
FR9704081

-NoteCEA-N-2817-

ISSN 0429 - 3460

CEA-N-2817

CEA Saclay

Direction des Réacteurs Nucléaires

Département de Mécanique et Technologie

Service d'Etude des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées

DÉCOMPOSITION PAR MÉTHODES PERTURBATIVES

DE RÉACTIVITÉ DE DEUX SYSTÈMES

par

Sophie PERRUCHOT-TRIBOULET
Richard SANCHEZ

- Février 1997 -

IllIUIlIll
97000646



NOTE CEA-N-2817 - Sophie PERRUCHOT-TRIBOULET, Richard SANCHEZ

"DÉCOMPOSITION PAR MÉTHODES PERTURBATIVES DE LA VARIATION DE

RÉACTIVÉ DE DEUX SYSTÈMES"

Sommaire - La modification de la composition isotopique, de la température ou encore la

prise en compte de l'incertitude des données neutroniques dans un des milieux d'un réacteur

nucléaire, se répercutent sur la valeur du facteur de multiplication effectif. Un nouvel outil

permet l'analyse de l'effet en réactivité produit par la modification d'un système de calcul. La

décomposition de la variation de la réactivité est faite sur les sections de réaction isotopiques,

à partir des flux directs ou adjoints des deux systèmes comparés.

Après avoir présenté les équations directe et indirecte du transport, en régime stationnaire,

dans le cadre du code de transport multigroupe neutronique APOLLO2, cette note expose la

méthode d'analyse de la variation de réactivité, basée sur la théorie des perturbations, ainsi

qu'une des applications possibles.
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"USE OF PERTURBATIVE METHODS TO BREAK DOWN THE VARIATION OF

REACTIVITY BETWEEN TWO SYSTEMS"

Summary - The modification of the isotopic composition, the temperature or even

accounting for cross section uncertainties in one part of a nuclear reactor core, affects the

value of the effective multiplication factor. A new tool allows the analysis of the reactivity

effect generated by the modification of the system. With the help of the direct and adjoint

fluxes, a detailed balance of reactivity, between the compared systems, is done for each

isotopic cross section.

After the presentation of the direct and adjoint transport equations in the context of the

multigroup code transport APOLLO2, this note describes the method, based on perturbation

theory, for the analysis of the reactivity variation. An example application is also given.
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Décomposition par méthodes perturbatives de la
variation de réactivité de deux systèmes

S. PERRUCHOT-TRIBOULET

R. SANCHEZ

28 août 1996

L'évolution de la composition isotopique du combustible, la variation de température,
la prise en compte de l'incertitude des données sont, parmi bien d'autres, des raisons de
variation des caractéristiques d'un réacteur. Beaucoup de modifications ainsi introduites
dans un système se traduisent simplement par des variations de sections efficaces macro-
scopiques. La variation globale du système, induite par ces modifications, est alors visible
dans la valeur du facteur de multiplication effectif.

L'application à la neutronique de la théorie des perturbations permet de prévoir l'effet
de faibles variations des caractéristiques sans un calcul complet supplémentaire, mais elle
permet aussi de distinguer l'influence de la variation d'une caractéristique donnée parmi
de nombreuses autres variations. Si les perturbations introduites sont petites, il n'est pas
indispensable de calculer à nouveau le système perturbé, la fonction adjointe peut être
utilisée pour connaître la nouvelle réponse du système ; il s'agit alors d'une étude de
sensibilité. En revanche, lorsque les perturbations sont quelconques, un formalisme exact
permet de distinguer l'influence de chacune des variations. C'est ce que l'on se propose
d'étudier.

La théorie des perturbations étant associée aux propriétés du flux adjoint, solution de
l'équation adjointe de transport, on présentera tout d'abord les équations de transport
directe et adjointe, la signification du flux adjoint et sommairement les méthodes de
résolution de ces équations dans le cadre du code de transport neutronique multigroupe
APOLLO2.

Les flux direct et adjoint étant alors supposés connus, ils pourront être utilisés dans
l'expression de variation de réactivité issue de la théorie des perturbations, et permettre
la décomposition de la variation de réactivité sur les paramètres de calcul tels que les
sections de réaction microscopiques ou les concentrations isotopiques.



1 Equation de transport en régime stationnaire

1.1 Équation bilan et conditions aux limites

Un réacteur nucléaire en fonctionnement normal, le démarrage achevé, est en régime
stationnaire, dit critique, c'est-à-dire que ses propriétés sont considérées comme étant in-
dépendantes du temps. On suppose que ce réacteur ne dispose pas de sources neutroniques
autres que celles de fission. Dans ces conditions le bilan neutronique d'un domaine géomé-
trique V du réacteur est donné par l'équation du transport, ou équation de BOLTZMANN,
en régime stationnaire.

On présente ici cette équation sous sa forme intégro-différentielle :

div [Û tf(f, Û,E)] + £(f, Û, E) tf(r, Û, E)

f dtt H dE'vY,xJ{r,Û',E')i!>(r,Û\E')
J(4ir) JO

dtt HdE"£»{r,Û',E'-+Û,E)V{r,Û\E') (1)

Les notations employées tendent à être les plus proches de celles usuelles en neutronique,
mais quelques particularités peuvent être dues à la finalité de l'exposé.

La résolution d'un tel système ne peut se faire sans la connaissance des conditions aux
limites surfaciques S du domaine volumique V d'étude. Le flux rentrant dans le domaine,
\5>_(f, &, E), peut être un flux angulaire donné ^0^(f,Ù,E), le flux sortant du domaine
voisin de V ou encore, le flux obtenu par des conditions de réflexion, de translation ou
autres. La prise en compte de toutes ces possibilités se traduit par une expression des
conditions aux limites de la forme :

+ f dS' f dû' | Û'. n' | H dE' (3(r', Û',E'^r,Û,E) * + (r', fi', E')
JS J(2x+) JO

= «o-tt M ) + (/**+)(?, M ) (2)

où:

- ^+ est le flux sortant du domaine T>' ("P' peut être T> lui-même dans des conditions
de réflexion, translation...),

- l'intégrale en dS' est calculée sur toutes les surfaces qui envoient des neutrons sur
le point r*,

- l'intégrale en dCl' est faite sur toutes les directions sortantes de V,

- et 0 est un opérateur d'albédo ou de transmission.

L'équation intégro-différentielle présentée est une forme exacte du bilan neutronique dans
un domaine T>, mais elle est inutilisable car beaucoup trop complexe pour pouvoir être
résolue même numériquement. La puissance toujours croissante des ordinateurs actuels
ne permet pas d'éviter des approximations indispensables à sa résolution.



1.2 Hypothèses simplificatrices

La connaissance du flux angulaire existant dans le domaine T>, suppose la résolution
des équations bilans de tous les autres domaines du réacteur ; mais toutes ces équations
sont couplées par les termes de sources, ce qui implique un calcul itératif sur l'ensemble
des domaines du réacteur. Un tel calcul est beaucoup trop lourd pour être envisageable.
C'est pourquoi les calculs neutroniques des réacteurs nucléaires industriels sont faits en
deux étapes :

- tout d'abord, un calcul simplifié de chacun des assemblages de combustible est fait
par résolution numérique de l'équation de BOLTZMANN avec le maximum de détails
possibles ;

- puis, grâce à certaines équivalences, le calcul de cœur complet est effectué avec une
modélisation supplémentaire mais fiable.

La dernière étape comporte des homogénéisations spatiales, des condensations à peu de
groupes ainsi que généralement l'approximation de la diffusion. Ceci ne nous intéresse pas
directement, et la suite de l'exposé se limitera à la résolution de l'équation de BOLTZMANN
ainsi qu'à l'équivalence permettant de passer du calcul de l'assemblage simplifié au calcul
de l'assemblage réel.

1.2.1 Mode fondamental

La première étape de calcul d'un domaine du réacteur est faite sur un problème sim-
plifié, et c'est seulement la seconde étape qui ramène au problème réel par équivalence. La
situation simplifiée est appelée situation fondamentale : il s'agit d'une maille élémentaire
(un domaine T> arbitraire, par exemple un assemblage) placée en réseau régulier infini
(juxtaposition jusqu'à l'infini de mailles identiques à la maille considérée).

Ces conditions particulières d'environnement de la maille calculée interviennent uni-
quement dans la définition faite des conditions aux limites, et permettent de s'affranchir
des termes de couplage entre les domaines ou mailles. Le terme tyo-(r,ÛiE), équivalent
à une source neutronique surfacique n'a plus de raison d'être et n'est donc plus considéré.
L'influence sur le domaine V des autres domaines du réacteur est prise en compte ulté-
rieurement par l'ajout à la section totale d'une section de « fuites » représentative des
apports de neutrons, positifs ou négatifs, des autres domaines du réacteur.

La suppression du terme de source des conditions aux limites rend le système homo-
gène, ce qui implique que sa solution n'est définie qu'à un facteur près. Physiquement,
ceci traduit l'équilibre entre les productions et les disparitions de neutrons lorsque le flux
ou les taux de réactions sont multipliés par un même facteur. Mais, on a supposé jusqu'à
présent que le système était critique, or celui-ci étant donné a priori, il a peu de chance
de l'être réellement ; c'est pourquoi on introduit un facteur de multiplication k qui permet
de modifier artificiellement le système : il s'interprète comme l'amplification du nombre
de neutrons d'une génération à la suivante.



div [Û tf (f,Û,E)] + E(f,ft*,E) \f(f,ft,E)

dE> v E*./( f 'O

+ / dfl' H dE'Za(r,Û',E' ->Û,E)V(r,Û',E') (3)
J{4TT) JO

/
{4TT)

À partir de fc, on peut définir la réactivité p comme suit :

(4)

1.2.2 Conditions de contact entre les domaines géométriques

Le code APOLLO2 permet des conditions de contact de type ponctuel entre les do-
maines géométriques. Ainsi, dans le cas d'une réflexion spéculaire, d'une translation ou
d'une rotation l'opérateur d'albédo est de la forme:

0(f', ft', E' -> f, ft, E) = /?(f") <52(ft'. t Û) Sri?' ~ * r) S{E' - E) (5)

Avec:

- /3(r'), un coefficient d'albédo fixé par le choix des conditions aux limites,

- £2(ft'.ft), le delta angulaire de PLACZEK,

- Sr(r' — f), la distribution S sur la surface F,

- t, un opérateur qui connecte les points en contact et qui représente donc un mou-
vement (translation, rotation, etc..) ou une réflexion spéculaire.

Dans le cas d'une réflexion isotrope, l'albédo n'a pas de dépendance en angle :

Pif ', ft', E' -» f, ft, E) = Pir', E' -> E)Srir' -tf) (6)

1.2.3 Milieux isotropes

Certains des matériaux utilisés dans les réacteurs, comme les composés métalliques,
ont naturellement une structure cristalline, mais en pratique, la taille des grains cristallins
est négligeable devant la distance moyenne parcourue par un neutron entre deux chocs
consécutifs, ce n'est donc pas une grande approximation de considérer leurs structures
comme isotropes vis-à-vis des neutrons.

Avec cette hypothèse, les sections efficaces, notamment celles de fission, ne dépendent
plus de la direction du neutron incident et se simplifient :

er(r , fi, E) = <7(f, E) et <r(f, ft', E' -> ft, E) = a(f, ft'.ft*, E' -> E) (7)



1.2.4 Diffusion isotrope

Formellement, l'anisotropie de diffusion peut être prise en compte par un développe-
ment en polynômes de LEGENDRE de la loi de choc :

a(f, Q'.Û, E' -> E) ~ -^ J2 CT'(f. E' -> E) Pi(Û'â) (8)

avec les moments ai définis par :

<n(r,E'-* E) = (21 + 1) [ dÇî(r(f,Û'AE'^E)Pi{Û'.Û) (9)

Si l'on se contente d'un développement à l'ordre 0 de la section de diffusion, on considère
que le choc est isotrope :

-^<T0(rE'^>E) (10)

1.3 Problème à résoudre

Les approximations faites (mode fondamental, milieux isotropes, diffusion isotrope)
permettent d'écrire l'équation intégro-différentielle du transport sous forme simplifiée :

,Û,E)} + S(r,E) *(f,0,E)

+ J - [ dE' E0(f, E' - E) *(f, E') (11)

avec le flux scalaire $, intégrale du flux angulaire $ sur toutes les directions :

$(f,£)= / dÇlV(r,Û,E) (12)

et pour conditions aux limites :

tf_(f,fi,£) = /ds' / dn'\Û'.n'\ (°°dE'p{r\Û',E'->r,Û,E)V+{r',Û',E')

= py+(r',Û',E) (13)

La définition d'opérateurs permet une notation simplifiée. Soit H l'opérateur dit de
BOLTZMANN, décomposé en deux opérateurs :

- L, l'opérateur de disparition, prenant en compte les effets de transport spatial (terme
de divergence et terme contenant la section totale) et les effets de transport en
énergie (terme de transfert),

~ ndE'Z0(?,E'->E)$(r,E') (14)
4TT JO



- P, l'opérateur de production (neutrons produits par fission),

l'équation du transport sous forme fonctionnelle est alors :

0

1.4 Equation intégrale

yP)$ = Q (16)
k

L'équation intégro-différentielle est une des formes possibles du bilan neutronique,
qui est résolue dans le code APOLLO2 par la méthode dite SN ; mais il est parfois plus
intéressant de considérer une forme intégrale équivalente, qui est notamment utilisée dans
le formalisme des probabilités de collision. La forme intégrale peut être issue de la forme
intégro-différentielle, ou retrouvée à partir de considérations physiques.

Avec les hypothèses précédentes : milieux et diffusion isotropes, domaine étendu à
l'infini, la forme intégrale s'exprime de la façon suivante :

*(f,£) = / dr> ] ^VS)
Jv

x [Es0(r-", E)$(r ', E) + £ *ïLJ /°° ̂ ' " ̂ ./(f, #)*(?', E')] (17)

où :
f\r-r'\ r' -r

T{r,r',E)= dxL(f+— -x,E) (18)
Jo \r' — r\

r(f, r', E) est l'analogue d'un chemin optique de r à r', à l'énergie E. On peut remarquer
que la résolution de l'équation intégrale donne le flux scalaire et non le flux angulaire.



2 Problème adjoint

La théorie des perturbations est associée aux propriétés des opérateurs et des équations
adjointes. De solides bases mathématiques existent à ce sujet, mais on se contente ici d'une
présentation sommaire du problème adjoint [1, 2, 3]. On précisera tout d'abord l'équation
intégro-différentielle adjointe du transport puis on donnera la signification physique de sa
solution appelée flux adjoint.

2.1 Équation adjointe du transport

L'opérateur de BOLTZMANN, sous forme intégro-différentielle, est une combinaison li-
néaire de plusieurs types d'opérateurs élémentaires : opérateur produit (produit par une
section de réaction), opérateur intégral et opérateur divergence. Les détails sur les opé-
rateurs adjoints élémentaires sont fournis dans l'annexe A (p. 34). La connaissance
des adjoints de ces opérateurs permet de construire mathématiquement l'équation de
BOLTZMANN adjointe :

- l'opérateur L*, adjoint de l'opérateur de disparition Z, s'obtient en inversant dans
L le sens des transferts et en changeant le signe des divergences,

- tandis que l'opérateur P*, adjoint de l'opérateur de production P, s'obtient en per-
mutant dans P les spectres de fission avec les sections de production.

À partir de considérations physiques, on montre, toujours dans l'annexe A, que les
valeurs propres des problèmes direct et adjoint sont égales : k* = k. Une démonstration
mathématique beaucoup plus complexe existe également à ce sujet [2].

Alors que l'opérateur de BOLTZMANN, iJ, agit sur le flux neutronique ^(f, Û,,E), son
opérateur adjoint, H*, agit sur une fonction, notée ty*(r,ÇÏ,E), nommée par analogie
flux adjoint, et qui obéit à des conditions aux limites différentes de celles du flux. Ces
conditions sont fixées volontairement afin d'annuler le concomitant de l'opérateur adjoint
de la divergence (cf. annexe A).

-div [Û V*(r,Û,E)] + E(r, E) **(f,Û, E)
^vT,xJ{f,E\

X

l r00

Avec:

1 roo

+— / dE' E0(f, E -> E') $*(f, E') (19)

-, r r - f ° ° — - ->
V*.(r,Çl,E) = ds' dn'\n'.n'\ dE'l3*{r',n',E'^r,n,E)q*_(r',n',E')

JS J(2v-) JO

= 0*$>*_{r,Û,E) (20)

L'albédo adjoint agit sur le flux adjoint rentrant $*_(r, Cl, E), alors que l'albédo direct agit
sur le flux sortant *J/+(r, Ù, E) ; ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre et liés par
l'expression :

/3*(f, n, E - f', Û1, E') = 0(r ', Q', E' - f, â, E) (21)



Par la suite, on notera également l'équation adjointe de transport sous sa forme fonction-
nelle :

H*V* = (L-\p*)V* (22)

2.2 Signification physique et particularités du flux adjoint

La signification du flux adjoint est remarquable et mérite quelques précisions. En étu-
diant les propriétés du flux adjoint, J. LEWINS [4] a donné son interprétation physique. Il
a montré que le flux adjoint pouvait être considéré comme la contribution moyenne des
neutrons, localisés au point (f, Ù, E) de l'espace des phases, à une réponse du système ;
une réponse peut être, par exemple, la valeur du facteur de multiplication effectif (rapport
du nombre total de neutrons de fission créés dans le système, au nombre total de neutrons
perdus par absorption ou fuites). Autrement dit, le flux adjoint est la « fonction impor-
tance » du système : il est proportionnel au nombre moyen de neutrons issus, au cours de
générations successives, d'un neutron initial. L'illustration par deux exemples permet de
mieux comprendre la signification du flux adjoint et la notion d'importance.

2.2.1 Exemple 1

Soit un système critique (k = 1) dont le flux, normalisé à une valeur donnée, satisfait
l'équation :

(L-P)Vo(x)=0 (23)

où x représente la variable de l'espace des phases : x = (f, fi, E).
On introduit au temps to, un neutron, d'énergie EQ (OU de vitesse v0), au point f0 du

système ; ce neutron supplémentaire provoque un saut brutal du flux :

tf (<o, x) = V0(x) + vo8(x - x0) (24)

L'ajout de ce seul neutron suffit pour que le flux ne soit plus stationnaire et obéisse
à l'équation de transport suivante, dépendante du temps, avec pour condition initiale
l'équation précédente (24) :

( Z - P ) t f ( i , x ) = — • = - * pour t>t0 (25)
v at

Une fois les phénomènes transitoires achevés, le système retourne à une position d'équi-
libre, il redevient critique ; le flux s'est stabilisé avec la forme critique du flux initial, mais
à une nouvelle valeur « a » correspondant à une population neutronique supérieure à celle
initiale :

) = Voo(x) (L - P^^x) = 0 (26)

^ a > 1 (27)

L'augmentation AW de la population neutronique, induite par l'ajout au système d'un
neutron, se traduit par :

AN =< l , -* 0 O > - < l , i * o > = ( a - l ) < l , -*o> (28)
V V V



(Les crochets introduits dans la notation symbolisent une intégration sur l'espace des
phases, cf. annexe A.)

On considère à présent le problème adjoint :

(L* - P*)$*(x) = 0 (29)

On multiplie scalairement l'équation perturbée dépendant du temps (éq. 25) par le flux
adjoint et on obtient par simplification :

4- <#*,-*>= 0 (30)
ai v

Cette expression s'intègre en temps de t = t0 à t infini. Compte tenu de l'expression (24),
on obtient :

< <r, s(x -xo)> + < <r, - * 0 > = < **, -#oo >
V V

équivalente à :

i o - # o ) > (32)( )

En utilisant la relation entre \J>o et ôo> et l'expression de AN, on écrit :

i <tf*,-tfo>
tf ( 1) ¥= < ^ , -tfo > (a - 1) = ¥

< l , -v

Finalement :

(33)

AN = ^ y*(x0) (34)

Si le flux adjoint est normalisé de telle façon que < 1, -\J>0 > = < #*, - $ 0 > » alors :
v v

AN = **(x0) (35)

Ceci signifie que le flux adjoint ty*(x0) représente la contribution d'un neutron localisé en
xç, à l'ensemble de la population. La condition de normalisation est choisie de sorte que
la contribution moyenne de l'ensemble des neutrons du système soit égale à l'unité.

2.2.2 Exemple 2

Soit un système sous-critique arbitraire, stationnaire, ayant une source Q{f,Ù,E) et
possédant un détecteur dont la réponse est proportionnelle à la section efficace macro-
scopique T,d(r,E). Le flux direct satisfait l'équation de transport stationnaire avec pour
source Q(r,Çl,E) ; et on suppose le flux adjoint solution de l'équation adjointe du trans-
port ayant Y,d{r,E) pour source:

= Q et H*$* = Sd (36)



L'équation directe multipliée par $*(r, Çî, E), soustraite à l'équation adjointe multipliée
par ty(r,Q,,E), donne:

<l,Qtf*> = <l,Edtf> (37)

c'est-à-dire :

f dr f dn H dEQ(r,Û,E)V*(r,Û,E) = f dr f diï f°° dEZd(r,E)y(r,Û,E)
JV J(4n) JO JV J{4K) JO

(38)
La source Q est une source arbitraire que l'on peut choisir unitaire, telle que :

Q(f,Û,E) = 6(r-fo)6{Û-Ûo)6{E-Eo) (39)

A l o r s : r r roo
V*(ro,no,Eo) = dr dSÏ dEZd(r,E)V(r,n,E) (40)

JV J(4ir) JO

Ainsi, ty*(fo,Q,o,Eo) est proportionnel à la réponse du détecteur pour une source unité,
la fonction adjointe est une mesure de l'importance d'un neutron. La dernière équation
montre l'intérêt d'un flux adjoint ; celui-ci, calculé une seule fois, permet de connaître
la réponse d'un détecteur du système pour n'importe quelle source sans calculer pour
chacune le flux direct.

2.2.3 Remarques

L'ajout d'un neutron à un système ne possédant pas de mécanismes de rétro-contrôle,
ne pouvant faire diminuer l'ensemble de la population neutronique, l'importance d'un
neutron est toujours positive.

Le flux adjoint présent jusqu'ici est la solution de l'équation intégro-différentielle ad-
jointe, mais puisqu'il existe d'autres formes de l'équation du bilan neutronique il serait
bon de se demander si elles correspondent toutes au même flux adjoint.

De la même façon que pour l'équation intégro-différentielle, il est possible de déter-
miner mathématiquement l'équation adjointe de l'équation intégrale, qui permettrait le
calcul du flux adjoint dans le cas du formalisme des probabilités de collision. Mais le flux
adjoint ainsi obtenu ne représente plus la fonction importance, mais la fonction impor-
tance de collision, ce qui est sensiblement différent. Ainsi si les équations directes donnent,
dans la limite des approximations de calcul, des flux identiques, il n'en est pas de même
des équations adjointes.

Le code APOLLO2 ne considère pas l'équation adjointe de l'équation intégrale, mais
l'équation intégrale issue de l'équation intégro-différentielle adjointe ; de cette façon le
flux adjoint issu d'un calcul de probabilités de collision ou d'un calcul SN (c'est-à-dire à
partir de l'équation intégro-différentielle) représente effectivement la fonction importance
décrite précédemment.
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3 Résolution des équations directe et adjointe

La complexité des équations est telle que, hormis quelques cas d'école, seuls des procé-
dés numériques sont envisageables pour leurs résolutions. La procédure la plus directe
consisterait à évaluer $(r,ft,E) ou \I/*(f, Û,E) pour certaines valeurs discrètes des
variables (r,-,f2j,^). Mais même transformées ainsi sous forme algébrique, le système
d'équations à résoudre est trop important ; de plus à cause des résonances, une dicrétisa-
tion brutale est très mal adaptée à l'énergie. Des méthodes de discrétisation ont donc été
élaborées pour rendre possible une résolution numérique.

3.1 Discrétisation numérique

3.1.1 Traitement multigroupe

La dépendance en énergie des sections et du flux est levée par subdivision du domaine
énergétique en Ng groupes ; ce nombre varie suivant les applications, le code APOLLO2
utilise de façon standard des bibliothèques à 99 et 172 groupes, mais peut également faire
des calculs de référence avec une dizaine de milliers de groupes.

L'énergie des neutrons d'un groupe g est comprise entre Eg-\ et Eg. Le flux dans le
groupe g est alors l'intégrale en énergie sur le groupe du flux.

$*(f) = / 9 dE${r,E) = j dE$(r,E) (41)
JEg-X JAEg

En revanche, le flux adjoint multigroupe est la moyenne du flux adjoint sur le groupe :

*(r,E) (42)

Ainsi, si $(E) et <£>*(£) sont constants en énergie, doubler la taille de groupe double la
valeur de $ff mais ne modifie pas $5*.

Les sections efficaces microscopiques multigroupes sont définies de façon à préserver
les taux de réaction de chacun des groupes :

„ - fAEgdE*(E)$(r,E) JAE,gdE' JAEgdE a(E'
a (r) = - cr ( r ) = - -

{ ' $s(f) { 3 $*'(r)
() ()

(43)
Ces expressions ne sont que formelles puisque ne connaissant pas le flux <&(f, E), on
ne peut les utiliser. On est alors amené à distinguer deux types d'isotopes : les isotopes
résonnants et les isotopes non résonnants.

Isotopes non résonnants Ces isotopes ont des sections efficaces variant lentement et
régulièrement avec l'énergie. Par conséquent leurs sections multigroupes dépendent peu
du spectre de pondération, et on peut remplacer dans la définition des sections multi-
groupes le flux réel dépendant de l'espace par un flux de pondération, $^, ne dépendant
que de l'énergie et représentatif du réacteur à traiter. Les sections multigroupes ne dé-
pendent ainsi plus de l'espace. (Il est alors possible de créer des bibliothèques de sections
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multigroupes.)

/ dE a{E)$w{E) f dE' f dE a(E' -> E)$W(E')
Ja a'—m JV JQT9 — (44)

Isotopes résonnants Dans le domaine des hautes énergies et dans le domaine ther-
mique, la plupart des isotopes résonnants ont des sections efficaces variant lentement
et régulièrement ; l'utilisation d'un flux de pondération comme précédemment est alors
possible pour ces domaines. En revanche, dans le domaine dit des résonances, les sec-
tions varient irrégulièrement et brutalement. Pour remédier à cela, on peut considérer un
maillage multigroupe suffisamment fin de telle sorte qu'à l'intérieur d'une maille la section
ait une variation lente ; on parle alors de maillage multigroupe fin, maillage comportant
plusieurs milliers de groupes. Ou encore, on peut avoir recours à diverses modélisations.
La détermination des sections multigroupes, sur un maillage non suffisamment fin ou sur
un maillage large, est le problème du formalisme d'autoprotection [5, 6].

3.1.2 Remarque

Les sections multigroupes sont pondérées par un flux direct. Par analogie les sections
multigroupes utilisées dans un calcul de flux adjoint devraient être pondérées par un flux
adjoint, ce qui donnerait certainement une représentation du flux adjoint multigroupe
plus correcte. Il peut en effet exister des différences notables entre les sections efficaces
pondérées par un flux direct ou par un flux adjoint. Par exemple, pour une résonance de
fission très importante, le flux direct est creusé dans la résonance à cause du phénomène
d'autoprotection, tandis que l'importance des neutrons à cette énergie fait que le flux
adjoint culmine.

Si cette méthode de pondération était utilisée, alors les sections seraient définies diffé-
remment pour l'équation directe et pour l'équation adjointe ; en conséquence, l'équation
adjointe multigroupe, comportant des sections pondérées par un flux adjoint, ne serait pas
l'équation adjointe de l'équation directe multigroupe comportant des sections pondérées
par un flux direct. Or il est nécessaire pour la suite que les problèmes direct et adjoint
aient bien des équations multigroupes adjointes.

Pour que les calculs de flux adjoint soient faits avec des sections multigroupes correctes
et que des problèmes direct et adjoint aient des équations multigroupes adjointes, on
pourrait imaginer des sections multigroupes pondérées par les deux flux :

/ dE <&*(r, E)cr(E)<&(r, E)
~*ix\ - il (45)

Mais cette définition impose l'existence de bibliothèques spéciales pour les calculs de flux
adjoint ; cela n'est pas fait en pratique, on se contente des sections multigroupes pondérées
par un flux direct. D'après les résultats satisfaisants obtenus par utilisation de ces sections
dans le cadre de la théorie des perturbations, cette approximation semble raisonnable pour
la plupart des études.
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L'approximation multigroupe a pour effet de transformer les intégrales en énergie de
l'équation intégro-différentielle en sommation sur les groupes, elle permet ainsi d'écrire
l'équation du transport sous la forme d'un système d'équations monocinétiques, couplées
par les termes de source.

3.1.3 Discrétisations angulaire et spatiale

Les discrétisations angulaire et spatiale dépendent du choix de la méthode de calcul
du flux multigroupe. Le code APOLLO2 permet de calculer ce flux de transport soit en
résolvant l'équation intégrale par la méthode des probabilités de collision (méthode P,-j),
soit en résolvant l'équation intégro-différentielle par une méthode 5V ou nodale. Ces
méthodes sont développées abondamment dans la littérature [7, 8], et ne le seront donc
pas ici.

3.2 Résolution numérique

Quel que soit le formalisme employé, P,j ou Spj, les discrétisations faites de l'équation
de BOLTZMANN ont transformé l'équation à valeur propre à résoudre en un système
d'équations couplées par les remontées en énergie des neutrons. Ce système est souvent
de grande taille et il faut l'inverser par itérations. Les sources de fission étant liées au flux,
les itérations sont organisées en deux boucles imbriquées. Des itérations externes partent
d'une source de fission connue et calculent un nouveau flux en résolvant les équations
groupe par groupe. A la fin d'une itération externe, le flux multigroupe obtenu est utilisé
pour calculer les nouvelles sources de fission. Les équations monocinétiques directes sont
résolues l'une après l'autre dans l'ordre décroissant des énergies :

- dans le domaine rapide, les sources de ralentissement sont connues, on obtient la
solution par inversion directe ;

- dans le domaine thermique, les groupes sont couplés par les remontées, des itérations
dites thermiques peuvent s'effectuer à l'intérieur de l'itération externe pour faire
converger le flux.

En revanche, les équations monocinétiques adjointes sont résolues dans l'ordre crois-
sant des énergies, en commençant par les groupes thermiques ; ceux-ci ayant convergé, on
calcule les sources de transfert sur les groupes rapides et l'on procède à leur résolution,
groupe par groupe par inversion directe.

Les itérations externes se poursuivent jusqu'au moment où les critères de convergence
demandés ont été satisfaits.

3.3 Relations de conservation

Les relations de conservation sont des équations entre flux et courants, qui traduisent le
respect du bilan neutronique dans un volume et dans un domaine énergétique arbitraires.
Ces relations sont en particulier employées pour le calcul du coefficient de multiplication
effectif k. Ce coefficient interviendra dans la suite de cet exposé, lors de l'étude de la
variation de réactivité. Il est donc intéressant de considérer dès à présent ces relations.
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L'équation intégro-différentielle comprend les flux angulaires et scalaires. On lève sa
dépendance en angle par intégration sur toutes les directions, ce qui donne une relation
de conservation dépendant du flux scalaire $ et du courant J :

div J(f, E) + S(f, E) $(r, E)
1

+ / dE' E0(f, E1 -+ E) $(f, E') (46)
Jo

Avec :
J(f,E) = f dnÛV(r,Û,E) (47)

J(4ir)

En supposant que le flux de chaque région i du domaine d'étude V est constant, égal à sa
valeur moyenne sur la région, la relation de conservation précédente, intégrée en énergie
sur le groupe et en espace sur le domaine, se discrétise :

>9 — Y^ y. y^ $'s'[vJ3u8 j y^ Y3 v yj9', 1 (48)

Avec:

J9 = f dS f dn\Û.n\$>9(r,Û) et Ji = f dS f dtt | Û.n \V9(r,Û)
JdV J(2ir+) JdV J(2ir-)

(49)
La quantité J+ — J9. représente le bilan, positif ou négatif, des apports neutroniques exté-
rieurs au domaine. Jusqu'à présent, le domaine V était entouré de domaines semblables,
c'est l'approximation du mode fondamental, les apports extérieurs étaient donc nuls sur
l'ensemble du domaine :

J9
+-Ji = 0 (50)

Mais ceci n'était qu'une hypothèse de travail permettant le calcul du flux. En réalité le
domaine T> est entouré de domaines divers, l'ensemble constituant un réacteur critique. Les
apports de neutrons d'un domaine à l'autre sont modélisés par un terme supplémentaire,
dit de fuites, défini pour chaque domaine. Ce terme peut être déterminé d'après différents
modèles, mais la plupart aboutissent à l'ajout dans la relation de conservation d'un terme
multigroupe D9B2, qui peut être vu comme une section de fuites multigroupe du domaine
V:

Vi {I, " + Va JS>a — > Vi 2_j * ^o + T Z^ Xx
 v ^x f J y^1)

.vn _ / fv if
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4 Variation de réactivité

4.1 Problème à valeur propre

On considère un réacteur initial, caractérisé par les opérateurs de déplacement L et de
production P. Un changement de variables d'état du réacteur se répercute par une modi-
fication de ces opérateurs et, par suite, également par une modification de la valeur propre
A, inverse du facteur de multiplication effectif k. On surlignera les quantités caractéris-
tiques du réacteur perturbé. Le système initial et le système perturbé ont respectivement
pour équation :

L$ = XPV et M = \PV (52)

En notant 8 les écarts entre les différentes grandeurs intervenant dans ces expressions :

L = L + 8L P = P + 8P <î> = $ + 6$ X = X + 8X (53)

en développant l'équation perturbée:

LV + L8<$ + 8LV = XPV + XPSm + (XP - XP)$ (54)

puis en retranchant l'équation du système initial à celle-ci, on obtient l'égalité :

(L - \P)6V = -{8L -XP + \P)V (55)

On multiplie scalairement1 l'équation précédente par $*, flux adjoint de $ :

< tf*, (L - XP)8^ > = - < **, (SL -XP + XP)V > (56)

Cette expression se simplifie car le terme de gauche s'annule2 ; en effet :

< tf*,{L - XP)Ô$> = <(L*- XP*)V\6V> = 0 (57)

On aboutit, après quelques opérations arithmétiques simples, à la forme exacte:

= <y,(««J)*> ( a ) (S8)

Une démarche similaire à partir des équations adjointes :

L*q* = XP*V* et Z*$* = ÂP*** (59)

aboutirait à l'expression tout aussi exacte :

En remarquant que :
X8P = X8P - 8X8P (61)

1Cf. la définition du produit scalaire de l'annexe A p. 34.
2Cf. la définition des opérateurs adjoints de l'annexe A.
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par substitution de X6P au numérateur des expressions (a) et (6), il est également possible
d'écrire SX sous deux autres formes équivalentes :

<*,(^yp)*> < * , ( y y p ) * >
On rappelle que la réactivité p d'un système est définie par (p. 4) :

k-1

La variation de réactivité Sp, entre le système initial et le système perturbé, s'exprime
donc simplement à partir des facteurs de multiplication effectifs k et k de chacun des
systèmes :

6p=l--l = -6X (63)

Les quatre expressions de 6p, issues des quatres expressions de SX, peuvent donner quatre
décompositions différentes. (La formulation (c) est celle utilisée par le module de calcul
perturbatif CHLOE.)

4.2 Formulation au premier ordre

Si l'on considère seulement une petite perturbation des variables d'état du système,
on peut négliger dans SX les produits des variations devant les variations elles-mêmes,
les quatre formulations exactes de SX aboutissent alors à la même expression au premier
ordre :

<*'("-f>*> (64)
Pour obtenir cette expression à partir de l'expression (a), par exemple, le dénominateur
de 6p a été développé comme suit :

(65)

•Mi

Les opérateurs L et P , sous forme intégro-différentielle, dépendent linéairement des
sections efficaces de réaction, ce qui n'est pas le cas de leur forme intégrale. On considère
donc par la suite uniquement les expressions intégro-différentielles de ces opérateurs.

On rappelle que pour un domaine d'étude V (éq. 14 et 15 p. 5 et 6) :

-T- f°° dE' S ° ( f ' E'

dE'
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ou de façon discrétisée, en sommant sur les différentes régions i de calcul du domaine V :

>v = £ V% [Zigqis - -Î- Y, Zo9'-*9®13'] (66)
i€V 4K g'

-̂ x£ £ * *%/**' (67)
^ g>

sachant que la section totale comporte, le cas échéant, une section d'absorption supplé-
mentaire ou section de fuites, DgB2, qui modélise le terme de disparition par déplacement-

4.3 Sections efficaces de réaction
Avant de s'engager plus avant, il est bon de préciser ce que l'on entend par section

efficace de réaction en physique et plus particulièrement dans APOLLO2. Une section
efficace caractérise la probabilité d'observer une réaction lorsqu'un neutron et un noyau
sont mis en présence. D'un point de vue purement physique, on distingue dans la section
totale d'un isotope plusieurs sections efficaces partielles représentant les différents types
d'interactions neutron-noyau possibles :

- diffusion potentielle "j
- diffusion résonnante élastique (n,n) > diffusion
- diffusion résonnante inélastique (n,n') J
- capture radiative (11,7) ï } totale
- fission(n.f) ,

, . . j ,. , , , w N > absorption
- emission de particules chargées (n,p),(n,a)
- émission de plusieurs neutrons(n,kn)

Ces interactions neutron-noyau dépendent bien entendu de la nature du noyau, mais
également de l'énergie du neutron. Ces données font partie des paramètres nécessaires
à un calcul exact de neutronique ; mais elles sont d'une part connues avec une plus ou
moins grande précision et constituent d'autre part une trop grande masse d'informations
pour qu'il soit envisageable de toutes les conserver ou utiliser. C'est pourquoi APOLLO2
n'utilise pas pour les calculs de flux les sections présentes ci-dessus mais d'autres sections,
issues de simplifications ou de regroupements, préservant uniquement les informations
indispensables au calcul du flux. Il est important de savoir distinguer les définitions des
sections efficaces partielles du code APOLLO2 de celles physiques, on énumère donc ici les
particularités des sections APOLLO2:

- Les différentes sections de transfert sont regroupées en une section de transfert
unique.

- La section de diffusion englobe les sections de diffusions élastiques et inélastiques.

' - La section d'excès est une section fictive regroupant les sections des réactions pro-
duisant plusieurs neutrons, exceptées celles de fission. Elle permet un calcul correct
du bilan neutronique, le nombre de neutrons produits étant fonction de l'isotope
considéré.
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- La section de capture regroupe la section de capture radiative et les sections n'ayant
pas de neutrons en voie de sortie.

- La section de fuites est une section artificielle ne correspondant à aucune section
de réaction physique ; elle modélise les fuites par une absorption supplémentaire du
système. Par compensation avec la section de transfert au sein d'un même groupe,
Yi9~*9, elle ne modifie pas la section macroscopique totale.

- La section de fission correspond à la définition physique.
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5 Décomposition de la variation de réactivité

Des systèmes différents présentent a priori des écarts en réactivité. Les formulations
exactes de variation de réactivité permettent de ventiler sur l'ensemble des paramètres
de deux systèmes considérés l'écart en réactivité existant entre eux, et ainsi de peser
l'influence de chacun des paramètres, ce qui ne peut être fait autrement.

5.1 Formulation choisie

On a vu quatre formulations exactes, équivalentes de la variation de réactivité :

<**ASL-\6P)9> () c _

En détaillant SL et 8P, qui sous forme intégro-différentielle dépendent linéairement
des sections partielles, Sp apparaît comme une somme de termes comportant chacun
une partielle différente. Mais, on peut constater que le choix de l'une ou l'autre de ces
formulations ne donnera pas la même décomposition puisque les termes SL et SP ne sont
pas multipliés ou divisés par les mêmes quantités dans chacune d'elles. Pour éviter un
choix et surtout une décomposition arbitraires, on sépare les termes de premier ordre de
ceux d'ordres supérieurs. On a ainsi, quelle que soit la formulation envisagée, l'expression :

Sp = S* + Spos =

Seule la décomposition des termes d'ordres supérieurs reste arbitraire, ce qui est un
moindre mal. On choisira pour le calcul de ces termes la formulation (c), qui correspond
à la formulation considérée par le module CHLOE :

_ <V
Pos ~

5.1.1 Remarque

Les variations de réactivité, 8p1 et 6pos, comportent le flux adjoint et le flux direct
du premier système, dit de référence, et le flux direct du second système, dit perturbé ;
la décomposition globale de la variation de réactivité nécessite donc le calcul complet des
deux systèmes. On ne retrouve pas en ceci l'esprit général de la théorie des perturbations,
c'est-à-dire éviter un nouveau calcul d'un système lorsque celui-ci n'est que faiblement
perturbé. Il s'agit ici, de déterminer les raisons, en termes de section de réaction, de la
variation de réactivité de deux systèmes. Le calcul complet des flux des deux systèmes
est le prix d'une décomposition exacte. Aussi, il n'est pas nécessaire que les variations
entre les deux systèmes soient petites ; en effet, dans ce cas le terme d'ordre supérieur
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est simplement non négligeable devant le terme linéaire. Le seul inconvénient est que le
terme d'ordre supérieur est décomposé arbitrairement puisqu'il dépend du choix de la
formulation de Sp utilisée.

5.2 Décomposition détaillée

Les expressions des opérateurs de disparition et de production intervenant dans l'ex-
pression de la variation de réactivité sont fonctions des flux angulaires et scalaires (cf.éq. 14
et 15 p. 5). Faute de connaissance des moments du flux, on doit approximer les flux an-
gulaires par les flux scalaires correspondants. Cette approximation n'est pas nécessaire
pour le terme de production qui fait appel uniquement au flux scalaire, ni, pour la même
raison, pour le terme de transfert de l'opérateur de disparition. En fait, le flux angulaire
intervient uniquement en facteur de la section totale.

Dans l'expression des numérateurs de 8p\ ou de 8pos, le flux adjoint du premier système
est multiplié scalairement par une fonction du flux direct du premier ou du second système.
Afin d'englober tous les cas de figure, on explicite les numérateurs des expressions de 8p
par l'intermédiaire des flux $ i et $2, où $1 représente dans notre cas le flux adjoint du
premier système et $2 le flux direct du premier ou du second système.

NX NG NG

>= EE^E$i9(^^2S-E5Soï^^') (70)
x=l iÇV 3=1 g<=\

NF NG NG

x=l i£V g-l g'=l

Les dénominateurs des expressions de 5p ne dépendent pas des variations des opéra-
teurs ; lors de la décomposition, ils interviennent donc uniquement en tant que facteur de
multiplication.

La section totale, qui peut contenir une section de fuites, est exprimée en somme de
sections partielles, afin de déterminer la contribution à la variation de réactivité de cha-
cune d'entre elles. Les opérateurs 8L et 6P, décomposés sur toutes les sections partielles,
s'écrivent ainsi :

NG

(^l, + Ki + s t + vuesW23- E&>'-*>*«]
g'=l

(72)
NG _

T,(W*'*Ê?j + X?-6'>î%f + X>-teï'j)*ï' (73)
x=l i€V 3=1 g'=l

La décomposition sur les sections de transfert est un peu plus délicate que celles sur les
autres sections ; on écrit les sections de transfert de la façon suivante :

NG

E s ' - 5 = (£*' + Ef;ce5 )P3'^3 avec ]T P9'~9 = 1 (74)
3=1

Ainsi :
6&~> = S( S;' + Eflces )P^> + ( £f' + £ £ _ )6P*- (75)
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avec :

pg'-^a

Finalement :

- ,
Lus i

et 6P9~9 = _ ,va'va' 4. va va 4. va'
^ T" ̂ exces " s T" L'ex

(76)

NX NG . ]

1 ig

k x

g'=i

NG
E

3'—1

fa' , va'

2-ix,exces

' , va'
,S T £-'x,e

(77)

On nomme respectivement ces différents termes : spectre, nu, fission, capture, diffusion,
excès, probabilités de transfert et fuites. La variation de réactivité 8p est la somme des
termes issus de cette décomposition :

6p = 8px + 8pv + 6pf + 8p1 + 8ps + 8pexces + 8pprob + 8pîuites (78)

5.3 Application dans le code Apollo2

5.3.1 Bibliothèques utilisées

Deux types de bibliothèques sont à la disposition de l'utilisateur du code APOLLO2:
les Macrolib et les Apolib. Une Macrolib contient les sections macroscopiques de chaque
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milieu avec en plus la section de fuites, tandis qu'une Apolib contient les sections micro-
scopiques de tous les isotopes de chaque milieu, mais pas de section de fuites.

Avec une bibliothèque Apolib, les variations de sections macroscopiques présentes dans
6p peuvent encore être décomposées par types d'effet : effets linéaires dus aux variations de
concentration DN ou de section DS et effets non linéaires dus aux variations simultanées
de concentration et de section DN.DS :

= ( Nx + 8NX )( ax + 5ax ) - axNx

= ax.6Nx + Nx6ax + 6Nx.6ax

= DN + DS + DN.DS

On aura donc deux décompositions, la première, issue d'une Macrolib, est faite par réac-
tion et par groupe, tandis que la seconde, issue d'une Apolib, est faite par isotope, par
réaction, par groupe et par type d'effet.

5.3.2 Modules appelés

La décomposition détaillée de la réactivité nécessite la connaissance des sections des
deux systèmes ainsi que les flux directs ou adjoints de chaque région de calcul.

De la même manière que ce qui était fait avec les modules « APOCHLOE: » et « CHLOE: »,
on procède en deux étapes successives. On calcule tout d'abord les flux direct et adjoint des
deux systèmes que l'on souhaite comparer, et on appelle en fin de programme le module
« BlBCLIO: » qui permet de stocker dans un objet o.bibclio uniquement les informations
nécessaires à la décomposition. L'objet o.bibclio peut alors être archivé sous un format sé-
quentiel. Ensuite, l'appel au module « CLIO: », ayant pour principaux arguments les deux
objets o.bibclio, préalablement désarchivés, des calculs à comparer, permet d'effectuer la
décomposition proprement dite.

5.3.3 Modification de nom et regroupement d'isotopes

Certains isotopes des cas comparés peuvent être identiques physiquement mais porter
des noms différents ; pour permettre au programme mis en place de les identifier correc-
tement, il est possible de modifier leurs noms pour les faire correspondre. D'autre part,
le nombre d'isotopes des bibliothèques peut être très élevé et le détail de la décomposi-
tion sur chacun d'eux inintéressante ; c'est pourquoi il est possible de regrouper certains
d'entre eux appartenant à la même région de calcul. Ce regroupement, fait avant le calcul
de la décomposition, allège le calcul de la décomposition proprement dite, mais nécessite
le calcul des sections des isotopes définis par les regroupements.

Les expressions utilisées pour condenser les diverses sections sont celles utilisées par
le module « CONDENSE: » du code APOLLO2, elles sont définies de façon à préserver les
taux de réaction multigroupes de chaque région de calcul.

NX
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La somme en x est faite sur les NX isotopes à regrouper, et X est l'isotope ainsi défini.

NX
NX T.Nx<Tg

x1

^ , P * ' = £ S î . r * ' d'Où <4, = ^ (80)
*=1 E Nx

x=l

Les isotopes regroupés appartiennent tous à la même région de calcul, c'est pourquoi le
flux n'apparait plus. Pour les isotopes fissiles, il y a conservation du taux de production
et du spectre de fission :

NX
NX E K

VXX9
XI$

g = E^îr*3 d'Où 4 = ^

NX NG , , ,
NG NX NG E X3, E ** K^9

Xx E 4^xi^ = E X5, E 4Kf*9> d'où Xx = X=\G
9=1 (82)

g'=i *=i g'=i E 4zgxf*a>

g'=l
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6 Exemple d'utilisation des modules Clio et Bibclio
et interprétation des résultats

Dans le cadre du code de transport neutronique multigroupe APOLLO2, les modules
« CLIO: » et « BlBCLIO: » ont été créés pour l'étude de la variation de réactivité de deux
systèmes. Les études possibles à partir de ces modules, peuvent être assez diverses. Il a
semblé judicieux de montrer une de leurs applications dans le cadre général des extensions
apportées au module d'autoprotection.

La comparaison, à une puissance donnée, d'un calcul avec profil de températures et
d'un calcul à température plate, constitue une application cohérente de ces deux modules
de perturbation.

6.1 Calculs effectués

On considère deux cellules similaires, qui diffèrent uniquement par la température de
leur combustible. Dans la première, les dix couronnes équivolumiques du milieu combus-
tible sont à des températures variées simulant un gradient réaliste, tandis que dans la
seconde, bien que divisé en dix couronnes concentriques, le combustible est à une seule
température, la température moyenne, soit 664 °C (cf. tab. 1). Le bilan matière de ces
cellules correspond à celui d'une cellule REP en début de vie.

Zone
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Milieu
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible
combustible

gaine
modérateur
modérateur

Température (°C)
861
814
768
724
681
639
598
558
520
482
650
305
305

Rayon extérieur (cm)
0,1294950
0,1831396
0,2242934
0,2589905
0,2895602
0,3171973
0,3426123
0,3662679
0,3884858
0,40950
0,47436
0,59395
0,71354

T A B . 1 - Caractéristiques des cellules considérées

Pour chacune des cellules, après un calcul de flux et une recherche du facteur de mul-
tiplication effectif, on effectue un calcul supplémentaire de flux adjoint. On stocke alors,
sous forme d'un objet « o.bibclio », créé par le module BlBCLIO, toutes les informations
nécessaires ultérieurement : valeurs des flux direct et adjoint, des sections microscopiques,
des concentrations ou encore des sections macroscopiques.
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Ces objets, lus au cours d'un nouveau calcul, permettent au module CLIO de décom-
poser la variation de réactivité.

6.2 Présentation des résultats

La décomposition de la variation de réactivité est présentée de plusieurs manières.
La première valeur donnée est la variation de réactivité exacte : « DELTA-RHO EXACT ».
Viennent ensuite les décompositions issues des bibliothèques microscopiques ou macro-
scopiques des sections efficaces : « DELTA-RHO MICRO » et « DELTA-RHO MACRO ».

La présentation exhaustive des résultats à 172 groupes de tous les isotopes présente un
intérêt restreint, c'est pourquoi seule une partie de l'ensemble des résultats est conservée
pour justifier les commentaires faits par la suite. Les résultats présentés se limiteront à
quelques tableaux de synthèse dans lesquels tous les coefficients sont exprimés en pcm
(unité 10"5).

6.2.1 « DELTA-RHO EXACT »

Ce terme provient de la seule définition de la variation de réactivité 8p. Il est calculé
directement à partir des facteurs de multiplication effectifs des deux calculs comparés :
8p = l/k — 1/k'. C'est ce même terme que l'on doit pouvoir retrouver en sommant tous
les termes des décompositions microscopique ou macroscopique.

6.2.2 « DELTA-RHO MICRO »

Pour la première décomposition, à partir des sections isotopiques microscopiques et
des concentrations, les coefficients peuvent être donnés en détail par isotope, par réaction
et par groupe énergétique. On expose seulement, pour l'ensemble du domaine énergétique
de calcul, la contribution à la variation de réactivité de chaque isotope du combustible,
puis de chaque réaction, et enfin la variation globale ainsi obtenue.

Le premier tableau, « SOMMATION SUR LES SECTIONS ET GROUPES », présente les
résultats limités aux isotopes du combustible, c'est-à-dire les coefficients pour ces isotopes,
sommés sur les réactions et les groupes.

Lors du calcul APOLLO2, un isotope résonnant est associé à chaque région d'auto-
protection. On a ainsi un isotope uranium 238 ou uranium 235 par couronne de calcul,
isotope dont l'indice repère le numéro de volume (1 au centre, 10 en périphérie),

Pour l'un des deux calculs comparés, la température varie d'une couronne combustible
à l'autre, ce qui a pour conséquence de créer également un isotope oxygène par couronne.
Pour la cohérence des comparaisons et pour distinguer un éventuel effet spatial, on a
également défini, pour le calcul à température plate, un isotope oxygène par couronne, et
non pas un isotope commun aux dix couronnes.

Le second tableau, « SOMMATION SUR LES GROUPES ET ISOTOPES », présente les ré-
sultats par réaction, c'est-à-dire les coefficients sommés sur tous les groupes et tous les
isotopes.

Les colonnes « 1ER ORDRE » font référence aux coefficients issus de la décomposition au
premier ordre de la variation de réactivité ; celles « ORDRE SUP », uniquement aux termes
d'ordre supérieur, non linéaires ; et celles « TOTAL » aux coefficients issus de l'expression
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exacte de la variation de réactivité, ce qui correspond aux sommes des termes de premier
ordre et d'ordre supérieur.

Le dernier tableau est davantage un tableau de vérification. Il contient la somme sur
les groupes, les isotopes et les réactions de tous les termes de la décomposition. La colonne
de résultats est nommée « SANS FUITES » pour rappeler que les bibliothèques de sections
microscopiques ne contiennent pas de section de fuites.

6.2.3 « DELTA-RHO MACRO »

Pour la seconde décomposition, à partir des sections macroscopiques, les coefficients de
décomposition de la variation de réactivité peuvent être donnés par réaction et par groupe
énergétique. Mais, on ne conserve une fois encore que des tableaux de synthèse: poiir
l'ensemble du domaine énergétique de calcul, la contribution à la variation de réactivité
des réactions, et la variation globale, intégrant ou non la section de fuites.

Les résultats sont exposés sous la même forme que ceux de la décomposition micro-
scopique. Les légères différences sont dues à la présence d'une section de fuites dans les
bibliothèques macroscopiques. Parmi les différentes réactions apparaît naturellement la
réaction de fuites. Le dernier tableau de sommation globale présente une colonne supplé-
mentaire afin de pouvoir distinguer les fuites des autres réactions.

Les calculs présentés ont été effectués à « B2 nul », c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de
calcul de fuites (cf. p. 14) et par conséquence, il n'y a pas ici d'écart entre la variation de
réactivité calculée avec ou sans section de fuites.
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6.3 Commentaires

6.3.1 Approximation flux angulaire / flux scalaire

Bien qu'il y ait correspondance entre les décompositions faites à partir de bibliothèques
de sections efficaces microscopique ou macroscopique, on peut d'ores et déjà remarquer
que la variation de réactivité exacte, obtenue à partir des facteurs de multiplication ef-
fectifs (~ 25 pcm), et celles obtenues par sommation des coefficients de décomposition
(~ 18 pcm), sont en désaccord. La raison supposée de leur écart est l'approximation faite
lors de l'utilisation d'un flux scalaire à la place d'un flux angulaire, pour la décomposition
de la section totale de réaction (cf. p. 20).

Afin de vérifier la pertinence de cette supposition, des calculs supplémentaires ont
été effectués, notamment sur un assemblage standard. Les calculs comparés différent par
la valeur du v (nombre moyen de neutrons produit par fission) de l'uranium 235, qui a
été augmenté artificiellement de 1% pour l'un des systèmes. Cette différence n'ayant pas
d'effet sur la valeur de la section efficace totale, les résultats obtenus ne doivent pas être
sensibles à l'approximation faite sur le flux angulaire. C'est bien ce qui a pu être observé,
comme l'attestent les résultats fournit dans l'annexe B (p. 37) ; les résultats obtenus pour
des calculs critiques ou des calculs à B2 nul sont en accord, ce qui légitime la supposition
faite.

A défaut de pouvoir remédier à cette approximation, puisqu'il n'est pas actuellement
possible de disposer des moments angulaires du flux, tant avec la méthode Pij que SN, il
serait intéressant de pouvoir corriger ou de prévoir son impact. Mais on ne peut corriger
cette approximation en répartissant a posteriori l'erreur faite sur certains termes de la
décomposition. En effet, l'erreur commise porte sur tous les coefficients issus du terme
de l'équation de BOLTZMANN comportant la section totale, c'est-à-dire en particulier
les sections de fission ou de diffusion ; or d'autres termes de l'équation de BOLTZMANN
comportent également ces sections (termes de production ou de transfert), ce qui signifie
que le coefficient de décomposition calculé pour la section de fission, par exemple, est dû
au terme de l'équation de BOLTZMANN comportant la section totale, mais aussi à celui
de production pour lequel l'approximation flux angulaire / flux scalaire n'intervient pas.

Il n'est guère possible non plus de prévoir l'impact de cette approximation avant
d'effectuer les calculs, puisque l'effet obtenu dépend de l'anisotropie du problème traité.
Ainsi pour la comparaison de calculs avec et sans profil de températures, on obtient pour
la variation de réactivité, comme on vient de le voir, 18 pcm au lieu de 25, soit une erreur
relative de l'ordre de 40% : en revanche pour la comparaison de deux calculs à B2 nul
d'assemblages, d'enrichissements en uranium 235 différents, on obtient encore un écart de
7 pcm mais pour une variation globale de réactivité de 1 949 pcm, soit une erreur relative
de 0,4% (cf. annexe B).

6.3.2 Interprétation des résultats

Au vu des tableaux de décomposition microscopique, il est clair que seule la capture
de l'uranium 238 a un réel effet sur la variation de réactivité, l'effet global étant de l'ordre
de 17 pcm. Le détail en espace des contributions montre que les coefficients en périphérie
et au centre du combustible se compensent partiellement. Au centre de la cellule, la
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contribution à la réactivité de l'uranium 238 de la cellule à température moyenne est
supérieure à la contribution de l'uranium 238 de la cellule avec profil, mais c'est l'inverse en
périphérie. La périphérie a une contribution d'environ -133 pcm, fortement supérieure en
valeur absolue à celles des autres zones (de -35 à +42 pcm). A moindre échelle, on constate
une compensation spatiale identique pour l'oxygène, tandis que pour l'uranium 235, c'est
le phénomène opposé : au centre, la contribution de l'uranium 235 à température moyenne
est inférieure à celle de l'uranium 235 de la cellule avec profil.

Alors que la région périphérique prédomine nettement les autres régions pour l'ura-
nium 238, pour l'uranium 235 et l'oxygène, c'est la région centrale qui a le coefficient le
plus élevé.

Ces résultats sont justifiés par la physique des cas comparés. Dans les cinq zones
internes du combustible, les températures de la cellule avec profil sont supérieures à la
température moyenne, alors que c'est le contraire pour les cinq zones les plus externes.
Lorsque la température est plus élevée, les taux de réaction sont de façon générale plus
importants. L'augmentation des taux de capture ou de diffusion diminue le facteur de
multiplication effectif, alors que l'augmentation des taux de production le fait croître.
Ceci peut expliquer que l'uranium 238 capturant et l'oxygène diffusant d'une part, et
l'uranium 235 fissile, d'autre part, aient des comportements spatiaux opposés.

D'autre part, le flux rapide et le flux thermique n'ont pas la même répartition spatiale.
Les neutrons sont ralentis dans le modérateur, à l'extérieur du combustible, le flux ther-
mique est donc plus important en périphérie. En revanche, les neutrons de haute énergie
sont dus aux fissions qui n'ont lieu que dans le combustible, le flux rapide est par consé-
quent plus important au cœur de la cellule (cf. figures 1 et 2). Les deux cellules comparées
n'ont pas le même gradient de flux, il peut donc également exister, entre les coefficients,
des compensations énergétiques, non montrées dans ces tableaux, et venant s'ajouter aux
compensations spatiales. Pour cette raison on présente sous forme de graphe des résultats
complémentaires sur la capture de l'uranium 238: figure 3. On se limite aux zones ex-
trêmes, le centre et la périphérie, les autres régions ayant un comportement intermédiaire.
Sur cette figure, où seuls les groupes contribuant à la variation de réactivité sont présents
(de ~ 3,5 keV à ~ 3 eV), on ne constate pas de compensation énergétique au sein d'une
même zone. Il est très net que ce sont les groupes résonnants de l'uranium 238 (groupes
63, 66, 69, 75, 80 et 88) qui contribuent à l'écart en réactivité entre les calculs de cellule
avec ou sans gradient de températures. La contribution des autres groupes est pour ainsi
dire nulle. On vérifie donc que le problème d'un calcul avec profil est lié au traitement
des résonances.

Le même type de graphe, pour la section de fission de l'uranium 235 (de ~ 700 eV à
~ 0,1 eV) fait clairement apparaître outre une compensation spatiale, des compensations
énergétiques : figure 4.

6.4 Conclusion
Dans cette étude, on a comparé deux calculs de cellule avec ou sans profil de tem-

pératures dans le milieu combustible. Les écarts entre ces calculs étaient directement
liés à la différence de température de chacune des couronnes comparées. La physique du
problème était donc assez bien connue. Ainsi, les caractéristiques des résultats obtenus
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étaient prévisibles et correspondent à nos attentes. Mais cette étude, malgré l'incertitude
liée à l'approximation flux angulaire / flux scalaire, a permi de déterminer l'importance
relative des isotopes, des groupes et des régions de calcul, et surtout de vérifier qu'aucun
phénomène physique apparemment secondaire n'était négligé.

Finalement, pour d'autres types d'étude, dans lesquels plusieurs effets se combinent
sans qu'il soit possible de faire la part des choses, l'emploi des modules BlBCLIO et CLIO
est un moyen pour déterminer l'importance relative des phénomènes et surtout leur impact
sur le facteur de multiplication effectif.
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A Opérateurs adjoints

A.l Opérateurs adjoints élémentaires

On porte un intérêt tout particulier à l'opérateur, dit de BOLTZMANN, de l'équa-
tion du transport de neutronique. Or cet opérateur, sous forme intégro-différentielle, est
une combinaison linéaire de plusieurs types d'opérateurs linéaires élémentaires : opérateur
produit (produit par une section de réaction), opérateur intégral et opérateur divergence.
L'opérateur de BOLTZMANN adjoint s'obtient simplement en substituant chaque opéra-
teur élémentaire par son adjoint. On cherche donc les expressions des opérateurs adjoints
des opérateurs produits, intégral et divergence.

A.1.1 Définitions

Soient f et g deux fonctions réelles, on définit le produit scalaire < f,g > comme
l'intégrale du produit de ces fonctions sur tout le domaine considéré :

<f,9>= J dxf{x)g{x)

Dans le cas d'études de problèmes stationnaires de neutronique la variable x représente
la variable de l'espace des phases (f, Ù,E).

L'adjoint d'un opérateur A, est un opérateur A* défini par:

<f,Ag> = <A*f,g>

L'opérateur A est dit autoadjoint lorsque : A — A*.

A. 1.2 Opérateur produit

Soit A(x) une fonction réelle. Le produit de cette fonction avec une autre fonction
réelleg{x) génère la fonction h(x) telle que: h(x) = A{x)g(x). A(x) peut être vu comme
l'opérateur transformant g(x) en h(x). Un tel opérateur est autoadjoint, en effet, l'asso-
ciativité et la commutativité de la multiplication permettent d'écrire :

< /(x), A{x)g(x) > = < A{x)f(x),g(x) >

A.1.3 Opérateur intégral

Soit A un opérateur intégral de noyau K(x,y) :

(Ag)(x) = JdyK(x,y)g(y)

Le produit scalaire de / et Ag s'écrit :

<f,Ag> = fdxf(x)fdyK(x,y)g(y)
= / Jdxdyf(x)K{x,y)g(y)
= Jdyg(y)fdxf(x)K(x,y)
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Les variables x et y sont muettes, il est possible de les intervertir :

<f,Ag>= Jdxg{x)jdyf(y)K(y,x)

Ainsi :

{A*g)(x) = JdyK(y,x)f(y)
L'adjoint d'un opérateur intégral est donc un opérateur intégral dont le noyau est le
transposé du noyau originel.

A.1.4 Opérateur divergence

La variable x de façon générale représente en neutronique la variable (f,Ù,E), mais
dans les expressions qui suivent, la variable énergie n'intervient pas (on se place par
exemple dans le cadre de la théorie multigroupe) on se limite donc à la variable (r*, fi).
Soient f(r, fi) et g(f, fi) deux fonctions de l'espace des phases, définies sur un domaine
géométrique V et A l'opérateur tel que A /(f, fi) = div[Vlf(f, fi)] :

< /(f, fi), Ag(r, fi) > = < /(f, fi), div[tig{r, fi)] >

Des conditions aux limites sont nécessaires pour les fonctions f et g. On suppose que /
satisfait des conditions homogènes du type de celle du flux direct :

/(f,, fi) = / ds' f dÛ'\Û'.n'\l3(f', Û' -> f, fi)/(f', fi')
JS J(2ir+)
/

JS ()

alors que les conditions de g sont fixées par :

<?(fs, fi) = / ds' f dÛ'\Û'.n'\/3*(f', fi' -* f, Û)g(r', fi')
^5 J(2TT-)

On verra par la suite que ces conditions sont judicieusement choisies et elles pourront être
appliquées au flux adjoint.

Les coefficients d'albédo sont liés par la relation :

/?*(f ,fi' - • r,fi) = /?(f,fi -^ f',fi')

La relation donnant la dérivée d'un produit s'écrit dans le cas d'une divergence :

div(Ûfg) = [div(Ûf)]g + f[div(Ûg)}

d'où:
f[div{Ûg)] = div(Ûfg) - [div{Ûf)]g

Cette relation permet d'écrire à nouveau le produit scalaire:

<f,div(Ûg)> = <div(Ûfg)> - <[div(Ûf)],g>

On montre à présent que le premier terme du second membre, appelé concomitant, s'an-
nule grâce aux conditions aux limites choisies ; on le transforme en une intégrale de surface.

<div(Ûfg)>= f dr f dÇldiv(Ûfg) = f ds f dttÛ.nfg
JV •'(47T) JS •'(47T)
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On sépare l'espace directionnel de (4TT) en deux espaces (2TT+) et (2TT—) :

<div(Ûfg)> = f ds / dtt\Û.n\ fg - [ ds [ dVt\Û.n\fg
JS J{2v+) JS J(2ir-)

On remplace alors la fonction g dans la première intégrale et la fonction / dans la seconde
par leurs expressions aux limites du domaine :

<div(Ûfg)> =

Is ds f{27r+) dn\Û.n\ /(f, Û)[fs ds' /(2,_} dSV | Û'.n' \ /?*(f', Û' - r, Û)g(f', Û')}

- Is ̂  I{2^ dn | ft.n | [/5 ds' f[2r+) dïl' | Û'.n' Û

On utilise la relation liant les albédo et on permute les quantités (rf, Cl') et (f, Ù) dans le
premier terme du deuxième membre :

<div(Ûfg)> =

fs ds /(2ir+) dû Js ds' /(2,_} <KV | Û'.n' \\Û.n\ f3(r', Û' -» f, H)/(r% Û')g(r, Û)}

- Is ds /(2._) diï | O.n | fs ds' f{2v+) dû' | Û'.n' \\Û.n\ f3(r', Û' -* f, « ) / ( f ', ft')^(^ «)]

= 0

Ainsi grâce aux conditions aux limites choisies, le concomitant s'annule, et l'opérateur
adjoint de l'opérateur divergenge est simplement son opposé :

<f,div(Ûg)>= - <div(Ûf),g>

A.2 Valeur propre adjointe

On montre ici, en utilisant des arguments physiques que les problèmes direct et adjoint

ont la même valeur propre A = —. En effet, supposons qu'ils aient des valeurs propres
k

différentes :
{L - AP)tf = 0 et (L* - \*P*)q* = 0

En multipliant la première égalité par le flux direct, la seconde par le flux adjoint et en
les soustrayant, on obtiendrait :

(A*-A) < * * , P * > = 0

Le terme P$> correspond aux neutrons émis par fission et ne peut, par conséquent être
négatif. De plus, $* est la fonction importance et ne peut pas non plus être négative.
Ainsi, puisque vJ/*P\I/ n'est pas nul partout, il faut nécessairement que:

A* - A = 0

On en déduit que les valeurs propres directe et adjointe sont égales.
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B Résultats complémentaires obtenus avec les mo-
dules Clio et Bibclio

Ces calculs n'entrent pas dans le contexte strict du module d'autoprotection, mais
ils ont été effectués pour mieux cerner les difficultés rencontrées lors de l'utilisation des
modules d'étude de la variation de réactivité par méthode perturbative.

Afin de montrer que l'utilisation des modules CLIO et BlBCLIO n'est pas réduite aux
seules geometries de type cellule, on a considéré pour ces calculs une géométrie plus
complexe, celle d'un assemblage à combustible uranium en début de vie, d'un réacteur à
eau pressurisée.

On présente successivement deux types de résultats. La première fois, les calculs sont
effectués sans fuites: « Calculs à B2 nul d'assemblages » (§ B.l) ; puis ces mêmes calculs
sont repris, mais cette fois ci, en intégrant un calcul de fuites 3 aux calculs de flux : « Calculs
critiques d'assemblages » (§ B.2). Ceci afin de voir un éventuel effet lié à la présence de
fuites.

Pour chaque type de calcul, avec ou sans fuites, on effectue deux tests. Dans le premier
on majore artificiellement de 1% pour l'un des systèmes la valeur du v (nombre moyen
de neutrons produit par fission) de l'uranium 235 (§ B.l.l et B.2.1) ; dans le second,
on majore l'enrichissement en uranium 235 de l'un des calculs, il passe de 3,1% à 3,5%
(§ B.1.2 et B.2.2).

La présentation des tableaux de résultats a été faite au cours du paragraphe 6.2 (p. 25),
on ne reprend donc pas ici ce point. On rappelle simplement que les coefficients présentés
sont exprimés en pcm, et qu'il y a un isotope résonnant par région d'autoprotection. Les
cellules combustibles ayant été divisées en six couronnes concentriques lors des calculs,
il y a également six noms d'isotopes pour chaque isotope lourd, chacun associé à une
couronne (par exemple « U235 0594B001 » à « U235 0594B006 »).

Des commentaires succints des résultats obtenus sont faits au paragraphe § B.3.

3Une section de fuites est déterminée pour équilibrer le bilan neutronique sur l'ensemble de la géométrie
(cf. § 3.3 p. 13).
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B.l Calculs d'assemblages à B2 nul

B.l.l Majoration de 1% du v de l'uranium 235

* DELTA-RHO EXACT *
* 1/KEFF.l - 1/KEFF.2 *

************************

1 | 508.17

*******************

* DELTA-RHO MICRO *
*******************

*****************************************
* SOMMATION SUR LES SECTIONS ET GROUPES *
*****************************************

1 ISOTOPE

1 U238 0594B001

1 U238 0594B002
1 U238 0594B003

1 U238 0594B004

1 U238 0594B005
1 U238 0594B006

1 U235 0594B001
1 U235 0594B002

1 U235 0594B003

1 U235 0594B004

1 U235 0594B005

1 U235 0594B006

1ER ORDRE

.00

.00

.00

.00

.00

.00
197.82

153.84
52.56

53.34

27.02

27.30

ORDRE SUP

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

.00000

-1.25903

-.97754

-.33464

-.33960

-.17215

-.17394

TOTAL

.00 I

.00 I

.00 I

.00 I

.00 I

.00 I

196.56 I
152.86 I

52.23 I

53.00 I

26.85 I

27.13 1

*****************************************
* SOMMATION SUR LES GROUPES ET ISOTOPES *
*****************************************

SECTION I 1ER ORDRE I ORDRE SUP I TOTAL I

-3.6621E-04 I -141.233 I

1.4775E+00 I -89.423 I

O.OOOOE+00 I .000 I

O.OOOOE+00 I .000 I

O.OOOOE+00 I .000 I

-4.7341E+00 | 739.284 I

O.OOOOE+00 I .000 I

1 CAPTURE

! FISSION

[ DIFFUSION PO

EXCES

1 SPECTRE

NU
1 PROBA TRF

-141.232

-90.901

.000

.000

.000

744.018

.000

I SANS FUITES I

I 1ER ORDRE I 511.8847

I ORDRE SUP I -3.2569

I TOTAL I 508.6279
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*******************
* DELTA-RHO MACRO *
*******************

*****************************

• SOMMATION SUR LES GROUPES *
*****************************

SECTION 1ER ORDRE ORDRE SUP TOTAL

1 CAPTURE

1 FISSION

1 DIFFUSION PO
1 EXCES

1 SPECTRE
NU
PROBTRF

FUITES

-141

-90

744

.232

.901

.000

.000

.000

.018

.000

.000

-3.4925E-04

1.4775E+00

0.OOOOE+00

0.OOOOE+00

0.OOOOE+00
-4.7340E+00

0.OOOOE+00

0.OOOOE+00

-141

-89

739

.233

.423

.000

.000

.000

.284

.000

.000 1

I SANS FUITES I AVEC FUITES

1ER ORDRE

ORDRE SUP

TOTAL

511.8849

-3.2568

508.6281

511.8849 |

-3.2568 I

508.6281 I
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B.1.2 Majoration de l'enrichissement en uranium 235

************************
* DELTA-RHO EXACT *
* 1/KEFF.l - 1/KEFF.2 *
************************

1 I 1948.7

*******************

* DELTA-RHO MICRO *
*******************

*****************************************

• SOMMATION SUR LES SECTIONS ET GROUPES *
*****************************************

1 ISOTOPE

1 ZR91 0306ZZ9

1 ZR91 0335ZZ8

1 U234 0594

1 U236 0594

1 016 0594
1 016 0335

1 U238 0594B001

1 U238 0594B002

1 U238 0594B003

1 U238 0594B004
1 U238 0594B005

1 U238 0594B006

1 U235 0594B001

1 U235 0594B002

1 U235 0594B003

1 U235 0594B004
1 U235 0594B005

1 U235 0594B006

| 1ER ORDRE

-2.6199E-03

-2.7797E-02

-2.2272E+01

-5.6113E+00

-1.3496E-02
0.0000E+00

1.6438E+01

1.2538E+01

4.0632E+00

3.4724E+00
1.3679E+00

1.9282E+00

8.4649E+02

6.6406E+02

2.2466E+02

2.2628E+02
1.1471E+02

1.1593E+02

1 ORDRE SUP

-2.3426E-04

-2.4593E-03

-9.1466E-01

-4.1954E-01

-1.1801E-03
O.OOOOE+00
4.4669E-01

3.5834E-01
1.1340E-01

6.8583E-02
7.0218E-03

5.2935E-02

-9.7840E+01

-7.4723E+01

-2.4999E+01

-2.4982E+01
-1.2514E+01

-1.2563E+01

1 TOTAL

1 -2.8542E-03 I

-3.0257E-02 I

-2.3186E+01 I

-6.0308E+00 I

-1.4676E-02 1
O.OOOOE+00 1

1.6885E+01 1

1.2896E+01 1

4.1766E+00 1

3.5409E+00 I
1.3750E+00 I

1.9811E+00 I

7.4865E+02 I

5.8934E+02 1

1.9966E+02 I

2.0130E+02 I
1.0220E+02 I

1.0337E+02 I

*****************************************
* SOMMATION SUR LES GROUPES ET ISOTOPES *
*****************************************

1

1
1
1
1
1
1
1

SECTION

CAPTURE

FISSION

DIFFUSION PO

EXCES

SPECTRE
NU
PROBA TRF

I 1ER ORDRE 1

1 -1.2526E+03 I

1 3.4558E+03 I

I 8.8892E-01 I

1 -1.2868E-02 1
1 O.OOOOE+00 |

I O.OOOOE+00 I
1 O.OOOOE+00 |

ORDRE SUP I

-6.3793E+00 I

-2.4161E+02 1

7.5886E-02 I

-1.1981E-03 I

O.OOOOE+00 I

O.OOOOE+00 I

O.OOOOE+00 I

TOTAL

-1.2590E+03

3.2142E+03

9.6480E-01

-1.4066E-02
O.OOOOE+00

O.OOOOE+00
O.OOOOE+00

1

1
1
1
1
1
1
1
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B.2 Calculs d'assemblages critiques

B.2.1 Majoration de 1% du v de l'uranium 235

* DELTA-RHO EXACT *
* 1/KEFF_1 - 1/KEFF_2 *
************************

1 I .19073

*******************
* DELTA-RHO MICRO *

4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c 4c

*****************************************

* SOMMATION SUR LES SECTIONS ET GROUPES •
*****************************************

1 ISOTOPE

1 U238 0594B001

1 U238 0594B002

1 U238 0594B003

1 U238 0594B004

1 U238 0594B005

1 U238 0594B006

1 U235 0594B001
1 U235 0594B002

1 U235 0594B003

1 U235 0594B004

1 U235 0594B005

1 U235 0594B006

1ER ORDRE

.00

.00

.00

.00

.00

.00
245.11
190.59

65.12

66.07

33.46

33.81

ORDRE SUP

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

.000000

-.088287
-.067093

-.023407

-.023628
-.011791

-.012081

TOTAL 1

.00 I

.00 1

.00 1

.00 1

.00 I

.00 1

245.02 1
190.52 1

65.10 1

66.05 1

33.45 1

33.80 I

*****************************************
* SOMMATION SUR LES GROUPES ET ISOTOPES *
*****************************************

SECTION I 1ER ORDRE I ORDRE SUP I TOTAL I

1 CAPTURE I

1 FISSION I

DIFFUSION PO |
EXCES |

SPECTRE I

NU I

PROBA TRF 1

-172

-119

925

.48

.21

.00

.00

.00

.86

.00

.0032806 I

.0162048 I

.0000000 |

.0000000 I

.0000000 I

.2067871 |

.0000000 1

-172.
-119.

925.

49
22
00
00
00
66
00

I SANS FUITES I

I 1ER ORDRE I 634.17072 I
I ORDRE SUP I -.22626 I
I TOTAL I 633.94446 |
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*******************
* DELTA-RHO MACRO *
*******************

*****************************
* SOMMATION SUR LES GROUPES *
*****************************

SECTION 1ER ORDRE I ORDRE SUP | TOTAL I

1
1
1
1
1

CAPTURE
FISSION

DIFFUSION PO

EXCES

SPECTRE
NU
PROBTRF

FUITES

-172.48
-119.21

.00

.00

.00
925.86

.00
-632.64

-.0032596
-.0162167

.0000000

.0000000

.0000000
-.2067536

.0000000

-1.2041535

1 -172.49

1 -119.22

1 .00

1 .00

1 .00
1 925.66

1 .00

1 -633.85

I SANS FUITES I AVEC FUITES I

I 1ER ORDRE

I ORDRE SUP

I TOTAL

634.17072

-.22626

633.94446

1.528114 I

-1.430418 I

.097696 I
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B.2.2 Majoration de l'enrichissement en uranium 235

************************
* DELTA-RHO EXACT *
* 1/KEFF_1 - 1/KEFF.2 *
************************

1 I .2861

*******************

* DELTA-RHO MICRO *
*******************

*****************************************

* SOMMATION SUR LES SECTIONS ET GROUPES *
*****************************************

ISOTOPE

1 ZR91 0306ZZ9

1 ZR91 0335ZZ8
1 U234 0594

1 U236 0594

1 016 0594
1 016 0335
1 U238 0594B001

1 U238 0594B002

1 U238 0594B003

I U238 0594B004
1 U238 0594B005

1 U238 0594B006

1 U235 0594B001

1 U235 0594B002

1 U235 0594B003

1 U235 0594B004
1 U235 0594B005

1 U235 0594B006

1ER ORDRE

-3.2126E-03

-3.4005E-02

-2.6983E+01

-6.7545E+00

1.3229E-02
0.0000E+00

1.5192E+01

1.1707E+01
3.7609E+00

3.0529E+00
1.0730E+00

1.7695E+00

1.1248E+03

8.8131E+02

2.9796E+02

2.9988E+02
1.5193E+02

1.5346E+02

1 ORDRE SUP

1 -2.9348E-04

-3.0663E-03

-1.0258E+00

-4.8529E-01

1.4164E-03
O.OOOOE+00

-2.9335E-01

-1.8052E-01

-6.7008E-02

-1.1831E-01
-9.2532E-02

-3.4275E-02
-7.5159E+00

-4.0139E+00

-1.1333E+00

-9.6017E-01
-3.7076E-01

-2.8551E-01

TOTAL 1

-3.5061E-03 I

-3.7072E-02 I

-2.8009E+01 I

-7.2398E+00 I

1.4645E-02 1
O.OOOOE+00 I

1.4899E+01 I

1.1526E+01 I

3.6939E+00 I

2.9346E+00 I
9.8045E-01 I

1.7352E+00 I

1.1173E+03 1

8.7729E+02 1

2.9682E+02 I

2.9892E+02 I

1.5156E+02 1

1.5317E+02 I

*****************************************
* SOMMATION SUR LES GROUPES ET ISOTOPES *
*****************************************

1

1
1
1
1
1
1
1

SECTION |

CAPTURE |

FISSION I

DIFFUSION PO |

EXCES I

SPECTRE |

NU |

PROBA TRF I

1ER ORDRE 1

-1.5307E+03 I

4.4432E+03 1
-3.5789E-01 I

-1.7025E-02 1

O.OOOOE+00 I

O.OOOOE+00 I
O.OOOOE+00 I

ORDRE SUP I

-5.084961 I

-11.441406 I

-.050197 I

-.001765 I

.000000 I

.000000 I

.000000 I

TOTAL 1

-1535.81226 I

4431.79785 1

-.40809 1

-.01879 1

.00000 I

.00000 I

.00000 I
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I SANS FUITES I

I 1ER ORDRE I
I ORDRE SUP I
I TOTAL I

2912.137 I

-16.579 I
289S.SS8 I

*******************
* DELTA-RHO MACRO *
*******************

*****************************

* SOMMATION SUR LES GROUPES *
*****************************

SECTION | 1ER ORDRE I ORDRE SUP I TOTAL

1 CAPTURE

1 FISSION

1 DIFFUSION PO
1 EXCES

1 SPECTRE
1 NU

1 PROBTRF

1 FUITES

-1530.72742

4443.23926
.52112

-.01451

.00000

.00000

-.88443

-2646.46851

-5.0787E+00

-1.1442E+01

3.0290E-02
-1.5109E-03

0.OOOOE+00

-2.4583E-06

-8.1009E-02

-2.4149E+02

-1.5358E+03 I

4.4318E+03 I

5.5141E-01 I

-1.6021E-02 1
0.OOOOE+00 1

0.OOOOE+00 1

-9.6544E-01 1

-2.8880E+03 !

I I SANS FUITES I AVEC FUITES I

I 1ER ORDRE
I ORDRE SUP
I TOTAL

2912.134

-16.573

2895.562

265.6657 I

-258.0645 I

7.6013 I
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B.3 Commentaires

La présence dans un calcul d'une section de fuites influence la forme du flux dans
l'assemblage. Aussi, l'importance relative des réactions n'est pas exactement la même
pour les comparaisons de calculs comprenant ou non des fuites. Ainsi, dans l'exemple avec
majoration de l'enrichissement en uranium 235, le poids de la réaction de fission (rapport
entre la contribution de la réaction de fission et la variation globale de réactivité n'incluant
pas les fuites) est de 164% (100x3214/1956) pour la comparaison de calculs sans fuites,
et de 153% (100x4432/2896) pour la comparaison de calculs avec fuites. Néanmoins, les
ordres de grandeurs sont semblables, et on peut commenter simultanément les calculs à
B2 nul ou à B2 critique.

Majoration de 1% du v de l'uranium 235 Tout l'écart en réactivité entre les deux
calculs comparés est dû à l'uranium 235, et en particulier à sa valeur du v. Ceci correspond
tout à fait à la différence des deux systèmes étudiés. Sachant que le découpage spatial
en six couronnes des cellules combustibles à pour origine le découpage dix couronnes
équivolumiques 4, on peut conclure qu'il y a très peu d'effet spatial.

Majoration de l'enrichissement en uranium 235 Cette fois-ci, l'écart en réactivité
est dû à plusieurs isotopes simultanément. Bien que l'effet de l'uranium 235 soit celui
prépondérant, dans une moindre mesure les autres isotopes de l'uranium (238, 234 et 236)
ont aussi un impact. Les isotopes 234 et 236 interviennent car leur concentration est définie
à partir de l'enrichissement en uranium 235 et a donc été modifiée d'un calcul à l'autre.
En revanche la contribution de l'uranium 238 est liée au formalisme d'autoprotection qui
prend en compte les concentrations relatives des noyaux résonnants.

On peut remarquer que les termes d'ordre supérieur sont non négligeables devant ceux
au premier ordre. Le fait de modifier l'enrichissement en uranium 235 de 3,1% à 3,5% ne
peut être considéré comme une petite perturbation !

4 Les quatre couronnes centrales sont regroupées en une (1 ,2 ,3 ,4—• 1), puis les trois suivantes ( 5 , 6 , 7 —•
2), en conservant les volumes 8 et 9 (8,9 —• 3,4), et en scindant en deux couronnes équivolumiques la
couronne périphérique (10 -+ 5, 6).
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