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Résumé :

Le code APOLLO2 est un code de calcul qui résout l'équation multigroupe de Boltzmann. Les
données nécessaires à la résolution numérique de cette équation sont des sections multigroupes,
obtenues après discrétisation énergétique des sections efficaces évaluées expérimentalement, fonctions
continues de l'énergie (ou de la léthargie). Pour représenter correctement ces sections multigroupes
dans le domaine des résonances, une discrétisation très fine en énergie est nécessaire conduisant à un
coût élevé en place mémoire et en temps de calcul. Pour des calculs de routine avec APOLLO2, un
maillage énergétique grossier (maillage à 99 ou 172 groupes) est utilisé. Pour pallier l'insuffisance de
cette discrétisation, deux formalismes d'autoprotection ont été développés dans APOLLO2 : un
formalisme dit "usuel" et un formalisme utilisant la méthode des sous-groupes.

Afin de valider ces formalismes, une qualification physique est nécessaire, celle-ci est effectuée
à l'aide de calculs dits de référence utilisant un maillage en énergie ultra fin ou des sections
ponctuelles.

De nombreuses analyses isotope par isotope avaient déjà montré la bonne qualité des modèles
d'autoprotection. Dans cette étude, on présente des résultats sur des mélanges d'isotopes « réalistes »
(cellules UO2 et MOX). Les calculs de référence ont été effectués avec le code de Monte-Carlo
MCNP et le code APOLLO2 avec un maillage multigroupe fin dit "universel" associé à un formalisme
d'autoprotection basé sur la méthode des sous-groupes. Cette étude a pour but de quantifier les
approximations faites par les deux formalismes dans le cas d'un mélange d'isotopes résonnants et
d'apprécier certains effets liés à l'autoprotection, en particulier l'effet de maillage entre les maillages à
99 et 172 groupes et l'effet de l'autoprotection dans le domaine thermique.

Les calculs de référence ont permis de montrer que les deux formalismes d'autoprotection
("usuel" et sous-groupes) traitent correctement un mélange d'isotopes résonnants (cellules UO2 et
MOX). Il est intéressant de souligner que la méthode des sous-groupes, méthode initialement
développée pour les calculs de référence sur des maillages multigroupes fins, peut être utilisée pour
n'importe quel maillage sous réserve que les hypothèses de validité de la méthode soient respectées.
Ce travail a de plus montré que c'est une méthode rapide qui s'applique bien avec un maillage large
dans le domaine thermique.

En ce qui concerne l'effet de maillage, on s'aperçoit que le maillage à 99 groupes n'induit pas de
grosses erreurs par rapport au maillage à 172 groupes dans le cas d'un mélange d'isotopes résonnants.

Cette étude a également montré que l'autoprotection thermique du plutonium 239 a peu
d'influence avec un maillage à 99 groupes (et donc avec un maillage à 172 groupes). De même, l'effet
de l'autoprotection dans le domaine thermique du plutonium 240 est négligeable avec le maillage à
172 groupes, mais à 99 groupes, l'autoprotection de cet isotope reste nécessaire.
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II faut enfin noter que dans la cas de la cellule MOX étudiée, l'effet d'interférence entre
l'uranium 238 et le plutonium 240 est visible, mais, du fait de la teneur en plutonium 240, n'induit que
de petits écarts par rapport aux calculs de référence. Cependant, une attention particulière devra être
portée à ce problème pour des teneurs en plutonium 240 plus importantes.
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1. INTRODUCTION

Le code APOLLO-2 est un code de calcul qui résout l'équation multigroupe de BOLTZMANN
pour le transport des neutrons. Les données nécessaires à la résolution numérique de cette équation
sont des sections efficaces multigroupes (sections à valeur constante sur un domaine d'énergie appelé
groupe). Celles-ci sont obtenues après discrétisation énergétique des sections efficaces, fonctions
continues de la léthargie (ou de l'énergie). La difficulté réside dans le fait que dans certains domaines
d'énergie, les sections efficaces présentent des résonances, c'est-à-dire des variations brusques et
importantes. Aussi une discrétisation en énergie très fine est nécessaire pour une représentation
correcte de ces résonances : cela conduit à un coût élevé en place mémoire et en temps de calcul,
inacceptable pour des calculs de routine avec APOLLO-2. Ainsi un maillage énergétique assez
grossier est utilisé pour des calculs répétés (maillage à 99 ou 172 groupes). Pour pallier l'insuffisance
de cette discrétisation, deux formalismes d'autoprotection ont été développés dans le code APOLLO2,
un formalisme dit "usuel" basé sur le principe d'une double équivalence et un formalisme utilisant la
méthode des sous-groupes. Cette dernière méthode est applicable, sous certaines hypothèses, dans le
cas d'un maillage large mais aussi dans le cas d'un maillage fin (pour un calcul de référence). Ces
deux formalismes sont détaillés dans la partie 2 du mémoire.

Afin de valider ces formalismes d'autoprotection, une qualification physique est nécessaire.
Comme aucune expérience n'existe pour permettre de valider ces formalismes, la qualification est
effectuée à l'aide de calculs dits de référence, calculs utilisant un maillage en énergie ultra fin ou des
sections ponctuelles et considérés comme « exacts » d'un point de vue énergétique.

Une qualification physique^ du module d'autoprotection dans sa version "usuelle" a déjà été
effectuée en utilisant deux types de calculs de référence, des calculs de ralentissement sur un maillage
en énergie très fin et des calculs ponctuels Monte Carlo (codes probabilistes). Cette étude dans le cas
d'un seul isotope résonnant sur une géométrie homogène et une géométrie cellule a donné des résultats
très satisfaisants.

Aussi le but de ce stage est d'effectuer des calculs de référence sur différents types de cellules
(cellule MOX et cellule Uranium) avec le code de Monte Carlo MCNP(2) et le code APOLLO2(3) avec
le maillage universel. Cette étude permet de quantifier sur des cas réalistes les approximations faites
par le module d'autoprotection usuel d'APOLLO2 et le formalisme des sous-groupes (dans le cas des
maillages 99 et 172 groupes) et particulièrement celles effectuées lors du traitement de mélanges
d'isotopes résonnants. On s'intéressera uniquement au traitement énergétique de l'autoprotection et
non au traitement spatial.

H est intéressant de noter que, pour la première fois, une validation du module d'autoprotection
est effectuée sur des cellules « réalistes » et non sur des cas « d'école » ne prenant en compte qu'un
isotope résonnant. Cette validation fait appel en particulier au code APOLLO2 utilisé avec un maillage
énergétique multigroupe fin appelé maillage universel qui a été élaboré récemment lors d'une thèse et
permet d'effectuer des calculs de référence.
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2. CALCUL DES SECTIONS MULTIGROUPES

APOLLO2 est un code de transport multigroupe. Ce code résout, dans une géométrie donnée,
l'équation multigroupe de BOLTZMANN à partir de sections efficaces multigroupes. Ces sections
sont calculées à partir des sections efficaces, fonctions continues de la léthargie a (u) en utilisant le
principe de conservation des taux de réaction. La section efficace multigroupe dans le groupe g est
ainsi définie :

I a(u) <E>(r,u) du
o * ( r ) = ^-r

<I>(r,u) du
J g

Le problème est que, pour calculer C g ( r ) , il faut connaître le flux <ï>(r,u) solution de
l'équation de Boltzmann.

On peut remarquer que si le flux est considéré comme constant sur l'intervalle de léthargie

Àug, la difficulté disparaît. En effet, on obtient dans ce cas, en première approximation :

Gg= f c(u)du
Aug

section efficace indépendante de la géométrie.

En réalité, lors de la création des bibliothèques par le code THEMIS-NJOY(4)' le flux réel
<ï>(r,u) est remplacé par un flux de pondération <ï>(u) représentatif du réacteur et dépendant
uniquement de u. Les sections multigroupes sont calculées de la façon suivante :

f a(u)O(u)du

f <D(u)
Je

du

Ces sections multigroupes ainsi calculées dans les bibliothèques sont indépendantes de la
géométrie et peuvent être calculées une fois pour toutes.

Le remplacement du flux réel par un flux de pondération est licite pour les isotopes non
résonnants et pour les isotopes résonnants dans les domaines d'énergie en dehors des résonances
(l'utilisation d'un maillage large est alors possible) ou alors pour tous les isotopes et sur tout le

domaine si Àus est très petit (cas d'un maillage fin).

En revanche, en maillage multigroupe large, ces sections multigroupes sont « approchées »
pour les isotopes résonnants dans le domaine des résonances. On a recours alors à une modélisation du
phénomène d'autoprotection qui est le creusement brutal du flux à l'énergie d'une résonance. Le
module d'autoprotection d'APOLLO2 a donc pour but d'évaluer les sections multigroupes des
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isotopes résonnants dans le domaine des résonances : ces sections sont appelées « autoprotégées »,
elles dépendent de l'espace donc de la géométrie du calcul.

2.1 FORMALISME "USUEL" D'AUTOPROTECTION

Dans le formalisme d'autoprotection, une discrétisation en espace est nécessaire. Pour le
formalisme usuel, on définit une région d'autoprotection a comme un ensemble de régions où les
mélanges résonnants sont les mêmes. Le calcul d'autoprotection évalue ainsi une section efficace

autoprotégée c £ . Le flux réel qui permet de calculer les taux de réaction réels f a(u)O(r,u)du à

préserver n'étant pas connu, les sections autoprotégées sont calculées en deux étapes.

La première consiste à évaluer ces taux de réaction par régions :

T | = f a(u)O a(u)du
Jg

(<E>a(u) représentant le flux moyen de pondération dans la région a ) , en effectuant une

équivalence dite « homogénéisation » avec un milieu homogène infini. La deuxième étape appelée
équivalence « continu / multigroupe » calcule les sections autoprotégées selon le principe de
conservation des taux de réaction par le système d'équations :

Aug c | <E>! = Tj avec Og = f Oa(u) du

D est intéressant de remarquer que l'étape d'équivalence « continu / multigroupe » est une étape
purement mathématique, elle ne consiste qu'en la résolution d'un système d'équations non linéaires.
La modélisation n'intervient qu'au niveau de l'homogénéisation. Nous allons donc nous intéresser
plus particulièrement à cette étape.

L'homogénéisation a pour but de déterminer les taux de réaction réels. Pour cela il faut
connaître le flux pour chaque région d'autoprotection et chaque groupe du domaine des résonances.
Ce flux est calculé en le supposant donné par l'équation de ralentissement : en effet le domaine des
résonances des isotopes lourds est principalement régi par le phénomène du ralentissement pur.

Dans un milieu homogène infini, le code THEMIS-NJOY calcule en multigroupe fin la
solution "exacte" de l'équation de ralentissement donnée par :

(Eo + Z ^ <É> = Ro <D + Rx <ï>

où R est 1' opérateur de ralentissement, Z est la section efficace totale (0 : noyaux lourds, 1 :
noyaux légers) et O est le flux.

Cette équation est ramenée à l'équation de structure fine(5) :
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avec :
i<ï> - R o

"No N
o

*F représente le flux macroscopique, (p le facteur de structure fine et 2si la section de diffusion du
modérateur.

Les taux de réaction correspondant au facteur de structure fine, solution de cette équation, sont
tabulés en fonction de la température et de la dilution a b .

Dans le cas d'une géométrie hétérogène, l'équation matricielle de ralentissement s'écrit :

IV<D = P V ( R00>

où P est la matrice de probabilités de collision, V la matrice diagonale des volumes des régions
de calcul et X la matrice diagonale des sections totales.

Cette équation étant très difficile à traiter, on la résout de façon approchée en la transformant en
équation de structure fine et en modélisant l'opérateur de ralentissement lourd(6) Trois modèles sont
proposés dans APOLLO2 : le modèle NR qui traite une résonance étroite isolée dans un groupe, le
modèle WR qui traite une résonance large isolée dans un groupe et le modèle statistique ST qui traite
de nombreuses résonances étroites dans un groupe. Le principe de l'homogénéisation qui a pour but
d'obtenir les taux de réaction « exacts » de la géométrie réelle est donc le suivant. On calcule de façon
approchée (c'est-à-dire avec une modélisation de l'opérateur de ralentissement lourd) le taux
d'absorption en géométrie réelle. On cherche la dilution a b qui donne ce taux de réaction
« approché » en milieu homogène infini (avec le même modèle de ralentissement). Puis on interpole
dans les tabulations des taux de réaction « exacts » en milieu homogène infini à cette dilution. On
évalue ainsi les taux de réaction exacts en géométrie réelle.

Pour conclure, il est important de retenir que les principales approximations faites par le
module d'autoprotection d'APOLLO2 sont le principe de calcul par une double équivalence,
l'utilisation de l'équation de ralentissement (équation transformée en équation de structure fine) pour
calculer le flux réel et la modélisation de l'opérateur de ralentissement. Cette modélisation est très
importante car le calcul des taux de réaction «exacts » sera d'autant meilleur que la modélisation
utilisée sera appropriée. Une autre modélisation importante est utilisée dans le module
d'autoprotection, la modélisation des effets de mélange : chaque isotope est traité séparément, les
isotopes résonnants non traités dans le calcul étant considérés comme des isotopes modérateurs (c'est-
à-dire non résonnants).

2.2 METHODE DES SOUS-GROUPES

De même que le formalisme "usuel" d'autoprotection, le formalisme des sous-groupes(7) a pour
but de calculer les sections efficaces multigroupes autoprotégées dans chaque région de calcul i. Elles
sont de la forme :
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f <Di(u)du
Jo

avec la notation suivante : <f>s= [ f(u)du
ë Aug h

Pour obtenir ces sections autoprotégées, il faut connaître le flux
calculé à partir de l'équation de ralentissement :

j . Ce flux est toujours

avec T = R O + S : densité de collision

Après une discrétisation spatiale, on obtient :

Cette formule permet, en intégrant sur la léthargie et sous certaines hypothèses, d'obtenir les
deux quantités <<?<!>;> et <<£j> nécessaires au calcul des sections autoprotégées. Les hypothèses

utilisées pour appliquer la méthode des sous-groupes sont les suivantes :

<F(a)x>g = < F(a)>g <x>g

< a x F(c)T>g = < GX F(a)>g <x>g

où c x représente une section partielle et a la section totale.

Ces propriétés sont vérifiées dans deux cas :

• si les structures résonnantes des sections efficaces sont non corrélées à la densité de collision
x(u), ce qui est le cas dans le domaine non résolu.

• si x(u) varie très lentement : c'est le cas avec un maillage suffisamment fin dans tout le
domaine en énergie ou avec un maillage large dans le domaine thermique.

On remarque ainsi que la double équivalence utilisée dans le formalisme "usuel" est supprimée
et que l'obtention des sections autoprotégées est faite à partir d'un flux réel (solution de l'équation de
ralentissement) et non pas à partir d'un facteur de structure fine. Par contre, l'approximation faite pour
traiter les mélanges reste la même que pour l'autoprotection "usuelle".
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3. DESCRIPTION DU CAS TEST

Le cas test utilisé pour cette qualification du module d'autoprotection d'APOLLO2 est un
calcul à source sur un réseau infini de cellules hétérogènes composées d'un crayon combustible (UO2
ou MOX), d'une gaine et d'un modérateur. Ce réseau infini de cellules est décrit en géométrie
cylindrique à une dimension. Le crayon combustible est discrétisé en six régions. La cellule a une
température uniforme de 293.16 K soit 20 °C. Les dimensions et la composition isotopique des
cellules test sont données en annexe dans les tableaux 1, 2, 3 et 4.

Le but de cette étude est de comparer plus particulièrement les taux d'absorption des isotopes
résonnants dans les différentes couronnes du crayon dans les domaines d'énergie épithermique et
thermique (domaine des résonances). Les sorties des taux d'absorption seront condensées sur un
maillage à 99 et 172 groupes (description des maillages en annexe II). Les domaines des énergies
thermiques et épithermiques sont définis comme suit :

épithermique thermique

1507 eV 5.04 eV 5.04 eV 0.3145 eV

172 groupe 54

groupes

• groupe 90 groupe 91 groupe 144

99 groupe 29

groupes

-> groupe 49 groupe 50 groupe 81

On rappelle que le domaine thermique est, physiquement, le domaine des énergies dans lequel
un neutron diffusé peut gagner de l'énergie et le domaine épithermique, le domaine des énergies
supérieures à la coupure thermique où les résonances sont définies et isolées. Il est à noter que la
coupure thermique citée ci-dessus (égale à 5.04 eV) n'est pas celle utilisée lors de la création des
bibliothèques multigroupes (celle-ci étant égale à 2.7679 eV pour le maillage à 99 groupes et 4 eV
pour le maillage à 172 groupes) mais une coupure choisie lors d'études précédentes et conservée dans
un souci de cohérence. Le domaine thermique a été tronqué à 0.3145 eV car en dessous les corps
étudiés ne présentaient pas de résonances, excepté pour le
totalité du domaine thermique.

239Pu pour lequel la fig. 20 représente la
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Le cas test étant un calcul à source (c'est-à-dire que l'on ne considère pas les fissions induites
dans le combustible), les neutrons proviennent uniquement d'une source émettant uniformément 1
neutron dans le modérateur entre 3.354 keV et 2.248 keV (représentant respectivement les groupes 51
et 27 pour les maillages 172 et 99 groupes). Ce calcul à source dans le domaine des résonances dites
résolues est licite puisque, dans les réacteurs à neutrons thermiques, les neutrons en cours de
ralentissement proviennent en majorité du modérateur.

Pour obtenir une cohérence des résultats entre les différents codes de calculs, il convient
d'effectuer une renormalisation des taux d'absorption. En effet, les transitoires de flux c'est-à-dire les
taux de réaction dans le domaine d'énergie proche de l'énergie de la source diffèrent d'un code de
calcul à l'autre. Aussi la comparaison des résultats se fera sur les taux d'absorption correspondant aux
énergies inférieures à 1.507 keV (soit respectivement les groupes 54 et 29 pour les maillages 172 et 99
groupes). Ces taux renormalisés sont obtenus schématiquement de la façon suivante, dans le cas du
domaine épithermique :

3354 eV I source émettant uniformément 1 neutron

transitoires a : absorption totale (= combustible + gaine + modérateur)

1507 eV I renormalisation à 1 neutron ralenti au

dessous de 1507 eV :

épithermique

5.04 eV

thermique

0.3145 eV

avec Ta : taux d'absorption « brut »

Ta : taux renormalisé

a : absorption totale des transitoires

Les taux d'absorption doivent être également renormalisés dans le domaine thermique pour des
comparaisons de résultats dans ce domaine des énergies, afin de ne pas prendre en compte les erreurs
de calcul survenues éventuellement dans le domaine épithermique. Pour l'obtention de ces taux
renormalisés, le calcul est le même, a représentant dans ce cas-là l'absorption totale dans le domaine
des énergies des transitoires et épithermiques.
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4. CREATION DES BIBLIOTHEQUES

Dans ce chapitre, nous allons expliquer succinctement comment sont élaborées les
bibliothèques de sections efficaces nécessaires aux calculs neutroniques.

La qualification du module d'autoprotection d'APOLLO2 étant réalisée à partir de codes de
calcul différents, il a fallu s'assurer que les données nucléaires de base, c'est-à-dire les sections
efficaces, étaient identiques pour obtenir des résultats cohérents. Aussi les bibliothèques de sections
efficaces nécessaires pour cette étude ont été conçues à partir de l'évaluation nucléaire JEF-2.2
(JOINT EVALUATED FILE).

En ce qui concerne les calculs APOLLO2 à 99 et 172 groupes, la bibliothèque standard utilisée
se nomme CEA93(8). Celle-ci a été créée à partir de l'évaluation JEF-2.2 et est directement utilisable
pour ces calculs. En revanche, pour les calculs APOLLO2 utilisant le maillage universel (maillage fin)
et les calculs MCNP, il faut créer de nouvelles bibliothèques. Pour cela, on a recours au code
THEMIS-NJOY. Ce code comporte un ensemble de modules informatiques qui, à partir des
évaluations, calcule les sections efficaces (ponctuelles ou multigroupes) nécessaires aux codes de
transport neutroniques. L'enchaînement typique de ces différents modules lors de la création des
bibliothèques d'APOLLO2 est illustré schématiquement de la façon suivante :

évaluation JEF-2.2 (format ENDF) données nucléaires de base

modules utilisés : RECONS, DOPPLER,
UNRESE, ANISO, THERMA

fichier format PENDF

fichier format GENDF

-• sections efficaces ponctuelles en énergie

module utilisé : GROUPN

_,. sections efficaces multigroupes

Le calcul des sections efficaces multigroupes (effectué par le module GROUPN) utilise,
comme nous l'avions remarqué précédemment dans le chapitre du formalisme d'autoprotection, un
spectre de pondération représentatif du réacteur à traiter. Pour cette étude le spectre choisi est celui
d'un réacteur à neutrons thermiques, soit :

spectre de fission ( E > 1.3 MeV )

+ spectre de ralentissement en 1/E ( 0.1 eV < E < 1.3 MeV )

+ spectre thermique maxwellien ( E < 0.1 eV )

D convient d'ajouter que le code APOLLO2 ne peut utiliser directement les bibliothèques ainsi
créées. En effet, les bibliothèques lues par ce code ont un format particulier appelé APOLJB-2. Aussi
la fabrication de bibliothèques au format APOLIB-2, à partir d'une bande au format GENDF,
nécessite l'utilisation d'un programme spécifique THEMISTOCLE2 qui crée des isotopes sur un
maillage quelconque mais qui ne possède pas actuellement toutes les possibilités du programme
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THEMISTOCLE1 (isotopes effectifs, rendements de fission, etc). Le schéma précédent peut donc être
complété de la façon suivante :

fichier format GENDF

bibliothèque APOLIB-2

"*• sections efficaces multigroupes

THEMISTOCLE2

+ sections efficaces multigroupes utilisables dans

APOLLO2

En ce qui concerne les bibliothèques nécessaires aux calculs MCNP, celles-ci ont été également
créées à partir de l'évaluation nucléaire JEF-2.2. Pour cela, nous avons eu recours à un module
spécifique du code THEMIS-NJOY appelé ACER qui, à partir du fichier en format PENDF et du
fichier ENDF de l'évaluation, calcule les bibliothèques de sections ponctuelles au format ACE, format
utilisable par le code MCNP. Tous les isotopes apparaissant dans les calculs MCNP ont du être créés
sauf l'16O et l'238U qui provenaient d'une bibliothèque hollandaise(9) fournie par le Centre de Petten.
Cette bibliothèque est utilisée avec l'accord de licence suivant : « Data Library Licence Agreement -
EJ2 - MCNPLIB Version 1.0 » 11580-ECNCEA-C004/2 - J.P. CHAUDAT, J.C. GAUTHIER, A.M.
VERSTEEGH-11/06/96

Pour la méthode des sous-groupes, des données supplémentaires sont nécessaires. Ces données
sont des tables de probabilité créées à partir du code CALENDF(IO) . Ces données sont lues par le
module d'autoprotection sur un fichier externe.

5. VALIDATION DU MODULE D'AUTOPROTECTION

Les calculs de référence utilisés pour cette validation du module d'autoprotection ont été
exécutés à l'aide de deux codes : un code de Monte-Carlo MCNP et un code déterministe APOLLO2
avec le maillage multigroupe fin universel (7112 groupes sur le domaine étudié). Ce maillage n'est
néanmoins pas assez fin pour éviter un formalisme d'autoprotection sur tout le domaine énergétique.
Le calcul d'autoprotection est effectué par la méthode des sous-groupes. Les domaines d'énergie, où
est appliquée cette méthode dans les calculs de référence sur APOLLO2 avec le maillage multigroupe
fin, sont répertoriés dans le tableau 5.

Dans le cas du calcul Monte-Carlo, un million d'histoires de neutron indépendantes ont été
simulées pour obtenir une précision statistique suffisante.

Les différents calculs effectués lors de cette étude permettent d'apprécier plusieurs effets liés à
F autoprotection dans le cas d'un mélange d'isotopes résonnants :

- l'effet de maillage entre les maillage à 99 et 172 groupes.
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- l'effet d'autoprotection thermique.

Ces effets seront examinés après avoir étudié la validation du module d'autoprotection c'est-à-
dire la comparaison des méthodes d'autoprotection (usuelle et sous-groupes) par rapport aux calculs
de référence.

Les modèles de ralentissement adoptés dans le module d'autoprotection "usuel" sont les
suivants : le modèle statistique ST au dessus de 51.58 eV et le modèle résonance large WR en dessous
de cette énergie. Seul le Pu a un facteur de Bell imposé valant 1., celui-ci ne possédant pas de
formules de quadrature1.(6)

La méthode des sous-groupes n'est appliquée que dans le domaine thermique, la densité de
collision x(u) variant dans ce cas très lentement. La figure 1 permet d'illustrer ce phénomène pour le
240Pu.

5.1 Cohérence des calculs de référence

Pour valider le module d'autoprotection, plusieurs codes considérés comme des références dans
le domaine des résonances résolues doivent être utilisés. Les codes retenus pour cette validation sont
MCNPetAPOLLO2.

Le code MCNP est utilisé dans cette étude avec des bibliothèques ponctuelles dans le domaine
thermique et dans le domaine du ralentissement : ce code est donc une référence sur ces domaines.

De même, le code APOLLO2 est considéré comme code de référence puisqu'il est utilisé ici
avec un maillage multigroupe fin dit "universel" associé à un formalisme d'autoprotection basé sur la
méthode des sous-groupes.

Avant de valider le module d'autoprotection, il est nécessaire de vérifier la cohérence de ces
deux calculs de référence. La différence entre les taux d'absorption déduits du calcul APOLLO2
multigroupe fin et ceux obtenus par le calcul de Monte-Carlo est donnée dans les tableaux 6 à 9. Ces
taux sont renormalisés à l'entrée de chacun des domaines étudiés. Pour chaque isotope, les six
premières lignes donnent les différences par zone et la dernière, la différence sur l'ensemble du
barreau combustible.

On remarque ainsi que tous les résultats obtenus par APOLLO2 avec le maillage "universel"
rentrent dans les barres d'erreurs à 2c de MCNP (sauf pour le cas de l'241Am dans le domaine
thermique) ; l'accord entre les deux méthodes est donc globalement satisfaisant.

5.2 Comparaison des méthodes par rapport aux calculs de référence

La comparaison des méthodes par rapport aux calculs de référence est faite par comparaison
des taux d'absorption. Comme nous l'avons vu précédemment, ces taux d'absorption doivent être
renormalisés.
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5.2.1 Cellule UO2

Examinons dans un premier temps la cellule UO2. L'étude des taux dans le domaine
épithermique (cf. tableaux 10, 12 et fig. 16 à 19) permet de valider le module d'autoprotection "usuel".
Ainsi on constate , dans le cas du maillage à 172 groupes que 1|238U et l'235U présentent respectivement
des écarts sur tout le barreau d'environ -0.8% et de 1.9% par rapport au calcul "APOLLO2 universel"
et d'environ -0.4% et 1.7% par rapport au calcul MCNP : l'238U semble donc bien traité. D convient de
remarquer que la comparaison des taux effectuée avec le maillage à 99 groupes donne des résultats
quasi identiques.

Dans le domaine thermique (cf. tableaux 11 et 13) nous pouvons comparer les deux méthodes
("usuelle" et sous-groupes) par rapport aux calculs de référence. Les écarts observés avec les deux
méthodes et le maillage à 172 groupes et pour chaque couronne sont, par rapport aux calculs
"APOLLO2 universel" inférieurs à 0.5% (0.8% par rapport à MCNP). Avec le maillage à 99 groupes,
on constate que pour l'235U, la méthode "usuelle" semble un peu plus précise que la méthode des sous-
groupes avec, respectivement, des écarts sur tout le barreau de -0.47% et -1.19% par rapport au calcul
"APOLLO2 universel" et, de -0.18% et -0.91% par rapport au calcul MCNP.

5.2.2 Cellule MOX

Etudions maintenant la cellule MOX. Dans le domaine épithermique, seule la méthode
"usuelle" peut être validée. On constate ainsi (cf. tableaux 14 et 16) que pour le maillage à 172
groupes, les résultats sont globalement acceptables. Seuls le Pu et le JPU présentent des écarts
importants. Pour le 238Pu, les écarts sont en moyenne de l'ordre de 5% : cela s'explique par le fait que
la méthode "usuelle" traite de façon très approchée cet isotope en utilisant un facteur de Bell. Pour le
240Pu, l'écart sur tout le barreau est de 5.06% (avec un écart de 7.22% sur la zone centrale) par rapport
au calcul "APOLLO2 universel" et de 5.60% (l'écart sur la zone centrale étant de 7.91%) par rapport
au calcul MCNP. Pour observer plus précisément ces écarts importants, une étude des taux groupe par
groupe de la zone centrale et de la zone périphérique est nécessaire (cf. tableaux 18 à 21). Ainsi
s'aperçoit-on que les écarts les plus importants se situent au niveau des groupes où se trouvent les
grandes résonances de l'238U : cela s'explique par le fait que lors de la modélisation des effets de
mélange, les isotopes résonnants non traités dans le calcul sont considérés comme des isotopes
modérateurs. Or cette hypothèse n'est pas licite dans les groupes où se trouvent simultanément les
grandes résonances de l'238U et du 240Pu. Ainsi la méthode "usuelle" ne traite pas correctement, dans le
cas étudié, l'effet de mélange. On peut remarquer également avec le maillage à 99 groupes que les
écarts observés pour le 240Pu sont plus importants mais globalement les résultats sont acceptables (On
note respectivement un écart total sur le combustible de 82 et 58 pcm pour les maillages à 99 et 172
groupes par rapport au calcul "APOLLO2 universel").

Dans le domaine thermique (cf. tableaux 15 et 17) les écarts observés pour chaque couronne et
avec les deux méthodes sont tous inférieurs à 1 % dans le cas du maillage à 172 groupes sauf en ce qui
concerne le 238Pu. Ce dernier est mieux traité par la méthode des sous-groupes que par la méthode
"usuelle" (pour les raisons invoquées précédemment) ainsi que le 240Pu sur chaque zone. Cependant, la
méthode "usuelle" a, sur tout le barreau, un effet de compensation.
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Avec le maillage à 99 groupes, les écarts sont plus importants mais restent inférieurs à 2%.
Globalement, la méthode des sous-groupes donne des résultats tout à fait comparables à la méthode
"usuelle", voire meilleurs pour certains isotopes importants tels que le 240Pu et le 242Pu.

5.3 Comparaison entre la méthode "usuelle" et la méthode des sous-groupes

Etudions la comparaison entre la méthode "usuelle" et la méthode des sous-groupes. On
rappelle que la comparaison de ces méthodes ne peut se faire que dans le domaine thermique. Elle est
faite sur des taux renormalisés.

On peut constater (cf. tableaux 22 à 25) que les écarts entre les taux d'absorption pour chaque
isotope des cellules MOX et UO2 sont inférieurs à 1% sauf pour le 238Pu. D faut noter que
l'autoprotection "usuelle" est faite de façon très approchée en utilisant un facteur de Bell valant 1. car
on ne disposait pas de formules de quadrature pour cet isotope. Les deux méthodes donnent donc des
résultats très proches. L'étude groupe par groupe des taux d'absorption par unité de léthargie (cf.
courbes 13, 14,15) conforte cette constatation. Un facteur déterminant quant à l'utilisation de l'une ou
l'autre de ces méthodes dans des calculs de routine est bien évidemment le temps de calcul (tableau
26). On remarque ainsi que la méthode des sous-groupes est dans tous les cas plus rapide que la
méthode "usuelle" (environ -40% avec un maillage à 99 groupes et 2 isotopes résonnants à traiter). Les
calculs utilisant la méthode "usuelle" ont été effectués avec la version standard n°786 d'APOLLO2 et
ceux utilisant la méthode des sous-groupes avec une version temporaire n°788.

5.4 Effet de maillage

Pour étudier l'effet de maillage, nous avons comparé les taux d'absorption renormalisés (dans
la cellule UO2 et MOX) calculés dans un maillage à 99 et 172 groupes par la méthode "usuelle". Cela
nous permet de vérifier si un maillage à 99 groupes n'induit pas de trop grands écarts par rapport aux
résultats obtenus avec un maillage à 172 groupes. On rappelle, en effet, que plus le maillage est large
plus l'approximation faite par le module d'autoprotection est importante.

La comparaison des taux d'absorption dans les domaines épithermique et thermique calculés
pour chaque région permet de constater pour chaque isotope de la cellule UO2 (cf. tableaux 27 et 28)
des écarts relatifs sur tout le barreau inférieurs à 1%.

En ce qui concerne la cellule MOX dans le domaine épithermique (cf. tableau 29), les écarts
sont également tous inférieurs à 1 % sauf pour le 240Pu qui présentent des écarts pour chaque zone
d'environ 2%. Le maillage à 99 groupes étant un maillage plus large que le maillage à 172 groupes, on
peut présager que les résultats du calcul à 99 groupes soient les moins précis. Les calculs de référence
permettent de le vérifier : l'étude des tableaux 14 et 16 montre qu'effectivement, pour le 240Pu, le
calcul à 172 groupes est un peu plus précis (avec un écart total de 5.06% contre 7.12% pour le calcul à
99 groupes par rapport au calcul "APOLLO2 universel").

Dans le domaine thermique (cf. tableau 30), les écarts relatifs sur tout le barreau sont inférieurs
à 1% pour tous les isotopes sauf pour le 238Pu (-2.47%) et le 242Pu (2.39%). Une étude des résultats du
238Pu (tableau 15 et 17) par rapport aux calculs de référence montre, contre toute attente, que le calcul
à 99 groupes est meilleur que le calcul à 172 groupes (avec un écart sur tout le barreau inférieur à
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0.02%). De même, pour observer plus précisément les résultats du 242Pu, une description plus fine en
énergie (groupe par groupe) est nécessaire (cf. fig. 5). L'étude de la courbe du taux d'absorption du
242Pu permet de visualiser la grande résonance de cet isotope dans le domaine thermique (à une
énergie de 2.68 eV soit à une léthargie d'environ 15.1). Pour étudier correctement l'écart observé entre
les maillages à 99 et 172 groupes, il faut comparer l'intégrale de cette résonance. Pour la calculer, il
suffit de sommer les taux d'absorption de chaque groupe de la résonance : l'écart entre les deux
intégrales est ainsi de 1.16%. Le calcul de référence "APOLLO2 universel" (tableaux 15 et 17) montre
que le traitement à 172 groupes est meilleur que celui à 99 groupes. Aussi s'aperçoit-on que le
maillage à 99 groupes ne traite apparemment pas de façon satisfaisante cette résonance : en effet, il la
découpe de façon plus grossière que le maillage à 172 groupes (en 3 points pour le maillage à 99
groupes et en 6 points pour le maillage à 172 groupes).

On peut conclure que le maillage à 99 groupes utilisé dans APOLLO2 n'induit pas, dans le cas
du mélange d'isotopes résonnants étudié, de grosses différences par rapport au maillage 172 groupes.

5.5 Effet d'autoprotection dans le domaine thermique (méthode usuelle)

Examinons maintenant l'influence de l'autoprotection dans le domaine thermique dans le cas
de la cellule MOX. Nous avons comparé ici des taux non renormalisés, car les calculs étudiés étaient
identiques dans les domaines des énergies transitoires et épithermiques. Cette étude permet de
déterminer pour quels isotopes et quel maillage le calcul d'autoprotection est nécessaire (sachant que
les temps de calcul peuvent être importants) dans le domaine thermique. La comparaison des taux
d'absorption calculés avec et sans autoprotection dans le domaine thermique par la méthode usuelle (
cf. tableau 31 et fig. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12) permet d'observer les résultats suivants : pour le 241Pu
l'écart relatif sur tout le barreau entre les taux d'absorption thermiques autoprotégés et non
autoprotégés est d'environ 2% pour les maillages à 99 et 172 groupes. En effet, ces deux maillages
découpent de la même façon les résonances du 241Pu dans le domaine thermique. En ce qui concerne le
240Pu, l'écart relatif sur tout le barreau passe de 1.22% (maillage à 99 groupes) à 0.25% (maillage à
172 groupes) : il semble donc que l'autoprotection thermique de cet isotope avec le maillage à 172
groupes ait peu d'influence. H faut rappeler que ce maillage a été effectivement conçu pour traiter
correctement la grande résonance du 240Pu à 1.057 eV. Pour le 242Pu, l'écart sur tout le barreau passe
de 34.7% à 4.7% : la diminution est importante mais l'autoprotection dans le domaine thermique reste
nécessaire. H faut remarquer que le domaine thermique que nous avons défini pour notre étude, s'étend
jusqu'à 0.3145 eV. Or, le 239Pu présentant une résonance en dessous de cette énergie, nous avons
représenté graphiquement les taux d'absorption dans la zone périphérique du barreau d'une cellule
MOX, pour le maillage à 99 groupes, dans un domaine de 5.04 à 0 eV (fig. 20). Ainsi s'aperçoit-on
que les écarts relatifs sont quasiment nuls. L'autoprotection thermique de cet isotope semble donc
avoir peu d'influence avec un maillage à 99 groupes (et à plus forte raison avec un maillage à 172
groupes).



osa
D.R.N. - D.M.T.

SERMA
Laboratoire d'Etudes

Neutroniques des Réacteurs

Contribution à la validation du module
d'autoprotection d'APOLLO2 (cellules UO2 et

MOX)

Auteur(s) : A. AGGERY, M. COSTE

N° DMT / 96 - 537
N° SERMA/LENR/ 96-1813

Indice : 0

Date: 11 mars 1997
Page : 17 / 84

6. CONCLUSION

La qualification du module d'autoprotection d'APOLLO2 utilisant le formalisme "usuel" et le
formalisme des sous-groupes a été effectuée à l'aide de deux calculs de référence (MCNP et
APOLLO2 avec le maillage universel).

Les différents calculs effectués lors de cette étude ont permis de montrer que le maillage à 99
groupes reste un maillage relativement "performant" (au niveau du rapport nombre de
groupes/précision) dans le cas d'un mélange d'isotopes résonnants et pour les cellules traitées (UO2 et
MOX).

On note également que les écarts obtenus entre le calcul à 172 groupes et le calcul de référence
(APOLLO2 et le maillage universel) sont très satisfaisants.

Il est important enfin de souligner que la méthode des sous-groupes est une méthode rapide, qui
donne des résultats tout à fait acceptables et qui s'applique bien avec un maillage large dans le
domaine thermique. Pour pouvoir l'utiliser de façon industrielle, il faudra créer dans l'Apolib des
isotopes dont les formules de quadrature seront obtenues à partir des tables de probabilité calculées
par CALENDF, et développer les utilitaires permettant d'interpoler en température ces formules de
quadrature et de les condenser en énergie. D faudra ensuite effectuer une recherche de tendances avec
ces nouveaux isotopes autoprotégés dans le domaine épithermique par la méthode « usuelle » et dans
le domaine thermique par la méthode des sous-groupes afin de qualifier la bibliothèque ainsi obtenue.
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8. ANNEXES

8.1 PRESENTATION DES CODES UTILISES

APOLLO2

Le code déterministe APOLLO2, développé au Centre d'Etudes de SACLAY, est
un code modulaire pour des calculs de transport multigroupe dans des geometries à une
ou deux dimensions (cellules, assemblages, "petits cœurs",...). Le flux multigroupe est
calculé soit par la méthode des probabilités de collision soit par la méthode SN. Les
maillages énergétiques utilisés peuvent être soit larges (= 100 groupes) pour des calculs
industriels, soit très fin (= 10000 groupes) pour des calculs de référence.

MCNP

Le code américain MCNP (Monte-Carlo Neutron Photon) est un code probabiliste
développé au Los Alamos National Laboratory. Il résout les calculs de transport de
neutrons ou de gamma dans des geometries tridimensionnelles. La gamme d'énergie
possible dans le cas des neutrons va de 0.1 meV à 20 MeV. Les bibliothèques utilisées
par ce code sont des bibliothèques de sections ponctuelles dans le domaine d'énergie
thermique et des résonances résolues, ce qui lui permet d'être considéré comme un code
de référence sur ces domaines. Dans le domaine non résolu, ce code utilise des sections
efficaces multigroupes.

THEMIS-NJOY

Le système THEMIS est un ensemble de modules ayant pour but de calculer les
sections efficaces nécessaires aux codes de transport des neutrons et des gammas que
l'on met en oeuvre pour les études de neutronique et de protection. Les données
nucléaires de base introduites dans THEMIS sont de natures diverses, sections efficaces
microscopiques, paramètres de résonance, etc . , et sont rassemblées sur un fichier selon
un format particulier appelé format ENDF. Ces données de base doivent subir des
traitements informatiques pour être utilisables par les codes de transport : le rôle du
système THEMIS est d'effectuer ces traitements.

CALENDF

Le code CALENDF permet de calculer des tables de probabilité de sections
efficaces de type « moment » à partir de données nucléaires évaluées sous format ENDF.
Ces tables de probabilités sont calculées sur un maillage multigroupe. Pour chaque
groupe g, CALENDF calcule des n-uplets (pi,Oti>(axi))g> en nombre n appelé ordre des
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tables. Cet ordre
l'utilisateur On a

Gti : section

a xi : section

est déterminé en fonction d'un niveau de précision donné par
adopté les notations suivantes :

totale

partielle

p i : probabilité d'avoir c t i

Dans cette étude, les tables de probabilité,
méthode des sous-groupes, ont été créées avec une

8.2 BORNES ENERGETIQUES DES

MAILLAGE 99 GROUPES

1.1000000E-04
1.5000000E-02
5.9000000E-02
1.3400000E-01
2.4800000E-01
3.9100000E-01
6.2500000E-01
9.3000000E-01
1.1100000E+00
1.37OOOOOE+OO
1.6700000E+00
2.0200000E+00
3.3807448E+00
7.5239873E+00
1.6744945E+01
3.7266532E+01
9.1660930E+01
4.5399930E+02
2.2486741E+03
1.1137760E+04
5.5165655E+04
2.7323738E+05
1.1080318E+06
2.4659706E+06
5.4881166E+06

3.OOOOOOOE-O3
2.0000000E-02
7.7000000E-02
1.6000000E-01
2.8250000E-01
4.3300000E-01
7.0500000E-01
9.8600000E-01
1.1700000E+00
1.4400000E+00
1.7550000E+00
2.130000OE+00
4.1292502E+00
9.1898171E+00
2.0452318E+01
4.5517479E+01
1.3674199E+02
6.7728775E+02
3.3546263E+03
1.6615579E+04
8.2297533E+04
4.0762212E+05
1.3533528E+O6
3.0119427E+06
6.7032006E+06

MAILLAGES A

5.5000000E-03
3.0000000E-02
9.5000000E-02
1.8900000E-01
3.1450000E-01
4.8500000E-01
7.9000000E-01
1.O3500OOE+0O
1.2350000E+00
1.5100000E+00
1.8400000E+00
2.3600000E+00
5.0434766E+00
1.1224466E+01
2.4980513E+01
5.5595164E+01
2.0399519E+02
1.0103942E+03
5.0045172E+03
2.4787522E+04
1.2277345E+05
6.0810109E+05
1.6529901E+06
3.6787944E+06
8.1873076E+06

nécessaires aux calculs utilisant la
précision maximale égale à 4.

99 ET 172 GROUPES (en eV)

1.0000000E-02
4.3000000E-02
1.1500000E-01
2.2000000E-01
3.5200000E-01
5.4000000E-01
8.6000000E-01
1.0700000E+00
1.3O5OOOOE+OO
1.5900000E+00
1.9300000E+00
2.7679202E+00
6.1601210E+00
1.3709591E+01
3.0511261E+01
6.7904074E+01
3.0432495E+02
1.5073319E+03
7.4658595E+03
3.6978658E+04
1.8315639E+05
9.0717988E+05
2.0189663E+06
4.4932899E+06
1.0000000E+07
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MAILLAGE 172
0.000110
0.010000
0.030000
0.058000
0.095000
0.140000
0.220000
0.314500
0.400000
0.540000
0.790000
0.930000
0.996000
1.070999
1.150000
1.337500
1.500000
1.839999
2.129999
2.719999
4.000000
6.160119
9.905549
19.454834
30.511246
45.517426
67.904037
148.625381
453.999268
1010.39380
2034.68359
5004.51172
11137.7500
27394.4453
55165.6406
122773.375
301973.812
550232.187
1002588.37
1652988.00
3011942.00
6065306.00
11618342.0
19640320.0

GROUPES
0.003000
0.015000
0.035000
0.067000
0.100000
0.160000
0.248000
0.320000
0.433000
0.625000
0.850000
0.950000
1.020000
1.096999
1.169999
1.370000
1.589999
1.929999
2.360000
2.767920
4.129250
7.523979
11.224460
22.603287
33.720139
48.251587
75.673569
203.995026
677.287354
1234.09790
2248.67310
5530.83984
15034.3906
29282.9961
67379.4375
183156.375
407622.000
608100.625
1108031.00
2018965.00
3678794.00
6703200.00
13840306.0

0.005000
0.020000
0.042000
0.077000
0.115000
0.180000
0.280000
0.350000
0.485000
0.705000
0.860000
0.972000
1.035000
1.110000
1.235000
1.440000
1.669999
2.020000
2.549999
3.299999
5.043480
8.315289
13.709590
24.980499
37.266525
51.578018
91.660873
304.324707
748.518066
1433.817140
3354.626220
7465.855470
16615.57030
36978.63670
82297.43750
247235.2500
450492.0000
820849.9370
1224564.000
2231301.000
4493289.000
8187307.000
14918247.00

0.006900
0.025000
0.050000
0.080000
0.134000
0.189000
0.300000
0.391000
0.500000
0.780000
0.910000
0.986000
1.044999
1.122999
1.299999
1.474999
1.754999
2.099999
2.599999
3.380750
5.346430
9.189810
15.928269
27.607727
40.168991
55.595123
136.741959
371.703125
914.242187
1507.33057
3526.62158
9118.81641
24787.5195
40867.7109
111089.937
273237.187
497870.625
907179.500
1353352.00
2465969.00
5488116.00
10000000.0
17332528.0
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8.3 TABLEAUX

Tableau 1 : Dimensions géométriques du cas test (en cm)

Rayon extérieur du barreau
Rayon extérieur de la gaine
Rayon équivalent de la cellule

0.4095
0.4750
0.7400

Tableau 2 : Description du découpage en 6 zones par rapport au découpage en 10 zones
équivolumiques (en cm)

DECOUPAGE 6 ZONES

0.2589905

0.3426123
0.3662679
0.3884858
0.399131
0.4095

DECOUPAGE 10 ZONES
0.129495
0.1831396
0.2242934
0.2589905
0.2895602
0.3171973
0.3426123
0.3662679
0.3884858

0.4095
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Tableau 3 : Composition de la cellule UO2 (en 1024 atomes/cm3)

Isotopes
U235
U238

Oxygène
Hydrogène
Zirconium

B10
Bl l

Combustible
8.5988E-04
2.2091E-02
4.5915E-02

-
-

-

Gaine

-
-
-

4.2876E-02
-
-

Modérateur
-
-

2.3858E-02
4.7716E-02

-
3.9724E-06
1.5890E-05

Tableau 4 : Composition de la cellule MOX ( en 1024 atomes/cm3)

Isotopes
U235
U238
Pu238
Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
Am241

Oxygène
Hydrogène
Zirconium

B10
Bll

Combustible
4.9524E-05
2.1683E-02
2.2243E-05
7.0164E-04
2.7138E-04
1.3285E-04
6.6984E-05
1.2978E-05
4.5882E-02

-
-
-
-

Gaine
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.2876E-02
-
-

Modérateur

-
-
-
-

2.3858E-O2
4.7716E-02

-
3.9724E-06
1.5890E-05

Tableau 5 : Domaines d'énergies d'application de la méthode des sous-groupes dans le calcul
APOLLO2 universel

Isotopes

U235
U238

Pu238

Pu239

Pu240

Pu241

Pu242

Am241

Energie inférieure
(eV)

838.08
1433.82

82.08

450.70

203.78

299.92

473.07

14.20

Energie supérieure
(eV)

3354.63
3354.63

391.98

3354.63

3354.63

3354.63

1287.95

149.87
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Tableau 6 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 universel et un
calcul MCNP (cellule UO2 - domaine épithermique)

U235

U238

Total

APOLLO2 universel
(pcm)

3386.93
2594.47
878.27
887.13
447.81
452.16
8646.77
4823.58
4166.59
1618.41
1920.18
1285.20
2492.58
16306.55
24953.32

MCNP
(pcm)

3395.42 ± 6.27
2599.95 ±4.28
878.45 ± 1.54
887.20 ±1.46
448.79 ±0.78
452.98 ±0.79

8662.78 ± 12.54
4789.23 ±14.12
4158.11 ±11.42
1609.53 ±5.39
1906.72 ± 6.76
1280.85 ±5.70

2491.84 ± 12.33
16236.28 ± 34.87
24889.06 ±47.41

ECART
(pcm)

-8.49 ± 6.27
-5.48 ± 4.28
-0.18 ± 1.54
-0.07 ±1.46
-0.98 ± 0.78
-0.82 ± 0.79

•16.01 ± 12.54
34.35 ±14.12
8.48 ±11.42
8.88 ±5.39
13.46 ±6.76
4.35 ±5.70
0.74 ± 12.33

70.27 ± 34.87
54.26 ±47.41

Tableau 7 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 universel et un
calcul MCNP (cellule UO2 - domaine thermique)

U235

U238

Total

APOLLO2 universel
(pcm)

3165.77
2395.23
803.21
806.08
404.28
405.31

7979.88
783.65
591.47
198.00
198.51
99.48
99.65

1970.77
9950.65

MCNP
(pcm)

3154.17 ±6.80
2388.00 ±4.91
802.47 ± 1.65
804.89 ±1.66
403.73 ±0.83
404.16 ±0.83

7957.42 ± 14.78
783.17 + 1.53
591.48 ± 1.04
198.31 ±0.37
198.71 ±0.35
99.61 ±0.18
99.69 ±0.19

1970.97 ± 3.27
9928.39 ± 18.05

ECART
(pcm)

11.60 ±6.80
7.23 ±4.91
0.74 ±1.65
1.19 ±1.66
0.55 ± 0.83
1.15+0.83

22.46 ± 14.78
0.48 ±1.53
-0.01 ± 1.04
-0.31 ± 0.37
-0.20 ±0.35
-0.13 ±0.18
-0.04 + 0.19
-0.20 ± 3.27
22.26 ±18.05
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Tableau 8 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un
calcul MCNP (cellule MOX - domaine épithermique)

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 universel
(pcm)
205.98
156.54
52.70
53.04
26.69
26.87
521.82

4623.39
4007.35
1560.42
1854.76
1243.44
2401.77
15691.12

38.12
28.84
9.67
9.71
4.87
4.88
96.08

3082.43
2392.14
817.07
829.78
420.83
426.42

7968.67
430.89
344.62
120.41
124.11
63.80
65.38

1149.21

MCNP
(pcm)

206.43+0.42
157.07 ±0.29
52.74 ±0.10
53.09 ±0.10
26.77 ±0.05
26.95 ±0.05

523.06 ± 0.91
4591.36 ± 13.53
4005.98 ±11.41
1552.00 ±5.35
1840.66 ±6.53
1237.80 ±5.63

2399.81 ±12.11
15627.61 + 33.56

37.94 ±0.24
28.53 ±0.16
9.62 ±0.06
9.64 ±0.06
4.81 ±0.03
4.82 ±0.03
9537 ±0.49

3089.50 ± 7.56
2396.80 ±5.39
819.28 ± 1.92
831.24 ±1.70
421.78 ±1.03
427.21 ± 1.05

7985.81 ± 16.34
428.12 ±2.59
342.45 ± 1.83
119.73 ±0.70
124.11 ±0.71
63.66 ±0.38
65.24 ±0.39

1143.30 ±5.31

calcul APOLLO2 universel et un

ECART
(pcm)

-0.45 ± 0.42
-0.53 ± 0.29
-0.04 ±0.10
-0.05 ±0.10
-0.08 ± 0.05
-0.08 ± 0.05
-1.24 ± 0.91

32.03 ± 13.53
1.37 ±11.41
8.42 ± 5.35
14.10 ±6.53
5.64 ± 5.63
1.96 ±12.11

63.51 ± 33.56
0.18 ±0.24
0.31 ±0.16
0.05 ± 0.06
0.07 ± 0.06
0.06 ± 0.03
0.06 ± 0.03
0.71 ± 0.49
-7.07 ± 7.56
-4.66 ± 5.39
-2.21 ± 1.92
-1.46 ±1.70
-0.95 ±1.03
-0.79 ± 1.05

-17.14 ± 16.34

2.77 ± 2.59
2.17 ±1.83
0.68 ± 0.70
0.00 ± 0.71
0.14 ±0.38
0.14 ±0.39
5.91 ± 5.31
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Pu241

Pu242

Am241

Total

APOLLO2 universel
(pcm)
904.76
693.90
235.14
237.70
120.11
121.49

2313.10
50.84
38.93
13.17
13.30
6.70
6.76

129.69
51.96
39.62
13.37
13.48
6.79
6.85

132.07
33667.96

MCNP
(pcm)

906.43 ± 1.95
696.53 ± 1.36
235.89 ±0.46
238.39 ± 0.46
120.43 ±0.25
121.75 ±0.24

2319.42 ± 4.05
50.98 ±0.47
38.93 ±0.32
13.17 ±0.12
13.30 ±0.12
6.73 ±0.06
6.79 ± 0.06

129.90 ± 0.97
52.06 ±0.14
39.74 ±0.10
13.41 ±0.03
13.51 ±0.03
6.81 ±0.02
6.87 ± 0.02

132.41 ±0.30
33791.08 ± 121.62

ECART
(pcm)

-1.67+1.95
-2.63 ±1.36
-0.75 ± 0.46
-0.69 ± 0.46
-0.32 ± 0.25
-0.26 ± 0.24
-6.32 ± 4.05
-0.14 ±0.47
0.00 ± 0.32
0.00 ±0.12
0.00 ±0.12
-0.03 ± 0.06
-0.03 ± 0.06
-0.21 ± 0.97
-0.10 ±0.14
-0.12 ±0.10
-0.04 ± 0.03
0.97 ±0.03
-0.02 ± 0.02
-0.02 ± 0.02
-0.34 ± 0.30

-113.12 ±121.62

Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 universel et un calcul MCNP (cellule MOX •
domaine épithermique)
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Tableau 9 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 universel et un
calcul MCNP (cellule MOX - domaine thermique)

U235

U238

Pn238

Pu239

Pu240

APOLLO2 universel
(pcm)
102.73
81.12
28.11
28.85
14.79
15.16

270.76
554.86
427.71
145.50
147.46
74.68
75.59

1425.80
25.45
19.59
6.66
6.74
3.41
3.44

65.29
4281.06
3631.62
1319.49
1391.77
729.60
760.01

12113.55
4339.16
4033.33
1716.06
2170.87
1414.09
1889.94

15563.46

MCNP
(pcm)

103.05 ±0.26
81.40 ±0.19
28.22 ±0.07
28.96 ±0.07
14.86 ±0.04
15.22 ± 0.04

271.72 ± 0.58
556.59 ± 1.29
429.62 ±0.91
146.31 ±0.31
148.14 ±0.31
75.03+0.16
75.94 ±0.16

1431.63 ±2.90
25.53 ±0.17
19.65 ±0.12
6.70 ±0.04
6.79 ±0.04
3.44 ±0.02
3.48 ±0.02

65.59 ±0.36
4284.62 ± 18.53
3631.95 ±13.89
1322.79 ±5.32
1397.35 ±5.62
734.82 ±3.10
766.08 ± 3.24

12137.61 ±41.56
4358.04 ± 19.28
4060.15 ±17.15
1727.36 ±8.51

2180.63 ± 10.96
1411.69 ±7.52

1870.76 ±10.15
15608.63 ±53.45

ECART
(pcm)

-0.32 ± 0.26
-0.28 ±0.19
-0.11 ±0.07
-0.11 ±0.07
-0.07 ± 0.04
-0.06 ± 0.04
-0.96 ±0.58
-1.73 ±1.29
-1.91 ±0.91
-0.81 ±0.31
-0.68 ±0.31
-0.35 ±0.16
-0.35 + 0.16
-5.83 ± 2.90
-0.08 ±0.17
-0.06 ±0.12
-0.04 ± 0.04
-0.05 ± 0.04
-0.03 ± 0.02
-0.04 ± 0.02
-0.30 ± 0.36

-3.56 ± 18.53
-0.33 ± 13.89
-3.30 ± 5.32
-5.58 ± 5.62
-5.22 ±3.10
-6.07 ± 3.24

•24.06 ± 41.56
-18.88 ± 19.28
-26.82 ±17.15
-11.30 ±8.51
-9.76 ± 10.96
2.40 ± 7.52

19.18+10.15
-45.17 ± 53.45
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Pu241

Pu242

Am241

Total

APOLLO2 universel
(pcm)
594.45
468.26
161.80
165.57
84.54
86.12

1560.74
715.15
590.34
210.43
219.33
113.76
117.39

1966.40
272.27
213.68
73.61
75.16
38.30
38.94

711.96
28001.76

MCNP
(pcm)

596.29 ±2.46
470.74 ±1.75
162.87 ±0.61
166.77 ±0.62
85.32 ±0.33
86.75 ±0.32

1568.73 ± 5.37
727.69 ±7.15
59242 ±5.23
212.54 ± 1.98
222.30 ±2.03
115.20 ±1.10
118.70 ±1.13

1988.85 ± 15.16
274.85 ± 1.02
215.24 ±0.72
74.14 ±0.25
75.86 ±0.26
38.80 ±0.13
39.43 ±0.14

718.32 ±2.24
27956.88 ±61.93

ECART
(pcm)

-1.84 ±2.46
-2.48 ± 1.75
-1.07 ±0.61
-1.20 ±0.62
-0.78 ± 0.33
-0.63 ± 0.32
-7.99 ± 5.37

-12.54 ±7.15
-2.08 ± 5.23
-2.11 ±1.98
-2.97 ± 2.03
-1.44 ±1 .10
-1.31 ±1.13

-22.45 ± 15.16
-2.58 ±1.02
-1.56 ±0.72
-0.53 ± 0.25
-0.70 ± 0.26
-0.50 ±0.13
-0.49 ±0.14
-6.36 ±2.24

44.88 ±61.93

Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 universel et un calcul MCNP (cellule MOX •
domaine thermique)
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Tableau 10 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule UO2 dans le domaine epithermique
A2 "usuel" 99 groupes I calculs de référence

U235

U238

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

3468.98
2644.49
889.60
895.46
450.04
452.86
8801.43
4782.83
4120.74
1596.87
1897.71
1295.93
2497.24
16191.32
24993.77

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
2.42
1.93
1.29
0.94
0.50
0.15
1.79
-0.84
-1.10
-1.33
-1.17
0.83
0.19
-0.71
0.16

écart en pcm
par rapport à MCNP

73.56 + 6.27
44.54 ±4.28
11.15 ±1.54
8.26 ±1.46
1.25 ±0.78

-0.12 ±0.79
138.65 ± 12.54
-6.40 ±14.12
-37.37 ±11.42
-12.66 ±5.39
-9.01 ±6.76
15.08 ±5.70
5.40 ±12.33

-44.96 ±34.87
94.71 ±47.41
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Tableau 11 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule UO2 dans le domaine thermique
A2 "usuel" et sous-groupes 99 groupes I calculs de référence

U235

U238

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

3156.48
2387.68
799.69
798.73
399.67
400.51

7942.76
775.08
585.18
195.94
196.48
98.46
98.64

1949.77
9892.53

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
-0.29
-0.31
-0.44
-0.91
-1.14
-1.19
-0.47
-1.09
-1.06
-1.04
-1.02
-1.02
-1.02
-1.07
-0.58

écart en pcm
par rapport à MCNP

2.31+6.80
-0.32 + 4.91
-2.78 ± 1.65
-6.16 ±1.66
-4.06 ±0.83
-3.65 ± 0.83

-14.66 ± 14.78
-8.09 ±1.53
-6.30 ±1.04
-2.37 ± 0.37
-2.23 ±0.35
-1.15 ±0.18
-1.05 ±0.19
-21.20 ±3.27
•35.86 ± 18.05

U235

U238

TOTAL

Sous-groupes
(pcm)

3127.43
2366.70
793.73
796.63
399.57
400.61
7884.67
775.30
585.23
195.93
196.45
98.45
98.63

1949.99
9834.66

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
-1.21
-1.19
-1.18
-1.17
-1.17
-1.16
-1.19
-1.07
-1.06
-1.04
-1.04
-1.03
-1.03
-1.05
-1.17

écart en pcm
par rapport à MCNP

-26.74 ± 6.80
-21.30 ±4.91
-8.74 ±1.65
-8.26 ±1.66
-4.16 ±0.83
-3.55 ±0.83

-72.75 ± 14.78
-7.87 + 1.53
-6.25 ±1.04
-2.38 ±0.37
-2.26 ±0.35
-1.16 + 0.18
-1.06±0.19

-20.98 ±3.27
-93.73 ± 18.05
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Tableau 12 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule UO2 dans le domaine
épithermique A2 "usuel" 172 groupes/ calculs de référence

U235

U238

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

3471.38
2646.03
890.79
896.73
450.80
453.57
8809.31
4777.70
4116.61
1595.20
1895.74
1294.24
2492.53
16172.02
24981.33

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
2.49
1.99
1.43
1.08
0.67
0.31
1.88
-0.95
-1.20
-1.43
-1.27
0.70
0.00
-0.83
0.11

écart en pcm
par rapport à MCNP

75.96 ±6.27
46.08+4.28
12.34 ± 1.54
9.5311.46
2.0110.78
0.5910.79

146.53112.54
-11.53114.12
-41.50111.42
-14.3315.39
-10.9816.76
13.3915.70
0.69 112.33

-64.26134.87
82.27147.41
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Tableau 13 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule UO2 dans le domaine thermique
A2 "usuel" et sous-groupes 172 groupes I calculs de référence

U235

U238

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

3179.92
2405.43
805.57
804.48
402.59
403.45
8001.44
781.33
589.86
197.50
198.02
99.24
99.42

1965.38
9966.82

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
0.45
0.43
0.29
-0.20
-0.42
-0.46
0.27
-0.30
-0.27
-0.25
-0.25
-0.24
-0.23
-0.27
0.16

écart en pcm
par rapport à MCNP

25.75 ± 6.80
17.43 ±4.91
3.10 ±1.65
-0.41 ±1.66
-1.14 + 0.83
-0.71 ±0.83

44.02 ±14.78
-1.84 ±1.53
-1.62 ±1.04
-0.81 ±0.37
-0.69 ±0.35
-0.37 ±0.18
-0.27 ±0.19
-5.59 ±3.27

38.43 ± 18.05

U235

U238

TOTAL

Sous-groupes
(pcm)

3149.99
2383.70
799.40
802.33
402.43
403.47
7941.33
781.67
590.03
197.54
198.06
99.25
99.44

1965.99
9907.32

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.50
-0.48
-0.47
-0.47
-0.46
-0.45
•0.48
-0.25
-0.24
-0.23
-0.23
-0.22
-0.22
-0.24
-0.43

écart en pcm
par rapport à MCNP

-4.18 ±6.80
-4.30 ±4.91
-3.07 ±1.65
-2.56 ±1.66
-1.30 ±0.83
-0.69 ±0.83

-16.09 ±14.78
-1.50 ±1.53
-1.45 ±1.04
-0.77 ± 0.37
-0.65 ±0.35
-0.36 ±0.18
-0.26 ±0.19
-4.98 ± 3.27

-21.07 ± 18.05
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Tableau 14 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine épithermique
- A2 "usuel" 99 groupes I calculs de référence

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 usuel
(pcm)

205.01
155.52
52.24
52.48
26.35
26.47

518.07
4629.55
3989.28
1546.29
1838.67
1256.16
2406.02
15665.97

39.94
30.23
10.14
10.18
5.11
5.12

100.72
3137.64
2418.92
822.76
834.48
422.52
427.28
8063.60
471.79
369.59
127.09
129.61
65.96
67.04

1231.09

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
-0.47
-0.65
-0.86
-1.05
-1.29
-1.50
-0.72
0.13
-0.45
-0.91
-0.87
1.02
0.18
-0.16
4.78
4.83
4.87
4.90
4.92
4.95
4.83
1.79
1.12
0.70
0.57
0.40
0.20
1.19
9.49
7.24
5.55
4.43
3.39
2.54
7.12

écart en pcm
par rapport à MCNP

-1.42 ±0.42
-1.55 ±0.29
-0.50 ±0.10
-0.61 ±0.10
-0.42 ±0.05
-0.48 ±0.05
-4.99 ±0.91

38.19 ±13.53
-16.70 ±11.41
-5.71 ±5.35
-1.99 ±6.53
18.36 ±5.63
6.21 ±12.11

3836 ± 33.56
2.00 ± 0.24
1.70 ±0.16
0.52 ±0.06
0.54 + 0.06
0.30 ±0.03
0.30 ±0.03
5.35 ± 0.49

48.14 ±7.56
22.12 ±5.39
3.48 ±1.92
3.24 ±1.70
0.74 ±1.03
0.07 ±1.05

77.79 ± 16.34
43.67 ±2.59
27.14 ±1.83
7.36 ±0.70
5.50 ±0.71
2.30 ± 0.38
1.80 ±0.39

87.79 ± 5.31
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

931.64
710.42
239.49
241.12
121.28
122.13

2366.09
50.99
38.94
13.14
13.24
6.66
6.70

129.67
54.09
41.03
13.78
13.85
6.95
6.98

136.69
28211.90

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
2.97
2.38
1.85
1.44
0.97
0.53
2.29
0.30
0.03
-0.22
-0.44
-0.66
-0.86
-0.02
4.11
3.56
3.10
2.73
2.33
1.90
3.49
0.72

écart en pcm
par rapport à MCNP

25.21 ± 1.95
13.89 + 1.36
3.6010.46
2.73 + 0.46
0.85 ±0.25
0.38 ±0.24

46.67 ±4.05
0.01 ±0.47
0.01 ±0.32
-0.03 ±0.12
-0.06 ±0.12
-0.07 ±0.06
-0.09 + 0.06
-0.23 ±0.97
2.03 ±0.14
1.29 ±0.10
0.37 ±0.03
0.34 ±0.03
0.14 ±0.02
0.11 ±0.02
4.28 ± 0.30

255.02 ± 61.93

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine épithermique • A2 "usuel" 99 groupes /calculs
de référence
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Tableau 15 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique
- A2 "usuel" et sous-groupes / calculs de référence - 99 groupes

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 usuel
(pcm)

101.63
80.18
27.75
28.48
14.60
14.96

267.60
548.49
422.76
143.78
145.72
73.79
74.70

1409.25
25.49
19.59
6.65
6.73
3.40
3.43

65.30
4219.86
3582.14
1303.19
1376.51
722.74
754.10

11958.54
4392.99
4009.64
1682.94
2135.17
1398.00
1877.49

15496.22

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-1.07
-1.16
-1.26
-1.29
-1.30
-1.27
-1.17
-1.15
-1.16
-1.18
-1.18
-1.19
-1.17
-1.16
0.16
0.01
-0.09
-0.15
-0.19
-0.22
0.02
-1.43
-1.36
-1.24
-1.10
-0.94
-0.78
-1.28
1.24

-0.59
-1.93
-1.64
-1.14
-0.66
-0.43

écart en pcm
par rapport à MCNP

-1.42 ±0.26
-1.22 ±0.19
-0.47 ±0.07
-0.48 ±0.07
-0.26 ±0.04
-0.26 ±0.04
-4.12 ± 0.58
-8.10 ±1.29
-6.86 ±0.91
-2.53 ±0.31
-2.42 ±0.31
-1.24 ±0.16
-1.24 ±0.16

-22.38 ± 2.90
-0.04 ±0.17
-0.06 ±0.12
-0.05 ± 0.04
-0.06 ±0.04
-0.04 ±0.02
-0.05 ±0.02
-0.29 + 0.36

-64.76 ±18.53
-49.81 ± 13.89
-19.60 ±5.32
-20.84 ±5.62
-12.08 ±3.10
-11.98 ±3.24

-179.07 ±41.56
34.95 ± 19.28
-50.51 ±17.15
-44.42 ±8.51

-45.46 ± 10.96
-13.69 ±7.52
6.73 ± 10.15

-112.41 ± 53.45
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

593.07
466.91
161.33
164.73
84.09
85.67

1555.80
743.79
606.96
214.88
223.11
115.33
118.73

2022.80
271.15
212.61
73.19
74.71
38.06
38.69

708.42
33483.93

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.23
-0.29
-0.29
-0.51
-0.53
-0.52
-0.32
4.01
2.82
2.11
1.72
1.38
1.14
2.87
-0.41
-0.50
-0.57
-0.60
-0.62
-0.64
-0.50
-0.58

écart en pcm
par rapport à MCNP

-3.22 1 2.46
-3.8311.75
-1.5410.61
-2.0410.62
-1.2310.33
-1.0810.32
-1X9315.37
16.1017.15
14.5415.23
2.3411.98
0.81+2.03
0.1311.10
0.0311.13

33.95115.16
-3.7011.02
-2.6310.72
-0.9510.25
-1.1510.26
-0.7410.13
-0.7410.14
-9.9012.24

-307.151121.62

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique - A2 "usuel" et sous-groupes I
calculs de référence • 99 groupes
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U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

Sous-groupes
(pcm)

101.19
79.92
27.69
28.43
14.58
14.94

266.75
548.13
422.54
143.75
145.70
73.79
74.70

1408.61
25.00
19.23
6.53
6.61
3.34
3.38

64.09
4213.39
3574.82
1299.64
1371.77
719.71
750.40

11929.72
4357.80
4038.80
1703.96
2144.72
1392.91
1867.30

15505.49

Comparaison des taux d'absorption pour une cellult
calculs de référence - 99 groupes

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-1.51
-1.48
-1.47
-1.45
-1.43
-1.39
-1.48
-1.21
-1.21
-1.20
-1.19
-1.19
-1.17
-1.21
-1.79
-1.84
-1.87
-1.88
-1.89
-1.90
-1.83
-1.58
-1.56
-1.51
-1.44
-1.36
-1.27
-1.52
0.43
0.14
-0.71
-1.20
-1.50
-1.20
-0.37

' MOX dans le domaine

écart en pcm
par rapport à MCNP

-1.86 ±0.26
-1.48 + 0.19
-0.53 + 0.07
-0.53 ±0.07
-0.28 ±0.04
-0.28 ±0.04
-4.97 ±0.58
-8.46+1.29
-7.08 ±0.91
-2.56 ±0.31
-2.44 ±0.31
-1.24 ±0.16
-1.24 ±0.16
-23.02 ±2.90
-0.53 ±0.17
-0.42 ±0.12
-0.17 ±0.04
-0.18 ±0.04
-0.10 ±0.02
-0.10 ±0.02
-1.50 ±0.36

-71.23 ±18.53
-57.13 ±13.89
-23.15 ±5.32
-25.58 ±5.62
-15.11 ±3.10
-15.68 ±3.24

-207.89 ±41.56
-0.24 ± 19.28
-21.35 ±17.15
-23.40 ±8.51
-35.91 ± 10.96
-18.78 ±7.52
-3.46+10.15

-103.14 ±53.45

thermique - A2 "usuel" et sous-groupes 1
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

Sous-groupes
(pcm)

590.37
464.72
160.50
164.19
83.82
85.38

1548.97
732.77
600.71
213.29
221.86
114.92
118.49

2002.04
269.77
211.70
72.91
74.45
37.93
38.57

705.32
33430.99

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.69
-0.76
-0.81
-0.83
-0.85
-0.86
-0.75
2.46
1.76
1.36
1.15
1.02
0.93
1.81
-0.92
-0.93
-0.95
-0.95
-0.96
-0.96
-0.93
-0.73

écart en pcm
par rapport à MCNP

-5.92 + 2.46
-6.0211.75
-2.37 ±0.61
-2.58 ±0.62
-1.50 ±0.33
-1.37 ±0.32
-19.76 ±5.37
5.08 ±7.15
8.29 ±5.23
0.75 + 1.98
-0.44 ±2.03
-0.28 ±1.10
-0.21 ±1.13
13.19 ± 15.16
-5.08 ±1.02
-3.54 + 0.72
-1.23 ±0.25
-1.41 ±0.26
-0.87 ±0.13
-0.86 ±0.14

-13.00 ±2.24
360.09 ± 121.62

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique • A2 "usuel" et sous-groupes I
calculs de référence - 99 groupes
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Tableau 16 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOXdans le domaine épithermique
-A2

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

"usuel" 172 groupes /calculs de référence

APOLLO2 usuel
(pcm)

206.94
156.86
52.67
52.89
26.55
26.67

522.57
4611.15
3975.98
1541.73
1833.71
1252.92
2399.23
15614.71

39.72
30.04
10.07
10.11
5.07
5.08

100.10
3136.40
2417.66
822.41
834.08
422.32
427.10
8059.98
462.01
362.43
124.76
127.30
64.85
66.01

1207.35

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
0.46
0.20
-0.06
-0.28
-0.54
-0.75
0.14
-0.26
-0.78
-1.20
-1.14
0.76
-0.11
-0.49
4.21
4.18
4.16
4.15
4.14
4.14
4.18
1.75
1.07
0.65
0.52
0.35
0.16
1.15
7.22
5.17
3.61
2.57
1.64
0.96
5.06

écart en pcm
par rapport à MCNP

0.51 ±0.42
-0.21 ±0.29
-0.07 ±0.10
-0.20 ±0.10
-0.22 + 0.05
-0.28 ±0.05
-0.49 ±0.91
19.79 + 13.53
-30.00 ±11.41
-10.27 ±5.35
-6.95 ± 6.53
15.12 ±5.63

-0.58 ±12.11
-12.90 ±33.56

1.78 ±0.24
1.51 ±0.16
0.45 ±0.06
0.47 ±0.06
0.26 + 0.03
0.26 ±0.03
4.73 ±0.49
46.90 ±7.56
20.86 ±5.39
3.13 ±1.92
2.84 ±1.70
0.54 ±1.03
-0.11 ±1.05

74.17 ± 16.34
33.89 ±2.59
19.98 ±1.83
5.03 ±0.70
3.19 ±0.71
1.19 ±0.38
0.77 ±0.39

64.05 ± 5.31
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

938.36
715.31
241.09
242.71
122.07
122.92

2382.46
50.53
38.66
13.07
13.17
6.63
6.67

128.73
54.11
41.06
13.80
13.86
6.96
6.99

136.77
28152.67

écart en %
par rapport à APOLLO2

universel
3.71
3.09
2.53
2.11
1.63
1.18
3.00
-0.61
-0.67
-0.80
-0.93
-1.09
-1.24
-0.74
4.14
3.63
3.18
2.83
2.45
2.03
3.56
-0.54

écart en pcm
par rapport à MCNP

31.93 ±1.95
18.78 ±1.36
5.20 + 0.46
4.32 ±0.46
1.64 ±0.25
1.17 ±0.24

63.04 ±4.05
-0.45 ±0.47
-0.27 ±0.32
-0.10 ±0.12
-0.13 ±0.12
-0.10 ±0.06
-0.12 ±0.06
-1.17 ± 0.97
2.05 ±0.14
1.32 ±0.10
0.39 ±0.03
0.35 ±0.03
0.15 ±0.02
0.12 ±0.02
4.36 ±030

195.79 ±61.93

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine epithermique - A2 "usuel" 172 groupes /
calculs de référence
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Tableau 17 : Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique
A2 "usuel" et sous-groupes -172 groupes / calculs de référence

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 usuel
(pcm)

102.36
80.84
28.01
28.76
14.75
15.12

269.85
553.09
426.50
145.13
147.11
74.51
75.44

1421.79
26.11
20.09
6.82
6.91
3.49
3.53

66.95
4254.96
3610.58
1313.05
1386.60
727.92
759.26

12052.37
4349.50
4034.13
1707.16
2161.17
1407.35
1880.72

15540.03

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.36
-0.34
-0.33
-0.30
-0.29
-0.24
-0.34
-0.32
-0.28
-0.26
-0.24
-0.22
-0.20
-0.28
2.59
2.54
2.51
2.50
2.49
2.49
2.55
-0.61
-0.58
-0.49
-0.37
-0.23
-0.10
-0.51
0.24
0.02
-0.52
-0.45
-0.48
-0.49
-0.15

écart en pcm
par rapport à MCNP

-0.69 ±0.26
-0.56 ±0.19
-0.21 ±0.07
-0.20 ±0.07
-0.11 ±0.04
-0.10 ±0.04
-1.87 ±0.58
-3.50 ±1.29
-3.12 ±0.91
-1.18 ±0.31
-1.03 ±0.31
-0.52 ±0.16
-0.50 ±0.16
-9.84 ±2.90
0.58 ±0.17
0.44 ±0.12
0.12 ±0.04
0.12 + 0.04
0.05 ±0.02
0.05 ±0.02
1.36 ±0.36

-29.66 ±18.53
-21.37 + 13.89
-9.74 ±5.32
-10.75 ±5.62
-6.90 ±3.10
-6.82 ± 3.24

-85.24 ±41.56
-8.54 ±19.28

-26.02 ±17.15
-20.20 ±8.51

-19.46 ±10.96
-4.34 ±7.52
9.96 ±10.15

-68.60 ± 53.45
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

APOLLO2 usuel
(pcm)

595.49
469.10
162.10
165.63
84.57
86.18

1563.08
721.02
592.79
210.90
219.61
113.82
117.45

1975.60
272.09
213.50
73.55
75.10
38.27
38.91

711.42
33601.09

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
0.18
0.18
0.18
0.04
0.04
0.07
0.15
0.82
0.42
0.22
0.13
0.06
0.05
0.47
-0.07
-0.08
-0.09
-0.08
-0.08
-0.07
-0.08
-0.23

écart en pcm
par rapport à MCNP

-0.80 ±2.46
-1.64 ±1.75
-0.77 ±0.61
-1.14 ±0.62
-0.75 ± 0.33
-0.57 ± 0.32
-5.65 ± 5.37
-6.67 ±7.15
0.37 ±5.23
-1.64 ±1.98
-2.69 ± 2.03
-1.38 ±1.10
-1.25 ±1.13

-13.25 ± 15.16
-2.76 ±1.02
-1.74 ±0.72
-0.59 ±0.25
-0.76 ±0.26
-0.53 ±0.13
-0.52 ±0.14
-6.90 ± 2.24

-189.99 ± 121.62

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique - A2 "usuel" et sous-groupes -172
groupes /calculs de référence
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U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

Sous-groupes
(pcm)

102.18
80.71
27.97
28.72
14.73
15.10

269.42
553.27
426.58
145.14
147.14
74.53
75.45

1422.11
25.41
19.56
6.65
6.73
3.40
3.44

65.19
4245.15
3601.37
1309.19
1381.77
724.89
755.72

12018.10
4335.41
4027.71
1710.07
2160.93
1407.67
1888.02

15529.81

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.54
-0.50
-0.47
-0.44
-0.41
-0.37
-0.49
-0.29
-0.26
-0.25
-0.22
-0.20
-0.18
-0.26
-0.15
-0.15
-0.14
-0.13
-0.12
-0.11
-0.14
-0.84
-0.83
-0.78
-0.72
-0.65
-0.56
-0.79
-0.09
-0.14
-0.35
-0.46
-0.45
-0.10
-0.22

écart en pcm
par rapport à MCNP

-0.87 ±0.26
-0.69 ±0.19
-0.25 ±0.07
-0.24 + 0.07
-0.13 ±0.04
-0.12 ±0.04
-230 ±0.58
-3.32 ±1.29
-3.04 ±0.91
-1.17 ±0.31
-1.00 ±0.31
-0.50 ±0.16
-0.49 ±0.16
-9.52 ±2.90
-0.12 ±0.17
-0.09 ±0.12
-0.05 ±0.04
-0.06 ±0.04
-0.04 ±0.02
-0.04 ±0.02
-0.40 ± 0.36

-39.47 ±18.53
-30.58 ± 13.89
-13.60 ±5.32
-15.58 ±5.62
-9.93 ±3.10
-10.36 ±3.24

-119.51 ±41.56
-22.63 ± 19.28
-32.44 ±17.15
-17.29 ±8.51
-19.70 ±10.96
-4.02 ±7.52
17.26 ±10.15
-78.82 ±53.45

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOX dans le domaine thermique - A2 "usuel" et sous-groupes -172
groupes 1calculs de référence
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Pu241

Pu242

Am241

TOTAL

Sous-groupes
(pcm)

593.28
467.14
161.38
165.12
84.31
85.89

1557.12
720.40
592.58
210.87
219.66
113.90
117.55

1974.97
270.83
212.63
73.27
74.83
38.14
38.79

708.48
33545.20

écart en %
par rapport à

APOLLO2 universel
-0.20
-0.24
-0.26
-0.27
-0.27
-0.27
-0.23
0.73
0.38
0.21
0.15
0.13
0.13
0.44
-0.53
-0.49
-0.46
-0.44
-0.42
-0.40
-0.49
-0.39

écart en pcm
par rapport à MCNP

-3.01 ± 2.46
-3.60 ±1.75
-1.49 ±0.61
-1.65 ±0.62
-1.01 ±0.33
-0.86 ±0.32

-11.61 ± 5.37
-7.29 + 7.15
0.16 ±5.23
-1.67 ±1.98
-2.64 ± 2.03
-1.30± 1.10
-1.15 ± 1.13

-13.88 ± 15.16
-4.02 ±1.02
-2.61 ±0.72
-0.87 ±0.25
-1.03 ±0.26
-0.66 ±0.13
-0.64 ±0.14
-9.84 ±2.24

-245.88 ± 121.62

Comparaison des taux d'absorption pour une cellule MOXdans le domaine thermique - A2 "usuel" et
sous-groupes -172 groupes / calculs de référence
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Tableau 18 : Ecart relatif des taux d'absorption du Pu240 (usuel-172 gr) de la zone centrale dans le
domaine epithermique par rapport au calcul A2 universel

Groupe

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

APOLLO2 universel
(pcm)
0.772
2.977
4.203
2.798
6.944
1.442

12.747
7.689
13.757
17.063
31.636
0.957
57.613
15.124
36.147
31.252
0.076
0.084
0.136

66.617
78.056
0.427
0.191
0.116
0.101
0.158

39.227
0.492
0.137
0.202
0.141
0.113
0.174
0.184
0.290
0.532
0.311

Ecart
(%)
2.03
-2.71
-0.22
12.87
0.21
-0.91
-0.13
-1.56
-5.30
-3.68
-6.14
-1.50
1.34

18.06
-2.35
43.41
-1.36
-0.79
-0.94
11.67
-2.70
86.21
0.11
0.31
-0.37
0.01
30.56
-0.06
-1.31
-0.31

0
-0.29
-0.31
-0.29
15.57
0.03
0.43
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Tableau 19 : Ecart relatif des taux d'absorption du Pu240 (usuel-172 gr) de la zone périphérique dans
le domaine epithermique par rapport au calcul A2 universel

Groupe

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

APOLLO2 universel
(pcm)
0.098
0.376
0.533
0.372
0.887
0.183
1.628
0.985
1.733
2.263
4.027
0.121
7.886
2.174
5.025
6.247
0.010
0.011
0.017
10.463
12.502
0.076
0.024
0.015
0.013
0.020
7.350
0.064
0.018
0.026
0.019
0.014
0.022
0.025
0.047
0.070
0.040

Ecart
(%)
2.37
-2.46
-0.84
7.23
-0.45
-1.76
-0.53
-1.43
-4.71
-5.81
-5.06
-1.13
-0.05
10.24
-1.77
15.19
-1.22
-0.63
-0.72
4.39
-4.71
34.08
0.01
0.21
-0.31
-0.03
1.17

-0.17
-1.16
0.39
-0.12
-0.27
-0.26
-0.55
-0.15
0.00
0.27
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Tableau 20 : Ecart absolu des taux d'absorption du Pu240 (usuel-172 gr) de la zone centrale dans le
domaine epithermique par rapport au calcul MCNP

Groupe

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

MCNP
(pcm)

0.737 ±0.019
3.018 ±0.054
4.180 ±0.074
2.826 ± 0.062
6.994 ±0.127
1.443 ±0.038
12.755 ±0.218
7.431 ±0.170
13.602 + 0.267
16.447 ±0.340
31.310 ±0.628
0.959 ±0.014
58.076 ±1.182
14.696± 0.477
35.659 ±1.054
30.964 ±0.949
0.077 ±0.001
0.084 ±0.001
0.135 ±0.002
66.605 ± 1.808
78.140 ±2.051
0.425 ±0.006
0.190 ±0.003
0.116 ±0.002
0.101 ±0.002
0.156 ±0.002
38.410 ± 1.077
0.491 ±0.007
0.138 ±0.002
0.202 ±0.003
0.142 ±0.002
0.114 ±0.002
0.174 ±0.003
0.185 ±0.003
0.290 ±0.004
0.538 ±0.008
0.310 ±0.005

Ecart
(pcm)

0.050 ±0.019
-0.122 ±0.054
0.013 ±0.074
0.332 ±0.062
-0.036 + 0.127
-0.014 + 0.038
-0.025 ±0.218
0.138 ±0.170
-0.574 + 0.267
-0.013+0.340
-1.619 ±0.628
-0.017 ±0.014
0.311 ±1.182
3.159 ±0.477
-0.362 + 1.054
13.854 ±0.949
-0.002 ± 0.001
-0.001 ±0.001
0.000 ± 0.002
7.789 ± 1.808
-2.191 ±2.051
0.369 ± 0.006
0.001 ±0.003
0.001 ±0.002
-0.001+0.002
0.002 ± 0.002
12.806 +1.077
0.000 ± 0.007
-0.002 + 0.002
-0.001 ±0.003
-0.001+0.002
-0.001 ±0.002
0.000 ± 0.003
-0.001 ± 0.003
0.045 ±0.004
-0.006 ±0.008
0.002 ±0.005
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Tableau 21 : Ecart absolu des taux d'absorption du Pu240 (usuel-172 gr) de la zone périphérique dans
le domaine épithermique par rapport au calcul MCNP

Groupe

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

MCNP
(pcm)

0.097 ±0.002
0.381 ±0.007
0.530 ±0.009
0.378 ±0.008
0.893 ±0.016
0.183 ±0.005
1.614 ±0.026
0.969 ±0.021
1.711 ±0.032
2.200 ±0.045
4.110 ±0.081
0.122 ±0.002
7.988 ±0.159
2.103 ±0.064
5.107 ±0.149
6.436 + 0.188
0.010 ±0.000
0.011 ±0.000
0.017 ±0.000
10.317 ±0.268
12.400 ±0.313
0.076 ±0.001
0.024 ±0.000
0.015 ±0.000
0.013 ±0.000
0.020 ±0.000
7.165 ±0.174
0.064 ±0.000
0.018 ±0.000
0.026 ±0.000
0.019 ±0.000
0.014 ±0.000
0.022 + 0.000
0.025 ±0.000
0.047 ±0.000
0.071 ±0.001
0.040 ±0.000

Ecart
(pcm)

0.003 ±0.002
-0.011 ±0.007
0.000 ±0.009
0.022 ±0.008
-0.013 ±0.016
-0.003 ±0.005
0.006 ±0.026
0.001 ±0.021
-0.061+0.032
-0.070 ±0.045
-0.290 ±0.081
-0.002 ±0.002
-0.108 ±0.159
0.297 ±0.064
-0.167 ±0.149
0.764 ± 0.188
0.000 ±0.000
-0.001 ±0.000
0.003 ±0.000
0.603 ±0.268
-0.490 ±0.313
0.024 ±0.001
-0.004 ±0.000
-0.005+0.000
-0.003 ±0.000
0.000 ±0.000
0.275 ±0.174
-0.004 ±0.000
0.002 ±0.000
0.004 ±0.000
0.001 ±0.000
-0.004 ± 0.000
-0.002 ±0.000
-0.005 ±0.000
0.003 ±0.000
-0.001 ±0.001
0.000 ±0.000
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Tableau 22 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 avec un
formalisme usuel et un formalisme utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule
UO2 dans le domaine thermique à 99 groupes

U235

U238

APOLLO2
usuel
(pcm)

3156.48
2387.68
799.69
798.73
399.67
400.51
7942.76
775.08
585.18
195.94
196.48
98.46
98.64

1949.77

écart en %
par rapport à APOLLO2 sous-

groupes
0.93
0.89
0.75
0.26
0.02
-0.03
0.74
-0.03
-0.01
0.00
0.01
0.01
0.01
-0.01

Tableau 23 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 avec un
formalisme usuel et un formalisme utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule
UO2 dans le domaine thermique à 172 groupes

U235

U238

APOLLO2
usuel
(pcm)

3179.92
2405.43
805.57
804.49
402.59
403.45
8001.44
781.33
589.86
197.50
198.02
99.24
99.42

196538

écart en %
par rapport à APOLLO2 sous-

groupes
0.95
0.91
0.77
0.27
0.04
-0.01
0.76
-0.04
-0.03
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
•0.03



osa
D.R.N. - D.M.T.

SERMA
Laboratoire d'Etudes

Neutroniques des Réacteurs

Contribution à la validation du module
d'autoprotection d'APOLLO2 (cellules UO2 et

MOX)

Auteur(s) : A. AGGERY, M. COSTE

N° DMT/96 - 537
N° SERMA/LENR/ 96-1813

Indice : 0

Date : 11 mars 1997
Page : 50 / 84

Tableau 24 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 avec un
formalisme usuel et un formalisme
MOX dans le domaine thermique à

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 usuel
(pcm)

101.63
80.18
27.75
28.48
14.60
14.96

267.60
548.49
422.76
143.78
145.72
73.79
74.70

1409.25
25.49
19.59
6.65
6.73
3.40
3.43

65.30
4219.86
3582.14
1303.19
1376.51
722.74
754.10

11958.54
4392.99
4009.64
1682.94
2135.17
1398.00
1877.49

15496.22

utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule
99 groupes

écart en %
par rapport à APOLLO2

sous-groupes
-0.24
0.32
0.21
0.16
0.13
0.12
0.32
0.07
0.05
0.02
0.01
0.00
0.00
0.05
1.98
1.88
1.81
1.77
1.73
1.69
1.88
0.15
0.20
0.27
0.35
0.42
0.49
0.24
0.81
-0.72
-1.23
-0.45
0.37
0.55
-0.06
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Pu241

Pu242

Am241

APOLLO2
usuel
(pcm)
593.07
466.91
161.34
164.73
84.09
85.67

1555.80
743.79
606.96
214.88
223.11
115.33
118.73

2022.80
271.15
212.61
73.19
74.71
38.06
38.69

708.42

écart en %
par rapport à APOLLO2

sous-groupes
0.46
0.47
0.52
0.33
0.33
0.34
0.44
1.50
1.04
0.75
0.56
0.36
0.20
1.04
0.51
0.43
0.38
0.36
0.34
0.32
0.44

Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul AP0LLO2 avec un formalisme usuel et un formalisme
utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule MOX dans le domaine thermique à 99 groupes
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Tableau 25 : Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul APOLLO2 avec un
formalisme usuel et un formalisme
MOX dans le domaine thermique à

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

APOLLO2 usuel
(pcm)

102.36
80.84
28.01
28.76
14.75
15.12

269.85
553.10
426.50
145.13
147.11
74.52
75.44

1421.79
26.11
20.09
6.82
6.91
3.49
3.53

66.95
4254.96
3610.58
1313.06
1386.60
727.92
759.26

12052.37
4349.50
4034.13
1707.16
2161.17
1407.35
1880.72

15540.04

utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule
172 groupes

écart en %
par rapport à APOLLO2

sous-groupes
0.18
0.16
0.14
0.14
0.13
0.13
0.16
-0.03
-0.02
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
2.74
2.69
2.66
2.65
2.62
2.62
2.69
0.23
0.26
0.29
0.35
0.42
0.47
0.29
0.32
0.16
-0.17
0.01
-0.02
-0.39
0.07
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Pu241

Pu 242

Am241

APOLLO2
usuel
(pcm)
595.49
469.10
162.10
165.63
84.58
86.18

1563.08
721.02
592.79
210.90
219.61
113.82
117.45

1975.60
272.09
213.50
73.55
75.10
38.27
38.91

711.42

écart en %
par rapport à APOLLO2

sous-groupes
0.37
0.42
0.44
0.31
0.32
0.33
0.38
0.09
0.04
0.01
-0.02
-0.07
-0.09
0.03
0.47
0.41
0.38
0.36
0.34
0.33
0.41

Différence entre les taux d'absorption déterminés par un calcul AP0LLO2 avec un formalisme usuel et un formalisme
utilisant la méthode des sous-groupes pour une cellule MOX dans le domaine thermique à 172 groupes
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Tableau 26 : Comparaison du temps de calcul sur cray du module d'autoprotection autop: A2 sous-
groupes - A2 usuel (versions 786 et 788 d'A2)

UO2 à 99 groupes

UO2 à 172
groupes

MOX à 99
groupes

MOX à 172
groupes

USUEL

15.9

27.1

60.7

104.2

SOUS-GROUPES

9.3

17.4

44.5

91.5

ECART
( en sec )

-6.6

-9.7

-16.2

-12.7

ECART
( en % )
-41.5

-35.8

-26.7

-12.2
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Tableau 27 : Comparaison des taux d'absorption cellule UO2 - domaine épithermique - calcul "usuel"
APOLLO2 99 groupes /172 groupes

U235

U238

172 groupes
(pcm)

3471.38
2646.03
890.79
896.73
450.80
453.57
8809.31
4777.70
4116.61
1595.20
1895.74
1294.24
2492.53
16172.02

99 groupes
(écart en %)

-0.07
-0.06
-0.13
-0.14
-0.17
-0.16
-0.09
0.11
0.10
0.11
0.10
0.13
0.19
0.12

Tableau 28 : Comparaison des taux d'absorption cellule UO2 - domaine thermique calcul "usuel"
APOLLO2 99 groupes /172 groupes

U235

U238

172 groupes
(pcm)

3179.92
2405.43
805.57
804.48
402.59
403.45
8001.44
781.33
589.86
197.50
198.02
99.24
99.42

1965.38

99 groupes
(écart en %)

-0.74
-0.74
-0.73
-0.72
-0.73
-0.73
-0.73
-0.80
-0.79
-0.79
-0.78
-0.79
-0.79
-0.79
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Tableau 29 : Comparaison des taux d'absorption cellule MOX- domaine épithermique - calcul "usuel'
APOLLO2 99 groupes 1172 groupes

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

172 groupes
(pcm)
206.94
156.86
52.67
52.89
26.55
26.67
522.57
4611.15
3975.98
1541.73
1833.71
1252.92
2399.23
15614.71
39.72
30.04
10.07
10.11
5.07
5.08
100.10
3136.40
2417.66
822.41
834.08
422.32
427.10
8059.98
462.01
362.43
124.76
127.30
64.85
66.01
1207.35

99 groupes
(écart en % )

-0.93
-0.85
-0.81
-0.78
-0.76
-0.75
-0.86

0.40
0.33
0.30
0.27
0.26
0.28
0.33
0.55
0.62
0.68
0.72
0.75
0.78
0.62
0.04
0.05
0.04
0.05
0.05
0.04
0.04
2.12
1.97
1.87
1.82
1.72
1.57
1.97
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Pu241

Pu242

Am241

172 groupes
(pcm)
938.36
715.31
241.09
242.71
122.07
122.92

2382.46
50.53
38.66
13.07
13.17
6.63
6.67

128.73
54.11
41.06
13.80
13.86
6.96
6.99

136.77

99 groupes
(écart en %)

-0.72
-0.68
-0.67
-0.65
-0.64
-0.64
-0.69
0.92
0.71
0.58
0.49
0.44
0.39
0.73
-0.03
-0.06
-0.08
-0.10
-0.11
-0.13
-0.06

Comparaison des taux d'absorption cellule MOX- domaine epithermique - calcul "usuel" APOLLO2 99 groupes /172
groupes
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Tableau 30 : Comparaison des taux d'absorption cellule MOX-
APOLLO2 99 groupes /172 groupes

U235

U238

Pu238

Pu239

Pu240

172 groupes
(pcm)
102.36
80.84
28.01
28.76
14.75
15.12

269.85
553.09
426.50
145.13
147.11
74.51
75.44

1421.79
26.11
20.09
6.82
6.91
3.49
3.53

66.95
4254.96
3610.58
1313.05
1386.60
727.92
759.26

12052.37
4349.50
4034.13
1707.16
2161.17
1407.35
1880.72

15540.03

domaine thermique - calcul "usuel"

99 groupes
(écart en %)

-0.71
-0.82
-0.93
-0.99
-1.02
-1.03
-0.83
-0.83
-0.88
-0.93
-0.95
-0.97
-0.98
-0.88
-2.37
-2.47
-2.54
-2.59
-2.62
-2.65
-2.47
-0.82
-0.79
-0.75
-0.73
-0.71
-0.68
-0.78
1.00

-0.61
-1.42
-1.20
-0.66
-0.17
-0.28
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Pu241

Pu242

Am241

172 groupes
(pcm)
595.49
469.10
162.10
165.63
84.57
86.18

1563.08
721.02
592.79
210.90
219.61
113.82
117.45

1975.60
272.09
213.50
73.55
75.10
38.27
38.91

711.42

99 groupes
(écart en %)

-0.41
-0.47
-0.47
-0.54
-0.57
-0.59
-0.47
3.16
2.39
1.89
1.59
1.32
1.09
2.39
-0.35
-0.42
-0.48
-0.51
-0.55
-0.57
-0.42

Comparaison des taux d'absorption cellule MOX- domaine thermique • calcul "usuel" APOLLO2 99 groupes /172 groupes
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Tableau 31 : Effet d'autoprotection pour une cellule MOXdans le domaine thermique (méthode
usuelle)

Pu240

Pu241

Pu242

Pu239

99 groupes
avec
(pcm)

4393.0
4009.7
1682.9
2135.2
1398.0
1877.5
15496.3
593.1
466.9
161.3
164.7
84.1
85.7
1555.8
743.8
607.0
214.9
223.1
115.3
118.8
2022.8
4219.88
3582.15
1303.19
1376.51
722.74
754.10
11958.57

sans
(écart % )

-2.60
1.39
4.57
4.48
3.27
1.51
1.22
2.31
1.92
1.64
1.69
1.58
1.46
1.97
41.5
34.9
30.2
27.3
24.7
22.5
34.7
0.69
0.63
0.49
0.34
0.18
0.16
0.54

172 groupes
avec

(pcm)
4349.6
4034.2
1707.2
2161.2
1407.4
1880.8
15540.4
595.5
469.1
162.1
165.6
84.6
86.2
1563.1
721.0
592.8
210.9
219.6
113.8
117.5
1975.6
4255.08
3610.68
1313.09
1386.64
727.94
759.28
12052.71

sans
(écart % )

-0.53
-0.09
0.84
0.93
0.98
0.95
0.25
2.28
1.90
1.65
1.67
1.55
1.44
1.95
5.4
4.8
4.3
3.9
3.6
3.2
4.7
0.48
0.45
0.37
0.26
0.14
0.03
0.38
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8.4 FIGURES

0,5

PU240 - 4 barns -172 groupes

10*log(sigma)

densité de collision

Figure 1 : Densité de collision du Pu240 en fonction de l'énergie (dilution : 4 barns - maillage à 172
groupes)
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TAUX D'ABSORPTION U238
Cellule UO2 - Zone périphérique - Domaine epithermique

0,05

0,05 - -

0,04 - -

0,04 - -

0,03

•99 groupes
•172 groupes

10 11 12

léthargie

13 14 15

Figure 2 : Taux d'absorption par unité de léthargie de VU238 dans une cellule UO2 (zone
périphérique - domaine epithermique)
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0,18
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x

1

0,00

TAUX D'ABSORPTION PU240
Cellule MOX - Zone périphérique - Domaine thermique

99 groupes

172 groupes

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

Figure 3 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone
périphérique - domaine thermique)
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TAUX D'ABSORPTION PU240
Cellule MOX - Zone centrale - Domaine thermique

99 groupes

172 groupes

14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0

Figure 4 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone centrale
domaine thermique)
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TAUX D'ABSORPTION PU242
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Figure 5 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu242 dans une cellule MOX (zone
périphérique - domaine thermique)
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Figure

TAUX D'ABSORPTION PU240
Cellule MOX - Zone périphérique -172 groupes

A avec autoprotection thermique
• sans autoprotection thermique

î

I
Tl

jl
,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

léthargie

6 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone
périphérique -172 gr.- domaine thermique avec et sans autoprotection)
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15 17 17,5

Figure 7 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone centrale -
172 gr.- domaine thermique avec et sans autoprotection)
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Figure 8 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone centrale- 99
gr.- domaine thermique avec et sans autoprotection)
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Figure 9 : Zoom de la figure 8
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Figure 10 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu242 dans une cellule MOX (zone
périphérique - 99 gr. - domaine thermique avec et sans autoprotection)
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11 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu242 dans une cellule MOX (zone
périphérique -172 gr. - domaine thermique avec et sans autoprotection)
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Figure 12 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu242 dans une cellule MOX (zone centrale
172 gr. - domaine thermique avec et sans autoprotection)
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Figure 13 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone
périphérique -172 gr. - domaine thermique- sous-groupes et méthode usuelle)
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Figure 14 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu240 dans une cellule MOX (zone centrale-
172 gr.- domaine thermique- sous-groupes et méthode usuelle)
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Figure 15 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu242 dans une cellule MOX (zone
périphérique-172 gr. - domaine thermique- sous-groupes et méthode usuelle)
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Figure 16 : Taux d'absorption par unité de léthargie de VU238 dans une cellule UO2 (zone
périphérique-172 gr. - domaine épithermique- A2 universel et méthode usuelle)
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Figure 17 : Taux d'absorption par unité de léthargie de VU238 dans une cellule UO2 (zone centrale-
172 gr - domaine épithermique- A2 universel et méthode usuelle)
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Figure 18 : Taux d'absorption par unité de léthargie de VU235 dans une cellule UO2 (zone
périphérique-172 gr. - domaine épithermique- A2 universel et méthode usuelle)
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Figure 19 : Taux d'absorption par unité de léthargie de VU235 dans une cellule UO2 (zone centrale
172 gr. - domaine épithermique- A2 universel et méthode usuelle)
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Figure 20 : Taux d'absorption par unité de léthargie du Pu239 dans une cellule MOX (zone
périphérique- 99 gr. - domaine thermique avec et sans autoprotection)
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