peuvent également être envisagées, comme

la détermination de la frontière entre le coeur, le cloisonnement du coeur et l'eau en géométrie

R-@. La sortie du code est déjà préparée dans le format, convenant à l'entrée directe dans les

codes de transport
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Les modules ont également été développés à l'Institut "Jozef Stefan", pouvant gérer les sorties

des codes ANISN et TVyQDANT. plus spécifiquement pour:

- calculer les réponses cherchées dans tous les mailles.

- effectuer la comparaison entre deux calculs ANISN utilisants différents maillages, découpages

en énergie, ou différentes approximations SN OU PN.

- calculer (de façon explicitée en Chapitre 2 -par les équations (2.19)-(2.32)) les profils de

sensibilité à la source de neutrons, en particulier à la distribution spatiale et aux paramètres a et

b, décrivant le spectre de la source, ainsi que les incertitudes associées.

Bibliothèques des données de base

Les calculs précédants des flux dans les réacteurs CPY, en particulier du spectre dans

les capsules et du facteur d'anticipation, ont été réalisés avec TRIPOLI en 3 dimensions,

utilisant l'évaluation ENDF/B-IV. Pour cette raison, de même que parce que à l'époque où ces

études ont démarré les évaluations plus récentes n'étaient pas encore disponibles, on s'est servi

des sections efficaces ENDF/B-IV pour ces analyses. On a désormais commencé à les

remplacer par les évaluations plus récentes (ENDF/B-VI, JEFF-2). Les calculs par les

méthodes aux ordonnées discrètes ont été réalisés par les bibliothèques SAILOR /Si83/ à 47

groupes et VITAMIN-C à 100 groupes. La bibliothèque spécifique à TRIPOLI-2 est

multigroupe, 315 groupes de 19,64 MeV à l'énergie thermique.

Les fonctions réponses ont été tirées de la bibliothèque IRDF-85 /Cu85/, basée sur

l'évaluation ENDF/B-V.

Pour évaluer les sections efficaces partielles et les fonctions réponses on a utilisé le

système de codes NJOY/THEMIS.

ADJ4 est le module de modification des sections efficaces, développé au CEA, pour mettre en

pratique les résultats d'ajustement.

Au moyen des calculs de sensibilité et d'ajustement on détermine les facteurs

d'ajustement FZ(E), en fonction de l'énergie E et pour certaines réactions i (telles que l'élastique

ou le non-élastique). Une nouvelle bibliothèque de sections efficaces est ensuite créée, prenant

en compte les facteurs d'ajustement de façon suivante:

Oi(E)Fi(E)
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où <Ji(E) et Gi(E) sont des sections efficaces ajustées et non-ajustées, respectivement.

Il y avait plusieurs voies possibles pour effectuer cette modification. On peut agir sur l'un

des trois fichiers des données nucléaires, prévus dans le système THEMIS:

- le fichier ENDF des données nucléaires de base,

- le fichier PENDF, la bibliothèque des sections ponctuelles,

- le fichier GENDF avec des sections multigroupes crées par le module GROUPN.

Afin de rendre la nouvelle bibliothèque plus universelle, on a choisi d'agir sur le fichier

ENDF contenant des évaluations d'origine, c'est-à-dire avant qu'elles subissent le traitement

par THEMES. Ce choix permet de créer par la suite, au moyen de THEMIS, des bibliothèques

spécifiques soit pour les codes de transport S N (ANISN, DOT, TWODANT) ou Monte Carlo

(TRIPOLI). Ce choix ne préjuge pas de mise en groupe ou de traitement de l'autoprotection.
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4.ANALYSES DE SENSIBILITES, D'INCERTITUDES ET
D'AJUSTEMENT

La procédure explicitée dans les chapitres 2 et 3 fournit une technique pour calculer les

flux de neutron et de rayonnement gamma, ainsi que leurs incertitudes, et permet d'ajuster des

données de base à partir des résultats intégraux et différentiels. Le système est assez général et

peut donc être appliqué dans divers domaines. Les principaux objectifs concernent le traitement

d'un ensemble de problèmes de fission et de fusion.

La procédure a été validée par deux expériences intégrales:

- dosimétrie de capsules CPY;

- expérience Aspis.

4.1. Dosimétrie de capsules CPY

Les calculs ont été réalisés dans le cadre du Programme de surveillance des cuves sous

pression des réacteurs REP du palier CPY /Bo89a/, /Bo89b/. Ces réacteurs ont été choisis en

raison de l'importance qu'ils ont dans le réseau EDF en France, leur haut niveau de

standardisation et le nombre élevé de mesures dosimétriques de surveillance.

4.1.1. Modélisation de la géométrie TWODANT

Les calculs de transport des neutrons dans le réacteur CPY ont été réalisés de manière

standard: le problème a été traité à deux dimensions en géométrie cylindrique par le code

TWODANT, et à une dimension avec une géométrie simplifiée par le code ANISN. La coupe

radiale du réacteur CPY est présentée Figure.4.1 Grâce à la symétrie d'ordre huit, seul un

huitième de réacteur a été considéré lors des calculs TWODANT. Des conditions de réflexion

ont été appliquées aux deux frontières de la géométrie: côté ©=0° et côté 8=45°, et nous avons

imposé une condition de vide à l'extérieur pour r=220cm. Dans la direction axiale la géométrie a

été considéré comme infinie. Les geometries rectangulaire du coeur et cylindrique des structures

internes posent certains problèmes au niveau de la modélisation de la géométrie car les

méthodes SN actuelles, contrairement à la méthode de Monte Carlo, ne permettent pas d'utiliser

différents types de géométrie dans un même calcul. La géométrie cylindrique choisie présente

des avantages évidents: la description des internes, d'intérêt primordial dans nos calculs, est

plus facile, et la possibilité de ne traiter qu'un huitième du réacteur comme la symétrie nous le

permet. La modélisation du contour irrégulier du coeur nécessite par contre un traitement

particulier. Afin de conserver les volumes des zones concernées, une méthodologie a été
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Figure 4.1: Géométrie REP-CPY
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adoptée pour choisir les intervalles aux frontières entre le coeur, le cloisonnement du coeur et

l'eau. Cette méthodologie est décrite sur la Figure 4.2 /Rh79/. Le maillage déterminé de cette

façon a été vérifié ensuite à l'aide du code FIG A /Ko91/, qui a également permit de définir

d'une manière automatique les compositions des matériaux majoritaires dans chaque maille et

de transposer d'un système cartésien à un système cylindrique la distribution de la source de

neutrons dans le coeur. La représentation graphique permet une vérification supplémentaire de

la géométrie (voir Figures 4.4 et 4.5).

là frontière du cœur dans
le calcul R-@

Y «r .
vraie frontière
du coeur

vraie frontière du coeur
la frontière du cœur
dans le calcul R- 8

Figure 4.2: Détermination des intervalles radiales à la frontière du cœur.

Les données du Rapport /Bo89a/, concernant les compositions des matériaux ont été

utilisées, ainsi que les différentes masses spécifiques de l'eau borée pour la région comprise

entre l'enveloppe du coeur et la cuve, et celle comprise entre le cloisonnement et l'enveloppe du

coeur (0,7537 et 0,7366 g/cm3 respectivement).

Les approximations couramment appliquées pour ce type de calcul ont été utilisées, c'est-

à-dire une quadrature angulaire d'ordre 8 et un développement de Legendre d'ordre 3 (Ss, P3).

L'influence de ces approximations a été attentivement étudiée dans le passé /Ko87/, et ce choix

est apparu à la fois suffisamment précis et peu exigeant en temps de calcul et en taille mémoire

nécessaire.

Pour des calculs ANISN, on a adopté une géométrie simplifiée en cylindrisant le coeur

par utilisation du rayon effectif. Ces calculs ont servi à tester les différentes approximations

introduites afin de trouver un découpage optimal en espace et en énergie. Les résultats de ces

calculs, après comparaison avec ceux obtenus à 2 dimensions présentent un avantage basé sur la

simplicité et la rapidité.



Détecteurs par activation

Les détecteurs utilisés pour la dosimétrie de capsule et les domaines d'énergie qu'ils

couvrent sont les suivants:

Détecteur Seuil théorique
237Np(n,f)137Cs /Cd 0,6 MeV
238U(n,f) 137Cs /Cd 1,5 MeV
58Ni(n,p)58Co 2,1 MeV
54Fe(n,p)54Mn 2,3 MeV

4.7 MeV

L'erreur expérimentale pour les détecteurs par activation varie en général entre ± 3% et ± 10 %.

Détermination du maillage spatial

Le maillage spatial détermine d'une part la précision et la vitesse de convergence des

calculs et de autre part le coût du calcul. Dans la référence /My73/1' expression suivante est

conseillée pour calculer le pas en direction radiale:

Ar<

OÙ

^ g i la section efficace totale minimale dans tous les groupes;

^ g->g la section efficace de diffusion à l'intérieur du groupe g lui-même (valeur
minimale dans tous les groupes).

La direction principale du mouvement des neutrons étant radiale, on attache moins
d'importance au pas dans la direction 0 .

Cette condition donne dans nos domaines d'énergie des valeurs proche du cm (Tableau

4.1), ce qui conduirait à des fichiers excessivement volumineux pour des analyses à 2

dimensions. On trouve souvent que l'expression (4.1) est trop exigeante au niveau du maillage.

On a donc envisagé une étude paramétrique comportant d'une série de calculs ANISN à une

dimension avec l'objectif d'optimiser le maillage de façon à gagner à la fois sur le temps de

calcul et sur la taille des fichiers à traiter, tout en préservant la précision du calcul. Les résultats

de ces analyses montrent, qu'un pas de 1,5 cm environ nous garantit une précision suffisante
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par rapport au calcul de référence. Etant donné que la fluence au niveau de la cuve et des

capsules est essentiellement déterminée par la distribution de la puissance en périphérie du coeur

et que les neutrons provenant de l'intérieur du coeur n'ont qu'une faible probabilité d'atteindre

les capsules ou la cuve, on a pu utiliser un maillage très grossier à l'intérieur du coeur. Par

contre, la périphérie et le contour même du coeur nécessitent un maillage très fin, dû aussi aux

problèmes liés à la transformation de la géométrie et la source de la présentation (X-Y) à (R-©).

On a adopté un maillage plus fin également aux alentours des capsules pour la même raison.

Tableau 4.1: Le pas en direction radiale pour les différentes zones matérielles, calculé par
l'équation (4.1).

No. de groupe

en énergie

1

5

10

15

20

25

30

35

40

47

Intervalle en énergie

(MeV)

14,19 - 17,33

7,41 - 8,61

2,73 - 3,01

1,92 - 2,23

0,743 - 0,821

0,183 - 0,297

2,61 10-2 - 3,18 10-2

3,36 ÎO"3 - 7,10 10"3

3,73 10-5 - 1,01 10-4

1,00 10 1 1 - 1,00 10-7

coeur

2,8

2,6

1,9

1,7

1,1
0,8

0,5

0,5

0,5

0,3

Ar

acier

1,7

1,3
1,4

1,5

1,3

1,6
0,2

0,8

0,5

0,4

(cm)

eau

16,5

10,2

3,9

2,7

1,2
0,9
0,4

0,5

0,5

0,2

cuve

1,7

1,3
1,3

1,5

1,4

1,4
0,2

0,5

0,5
0,4

Le maillage déterminé de cette façon est présenté Tableau 4.2; ce tableau dresse également

une comparaison entre les résultats obtenus utilisant ce maillage et ceux obtenus avec un

maillage deux fois plus fin. Cette comparaison est illustrée Figure 4.3. On constate que les

effets de cette simplification de maillage se traduisent par des écarts par rapport aux calculs de

référence inférieurs à 2% pour toutes les réponses demandées dans la capsule. Les calculs

TWODANT ont donc pu être passés avec un maillage composé de 63 mailles en direction R et

43 mailles en direction ®. La Figure 4.4 présente la géométrie en précisant les différentes

compositions. La description des frontières entre le coeur, le cloisonnement et l'eau est illustrée

Figure 4.5.

35



Tableau 4.2. L'influence du maillage sur la précision des calculs. Le calcul B a été effectué
avec un pas deux fois plus fin et les différences entre les deux calculs en pour-cent sont
représentées ci-dessous.

Zone

Cloisonn.coeur

L'eau

Enveloppe coeur

L'eau

Ecran thermique

L'eau

Support capsule

L'eau

Capsule

L'eau

Support capsule

L'eau

Peau INOX

Cuve

Taille des mailles

(cm)

Cale. A

1,43

1,38

1,72

0,88

1,63

0,3

0,88

0,2

1,39

0,2

1,26

1,57

0,75

3,33

Calc.B

0,72

0,69

0,86

0,88

0,82

0,3

0,44

0,2

0,70

0,2

0,63

0,79

0,75

1,67

(A-B)/A

(%)
>lMeV

-0,6

-0,8

-1,2

-0,7

-1,

-1,2

-1,2

-1,2

-1,

-1,4

-1,7

-2,0

-2,9

-3,

Fe(n,p)

1,3

-0,6

-0,6

-1,

-1,2

-1,9

-1,7

-1,9

-1,6

-2,0

-2,0

-2,5

-2,8

-3,5

Ni(n,p)

1,3

-0,6

-0,6

-1,

-1,2

-1,8

-1,7

-1,9

-1,5

-2,1

-2,1

-2,5

-2,8

-3,5

Cu(n,a)

1,5

-0,6

-0,3

-1,

-1,

-1,7

-1,5

-1,7

-1,4

-1,9

-1,7

-2,0

-2,2

-3,3

Np(n,f)

0,4

-0,9

-1,4

"P.?7

-1,1

-1,

-1,

-1,

-1,

-1,1

-1,5

-2,0

-3,0

-3,2

U(n,f)

0,9

-0,6

-1,0

-0,8

-1,

-1,4

-1,4

-1,5

-1,3

-1.7

-2,0

-2,5

-2,9

-2,8

Découpage énergétique

En ce qui concerne les sections efficaces, on dispose de deux bibliothèques de sections

efficaces, adaptées aux calculs de transport: SAILOR /Si83/ avec un découpage à 47 groupes

d'énergie et VITAMIN-C à 100 groupes. Ces deux bibliothèques sont issues de ENDF/B-IV,

plus spécifiquement de la bibliothèque VITAMIN-C à 172 groupes /Ro80/. SAILOR a été

choisie pour les raisons suivantes:

- Le nombre de groupes du découpage énergétique dans SAILOR est inférieur à celui de

VITAMIN-C (47 contre 100), ainsi réduisant considérablement à la fois le temps de calcul, le

nombre de paramètres à ajuster ultérieurement et la taille des fichiers à traiter. Les fichiers

contenant le flux angulaire sont ainsi de 2 fois plus petits, ceux contenant les sections efficaces

et les matrices de covariances de 4 fois plus petits.
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Figure 4.4: Modélisation des différentes régions matérielles d'un réacteur REP à 900 MeV pour
les calculs par le code TWODANT.

Figure 4.5: Modélisation du maillage utilisé dans les calculs d'un réacteur CPY par
TWODANT. En particulier la description des frontières entres le coeur, le
cloisonnement du coeur et l'eau, ainsi que l'environnement des capsules est présentée.
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- La bibliothèque SAILOR est adaptée spécifiquement aux calculs des réacteurs à eau

pressurisée. La pondération a été ajustée avec des spectres correspondants à chaque milieu

matériel, obtenus sur la base des calculs à une dimension par le code XSDRN à 171 groupes,

tenant compte de la géométrie et des compositions d'un réacteur à eau pressurisée typique, ceci

devant compenser le découpage énergétique plus grossier.

- Des expériences préalables ont été effectuées avec la bibliothèque SAILOR.

Le domaine en énergie étudié s'étend de 105 eV à 17,33 MeV pour SAILOR et de 105

eV à 14,92 MeV pour VITAMIN-C. Les différences entre le flux rapide dans le réacteur, calculé

avec les deux bibliothèques, sont données Tableau 4.3. Elles atteignent 12% environ dans la

capsule. Cet écart peut s'expliquer par la différence des spectres de pondération utilisés lors de

la mise en groupe des sections efficaces.

Tableau 4.3: Les différences entre le flux supérieur à 1 MeV calculé avec les bibliothèques
SAILOR (47 groupes) et VITAMIN-C (100 groupes).

Milieu

Cloisonnement coeur

Eau

Eau

Enveloppe cœur

Eau

Ecran thermique

Eau

Peau INOX

Cuve

Cuve

Radius (cm)
162,34

165,22

167,9

170,0

175,15

176,03

182,86

199,40

200,15

205,15

215,15

<I>SAILOR/<I>VITAMIN-C

0,98

1,06

1,04

1,02

1,08

1,07

1,12

1,12

1,12

1,13

1,13

Comme le découpage en 47 groupes est toujours trop exigeant pour nos calculs de

sensibilité et d'ajustement, nous avons envisagé de réduire le nombre de groupes. Notre intérêt

se portant sur le flux rapide, on peut accepter un découpage plus large aux basses énergies au
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dessous de 0,1 MeV; pour la partie haute énergie, entre 0,1 MeV et 17 MeV, on a conservé le
même découpage multigroupe.

On est ainsi parvenu à un découpage en 30 groupes. Une option disponible dans ANISN

nous a permis de pondérer les sections efficaces par des spectres correspondants à chaque zone.

La procédure a été légèrement modifiée de façon à tenir compte des réactions (n2n) dans le

domaine des hautes énergies.

En conséquence, le passage de 47 à 30 groupes a eu peu d'influence sur les valeurs des

taux de réactions intéressants dans nos calculs. Les réponses de flux>lMeV, Fe(n,p), Ni(n,p),

Cu(n,oc) et U(n,f) étaient pratiquement identiques (l'écart entre les calculs à 30 et 47 groupes

étaient inférieur à 0,06% dans tous les domaines d'énergie). En ce qui concerne les taux de

réaction Np(n,f) les écarts atteignent 2% dans les couches d'eau, mais restent limités au-

dessous de 0,2% dans la capsule.

Description de la source

Pour les études de propagation de neutrons, on peut généralement décomposer la source

de neutrons en deux termes, dépendant respectivement de l'espace et de l'énergie, comme

explicité au Chapitre 2 (équation 2.20).

La distribution de la source dans la coupe radiale est déterminée à partir du formulaire

coeur, basé sur les calculs APOLLO. Tout comme pour des calculs TRIPOLI-2 /Nim/, on a

adopté les distributions déterminées dans le plans de flux maximum, à mi-vie du cycle 6 de la

tranche 4 de TRICASTIN. Un facteur de forme axiale égal à 1.10 a été adopté, comme proposé

dans /Bo89a/.

Les distributions sont décrites dans un système cartésien. Pour les besoins des calculs

exécutés par le code TWODANT il fallait les adapter à un maillage R-8. La transposition a été

effectuée avec l'aide du code FIGA.

Afin que le calcul soit cohérent avec les calculs de référence, effectués par le code

TRIPOLI, le spectre de la source adopté est un spectre de fission U-235 de Cranberg. Ce

spectre est calculé d'après la distribution de Watt, décrite par l'expression (2.23), utilisant les

paramètres proposé par Cranberg (a=1.03627 MeV1 et 6=2.29 MeV1, (E=1.98MeV) (voir

Tableau 2.1).
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Les calculs adjoints (voir éq.2.19) nous ont permis d'étudier l'influence des diverses

représentations du spectre de fission sur nos résultats. Le Tableau 4.4 effectue ainsi une

comparaison entre les taux de réactions et les flux rapides obtenus avec les trois spectres

mentionnés en Tableau 2.1. On peut ainsi signaler des variations assez grandes d'un spectre à

l'autre, s'élevant jusqu'à 15% dans le cas du Cu(n,a).

Tableau 4.4: Les différences entre les résultats dans les capsules, obtenus utilisant les différentes
représentations du spectre de fission par rapport à ceux, obtenus avec le spectre de Cranberg.

Réponse A

^>lMeV

5»Ni(n,p)
63Cu(n,a)

237Np(n,f)

238u(n,f)

AcnafcMt-AHNDF/BS

/Vcnnberg

-5,2%

-8,3%

-7,6%

-15,1%

-4,7%

-5,9%

Acnnberg-AwATT

A Cranberg

-3,7%

-6,1%

-5,5%

-11,4%

-3,3%

-4,3%

Les calculs adjoints

Les calculs adjoints fournissent des valeurs d'importance pouvant être utilisées dans les

études de sensibilité.

Pour les calculs adjoints on a bien entendu adopté le même maillage que pour les calculs

directs. La source adjointe est déterminée suivant les objectifs du calcul, c'est-à-dire elle est

placée soit dans la capsule, soit en différents points de la cuve, pour les calculs des incertitudes

sur les réponses dans la capsule et dans la cuve respectivement. La distribution en énergie a été

prise égale à la fonction réponse du détecteur concerné. D'une manière analogue pour les

analyses concernant les incertitudes sur le flux rapide cette distribution a été décrite comme suit:

1 . 0 p o u r E > l M e V ; 0 .0pourE<l MeV.

Bien que les phénomènes impliqués soient fondamentalement différents, on peut

démontrer que les conditions aux limites du problème adjoint sont les mêmes que celles utilisées

dans les calculs directs, c'est-à-dire une réflexion aux deux frontières 8=0° et 0=45°, et la

condition de vide vers l'extérieur pour r=220 cm. Les arguments sont les suivants: les

conditions de réflexion prises dans les deux plans d'un huitième du réacteur impliquent

l'existence des huit détecteurs symétriquement placés dans le réacteur entier (voir Figure 4.6).

D'autre part on effectue le calcul seulement dans un huitième du réacteur. Rappelons que le flux
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réflexion

N.

Figure 4.6: La vue schématique du modèle de la géométrie adoptée dans les calculs

adjoints du réacteur.
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adjoint représente une fonction d'importance de la source. On constate facilement que la

probabilité qu'un neutron, né dans le domaine (un huitième) calculé, soit compté dans le

détecteur fictif (artificiellement adjoint, placé dans un autre huitième) est exactement égale à celle

d'un neutron né dans un autre huitième (non pris en compte lors de notre calcul) et détecté par le

dosimètre concerné. Ainsi la fonction d'importance (flux adjoint), calculée dans un huitième du

coeur, représente la somme des fonctions d'importance aux huit points symétriques du coeur.

Comme cette fonction décroît rapidement en s'éloignant du détecteur, les contributions des

autres huitièmes sont négligeables dans le cas, où la source adjointe est placée dans la capsule.

Dans le cas, où la source adjointe est placée sur l'axe 0 = 0 ° ou 0 = 4 5 ° , les fonctions

d'importance réelles représentent la moitié de celles calculées.

Il va de soi, que les analyses de sensibilité nécessitent une bonne cohérence entre les

calculs directs et adjoints. Effectivement, on a trouvé un bon accord entre les deux calculs. A

titre d'exemple, on donne ci-dessous les résultats, obtenus en appliquant le formule (2.19):

Pour le flux supérieur à 1 MeV dans la capsule on obtient:

calcul direct: 1.583 1011 n/cm2

calcul adjoint: 1.602 1011 n/cm2

et pour le flux rapide dans la partie intérieure de la cuve, au point chaud (0=0°):

calcul direct: 5.987 1010 n/cm2

calcul adjoint: 5.952 1010n/cm2

Comparaison aux expériences

Les résultats de calculs par TWODANT ont été comparés aux valeurs expérimentales

obtenues dans les capsules. Le programme expérimental est décrit par ailleurs /Bo89a/. La

comparaison entre les calculs et les mesures concernant les activités à saturation pour les

capsules U et Z (voir Figure 4.1), est présentée Tableau 4.5. Le Tableau fournit également les

résultats de calculs à trois dimensions par TRIPOLI /Bo89b/. Pour des raisons de la cohérence

avec les matrices de covariances, on a utilisé les résultats obtenus avec la bibliothèque ENDF/B-

IV non perturbée en ce qui concerne les élastiques discrets, pondération l/ÇE-Iq). Les valeurs

expérimentales sont basées sur les résultats des analyses de 22 capsules U et 3 capsules Z.

Les taux de réactions à saturation ont été calculés à partir des fonctions réponses issues

de la bibliothèque IRDF-85 /Cu85/. Les facteurs d'ajustement n'ont pas été pris en compte.

Des résultats mentionnés dans le Tableau 4.5 on peut tirer les conclusions suivantes:
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Tableau 4.5: Comparaison des calculs avec les mesures pour la dosimétrie de capsule.

Réaction

<ÏKE>1MEV)

54Fe(n,p)

58Ni(n,p)

63Cu(n,a)
237Np(n,f)

238u(n,f)

<XE>ÏMEV)

^Fefop)
58Ni(n,p)

63Cu(ïî,a)

237Np(n,f)

23«U(n,f)

Expérience

9,97-1010+2,6%

î,42-10î0±4,0%

9,36107+2,3%

5,24-10n±3,8%

5,98-1010±6,5%

l,12-1010±4,8%

l,60-10l°±3,7%

l,02-108±8,4%

6,27-10n±4,0%

7.07-1010±ï3,2%

TRIPOLI <D

(avec raidisseurs)
CM

Capsule
l,3O10il+A5%

7,7M09+P,6%

Î,0710ÏO+P,6%

7,58-107+1,7%

4,23-1011+0,4%

4,16101040,5%

0,77

0,75

0,81

0,82

0,74

Capsule
l,51-I0n±P,5%

8,511O9+O,6%

l,19-10l°+P,6%

8,0^107+1,6%

5,01EÏÏ±A4%

4,751010+0,5%

0,76

0,74

0,79

0,81

0,71

TRIPOLI (*)

(sans raidisseurs)

U
l,4O10H+l,9%

8,42-109+2,1%

I,I61010±2%

8,26107+4,5%

4,39-101 ! +1,5%

4,4^1010+1,8%

Z
l,58-10H±i,5%

9,10109±2,1%

î,27-iOÎO±l,9%

8,65-107+4,1%

5,1610H±ï,4%

4,99-10l°±l,5%

C/E

0,84

0,82

0,88

0,85

0,80

0,81

0,79

0,85

0,84

0,75

TWODANT

(sans raidisseurs)

1,581011

9,54-109

1,32-10*0

9,14107

4,991011
5,51-1010

1,71-101*

1,02-101°

1,42-101°

9,47-107

5,80-lOH

6,09-1010

C/E

0,96

0,93

0,98

0,95

0,92

0,91

0,89

0,93

0,93

0,86

W obtenu en utilisant les sections efficaces ENDF/B-IV d'origine non perturbées, pondération 1/(EZT). et les fonctions réponses sans facteurs d'ajustement.



Les écarts entre les calculs TWODANT et les valeurs expérimentales sont de l'ordre de 10%

environ, le calcul sous-estimant légèrement l'expérience. Par contre, pour les calculs par

TRIPOLI, les rapports calculs/expériences ont une valeur d'environ 0.7, la sous-estimation

s'avère donc plus forte. Les différences entre les calculs par les codes TWODANT et TRIPOLI

s'expliquent par les différences de bibliothèques utilisées (voir Tableau 4.3), mais surtout par

l'influence des raidisseurs sur le flux dans les capsules. Rappelons que les raidisseurs n'ont pu

être pris en compte lors des calculs par TWODANT.

4.1.2. Facteurs de sensibilité et les incertitudes sur les réponses dans
les capsules

Sensibilité à la source de neutrons

a) Pisjrifrution spatiale

Le flux adjoint permet d'évaluer la sensibilité du calcul à la source de neutrons, voire à la

distribution spatiale et au spectre de fission (équations (2.20) - (2.31).). Les Figures 4.7 et 4.8

donnent les distributions de la fonction de Green, définie dans le coeur par l'équation (2.21).

Ces distributions représentent les contributions des neutrons, nés dans le coeur, au flux rapide

dans la capsule et au niveau du point chaud. On peut constater une forte croissance de la

fonction vers la périphérie du coeur, le flux rapide à cet endroit étant essentiellement sensible

aux neutrons provenant des 20 cm périphériques du coeur. Le choix du maillage grossier à

l'intérieur du coeur est donc tout à fait justifié. On constate aussi que les calculs de protection

nécessitent une bonne connaissance de la distribution de la puissance en périphérie du coeur.

Rappelons que cette partie est ordinairement calculée avec une précision moins grande, en

raison des difficultés liées aux effets de la présence du réflecteur.

La Figure 4.9 met en évidence des légères variations entre les profils de sensibilité pour

les différents détecteurs. Il est évident que le dosimètre de Cu(n,a), ayant un seuil à 4,7 MeV,

"voit" plus loin vers l'intérieur du coeur que les autres détecteurs, et la pente de la courbe qui

décrit l'importance de la source est donc un peu moins raide.

Les incertitudes sur la distribution de puissance s'avèrent néanmoins difficile à évaluer et n'ont

pu qu'être approximativement prises en compte. Ces incertitudes ont été décomposées en trois

termes: le 1er terme représentant les incertitudes sur la puissance nominale du réacteur

(normalisation incluse), le 2 è m e terme donnant les incertitudes sur la puissance dans les
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Figure 4.7

Fîux adjoint dans îe coeur CPY pour le cas
de la source e>1MeV dans la capsu!e.

Figure 4.8

Flux adjoint dans le coeur CPY pour îe cas
de !a source adjointe e>1iMeV dans la cuve.
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FIGURE 4.9
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différents assemblages, et enfin le 3^^ terme décrivant les incertitudes sur la redistribution de la

puissance dans les assemblages périphériques.

Le premier terme a déjà été élaboré par M.Bourdet et on a admis des résultats précisés

dans le Rapport /Bo89b/, soit une incertitude de 2,25% (la) sur les réponses provenant des

incertitudes sur la normalisation de la source.

Les incertitudes sur le gradient de la puissance dans l'assemblage périphérique étaient

estimées à environ + 10.5 % /EDF/. On a donc effectué une variation du gradient de la source

en l'augmentant de 10.5% d'un côté, et en le diminuant d'autant de l'autre, tout en préservant la

puissance nominale de l'assemblage. L'influence de cette variation sur les réponses dans la

capsule a été évaluée à l'aide du flux adjoint de la façon suivante:

<K(x> [
-. (4.2)

+

où O (x.) est le flux adjoint dans l'intervalle i, et S(x.) et S'(x.) sont les distributions de la

source respectivement non-perturbée et perturbée. Le deuxième terme est donné par:

[ (kx+c)dx

F

1dx (4.3)

L'équation:

AS(x)=kx+b

donne la pente de la courbe décrivant la perturbation introduite dans la distribution de la source,

c'est-à-dire la ligne qui rejoint les points: AS(x=0)=+10,5% et AS(x=L)=^10,5%, où L est le

diamètre de l'assemblage. On trouve ainsi les valeurs: b=+10,5%, k==±-21%/L.

Le facteur FR est introduit pour préserver le niveau de puissance intégrale dans l'assemblage:

S(x)dx

(4.4)

1 IV 111

I
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Ainsi, on aboutit aux incertitudes de 3 à 4% sur les réponses des détecteurs (Tableau 4.6).

Tableau 4.6 : Les incertitudes sur les réponses des différents détecteurs dans les capsules dues
aux incertitudes sur le gradient de puissance dans l'assemblage périphérique (de 10,5%). La
moyenne entre la variation de ±-10,5% et +10,5% est donnée.

Réaction

O(E>lMeV)
54Fe(n,p)
58Ni(n,p)

63Cu(n,oc)

237Np(n,f)
238U(n,f)

Incertitude (%)

4,1
3,8
3,8

3,3

4,2

4,0

b) Spectre de fission

La Figure 4.10 présente les profils de sensibilités des taux de réactions dans la capsule

par rapport au spectre de la source, c'est-à-dire les termes donnés par l'équation (2.22).

Ils étaient calculés à l'aide des codes ANISN (réponses des détecteurs) et TWODANT

(^îMeV seulement). Les profils concernant les détecteurs Fe et Ni se ressemblent beaucoup,

ainsi que ceux de Np et U, qui sont aussi bons indicateurs pour le O>iMev. Cu(n,ot) est le

détecteur pour les neutrons d'énergie plus élevée (au-dessus de l'environ 5 MeV). Le fait que

les profils de sensibilité varient beaucoup suivant les dosimètres utilisés est très important pour

l'ajustement, où on a intérêt à avoir des profils de sensibilité différents.

On a trouvé une parfaite conformité entre les profils générés avec ANISN et TWODANT

dans le cas du flux rapide.

On a ensuite exprimé ces sensibilités en termes des paramètres a et b, utilisant la

procédure explicitée dans le Chapitre 2 (les équations (2.24) à (2.32)).

Reste à évaluer les variances sur les paramètres a et b. Elles étaient estimées à:

ôa/a=l% ; ôb/b=7,3%

par Steward /SE/ pour le choix des paramètres de Watt, et à:

ôa/a= 1,2% ; ôb/b = 5,9% ; <ôa ôb>/(<ôaxôb>) = -0,21

pour les constantes proposées dans ENDF/B-V /Ma81/.
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FIGURE 4.10
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Nous n'avons pas trouvé d'information sur les incertitudes concernant les paramètres de

Cranberg, utilisés dans nos calculs. Le Tableau 4.7 donne alors les incertitudes obtenues en

appliquant les différentes estimations pour les incertitudes sur a et b, c'est-à-dire soit 1,2% sur a

et 6% sur b, soit 2% sur a, et 6% sur b> ce qui nous a apparu plus vraisemblable, vu qu'il s'agit

de données moins récentes. Cela conduit à des erreurs d'un ordre de grandeur de 5 à 15 %, la

plus importante étant pour le cuivre dû à son seuil élevé.

Tableau 4.7: Les sensibilités et les incertitudes sur les diverses réponses due aux incertitudes sur
les paramètres a et b, utilisées pour calculer le spectre de fission.

Réponse I

^ l M e V , capsule

G^lMeV, cuve

^Fe^p)
58Ni(n,p)

63Cu(n,oc)

237Np(n,f)

238u(n,f)
<î>cap/<pcuve

Sensibilités

WL
ôa/a

-2,47
-2,82
-4,20
-4,05
-6,73
-2,24
-2,79
0,35

ML
Sb/b

0,50

0,56

0,78

0,75

1,13

0,46

0,55

-0,059

I n c e r t i t u d e s - A I / I ( % )

4,6

5,2

7,5

7,2

11,5

4,2

5,1
0,60

5,8

6,6
9,6

9,3

15,1

5,3

6,5

0,79

Sensibilités et incertitudes dues aux sections efficaces

Les sensibilités et les incertitudes sur le flux rapide et les réponses dans les capsules,

introduites par les sections efficaces des différents isotopes, tel que le fer, le nickel, le chrome,

l'hydrogène et l'oxygène, ont été étudiées à l'aide du code SUSD.

En raison de sa présence abondante dans le réacteur et de l'état de connaissance

de ses sections efficaces, les incertitudes dues aux sections efficaces du fer demeurent largement

dominantes. La Figure 4.11 présente les profils de sensibilité par unité de léthargie du flux

rapide (O^Mev) par rapport aux différents composants (élastique, inélastique) et différents

termes (gain et perte, comme définit à l'équation (2.18)) des sections efficaces du fer. Cette

figure met en évidence certains phénomènes physiques concernant la diffusion des neutrons sur

le fer. Rappelons tout d'abord, que les sections efficaces élastiques sont nettement plus élevées
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FIGURE 4.11: SENSIBILITE DU FLUX >1MEV RUX SECTIONS EFFICRCES DU FER
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FIGURE 4 .12
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que les inélastiques, ayant un seuil à 0,85 MeV. Par conséquence, le terme "perte" de

sensibilités par rapport aux élastiques est plus fort que celui par rapport aux inélastiques. Il y a

pourtant une différence fondamentale entre la diffusion élastique et inélastique: car dans le cas

du fer le système du centre de masse correspond pratiquement au système du laboratoire, les

neutrons sont seulement légèrement ralentis par le choc élastique sur le noyau de fer. Les

neutrons diffusés restent alors généralement dans la même groupe d'énergie. Par contre, lors

d'une collision inélastique le neutron cède une partie importante de l'énergie initiale au noyau, il

se diffuse alors vers les groupes d'énergie inférieure. Examinant l'équation (2.18), on trouve

facilement, qu'après une collision élastique, le même neutron va figurer dans le terme "gain",

ayant une énergie peu inférieure à celle d'origine. En conséquence, dans le cas des sections

efficaces élastiques les termes "perte" et "gain" s'annulent largement. Le terme "gain"

concernant les inélastiques s'avère au contraire très faible; au dessous d'une certaine énergie,

tous les neutrons qui rentrent en collision inélastique quittent le groupe de l'énergie d'intérêt; là

on a donc seulement le terme "perte". On s'aperçoit par la suite que les sensibilités effectives

(c'est-à-dire la somme des termes "gain" et "perte") par rapport aux sections efficaces

inélastiques sont, dans le domaine énergétique situé au-dessus du 1 MeV, supérieures aux

sensibilités relatives aux sections élastiques.

Pour le nickel (Figure 4.12) et le chrome (Figure 4.13) on rencontre essentiellement le

même phénomène; les sensibilités se révèlent en absolu inférieures, étant donné les abondances

inférieures de ces matériaux dans le réacteur. Dans le cas de l'hydrogène (Figure 4.14),

l'annulation des termes perte et gain des sections efficaces élastiques est par contre très faible,

ce qui s'explique par la différence entre le système de centre de masse et le système laboratoire.

Lors d'une collision sur l'hydrogène le neutron incident perd en moyenne la moitié de son

énergie initiale et le terme gain est, par la suite, faible.

Les sensibilités (intégrées en énergie) aux termes perte et gain pour les différents

éléments considérés sont présentées Figure 4.15, tandis que la Figure 4.16 montre les

sensibilités effectives, c'est-à-dire la somme des deux termes.

A partir des sensibilités on peut désormais déterminer les incertitudes, en multipliant les

profils de sensibilité par des matrices de covariances fl'équation (2.12)). On a ainsi abouti aux

résultats présentés Figures 4.17,4.18 et 4.19. Les incertitudes sur le flux rapide au niveau de la

capsule, et au point chaud (6=0°) de la cuve - à la partie intérieure et extérieure - sont

présentées. Les incertitudes sur les sections efficaces du fer entraînent des incertitudes de 6%

sur le flux rapide dans les capsules (les sections efficaces élastiques 2%, inélastiques 5,5%).

Due à l'anti-corrélation des sections efficaces élastiques et inélastiques, l'erreur finale diminue
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Figure 4.15: Représentation des termes "gain" et "perte"
des sensibilités du flux rapide dans la capsule aux
sections efficaces des différentes réactions et éléments. Figure 4.16: Sensibilités du flux rapide dans la capsule

aux sections efficaces élastiques et non-élastiques
pour les différentes éléments.
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Figure 4.17:
Incertitudes sur le flux rapide dans la capsule dues
aux différentes composants des sections efficaces.

4>

3

ON

Figure 4.18: Incertitudes sur le flux rapide dans
la capsule due aux sections effîcaces.Elles sont
calculées comme la somme des contributions
des composantes élastiques et non-élastiques en
admetant différents degrés de corrélations entre
les données.
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corr.negative
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Fe Cr Ni H O

Erreur totale: 7,1* -13,5**%

HUE LA C WIE

TWODANT

ANISN

Fe Cr Ni H O

Erreur totale: 7,2* -14,2**%

15,0

10,0

5,0

0,0
Fe Cr Ni H O

Erreur totale : 16,5* - 26**%

**

no

total

corrélation considérée
entre les éléments

Figure 4.19: Incertitudes sur les flux rapides dans
la capsule et dans la cuve, introduites par
incertitudes sur les sections efficaces des différents
éléments. Les valeurs présentées ci-dessus ont été
obtenues avec l'hypothèse qu'aucune corrélation
n'existait entre les sections efficaces élastiques et
inélastiques. L'existance de différentes estimations
d'erreurs totalles est due au fait qu'on ne possède
pas d'information sur les corrélations entre les
différents éléments.
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légèrement (de 6 à 5%). Les incertitudes sur les sections du Cr et Ni causent chacune, près de

2% d'incertitudes sur le flux rapide capsule. Malgré la forte sensibilité aux sections efficaces de

l'hydrogène, ceux-ci introduisent peu d'incertitudes suite à la connaissance très précise de ces

sections efficaces.

On s'aperçoit également sur la Figure 4.19, que les incertitudes sur le flux rapide au

point chaud de la cuve et dans la capsule sont comparables. Par contre elles augmentent

rapidement vers l'extérieur de la cuve, où elles atteignent environ 26 %, soit presque le double

de celles dans la capsule.

Le calcul rigoureux de la somme des incertitudes provenant des sections efficaces de

tous les éléments exige une information sur les corrélations entre ces sections efficaces. A

l'heure actuelle ces données ne sont pas disponibles. Il faut donc se borner à adopter les limites,

entre lesquelles sont comprises ces incertitudes. Comme il est difficile de s'imaginer que les

corrélations entre les sections efficaces des différents éléments sont négatives, les deux cas

limites représentent l'approximation de la corrélation totale et d'aucune corrélation. Dans le

premier cas on fait la somme des écart-types et dans le deuxième la somme des variances, alors:

corrélation - 1 : AI=^ AL
i

corrélation = 0 : ( A I j ^ (AV

Les incertitudes obtenues par les deux expressions sont données Figure 4.19. Les vraies

valeurs se trouvent bien entendu entre les deux. Pour assurer le conservatisme on a adopté les

incertitudes maximales, c'est-à-dire celles correspondantes à la corrélation totale (+1).

Les calculs au niveau de la capsule et à l'intérieur de la cuve ont été effectués aussi bien à

2 dimensions par TWODANT qu'à 1 dimension par ANISN et les résultats de ces deux calculs

sont comparés Figure 4.19. La comparaison plus détaillée est présentée aussi Tableau 4.8. On

peut repérer un très bon accord entre les deux calculs, les erreurs totales de 13,5/13% et

14,2/14,2% étant trouvées dans la capsule et dans la cuve par ANISN/TWODANT

respectivement. Les effets 2D sur les calculs de sensibilité semblent alors très faibles, d'où

l'idée de se borner aux analyses à une dimension (par ANISN) pour les calculs suivants,

portant sur les études des incertitudes sur les réponses des détecteurs de Fe, Ni, Cu, U et Np

dans les capsules. Les analyses à une dimension sont beaucoup moins coûteuses et demandent

beaucoup moins d'espace sur l'ordinateur. Les résultats de ces analyses, présentés Tableau

4.12, révèlent que les incertitudes introduites par les sections efficaces du fer s'élèvent entre 4 et
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Tableau 4.8: La comparaison entre les analyses à une et à deux dimensions: les sensibilités et les
incertitudes sur le flux rapide (4>>iMeV) a u niveau de la capsule, introduites par les diverses
sections efficaces sont comparées pour les analyses à ID et à 2D.

Elément

Fe

Cr

Ni

H

O

Total

Réaction

0 élastique
a inélastique

G (n,y)

total Fe
0 élastique

0 inélastique
0 (n,y)

total Cr
0 élastique

0 inélastique
0 (n,y)
0 (n,p)
o (n,a)

total Ni
0 élastique

0 (n,y)

total H
0 élastique

0 inélastique
0 (n,p)
0 (n,a)

total 0

TWODANT (2D)

Sensibilité

-0,57
-1,09

-0,0023

-0,25
-0,30
-0,002

-0,12
-0,15

-0,0012
-0,031
-0,0026

-2,41
-5,5.10-5

-0,62
-0,018

-2,8.10-4
-0,031

Incertitude

2,42
5,48
0,03

6,0 / 5,0*

0,81
2,32
0,04

2,5 / 2,0*

1,77
1,50
0,02
0,36
0,05

2,3 / 1,5*

2,08
2 10-4

2 ,1

0,71
0,24
0,005
0,27

0,7

13,5

ANISN (ID)

Sensibilité

-0,46
-1,10

-0,0024

-0,23
-0,28
-0,002

-0,10
-0,14

-0,0011
-0,029
-0,0024

-2,33
-5,3.10-5

-0,63
-0,017

-2,7.10-4
-0,031

Incertitude

1,94
5,58
0,03

5,9 / 5,1*

0,74
2,17
0,04

2,3 / 1,9*

1,62
1,39
0,02
0,34
0,05

2,2 / 1,4*

2,02
2 10-4

2,0

0,72
0,23
0,004
0,27

0,7

13,0

corrélation négative entre les sections élastiques et non/in-élastiques prise en compte.
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7 % (la) et par toutes les sections efficaces considérées dans nos calculs entre 10 et 15 %, la

corrélation totale entre les sections efficaces des différents éléments prise en compte.

Autoprotection

Pour les isotopes résonants les sections efficaces varient rapidement à l'intérieur des

groupes d'énergie et les sections multigroupes doivent être calculées en tenant compte du

phénomène d'autoprotection. Une méthode assez simple, mais qui donne des résultats tout à fait

satisfaisants, méthode de Bondarenko, est basée sur la section équivalente (ae) /Bu85/. La

méthode tient en compte la dépression du flux dans la résonance, ce qui minimise l'importance

de cette résonance. Ce phénomène disparaît si le noyau est très dilué (ae tend vers l'infini), et

prend la valeur maximale lorsque le noyau résonnant est très concentré (ae tend vers 0). La

section équivalente pour les isotopes résonants doit donc être déterminé en fonction de la

géométrie et des compositions matérielles du problème. Le formalisme marche bien pour les

courtes et moyennes distances (environ 50 cm de fer) mais au-delà minimise l'effet des

résonances.

L'autoprotection n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation des sections efficaces

dans la bibliothèque VITAMIN-C, à partir de laquelle la bibliothèque SAILOR a été établie. Les

sections efficaces ont été obtenues pour l'approximation de la dilution infinie, c'est-à-dire

correspondant à la section équivalente oe=1010 (dans l'ordinateur on utilise pour les deux cas

extrêmes - c'est-à-dire pas d'autoprotection et l'autoprotection maximale- les valeurs 0e=lO10 et

Ge=10"6 respectivement, au lieu d'infini et zéro). La différence entre les sections efficaces

autoprotegées et non-autoprotegées peut être dans certains cas assez grande. La figure 4.20

présente les différences en pour-cents entre les sections efficaces élastiques du fer 56 pour les

différentes valeurs de oe: 10, 1 et 10'6, correspondant au découpage en 47 groupes. La

différence est donnée par rapport aux sections infiniment diluées (ae=1010), c'est-à-dire sous la

forme:

(4.5)

ayant son maximum pour o>e=10"6

On comprend, que les différences sont d'autant plus grandes que le nombre de groupes

d'énergie est faible.
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Les différences sont relativement importantes dans le domaine des résonances entre 3

keV et quelques MeV, signifiant, que le traitement rigoureux de l'autoprotection est

indispensable pour les calculs concernant des neutrons dans ce domaine d'énergie.

L'erreur sur la réponse / due à l'absence de l'autoprotection est trouvée comme étant:

I
U x y p

I I(o.=10") -f* •

g.«p -1
. g 2 T f I (q=1010)

-1 (4.6)

où £g(o-10 ) sont les sections efficaces multigroupe non-autoprotegées, utilisées dans le

calcul, dans le groupe g, Eg(<J=10 ) s o n t ie s sections obtenues avec l'autoprotection maximale,

et Sg ai ceux correspondantes à ae du mélange et de la géométrie réelle. Pg sont les coefficients

relatifs de sensibilité de la réponse I par rapport aux sections efficaces du fer. Cette formule

implique la corrélation totale entre les erreurs dans tous les groupes d'énergie, ce qui est justifié,

car le facteur ae varie peu avec l'énergie. Les erreurs maximales sont obtenues en admettant

Figure 4.20: La différence \\fG^ (voir éq.4.5) entre les sections efficaces du fer
correspondantes aux sections équivalentes a e=10 1 0 et ceux de ae=10, 1 et 10"6' pour le
découpage en 47 groupes de SAILOR.
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pour £,., les valeurs obtenues avec ae=10"6. Elles sont représentées Tableau 4.9. Dans notre

cas les valeurs de a c entre 1 et 5 ont été trouvées au moyen du code TRANSX /MF84/, ce qui

nous ramène aux erreurs faibles (au-dessous de 4%).

Tableau 4.9: L'erreur maximale due à la négligence d'autoprotection dans les calculs
de transport en 47 groupes avec la bibliothèque SAILOR.

Réponse I

O2D(>lMeV)c^)

O1D(>lMeV)cap

Cu(n,a)
Ni(n,p)
Fe(n,p)
U(n,f)
Np(n,f)

1(0=10)
I(q=1010)

1,2%
1,0

0,0

0,3

0,2

0,7

1,3

I(<V=1) «
I(q=1010)

3,9%
3,1
0,0

0,9

0,6

2,3

3,9

I(q=1010) *

5,4%

4,3

0,0

1,2

0,8

3,2

5,4

Incertitudes dues aux fonctions réponses

L'ensemble de taux de réaction est calculé par l'équation:

R * (4.7)

où ag représentent les fonctions réponses et la somme se fait sur tous les groupes d'énergie g.

Les fonctions réponses contiennent elles aussi des incertitudes. On peut facilement exprimer

l'incertitude sur la réponse I, introduites par les incertitudes sur les fonctions réponses sous la

forme:

w-
(4.8)

Le profil de sensibilité est tout simplement dans ce cas le spectre énergétique (le terme

direct dans l'équation (2.18)).
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Les fonctions réponses ainsi que les matrices de covariances correspondantes sont

issues de la bibliothèque IRDF-85. Les incertitudes obtenues figurent Tableau 4.12. Suivant le

détecteur utilisé, elles s'élèvent de 5 à 15 % dans la capsule.

Sensibilité à la densité d'eau

Les sensibilités par rapport à la densité d'eau sont présentées Tableau 4.10, calculées sur

la base des profils de sensibilité par rapport aux sections efficaces de l'hydrogène et de

l'oxygène (élastique et inélastique) dans les couches d'eau entre le coeur et la cuve.

L'incertitude sur la température de l'eau est estimée à 1°C /EDF/.

Tableau 4.10: Les sensibilités des différentes réponses par rapport à la densité d'eau. Elles sont
calculées sur la base des sensibilités aux sections efficaces de l'hydrogène et de l'oxygène. La
dernière colonne donne la sensibilité en fonction de la température d'eau.

Réponse I

2Da»lMeVcuve
1DO>lMeVcap

Fe(n,p)

Ni(n,p)

Cu(n,a)

Np(n,f)

U(n,f)

m

-2,96%/%

-2,33

-2,41

-1,76

-1,82

-1,42

-2,48

-2,21

Sî/I ôl/l

(&^oL (*^oL
-0,80%/% -0,026%/%

-0,63 -0,017

-0,62 -0,018

-0,55 -0,046

-0,55 -0,043

-0,45 -0,18

-0,62 -0,015

-0,58 -0,025

ôp/p

-3,8%/%

-3,0

-3,0

-2,4

-2,5

-2,2

-3,1

-2,9

ÔI/I
ÔT

0,76

0,78

0,62

0,64

0,56

0,81

0,73

La photofission

Les analyses préalables sur une géométrie similaire ont démontré que la photofission

contribue de 2% et 6% aux activités des dosimètres de fission 237Np et 238U (/Ko87/, /Ko88/).

Une incertitude de 50% attribuée à ces valeurs nous a apparu raisonnable (soit 1% et 3% sur les

taux de réactions totales).
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L'erreur statistique

Seules les calculs Monte-Carlo sont concernés par cette erreur. Ils s'élèvent à quelques

pour-cents environ (Tableau 4.12).

Position des dosimètres

Les sensibilités à la position des détecteurs (c'est-à-dire les gradients) sont calculées à

l'aide du code TWODANT. La position des détecteurs est estimée connue avec une précision de

0,175 cm /EDF/, ce qui introduit des incertitudes inférieures à 5 % sur les réponses dans les

capsules (Tableau 4.11). Comme la dispersion des résultats dosimétriques sur les capsules

provenantes des différents réacteurs est très faible, ces estimations paraissent réalistes.

Tableau 4.11: Les gradients des réponses dans la capsule, c'est-à-dire les valeurs AI/(I AR)
données en unités de (%/cm)

Réaction

<P>lMeV
54Fe(n,p)
58Ni(n,p)

63Cu(n,a)

237Np(n,f)

23«U(n,O

Gradient

25,1 %/cm

18,0

18,8

13,9

26,3

22,5

Incertitude

4,4%

3,2

3,3
2,4

4,6

3,9

Les erreurs totales

Toutes les sources d'erreurs prises en compte, les incertitudes sur les réponses des

détecteurs dans la capsule sont ramenées à 20 % environ (Tableau 4.12).
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Tableau 4.12:Incertitudes sur les réponses dans la capsule dues aux différentes sources.

Se

in<

)urce df

certitude

Fonction
réponse

Spectre de
fission

S
e
c
t
i
0
n
e
f
f
i
c
a
c
e

H

O

Cr

Fe

Ni

Totale
Normalisation

Gradient
périphérique

Photofission

Densité d'eau

Statistique M/C

Autoprotection
(SAILOR)

Positionnes
détecteurs

Total

I n c e r t i t u d e s AI / I (%)

O»lMeV

0

6

2,1

0,7

2,5/2*

6,0 / 5,0*

2,3 / 1,5*

13,5/11,3*

2,2

4,1

-

0,8

1,2

3

4,4

16

^FeCn.p)

3,5

10

1,5

0,8

2,9 / 2,3*

7,0/6,2*

2,4/2,0*

14,7 / 12,7*

2,2

3,8

-

0,6

0,6

0,5

3,2

19

58Ni(n,p)

6,1

9

1,6

0,8

2,2/1,9*

6,0/5,1*

1,9/1,3*

12,5 / 10,7*

2,2

3,8

-

0,6

0,6

0,6

3,3

18

63Cu(n,a)

5,2

15

1,2

1,5

2,9

6,8

2,5

14,9

2,2

3,3

-

0,6

1,7

0,0

2,4

22

237Np(n,f)

9,6

5

1,9

0,7

1,7

3,9

1,5

9,7

2,2

4,2

1

0,8

0,4

3

4,6

16

238u(n,f)

2,5

6

1,9

0,7

3,0

5,8

2,4

13,8

2,2

4,0

3

0,7

0,5

1,5

3,9

17

corrélations négatives entre les sections efficaces élastiques et non-élastiques ont été prises en compte.
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Tableau 4.13:Incertitudes sur le flux rapide (E>1 MeV) à l'intérieur de la cuve dues aux

différentes sources.

SOURCE D'INCERTITUDE

Spectre de fission
S
e
c
t
i
0
n
e
f
f
i
c
a
c
e

H

O

Cr

Fe

Ni

Total E

Normalisation

Gradient périphérique

Puissance assemblage

Densité d'eau

Statistique M/C

Autoprotection (SAILOR)

Incertimderayoncuve (2mm)

Total

INCERTITUDES

7 %

2,6%

1,0%

2,7%

5,7%

2,3%

14,2 %

2,2%

4,1 %

non compris

1,0%

1,8%

3 %

2,4%

17 %
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Les incertitudes sur le facteur d'anticipation

La quantité de grande importance dans les analyses de la surveillance de la cuve sous

pression est le facteur d'anticipation, qui permet d'extrapoler les résultats de dosimétrie de la

capsule au point chaud de la cuve. Il est défini comme le rapport entre les flux rapides dans la

capsule et dans la partie la plus exposée de la cuve, soit:

(4.9)

On exprime les incertitudes sur le facteur d'anticipation due aux incertitudes sur un

paramètre x (représentant les sections efficaces, spectre de fission, etc.), en fonction de la

matrice de covariance de x (Rcov(x))> et des sensibilités relatives Sx sous la forme de l'équation

(2.12):

(ôFB(x)f _ „ , x TU f f - =SxRcov(x)Sx
VF

F(X)/ (4.10)

Px est le vecteur avec des sensibilités par rapport aux paramètre x. Dans le cas des sections

efficaces il est exprimé sous la forme multigroupe:

X

F^ m

F 9

OX

„ \ <

Capsule

Capsule

>1MBV

axg
Cuve

o
>1MBV

Cave

' > l M e V

a X g

où g est le numéro de groupe en énergie.

Les facteurs de sensibilité aux sections efficaces du fer ainsi déterminées sont présentées

en Figure 4.21. Elles sont positives jusqu'aux environs de 2 MeV et négatives au-dessus,

traduisant ainsi la différence entre la sensibilité du flux rapide dans la capsule et dans la cuve

aux sections efficaces du fer. Cela est dû au fait, que les neutrons, pour atteindre la cuve,

doivent parcourir une couche un peu plus épaisse d'eau, où ils sont ralentis.

Comme nous l'avons déjà constaté (Figure 4.19), les flux rapides dans la capsule et à

l'intérieur de la cuve sont connus avec une précision de 15% environ. Du fait de leur

corrélation, les incertitudes sur le facteur de flux se compensent largement, ce qui nous ramène

à des valeurs très modestes, d'un ordre de grandeur de quelques pour-cents seulement (Tableau

4.14). L'incertitude finale (7% environ) a été obtenue en supposant une corrélation totale entre

les sections efficaces pour les différents éléments.
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FIGURE 4.21
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A ce résultat il faut ajouter l'incertitude sur la distribution spatiale de la source dans le coeur, et

puisqu'il s'agit de calculs Monte-Carlo, l'erreur statistique:

(fî=
(4.12)

Tableau 4.14 : Les sensibilités et les incertitudes sur le facteur de flux, dues aux
incertitudes sur les sections efficaces des différents éléments, le spectre de fission 235 u et
la température d'eau.

Source d'erreur

Sections efficaces H

O

Fe

a

Ni

Total

Spectre de fission

Distrib.de source

Température d'eau

M/C - cuve

M/C - capsule

Distance capule-cuve

Total

Sensibilités (%/%)

-0,56 (él.)
-0,18 (él)

-7,7-10-3 (inél)
0,10 (él.)

-0,09 (inél.)
0,02 (él.)

-0,05 (inél.)
0,01 (él.)

-0,025 (inél.)

0,35 (a), -0,06 (b)

0,2 %/°C

1

1

1

1

Incertitudes

0,5%

0,2%

1,6%

0,6%

0,7%

3,6%

0,6 - 0,8 %

non compris

0,2%

1,8%

1,2%

4,4%

2,4%

6,6%
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4.1.3. Ajustement des données de base

Les coefficients de sensibilité et les matrices de covariances associées nous permettent

d'effectuer les analyses de la cohérence de données et d'ajuster l'ensemble de données

nucléaires de base à partir des expériences intégrales (mesures dosimétriques). Cet ajustement

nous fournit les nouvelles valeurs intégrales et différentielles ajustées, et les nouvelles matrices

de covariances correspondantes, avec, ce qui est d'une grande importance pour un réacteur

industriel, des écart-types normalement bien inférieurs à ceux d'origine. A l'aide des

expériences intégrales on peut donc réduire les incertitudes sur les estimations sur le flux et les

paramètres principaux de protection, notamment les incertitudes sur une meilleure estimation de

la vie de la cuve sous pression.

On dispose d'un nombre assez élevé de mesures dans les capsules REP (plus que 50) et

d'autres expériences intégrales de protection, ce qui assure une bonne statistique et nous permet

de faire des calculs d'incertitudes, de cohérence et d'ajustement des données fiables. En

particulier, les mesures dosimétriques ont portés sur 22 capsules U et 3 capsules Z provenant

des différentes tranches des réacteurs REP d'une puissance de 900 MWe.

Les analyses d'ajustement exigent les données suivantes:

- les profils de sensibilité par rapport aux paramètres de base des études de protection, ainsi

que les matrices de covariance correspondantes;

- les écarts calcul/expérience;

- les écart-types correspondants aux valeurs mesurées et les corrélations entre les expériences.

La dispersion des mesures dosimétriques en provenance des différentes tranches du

réseau REP est assez faible, suivant le détecteur utilisé elle est se trouve entre 2% et 13%. Le

Tableau 4.5 présente la dispersion expérimentale autour des résultats moyens, obtenus sur

l'échantillon de 25 capsules analysées. Les incertitudes, introduites par le calibrage des

détecteurs et par les constantes utilisées lors de l'évaluation des mesures, étaient également

fournies par l'expérimentateur. L'évaluation complète de ces incertitudes est présentée au

Tableau 4.15. Les incertitudes comportent deux termes, le terme aléatoire et le terme

systématique. Les erreurs systématiques du même type sont complètement corrélées, alors

qu'entre les erreurs aléatoires il n'y a pas de corrélation. Comparant les données dans les

Tableaux 4.15 et 4.5 on peut repérer une légère différence entre les incertitudes estimées sur la

base des constantes utilisées et les dispersions expérimentales.
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Tableau 4.15: Evaluation des incertitudes sur les mesures d'activité. Les incertitudes (la) sont données en %. Les paramètres sont explicitées
en page suivante.

Nature de l'erreur

No. d'atomes

n/t(i-n9)

Efficacité e

X

Kabs * GEO

Rendement

Correction

Interpolation

Somme partielle

Somme totale

54Fe(n,p)

aléatoire

<0,I

a4

0,1

0,42

systémat.

1,55

1,7

0,3

0,25

2,4

2,4

58Ni(n,p)

aléat.

<m

0,5

0,5

(V71

syst.

2,0

0,03

0,6

0,8

2,21

2,3

63Cu(n,a)

aîéat.

0,6

Q 6 Î

syst.

1,7

0,06

0,3

ai

1,73

1,8

237Np(n,f)

aîéat

0,5

1,7

1,57

0,33

2,38

syst.

1,7

0,45

0,6

2,8

3,36

4,1

238U(n,f)

aîéat. \

0,5 1

4,0 \

0,83

0,33

4,13

syst.

4,0

1,7

0,45

0,6

2,8

5,22

6,7



Les activités des détecteurs sont calculées d'après l'équation:

Légende:

A = masse atomique

N = nombre Avogadro

p = poids

C = abondance isotopique

n/t = nombre d'événements compté par seconde

(l-n@) = correction d'appareillage

e = efficacité do détecteur

x = proportion de la voie y mesurée

Kabs * GEO = correction de l'absorption et de la géométrie

D = durée de décroissance entre la fin d'irradiation et le comptage



Tableau 4.16: présente ïa matrice de corrélation et les écart-types, correspondant aux réponses mesurées. Les deux ensembles définissent la matrice

de covariance, utlisée pour l'ajustement

Réaction

C

a

P

•

U

C

a

P

•

Z

MFe(n,p)

58Ni(n,p)

63Cu(n,a)

237Np(n,f)

238u(n,f)

*Fe(n,p)

58Ni(n,p)

63Cu(n,a)

237Np(n,f)

238U(n,f)

Ecart-types

3,5

4,6

2,9

5,1

8,3

5,4

4,3

8,6

5,2

14,2

54Fe(n,p)

1

C a p s u l e U

58Ni(n,p) 6 3Cu(n,a)23

0,23 0,30

1 0,28

1

7Np(n,f)

0,17

0,16

0,21

1

238U(n,f)

0,10

0,10

0,13

0,27

1

54Fe(n,p) •

0,30

0,15

0,20

0,11

0,07

1

5»Ni(n,i

0,25

0,25

0,30

0,17

0,11

0,16

1

C a p s u l e Z

3) 63Cu(n,a)23

0,10

0,09

0,12

0,07

0,04

0,07

0,10

1

7Np(n,f]

0,17

0,16

0,21

0,43

0,26

0,11

0,17

0,07

1

238U(n,f)

0,06

0,06

0,08

0,16

0,23

0,04

0,06

0,03

0,15

1



La matrice de covariance concernant les mesures dosimétriques pour les besoins

d'ajustement était alors obtenue à partir des données présentées dans le Tableau 4.15, mais en

remplaçant les erreurs aléatoires par la dispersion expérimentale, données dans le Tableau 4.5.

Cela peut se justifier d'une part puisque le dernier représente une quantité expérimentale et de

l'autre parce qu'il faut tenir compte également des erreurs dues aux légères variations (dues à la

fabrication, construction, condition d'opération, etc) d'un réacteur à l'autre, et pas seulement

des erreurs de mesure. La matrice de covariance obtenue est présentée dans le Tableau 4.16.

On a choisi d'appliquer l'ajustement sur l'ensemble des taux de réactions calculés par le

code de Monte Carlo TRIPOLI, plutôt que d'utiliser celui calculé par le code de transport

TWODANT. Les résultats du premier sont jugés plus précis étant donné le traitement explicite à

3 (au lieu de 2) dimensions, permettant ainsi de tenir compte des raidisseurs axiaux. Le nombre

de groupes d'énergie est par ailleurs plus élevé (315 contre 30). Les calculs par TRIPOLI sont

constitués sur le schéma standard pour les analyses des réacteurs REP.

Nous n'avons pas été en mesure de tenir compte de toutes les origines d'incertitudes lors

de l'ajustement, car un tel ajustement aurait exigé une matrice de covariance d'une taille

prohibitive. Surtout pour des problèmes numériques, liés à l'inversion de la matrice, on est

obligé de travailler avec des matrices limitées en taille. On a donc sélectionné les paramètres

principaux de base, c'est-à-dire les données, qui apportent une contribution majeure aux

incertitudes sur les mesures intégrales.

Les paramètres mis en jeu comportent surtout les sections efficaces multigroupes, parmi

lesquelles celles du ralentissement élastique et non-élastique du fer jouent un rôle prépondérant

Comme on le démontre dans le Tableau 4.12, les sections efficaces des autres éléments

interviennent avec une plus faible sensibilité et sont donc négligées.

Les autres paramètres significatifs pour l'ajustement, comportent les fonctions réponses,

le spectre de la source, la normalisation de la source, l'erreur statistique pour les calculs Monte

Carlo et la photofission. Les incertitudes concernant ces paramètres, données dans le Tableau

4.12, ont été utilisées. L'incertitude sur le facteur de normalisation a été augmentée à 5 % de

façon à prendre en compte les incertitudes non considérées explicitement

L'ajustement des sections efficaces du fer et des fonctions réponses peut se faire groupe

par groupe en découpage énergétique utilisé dans nos calculs de transport, ou en groupant

plusieurs groupes avec des sensibilités et des incertitudes peu différentes, réduisant ainsi

notablement la taille de la matrice. Choisissant la deuxième option, le nombre de groupes

d'énergie est réduit à 25 groupes au-dessus de «0,1 MeV.
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L'ajustement du spectre de fission s'est fait en ajustant les deux paramètres aetb définis

dans l'expression (2.23), plutôt que groupe par groupe, comme déjà indiqué en Chapitre 2.

L'effet des autres paramètres a été pris en compte par les différents facteurs de biais.

Tout d'abord, on a effectué un test de x2 afin de vérifier la cohérence entre les données

d'entrée. Une valeur tout à fait satisfaisante égale à 0,88 a été trouvée.

Pourvu que les écart-types soient relativement modestes, l'option d'ajustement

logarithmique, prévu dans le code ZOTT, peut être adoptée. En effet, utilisant cette option, les

profils de sensibilité s'expriment comme les dérivées des logarithmes de réponses par rapport

aux logarithmes des paramètres de base, ce qui se traduit par les sensibilités relatives:

dlogx Idx

Cela correspond à la définition des profils de sensibilité dans le code SUSD, rendant

cette option (l'ajustement logarithmique) particulièrement adapté à nos besoins.

L'objectif des calculs de sensibilité est d'obtenir de nouvelles données nucléaires de base

corrigées, ainsi que les nouvelles matrices de covariance correspondantes, de façon à minimiser

les écarts calcul/expérience, tout en tenant compte des incertitudes sur les données de base, ainsi

que sur les résultats intégraux.

D'importantes modifications concernent le spectre de fission. L'ajustement a révélé qu'il

faut augmenter le spectre de Cranberg dans les hautes énergies. Les valeurs de a-1,018 MeV"1;

^=2,37MeV"1 ont été trouvées, rapprochant ainsi le spectre ajusté de celui, conseillé dans la

bibliothèque ENDF/B-V (û=l,012 MeV"1; fr=2,249MeV"1 ). On peut attribuer entre 5 et 15 %

d'écart entre le calcul et l'expérience à la forme seule du spectre de fission (Tableau 4.5 et

4.12). La comparaison entre les trois spectres est présentée sur les courbes de la Figure 4.22.

Les corrections trouvées sur les sections efficaces du fer en fonction de l'énergie sont

représentées Figure 4.23. Elles indiquent que les sections efficaces non-élastiques du fer sont

d'environ 5% trop élevées dans le domaine d'énergie compris entre «0,8 et «8 MeV. Les

corrections de 8% aux environs d'un MeV doivent être considérées avec précaution, dans la

mesure où on se trouve déjà dans un domaine où l'absence d'autoprotection commence à jouer

un rôle. Comme on l'a vu dans la Figure 4.20, les différences entre les sections efficaces

élastiques autoprotégées et non-autoprotégées sont déjà assez importantes aux environs d'un

MeV.
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FIGURE Li.23
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FIGURE 4.24: flJUSTEMENT DES SECTIONS EFFICflCES DU FER
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FIGURE 4,25: RJUSTEMENT DES FONCTIONS REPONSES
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I FIGURE 4.26: L'RJUSTEMENT DES REPONSES DRNS LES CRPSULES U ET Z
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Il faut signaler que cette analyse a été effectuée en admettant la corrélation entre les

sections efficaces élastiques et non-élastiques. Puisque les sections efficaces totales sont assez

bien connues, cette corrélation est en général négative, comme expliqué au Chapitre 3. Ceci est

équivalent à imposer des conditions de conservation sur les sections efficaces. Les sections

élastiques sont pour cette raison seulement légèrement modifiées, ou même augmentées dans les

hautes énergies, de façon à conserver les sections efficaces totales dans les limites des écart-

types. Par contre, négligeant cette corrélation, l'ajustement aurait exigé une nette baisse des

sections élastiques, imposant ainsi une forte réduction des sections totales (Figure 4.24). Cette

baisse est nettement au-delà des barres d'incertitudes, les contraintes sur la modification des

sections efficaces totales n'étant pas respectées. Elle met en évidence l'impératif de la prise en

compte des corrélations entre les sections efficaces.

Les modifications, qui atteignent + 5% sont indiquées pour les fonctions réponses,

comme démontré dans la Figure 4.25. Elles sont en accord avec les facteurs correctifs, utilisés

précédemment (Tableau 4.17).

Les autres corrections concernent la photofission (+0,7% et +1% pour les détecteurs U

et Np respectivement, ce qui ramène les corrections à 2,7% et 7%) et le facteur de

"normalisation" (+5 % et + 6,5 % pour les capsules U et Z respectivement).

Finalement, introduisant toutes les modifications indiquées ci-dessus, on abouti aux

réponses ajustées, proches à ceux mesurées (Figure 4.26). Grâce à l'ajustement on obtient aussi

une forte baisse des écart-types concernant aussi bien les données de base que les réponses. Les

incertitudes sur les réponses ajustées se révèlent par exemple 2 à 3- fois inférieures à celles

d'origine, les rapportant à «10%.

Réaction

«Fefop)

58Ni(n,p)

63Cu(n,a)

237Np(n,f)

238u(n,f)

Facteurs d'ajustement

/Bo89a/

1,0

1,04932

0,97087

0,97474

0,99511

Facteurs d'ajustement

zonrr
1,010

1,041

0,959

1,012

1,014

Tableau 4.17: Comparaison entre les facteurs d'ajustement des fonctions réponses, telles

qu'utilisés précédemment et calculés par voie d'ajustement avec le code ZOTT.
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4.2 Expérience ASPIS

L'expérience intégrale ASPIS représente le deuxième test de la validité du formulaire mis

au point pour les analyses d'incertitude et d'ajustement. Ce benchmark, réalisé à AEE Winfrith,

a été conçu pour répondre aux besoins des projets concernant la propagation de neutrons dans

une couche épaisse de fer. Il sert essentiellement à valider les méthodes et la base de données

nucléaires, utilisées dans les calculs de transport de neutrons.

La Figure 4.27 présente la coupe axiale du modèle R - 0 de la géométrie ASPIS. La

source de neutrons provient du réacteur NESTOR. La source de la plaque de fission est décrite

par: 3,346-ltf- v235- cos
j Zf

n/s/cm2/Nestor Watt ™ 5 %. La région 8 est en effet constituée

de 24 plaques d'acier doux d'épaisseur 5,08cm. Entre chaque deux plaques il y a 6,35mm de

jeu d'air permettant de placer les détecteurs. L'ensemble est entouré par du béton.

rayon(cm)

121.51

105.48

66.5

57.15

0.0

1

11

2 3 4 5 6

12

7 8 9 10

10.0 •

0.65 28.26 0.64 235 2.22 0.64 3.13 137.16 10.16 30J

épaisseur(cm)

Fig 4.27 Géométrie du benchmark ASPIS

1. Aluminium 2. Carbone 3. Aluminium 4. Vicie 5.Plaque de fission
6. Vide 7. Aluminium 8. Acier doux 9. 12. Acier doux
10.11. Béton
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Le programme comporte différentes techniques de mesure du flux de neutrons:

- des mesures spectrométriques à 4 positions sélectionnées, en moyen des compteurs à

proton de recul. Ces mesures ont permis de déterminer la forme du spectre de

neutrons dans l'intervalle en énergie entre 50 keV et 2 MeV.

- mesures de la distribution axiale des taux de réaction en moyen des 3 détecteurs à

seuil (utilisant les réactions Rh(n,n'), In(n,n') et S(n,p) ) et un détecteur d'activation

(Au(n,a)). Ils sont installés entre deux plaques de fer, soit tous les 5,7 cm, jusqu'à

des distances de 114,3 cm pour Rh et Au, 68,6 cm pour S et 62,9 cm pour In.

Tableau 4.18 : Zones d'énergie couverte par les détecteurs Soufre, Indium et Rhodium.

Détecteur Energie couverte
32S(n,p)32P E > 1,6 MeV

115In(n,n')115mIn E > 0,4 MeV
103Rh(n,n')103mRh E > 4 0 k e V

Pour plus de détails sur les spécifications de la configuration expérimentale, les

mesures, ainsi que sur les résultats de mesure on peut se référer aux rapports /Mi89/ et /MC90/.

Les résultats de mesure et les recommandations concernant le modèle de calcul, données dans le

rapport plus récent /MC90/ ont été pris en compte.

On a pris en compte la recommandation dans /MC90/, constatant que la qualité des

mesures dosimétriques est probablement supérieure aux mesures spectrométriques pour les

raisons suivantes:

- La mesure spectrométrique nécessite une assez bonne expertise, ce qui n'est pas tout-à-

fait le cas pour la dosimétrie.

- Les algorithmes de l'ajustement sont beaucoup plus complexes.

- L'évolution de la matrice de covariance n'est pas évidente dans le cas des mesures

spectrométriques.

Lors de cette mesure, on a considéré l'information basée sur les mesure

spectrométriques moins appropriée aux besoins des analyses de sensibilité et d'ajustement que

celle basée sur les mesures dosimétriques, limitant son application dans un premier temps aux

indications diagnostiques pour vérifier les formes des spectres.
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L'expérience ASPIS a été calculée d'une part par le code TRJPOLI-2 avec la méthode de

Monte-Carlo, et de l'autre par les codes de transport aux ordonnées discrètes (SN) ANISN et

TWODANT. Les calculs TRIPOLI ont été réalisés avec plusieurs jeux de sections efficaces.

Pour les besoins de nos analyses, le calcul utilisant ENDF/B-4 en 315 groupes nous a servi de

calcul de référence, l'estimant suffisamment précis grâce au découpage assez fin. D'autre part,

les calculs par les codes SN sont indispensables pour les analyses de sensibilité et d'incertitude,

mais ne peuvent être utilisés qu'avec un découpage beaucoup plus grossier, utilisant les sections

efficaces tirées de la bibliothèque SAILOR. Les calculs ANISN ont été effectués donc en 47

groupes seulement, et ceux par TWODANT en 25 groupes, rigoureusement pondérés par le

spectre obtenu par les calculs ANISN.

Pour les calculs TRIPOLI et TWODANT la géométrie a été modélisée à deux

dimensions cylindriques (Figure 4.27), comme proposée dans le rapport /MC90/. Pour les

calculs à une dimension par ANISN on a adopté une géométrie simplifiée, les effets des

dimensions latérales finies ne pouvant être qu'approximativement prises en compte, sous le

terme d'un facteur de correction de fuite de la forme DB2. Cette correction n'est applicable

qu'avec des sections efficaces Po. Le facteur DB2 s'exprime par:

2 2

DB2= * ' ° ' - K'°
8 3(DYaug+BF)2 3(DZ Gtg+BF)2

 (

où:

BF = correction de Laplacien

DY, DZ = hauteur (épaisseur) pour la correction de Laplacien.

Typiquement, la valeur BF=1,42 est utilisée, admettant ainsi une distance

d'extrapolation égale à 0,71 X{. DY et DZ sont les dimensions physiques - dons notre cas elles

sont égales à 110 cm.

Les mêmes approximations ont été appliquées pour les deux code SN: SS, le

développement à P3 des sections efficaces de transfert, et le pas de 1 cm dans le fer. Cohérent

avec les recommandations dans /Mi89/, on a utilisé le spectre de fission de Watt.

Les taux de réactions pour les détecteurs In, Rh et S, calculés par les trois codes, sont

comparés aux résultats expérimentaux au Tableau 4.19. La comparaison est faite en termes de

rapports mesure/calcul et elle est donnée en fonction de la distance dans le fer. Le découpage

multigroupe adopté n'a pas permis de calculer les réponses Au(n,g) d'une manière appropriée,

et pour cette raison elles ne figurent pas dans le tableau. De l'examen des résultats on peut faire

des remarques suivantes:
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On s'aperçoit d'un bon accord entre les calculs ANISN et TWODANT, signifiant ainsi

que le facteur DB2 adopté est approprié. Cela indique aussi que, de même que pour les

études CPY, les analyses de sensibilité et d'incertitude à une dimension sont

probablement suffisantes.

L'accord entre les trois calculs et l'expérience est relativement bon dans les 40 premiers

cm du massif de fer (jusqu'à 20 % d'écart).

Une dégradation assez importante de la précision apparaît au-delà de 40 cm, surtout pour

les calculs par les codes SN- Le calcul est d'autant plus mauvais que la distance parcourue

augmente. La situation est un peu moins grave pour les réponses du soufre. L'accord

entre les calculs M/C est l'expérience est par contre meilleur.

Tableau 4.19: Les rapports calcul/expérience pour le benchmark ASPIS.

Cote

(cm)

5,72

11,43

17,15

22,86

28,58

34,29

40,01
45,72

51,44

57,15

62,87

68,58

74,30

85,73
91,44

102,87

114,30

TRIPOLI / ENDF/B-4 (315g)*

Rh(n,n')

0,90

1,00

1,02

1,01

1,01

1,06

1,05
0,94

1,03

0,92

0,90

0,86

0,72

0,69

0,55

0,45

In(n,n')

0,93

0,98

0,90

0,88

0,87

0,88

0,80

0,72

0,77

0,70

S(n,p)

0,90

0,86

0,86

0,81
0,82

0,72

0,75

0,73

0,76

0,60

0,58

0,50

TWODANT/ SAILOR (25g)

Rh(n,n')

0,91

0,91

0,90

0,86

0,85

0,82

0,72

0,64

0,58

0,50

0,47

0,41

0,30

0,26

0,17

0,13

In(n,n')

0,95

0,92

0,86

0,85

0,81

0,79

0,63

0,55
0,52

0,45

S(n,p)

0,89

0,89

0,88

0,86

0,82

0,80

0,82

0,76

0,75
0,66

0,70

0,58

ANISN /SAILOR (47g)

Rh(n,n')

0,94

0,93

0,92

0,88

0,87

0,85

0,74

0,66
0,59

0,51

0,47

0,41

0,29

0,25

0,16

0,11

In(n,n')

0,98
0,94

0,84

0,86

0,82

0,80

0,63

0,55
0,52

0,46

S(n,p)

0,92

0,90

0,89

0,83

0,79

0,77

0,76

0,70

0,67

0,58

0,61

0,50

* sections efficaces ENDF/B-IV non perturbées, pondération
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Sur la base des écarts observés entre les calculs TRIPOLI (315 groupes) et TWODANT

(25 groupes) d'une part, et entre les calculs et l'expérience de l'autre on peut tirer la conclusion,

que ces désaccords proviennent non seulement des sections efficaces du fer, mais en grande

partie aussi de la mise en groupe des sections efficaces, les performances du découpage à 315

groupes étant évidement nettement supérieures à celles des découpages à 25 ou à 47 groupes.

Les analyses de sensibilité et d'incertitude, menées pour révéler les sources d'erreurs,

montrent bien ce dernier point. Les incertitudes ainsi obtenues sur les réponses Rh, In et S, en

fonction de la distance dans le massif de fer, sont présentées dans le Tableau 4.21. Ces résultats

ont été obtenus à l'aide des analyses à 1 dimension. Comme nous l'avons déjà constaté, on ne

s'attendait pas à des différences significatives par rapport aux calculs à 2 dimensions. Cela a été

néanmoins vérifié pour la réponse de l'In à 62,9 cm et, la comparaison entre les incertitudes,

trouvées par les analyses à 1 et à 2 dimensions respectivement, (présentée dans le Tableau 4.20

et Figure 4.29) confirme nos espérances.

Tableau 4.20: Comparaison entre les résultats des analyses de sensibilité et d'incertitude,
effectuées à l'aide des codes ANISN et TWODANT à 1 et 2 dimensions respectivement.

Réaction

Fe élastique

Fe non-élastique

Totale

TWODANT

Sensibilité (%/%)

-3,13

-2,04

Incertitude (%)

9,0

13,9

14,6

ANISN

Sensibilité (%/%)

-3,40

-2,07

Incertitude (%)

9,6

14,3

15,2

Le Tableau 4.21 donne l'erreur due à l'absence de l'autoprotection dans la bibliothèque

SAILOR, telle qu'elle avait été calculée par l'équation (4.6). Cette erreur s'applique évidement

uniquement aux calculs S N utilisant la bibliothèque SAILOR (voir le commentaire de la Figure

4.20). Ces résultats indiquent que l'écart entre les calculs S N en 47 ou 25 groupes et

l'expérience est dans sa majeure partie attribué au fait de négliger des phénomènes

d'autoprotection. L'autoprotection est surtout indispensable pour les réactions In(n,n') et

Rh(n,n'), du fait de leurs seuils se trouvant au-dessous des principales résonances du fer. Cela

se manifeste aussi sur les profils de sensibilité par l'unité de léthargie, présentés Figure 4.28 à

4.30. L'absence d'autoprotection se traduit par un facteur 3 sur l'évaluation de la réponse

Rhodium après 1 m de fer, et un facteur 2 sur la réponse In à 63 cm. Cela signifie tout

simplement, que le traitement des sections efficaces dans SAILOR, obtenues par

l'approximation de la dilution infinie, n'est pas approprié pour ce type de problème. Le même

constat est fait pour la bibliothèque VITAMIN-C, à partir de laquelle SAILOR est issu.
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Tableau 4.21: Les incertitudes sur les réponses de Rh, în et S, introduites par les sections efficaces du fer (C>Fe)> fonctions réponses (ao), spectre de

fission (235jj) et l'eireur statistique (M/C) pour l'expérience ASPÏS:.

Cote

(cm)

11,4

22,9

34,3

45,8

62,9

85,7

114,3

GFe

3,1%

4,3

4,9

6,4

7,1

9,2

12,0

R

GD

5,9%

7,7

9,5

11,1

13,1

15,4

h ( n , n f

235U

1,2%

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

M/C

3,3%

2,9

4,0

2,8

2,6

3,5

2,3

Total

9,0%

10,6

12,5

14,1

16,0

19,0

22

I n ( n , n 1 )

OFc

5,5%

8,8

11,5

13,6

15,2

12,5%

12,5

12,7

13,1

13,9

235U

2,2%

2,0

1,8

1,6

1,3

M/C

5,2%

3,2

2,7

2,7

2,8

Total

15,6%

16,5

18,0

19,5

21,4

C F e 1
6,6%

11,4

16,2

20,7

27,4

9,1%

9,3

9,4

9,6

9,7

S ( n , p )

235U

4,6%

4,7

4,8

4,9

5,1

M/C

5,1%

5,2

4,8

6,6

6,2

Total

14,1%

17,0

20,5

24,8

30,5
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Les réponses du soufre par contre ne sont pratiquement pas affectées par le phénomène

de l'autoprotection, grâce à un seuil de réaction plus élevé (0,8 MeV), situé au-dessus des

résonances principales. Les profils de sensibilités sont placés vers les hautes énergies (voir la

Figure 4.31). On peut noter la ressemblance avec les sensibilités des dosimètres, trouvées lors

de l'évaluation de la dosimétrie de capsule.

Apportant ces corrections aux réponses, obtenues avec les sections non-autoprotegées, il

est alors possible de calculer les valeurs correspondantes aux différents facteurs

d'autoprotection. Les deux cas limites (c'est-à-dire correspondant à l'absence d'autoprotection

et à l'autoprotection maximale) sont donnés dans le Tableau 4.23, comparés aux résultats de

TRIPOLI-2. Un bon accord est trouvé entre les résultats des calculs TRIPOLI et TWODANT

ramené à un facteur d'autoprotection a o «1 . Ce facteur correspond approximativement à la

composition matérielle et la géométrie du problème.

Il faut souligner que les erreurs dues à l'absence de l'autoprotection sont seulement très

approximatives, étant donné que la théorie de perturbation linéaire a été adoptée pour y parvenir.

Cela n'est pas suffisant dans le cas où les erreurs sont grandes.

Tableau 4.22: Estimation de l'erreur introduite par l'absence de l'autoprotection. Les différences
entre les réponses des détecteurs, correspondant aux différentes valeurs de o e (10, 1, 10~6) par
rapport à celles obtenues utilisant ae=1010 sont présentées en fonction des détecteurs et la distance
dans le fer.

Cote

(cm)

11,43

22,86

34,29

45,72

62,87

85,73

114,3

Rh(n,n') (%)

ae=10

2
7
14
20
30
45
67

Ge=l

7
20
38
55
85
130
187

oe=10-6

10
28
54
77
120
180
260

In(n,n') (%)

ae=10

1
4
8
13
20

< J e = l

4
12
24
40
62

<V=10-6

6
17
34
56
88

S(n,p) (%)

ce=10

0,3
0,7
1,3
2
3

Ce=l

1,0
2,4
4,0
6
10

ae=10"6

1,3
3,2
5,4
8
13
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Tableau 4.23: Corrections apportées aux réponses calculées par TWODANT pour compenser
l'absence de l'autoprotection. Deux valeurs limite sont données, qui correspondent aux cas pas
d'autoprotection et l'autoprotection maximale sont données et comparées aux réponses
calculées par TRIPOLI en fonction des détecteurs et de la distance dans le fer.

Cote

(cm)

11,43

22,86

34,29

45,72

62,87

85,73

114,30

TRIPOLI 2

Rh(n,n')

1,00

1,01

1,06

1,05

0,92

0,72

0,45

In(n,n')

0,98

0,88

0,88

0,80

0,70

S(n,p)

0,86

0,81

0,72

0,73

0,58

TWODANT (oe=10l0 ; oe=l ; oe=10-6)

Rh(n,n')

0,91 ; 0,97 ; 1,00

0,86; 1,03; 1,10

0,82 ; 1,13 ; 1,26

0,72; 1,12; 1,28

0,50; 0,93; 1,10

0,30 ; 0,69 ; 0,84

0,13 ; 0,37 ; 0,47

In(n,nf)

0,92 ; 0,96 ; 0,98

0,85 ; 0,95 ; 0,99

0,79 ; 0,98 ; 1,06

0,63 ; 0,88 ; 0,98

0,45 ; 0,73 ; 0,84

S(n,p)

0,89 ; 0,90 ; 0,90

0,86 ; 0,88 ; 0,89

0,80 ; 0,83 ; 0,84

0,76 ; 0,80 ; 0,82

0,70 ; 0,77 ; 0,80

Bien que l'autoprotection ne soit pas prise en compte dans les sections efficaces, telles

qu'elles sont utilisées dans TRIPOLI, cette inconsistance est en grande partie compensée par le

découpage en énergie beaucoup plus fin. L'accord avec l'expérience est donc meilleur. Les

principales sources d'incertitudes sont présentées dans le Tableau 4.21. Elles proviennent

principalement des sections efficaces du fer et des fonctions réponses. Les sensibilités intégrales

et les incertitudes dues aux différants composants (élastique et non-élastique) des sections du fer

sont montrées Figure 4.32. On peut observer, que les sensibilités et les incertitudes augmentent

rapidement au fur et à mesure de la distance parcourue. Il est aussi indiqué que les sensibilités

aux sections élastiques prédominent dans le cas des détecteurs Rh et In, surtout à grande

distance. Ces deux points sont bien illustrés aussi dans les Figures 4.28 à 4.31, présentant les

profils de sensibilités des différentes réponses. En raison de grandes incertitudes sur les

sections efficaces du fer dans le domaine des hautes énergies, on retrouve des incertitudes allant

jusqu'à presque 30 % sur les réponses S(n,p), mais seulement des valeurs «15 % sont

observées sur les réponses Rh et In. Les incertitudes sur les réponses In et Rh dues aux

sections élastiques du fer peuvent être légèrement sous-estimées, étant basées sur les

évaluations des matrice de covariances du fer, que certains trouvent optimiste dans le domaine

entre 1 keV et 600 keV /Pa91/.

Les incertitudes sur le spectre de fission interviennent peu pour les réponses Rh et In (1

à 2 %), et conduisent à l'incertitude de «5 % sur la réponse souffre. Finalement il faut ajouter
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Figure 4.32: Les sensibilités et les incertitudes sur les réponses utilisées
dans ASPIS dues aux sections efficaces du fer.
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les erreurs statistiques dues à la méthode Monte-Carlo, et les incertitudes sur la source de

neutrons, estimée à 5 % /MC90/. On aboutit ainsi à des incertitudes totales à attribuer aux

calculs M/C par TRIPOLI, qui figurent également en Tableau 4.21. Suivant le détecteur, elles

s'élèvent de 20 à 30 %, et sont donc nettement inférieures aux incertitudes sur les calculs S N ,

auxquelles il faut ajouter encore l'erreur due à l'absence d'autoprotection.

De telles incertitudes sur les calculs S N pourraient aussi jeter des doutes sur les profils

de sensibilité et les incertitudes, calculées au moyen de la bibliothèque SAILOR, au point de les

considérer pratiquement inutiles pour les analyses d'ajustement La justification qu'on a en dépit

de ces réticences tenté les analyses d'ajustement est la suivante:

Les analyses d'ajustement nécessitent les quantités (profils de sensibilité) relatives. Le

désaccord sur la valeur nominale entre l'expérience et le calcul S N n'a pas obligatoirement de

conséquences aussi fâcheuses sur les valeurs relatives. Pourvu que la forme du spectre calculé

corresponde assez bien à celle mesurée, on peut faire confiance aux résultats relatifs. En effet,

comparant les spectres calculés et ceux mesurés par des spectromètres sur des distances de

22,86 cm, 57,15 cm, 85,73 cm, et 114,3 cm (Figures 4.33, 4.34, 4.35 et 4.36

respectivement), on constate, que la forme du spectre est assez bien décrite par les calculs

TWODANT, tandis que l'écart sur la valeur nominale augmente progressivement au fur et à

mesure de la distance parcourue.

Dans la mesure où l'écart avec l'expérience n'est pas trop élevé, les résultats relatifs

semblent acceptables pour les besoins d'ajustement Pourtant on s'est limité aux distances de 60

cm maximum, au-delà le désaccord avec la mesure étant jugé excessif.

L'ajustement des erreurs dues au fait de négliger de l'autoprotection ne peut pas être

envisagé, car il s'agit strictement des erreurs ne satisfaisant pas à la condition de la distribution

gaussienne (voir le remarque dans la Chapitre 2, équation (2.1)). Pour éviter le plus possible

une influence de l'autoprotection, on a appliqué l'ajustement sur les rapports calcul/expérience,

correspondants aux calculs TRIPOLI à 315 groupes. On a ajusté les paramètres de base

intervenant significativement dans les calculs, c'est-à-dire les sections efficaces élastiques et

non-élastiques du fer, les fonctions réponses (en découpage à 27 groupes), les paramètres a et b

du spectre de fission, l'incertitude sur la source de neutrons et les erreurs statistiques.

Les profils de sensibilité des réponses des détecteurs à seuil par rapport aux sections

efficaces du fer sont calculés par le code SUSD sur la base des analyses ANISN. Les valeurs

aux positions, données dans le Tableau 4.21 ont été sélectionnées, tout en se limitant à 62 cm.
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Le test de x2 n'a pas révélé de problème de cohérence des données (X2=O,7).

Les résultats de cet ajustement sont présentés sur les Figures 4.37 à 4.39. On trouve,

que les sections efficaces non-élastiques du fer sont trop élevées dans le domaine compris entre

«0,7 et «9 MeV (Figure 4.37), ce qui est en très bon accord avec les résultats de la dosimétrie

de capsule. Les sections élastiques, peu touchées lors de l'ajustement des réponses dans les

capsules, subissent aussi des modifications non-négligeables. Cela est dû aux fortes sensibilités

des réponses des détecteurs, utilisés pour l'ASPIS, aux sections élastiques du fer, tandis que

cette sensibilité est très faible pour les détecteurs dans les capsules.

Les facteurs d'ajustement concernant les fonctions réponses sont donnés sur la Figure

4.38.

Enfin, la Figure 4.39 (a - c) conclut les résultats des analyses ASPIS. Les résultats
expérimentaux, calculés et ajustés, avec des incertitudes associées, sont présentés dans
l'ensemble. De même que déjà observé pour la dosimétrie de capsules, on constate que
l'ajustement ramène les réponses à l'intérieur des écart-types mesurées. Les incertitudes
associées aux valeurs ajustées sont aussi réduites considérablement.
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5. MISE EN OEUVRE DE LA BIBLIOTHEQUE AJUSTEE

5.1 Application sur la dosimétrie de capsules

Les analyses de sensibilité et d'incertitude donnent une idée générale sur la qualité des

données nucléaires de base et sur la précision des calculs de transport. L'ajustement est ensuite

mené de façon à obtenir un ensemble plus cohérent. Lors de l'ajustement, on attribue à toutes

les valeurs mesurées et calculées une distribution de probabilité de la forme Gaussienne, compte

tenu de toutes les sources d'erreurs.

Une fois les facteurs correctifs calculés, on peut poursuivre par la mise en oeuvre d'une

nouvelle bibliothèque de sections efficaces ajustées. On utilise le module AJOI de modification

des sections efficaces (voir Chapitre 3).Les modifications déduites de l'expérience ASPIS

(Figure 4.37), étant considérées plus générales, ont été adoptées.

Pour vérifier la méthodologie d'ajustement, on a réitéré nos calculs avec TRIPOLI, mais

cette fois en utilisant les nouvelles données nucléaires de base ajustées. Faisant usage dans les

calculs des réacteurs REP de toutes les modifications proposées par l'ajustement, concernant

notamment:

- les sections efficaces élastiques et non-élastiques du fer (Figure 4.37),

- le spectre de fission de U-235 (Figure 4.22),

- les fonctions réponses (Figure 4.25, Tableau 4.17),

- la photofission (les facteurs de 1,027 et 1,07 pour Np-237 et U-238),

- les facteurs de normalisation,

on retrouve les résultats donnés dans le Tableau 5.1. En comparant ces résultats avec ceux de

l'expérience initial, présentés dans le Tableau 4.5, on voit immédiatement, qu'une considérable

amélioration de l'accord avec l'expérience a été obtenue par la voie de l'ajustement. On retrouve

pratiquement les valeurs mesurées, l'écart avec l'expérience étant plus élevé uniquement pour

les taux de réaction de l'U-238 dus aux fortes incertitudes dans les activités mesurées. La

fission sur l'U-238 et l'U-235, important même si présent en petites quantités, peut avoir un

impact considérable sur le taux de réaction U-238, surtout pour les longues expositions. Les

rapports C/E estimés par le code d'ajustement ZOTT sur la base des profils de sensibilité et des

facteurs d'ajustement (voir Figure 4.26 et le texte correspondant), sont également en très bon

accord avec les rapports effectivement calculés par TRIPOLI. Cela signifie, que les profils de

sensibilité sont appropriés et que les effets non-linéaires ne sont pas significatifs pour le

problème étudié.
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Réaction

54Fe(n,p)

5»Ni(n,p)
63Cu(n,a)
237Np(n,f)

238U(n,f)

54Fe(n,p)

58Ni(n,p)
63Cu(n,a)
237Np(n,f)

238u(n,f)

C/E
TRIPOLI non-ajusté

C a p s

0,77

0,75

0,81

0,82

0,74

C a p s

0,76
0,74

0,79

0,81

0,71

C/E

TRIPOLI ajusté

u 1 e U

1,00

1,00

1,02

1,02

0,95

u 1 e Z

0,98

0,98

0,99

1,02

0,90

C/E
prévisions ZOTT

0,99 + 3,1%

0,99 ± 3,6%
1,00 ±2,8%
0,98 + 4,2%

0,93 ± 5%

0,99 ± 3,7%

0,99 ± 3,6%

0,99 ± 3,6%

0,98 ± 4,2%

0,91 ± 5,4%

Tableau 5.1: Les rapports calcul/expérience pour les calculs TRIPOLI utilisant la base
de données d'origine (colonne 1), ajustées (colonne 2), et ceux obtenus par le code
d'ajustement ZOTT appliquant la théorie de perturbation linéaire.

5.2 Expérience ASPIS

L'expérience ASPIS a été également recalculée par TRIPOLI, en utilisant la bibliothèque

des sections efficaces ajustées. Les résultats de ces calculs et la comparaison avec les calculs

précédents sont présentés dans les Tableaux 5.2 à 5.4 et les Figures 5.1 à 5.3. Ils sont

cohérents avec les estimations, données Figure 4.39, qui ont été calculées par le code

d'ajustement ZOTT. Les accords des taux de réaction correspondants aux In et S, avec

l'expérience, sont nettement meilleurs. D'autre part, mais aussi conformément aux prévisions

de ZOTT, un meilleur accord des réponses de Rh à des distances supérieures à 60 cm environ

est compensé par une plus forte surestimation à des distances inférieures. L'amélioration de

l'accord des réponses de In et S avec les expériences est pour nos études particulièrement

importante, étant donnée qu'il s'agit de détecteurs des neutrons rapides. Ces détecteurs

couvrent le domaine d'énergie supérieur à 0,4 MeV environ, qui est également d'intérêt majeur

pour la surveillance de la cuve et la fragilisation des matériaux ferriques.

Les Figures 5.4 à 5.6 comparent les différences entre les calculs ajustés et non-ajustés,

comme elles ont été calculées par les deux calculs TRIPOLI, et estimées par le code

d'ajustement ZOTT sur la base des profils de sensibilités et les facteurs d'ajustement. Le bon

accord entre les deux estimations semble confirmer les profils de sensibilité calculés par SUSD.

105



Côte (cm)

5,72

11,43

17,15
22,86

28,58

34,29

45,72

51,44

57,15

62,87

68,58
74,30

85,73

91,44

102,87

114,30

Expérience

4,63-103

2,50-103

l ,49103

9,55-102

5,96-102

3,85-102

1/76102

1.27-102

8,9310!

6,60-101

4.54-101

3,3610J

1,88-lÛ1

1.37-101

8,61

4,80

C/E

Sans ajustement

0,89 ±1,4%

0,96 ±1,4%

0,99 ±1,4%

0,99 ±1,6%

1,03 ±1,7%

1,04 ±2,0%

1,06 ±1,6%

1,02 ±2,0%

1,00 ±1,9%

0,92 ±1,8%

0,91 ±2,0%

0,89 ±3,3%

0,74 ±2,5%

0,69 ±2,1%

0,51 ±2,6%

0,43 ±2,7%

C/E

Fe ajusté

0,90 ±1,5%

1,02 ±1,6%

1,05 ±1,9%
1,01 ±1,7%

1,10 ±1,8%

1,11 ±1,7%

1,14 ±1,9%

1,11 ±1,8%

1,08 ±2,0%

0,99 ±1,8%

1,01 ±2,3%

0,97 ±3,1%

0,83 ±2,1%

0,81 ±3,8%

0,60 ±2,3%

0,53 ±3,1%

Tableau 5.2: Comparaison entre les résultats de calculs avec les sections efficaces du fer
ajustées et non-ajustées. Les rapports calcul/expérience pour les détecteurs 103Rh(n,n').

Côte (cm)

5,72

11,43

17,15

22,86

28,58

34,29

45,72

51,44

57,15

62,87

Expérience

5,80-102

2,65-102

l ,32102

6,44-lû1

3,2710!

1.69-101

5,77

3,50

2,02

1,27

C/E

Sans ajustement

0,97 ±1,7%

0,94 ±2,0%
0,90 ±2,4%

0,89 ±2,6%

0,95 ±5,0%

0,88 ±3,2%

0,81 ±2,9%

0,76 ±5,5%

0,75 ±3,8%

0,72 ±4,0%

(TE

Fe ajusté

0,99 ±1,6%

1,06 ±2,3%
1,03 ±3,6%

0,96 ±2,5%

1,01 ±3,2%

1,04 ±3,1%

0,91 ±3,4%

0,89 ±3,7%

0,95 ±2,9%

0,87 ±2,8%

Tableau 5.3: Comparaison entre les résultats de calculs avec les sections efficaces du fer
ajustées et non-ajustées. Les rapports calcul/expérience pour le détecteur 115In(n,nf).
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Figure S.l: Comparaison entre les taux de réaction Rh-163, calculés avec
la bibliothèque ENDF/B-IV non-ajustée et ajustée, en 315 groupes.

Figure 5.2: Comparaison entre les taux de réaction In-115, calculés avec la
bibliothèque non-ajustée et ajustée, d'origine ENDF/B-IV, en 315 groupes.
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Figure 5J: Comparaison entre les taux de réaction S-32, calculés avec
les sections efficace» du fer non-ajustées et ajustées, d'origine
ENDF/B-IV, en 315 groupes.
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Figure 5.4: Différences entre les calculs ajustés et non-ajustés (réponses de Rh-103). Figure 5.5: Différences entre les calculs ajustés et non-ajustés (réponses de Ïn-115). Figure 5.6: Différences entre tes calculs ajustés et non-ajustés (réponses de S-32).
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Côte (cm)

5,72

11,43

17,15

22,86

28,58

34,29

40,01
45,72

51,44

57,15

62,87

68,58

Expérience

l,10102

3.75101

1,3510!

5,2610°
2,0210°
7J510-1

2,88-iœ1

1.17-10-1

4,5 MO"2

l,9410-2

7,0010"3

3,1910"3

cm
Sans ajustement

0,92 ±1,2%

0,89 ±1,4%

0,91 ±1,6%

0,84 ±1,6%

0,82 ±1,6%

0,79 ±2,0%

0,79 ±1,8%
0,72 ±2,0%

0,72 ±2,3%

0,62 ±2,3%

0,63 ±2,7%

0,52 ±2,6%

C/E

Fe ajusté

0,97 ±1,6%

1,00 ±1,4%

1,03 ±1,4%

1,02 ±1,6%

1,02 ±1,7%

1,04 ±2,1%

1,08 ±1,7%

1,04 ±2,5%

1,03 ±1,8%

0,94 ±2,0%

1,05 ±4,4%

0,85 ±2,1%

Tableau 5.4: Comparaison entre les résultats de calculs avec les sections efficaces du fer

ajustées et non-ajustées. Les rapports calcul/expérience pour le détecteur 32S(n,p).

5.3 Recommandation pour un nouveau schéma de calcul

Les calculs par TRIPOLI ont ainsi confirmé que les facteurs correctifs, proposés par

l'ajustement, donnent les résultats prévus. Basé sur ces résultats, on peut désormais proposer

un schéma de calcul modifié conduisant à un bon accord du calcul avec l'expérience. Les

modifications réalistes, qui tiennent compte en même temps des expériences des autres

laboratoires, portent sur les points suivants:

- les facteurs trouvés par l'ajustement concernant les sections efficaces du fer, sont appropriés
pour ce type de problème, pourvu que le calcul soit effectué par le code TRIPOLI utilisant la
bibliothèque VTTAMIN-C pondérée à 315 groupes avec le spectre en l/ÇE-Iq);

- le spectre de fission contenu dans ENDF/B-V est conseillé plutôt que celui de Cranberg pour

11J-235. Pour le Pu-239 on peut garder le même spectre qu'auparavant;

- les facteurs d'ajustement pour les fonctions réponses sont en très bon accord avec ceux déjà

utilisés (Tableau 4.17). Il n'est pas nécessaire d'effectuer de changement.
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- Afin de tenir compte de la photofission, les facteurs de 1,027 et 1,07 sont proposés pour les

détecteurs Np-237 et U-238.

- l'utilisation des facteurs de normalisation de 1,05 et 1,065 n'est pas conseillée avant qu'une

justification physique pour ces facteurs soit trouvée.

La mise en pratique de ces recommandations conduit aux résultats donnés dans le Tableau

5.5. Les calculs sont, là aussi, comparés aux expériences initiales (Tableau 4.5). Le calcul

sous-estime l'expérience d'environ 5 à 10 %. Cela peut s'expliquer par les simplifications

introduites dans les calculs, telles que la description de la source, les incertitudes dans les

dimensions utilisées ou bien la non prise en compte des variations du flux d'un réacteur à

l'autre ou celle des variations dans le chargement du combustible d'un cycle à l'autre.

Au regard des difficultés avec le détecteurs U-238 on propose une analyse de

déconvolution du spectre dans les capsules sans tenir compte de ces résultats.

Au cours de ces études un nouveau jeu de sections efficaces, ENDF/B-VI, est devenu

disponible. Par rapport à l'évaluation ENDF/B-IV, les sections efficaces inélastiques du fer ont

été réduites entre 3 et 8 MeV, ce qui est en accord avec nos résultats. Cette évaluation contient

des matrices de covariance beaucoup plus détaillées que la version précédante. Une analyse

comparative avec ces nouvelles données parait souhaitable.

Réaction Cale. TRIPOLI ajusté C/E

C a p s u l e U

^FeCn,?)
58Ni(n,p)
63Cu(n,a)

237Np(n,f)

238u(n,f)

9,48-109

1.37-1010

9,28-107

4,90-1011

5,331010

0,95

0,96
0,99

0,93

0,89

C a p s u l e Z
54Fe(n,p)

58Ni(n,p)
63Cu(n,oc)

237Np(n,f)

238u(n,f)

l ,02101 0

1.49-1010

9,54-107

5,74-1011

5,87-101(>

0,91

0,93

0,94

0,92

0,83

Tableau 5.5: Les rapports calcul/expérience pour les calculs par TRIPOLI contenant
les modifications conseillées.
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5.4 Avertissement aux utilisateurs

Avant de s'engager dans les calculs d'incertitudes et d'ajustement, il est primordial

de prendre garde à leurs limitations:

• la limitation fondamentale est la qualité de l'information contenue dans les matrices de

covariance;

• le traitement des données (tels que la mise en groupe des sections efficaces, ou le

traitement de l'autoprotection), la description de la géométrie et la méthode de calcul,

introduisent des erreurs supplémentaires, souvent difficiles à évaluer. De telles erreurs

ne peuvent généralement pas être traitées de façon statistique, en conséquence elles ne

sont pas prises en compte explicitement lors de l'ajustement. Ces erreurs sont liées au

type de problème traité, ce qui fait l'ajustement aussi à certains degrés dépendant du

problème. Afin de trouver des ajustements pour un usage plus universel, il est de

première importance de réduire au maximum ces erreurs. De cette façon, on s'assure que

les facteurs d'ajustement reflètent l'état des données de base, par exemple des sections

efficaces, et non pas les erreurs des méthodes de calcul.

• la méthode de la perturbation linéaire appliquée n'est valable que dans les cas de

faibles perturbations.

Ajustement nous permettra d'obtenir un meilleur accord calcul/ expérience et de

réduire les incertitudes du départ seulement dans la mesure où ces contraints sont

respectés. Il faut alors se mettre en garde contre une utilisation trop universelle des

résultats d'ajustement, c'est-à-dire pour le traitement des problèmes significativement

différents par rapport à ceux, avec lesquels ils ont été obtenus. Dans notre cas en

particulier, les facteurs d'ajustement des sections efficaces du fer s'appliquent :

- à l'évaluation ENDF/B-IV;

- dans un découpage bien spécifique (à 315 groupes);

- à une température donnée (300 K);

- à une mise en groupe donnée (pondération par 1/(E.<JT) )•

Même s'il a été essayé de réduire au maximum les erreurs provenant du modèle de

calcul et du traitement des données de base, il est pourtant fort probable, qu'un autre

découpage ou une autre mise en groupe aurait pu aboutir à des facteurs d'ajustement

légèrement différents.

111



6. CONCLUSIONS

Ce travail a pour objectif de compléter les calculs de transport de neutrons dans des

-réacteursjiucléaire^à eau pressurisée-(REP) 900 MWe, effectués précédemment, par des

analyses de sensibilités, d'incertitudes et d'ajustement des données de base.

Un système composé d'un ensemble de codes et de bibliothèques de divers origines

a été développé à ce propos. Ces codes permettent d'évaluer l'importance des différents

paramètres en jeux, de déterminer le degré de confiance qu'on peut accorder aux résultats,

et de réaliser les analyses d'ajustement afin d'améliorer notre base de données. Parmi les

codes utilisés figurent les codes de transport ANISN, TWODANT, le code SUSD pour

les calculs de sensibilité et d'incertitude, ZOTT pour l'ajustement et la bibliothèque des

matrices de covariance ZZ-VITAMIN-J/COVA.

L'application de ce système n'est pourtant pas réservée à seuls calculs des réacteurs

REP, mais bien d'autres analyses comprenant le transport de neutrons ou de gamma

peuvent être envisagées, tant dans le domaine de la fission que dans celui de la fusion.

Les sections efficaces, basées sur l'évaluation ENDF/B-IV, ont été utilisées pour

nos calculs.

L'analyse d'incertitude du calcul des flux et des taux de réactions dans un réacteur

REP a identifiée les sections efficaces, en particulier celles du fer, comme la source

principale des incertitudes sur le calcul. On est obligé d'admette l'hypothèse la plus

pénalisante, d'une corrélation totale entre les sections efficaces des différents matériaux,

étant donné que nous sommes privés d'informations exactes. En admettant cette

hypothèse, on constate que les taux de réactions calculés dans les capsules sont connus à

10 ou 15% près, méconnaissance due aux seules incertitudes sur les sections efficaces du

Fe, Ni, Cr, O, H. D'autres incertitudes proviennent des fonctions réponses (<10%), du

spectre de la source (5 à 15%), de la distribution de la source dans le coeur, du

positionnement des dosimètres ... Le tout, s'ajoutant quadratiquement, puisqu'il s'agit

d'incertitudes indépendantes, porte les incertitudes sur le flux rapide et les taux de

réactions des détecteurs dans les capsules, à 20 % environ.

Le facteur d'anticipation, permettant d'extrapoler les flux dans les capsules au point

chaud de la cuve, est par contre assez bien connu, son incertitude étant évaluée à 7 %

(l'incertitude sur la distribution de la source n'est pas prise en compte). Il n'en est pas de

même pour la dosimétrie de cavité. Après avoir traversé 20 cm d'épaisseur de la cuve, le

spectre de neutron a beaucoup changé. Les profils de sensibilité et ses incertitudes sur les
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deux côtés de la cuve sont ainsi différents. L'extrapolation ajoute une forte incertitude à

celle d'origine, déjà élevée en raison des incertitudes sur les sections efficaces du fer. La

nécessité d'améliorer les sections efficaces du fer a été alors mise en évidence.

Se servant des mesures des détecteurs dans les capsules, on a pu proposer un

nouveau jeu ajusté de sections efficaces du fer, de fonctions réponses et de spectre de

fission, menant à un meilleur accord avec l'expérience, et ayant des incertitudes réduites

(de 10 % environ). Ce sont surtout les sections non-élastiques du fer qui sont concernées.

Celles-ci sont sur-estimées dans l'évaluation ENDF/B-IV, le résultat étant confirmé par les

nouvelles évaluations comme ENDF/B-VI, JEF-2. Le spectre de fission de Cranberg a été

trouvé trop mous. Le spectre ajusté s'aligne plutôt avec celui proposé dans ENDF/B-V.

Les corrections des fonctions réponses, atteignant 5 %, sont par contre en bon accord avec

celles déjà utilisées.

Une analyse de l'expérience ASPIS, une mise à l'épreuve particulièrement sévère

pour les sections efficaces du fer, confirme ces résultats. L'ajustement montre, comme

dans le cas précédent, que les sections efficaces non-élastiques du fer sont trop élevées

dans le domaine énergétique compris entre 0,7 et 9 MeV. Les sections efficaces élastiques,

peu touchées lors de l'ajustement des réponses dans les éprouvettes en raison des faibles

sensibilités, subissent elles aussi des modifications non-négligeables. Les ajustement aux

environs du MeV sont à prendre avec précaution, dans la mesure où on se trouve déjà

dans un domaine où la négligence de l'autoprotection commence à jouer un rôle

progressivement important. Au regard des difficultés du problème, la nécessité de la prise

en compte de l'autoprotection est alors mise en évidence.

Un code permettant de modifier les sections efficaces, a été développé pour mettre en

pratique les modifications calculées par l'ajustement. Les calculs sont ainsi refaits avec les

sections efficaces ajustées du fer, un nouveau spectre de fission et de nouvelles fonctions

réponses. On voit par la suite, que les calculs se rapprochent de l'expérience dans les

capsules de surveillance, l'écart étant réduit à moins de 10 %.

Le problème persiste avec le dosimètre U-238(n,f) dû à la difficulté d'interprétation

de la mesure. Or dans ce dosimètre, ont lieu des réaction de photofission, et d'autre part

les impuretés en U-235 sont probablement responsables de la grande dispersion des

réponses mesurées.
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ANNEXE À: Détermination de la fonction de sensibilité par
rapport aux sections efficaces

On veut estimer l'influence des petites perturbations de sections efficaces sur un ensemble

de réponses (les flux ou les taux de réaction) et trouver la confiance qu'on peut accorder aux

résultats obtenus.

Etant donné un problème indépendant du temps, consistant en une source de neutrons ou

de gamma et un domaine avec le détecteur. Les flux angulaires sont obtenus comme étant les

solutions de l'équation de Bolzmann, exprimée sous forme d'opérateur:

H O © = S(Ç) (A.1)

étant la source. L'opérateur H s'écrit ainsi:

+ £ T ( ? . E ) - I d£2'dE'Z s(?,Q'-»i2,E1->E)- ( A . 2 )MO - [

avec:
2>r(r,E) _ section efficace totale

— • ™»

Ls(r,i2 ~-»i2,E —»E) _ section efficace de diffusion pour le passage de la direction Q' à Q

et de l'énergie E' à E.

Pour le système perturbé, l'équation (A.l) devient:

Hp-Op(Ç) = S © (A.3)

La relation entre les flux perturbé et non perturbé est définie par:

P (A.4)

D'une manière analogue, les équations de Bolzmann adjointes perturbée et non perturbée

peuvent s'écrire:

H V ( Ç ) = Xr© (A.5)

et
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e s t ^a fonction réponse et la source pour le calcul adjoint. L'opérateur adjoint s'écrit

ainsi:

H = - Q V (A.7)

E.a

La relation entre les flux adjoints perturbé et non perturbé est définie par:

(A.8)

La réponse intégrale I pour le problème non perturbé est obtenue par l'intégration sur tout

l'espace des phases Ç:

(A.9)= f I(Ç)-<D(Ç)-dÇ = f S<Ç)-**

D'une manière analogue, pour le système perturbé:

=J S?($) = J
Après quelques manipulations on écrit la variation sur R due à la perturbation:

81 = Ip - = J d Ç <D (H*-H)V(Ç) . n )

Comme l'opérateur de Bolzmann est un opérateur linéaire en sections efficaces, on peut

écrire

(H -H )-<D*(r,aE) + ÔZ(?,E)=ÔC- Z(?,E)-Sr(r,E)O*(?.n.E)+ f dO1dEt-Zg(r,«->ni,E-»Ef)-**(r.O\El)
p r JE.»- (A.12)

où ôc est le rapport constant pour toutes les sections efficaces, tel que:

£P(f,E)-£(r,E)
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pour tout E, r, E', Q et Q '.

Les équations (A. 11) et (A. 12) donnent:

i dE dû dr 0>pf,fi.E) E) <&*£n.E>4- f dû'dE' Zi^,
JB.O'

& f I(î,
(A.13)

Le résultat final peut être obtenu de deux façons différentes:

A: On prend la limite de l'équation (A.13) quand 8c —»0. Dans ce cas O p tend vers O-

B: On suppose que la perturbation linéaire est telle que: O p ™ O.

Sous l'approximation Pi, S N , les sensibilités pour un type donné de sections efficaces

(total, élastique, inélastique, etc.) en fonction de l'énergie prennent la forme de l'équation (2.18):

Px
f = lkn&Z! = l ^ £

"^ 5c , te| _
Pj°x\#

LMAX

' + P Z
3 i-o

KM

x.l 'l,i

_ (A. 14)

Termes: direct perte gain

avec les définitions explicitées en Chapitre 2.

Notez que l'équation (A. 14) a été obtenue avec l'approximation de la perturbation

linéaire. Elle n'est alors valable que pour les cas de petites perturbations.
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