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Sommaire - Une résolution classique de l'équation de transport pour les particules neutres

(équation de Boltzmann) est fournie par la méthode multigroupe aux ordonnées discrètes

(méthode SN). Le mauvais traitement des résonances et par conséquent des phénomènes

d'autoprotection est lié à la grande variation des sections dans un groupe.

Pour y remédier, nous avons utilisé la méthode multibande. L'idée consiste à diviser le

domaine de variation des sections en bandes et de travailler à l'intérieur d'une bande. Les

paramètres multibandes sont obtenus à l'aide de la méthode des moments ; le code

CALENDF permet de les générer.

Après avoir présenté le formalisme de cette méthode, nous la mettons en oeuvre dans un

code aux ordonnées discrètes déjà existant : SN1D. Une étude des résultats obtenus dans des

cas de pénétration profonde permet de montrer le bon traitement des phénomènes

d'autoprotection.
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Summary - The multigroup discrete ordinates method is a classical way to solve transport

equation (Boltzmann) for neutral particles. Self-shielding effects are not correctly treated due

to large variations of cross sections in a group (in the resonance range).

To treat the resonance domain, the multiband method is introduced. The main idea is to

divide the cross section domain into bands. We obtain the multiband parameters using the

moment method; the code CALENDF provides probability tables for these parameters. We

present our implementation in an existing discrete ordinates code : SN1D. We study deep

penetration benchmarks and show the improvement of the method in the treatment of self-

shielding effects.
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AVANT-PROPOS vii

AVANT-PROPOS

La méthode multigroupe aux ordonnées discrètes est largement utilisée dans la résolution
de l'équation de transport des particules neutres (équation de Boltzmann). L'un de ses
principaux inconvénients réside dans le mauvais traitement des phénomènes d'autopro-
tection. En effet, dans le domaine des résonances, les fluctuations des sections efficaces
dans un groupe, même fin, sont très importantes. Le fait de choisir une valeur moyenne
dans le groupe est pénalisant. Un raffinement important du nombre de groupes ne saurait
réduire ce problème.
Une solution possible consiste à utiliser une bibliothèque autoprotégée. Le principe est
simple : on remplace le flux "fictif de la mise en groupe par un flux obtenu par résolu-
tion de l'équation de transport dans un cas proche du cas réel. Cette solution nécessite
donc d'effectuer un calcul dans un découpage très fin et pour une géométrie proche de la
géométrie réelle.
D'autre part, la structure du spectre énergétique se déformant en fonction de l'espace,
celui-ci n'est pas adapté en tous les points de l'espace.
Une autre solution permet de mieux prendre en compte les fluctuations de la section
en divisant l'intervalle de variation de la section en bandes. Cette méthode multibande
ou méthode des sous-groupes fut introduite en 1963 par Nikolaev. Un certain nombre
de codes de simulation de l'équation de Boltzmann par Monte-Carlo ont mis en oeuvre,
avec succès, le traitement des sections par tables de probabilité. C'est pourquoi, dans ce
rapport, nous nous sommes intéressés à ce traitement dans le cadre de codes déterministes.

Le chapitre 1 présente le formalisme multibande très proche du formalisme multigroupe.
La façon de répartir les bandes et par conséquent de choisir les bonnes sections multi-
bandes fait l'objet du second chapitre.
La question du traitement de l'interface entre deux milieux homogènes est abordée dans
le chapitre suivant.
L'implémentation dans un code aux ordonnées discrètes existant est expliquée au chapitre
4.
Le dernier chapitre est consacré à la présentation d'un certain nombre de calculs qui va-
lident la méthode.

Remerciements Je tiens tout particulièrement à remercier Song Hui Zheng qui a étudié
le traitement des sections par tables de probabilité dans un code de Monte-Carlo et dont
l'expérience sur CALENDF m'a beaucoup aidée.
Si ce travail a abouti, c'est en partie dû à la qualité des sections générées par le code
CALENDF. J'en suis très reconnaissante à P. Ribon qui a élaboré ce code.



Chapitre 1

FORMALISME MULTIBANDE

Le transport des neutrons est régi par l'équation linéaire de Boltzmann stationnaire :

fi. V<£(r, fi, E) + £ r ( r , £)0(r, fi, E) =

I dE1 I dtt1 T{r, fi' -» fi, E' -)• £)</>(r, fi', E') + 5(r, fi, £) (1.1)

où
</>(r, fi, £) est le flux angulaire
S(r, fi, £) est la source angulaire
Ey(r, E) est la section totale
T(r,fi ' ->• fi, £ ' ->• E) correspond au transfert de (Vl1, E') vers (fi, E)

1.1 Formalisme multigroupe

On rappelle brièvement le formalisme multigroupe. Pour plus de détails, on pourra se
reporter à l'ouvrage de Cullen [4].
On définit G groupes d'énergie (Eg+i,Eg)i 1 < g < G, tels que Ei > E2..- > EQ+I

Pour obtenir l'équation dans le groupe g, on intègre l'équation (1.1) dans l'intervalle
[Eg+i, Eg], ce qui donne :

r, Vt) + ETg(r)(f>g(r, fi) =

V / dtt Tg,^g(r, fi' -)• fi)</y (r, 0') + 55(r, fi) (1.2)
s' ^

où les quantités </>5,Ej5 ou Sg sont définies par intégration dans le groupe g.
Par exemple : <f>g(r, Q) = fE

9 </>(r, fl, E)dE.

De même, la matrice de transfert s'écrit :

E9 rEg,
dE / dË T{r, fi' -)• fi, E' -> E)4>(r, fl', Ë)

1.2 Les paramètres multigroupes

La difficulté de cette modélisation consiste à calculer les différents paramètres tels que
Ex5 ou Tgi->.g. Comme le flux est inconnu, la procédure classique consiste à définir ces
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paramètres à partir d'un flux "fictif w censé approcher le flux réel. Classiquement, on
choisit pour fonction w une Maxwellienne à basse énergie, une fonction en 1/ E aux énergies
intermédiaires et un spectre de fission à haute énergie. On peut alors définir les sections
efficaces à l'aide de ce flux :

/f" ZT(E)w(E)dE

J^'+iw(E')dE'

On arrive ainsi à l'approximation multigroupe.

1.3 Bibliothèque multigroupe autoprotégée

On peut aisément imaginer que si le spectre réel est très éloigné de la fonction w(E), les
sections multigroupes données par la formule (1.3) seront assez différentes des sections
efficaces effectives. C'est la raison pour laquelle on peut introduire la notion de biblio-
thèque autoprotégée. L'idée est relativement naturelle. Pour préparer une bibliothèque
de sections efficaces autoprotégée adaptée à un calcul précis, on effectue un calcul multi-
groupe dans une géométrie simplifiée mais voisine de celle du calcul et dans un découpage
très fin. Le spectre ainsi obtenu <f>(E) est injecté à la place du flux fictif w. Cette solution
peut être envisagée et utilisée à condition de respecter les deux principes suivants :

- cette bibliothèque doit être utilisée pour des calculs similaires à ceux de la mise en
groupe

- dans un matériau, le spectre peut évoluer en fonction de la distance ; par consé-
quent, des sections qui seront correctes après un faible parcours dans le matériau
pourront s'avérer être incorrectes après une distance plus importante parcourue dans
le matériau.

1.4 Formalisme multibande

Les sections efficaces multigroupes peuvent être très différentes des sections efficaces
réelles. Le fait d'utiliser plus de groupes de façon que la variation d'une section dans
un groupe soit faible permettrait de réduire ce problème. En fait, cela est difficilement
réalisable dans les zones de résonance où les variations de la section sont très grandes dans
un petit domaine d'énergie. Une autre approche consiste à diviser le domaine de la section
efficace totale en un certain nombre de bandes. On découpe ainsi le groupe d'énergie en
sous-domaines dans lesquels la variation de la section est réduite.
Cette idée fut introduite par Nikolaev [9] en 1963 sous le nom de méthode des sous-groupes
et développée par la suite dans deux articles de 1970 [10] et 1971 [11]. Levitt [5] en 1972
propose de traiter les résonances dans le domaine non résolu par la méthode des tables
de probabilité, ceci pour des calculs Monte-Carlo. Plus récemment, Cullen [3] [4] s'est
intéressé à ce même traitement des résonances pour résoudre l'équation de Boltzmann
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FlG. 1.1: Division du groupe d'énergie en bandes

déterministe par une méthode multibande.

On divise l'intervalle de variation de la section [S5rmn, Tjgmax) en N bandes. Etant donnés
un groupe g et une bande B, on définit l'ensemble IgB = { E / E est dans l'intervalle
[Eg+i,Eg] et YJT{E) est dans la bande B } (figure 1.1)

En intégrant l'équation (1.1) sur Igs, on obtient :

5' S'

dÇÎ> (1.4)

où les quantités (f>gBi SgB,ETgB<f>gB, s o n t intégrées sur /5g.
Par exemple, 4>gB(r,0,) = J{ cf>(r,Çl,E)dE. Si on compare les équations (1.2) et (1.4),
elles ont une forme identique ; la différence réside dans l'expression des coefficients. En
principe, si un code résout l'équation multigroupe (1.2), il peut tout à fait résoudre son
équivalent multibande (1.4).

Remarque : Si B est un intervalle [a, /?] et si la section totale Ex est continue,
alors IgB est un compact de R.
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Remarque : Si on veut estimer les quantités multigroupes à partir des quantités
multibandes on a, comme (JB I9B = [Eg+i, Eg] :

->Tg =

II est intéressant de noter que même si la section dans la bande
B TiTgB est indépendante de l'espace et de la direction, la section
multigroupe équivalente du groupe g dépend de r et fl par l'inter-
médiaire du flux bande.

Remarque : Si on revient à la définition de IgB-,
IgB = {E/E e [Eg+1,Eg] et ST (£) € B}
il est clair que ce domaine énergétique dépend du matériau dans
lequel on se place (pour que Sr(r, E) = Eyat(jB) G B). En fait, on
devrait plutôt écrire /?gat ce qu'on ne fera pas pour ne pas alourdir
les notations. De toutes les façons, les bandes B sont choisies par
rapport à une section efficace totale d'un matériau. En fait, même
si on choisissait les mêmes bandes B pour tous les matériaux, le
domaine IgB dépendrait encore du matériau.



Chapitre 2

EVALUATION DES PARAMETRES MULTIBANDES

La difficulté de la méthode multibande réside dans l'obtention des paramètres multibandes
tels que la section efficace totale ou la matrice de transfert.

2.1 La section efficace totale multibande : méthode des tables
de probabilité

Le principe des tables de probabilité est simple. Le domaine de variation de la section
totale Y<T(E) étant divisé en N bandes (cf figure 1.1 du chapitre 1), on associe à chaque
bande B{ deux quantités : PB, et OB{- Le terme PB{ représente la probabilité que T,T(E)

soit dans la bande fî; tandis que <TB, est une valeur caractéristique de la section dans cette
bande.

On rappelle la définition du domaine IB, ; IB, = {E/E Ç [Eg+i, Eg] et E
Le choix pour la probabilité est le suivant :

IT dE

Les choix pour les valeurs de &B, s o n t variés. Le choix que nous avons fait correspond à
celui de P. Ribon [13]. Les justifications mathématiques ainsi que sa précision nous ont
fait choisir cette démarche. En outre, un des gros avantages de la méthode qu'il propose
est qu'il ne définit pas le nombre de bandes à priori mais que ce nombre s'adapte à la
précision demandée. Il varie d'un matériau à l'autre et d'un groupe à l'autre.

2.1.1 Définir une table de probabilité

Soit T,T(E) la section totale dans le groupe g. On considère p(a) la densité de probabilité
correspondant à cette section. Définir une table de probabilité d'ordre N revient à chercher
une densité de probabilité de la forme : q(x) = X »̂=i Pi$(x — xi) approchant la distribution
p de TIT-

Plusieurs choix d'approximation par une somme de Dirac sont possibles ; Nikolaev dé-
termine les paramètres qui optimisent la quadrature permettant de calculer les sections
effectives. Levitt préconise de choisir des bandes régulières ; quant à Cullen, il propose des
tables équiprobables. Nous présentons la méthode des moments choisie par Ribon. Pour
cela, on va déterminer q de telle sorte que les moments de p et de q soient identiques pour
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<J(E)

X3

- * P(O)

Pi

P2

(a) section efficace totale (b) densité de probabilité (c) approximation par Dirac

FIG. 2.1: Densité de probabilité de la section totale dans un groupe

certains ordres.

Notation on note Mn le moment d'ordre n de p

r°°
Mn= Mn(p)= / unp{u)du

Jo

On impose d'avoir :

Mn{q) = Mn{p) Vn I <n<I + 2N -1

Ce qui revient à trouver les 2N inconnues pi et Xj vérifiant :

N

= Mn I <n<I + 2N -

2.1.2 La méthode des moments

Hypothèse On fera l'hypothèse pour toute la suite que

- Mn existe pour tout n G Z

- / = 0 , par simplicité

On introduit la fonction de Stieltjes associée à p (Baker [2])

{u)dufi \ [ P(
J\z) = I T

f est alors définie par sa série de Stieltjes :

zu

(2-2)

3=0

(2.3)
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Dans ce cas, l'approximant de Padé [N — l\N] existe (cf annexe A), a des pôles simples
réels strictement négatifs et des résidus positifs (Baker [2]).

Ce qui peut s'exprimer ainsi :
il existe deux polynômes Ajv-i(z) et BN(Z) de degré N-l et N tels que :

Si on pose F(z) = f( — z), on peut écrire :

(2-4)

ou
- Pjv_i est un polynôme d'ordre N — 1

- QPJ est un polynôme d'ordre N

- et n~\,\ a des pôles simples strictement positifs associés à des résidus négatifs.

En égalant les deux formes de F (eq. 2.3 et 2.4),

a0

b0 ... + bN;
R(z2N)

on arrive au système suivant :

U = 2^;=

L'expression des polynômes s'en déduit

Mo

0 < k < N - 1
AT < fc < 2iV - 1

M2

MN . . . .

Mo Mi
M2

Soient yi les pôles de la fraction rationnelle -S—1 de résidu
On a donc :

W{

î = l

(2.5)

(2.6)
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D'autre part, d'après l'expression de la série de Stieltjes

En utilisant la relation (2.2 avec /

F(z) =

F(z)

= 0)

2JV-1

3=0

2N-1

3=0

N

i=i

N

oo

3=0

N

2N-1

3=0

N

D'après l'unicité de la décomposition des fractions rationnelles en éléments simples, on en
déduit les relations

y.

Etant donnés les signes de yt et IWJ, on en déduit les signes de Xi et pi :

Xi > 0 p, > 0

On peut appliquer le théorème de séparation de Tchebychev-Markov-Stieltjes [14]. On
note [A, B] le domaine de p. Etant données les probabilités pî7 il existe des nombres Zj
tels que

t'1

I p(u)du = p3

où ZQ = A, ZN = B. Cette suite de nombres est unique si p(x) > 0 sur [A, B]. De plus, on
a pour tout i, Z{-\ < £,- < zx

Remarque : Dans le cas où / / 0 on pose r(x) = p{x)xI et on est ramené au
cas précédent. On obtient :

Xl = i
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2.1.3 Interprétation

On peut découper le domaine de p en N bandes Bi = [,z,_i,2;]. Chaque bande est carac-
térisée par un poids pi = f*' p(u)du et par une abscisse X{ Ç\z{-\,Z{\

Pratiquement, soit p la densité de probabilité de la section totale Yij{E), on calcule les
2N moments : Mn = Jo°° unp(u)du pour I < n < I + 2N — 1. On peut trouver N bandes
[2,-_l5 2,-] définies par une probabilité et une valeur via la formule :

Pi /— 1

Les valeurs yi et iuj sont respectivement les pôles et les résidus de la fraction rationnelle
Q~1 , les polynômes étant obtenus avec les formules 2.6 et 2.5.

Remarque : Pgt = f*' p(u)du, c'est la probabilité que la section ST(-E') soit
dans l'intervalle [.?,•_!,.?,•]. Par conséquent, c'est exactement la pro-
babilité que l'énergie E soit dans le domaine Igt. On retrouve bien
l'équation 2.1

2.1.4 Choix du premier moment de la table

Une analyse de P. Ribon a mis en évidence l'importance des moments positifs pour des
problèmes de faible pénétration et de forte dilution tandis que les moments négatifs sont
essentiels pour le cas inverse. C'est pourquoi il propose de prendre / = 1 — N ce qui
permet d'avoir des moments négatifs et positifs (l'ordre 0 et 1 permettent d'assurer la
conservation des valeurs moyennes).

2.1.5 Détermination de l'ordre de la table

Comment choisit-on l'ordre N ?
Voici une description de ce qui est fait dans le code CALENDF pour avoir un ordre N
adapté à une précision donnée.
On choisit un ordre R faible (en général R = 1). On calcule la table de probabilité d'ordre
R associée. Les moments de p et q sont égaux pour les ordres n tels que 1 — R < n < R.
Puis, on regarde si l'écart entre les moments d'ordres supérieurs sont faibles.

Pratiquement, la table de probabilité d'ordre R vérifie

Mn{q) = Mn{p) pour 1 - R < n < R

ou encore :

Z ! I i x>i = Mn l-R<n<R

On compare alors les moments d'ordre -R pour p et q. Ces deux moments bien que
différents doivent être proches. On effectue donc le test suivant : log IXJ^THI < £• On fait
la même chose avec le moment d'ordre R + 1. Si dans les deux cas, le test est positif,
on estime que les moments d'ordre supérieurs sont bons et l'ordre R est gardé, sinon on
augmente i? de 1 et on recommence le processus en calculant une table de probabilité
d'ordre R+l . Le paramètre e varie de 10"1 à 10~5 suivant la précision demandée.
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2.2 La matrice de transfert

II est assez difficile d'estimer la matrice de transfert multibande TgiB>^gB entre deux
bandes. Nikolaev [11] a présenté une formulation générale qui permet d'exprimer les termes
élastiques et inélastiques de la matrice bande à bande. Dans une bibliothèque multigroupe,
seule la matrice totale de transfert groupe à groupe est connue. On ne sait pas la part
du transfert inélastique. C'est pourquoi, nous avons utilisé l'approximation de Cullen
[4]. Dans l'approximation de résonance étroite, la matrice de transfert multibande peut
s'exprimer en fonction de la matrice de transfert multigroupe Tgi^g

[2.7)
2-<sg'

OÙ

Hsg: est la section de diffusion totale du groupe g'
Esg'B' est la section de diffusion totale de la bande B'
C'est ce formalisme que nous avons utilisé.

Remarque : S'il n'y a pas de transfert du groupe g' vers le groupe g, il n'y a pas
non plus de transfert de la bande B' du groupe g' vers le bande B
du groupe g.
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Chapitre 3

INTERFACE ENTRE DEUX MILIEUX

3.1 Conditions limites

L'équation de transport de Boltzmann décrit le transport de particules qui se trouvent en
général dans un milieu fini. Il faut donc préciser le type de conditions limites aux frontières
externes du domaine. Nous étudierons deux types de conditions limites utilisées le plus
fréquemment.

3.1.1 Conditions de vide

Les conditions de vide pour lesquelles toute particule sortant du domaine ne peut y
retourner se traduisent par :

(3.1)

où n est la normale extérieure au point s de la surface
On rappelle la définition du domaine I9B

IgB = {E/E e [Eg+1,Eg] et ZT(E) G B}

ainsi que la définition du flux dans la bande B

r ,SJ ) = [
igB

En intégrant l'équation (3.1) dans le domaine Igg, on obtient la condition limite sur le
flux bande correspondant à des conditions limites de fuite :

(f)gB(s,Ct) = 0 si n • fl < 0

3.1.2 Conditions de réflexion

Dans le cas de conditions limites de réflexion, le flux angulaire dans une direction entrante
est égal au flux dans la direction sortante correspondante. Ce qui se traduit par :

<f>(s,E,Sl)=<l>(s,E,-n) sm-n<0 (3.2)

En intégrant dans le domaine IgB-, l'équation sur le flux bande en découle :

E,n) = <f>gB(s,E,-n) sin-n<0
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3.2 Interface entre deux milieux

Revenons à la façon dont on a obtenu l'équation multibande (1.4). On a intégré l'équation
de Boltzmann dans le domaine I3B- II est clair que nous nous sommes placés dans un
matériau donné (pour que Sx(r, E) soit indépendant de r). En fait, le domaine I3B est
un domaine dépendant du matériau (/^a t). Si on se place dans un autre matériau, le
domaine /^ga*2 sera différent même si les bandes sont les mêmes, les sections des deux
matériaux étant différentes. Par conséquent, la bande (sous-domaine énergétique) dépend
du matériau dans lequel on se place.
Que se passe-t'il à l'interface de deux milieux?
Les domaines énergétiques Igs sur lesquels on intègre sont différents de chaque côté de
l'interface; par conséquent, il n'y a aucun lien entre les flux bande de chaque côté de
l'interface. Par contre, la méthode multibande doit assurer la continuité du flux multi-
groupe angulaire à travers toutes les surfaces (le domaine [Eg+\,Eg] est indépendant du
matériau ; la continuité du flux entraîne la continuité du flux multigroupe).

-s +s

On doit donc avoir la relation suivante pour tout point frontière s

B B'

3.2.1 Condition exacte

Considérons un domaine composé de M matériaux : matl, mat2,..., mat M. Si on voulait
traiter rigoureusement les conditions à l'interface entre deux milieux, il faudrait considérer
les espaces définis par :

T r m a t l ,—, ,—, jmatM
l9B{,u,2 iM) - igBi, n - n l g B , M

En d'autre termes, on choisit une plage d'énergie telle que la section totale de chaque
matériau ne change pas de bande à l'intérieur de cette plage.

4B(illl2,...,iM) = {E e [Eg+uEg] tel que HT(matj, E) G Bi} pour tout j}

La condition limite exacte consiste à dire que le flux é>au, ^ est continu à l'interface
de deux milieux. Si on compte le nombre de plages IgBi, , , ainsi créées pour chaque
groupe (N(g)), on obtient :

M

où Nj(g) est le nombre de bandes du matériau j dans le groupe g. Il est évident que si on
a plusieurs matériaux, ce nombre devient prohibitif. Pour cette raison, on a introduit des
conditions approchées
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3.2.2 Condition approchée

Pour définir des conditions d'interface approchées, on se place dans un cas simple. On

-s
matl

+s

mat2

suppose que le flux </>(r, fl.E) ne dépend que de la section totale TIT(E) et pas directement
de l'énergie : (f>(r,Çl.E) = F(r, 0, £y(.E)). Par conséquent, si on se place dans une bande
et au voisinage d'un point s de la surface, on peut écrire :

<f>(r, n.E) = fB(r, Çl) r£ matl D Vois(-s), E G I™B
aU

<f>(r, Vt.E) = gB,(r, il) r G mat2 D Vois(+s), £ G /^° / 2

Comme le flux est continu en s, on doit avoir :

<f>(s, n, E) = /B(5 , n) = gB,(s,ÎÎ) « E G z ; / 1 n / ^ / 2 (3.3)

En écrivant le flux bande au point s, on a :

<j>gB(-s,n)= f WE = fB{-s,Sl) [ dE
Jlnu JlnnIgB

et
r

dE

Ces deux relations combinées avec (3.3) permettent d'en déduire

4>gB{ — S,$l) (f)gB'( + S,Q,) .
J = J SI lgB 11 lgB' 7= 0

JlgB ^gB'

Hypothèse On suppose que les bandes B et B' sont telles que pour toute bande
B du matériau 1 et pour toute bande B' du matériau 2, on ait :
Jmatl I Tmat2
gB 7~ QB1

(ceci n'est pas réalisé si les deux matériaux sont identiques, c'est à
dire si ce n'est pas une interface physique.)

Etant donnée une bande B du matériau 1, on peut trouver deux bandes B[ et B'2 telles
que

f ~ f f
JI3B JIgB[ JIgB>2

On prouve ainsi qu'on a pour toute bande B et B'

4>gB _ 4>gB'

JlgB JIgB>
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ou encore en sommant les deux membres de la fraction

_ <J>gB'

E B hgB JigB,

La somme des flux bande correspondant au flux dans le groupe </>5, on en déduit l'expres-
sion du flux bande à la frontière :

(f>gB'(+s,n) = pgB,<f>g(-s,n) (3.4)

C'est la condition limite approchée que nous utiliserons. C'est cette même relation que
propose Cullen [4]

Remarque : Cette condition semble assez réaliste dans le sens où

- si on a une seule bande, on retrouve la continuité classique du
flux multigroupe

- on conserve la continuité du flux multigroupe (car ^ Pgs = 1)

- on répartit le flux bande à l'interface suivant la probabilité de
chaque bande

Remarque de Nikolaev [8] : II faut être conscient que ces conditions sont valables seulement si

- les régions homogènes ont une épaisseur optique assez grande

- des régions adjacentes ne contiennent pas le même nuclide.
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Chapitre 4

METHODE MULTIBANDE ET CODE SN

4.1 Position du problème

On rappelle l'équation multigroupe traitée par un code aux ordonnées discrètes (équation
1.2) du chapitre 1 :

L'équation multibande (1.4) obtenue dans ce même chapitre se met sous la forme

V V /dn'Tg,B,^gB{r,n1 -> n)<j>g,B>(r,n1) + sgB(r,

On a des codes qui permettent de traiter l'équation (1.2) par une méthode aux ordonnées
discrètes. Se pose alors le problème de résoudre le système (1.4).
Une des idées pour traiter l'équation (1.4) consiste à numéroter l'ensemble des couples
(groupe, Bande). A un couple (g,B{) on associe un numéro j — YHZ\ ^k + i (Nk est
le nombre de bandes du groupe k). Ainsi, le premier élément est la première bande du
premier groupe, le deuxième correspond à la deuxième bande du premier groupe, ..., le
numéro A^ + 1 est la première bande du deuxième groupe...
Avec ces notations, (1.4) peut se réécrire :

, ft' -)• îî)0ji(r, 0') + Sj(r, ft)

qu'on retrouve comme étant l'équation multigroupe avec des "pseudo-groupes". On ré-
sout ainsi une équation de type (1.2) pour un nombre de "pseudo-groupes" qui vaut :
^2 nbbandes(g). Il suffit de remplacer la matrice Tgi^.g par Ty-^j — TgiB'^gB- Cet algo-
rithme, proposé par Cullen [3] est donc très simple à mettre en place. On peut remarquer,
étant donné l'expression du transfert bande à bande que le transfert entre deux bandes
d'un même groupe n'est pas nul. Par conséquent, même si le transfert d'un groupe g'
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à un groupe g d'énergie supérieure est nul (ce qui est vrai en dehors des groupes ther-
miques), le transfert d'une bande i à une bande j de numéro supérieur est non nul si les
deux bandes font partie du même groupe. C'est un des principaux inconvénients de cette
méthode ; elle crée de "l'upscattering" en dehors des zones thermiques, ce qui augmente
considérablement le nombre d'itérations externes ainsi que le temps d'exécution. D'autre
part, le stockage nécessaire pour tous les flux angulaires est de —-—^ S (où S est le
stockage du calcul multigroupe). Cette augmentation de taille peut être parfois gênante
pour un grand nombre de groupes et de bandes.

4.2 Un nouvel algorithme

Regardons un peu le terme de transfert de l'équation (1.4).

B, (4.1)

a'

En utilisant l'expression de la matrice de transfert bande à bande :

on obtient pour le terme de transfert :

11 = rgB 2_^ I d\l lg'->g I 2_^ ~^ <Pg'B' I (4.^
g, J \ B , S3' /

En posant :

2 trfa'B'
B' S9'

qui est un terme dépendant seulement du groupe g' (ni de g, ni de B), on arrive à :

n.v<t>gB + ZTMSB = P3BJ2 S dÇl> T9'^9> + sgB(r, n) (4.3)
a' J

Les équations (1.4) et (4.3) sont très proches et il est clair que si on sait résoudre l'équa-
tion portant sur les groupes, une très légère modification permet de traiter l'équation
multibande.

4.3 Résolution de l'équation multibande

On résout l'équation (4.3) dans le groupe g. On va traiter toutes les bandes B du groupe
g en même temps (on note NB ce nombre), et chacune d'elle à l'aide du code SN existant.
La seule modification à faire consiste à multiplier le terme de transfert par PgB.
Une fois les NB équations traitées, on calcule le flux scalaire par YIB $aB-> Pui s ^a quantité
ij)g. C'est la seule quantité que l'on doive stocker pour effectuer le calcul dans les autres
groupes. On n'a nul besoin de garder le flux de chaque bande. On travaille ainsi par groupe
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d'énergie décroissante. On ne crée pas de remontée en énergie ; la seule augmentation du
temps réside dans le fait qu'on résout un système de NB équations au lieu d'une équation.
Mais comme le calcul du transfert est fait pour chaque groupe et non pour chaque bande,
le temps de calcul dans un groupe contenant NB bandes n'est pas NB fois le temps pour
le calcul multigroupe du groupe.

Remarque : Pour calculer le terme de transfert :

- pour les groupes g' < g, les termes Vy s o n t connus (on effectue
le calcul par numéro croissant)

- pour les groupes g' > g, les termes ipgi sont ceux de l'itération
externe précédente

- pour le groupe g, le terme tpg est celui obtenu à l'itération
interne précédente ; c'est la raison pour laquelle on doit traiter
toutes les bandes du groupe comme un système d'équations ;
dans un groupe donné on a besoin de connaître tous les flux
bande pour une itération

4.4 Expression de la source S9B

Pour calculer la source, on fait l'hypothèse (comme dans le cas multigroupe) que la source
est indépendante de E dans le groupe d'énergie :

9 (r Q)
S(r, ft, E) = E _ E pourE e [Eg+U Eg]

Par conséquent, en intégrant dans la bande B d'un matériau on a :

S{E)dE

L
lgB

S> f iE
Eg ~ Eg+i
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Chapitre 5

RESULTATS DE LA METHODE MULTIBANDE

Ce nouveau schéma multibande associé aux tables de probabilité a été mis en oeuvre
dans le code unidimensionnel aux ordonnées discrètes SN1D. Les tables de probabilité sont
obtenues à l'aide du code CALENDF. Ces deux codes ont été développés au Commissariat
à l'Energie Atomique. Les modifications effectuées dans le code multigroupe SN pour
pouvoir traiter les équations multibandes sont assez mineures (se reporter au chapitre 4 )
La validation de ce schéma a été faite sur de nombreux cas tests et applications. Nous ne
présentons que quelques applications qui montrent l'intérêt de cette méthode en particulier
le bon traitement des phénomènes d'autoprotection.
Pour toutes les applications que nous exposons, un certain nombre de données sont com-
munes.

La bibliothèque multigroupe de sections efficaces pour SN1D

Elle contient tous les matériaux classiques (isotopes ou éléments naturels), elle a été
constituée par le module GROUPR du système NJOY sur un découpage à 175 groupes
neutron. Il s'agit du découpage VITAMIN-J. A partir du format GENDF, on l'a mise en
format SN puis en format TANTALE pour pouvoir être utilisée par SNlD.

Les tables de probabilité

Elles ont été faites à l'aide de CALENDF en utilisant le même découpage que la mise en
groupe. A chaque calcul, on fabrique les tables correspondant aux matériaux utiles. C'est
un calcul qui ne fait que le mixage des tables et qui est, par conséquent, très court.

Une bibliothèque multigroupe autoprotégée pour TWODANT

C'est une bibliothèque de sections efficaces à 105 groupes neutron dont 6 groupes ther-
miques. Le découpage classique VITAMIN-C correspond aux 99 groupes au dessus de
0.414 eV. L'autoprotection du fer a été réalisée par le code TRANSX [6]. Le module
TRANSX a besoin d'un spectre (sur un découpage plus fin) pour obtenir les sections
autoprotégées. Pour avoir un spectre réaliste, un calcul multigroupe dans un massif de fer
a été passé et on a pris les spectres à 10 cm et à 20 cm. On a ainsi défini trois corps :

- felO le fer est autoprotégé avec le spectre à 10 cm
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- fe20 le fer est autoprotégé avec le spectre à 20 cm

- fems le fer est autoprotégé dans un milieu homogène infini

Les calculs

Plusieurs types de calculs sont faits :

- un calcul multigroupe SN1D standard (snld)

- un calcul multibande SN1D avec tables de probabilité (snlcLtp)

- un calcul multigroupe TWODANT [12] avec bibliothèque de sections efficaces auto-
protégée (twodant)

- un calcul TRIPOLI3 Monte-Carlo multigroupe à 315 groupes avec tables de proba-
bilité (tripoli3)

- un calcul TRIPOLI4 Monte-Carlo ponctuel (tripoli4)

5.1 Calcul dans un massif de fer

5.1.1 Description des données du calcul

On étudie le transport de neutrons dans une plaque de fer de 1 mètre. Ce cas test a été
proposé par S.H. Zheng [15] pour montrer l'intérêt d'introduire les tables de probabilité
dans un calcul Monte-Carlo multigroupe.

géométrie

fer

100 cm

matériaux

Le matériau utilisé est le fer naturel (évaluation ENDFB6). Le nombre d'atomes est de
8.33810-2(1024)

sources
La source est perpendiculaire à la surface (dans la direction
uniformément en énergie entre 1.3534Mel/ et l.2873MeV

= 1), de norme 1 distribuée

résultats cherchés

On cherche le flux scalaire entre 1.3534Mev et 9.1188KeV tous les 10 cm.



5.1. CALCUL DANS UN MASSIF DE FER 21

5.1.2 Calcul SN1D

source

La source définie dans le groupe 58 (par unité de poids S = ^ ~ ) au point Ocm.

résultats

On cherche le flux intégré entre le groupe 58 et le groupe 128

5.1.3 Calcul TRIPOLI3

Le calcul Monte-Carlo multigroupe TRIPOLÎ3 est un calcul à 315 groupes avec tables de
probabilité.

5.1.4 Calcul TRIPOLI4

Nous avons aussi effectué un calcul Monte-Carlo ponctuel TRIPOLI4

5.1.5 Résul tats

Nous avons comparé les flux à la surface tous les 10 cm intégrés entre 1.3534MeV et
9.1188A'eV\ Le tableau 5.1 contient les flux aux surfaces pour un calcul multigroupe
classique : snld, pour un calcul multibande avec tables de probabilité : snld_tp, pour
un calcul multigroupe Monte-Carlo : tripoli3, et pour un calcul Monte-Carlo ponctuel :
tripoli4. Pour les calculs de Monte-Carlo, on indique la variance a en %

distance(cm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

snld
3.372
2.357
1.514

9.32110-1
5.56910-1
3.26110-1

1.88110-1
1.06310-1

5.57010-2
1.60510-2

snldJp
2.987
2.277
1.723
1.303

9.79610-1

7.27210-1
5.28110-1

3.66710-1
2.27210-1

7.81810-2

tripoliZ [cr%]
2.833 [o.2]
2.125 [o.3]
1.618 [o.4]
1.201 [0.4]

8.89710-1 [o.5]
6.54410-1 [o.6]
4.70210-1 [o.6]
3.21010-1 [o.8]
1.94610"1 [0.9]
6.22610-2 [o.8]

tripoliA [<?%]
2.948 [o.2]
2.202 [0.2]
1.666 [o.4]
1.255 [o.4]

9.40910-1 [0.4]
6.98410-1 [0.4]
5.04710-![o.4]
3.49110-1 [o.8]
2.14610-1 [0.8]
7.13910-2 [o.7]

TAB. 5.1: Calcul massif de fer : flux surface tous les 10 cm

5.1.6 Graphiques

On trace sur la figure 5.1 les différents flux en fonction de la distance ainsi que l'écart en
relatif (en %) par rapport à TRIPOLI4
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101

10°

10' :

0.0

sn1d
3 osn id jp
* * tripoli3

tripoli4

flux surface

20.0 40.0 60.0
distance (cm)

80.0 100.0

écart relatif par rapport à tripoli4

20.0

-20.0 -

-40.0 -

-60.0

-80.0
0.0 20.0 40.0 60.0

distance (cm)
80.0 100.0

FiG. 5.1: Calcul massif de fer : flux surface et écart sur le flux
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5.1.7 Commentaires

Dans le calcul multigroupe classique, on arrive, après un mètre de fer à un écart proche
de 80%. Ce résultat est bien connu et quand on effectue ce type de calcul on utilise
toujours une bibliothèque autoprotégée. En effet, les phénomènes d'autoprotection sont
très importants pour des grandes épaisseurs de fer. La courbe d'écart pour un calcul
multibande est très instructive. L'erreur ne dépasse pas 10% sur toute l'épaisseur du
matériau. On obtient un comportement tout à fait semblable à celui du calcul Monte-
Carlo multigroupe avec tables de probabilité.

5.2 Cylindre composé de deux matériaux

Dans un second temps, nous avons voulu voir si, dans le cas d'un calcul multibande, le
traitement de l'interface de deux milieux était correct. Ce deuxième test est un cas d'école
comportant deux matériaux.

5.2.1 Description des données de calcul

géométrie

On se place dans un cylindre de 1 mètre de haut (avec conditions de reflexion pour simuler
un cylindre infini qui correspond au calcul en dimension un), et de 1 mètre de diamètre
composé de 50 cm de fer suivi de 50 cm d'Uranium 238.

matériaux

Le nombre d'atomes du fer naturel est de : 8.4810~2(1024)
Le nombre d'atomes de l'U8 est de : 4.7810~2(1024)

les sources

S{r, E) = 1 r € [0,0.796813] E(MeV) e [6.081010"1, 5.78441Q-1]
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résultats cherchés

On cherche le flux intégré dans 5 groupes d'énergie aux surfaces de rayons : 25 cm et 75
cm

- groupe 1 : 3.0197KT1 MeV< E < 6.081KT1 MeV

- groupe 2 : 9.118810"3 MeV< E < 3.0197KT1 MeV

- groupe 3 : 1.2341KT3 MeV< E < 9.1188KT3 MeV

- groupe 4 : 1.013KT4 MeV< E < 1.2341KT3 MeV

- groupe 5 : 8.3153KT6 MeV< E < 1.0131CT4 MeV

5.2.2 Calcul SN1D

On a passé un calcul multigroupe classique à 175 groupes et un calcul multibande avec
tables de probabilité.

5.2.3 Calcul TRIPOLI4

la normalisation des sources

La norme du calcul est donnée par :

/ = / So = SoVo = TTR2
0

Jv0

Ro est le rayon source (= 0.796813)

comparaison des résultats

Le flux obtenu par SN1D (cj)sn(R)) est directement le flux à la surface de rayon R. Par
contre, le flux TRIPOLI4 (<^<4(/2)) est intégré sur la surface. Par conséquent, on a :

avec S(R) étant la surface correspondant au rayon R (S(R) = 2wR)

calcul ponctuel

Un premier calcul tripoli4 est un calcul Monte-Carlo ponctuel

calcul ponctuel avec tables de probabilité

Dans un second temps, nous avons voulu voir l'impact des tables de probabilité dans un
calcul ponctuel Monte-Carlo. Le code TRIPOLI4 ayant une option qui permet d'utiliser
les tables de probabilité issues de CALENDF, nous avons passé un calcul ponctuel avec
un traitement utilisant les tables de probabilité dans le domaine non résolu de l'Uranium
238 (301.97 KeV à 9.1188 KeV) (triPoli4_tpU8).
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5.2.4 Résultats

Le tableau 5.2 donne le flux à la surface de rayon 25 cm.

groupe
1
2
3
4
5

énergie{MeV)
[3.019710-1,6.08110-1]

[9.118810-3, 3.019710-1]
[1.234110-3,9.118810-3]
[1.01310-4,1.234110-3]
[8.31531Q-6,1.0131Q-4]

snld
1.92910-'2

7.16010-2
1.19610-2

6.40210-3

4.12210-3

snldJp
3.45710-2
4.90010-2
6.75710-2

4.83810-3
3.12910-3

tripoliA [<?%}

2.87110-2 [o.3]
5.34710"2 [o.2]
6.77410-3 [o.5]
5.13410-3 [o.4]
3.30410-3 [o.5]

tripoli4J.pUS [a%]
2.87210-2 [o.2]
5.35210-2 [o.2]
6.80610-3 [o.5]
5.25010-3 [i.3]
3.32110-3 [o.5]

TAB. 5.2: Calcul deux matériaux : flux sur la surface de rayon 25 cm

Le tableau 5.3 donne le flux à la surface de rayon 75 cm.

groupe
1
2
3
4
5

C
O

,

[9.

[1-
[1
[8

énergie
.019710-1

118810-3
234110-3
.01310-4,
.315310-6

Aosno-1]
3.019710-1]
9.118810-3]
1.234110-3]
, 1.01310-4]

snld
3.05610-6

2.68210-4

9.04410"6

2.34410"8

8.98010-7

snldJtp
2.31110-5

1.30310-3
5.69710-5

8.81610-6

1.40610-6

tripoliA [&%]
1.75310-5[4.i]
1.00410~3[o.6]
4.84110-5[i.8]
6.96310-6[3.5]
1.48710-6[6.2]

tripoli4JpU8 [a%]
1.714KT5

1.21310-3
5.03810-5

7.86910-6

1.79710"6

[4.1]

[0.5]

[1.6]

[4.1]

[6.6]

TAB. 5.3: Calcul deux matériaux : flux sur la surface de rayon 75 cm

5.2.5 Graphiques

La figure 5.2 représente le flux aux deux surfaces (25 et 75 cm) tandis que l'écart en %
sur le flux par rapport à tripoli4 ponctuel se situe sur la figure 5.3

5.2.6 Commentaires

au rayon 25cm

Dans le fer, à 25 cm du centre du cylindre, on compare les écarts relatifs par rapport au
calcul Monte-Carlo ponctuel tripoli4. Le calcul multigroupe donne des erreurs pouvant
aller jusqu'à 80% . Les calculs Monte-Carlo tripoli4 avec ou sans table de probabilité
donnent des résultats très proches (dans l'écart-type), ce qui est normal car dans le fer on
a un traitement ponctuel dans les deux cas. En effet, le traitement avec tables ne se fait
que dans le domaine non résolu de PUranium238. Quant au calcul multibande, l'erreur
obtenue ne dépasse pas 20% ce qui est tout à fait raisonnable en comparaison des résultats
multigroupes.

au rayon 75cm

On compare aussi les flux intégrés dans l'uranium, à 75 cm du centre. Le calcul multigroupe
donne des résultats tout à fait erronnés (jusqu'à 100% d'erreur). La courbe intéressante
est celle de l'écart entre le calcul ponctuel tripoli4 et le calcul ponctuel avec tables de
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FiG. 5.2: Calcul deux matériaux : flux surface
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FlG. 5.3: Calcul deux matériaux : écart relatif sur le flux surface par rapport à tripoli4
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probabilité dans le domaine non résolu de l'U8 (qui correspond au groupe 2). On observe
un écart de 20% entre les deux calculs. Le calcul avec tables de probabilité a un traitement
plus précis du domaine non résolu et est sans doute plus correct. Le calcul multibande
présente un écart de presque 30% par rapport au calcul ponctuel mais un écart de 7% par
rapport au calcul tripoli4 avec tables. En fin de compte, l'écart maximal entre un calcul
multibande et un calcul Monte-Carlo ne dépasse pas 30%. C'est un écart important mais
raisonnable et le gain par rapport au calcul multigroupe est vraiment très important.

5.3 Calcul ASPIS-1D

Le benchmark ASPIS [7] est un calcul classique constitué d'un grand massif de fer (plus
de 130 cm) permettant de juger du traitement des phénomènes d'autoprotection. Un cas
test unidimensionnel a été construit se rapprochant du cas test originel tridimensionnel.

5.3.1 Description des données du calcul

géométrie

On se place dans un parallélépipède [0,215.96] x [0,10] x [0,10] pour les calculs tridi-
mensionnels Monte-Carlo, avec des conditions de réflexion pour les axes Y et Z (pour
simuler une longueur infinie dans ces deux directions). Pour le calcul SN1D, on considère
un domaine situé entre deux plaques [0,215.96] figure 5.4.
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0 0.65 28.91 29.55 32.1 34.32 34.86 38.14 175.3 185.46

FlG. 5.4: Calcul ASPIS : géométrie

215.96

matériaux

Le tableau 5.4 contient les compositions de tous les matériaux utilisés.

la source

Elle se trouve dans la zone 7, dans l'Uranium, répartie suivant un spectre de fission de
U8, de norme 108.
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zone
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11

12

13

14

nom. zone
ALU

CARBONE

ALU

AIR

PLAQUE DE FISSION

AIR

ALU

MASSIF DE FER

FER

BETON

abscisse(cm)
0.65

28.91
29.55
32.1

32.977
33.0176
33.364

33.4046
34.32
34.96
38.14
175.3

185.46

215.96

element
Al
C
Al
0
Al
Fe

t/235
C/238
Fe
Al
0
Al
H
C

Mn
Fe

H
C

Mn
Fe
H
C
0
Al
Si
Ca
Mn
Fe

nbd'atomes(10'M))
6.02410-2

8.53410-2

6.02410-2
5.55010"5

4.70410"2

6.56510-2

2.60310-4

3.59010-2
6.56510-2

4.70410-2

5.55010-5

6.02410-2
2.07110-5

7.99610-4

5.66010"*
7.40410-2

2.33010-5

8.99610-4

6.37010-4

8.33810-2
1.12810-2
8.27010-3

1.48210-2
6.62010-4

4.75010-3

3.68010-3

2.13010-4

4.99010-2

TAB. 5.4: Calcul ASPIS : compositions des matériaux
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résultats cherchés

Les différentes réponses auxquelles on s'intéresse sont les suivantes :

- le flux supérieur à 1 MeV

- le flux supérieur à 100 KeV

- le flux thermique (inférieur à 0.414 eV)

- le taux de réaction RhlO3(n,n')

- le taux de réaction Inll5(n,n')

- le taux de réaction S32(n,p)

- le spectre énergétique dans le massif de fer aux distances : 61.05 cm et 152.45 cm

5.3.2 Calcul SNlD

On a passé un calcul multigroupe classique à 175 groupes et un calcul multibande avec
tables de probabilité.

5.3.3 Calcul TWODANT

Pour le calcul twodant avec bibliothèque autoprotégée, on a utilisé dans le massif de fer :

- l'élément felO pour les 10 premiers centimètres

- l'élément fe20 pour les 10 centimètres suivants

- l'élément fems pour les centimètres suivants

5.3.4 Calcul TRIPOLI3

On effectue un calcul Monte-Carlo multigroupe (315 groupes neutron) avec tables de
probabilité. On a passé en fait deux calculs. Le premier, permet d'obtenir, avec une bonne
variance toutes les réponses sauf les réponses très rapides telles que le flux supérieur à 1
MeV et le taux de réaction S32(n,p). Un second calcul, avec une pondération différente
permet d'obtenir ces deux réponses avec une variance acceptable.

5.3.5 Calcul TRIPOLI4

Le calcul ponctuel TRIPOLI4, de même que TRIPOLI3, est en fait constitué de deux
calculs. L'un pour les réponses rapides et l'autre pour toutes les autres réponses.

5.3.6 Résultats

Les tableaux 5.5, 5.6, et 5.7 contiennent les flux intégrés en différents endroits du massif de
fer pour un calcul multigroupe snld, un calcul multibande snlcLtp, un calcul mutligroupe
avec bibliothèque autoprotégée twodant, un calcul Monte-Carlo multigroupe avec tables
de probabilité tripoli3 et un calcul Monte-Carlo ponctuel tripoli4.
Les trois tableaux suivants 5.8, 5.9, et 5.10 donnent les taux de réaction obtenus avec ces
mêmes codes.
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distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.16392108

0.3519910'
0.75369106

0.15974106

0.33540105

0.69869104

0.14457104

0.29743103

0.60880102

0.12404102

0.25164101

snldJp

0.18558108

0.49439107

0.14304107

0.44441106

0.14785106

0.52508105

0.19830105

0.79304104

0.33443104

0.14813104

0.68888103

twodant
0.17983108

0.45517107

0.11214107

0.28042106

0.71362105

0.18464105

0.48496104

0.12904104

0.34716103

0.94230102

0.25759102

tripoliZ[<r%]

0.17800108[o.22]
0.45820107[o.25]

0.12680107[o.22]
0.37900106[o.23]

0.12150106[o-26]

0.41550105[o.29]
0.15150105[o.35]
0.58580104[o.43]
0.24000104[o.56]
0.10370104[o.72]
0.47130103[o.98]

tripoli4[cr%]

0.17417108[o.n]
0.43234107[o.i4]
0.11571107[o.2O]

0.33014106[o.27]
0.10152106[o.43]
0.33268105[o.8o]

0.11459105[i.o6]
0.41664104[i.77]

0.16458104[3.9i]
0.62907103[3.i7]

0.27898103[5.93]

TAB. 5.5: Calcul ASPIS : flux supérieur à 1 MeV

distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.18052109

0.94321108

0.46925108

0.22246108

0.10087108

0.4394110'
0.18465107

0.75151106

0.29730106

0.11467106

0.43186105

snldJp

0.19405109

0.12272109

0.80546108

0.53661108

0.35977108

0.24187108

0.16287108

0.10984108

0.74275107

0.50536107

0.35082107

twodant
0.20787109

0.13663109

0.81274108

0.47019108

0.26490108

0.14575108

0.78507107

0.41482107

0.21538107

0.11001107

0.55217106

tripoli3[a%]

0.18840109[o.77]

0.1175010>.76]
0.75060108[o.78]

0.4879010>.95]
0.31560108[o.78]
0.20220108[o.77]

0.13090108[o.76]
0.84890107[o.76]
0.5544010'[o.76]

0.36320107[o.8o]
0.23440107[o.83]

tripoli4{cT%]

0.18756109[o.i9]
0.11667109[o.2o]
0.74834108[o.23]

0.48877108[o.29]
0.31970108[o.29]
0.21000108[o.3i]

0.13845108[o.34]
0.91886107[o.39]
0.60824107[o.46]

0.40536107[o.49]
0.26838107[o.54]

TAB. 5.6: Calcul ASPIS : flux supérieur à 100 KeV

distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.43913106

0.22024106

0.14979106

0.10398106

0.71556105

0.47853105

0.30894105

0.19273105

0.11658105

0.68672104

0.39694104

snldJp

0.61700106

0.28836106

0.19515106

0.14404106

0.10994106

0.84308105

0.64196105

0.48361105

0.36031105

0.26598105

0.19690105

twodant
0.60493106

0.34114106

0.26050106

0.19455106

0.13989106

0.96173105

0.63473105

0.40466105

0.25024105

0.15036105

0.87890104

tripoli3[a%]

0.77100106[3.96]
0.32530106[4.47]
0.21930106[3.28]
0.16000106[2.29]

0.12980106[2.32]
0.94460105[i.87]

0.69760105[i.65]
0.53500105[i.eo]

0.40110105[i.93]
0.28770105[i.36]

0.20580105[i.72]

tripoli4[<7%]

0.73340106[2.42]
0.31711106[3.02]
0.20584106[2.94]
0.15017106[2.98]
0.12546106[3.45]
0.88217105[2.96]
0.70955105[2.95]
0.54279105[2.63]
0.37019105[2.54]
0.27911105[2.86]
0.19558105[2.40]

TAB. 5.7: Calcul ASPIS : flux thermique
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distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.34590108

0.12782108

0.49815107

0.19796107

0.78720106

0.31011106

0.12044106

0.46029105

0.17304105

0.64011104

0.23291104

snldJp
0.39123108

0.18073108

0.95367107

0.54417107

0.32560107

0.20082107

0.12648107

0.80931106

0.52475106

0.34497106

0.23230106

twodant
0.39579108

0.18598108

0.87988107

0.43596107

0.22030107

0.11194107

0.56771106

0.28626106

0.14322106

0.71003105

0.34791105

tripoli3[c%]

0.37070108[o.43]

0.16460108[o.48]
0.83390107[o.55]
0.46110107[o.83]
0.26470107[o.63]

0.15580107[o.63]
0.9364010>.65]

0.57720106[o.68]
0.36050106[o.7o]

0.22790106[o.74]
0.14320106[o.76]

tripoli4[tr%]

0.36998108[o.22]

0.16379108[o.26]

0.82940107[o.28]
0.45709107[o.3i]

0.26533107[o.39]
0.15917107[o.38]

0.97879106[o.4o]
0.61450106[o.44]
0.3906310>.49]
0.25221106[o.58]

0.16317106[o.62]

TAB. 5.8: Calcul ASPIS : taux de réaction RhlO3(n,n')

distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.35467107

0.79711106

0.19199106

0.48943105

0.13110105

0.36537104

0.10481104

0.30651103

0.90710102

0.27023102

0.80723101

snldJp
0.39564107

0.10931107

0.35606106

0.13297106

0.55325105

0.24950105

0.11943105

0.59858104

0.31162104

0.16785104

0.93816103

twodant
0.38843107

0.10493107

0.30352106

0.97092105

0.33850105

0.12608105

0.49288104

0.19951104

0.82816103

0.35005103

0.14974103

tripoli3[a%]

0.37720107[o.49]
0.99290106[o.66]
0.31210106[o.68]
0.11280106[o.78]
0.45720105[o.75]

0.20150105[o.83]
0.92980104[o.82]
0.45530104[o.83]
0.23370104[o.84]
0.12280104[o.85]

0.67080103[o.96]

tripoli4:[<T%]

0.37525107[o.34]
0.97772106[o.45]

0.30203106[0-6i]

0.10671106[o-89]
0.43918105[3.i5]

0.18507105[i.i4]
0.85291104[i.25]
0.41706104[i.75]
0.21118104[i.97]
0.10996104[2.42]

0.60974103[3.i4]

TAB. 5.9: Calcul ASPIS : taux de réaction Inll5(n,n')

distance(cm)
49.62
61.05
72.47
83.90
95.32
106.75
118.18
129.60
141.02
152.45
163.88

snld
0.51057106

0.73536105

0.11071105

0.16864104

0.25821103

0.39692102

0.61269101

0.95049
0.14834

0.2332010"1

0.3697210"2

snldJp | twodant
0.52150106

0.77786105

0.12282105

0.19909104

0.33083103

0.56861102

0.10302102

0.20354101

0.46134
0.12642

0.4275710-1

0.52170106

0.76764105

0.11770105

0.18273104

0.28593103

0.45095102

0.71827101

0.11597101

0.1908610°
0.3228310-1

0.5674310~2

tripôH3[a%]

0.5113010>.32]
0.74890105[o.5O]
0.11480105[o.45]
0.18020104[o.53]
0.29110103[o.6i]
0.47430102[o.7i]
0.82590101[o.78]
O.IÔSSOIO^O.SB]

0.33540[i.3o]

0.8612010"1[i.75]
0.2960010-1[4.32]

tripoliA[cr%]

0.51380106[o.i8]
0.75567105[o.27]

0.11708105[o.35]
0.1859110>.47]

0.30124103[o.65]
0.50594102[o.94]
0.89223101[2.39]
0.16032101[i.93]

0.31788(2.35]

0.7386610-1[5.5i]

o^oissio-1^^]

TAB. 5.10: Calcul ASPIS : taux de réaction S32(n,p)
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5.3.7 Graphiques

Les différents flux intégrés dans le massif de fer sont représentés sur la figure 5.5. Les
graphiques de la figure 5.6 donnent les taux de réaction.
Pour terminer, nous avons comparé les spectres en deux endroits du massif de fer: en
61.05 cm et en 152.45 cm (se reporter au figures 5.7 et 5.8)

5.3.8 Commentaires

Dans les 30 premiers centimètres du massif de fer, si on compare le flux SN1D par rapport
au flux TRIPOLI4, l'écart est de l'ordre de 30 à 40% suivant les réponses. Le calcul
multibande donne un résultat surestimé d'au maximum 20%. Quant au calcul twodant,
les variations par rapport au calcul ponctuel sont de 10%.
Entre 30cm de fer et 60 cm de fer, le calcul multigroupe donne des résultats complètement
erronnés (plus de 70% d'erreur). Pour toutes les réponses sauf pour le flux rapide, le calcul
multibande est dans une fourchette de 20% comparé au calcul Monte-Carlo ponctuel. C'est
le même ordre de grandeur pour les résultats effectués avec la bibliothèque autoprotégée.
Après un mètre de fer, les résultats sont beaucoup plus éloignés. Le rapport entre le flux
multigroupe et le flux TRIPOLI4 est de l'ordre de 0.03. Le flux multibande surestime de
40% (sauf pour le flux rapide où le rapport est de 2). On peut tout de même remarquer
que l'écart entre un calcul multigroupe Monte-Carlo avec tables de probabilité et un
calcul Monte-Carlo ponctuel peut atteindre un facteur 1.6. Le calcul TWODANT avec
les sections autoprotégées donne un flux qui peut être jusqu'à 5 fois plus faible que le flux
MC.
Quant aux spectres, on peut noter la très nette amélioration apportée par les tables de
probabilité aussi bien sur la forme du spectre que sur sa valeur en absolu. L'évolution du
spectre dans le massif de fer est assez remarquable. Elle permet d'expliquer la mauvaise
adéquation du calcul avec bibliothèque autoprotégée. Après un mètre de fer, le spectre
est totalement différent du spectre après 20 cm. La section autoprotégée qui était valable
à 20 cm n'est plus correcte à un mètre. C'est un des ennuis du traitement multigroupe
avec bibliothèque autoprotégée : une forte variation spatiale du spectre est incorrectement
traitée. Une approche pour avoir un flux plus correct serait peut-être de faire un calcul
multigroupe dans une géométrie proche de celle-ci, de récupérer le spectre tous les 20 cm
et de faire l'autoprotection du fer dans ces conditions.
En conclusion, on peut apprécier la réelle amélioration du schéma multigroupe en utilisant
les tables de probabilité. Bien sûr, après plus d'un mètre de fer, on a plutôt une erreur
de 50% que de 10%, mais comparé à un facteur 100, le gain est important. Le temps de
calcul est augmenté de 40% ce qui est relativement négligeable pour le gain apporté. Le
nombre maximal de bandes est de : 1277. Ce nombre correspond à la somme sur tous les
groupes du nombre maximum (sur tous les matériaux) de bandes. Il est clair qu'un calcul
multigroupe à 1277 groupes, n'aurait pas pu se faire.
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flux supérieur à 1 MeV
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FIG. 5.6: Calcul ASPIS : taux de réaction dans le massif de fer
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5.4 Calcul REP900

Un calcul de flux dans un réacteur à eau pressurisée de 900 MW est intéressant et plus
usuel. Pour pouvoir passer un calcul cylindrique à une dimension, nous avons choisi une
géométrie ID proche de la géométrie réelle d'un coeur de réacteur.

5.4.1 Description des données du calcul

géométrie

II s'agit d'une géométrie cylindrique ID (fig 5.9)

matériaux

La liste des compositions se trouve dans le tableau 5.11

nom du matériau
FUEL

ACIER SS

ACIER MS

EAU 295

EAU

élément
H

£10
511
0
Cr
Fe
Zr

t/235
t/238

Si
Cr

Mnbb
Fe
Ni
Cu
Fe
H

B10
511
0
H

£10
511
0

nb d'atomes(lQ24)
2.807210-2

2.532710"6

1.128210-5

2.802510-2

7.596510-6

1.483510-5

4.242410-3

2.277110-4

6.779010-3

1.698210-3

1.834310-2

1.736510-3

5.212210-2

9.750010-3

7.507410-4

8.4689610-2

4.887110-2

4.880110-6

1.976310-5

2.463310-2

5.002710-2

4.995510-6

2.02310-5

2.521610-2

TAB. 5.11: Calcul REP900 : compositions des matériaux

les sources

Elles se trouvent dans le coeur. La répartition en énergie se fait suivant le spectre de
fission de l'Uranium238. En espace, c'est une fonction en escalier
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FlG. 5.9: Calcul REP900 : géométrie simplifiée ID

ricm)
Sir)

ricm)
Sir)

90.

140.

9

6

.49

.53

107.

145.

8

5

.32

.19

120.

147.

8

4

.81

.40

130.

149.

8

3

.93

.94

135

150.5

7.95

3.28

140.

152.

TAB. 5.12: Calcul REP900 : sources en espace
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La source est alors donnée par : S(r,E) = Sp(E)S(r) 1.11012 et sa norme vaut : / =
fv S(r, E)dEdr = 4.12341017

résultats voulus

On s'intéresse au flux supérieur à 1 MeV, au flux thermique (inférieur à 0.414 eV) et aux
réponses suivantes :

- taux de réaction Cu63(n,a)

- taux de réaction Fe54(n,p)

- taux de réaction Ni58(n,p)

- taux de réaction U238 fission/cd

- dommage fer

On regardera aussi les spectres dans la cuve

5.4.2 Calcul SNlD

Deux calculs sont effectués : le calcul multigroupe classique et le calcul multibande. Le
temps de calcul pour le cas multibande est de 40% plus élevé que le calcul multigroupe.

5.4.3 Calcul TWODANT

Finalement, nous avons effectué un calcul multigroupe SN à l'aide du code TWODANT
avec thermalisation. La bibliothèque de sections efficaces que nous avons utilisée est issue
de l'évaluation ENDFB6 à 105 groupes neutron : 99 groupes au dessus de 0.414 eV et 6
groupes thermiques entre 0.414 eV et 10~5eV\ La bibliothèque est autoprotégée pour les
trois corps : Fer, Nickel, Chrome.

5.4.4 Calcul TRIPOLI3

II s'agit d'un calcul Monte-Carlo multigroupe avec une bibliothèque de sections efficaces à
315 groupes, à partir de l'évaluation ENDFB6 avec thermalisation et tables de probabilité.

5.4.5 Calcul TRIPOLI4

Un premier calcul TRIPOLI4 est un calcul Monte-Carlo ponctuel. Le spectre en dessous
de 2 MeV est donné avec une bonne variance ; par contre le spectre rapide n'est pas bon.
On a donc effectué deux calculs supplémentaires pour avoir le spectre rapide. En fait,
la source de fission est faible pour une énergie supérieure à 4 MeV, elle n'intervient que
pour environ 10% de la source totale; par conséquent, le flux supérieur à 4 MeV n'a pas
une bonne variance. Un premier calcul est passé avec une source de fission définie sur
l'intervalle en énergie compris entre 20 MeV et 4 MeV. On note 4>i le flux ainsi obtenu.
Le second calcul correspond à une source de fission répartie dans l'intervalle inférieur à 4
MeV. On note le flux obtenu avec ce calcul </>2. Il est clair que le flux 4> — </>i + 4>2 correspond
au calcul avec une source de fission dans le domaine d'énergie complet (compris entre 20
MeV et 10~n MeV). Avec ces deux calculs, on a le spectre pour une énergie supérieure à
2 MeV et la réponse cuivre.
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détecteur Cu
détecteur Fe

* détecteur Ni
détecteur U8

4 dommage fer

10' 106 105 104 103 102 101 10° 10
N-10

10 3

Energie (MeV)

FlG. 5.10: Calcul REP900 : détecteurs
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comparaison des résultats

Le flux obtenu par SN1D (<j)sn(R)) est directement le flux à la surface de rayon R. Par
contre, le flux TRIPOLI4 (0i4(/?)) est intégré sur la surface. Par conséquent, on a :

avec S(R) étant la surface correspondant au rayon R (S(R) = 2nRh) et h est la hauteur
du cylindre (= 10 cm).

5.4.6 Graphiques

Les graphiques 5.11 à 5.14 indiquent les écarts relatifs sur les flux ou les taux de réaction
des différents codes par rapport au calcul ponctuel TRIPOLI4 considéré comme référence.
On trace l'écart en % en fonction du rayon en cm (à la sortie du coeur).
L'écart relatif du spectre par rapport au spectre TRIPOLI4 à l'entrée de la cuve (rayon
de 200.15cm) se trouve sur la figure 5.15. De la même façon, on a représenté (figure 5.16)
l'écart sur les spectres en sortie de cuve (rayon 220.15cm).
Il est intéressant de regarder la section efficace totale (ponctuelle) du Fer56 composant
essentiel de la cuve (92%). Le graphe 5.17 a été tracé à partir de l'évaluation ENDFB6.

5.4.7 Commentaires

les réponses

On a indiqué sur la figure 5.10 les détecteurs utilisés ainsi que leur valeur. Le détecteur
Cuivre est un détecteur très rapide (> 6 MeV). Le détecteur Fer décrit un domaine rapide
(> 2MeV). Les autres détecteurs ainsi que le dommage fer décrivent tout le spectre.
On peut noter que les écarts-type sur les réponses dans le cas d'un calcul TRIPOLI3 sont
de l'ordre de 1% tandis qu'ils sont de l'ordre de 2% pour les flux TRIPOLI4.
Pour le flux supérieur à 1 MeV, le calcul multigroupe indique, à la sortie de la cuve une
erreur de l'ordre de -30%. Le calcul multibande permet de réduire cette erreur à moins
de 5%. On peut aussi noter que le calcul multigroupe TWODANT avec bibliothèque
autoprotégée donne des résultats du même ordre de grandeur (moins de 5% d'erreur).
Les flux thermiques sont tous relativement mal calculés ; que ce soit un calcul multigroupe,
multibande ou multigroupe Monte-Carlo.
Pour les taux de réaction Cu,Fe,Ni tous les codes donnent moins de 5% d'erreur.
L'impact des tables de probabilité pour le taux de réaction U238 est important ; en effet
l'erreur est réduite de 20% à 5%.

le spectre

Le spectre représenté sur les diverses courbes correspond au spectre par unité de léthargie

. On trace l'écart relatif en % par rapport à TRIPOLI4.

Les écarts-type sur le spectre TRIPOLI4 sont, à l'entrée de la cuve en dessous de 2%
pour une énergie inférieure à 10 MeV (à part dans le groupe 2.019 MeV et 1.826 MeV
où l'erreur est de 25%) ; au dessus de 10 MeV, on atteint 10%. En sortie de cuve, l'erreur
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FlG. 5.11: Calcul REP900 : écart sur le flux à la sortie du coeur
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taux de réaction Ni
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FIG. 5.13: Calcul REP900 : écart sur les taux de réaction à la sortie du coeur
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dommage fer
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FlG. 5.14: Calcul REP900 : écart sur le dommage fer à la sortie du coeur
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FlG. 5.15: Calcul REP900 : écart sur le spectre à l'entrée de la cuve
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FlG. 5.17: Calcul REP900 : section efficace totale du fer56
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FlG. 5.18: Calcul REP900 : nombre de bandes par groupe pour le fer56
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est de l'ordre de 3% en dessous de 10 MeV avec certains groupes à 6%. Au dessus de 10
MeV, on atteint 15%.
A l'entrée de la cuve (rayon r = 200.15cm), on a des écarts allant jusqu'à 20% entre le
calcul multigroupe et le calcul ponctuel Monte-Carlo, plus particulièrement dans la zone
comprise entre 1 MeV et 0.1 MeV. La chute d'erreur à -30% autour de 2 MeV correspond
à une mauvaise valeur de TRIPOLI4 (variance de 25% dans ce groupe).
A la sortie de la cuve (rayon r = 220.15 cm), on a des écarts beaucoup plus importants
Quant au spectre obtenu par TWODANT, il est relativement bien amélioré par rapport
au flux multigroupe ; ce n'est pas surprenant quand on réalise que le flux utilisé pour
la mise en groupe des sections autoprotégées a été créé à l'issue d'un calcul similaire à
celui-là.
La cuve est composée à 92% de fer56 ; on a tracé la section ponctuelle totale de cet
isotope (figure 5.17). Si on superpose la courbe d'erreur en sortie de cuve pour le calcul
multigroupe avec la courbe de section totale du Fer56, on remarque que les plus grandes
erreurs se situent dans la zone des résonances (entre 2 MeV et 0.1 MeV). On observe aussi
un autre décrochement de l'erreur autour de 1.210"3 MeV qui correspond à une résonance
isolée de la section du fer. Ce qui met en évidence le mauvais traitement multigroupe des
zones de résonance. La seconde courbe de la figure 5.17 représente la section multigroupe
pour le découpage à 175 groupes que nous utilisons. Les résonances sont très mal rendues
et on imagine bien que les phénomènes d'autoprotection ne soient pas traités correctement.
Quant au calcul multibande, il se trouve dans la bande d'erreur [—10%, 10%], à part pour
quelques groupes où l'erreur peut atteindre 40%. Cette réduction d'erreur par rapport
au calcul multigroupe est surtout significative dans les zones de résonance. La figure 5.18
indique le nombre de bandes générées par CALENDF en fonction du groupe d'énergie pour
le fer56. On peut noter l'augmentation du nombre de bandes dans les zones de résonance.
Une des principales raisons qui justifie le fait que nous ayions choisi la méthode des
moments (et par conséquent le code CALENDF) est celle-ci : le nombre de bandes, dans
un groupe donné est fonction du matériau. Il est d'autant plus grand que la section totale
varie fortement.

5.5 Calcul thermique

5.5.1 Description des données du calcul

Le dernier test que nous présentons permet de noter l'impact des tables de probabilité
dans le domaine thermique. Nous nous sommes interrogés sur l'amélioration éventuelle
que pourrait apporter l'introduction des tables de probabilité, dans le domaine thermique,
par rapport à un calcul SN sans traitement de la thermalisation. Nous comparons avec un
calcul SN traitant la thermalisation en effectuant des itérations externes (pour prendre
en compte les remontées en énergie).
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géométrie

On se place dans un cylindre de 20 cm de haut (avec conditions de reflexion pour simuler
un cylindre infini qui correspond au calcul en dimension un), et de 10 cm de diamètre
composé d'Uranium, de fer et d'eau.

matériaux

Le nombre d'atomes du fer naturel est de : 8.4810~2(1024)
Le nombre d'atomes de l'U (U238) est de : 4.78310-2(1024)
Pour l'eau, le nombre d'atomes de Hl est de : 6.6810~2(1024)

016 est de : 3.3410~2(1024)

les sources

La source de lneutron/cm3 est placée au centre dans un cylindre de 0.2cm avec une
énergie comprise entre 0.53 eV et 0.414 eV.

résultats cherchés

On cherche le flux total neutron tous les centimètres.

5.5.2 Calculs

On a exécuté un calcul multigroupe SNID à 175 groupes (dont deux en-dessous de 0.414
eV) ainsi qu'un calcul multibande sur le même découpage énergétique. Ces deux calculs
sont effectués sans itérations externes; par conséquent il n'y a pas de traitement de la
remontée en énergie.
Un calcul TWODANT avec 6 groupes thermiques avec calcul de la thermalisation est
aussi testé.

Le calcul TRIPOLI3 multigroupe (315 groupes) est fait avec thermalisation. Quant au
calcul ponctuel TRIPOLI4, il sert de référence.

5.5.3 Graphiques

La figure 5.19 représente l'écart en % sur le flux total par rapport à tripoli4.
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FIG. 5.19: Calcul thermique : écart sur le flux

5.5.4 Commentaires

On a un très bon accord entre les calculs avec thermalisation (TWODANT et TRIPOLI3)
et le calcul ponctuel Monte-Carlo TRIPOLI4. Par contre, les deux calculs SN1D multi-
groupe ou multibande donnent des écarts importants. On peut même remarquer que
le calcul multibande peut donner des résultats plus mauvais que le multigroupe. Pour
conclure, le calcul multibande n'améliore pas les résultats dans le groupe thermique ; il ne
peut donc pas remplacer un calcul avec itérations externes.
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CONCLUSION

La méthode multibande a été mise en oeuvre, avec des modifications mineures, dans un
code aux ordonnées discrètes existant. L'amélioration des résultats par rapport à un calcul
multigroupe montre l'intérêt de celle-ci et nous permet d'approcher des calculs ponctuels
avec un nombre raisonnable de groupes. Seul, le flux thermique n'est pas bien estimé et il
est clair que la méthode multibande ne peut remplacer un calcul avec thermalisation (les
remontées en énergie sont prises en compte en effectuant des itérations externes).
Nous avons aussi montré les limites d'un calcul avec bibliothèque autoprotégée.
Finallement, avec des modifications très légères du code, pour une augmentation du temps
de calcul peu importante, on obtient des flux très corrects aussi bien dans les zones de
résonance que dans des domaines d'énergie plus faible.
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Annexe A

QUELQUES NOTIONS SUR LES APPROXIMANTS DE
PADE

On indique dans cette annexe quelques notions et notations sur les approximants de
Padé. Se reporter aux ouvrages de Baker [2] [1] pour toutes les précisions et justifications
mathématiques.

A.l Approximant de Padé

boit }{z) = }^t=octz
l

On définit l'approximant de Padé [£|M] par la fraction rationnelle

+ a zL

mM] = r ; ; 1 ; , 1 •••,, _M avec &0 =
qui a un développement de Mac-Laurin qui est le même que celui de f pour un ordre aussi
élevé que possible.
Ce qui permet d'écrire :

Les coefficients â  et bk vérifient le système suivant :

ak = T^h=obiMk-i 0 < k < L - 1
0 = YJLO

 biMk-i L < k < L + M

Les M dernières équations permettent d'obtenir 6/, les L premières définissent alors les
Ce système peut se résoudre si le déterminant

ML ML+1 .. .. ML+M-i

A.2 Série de Stieltjes

Définition on définit une fonction de Stieltjes par sa représentation intégrale
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avec 4>{u) est une fonction bornée, non décroissante sur 0 < u < oo , prenant une infinité
de valeurs, et ayant des moments donnés par : fj = Jo°° u3dcf)(u) j > 0.
La série (formelle) de Stieltjes associée est : f(z) = Y^°^o fj{ — z)3 f est définie sauf pour
z réel négatif.

Théorème Si f(z) est une série de Stieltjes, alors les approximants de Padé [M + J\M]
existent pour tout J > — 1, ont des poles simples qui sont réels négatifs associés à des
résidus positifs.
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