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Introduction

La conception et le suivi des réacteurs nucléaires nécessitent le développement d'outils
de calcul capables de résoudre l'équation de Boltzmann régissant le comportement de la
population neutronique et de déterminer les grandeurs intégrales caractéristiques de ces
systèmes avec une précision satisfaisante.

L'ensemble de ces outils de calculs comprend les données nucléaires de base et les
méthodes de calcul et est désigné sous le terme de formulaire neutronique.

Le nouveau formulaire de calcul de réacteurs à neutrons rapides ERANOS a été
développé afin de réduire les incertitudes associées aux grandeurs caractéristiques de ces
systèmes et améliorer ainsi la compétitivité. Mais jusqu'à présent, ce formulaire n'est qualifié
que pour des coeurs très proches des configurations surgénératrices classiques.

Or, la possibilité de faire évoluer ces réacteurs d'un concept surgénérateur à un
concept incinérateur de plutonium et d'actinides mineurs impose un certain nombre de
modifications qui conduisent ce formulaire hors de son domaine de validité. Parmi ces
modifications, se trouve le retrait des couvertures fertiles et leur remplacement par des
réflecteurs en acier.

Ce travail de thèse a donc pour but le développement et la qualification d'un schéma
de calcul adapté aux configurations de réacteurs à neutrons rapides avec réflecteurs en acier,
dans le cadre du formulaire ERANOS.

Le Chapitre A de cette thèse rappelle le contexte économique actuel et la
problématique liée au rôle que peuvent jouer les réacteurs à neutrons rapides pour incinérer le
plutonium afin de réduire le stock existant. Les caractéristiques des réflecteurs en acier
nécessairement utilisés dans ses réacteurs incinérateurs sont ensuite décrites et illustrées par
une description analytique des phénomènes neutroniques liés à leur présence. Enfin, une
synthèse des études effectuées dans le passé pour comprendre les phénomènes induits par ces
milieux sous-critiques et développer des outils de calcul adaptés est rapportée.

Le Chapitre B est constitué d'une description de programmes expérimentaux
spécifiques utilisés comme base de qualification des outils de calcul adaptés aux
configurations avec réflecteurs en acier. Les caractéristiques du programme expérimental
CIRANO, sur lequel s'appuie ce travail de thèse, et les effets induits, d'un point de vue
expérimental, par la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs sont en particulier
détaillées.

L'étude des aspects liés aux méthodes de calcul et à la modélisation est faite dans le
Chapitre C. Deux types de paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec
réflecteurs sont choisis: la masse critique et les rapports de taux de fission en un point du
réflecteur par rapport au centre du coeur. Une méthode de calcul de référence est ensuite
définie par l'analyse physique des phénomènes en jeu et les résultats obtenus avec cette
méthode sont comparés avec ceux issus de calculs étalons, effectués avec un code de Monte-
Carlo. Les écarts calcul/expérience pour les paramètres intégraux étudiés, une fois minimisés
les erreurs dues aux méthodes, sont donnés et imputés aux données nucléaires de base. Enfin,
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les incertitudes associées à ces grandeurs intégrales et liées à la méthode de calcul et à la
modélisation sont déterminées.

Les erreurs liées à la méthode de calcul ayant été minimisées, le rôle des données
nucléaires de base est étudié dans le Chapitre D dans le but de réduire les écarts
calcul/expérience résiduels. Après avoir déterminé par l'interprétation de profils de sensibilité
les isotopes et réactions nucléaires importants pour les phénomènes étudiés, l'impact de
diverses évaluations du Fe56 sur le calcul des paramètres intégraux est analysé. Enfin, les
incertitudes à associer aux paramètres intégraux et liées aux données nucléaires de base sont
déterminées.

Un essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure sur une base de
données intégrales spécifiques est rapporté dans le Chapitre E. La faisabilité d'un tel
ajustement dans le but de réduire les écarts calcul/expérience résiduels est établie et ses
résultats sont donnés.

Enfin, la transposition des résultats obtenus par l'interprétation du programme
expérimental réalisé sur maquette au cas réel d'un réacteur de puissance (SUPERPHENIX
avec réflecteurs) est détaillée dans le Chapitre F. La méthodologie employée est basée sur
l'utilisation de coefficients de sensibilité et utilise le concept de facteur de représentativité.

L'apport de cette thèse dans le calcul des configurations de réacteurs à neutrons
rapides, d'un point de vue méthode de calcul et données nucléaires de base, est enfin
synthétisé en conclusion.
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CHAPITRE A : Situation du sujet

A. Cadre de la thèse

La filière des réacteurs à neutrons rapides représente, a priori, une voie naturelle pour
la production d'électricité d'origine nucléaire. En effet, quelle que soit l'énergie des neutrons
générateurs de la fission, qu'il s'agisse de neutrons thermiques ou rapides, la source de
neutrons produits par cette fission est distribuée suivant un spectre en énergie pratiquement
identique, se répartissant suivant une distribution de Maxwell dont l'énergie moyenne est de
l'ordre de 2MeV et ne comprenant pratiquement plus de neutrons en dessous de 50keV.
L'introduction d'un modérateur pour thermaliser ces neutrons, dans les réacteurs à eau en
particulier, a été imposée, à l'origine, par la très faible proportion d'Uranium 235 dans
l'uranium naturel et la nécessité de profiter du rapport élevé des sections efficaces de fission
aux sections efficaces de capture pour les neutrons lents.

De plus, l'analyse du bilan neutronique d'un réacteur à neutrons rapides met en
évidence un intérêt essentiel de cette filière: la surgénération. Cette surgénération réside dans
le fait qu'au cours du fonctionnement du réacteur, il se produit plus de noyaux fissiles
nouveaux, par capture de noyaux fertiles, qu'il ne s'en détruit par fission ou absorption. Cette
propriété permet, par recyclages successifs du combustible, d'utiliser théoriquement la totalité
de l'Uranium 238 pour la fission.

Historiquement, les réacteurs à neutrons rapides ont donc un rôle essentiel de
production de plutonium, lequel plutonium se révèle, après examen de ses propriétés
nucléaires, le combustible de choix pour ces réacteurs.

Mais dans le contexte économique actuel, cette production de plutonium n'est en rien
nécessaire. En effet, le combustible brûlé et extrait des R.E.P. du parc électronucléaire en
contient une quantité importante, dans un état particulièrement dégradé et donc enrichi en
isotopes supérieurs. Ceci conduit à un stock de plutonium qui tend actuellement à
s'accumuler.

Pour limiter ce stock, il est possible de brûler le plutonium dans les R.E.P. du parc
électronucléaire. Il est pour cela mêler à l'uranium pour former un combustible mixte appelé
MOX. Mais l'utilisation du plutonium dans ce type de réacteur est limitée par l'apparition et
l'accumulation, lors des recyclages successifs, des isotopes pairs (Pu240 et Pu242
essentiellement) et d'actinides mineurs, constituants de forts poisons à basse énergie.

L'intérêt des R.N.R., dans ce contexte, réside alors dans le fait que compte-tenu de leur
spectre raide, ce problème n'existe pas. Ces réacteurs ont donc l'avantage de pouvoir utiliser
des combustibles avec des teneurs très variables en plutonium et éventuellement en actinides
mineurs. Brûler ces combustibles peut donc conduire à la limitation, actuellement souhaitée,
de la production de plutonium, source radiotoxique importante.

Ajoutons qu'à plus long terme, dans l'optique où le plutonium reprendrait sa valeur
commerciale et serait de nouveau à produire, la réversibilité du concept de R.N.R. incinérateur
vers des R.N.R. surgénérateurs permettrait de retourner vers une production de plutonium.

Ces préoccupations actuelles sur la gestion des stocks de matières et de déchets
radioactifs ont conduit à des études particulières sur la possibilité d'incinération de ces

13



CHAPITRE A : Situation du sujet

substances en réacteur. Les possibilités décrites ci-dessus d'utilisation des réacteurs à neutrons
rapides comme incinérateurs du plutonium et des actinides mineurs produits dans les réacteurs
à eau sous pression du parc électronucléaire ont, en particulier, été étudiées.

Or le passage des réacteurs à neutrons rapides d'un concept surgénérateur à un concept
incinérateur de plutonium et déchets nucléaires à vie longue impose un certain nombre de
modifications dans la conception même de ces réacteurs.

Ces modifications nécessitent évidemment la limitation de la production de plutonium
dans le réacteur. Le principe est alors le suivant: la seule voie de production de plutonium en
réacteur découlant de la capture des neutrons par l'uranium, l'idée directrice est de diminuer
la proportion d'uranium dans le réacteur.

Cette diminution se fait essentiellement de deux façons:

- en supprimant les couvertures fertiles (annulation du gain de régénération externe)

- en augmentant l'enrichissement du combustible UO2PUO2 (dégradation du gain de
régénération interne) c'est à dire en diminuant la proportion de combustible (réduction
du diamètre des pastilles par exemple) et en augmentant les fuites neutroniques et/ou
les captures stériles (diminution de la hauteur du coeur, ajout de matériaux inertes ou
de diluants par exemple).

La suppression des couvertures fertiles s'illustre simplement par le fait qu'un R.N.R.
n'est surgénérateur que grâce à la présence de ces milieux. Ainsi, si l'on considère, par
exemple, l'irradiation dans un R.N.R. de puissance 1200 MWe au taux de combustion de
70GWj/t d'un combustible irradié dans un R.E.P. au taux de combustion de 33 GWj/t puis
refroidi pendant 3 ans, on peut montrer que la seule suppression des couvertures permet de
passer d'une situation très fortement surgénératrice (production de ~40kg/TWhe de
plutonium) à une situation légèrement sous-génératrice (destruction de ~5kg/TWhe de
plutonium).

Cependant, le bilan neutronique d'un réacteur à neutrons rapides étant constitué d'une
proportion très importante de neutrons fuyants le coeur (-30%), il reste nécessaire d'entourer
le coeur d'un matériau utilisant ces neutrons de fuites à bon escient. Dans un R.N.R.
surgénérateur, le coeur étant entouré de couvertures fertiles, ces neutrons de fuite servent à
assurer la surgénération. Mais, dans le cas d'un concept incinérateur, l'utilité des neutrons
fuyant du coeur est nulle. Aussi, afin de limiter l'amplitude de ces fuites, les couvertures sont
remplacées par des réflecteurs optimisés pour renvoyer un maximum de ces neutrons de fuite
dans le coeur. Les réflecteurs étudiés dans cette thèse seront typiquement constitués d'acier et
de sodium.

Quelques considérations simples permettent de comprendre l'importance d'un calcul
précis des milieux réflecteurs:

Si l'on remplace les assemblages fertiles par des réflecteurs en acier dans un réacteur
de puissance, on constate une augmentation de la réactivité du coeur dans la situation de
fonctionnement, due au renvoi des neutrons vers celui-ci. De plus, le réflecteur en acier,
ralentissant les neutrons avant de les renvoyer dans le coeur, induit une augmentation du flux
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neutronique en périphérie de celui-ci. En normalisant le flux de manière à ce que la puissance
totale soit la même avant et après la substitution, le flux se trouve diminué dans la zone
centrale. Il s'ensuit une modification de la nappe de flux, et donc de puissance.

Notons que l'augmentation de réactivité peut être compensée par une insertion des
barres de commande. Or l'antiréactivité des barres de commande est modifiée lorsque les
couvertures fertiles sont remplacées par des réflecteurs en acier.

L'importance du traitement précis des réflecteurs est donc directement dictée par le fait
que la présence d'un tel milieu modifie la nappe de flux à l'intérieur du coeur du réacteur et
par conséquent les paramètres intégraux qui en découle (puissance, échauffement...).

De plus, la prédiction des phénomènes de propagation des neutrons dans les
protections jusqu'aux échangeurs intermédiaires et des conséquences de cette propagation sur
1'activation du sodium secondaire et les dommages aux structures dépend directement du
milieu réflecteur traversé: un traitement imprécis de ce milieu induirait une erreur dans le
calcul de la source neutronique, erreur que l'on propagerait ensuite.

Ajoutons que la réversibilité du concept incinérateur au concept surgénérateur
conduirait à l'étude des conséquences de la présence d'un réflecteur situé après une couverture
fertile. Les mêmes phénomènes seraient alors constatés: le renvoi des neutrons du réflecteur
vers la couverture se traduirait par une augmentation du gain de régénération externe. Or
l'ordre de grandeur de ce gain de régénération externe pour un réacteur de puissance typique
(1200Mwe) est -0.4, ce qui correspond à environ 330kg de plutonium produits par les
couvertures fertiles en un an de fonctionnement, tandis que le bilan net produit par le réacteur
complet est d'environ 200kg. La prévision correcte des paramètres intégraux dépendants des
couvertures pour l'économie du cycle du combustible de réacteurs surgénérateurs apparaît
donc primordiale et repose, en particulier, sur un traitement précis du milieu réflecteur.

Notons enfin que les préoccupations actuelles concernant l'optimisation de la gestion
des réacteurs à eau sous pression impliquent également un intérêt pour les milieux réflecteurs.
En effet, comme pour un R.N.R., un traitement précis de ces milieux induit une bonne
prédiction de la nappe de puissance.

Le traitement précis des milieux réflecteurs se révèle donc, à la vue des considérations
précédentes, important pour la prédiction correcte des paramètres intégraux des réacteurs de
puissance avec réflecteurs.

Nous allons donc décrire dans ce chapitre les caractéristiques des réflecteurs, illustrer
par une approche analytique les phénomènes physiques qui découlent de leur présence et enfin
résumer les études effectuées dans le passé surmonter les difficultés liées à leur traitement.

B. Caractéristiques des réflecteurs

Les motivations de la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs en
acier/sodium ayant été exposées, nous allons maintenant décrire les caractéristiques de ces
réflecteurs ainsi que les effets induits par cette substitution.

15



CHAPITRE A : Situation du sujet

D'un point de vue neutronique, la substitution des couvertures fertiles par des
réflecteurs en acier/sodium induit plusieurs effets:

- une augmentation du gain réflecteur:

Le gain réflecteur est un paramètre intégral caractéristique des coeurs réfléchis. Il
correspond au gain apporté, en dimensions critiques, entre un coeur réfléchi et un coeur nu.

Ainsi, le gain réflecteur radial Sr sera défini de la façon suivante:

Sr = R e - Rc avec: Re, rayon extrapolé du réacteur nu
Rc, rayon critique du réacteur réfléchi.

La définition d'un tel paramètre se justifie par le fait que la masse critique d'un
réacteur peut être réduite en entourant le coeur d'un matériau réfléchissant les neutrons par
diffusion, tel que l'acier. Le réflecteur va alors renvoyer dans la réaction en chaîne, des
neutrons qui, sans sa présence, auraient été perdus par fuite. En réduisant les fuites, le
réflecteur permet ainsi à un système combustible/modérateur de devenir critique avec des
dimensions de coeur sensiblement plus petites que celles requises pour un réacteur nu. De
cette manière, l'utilisation d'un réflecteur permet un gain appréciable dans la quantité de
matériau fissile employée.

Notons que ce gain réflecteur peut également être défini lorsque le coeur est entouré
d'une couverture fertile, mais celle-ci étant utilisée essentiellement pour capturer les neutrons
fuyant du coeur afin d'assurer la surgénération, il sera, dans ce cas, nécessairement plus faible.

Par exemple, si l'on considère un coeur cylindrique, infini axialement, constitué d'un
combustible de type PIT, caractéristique du programme expérimental CIRANO détaillé plus
loin, et entouré tour à tour d'une couverture fertile (UO2/Na dans les proportions 50/50) et
d'un réflecteur (Na/SS dans les proportions 25/75), on obtient par des calculs élémentaires les
rayons critiques suivants:

- rayon critique du coeur nu: 46.5 cm
- rayon critique du coeur réfléchi par la couverture: 31.7 cm
- rayon critique du coeur réfléchi par le réflecteur: 28.9 cm

On obtient donc un gain réflecteur de 14.8cm pour le cas avec couverture et 17.6cm
pour celui avec réflecteur. On constate bien une augmentation du gain réflecteur de ~2.8cm,
(soit approximativement 20%), si l'on entoure le coeur d'un réflecteur au lieu d'une
couverture fertile.

- un aplatissement de la nappe de flux dans le coeur, dû à une augmentation du flux
neutronique en périphérie du coeur:

Ceci est une conséquence directe du fait de disposer d'un réflecteur optimisé pour
renvoyer les neutrons dans le coeur.
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II est possible d'obtenir par quelques considérations simples les conditions
d'optimisation requises d'un réflecteur. En effet, un réflecteur est d'autant plus efficace que la
chance, pour un neutron, de retourner du réflecteur dans le coeur est grande. Or cette chance
de retour dans le coeur est d'autant plus grande que la distance moyenne de pénétration du
neutron dans le réflecteur est petite. On constate ainsi que cette probabilité du neutron de
retour dans le coeur est liée au libre parcours moyen du neutron et par là-même, au coefficient
de diffusion: plus le libre parcours moyen du neutron est petit, plus le neutron subit sa
première collision proche du coeur.

La chance pour le neutron de retourner dans le coeur est alors augmentée de deux
façons:

- Premièrement, si l'on suppose une diffusion approximativement isotrope, la
probabilité qu'un neutron, après sa première collision, soit diffusé dans une direction
le ramenant dans le coeur est proportionnelle à l'angle solide sous-tendu par le coeur
au point de collision. Plus le libre parcours moyen est petit, plus cet angle solide est
grand et plus grande est la chance pour le neutron de retourner dans le coeur.

- Deuxièmement, la probabilité pour un neutron se trouvant dans un milieu donné
d'être absorbé dans un intervalle dx est Ta.dx, où Za est la section efficace
d'absorption du milieu considéré. On constate alors que plus le chemin à parcourir par
le neutron dans le réflecteur pour retourner dans le coeur est court, plus la proportion
de neutrons absorbés dans le réflecteur est faible.

Un matériau sera donc d'autant meilleur réflecteur qu'il disposera de sections efficaces
de diffusion importantes et de sections efficaces d'absorption faibles.

Un réflecteur en acier/sodium se révèle en particulier bien adapté pour renvoyer un
maximum de neutrons dans le coeur, et il s'ensuit naturellement une augmentation du flux
neutronique, particulièrement à basse énergie, à la périphérie du coeur.

- une modification des spectres neutroniques et photoniques d'attaque des protections:

Cet effet peut être déduit du fait que le spectre neutronique d'une couverture fertile est
dominé par les captures des isotopes fertiles. Au contraire, le spectre neutronique d'un
réflecteur est caractérisé par un fort ralentissement des neutrons. Les captures étant dans ce
cas plus faibles, les neutrons s'engouffrent dans les creux des résonances (phénomène de
fenêtres) et se propagent plus loin. Il s'ensuit une efficacité réduite des protections
neutroniques qui doit éventuellement être compensée par l'ajout d'assemblages absorbants
(carbure de bore). On ne s'étendra pas ici sur l'étude des aspects liés aux protections
neutroniques et aux phénomènes d'échauffements gamma qui ont fait l'objet de deux thèses

Afin d'étudier les phénomènes liés à la propagation des neutrons, il est intéressant de
rappeler que les isotopes formant le milieu réflecteur (constituants de l'acier et sodium) se
caractérisent, dans les énergies inférieures à lOOkeV, par de grandes résonances et que la
diffusion élastique correspond quasiment, dans cette gamme d'énergie, à la totalité des
interactions neutroniques sur ces noyaux.
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CHAPITRE A : Situation du sujet

Notons que les éléments lourds constituants les couvertures fertiles présentent
également des résonances dans la zone de basse énergie approximativement inférieure à
60keV, mais, contrairement aux constituants de l'acier, il s'agit généralement de résonances
étroites et très proches.

Les résonances larges des constituants de l'acier conduisent nécessairement à une
interconnexion avec des chevauchements importants. Pour illustrer ce phénomène, les
principales sections efficaces totales macroscopiques d'un réflecteur typique du programme
expérimental CIRANO (Na/SS dans les proportions 25/75) ont été rapportées sur les figures
suivantes:
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Figure 1 : Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (10-100eV)

Le domaine énergétique compris entre lOeV et lOOeV est caractérisé par la présence
d'une grande résonance de capture du molybdène. Nous verrons dans le chapitre suivant que
la présence de cette résonance, dans un domaine énergétique auquel sont sensibles les
paramètres intégraux caractéristiques des réflecteurs, nécessite de disposer pour l'acier d'une
teneur en molybdène aussi précise que possible.
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Figure 2: Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (100-1000eV)
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Figure 3: Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (l-10keV)
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CHAPITRE A : Situation du sujet

Le domaine énergétique situé entre lOOeV et lOkeV est essentiellement caractérisé par
la présence de grandes résonances de diffusion élastique du manganèse et du sodium. Ces
grandes résonances induiront de grandes dépressions du flux neutronique dans ce domaine
énergétique.
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Figure 4: Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (10-100keV)

Le domaine énergétique situé entre lOkeV et lOOkeV est caractérisé par de grandes
résonances de diffusion élastique des constituants de l'acier. Ces résonances sont la
conséquence d'importants effets de recouvrement et induisent des dépressions importantes du
flux neutronique. Notons que les creux de résonance constituent des « fenêtres » dans
lesquelles s'engouffrent les neutrons de propagation et qui induiront, au contraire, des pics de
flux.
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Figure 5: Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (100-lOOOkeV)
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Figure 6: Sections Efficaces Totales Macroscopiques d'un réflecteur typique (1-lOMeV)
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CHAPITRE A : Situation du sujet

Au-dessus de lOOkeV, on constate un domaine énergétique dans lequel les résonances
et les creux sont prononcés mais étroits, suivi d'un domaine énergétique où les fluctuations
des sections efficaces totales ne sont plus discernables.

Nous allons maintenant illustrer le fait que la présence des grandes résonances larges
se traduit directement par une structure macroscopique très prononcée du spectre neutronique
dans le réflecteur.

Compte-tenu du phénomène de propagation des neutrons dans le réflecteur, il est
également intéressant d'étudier la déformation spatiale du spectre au fur et à mesure de la
pénétration dans le réflecteur sous l'effet des diffusions sur les constituants de l'acier.

Les codes de calcul modernes employés dans cette thèse nous permettant d'obtenir un
flux fonction de l'espace, dans un découpage énergétique très fin (1968 groupes), il est
possible de représenter la propagation de la structure fine du spectre provenant du coeur dans
le réflecteur. Cette structure fine produite par les nombreuses résonances étroites des isotopes
lourds du coeur a été représentée sur les figures suivantes. Les spectres sont rapportés en
fonction de l'énergie, moyennes spatialement sur des régions de 2cm d'épaisseur, l'interface
coeur/réflecteur étant prise comme origine (les régions du coeur sont numérotées -1, -2 et -3
au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le coeur, celles du réflecteur +1, +2 et +3 au fur et
à mesure que l'on s'enfonce dans le réflecteur).
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Figure 7 : Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (10-100eV)
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Figure 8: Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (100-lOOOeV)

Dans le domaine énergétique situé entre lOeV et lkeV, on constate la présence de
nombreuses fluctuations du flux dans le coeur, fluctuations caractéristiques des résonances
étroites des isotopes lourds à basse énergie. Le flux dans le réflecteur présente une forte
dépression induite par la présence de la grande résonance de diffusion du manganèse.
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Figure 9: Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (1-lOkeV)
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CHAPITRE A : Situation du sujet

Entre 1 et lOkeV, on constate une diminution des fluctuations du flux dans le coeur,
conséquence de la disparition progressive des résonances étroites des isotopes lourds. Les
résonances larges du manganèse et du sodium induisent une structure macroscopique très
marquée, comprenant des dépressions importantes du flux neutronique.
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Figure 10: Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (10-100keV)

Entre lOkeV et lOOkeV, il n'y a plus de fluctuations fines du flux neutronique dans le
coeur. Les résonances larges des matériaux de structure induisent une structure macroscopique
importante du flux dans le réflecteur, mais la présence de pics et de creux de résonances
prononcés conduit à une structure macroscopique moins « lisse » qu'entre lkeV et lOkeV.

24



CHAPITRE A : Situation du sujet

2.50E-02 T

5.00E-03

0.00E+00 •
1.00E-01 2.00E-01 3.00E-01 4.00E-01 5.00E-01 6.00E-01 7.00E-01 8.00E-01 9.00E-01 1.00E+00

Energie (MeV)

- Coeur Région-3 Coeur Région -2 ——Coeur Région -1 Réflecteur Région+1 Réflecteur Région +2 Réflecteur Région+3

Figure 11: Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (100-lOOOkeV)

Entre lOOkeV et lMeV, on constate globalement une structure fine des flux
neutroniques identiques dans le coeur et le réflecteur, les sections efficaces totales des deux
milieux ne comportant plus de fines fluctuations. Le flux dans le réflecteur comporte des pics
aigus, caractéristiques du phénomène de fenêtres: propagation des neutrons dans les creux de
résonances.
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Figure 12: Structure fine du flux neutronique au voisinage de l'interface coeur/réflecteur (1-lOMeV)
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Enfin, au-dessus de lMeV, on constate une diminution de la structure fine des flux
dans le coeur et dans le réflecteur, ainsi que de leurs niveaux, compte tenu de la disparition
des structures des résonances et de la diminution de la population de neutrons à ces hautes
énergies.

Globalement, l'analyse de ces figures conduit aux remarques suivantes:

- En dessous de lOkeV, l'existence d'une importante structure fine du flux,
conséquence des nombreuses résonances étroites des isotopes lourds, est mise en
évidence. H est néanmoins intéressant de constater que cette structure fine ne se
propage pas dans le réflecteur au-delà de 2cm; en effet seul le flux à proximité de
l'interface présente encore cette structure caractéristique du coeur. Au fur et à mesure
que l'on s'enfonce dans le réflecteur, la structure fine du flux disparaît pour faire part,
peu à peu, à une structure macroscopique, formée de creux prononcés, caractéristiques
des résonances larges du manganèse et du sodium.

- Au-dessus de lOkeV, on retrouve une structure similaire pour les spectres du coeur et
du réflecteur, avec des pics et des creux prononcés, plus aigus qu'en dessous de
lOkeV, caractéristiques des constituants de l'acier (Fe56, Ni58 et Cr52
essentiellement).

H est intéressant de constater également le basculement en énergie des niveaux de flux
dans le coeur et le réflecteur:

- En dessous de 6keV, le niveau de flux est plus important dans le réflecteur que dans
le coeur, conséquence de la présence des neutrons ralentis.

- Au contraire, au-dessus de 6keV, le niveau de flux est plus important dans le coeur,
hormis au niveau des grands pics de flux caractéristiques des creux des résonances
dans lesquels les neutrons de propagation du réflecteur, s'engouffrent (phénomène de
fenêtres).

Ce phénomène de basculement en énergie peut également être illustré par l'examen
des courants partiels au niveau de l'interface coeur/réflecteur. Ces courants ont été obtenus par
intégration des flux angulaires et représentés sur la figure suivante:
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Figure 13: Courants neutroniques partiels au niveau de l'interface coeur/réflecteur

On retrouve le fait qu'au-dessus de 6keV, la proportion de neutrons fuyant du coeur est
importante, tandis qu'au-dessous, le courant net est dans le sens réflecteur->coeur.

C. Description analytique des phénomènes

L'étude théorique d'un réacteur réfléchi est un problème difficile. Les propriétés de
multiplication et de ralentissement du réflecteur étant différentes de celles du coeur, le spectre
neutronique, plus ou moins uniforme dans le cas d'un réacteur nu, subit ici des variations
importantes au voisinage de l'interface coeur/réflecteur. Une première façon de simplifier ce
problème et de permettre une étude analytique des phénomènes rencontrés consiste à utiliser
une approximation à un groupe en théorie de la diffusion.

C. 1. Approximation à un groupe

II est possible d'obtenir analytiquement l'expression du gain réflecteur, paramètre
intégral caractéristique d'un coeur réfléchi défini plus haut, en utilisant une approximation à
un groupe d'énergie, en théorie de la diffusion. Cette étude a été rapportée en Annexe 1, seuls
les résultats importants étant rappelés ici.

Nous avons vu que le gain en épaisseur du coeur induit par la présence du
réflecteur s'exprimait par l'intermédiaire du gain réflecteur, défini dans le cas d'une géométrie
plane par la relation:
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S = -H0-~H
2 ° 2

où Ho est l'épaisseur extrapolée du coeur nu et H, l'épaisseur critique du coeur réfléchi.

L'étude décrite en Annexe 1 conduit à l'expression du gain réflecteur à 1 groupe, pour
un réacteur plan:

S=— tan-(^Atanh(K .7)1

avec Dc et Dr coefficients de diffusion du coeur et du réflecteur

K* défini par K ^ = ^ L
Dr

T distance extrapolée du réflecteur

Et B) = (k-1).—^, laplacien critique.

Si le produit S.BC est petit, c'est à dire si l'épaisseur du réflecteur est petite et
l'épaisseur du coeur grande, l'expression se simplifie:

S
Dr.Kr

Enfin, si la condition K r . 7 » l est vérifiée, ce qui est en général exact pour les cas
usuels, nous obtenons:

c ^ Pc _ D<
Dr.K

Nous constatons donc que le gain réflecteur est:

- proportionnel au coefficient de diffusion du coeur,

- inversement proportionnel à la racine carrée du coefficient de diffusion du réflecteur,

- inversement proportionnel à la racine carrée de l'absorption du réflecteur.

Cette expression analytique, obtenue à 1 groupe, est intéressante dans le sens où elle
nous permet de caractériser qualitativement le gain réflecteur en fonction des propriétés des
matériaux du coeur et du réflecteur. Nous retrouvons en particulier les conditions
d'optimisation d'un réflecteur, déduites plus haut par quelques considérations simples.
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Elle a de plus été beaucoup utilisée dans le passé alors que les moyens de calcul ne
permettaient pas la réalisation de calculs multigroupes en théorie du transport. Des
développements semi-empiriques basés sur cette relation ont notamment été effectués par
G.Beltranda [3].

Néanmoins, à cause de l'approximation à 1 groupe, il nous est impossible de prendre
en compte les phénomènes de transitoires énergétiques qui sont particulièrement importants
dans les configurations de coeurs réfléchis. L'utilisation de cette expression se révèle donc
extrêmement limitée en pratique. De plus, nous avons constaté plus haut que le courant
neutronique net au niveau de l'interface coeur/réflecteur changeait de signe suivant que l'on se
plaçait à basse ou à haute énergie et ce basculement ne peut être décrit par une approximation
à 1 groupe.

C.2. Approximation à deux groupes

II est possible d'obtenir analytiquement le comportement du flux neutronique dans une
configuration de coeur entouré d'un réflecteur en utilisant une approximation à deux groupes
d'énergie, en théorie de la diffusion. Là encore, nous ne rapportons ici que les résultats
essentiels du développement décrit en Annexe 1.

Les solutions des équations régissant le comportement des neutrons dans le coeur
dépendent de la géométrie du réacteur et sont, dans le cas d'une géométrie plane du type:

Plaque infinie
X

cos(|ix)
Y

cosh(vx)

avec

•v-I JL+_L]_ f » i » Y | «*-')
.4 4J VU2, 4J 4 4

et L,, = I—— et L, = j — ^ - , longueurs de diffusion des neutrons lents et

rapides dans le coeur.

Les solutions générales sont des combinaisons linéaires de X et Y, que nous noterons:

où 3>lc et O2c sont respectivement les flux des neutrons rapides et lents dans le coeur.

Ces expressions se réécrivent:
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=AX + CY

et

avec Sj, coefficients de couplage.

La résolution des équations pour les neutrons du réflecteur conduit aux solutions
suivantes (avec T, épaisseur du réflecteur):

Plaque infinie
Zi

sinhKJ-H + T-x]

Zi (T infini)

e~K"x

Pour des réflecteurs très épais, la solution donnée pour T infini peut être utilisée.

La solution générale pour le flux des neutrons rapides dans le réflecteur est alors
simplement:

O l r = FZX avec F constante arbitraire

Pour les neutrons lents, nous obtenons:

3>2r = GZ2 + 53O l r = GZ2 + S3FZl

avec G, constante arbitraire et S3 coefficient de couplage.

Les quatre équations obtenues nous permettent de tracer l'allure des flux de neutrons
rapides et lents dans le coeur et le réflecteur. Les courbes ont été rapportées sur la figure
suivante:

COEUR REFLECTEUR

distance extrapolée

Figure 14: Flux à haute et basse énergies dans un coeur réfléchi (approche analytique)
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On constate que le flux de neutrons lents présente un maximum dans le réflecteur à
une faible distance après l'interface coeur/réflecteur. Ceci provient du fait que dans le
réflecteur, les neutrons lents sont produits par le ralentissement des neutrons rapides et sont
beaucoup moins absorbés que dans le coeur. Plus loin de l'interface, les flux de neutrons lents
et rapides diminuent jusqu'à s'annuler à la distance extrapolée du réflecteur.

P. Historique des études effectuées dans le domaine des réflecteurs

Les caractéristiques des réflecteurs que nous venons de décrire (résonances larges,
variation spatiale et énergétique du spectre, effets d'interface) conduisent à des difficultés de
modélisation et de calcul de ces milieux. Surmonter ces difficultés nécessite la validation de
méthodes de calcul et de données nucléaires de base en s'appuyant sur la conception et
l'interprétation de programmes expérimentaux spécifiques. Nous allons donc maintenant
décrire quelques unes des études effectuées dans ce but dans le passé.

D. 1. Etudes effectuées dans le passé

Différentes études ont été effectuées pour comprendre les phénomènes physiques liés
aux réflecteurs en acier et calculer précisément les grandeurs caractéristiques des réacteurs
réfléchis. Nous allons maintenant, sans prétendre être exhaustif, énumérer quelques études
originales typiques.

On peut classer ces études en deux grandes périodes:

- une première période où les études sont essentiellement analytiques et appliquées à
des cas idéalisés (théorie de la diffusion, approximation à un groupe, formes
géométriques simples),

- une deuxième période où, les moyens de calculs se développant, les études s'étendent
à des situations plus complexes (calculs en transport multigroupe).

1) Etudes analytiques:

Dans les années 60, les premières études sont effectuées dans le domaine de la
criticité. Elles consistent en des approches relativement intégrales et sont essentiellement
basées sur la notion d'albédo (i.e. de coefficient de reflection), cet albédo étant, par définition,
la fraction des neutrons qui, entrés dans le milieu réflecteur, sont réfléchis (ou rétro-diffusés)
vers le milieu source.

Le problème typique consiste, par exemple, à construire, étant donné un barreau de
matériau fissile de longueur inférieure à la longueur critique, un réflecteur qui apporte un
albédo suffisant pour rendre le barreau critique, et ceci, de manière optimale [4]. L'obtention
de la solution passe alors par la recherche d'une expression analytique de l'albédo, via la
résolution de l'équation de Boltzmann à une dimension et un groupe.
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Un problème complémentaire consiste à étudier l'effet de l'ajout de réflecteurs infinis à
une plaque fissile d'épaisseur critique. Plusieurs approches ont été suivies pour obtenir une
expression analytique de l'épaisseur de la plaque source [5] [6] mais, comme précédemment,
sont basées sur la résolution de l'équation de Boltzmann à une dimension et un groupe.

2) Etudes multigroupes:

Le développement des moyens de calculs permet aux recherches de revêtir un caractère
moins intégral et de se focaliser sur l'étude de l'influence du coeur sur le réflecteur, et vice-
versa. Le calcul multigroupe des spectres caractéristiques des milieux coeurs et réflecteurs est
entrepris et l'analyse des phénomènes physiques caractéristiques des milieux fertiles puis
réflecteurs est approfondie:

- Etudes effectuées au Laboratoire National d'Argonne (début des années 60):

Dès 1960, en étudiant des assemblages expérimentaux enrichis en aluminium et en
acier dans le réacteur ZPR-DI [7], D.Meneghetti montre la nécessité de tenir compte des effets
de ralentissement dus aux diffusions sur les isotopes intermédiaires en calculant un flux de
pondération fin en énergie pour les sections de diffusion élastique et de transport [8]. D
constate pour cela que les calculs routiniers effectués dans un découpage énergétique à 16
groupes conduisent à une surprédiction importante de la masse critique par le calcul et montre
ensuite que l'utilisation de nouvelles sections efficaces de diffusion élastique et de transport
obtenues par condensation sur un flux fin (plusieurs centaines de groupes), après un calcul
cellule en milieu infini et mode fondamental va conduire à une réduction significative de
l'écart calcul/expérience de la masse critique.

Les études menées par D.Meneghetti et K.E.Phillips pour expliquer les phénomènes
physiques liés à la présence d'un réflecteur dans un certain nombre de configurations
idéalisées simples, montrent ensuite la nécessité de tenir compte de la variation spatiale du
spectre dans le réflecteur et au niveau de l'interface coeur/réflecteur pour l'obtention du flux
de pondération des sections efficaces multigroupes [9]. Pour cela, un spectre fin en énergie
(371 groupes), dépendant de l'espace, est obtenu par un calcul transport, en géométrie 2D. Des
sections efficaces fonctions de l'espace en sont alors déduites dans un découpage plus large,
par condensation. Les effets de cette condensation lors de l'étude de différents types de coeur
et réflecteur (coeurs en uranium et plutonium plus ou moins enrichis et réflecteurs en fer,
nickel, aluminium et sodium) se révèlent non négligeables sur les sections efficaces de
diffusion élastique et de transport au voisinage de l'interface.

Cette méthode est ensuite appliquée à des configurations moins idéalisées et plus
représentatives de celles rencontrées dans le réacteur EBR-II [10]. Là encore, les effets de
cette pondération des sections efficaces sur des paramètres intégraux tels que la masse critique
de réacteurs avec réflecteurs enrichis en nickel ou acier sont importants.

- Etudes effectuées à l'Université de Purdue (début des années 70):

Parallèlement, des études menées à l'Université de Purdue (Indiana) visent à
développer une méthode de calcul approximative du spectre et des taux de réaction,
permettant de retrouver les résultats d'un calcul en diffusion multigroupe de référence avec
une marge d'erreur acceptable: la méthode de synthèse espace-énergie [11][12]. Cette
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méthode, utilisée pour des configurations avec couvertures, suppose que le flux est faiblement
variable en espace, mais qu'une séparabilité totale entre variables spatiales et énergétiques
n'est néanmoins pas possible. Le flux du système coeur/couverture est ainsi recherché sous la
forme d'une combinaison linéaire de deux spectres caractéristiques des milieux coeur et
couverture calculés séparément.

Diverses solutions sont étudiées pour ces spectres caractéristiques et pour les
coefficients de la combinaison linéaire (spectre en mode fondamental pour la région coeur,
spectre obtenu par un calcul cellule en milieu infini avec source égale aux fuites neutroniques
du coeur pour la couverture, par exemple). La solution est améliorée avec la prise en compte,
dans la combinaison linéaire, d'un troisième terme caractéristique de la zone d'interface. Les
résultats obtenus par cette méthode se révèlent, ainsi, proches d'un calcul 2D multigroupe de
la configuration complète, mais grâce à des compensations spatiales d'erreurs entre le début et
la fin de la couverture.

- Etudes effectuées au C.E.N. Cadarache (début des années 70):

Des études complémentaires à celles menées par D.Meneghetti sont menées à
Cadarache au début des années 70:

R.Corcuera examine l'importance du flux de pondération des sections efficaces (aspect
spectral et dépendance spatiale) dans les calculs en groupes larges des systèmes coeur-
couverture et coeur-réflecteur [13]. La validité de ces calculs en groupes larges est, en
particulier, examinée [14]. D met en évidence l'existence de biais dus à l'utilisation d'un
découpage en groupes larges pour le calcul de la masse critique. Un spectre de pondération
simple (i.e. issu d'un calcul cellule en milieu infini avec source égale aux fuites neutroniques
du coeur) se révèle adapté pour la pondération des sections efficaces de milieux très
absorbants, comme les couvertures, mais beaucoup moins satisfaisant pour des milieux
réflecteurs. Il constate en effet, suivant le spectre de pondération employé, des variations
importantes des taux de réaction calculés, sur l'ensemble du domaine énergétique.

Une étude approfondie des propriétés des couvertures et réflecteurs est alors entreprise
par R.Corcuera et G.Beltranda dans le cadre de leurs thèses [15][3]:

R.Corcuera examine la validité de la méthode de calcul standard des milieux sous-
critiques utilisée dans le formulaire de calcul CARNAVAL HI. Le calcul de référence pour la
détermination du flux dans les différentes zones du réacteur est alors effectué en géométrie
RZ, en théorie de la diffusion, avec 25 groupes d'énergie, et les taux de réaction sont calculés
à l'aide de sections efficaces obtenues par le code de calcul cellule HETAÏRE, sections
efficaces hétérogènes homogénéisées pour le milieu coeur, et homogènes pour les milieux
couvertures et réflecteurs.

Les points suivants sont examinés dans sa thèse:

- validité des approximations usuelles pour traiter l'anisotropie du choc dans les coeurs
et les réflecteurs (justification de l'emploi de la correction complète de transport),

- critique de la validité du formalisme multigroupe large (notamment le découpage à
25 groupes qui implique une erreur systématique de plusieurs centaines de pcm sur la
masse critique),
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- étude de la sensibilité des sections efficaces multigroupes au spectre de pondération,
en incluant l'étude de la variation de ces sections efficaces avec le milieu et à l'intérieur
de chaque milieu (mise en évidence, en particulier, de l'importance de la prise en
compte des fuites dans le calcul cellule afin d'obtenir un spectre de pondération
adapté).

Puis l'étude des caractéristiques du flux en espace et énergie et la recherche d'une
formulation analytique du flux dans le formalisme de la méthode de synthèse espace-énergie
(combinaison linéaire de flux "typiques" des milieux coeur et réflecteur) est faite.

Une fois cette formulation établie, R.Corcuera effectue une étude de sensibilité des
paramètres intégraux et des distributions spatiales des taux de réaction dans le réflecteur aux
sections efficaces.

Parmi les conclusions de ce travail, on retrouve le fait que la formulation analytique du
flux de la méthode de synthèse espace-énergie se révèle adaptée au calcul des systèmes avec
couvertures mais peu précise pour des systèmes avec réflecteurs, compte-tenu de l'importance
des transitoires de flux au niveau de l'interface coeur/réflecteur, non pris en compte.

G.Beltranda, dans une approche plus paramétrique, examine spécifiquement les
aspects gain réflecteur et distribution de puissance:

II constate, comme R.Corcuera, que le formulaire CARNAVAL HI se révèle inadapté
pour le calcul des configurations avec réflecteurs en acier/sodium (écarts calcul/expérience de
-20% pour le taux de fission de l'U235 dans le réflecteur et -25% sur le gain réflecteur axial).

L'approche suivie pour réduire ces écarts est quasi-empirique:
Pour minimiser les erreurs de méthode de calcul, le gain réflecteur est mis sous la

forme approchée Sz — coeur—~- (n dépendant du type de couverture/réflecteur), au lieu de

la formulation analytique à un groupe que nous avons rappelée plus haut. Les écarts
calcul/expérience résiduels sont ensuite attribués aux données de base utilisées dans le
formulaire. Pour réduire ces écarts, une tentative d'ajustement des sections efficaces
moyennes de transport et d'absorption du réflecteur est faite.

La transposition des résultats obtenus pour les gains réflecteurs des expériences
effectuées lors du programme RZ, sur MASURCA, aux cas de PHENIX et SUPERPHENIX
se fait en utilisant la formulation à un groupe donnée ci-dessus, et en fonction du paramètre

( D . L )
r = j - •-. Notons que le nombre restreint d'expériences disponibles oblige alors à extrapoler

la valeur associée au réacteur à partir de deux points.

G.Beltranda reconnaît en conclusion que cette approche semi-empirique appliquée à
des milieux très ralentisseurs, tels que les réflecteurs en acier, n'est pas pleinement
satisfaisante. En effet, le modèle simplifié du calcul du gain réflecteur à un groupe se révèle
insuffisant car incapable de prendre en compte la richesse des processus physiques
(importance des transitoires du flux à l'interface coeur/réflecteur en particulier).
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- Etudes effectuées au Laboratoire National d'Argonne (début des années 80):

Au début des années 80, l'étude de certaines approximations employées dans les
calculs spatiaux a été faite au Laboratoire National d'Argonne, en s'appuyant sur la
configuration du réacteur EBR-ÏÏ [16]. Un spectre en milieu infini est calculé par le code
MC2-2 dans un découpage énergétique à 2082 groupes avec l'approximation de résonance
étroite dans chaque groupe. Le calcul en milieu infini du coeur est basé sur une recherche de
laplacien assurant la criticité; tandis que les calculs de couverture ou de réflecteur utilisent une
source externe représentative des fuites du milieu coeur adjacent. Ce spectre fin sert à obtenir,
par condensation, un jeu de sections efficaces à 230 groupes qui est utilisé dans un calcul
spatial en transport et géométrie RZ de la configuration complète.

Les conséquences sur la masse critique et les traverses radiales et axiales de flux des
approximations suivantes sont examinées: effet de la structure du découpage multigroupe,
effet de l'anisotropie du flux (troncature du développement Sn), effet de l'anisotropie du choc
(troncature du développement Pn). Notons que chaque effet est supposé totalement découplé
des autres.

Parmi les conclusions tirées figure la nécessité d'utiliser un grand nombre de groupes
pour calculer précisément le spectre dans le réflecteur.

- Etudes effectuées à l'Université de Purdue (cours des années 80):

Diverses études, portant sur les phénomènes physiques intervenant au niveau d'une
interface entre deux milieux, ont été menées à l'Université de Purdue (Indiana) au cours des
années 80. Le support expérimental était apporté par le massif critique Purdue Fast Breeder
Blanket Facility [17]. Ces études portaient essentiellement sur des couvertures fertiles mais
certaines conclusions peuvent être extrapolées au cas des réflecteurs en acier. En effet, si l'on
considère le phénomène de transitoire de flux au niveau d'une interface entre deux milieux, on
comprend qu'un éventuel écart calcul/expérience pour le flux existant à l'interface
coeur/couverture soit certainement accentué au niveau d'une interface coeur/réflecteur, les
deux milieux ayant des spectres encore plus différents.

Le phénomène de transition dans l'autoprotection des résonances aux zones d'interface
a été observé expérimentalement dans plusieurs réacteurs à neutrons rapides avec couvertures
fertiles au cours des années 80 [18]. Cette transition cause un écart entre les taux de capture de
TU238 mesuré et calculé près des interfaces. Pour remédier à ce problème, l'équation du
transport intégrale est utilisée pour calculer le facteur d'autoprotection "de transition" d'une
résonance isolée, fonction des facteurs d'autoprotection des deux milieux dont on traite
l'interface. Ce facteur d'autoprotection est alors utilisé dans une faible zone autour de
l'interface (~lcm). Cette approche est basée sur le modèle d'autoprotection de Bondarenko et
utilise l'approximation NR.

Les phénomènes liés à la propagation des neutrons dans les couvertures sont également
étudiés [19]. La méthode employée pour le calcul du flux de pondération des sections
efficaces est basée sur le fait que le flux de neutrons devient de plus en plus "piqué" vers
l'avant, au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la couverture. Mathématiquement, cela
revient à dire que la composante O+ (forward flux) prend de plus en plus d'importance par
rapport à la composante O. (backward flux) au fur et à mesure de la propagation (effet de
streaming). Il apparaît alors nécessaire de tenir compte de ce couplage spatio-angulaire du flux
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neutronique en différenciant les deux composantes lors de la pondération des sections
efficaces. Cette méthode est appliquée à l'étude de résonances isolées.

Une autre étude porte enfin sur la comparaison des taux de réaction dans la couverture
obtenus avec diverses méthodes de calcul et données de base [20]. Les effets examinés sont,
en particulier, liés au traitement du ralentissement élastique et au découpage multigroupe. La
structure VITAMIN-E à 174 groupes [21] est retenue. On constate alors que les taux de
réaction calculés dans la couverture, jusqu'au niveau de l'interface avec la protection
adjacente, se révèlent acceptables. On peut souligner que cette structure à 174 groupes est
identique, à une borne près, à la structure à 175 groupes VITAMIN-J de la bibliothèque
ASPILB2 utilisée par le formulaire ERANOS( code de calcul cellule ECCO et code de
transport SN BISTRO) pour les calculs de protection [ 1].

D.2. Conclusions dégagées de ces études:

H est possible de dégager un certain nombre de points importants pour le calcul des
milieux réflecteurs des études effectuées dans le passé:

- il a été montré la nécessité de traiter de manière précise le ralentissement des
neutrons, phénomène physique prédominant dans les réflecteurs en acier. La
pondération des sections efficaces doit donc se faire sur un spectre fin en énergie.

- l'importance de la prise en compte de la variation spatiale du spectre dans le
réflecteur a été soulignée et il devient dès lors nécessaire de définir plusieurs jeux de
sections efficaces dépendants de l'espace. Ce point, ajouté au précédent, montre que la
variation spatiale et l'atténuation énergétique du spectre causées par le ralentissement
des neutrons rendent impossible le découplage spatio-énergétique.

- le choix de la source du calcul cellule du milieu réflecteur s'est révélé délicat. Bien
que le spectre de fuite des neutrons du coeur semble le plus approprié, la modélisation
des fuites du réflecteur et du renvoi des neutrons dans le coeur s'avère difficile dans le
cas d'un calcul de la cellule du réflecteur en milieu infini.

- enfin, l'importance des effets d'anisotropie, au niveau de l'interface en particulier, a
été mise en évidence.

D.3. Base de données expérimentales et interprétations

Les études effectuées dans le passé dans le but de valider les méthodes de calcul et les
données nucléaires de base liées au calcul des réflecteurs ont nécessité la réalisation de
programmes expérimentaux spécifiques, représentatifs de situations de coeurs avec
réflecteurs.

Bien que les schémas de calcul et jeux de données nucléaires utilisés pour les
interprétations de ces programmes expérimentaux soient extrêmement divers, certaines
tendances systématiques peuvent cependant être dégagées. Nous allons donc énumérer les
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principales expériences disponibles ainsi que les interprétations qui en ont été faites dans le
passé. Les paramètres intégraux étudiés seront essentiellement la masse critique, les traverses
de puissance dans le coeur (et en particulier au niveau de l'interface avec le réflecteur) et les
traverses de taux de réaction dans le réflecteur.

Expériences GODIVA:

Ces expériences de criticité ont été effectuées au Laboratoire National de Los Alamos.
Deux sphères d'uranium enrichi (93.5% d'U235) réfléchies tour à tour par du fer et du nickel
purs ont été réalisées. Diverses interprétations de ces expériences ont été effectuées mais nous
retiendrons celle faite dernièrement avec le code étalon utilisant la méthode de Monte-Carlo, à
énergie continue, TRIPOLI-4 [22], avec deux jeux de données nucléaires différents (ENDF-
BVI et JEF2.2).

Les résultats obtenus pour le coefficient de multiplication sont:
U-Fe: ENDF-BVI: 0.95966 ± 0.00118

JEF2.2: 0.96683 ± 0.00124
U-Ni: ENDF-BVI: 0.98870 + 0.00189

JEF2.2: 0.98907 + 0.00169

Les résultats obtenus pour la sphère nue, non réfléchie sont:
U: ENDF-BVI: 0.99692 ± 0.00126

JEF2.2: 0.99262 ±0.00128

L'emploi d'une méthode de calcul de référence ayant l'avantage de minimiser les
approximations liées aux méthodes de calcul, on constate immédiatement des écarts
calcul/expérience importants pour les deux configurations réfléchies que l'on peut imputer
aux données nucléaires de base. Compte-tenu des faibles écarts obtenus pour la configuration
nue, on constate déjà que les données nucléaires de base à incriminer sont celles des
constituants de l'acier.

Expériences SEFOR-I et SEFOR-II:

Le programme expérimental SEFOR (South-West Experimental Fast Oxide Reactor) a
été réalisé aux Etats-Unis, au début des années 70, par l'« American General Electric
Company » et le « West German Karlsruhe Nuclear Centre ».

Ce programme consiste en une série d'expériences statiques, d'oscillations et de
transitoires, réalisées dans deux configurations: SEFOR-I et SEFOR-II chargées de
combustible mixte (20% PuO2 / 80% UO2) et dont les tubes centraux contiennent
respectivement de l'oxyde de béryllium et de l'acier. Le contrôle du réacteur est assuré par 10
blocs de réflecteur en nickel, situés radialement autour du réacteur.

Bien que ce programme ait été réalisé à l'origine pour étudier l'effet Doppler dans les
réacteurs à neutrons rapides en conditions normale et accidentelle, des paramètres intégraux
complémentaires pouvant être intégrés dans notre étude des réflecteurs ont été mesurés puis
calculés: la masse critique et, pour la configuration SEFOR-I, deux traverses de taux de
réaction dans le coeur et le réflecteur (taux de fission du Pu239 et de capture de l'U238) [23].
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L'impact du traitement du réflecteur sur la masse critique a été étudié en comparant
plusieurs méthodes de calcul et jeux de sections efficaces multigroupes.

Le code MURALB était utilisé pour générer des jeux de sections efficaces à 37
groupes à partir de données nucléaires en groupes fins, pondérées sur un flux pouvant être
calculé dans divers cas: simples régions homogènes infinies, réseaux de cellules ou
représentations multi-régions de réacteurs complets en géométrie sphérique ou cylindrique.
Ces sections efficaces étaient ensuite utilisées dans un calcul spatial à 37 groupes, en théorie
de la diffusion, par le code SCRAMBLE.

Différentes méthodes de calcul utilisées pour l'étude de la masse critique et des
traverses de taux de réaction ont été comparées.

Nous ne les détaillerons pas ici mais retiendrons les conclusions suivantes:

- Les résultats pour les deux configurations SEFOR-I et SEFOR-H montrent dans tous
les cas une surestimation de la masse critique par le calcul.

- La subdivision de chacune des régions en sous-régions pour le calcul du flux de
pondération des sections efficaces afin de prendre en compte sa variation spatiale se
traduit par un effet sur la masse critique de ~500pcm mais notons que cette prise en
compte n'est faite que dans un découpage énergétique large (37 groupes).

- L'utilisation des sections efficaces directement à 37 groupes conduit à une
augmentation de la masse critique supérieure à 1%. Ceci est imputé à un traitement
inadéquat du réflecteur, qui pourrait être résolu par l'adjonction de paramètres de sous-
groupes à la bibliothèque multigroupe large.

L'examen des traverses de taux de capture de l'U238 et de fission du Pu239 à
l'interface coeur/réflecteur de la configuration SEFOR-I ne montre aucune différence lors de
l'utilisation des différentes méthodes. Compte-tenu des résultats que nous obtiendrons lors de
l'étude des méthodes de calcul, au chapitre C, ce résultat surprenant est certainement la
conséquence d'effets de compensation d'erreurs liées aux approximations utilisées (théorie de
la diffusion, absence de paramètres de sous-groupes...).

De même, l'examen des traverses de taux de capture de TU238 et de fission du Pu239
dans le réflecteur de la configuration SEFOR-I ne montre aucune différence lors de
l'utilisation des différentes méthodes. Là aussi, compte-tenu des résultats que nous
obtiendrons lors de l'étude des méthodes de calcul, au chapitre C, ce résultat surprenant est
certainement la conséquence d'effets de compensation d'erreurs liées aux approximations
utilisées (théorie de la diffusion, absence de paramètres de sous-groupes...).

Programme PECORE:

Le programme expérimental PECORE, réalisé sur la maquette critique MASURCA
[24], à Cadarache, entre mai 1975 et avril 1976 pour le compte du C.N.E.N. était destiné à
l'étude des caractéristiques neutroniques du réacteur d'irradiation italien PEC.
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La configuration PECORE I est constituée d'un coeur à deux zones (une zone interne
en UO2-PUO2 de teneur en Pu -25% et une zone nourricière externe en UO2 d'enrichissement
en U235 -30%) avec couvertures fertiles axiales et réfléchi radialement par un réflecteur en
Na/SS (proportions 25/75).

Une interprétation de ce programme a été faite à Cadarache, en 1976, avec le
formulaire CARNAVAL HI [25]. Les sections efficaces homogénéisées, à 25 groupes, pour
les milieux coeurs sont obtenues à partir de calculs de cellules cylindriques à deux zones
(combustible et diluant), effectués par le code cellule HETAÏRE. Les sections efficaces à 25
groupes des milieux réflecteurs et couvertures sont obtenues après calculs de cellules
homogènes, avec une source caractéristique du spectre des neutrons fuyant du coeur. Le calcul
spatial du réacteur est effectué avec les sections efficaces précédentes, à 25 groupes, en
géométrie cylindrique RZ et théorie de la diffusion.

Le calcul de la masse critique conduit à une surestimation d'environ 900pcm.

L'interprétation a été faite indépendamment par le CNEN, en 1979 [24], avec les
méthodes de calcul et les données nucléaires issues de l'évaluation ENDF/B-IV [ 26]. Les
sections efficaces homogènes, à 25 groupes, sont obtenues après calculs cellules homogènes.
Le calcul spatial du réacteur est ensuite fait en géométrie RZ par le code CITATION [27], en
théorie de la diffusion.

Le calcul de la masse critique conduit à une surestimation d'environ 300pcm.

L'interprétation de cette expérience, refaite à Cadarache avec le formulaire
CARNAVAL IV, utilise des sections efficaces, à 25 groupes, pour le réflecteur et les
couvertures issues de calculs cellules HETAÏRE homogènes avec source de neutrons égale au
spectre des neutrons fuyant du coeur. Les sections efficaces homogènes pour les milieux coeur
sont obtenues par homogénéisation d'une cellule cylindrique, comme dans le cas
CARNAVAL HI. Le calcul spatial du réacteur est ensuite effectué en géométrie RZ, en théorie
du transport avec les approximations S4,P0, à 25 groupes d'énergie.

Le calcul de la masse critique conduit à une surestimation d'environ 200pcm.

Enfin, l'interprétation préliminaire avec les données et le schéma de calcul
JEF2/ECCO/ERANOS, faite à Cadarache en 1994, utilise des données nucléaires issues
d'évaluations JEF2.2 [28]. Les sections efficaces homogènes des milieux coeur sont obtenues
après calculs ECCO [29] de cellules cylindriques à deux zones. Les sections efficaces
homogènes, à 33 groupes, du réflecteur et des couvertures sont obtenues par calculs cellules
ECCO homogènes, avec source de neutrons égale au spectre des neutrons fuyant du coeur.
Dans le cas d'une couverture, l'autoprotection de l'U238 est corrigée par un facteur semi-
empirique en DB2, afin de prendre en compte l'influence des neutrons venant du coeur. Le
calcul spatial du réacteur est effectué en géométrie RZ, à 33 groupes, en théorie du transport
avec les approximations S4,P1 par le module BISTRO [30] du code ERANOS.

Le calcul de la masse critique conduit à une surestimation d'environ 800pcm.

En ce qui concerne les traverses de puissance dans le coeur, l'interprétation
préliminaire effectuée avec le formulaire CARNAVAL-in montre une sous-estimation de la
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puissance calculée à l'interface coeur/réflecteur par rapport à la puissance expérimentale
d'environ 10%.

L'analyse effectuée par la suite par le CNEN a montré la même tendance avec une
sous-estimation de la puissance calculée au niveau de l'interface coeur/réflecteur d'environ
15%.

L'analyse des taux de réaction à l'interface coeur/réflecteur effectuée avec le formulaire
CARNAVAL-FV montre une sous-estimation par le calcul des taux de fission de FU235 et du
Pu239 d'environ 6% et une surestimation par le calcul du taux de fission de l'U238 d'environ
20%.

Enfin, l'analyse reprise avec les données et le schéma de calcul JEF2/ECCO/ERANOS
montre les mêmes tendances: sous-estimation des taux de fission de l'U235 et du Pu239 et
surestimation du taux de fission de l'U238. Les ordres de grandeur sont les mêmes que
précédemment.

Programme effectué sur la maquette critique FCA:

Des expériences avec réflecteurs en acier ont été effectuées, au début des années 80, au
Japon, sur la maquette critique FCA, pour fournir des informations nécessaires à la validation
des outils de calcul et des bibliothèques de données de base pour des configurations de
réacteurs à neutrons rapides sans couvertures fertiles.

Trois coeurs ont été construits pour analyser les effets du retrait des couvertures:

- la configuration de référence, FCA-X-1, comporte un coeur dont le combustible est
un mélange d'oxyde d'uranium enrichi et de plutonium d'enrichissement moyen -37%
et des couvertures fertiles radiales et axiales.

- les couvertures ont été retirées dans la configuration FCA-X-2 qui comporte un
réflecteur axial et radial en Na/SS (proportions ~30%/70%), avec un type de coeur
identique à la configuration de référence.

- la troisième configuration, FCA-X3, est comparable à la configuration X2, mais se
distingue par la présence d'une barre de pilotage en B4C située dans le coeur.

L'interprétation a été effectuée par JAERI en 1982. Les données de base utilisées sont
issues de l'évaluation JENDL-1. Le calcul spatial est fait en théorie de la diffusion, à 7
groupes, en géométrie RZ. Le résultat final pour la masse critique est corrigé des effets de
transport, de condensation et de maillage.

Le calcul des masses critiques conduit à une surestimation d'environ 1% pour la
configuration FCA-X1 et de 4% pour la configuration FCA-X2, par rapport à l'expérience.

L'interprétation de cette expérience a été faite, à Cadarache, avec le formulaire
CARNAVAL IV, détaillé plus haut.
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Le calcul des masses critiques conduit à une sous-estimation d'environ 600pcm pour la
configuration FCA-X 1 et de 800pcm pour la configuration FCA-X2, par rapport à
l'expérience.

Une interprétation préliminaire avec les données et le schéma de calcul
JEF2/ECCO/ERANOS a aussi été réalisée à Cadarache. Les options, identiques à celles de
l'interprétation du coeur PECORE détaillée plus haut, ont été utilisées.

Les écarts calcul/expérience obtenus pour les masses critiques conduisent à une sous-
estimation par le calcul d'environ 700pcm pour la configuration FCA-X 1 et une surestimation
d'environ 300pcm pour la configuration FCA-X2.

En ce qui concerne les traverses de taux de réaction dans le coeur, l'interprétation de la
configuration X3 effectuée par JAERI montre les mêmes tendances que celles observées lors
des diverses analyses du programme PECORE avec une sous-estimation au niveau de
l'interface des taux calculés de fission de l'U235 et du Pu239 et une surestimation du taux
calculé de fission de l'U238.

Enfin, l'interprétation préliminaire effectuée avec les données et le schéma de calcul
JEF2/ECCO/ERANOS pour cette configuration X2, a montré la tendance générale de sous-
estimation par le calcul des taux de TU235 et du Pu239, avec cependant une sous-estimation
des taux de fission de TU238 et du Np237 au niveau de l'interface.

Les calculs de taux de réaction dans le réflecteur par JAERI indiquent une
surestimation de la fission de TU235 et du Pu239 de -10-20% et une sous-estimation de la
fission de l'U238 et du Np237 de -30-40%.

Les interprétations effectuées plus tard avec le formulaire CARNAVAL-IV, puis avec
les données et le schéma de calcul JEF2/ECCO/ERANOS, montrent strictement les mêmes
tendances, mais avec des écarts pour les fissions à seuil de l'U238 et du Np237 moins
importants (-20%). Le passage du formulaire CARNAVAL-IV aux données et schéma de
calcul JEF2/ECCO/ERANOS entraîne une diminution significative des écarts, qui restent
néanmoins du même ordre de grandeur que les chiffres indiqués ci-dessus.

Programme effectué sur la maquette EBR-II:

Les propriétés des réflecteurs en acier et nickel ont été étudiées dans le réacteur
expérimental EBR-II dès 1969. La configuration de ce réacteur expérimental est basée sur un
coeur uranium de petite taille (hauteur -35cm pour un rayon de longueur égale). Cette
géométrie a pour conséquence une proportion de neutrons fuyant du coeur très importante
(-60% des neutrons). Pour limiter ces fuites, le coeur est entouré d'un réflecteur radial en
acier/sodium, (épaisseur totale ~25cm), suivi d'une couverture fertile en uranium appauvri
(épaisseur -10cm) responsable de - 5 % de la puissance du réacteur.

Afin d'obtenir des données expérimentales supplémentaires pour l'étude des effets
d'hétérogénéité des différents types d'assemblages de EBR-II situés près de l'interface
coeur/réflecteur, une série d'assemblages hétérogènes caractéristiques de ce réacteur a été
chargée dans le réacteur ZPR-3 (Argonne Zero Power Facility) [7]. On peut citer les
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assemblages 60 et 61 simulant respectivement une couverture en uranium appauvri et un
réflecteur enrichi au nickel.

Une étude de ces assemblages spécifiques a été effectuée dans les années 70, au
Laboratoire National d'Argonne. Les sections efficaces des trois milieux coeur, couverture et
réflecteur étaient basées sur des évaluations ENDF et condensées dans un découpage
énergétique à 29 groupes par le code MC2. Le calcul spatial était ensuite effectué par le code
DOT en géométrie RZ, en théorie du transport S4.

La tendance obtenue est une surestimation des masses critiques calculées de 1.7% pour
l'assemblage 60 (couverture en uranium appauvri) et de 2.5% pour l'assemblage 61 (réflecteur
enrichi en nickel).

L'interprétation effectuée à Argonne des taux de réaction à l'interface de l'assemblage
61, simulant dans ZPR-3 le réflecteur en nickel enrichi de la maquette critique EBR-ÏÏ, permet
de dégager des tendances comparables à celles constatées précédemment. Le taux de fission
de l'U235 au niveau de l'interface est sous-estimé par le calcul (C/E=0.93) et le taux de fission
de l'U238 est surestimé (C/E=1.04).

En ce qui concerne les taux de réaction dans le réflecteur, l'interprétation avec le code
DOT, à Argonne, de l'assemblage 61 simulant dans ZPR-3 le réflecteur enrichi en nickel du
réacteur EBR-ÏÏ, montre de même une sous-estimation du taux de fission de l'U238 par le
calcul d'environ 25%, mais contrairement aux résultats obtenus pour les expériences
précédentes, pour des configurations non enrichies en nickel, le taux de fission de l'U235 est
également sous-estimé par le calcul d'environ 5%.

Programme RZ:

Le programme RZ [31] a été effectué, au début des années 70, sur la maquette critique
MASURCA à Cadarache.

L'étude d'un coeur UO2 réfléchi axialement par un réflecteur en Na/SS (proportions
42%/58%) a été effectuée dans le cadre de ce programme. Son but était d'étudier les
paramètres neutroniques de la zone de transition des aiguilles de la centrale PHENIX. En
effet, pour faciliter la fabrication de ces aiguilles, leur longueur a été réduite en n'intégrant que
la couverture axiale inférieure. La zone supérieure non intégrée comprend une zone de
transition et une chambre d'expansion pour recueillir les produits de fission gazeux, que l'on
représenta par cette zone de réflecteur.

L'interprétation de ce programme avec le formulaire CARNAVAL IÏÏ [3] montra une
surestimation par le calcul du taux de fission de l'U235 dans le réflecteur de 12%.

Programme BALZAC-SI:

Le programme BALZAC-SI (stockage interne), réalisé sur la maquette critique
MASURCA à Cadarache, a été axé sur des besoins exprimés dans le cadre des études d'avant-
projet du réacteur à neutrons rapides de 1500 MWe, Superphénix-2 [32]. L'objectif principal
de ces études était la simplification des procédés, des dessins et des modes de construction,
afin de réduire les coûts. Parmi les options prévues, l'introduction d'un stockage interne
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d'éléments combustibles dans la cuve réacteur en périphérie du coeur aurait permis de réaliser
d'importantes économies.

Effectué de 1985 à 1988, le programme BALZAC-SI avait pour objet la validation
expérimentale des caractéristiques neutroniques d'options spécifiques au projet SPX-2 telles
que:

- l'étude d'une zone de stockage interne d'assemblages irradiés
- l'utilisation d'assemblages en B4C entre le coeur et le stockage interne.

Le programme a été effectué sur deux configurations (BALZAC-SIl et BALZAC-SI2)
se différenciant par la nature de la protection intermédiaire entre le stockage interne et le
coeur.

Les coeurs BALZAC-SIl et BALZAC-SI2 ont été construits à partir d'un coeur propre
BALZAC REF (de rayon critique ~ 55 cm et d'enrichissement Pu-18%), entouré d'une
couverture fertile, auquel on a ajouté en périphérie une zone de stockage interne sur un secteur
d'environ 1/4 de coeur constituée de:
- pour SU:

3 rangées (1 rangée = 10.6 cm) de protection Na/SS (30%/70%)
1,5 rangée de combustible (UO2-PUO2)
1,5 rangée de protection Na/SS (30%/70%)

- pour SI2:
2 rangées (1 rangée = 10.6 cm) de protection Na/SS (30%/70%)
1 rangée de protection B4Cnat/Na/SS (20%/70%/10%)
1,5 rangée de combustible (UO2-PUO2)
1,5 rangée de protection Na/SS (30% et 70%).

Ces deux configurations ont été rapportées sur les figures suivantes:
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Figure 15: Configuration BALZAC-SIl (plan XY)
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Figure 16: Configuration BALZAC-SI2 (plan XY)

Le formulaire CARNAVAL IV a été utilisé pour l'interprétation du programme.

L'écart calcul/expérience obtenu pour la masse critique de SU est quasiment nul.
Cependant, ce bon résultat est la conséquence de compensations, car l'écart typique pour cette
grandeur caractéristique est d'environ 400pcm.

D'autre part, on constate que les traverses calculées et expérimentales de taux de
réaction dans le réflecteur et la zone de stockage interne ne sont pas en accord. L'interprétation
de ce programme avec le formulaire CARNAVAL IV montre en effet encore une
surestimation par le calcul des taux de fission de TU235 et du Pu239 de -12% et une sous-
estimation des taux de fission de l'U238 (-50%) et du Np237 (-15%) dans le réflecteur.
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Programme CIRANO:

Ce programme expérimental a été proposé en soutien au programme CAPRA. La
première partie, effectuée d'Avril 1994 à Juin 1995 sur la maquette critique MASURCA, à
Cadarache, concerne la suppression des couvertures fertiles et leur remplacement par des
assemblages réflecteurs en acier/sodium.

Ce programme servant essentiellement de support expérimental à ce travail de thèse, sa
description complète sera faite plus loin mais nous pouvons déjà dire que trois configurations
ont été réalisées pour l'étude de cette substitution: une configuration de référence comprenant
couvertures fertiles radiale et axiales (ZONA2A), une configuration dont la couverture radiale
a été substituée par un réflecteur en acier/sodium (ZONA2A3) et une troisième configuration
sans couverture fertile, avec réflecteurs en acier/sodium radial et axiaux (ZONA2B). Les trois
configurations sont construites autour d'un coeur de type ZONA2 en UO2PuO2
(enrichissement en Pu -24.5%) de rayon critique ~45-50cm et de hauteur 60cm. Les
couvertures fertiles sont composées de UO2/Na (50/50) et les réflecteurs de Na/SS (25/75).

L'interprétation du programme a été faite avec le formulaire CARNAVAL-IV, les
caractéristiques de ce formulaire ayant été exposées plus haut.

Les écarts calcul/expérience conduisent à une sous-estimation de la masse critique
calculée pour la configuration ZONA2A3 d'environ 200pcm et à une surestimation de celle
calculée pour la configuration ZONA2B d'environ 200pcm.

Une interprétation préliminaire a ensuite été effectuée avec les données et le schéma de
calcul JEF2/ECCO/ERANOS [33].

On constate alors une surestimation des masses critiques calculées pour les
configurations ZONA2A3 et ZONA2B respectivement d'environ 200pcm et de 600pcm.

En ce qui concerne les taux de réaction dans le réflecteur, l'interprétation de ce
programme avec le formulaire CARNAVAL IV montre toujours une surestimation par le
calcul des taux de fission de TU235 et du Pu239 dans le réflecteur et une sous-estimation du
taux de fission du Np237, d'environ 10%.

Programme CIRANO-SI:

Le programme expérimental CIRANO-SI, réalisé sur la maquette MASURCA, est
basé sur la configuration ZONA2-B du programme expérimental CIRANO et est représentatif
des situations de stockage interne envisagées dans PHENIX et SUPERPHENDC. On étudie de
façon paramétrique, d'une part les effets liés à l'introduction d'une zone de stockage interne
dans le réflecteur radial et, d'autre part, l'incidence d'une protection en B4C interposée entre le
coeur et cette zone de stockage.

La présence de la zone de stockage interne, située à ~60cm du coeur, ne modifiant pas
fondamentalement les résultats des traverses de taux de réaction au centre du réflecteur, les
écarts calcul/expérience obtenus pour ce programme expérimental sont comparables à ceux
indiqués pour le programme CIRANO.
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D.4. Conclusions dégagées de ces interprétations:

D est possible de dégager certaines tendances observées lors des diverses
interprétations effectuées dans le passé des expériences avec réflecteurs en acier simulées sur
maquettes critiques. Ces tendances sont en effet quasi-systématiques, quels que soient les
codes de calcul et les données nucléaires utilisées.

On constate ainsi:

- une surestimation par le calcul de la masse critique,

Cette surestimation est visible en absolu mais également par rapport à des coeurs
surgénérateurs avec couvertures. La surestimation de la masse critique calculée pourrait donc
être due à une réflexion excessive des neutrons dans le coeur, dans un domaine énergétique où
leur importance est grande, ceci pouvant être lié à des erreurs de méthodes de calcul
(traitement des fuites ou de l'anisotropie par exemple) ou à des erreurs de données nucléaires
de base.

- une surestimation par le calcul des taux de fission de VU235 et du Pu239 dans le réflecteur,

Cette surestimation pourrait être liée à un trop fort ralentissement des neutrons dans le
réflecteur ou à des fuites neutroniques du coeur trop importantes à basse énergie, bien que
cette deuxième hypothèse puisse venir en contradiction avec les suppositions déduites de la
surestimation de la masse critique. Là encore, cette surestimation pourrait être une
conséquence d'erreurs liées aux méthodes de calcul ou aux données nucléaires de base
(sections efficaces de diffusion trop grandes ou de capture trop faibles, par exemple).

- une sous-estimation par le calcul des taux de fission à seuil (U238 et Np237) dans le
réflecteur.

Cette sous-estimation pourrait être une conséquence du point précédent: on
constaterait une carence de neutrons à haute énergie, ceux-ci étant trop ralentis. Une autre
hypothèse reposerait sur des fuites du coeur trop faibles à haute énergie. Comme pour les deux
premiers points, la cause de ces écarts devra être recherchée dans des problèmes liés aux
méthodes de calcul et aux données nucléaires de base.

Ajoutons que la diversité des formulaires utilisés lors des études passées
(modélisations, méthodes de calcul et données nucléaires) ne permet pas de conclure si ces
tendances sont fortuites ou dues à une erreur systématique.

Nous pouvons noter, néanmoins, que la dépendance spatiale du spectre dans le
réflecteur n'est jamais prise en compte au niveau du calcul de la cellule sous-critique (effectué
en homogène), hormis dans le cas des études SEFOR où cette prise en compte est faite avec
des approximations importantes (théorie de la diffusion en particulier). Cette omission
pourrait donc conduire à un effet systématique.
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E. Conclusion

Ce premier chapitre nous a permis de rappeler le rôle important que peuvent jouer les
réacteurs à neutrons rapides dans le cadre de la gestion des matières et déchets nucléaires en
tant qu'incinérateurs de plutonium et d'actinides mineurs.

Les modifications et les conséquences induites par le passage de ces réacteurs d'un
concept surgénérateur à un concept incinérateur avec, en particulier, la substitution des
couvertures fertiles ont été décrites.

Les caractéristiques de ces réflecteurs en acier et les propriétés du flux neutronique de
ces milieux ont été détaillées. Nous avons ainsi montré que la présence de grandes résonances
de diffusion des constituants de l'acier induisait une importante structure macroscopique de ce
flux. La variation spatiale et spectrale du spectre au fur et à mesure de la pénétration dans le
réflecteur a également été soulignée.

Une description analytique a montré la limitation d'une approche à un groupe pour
décrire les phénomènes causés par la présence d'un réflecteur, compte-tenu des harmoniques
du flux que l'on trouve au niveau de l'interface avec le coeur. Une description à deux groupes
a permis, au contraire, d'illustrer les phénomènes physiques enjeu.

Nous avons pu justifier, en s'appuyant sur des études passées, certains points
importants pour le traitement des réflecteurs avec, en particulier, la nécessité de traiter le
ralentissement des neutrons de manière précise et de prendre en compte la variation spectrale
et spatiale du flux lors de la pondération des sections efficaces de ces milieux.

Enfin, une analyse des études effectuées dans le passé et des programmes
expérimentaux réalisés pour valider les outils de calcul a permis de mettre en évidence
certaines tendances systématiques constatées lors de l'interprétation de ces programmes:
généralement, une surestimation par le calcul de la masse critique et des traverses de taux de
fission de TU235 et du Pu239 dans le réflecteur et une sous-estimation des traverses de taux
de fission de l'U238 et du Np237.
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A. Introduction

Nous avons vu, dans le premier chapitre, que le passage des réacteurs à neutrons
rapides du concept surgénérateur au concept consommateur de plutonium et actinides mineurs
impliquait une série de modifications dans le concept même de ces réacteurs.

Ces modifications envisagées pour la réduction des stocks de plutonium se résument à:

a) un accroissement de la consommation de plutonium par augmentation de
l'enrichissement moyen du coeur,

b) une suppression de la production de plutonium dans les assemblages fertiles par le
remplacement des couvertures par des réflecteurs en acier.

Pour le point a), on peut énumérer de façon non exhaustive, les principaux effets liés à
l'augmentation de l'enrichissement moyen dans le coeur:

- modification de la réactivité,
- déformation de la nappe de puissance,
- modification de l'efficacité et de l'interaction entre barres de commande,
- augmentation de la perte de réactivité par cycle,
- dégradation des paramètres de sûreté (peffectif, effet Doppler).

Pour le point b), les effets induits se traduisent par:
- un gain réflecteur très modifié,
- un aplatissement de la nappe de flux dans le coeur,
- une modification des spectres neutronique et photonique d'attaque des protections
neutroniques radiale et axiale,
- une augmentation des échauffements en aval des zones de substitution des
assemblages acier aux assemblages fertiles (protections neutroniques latérales,
stockage interne),
- une modification de l'efficacité des protections neutroniques d'où incidence sur
1'activation du sodium secondaire et les dommages au niveau des structures.

Toutes ces modifications conduisent les formulaires de calcul actuels hors de leurs
domaines de validité, limités généralement aux configurations surgénératrices et font qu'il est
nécessaire de disposer de programmes expérimentaux spécifiques, susceptibles de fournir une
base de qualification complémentaire pour les méthodes de calcul et les données nucléaires de
base.

Ce travail de thèse s'appuie essentiellement sur le programme expérimental CIRANO,
réalisé spécialement à Cadarache dans la maquette MASURCA pour étudier les
caractéristiques des réacteurs à neutrons rapides incinérateurs.

L'étude des aspects liés aux méthodes de calcul s'appuiera sur les trois premières
configurations de ce programme, réalisées dans la première phase, et dédiées spécifiquement à
la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs en acier.
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Nous verrons, dans un chapitre ultérieur, que l'étude des aspects liés aux données
nucléaires de base nous a conduit à un essai d'ajustement statistique des sections efficaces des
constituants de l'acier sur une base de données intégrales sensibles à ces isotopes. Il nous sera
donc nécessaire, également, de disposer de cette base de données intégrales spécifique.

Ce chapitre a donc pour objet de décrire les programmes expérimentaux sur lesquels
s'appuie ce travail.

Ces programmes seront rangés dans deux catégories:

- les expériences caractérisant le gain réflecteur (programme CIRANO en particulier),

- les expériences sensibles aux constituants de l'acier complémentaires.

Après la description de chaque programme, nous indiquerons les écarts
calcul/expérience préliminaires obtenus avec les données nucléaires JEF2.2 et le schéma de
calcul ECCO/ERANOS. Ceux du programme CIRANO serviront de point de départ à ce
travail de thèse.

B. Programmes expérimentaux caractérisant le gain réflecteur

B. 1. Le programme expérimental CIRANO

B.l.l. Présentation du programme

Le programme expérimental CIRANO, débuté en Octobre 1993, a été réalisé dans la
maquette MASURCA (MAquette SURgénératrice de CAdarache). Cette maquette de très
faible puissance est destinée principalement aux études neutroniques des réseaux des réacteurs
à spectres rapides. Depuis 1966, elle contribue à la mise au point et à l'amélioration des
formulaires de calcul utilisés pour ces types de réacteurs. Elle fait partie des moyens
expérimentaux du Département d'Etudes des Réacteurs, au sein de la Direction des Réacteurs
Nucléaires du C.E.A..

L'assemblage critique est installé dans un bâtiment cylindrique à parois métalliques, de
diamètre intérieur 18m, surmonté d'un dôme. Dans l'enceinte étanche, autour du réacteur
proprement dit, sont prévues des zones pouvant accueillir des dispositifs expérimentaux
(cellule accélératrice par exemple). Toutes les informations de contrôle, de sécurité et les
commandes des dispositifs nécessaires tant à l'exploitation qu'à l'expérimentation sont
envoyées dans les salles de contrôle et de mesure du bâtiment contrôle-commande.

Bien que l'exploitation ne nécessite, en principe, aucune présence humaine dans
l'enceinte étanche, le réacteur est entouré d'une protection biologique en béton lourd,
partiellement amovible, permettant de travailler dans l'enceinte étanche lorsque le réacteur
fonctionne à puissance inférieure à 100W. Les interventions à l'intérieur de cette protection
biologique impliquent un niveau neutronique très faible (barres de sécurité basses).
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Pour réaliser, dans MASURCA, un massif, critique ou non, de dimensions et
compositions fixées, on dispose de réglettes de différents matériaux. Ces réglettes sont à base
carrée ou cylindrique (de côté ou diamètre 12.7mm) et de hauteurs variables (entre 101.6mm
et 609.6mm). Toutes ces réglettes sont gainées d'acier inoxydable lorsque les propriétés du
matériau l'exigent.

Ces réglettes sont arrangées sous forme d'un réseau de 8x8 dans des tubes d'acier
inoxydable de section carrée (105mm de côté) et de longueur 4m environ. Après fermeture du
tube, elles occupent une position géométrique bien définie.

Ces tubes, ainsi chargés, sont suspendus par la « tête » à une « taque » rigide et forment
un faisceau vertical de tubes parallèles constituant le massif. En fin de chargement, une plaque
de « centrage » des pieds de tubes vient assurer un positionnement précis de l'ensemble.

Une circulation d'air à travers chaque tube du coeur assure une température constante
et régulée en fonction des besoins.

Comme indiqué ci-dessus, le programme expérimental CIRANO a été conçu pour
compléter les connaissances actuelles dans le domaine des réacteurs à neutrons rapides
incinérateurs de plutonium. En particulier, la première phase de ce programme, qui nous
préoccupe directement, concerne la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs en
acier/sodium.

Trois configurations expérimentales, réalisées dans ce programme, servent de support
à notre étude.

Toutes trois sont caractérisées par un coeur de type ZONA2 (enrichissement en Pu
-24.5%) constitué à partir de réglettes cylindriques UO2PUO2 (type PIT) à 18% en Pu240.

Les proportions volumétriques de la cellule ZONA2 PIT homogène sont:
- combustible: 32%
- sodium: 45%
- acier: -12%

Les cellules élémentaires des différents milieux constituant les configurations étudiées
sont les suivantes:

ZONA2 PIT ZONA2 POA

Na

/ " " \
UO2PuO2

UO2PuO2

v y
Na

Na

UO2PuO2

UO2PuO2

^ y
Na

Enrichissement: 24.5% Pu
Vecteur Pu: 18% Pu240

Enrichissement: 24.5% Pu
Vecteur Pu: 8% Pu240
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Couverture Réflecteur

Na

UO 2 Nat.

v y

UO 2 Nat.

v y
Na

SS

SS

SS

Na

SS

Na

SS

SS

SS

SS

Na

SS

Na

SS

SS

SS

Figure 1: Cellules élémentaires des configurations du programme CIRANO

Notons que la cellule du réflecteur a un motif symétrique afin de limiter les effets de
« streaming » des neutrons vers la protection neutronique radiale.

Les trois configurations étudiées sont définies de la sorte:

- Configuration ZONA2A:

Cette configuration avec couvertures fertiles constitue notre référence.

Ses caractéristiques sont:
- un coeur de type Z0NA2 PIT chargé sur une hauteur de ~60cm et de rayon critique
49.9cm. Une couronne extérieure de combustible constitué de réglettes d'un second
type (POA, 8% de Pu240) a été nécessaire pour atteindre la criticité.
- une couverture fertile radiale en UCVNa (50/50) d'épaisseur ~30cm
- des couvertures fertiles axiales en UC^/Na (50/50) d'épaisseur ~20cm
- des protections radiale et axiales constituées de blocs d'acier.

58



CHAPITRE B: Programmes expérimentaux spécifiques

La configuration ZONA2A, comprenant 1115 cellules, est modélisée en géométrie RZ
et présentée sur la figure suivante:

200.0 Z (cm)

Coiav..Axiaflê. '-

120.8

Figure 2: Configuration ZONA2A du programme CIRANO: Modèle RZ (1115 cellules)
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La représentation en géométrie XY, à hauteur médiane, est la suivante:

Figure 3: Configuration ZONA2A du programme CIRANO: Modèle XY (1115 cellules)

• Configuration ZONA2A3:

Dans cette configuration, la couverture fertile radiale en UO2/Na est remplacée par un
réflecteur en acier/sodium (75/25).

Les caractéristiques de cette configuration sont alors:
- un coeur de type Z0NA2 PIT chargé sur une hauteur de ~60cm et de rayon critique
47.1cm, la couronne extérieure de type ZONA2 POA n'étant plus nécessaire pour
atteindre la criticité.
- un réflecteur radial en Na/SS (25/75) d'épaisseur ~25cm
- des couvertures fertiles axiales en UCb/Na (50/50) d'épaisseur ~20cm
- des protections radiale et axiales constituées de blocs d'acier.
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Dans la partie haute, on insère entre le réflecteur et l'écran axial supérieur des blocs de
B4C naturel, cette protection axiale en B4C devant simuler la protection initialement prévue
dans le projet EFR.

La configuration ZONA2A3, constituée de 992 cellules, est modélisée en géométrie
RZ et rapportée sur la figure suivante:

47.1 72.5

Figure 4: Configuration ZONA2A3 du programme CIRANO: Modèle RZ (992 cellules)
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La représentation en géométrie XY, à hauteur médiane, est la suivante:

Figure 5: Configuration ZONA2A3 du programme CIRANO: Modèle XY (992 cellules)

- Configuration ZONA2B:

Dans cette configuration, toutes les couvertures fertiles sont remplacées par des
réflecteurs en acier/sodium (75/25).

Les caractéristiques de cette configuration sont alors:
- un coeur de type Z0NA2 PIT chargé sur une hauteur de ~60cm et de rayon critique
45cm, la couronne extérieure de type Z0NA2 POA n'étant plus nécessaire pour
atteindre la criticité.
- un réflecteur radial en Na/SS (25/75) d'épaisseur ~25cm
- des réflecteurs axiaux en Na/SS (25/75) d'épaisseur ~30cm
- des protections radiale et axiales constituées de blocs d'acier.
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Dans la partie haute, on retrouve entre le réflecteur et l'écran axial supérieur des blocs
de B4C naturel assurant une protection neutronique supplémentaire.

La configuration Z0NA2B, constituée de 906 cellules, est modélisée en géométrie RZ
et rapportée sur la figure suivante:

131.0

Figure 6: Configuration ZONA2B du programme CIRANO: Modèle RZ (906 cellules)
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La représentation en géométrie XY, à hauteur médiane, est la suivante:

Réflecteur Radial avec B4C au sommet

Figure 7: Configuration ZONA2B du programme CIRANO: Modèle XY (906 cellules)

B.1.2. Approche Bilan matière / Gain réflecteur

Avant d'étudier les faits expérimentaux marquants de la substitution des couvertures
par des réflecteurs, nous allons décrire l'approche qui permet de déduire le laplacien matière
d'un coeur (caractérisant le mode fondamental) des traverses expérimentales de taux de
fission. Le gain réflecteur d'une configuration réfléchie peut ensuite être déduit de cette
valeur.
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Le laplacien matière B peut être défini comme une simple valeur qui est introduite
dans un calcul cellule pour la détermination du terme de fuite DB2O, où D est le coefficient de
diffusion, B2 le carré du laplacien et <E> le flux neutronique. Généralement, la valeur du
laplacien est ajustée pour obtenir la criticité de la cellule. Expérimentalement, le laplacien
matière peut être déduit des traverses de taux de fission mesurées. La théorie sur laquelle
s'appuie cette extraction est la suivante:

L'équation régissant le comportement de la population neutronique s'écrit pour un
système critique:

où V2 est un opérateur d'espace et M un opérateur dépendant de l'énergie.

Soient À, et <E>; les valeurs et fonctions propres de l'opérateur M :

La plus grande valeur propre A.,- est le laplacien matière à laquelle correspond la
fonction propre appelée mode fondamental.

Développons <ï>(r,£) sur la base des fonctions propres <ï>-(£):

En reportant cette expression dans l'équation initiale nous obtenons:

i=\

D'où, les &i(E) formant une base:

La courbure spatiale du mode fondamental est donc identique au laplacien matière.

Considérons maintenant le fait que les fonctions propres de l'opérateur M sont
orthogonales aux fonctions propres de l'opérateur adjoint M+ vérifiant l'équation adjointe:
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Nous avons:

Soit:

e I

En faisant l'hypothèse de la séparabilite des variables spatiales suivant les directions
radiale et axiale, en géométrie cylindrique par exemple, les fonctions /, (r) s'expriment par:

direction radiale: /, (r) = Jo ((3r)

direction axiale: /, (z) = cos(az)

Connaissant les distributions spatiales suivant les axes Or et Oz pour le mode
fondamental, on peut déterminer les valeurs de oc et |3 d'où le laplacien matière:

Mais, expérimentalement, on ne connaît pas <I>̂  le flux adjoint fondamental. On
reconstitue donc la traverse de taux de réaction du mode adjoint fondamental Oj1" par
interpolation entre les traverses de plusieurs taux de réaction dont les fonctions réponses sont
situées de part et d'autre de Oj1". Les traverses considérées sont les traverses de taux de fission
de TU235, FU238, le Pu239 et le Np237.
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L'examen de ces traverses de taux de fission expérimentales, dans le coeur de la
configuration Z0NA2A par exemple, confirme qu'elles n'ont pas la même courbure:

1.00 -

0.90 --

£ 0.80 -f
c

ë 0.70 --

J 0.60 +

0.50

0.40 -

0.30

10 15 20 25

Hauteur (cm)

30 35 40 45

U235 -Pu239 U238 -Np237|

Figure 8: ZONA2A: Traverses expérimentales axiales médianes de fission normalisées au centre

Cette différence de courbure indique que le laplacien dépend en réalité de l'énergie.
Cependant, en multigroupe, nous déterminerons en fait une traverse de courbure moyenne au
centre du coeur en utilisant la fonction théorique D§*, où D est le coefficient de diffusion et
<|)* le flux adjoint. Cette fonction théorique D§* représentant les neutrons fuyant le coeur,
cette approche revient à définir une courbure moyenne des neutrons obtenue par pondération
sur l'importance des neutrons qui fuient du coeur.

Aucune traverse expérimentale ne reproduisant la courbure de la fonction D0* qui est
un concept purement théorique, on effectue, pour obtenir la traverse expérimentale D(j)*, une
interpolation entre les traverses mesurées et calculées, en chacun des points des traverses,
comme indiqué sur la figure suivante:
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Exp/

Figure 9: Interpolation du laplacien matière

Rappelons que la valeur du laplacien matière ne peut être extraite des traverses
expérimentales que si un mode fondamental existe au centre du coeur. Nous confirmerons
effectivement avec l'examen des traverses des deux configurations ZONA2A et ZONA2A3
que la même distribution fondamentale existe bien au centre du coeur.

Notons enfin que pour déterminer une valeur calculée du laplacien matière, il est
nécessaire d'utiliser les mêmes approximations algorithmiques dans les deux calculs cellule et
spatial. Les approximations équivalentes utilisées dans cette étude sont les suivantes:

a)

b)

c)

avec y =

Calcul cellule:
Calcul spatial:

Calcul cellule:
Calcul spatial:

Calcul cellule:

Calcul spatial:

B J B)

3
, B J B
1 tan —

PI inconsistent
Diffusion

Bl inconsistent
Transport PO

Bl consistent

Transport PI

)l

section efficace Z;r

section efficace E/r

section efficace yLtr

section efficace Efr,

sections efficaces yLt, et

sections efficaces Z,, et

Comme nous l'avons vu, le laplacien peut être divisé en deux composantes axiale et
radiale a et (3 qui sont déterminées par un ajustement de moindre carré des traverses de taux

de fission calculées et mesurées. Cet ajustement est fait sur une fonction cos(ocz) pour les
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traverses axiales et 70(Pr) pour les traverses radiales. Notons que ces fonctions ne sont

rigoureusement exactes que pour, respectivement, un plan infini et un cylindre infini.
Cependant, pour l'étude présente, elles peuvent être considérées comme de très bonnes
approximations.

L'application de la théorie précédente aux deux configurations avec couvertures
(ZONA2A) et réflecteurs (ZONA2B) conduit aux résultats suivants:

Les valeurs expérimentales extrapolées des laplaciens matières, ainsi que leurs
décompositions en laplaciens axiaux et radiaux sont données dans le tableau suivant:

en 10"4 cm"2

ZONA2A
ZONA2B

B2

m.exp

21.95 ±0.20
21.54 ±0.30

a2

10.13 ±0.20
8.82 ± 0.25

P2

11.82 + 0.10
12.76 ±0.15

Notons que la présence d'un lit de bouchons en acier des réglettes de combustible au
centre ainsi qu'en haut et en bas du coeur a nécessité d'appliquer une correction à la valeur
expérimentale du laplacien matière. Les bouchons ont en effet un effet significatif sur les
traverses de taux de fission axiales. Cette correction a été calculée et vaut -0.14.10~4 cm"2.

La présence de ce lit de bouchons induit également une incertitude plus grande pour la
valeur du laplacien axial que pour la valeur du laplacien radial.

Ajoutons que la présence du réflecteur dans la configuration ZONA2B induit une
déformation de la nappe de flux dans le coeur qui limite la zone spatiale sur laquelle la
détermination du laplacien peut être effectuée. Ceci se traduit par des incertitudes plus fortes
pour cette configuration que pour la configuration ZONA2A avec couvertures.

D'un point de vue théorique, la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs
en acier doit induire une modification de la proportion de fuites axiales et radiales tout en
conservant la même valeur du laplacien matière, qui est caractéristique du coeur. On constate
effectivement que les deux valeurs de laplacien matière obtenues pour les deux configurations
sont relativement proches, compte tenu des marges d'incertitudes.

H est possible de déduire la valeur des gains réflecteurs axial et radial des laplaciens
axial et radial par la démarche suivante:

On a défini le gain réflecteur radial comme étant égal à la différence entre le rayon
extrapolé du réacteur nu et le rayon critique du réacteur réfléchi. Une définition analogue peut
être donnée pour le gain réflecteur axial.

Une manière d'atteindre la taille extrapolée est celle qui se base sur la distribution du
mode fondamental. En effet, dans une configuration réfléchie, cette distribution est identique à
la distribution des flux dans un réacteur nu: les distances où s'annule le mode fondamental
donnent donc les dimensions extrapolées.

L'application de ce principe nous conduit aisément aux relations permettant de déduire
les gains réflecteurs axial et radial des laplaciens axial et radial:
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2loc
avec H hauteur critique du coeur réfléchi

et 5 , = -A).! avec Rc rayon critique du coeur réfléchi.

Ces relations permettent d'obtenir les valeurs suivantes pour les gains réflecteurs des
couvertures et des réflecteurs des deux configurations ZONA2A et ZONA2B:

en cm"

Z0NA2A
ZONA2B

sz
18.9±0.5
22.4 ± 0.6

s*
20.0 ± 0.3
22.4 ± 0.4

Les incertitudes associées à ces gains réflecteurs ont été déduites de celles associées
aux laplaciens matières par les relations:

AS
A(3

et

H + 25,

On retrouve le fait que les gains réflecteurs augmentent lorsque l'on remplace les
couvertures fertiles par les réflecteurs en acier.

De plus, les milieux rencontrés axialement et radialement étant identiques pour une
configuration donnée, les gains axiaux et radiaux doivent être théoriquement identiques. Ceci
est parfaitement retrouvé pour la configuration ZONA2B mais n'est pas vérifié pour la
configuration ZONA2A avec les incertitudes indiquées.

Ceci s'explique par le fait suivant: alors que l'interpolation radiale ne pose pas de
problème particulier, la présence des lits de bouchons déjà mentionnée rend difficile la
comparaison des traverses axiales calculées et mesurées. Les incertitudes axiales obtenues
sont donc plus grandes. La valeur du laplacien axial et celle du gain réflecteur axial qui en
découle doivent donc être considérées avec prudence et sont à l'origine de l'écart constaté.

Nous constatons donc que cette méthode, au principe relativement simple, se révèle
délicate à appliquer compte tenu des approximations liées à la modélisation. Néanmoins, il
s'agit d'une approche intégrale qui a été très utilisée dans le passé [1] et qu'il était donc
important de rappeler.

B.1.3. Effets marquants de la substitution des couvertures

Nous allons maintenant résumer, d'un point de vue expérimental, les principaux
enseignements tirés de la substitution progressive des couvertures fertiles par des réflecteurs
en acier/sodium. Nous citerons systématiquement le type de mesure effectué, les résultats
importants et les incertitudes expérimentales associées.
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Pour les trois configurations du programme CIRANO décrites précédemment, les
expériences suivantes ont été réalisées:

- mesure de la masse critique,
- mesure de réactivité et du poids de la cellule périphérique,
- mesure des traverses de taux de réactions,
- mesure des traverses d'indices de spectres,
- mesures de vide sodium.

Notons que des mesures d'échauffement gamma ont été également effectuées, mais, ce
type de mesure ayant fait l'objet d'une thèse [2] ne sera pas examiné ici.

- Mesure de la masse critique:

La mesure de la masse critique est le type de mesure le plus élémentaire et est
systématiquement faite pour tous les coeurs réalisés dans MASURCA.

En premier lieu, on procède à une approche sous-critique pour donner au réacteur une
configuration telle que, les barres de sécurité étant complètement sorties, l'état critique soit
obtenu pour une position intermédiaire de la barre de pilotage. Cette approche est réalisée de
façon classique en traçant l'inverse du taux de comptage des différents compteurs en fonction
du nombre de cellules chargées. Une fois l'approche terminée, on amène la barre de pilotage
en position haute pour effectuer une divergence. Enfin, on stabilise le réacteur en ramenant la
barre de pilotage à la cote critique.

Cette méthode a conduit aux caractéristiques expérimentales suivantes pour les trois
coeurs étudiés:

Z0NA2A
ZONA2A3
ZONA2B

Nb de cellules du coeur

1115
992
906

Variation en cellules
(Réf. ZONA2A)

/
-123
-209

Variation en réactivité (pcm)
(Réf. ZONA2A)

/
~ +2000
~ +3000

On constate que l'utilisation de l'acier comme réflecteur a un effet nettement positif,
car les neutrons réfléchis par l'acier pénètrent dans le coeur avec des énergies plus faibles et
leur probabilité de fission dans le combustible est accrue.

Nous verrons que cet effet est également mis en évidence par l'augmentation du poids
en réactivité de la cellule périphérique et la remontée des traverses de taux de fission à
l'interface coeur/réflecteur.

- Mesure de réactivité absolue:

Les différents niveaux de réactivité et de flux neutronique sont suivis par les
expérimentateurs à l'aide de 11 moniteurs (chambres à fission ou compteurs BF3) placés dans
le plan médian coeur (excepté un qui est décalé au niveau de la protection inférieure pour
permettre le suivi du réacteur à puissance élevée).
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Compte-tenu de leur position (réflecteur et protection radiale pour la majorité de ces
compteurs), les taux de comptage, à égalité de réactivité ou de puissance, dépendent du milieu
environnant: donc, pour chaque configuration, une calibration absolue de la réactivité (par
chute de la barre de pilotage) et de la puissance (par une chambre calibrée en absolu au centre
du coeur) doivent être effectuées.

L'étalonnage absolu de la barre de pilotage fournit l'échelle de réactivité et est obtenu
par l'analyse en cinétique inverse « modèle point » de la trace de puissance lors de l'insertion
de la barre. Un capteur de position sur la barre de pilotage donne à chaque instant sa cote. Il
est donc possible d'acquérir simultanément la cote de la barre de pilotage et la réponse des
moniteurs. Ceci permet d'établir la courbe en « S » de la barre de pilotage après traitement.

Notons que les configurations expérimentales réalisées dans MASURCA sont
légèrement sous-critiques car la criticité est obtenue à l'aide d'une barre de pilotage en U235
entourée de polythene et d'aluminium qui produit donc un effet positif.

Les réactivités des configurations étudiées sont les suivantes:

ZONA2A
ZONA2A3
ZONA2B

Keff
0.99945
0.99920
0.99914

Incertitude (lo)
±0.00005
±0.00005
±0.00005

L'incertitude expérimentale sur la réactivité est due à la cote de la barre de pilotage.

- Mesure de réactivité relative:

Ce type de mesure ne peut s'effectuer qu'après une mesure absolue. Nous
l'employons, dans notre cas, à la mesure du poids en réactivité de la cellule périphérique.

La mesure du poids en réactivité de la cellule périphérique se fait en reprenant les
comptages effectués lors de l'approche sous-critique, la méthode utilisée pouvant être la
méthode MSA ou MSM (Multiplication de Source Approchée ou Modifiée):

en MS A: po.Co = p,.C,
en MSM: po.Co = pl.Cvf[

avec: p0 , Co réactivité et comptage de référence (obtenue par la mesure absolue)
p,, C, réactivité et comptage de la configuration de mesure
/, facteur de correction spatiale calculé pour chaque compteur.

Les valeurs en réactivité de la cellule périphérique obtenues pour les trois coeurs
étudiés sont:

ZONA2A
ZONA2A3
ZONA2B

Nombre de cellules pesées
4

8
4

Réactivité moyenne (pcm/cell.)
15.9 ±0.5
18.1 ±0.5
21.7 ±0.5
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L'augmentation du poids en réactivité de la cellule périphérique par rapport à la
configuration de référence est en partie due à la dégradation du spectre neutronique à
l'interface coeur/réflecteur et en partie à la réduction des dimensions du coeur.

- Mesures du taux de comptage des moniteurs:

Nous avons vu que les différents niveaux de réactivité et de flux neutroniques sont
suivis à l'aide de 11 moniteurs situés essentiellement dans le milieu sous-critique entourant le
coeur.

Les taux de comptage, à égalité de réactivité ou de puissance (p=-100pcm, P=10W),
pour deux compteurs situés en périphérie de la couverture/réflecteur sont donnés dans le
tableau suivant. Nous donnons également le taux de fission au centre du coeur pour lmg
d'U235.

ZONA2A
ZONA2A3
ZONA2B

p=-100pcm
Compteur 1

2101
4505
4367

Compteur 2
1655
3618
3545

P=10W
Compteur 1

15360
39220
39060

Compteur 2
12100
31500
31400

fiss/mg/s au centre
1.29
1.49
1.56

L'incertitude sur le taux de fission au centre est d'environ 1.5% à la.

On note les points suivants:

- les taux des deux compteurs augmentent nettement à la suite de la substitution de
l'uranium par l'acier dans la couverture radiale, cet effet étant partiellement compensé par
l'éloignement du contour du coeur de la position fixe des compteurs dû à la réduction du
rayon critique. Ceci est confirmé par la comparaison des taux de réaction dans les
configurations ZONA2A3 et ZONA2B où les milieux environnants des compteurs sont
identiques mais où il y a réduction du rayon critique,

- le taux de fission U235 au centre du coeur, à égalité de puissance totale dans le coeur,
augmente en passant de la configuration de référence à la configuration ZONA2B; ceci est dû
à la réduction du nombre des cellules fissiles présentes dans le coeur et au manque de
contribution à la puissance du réflecteur en acier.

- Mesures de traverses radiales et axiales de taux de réaction:

Ce type de mesure couvre à la fois les distributions de taux de fission ou de capture et
les distributions de réaction gamma. L'étude de cette dernière réaction se trouve en [2].

Les traverses avec différents isotopes fissiles (U235, Pu239, U238, Np237) ou à
activation (Au, Mn, Rh, In, B) sont effectuées à l'aide de chambres cylindriques ou de
détecteurs que l'on glisse dans les canaux radiaux et axiaux prévus à cet effet.

Radialement, il est possible d'implanter deux canaux qui traversent le massif de part
en part, l'un du Nord au Sud, l'autre d'Est en Ouest. Ces canaux ont une section utile de
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11.6x11.6mm et sont distants axialement de ~10cm. Chaque tube concerné par ce canal est
spécialement chargé avec des réglettes plus courtes pour ne pas perturber axialement le
chargement. Une gaine en acier inox est enfilée dans chaque canal pour faciliter le
déplacement des moyens de mesure et éviter d'éventuels accrochages lors du passage d'un
tube à un autre.

Habituellement, le canal Nord/Sud traverse le coeur quasiment au plan médian.

Axialement, chaque tube peut avoir un ou plusieurs canaux de mesure, sur une partie
ou la totalité de la hauteur:

- soit un (ou plusieurs) canal se substituant à l'une des 8x8 réglettes, donc de section
utile 12.3xl2.3mm,
- soit un canal de dimension plus importante (par exemple 16 réglettes au centre, c'est
à dire un canal de section carrée 50.8x50.8mm).

Le pas de mesure est variable, la taille du détecteur limitant la résolution. D est au
minimum de 1.25cm (traverses de chambres à fission) et peut aller jusqu'à 10cm (détecteurs
Mn, Au, TLD).

Caractéristiques des chambres à ionisation:

Quatre geometries de chambres à ionisation sont disponibles, caractérisées par leur
diamètre d'encombrement: 4mm, 8mm, 23mm et 11.5mm (pour chambre gamma). Les
types de dépôt et leurs enrichissements sont variables.
Ces chambres sont calibrées par rapport à des dépôts étalon ou par étalonnage dans un
spectre thermique bien connu et sont fixées au bout d'une canne de mesure connectée
à un translateur mobile de course 2m. La reproductibilité et la précision du
repositionnement est de l'ordre du millimètre.

Caractéristiques des détecteurs à activation:

Si les chambres à ionisation ont l'avantage de donner une information instantanée sur
les fissions ou les gammas comptés dans la chambre, le canal dans lequel elles se
déplacent peut créer une perturbation locale du flux affectant la mesure d'une erreur
difficile à évaluer.
Pour éviter cet effet, on peut utiliser des détecteurs par activation qui sont disposés
directement dans le réseau. On en irradie simultanément un nombre variable, selon les
besoins. Leur activité P ou y qui décroît avec une période constante est mesurée sur des
chaînes donnant des comptages proportionnels à 1'activation en pile, moyennant
quelques corrections.
Ces détecteurs se présentent sous la forme de disques d'épaisseur (0.05 à 0.2mm) et de
diamètre (7.5 à 20mm) variables pour différents matériaux.
Dans le cas particulier des détecteurs gamma, il s'agit de TLD (détecteurs thermo-
luminescents) sous forme de bâtonnets en Fluorure de Lithium. Après une phase de
calibration et de recuit, ils sont placés dans une canne spéciale pour effectuer la
mesure.
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Les précisions moyennes associées à ces mesures sont les suivantes:
Chambres:

Détecteurs:

Fission
Capture
Gamma
Fission
Gamma TLD
Au, In
Rh,Mn

1%
1.5%
2%
1%
2%
3%
4%.

Notons que ces précisions sont des valeurs moyennes et peuvent donc varier
grandement selon la zone étudiée. Elles proviennent de la somme quadratique de différents
facteurs:

- erreur statistique de comptage
- période de décroissance de certains pics caractéristiques,
- positionnement, masse,...

Pour illustrer l'effet de substitution des couvertures par des réflecteurs, nous allons
examiner quelques traverses expérimentales caractéristiques (traverses radiales de fission
U238 et U235 et traverse axiale de fission U235), mesurées sur les configurations étudiées.

Ces traverses sont rapportées sur les figures suivantes:
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On note les points suivants:

- le détecteur à seuil (U238) n'est pratiquement pas influencé à l'intérieur du coeur par
la substitution de la couverture. En effet, tant en présence d'uranium que d'acier, les neutrons
sortis du coeur ont une très faible probabilité d'y retourner avec des énergies supérieures à
celle du seuil. Les différentes pentes que l'on note dans les traverses radiales au niveau de
l'interface coeur/réflecteur sont dues aux différences de rayon critique entre les trois
configurations.

- pour un isotope à section efficace continue (U235), l'effet de la substitution est, au
contraire, très net car la modification des distributions de taux de réaction se propage sur
plusieurs centimètres à l'intérieur du coeur et surtout dans le réflecteur lui-même, où l'on voit
apparaître la remontée de flux caractéristique des neutrons dégradés en énergie.

- Mesures de traverses d'indices de spectre:

Le but de ces mesures est d'obtenir les valeurs expérimentales des rapports de taux de
réaction (fission ou capture) par rapport à la fission de TU235, afin de caractériser le spectre
neutronique du réacteur. Ces indices peuvent être mesurés par chambre ou par détecteur.

Les valeurs d'indices sont mesurées entre les réglettes de combustible et de sodium ou
à l'intérieur des canaux expérimentaux.

Les valeurs entre réglettes, une fois corrigées par les effets de courbure de flux,
d'harmoniques et de dilution, peuvent être comparées directement aux résultats issus de
calculs cellule.

Notons que les valeurs obtenues dans les canaux sont souvent influencées par des
perturbations locales et une comparaison, point par point, avec les distributions calculées en
milieu homogène peut donner lieu à des écarts variables et injustifiés. On donne donc souvent
des valeurs d'indices de spectre évalués sur la base de résultats expérimentaux qui peuvent
être retenus valables pour toute la partie centrale du coeur, où un spectre asymptotique est
établi.

Les figures suivantes rapportent une série de traverses expérimentales d'indices de
spectre caractéristiques.
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On constate que les distributions des indices dans les zones d'interface et dans le
réflecteur confirment une forte dégradation du spectre due à la substitution de la couverture
par l'acier.

- Mesure du vide-sodium:

Le principe de cette mesure est basé sur une substitution. D s'agit donc, comme pour le
poids en réactivité de la cellule périphérique d'une mesure de réactivité relative. Après un
comptage sur une configuration dite « de référence », associé à une réactivité de référence, on
procède à un vide sodium. A cet effet, on décharge un certain nombre de tubes pour substituer
aux réglettes sodium des réglettes creuses, ceci sur une hauteur déterminée. Une fois ces tubes
remis en place, on procède à un comptage sur la configuration vidangée. La différence de
réactivité avec la configuration de référence donne le poids de ce vide sodium. On procède
ensuite à la manipulation inverse pour confirmer la référence.

Pour distinguer la composante centrale de la composante de fuites, on a réalisé, dans
les trois configurations étudiées, une substitution sur différentes hauteurs du coeur à partir
d'une position centrale et enfin dans deux zones symétriques de 4" chacune dans les parties
périphériques du coeur.

Ces vides, réalisés sur les 4 tubes centraux sont donnés dans le tableau suivant, avec
les valeurs des réactivités associées:

Vide 8"
Vide 16"
Vide 24"

Vide 4"+4"

Réactivité en pcm
ZONA2A
58 ± 2.7

62.5 ± 2.7

-ll .O±3.5
-73.8 ± 3

ZONA2A3
59.5 ± 2

61.4 ±2.7
-19.0 ±3.5
-77.2 ±4.3

ZONA2B
63.6 ±3.7
63.4 ± 2.9
-14.4 ± 2
-77.6 ± 5

Cette réactivité de vide-sodium est en fait la somme de deux contributions: une
composante de ralentissement, dite centrale et une composante dite de fuites. Cette seconde
composante augmente par rapport à la première dans le cas de vides importants ou de vide en
périphérie du coeur (cas du Vide 4"44").

La comparaison des résultats obtenus pour les trois configurations ne permet pas de
dégager précisément la tendance attendue (augmentation de la réactivité en valeur absolue de
la composante de ralentissement, augmentation de la composante de fuites liée à la réduction
du rayon critique), car cette variation, de faible amplitude, est masquée par les incertitudes
expérimentales.

B.1.4. Paramètres intégraux étudiés: choix et modélisation

Après avoir décrit les effets marquants de la substitution des couvertures fertiles par
des réflecteurs en acier/sodium, nous allons définir un certain nombre de paramètres intégraux
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caractéristiques des configurations avec réflecteurs, paramètres intégraux sur lesquels ce
travail de thèse s'appuiera.

Le choix des paramètres intégraux caractérisant les configurations avec réflecteurs
s'est porté sur:

- la masse critique
- les rapports de divers taux de fission en différents points du réflecteur par rapport au

même taux au centre du coeur (le choix du centre du coeur et non pas de l'interface
coeur/réflecteur comme référence est justifié en Annexe 5 par la mise en évidence d'un
problème de non-linéarité des coefficients de sensibilité de ce paramètre, induit par la
présence d'harmoniques du flux).

Ces paramètres intégraux sont en effet complémentaires: alors que la masse critique
est un paramètre très intégral influencé essentiellement par la zone du coeur, les rapports de
taux de fission sont plus sensibles à la zone du réflecteur et constituent une réponse à un
certain domaine énergétique. Ces rapports permettront, en particulier, une caractérisation des
phénomènes liés au ralentissement dans le réflecteur. De plus, nous constaterons que les écarts
calcul/expérience obtenus pour les traverses de taux de fission dans le réflecteur sont
importants justifiant ainsi la nécessité d'une analyse approfondie.

La modélisation des configurations du programme CIRANO utilisée pour le calcul de
ces paramètres intégraux implique un certain nombre d'approximations que nous allons
maintenant expliciter.

- approximation de cylindrisation:

Nous rappelons que les trois configurations étudiées seront modélisées à 2 dimensions,
en géométrie RZ, les modèles ayant été rapportés en Figure 2, Figure 4 et Figure 6.

Lors de chaque chargement, un soin tout particulier est apporté pour respecter une
symétrie cylindrique aussi précise que possible. Néanmoins, le massif expérimental étant
constitué de tubes de section carrée, une configuration parfaitement cylindrique n'est pas
réalisable.

Aussi, la modélisation retenue reposant sur une représentation RZ, il est nécessaire de
vérifier que la cylindrisation constitue une approximation valide. Pour cela, une comparaison
avec un calcul en géométrie XYZ exacte a été effectuée. Une correction de cylindrisation à
appliquer à la masse critique calculée en RZ en a été ensuite déduite.

La correction à appliquer aux masses critiques obtenue est la suivante:

Cylindrisation
ZONA2A
-0.00122

ZONA2A3
-0.00082

ZONA2B
-0.00055

Pour le calcul des traverses de taux de réaction, la comparaison RZ/XYZ montre que la
cylindrisation a peu d'influence sur les traverses calculées. Aucune correction ne sera donc
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effectuée mais une incertitude due à cette cylindrisation sera affectée aux valeurs calculées en
géométrie RZ.

- approximation de décroissance du Pu241:

Les compositions du combustible utilisées pour les différentes configurations sont
toutes actualisées au 01/01/93. Or, les premières divergences des expériences ZONA2A et
ZONA2A3 ont été effectuées en 1994 et celle de ZONA2B en 1995. H est donc nécessaire de
tenir compte de la décroissance radioactive du Pu241 en Am241.

Pour se faire, une correction de -0.2pcm/jour est appliquée à la masse critique calculée.
Une vérification par calcul direct, avec les concentrations actualisées, a montré la validité de
cette correction.

La correction obtenue est la suivante:

Décroissance Pu241
ZONA2A
-0.00157

ZONA2A3
-0.00183

ZONA2B
-0.00213

Pour le calcul des traverses de taux de réaction, cette actualisation des concentrations
est sans influence.

- approximation de diffuseur:

Le diffuseur est une fine zone axiale d'acier/vide, d'épaisseur 0.8cm, située en bas et
en haut du coeur, entre la zone de combustible et les couvertures/réflecteurs axiaux. Son rôle
est de faciliter le refroidissement du coeur.

Cette zone n'est, en général, pas modélisée et sa présence est prise en compte par
l'intermédiaire d'une correction que l'on applique à la valeur de la masse critique calculée.
Cette correction est obtenue en utilisant un modèle RZ avec un maillage axial très fin dans
lequel le diffuseur est explicitement représenté.

La correction obtenue est la suivante:

Correction Diffuseur
ZONA2A
-0.00192

ZONA2A3
-0.00192

ZONA2B
-0.00010

Pour le calcul des traverses de taux de réaction, l'influence de cette zone est négligée.

- approximation de bouchons:

Les réglettes de combustible sont scellées, à chaque extrémité, par des bouchons
d'épaisseur 2mm ou 3.7mm suivant la longueur de la réglette considérée. Ces bouchons sont
représentés sur la figure suivante.
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Réglettes de 30.5cm Réglette de 61cm

H=61cm

0.37cm

0.4cm H=61cm

0.37cm

0.2cm

0.37cm

Figure 15: Caractéristiques des bouchons des réglettes combustibles MASURCA

Lorsque les densités isotopiques sont calculées, ces bouchons sont pris en compte mais
dilués sur toute la longueur de la réglette. H y a donc une dilution des concentrations du
combustible.

Pour tenir compte de cette approximation, une correction est appliquée à la masse
critique calculée. Cette correction est obtenue par calcul direct, les bouchons étant alors
explicitement représentés, dans leurs positions réelles, dans un modèle à maillage axial très
fin.

La correction obtenue est la suivante:

Correction Bouchons
ZONA2A
0.00279

ZONA2A3
0.00279

ZONA2B
0.00352

Pour le calcul des traverses de taux de réaction, la description explicite des bouchons
n'est pas faite. Il a de plus été montré que la description du canal de mesure ne modifiait pas
fondamentalement les résultats obtenus avec notre modèle [3].
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Récapitulatif des corrections de modélisation de la masse critique:

L'ensemble des corrections à appliquer à la masse critique calculée dans notre modèle
RZ est récapitulé dans le tableau suivant:

Cylindrisation
Décroissance Pu241

Diffuseur
Bouchons
TOTAL

ZONA2A
-0.00122
-0.00157
-0.00192
0.00279
-0.00192

ZONA2A3
-0.00082
-0.00183
-0.00192
0.00279
-0.00178

ZONA2B
-0.00055
-0.00213
-0.00010
0.00352
0.00074

B.1.5. Problématique liée aux compositions de l'acier

Les incertitudes liées aux compositions des constituants des configurations étudiées
induisent nécessairement des incertitudes sur les paramètres intégraux qu'il est parfois
difficile de chiffrer.

Dans le cadre de cette thèse, un problème spécifique aux configurations avec
réflecteurs et lié à la proportion de molybdène présent dans l'acier des réflecteurs a été
rencontré.

Les proportions typiques de l'acier des réglettes utilisées dans MASURCA sont
approximativement:

Fe:
Cr:
Ni:
Mn, Si:

70%
17%
8%
1%

Mo, C, Cu... sous forme de traces (<1%).

Les compositions couramment utilisées pour le calcul des configurations réalisées dans
MASURCA étant issues d'analyses chimiques relativement anciennes et ne comportant pas
d'incertitudes, une nouvelle analyse des réglettes d'acier a été demandée pour ce travail. La
précision obtenue étant très bonne, cette nouvelle analyse constituera notre référence.

Compte-tenu des progrès techniques effectués dans le domaine des mesures en teneur
isotopique des échantillons, des différences significatives ont été observées en comparant les
nouvelles compositions aux anciennes et il a été possible d'associer des incertitudes aux
teneurs en chacun des éléments.

La différence essentielle constatée est une augmentation importante de la teneur en
molybdène. Or le molybdène est caractérisée par une grande résonance de capture à 45eV.
Dans une configuration de réacteur à neutrons rapides surgénérateur, cette résonance, située à
très basse énergie, n'a aucun impact sur les paramètres intégraux. Cependant, dans le cas
d'une configuration avec réflecteurs, une partie des neutrons ralentis dans l'acier se retrouve
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avec une énergie proche de ce domaine énergétique et la capture neutronique dans cette
résonance n'est plus négligeable. Le molybdène, bien que présent à l'état de traces, prend,
dans le cas particulier des configurations réfléchies par de l'acier, une importance particulière.

Influence sur les paramètres intégraux des configurations ZONA2A3 et ZONA2B:

La prise en compte des nouvelles compositions de l'acier du réflecteur pour le calcul
des configurations ZONA2A3 et ZONA2B a conduit aux conséquences suivantes pour les
paramètres intégraux:

- Masses critiques ZONA2A3 et ZONA2B:

L'effet induit sur la masse critique calculée des deux configurations ZONA2A3 et
ZONA2B suite à la modification de compositions de l'acier est le suivant:

Effet de compositions
ZONA2A3
-0.00131

ZONA2B
-0.00229

On constate une diminution de la masse critique significative due à la capture d'une
partie des neutrons qui se trouve augmentée par l'ajout de molybdène dans l'acier. Cette
diminution de la masse critique augmente au fur et à mesure que l'on substitue la couverture
par le réflecteur.

- Traverses de taux de réaction:

Parmi les réactions étudiées, l'effet induit par la modification de composition n'est
sensible que pour les taux de fission U235 et Pu239, les réactions à haute énergie (fission
U238 par exemple) restant inaffectées.

Les traverses expérimentales et calculées avec les deux compositions d'acier (à
méthode de calcul équivalente) sont rapportées sur les figures suivantes:
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Figure 16: ZONA2B: Traverses radiales de fission de TU235 (Influence de l'acier)
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Figure 17: ZONA2B: Traverses radiales de fission du Pu239 (Influence de l'acier)

On constate, à méthodes de calcul identiques, une diminution significative des
traverses calculées dans le réflecteur de -30%. Les écarts calcul/expérience résiduels sont
sensiblement plus faibles.
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Dans la suite de ce travail, les comparaisons calcul/expérience des configurations
ZONA2A3 et ZONA2B se feront systématiquement avec les compositions révisées afin
d'utiliser les analyses isotopiques les plus récentes et précises.

Incertitudes associées aux analyses isotopiques:

La précision associée aux analyses chimiques de l'acier nous permet d'affecter une
incertitude à la teneur de chacun des éléments. Les incertitudes relatives retenues (à 3a) sont
les suivantes:

Fe, Cr, Ni, Mn: 5%
Si, Mo, C: 10%

Pour le sodium, nous prendrons une incertitude égale à celle des principaux
constituants de l'acier, soit 5%, bien que cette valeur soit probablement surestimée.

Notons que pour déduire une incertitude sur un paramètre intégral due aux incertitudes
de compositions, il sera également nécessaire de disposer d'une incertitude pour les corps
fissiles présents dans le coeur. Pour ces corps, la technique de spectrométrie de masse nous
permet d'obtenir des précisions d'environ 0.3% à 3<y.

Pour déduire l'incertitude d'un paramètre intégral due à l'incertitude de compositions,
on multipliera, en première approximation, les valeurs données ci-dessus par les coefficients
de sensibilité du paramètre intégral à chacun des isotopes.

Remarque concernant le plan de chargement des réglettes en acier:

II existe, en réalité, des réglettes de différents types qui correspondent à des analyses
isotopiques sensiblement différentes et que l'on différencie par leur longueur.

Or, lorsque l'on examine le plan de chargement expérimental du réflecteur de la
configuration ZONA2B, on constate que la disposition des différents types de réglettes n'est
pas homogène ni symétrique, en particulier, autour du canal de mesure radial NS.

Compte tenu du fait que le calcul des traverses est effectué avec une composition
moyenne d'acier pour tout le réflecteur, il est intéressant de vérifier si la modélisation du plan
de chargement exact, avec tous les types de réglettes représentés à leurs places respectives a
une influence sur les paramètres intégraux calculés.

Deux calculs en géométrie XYZ ont donc été effectués, avec pour unique différence, la
disposition des réglettes d'acier du réflecteur. Dans un cas, l'acier est d'une composition
moyenne; dans l'autre, diverses compositions sont utilisées suivant le type des réglettes, en
particulier autour du canal de mesure.

Aucun écart n'a été constaté entre les masses critiques calculées pour les deux
modèles. En effet, la modification effectuée étant de faible amplitude et limitée au réflecteur,
la masse critique y est peu sensible.
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Pour les traverses de taux de fission de TU235 et du Pu239, des différences minimes
sont observées: on constate un écart de -0.2% entre les traverses calculées dans les deux cas,
écart restant approximativement constant tout au long de la traverse.

On peut donc conclure que la représentation exacte du plan de chargement des
réglettes d'acier dans le réflecteur n'est pas nécessaire. Bien que le chargement autour du
canal de mesure ne soit pas homogène, l'utilisation d'une composition moyenne pour tout le
réflecteur est justifiée.

B.1.6. Synthèse des écarts calcul/expérience préliminaires

Après avoir décrit les effets marquants liés à la substitution des couvertures fertiles par
des réflecteurs en acier/sodium dans les configurations du programme CIRANO et avoir
examiné certains points liés à la modélisation de ces configurations, nous allons maintenant
donner les écarts calcul/expérience obtenus pour les paramètres intégraux étudiés avec la
méthode de calcul standard du formulaire JEF2/ECCO/ERANOS.

Cette méthode de calcul sera détaillée dans le chapitre suivant consacré aux études de
méthodes de calcul, mais nous résumons rapidement maintenant ses principales
caractéristiques:

Deux types de calcul ECCO sont effectués pour les deux types de cellules coeur et
milieux sous-critiques:

- calcul cellule pour les milieux coeur:
La cellule est modélisée à 1 dimension, en géométrie cylindrique. Le calcul du flux de
la cellule est fait à 1968 groupes avec une recherche de laplacien rendant la cellule
critique. La méthode de calcul utilisée est une approximation Bl consistent. Les
sections efficaces sont homogénéisées et condensées dans un découpage à 33 groupes
sur le flux calculé.

- calcul cellule pour les milieux sous-critiques:
La cellule est supposée homogène. La source neutronique est constituée des isotopes
fissiles présents dans le milieu dans le cas d'une couverture fertile, ou de traces
ajoutées, dans le cas d'un milieu non multiplicateur (réflecteur). Le calcul du flux est
directement fait à 33 groupes avec l'approximation PI inconsistent. Un laplacien semi-
empirique est ajouté pour simuler les neutrons venant du coeur et corriger la dilution.

La formule utilisée pour obtenir ce laplacien est la suivante: B1 = — —

où a est l'épaisseur du milieu considéré.

Les sections efficaces obtenues sont ensuite utilisées dans un calcul transport de la
configuration complète en géométrie RZ avec l'approximation S4. D est alors nécessaire
d'extrapoler la valeur obtenue à une approximation S^ à partir d'un second calcul en
approximation S8.

La formule utilisée pour cette extrapolation est similaire à celle obtenue par Kato [4]:
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Les écarts calcul/expérience ainsi obtenus sont les suivants:

RZ Transport S4
Extrapolation S°°

Corrections de modélisation
Calcul Corrigé

Expérience

(E-C)/C

ZONA2A
0.99916
-0.00087
-0.00192
0.99637
0.99945
0.00309

ZONA2A3
1.00007

-0.00075
-0.00178
0.99754
0.99920
0.00166

ZONA2B
1.00279

-0.00076
0.00074

1.00277
0.99914

-0.00362

On constate une forte augmentation de la masse critique calculée au fur et à mesure
que l'on substitue la couverture par le réflecteur. Cette tendance doit donc être imputée à la
présence de ce milieu.

En ce qui concerne les traverses de taux de réaction, nous avons rapporté dans les
figures suivantes trois réactions caractéristiques que nous étudierons particulièrement tout au
long de ce travail: les fissions de l'U235, du Pu239 et de l'U238. Les traverses considérées
sont les traverses radiales des configurations ZONA2A, constituant notre référence, et
ZONA2B.
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Figure 18: ZONA2A: Traverses radiales de fission de 1U235 (Méthode de calcul standard)

88



CHAPITRE B : Programmes expérimentaux spécifiques

1.20 - r

0.00

Figure 19: ZONA2A: Traverses radiales de fission du Pu239 (Méthode de calcul standard)

La traverse de taux de fission de FU238 n'a été mesurée, pour la configuration
ZONA2A, qu'à l'intérieur du coeur où l'accord entre l'expérience et le calcul est bon. Cette
traverse, ne se poursuivant pas dans la couverture, ne sera pas représentée ici.
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Figure 20: ZONA2B: Traverses radiales de fission de l'U235 (Méthode de calcul standard)
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Figure 21: ZONA2B: Traverses radiales de fission du Pu239 (Méthode de calcul standard)
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Figure 22: ZONA2B: Traverses radiales de fission de l'U238 (Méthode de calcul standard)

Alors que les écarts calcul/expérience obtenus pour la configuration avec couvertures
sont proches des incertitudes expérimentales, on constate une forte surestimation des taux de
fission de TU235 et du Pu239 calculés avec la méthode standard dans le réflecteur de la
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configuration ZONA2B. Le taux de fission de TU238 dans le réflecteur est, au contraire, sous-
estimé d'environ 13% à R=50cm.

Les rapports de taux de fission de TU235 et du Pu239 au pic dans le réflecteur par
rapport au même taux au centre du coeur conduisent aux écarts suivants:

Calcul
Expérience

(E-Q/C

F5/F5
0.894
0.846
-0.054

F9/F9
0.978
0.834

-0.147

On constate une forte surestimation des taux de fission de l'U235 et du Pu239
calculés, imputée à un traitement inadéquat du réflecteur.

La surestimation de la masse critique calculée et des traverses de taux de fission de
l'U235 et du Pu239 alors que la traverse de taux de fission de l'U238 est sous-estimé pourrait
être due à un trop fort ralentissement des neutrons par le calcul. Ce fort ralentissement
pourrait être causé par un problème de méthodes de calcul ou des erreurs de données
nucléaires de base. La suite de ce travail s'attachera à l'étude approfondie des causes de ces
écarts.

Remarque concernant le taux de fission de l'U238:

Une remarque concernant la valeur expérimentale du taux de fission de l'U238 est à ce
niveau nécessaire, alors que nous avons constaté un écart calcul/expérience important
(d'environ 13% à R=50cm).

Compte-tenu du fait que l'échantillon d'U238 de la chambre à fission expérimentale
n'est jamais parfaitement pur, il est nécessaire de prendre en compte la teneur en U235 de
cette chambre. Habituellement, la faible quantité d'U235 présent dans la chambre n'a qu'un
effet très faible sur le taux de comptage. Mais, dans un réflecteur, les neutrons étant fortement
ralentis, la présence de l'U235 devient non négligeable et il est nécessaire d'effectuer une
correction du taux de fission de TU238 pour tenir compte de l'U235.

Cette correction est estimée de manière empirique et croît au fur et à mesure que l'on
s'enfonce dans le réflecteur. Elle est représentée en pourcentage du taux de fission de la
chambre sur la figure suivante:
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Figure 23: Configuration ZONA2B: Correction du taux de fission de l'U238 due à FU235

Expérimentalement, la mesure de taux de fission de TU238 est considérée valable dans
la zone hachurée, c'est à dire lorsque la correction d'U235 est inférieure à 50%. Cependant,
compte tenu de la détermination empirique de cette correction et de son importance, la valeur
expérimentale du taux de fission de l'U238 doit être considérée avec prudence, une remise en
cause de cette valeur pouvant expliquer au moins une partie de l'écart calcul/expérience
constaté. Ajoutons qu'il sera indispensable d'associer une incertitude importante à ce taux de
fission due à cette correction, en plus de l'incertitude statistique due au comptage.

B.2. Le programme expérimental FCA

Afin de confirmer les tendances obtenues ci-dessus pour le programme CIRANO et de
s'assurer que les écarts constatés ne sont pas dus aux conditions expérimentales propres à
l'installation MASURCA, il est intéressant d'effectuer le même type d'étude pour une autre
expérience, issue d'une autre installation expérimentale. Nous avons vu, dans le premier
chapitre qu'un programme expérimental similaire avait été réalisé au début des années 80 sur
la maquette FCA, au Japon, dans le but d'étudier également la substitution des couvertures par
des réflecteurs.

Nous avons donc choisi d'interpréter ces expériences avec la méthode standard du
formulaire JEF2/ECCO/ERANOS décrite ci-dessus, interprétation que nous rapportons
maintenant.

B.2.1. Présentation du programme

Nous rappelons que trois configurations FCA-X ont été construites pour analyser les
effets de la substitution des couvertures:
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- la configuration de référence, FCA-X-1, comportant un coeur dont le combustible est
un mélange d'oxyde d'uranium enrichi et de plutonium d'enrichissement moyen -37%
et des couvertures fertiles radiales et axiales,

- la configuration FCA-X-2, dont les couvertures ont été retirées et remplacées par des
réflecteurs radial et axiaux en Na/SS (30/70),

- la configuration FCA-X-3, identique à la précédente mais avec une barre de pilotage
en B4C insérée dans le coeur.

Afin de se limiter à des situations propres, uniquement les deux premières
configurations seront étudiées.

Les configurations modélisées en géométrie RZ sont rapportées dans les figures
suivantes:

205.9|Z (cm)

28.7; 61 7 112 1

Figure 24: Configuration FCA-X-1: Modèle RZ
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Figure 25: Configuration FCA-X-2: Modèle RZ

B.2.2. Synthèse des écarts calcul/Expérience

L'interprétation de ce programme avec la méthode de calcul standard présentée plus
haut a conduit aux écarts calcul/expérience suivants:

RZ Transport S4
Extrapolation S°°

Calcul Corrigé
Expérience

(E-C)/C

FCA-X-1
0.99745
-0.00149

0.99596
1.00850
0.01259

FCA-X-2
1.01560

-0.00185

1.01375
1.00500

-0.00863
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Notons que la forte surcriticité de la valeur expérimentale est due à la conception
même de l'installation expérimentale FCA. En effet, le coeur est constitué de deux demi-
coeurs que l'on rapproche et accole pour obtenir la criticité. Cependant, le raccord n'est
jamais parfait et la présence dans cette zone centrale de matériaux de structure constituants les
tiroirs dans lesquels sont insérées les plaquettes des divers matériaux a un effet positif sur la
réactivité. Cette zone centrale n'est pas prise en compte dans la modélisation utilisée pour le
calcul. L'impact sur les traverses de taux de réaction dans le réflecteur de cette zone centrale
sera supposé nul.

On constate, comme pour le programme CIRANO, une surestimation importante de la
masse critique calculée pour la configuration avec réflecteur. Comme pour le programme
CIRANO également, la masse critique calculée pour la configuration avec couvertures est trop
faible; l'importance de l'écart pouvant être dû à l'effet du « vide » central décrit dans le
paragraphe précédent.

Nous avons rapporté sur les figures suivantes les traverses de réaction étudiées:
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Figure 26: FCA-X-1: Traverses radiales de fission de TU235 (Méthode de calcul standard)
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Figure 27: FCA-X-1: Traverses radiales de fission du Pu239 (Méthode de calcul standard)
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Figure 28: FCA-X-1: Traverses radiales de fission de l'U238 (Méthode de calcul standard)
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Figure 29: FCA-X-2: Traverses radiales de fission de l'U235 (Méthode de calcul standard)
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Figure 30: FCA-X-2: Traverses radiales de fission du Pu239 (Méthode de calcul standard)
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1.20

0.00 4

Figure 31: FCA-X-2: Traverses radiales de fission de PU238 (Méthode de calcul standard)

L'analyse de ces figures nous conduit à constater que l'on retrouve strictement les
mêmes tendances que pour le programme CIRANO: dans le cas d'une configuration avec
réflecteur, on constate une forte surestimation des taux de fission U235 et Pu239 par le calcul
et une sous-estimation du taux de fission de TU238.

On peut donc conclure que les écarts calcul/expérience obtenus pour le programme
CIRANO ne sont pas liés à un problème expérimental ou à un aspect de modélisation
spécifique à la maquette MASURCA.

Nous chercherons donc dans les chapitres suivants à réduire ces écarts en minimisant
les erreurs de méthodes de calcul, puis en étudiant le rôle joué par les données nucléaires de
base.

C. Programmes expérimentaux complémentaires

Les programmes que nous allons maintenant énumérer ne sont pas des configurations
de coeurs réfléchis par de l'acier, mais des réseaux à K^ proche de un. H s'agit en fait
d'expériences tout à fait complémentaires réalisées dans le but d'obtenir des informations sur
les sections efficaces des constituants de l'acier. En effet, alors que les paramètres intégraux
caractéristiques des configurations de coeurs réfléchis (rapports de taux de fission dans le
réflecteur en particulier) sont essentiellement sensibles à la diffusion élastique des neutrons
sur les matériaux de structure, les expériences à KTC proche de un caractérisent surtout la
capture de ces corps.
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L'ensemble d'expériences intégrales décrit dans ce paragraphe sera intégré en
complément aux expériences du programme CIRANO dans la base de données intégrales
utilisée pour l'essai d'ajustement statistique des sections efficaces des matériaux de structure
décrit plus loin.

C. 1. Expériences OA10 et ON10

Un programme expérimental de mesures intégrales a été mis en oeuvre en 1980 sur
l'assemblage couplé thermique-rapide ERMINE, dans le réacteur MINERVE, dans le but de
réduire les incertitudes associées aux sections efficaces de capture des constituants de l'acier
[5].

Ce programme a consisté en la réalisation de deux réseaux à K_ voisin de 1, OA10 et
ON 10, fortement enrichis respectivement en acier et en nickel.

Les réseaux OA10 et ON 10 sont constitués de réglettes de simulation MASURCA,
cylindriques ou carrées, de 12.7mm de diamètre ou côté, rassemblées dans des tubes de
structure en acier inoxydable de 26.2mm de côté:

Pour OA10, la cellule de base est constituée de:
- une réglette d'oxyde d'uranium enrichi à 26.5%,
- une réglette d'oxyde d'uranium appauvri à 0.4%,
- 2 réglettes d'acier.

Pour ON 10, la cellule de base est constituée de:
- une réglette d'oxyde d'uranium enrichi à 26.5%,
- une réglette d'oxyde d'uranium naturel,
- 2 réglettes de nickel.

Ces cellules sont rapportées, en coupe horizontale, sur la figure suivante:

UO2 26.5%

Acier

Acier

UO2 appauvri

26.2mm

12.7mm

UO2 26.5%

Nickel

Nickel

UO2 Naturel

Figure 32: Cellules élémentaires OAIO et ON10 des expériences ERMINE

La zone test est entourée d'une zone de transition, constituée d'uranium enrichi à 3.5%
et d'uranium appauvri, permettant d'obtenir au centre de la zone de mesure un spectre
neutronique se rapprochant au mieux du mode fondamental, tout en limitant le volume de la
zone centrale.
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Nous nous intéresserons essentiellement aux mesures de bilan en réactivité et d'indices
de taux de réaction.

Mesures du bilan en réactivité

L'obtention du K* d'un réseau à Km proche de 1 est faite par la méthode dite du « vide
de cellule » et nécessite de procéder à un certain nombre de mesures:

- mesure de l'effet en réactivité d'une cellule de référence de composition bien connue,
- mesure de l'effet du « vide de cellule »,
- mesure du terme de normalisation permettant d'obtenir la valeur du K+ (mesure de
l'effet du combustible de la cellule par exemple).

Le IC est alors déduit de l'expression:

avec: &Kcell effet en réactivité de la cellule de référence
&Kréf effet en réactivité du combustible de la cellule,

m+ coefficient calculé, reliant la réactivité au K+.

Par ailleurs la composition de la cellule expérimentale différant de la cellule du réseau,
il est nécessaire de mesurer les effets en réactivité d'un certain nombre d'éléments afin de
pouvoir se ramener à des compositions identiques.

Diverses corrections doivent être ensuite appliquées à l'effet mesuré de la cellule avant
de pouvoir comparer cet effet à la valeur prédite par le calcul:

- correction de gradient afin de corriger la mesure de l'effet de « vide de cellule » des
termes de fuite,
- correction spatiale.

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

K+

Calcul
Expérience

(E-C)/C
Incertitude

OA10
1.01347
1.02790
0.01424
0.50%

ON10
0.98593
1.00320
0.01752
0.69%

On constate dans les deux cas une sous-estimation du K+ calculé. Cette forte sous-
estimation doit être imputée à la teneur importante en acier/nickel, car les écarts
calcul/expérience obtenues pour des cellules de type ERMINE similaires mais non enrichies
en matériaux de structure sont bien plus faibles (quelques centaines de pcm).
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Mesures d'indices de taux de réaction

Nous nous intéresserons aux indices F9/F5, F8/F5 et C8/F5.

Les mesures de taux de fission ont été effectuées à l'aide de chambres à fission
miniatures cylindriques introduites à l'intérieur des réglettes d'acier ou de nickel, percées d'un
trou.

Pour ramener les indices mesurés en mode fondamental, on applique un certain
nombre de facteurs calculés afin de tenir compte:

- de la perturbation créée dans la cellule par l'enlèvement d'une partie de l'acier ou du
nickel pour le passage de la chambre,
- du passage de l'indice mesuré dans le diluant à l'indice dans le combustible,
- de l'écart existant au centre de la zone de mesure avec le spectre en mode
fondamental.

La mesure de capture de l'U238 a été réalisée par la méthode classique du comptage
des gamma émis par décroissance de l'U239, après étalonnage en colonne thermique.

Les corrections suivantes sont appliquées aux valeurs mesurées de cet indice:
- correction spatiale,
- correction de dilution tenant compte de la dilution différente de l'isotope entre le
milieu et le détecteur,
- correction de position tenant compte de la position exacte du détecteur dans la
cellule.

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

F9/F5
Calcul

Expérience

(E-C)/C
Incertitude

L OAIO
0.91058
0.91480
0.00463

1.8%

| ON10
0.93431
0.92600

-0.00889
1.8%

F8/F5
Calcul

Expérience

(E-Q/C
Incertitude

OA10
0.01421
0.01521
0.07037

2.1%

ON10
0.01416
0.01537
0.08545

2.1%

C8/F5
Calcul

Expérience

(E-C)/C
Incertitude

OA10
0.14140
0.14390
0.01768

1.8%

ON10
0.13570
0.14050

0.03540
1.8%
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Hormis l'indice F9/F5, pour lequel les écarts sont dans les marges d'incertitude, on
constate toujours une sous-estimation des indices calculés.

Le bon accord obtenu pour l'indice F9/F5 est la conséquence de compensations
d'erreurs car l'écart calcul/expérience constaté pour cet indice dans des cellules de type
ERMINE similaires mais non enrichies en matériaux de structure est de l'ordre de 2%.

La forte sous-estimation par le calcul de l'indice F8/F5 doit être imputé aux matériaux
de structure car, comme pour l'indice précédent, l'écart calcul/expérience obtenu pour cet
indice dans des cellules de type ERMINE similaires mais non enrichies en matériaux de
structure est de l'ordre de 2%.

L'écart constaté pour l'indice C8/F5 est du même ordre de grandeur que celui
habituellement obtenu.

C.2. Expérience ZEBRA8/C2

Sept coeurs de type ZEBRA8 ont été réalisés sur la maquette ZEBRA à Winfrith entre
1968 et 1970. Ces assemblages eurent également pour objet l'étude des caractéristiques des
différents constituants des réacteurs à neutrons rapides en réalisant des réseaux tels que le
rapport production/absorption soit aussi voisin de un que possible. Les compositions des
cellules de base ont été ajustées pour couvrir une large gamme de spectres [6].

L'assemblage 8C/2, contenant une forte proportion d'acier, apporte une information
importante sur la capture du fer.

Le coeur comprend une région test de ~600mm de diamètre et de haut, entourée
radialement et axialement d'une zone d'U235 de 80mm d'épaisseur puis d'uranium naturel
d'épaisseur ~300mm.

Chaque région est constituée de plaquettes carrées de 51m de côté et d'épaisseur
variables (entre 1.6mm et 76mm), placées horizontalement dans des tubes d'acier inoxydable.

La configuration est optimisée pour obtenir un spectre, au centre de la zone de test,
proche du mode fondamental.

La cellule de base constituant la zone test de la configuration ZEBRA8/C2 est donnée
sur la figure suivante:
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77mm

URANIUM NATUREL METAL

ACIER INOXYDABLE

GRAPHITE

PLUTONIUM METAL

51mm

Figure 33: Cellule élémentaire ZEBRA8/C2 des expériences ZEBRA8

Mesure d'effets en réactivité de cellule:

Comme pour les expériences OAIO et ON 10, le K+ du milieu en mode asymptotique
est obtenu par une relation du type:

avec: &Kccll effet en réactivité de la cellule élémentaire du réseau
dKréf effet en réactivité du combustible Pu ou U de la cellule,

m+ coefficient calculé, reliant la réactivité au K+,
e+ facteur calculé pour tenir compte de la taille finie de la zone test.

Notons que la mesure en réactivité de la cellule élémentaire est obtenue par mesures
séparées des plaquettes de la cellule et du tube de structure associé.

La réalisation expérimentale est similaire à celle décrite pour les expériences OAIO et
ON10.

103



CHAPITRE B: Programmes expérimentaux spécifiques

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

K+

Calcul
Expérience

(E-C)/C
Incertitude

ZEBRA8/C2
0.97216
0.98600
0.01424
0.40%

On constate, comme pour les expériences OA10 et ON 10, une sous-estimation du K+

calculé. Ajoutons que cet écart calcul/expérience est plus important que celui obtenu pour les
autres assemblages ZEBRA8, non enrichis en acier.

Mesures d'indices de taux de réaction

Nous nous intéresserons aux indices F5/F9, F8/F9, F8/F5 et C8/F9.

La méthode standard de mesure des taux de fission utilisée sur l'installation ZEBRA
est basée sur l'irradiation de détecteurs avec calibrage par chambres à fission, ces chambres à
fission étant elle-mêmes calibrées en colonne thermique.

Les détecteurs rectangulaires sont placés à l'intérieur des plaquettes,
perpendiculairement, de façon à intégrer les taux de réaction sur toute l'épaisseur de la
plaquette.

La méthode de mesure du taux de capture de l'U238 est basée sur l'irradiation d'un
détecteur mince d'UO2 placé à l'intérieur d'une plaquette, ce détecteur étant étalonné en
colonne thermique.

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

F5/F9
Calcul

Expérience

(E-C)/C
Incertitude

ZEBRA8/C2
1.093
1.062

-0.028
2%

F8/F9
Calcul

Expérience

(E-C)/C
Incertitude

ZEBRA8/C2
0.01174
0.01137

-0.03152
3.6%
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F8/F5
Calcul

Expérience

(E-C)/C
Incertitude

ZEBRA8/C2
0.01074
0.01071
-0.00279

3%

C8/F9
Calcul

Expérience

(E-Q/C
Incertitude

ZEBRA8/C2
0.13070
0.12960
-0.00842

1.6%

On constate des écarts qui, globalement, sont dans les marges d'incertitude.
Néanmoins, compte tenu du fait que les écarts constatés pour les indices des autres
assemblages ZEBRA8, non enrichis en acier, sont généralement plus importants, ces bons
résultats sont probablement l'effet de compensations d'erreurs.

C.3. Expériences RB2

Trois campagnes de mesures destinées à l'étude de la capture des matériaux de
structure ont été menées sur le réacteur expérimental RB2. Les deux premières campagnes de
mesures, effectuées en 1976 et 1978, ont été faites en spectre épithermique [7][8][9], tandis
que la troisième, en 1981, s'est faite en spectre rapide [10].

La méthodologie des expériences RB2, décrite en [8], est basée sur le principe
élémentaire que le bilan neutronique d'un milieu homogène infini avec KM=1 n'est pas
modifié en remplaçant une portion de ce milieu par du vide. En réalité, le milieu étant fini et
la maquette expérimentale constituée de plusieurs zones, les fuites neutroniques et les effets
d'interface perturbent les conditions asymptotiques idéales. Aussi la zone test qui conduit à
une variation de réactivité nulle lorsqu'elle est substituée par du vide a un KM qui diffère de un
d'un terme correctif qui est, en général, évalué par un formalisme de perturbation au premier
ordre. En général, le Kx du milieu est réduit à un par addition d'un poison (ici B4C) dont on
fait varier la composition dans la zone test.

On effectue donc deux mesures indépendantes:
- pour un milieu test, empoisonné au bore, contenant uniquement des matériaux
fissiles (UO2 enrichi à 93%) et modérateurs: milieu de référence indicé 1,
- pour le milieu test, empoisonné au bore, contenant également une dispersion
homogène du matériau de structure étudié: milieu indicé j .

La résolution simultanée des équations du bilan des milieux précédents conduit à
l'expression suivante, donnant la valeur « expérimentale » de la section efficace de capture du
matériau de structure, normalisée à la section efficace de FU235:
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c _

N1

V ;

ex V 1

avec a? =—L-
1 I CO

Les grandeurs C et E sont des corrections à apporter pour tenir compte des captures
parasites et du fait que le milieu étudié est en réalité fini et qu'il existe donc des effets
d'interface aux bords de la zone test.

Notons que cette méthode fait implicitement l'hypothèse que les bilans des deux
milieux sont dominés principalement par les captures. La validité de cette hypothèse doit
certainement être vérifiée, compte tenu du fait que l'effet du ralentissement sur le bilan n'est
pas négligeable. En effet, si l'on étudie l'écart des bilans des deux situations sans acier

N /(Référence) et avec acier (pour X = ac'erAj =0.6) pour les expériences menées en 1981,
/ y v c

une décomposition par théorie des perturbations sur les principaux corps nous donne:

Fer
Nickel

Chrome
Bore

Carbone
Uranium
TOTAL

CAPTURE
-0.02266
-0.01220
-0.00833
0.04538
0.00019
0.00025
-0.01666

FISSION

-0.00319
-0.00319

ELASTIQUE
-0.00770
-0.00340
-0.00299
0.00090
0.03865
-0.00001
0.02478

INELASTIQUE
-0.01761
-0.00241
-0.00416
0.00002
0.00026
0.00002
0.02572

TOTAL
-0.04795
-0.01800
-0.01547
0.04630
0.03910
-0.00290
-0.02074

Si l'on constate que le terme de disparition de la capture des isotopes de l'acier
(4319pcm) et le terme d'apparition de la capture du bore (4538pcm) sont dominants et se
compensent globalement, on constate également que le ralentissement par diffusion élastique
et inélastique n'est pas du tout négligeable. En effet, les phénomènes de diffusion (élastique et
inélastique) des isotopes de l'acier (3827pcm) et du carbone (3891pcm) interviennent dans la
variation du bilan de manière significative. L'hypothèse prise est donc erronée et les résultats
déduits de cette méthode et présentés par la suite doivent être considérés avec prudence.

Plusieurs milieux, différenciés par le rapport X =
N-

= y
, i désignant le matériau de

structure, ont été étudiés pour les différentes campagnes de mesures.

Trois types de paramètres ont été mesurés: des poids en réactivité des matériaux de

structure, des indices =r et des indices -=̂ — .
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Mesures de poids en réactivité:

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

Campagne de mesures 1976:

Matériau étudié
Acier
Acier

Cr
Fe
Fe
Fe

Rapport X
0.3
0.5
0.4
0.4
0.5
0.8

(E-C)/C
-0.0244
-0.0137
-0.0410
-0.0226
-0.0226
-0.0148

Incertitude (%)
0.61
0.38
0.71
0.61
0.38
0.38

Campagne de mesures 1978:

Matériau étudié
Acier

Cr
Fe

Rapport X
0.3
0.4
0.4

(E-C)/C
-0.0207
-0.0458
-0.0251

Incertitude (%)
0.38
0.61
1.46

Campagne de mesures 1981:

Matériau étudié
Acier

Cr
Fe
Fe
Ni

Rapport X
0.6
0.6
0.6
0.8
0.6

(E-C)/C
-0.1041
0.2929
-0.3088
-0.1984
-1.2941

Incertitude (%)
22
31
20
18

350

On constate quasiment systématiquement une surestimation des poids en réactivité
calculés.

Mesures d'indices

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:
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Campagne de mesures 1976:

Milieu
Cr
Fe
Fe
Fe
Ni

Rapport X
0.4
0.4
0.5
0.8
0.3

Matériau étudié
Cr52
Fe56
Fe56
Fe56
Ni58

(E-C)/C
0.3212
0.0831
0.1524
0.1677
0.1192

Incertitude (%)
5.22
6.18
6.18
6.18
5.22

Campagne de mesures 1981:

Milieu
Cr
Fe
Fe
Ni

Rapport X
0.6
0.6
0.8
0.6

Matériau étudié
Cr52
Fe56
Fe56
NÎ58

(E-C)/C
0.0934
-0.2460
0.1640
0.0183

Incertitude (%)
5.22
5.22
5.22
3.62

On constate quasiment systématiquement une sous-estimation des indices calculés.

Mesures d'indices

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

Campagne de mesures 1976:

Milieu
Acier
Acier

Cr
Fe
Fe
Fe
Ni

Réf.

Rapport X
0.3
0.5
0.4
0.4
0.5
0.8
0.3

(E-C)/C
-0.0188
-0.0164
-0.0275
-0.0195
-0.0176
-0.0128
-0.0227
-0.0227

Incertitude (%)
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62
2.62

On constate une légère surestimation, dans les marges d'incertitude, des indices
calculés.
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C.4. Expériences KBR3 et KBR7

Deux assemblages à K^ proche de 1 destinés à l'étude des sections efficaces de capture
des matériaux de structure ont été réalisés dans l'installation KOBRA, à Obninsk:

1975: assemblage KBR3, constitué d'uranium enrichi et d'acier inoxydable,
1979: assemblage KBR7, constitué d'uranium enrichi et de nickel.

Ces expériences sont similaires aux expériences OA10 et ON 10 décrites plus haut
mais se caractérisent par un spectre beaucoup plus dégradé car la proportion d'acier (ou de
nickel) est beaucoup plus importante.

La comparaison des proportions volumiques des cellules OA10 et KBR3 est donnée,
comme illustration, dans le tableau suivant:

Combustible
Acier
Vide

OA10
oxyde: 37%

55%
8%

KBR3
métal: 1%

83%
16%

Ces expériences fourniront donc des informations supplémentaires dans un domaine
énergétique différent dans la base de données intégrales utilisée pour l'essai d'ajustement
décrit plus loin

Le réseau KBR3 est constitué de tubes cylindriques de 50mm de diamètre formant un
réseau au pas hexagonal de 51mm. La cellule élémentaire est formée d'un empilement
répétitif de 7 pastilles de 47mm de diamètre, sur une hauteur de 24.44mm. Le combustible est
une pastille métallique d'uranium enrichi à 90% de 0.5mm d'épaisseur, les six autres pastilles
constituant la cellule élémentaire étant des pastilles d'acier de 10mm et lmm d'épaisseur.

Cette cellule élémentaire est représentée en coupe verticale sur la figure suivante:

109



CHAPITRE B: Programmes expérimentaux spécifiques

24mm

URANIUM METAL ENRICHI

ACIER INOXYDABLE

47mm

Figure 34: Cellule élémentaire KBR3 des expériences KOBRA

Le réseau KBR7 est similaire au réseau KBR3 mais les pastilles d'acier sont
remplacées par du nickel. La cellule élémentaire est rapportée sur la figure suivante:

53mm
URANIUM METAL ENRICHI

NICKEL

47mm

Figure 35: Cellule élémentaire KBR7 des expériences KOBRA

Les mesures effectuées pour ces deux expériences sont similaires à celles décrites pour
les expériences précédentes et se résument à un bilan en réactivité et à des poids en réactivité
des matériaux de structure.
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Mesure de réactivité:

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

K+

Calcul
Expérience

(E-cyc
Incertitude

KBR3 1 KBR7
1.081
1.048

-0.031

1.045
1.057

0.011
1.2% 1 1.5%

On constate, pour l'expérience KBR3, une surestimation du K+ calculé, celui obtenu
pour l'expérience KBR7 restant dans les marges d'incertitude. Le bon accord obtenu pour
l'expérience KBR7 est certainement la conséquence de compensations d'erreurs compte-tenu
du fait que les écarts calcul/expérience des configurations enrichies en nickel sont
habituellement plus importants.

Mesures de poids en réactivité:

L'interprétation avec le formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

Fe
Calcul

Expérience

(E-cyc
Incertitude

KBR3
-0.0035
-0.0036
0.0286

10%

KBR7
-0.0048
-0.0048
0.0000

13%

Cr
Calcul

Expérience

(E-O/C
Incertitude

KBR3
-0.0048
-0.0064

0.3333
15%

KBR7
-0.0045
-0.0055
0.2222

15%

Ni
Calcul

Expérience

(E-O/C
Incertitude

KBR3
-0.0091
-0.0060
-0.3407

5%

KBR7
-0.0068
-0.0063
-0.0735

4%

On constate une sous-estimation importante du poids en réactivité calculé du Cr et une
surestimation du poids en réactivité calculé du Ni. Le bon accord obtenu pour le Fe est
certainement la conséquence d'effets de compensations.
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D. Conclusion

Le passage des réacteurs à neutrons rapides du concept surgénérateur au concept
incinérateur de plutonium et actinides mineurs implique un certain nombre de modifications
dans le concept même de ces réacteurs, modifications qui conduisent les formulaires de calcul
actuels hors de leurs domaines de validité.

La qualification de ces formulaires pour le calcul des configurations avec réflecteurs
nécessite donc, en particulier, de disposer d'expériences intégrales spécifiques sur lesquelles
peuvent s'appuyer les développements de méthodes de calcul et l'étude des données
nucléaires de base des constituants de l'acier.

Ce chapitre a donc consisté en un inventaire, non exhaustif, d'expériences sensibles
aux constituants de l'acier et qui seront utilisées dans ce travail de thèse. Cet inventaire s'est
fait en deux temps:

1) La description du programme CIRANO consacrée en partie à l'étude de la substitution
des couvertures par des réflecteurs en acier/sodium et sur lequel s'appuie ce travail de thèse
nous a conduit à énumérer les effets marquants, d'un point de vue expérimental, liés à cette
substitution.

Le choix des paramètres intégraux retenus pour ce travail de thèse s'est porté sur la
masse critique et les rapports de taux de fission en un point du réflecteur par rapport au même
taux au centre du coeur.

L'analyse préliminaire de ce programme a confirmé que le nouveau formulaire
JEF2/ECCO/ERANOS n'était pas validé pour calculer ces paramètres intégraux
caractéristiques des configurations avec réflecteurs. On a constaté, en particulier, que la
méthode de calcul standard des milieux sous-critiques conduisait à une surestimation de la
masse critique calculée augmentant au fur et à mesure que l'on substituait les couvertures
radiales puis axiales. Parallèlement, une surestimation importante des taux de fission calculés
de TU235 et du Pu239 dans le réflecteur a été constatée et imputée également à un traitement
inadéquat de ce milieu.

L'interprétation d'un programme similaire effectué sur la maquette FCA a montré les
mêmes tendances, confirmant ainsi que les écarts constatés pour le programme CIRANO
n'étaient pas spécifiques aux conditions expérimentales de la maquette MASURCA.

2) La deuxième partie de ce chapitre a consisté en un inventaire, là encore non exhaustif,
d'expériences intégrales sensibles aux constituants de l'acier, mais non représentatives du
gain réflecteur. Ces expériences sont essentiellement des études de réseaux à KM proche de un,
qui apportent des informations importantes sur la capture des matériaux de structure.

L'interprétation de ces expériences a été décrite et constitue un ensemble d'écarts
calcul/expérience varié qui servira de complément aux expériences du programme CIRANO
pour l'essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure décrit plus loin.
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Insistons sur la complémentarité de ces deux types d'expériences en indiquant que les
coefficients de sensibilités aux données nucléaires des rapports de taux de fission dans le
réflecteur par rapport au centre du coeur sont très différents de ceux des expériences à K^
proche de un. En effet ceux des rapports de taux de fission sont importants pour les sections
efficaces de diffusion élastique du fer tandis que les réactions auxquelles sont sensibles les
expériences à K^ proche de un sont essentiellement la capture et la diffusion inélastique.
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Les deux premiers chapitres ont permis de caractériser les réflecteurs en acier et de
mettre en évidence les difficultés et insuffisances actuelles liées à leur traitement.

La méthode de calcul standard du formulaire ERANOS a été appliquée au calcul de
paramètres intégraux caractéristiques de ces configurations (masse critique et rapports de taux
de fission) dans le cadre du programme CIRANO.

Alors que cette méthode de calcul se révèle adaptée au calcul des configurations avec
couvertures fertiles, la comparaison calcul/expérience a mis en évidence des écarts importants
pour les paramètres intégraux des configurations avec réflecteurs:

- la substitution des couvertures par des réflecteurs en acier/sodium induit une
surestimation importante de la masse critique par le calcul, indiquant un traitement
inadéquat de ces milieux non fertiles.

- les traverses de taux de fission dans le réflecteur indiquent une surestimation
importante des traverses calculées pour TU235 et le Pu239 et une sous-estimation de
celle calculée pour TU238, indiquant également un traitement inadéquat de ce milieu.

La démarche suivie dans ce chapitre va maintenant consister à éliminer les erreurs
liées aux méthodes de calcul en définissant une méthode de référence adaptée aux
configurations de réacteurs à neutrons rapides avec réflecteurs dans le cadre du nouveau
formulaire ERANOS. Cette méthode de calcul sera validée par comparaison avec un code
étalon utilisant la méthode de Monte-Carlo, puis utilisée pour le calcul des paramètres
intégraux précédents.

Ensuite, une fois les erreurs liées aux méthodes de calcul minimisées, nous étudierons
le rôle des données nucléaires de base dans les chapitres suivants afin d'éliminer les écarts
calcul/expérience résiduels.

A. Le formulaire ERANOS

La résolution d'un problème neutronique par une méthode de calcul déterministe
repose sur la résolution de l'équation de Boltzmann qui gouverne le comportement de la
population neutronique.

Afin de rendre plus aisée la résolution de cette équation, le problème est,
généralement, traité en deux étapes:

- premièrement, les sections efficaces et les matrices de transfert sont préparées par un
code de cellule/réseau dans un nombre de groupes énergétiques donné et pour un
milieu homogène équivalent à la cellule/assemblage hétérogène,

- deuxièmement, le calcul spatial du coeur est effectué en utilisant les sections
efficaces précédemment obtenues pour déterminer les grandeurs caractéristiques du
réacteur (flux, taux de réaction,...).
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L'approche suivie au C.E.A. pour la détermination de ces grandeurs caractéristiques
consiste à utiliser les études de méthodes de calcul et les résultats des expériences intégrales
pour améliorer les prédictions calculées.

Les données nucléaires de base (valeurs des paramètres de résonances, matrices de
transfert, constantes de décroissance radioactive, fractions de neutrons retardés,...) issues des
mesures différentielles servent essentiellement de point de départ. Elles permettent, associées
à des modèles théoriques de physique nucléaire, d'obtenir des évaluations utilisables pour les
calculs neutroniques. L'incertitude associée à ces données reste cependant trop importante
pour permettre une prédiction satisfaisante des paramètres des réacteurs au moyen de ces
données nucléaires brutes.

Cette approche nécessite la conception d'expériences pour mesurer sur des milieux
simples des grandeurs caractéristiques directement reliées aux paramètres projet. Les résultats
servent à la qualification de l'ensemble des méthodes de calcul et des données nucléaires de
base, couramment appelé « formulaire ».

Le développement du nouveau formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a été engagé au
début des années 80 pour réduire les incertitudes associées aux différents paramètres
caractérisant les réacteurs de puissance, afin de gagner en précision et donc d'améliorer la
compétitivité.

Ce nouveau formulaire neutronique de calcul, développé pour permettre les calculs de
coeur, protection et cycle du combustible, se caractérise par:

- des données nucléaires de base issues de l'évaluation JEF2.2 [1],

- le traitement de ces données nucléaires par les codes de mise en groupes
NJOYfTHEMIS [2] et CALENDF [3],

- l'utilisation du code de calcul cellule ECCO (European Cell Code) [4][5][6] pour le
traitement fin du ralentissement des neutrons et le calcul de l'autoprotection des
résonances par la méthode des sous-groupes [7],

- l'utilisation des sections efficaces issues du code ECCO dans les modules spatiaux de
transport neutronique BISTRO (méthode SN) [8] ou VARIANT (méthode
variationnelle nodale) [9] et d'exploitation du flux du système ERANOS (European
Reactor ANalysis Optimized System) [10].

La description de chacun de ces points (données nucléaires de base et bibliothèques
multigroupes, caractéristiques et algorithmes du code cellule, modules de calculs spatiaux) est
rapportée en Annexe 2.

B. Méthode de calcul standard des configurations réfléchies

Nous avons vu que la démarche employée dans cette thèse et permettant le calcul du
flux d'une configuration de réacteurs à neutrons rapides s'appuyait sur:
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- des calculs cellules ECCO effectués pour obtenir les sections efficaces de chacun des
milieux de la configuration
- une utilisation de ces sections efficaces dans un calcul de la configuration complète,
en géométrie RZ, par le module BISTRO de transport SN du système ERANOS.

Nous allons maintenant décrire la route de calcul standard ECCO utilisée pour
l'obtention des sections efficaces des milieux critiques et sous-critiques.

- Calcul des milieux critiques:

La cellule est décrite à 2 dimensions, en géométrie cylindrique (région centrale de
combustible entourée d'une région de caloporteur/gaine).

L'enchaînement des « steps » de calcul ECCO est celui de la route de calcul de
référence et est représenté sur la figure suivante:

Cellule homogène
Groupes larges

ï
Cellule hétérogène

Groupes larges

Cellule hétérogène
Groupes fins

Cellule homogène
Groupes larges

Figure 1: Enchaînement des « steps » de calcul de la route de référence ECCO

Chaque step sert d'initialisation au step suivant:

- premier step: initialisation par un calcul du flux en groupes larges et géométrie
homogène. Une recherche de laplacien rendant la cellule critique est faite.

- deuxième step: calcul du flux en groupes larges et géométrie hétérogène. Une
recherche de laplacien rendant la cellule critique est faite.

- troisième step: calcul du flux en groupes fins et géométrie hétérogène. La recherche
du laplacien en géométrie n'étant pas indispensable, la valeur obtenue au step
précédent est utilisée, afin de réduire le temps de calcul. Les sections efficaces sont
condensées, en fin de step, dans le découpage large sur le flux fin calculé.

- dernier step: homogénéisation des sections efficaces en groupes larges.
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- Calcul des milieux sous-critiques:

Le calcul cellule des milieux sous-critiques que l'on trouve dans les expériences
intégrales est compliqué par:

- la variation spatiale et énergétique du spectre dans le milieu sous-critique,

- le terme de source qui intervient dans le calcul de la cellule sous-critique,

- la présence de l'interface avec le coeur qui induit un effet de propagation du spectre
provenant du coeur dans le milieu sous-critique adjacent. Ceci a, en particulier, des
conséquences sur l'autoprotection de la capture de TU238 dans un milieu fertile,
compte tenu du fait que physiquement, un effet d'autoprotection de ce spectre existe
déjà, dû à la présence d'U238 dans le coeur.

Les phénomènes physiques induisent une déformation spatiale du flux ultra-fin que
l'on cherche à reproduire par un calcul cellule en mode fondamental par analogie à un calcul
cellule coeur. La difficulté vient ici de ce que la présence du flux dans un milieu sous-critique
est liée à l'existence d'une source de neutrons située à proximité, que l'on doit reproduire
d'une manière ou d'une autre dans le calcul cellule.

Algorithmiquement, la méthode de calcul ECCO standard des milieux sous-critiques
est basée sur un simple calcul en groupes larges et géométrie homogène.

La méthode de calcul utilisée est l'approximation PI inconsistent avec hypothèse du
mode fondamental, décrite en Annexe 2.

La source pour le calcul de la cellule sous-critique est donnée par les isotopes fissiles
présents dans le milieu si celui-ci est fertile, ou par ajout de traces d'isotopes fissiles s'il ne
l'est pas (réflecteur).

Le problème de la variation spatiale et énergétique du spectre dans le milieu sous-
critique est traité approximativement par l'introduction d'un terme de fuite approprié dans le
calcul cellule, égal à DB2, où B2 prend en compte la courbure du spectre du milieu sous-
critique en présence du coeur et de la protection. Le terme semi-empirique B2 est, en

géométrie cylindrique, de la forme B2 =— — où a désigne l'épaisseur du milieu sous-

critique.
La validité de cette hypothèse a été obtenue, pour une couverture, par comparaison des

résultats avec ceux obtenus par calculs macrocellules (méthode exposée dans le paragraphe
suivant).

Nous rappelons que les écarts calcul/expérience obtenus pour les paramètres intégraux
étudiés avec cette méthode de calcul standard ont été donnés dans le chapitre précédent.
Comme nous l'avons constaté, l'utilisation de cette méthode de calcul se révèle bien adaptée
pour le calcul des configurations de réacteurs à neutrons rapides avec couvertures fertiles. En
effet, le spectre d'une couverture étant dominé par les captures, le phénomène de
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ralentissement est moins important que dans le cas d'un réflecteur. Aussi, l'utilisation d'un
découpage multigroupe large est suffisant. Pour la même raison, la variation spatiale du
spectre est moins importante dans le cas d'une couverture que dans le cas d'un réflecteur.
Aussi, l'utilisation d'un laplacien moyen pour décrire les fuites et corriger la dilution pour le
calcul de l'autoprotection des sections efficaces est dans ce cas justifiée.

Pour un réflecteur en acier, les écarts calcul/expérience constatés dans le chapitre
précédent montre que ces hypothèses ne sont pas valides. L'utilisation d'une méthode de
référence plus précise est donc indispensable.

C. Méthode de calcul de référence des configurations réfléchies

Nous allons maintenant examiner la façon de remédier aux diverses hypothèses sur
lesquelles s'appuie la méthode de calcul standard afin d'aboutir à la définition d'une méthode
de calcul de référence des configurations avec réflecteurs.

Nous rappelons que les paramètres intégraux étudiés seront essentiellement la masse
critique et les traverses de taux de fission de FU235 et le Pu239 dans le réflecteur de la
configuration Z0NA2B pour lesquelles des écarts importants entre les valeurs calculées et
expérimentales ont été mis en évidence au chapitre précédent.

C. 1. Influence du ralentissement

Les caractéristiques des réflecteurs décrites dans le premier chapitre ainsi que les
études effectuées dans le passé ont montré l'importance du phénomène de ralentissement des
neutrons dans ces milieux. Un traitement fin de ce ralentissement peut être fait grâce à
l'utilisation du découpage multigroupe à 1968 groupes lors du calcul cellule ECCO. Comme
indiqué plus haut, ce découpage multigroupe fin permet un traitement de référence du
ralentissement. H permet de plus une description explicite des résonances larges, importantes
dans le cas de matériaux de structure. Les sections efficaces utilisées ensuite dans le calcul
spatial par le module BISTRO sont obtenues en groupes larges par condensation des sections
efficaces à 1968 groupes sur le flux fin calculé.

Afin de chiffrer les effets d'un traitement fin du ralentissement, deux calculs ont été
effectués pour chacune des trois configurations étudiées:

- un calcul avec milieux sous-critiques calculés à 33 groupes (méthode standard)
- un calcul avec milieux sous-critiques calculés à 1968 groupes puis condensés à 33
groupes (méthode fine).

L'impact sur les paramètres intégraux de l'utilisation de la méthode fine est le suivant:

Impact sur la masse critique:

Méth. Fine - Méth. Stand.
33 groupes

Z0NA2A
+0.00033

ZONA2A3
-0.00277

ZONA2B
-0.00603
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On confirme immédiatement que le calcul à 33 groupes des couvertures fertiles est
suffisant. Par contre des différences importantes sont obtenues entre les deux calculs standard
et fin pour les deux configurations avec réflecteurs. En particulier, la tendance à la
surestimation de la masse critique par le calcul constatée au chapitre précédent disparaît,
confirmant que ce fait était dû à un traitement du ralentissement inadéquat.

Impact sur les traverses de taux de réaction:

La comparaison des deux méthodes de calcul conduit aux écarts suivants:

-Expérience -o-Méthode Standard -+-Méthode Fine

Figure 2: Comparaison des méthodes Standard et Fine pour le taux de fission U235

1.00

0.00

-Expérience -o-Métncde Standard -*-Méthode Fine

Figure 3: Comparaison des méthodes Standard et Fine pour le taux de fission Pu239
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On constate qu'une amélioration du traitement du ralentissement réduit sensiblement
l'écart calcul/expérience sur la traverse de taux de fission du Pu239. La traverse de taux de
fission de TU235 n'est pas modifiée, ceci étant la conséquence de compensations d'erreurs car
comme nous le constatons ci-dessous, le découpage à 33 groupes dans lequel est effectué le
calcul spatial n'est pas optimal.

Le traitement fin du ralentissement dans le calcul cellule des milieux sous-critiques a
montré un effet important sur les paramètres intégraux des deux configurations avec
réflecteurs. Ainsi, on a constaté qu'un calcul à 1968 groupes suivi d'une condensation à 33
groupes était nécessaire. Il reste à vérifier si ce nombre de groupes est suffisant pour le calcul
spatial. En effet, la description des résonances larges des matériaux de structure nécessite
peut-être une condensation dans un nombre de groupes plus important. Pour confirmer ou
infirmer cette hypothèse, les calculs cellules ont été condensés à 175 groupes, ce découpage
étant, comme nous l'avons vu, particulièrement adapté au calcul des protections. Le calcul
spatial BISTRO du réacteur complet est ensuite effectué à 175 groupes en utilisant ces
sections efficaces.

Impact sur la masse critique:

Méth. Fine - Méth. Stand.
175 groupes

Z0NA2A
-0.00072

ZONA2A3
-0.00196

ZONA2B
-0.00352

On constate à la vue de ces résultats que l'écart obtenu entre les méthodes standard et
fine à 175 groupes est différent de celui obtenu entre les méthodes standard et fine à 33
groupes. Cet écart étant plus faible conduit à la conclusion que l'utilisation d'une
condensation à 33 groupes induit une correction par rapport à la méthode standard beaucoup
trop forte. L'utilisation d'une condensation à 175 groupes suivie d'un calcul spatial dans ce
découpage est donc indispensable.

Impact sur les traverses de taux de réaction:

L'impact de cette méthode de calcul fine à 175 groupes sur les traverses de taux de
réaction est le suivant:
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Figure 4: Comparaison des méthodes Standard et Fine pour le taux de fission U235
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Figure 5: Comparaison des méthodes Standard et Fine pour le taux de fission Pu239

On constate que le calcul spatial à 175 groupes réduit sensiblement les écarts
calcul/expérience des traverses dans le réflecteur, conséquence d'une meilleure description
des résonances larges des matériaux de structure.
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La nécessité d'utiliser un découpage énergétique à 175 groupes a été montrée. Il faut
cependant confirmer ou infirmer, comme précédemment que ce découpage est suffisant. Pour
cela, un découpage à 290 groupes optimisé pour le calcul des configurations avec acier a été
défini. On a subdivisé pour cela les groupes du découpage à 33 groupes en sous-groupes dans
les domaines énergétiques importants. Ces domaines importants ont été déterminés grâce à
l'utilisation de calculs de sensibilités de la masse critique de la configuration ZONA2B et du
rapport de taux de fission U235 du pic dans le réflecteur au centre du coeur. Ils sont en fait
essentiellement situés autour des résonances larges des constituants de l'acier.

La comparaison des résultats obtenus à 175 groupes avec ceux obtenus avec ce
découpage de référence montre des différences négligeables. L'utilisation de ce dernier
découpage n'est donc pas justifiée, l'emploi de 175 groupes pour le calcul spatial se révélant
donc nécessaire et suffisant.

C.2. Influence de la variation spatiale: La modélisation macrocellule

L'étude des caractéristiques des réflecteurs effectuée au premier chapitre a montré que
la prise en compte de la variation des sections efficaces en fonction de l'espace dans le
réflecteur est rendue nécessaire par le fait qu'il n'est pas possible d'obtenir un flux de
pondération asymptotique dans un tel milieu. Les collisions élastiques sur les noyaux
intermédiaires constituants l'acier induisent en effet une déformation du flux au fur et à
mesure de la pénétration dans le réflecteur qui est la cause d'une variation spatiale et spectrale
importante du flux de pondération des sections efficaces.

Afin de prendre en compte cette variation spatiale des sections efficaces, on modélise
au niveau du calcul cellule ECCO, à 1 dimension, le réflecteur et une portion du coeur
adjacent. Le réflecteur est découpé en régions de ~2cm de largeur, ce qui permet d'obtenir un
jeu de sections efficaces par région.

Les fuites dans la dimension non décrite explicitement sont modélisées par l'ajout d'un
laplacien perpendiculaire. On utilise en pratique les laplaciens axial et radial issus des
traverses de taux de fission expérimentales (voir chapitre précédent). Notons que ceci
constitue une approximation dans le sens où l'on utilise les valeurs du laplacien du coeur pour
simuler les fuites du réflecteur et que, de plus, la valeur du laplacien utilisée est unique et ne
dépend donc pas de l'énergie.

La prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces est couplée à un
traitement fin du ralentissement des neutrons grâce à l'utilisation du découpage multigroupe
fin à 1968 groupes. Comme indiqué précédemment, ce découpage multigroupe fin permet un
traitement précis du ralentissement et une description explicite des résonances larges,
importantes dans le cas des matériaux de structure. Les sections efficaces utilisées ensuite
dans le calcul spatial par le module BISTRO sont obtenues en groupes larges par condensation
des sections efficaces à 1968 groupes sur le flux fin calculé.

Comme pour l'étude des effets de ralentissement, un problème se pose pour la
détermination du nombre de groupes optimal pour la condensation des sections efficaces. Une
approche similaire à celle suivie au paragraphe précédent a été adoptée afin de chiffrer les
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effets de la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces dans différents
découpages énergétiques.

La première comparaison porte sur les deux méthodes dites « fine » à 33 groupes,
exposée précédemment, et macrocellule à 1968 groupes condensée à 33 groupes. Les calculs
cellules sont ensuite suivis par des calculs spatiaux à 33 groupes.

Impact sur la masse critique:

Méth. Macroc. - Méth. Fine
33 groupes

Z0NA2A
-0.00102

ZONA2A3
-0.00135

ZONA2B
-0.00115

On constate un effet de non-linéarité au fur et à mesure que l'on substitue les
couvertures fertiles par les réflecteurs. Il est cependant difficile de conclure à la vue de ces
chiffres, le découpage à 33 groupes s'étant en effet révélé correct pour des configurations avec
couvertures mais insuffisant pour des configurations avec réflecteurs. Pour ces dernières, le
couplage spatio-énergétique n'est donc pas ici optimum.
Impact sur les traverses de taux de réaction:

L'influence de la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces sur les
traverses de taux de réaction est la suivante:

1.20

0.00
10

-«-Expérience -o-Méthode Fine -A-Méthode Macrocellule [

Figure 6: Comparaison des méthodes Fine et Macrocellule pour le taux de fission U235
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Figure 7: Comparaison des méthodes Fine et Macrocellule pour le taux de fission Pu239

On constate une réduction des écarts calcul/expérience dans le réflecteur induite par la
prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces dans le réflecteur. Les écarts
résiduels sont néanmoins encore importants.

Afin de chiffrer les effets de la prise en compte de la variation spatiale dans un
découpage énergétique multigroupe plus raffiné, les sections efficaces ont été condensées,
comme précédemment, dans le découpage énergétique à 175 groupes et utilisées dans un
calcul spatial BISTRO à 175 groupes. La comparaison porte alors sur les méthodes dites
« fine » à 175 groupes et macrocellule à 175 groupes. L'impact sur les paramètres intégraux
est le suivant:

Impact sur la masse critique:

Méth. Macroc. - Méth. Fine
175 groupes

ZONA2A
0.00005

ZONA2A3
0.00031

ZONA2B
0.00044

On constate que la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces à 175
groupes induit un effet très faible sur la masse critique des configurations réfléchies. Ce calcul
constituera néanmoins notre référence.

Impact sur les traverses de taux de réaction:

L'impact de la modélisation macrocellule condensée à 175 groupes sur les traverses de
taux de réaction est le suivant:
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Figure 8: Comparaison des méthodes Fine et Macrocellule pour le taux de fission U235
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Figure 9: Comparaison des méthodes Fine et Macrocellule pour le taux de fission Pu239

On constate une influence relativement faible de la prise en compte de la variation
spatiale des sections efficaces à 175 groupes.
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Comme précédemment, l'utilisation d'un découpage optimisé à 290 groupes pour la
condensation des sections efficaces issues du calcul macrocellule se révèle inutile, les
différences obtenues avec le calcul macrocellule à 175 groupes étant négligeables.

Les études d'optimisation de la méthode de calcul cellule des sections efficaces du
réflecteur concernant les effets du ralentissement et de variation spatiale des sections efficaces
ayant conduit à définir une modélisation macrocellule avec condensation à 175 groupes, il est
maintenant nécessaire d'examiner les approximations et limitations de cette modélisation.

C.2.1. Approximations de la modélisation macrocellule

La modélisation macrocellule décrite ci-dessus implique un certain nombre
d'approximations qu'il est nécessaire de valider:

- Représentation de la zone coeur dans le calcul cellule:

Dans le but d'alléger le calcul des sections efficaces du réflecteur, on ne représente au
niveau du calcul cellule qu'une portion de 2cm du coeur afin de disposer d'une source
neutronique correcte sans nécessairement multiplier les itérations sur les sources de fission de
toute la zone fissile.

Or, l'examen des traverses de taux de réaction montre que les neutrons renvoyés du
réflecteur dans le coeur se propagent bien au-delà de 2cm. D s'agit donc de s'assurer que le
fait de n'en représenter qu'une portion de 2cm n'induit pas de biais sur les paramètres
intégraux par l'intermédiaire des sections efficaces qui se trouveraient modifiées par rapport
au calcul de référence consistant à représenter la totalité du coeur.

Pour vérifier cette hypothèse, on compare donc les différences entre les paramètres
intégraux calculés avec les sections efficaces du réflecteur issues d'un calcul macrocellule
avec 2cm de coeur et celles issues d'un calcul macrocellule avec la totalité du coeur.

On constate que les différences obtenues autant pour la masse critique que pour les
traverses de taux de réaction se révèlent négligeables, validant ainsi notre hypothèse.

- Non préservation du bilan lors de la condensation:

L'une des caractéristiques intrinsèques du code cellule ECCO est d'employer des
algorithmes assurant une préservation du bilan lors de la condensation/homogénéisation des
sections efficaces. Néanmoins, dans le cas d'une modélisation macrocellule, on constate lors
de la condensation des sections efficaces que ce bilan n'est pas strictement conservé, bien que
l'écart existant entre les facteurs de multiplication effectifs des steps avant et après
condensation soit relativement faible (~150pcm).

Ceci est dû au fait que lors d'un step à 1968 groupes, le calcul du flux est effectué avec
des probabilités de collision fonctions d'une section efficace totale en groupes fins. Les
sections efficaces sont ensuite condensées sur ce flux fin et un nouveau step de calcul est
effectué à partir de ces sections efficaces en groupes larges. Le flux calculé en groupes larges
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est alors obtenu à partir de probabilités de collision fonctions de la section efficace totale en
groupes larges. Mais ce nouveau flux calculé en groupes larges peut être différent de celui
obtenu lors de la condensation car les probabilités de collision ne sont pas linéaires. Cet effet
est de plus amplifié, dans notre cas, par les conditions particulières du calcul (cellule très
sous-critique, présence de résonances larges).

Afin de s'assurer que cette non-préservation du bilan n'induit pas de biais sur les
paramètres intégraux (masse critique en particulier), on effectue une équivalence en taux de
réaction en modifiant les sections efficaces de manière à forcer la conservation du bilan:

1) on calcule une section efficace en groupes larges CTG
?U, telle que

r r r r r CJ° , -4> G , -
("7 d) = (T <ï> c'est à dire' f> _ condense condense

condensé ' condensé é qut l arg e ' é qui T Q '
^ / a r g e

2) on remplace les sections efficaces calculées lors du step en groupes larges par ces
sections efficaces équivalentes.

Notons que cette méthode suppose que la modification des sections efficaces n'induit
aucun changement sur le flux Of^ • Cette hypothèse n'est bien sûr pas strictement valide.

<DG . -
Le facteur correctif —c"nG ' appliqué aux sections efficaces se révèle en fait très

lzx%e

proche de 1. En effet, l'écart constaté entre les flux ®G
condensé et Of^, est au plus de 2%,

justifiant ainsi le faible écart observé entre les facteurs de multiplication effectifs des steps
avant et après condensation.

La comparaison est néanmoins faite entre les paramètres intégraux calculés avec et
sans l'équivalence. On constate alors que les différences obtenues, tant sur la masse critique
que sur les traverses de taux de réaction se révèlent négligeables.

Cette vérification prouve que la non stricte préservation du bilan lors du calcul
macrocellule n'a aucune répercussion sur les paramètres intégraux lors du calcul de la
configuration complète.

- Traitement des fuites (influence du laplacien perpendiculaire):

La modélisation macrocellule, à 1 dimension, impose l'ajout d'un laplacien
perpendiculaire pour prendre en compte les fuites dans la direction non traitée explicitement.
Or, les algorithmes actuels du code cellule ECCO ne permettent pas l'utilisation d'un
laplacien variable par région et par groupe lors du calcul d'une configuration hétérogène.
Cette limitation impose donc l'utilisation d'une unique valeur du laplacien pour traiter les
fuites de toutes les régions du coeur et du réflecteur, alors que l'examen des traverses de taux
de fission du chapitre précédent nous a montré que le laplacien dépendait en réalité de
l'énergie.
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La valeur du laplacien utilisée pour les calculs macrocellules correspond à celle du
laplacien « expérimental » de la zone coeur (qui a été tirée de la courbure des traverses de taux
de fission, pondérée par DO*). Cette unique valeur est utilisée à la fois pour traiter les fuites
de la zone coeur et celles de la zone réflecteur.

Afin de chiffrer l'impact sur les paramètres intégraux d'une modification des sections
efficaces due à une modification de ce laplacien, on remplace cette valeur de laplacien par une
valeur plus représentative du milieu réflecteur. Cette nouvelle valeur est obtenue de manière
approximative de la façon suivante:

On considère les traverses mesurées au centre du réflecteur dans la direction non
traitée explicitement par le modélisation macrocellule. Bien que le mode fondamental ne soit
pas établi dans cette région, on effectue un ajustement des traverses expérimentales de taux de
fission U235, U238, Pu239 et Np237 sur des fonctions cosinus ou de Bessel afin de chiffrer
approximativement la variation des laplaciens obtenus au centre du réflecteur par rapport au
centre du coeur. Bien que cette procédure ne soit pas rigoureusement justifiée, l'ordre de
grandeur de la variation constatée pourra être utilisée.

La comparaison des courbures obtenues au centre du réflecteur par rapport au centre
du coeur nous donne les variations suivantes:

fission U235 et Pu239: variation approximative de -20%
fission U238 et Np237: variation approximative de +10%
Globalement, la courbure de la fonction DO* augmente légèrement (-5%).

On constate donc qu'il existe un couplage spatio/énergétique certain mais dont on ne
peut tenir compte actuellement dans le calcul ECCO et donc chiffrer l'impact sur les
paramètres intégraux.

Cependant, par un effet de compensation, la courbure moyenne des neutrons est peu
modifiée dans le réflecteur par rapport au centre du coeur. Globalement, on constate alors que
la variation des paramètres intégraux due à une variation des sections efficaces, elle-même
due à une variation du laplacien imposé dans le calcul macrocellule, est très faible.

- Influence de la protection radiale:

Des études de sensibilité montrent que l'influence de la protection radiale sur la masse
critique et sur les taux de réaction dans le réflecteur est faible. Aussi, pour ne pas alourdir le
calcul macrocellule, on ne représente pas cette zone et on impose une condition de reflection
en bout de réflecteur.

Cependant, pour chiffrer l'effet d'une amélioration du traitement du ralentissement
dans la protection neutronique, on a comparé les résultats obtenus pour deux calculs des
sections efficaces de cette protection à 33 groupes uniquement (méthode standard) et à 1968
groupes condensées à 33 groupes.

Les écarts constatés entre ces deux méthodes autant sur la masse critique que sur les
traverses de taux de réaction sont très faibles. On constate en effet un effet de réactivité de
l'ordre de 50pcm et une variation des taux de réaction dans la seconde partie du réflecteur
proche de la protection de l'ordre de 1%.

133



CHAPITRE C : Méthodes de calcul et impact de la modélisation

On se contentera donc de limiter les approximations liées au traitement de la
protection neutronique en calculant les sections efficaces de cette zone à 1968 groupes, sans
nécessairement alourdir le calcul macrocellule en la faisant figurer explicitement dans ce
calcul.

C.2.2. Limitation de la modélisation macrocellule: Traitement de
l'anisotropie du choc

La diffusion d'un neutron sur un noyau cible peut être de deux sortes:

- élastique, s'effectuant simplement (diffusion potentielle) ou bien en passant par la
formation intermédiaire d'un noyau composé (diffusion résonnante). L'énergie
cinétique du système neutron-noyau est alors conservée.

- inélastique, le neutron étant alors en quelque sorte absorbé par le noyau cible, qui est
porté à un état excité et instable. Le retour à l'état fondamental du noyau se fait par
l'expulsion du neutron, accompagnée de l'émission de photons. L'énergie cinétique
globale n'est pas conservée. De plus, il s'agit d'une réaction à seuil: l'énergie apportée
par le neutron incident (énergie cinétique + énergie de liaison) doit être supérieure à
l'énergie minimale d'excitation du noyau composé, si on suppose que ce dernier est
fixe. Si l'excitation du noyau entraîne l'expulsion de x neutrons secondaires, on parle
de réactions (n,xn).

Lors d'une diffusion, il existe des relations entre l'énergie avant choc, l'énergie après
choc et le cosinus de l'angle de déviation, relations difficiles à établir dans le cas général.
Cependant, avec quelques considérations simples et en utilisant les lois de la cinématique
classique, il est possible de dégager quelques résultats importants:

Anisotropie dans le système du centre de masse

A des énergies inférieures à -100 keV, on peut considérer qu'un choc élastique entre
un neutron et un noyau induit une distribution angulaire du neutron statistiquement
équiprobable dans le repère du centre de masse du système neutron-noyau (système dans
lequel la quantité de mouvement du neutron et celle du noyau s'annulent). En effet, ce sont
essentiellement les neutrons d'onde s qui sont diffusés. Dans ce système, la déviation
angulaire moyenne du neutron est donc TC/2.

Quand l'énergie du neutron incident augmente au-delà de lOOkeV, les diffusions vers
l'avant sont de plus en plus favorisées et, à haute énergie, la distribution angulaire a un
maximum prononcé vers l'avant. Cet effet augmente avec la taille du noyau et est très peu
prononcé pour les noyaux légers.

Anisotropie dans le système du laboratoire

Lorsque l'on passe dans le repère du laboratoire, repère dans lequel l'équation de
Boltzmann est résolue, on introduit une anisotropie supplémentaire qui se traduit par une
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déviation angulaire moyenne inférieure à TC/2 pour une diffusion élastique (augmentation
systématique du cosinus de diffusion). Les formules de mécanique classique appliquées au
choc élastique nous montrent en fait que la déviation angulaire moyenne dépend de la masse
du noyau heurté: si l'on exprime cette masse A en unité de masse atomique, la valeur

2
moyenne du cosinus de l'angle de déviation est \i = — . Le choc est d'autant plus anisotrope

3A
que le noyau cible est léger et que l'énergie du neutron est élevée.

A plus haute énergie, en raison des effets quantiques, la diffusion peut devenir
anisotrope dans le système du centre de masse. Là encore, comme dans le cas précédent, le
passage au système du laboratoire induit une anisotropie supplémentaire, au fur et à mesure
que l'énergie du neutron augmente.

Notons enfin qu'à énergie équivalente, la diffusion est moins anisotrope dans le cas
d'un choc inélastique que dans le cas d'un choc élastique.

Ces considérations montrent que pour des hautes énergies, les collisions des neutrons
sur les constituants de l'acier peuvent conduire à des distributions angulaires très piquées vers
l'avant. Or un inconvénient de l'emploi dans ECCO du développement en polynômes de
Legendre des sections efficaces pour traiter l'anisotropie du choc réside dans le fait qu'un
grand nombre de termes peut être nécessaire pour reproduire ces distributions piquées. Mais
l'utilisation des probabilités de collision dans la modélisation macrocellule impose une
limitation du développement en polynômes de Legendre des sections efficaces de diffusion à
l'ordre « PO corrigé » pour traiter l'anisotropie du choc, ordre qui peut donc être très
insuffisant.

Afin d'étudier s'il est nécessaire d'utiliser un ordre de Legendre plus élevé, on calcule
des sections efficaces pour le réflecteur aux ordres PO*, PI et P3 grâce à des calculs cellules
homogènes, avec hypothèse de mode fondamental. Ces sections efficaces sont ensuite
utilisées dans des calculs spatiaux aux divers ordres afin de chiffrer l'impact sur les
paramètres intégraux. Notons que pour limiter les approximations énergétiques, ces calculs
sont effectués à 175 groupes. Cet impact est le suivant:

Impact sur la masse critique:

Ecart P3 - PO*
ZONA2A
+0.00054

ZONA2A3
+0.00140

ZONA2B
+0.00188

On constate que l'effet de l'anisotropie du choc n'est pas négligeable et que le
développement en polynômes de Legendre jusqu'à l'ordre 3 est requis.

Impact sur les traverses de taux de réaction:

L'influence de l'ordre du développement en polynômes de Legendre des sections
efficaces de diffusion sur les traverses de taux de réaction est le suivant:
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Figure 10: Comparaison de l'utilisation des ordres PO* et P3 pour le taux de fîssion U235
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Figure 11: Comparaison de l'utilisation des ordres PO* et P3 pour le taux de fîssion Pu239

On constate, contrairement à la masse critique, que l'amélioration du traitement de
l'anisotropie du choc n'a qu'un impact très faible sur les traverses de taux de fission de
TU235 et du Pu239, caractéristiques du spectre à relativement basse énergie. Pour des
traverses de taux de réaction situées à plus haute énergie (fission U238 et Np237), l'écart
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attendu et constaté entre deux calculs aux ordres PO* et P3 est plus important (de l'ordre de
3%).

C.3. Approximations du calcul spatial

Nous avons étudié jusqu'à présent les aspects liés à la modélisation utilisée pour le
calcul des sections efficaces par le code de cellule ECCO. Une fois condensées dans le
découpage énergétique large adéquat, ces sections efficaces sont utilisées par le module
BISTRO pour un calcul spatial de la configuration complète. Ce calcul est effectué en utilisant
une méthode aux ordonnées discrètes (ou méthode SN) et s'appuie donc sur un certain
nombre d'approximations qu'il est nécessaire de valider.

C.3.1. Approximation due au maillage spatial

Le module BISTRO utilise une méthode de différences finies pour la discrétisation
spatiale du flux. Cette discrétisation est faite au centre des mailles.

Afin de tenir compte de l'influence du maillage dans le calcul des paramètres
intégraux, on effectue une correction en utilisant la procédure suivante basée sur l'hypothèse
que l'erreur de maillage est proportionnelle au carré de la largeur de la maille [11]:

1) un premier calcul est effectué avec une largeur de maille standard de ~ 1.5cm et nous
donne une valeur Keff = Kn

2) un second calcul est effectué avec une largeur de maille divisée par deux et nous
donne une valeur Keff = K2n

3) on en déduit une correction d'extrapolation à un maillage infini à appliquer à la
première valeur par une relation dite « de Kato »:

En pratique, cette correction se révèle négligeable pour la masse critique et l'impact de
la division par deux du maillage sur les traverses de taux de réaction est également très faible.

C.3.2. Influence de l'anisotropie du flux

Dans la méthode SN, le flux est projeté sur un ensemble de directions discrètes
affectées chacune d'un poids afin d'obtenir un flux angulaire discrétisé sur un certain nombre
de directions.

Pour les configurations de réacteurs à neutrons rapides surgénératrices, un
développement du flux angulaire avec l'approximation S4 se révèle en général suffisant.
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Mais, pour des configurations réfléchies par de l'acier, nous avons mis en évidence au premier
chapitre l'existence d'un courant de neutrons important au niveau de l'interface, prédominant
dans le sens coeur->réflecteur au-dessus de ~5keV et de sens contraire au-dessous. De plus,
nous avons constaté l'importance de l'anisotropie du choc et cet effet pourrait induire une
anisotropie du flux également importante. Ces deux phénomènes pourraient donc nécessiter
l'utilisation d'une approximation SN d'un ordre plus élevé.

Afin de chiffrer l'influence de l'anisotropie du flux, les résultats de deux calculs
différents ont donc été comparés, avec les mêmes sections efficaces, mais aux ordres S4 et S8.
L'impact obtenu sur les paramètres intégraux est le suivant:

Impact sur la masse critique:

Ecart S8 - S4
Z0NA2A
-0.00063

ZONA2A3
-0.00056

ZONA2B
-0.00057

On constate que l'influence de l'anisotropie du flux sur la masse critique des trois
configurations étudiées est approximativement identique et faible.

Néanmoins afin d'obtenir un résultat précis, on effectue à partir des valeurs de masses
critiques obtenues aux ordres S4 et S8 une interpolation à l'ordre SM en utilisant une relation
analogue à celle utilisée pour le maillage spatial [11]:

Keff{s )=_4.

La correction à appliquer à la masse critique calculée en S4 pour tenir compte de cette
interpolation est alors la suivante:

Correction S^ - S4

ZONA2A
-0.00087

ZONA2A3
-0.00075

ZONA2B
-0.00076

Impact sur les traverses de taux de réaction:

L'écart constaté entre les traverses calculées avec les approximations S4 et S8 est
négligeable.

En résumé:

Un raisonnement sur des critères physiques et des comparaisons entre diverses
approximations nous a permis de définir une méthode de référence pour le calcul des
paramètres intégraux des configurations avec réflecteurs en acier:

Cette méthode est basée sur un calcul des sections efficaces par une modélisation
macrocellule avec condensation à 175 groupes. Cette méthode de calcul cellule permet un
couplage spatio-énergétique explicite et un traitement du ralentissement précis.
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Les sections efficaces dépendantes de l'espace obtenues sont ensuite utilisées dans un calcul
SN à 175 groupes par le module BISTRO pour l'obtention du flux neutronique de la
configuration complète.

L'importance de la prise en compte de l'anisotropie du choc a été montrée et se traduit par une
correction de la masse critique a posteriori.

L'anisotropie du flux a un impact plus limité sur les paramètres intégraux mais une correction
de la masse critique permet également d'obtenir une valeur extrapolée pour une description

angulaire à l'ordre S .̂

Afin de confirmer ces résultats, nous allons maintenant valider cette méthode de
référence par une comparaison avec un code de calcul étalon, employant une méthode de
Monte-Carlo.

P. Validation numérique de la méthode de référence

La méthode probabiliste dite de Monte-Carlo consiste à simuler « l'histoire » d'un
certain nombre de neutrons et à observer leur comportement moyen. Dans cette simulation, on
essaie de respecter totalement la réalité physique tant au niveau de la géométrie du problème
et de la composition des matériaux qu'à celui des interactions nucléaires. Si l'on respecte les
lois de probabilités statistiques physiques dans les tirages, cette méthode est exacte. En fait, il
existe une imprécision inhérente à cette méthode à cause des fluctuations de nature statistique,
l'échantillon simulé étant forcément restreint.

L'intérêt des méthodes Monte-Carlo réside dans le fait qu'il s'agit d'un suivi complet
des neutrons, permettant de s'affranchir d'un certain nombre d'approximations indispensables
au traitement de l'équation de Boltzmann par les méthodes déterministes (découpage
multigroupe, différences finies,...). Ces méthodes constituent donc des méthodes de référence.

D. 1. Démarche suivie et difficultés rencontrées

Le code étalon choisi pour effectuer cette validation numérique est un code employant
une méthode de Monte-Carlo à énergie continue: le code TRJPOLI-4, développé au
DMT/SERMA [12].

La raison de ce choix est liée aux bibliothèques disponibles pour ce code. Ainsi, la
bibliothèque de données utilisée par MCNP-4A est basée sur la version de l'évaluation JEF2.2
datée de Février 1992 (NEA Data Bank). Ainsi la bibliothèque de données utilisée par le code
ECCO contient deux modifications apportées après la date de distribution officielle de
l'évaluation JEF2.2 par la NEA Data Bank (Février 1992) et qui ont été répercutées également
dans la bibliothèque de données utilisée par le code TRIPOLI-4:
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- division par deux des largeurs neutroniques de la section efficace de fission du Pu239
pour /= 1,7=1, dans le domaine des résonances non résolues (l-30keV)

- ajout à la section efficace totale du Mn55 de la section efficace potentielle de capture
radiative.

Notons que cette modification ne figurant pas, par exemple, dans la bibliothèque de
données utilisée par le code de Monte-Carlo MCNP-4A, développé au Laboratoire National
de Los Alamos [13] a rendu impossible l'utilisation de ce code pour cette validation
numérique.

Un point important réside dans le fait qu'il existe une différence importante entre les
codes ECCO et TRIPOLI-4 concernant le traitement du domaine des résonances non résolues:

Dans le code de calcul cellule ECCO, l'autoprotection de la zone des résonances non
résolues est traitée précisément par la méthode des sous-groupes, en utilisant des tables
de probabilité.

Dans le code TREPOLI-4, ce traitement n'est pas fait et les sections efficaces dans le
domaine non résolu sont obtenues à partir d'une interpolation entre les sections
efficaces à la limite de ce domaine. Les paramètres de résonance sont tabulés pour un
ensemble de points et la méthode d'interpolation est linéaire entre les valeurs des
sections efficaces aux points tabulés.

H a donc été nécessaire, pour se placer dans des conditions comparables, de modifier la
bibliothèque de données utilisée par ECCO en supprimant les tables de probabilité dans le
domaine des résonances non résolues des isotopes intervenant dans les configurations
étudiées.

Nous allons donc présenter maintenant le code TRIPOLI-4, la procédure de
modification de la bibliothèque à 1968 groupes utilisée par le code de cellule ECCO et enfin
la démarche et les résultats de la validation numérique du schéma de calcul ECCO/ERANOS
des configurations avec réflecteurs.

D.1.1. Présentation du code TRIPOLI-4

Le code TRIPOLI-4 de calculs neutronique et photonique est un code Monte-Carlo, à
énergie continue, développé au DMT/SERMA [12]. Ses caractéristiques générales sont les
suivantes:

- description de la géométrie:

Les volumes sont décrits en utilisant des formes prédéfinies et des opérateurs
combinatoires (sphère, cylindre, cône, tore / réunion, intersection, soustraction, rotation,
réseau d'un motif géométrique) ou par des surfaces, données sous forme d'équations du
second degré.
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- données nucléaires:

La représentation des sections efficaces, sous forme ponctuelle, est donnée par le
système NJOY [2]. Les fichiers issus des modules RECONS, DOPPLER et THERMR sont
directement lus. Il n'y a donc pas de traitement de données requis hors du système NJOY et
tous les jeux de données nucléaires standards tels que ENDFB-VI, JEF2, FENDL ou EFF sont
disponibles.

L'anisotropie est traitée directement par TRIPOLI-4. Pour les réactions très
anisotropes, telles que les diffusions, on utilise des tables de cosinus équiprobables, avec une
interpolation linéaire dans chaque pas, le nombre de cosinus étant automatiquement ajusté
pour reproduire, au mieux, la représentation en polynômes de Legendre. Pour les autres
réactions, on utilise soit des cosinus équiprobables quand l'anisotropie est décrite par des
polynômes de Legendre, soit des données Kalbach-Mann (distribution angulaire composée
d'une contribution symétrique en \i et d'une contribution piquée vers l'avant).

Un développement prochain du code TRIPOLI-4 permettra d'ajouter une
représentation des sections efficaces sous forme de tables de probabilités issues du code
CALENDF [3], pour traiter l'autoprotection de la zone des résonances non résolues.

- biaisage:

Pour les problèmes de protection à forte atténuation, il est possible de biaiser le
transport des particules émises, afin de simuler principalement les trajectoires dont la
contribution au résultat attendu est maximale. Chaque particule est alors affectée d'un poids,
l'inverse du poids étant l'importance.

Le code TRIPOLI-4 utilise un biaisage exponentiel, en supposant que l'importance en
un point, pour un groupe énergétique de pondération donné, est proportionnelle à exp(-K.d), K
étant le paramètre de biaisage et d la distance entre le point courant et le détecteur. Le
paramètre de biaisage K est calculé en fonction des propriétés neutroniques des milieux
traversés et d'un coefficient p\ compris entre 0 et 1, donné par l'utilisateur (plus les particules
doivent être « poussées » loin, plus la valeur de p doit être élevée).

- simulation:

Les particules ont un poids requis (égal à l'inverse de l'importance) et un poids de
simulation. Après le transport de la particule, sa simulation est ajustée de la manière suivante:
si le rapport (poids de simulation / poids requis) est petit (entre 0.5 et 2), on conserve la
particule. Si ce rapport est grand (supérieur à 2), on remplace la particule par n particules (n <
100) et pour chacune d'elles, on choisit une longueur de vol, suivant la direction Q, à partir de
la loi de biaisage exponentielle.

- comptage:

Des estimateurs de collision et de longueur de vol sont disponibles pour évaluer le flux
et les taux de réaction dans les volumes, ainsi que les courants et flux surfaciques. Les taux de
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réaction de toutes les interactions connues dans la simulation peuvent être comptés. Des
fonctions réponses données peuvent aussi être utilisées.

- source:

Les sources sont factorisées en variables spatiale, énergétique, angulaire et temporelle.

D.1.2. Obtention d'une bibliothèque à 1968 groupes pour ECCO
cohérente avec celle de TRIPOLI-4

La nécessité de disposer, pour cette validation, de bibliothèques de données cohérentes
pour les deux codes ECCO et TRIPOLI-4 a conduit à la création d'une nouvelle bibliothèque
utilisable par ECCO dans laquelle les tables de probabilité situées dans les domaines de
résonances non résolues ont été supprimées, afin de ne pas traiter l'autoprotection de ces
résonances.

Les isotopes concernés et les limites de leurs domaines non résolus sont les suivants:

U235

U238

Pu239

Pu240

Pu241

Fe56

Borne inférieure (keV)

2.25

10

1

4

0.3

862

Borne supérieure (keV)

25

300

30

40

162.176

3000

Remarque: Parmi les isotopes intervenant dans les configurations étudiées, le Fe58 comporte
également un domaine non résolu (limites: 0.370MeV-3MeV). Cependant, cet isotope ne
représentant que 0.28% du fer naturel, la modification de sa zone de résonances non résolues a
été négligée.

La suppression des tables de probabilité de la zone non résolue des isotopes précédents
a été faite directement dans les fichiers issus de CALENDF et contenant ces tables de
probabilité. La section efficace issue de NJOY/THEMIS a de plus été prise, dans cette région,
comme référence au niveau de l'interface CRECCO.

Une nouvelle bibliothèque à 1968 groupes a ensuite été créée en remplaçant les
isotopes précédents par leurs homologues modifiés.

Remarque: On ne peut pas chiffrer directement les effets de F autoprotection de la zone non
résolue en comparant les résultats de deux calculs ECCO effectués avec les bibliothèques avec
et sans la modification car à la suppression des tables de probabilités s'ajoute le fait que l'on a
substitué la section efficace CALENDF par la section efficace NJOY et que pour le Pu239, en
particulier, ces deux sections efficaces sont différentes.

142



CHAPITRE C : Méthodes de calcul et impact de la modélisation

D.1.3. Démarche suivie pour la validation numérique

La validation numérique du schéma de calcul ECCO/ERANOS pour les configurations
avec réflecteurs par le code TRIPOLI-4 repose sur la comparaison des résultats numériques de
calculs des paramètres intégraux caractéristiques des configurations Z0NA2A, ZONA2A3 et
ZONA2B du programme expérimental CIRANO. Pour ces trois configurations, des modèles
simplifiés par rapport à ceux utilisés pour les comparaisons calcul/expérience ont été définis.

La validation numérique, exposée ici, consiste à examiner essentiellement les aspects
d'hétérogénéité macroscopique liés aux effets d'interface entre différents milieux considérés
comme homogènes (interfaces coeur/couverture, coeur/réflecteur).

La démarche consiste à étudier un certain nombre de cellules typiques (validation dite
élémentaire) avant d'examiner les configurations de coeurs complets, en géométrie RZ.

Les cellules typiques étudiées sont:

- des cellules en milieu infini:
- cellule combustible type PIT
- cellule typique de couverture fertile
- cellule typique de réflecteur acier/sodium

- des cellules de dimensions finies:
- un cylindre nu, axialement infini, de combustible PIT
- une succession de plaques de réflecteur alimentée par une source externe
placée dans la première plaque
- une succession de plaques de combustible et de réflecteur (modélisation
macrocellule).

Les coeurs complets, modélisés en géométrie RZ, sont les coeurs du programme CIRANO
dédiés à l'étude de la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs:

- configuration Z0NA2A (couvertures fertiles)
- configuration ZONA2A3 (couvertures fertiles axiales et réflecteur radial)
- configuration ZONA2B (réflecteurs).

D.2. Résultats de la validation numérique

Le détail de la validation numérique, dite élémentaire, effectuée sur les différentes
cellules (en milieu infini et de dimensions finies) est donnée en Annexe 3. Seuls les résultats
essentiels sont rapportés ci-dessous:
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D.2.1. Cellules en milieu infini

La validation numérique effectuée sur les diverses cellules en milieux infinis
(combustible, couverture fertile, réflecteur acier/sodium) a conduit à un bon accord entre les
résultats donnés par ERANOS et ceux obtenus par le code TREPOLI-4, tant pour la réactivité
que pour le détail des bilans par isotope et réaction.

Ces écarts ont été expliqués, essentiellement, par des effets de mise en groupe et leur
impact sur les paramètres intégraux des configurations de dimensions finies sera faible.

Notons que le bon accord constaté pour les résultats de ces cellules simples nous
permet de confirmer la cohérence des données utilisées par les deux codes.

D.2.2. Représentations à 1 dimension

L'étude de la propagation d'une source fixe dans un réflecteur de 30cm a été basée sur
la comparaison de traverses de divers taux de réaction calculées par ERANOS et TRIPOLI-4.
Un bon accord entre les deux codes ERANOS et TRIPOLI-4 a été constaté. Seule la traverse
de taux de fission de TU238 présente un désaccord significatif après 20cm de propagation qui
est dû à un traitement insuffisamment précis de l'anisotropie du choc dans la modélisation
utilisée pour le calcul ECCO.

La validation de la modélisation macrocellule (succession de plaques de combustibles
et de réflecteur) a confirmé la nécessité d'utiliser un découpage multigroupe à 175 groupes
pour le calcul spatial du flux. En effet, l'utilisation du découpage standard à 33 groupes induit
une description insuffisamment précise des résonances larges des matériaux de structure qui
induit des écarts sur les diverses traverses. Avec ce découpage optimisé, le seul écart
significatif concerne à nouveau la traverse de taux de fission de l'U238 et s'explique par la
description insuffisante de l'anisotropie du choc.

D.2.3. Configuration ZONA2A du programme expérimental CIRANO

La configuration ZONA2A du programme expérimental CIRANO a été décrite dans le
chapitre précédent, le modèle utilisé pour cette validation ne comportant que quelques
simplifications sans impact sur les phénomènes étudiés.

Les sections efficaces des divers milieux ont été calculées à 1968 groupes avec, pour le
coeur, une recherche de laplacien assurant la criticité et pour les couvertures une modélisation
macrocellule. Les sections efficaces ont ensuite été condensées à 33 groupes sur le flux cellule
obtenu puis utilisées dans un calcul ERANOS à 33 groupes.

La comparaison ERANOS/TRIPOLI-4 porte sur le k-eff et les traverses radiales, dans
le plan médian, de flux total, de taux de fission Pu239, U235, U238 et de taux de capture
U238.
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Les k-effectif calculés sont:

k-effectif

ERANOS

0.99276

TRIPOLI-4

0.99303

Sigma T4

0.00038

(ERANOS-T4)/T4

0.00027

Nb: on a appliqué ici au k-eff ERANOS la correction d'extrapolation à S°°.

On constate un très bon accord sur la masse critique de cette configuration avec
couvertures.

Les traverses sont représentées sur les figures suivantes:
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0.10

•• 0.08

•T4- -T4+3s T4-3S- -BISTRO (BISTRO-T)/T

Figure 12: Configuration ZONA2A: Comparaison des flux ERANOS et T4
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Figure 13: Configuration ZONA2A: Comparaison des taux de fission de PU235 ERANOS et T4
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Figure 14: Configuration ZONA2A: Comparaison des taux de fission du Pu239 ERANOS et T4
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Figure 15: Configuration ZONA2A: Comparaison des taux de fission de l'U238 ERANOS et T4
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Figure 16: Configuration ZONA2A: Comparaison des taux de capture U238 ERANOS et T4
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Les traverses de taux de réaction sont en parfait accord dans le coeur, y compris près
de l'interface avec la couverture.

L'examen des traverses radiales laisse néanmoins apparaître une légère surestimation
du flux total dans la couverture par ERANOS (<2%). On constate, de plus, une augmentation
des écarts pour la plupart des réactions dans la deuxième moitié de la couverture, bien que
l'on reste proche de l'intervalle de 3cT4. Cet accroissement des écarts est dû à des effets de
maillage spatial du calcul macrocellule (la taille des régions utilisée dans le calcul ECCO a, en
effet, été augmentée en s'éloignant du coeur) et d'interface avec l'écran radial, dont les
sections efficaces n'ont été calculées qu'à 33 groupes.

L'écart le plus significatif reste la surestimation par ERANOS du taux de fission de
FU238 dans la couverture (-5%) qui s'explique, une fois de plus, par une description
insuffisante de l'anisotropie du choc.

Notons que le taux de capture de l'U238, essentiel pour les milieux fertiles car
directement lié à la surgénération, est parfaitement calculé par ERANOS dans toute la
couverture.

D.2.4. Configuration ZONA2A3 du programme expérimental CIRANO

La configuration ZONA2A3 du programme expérimental CIRANO a été décrite dans
le chapitre précédent, le modèle utilisé pour cette validation ne comportant que quelques
simplifications sans impact sur les phénomènes physiques étudiés.

Les sections efficaces des divers milieux ont été calculées à 1968 groupes avec, pour le
coeur, une recherche de laplacien assurant la criticité et pour les couvertures et le réflecteur,
une modélisation macrocellule. Les sections efficaces ont, dans un premier temps, été
condensées à 33 groupes sur le flux cellule obtenu puis utilisées dans un calcul ERANOS à 33
groupes.

La comparaison ERANOS/TRIPOLI-4 porte sur le k-eff. Les traverses radiales, dans le
plan médian, de flux total, de taux de fission Pu239, U235, U238 et de capture U238 ne sont
pas rapportées dans cette section. En effet, ces traverses étant du même type que celles de la
configuration Z0NA2B, comportant également un réflecteur radial, on se reportera au
paragraphe suivant.

Les k-effectif calculés sont:

k-effectif

ERANOS

0.99121

TRIPOLI-4

0.99709

Sigma T4

0.00039

(ERANOS-T4)/T4

-0.00590

Nb: on a appliqué ici au k-eff ERANOS la correction d'extrapolation à S°°.

On constate une sous-estimation importante du k-effectif par ERANOS qui, compte-
tenu des bons résultats obtenus pour la configuration avec couvertures, est due à un mauvais
traitement du réflecteur radial.
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Afin d'éliminer la contribution dans cet écart due à un traitement insuffisant du
ralentissement, on effectue un calcul identique au précédent, mais à 175 groupes (on condense
pour cela les sections efficaces issues du calcul cellule coeur et de la modélisation
macrocellule dans le découpage à 175 groupes). On constate alors une augmentation du k-eff
calculé par ERANOS de 242pcm.

Notons que la vérification que ce découpage à 175 groupes était bien suffisant a été
faite en définissant un découpage plus fin, à 290 groupes, optimisé pour décrire le plus
précisément possible les résonances importantes des matériaux de structure, préalablement
identifiées par des calculs de sensibilités. La différence obtenue entre un calcul à 175 groupes
et un calcul à 290 groupes est négligeable.

Afin d'éliminer dans l'écart sur le k-eff la contribution due à un développement en
polynômes de Legendre insuffisant (limité à PO* lors du calcul macrocellule), on compare les
résultats de deux calculs ERANOS avec des sections efficaces à l'ordre 0* et à l'ordre 3 (dans
les deux cas celles-ci sont obtenue par un calcul cellule en mode fondamental). Le passage à
l'ordre 3 induit une augmentation du k-eff de 140pcm.

Après prise en compte de ces deux effets, les k-eff optimisés sont les suivants:

k-effectif

ERANOS

0.99503

TRIPOLI-4

0.99709

Sigma T4

0.00039

(ERANOS-T4)/T4

-0.00207

On constate un écart résiduel qui est inhérent à l'utilisation de la méthode déterministe
et dû au découplage 1D/2D imposé par le fait que les sections efficaces sont calculées à 1
dimension (modélisation macrocellule avec laplacien pour traiter la deuxième dimension) puis
utilisées dans un calcul 2D en géométrie RZ. Ce découplage n'est évidemment pas fait dans
TRIPOLI-4 qui traite explicitement la configuration complète à deux dimensions. Nous
verrons, en particulier, pour la configuration ZONA2B que les traverses de taux de réaction
obtenues par ERANOS et TRIPOLI-4 présentent un écart significatif dans le réflecteur alors
qu'elles étaient en accord dans la représentation ID rapportée en Annexe 3.

Ne pouvant pas réduire cet écart, il s'ensuivra nécessairement une incertitude de
méthode pour l'utilisation de cette méthode déterministe dans le cas de configurations avec
réflecteurs qui sera certainement plus importante que pour des configurations avec
couvertures.

D.2.5. Configuration ZONA2B du programme expérimental CIRANO

La configuration ZONA2B du programme expérimental CIRANO a été décrite dans le
chapitre précédent, le modèle utilisé pour cette validation ne comportant que quelques
simplifications sans impact sur les paramètres intégraux étudiés.

Les sections efficaces des différents milieux ont été calculées à 1968 groupes avec,
pour le coeur, une recherche de laplacien assurant la criticité et pour les réflecteurs, une
modélisation macrocellule. Les sections efficaces ont ensuite été condensées, dans un premier
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temps, à 33 groupes sur le flux cellule obtenu puis utilisées dans un calcul ERANOS à 33
groupes.

La comparaison ERANOS/TRIPOLI-4 porte sur le k-eff et les traverses radiales, dans
le plan médian, de flux total, de taux de fission Pu239, U235, U238 et de capture U238.

Les k-effectif calculés sont:

k-effectif

ERANOS

0.99174

TRIPOLI-4

1.00098

Sigma T4

0.00041

(ERANOS-T4)/T4

-0.00923

Nb: on a appliqué ici au k-eff ERANOS la correction d'extrapolation à S°°.

Là encore, afin d'éliminer, dans cet écart, les contributions dues à l'approximation du
traitement du ralentissement à 33 groupes et à l'utilisation de sections efficaces à l'ordre 0*,
on effectue, comme pour la configuration ZONA2A3, un calcul macrocellule avec
condensation à 175 groupes suivi d'un calcul ERANOS à 175 groupes et on applique ensuite
une correction due à l'anisotropie du choc.

Les k-eff ainsi optimisés sont les suivants:

k-effectif

ERANOS

0.99781

TRIPOLI-4

1.00098

Sigma T4

0.00041

(ERANOS-T4)/T4

-0.00317

Comme dans le cas de la configuration ZONA2A3, on constate une erreur résiduelle
inhérente à l'utilisation du schéma de calcul déterministe pour une configuration avec
réflecteurs. Cet écart est accentué par rapport à la configuration ZONA2A3 compte-tenu du
fait qu'il n'y a plus de couverture fertile dans la configuration ZONA2B.

Les traverses, calculées à 175 groupes, de flux total, taux de fission U235, Pu239,
U238 et capture U238 sont rapportées sur les figures suivantes (les traverses calculées à 33
groupes n'y figurent pas, mais on constate, comme lors de l'interprétation de la configuration
ID, une réduction sensible des écarts lorsque l'on passe à un calcul à 175 groupes).
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Figure 17: Configuration ZONA2B: Comparaison des flux ERANOS et T4
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Figure 18: Configuration ZONA2B: Comparaison des taux de fission de l'U235 ERANOS et T4
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Figure 19: Configuration ZONA2B: Comparaison des taux de fission du Pu239 ERANOS et T4
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Figure 20: Configuration ZONA2B: Comparaison des taux de fission de PU238 ERANOS et T4
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Figure 21: Configuration ZONA2B: Comparaison des taux de capture U238 ERANOS et T4

Les résultats sont les suivants:

- flux total: Cette traverse est cohérente avec la traverse de flux obtenue pour la
configuration ID: on observe une légère sous-estimation par ERANOS du flux dans le
coeur (<1%) et surestimation dans le réflecteur (-2%).

- taux de fission U235 et Pu239: On constate une légère sous-estimation par ERANOS
dans le coeur (-1%) et une surestimation dans le réflecteur (-2%), alors que les
traverses étaient parfaitement en accord dans la configuration ID. On reste néanmoins
dans l'intervalle de 3a TRIPOLI-4.

- taux de fission U238: Cette traverse est parfaitement cohérente avec celle obtenue
pour la configuration ID, avec un accord dans le coeur et un basculement dans le
réflecteur (surestimation par ERANOS puis sous-estimation).

- taux de capture U238: La traverse de capture de TU238 montre un taux ERANOS
dans l'intervalle 3a TRIPOLI-4 sur l'ensemble de la traverse.

L'écart constaté pour les traverses de taux de fission U235 et Pu239 (-2%) est causé
par le découplage 1D/2D que l'on impose dans ERANOS en utilisant dans une géométrie RZ
(2 dimensions) des sections efficaces calculées en modélisation macrocellule (1 dimension
avec laplacien pour traiter la deuxième dimension) et est donc inhérent à la méthode de calcul
utilisée. En effet, aucun écart n'avait été constaté lors de l'étude de la configuration ID.
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Le basculement déjà constaté sur la traverse de fission de TU238 dans le réflecteur est
dû à l'utilisation dans ERANOS de sections efficaces à un ordre de Legendre insuffisant
(imposé par l'emploi de probabilités de collision dans le calcul ECCO macrocellule).

En résumé, la comparaison des calculs effectués avec le formulaire ERANOS pour les
configurations avec réflecteurs avec ceux donnés par le code étalon TRIPOLI-4 utilisant une
méthode de Monte-Carlo a permis la validation de la méthode de calcul de référence
précédemment définie.

Un léger biais de méthode affectant le calcul de la masse critique a été mis en
évidence et est directement lié aux difficultés de calcul des configurations avec réflecteurs. Ce
biais est inhérent à la méthode de calcul déterministe employée.

Les traverses de flux et de taux de fission de VU235 et du Pu239 calculées par les
deux codes sont en très bon accord. Seule la traverse de taux de fission de I'u2 3 8 présente un
écart significatif, là encore inhérent à la méthode de calcul utilisée.

E. Synthèse des écarts calcul/expérience

Les paragraphes précédents ont conduit à la définition et à la validation d'une méthode
de calcul déterministe de référence pour le calcul des configurations avec réflecteurs en
acier/sodium.

Le schéma de calcul retenu est le suivant:
- calcul des sections efficaces multigroupes du réflecteur par un calcul macrocellule
permettant la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces, couplée à
un traitement fin du ralentissement. Ces sections efficaces sont condensées à 175
groupes pour assurer une description explicite des résonances larges des matériaux de
structure.
- utilisation de ces sections efficaces dans un calcul SN pour l'obtention du flux de la
configuration complète en géométrie RZ à 175 groupes avec les approximations S4,
PL

Les études précédentes ont montré la nécessité d'une description fine de l'anisotropie
du choc. Une correction de la masse critique doit donc être appliquée a posteriori à la valeur
précédemment obtenue pour tenir compte de l'effet P3. L'anisotropie du flux ayant une
influence plus faible sur les paramètres intégraux, on effectuera simplement une interpolation
à un ordre S°° en utilisant une relation similaire à celle obtenue par Kato.

L'obtention des écarts calcul/expérience pour la masse critique nécessite de plus ajout
de corrections de modélisation que l'on a explicitées au chapitre précédent (effet de
cylindrisation, de décroissance Pu241, de présence d'un diffuseur et de bouchons).

Notons que ce schéma de calcul déterministe des configurations avec réflecteurs se
révèle relativement lourd, plusieurs corrections étant nécessaires a posteriori. De plus, nous
avons vu que certaines approximations se révélaient inhérentes à la méthode utilisée
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(découplage 1D/2D en particulier). Or l'utilisation d'une méthode de calcul Monte-Carlo
étalon permettrait de s'affranchir de ces approximations. Cependant, les moyens de calcul
actuels ne permettent pas d'effectuer ses calculs Monte-Carlo de manière routinière.
Néanmoins, soulignons que dans un futur proche et avec des moyens de calcul encore plus
importants, l'emploi systématique de ces méthodes de calcul sera la solution pour éliminer les
approximations résiduelles des méthodes de calcul déterministes.

Soulignons enfin que l'un des avantages des méthodes déterministes reste la possibilité
de stocker des résultats partiels, par exemple les sections efficaces multigroupes issues des
calculs cellules, de façon à alléger les calculs faits par la suite et à ne pas recalculer ces
sections efficaces systématiquement. De plus, les méthodes déterministes permettent le calcul
des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux.

L'application de la méthode de calcul déterministe optimisée au calcul des paramètres
intégraux des configurations du programme CIRANO étudiées conduit aux résultats suivants:

Calcul des masses critiques:

Les écarts calcul/expérience, une fois les approximations liées aux méthodes de calcul
minimisées, sont les suivants:

1 ZONA2A
Calcul de référence*

Correction Pn
Correction SN
Cylindrisation

Décroissance Pu241
Correction diffuseur
Correction Bouchons

Calcul corrigé
Expérience brute
Barre de pilotage

Expérience

(E-Q/C

0.99847
0.00054
-0.00087
-0.00122
-0.00157
-0.00192
0.00279
0.99622
1.00000

-0.00055
0.99945
0.00324

ZONA2A3
0.99906
0.00140
-0.00075
-0.00082
-0.00183
-0.00192
0.00279
0.99793
1.00000

-0.00080
0.99920
0.00127

ZONA2B
0.99989
0.00188
-0.00076
-0.00055
-0.00213
-0.00010
0.00352
1.00175
1.00000

-0.00086
0.99914

-0.00261

* modélisation macrocellule avec condensation à 175G puis calcul BISTRO (S4,P1) à 175 groupes

On constate par rapport aux résultats de la méthode de calcul standard, une légère
augmentation des écarts calcul/expérience due à l'élimination d'un certain nombre de
compensations. Les écarts calcul/expérience résiduels sont néanmoins faibles.

Traverses de taux de réaction de la configuration ZONA2B:

Les traverses de taux de fission de l'U235 et du Pu239 calculées avec la méthode de
référence ont été rapportées sur les figures suivantes:
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Figure 22: Ecart calcul/expérience pour la traverse de taux de fission U235
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Figure 23: Ecart calcul/expérience pour la traverse de taux de fission Pu239

On constate un désaccord résiduel encore important entre l'expérience et le calcul.
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Pour les rapports des taux de réaction au pic dans le réflecteur par rapport au centre du
coeur, les écarts calcul/expérience optimisés obtenus sont les suivants:

Calcul
Expérience

(E-Q/C

F5/F5
0.916
0.846
-0.076

F9/F9
0.931
0.834

-0.104

Par rapport aux résultats obtenus avec la méthode standard et rapportés dans le
chapitre précédent, on constate une légère augmentation de l'écart calcul/expérience pour
TU235 et une légère diminution de l'écart pour le Pu239. Les écarts calcul/expérience
résiduels sont encore importants et doivent être maintenant imputés aux données de base.

L'application de la méthode de calcul de référence au calcul du taux de fission de
TU238 conduit à une importante sous-estimation de la valeur du taux par le calcul dans le
réflecteur (de l'ordre de 27% à R=50cm). Néanmoins, la validité de ce résultat peut, comme
dans le cas de la méthode de calcul standard être remise en cause compte-tenu de l'importante
correction appliquée à la valeur expérimentale du taux pour tenir compte de la teneur en U235
de la chambre et qui conduit à considérer cette valeur avec prudence (voir chapitre précédent).

F. Incertitudes dues aux méthodes de calcul et à la modélisation

Après avoir minimisé les erreurs liées aux méthodes de calcul et obtenu les écarts
calcul/expérience optimisés pour les paramètres intégraux caractéristiques des configurations
avec réflecteurs, on se propose maintenant de chiffrer les incertitudes à associer à ces
paramètres intégraux.

Les causes d'incertitudes étudiées dans ce chapitre seront essentiellement dues aux:
- méthodes de calcul
- compositions

- modélisation et expérience.

Celles liées aux données nucléaires de base seront établies dans les chapitres suivants.

Les incertitudes à associer aux divers paramètres intégraux sont les suivantes:

F. 1. Masse critique de la configuration ZONA2A

Bien que cette configuration ne comprenne pas de réflecteur mais des couvertures
fertiles, il est intéressant de chiffrer l'incertitude à associer à sa masse critique afin de disposer
d'une référence.
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1) Méthodes de calcul

La méthode de calcul déterministe s'appuie sur l'utilisation du découpage énergétique
à 33 groupes et la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces dans la
couverture (modélisation macrocellule) et de l'anisotropie du flux (S°°).

Les valeurs optimisées obtenues lors de la validation du calcul déterministe par
comparaison avec le code TRIPOLI-4 sont les suivantes:

KeffERANos =0.99276
KeffT4 = 0.99303 + 0.00038

Nous obtiendrons l'incertitude absolue o EKAN0S en posant:
KeÏÏERANOS ± 3 - a ERANOS = KeffT* ± 3 < * 74 •

II suit: a H M A f 0 S =o r 4 .

L'incertitude absolue finale due aux méthodes de calcul est donc:

omélh=3Spcm d'où l'incertitude relative <5 m-,h = 0.038%

2) Compositions

L'incertitude due aux compositions est déduite des précisions associées aux analyses
chimiques des constituants de chacun des milieux.

Nous avons vu lors du chapitre précédent que la précision relative de ces analyses,
donnée à 3a , conduisait aux chiffres suivants:

- isotopes fissiles (U et Pu): 0.3%
- constituants de l'acier:

(Fe, Cr, Ni, Mn): 5%
(Si, Mo, C): 10%

- sodium: 5%

L'incertitude, à 3a , sur le paramètre intégral est alors obtenue en multipliant ces
valeurs par les coefficients de sensibilité de l'isotope correspondant. Les incertitudes relatives
pour chacun des isotopes sont regroupées dans le tableau suivant:
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Pu
U
Fe
Cr
Ni
Mn
Si

Mo
C

Na
TOTAL (QUAD.)

Précision (%)
0.3
0.3
5
5
5
5
10
10
10
5

Sensibilité
1.4005

9.79E-2
1.41E-2
5.82E-3
8.91E-4
6.36E-4
1.25E-3
3.38E-4
5.02E-5
2.66E-2

Incertitude à 3a (pcm)
420
29
71
29
5
3
13
3
1

133
448

On en déduit l'incertitude relative due aux compositions, à la : a 0 = 0.150%

3) Modélisation

La modélisation utilisée pour le calcul impose un certain nombre de corrections qu'il
faut appliquer à la valeur calculée pour se recaler sur les conditions expérimentales. Une
incertitude relative a été associée à chacune de ces corrections:

- précision de la correction de cylindrisation: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a „., = 0.037%cv/

- précision de la correction de bouchons: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a,....... = 0.084%

- précision de la correction de diffuseur: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: dlffus =0058%

- précision de la correction de décroissance du Pu241: 10% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: qA:cPiil =0.016%

II faut enfin prendre en compte deux autres causes d'incertitudes pour des corrections
dont on ne tient pas compte dans le calcul:

- incertitude de reproductibilité de l'expérience:

=> incertitude relative sur le Keff: a . :
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- incertitude du plan de chargement du coeur (due au fait que l'on ne prend pas en compte le
chargement exact du coeur pour le calcul mais un lot moyen de réglettes):

=> incertitude relative sur le Keff: grtargc, = 0.013%

Enfin, l'incertitude expérimentale relative sur la cote de la barre de pilotage est
acot, = 0.005%.

4) Remontage complet des incertitudes

Si l'on suppose toutes ces incertitudes indépendantes, l'incertitude relative totale est
obtenue par somme quadratique des différentes contributions.

L'incertitude relative totale pour la masse critique ZONA2A est:

F.2. Masse critique de la configuration ZONA2A3

La même approche est utilisée pour la configuration ZONA2A3:

1) Méthodes de calcul

La méthode de calcul déterministe de référence comporte une optimisation du
découpage énergétique (175G), la prise en compte de la variation spatiale des sections
efficaces dans le réflecteur (modélisation macrocellule), l'optimisation de l'ordre
d'anisotropie du choc (P3) et de l'anisotropie du flux (S°°).

Les valeurs optimisées obtenues lors de la validation du calcul déterministe par
comparaison avec le code TRIPOLI-4 sont les suivantes:

KeffERAN0S= 0.99503
KeffTA = 0.99709 ± 0.00039

Nous obtiendrons l'incertitude absolue GERANOS en posant:
KeffERANOS ± 3 - a ERANOS = KeffrA ± 3.G r 4 .

Il suit: <5ERANOs= 0-00030.

Les deux incertitudes c ERAN0S et o r 4 sont alors sommées quadratiquement pour

obtenir l'incertitude absolue finale due aux méthodes de calcul:

cmé,h- 49pcm d'où l'incertitude relative g„,,-,,, = 0.049%
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2) Compositions

L'incertitude due aux compositions est déduite des précisions associées aux analyses
chimiques des constituants de chacun des milieux, suivant une démarche identique à celle
suivie au paragraphe précédent. Les incertitudes relatives pour chacun des isotopes sont
regroupées dans le tableau suivant:

Pu
U
Fe
Cr
Ni

Mn
Si

Mo
C

Na
TOTAL (QUAD.)

Précision (%)
0.3
0.3
5
5
5
5
10
10
10
5

Sensibilité
1.4176

7.97E-2
3.80E-2
1.72E-2
7.58E-3
8.43E-4
1.76E-3
4.68E-4
7.28E-5
2.31E-2

Incertitude à 3a (pcm)
425
24
190
86
38
4
18
5
1

116
490

On en déduit l'incertitude relative due aux compositions, à la : G a>mPo = 0163%

3) Modélisation

La modélisation utilisée pour le calcul impose un certain nombre de corrections qu'il
faut appliquer à la valeur calculée pour se recaler sur les conditions expérimentales. Une
incertitude relative a été associée à chacune de ces corrections:

- précision de la correction de cylindrisation: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a CT/ = 0.025%

- précision de la correction de bouchons: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: crè0McAonî = 0084%

- précision de la correction de diffuseur: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a diffus = 0.058%

- précision de la correction de décroissance du Pu241: 10% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a di cPul = 0.018%
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II faut enfin prendre en compte deux autres causes d'incertitudes pour des corrections
dont on ne tient pas compte dans le calcul:

- incertitude de reproductibilité de l'expérience:

=> incertitude relative sur le Keff: a ump = 0.015%

- incertitude du plan de chargement du coeur (due au fait que l'on ne prend pas en compte le
chargement exact du coeur pour le calcul mais un lot moyen de réglettes):

=> incertitude relative sur le Keff: G chai$e = 0.013%

Enfin, l'incertitude expérimentale relative sur la cote de la barre de pilotage est
oc o t ,= 0.005%.

4) Remontage complet des incertitudes

Si l'on suppose toutes ces incertitudes indépendantes, l'incertitude relative totale est
obtenue par somme quadratique des différentes contributions.

L'incertitude relative totale pour la masse critique ZONA2A3 est:

® Keff ZONAlAi

F.3. Masse critique de la configuration ZONA2B

La même approche est utilisée pour la configuration ZONA2B:

1) Méthodes de calcul

La méthode de calcul déterministe de référence comporte une optimisation du
découpage énergétique (175G), la prise en compte de la variation spatiale des sections
efficaces dans le réflecteur (modélisation macrocellule), l'optimisation de l'ordre
d'anisotropie du choc (P3) et de l'anisotropie du flux (S°°).

Les valeurs optimisées obtenues par BISTRO et TRIPOLI-4 sont les suivantes:
KeffERANOS=0.991Sl

KeffT4 = 1.00098 ± 0.00041

L'incertitude absolue c ERANOS est obtenue en posant:
KeffERANOS ± 3 ( J ERANOS = Keffr4 ± 3 O 74 •

II suit: <5ERANOS = 0 .00065 .
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Les deux incertitudes a ERAN0S et a r 4 sont alors sommées quadratiquement pour
obtenir l'incertitude absolue finale due aux méthodes de calcul:

d'où l'incertitude relative g m.,,, = 0.077%

2) Compositions

L'incertitude due aux compositions est déduite des précisions associées aux analyses
chimiques des constituants de chacun des milieux, suivant une démarche identique à celle
suivie au paragraphe précédent. Les incertitudes relatives pour chacun des isotopes sont
regroupées dans le tableau suivant:

Pu
U
Fe
Cr
Ni
Mn
Si

Mo
C

Na
TOTAL (QUAD.)

Précision (%)
0.3
0.3
5
5
5
5
10
10
10
5

Sensibilité
1.4346

6.54E-2
5.64E-2
2.63E-2
1.17E-2
1.33E-3
3.10E-3
7.98E-4
1.37E-4
2.18E-2

Incertitude à 3a (pcm)
430
20

282
132
59
7
1

31
8

109
547

On en déduit l'incertitude relative due aux compositions, à la : a compo = 0.181%

3) Modélisation

La modélisation utilisée pour le calcul impose un certain nombre de corrections qu'il
faut appliquer à la valeur calculée pour se recaler sur les conditions expérimentales. Une
incertitude relative a été associée à chacune de ces corrections:

- précision de la correction de cylindrisation: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: aCT/ = 0.017%

- précision de la correction de bouchons: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: a bouchons = 0.106%

- précision de la correction de diffuseur: 30% de la correction à la

=> incertitude relative sur le Keff: Gmts =0.003%

- précision de la correction de décroissance du Pu241: 30% de la correction à la
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=> incertitude relative sur le Keff: a dé cPu] = 0.021 %

II faut enfin prendre en compte deux autres causes d'incertitudes pour des corrections
dont on ne tient pas compte dans le calcul:

- incertitude de reproductibilité de l'expérience:

=> incertitude relative sur le Keff: Glemp = 0.015%

- incertitude du plan de chargement du coeur (due au fait que l'on ne prend pas en compte le
chargement exact du coeur pour le calcul mais un lot moyen de réglettes):

=> incertitude relative sur le Keff: G chxge = 0-013%

Enfin, l'incertitude expérimentale relative sur la cote de la barre de pilotage est
0 ^ = 0005%.

4) Remontage complet des incertitudes

Si l'on suppose toutes ces incertitudes indépendantes, l'incertitude relative totale est
obtenue par somme quadratique des différentes contributions.

L'incertitude relative totale pour la masse critique ZONA2B est:

FA. Rapport de taux de fission de IV235 (pic réflecteur/centre coeur)

1) Méthodes de calcul

La méthode de calcul déterministe de référence comporte une optimisation du
découpage énergétique (175G) et la prise en compte de la variation spatiale des sections
efficaces dans le réflecteur (modélisation macrocellule).

Les valeurs optimisées obtenues par BISTRO et TRIPOLI-4 sont les sui^ntes:
F5F5ERANOS = 0.9505

F5F5/ r 4 = 0.9393 ±0.0058

L'incertitude a ERANOS est obtenue en posant:
F5F5ERANOS ± 3 " a ERANOS = F5F5Ti ±

Il suit: oERANOS=oT,.
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Les deux incertitudes a ERANOS et a r 4 sont alors sommées quadratiquement pour
obtenir l'incertitude absolue finale due aux méthodes de calcul:

«,* = 00058 d'où l'incertitude relative gnt-fft = 0.

2) Compositions

L'incertitude due aux compositions est déduite des précisions associées aux analyses
chimiques des constituants de chacun des milieux, suivant une démarche identique à celle
suivie au paragraphe précédent. Les incertitudes relatives pour chacun des isotopes sont
regroupées dans le tableau suivant:

Pu
U
Fe
Cr
Ni
Mn
Si

Mo
C

Na
TOTAL (QUAD.)

Précision (%)
0.3
0.3
5
5
5
5
10
10
10
5

Sensibilité
2.18E-2
1.64E-1
2.42E-1
1.98E-2
1.38E-1
4.03E-2
1.33E-3
3.69E-2
9.57E-3
3.97E-2

Incertitude à 3a (%)
0.007
0.049
1.210
0.099
0.690
0.202
0.013
0.369
0.096
0.397
1.515

On en déduit l'incertitude relative due aux compositions, à la : a compo = 0.51%

3) Modélisation

II faut enfin prendre en compte un certain nombre d'incertitudes absolues associées à
la modélisation:

- précision de la correction de cylindrisation: 1% à la

- incertitude du plan de chargement autour du canal de mesure (due au fait que l'on ne prend
pas en compte le chargement exact 3D): 0.2% à la

- incertitude du canal de mesure (due au fait que l'on ne prend pas en compte le canal de
mesure dans le calcul): 1% à la

Enfin, l'incertitude expérimentale relative sur le taux de comptage est: 0.54% à la

4) Remontage complet des incertitudes

Si l'on suppose toutes ces incertitudes indépendantes, l'incertitude relative totale est
obtenue par somme quadratique des différentes contributions.
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L'incertitude relative totale pour le rapport de taux de fission U235 (pic/centre coeur) est:

^ F5F5ZONA2B ~ *• ' -1 'C

Une incertitude similaire est obtenue pour le rapport de taux de fission du Pu239.

F.5. Rapport de taux de fission de IV238 (R=50cm/centre coeur)

1) Méthodes de calcul

La méthode de calcul déterministe de référence comporte une optimisation du
découpage énergétique (175G), la prise en compte de la variation spatiale des sections
efficaces dans le réflecteur (modélisation macrocellule) et l'optimisation de l'ordre
d'anisotropie du choc (P3).

Les valeurs optimisées obtenues par BISTRO et TRIPOLI-4 sont les suivantes:
FSFSERAN0S =01668
F8F8/ r4 = 0.1662±0.0014

L'incertitude a ERAN0S est obtenue en posant:

± 3 ° EHANOS

II suit: aERANOS=cT4.

L'incertitude absolue finale due aux méthodes de calcul est donc:

a mé ,h = 0.0014 incertitude relative a mi ,h = 0.85%

2) Compositions

L'incertitude due aux compositions est déduite des précisions associées aux analyses
chimiques des constituants de chacun des milieux, suivant une démarche identique à celle
suivie au paragraphe précédent. Les incertitudes relatives pour chacun des isotopes sont
regroupées dans le tableau suivant:
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Pu
U
Fe
Cr
Ni

Mn
Si

Mo
C

Na
TOTAL (QUAD.)

Précision (%)
0.3
0.3
5
5
5
5
10
10
10
5

Sensibilité
6.64E-2
1.75E-1
5.30E-1
1.32E-1
5.36E-2
1.41E-2
7.73E-3
5.68E-3
6.45E-4
1.30E-1

Incertitude à 3a (%)
0.020
0.053
2.650
0.660
0.268
0.071
0.077
0.057
0.006
0.650
2.823

On en déduit l'incertitude relative due aux compositions, à la a = 0.94%
^ compo

3) Modélisation

H faut enfin prendre en compte un certain nombre d'incertitudes absolues associées à
la modélisation:

- précision de la correction de cylindrisation: 1.5% à la

- incertitude du plan de chargement autour du canal de mesure (due au fait que l'on ne prend
pas en compte le chargement exact 3D): 0.2% à la

- incertitude du canal de mesure (due au fait que l'on ne prend pas en compte le canal de
mesure dans le calcul): 1% à la

Enfin, l'incertitude relative expérimentale sur le taux de comptage est: 1.1% à la et
l'incertitude relative expérimentale sur la correction d'U235 est de 5%.

4) Remontage complet des incertitudes

Si on suppose toutes ces incertitudes indépendantes, l'incertitude relative totale est
obtenue par somme quadratique des différentes contributions.

L'incertitude relative totale pour le rapport de taux de fission U238 (50cm/centre coeur) est:

FSF8ZONA2B

F.6. Récapitulatif des incertitudes:

Les incertitudes détaillées dans les paragraphes précédents sont regroupées dans les
deux tableaux suivants:
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Masses critiques:

Incertitudes (%)
Méthode de calcul

Compositions
Cylindrisation

Bouchons
Diffuseur

Décroissance Pu241
Reproductibilité

Plan de chargement
Barre de pilotage

TOTAL

Z0NA2A
0.038
0.150
0.037
0.084
0.058
0.016
0.015
0.013
0.005
0.191

ZONA2A3
0.049
0.163
0.025
0.084
0.058
0.018
0.015
0.013
0.005
0.202

ZONA2B
0.077
0.181
0.017
0.106
0.003
0.021
0.015
0.013
0.005
0.227

On constate que l'incertitude due à la méthode de calcul augmente au fur et à mesure
que l'on substitue les couvertures par les réflecteurs, compte-tenu des difficultés rencontrées
pour calculer ces milieux. Des écarts résiduels entre la méthode de référence déterministe des
configuration avec réflecteurs et le code de calcul étalon TRIPOLI-4, inhérents à la méthode
déterministe utilisée, ont été en effet observé lors de la validation numérique de cette
méthode. Ces écarts n'existent pas pour la configuration avec couvertures. Notons cependant
que compte-tenu des autres sources d'incertitudes, l'incertitude finale est du même ordre de
grandeur pour les trois configurations.

Notons également que l'incertitude due aux compositions augmente également lorsque
l'on substitue les couvertures par les réflecteurs, les incertitudes associées aux constituants de
l'acier étant plus importantes que celles associées aux teneurs en isotopes lourds.

Rapports de taux de réaction:

Incertitudes (%)
Méthode de calcul

Compositions
Cylindrisation

Plan de chargement
Canal de mesure

Taux de comptage
Correction d'U235

TOTAL

Fission U235
0.62
0.51
1.00
0.20
1.00
0.54

1.73

Fission U238
0.85
0.94
1.50
0.20
1.00
1.10
5.00

5.58

Rappelons que le rapport de taux de fission du Pu239 a une incertitude similaire à celle
de l'U235.

Notons que compte-tenu de l'importance de l'incertitude associée au rapport de taux
de fission de l'U238 dans le réflecteur et due à la correction d'U235 essentiellement, les
données expérimentales de cette réaction paraissent difficilement exploitables.
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G. Conclusion

Ce chapitre a été consacré à l'étude de l'influence des méthodes de calcul sur les
paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs (essentiellement la
masse critique et les taux de réaction dans le réflecteur).

Après une description du formulaire JEF2/ECCO/ERANOS utilisé pour ce travail de
thèse, nous avons décrit la méthode de calcul standard habituellement employée pour le calcul
des sections efficaces des milieux sous-critiques des configurations étudiées.

L'utilisation de cette méthode de calcul reposant sur un découpage énergétique
multigroupe large (33 groupes) se révèle adaptée aux milieux fertiles et donc au calcul des
configurations de réacteurs à neutrons rapides surgénératrices. En effet, le bilan de ces milieux
fertiles reposant essentiellement sur les captures neutroniques, un traitement fin du
ralentissement n'est pas nécessaire et un découpage large est suffisant.

Le calcul des milieux réflecteurs étant compliqué par la variation spatiale des sections
efficaces et par la présence de résonances larges de diffusion, la validité du découpage large
n'est plus vérifiée. Une méthode de référence a donc été définie. Celle-ci repose sur un calcul
des sections efficaces avec une modélisation macrocellule et une condensation à 175 groupes.
Cette méthode permet la prise en compte de la variation spatiale des sections efficaces,
couplée à un traitement fin du ralentissement et une description explicite des résonances
larges des matériaux de structure. Ces sections efficaces sont ensuite utilisées dans un calcul
spatial SN à 175 groupes.

L'influence de l'anisotropie du choc a été chiffrée et se révèle importante, nécessitant
de corriger les paramètres intégraux obtenus précédemment de l'effet P0*/P3. L'influence de
l'anisotropie du flux se révèle plus faible.

La validité de cette méthode de calcul de référence a été montrée par comparaison des
résultats avec ceux obtenus par un code de calcul étalon employant la méthode de Monte-
Carlo: le code TRIPOLI-4.

L'application de cette méthode à l'interprétation des configurations du programme
CIRANO conduit à des écarts calcul/expérience pour les masses critiques d'environ 200pcm et
donc faibles.

L'application au calcul des traverses de taux de réaction conduit, au contraire, à des
écarts calcul/expérience résiduels, après minimisation des erreurs de méthodes, encore
importants dans le réflecteur:

-8% pour le rapport de taux de fission de l'U235 (pic dans le réflecteur/centre coeur)
-10% pour le rapport de taux de fission du Pu239 (pic dans le réflecteur/centre coeur)
-27% pour le rapport de taux de fission de TU238 (R=50cm/centre coeur).

Notons qu'une partie de l'écart calcul/expérience important constaté pour la fission de
TU238 pourrait être expliquée par une valeur expérimentale du taux de fission incorrecte dans
le réflecteur. L'application d'une forte correction sur ce taux due à la prise en compte de la
teneur en U235 de la chambre à fission a en effet été mentionnée dans le chapitre précédent et
pourrait remettre la valeur expérimentale en question.

169



CHAPITRE C : Méthodes de calcul et impact de la modélisation

Enfin, une étude a été effectuée dans le but de chiffrer les incertitudes dues aux
techniques expérimentales, aux méthodes de calcul et aux diverses approximations de
modélisation employées dans le calcul des paramètres intégraux. L'incertitude totale ainsi
obtenue est de l'ordre de 200pcm pour les masses critiques, de 2% pour les rapports de taux
de fission de l'U235 et du Pu239 et de 5.5% pour le rapport de taux de fission de l'U238. A
cette incertitude devra s'ajouter une incertitude due aux données nucléaires de base que nous
déterminerons dans les chapitres suivants.

Les erreurs de méthodes de calcul ayant été minimisées, les écarts calcul/expérience
résiduels rapportés ci-dessus doivent être maintenant imputés aux données nucléaires de base.
Les deux chapitres suivants vont alors s'attacher à réduire ces écarts en étudiant le rôle de ces
données nucléaires de base et la possibilité d'un ajustement des sections efficaces des
matériaux de structure sur une base de données intégrales sensibles à ces matériaux.
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A. Introduction

Les chapitres précédents ont porté sur la définition et le calcul de paramètres intégraux
caractéristiques des configurations avec réflecteurs (essentiellement la masse critique et les
rapports de taux de réaction dans le réflecteur par rapport au centre du coeur). L'utilisation
d'une méthode de calcul de référence a conduit à la minimisation des erreurs de méthodes
dans le calcul de ces paramètres en s'appuyant sur l'interprétation des configurations du
programme expérimental CIRANO.

Après minimisation des erreurs de méthodes, les écarts calcul/expérience résiduels se
révèlent faibles pour les masses critiques mais encore importants pour les traverses de taux de
réaction dans le réflecteur. La démarche suivie consiste maintenant à imputer ces écarts
résiduels aux données nucléaires de base et à étudier le rôle tenu par ces données dans le but
de réduire ces écarts.

La modélisation des configurations de réacteurs à neutrons rapides avec réflecteurs
s'appuie sur l'utilisation de certaines données nucléaires de base différentes de celles utilisées
pour calculer les configurations surgénératrices.

En effet, les configurations surgénératrices sont caractérisées par la présence de
couvertures fertiles dans lesquelles le bilan est dominé par les captures neutroniques des
isotopes lourds (U238 essentiellement). Au contraire, dans une configuration avec réflecteurs,
le bilan dans les milieux sous-critiques est étroitement lié aux phénomènes de diffusion des
neutrons sur les constituants de l'acier. Les données de base impliquées dans les deux cas ne
sont donc pas les mêmes. De plus, historiquement, les isotopes lourds, responsables des
réactions nucléaires importantes se déroulant dans le coeur, ont, pour la plupart, fait l'objet de
recherches approfondies. Les constituants de l'acier, jouant un rôle moins important dans une
configuration de réacteur surgénératrice, ont, par contre, été moins étudiés. Ceci conduit
actuellement à des incertitudes associées aux sections efficaces des constituants de l'acier
généralement plus importantes que celles associées aux sections efficaces des principaux
isotopes lourds.

La démarche suivie pour l'étude du rôle des données nucléaires de base sera la
suivante:

Nous rappellerons le principe de la théorie des perturbations et des analyses de
sensibilité. L'application de cette théorie au calcul des coefficients de sensibilité des
paramètres intégraux des configurations du programme CIRANO (masses critiques et
rapports de taux de fission) aux sections efficaces permettra de déterminer les isotopes,
réactions et domaines énergétiques prépondérants pour les phénomènes étudiés. Le
rôle essentiel tenu par le Fe56 sera souligné. Nous décrirons ensuite un essai de
réduction des écarts calcul/expérience résiduels par l'utilisation de diverses évaluations
du Fe56. Nous étudierons également l'impact d'une évaluation préliminaire du Na23.
Enfin nous déterminerons les incertitudes liées aux données nucléaires de base à
associer aux paramètres intégraux.

175



CHAPITRE D: Rôle des données nucléaires de base

B. Méthodes des perturbations et analyses de sensibilité

Le principe de la théorie des perturbations appliquée aux analyses de sensibilité a été
rappelé en Annexe 4. D consiste à étudier l'effet des variations de certains paramètres de base
P (sections efficaces, densités nucléaires, géométrie du système...) sur des grandeurs intégrales
/ qui caractérisent le réacteur (facteur de multiplication effectif, puissance, gain de
surgénération, indices de spectre...).

L'idée simple qui est à la base des études de sensibilité est la recherche d'une
expression du type:

On définit alors le « coefficient de sensibilité » S, de la grandeur intégrale I au
paramètre P, par l'expression suivante:

La théorie des perturbations permet de calculer de façon simple ces coefficients. En
particulier, si l'on utilise une approximation au premier ordre, ces coefficients sont
indépendants de la perturbation. Ds permettent ainsi de relier une variation quelconque AM de
l'opérateur de Boltzmann M qui décrit le système (et qui correspond à une variation AP; d'un
paramètre P; dont M est fonction) à une variation AI de la grandeur intégrale / à l'aide d'une
simple relation linéaire et sont calculés une fois pour toutes. Notons que cette approximation
au premier ordre induit le fait que les coefficients de sensibilité n'expriment correctement la
variation du paramètre intégral / que pour des variations relativement petites des paramètres
microscopiques P.

C. Application: Interprétation de profils de sensibilité

La problématique liée au calcul des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux
aux sections efficaces a été rapportée en Annexe 5 et appliquée à l'interprétation des
configurations avec réflecteurs du programme expérimental CIRANO.

Trois points ont été examinés:
- la validité de l'hypothèse de linéarité
- l'influence du découpage énergétique
- l'influence du facteur d'autoprotection.

La difficulté d'obtenir des coefficients de sensibilité exempts d'erreurs de méthode a
été soulignée, l'hypothèse liée à la non prise en compte du facteur d'autoprotection s'avérant
la plus pénalisante.
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Deux types de paramètres intégraux ont été étudiés:
- la masse critique
- les rapports de taux de fission en un point du réflecteur par rapport au centre du
coeur.

Ceci nous permet de disposer de deux types de paramètres complémentaires. En effet,
la masse critique nous apporte une information très intégrale et une sensibilité importante de
la zone coeur et donc des isotopes lourds. Au contraire, les rapports de taux de fission sont
plus sensibles à la zone de réflecteur et donc aux constituants de l'acier et apportent donc une
information plus locale. De plus, nous allons voir lors de l'interprétation des profils de
sensibilité que les domaines énergétiques importants ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

L'examen des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux aux principaux
isotopes et réactions va nous permettre de déterminer ceux qui se révèlent déterminants, sans
se préoccuper, dans un premier temps, du domaine énergétique en jeu.

Les coefficients de sensibilité totaux des masses critiques des configurations
ZONA2A3 et ZONA2B aux isotopes et réactions principaux sont donnés dans les tableaux
suivants:

1 CAPTURE
Pu239
U238
U235
Fe56
NÎ58
Cr52
Na
0

TOTAL

-54
-126

-1
-11
-5
-2
-1
-3

-222

ELASTIQUE
5
30
0

48
10
18
28
30
170

NU
794
108
11

993

INELASTIQUE
-2
-19
-0
-5
-0
-1
-4
-0

-33

FISSION
557
69
8

689

TOTAL
1299

62
18
32
4
14
23
26

1597

Tableau 1: Coefficients de sensibilité de la niasse critique ZONA2A3 (en pcm/%)

Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

CAPTURE
-57

-105
-1

-15
-6
-3
-2
-3

-211

ELASTIQUE
5
18
0
65
13
26
27
21
177

NU
808
97
8

993

INELASTIQUE
-2

-18
-0
-2
-0
-1
-4
-0

-29

FISSION
563
61
5

685

TOTAL
1316

53
12
47
7
22
22
18

1616

Tableau 2: Coefficients de sensibilité de la masse critique ZONA2B (en pcm/%)
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On constate immédiatement l'importance des coefficients de sensibilités des corps
lourds. Ceci est dû au fait que la masse critique est une grandeur essentiellement sensible à la
zone du coeur. Notons également que l'enrichissement élevé du coeur de type PIT (-24.5% en
plutonium) induit ici une sensibilité très forte au Pu239.

On remarque que l'importance des constituants de l'acier augmente au détriment de
celle de l'U238 lorsque l'on passe de la configuration ZONA2A3 à la configuration
Z0NA2B, conséquence de la substitution de la couverture fertile radiale par le réflecteur en
acier/sodium.

Parmi les constituants de l'acier du réflecteur, on constate l'importance du Fe56, suivi
du Cr52 puis du Ni58. Pour ces isotopes, les coefficients de sensibilités de la diffusion
élastique dominent largement ceux de la capture.

Les coefficients de sensibilité des rapports de taux de fission de l'U235 et de FU238
aux isotopes et réactions principaux sont donnés dans les tableaux suivants:

Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

CAPTURE
0.00
0.02
0.00
-0.23
-0.04
-0.03
-0.01
-0.00

TOTAL 1 -0.29

ELASTIQUE
-0.03
-0.10
-0.00
0.41
0.16
0.05
-0.02
-0.21
0.27

NU
0.01
-0.01
0.00

-0.01

INELASTIQUE
-0.01
-0.06
-0.00
0.01
-0.00
0.00
-0.01
-0.00
-0.07

FISSION
0.02
-0.01
0.00

TOTAL
-0.00
-0.16
0.00
0.19
0.12
0.02
-0.04
-0.21

0.01 1 -0.10

Tableau 3: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission U235 (en %/%)

Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

CAPTURE
-0.02
-0.02
-0.00
-0.03
-0.01
-0.00
-0.00
-0.00
-0.09

ELASTIQUE
-0.01
-0.06
-0.00
-0.05
0.00
-0.02
-0.08
-0.13
-0.36

NU
0.01
-0.02
0.00

-0.00

INELASTIQUE
-0.01
-0.05
-0.00
-0.41
-0.03
-0.08
-0.05
-0.00
-0.64

FISSION
-0.01
-0.02
-0.00

-0.04

TOTAL
-0.04
-0.18
0.00
-0.49
-0.04
-0.11
-0.13
-0.13
-1.14

Tableau 4: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission U238 (en %/%)

On constate maintenant que, hormis TU238 et l'oxygène, aucun isotope du coeur n'a
vraiment d'influence sur les rapports de taux de fission d'U235 et d'U238. Les isotopes du
réflecteur dominent et sont, dans l'ordre, le Fe56, le Ni58 et le Cr52. Comme pour la masse
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critique, la diffusion élastique domine sur la capture. Pour le cas particulier de la fission de
TU238, réaction à seuil, la diffusion inélastique est la réaction principale.

Globalement, une diminution des sections efficaces de diffusion élastique diminue les
valeurs calculées du rapport de taux de fission de l'U235 et de la masse critique. Une
augmentation des sections efficaces de capture diminue également ce rapport de taux et la
masse critique, mais de façon moindre. Pour le rapport de taux de fission de TU238, une
diminution des sections efficaces de diffusion inélastique induit une augmentation de la valeur
calculée de ce taux sans véritablement influencer les masses critiques.

Après cette approche macroscopique, il est nécessaire d'examiner les domaines
énergétiques importants pour les phénomènes étudiés:

Pour cela, le calcul des coefficients de sensibilités est fait dans le découpage large
utilisé pour le calcul du flux de la configuration complète. Ensuite, les coefficients de
sensibilités sont condensés dans un découpage à 15 macrogroupes, découpage qui sera en
particulier utilisé pour l'essai d'ajustement décrit dans le chapitre suivant.

Les profils de sensibilité, dans le découpage à 15 macrogroupes utilisé, pour la masse
critique de la configuration Z0NA2B (ceux de la configuration ZONA2A3 sont similaires) et
pour les rapports de taux de fission de TU235 et de TU238 sont rassemblés dans les figures
suivantes. Ces coefficients de sensibilité sont donnés par unité de léthargie en pcm/% pour la
masse critique et en %/% pour les rapports de taux.
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Figure 1: Coefficients de sensibilité de la masse critique ZONA2B au Fe56
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Figure 2: Coefficients de sensibilité de la masse critique ZONA2B au Cr52
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Figure 3: Coefficients de sensibilité de la masse critique ZONA2B au Ni58

180



CHAPITRE D: Rôle des données nucléaires de base

On constate que les coefficients de sensibilité pour la masse critique ne sont
importants qu'entre lOkeV et lOMeV. La dominance du Fe56 est confirmée, suivie par le
Cr52 et le Ni58. La diffusion élastique reste la réaction principale, la capture et la diffusion
inélastique venant ensuite. On retrouve de plus le fait que la sensibilité de la diffusion
élastique est de signe opposé à celle des deux autres réactions.
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Figure 4: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission de FU235 au Fe56
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Figure 6: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission de l'U235 au Ni58

Pour le rapport de taux de fission de TU235, les profils de sensibilité se trouvent
décalés vers des énergies plus basses. Contrairement au cas de la masse critique, la
contribution des énergies inférieures à lMeV est très faible tandis que celle des énergies
inférieures à lOkeV n'est plus négligeable. Ceci est dû au fait que pour ce paramètre, la zone
de réflecteur, dans laquelle le spectre est plus dégradé que dans le coeur, a plus d'importance.
D s'agit en effet d'un paramètre moins intégral que la masse critique pour laquelle le coeur est
largement dominant.

On notera en particulier l'importance du domaine énergétique situé autour de lkeV,
dans lequel on retrouve les neutrons diffusés sur les grandes résonances des énergies situées
autour entre lOkeV et lOOkeV (résonance du Fe56 à 28keV en particulier).

Le Fe56 est l'isotope dominant, suivi par le Ni58 puis le Cr52. On retrouve le fait que,
contrairement au cas de la masse critique, le Ni58 a ici des coefficients de sensibilité plus
importants que ceux du Cr52.

La diffusion élastique reste la réaction principale. Mais, contrairement au cas de la
masse critique, la capture n'est plus négligeable devant celle-ci. Conséquence du déplacement
en énergie des profils de sensibilité, la diffusion inélastique est devenue négligeable.

Comme pour le cas de la masse critique, les coefficients de sensibilité pour la diffusion
élastique et la capture sont de signes opposés.
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Figure 7: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fîssion de l'U238 au Fe56
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Figure 8: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fîssion de l'U238 au Cr52
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Figure 9: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission de l'U238 au Ni58

Pour la réaction de fission de TU238 dont le seuil est situé autour de 1.32MeV, le
domaine énergétique important est naturellement situé au-dessus de lMeV. Dans cette gamme
d'énergie, la réaction dominante est la diffusion inélastique, la capture étant négligeable.

Comme pour les deux cas précédents, le Fe56 reste l'isotope le plus important.

D. Impact d'une nouvelle évaluation du Fe56

L'analyse des profils de sensibilité a montré le rôle essentiel joué par l'isotope Fe56
dans les problèmes liés au calcul des configurations de réacteurs à neutrons rapides avec
réflecteurs.

L'obtention d'une solution permettant de réduire les écarts calcul/expérience résiduels
après minimisation des erreurs de méthode pourrait passer par l'utilisation d'une nouvelle
évaluation du Fe56.

Dans le cadre de la réalisation de la nouvelle évaluation JEFF3, qui doit synthétiser les
évaluations JEF et EFF, une nouvelle évaluation candidate du Fe56 a été proposée:
l'évaluation EFF3.0.

Le projet EFF (European Fusion File) regroupe plusieurs laboratoires européens et est
conduit par le Programme de Fusion Européen de l'Union Européenne. L'évaluation EFF3.0
est gérée au ECN-Petten (Hollande).

184



CHAPITRE D: Rôle des données nucléaires de base

L'évaluation EFF3.0 du Fe56 est basée sur l'évaluation EFF2.4 qui est identique à
l'évaluation JEF2.2 au-dessous de 850keV. Néanmoins, un certain nombre de modifications y
ont été apportées. La modification essentielle, qui nous préoccupe directement, concerne
l'ajout de fluctuations aux sections efficaces partielles au-delà de 850keV:

II est en effet établi, de manière théorique, que les structures résonnantes observées
dans la section efficace totale doivent aussi être présentes dans les sections efficaces
partielles, exception faite de quelques transitions interdites. Les données
expérimentales valident qualitativement ce point, mais jusqu'à présent aucune mesure
n'avait encore été réalisée avec une résolution suffisante pour fournir des informations
quantitatives.

Pour remédier à cette carence, l'approximation suivante a été utilisée: des fluctuations
ont été extraites des données expérimentales de la section efficace totale du fer naturel
et appliquées aux sections efficaces totale et de diffusions élastique et inélastique du
Fe56 au-dessus du seuil de la diffusion inélastique (~85OkeV).

La comparaison des sections efficaces du Fe56 des deux évaluations JEF2.2 et EFF3.0
a été rapportée en Annexe 6.

Notons que la prise en compte de fluctuations pour la section efficace de diffusion
inélastique au-dessus de 850keV constitue une amélioration par rapport à l'évaluation JEF2.2
qui n'en contient pas au-dessus de 2MeV. Mais, le fait d'utiliser celles de la section efficace
totale constitue une approximation qui revient à remplacer une corrélation par une stricte
proportionnalité. Cette approximation, bien que non correcte, est cependant nécessaire si l'on
ne dispose pas de données expérimentales concernant directement la section efficace partielle.

Ajoutons enfin que des mesures effectuées dernièrement à Geel ont consisté à mesurer
directement les fluctuations de la section efficace de diffusion inélastique du Fe56 avec une
haute résolution [1]. Les résultats expérimentaux sont en cours d'interprétation.

Notre étude va consister à examiner l'impact de l'utilisation de l'évaluation du Fe56
EFF3.0 sur les paramètres intégraux étudiés jusqu'à présent. Nous pourrons donc constater
l'influence ou non de la présence de fluctuations sur ces paramètres intégraux, même si ces
fluctuations ne sont pas strictement correctes.

L'impact de cette nouvelle évaluation sur les paramètres intégraux de la configuration
ZONA2B est le suivant:

Masse critique ZONA2B

L'utilisation de la méthode de calcul de référence a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

Masse critique Z0NA2B
Calcul

Expérience
(E-C)/C

Fe56 JEF2.2
1.00175
0.99914
-0.00261

Fe56 EFF3.0
0.99970
0.99914
-0.00056
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On constate que l'utilisation de la nouvelle évaluation a un impact non négligeable sur
la masse critique et conduit bien à une diminution de l'écart calcul/expérience.

Traverses de taux de réaction:

L'impact de l'utilisation de cette nouvelle évaluation sur les traverses de taux de
fission de TU235 et TU238 est le suivant:

p»-Expérience - o - Calcul FeS6 JEF22 - * - Calcul FeS6 EFF3Ô]

Figure 10: ZONA2B: Traverses radiales de taux de fission de l'U235

-Expérience -O-Calcul Fe56 JEF22 - * - C a l c u l FeS6 EFF30

Figure 11: ZONA2B: Traverses radiales de taux de fission de l'U238
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Contrairement au cas de la masse critique, l'impact de l'utilisation de la nouvelle
évaluation du Fe56 sur les traverses de taux de réaction est très faible.

Ceci peut s'expliquer, dans le cas du taux de fission de TU235, par le fait que les
différences entre les évaluations JEF2.2 et EFF3.0 se situent uniquement au-dessus de
850keV, domaine énergétique auquel est peu sensible cette réaction.

Pour les traverses de taux de fission de l'U238, aucune différence n'est constatée entre
les deux évaluations. Or cette évaluation est essentiellement sensible à la section efficace de
diffusion inélastique dont le niveau est peu modifié entre les deux évaluations. La seule
modification étant alors l'ajout des fluctuations, nous pouvons conclure que ces fluctuations
ont peu d'influence sur ce paramètre intégral.

Etude complémentaire:

L'étude de l'impact de l'utilisation d'autres évaluations du Fe56 disponibles sur les
paramètres intégraux étudiés a été faite au P.S.I. (Suisse) [2].

Les évaluations comparées à JEF2.2 ont été JENDL3.2, ENDF-BVI et BR0ND2.1. Le
système de code MICROX/TWODANT [3] utilisé conduisant à des résultats cohérents avec
ceux obtenus avec le formulaire ERANOS, une comparaison entre les diverses évaluations,
par rapport à JEF2.2, et à méthode de calcul équivalente est possible.

L'impact des diverses évaluations, par rapport à JEF2.2, sur la masse critique de la
configuration Z0NA2B est le suivant:

Evaluation

JENDL3.2
ENDF-BVI
BR0ND2.1

Variation du paramètre intégral
(Réf. JEF2.2)

-0.39 %
-0.23 %
-0.59 %

On constate que toutes ces évaluations conduisent à une diminution de la masse
critique calculée, tendance effectivement souhaitée, mais d'amplitude généralement trop forte
(en particulier pour BROND2.1).

L'impact des diverses évaluations, par rapport à JEF2.2, sur le pic de taux de fission de
l'U235 dans le réflecteur de la configuration ZONA2B est le suivant:

Evaluation

JENDL3.2
ENDF-BVI
BROND2.1

Variation du paramètre intégral
(Réf. JEF2.2)

-1.9%
-1.1 %
+2.5 %
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Hormis l'évaluation BROND2.1 qui tend à augmenter encore la valeur calculée du pic
de fission de TU235 dans le réflecteur, les évaluations conduisent bien à une diminution de ce
paramètre, mais d'une amplitude beaucoup trop faible.

Ces résultats ne nous permettent donc pas de recommander une évaluation différente
de JEF2.2 pour le calcul des paramètres intégraux des configurations avec réflecteurs.
Compte-tenu des incertitudes associées aux données nucléaires de cet isotope, l'utilisation de
diverses évaluations conduit à une dispersion des résultats qui ne permet pas un calcul précis
des paramètres intégraux.

E. Impact d'une nouvelle évaluation du Na23

L'analyse des profils de sensibilité de différents paramètres intégraux aux sections
efficaces des divers isotopes présents dans les configurations expérimentales n'a jamais
montré une sensibilité importante au sodium, alors que les réflecteurs employés sont
constitués de 75% d'acier et 25% de cet isotope.

Néanmoins, des modifications récentes ayant été apportées à l'évaluation JEF2.2 du
Na23, il nous a paru intéressant d'étudier l'impact de ces modifications sur le calcul des
paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs. Cette étude
constituera un complément de qualification pour cette évaluation préliminaire.

Toutes les évaluations mondiales du Na23 disponibles actuellement (JEF2.2, ENDF/B-
VI, JENDL3.2, BROND) sont basées sur une unique évaluation, réalisée en 1971. Jusqu'à
dernièrement, aucune mesure plus récente n'avait été effectuée pour cet isotope qui est d'un
intérêt pourtant essentiel pour la technologie des réacteurs à neutrons rapides. Les données de
ces évaluations sont donc relativement anciennes.

Ces dernières années, deux campagnes de mesures microscopiques ont été réalisées à
Oak Ridge et à Geel pour mesurer, respectivement, la section efficace totale et la section
efficace de diffusion inélastique du Na23. Bien que ces données soient en cours
d'exploitation, une évaluation préliminaire de cet isotope a été réalisée en apportant certaines
modifications, issues de ces mesures, à l'évaluation JEF2.2 [4]. Nous nommerons, par
commodité, pour la suite de notre travail, cette évaluation préliminaire JEF2.3.

Nous avons rapporté sur la figure suivante, le rapport des sections efficaces
JEF2.3/JEF2.2 du Na23:
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Figure 12: Rapport des sections efficaces JEF2.3/JEF2.2 du Na23

On constate que la nouvelle évaluation conduit à une augmentation de la section
efficace de diffusion élastique et à une diminution de la section efficace de diffusion
inélastique au-dessus du seuil de cette réaction d'environ 30%. Globalement, la section
efficace totale s'en trouve augmentée.

L'impact sur les paramètres intégraux de ces variations très importantes de sections
efficaces peut être non négligeable, même si les coefficients de sensibilité au sodium sont
généralement faibles.

Nous avons donc chiffré cet impact en calculant la masse critique de la configuration
Z0NA2B et les traverses de taux de réaction en remplaçant le Na23 JEF2.2 par le Na23
JEF2.3. Les résultats obtenus sont les suivants:

Masse critique ZONA2B

L'utilisation de la méthode de calcul de référence a conduit aux écarts
calcul/expérience suivants:

Masse critique ZONA2B
Calcul

Expérience
(E-C)/C

Na23 JEF2.2
1.00175
0.99914
-0.00261

Na23 JEF2.3
1.00436
0.99914
-0.00520

On constate donc que l'utilisation de la nouvelle évaluation a un impact non
négligeable sur la masse critique mais conduit à une augmentation de l'écart
calcul/expérience.
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Notons néanmoins que cette augmentation de la valeur calculée est tout à fait
cohérente avec les résultats obtenus par l'essai d'ajustement des sections efficaces des
constituants du réflecteur que nous décrivons dans le chapitre suivant et qui recommande, en
particulier, une forte diminution de la section efficace de diffusion inélastique JEF2.2 du
Na23, conduisant bien à une augmentation de la masse critique calculée. Nous verrons que
cette augmentation est par ailleurs compensée par une diminution du paramètre intégral
induite par les variations des sections efficaces des constituants de l'acier pour conduire,
globalement, à un écart calcul/expérience final très faible.

Traverses de taux de réaction:

L'impact de l'utilisation de cette nouvelle évaluation sur les traverses de taux de
fission de l'U235 et l'U238 est le suivant:

- • - Expérience -o-Calcul Na23 JEF22 - * - Calcul Na23 JEF23

Figure 13: ZONA2B: Traverses radiales de taux de fission de PU235
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- Expérience • -Calcul Na23JEF22 • - Calcul Na23JEF23

Figure 14: ZONA2B: Traverses radiales de taux de fission de PU238

On constate que l'impact de cette nouvelle évaluation sur les traverses de taux de
fission dans le réflecteur est très faible.

Comme pour l'évaluation du Fe56, ceci peut s'expliquer, dans le cas du taux de fission
de TU235, par le fait que les différences entre les évaluations JEF2.2 et JEF2.3 se situent
uniquement à haute énergie, domaine énergétique auquel est peu sensible cette réaction.

Pour le taux de fission de l'U238, l'utilisation de la nouvelle évaluation, bien que d'un
impact limité, tend à diminuer la valeur calculée du paramètre intégral, augmentant ainsi
l'écart calcul/expérience. Néanmoins, soulignons le fait que, comme pour la masse critique,
cette tendance est cohérente avec les résultats indiqués par l'ajustement.

Globalement, on constate que l'utilisation de l'évaluation JEF2.3 préliminaire du Na23
ne conduit pas à une réduction des écarts calcul/expérience des paramètres intégraux des
configurations avec réflecteurs.

Cependant, les résultats sont tout à fait cohérents avec ceux obtenus lors de
l'ajustement des sections efficaces des constituants des réflecteurs. En effet, cet ajustement
recommande, en particulier, une diminution importante de la section efficace de diffusion
inélastique du sodium, diminution induisant bien une augmentation des écarts
calcul/expérience sur les paramètres intégraux précédents. Nous verrons néanmoins que cette
augmentation est compensée par une diminution due à l'ajustement des sections efficaces des
constituants de l'acier pour finalement conduire à un écart calcul/expérience très faible.
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F. Incertitudes des paramètres intégraux dues aux données
nucléaires de base

Nous avons étudié dans le chapitre précédent les incertitudes associées écarts
calcul/expérience des paramètres intégraux et dues aux conditions expérimentales, à la
méthode de calcul et à la modélisation (composition en particulier). On se propose maintenant
de déterminer celles dues aux incertitudes affectant les données nucléaires de base.

F. 1. Détermination de ces incertitudes

En supposant une grandeur intégrale / fonction des sections efficaces o n , nous avons
défini les coefficients de sensibilité Sn par la relation:

a v e c

Nous pouvons réécrire cette relation sous forme matricielle: 0/ = S8a

et la variance de / se définit alors par: var(/) = ((dlf^j = S(ô7ô7')s' = SDS'

où D est la matrice de variance/covariance des sections efficaces.

Cette relation nous permet de déterminer l'incertitude d'un paramètre intégral due aux
incertitudes associées aux données nucléaires de base, via une loi de propagation d'erreur.
C'est cette méthode que nous allons maintenant appliquer au calcul des incertitudes des
masses critiques et des rapports de taux de réaction des configurations réfléchies du
programme CIRANO.

Pour cela, nous utiliserons une matrice de variance/covariance associée aux sections
efficaces de l'évaluation JEF2.2. Cette matrice a été définie dans un découpage énergétique à
15 groupes et a servi de base à la procédure d'ajustement des données JEF2.2 ayant abouti à la
création de la bibliothèque ajustée ERALIB1. Nous reviendrons plus longuement sur cette
procédure d'ajustement dans le chapitre suivant.

Cette matrice contient les corps principaux présents dans les configurations de
réacteurs nucléaires typiques, à savoir:

U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242
Fe56, Cr52, Ni58, Na23, 016
et également A127, Gd, Zr, C12, B10 et H.
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[4]:
Les incertitudes, a priori, associées aux constituants de l'acier sont les suivantes [5]

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.100
0.100
0.100
0.100
0.080
0.060
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

Capture
0.150
0.100
0.070
0.070
0.070
0.070
0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
0.080
0.054
0.054

Diffusion inélastique
0.062
0.068
0.056
0.200

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 5: Incertitudes relatives associées aux sections efficaces JEF2.2 du Fe56

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.075
0.200
0.170
0.100
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040
0.040

Capture
0.140
0.085
0.120
0.090
0.090
0.090
0.090
0.125
0.125
0.110
0.110
0.100
0.100
0.054
0.054

Diffusion inélastique
0.180
0.140
0.180
0.180
0.160
0.160

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 6: Incertitudes relatives associées aux sections efficaces JEF2.2 du Ni58
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Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+O5
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.O3E+O3
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.075
0.040
0.025
0.120
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.150
0.040
0.040

Capture
0.150
0.18

0.200
0.170
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.100
0.079
0.079

Diffusion inélastique
0.410
0.060
0.085
0.150
0.090

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 7: Incertitudes relatives associées aux sections efficaces JEF2.2 du Cr52

La décomposition de l'incertitude associée aux trois masses critiques du programme
CIRANO et déduite des coefficients de sensibilité de ces paramètres intégraux aux sections
efficaces des isotopes principaux et de la matrice de variance/covariance est la suivante:

Isotope
Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

Capture
212
157
5

27
20
8
7

104
308

Elastique
17

105
0

150
23
76
105
107
251

Nu
524
166
5
-
-
-
-
-

557

Inélastique
25
109
0

48
9
14
81
10

148

Fission
1390
189
42
-
-
-
-
-

1430

TOTAL
1501
333
43
160
32
78
133
149

1592

Tableau 8: Décomposition de l'incertitude relative associée à la masse critique ZONA2A (pcm)
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Isotope
Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

Capture
223
134
4
50
27
15
7
96
308

Elastique
16
68
0

294
49
162
94
70
366

Nu
527
150
4
-
-
-
-
-

556

Inélastique
25
107
0

44
7
10
88
9

148

Fission
1393
176
37
-
-
-
-
-

1432

TOTAL
1506
296
38
302
57
163
129
120

1615

Tableau 9: Décomposition de l'incertitude relative associée à la masse critique ZONA2A3 (pcm)

Isotope
Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

Capture
235
111
3

69
35
21
7
89

313

Elastique
16
41
0

414
73

240
94
48

497

Nu
531
135
3
-
-
-
-
-

556

Inélastique
24
100
0

42
5
6
84
8

140

Fission
1400
163
32
-
-
-
-
-

1437

TOTAL
1516
262
32

421
81

241
126
101

1655

Tableau 10: Décomposition de l'incertitude relative associée à la masse critique ZONA2B (pcm)

On constate pour les trois masses critiques une incertitude importante, d'environ
1600pcm, essentiellement due à la fission du Pu239.

Ceci s'explique par le fait que la masse critique est essentiellement sensible à la région
du coeur qui est très enrichie en plutonium (-24.5%). Une réduction de l'incertitude due aux
données de base associée à ces masses critiques reposera donc nécessairement sur une
réduction de l'incertitude associée à la fission du Pu239. On notera ensuite la contribution
importante de la diffusion élastique du Fe56 qui augmente naturellement lorsque l'on
substitue les couvertures fertiles par les réflecteurs en acier.

195



CHAPITRE D: Rôle des données nucléaires de base

La décomposition de l'incertitude associée aux rapports de taux de fission de l'U235 et
de l'U238 et déduite des coefficients de sensibilité de ces paramètres intégraux aux sections
efficaces des isotopes principaux et de la matrice de variance/covariance est la suivante:

Isotope
Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

Capture
0.075
0.032
0.001
1.374
0.291
0.265
0.032
0.010
1.432

Elastique
0.098
0.249
0.002
1.295
0.514
0.526
0.292
0.591
1.651

Nu
0.025
0.009
0.001

-
-
-
-
-

0.028

Inélastique
0.099
0.282
0.001
0.312
0.007
0.009
0.357
0.010
0.561

Fission
0.257
0.027
1.740

-
-
-
-
-

1.759

TOTAL
0.302
0.378
1.740
1.914
0.590
0.589
0.462
0.591
2.862

Tableau 11: Décomposition de l'incertitude relative associée au rapport de taux de fission U235
(pic réflecteur/centre coeur) (en %)

Pour le rapport de taux de fission de TU235, l'incertitude associée aux isotopes du
coeur est naturellement nettement moins importante que pour la masse critique. Hormis
l'incertitude associée au terme direct (fission de TU235), la cause principale reste le Fe56. La
possibilité de réduire cette incertitude résultera dans ce cas essentiellement de la réduction de
celles associées à la capture et à la diffusion élastique de cet isotope.

Isotope
Pu239
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

Capture
0.110
0.036
0.002
0.133
0.132
0.036
0.008
0.026
0.230

Elastique
0.050
0.120
0.001
1.331
0.317
0.209
0.643
0.425
1.590

Nu
0.034
0.026
0.001

-
-
-
-
-

0.047

Inélastique
0.082
0.452
0.001
2.987
0.590
0.821
1.635
0.026
3.581

Fission
0.304
0.402
0.010

-
-
-
-
-

0.509

TOTAL
0.339
0.618
0.011
3.272
0.682
0.848
1.757
0.428
3.958

Tableau 12: Décomposition de l'incertitude relative associée au rapport de taux de fission U238
(R=50cm/centre coeur) (en %)

Pour le rapport de taux de fission de l'U238, les causes d'incertitudes principales sont
celles liées aux sections efficaces de diffusion inélastique du Fe56 et du Na23, suivies de la
diffusion élastique du Fe56. La possibilité de réduire l'incertitude associée à ce rapport de
taux de fission résultera dans ce cas, essentiellement, de la réduction des incertitudes associées
à ces réactions. Notons que le terme direct (fission de FU238) n'a qu'une contribution
mineure.
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F.2. Récapitulatif des incertitudes associées aux paramètres intégraux

Nous avons déterminé dans le chapitre précédent les incertitudes associées aux
paramètres intégraux et dues aux méthodes de calcul, à l'expérimentation et à la modélisation.

En ajoutant l'incertitude liée aux données de base, nous pouvons maintenant obtenir
l'incertitude totale à associer à l'écart calcul/expérience des trois masses critiques du
programme CIRANO:

Incertitude (en pcm)
Méthode+Expérience+Modélisation

Données de base JEF2.2
TOTAL

Z0NA2A
191

1592
1603

ZONA2A3
202
1615

1628

ZONA2B
227
1655

1670

On constate que l'incertitude associée aux trois masses critiques calculées avec les
données JEF2.2 est essentiellement due aux données de base. La contribution des autres
causes incertitudes se révèle négligeable devant celle-ci.

L'incertitude totale à associer à l'écart calcul/expérience des rapports de taux de
fission de l'U235 et de l'U238 est la suivante:

Incertitude (en %)
Méthode+Expérience+Modélisation

Données de base JEF2.2

Rapport taux fission U235
1.73
2.86

TOTAL | 3.34

Rapport taux fission U238
5.58
3.96
6.84

Pour les rapports de taux de fission, l'incertitude résultant de la méthode de calcul, de
l'expérience et de la modélisation n'est plus négligeable devant celle due aux données de
base. Pour le rapport de taux de fission de l'U238, elle lui est même supérieure.

Ceci s'explique par le fait que le calcul de ces rapports de taux est plus délicat que
celui des masses critiques. En particulier, nous avions vu qu'un certain nombre
d'approximations de modélisation (cylindrisation du coeur, présence du canal de mesure)
induisait des incertitudes importantes. Pour le cas particulier du taux de fission de FU238, un
problème expérimental supplémentaire résidait dans la correction appliquée pour prendre en
compte la teneur en U235 de la chambre à fission à laquelle une incertitude importante était
associée.

Ajoutons enfin que le fait que l'écart calcul/expérience obtenu avec la méthode de
calcul de référence et imputé aux données nucléaires de base soit supérieur à l'incertitude
totale déterminée ci-dessus, comme c'est le cas pour le rapport de taux de fission U235 par
exemple, s'explique, si l'on suppose le calcul d'incertitude exact, par les causes suivantes:

- les incertitudes données sont interprétées comme équivalentes à 1 écart-type d'une
distribution de probabilité normale. Aussi, tant que l'écart calcul/expérience reste inférieur à
trois fois cette incertitude, le résultat est correct statistiquement,
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- de plus, les incertitudes données ne prennent en compte, évidemment, que des causes
d'incertitudes identifiées et statistiques. Les erreurs systématiques qui peuvent éventuellement
exister et que l'on ne connaît pas ne sont pas, par conséquent, prises en compte. Par exemple,
le calcul d'un paramètre intégral effectué en utilisant une donnée nucléaire fausse, mais dont
on ignore l'amplitude de l'erreur car due à un biais systématique que l'on ne connaît pas,
pourra conduire à un écart calcul/expérience plus important que l'incertitude associée qui ne
comportera pas cette cause d'incertitude inconnue.

G. Conclusion

L'application de la théorie des perturbations au calcul des coefficients de sensibilité de
la masse critique et des rapports de taux de fission des configurations réfléchies a permis de
déterminer les isotopes, réactions et domaines énergétiques importants pour les phénomènes
étudiés.

L'importance du rôle joué par le Fe56, au travers de sa diffusion élastique en
particulier, a été soulignée.

Une étude de l'impact d'une nouvelle évaluation du Fe56, l'évaluation EFF3.0, a
conduit à une réduction de l'écart calcul/expérience pour la masse critique mais n'a pas
permis d'obtenir de réductions significatives des écarts calcul/expérience pour les traverses de
taux de fission dans le réflecteur. De même, aucune des évaluations de cet isotope
actuellement disponibles ne conduit à une amélioration satisfaisante des résultats.

L'étude de l'impact d'une évaluation préliminaire du Na23 n'a pas conduit à une
diminution des écarts calcul/expérience mais a permis de dégager des tendances cohérentes
avec celles que nous obtiendrons dans le chapitre suivant lors de l'essai d'ajustement des
sections efficaces des constituants des réflecteurs.

La détermination des incertitudes associées aux paramètres intégraux et dues aux
données nucléaires de base de l'évaluation JEF2.2 a conduit à des valeurs très fortes et
pénalisantes.

L'importance des incertitudes associées aux données nucléaires de base nous conduit
maintenant à effectuer un essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure
dans le but de réduire les écarts calcul/expérience résiduels. La réduction qui s'ensuivra de ces
incertitudes permettra, par propagation, une réduction de celles associées aux paramètres
intégraux. Ce point va être développé dans le chapitre suivant.
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A. Introduction

Deux types de paramètres intégraux caractéristiques des configurations à neutrons
rapides avec réflecteurs ont été étudiés dans les chapitres précédents: la masse critique et les
rapports de taux de fission en un point du réflecteur par rapport au centre du coeur.

La définition d'une méthode de référence et sa validation numérique par comparaison
avec un code de calcul étalon nous a permis d'éliminer les erreurs liées à la méthode de calcul
de ces paramètres.

Une fois appliquée cette méthode de calcul, des écarts calcul/expérience résiduels
importants ont été constatés, essentiellement pour les rapports de taux de fission.

L'application de la théorie des perturbations au calcul des coefficients de sensibilité de
ces paramètres intégraux aux sections efficaces des isotopes principaux a permis de dégager
les isotopes, réactions nucléaires et domaines énergétiques importants pour les phénomènes
liés aux réflecteurs. Le rôle essentiel joué par la diffusion élastique des constituants de l'acier
et du Fe56, en particulier, a été souligné.

L'utilisation d'une nouvelle évaluation du Fe56 (EFF3.0) candidate pour l'évaluation
JEFF3 n'a pas apporté de réduction significative des écarts calcul/expérience pour le rapport
de taux de fission de TU235, compte tenu du fait que les différences existantes entre les
évaluations EFF3.0 et JEF2.2 se trouvent au-dessus de 850keV, domaine énergétique auquel
est peu sensible ce paramètre. De plus, il a été montré qu'aucune des évaluations de cet
isotope existantes, à l'heure actuelle, n'apportait d'améliorations significatives des résultats.

Enfin, une étude des incertitudes associées aux données nucléaires des constituants de
l'acier a montré que celles-ci étaient importantes et induisaient, par conséquent, de fortes
incertitudes pour les paramètres intégraux.

L'importance des incertitudes associées aux données nucléaires nous conduit
maintenant à étudier la possibilité d'effectuer un ajustement des sections efficaces des
matériaux de structure sur une base de données intégrales spécifique. La modification des
sections efficaces par apport d'une information de type intégral permettra de réduire les
incertitudes associées à ces données microscopiques. H s'ensuivra une réduction des écarts
calcul/expérience pour les paramètres intégraux ainsi que de l'incertitude associée à ces
paramètres et due à ces données.

La démarche suivie dans ce chapitre sera la suivante:

- nous examinerons, dans un premier temps, l'impact sur les paramètres intégraux de
l'utilisation de données nucléaires ajustées à partir de l'évaluation JEF2.2 sur une base
de données intégrales caractéristiques des configurations de réacteurs à neutrons
rapides surgénératrices: les données issues de la bibliothèque ERALIB1,

- nous étudierons ensuite la possibilité d'élargir la validité de cette bibliothèque au
calcul de configurations avec réflecteurs en intégrant dans la base de données
intégrales, les paramètres intégraux caractéristiques étudiés jusqu'à présent. Pour cela,
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nous montrerons la faisabilité d'un ajustement des sections efficaces des constituants
de l'acier en quantifiant, d'après les incertitudes associées à ces données
microscopiques et les profils de sensibilité obtenus au chapitre précédent, les
variations imposables à ces sections efficaces. Nous caractériserons ensuite la base de
données intégrales sur laquelle s'appuiera notre essai d'ajustement et donnerons enfin
ses résultats.

B. Utilisation des données nucléaires ajustées ERALIB1

La bibliothèque ERALIB1 [1] est une bibliothèque de sections efficaces ajustées à
partir de celles de la bibliothèque JEF2.2 à 1968 groupes: ECCOLIB2.

Le principe de l'ajustement statistique est rapporté en Annexe 7 et repose sur la
maximisation d'une fonction de vraisemblance, ou minimisation d'une fonction
X2 généralisée, fonction des grandeurs intégrales, des données microscopiques et des matrices
de variance/covariance associées à ces deux jeux de paramètres. Cette minimisation a été
effectuée par le code AMERE, une version du code AMARA [2].

Le volume important de données traitées par le code rend nécessaire l'utilisation d'un
découpage multigroupe à nombre de groupes relativement réduit pour effectuer cet
ajustement. Le découpage énergétique à 15 macrogroupes suivant a été retenu:

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie supérieure. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Les coefficients de sensibilité nécessaires pour effectuer cet ajustement sont donc
calculés dans le découpage énergétique utilisé pour le calcul du flux de la configuration
étudiée (33 groupes) puis condensés dans ce découpage plus large.
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Les isotopes ajustés sont 17 isotopes prédominants dans les calculs neutroniques:
U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242
Fe56, Cr52, Ni58,
Na, O, C,Al,Zr,B10, Gd, H

En première approximation et afin de ne pas augmenter le volume de données à traiter
de manière trop importante, les seuls constituants de l'acier retenus sont les isotopes
principaux du fer, du nickel et du chrome. En effet, le Fe56 représente -92% du fer naturel, le
Ni58, -68% du nickel naturel et le Cr52, -84% du chrome naturel. Nous supposerons donc
que la contribution des constituants de l'acier dans les écarts calcul/expérience des paramètres
intégraux est essentiellement celle de ces trois isotopes.

La base de données intégrales ayant servi de support à cet ajustement est constituée de
355 grandeurs intégrales caractéristiques des configurations de réacteurs à neutrons rapides.
Elle regroupe les divers types de paramètres suivants:

- masse critique
- indices de spectre
- laplacien matière,
- fonctions réponses utilisées pour l'étude de la propagation des neutrons
- réactivité de vidange-sodium,
- expériences d'oscillations de divers échantillons.

Insistons sur le fait que cet ajustement, réalisé avant ce travail de thèse, a été effectué
pour obtenir un jeu de données nucléaires ajustées sur des expériences représentatives des
configurations de réacteurs à neutrons rapides surgénérateurs.

Ainsi, la base de données intégrales utilisée n'a pas été optimisée pour obtenir un
ajustement précis des constituants de l'acier et les seules expériences particulièrement
sensibles aux constituants de l'acier sont les masses critiques des configurations ZONA2A3 et

Z0NA2B du programme CIRANO, certaines expériences à KTC proche de un décrites dans le
Chapitre B (OA10, ON10, RB2 et ZEBRA8C2) et les expériences de propagation. Mais, les
expériences du programme CIRANO ont été interprétées avant ce travail de thèse avec la
méthode de calcul standard et comportent donc un certain nombre de biais. De plus, les

expériences à KM proche de un, sensibles essentiellement à la capture et à la diffusion
inélastique des constituants de l'acier, ne sont pas véritablement représentatives du gain
réflecteur qui est surtout sensible à la diffusion élastique. De même, l'information apportée
sur la diffusion élastique par les expériences de propagation, surtout sensibles à la diffusion
inélastique et à la capture, n'est pas suffisante.

Nous allons voir que ceci a pour conséquence le fait que l'utilisation de cette
bibliothèque pour le calcul des paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec
réflecteurs ne conduit pas à une réduction significative des écarts calcul/expérience.
L'extension du domaine de validité de cette bibliothèque à ces configurations avec réflecteurs
fait partie de ce travail de thèse et est rapportée dans la deuxième partie de ce chapitre.
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L'impact de l'utilisation de la bibliothèque ERALIB1 sur les paramètres intégraux du
nme CIRANO étudiés jusqu'à présent est le suivant:
is 1JLXJ.L/UVL \Jk\* X ULlli.OU.LJ.V^l.1 \ï\* ICI U1UI1»

programme CIRANO étudiés jusqu'à prése

Masses critiques du programme CIRANO:

Parmi les paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs du
programme CIRANO étudiés, seules les masses critiques des configurations ZONA2A3 et
ZONA2B ont été introduites dans la base de données intégrales de cet ajustement. Néanmoins,
celui-ci ayant été effectué avant ce travail de thèse, les écarts calcul/expérience avant
ajustement ne sont pas exempts de biais de méthodes et n'ont pas été corrigés de l'effet dû à la
composition de l'acier (influence du molybdène). Les écarts calcul/expérience avant
ajustement (JEF2.2) donnés dans le tableau et introduits dans l'ajustement ERALEBl sont
donc différents de ceux obtenus après élimination des erreurs de méthode (chapitre C).

L'utilisation de la bibliothèque ajustée ERALEBl pour le calcul direct des masses
critiques du programme CIRANO a conduit aux écarts calcul/expérience suivants:

(E-Q/C JEF2.2
(E-CyCERALIBl

Z0NA2A
0.00469
0.00078

ZONA2A3
0.00478
0.00281

ZONA2B
0.00124
0.00105

On constate que les écarts calcul/expérience après ajustement des masses critiques du
programme CIRANO sont faibles et contenus dans les marges d'incertitudes.

Néanmoins, nous allons voir que cet ajustement est imparfait pour les configurations
avec réflecteurs, compte tenu des trois points suivants:

- une technique de déconvolution non parfaite:

L'utilisation d'une technique de déconvolution est nécessaire pour distribuer dans les
1968 groupes de la bibliothèque les corrections obtenues par l'ajustement à 15 macrogroupes.
Mais la technique, dite de la cubic spline, utilisée pour l'élaboration d'ERALEBl est une
technique purement mathématique qui a certaines limitations. En particulier, cette technique
n'est efficace que dans les domaines énergétiques où les sections efficaces varient peu. Elle
n'est donc pas utilisable dans le domaine des résonances résolues. Notons qu'afïn de remédier
à ce problème de déconvolution un ajustement direct des paramètres de résonance serait la
solution idéale.

Ainsi, la perte d'information due à la technique approximative de déconvolution
utilisée peut se déduire du fait que l'écart calcul/expérience après ajustement obtenu à 15
macrogroupes issu directement du code AMERE est bien inférieur à celui obtenu lors du
calcul direct des paramètres intégraux avec la bibliothèque à 1968 groupes déduite des
résultats de l'ajustement par déconvolution des corrections des sections efficaces.
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Les écarts calcul/expérience pour les masses critiques obtenus après ajustement et ceux
directement calculés avec la bibliothèque ajustée sont en effet les suivants:

(E-C)/C AMERE
(E-C)/CERALIB1

Z0NA2A
-0.00013
0.00078

ZONA2A3
0.00168
0.00281

ZONA2B
-0.00028
0.00105

On constate que le résultat brut de l'ajustement (15 macrogroupes) donne des écarts
calcul/expérience bien plus faibles que ceux obtenus lors du véritable calcul des masses
critiques avec la bibliothèque déconvoluée. Notons que cet effet est plus important pour les
configurations avec réflecteur compte tenu de l'importance des phénomènes liés au
ralentissement.

- des écarts calcul/expérience non exempts de biais (méthode de calcul et composition):

Le deuxième point responsable de l'ajustement insuffisant des configurations avec
réflecteurs est lié au fait que les écarts calcul/expérience avant ajustement, obtenus avant ce
travail de thèse, ne sont pas exempts de biais dus à la méthode de calcul qui n'a pas été
optimisée et à la composition imprécise de l'acier qui induit une sous-estimation du rôle joué
par la capture du molybdène.

- un manque d'informations pertinentes pour le traitement des réflecteurs:

Enfin, le troisième point est lié au manque d'informations pertinentes dans la base de
données intégrales pour un ajustement correct des données nucléaires auxquelles sont
sensibles les paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs. En
effet, la masse critique étant un paramètre intégral dont la sensibilité est dominée par
l'influence du coeur, l'impact de la présence du réflecteur n'est pas véritablement pris en
compte dans l'ajustement et le ralentissement élastique sur les constituants de l'acier s'en
trouve nécessairement mal ajusté.

Ainsi une optimisation d'un ajustement pour le calcul des paramètres intégraux des
configurations avec réflecteurs devra se faire par l'ajout dans la base de données intégrales
d'expériences sensibles à la diffusion élastique des constituants de l'acier tels que les rapports
de taux de fission caractérisés dans les chapitres précédents.

Traverses de taux de réaction:

L'impact sur les traverses de taux de fission de l'U235 et du Pu239 de l'utilisation des
données nucléaires ajustées ERALIB1 est le suivant:
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1.20 T

0.00

-Expérience -O-Calcul JEF2.2 -^-Calcul ERALIB1

Figure 1: Traverses de taux de fîssion de PU235 calculées avec les données JEF2.2 et ERALIBl
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Figure 2: Traverses de taux de fîssion du Pu239 calculées avec les données JEF2.2 et ERALIBl
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On constate que l'utilisation des données nucléaires ajustées ERALIB1 pour le calcul
des traverses de taux de fission dans le réflecteur ne conduit pas à une élimination des écarts
calcul/expérience. Ces écarts calcul/expérience ne sont qu'en partie réduits, portant donc à
supposer que les matériaux de structure, isotopes prépondérants dans les phénomènes étudiés,
n'ont pas été correctement ajustés. Nous confirmerons cette hypothèse dans le paragraphe
suivant.

C. Etude d'un essai d'ajustement spécifique

Nous avons constaté dans le paragraphe précédent que l'utilisation des données
ajustées ERALBB1 pour le calcul des configurations avec réflecteurs ne conduisait pas à une
réduction significative des écarts calcul/expérience. Ceci a été expliqué par le fait que
l'ajustement des données JEF2.2 ayant abouti à la création de cette bibliothèque reposait sur
une base de données intégrales caractéristiques des configurations surgénératrices.
L'ajustement des sections efficaces essentielles pour le calcul des paramètres intégraux des
configurations avec réflecteurs (diffusion élastique des constituants de l'acier en particulier)
n'est donc pas suffisant.

Afin de remédier à cette insuffisance, un nouvel essai d'ajustement des sections
efficaces des matériaux de structure a été réalisé.

La démarche suivie a été la suivante:

- une étude préliminaire a permis de confirmer, en première approximation, qu'il était
suffisant de ne prendre en compte, dans notre ajustement que les isotopes constituants
de l'acier considérés lors de la réalisation d'ERALIBl,

- une étude de la faisabilité de cet ajustement a été montrée en quantifiant l'ordre de
grandeur des variations imposables aux sections efficaces dans le but de réduire les
écarts calcul/expérience résiduels sur les paramètres intégraux,

- la réalisation de l'ajustement après définition de la base de données intégrales a suivi.

C. 1. Etude préliminaire: choix des isotopes

Cette étude a été réalisé dans le but de déterminer les isotopes constituants de l'acier,
négligés lors de la réalisation de la bibliothèque ERALIB1, mais qui pourraient avoir un
impact sur les paramètres intégraux étudiés dans le cadre de cette thèse: la masse critique et
les rapports de maximum de taux de fission dans le réflecteur par rapport au centre du coeur.

L'acier des réflecteurs utilisés dans le programme expérimental CIRANO est constitué
des éléments suivants:

Fe (-70%), Cr (-17%), Ni (-8%), Mn (-1%), Si (-1%), Mo (-0.4%) et Cu (-0.3%).
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Les isotopes dont les coefficients de sensibilité ont été calculés pour cette étude sont
les suivants (la proportion de l'isotope dans l'élément naturel est donnée entre parenthèses):

Fe54(5.8%) Fe56(91.7%) Fe57 (2.2%) Fe58 (0.3%)
Cr50(4.4%) Cr52(83.8%) Cr53 (9.5%) Cr54 (2.3%)
Ni58(68.3%) Ni60(26.1%) Ni61 (1.1%) Ni62 (3.6%) Ni64 (0.9%)
Mn, Si, Mo et Cu.

Lors de la réalisation de la bibliothèque ERALIB1, seuls les isotopes majoritaires
suivants, ont été retenus: Fe56, Cr52 et Ni58. Cette présente étude devra donc déterminer si
les isotopes négligés ont un impact sur les paramètres intégraux considérés et si ces
paramètres intégraux peuvent apporter une information de type intégral sur certains d'entre
eux.

Les profils de sensibilité des deux paramètres intégraux étudiés aux sections efficaces
de l'ensemble des isotopes donnés ci-dessus ont été comparés. L'ensemble des résultats n'a
pas été rapporté mais les conclusions sont les suivantes:

Les réactions négligées lors de la réalisation de la bibliothèque ERALIB1 et pour
lesquelles des informations pourraient être apportées par les paramètres intégraux du
programme expérimental CIRANO étudiés dans ce travail, dans le cadre de la réalisation d'un
ajustement spécifique sont:

- la diffusion élastique du Fe57 entre lOkeV et lOOkeV,

En effet, le seuil de la section efficace de diffusion inélastique du Fe57 est bien plus
bas en énergie que celui de la section efficace de diffusion inélastique du Fe56 et se
trouve donc dans un domaine énergétique auquel est sensible le rapport de taux de
fission de l'U235. De plus, son niveau, plus haut que celui du Fe56, vient en partie
compenser la faible proportion de l'isotope dans l'acier.

- la capture et la diffusion élastique du Cr53, respectivement entre lOeV et lOkeV et
entre 500eV et 500keV,

En effet, ces sections efficaces sont, dans ces domaines énergétiques, plus importantes
que celles du Cr52, isotope le plus abondant dans le chrome. Ceci vient, en partie,
compenser la faible proportion de l'isotope impair.

- la capture et la diffusion élastique du Ni60, respectivement au-dessus de lOkeV et
autour de lOkeV,

En effet, ces sections efficaces sont du même ordre de grandeur, dans ces domaines
énergétiques, que celles du Ni58, isotope le plus abondant dans le nickel. De plus, le
proportion du Ni60 n'est pas négligeable devant celle du Ni60.

- la capture du Mn et du Mo autour de lOOeV.

Ceci est dû à la présence des grandes résonances du Mn entre lOOeV et lOkeV (grande
résonance à 336eV, en particulier) et des résonances du Mo en-dessous de 5keV

210



CHAPITRE E: Etude d'un essai d'ajustement

(grande résonance à 45eV en particulier), deux domaines énergétiques auxquels est
sensible le rapport de taux de fission de TU235.

Notons que les coefficients de sensibilité de ces isotopes ne se révèlent du même ordre
de grandeur que ceux des constituants de l'acier ajustés dans la bibliothèque ERALIB1 (Fe56,
Cr52 et Ni58) que dans certains domaines énergétiques relativement localisés. Nous
supposerons donc qu'un ajustement de ces isotopes mineurs n'induirait qu'un impact très
faible sur les résultats de l'ajustement des paramètres intégraux et nous les négligerons donc
dans notre essai d'ajustement. Néanmoins, l'intérêt d'un ajustement de ces isotopes se
situerait essentiellement dans l'apport des expériences intégrales sur ces données
microscopiques et par là même dans la validation de ces données.

C.2. Etude de la faisabilité de l'ajustement

Le principe de cette étude de faisabilité, entièrement rapportée en Annexe 8, a été le
suivant:

Nous avons imposé aux sections efficaces des isotopes différents des constituants de
l'acier des variations égales à celles obtenues lors de la réalisation de l'ajustement ERALIB1.
En multipliant ces variations par les coefficients de sensibilité correspondants de la masse
critique de la configuration ZONA2B et du rapport du maximum de taux de fission de FU235
dans le réflecteur par rapport au centre du coeur, nous avons obtenu des écarts
calcul/expérience imputables seulement aux constituants de l'acier. Cette approche fait donc
l'hypothèse que l'ajustement des corps lourds issu d'ERALIBl est correct.

L'analyse des profils de sensibilité des deux paramètres intégraux considérés nous a
permis d'estimer des variations imposables aux sections efficaces des isotopes Fe56, Cr52 et
Ni58 pour réduire les écarts calcul/expérience précédemment obtenus. Ces variations ont été
limitées, de façon réaliste, à 2 fois l'écart-type a priori associé à ces sections efficaces.

Multipliées par les coefficients de sensibilité correspondants, ces variations ont
effectivement conduit à une élimination des écarts calcul/expérience considérés, confirmant
bien ainsi la faisabilité d'un ajustement des sections efficaces des constituants de l'acier. Il est
maintenant nécessaire de réaliser, de manière rigoureuse, cet ajustement.

C.3. Réalisation de l'ajustement des matériaux de structure

La réalisation de cet ajustement a été faite en deux temps:

- la base de données intégrales utilisée a tout d'abord été caractérisée

- les résultats de l'ajustement ont ensuite été exploités pour vérifier la cohérence de
cette base de données puis discuter les écarts calcul/expérience obtenus pour les
paramètres intégraux et les corrections induites sur les sections efficaces multigroupes.
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C.3.1. Caractérisation de la base de données intégrales

Pour effectuer l'essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure,
les améliorations suivantes ont été apportées à l'importante base de données intégrales utilisée
pour l'élaboration d'ERALIBl:

- les écarts calcul/expérience pour les masses critiques des configurations ZONA2A3
et Z0NA2B ont été optimisés:

L'élaboration de la méthode de référence décrite dans le Chapitre C a permis
d'éliminer les biais liés aux méthodes de calcul et d'obtenir ainsi de nouveaux écarts
calcul/expérience pour les masses critiques de ces deux configurations. Associée à
l'étude des aspects de modélisation et à la révision des compositions de l'acier, cette
méthode de calcul de référence a conduit à des écarts calcul/expérience optimisés que
nous avons donnés dans le Chapitre C et introduits dans le nouvel ajustement.

- les rapports de taux de fission en un point du réflecteur par rapport au centre du coeur
ont été ajoutés:

L'interprétation des profils de sensibilité des rapports de taux de fission de TU235 et
du Pu239 en un point du réflecteur par rapport au centre du coeur a montré la
sensibilité importante des sections efficaces de diffusion élastique des constituants de
l'acier dans le domaine énergétique compris entre lkeV et 100 keV. Ces expériences
spécifiques sont donc essentielles pour un ajustement précis de ces sections efficaces.

Les rapports de taux de fission en quatre points du réflecteur par rapport au centre du
coeur pour les isotopes U235, Pu239 et U238 ont donc été introduits dans la base de
données intégrales afin de caractériser le spectre dans différents domaines
énergétiques.

- des expériences sensibles aux constituants de l'acier complémentaires ont été
ajoutées:

Nous avons décrit dans le Chapitre B un ensemble d'expériences à K^ proche de un.
Nous avons souligné le fait que ces expériences et celles représentatives de l'aspect
gain réflecteur (expériences CIRANO) étaient tout à fait complémentaires:

Alors que les expériences CIRANO (rapports de taux de fission U235 et Pu239 en
particulier) sont essentiellement sensibles à la diffusion élastique des constituants de

l'acier, les expériences à KM proche de un apportent une information sur la capture et la
diffusion inélastique. Ainsi, d'un point de vue pratique, l'utilisation de toutes ces
expériences complémentaires dans un ajustement permet de limiter les corrections des
sections efficaces de l'acier dans des limites raisonnables et de permettre l'obtention
de sections efficaces valables à la fois pour le bilan coeur (sections efficaces de capture
et de diffusion inélastique, essentiellement), pour le gain réflecteur (sections efficaces
de diffusion élastique) et pour la propagation (sections efficaces de capture et de
diffusion inélastique).
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Parmi les expériences à KM proche de un, décrites dans le Chapitre B, certaines étaient
présentes dans la base de données intégrales utilisée pour l'élaboration d'ERALIBl
(expériences OA10, ON 10, RB2 et ZEBRA8C2) et d'autres ont été ajoutées dans le
cadre de ce travail (expériences KBR3 et KBR7). Rappelons que les expériences
KBR3 et KBR7, caractérisées par une proportion d'acier plus importante que les
expériences OA10 et ON 10, ont un spectre plus dégradé et apporteront donc une
information importante dans une gamme d'énergie à laquelle sont très sensibles les
rapports de taux de fission de TU235 et du Pu239.

- enfin, une centaine d'expériences intégrales variées est venue enrichir la base de
données intégrales initiale.

La base de données intégrales complète utilisée pour l'essai d'ajustement des sections
efficaces des matériaux de structure est donc constituée de la totalité des expériences ayant
servi à l'élaboration de la bibliothèque ERALIB1, auxquelles a été ajoutée une centaine
d'expériences intégrales. Celles particulièrement sensibles aux matériaux de structure sont les
suivantes:

- 2 masses critiques (ZONA2A3 et ZONA2B)
- 5 K+ (OA10, ON10, ZEBRA8C2, KBR3, KBR7)
- 20 poids en réactivité de matériaux de structure (RB2, KBR3, KBR7)
- 27 indices de spectre (RB2, OA10, ON 10, ZEBRA8C2)
- 4 rapports de taux de fission U235 en divers points du réflecteur par rapport au centre
du coeur de la configuration ZONA2B
- 4 rapports de taux de fission Pu239 en divers points du réflecteur par rapport au
centre du coeur de la configuration ZONA2B
- 4 rapports de taux de fission U238 en divers points du réflecteur par rapport au centre
du coeur de la configuration ZONA2B.
Rappelons que l'ensemble de ces expériences a été décrit dans le Chapitre B.

Notons que pour discerner l'apport spécifique des expériences du programme
CIRANO dans le processus d'ajustement, un second ajustement a été effectué en retirant de la
base de données intégrales complète décrite ci-dessus, les données intégrales caractéristiques
de l'effet réflecteur (masses critiques ZONA2A3 et ZONA2B et rapports de taux de fission
dans le réflecteur par rapport au centre du coeur).

Ceci nous a permis d'étudier, pour un paramètre intégral donné, l'évolution des écarts
calcul/expérience induits par les différentes variations de sections efficaces, partant de
l'ajustement ERALIB1 jusqu'à l'ajustement complet, en passant par un état intermédiaire
(ERALIB1 avec la centaine d'expériences supplémentaires mais sans les expériences
CIRANO) afin de chiffrer l'apport de ce programme expérimental dans le processus
d'ajustement des données nucléaires.

En effet, l'utilisation des coefficients de sensibilité nous permet d'obtenir l'impact sur
l'écart calcul/expérience d'un paramètre intégral donné d'une variation de sections efficaces
issue d'un ajustement, même si ce paramètre intégral n'est pas inclus dans la base de données
intégrales utilisée pour cet ajustement.
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C.3.2. Vérification de la cohérence de la base de données intégrales

Les résultats de l'ajustement ont été rassemblés dans un ensemble de tableaux en
Annexe 9. Les expériences intégrales incohérentes avec le reste de la base de données et
rejetées par le processus d'ajustement sont données en italique dans les tableaux de cette
annexe.

Les conclusions sont les suivantes:

Parmi les paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs, le
seul rejet significatif est celui de l'ensemble des rapports de taux de fission de TU238.

Plusieurs causes de ce rejet sont à considérer:

- des valeurs expérimentales erronées, compte tenu de l'importante correction
appliquée au taux de comptage de la chambre à fission pour tenir compte de la teneur
en U235, et rendant, comme nous l'avions déjà constaté lors de la détermination des
incertitudes, les traverses de taux de fission de TU238 dans le réflecteur difficilement
exploitables,

- des effets de non-linéarité importants mis en évidence lors du calcul des coefficients
de sensibilité de ce paramètre intégral en Annexe 5,

- des biais de méthode de calcul résiduels, compte tenu du fait que la validation
numérique de la méthode déterministe de référence définie par comparaison avec le
code étalon TRBPOLI-4 a conduit à des écarts résiduels non négligeables, imputés à un
traitement insuffisant de l'anisotropie du choc.

Parmi les autres expériences sensibles aux constituants de l'acier, on ne constate pas
de paramètre intégral rejeté de manière systématique et qui pourrait révéler des erreurs de
modélisation et/ou de méthode de calcul importantes.

Globalement, la base de données intégrales se révèle donc cohérente et les expériences
caractéristiques du programme CIRANO que nous y avons ajoutées s'intègrent parfaitement,
hormis les rapports de taux de fission de FU238 pour les raisons que nous venons d'indiquer.

Notons que la cohérence parfaite des rapports de taux de fission de TU235 et du Pu239
avec le reste de la base de données intégrales confirme le fait que les écarts calcul/expérience
introduits dans l'ajustement sont exempts de biais de méthode et de modélisation significatifs
et qu'un ajustement des seules sections efficaces est suffisant. En particulier, ceci induit que
les distributions angulaires associées aux constituants de l'acier sont correctes et ne
nécessitent donc probablement pas d'être ajustées.

Signalons enfin que l'ajustement se révèle un outil particulièrement performant pour la
mise en évidence d'éventuels biais résiduels dans les différentes expériences. Le rapport de
taux de fission de TU238 en est un exemple significatif.
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C.3.3. Résultats de l'ajustement pour les paramètres intégraux

Parmi les résultats rapportés en Annexe 9, nous rappelons ci-dessous ceux associés aux
paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs:

Masses critiques:

ZONA2A
ZONA2A3
Z0NA2B

(E-C)/C
Avant ajust.

0.00324
0.00127
-0.00261

Après ajust.
-0.00169
-0.00013
-0.00060

Incertitudes
« Expérimentale »

0.00150
0.00180
0.00150

A priori
0.01581
0.01611
0.01655

A posteriori
0.00073
0.00072
0.00101

Rapports de taux de fission U235:

F25/F25 47.5cm
F25/F25 52.5cm
F25/F25 57.5cm
F25/F25 62.5cm

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.067
-0.076
-0.092
-0.121

Après ajust.
-0.008
-0.005
-0.018
-0.048

Incertitudes
« Expérimentale »

0.020
0.020
0.020
0.020

A priori
0.022
0.027
0.030
0.031

A posteriori
0.006
0.008
0.008
0.012

Rapports de taux de fission Pu239:

F49/F49 50cm
F49/F49 55cm
F49/F49 60cm
F49/F49 65cm

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.087
-0.104
-0.122
-0.125

Après ajust.
0.005
0.001
-0.014
-0.016

Incertitudes
« Expérimentale »

0.020
0.020
0.020
0.020

A priori
0.032
0.037
0.039
0.041

A posteriori
0.008
0.009
0.009
0.010

Ces résultats conduisent aux conclusions suivantes:

- les masses critiques ZONA2A3 et ZONA2B du programme CIRANO s'ajustent maintenant
parfaitement et conduisent à des écarts calcul/expérience après ajustement quasiment nuls,

- les rapports de taux de fission de l'U235 et du Pu239 s'ajustent également parfaitement et
conduisent à des écarts calcul/expérience après ajustement très faibles.

Notons que ces résultats sont directement issus du code AMERE après ajustement. La
création d'une bibliothèque à 1968 groupes en déconvoluant les résultats à 15 macrogroupes
conduirait certainement, comme constaté lors de la création d'ERALIBl, à une dégradation
des résultats de l'ajustement. Les écarts calcul/expérience obtenus directement par le calcul
avec cette bibliothèque ne seraient donc pas aussi faibles mais il est difficile de chiffrer cette
perte d'information sans réaliser cette bibliothèque.
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Nous rapportons ci-dessous la décomposition de l'effet d'ajustement sur les corps et
réactions importants pour la masse critique de la configuration Z0NA2B et le rapport du
maximum de taux de fission de l'U235 dans le réflecteur par rapport au centre du coeur:

- Masse critique ZONA2B:

La décomposition de l'écart induit par ce nouvel ajustement pour ce paramètre intégral
est la suivante:

(pcm)
Pu239
Pu240
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

CAPTURE
-186
146
23

-130
79
-25

1
-69

-136

ELASTIQUE
-1
3

77
-154
-44
-546
-94
22

-737

NU
371
20
119

513

INELASTIQUE
0
-2

-47
63
-1
-2
124
-1
134

FISSION
280
-158
-25

62

TOTAL
467

9
147

-221
34

-573
30
-48
-162

Tableau 1: Décomposition de l'écart obtenu par le nouvel ajustement pour la masse critique de
la configuration ZONA2B

On constate une dispersion des corrections sur de nombreux isotopes et réactions. Ceci
est essentiellement dû au fait que la masse critique est un paramètre intégral sensible non
seulement au réflecteur mais également, et surtout, au coeur. Notons néanmoins les
contributions importantes du Pu239 (nu et fission) et du Cr52 (diffusion élastique).

La décomposition obtenue avec les mêmes coefficients de sensibilité et les variations
de sections efficaces obtenues lors de l'ajustement ERALIBl est donnée ci-dessous:

(pcm)
Pu239
Pu240
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
-175
158
-22
-83
68
-9
0

116
-79

ELASTIQUE
-2
4
76
-89
-20
-194
-216
-6

-448

NU
183
66
59

309

INELASTIQUE
1

-2
-47
62
0
-1
62
-3
71

FISSION
409
-117
-26

178

TOTAL
418
108
-15

-110
47

-205
-154
107
192

Tableau 2: Décomposition de l'écart obtenu par l'ajustement ERALIBl pour la masse critique
de la configuration ZONA2B
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Nous avons indiqué plus haut que pour étudier l'apport des expériences CIRANO dans
le processus d'ajustement, un deuxième ajustement avait également été effectué avec
l'ensemble des données intégrales mais sans ces expériences. La décomposition obtenue avec
les mêmes coefficients de sensibilité et les variations de sections efficaces obtenues lors de ce
second ajustement est donnée ci-dessous:

(pcm)
Pu239
Pu240
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
-180
152
45
-97
82
-20

1
-64
-56

ELASTIQUE
-2
3

74
-117
-30

-447
-102

10
-611

NU
415
17

130

563

INELASTIQUE
0
-2

-48
57
-1
-2

126
-1
129

FISSION
168

-161
-33

-63

TOTAL
403

8
-10
-157
51

-468
25
-55
-36

Tableau 3: Décomposition de l'écart obtenu par le nouvel ajustement, sans les expériences
CIRANO, pour la masse critique de la configuration ZONA2B

Pour les trois ajustements réalisés (ERALIB1, complet « sans CIRANO » et complet),
il est difficile de raisonner sur les variations obtenues, celles-ci étant toujours très faibles et
comprises dans les marges d'incertitudes. Néanmoins, en ce qui concerne les contributions
des matériaux de structure, certaines conclusions peuvent être tirées:
- les contributions du Fe56 et surtout du Cr52 augmentent lorsque l'on ajoute la centaine
d'expériences intégrales à la base de données ERALIB1 (Tableau 2 -> Tableau 3), puis sont
encore accentuées lorsque l'on ajoute les expériences CIRANO (Tableau 3 -> Tableau 1),
- la contribution du Ni58 reste quasiment inchangée.

Nous pouvons donc conclure que le seul ajout de la centaine d'expériences à la base de
données ERALIB 1 ne suffit pas pour réduire de façon optimale l'écart calcul/expérience de la
masse critique ZONA2B. L'ajout des expériences CIRANO a donc un impact significatif dans
l'ajustement. Nous confirmerons par l'examen des données microscopiques que l'ajout de ces
expériences accentue en fait les corrections des sections efficaces des matériaux de structure
(Fe56 et Cr52 en particulier).

- Rapport de taux de fission de PU235 (pic réflecteur/centre coeur):

La décomposition de l'écart induit par notre ajustement pour ce paramètre intégral est
la suivante:
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(%)

U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
0.01
0.00
-3.45
0.38
-0.31
0.00
0.00
-3.33

ELASTIQUE
-0.43
0.00
-1.64
-0.37
-1.14
0.23
-0.26
-3.62

INELASTIQUE
-0.08
0.00
-0.49
0.00
0.00
0.23
0.00
-0.36

NU
-0.01
0.00

-0.03

FISSION
0.01
0.34

0.36

TOTAL
-0.52
0.34
-5.58
0.01
-1.44
0.47
-0.27

-6.98

Tableau 4: Décomposition de l'écart obtenu par le nouvel ajustement pour le rapport de taux de
fission de TU235

Nous constatons que la variation du paramètre intégral induit par les variations de
sections efficaces microscopique obtenues par l'ajustement est globalement égale à l'écart
calcul/expérience avant ajustement. Contrairement au cas de la masse critique qui est un
paramètre essentiellement sensible au coeur, la réduction de l'écart calcul/expérience du
rapport de taux de fission de TU235 est essentiellement causée par les variations des
matériaux de structure du réflecteur (Fe56 puis Cr52 et Ni58). Notons également que les
contributions à cette réduction de la diffusion élastique et de la capture sont égales.

La décomposition obtenue avec les mêmes coefficients de sensibilité et les variations
de sections efficaces obtenues lors de l'ajustement ERALDB1 est donnée ci-dessous:

(%)
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.00
-1.98
0.39
-0.09
0.00
0.01
-1.64

ELASTIQUE
-0.40
0.00
-0.21
-0.02
-0.46
0.35
0.07
-0.67

INELASTIQUE
-0.12
0.00
-0.46
0.00
0.00
0.22
0.00
-0.37

NU
-0.01
0.00

-0.02

FISSION
0.02
0.27

0.29

TOTAL
-0.52
0.27
-2.65
0.37
-0.55
0.57
0.08
-2.41

Tableau 5: Décomposition de l'écart obtenu par l'ajustement ERALIB1 pour le rapport de taux
de fission de PU235

La décomposition obtenue avec les mêmes coefficients de sensibilité et les variations
de sections efficaces obtenues lors du second ajustement complet, mais sans les expériences
CIRANO, est donnée ci-dessous:
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(%)
U238
U235
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.00
-2.39
0.44
-0.23
0.00
0.00
-2.17

ELASTIQUE
-0.41
0.00
-0.14
-0.12
-0.86
0.26
-0.13
-1.41

INELASTIQUE
-0.08
0.00
-0.45
0.00
0.00
0.25
0.00
-0.28

NU
-0.02
0.00

-0.03

FISSION
0.01
0.77

0.81

TOTAL
-0.50
0.77
-2.98
0.32
-1.09
0.51
-0.13
-3.09

Tableau 6: Décomposition de l'écart obtenu par le nouvel ajustement, sans les expériences
CIRANO, pour le rapport de taux de fission de PU235

Comme pour la masse critique, l'ajout de la centaine d'expériences à la base de
données ERALBB1 (tableau 5 -> tableau 6) induit une réduction de l'écart calcul/expérience.
Cependant, cette amélioration est relativement minime et ne représente qu'une faible partie de
la correction finale obtenue avec l'ajustement complet. Ceci confirme que l'introduction des
expériences CIRANO dans la base de données intégrales a un impact significatif sur les
données microscopiques (tableau 6 -> tableau 4).

Globalement, pour l'ensemble des paramètres intégraux, nous constatons une
augmentation des corrections dues aux constituants de l'acier lorsque l'on ajoute la centaine
d'expériences puis les expériences du programme CIRANO à la base de données intégrales
utilisée pour l'élaboration de la bibliothèque ERALEB1.

Etude complémentaire: Impact de rajustement des sections efficaces sur les paramètres
intégraux des configurations du programme expérimental FCA

Afin de confirmer les résultats obtenus par l'essai d'ajustement, il est intéressant
d'étudier l'impact des corrections induites sur les sections efficaces des corps ajustés sur un
paramètre intégral non inclus dans la base de données intégrales sur laquelle s'appuie cet
ajustement.

Nous avons décrit, dans le Chapitre B, un programme expérimental similaire au
programme CIRANO, réalisé également dans le but d'étudier la substitution des couvertures
fertiles par des réflecteurs: le programme FCA. Nous avons vu que l'interprétation des deux
programmes avec le formulaire ERANOS nous conduisait à des écarts calcul/expérience
similaires. Il est maintenant intéressant de vérifier si les corrections des sections efficaces
induites par notre ajustement conduisent bien à une réduction de ces écarts calcul/expérience
pour les paramètres intégraux de ce programme expérimental, qui ne sont pas inclus dans la
base de données intégrales de cet ajustement.

H a été constaté lors de la description de ce programme expérimental, dans le Chapitre
B, que la modélisation utilisée pour le calcul de la masse critique pouvait être sujette à
caution, compte tenu d'un effet important, lié à l'hétérogénéité du coeur et à la présence d'un
« gap » au centre de celui-ci, qui ne peut être traité de manière précise. Aussi, la masse
critique n'a pas été retenue comme paramètre intégral significatif.
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Le paramètre intégral étudié est donc, comme dans le cas du programme CIRANO, le
rapport du maximum de taux de fission de TU235 dans le réflecteur par rapport au centre du
coeur, paramètre pour lequel un écart calcul/expérience important est également constaté.

L'écart calcul/expérience obtenu pour ce paramètre intégral, une fois minimiséee les
erreurs liées à la méthode de calcul, est:

C

Comme pour le programme CIRANO, on constate une forte surestimation du rapport
de taux de fission de TU325 par le calcul.

Le produit des coefficients de sensibilité de ce paramètre intégral aux sections
efficaces par les variations de ces sections efficaces induites par l'ajustement conduit à l'écart
calcul/expérience après ajustement suivant:

C

On constate que l'utilisation des données ajustées conduit à une réduction de l'écart
calcul/expérience dû aux données de base de moitié. Cet écart calcul/expérience reste
cependant important.

Néanmoins, l'étude des compositions de l'acier utilisées pour la modélisation de ce
programme expérimental met en évidence le fait que les seuls constituants de cet acier pris en
compte sont le fer, le nickel et le chrome. En particulier, le molybdène, isotope présent à l'état
de traces, a été négligé. Mais, nous avons souligné l'importance de ce corps pour le calcul
correct des configurations réfléchis. Une simple révision de la teneur en molybdène de l'acier
a conduit à une diminution de l'ordre de 30% du rapport de taux de fission de TU235 du
programme CIRANO. Or cet isotope est ici absent.

Aussi, nous pouvons dire que l'ajout du molybdène dans sa juste proportion à l'acier
des réflecteurs du programme FCA conduirait nécessairement à un écart calcul/expérience
avant ajustement pour le rapport de taux de fission de l'U235 bien moins important. Cet écart
serait ensuite sensiblement réduit par l'utilisation des données nucléaires ajustées, pour
conduire finalement à un écart calcul/expérience résiduel très faible.

Cette analyse complémentaire confirme donc bien la possibilité de réduire un écart
calcul/expérience résiduel d'un paramètre intégral caractéristique d'une configuration avec
réflecteurs non présent dans la base de données intégrales de l'ajustement par l'utilisation des
sections efficaces issues de cet ajustement. Ceci nous apporte une preuve de la validité de
l'ajustement effectué.
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C.3.4. Résultats de l'ajustement pour les données microscopiques

Les résultats rapportés en Annexe 9 conduisent aux tendances suivantes, par rapport à
JEF2.2, pour les sections efficaces des matériaux de structure importantes pour les
phénomènes liés aux réflecteurs:

Diffusion élastique du Fe56:
- légère diminution comprise entre 1.5 % et 5% sur l'ensemble du spectre

Capture du Fe56:
- forte augmentation comprise entre 15% et 20% entre 5eV et 5keV,

Diffusion élastique du Ni58:
- diminution de 2% entre lOeV et 500keV et de l'ordre de 6% au-dessus de 500keV

Capture du Ni58
- diminution croissante avec l'énergie, sur l'ensemble du spectre, de 5% à 15%

Diffusion élastique du Cr52:
- forte diminution de l'ordre de 30% entre 50keV et 500keV

Capture du Cr52:
- augmentation, sur l'ensemble du spectre, atteignant 10% autour de lkeV.

Comme précédemment, il est intéressant de déterminer l'apport des expériences
CIRANO dans ces diverses corrections. Pour cela, on utilise les résultats de l'ajustement
effectué avec la base de données ERALIB 1 à laquelle a été ajoutée la centaine d'expériences
intégrales mais sans les expériences CIRANO.

Les corrections obtenues avec les trois ajustements (ERALIB 1, complet «sans
CIRANO » et complet) pour les réactions importantes pour notre étude ont été rapportées sur
les figures suivantes:
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Figure 3: Corrections de la section efficace de diffusion élastique du Fe56

On constate un apport considérable des expériences CIRANO à la correction de la
section efficace de diffusion élastique du Fe56, en particulier autour de lkeV. La grande
sensibilité des rapports de taux de fission de TU235 et du Pu239 à cette réaction nucléaire
dans ce domaine énergétique avait été soulignée lors de l'interprétation des profils de
sensibilité. La correction à appliquer à cette réaction reste néanmoins relativement faible
(-5%), compte-tenu des incertitudes obtenues a posteriori (cf. Annexe 9).
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Figure 4: Corrections de la section efficace de capture du Fe56
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On constate une correction très importante (-20%) à appliquer à la section efficace de
capture du Fe56. Cette correction, déjà détectée lors de la réalisation d'ERALIBl, est
accentuée lors de l'ajout de la centaine d'expériences supplémentaire puis des expériences
CIRANO.
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Figure 5: Corrections de la section efficace de diffusion élastique du Ni58

L'apport des expériences sur la section efficace de diffusion élastique du Ni58 est
également visible, en particulier, autour de lOOkeV. Néanmoins cette correction reste faible,
compte-tenu des incertitudes associées.
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Figure 6: Corrections de la section efficace de capture du Ni58

On constate que la correction sur la capture du Ni58 a été obtenue lors de l'élaboration
de la bibliothèque ERALIB1 et n'a pas véritablement varié dans les ajustements suivants.
Cette correction est cependant relativement importante, en particulier à haute énergie où elle
atteint 10%.
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Figure 7: Corrections de la section efficace de diffusion élastique du Cr52
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On constate que la correction sur la diffusion élastique du Cr52, en particulier autour
de lOOkeV, a été accentuée lors de l'ajout de la centaine d'expériences à la base de données
utilisée pour l'élaboration d'ERALIBl. Les expériences CIRANO ont uniquement confirmé
cette tendance en l'accentuant encore.
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Figure 8: Corrections de la section efficace de capture du Cr52

Comme pour la diffusion élastique, on constate que la correction sur la capture du
Cr52 en particulier autour de lkeV, a été véritablement mise en évidence lors de l'ajout de la
centaine d'expériences à la base de données utilisée pour l'élaboration d'ERALIBl. Les
expériences CIRANO ont uniquement confirmé cette tendance en l'accentuant légèrement.

Nous constatons donc globalement que les expériences du programme CIRANO
introduites dans l'ajustement, en particulier les rapports de taux de fission de TU235 et du
Pu239, apportent une information spécifique importante sur les sections efficaces des
matériaux de structure, en particulier sur la diffusion élastique et la capture du Fe56 et du
Cr52.

Ces corrections devraient maintenant être confirmées. Deux approches sont alors
possibles:

- la confirmation peut être obtenue par comparaison avec de nouvelles évaluations
issues de mesures différentielles précises. Cette démarche a, par exemple, été adoptée
pour confirmer la tendance obtenue sur la diffusion élastique du Cr52. Une nouvelle
évaluation, en cours de réalisation, conduit effectivement à une diminution importante
par rapport à JEF2.2 de la section efficace de diffusion élastique de cet isotope autour
de 150keV [3].
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- lorsque de nouvelles évaluations ne sont pas disponibles ou lorsque les corrections
déduites de l'ajustement ne sont pas suffisamment significatives et/ou inférieures à la
résolution des mesures différentielles, l'introduction de nouvelles expériences
intégrales dans un processus d'ajustement reste la seule approche permettant
d'améliorer les données microscopiques. Notons que dans le cas de l'étude des
réflecteurs, l'introduction d'expériences similaires à celles du programme CERANO
(rapports de taux de fission dans le réflecteur mesurés dans d'autres programmes
expérimentaux; FCA par exemple) permettrait de réduire les incertitudes associées
après ajustement aux données microscopiques de manière à préciser les corrections
obtenues.

Notons que l'augmentation de la section efficace de capture du Fe56 en-dessous de
lOkeV obtenue par cet ajustement se révèle d'ores et déjà cohérente avec l'analyse de mesures
d'échauffement gamma du programme CIRANO effectuée dans le cadre de la thèse [4]. Cette
analyse, indépendante de notre étude, conforte donc les résultats de l'ajustement.

C.3.5. Etude complémentaire concernant les incertitudes

Nous avons déterminé dans le chapitre précédent, les incertitudes dues aux données de
base JEF2.2 à associer aux paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec
réflecteurs, grâce à l'utilisation de la matrice de variance/covariance de ces données et des
coefficients de sensibilité de ces paramètres intégraux.

L'ajustement que nous avons effectué nous a donné une matrice de
variance/covariance associée aux données de base ajustées. Les incertitudes associées, en
particulier, aux sections efficaces des constituants de l'acier ont été rapportées en Annexe 9.
Associée aux coefficients de sensibilité, cette nouvelle matrice de variance/covariance nous
permet de calculer l'incertitude due aux données ajustées à associer aux paramètres intégraux.
En réalité, la réalisation des divers ajustements, depuis ERALIB1 jusqu'à notre ajustement
complet, met en évidence le fait que les incertitudes associées aux données de base et
regroupées dans la matrice de variance/covariance conduisent à des incertitudes associées aux
paramètres intégraux relativement proches. En effet, même si les sections efficaces ont été
localement modifiées, le nombre d'expériences intégrales ajoutées et induisant ces
modifications n'est pas suffisant pour conduire à une réduction significative de ces
incertitudes. Aussi, par commodité et pour rester cohérent avec le chapitre suivant, nous
utiliserons pour l'étude présente la matrice de variance/covariance ERALIB1.

Notons maintenant que l'incertitude associée aux paramètres intégraux obtenue de
cette manière n'est pas l'incertitude complète due aux sections efficaces. En effet, elle ne
prend en compte que les incertitudes de type statistique associées à ces sections efficaces sans
tenir compte des incertitudes liées aux biais et approximations de la technique d'ajustement
(approximations liées au calcul des coefficients de sensibilité et à la technique de
déconvolution, en particulier). Aussi l'incertitude complète due aux données nucléaires de
base doit comporter un terme correctif supplémentaire par rapport à celle directement déduite
du produit des coefficients de sensibilité par la matrice de variance/covariance. C'est ce terme
que l'on va maintenant déterminer.
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Notons que cette démarche n'est qu'approximative. La démarche rigoureuse
consisterait à modifier la matrice de variance/covariance DAMERE directement issue de
l'ajustement pour obtenir une nouvelle matrice de variance/covariance DERAUBl tenant compte
des effets des résidus d'ajustement et de la déconvolution. Mais il s'agit d'un exercice difficile
dont la faisabilité nécessiterait une étude approfondie.

Aussi, l'approche suivie, élaborée par E.Fort lors de l'exploitation des résultats issus
de l'ajustement ERALEB1 [5], consiste à déterminer ce terme correctif d'une manière
statistique à partir des résultats de l'ajustement. Son principe est le suivant:

Les écarts calcul/expérience résiduels de l'ajustement nous permettent d'obtenir la
relation nous donnant, en moyenne, l'écart entre la valeur expérimentale et la valeur calculée
par AMERE après ajustement, pour un type de paramètre intégral donné i :

D'autre part, la perte d'information induite par la technique approximative de
déconvolution des résultats de l'ajustement conduit à une valeur calculée à partir de la
bibliothèque ERALIB1 à 1968 groupes différente de celle obtenue par AMERE après
ajustement.

Cet écart est, en moyenne et pour un type de paramètre intégral i, donné par la
relation:

CAMR 1 =i+cc.±a-
f I ' a'AMR

Considérons maintenant la valeur exacte calculée d'un paramètre intégral, que l'on ne
connaîtrait qu'idéalement, et qui correspondrait à une valeur obtenue avec une méthode de
calcul exacte et des données nucléaires de base parfaites.

On pose qu'en valeur moyenne, pour un type de paramètre intégral donné i, cette
valeur calculée exacte CExa est à peu prés égale à la valeur expérimentale:

~ E = C - — = C (l + £ -a )
(l+a,) '

On suppose maintenant que cette relation est approximativement valable pour une
expérience intégrale donnée j appartenant au type de paramètre i :

En développant cette expression et en utilisant une loi de propagation des erreurs, il
s'ensuit la véritable incertitude due aux données de base ajustées:
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ff- -aif'S/.DJua.S/+(al +a2
a)

Nous reconnaissons dans cette expression, l'incertitude brute associée au paramètre
intégral et due aux erreurs associées aux données de base, rassemblées dans la matrice de

variance/covariance: IAMR=^'S/.DAMR.Sl
j . Cette incertitude est cependant associée à un

certain nombre de termes que l'on détermine, de manière statistique, à partir des écarts
calcul/expérience résiduels de l'ajustement et des différences entre les résultats bruts de
l'ajustement et ceux obtenus par le calcul direct des paramètres intégraux avec la bibliothèque
déconvoluée.

Compte tenu du fait que nous ne connaissons pas la véritable matrice de
variance/covariance DERAUm , la démarche détaillée ci-dessus consiste en fait à supposer qu'en
première approximation, nous pouvons obtenir l'incertitude associée à un paramètre intégral
et due aux données de base ajustée par la relation:

i-al)
2'S/.DAta.S/ + (al

Nous allons maintenant appliquer cette approche au calcul des incertitudes associées
aux paramètres intégraux étudiés jusqu'à présent:

Masses critiques du programme CIRANO:

Les incertitudes brutes dues aux données de base a posteriori et obtenues directement
par produit des coefficients de sensibilité par la matrice de variance/covariance ajustée sont
les suivantes:

Incertitude brute (pcm)
Z0NA2A

82
ZONA2A3

72
ZONA2B

101

L'étude des résidus de l'ajustement nous permet de déterminer les valeurs des

coefficients moyens £, et G- pour les masses critiques:

e ; = 13 pcm avec a - = 130 pcm

Cette approche nécessitant ensuite la détermination des coefficients moyens ce, et G-

dus à la perte d'information causée par la déconvolution, la connaissance des écarts
calcul/expérience obtenus avec la bibliothèque ajustée déconvoluée est nécessaire. Le nouvel
ajustement effectué dans ce travail de thèse n'ayant pas été déconvolué pour réaliser une
bibliothèque à 1968 groupes, l'exercice ne peut être effectué que dans le cadre de l'ajustement
ERALIB1. Nous supposerons donc que l'effet de la déconvolution observé lors de la création
de cette bibliothèque est identique à celui que l'on observerait si l'on déconvoluait notre
nouvel ajustement.
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La comparaison des résultats issus de l'ajustement ERALIB1 avec ceux obtenus

directement avec la bibliothèque déconvoluée conduit aux coefficients moyens a, et en-

suivants:

a, = -4 pcm avec a - = 56 pcm

et a, = 133pcm avec a - =130pcm

pour les configurations avec couvertures

pour les configurations avec réflecteurs.

Nous avons en effet observé que la perte d'information due à la déconvolution avait un
impact plus important pour les configurations avec réflecteurs.

Le calcul de l'incertitude complète associée aux masses critiques due aux données de
base ajustées conduit alors aux valeurs suivantes:

Incertitude corrigée (pcm)
ZONA2A

164
ZONA2A3

199
ZONA2B

215

Notons que ces incertitudes sont à substituer aux incertitudes données ci-dessus. Il ne
s'agit pas de termes correctifs à appliquer mais bien de nouvelles valeurs.

On constate que les incertitudes sont plus que doublées, compte tenu du caractère non
parfait de l'ajustement. On peut de plus observer que la contribution de l'effet de
déconvolution sur l'incertitude associées aux coeurs réfléchis est importante, contrairement
aux coeurs avec couvertures pour lesquels cet effet est faible. Ceci conduit à une incertitude
qui augmente au fur et à mesure que l'on substitue les couvertures par des réflecteurs.

En ajoutant cette incertitude due aux données nucléaires de base à celles déjà obtenues
pour la méthode de calcul, la modélisation et les conditions expérimentales, nous obtenons les
incertitudes totales suivantes à associer aux écarts calcul/expérience des masses critiques
après ajustement:

Incertitude (en pcm)
Méthode+Expérience+Modélisation

Données de base ajustées
TOTAL

ZONA2A
191
164

252

ZONA2A3
202
199
284

ZONA2B
227
215

313

En comparant ces résultats avec ceux obtenus au chapitre précédent, on constate
maintenant que l'incertitude liée aux données de base est du même ordre de grandeur que
celle regroupant la méthode de calcul, la modélisation et les conditions expérimentales.

Remarque: La matrice de données ajustées comprend déjà une partie des erreurs
systématiques liées à l'utilisation habituelle de la méthode de calcul standard des paramètres
intégraux, introduites sous forme de corrélations entre ces données intégrales.
Rigoureusement, l'approche suivie ici et consistant à ajouter quadratiquement les incertitudes
de méthode de de données n'est donc pas correcte. Néanmoins, compte tenu du fait que la
méthode de calcul utilisée dans ce travail est différente de celle prise en compte dans la
matrice de dispersion, nous supposerons que l'approximation ainsi faite est justifiée.

229



CHAPITRE E: Etude d'un essai d'ajustement

Rapport de taux de fission de TU235:

L'incertitude brute due aux données de base a posteriori et obtenue directement par
produit des coefficients de sensibilité par la matrice de variance/covariance ajustée est la
suivante:

Incertitude brute (%)
Rapport taux fission U235

1.70

L'étude des résidus de l'ajustement nous permet de déterminer les valeurs des

coefficients moyens e • et a- pour ce rapport de taux de fission:

ë~ = -1.21% avec a-=0.56%
e

La détermination des coefficients moyens a, et a - est plus délicate. En effet, compte

tenu du fait que les rapports de taux de fission (réflecteur/coeur) ne sont pas dans la base de
données intégrales ayant conduit à l'élaboration de la bibliothèque ERALIB1, nous ignorons
l'effet de déconvolution et devrons l'estimer à partir des résultats obtenus pour des indices de
spectre similaires.

D'une manière générale, l'effet de déconvolution constaté pour les indices de spectre
mesurés dans les coeurs de la base de données intégrales ERALE31 est très faible et varie peu
d'un indice à l'autre. Si l'on suppose le calcul du flux des configurations étudiées correct,
nous pouvons également supposer que l'effet de déconvolution est indépendant de
l'environnement de l'indice. Ce sera notre hypothèse la plus restrictive, que nous supposerons
valide pour utiliser pour nos rapports de taux de fission dans le réflecteur, les résultats obtenus
pour des indices de spectre en milieu fissile.

Considérons l'indice de spectre F49/F25, rapport de la fission du Pu239 à la fission de

l'U235. Les coefficients moyens ce, et Cf- déduits de l'ajustement ERALIB1 sont pour cet

indice:

ÔT = -0.05 % avec G - = 0.18 %
a

Ces faibles valeurs nous conduisent à supposer que les corrections appliquées par
l'ajustement sur les sections efficaces de fission du Pu239 et de l'U235 sont bien
déconvoluées. Nous retiendrons donc ces valeurs pour notre rapport de taux de fission, avec
l'hypothèse indiquée ci-dessus.

Le calcul de l'incertitude complète associée au rapport du maximum de taux de fission
de TU235 dans le réflecteur par rapport au centre du coeur due aux données de base ajustées
conduit alors aux valeurs suivantes:

Incertitude corrigée (%)
Rapport taux fission U235

1.78
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On constate que compte tenu du faible effet de la déconvolution et du biais négatif dû
aux résidus d'ajustement, l'incertitude corrigée se révèle relativement proche de celle obtenue
directement par le produit des coefficients de sensibilité par la matrice de dispersion.

En ajoutant cette incertitude due aux données nucléaires de base à celles déjà obtenues
pour la méthode de calcul, la modélisation et les conditions expérimentales, nous obtenons les
incertitudes totales suivantes à associer aux écarts calcul/expérience du rapport du maximum
de taux de fission de TU235 dans le réflecteur par rapport au centre du coeur après
ajustement:

Incertitude (en %)
Méthode+Expérience+Modélisation

Données de base ajustées
TOTAL

Rapport taux fission U235
1.73
1.78

2.48

Là encore, en comparant ces résultats avec ceux obtenus au chapitre précédent, on
constate maintenant que l'incertitude liée aux données de base est du même ordre de grandeur
que celle regroupant la méthode de calcul, la modélisation et les conditions expérimentales.

D. Conclusion

L'utilisation des données issues de la bibliothèque ERALBB1 ajustées à partir de
l'évaluation JEF2.2 n'a pas conduit à une réduction optimale de ces écarts. Les causes de cette
insuffisance ont été expliquées et comportent en particulier le manque, dans la base de
données intégrales, d'informations pertinentes pour un ajustement correct des données des
matériaux de structure.

Ce chapitre a donc consisté en la réalisation d'un ajustement des sections efficaces des
constituants de l'acier dans le but de réduire les écarts calcul/expérience résiduels sur les
paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec réflecteurs.

Un étude préliminaire a permis de mettre en évidence un certain nombre d'isotopes
constituants de l'acier négligés pour la réalisation de cet ajustement (car d'un impact faible sur
les paramètres intégraux étudiés) mais pour lesquels des informations de type intégral
pourraient être apportées par ces paramètres intégraux, dans une optique de validation des
données nucléaires.

La faisabilité d'un ajustement des sections efficaces des constituants de l'acier a été
établie et la base de données intégrales a été élargie en intégrant, en particulier, les rapports de
taux de fission dans le réflecteur par rapport au centre du coeur du programme CIRANO.

Après vérification de la cohérence de la nouvelle base de données intégrales, les
résultats de l'ajustement ont conduit à une élimination des écarts calcul/expérience résiduels,
imputés aux données nucléaires de base. Ces écarts calcul/expérience après ajustement se sont
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révélés très faibles pour l'ensemble des paramètres intégraux des configurations du
programme CIRANO. Seuls les rapports de taux de fission de TU238 se sont révélés
incohérents avec le reste de la base de données pour des raisons que nous avons expliquées.

La validité de notre ajustement a été confirmée par le fait que l'utilisation des données
nucléaires ajustées élimine quasiment l'écart calcul/expérience obtenu pour le rapport de taux
de fission de TU235 du programme expérimental FCA, paramètre intégral non inclus dans la
base de données de cet ajustement. De plus, les corrections obtenues sur la sections efficace
de capture du Fe56 en-dessous de lOkeV sont cohérentes avec l'analyse d'expériences
d'échauffement gamma effectuées dans le cadre du programme CIRANO.

L'apport important du programme CIRANO pour les sections efficaces des
constituants de l'acier a été mis en évidence et est particulièrement significatif pour les
sections efficaces de diffusion élastique et de capture du Fe56 et du Cr52.

Les corrections obtenues par l'ajustement sur ces sections efficaces se sont révélées
importantes dans certains cas (diminution de -30% pour la diffusion élastique du Cr52 autour
de lOOkeV et augmentation de -20% pour la capture du Fe56 autour de lOOeV, par exemple)
et devraient maintenant être confirmées par comparaison avec des évaluations issues de
mesures différentielles et/ou par ajout d'expériences intégrales complémentaires dans la base
de données de l'ajustement.

Enfin, une étude complémentaire des incertitudes associées aux données de base a
permis de définir un facteur correctif à appliquer à l'incertitude sur les paramètres intégraux
déduite de la matrice de variance/covariance afin de tenir compte des approximations liées à la
technique d'ajustement.
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A. introduction

La définition d'un projet de réacteur de puissance passe par la réalisation de
campagnes expérimentales. La démarche consiste à mesurer sur maquettes des grandeurs
représentatives du paramètre intégral étudié puis à transposer les résultats au cas du réacteur
de puissance.

Lorsque les conditions de réalisation de l'expérience sur maquette sont très proches de
celles du système de référence, et si l'on considère des quantités suffisamment similaires, de
simples corrections mineures sont nécessaires.

Le programme expérimental CIRANO, réalisé spécifiquement pour l'étude des
configurations de réacteurs à neutrons rapides incinérateurs, décrit dans le Chapitre B, a servi
de base expérimentale pour la définition d'une méthode de calcul de référence des paramètres
intégraux caractéristiques de ces configurations.

Il s'agit maintenant de transposer les résultats obtenus au cas réel d'un réacteur de
puissance.

Le problème est le suivant: partant d'une configuration de réacteurs à neutrons rapides
avec couvertures fertiles bien connue (ayant fait l'objet, pour le réacteur SUPERPHENDC par
exemple, d'analyses détaillées de mesures au démarrage), quelles sont les variations induites
par une substitution de ces couvertures fertiles par des réflecteurs en acier sur les paramètres
intégraux d'intérêt. Les paramètres les plus susceptibles d'être affectés par la modification de
la réflexion des neutrons sont:

- la masse critique,
- la nappe de puissance.

B. Incertitudes de la situation de référence avec couvertures

Les deux modèles utilisés pour le réacteur SUPERPHENDC (avant et après la
substitution de la couverture radiale par un réflecteur) ont été décrits en Annexe 10. Nous ne
reviendrons pas sur l'étude de la configuration avec couvertures qui a fait l'objet d'une thèse
[1] et pour laquelle nous disposons d'un dossier de qualification. Néanmoins, il est intéressant
de rappeler à ce niveau la démarche suivie pour déterminer l'incertitude associée à la masse
critique de cette configuration de référence:

L'incertitude associée à la masse critique du réacteur SUPERPHENDC avec
couvertures fertiles a été déterminée de manière similaire à celle associée à la masse critique
des configurations du programme CIRANO.

Ainsi, l'incertitude totale a été obtenue en ajoutant la contribution due à la méthode de
calcul et modélisation et celle due aux données nucléaires de base ajustée.

Les diverses causes d'incertitudes sont les suivantes:
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- méthode de calcul:

Nous avons déterminé, lors de l'interprétation du programme CIRANO, l'incertitude
due à la méthode de calcul par comparaison des résultats obtenus avec le formulaire ERANOS
avec ceux obtenus par le code étalon TRIPOLI-4. Cette comparaison n'a pas été effectuée
pour le réacteur SUPERPHENEX. Aussi, nous supposerons que l'incertitude due à la méthode
de calcul est proportionnelle à l'effet transport, qui est dominant, et extrapolerons l'incertitude
à associer à la masse critique du réacteur à partir de celle de la configuration Z0NA2A, dans
le rapport des corrections de transport. L'effet transport de Z0NA2A étant -1.04% et celui de
SUPERPHENIX 0.65%, cette extrapolation conduit à une incertitude plus faible pour le
réacteur que pour la maquette.

Cependant, une incertitude supplémentaire réside dans la présence des barres de
commande et des diluants. Le but de cette thèse étant essentiellement l'étude des aspects liés
aux réflecteurs, l'analyse approfondie des conséquences liées à la présence de ces barres n'a
pas été faite et ces milieux ont été calculés par la méthode de calcul standard reposant sur un
calcul des sections efficaces de ces milieux par homogénéisation sur le volume. La méthode
de référence de ces milieux est en fait basée sur une homogénéisation des sections efficaces
par équivalence en réactivité et la comparaison des résultats obtenus par ces deux méthodes de
calcul a été faite par ailleurs [1].

- compositions:

La démarche suivie pour la détermination de cette incertitude sera identique à celle
suivie lors de l'interprétation du programme CIRANO: nous calculerons des coefficients de
sensibilité de la masse critique aux principaux isotopes présents dans la configuration étudiée
puis multiplierons ces coefficients par la précision associée à la teneur en chacun de ces
isotopes des matériaux présents. Cette précision, directement liée aux analyses isotopiques de
chacun des milieux, sera supposée identique à celle utilisée pour le programme CIRANO.

- cylindrisation:

Comme pour les configurations du programme CIRANO, une correction est appliquée
à la masse critique calculée, afin de tenir compte de l'effet de modélisation en géométrie RZ
de la configuration SUPERPHENIX étudiée qui est en réalité de base hexagonale. Cette
correction a été déterminée par ailleurs [2] et comme pour le programme CIRANO,
l'incertitude associée à cette correction sera prise égale à 30%.

- données nucléaires de base ajustées:

L'incertitude due aux données nucléaires de base a été déterminée, comme dans le cas
des masses critiques du programme CIRANO, en multipliant les coefficients de sensibilité de
la masse critique aux sections efficaces par la matrice de dispersion des données ajustées. Les
corrections dues aux effets de deconvolution des résultats de l'ajustement et aux résidus de cet
ajustement ont été également prises en compte.

Le remontage complet des incertitudes pour la masse critique de SUPERPHENIX avec
couvertures est rassemblé dans le tableau suivant:
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Méthode de calcul
Barres de commande et diluants

Compositions
Cylindrisation

Données de base ajustées
TOTAL

Incertitudes (%)
0.03
0.20
0.15
0.03
0.19
0.32

Notons que cette incertitude ne comprend que les incertitudes principales liées au
schéma de calcul développé et ne comporte pas, en particulier, les incertitudes spécifiques à la
modélisation d'un plan de chargement particulier, liées par exemple à l'évolution du
combustible, qu'il faudrait ajouter.

On obtient une incertitude globale d'environ 0.3%, sensiblement plus élevée que celles
associées aux masses critiques du programme CIRANO, compte tenu de la présence des
barres de commande et des diluants. La détermination précise de l'incertitude à associer à la
masse critique due à la présence de ces milieux nécessiterait une étude particulière.

D'autre part, une démarche similaire a été employée pour la détermination de
l'incertitude à associer à la nappe de puissance du réacteur avec couvertures. Afin de disposer
d'un paramètre intégral pour lequel il est possible de calculer des coefficients de sensibilité,
on a défini le rapport du taux de fission du Pu239 en un point situé en périphérie du coeur par
rapport au même taux au centre du coeur. Nous montrerons dans le paragraphe suivant que ce
paramètre intégral est assez proche de la nappe de puissance.

Comme pour le cas de la masse critique, l'incertitude associée au paramètre intégral du
réacteur due à la méthode de calcul est extrapolée à partir de celle associée au paramètre
intégral de la maquette, dans le rapport des effets transport. Contrairement au cas de la masse
critique, cette extrapolation conduit à une incertitude plus grande pour le réacteur que pour la
maquette. En effet, l'effet transport pour les paramètres intégraux de la maquette et le réacteur
est respectivement de -1.9% et -6.8%.

Le remontage complet de l'incertitude associée à ce rapport de taux de fission du
Pu239 pour le réacteur SUPERPHENIX avec couvertures est rapporté dans le tableau suivant:

Méthode de calcul
Barres de commande et diluants

Compositions
Cylindrisation

Données de base ajustées
TOTAL

Incertitudes (%)
1.93
0.50
0.67
1.00
1.50
2.77

Nous obtenons une incertitude dont les contributions dues à la méthode de calcul et
aux données nucléaires ajustées sont du même ordre de grandeur. Notons que la contribution

239



CHAPITRE F: Transposition des résultats au cas des réacteurs de puissance

de l'incertitude liée à la cylindrisation du coeur peut être éliminée en effectuant directement
un calcul en géométrie 3D.

Partant de cette situation de référence, nous allons déterminer maintenant l'incertitude
supplémentaire à associer à la masse critique et à la nappe de puissance, lorsque l'on substitue
les couvertures fertiles du réacteur par des réflecteurs en acier.

C. Résultats de la transposition

C.1. Introduction

Diverses méthodes sont employées pour effectuer la transposition des résultats obtenus
sur maquettes au cas réel d'un réacteur de puissance [3]. Généralement, ces études de
transposition tiennent compte du spectre des configurations étudiées et ne sont rigoureusement
valables que pour des grandeurs intégrales dépendantes essentiellement de ce spectre, toutes
choses égales par ailleurs. La démarche consiste à construire un graphe des écarts
calcul/expérience des grandeurs intégrales des maquettes en fonction d'un paramètre
caractérisant le spectre de chaque système rapide et à interpoler le résultat pour le réacteur à
partir de ce paramètre sur ce graphe.

v .Z ,
Le paramètre utilisé est le rapport r = • . On peut en effet établir que l'inverse de

r est l'intervalle en léthargie franchi en moyenne par un neutron au cours de sa vie, c'est à
dire la distance moyenne en léthargie entre le spectre de fission et le spectre de disparition. Le
paramètre r donne donc une indication sur la dureté du spectre: plus r est faible, plus le
spectre est dégradé.

L'utilisation de ce paramètre s'appuie sur l'hypothèse que la sensibilité des paramètres
intégraux aux variations ou incertitudes des données nucléaires est la même, ou très similaire,
en valeur intégrée et en distribution en énergie, pour une même valeur de r. On constate
effectivement souvent que les profils de sensibilité des paramètres intégraux pour les
composantes d'absorption et de production sont très voisins pour des systèmes ayant des
valeurs de r très proches. Les sensibilités aux réactions de diffusion sont généralement
différentes mais il s'agit souvent de sensibilités moindres par rapport aux composantes
précédentes. L'hypothèse de transposition sur la base du paramètre r est donc bien fondée
tant que l'on reste dans des gammes d'enrichissement et de rapports structure/combustible
relativement faibles.

Notons également que la méthode basée sur l'utilisation du paramètre r permet, pour
une grandeur intégrale donnée, de définir le domaine de validité d'un formulaire.

Récemment, l'étude de coeurs de type CAPRA à enrichissement élevé a mis en
évidence le fait que des coeurs d'enrichissements différents pouvaient avoir des valeurs de r
relativement proches, induites par un effet de compensation entre le numérateur et le
dénominateur. La transposition de paramètres intégraux en fonction de ce r est alors devenue
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problématique. De plus, la méthode de transposition basée sur l'utilisation du r n'étant
rigoureusement valable que pour des grandeurs intégrales essentiellement dépendantes du
spectre, il était nécessaire de trouver une méthode complémentaire pour l'extrapolation des
résultats obtenus sur maquette au cas des réacteurs de puissance, pour des paramètres
dépendants de l'espace, par exemple, (distributions de puissance, effets des barres de
contrôle).

L'approche utilisée pour ce travail de thèse a été présentée par L.N. Usachev [4] puis
reprise par A. Gandini [5], et est basée sur la méthode qui, en principe, fait la « meilleure
utilisation » de l'information disponible: la méthode statistique d'ajustement des données. La
théorie sur laquelle s'appuie cette transposition a été rapportée en Annexe 11.

Dans cette approche, la dispersion Ai?,2 du paramètre intégral R calculé pour un
réacteur de puissance est réduite si une expérience intégrale E est réalisée de manière telle
que le facteur de représentativité rRE (défini comme un coefficient de corrélation entre E et
R ) soit proche de l'unité:

2Ai?,2 = 1 — r,2RE (Ex)

où: A/̂ 2 est la dispersion du paramètre intégral R due aux incertitudes sur les données de

base caractérisées par la matrice de dispersion D : AR%='SRDSR et SR le vecteur des

coefficients de sensibilité,

est la dispersion du paramètre intégral E due aux incertitudes sur les données de

base caractérisées par la matrice de dispersion D: ARl='SEDSE et SE le vecteur des

coefficients de sensibilité,

b\ est l'incertitude expérimentale associée à l'expérience E.

Le facteur de représentativité rRE est défini par:

J('SRDSR)('SEDSE)

H est évident que rRE sera d'autant plus proche de la valeur optimale rRE = 1 que les
vecteurs des coefficients de sensibilité SR et SE seront similaires.

Enfin, si l'incertitude expérimentale bE associée à la grandeur E est très faible devant

la dispersion due aux données de base Aft2- (i.e. si l'expérience réalisée est très précise), la

relation utilisée pour la réduction d'incertitude devient:
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(Ap)

La réduction d'incertitude obtenue est alors maximale.

Les grandeurs intégrales d'intérêt étudiées dans ce travail de thèse seront la masse
critique et la nappe de puissance.

La variation de masse critique induite par la substitution des couvertures fertiles par

(k -k )
y réflecteur couverture Jdes réflecteurs sera: Ô k =

k k
réflecteur ' couverture

La variation de nappe de puissance induite par cette substitution sera étudiée de la
façon suivante:

La puissance en un point r est donnée par l'expression:

où Qf j et Qcj sont les énergies dégagées par fission et capture d'un isotope i ou j

N- représente la concentration d'un isotope i

(G f ,,(f)\ et /<JC j,§) représentent les taux de fission et de capture des isotopes i et j .

Afin de permettre le calcul de coefficients de sensibilité d'un paramètre représentatif
de la nappe de puissance, nous ferons les hypothèses suivantes:

- la contribution des fissions représentant globalement 90% de la puissance totale
dégagée et dominant donc largement celle des captures, nous poserons en première

approximation: P(r) = ]T Qf ,JV].(af ,,<)>),

- l'isotope prédominant dans la production de puissance étant le Pu239 qui représente
-70% de la contribution des fissions, nous poserons finalement:

Par analogie avec les paramètres intégraux définis lors de l'interprétation du
programme expérimental CIRANO, nous considérerons, pour caractériser la nappe de
puissance, le rapport Rf9 du taux de fission du Pu239 en un point situé en périphérie du

(o fPu9,y) . .
/ > „ . j r> > J •'"' /périphérie coeurcoeur, par rapport au même taux au centre du coeur: Rf9 = •

centre coeur

Enfin, pour étudier les conséquences de la substitution de la couverture fertile radiale
par un réflecteur en acier, nous définirons le rapport du paramètre précédent pour une
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configuration avec réflecteur par rapport au même paramètre pour une configuration avec

- 4 . r> f 9.réflecteur

couverture: R - —— .R•j'9, coeur

Nous avons vu que l'utilisation de la méthodologie de transposition décrite ci-dessus
nécessite de disposer des coefficients de sensibilité du paramètre étudié aux données de base
et d'une matrice de variance/covariance associée à ces données nucléaires:

- la problématique liée au calcul des coefficients de sensibilité a été décrite en Annexe
5. Diverses approximations ont été examinées (effets du découpage énergétique, de
l'autoprotection et de la non-linéarité) et la difficulté d'obtenir des coefficients de
sensibilité sans biais de méthode de calcul a été soulignée.

- deux matrices de dispersion sont à notre disposition: la matrice associée aux données
JEF2.2, définie pour l'ajustement de ces données, et la matrice associée aux données
ajustées ERALIB1, issue de cet ajustement. Les deux matrices seront utilisées et leur
influence étudiée.

C.2. Etude de représentativité pour la variation de masse critique

Nous rapportons ci-dessous l'étude de transposition des résultats obtenus pour la
variation de réactivité lors de la substitution de la couverture radiale par un réflecteur en acier
du programme CIRANO au cas du réacteur SUPERPHENIX.

C.2.1. Utilisation de la matrice de dispersion JEF2.2

L'application de la méthodologie résumée ci-dessus conduit aux résultats rapportés
dans le tableau suivant. Sont donnés:

- les incertitudes dues aux données de base pour la variation de réactivité de la
maquette et du réacteur,
- le facteur de représentativité,
- l'incertitude expérimentale associée à la variation de réactivité de la maquette (à
comparer à celle due aux données nucléaires de base),
- l'incertitude réduite pour la variation de réactivité du réacteur obtenue avec la
relation exacte (Ex) ou approchée (Ap) suivant le rapport de l'incertitude
expérimentale de la maquette à l'incertitude due aux données de base.

(%)
Incertitude Maquette
Incertitude Réacteur

r

Incertitude Exp. Maquette
Incertitude réduite Réacteur

Variation de masse critique
9.18
2.33

0.50

0.50
2.02 (Ap)
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Plusieurs commentaires peuvent être faits:

1) l'incertitude due aux données de base JEF2.2 est très importante.

2) le facteur de représentativité r obtenu avec les données JEF2.2 est relativement éloigné de
l'unité et cela s'explique par les points suivants:

- Les proportions volumiques des couvertures fertiles et des réflecteurs en acier des
deux configurations étudiées ne sont pas exactement identiques. Ces proportions
volumiques (en %) ont été rapportées dans les deux tableaux suivants.

Couverture

SPX
CIRANO

Réflecteur
SPX

CIRANO

UO2
-65
50

Acier
-70
75

Sodium
-35
50

Sodium
-30
25

Ces différences induisent des sensibilités différentes et donc des contributions
différentes de chacun des isotopes dans les incertitudes des deux configurations.

- La modification de la réflexion des neutrons dans le coeur, causée par la substitution
de la couverture, influe directement sur le coeur. Or les caractéristiques des coeurs des
deux configurations différent également, le programme CIRANO ayant été défini pour
l'étude des divers aspects des coeurs de type CAPRA (retrait des couvertures,
enrichissements élevés, vecteur Pu,...), pour lesquels un certain nombre de différences
existent par rapport au réacteur SUPERPHENIX. En particulier, les enrichissements
des coeurs interne et externe de SUPERPHENIX sont respectivement de -15% et
-18%, tandis que celui de la cellule PIT est -25%.

De plus, les proportions volumiques (en %) des deux coeurs ne sont pas identiques:

Combustible Acier Sodium Vide
COEUR SPX
ZONA2 PIT

37
32

24
12

34
45

5
11

Globalement, ces différences conduisent à un spectre dans le réacteur SUPERPHENIX
plus dégradé que celui existant dans la maquette MASURCA pour le programme
CIRANO. La différence d'enrichissement crée, en particulier, des sensibilités au
Pu239 différentes. Or les incertitudes associées aux données nucléaires JEF2.2 de cet
isotope sont importantes et induisent dès lors des contributions différentes non
négligeables de cet isotope dans l'incertitude des deux configurations.

L'utilisation du programme CIRANO pour l'étude spécifique de la substitution des
couvertures par des réflecteurs nécessite donc l'extraction de la seule information
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pertinente liée à cette substitution de l'ensemble des informations liées à l'étude des
coeurs de type CAPRA.

3) la réduction de l'incertitude pour le réacteur est relativement faible, compte tenu du facteur
de représentativité obtenu.

La décomposition de l'incertitude due aux données de base pour la variation de masse
critique du réacteur sur les corps et réactions principaux est la suivante:

Régions du coeur 1 et coeur2:

(%)
Pu239

U238

Fe56

Ni58

Cr52

Na

O

TOTAL

Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2

CAPTURE
2.69
2.74
2.83
2.23
0.62
0.52
0.58
0.50
0.20
0.17
0.09
0.07
1.29
1.09
4.60
4.23

ELASTIQUE
0.07
0.01
0.29
0.05
0.23
0.32
0.09
0.08
0.16
0.17
0.52
0.70
1.17
1.31
1.35
1.53

NU
5.94
5.54
2.22
1.69

-

-

-

-

-

6.45
5.90

INELASTIQUE
0.37
0.38
2.98
2.23
1.54
1.26
0.39
0.30
0.43
0.33
2.46
2.09
0.20
0.15
4.23
3.37

FISSION
15.03
13.53
2.16
1.67

-

-

-

;

-

15.83
14.27

TOTAL
16.38
14.88
5.15
3.95
1.68
1.40
0.70
0.58
0.50
0.40
2.52
2.20
1.75
1.71

18.25
16.43

Région de la couverture/réflecteur:

(%)
Pu239
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
O

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.02
0.22
0.12
0.06
0.00
0.00
0.26

ELASTIQUE
0.00
0.00
1.10
0.30
0.59
0.16
0.00
1.30

NU
0.00
0.00

-
-
-
-
-

0.00

INELASTIQUE
0.00
0.04
0.14
0.01
0.02
0.04
0.00
0.15

FISSION
0.00
0.00

-
-
-
-
-

0.00

TOTAL
0.00
0.04
1.13
0.33
0.60
0.17
0.00
1.33

Ces tableaux nous montrent le fait que la substitution des couvertures par des
réflecteurs influe directement sur la reflection des neutrons dans le coeur. L'incertitude
relativement grande associée à la section efficace de fission de cet isotope dans la matrice de
dispersion JEF2.2 induit une contribution très importante du Pu239 situé dans ce milieu dans
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l'incertitude totale. Le facteur de représentativité ainsi est assez fort car il est piloté par
l'importance de l'incertitude du Pu239.

A ce niveau de connaissance des données de base, la connaissance du gain réflecteur
est impossible et connaître précisément les données des constituants de l'acier n'a que peu
d'importance.

C.2.2. Utilisation de la matrice de dispersion ERALIB1

L'utilisation de la matrice de dispersion associée aux données nucléaires ajustées issue
de l'ajustement ERALIB1, constituée donc d'incertitudes plus faibles et de corrélations
supplémentaires, conduit aux résultats suivants:

(%)
Incertitude Maquette
Incertitude Réacteur

r

Incertitude Exp. Maquette
Incertitude réduite Réacteur

Variation de masse critique
3.39
0.57

0.60

0.50
0.46 (Ap)

Les remarques sont les suivantes:

- les incertitudes associées aux variations de masses critiques et dues aux données
nucléaires de base ajustées sont naturellement beaucoup plus faibles que celles
obtenues avec la matrice de dispersion JEF2.2,

- le facteur de représentativité se trouve amélioré. En effet, l'incertitude associée au
Pu239 ayant été réduite par le processus d'ajustement et par l'apport d'informations
intégrales, la contribution de cet isotope se trouve diminuée par rapport à celles des
isotopes directement concernés par la substitution (constituants de l'acier en
particulier). Dès lors, le facteur de représentativité traduit mieux les effets de cette
substitution. Néanmoins, la décomposition de l'incertitude donnée ci-dessous montre
que la contribution de l'isotope fissile est encore importante. L'obtention d'une
meilleure connaissance du gain réflecteur pourrait passer par la réduction de cette
incertitude.

- la réduction d'incertitude n'est pas très grande, compte tenu du facteur de
représentativité obtenu, mais l'incertitude finale est faible.

Comme pour le cas de la matrice JEF2.2, nous rapportons ci-dessous la décomposition
de l'incertitude obtenue pour le réacteur sur les corps et isotopes importants. Soulignons,
néanmoins, que cette décomposition est artificielle. En effet, contrairement à la matrice
JEF2.2, la matrice ERALDB1 a été obtenue par un processus d'ajustement mathématique, à
l'issue duquel de nombreuses corrélations ont été créées. Ainsi, l'incertitude après ajustement
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obtenue pour le paramètre intégral considéré est exacte, mais induite par de nombreux termes
de corrélations, positifs ou négatifs, entre divers corps, réactions et domaines énergétiques. La
décomposition donnée ci-dessous est donc approchée et la moitié de la covariance a été
affectée à chacun des deux termes de la corrélation.

Notons également que la valeur de l'incertitude décomposée n'est pas l'incertitude
complète due aux données de base mais correspond à l'incertitude directement obtenue par le
produit des coefficients de sensibilité par la matrice de variance/covariance issue de
l'ajustement.

La décomposition de l'incertitude due aux données ajustées pour la variation de masse
critique du réacteur sur les corps et réactions principaux est la suivante:

Régions du coeur 1 et coeur2:

(%)
Pu239

U238

Fe56

Ni58

Cr52

Na

O

TOTAL

Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2

CAPTURE
0.58
0.38
0.62
0.66
0.28
0.23
0.30
0.25
0.10
0.04
0.06
0.05
0.14
0.02
0.79
0.72

ELASTIQUE
0.06
0.02
0.27
0.10
0.07
0.12
0.06
0.08
0.20
0.26
0.26
0.37
0.19
0.32
0.14
0.59

NU
0.90
1.10
0.35
0.57

-

-

-

-

-

1.03
1.13

INELASTIQUE
0.14
0.04
0.49
0.45
0.19
0.14
0.17
0.12
0.24
0.16
0.04
0.23
0.07
0.07
0.35
0.43

FISSION
1.21
1.14
0.18
0.08

-

-

-

-

-

1.40
1.33

TOTAL
1.38
1.54
0.88
0.98
0.34
0.30
0.35
0.29
0.16
0.32
0.26
0.30
0.11
0.32
1.50
1.63

Région de la couverture/réflecteur:

(%)
Pu239
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.03
0.11
0.09
0.05
0.00
0.00
0.15

ELASTIQUE
0.00
0.01
0.15
0.24
0.33
0.07
0.01
0.44

NU
0.00
0.01

-
-
-
-
-

0.01

INELASTIQUE
0.00
0.04
0.06
0.00
0.00
0.05
0.00
0.06

FISSION
0.00
0.00

-
-
-
-
-

0.01

TOTAL
0.00
0.05
0.20
0.25
0.34
0.08
0.01
0.47
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L'utilisation des données nucléaires ajustées induit une contribution de la section
efficace de fission du Pu239 du coeur bien plus faible. En effet, l'apport des expériences
intégrales lors du processus d'ajustement a conduit à une meilleure connaissance du Pu239 et
à une réduction des incertitudes associées à cet isotope. La contribution des isotopes
directement concernés par la substitution de la couverture (constituants de l'acier, en
particulier) a augmenté en relatif (mais diminué en absolu) par rapport à celle du Pu239. La
valeur du facteur de représentativité maintenant obtenue est donc plus représentative de la
substitution. Néanmoins, l'incertitude associée au Pu239 est encore non négligeable et
l'obtention d'un meilleur facteur de représentativité pourrait passer par la réduction de celle-
ci.

C.3. Etude de représentativité pour la variation de nappe de puissance

Le même type d'étude a été réalisé pour étudier la représentativité du rapport:

R = -k

\ J • v /périphériecoeur

\ ' • ' /centrecoeur

\ / • / > M 9 ' /périphérie coeur

(<y , p 0 ,(t))
\ s •ri" /centrecoeur

réflecteur

couverture

Ce paramètre intégral a été défini pour caractériser la variation de la nappe de
puissance causée par la substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs en acier.

C.3.1. Utilisation de la matrice de dispersion JEF2.2

Les résultats obtenus pour la représentativité de ce rapport R pour le programme
CIRANO par rapport à ce même rapport pour le réacteur SUPERPHENIX sont les suivants:

(%) 1 Variation du rapport R

Incertitude Maquette
Incertitude Réacteur

r

Incertitude Exp. Maquette
Incertitude réduite Réacteur

1.12
5.52

0.44

1.08
5.24 (Ex)

Comme pour le cas de la variation de la masse critique, l'utilisation de la matrice de
dispersion JEF2.2 conduit à des incertitudes relativement importantes.
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La contribution importante du Pu239 conduit, comme pour l'étude de la variation de
masse critique, à un facteur de représentativité relativement éloigné de l'unité mais non
représentatif de l'effet de substitution.

De plus, on constate que compte tenu de l'incertitude expérimentale associée au
paramètre intégral de la maquette, non négligeable devant l'incertitude due aux données de
base, il est nécessaire d'utiliser la relation exacte pour le calcul de la réduction d'incertitude
associée au paramètre intégral du réacteur.

La décomposition de l'incertitude due aux données nucléaires de base pour le réacteur
SUPERPHENIX sur les corps et réactions principaux est la suivante:

Régions du coeur 1 et coeur2:

(%)
Pu239

U238

Fe56

Ni58

Cr52

Na

O

TOTAL

Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2

CAPTURE
1.84
1.79
1.86
1.59
0.42
0.36
0.33
0.40
0.14
0.12
0.06
0.06
0.68
0.93
3.01
2.94

ELASTIQUE
0.08
0.04
0.46
0.18
0.81
0.15
0.23
0.06
0.49
0.10
0.50
0.31
0.50
0.77
1.29
0.87

NU
3.23
4.42
1.16
1.46

-

-

-

-

-

3.50
4.75

INELASTIQUE
0.13
0.30
1.39
1.91
0.65
1.04
0.20
0.27
0.23
0.31
0.89
1.64
0.11
0.16
1.81
2.78

FISSION
7.88
11.63
1.12
1.51

;

-

-

-

;

8.30
12.25

TOTAL
8.72
12.57
2.86
3.26
1.12
1.11
0.45
0.48
0.56
0.35
1.02
1.67
0.85
1.22
9.75
13.78

Région de la couverture/réflecteur:

(%)
Pu239
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.15
0.27
0.13
0.07
0.01
0.00
0.34

ELASTIQUE
0.00
0.04
1.07
0.30
0.60
0.22
0.02
1.28

NU
0.00
0.05

-
-
-
-
-

0.05

INELASTIQUE
0.00
0.17
0.09
0.18
0.02
0.07
0.00
0.20

FISSION
0.00
0.03

-
-
-
-
-

0.04

TOTAL
0.00
0.23
1.10
0.33
0.60
0.23
0.02
1.34

Comme pour la variation de masse critique, les contributions importantes des isotopes
du coeur et du Pu239, en particulier, masquent l'effet de substitution porté par les constituants
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de l'acier. Les incertitudes obtenues et le facteur de représentativité ne sont donc pas
directement représentatifs de cette substitution.

C.3.2. Utilisation de la matrice de dispersion ERALIBI

L'utilisation de la matrice de dispersion ajustée issue de l'ajustement ERALEB1,
constituée donc d'incertitudes plus faibles et de corrélations supplémentaires conduit aux
résultats suivants:

(%)
Incertitude Maquette
Incertitude Réacteur

r

Incertitude Exp. Maquette
Incertitude réduite Réacteur

Variation du rapport R

0.49
1.54

0.33

1.08
1.53 (Ex)

L'utilisation de la matrice de données ajustées conduit à un facteur de représentativité
dégradé par rapport à celui obtenu avec les données JEF2.2. La réduction des incertitudes a
permis de réduire la contribution des isotopes du coeur, mais celle-ci reste néanmoins
importante par rapport à celles des isotopes directement concernés par la substitution des
couvertures. L'obtention d'un meilleur facteur de représentativité passerait, là encore, par la
réduction de ces incertitudes.

Compte tenu du facteur de représentativité obtenu, la réduction de l'incertitude
associée au paramètre intégral du réacteur est faible, mais les données ajustées contribuent
néanmoins à l'obtention d'une incertitude correcte.

La décomposition de l'incertitude due aux données pour SUPERPHENIX sur les corps
et réactions principaux est donnée dans les tableaux suivants. Nous rappelons que la valeur de
l'incertitude décomposée n'est pas l'incertitude complète due aux données de base mais
correspond à l'incertitude directement obtenue par le produit des coefficients de sensibilité par
la matrice de variance/covariance issue de l'ajustement.
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Régions du coeur 1 et coeur2:

(%)
Pu239

U238

Fe56

Ni58

Cr52

Na

O

TOTAL

Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2
Cl
C2

CAPTURE
0.35
0.38
0.59
0.61
0.20
0.15
0.17
0.21
0.09
0.04
0.04
0.04
0.16
0.04
0.78
0.72

ELASTIQUE
0.03
0.06
0.16
0.22
0.04
0.05
0.14
0.04
0.20
0.16
0.16
0.20
0.32
0.19
0.17
0.08

NU
0.10
0.07
0.24
0.36

-

-

-

-

-

0.23
0.73

INELASTIQUE
0.06
0.08
0.06
0.36
0.10
0.11
0.11
0.12
0.14
0.18
0.13
0.09
0.03
0.02
0.16
0.25

FISSION
0.18
1.08
0.06
0.14

-

-

-

-

-

0.24
1.23

TOTAL
0.31
1.20
0.51
0.84
0.22
0.18
0.24
0.24
0.11
0.09
0.20
0.18
0.28
0.19
0.88
1.21

Région de la couverture/réflecteur:

(%)
Pu239
U238
Fe56
Ni58
Cr52
Na
0

TOTAL

CAPTURE
0.00
0.01
0.13
0.09
0.06
0.01
0.00
0.17

ELASTIQUE
0.00
0.03
0.18
0.23
0.31
0.03
0.04
0.43

NU
0.00
0.04

-
-
-
-
-

0.04

INELASTIQUE
0.00
0.03
0.02
0.02
0.00
0.01
0.00
0.02

FISSION
0.00
0.02

-
-
-
-
-

0.02

TOTAL
0.00
0.05
0.23
0.25
0.31
0.03
0.04
0.46

On constate que la réduction des incertitudes associées aux données de base conduit à
une contribution de la fission du Pu239 plus faible. Néanmoins, la contribution des isotopes
du coeur masque toujours celles des constituants de l'acier, directement concernés par la
substitution de la couverture. Cependant, l'incertitude faible obtenue n'aurait pu l'être sans la
réduction significative de l'incertitude due aux données nucléaires des constituants de l'acier.
Notons que cette réduction est plus importante pour le Fe56 que pour le Ni58 ou le Cr52.

D. Récapitulatif des incertitudes

L'étude de la transposition des résultats détaillée ci-dessus n'a porté que sur les
incertitudes associées aux paramètres intégraux et dues aux données nucléaires de base. Cette
approche fait donc l'hypothèse que les erreurs dues à la méthode de calcul et à la modélisation
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sont négligeables devant celles-ci. Or, nous avons vu que cette hypothèse n'était plus vérifiée
lors de l'utilisation de données nucléaires ajustées, pour lesquelles les incertitudes associées
étaient relativement faibles.

La démarche rigoureuse pour calculer la réduction de l'incertitude associée au
paramètre intégral du réacteur compte tenu de l'information apportée par l'interprétation du
programme expérimental CIRANO consisterait donc à modifier la matrice de
variance/covariance pour tenir compte des biais résiduels de méthodes et de modélisation. Cet
exercice est difficilement réalisable en pratique car il nécessite de nombreux calculs pour
déterminer la sensibilité de cette matrice aux incertitudes de méthodes et de modélisation.
Aussi la démarche suivie pour ce travail consistera à déterminer l'incertitude associée au
paramètre intégral du réacteur due aux données de base et à ajouter ensuite les incertitudes
liées à la méthode de calcul et à la modélisation.

Si nous supposons que les erreurs dues aux données de base sont totalement
décorrélées des erreurs dues à la méthode de calcul/modélisation, nous avons:

+Ô2(C)
nnées V 'me\

•thode

La détermination de l'incertitude à associer aux paramètres intégraux calculés pour la
configuration SUPERPHENDC avec réflecteurs et due à la méthode de calcul/modélisation est
faite comme lors de l'interprétation du programme CIRANO, compte tenu du fait que le
schéma de calcul utilisé est identique.

Détermination de l'incertitude associée à la variation de masse critique calculée

Les diverses causes d'incertitudes sont les suivantes:

- méthode de calcul:

Nous avons déterminé, lors de l'interprétation du programme CIRANO, les
incertitudes associées aux masses critiques des deux configurations avec couvertures et
réflecteurs, dues à la méthode de calcul par comparaison des résultats obtenus avec le
formulaire ERANOS avec ceux obtenus par le code étalon TRIPOLI-4. Cette comparaison n'a
pas été effectuée pour le réacteur SUPERPHENDC. Néanmoins, les configurations étudiées de
ce réacteur étant similaires aux configurations Z0NA2A et ZONA2A3, nous pourrons déduire
l'incertitude associée à la variation de masse critique de celles-ci.

Cependant, une incertitude supplémentaire réside dans la présence des barres de
commande et des diluants. Nous supposerons néanmoins que la présence des barres n'induit
pas d'incertitude supplémentaire sur la variation de masse critique.

- compositions:

La démarche suivie pour la détermination de cette incertitude sera identique à celle
suivie lors de l'interprétation du programme CIRANO: nous calculerons des coefficients de
sensibilité de la masse critique aux principaux isotopes présents dans la configuration étudiée
puis multiplierons ces coefficients par la précision associée à la teneur en chacun de ces
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isotopes des matériaux présents. Cette précision, directement liée aux analyses isotopiques de
chacun des milieux, sera supposée identique à celle utilisée pour le programme CIRANO.

Le remontage complet des incertitudes pour la variation de masse critique de
SUPERPHENIX avec réflecteurs est rassemblé dans le tableau suivant:

Méthode de calcul
Compositions

Données de base ajustées

TOTAL

Incertitudes (%)
0.24
0.15
0.46
0.54

On constate que l'utilisation de la méthode de référence et des données nucléaires
ajustées conduit à une incertitude supplémentaire associée à la masse critique de
SUPERPHENIX lors de la substitution relativement faible.

Néanmoins, rappelons que l'incertitude due aux données de base ajustées rapportée ci-
dessus n'est que partielle car elle ne comprend que la contribution apportée par la matrice de
dispersion. La véritable incertitude due aux données de base ajustée doit donc être majorée
pour tenir compte de l'effet de déconvolution des résultats de l'ajustement et des résidus de
cet ajustement. Nous avons vu dans le chapitre précédent que la prise en compte de ces effets
conduisait à doubler les incertitudes associées aux masses critiques dues aux données de base
ajustées.

Dès lors, l'incertitude totale associée à la variation de masse critique induite par la
substitution des couvertures par des réflecteurs est: A(Ap)=1.0%. Ceci correspond à une

incertitude de 17pcm sur une variation de réactivité de l'ordre de 1700pcm. L'incertitude sur
la masse critique du coeur avec réflecteur est donc identique à celle du coeur avec couverture.

Détermination de l'incertitude associée à la variation de nappe de puissance calculée

La démarche pour la détermination de l'incertitude associée à la variation de la nappe
de puissance induite par la substitution des couvertures est la même que celle suivie pour la
masse critique.

Nous associerons une incertitude liée à la méthode de calcul, aux compositions et aux
données nucléaires de base.

Le remontage complet des incertitudes est rassemblé dans le tableau suivant:

Méthode de calcul
Compositions

Données de base ajustées
TOTAL

Incertitudes (%)
3.58
1.05
1.53
4.03

253



CHAPITRE F: Transposition des résultats au cas des réacteurs de puissance

Cette incertitude est l'incertitude supplémentaire à associer à la variation de la nappe
de puissance lors de la substitution des couvertures par des réflecteurs.

Comme pour le cas de la variation de la masse critique, il est nécessaire de majorer
l'incertitude due aux données de base ajustées donnée ci-dessus afin de tenir compte de l'effet
de déconvolution des résultats de l'ajustement et des résidus de cet ajustement. Néanmoins,
nous avons vu dans le chapitre précédent que cette contribution était très faible pour le cas
d'un rapport de taux de réaction. Nous négligerons donc ici cette correction.

Dès lors, l'incertitude associée à la variation de la nappe de puissance due à la
substitution des couvertures fertiles par des réflecteurs est: . A(AP) = 4.0% . Ceci correspond à

une incertitude de 0.19 pour un rapport R = /9'rg-/'g"£"r de l'ordre de 4.75.
"•f

L'incertitude totale obtenue pour la variation de la nappe de puissance lors de la
substitution de la couverture radiale par un réflecteur en acier est donc relativement faible.

Rappelons enfin que cette incertitude est celle associée à un paramètre représentatif de
la nappe de puissance (rapport de taux de fission du Pu239) et donc pas directement à celle-ci.
Néanmoins, la contribution de la fission du Pu239 étant la plus importante et les incertitudes
associées aux facteurs de dégagements d'énergie étant faibles, nous supposerons que cette
incertitude peut être réellement appliquée à la variation de la nappe de puissance.

E. Conclusion

Ce chapitre a porté sur l'application d'une méthodologie générale de transposition des
résultats obtenus lors de l'interprétation d'expériences réalisées sur maquette (programme
CIRANO) au cas d'un réacteur de puissance (SUPERPHENDC avec réflecteurs). Pour définir
le domaine de validité de cette transposition autour du cas étudié, une approche
d'extrapolation des résultats similaire à celle utilisée dans le passé devra être employée. Cette

vTËT

approche devra faire appel à des paramètres tels que le facteur r = -=d=r utilisé pour la masse

critique (quand les proportions volumiques combustible/acier/caloporteur restent identiques).
La méthode utilisée dans cette étude, basée sur la définition d'un facteur de

représentativité, s'appuie sur l'emploi de coefficients de sensibilité des paramètres intégraux
aux données nucléaires de base et d'une matrice de variance/covariance associée à ces
données.

L'avantage de cette méthodologie réside dans la maîtrise du poste d'incertitudes dues
aux données de base. Néanmoins, son utilisation est délicate, en raison de la nécessité de
disposer de coefficients de sensibilité exempts d'erreurs de méthodes de calcul. La
méthodologie pourrait être étendue aux incertitudes liées aux aspects technologiques et aux
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méthodes de calcul mais l'obtention de matrices de variance/covariance associées à ces postes
se révèlent difficile de réalisation.

La représentativité des deux paramètres intégraux d'intérêt pour un réacteur de
puissance les plus sensibles à la substitution d'une couverture fertile par un réflecteur en acier
a été étudiée: ce sont la variation de masse critique et la variation de la nappe de puissance.

Les incertitudes associées à ces paramètres intégraux pour le réacteur SUPERPHENEX
ont été déterminées:

- pour la variation de réactivité de SUPERPHENIX due à la substitution d'une
couverture fertile par un réflecteur en acier, la valeur est de A(Ap) = 1.0% . Ceci correspond à

une incertitude de 17pcm pour une variation de réactivité de l'ordre de 1700pcm.

A l'issu de ce travail (qui comporte une partie d'amélioration du schéma de calcul), la
substitution des couvertures par des réflecteurs n'introduit pas d'incertitude
supplémentaire sur la masse critique.

- pour la variation de la nappe de puissance de SUPERPHENIX due à la substitution
d'une couverture fertile par un réflecteur en acier, l'effet est de A(AP) = 4.0%. Ceci

correspond à une incertitude de 0.19 pour un rapport R = /9'r^gc'c"r
 ; (prjs comme paramètre

f 9,coeur

représentatif de la nappe de puissance) de l'ordre de 4.75.

La substitution des couvertures par des réflecteurs induit donc une incertitude

supplémentaire sur le rapport R = /9're/7ec;g'"' , mais celle-ci est relativement faible.
Kf 9,coeur

p
Rappelons que les incertitudes à associer au rapport R = f9-KfIi:c"ur devraient être

f9,coeur

réévaluées pour la nappe de puissance proprement dite, afin, en particulier, de tenir
compte du fait que le paramètre étudié ici est une traverse de taux de réaction qui ne
prend donc pas en compte l'effet d'intégration sur la hauteur combustible de cette
nappe.

La mise en oeuvre d'une méthodologie nouvelle de détermination des incertitudes,
méthodologie maîtrisant les divers postes d'incertitudes (données nucléaires, aspects
technologiques, méthodes de calcul), conduit à des valeurs d'incertitudes pour les paramètres
d'intérêt que sont la masse critique et la nappe de puissance maîtrisées pour le coeur
SUPERPHENIX avec réflecteur par rapport à la situation avec couvertures (incertitudes
faibles par rapport à la situation connue du coeur SUPERPHENIX de démarrage avec
couvertures).
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Dans le cadre de la gestion des déchets nucléaires et du stock de plutonium, les
réacteurs à neutrons rapides ont un rôle d'incinérateurs important à jouer. Mais le passage
d'un rôle de surgénérateur à un rôle d'incinérateur impose un certain nombre de modifications
dans le concept même de ces réacteurs, parmi lesquelles on trouve la substitution des
couvertures fertiles par des réflecteurs en acier/sodium.

Dans ce contexte, le nouveau formulaire ERANOS doit permettre le calcul précis des
paramètres intégraux caractéristiques de ces configurations avec réflecteurs.

Le travail effectué dans cette thèse a consisté à développer un schéma de calcul adapté
à cette exigence. La démarche suivie, propre à l'ensemble du formulaire, a été la suivante:

- deux types de paramètres intégraux caractéristiques des configurations avec
réflecteurs ont été définis: la masse critique et des rapports de taux de fission en un
point du réflecteur par rapport au centre du coeur,

- les options du schéma de calcul ont été choisies grâce à l'analyse des phénomènes
physiques rencontrés, en s'appuyant sur l'interprétation d'un programme expérimental
spécifique, le programme CIRANO,

- la méthode de calcul ainsi définie a été validée par comparaison des résultats avec
ceux obtenus par un code étalon employant une méthode de Monte-Carlo le code
TRIPOLI-4,

- les écarts calcul/expérience résiduels, une fois les erreurs liées aux méthodes
minimisées, ont été éliminés grâce à un ajustement des sections efficaces des
matériaux de structure.

La définition de la méthode de calcul des configurations avec réflecteurs a conduit aux
conclusions suivantes:

- l'effet de pondération des sections efficaces est important, compte tenu de la présence
de grandes résonances larges de diffusion, caractéristiques des constituants de l'acier.

- la déformation spatiale et énergétique du spectre dans le réflecteur au fur et à mesure
de la pénétration ne permet pas de déterminer un spectre asymptotique.

- les approximations liées aux effets angulaires sont importantes à haute énergie.

La prise en compte de ces phénomènes physiques s'est faite grâce aux options
suivantes:

- le calcul des sections efficaces du milieu réflecteur nécessite l'utilisation d'une
modélisation macrocellule, consistant à représenter, au niveau du calcul cellule, le
milieu réflecteur subdivisé en sous-régions ainsi qu'une portion du coeur.
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- le couplage spatio-énergétique est assuré par un calcul multigroupe fin (1968
groupes) suivi d'une condensation des sections efficaces dans un découpage à 175
groupes.

- le calcul de la configuration complète du réacteur, en géométrie RZ, effectué par le
module BISTRO de calcul SN doit être suivi d'une correction a posteriori à appliquer
aux paramètres intégraux calculés pour tenir compte de la description de l'anisotropie
à l'ordre 3 des polynômes de Legendre.

L'interprétation du programme expérimental spécifique CIRANO a permis la
qualification de ce schéma de calcul associé aux données nucléaires de base JEF2.2 et la
comparaison des résultats avec ceux obtenus par le code de Monte-Carlo TRIPOLI-4 a validé
les options retenues.

L'élimination des écarts calcul/expérience, une fois minimisées les erreurs liées aux
méthodes de calcul, s'est faite en deux temps par l'étude du rôle des données nucléaires de
base:

- l'insuffisance des évaluations actuelles du Fe56, isotope prédominant, a été
constatée,

- la possibilité de réduire les écarts calcul/expérience résiduels par un ajustement des
sections efficaces des matériaux de structure a ensuite été montrée, en étendant le
domaine de validité de la bibliothèque ERALIB1, ajustée à partir des données
nucléaires de base JEF2.2, au calcul des configurations avec réflecteurs. Les
principales modifications de sections efficaces induites par cet ajustement portent sur
les sections efficaces de diffusion élastique et de capture du Fe56 et du Cr52 et
devraient être maintenant confirmées. La validité de cet ajustement est notamment
confortée par le fait que les corrections sur la section efficace de capture du Fe56 sont
cohérentes avec les résultats obtenus par A. Luethi lors de l'analyse indépendante
d'expériences d'échauffement gamma dans le cadre du programme CIRANO.

Une étude approfondie des incertitudes à associer aux paramètres intégraux et dues
aux méthodes de calcul, à la modélisation et aux données nucléaires de base a été rapportée.

Enfin, la transposition des résultats obtenus lors de l'interprétation du programme
CIRANO au cas d'un réacteur de puissance (SUPERPHENIX avec réflecteurs) s'est faite sur
la base d'une utilisation des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux aux données
nucléaires de base. Le concept du facteur de représentativité a, en particulier, été utilisé.

Compte tenu de la définition d'une méthode de calcul de référence et de l'obtention
d'incertitudes faibles pour les données nucléaires de base, grâce à leur ajustement, la
substitution des couvertures par des réflecteurs n'induit pas d'incertitudes supplémentaires sur
la masse critique et la traverse de taux de fission du Pu239, assez proche de la nappe de
puissance.
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Au-delà de cette thèse, les axes de recherche envisageables sont les suivants:

- la comparaison des profils de sensibilité des paramètres intégraux étudiés à
l'ensemble des isotopes constituants de l'acier a mis en évidence un certain nombre
d'entre eux, négligés lors de la réalisation de notre ajustement, mais pour lesquels des
informations de type intégral pourraient être apportées par les paramètres intégraux du
programme CIRANO, dans le cadre d'un ajustement. Ces isotopes sont
essentiellement le Fe57, le Ni60, le Cr53, le Mn et le Mo. La réalisation de cet
ajustement spécifique permettrait une validation de certaines sections efficaces de ces
isotopes mais ne changerait pas les conclusions de cette étude car les domaines
énergétiques éventuellement modifiés n'auraient qu'une influence faible.

- l'essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure a conduit à des
variations de ces sections efficaces multigroupes. Ces tendances devraient être
maintenant confirmées. Pour cela, l'ajout d'expériences intégrales complémentaires
(programme expérimental FCA, par exemple) dans la base de données intégrales de
l'ajustement, ainsi que la comparaison des résultats obtenus avec ceux issus
d'expériences différentielles pourraient venir préciser ces variations, les plus
significatives étant celles des sections efficaces de capture et de diffusion élastique du
Fe56 et du Cr52.

- le calcul des configurations avec réflecteurs s'étant révélé délicat et le schéma de
calcul déterministe développé relativement lourd, la définition d'une méthode de
calcul de projet serait à entreprendre.

- signalons enfin que le schéma de calcul développé ainsi que la démarche de
détermination des incertitudes ne se limitent pas aux seuls réacteurs à neutrons rapides,
mais pourraient être utilisés pour tout système à spectre rapide possédant un milieu en
acier susceptible d'influencer les paramètres intégraux caractéristiques de ce système.
En particulier, l'utilisation de cette approche pour l'étude d'assemblages modérés
placés en spectres rapides ou de systèmes hybrides, par exemple, serait importante
pour les objectifs de réduction globale de la radiotoxicité des déchets.
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L'étude théorique d'un réacteur réfléchi est un problème difficile. Les propriétés de
multiplication et de ralentissement du réflecteur étant différentes de celles du coeur, le spectre
neutronique, qui est plus ou moins uniforme dans un réacteur nu, subit des variations
importantes au voisinage de l'interface coeur/réflecteur. Une première façon de simplifier ce
problème et de permettre une étude analytique des phénomènes rencontrés consiste à utiliser
une approximation à un groupe en théorie de la diffusion.

A. Approximation à un groupe

II est possible d'obtenir analytiquement l'expression du gain réflecteur, paramètre
intégral caractéristique d'un coeur réfléchi défini dans le Chapitre A, en utilisant une
approximation à un groupe d'énergie, en théorie de la diffusion.

En désignant par les indices par c et r les grandeurs caractéristiques respectivement des
milieux coeur et réflecteur, l'équation stationnaire de la diffusion pour les neutrons du coeur
' é i ts'écrit:

c c ac c k

où Xac est la section efficace macroscopique d'absorption pour les neutrons du coeur,
Dc le coefficient de diffusion et k le facteur de multiplication effectif.

Cette équation se réécrit:

V 2 O+(fc - l ) . ^< ï> = 0
Dc

ou, sous la forme d'une équation d'onde:

V2<E>C + B2.<Î>C=O (1)

avec B2
C =(k-1).——, laplacien critique.

L'équation régissant les neutrons du réflecteur ne contient pas de terme source propre,
ce milieu étant supposé non multiplicateur. Elle est analogue à celle du coeur et s'écrit:

ou V23>r-K2.<Dr=0 a v e c K 2 = ^ - . (2)
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Ce système de deux équations doit être résolu en prenant en compte des conditions aux
limites qui sont déduites des conditions particulières du problème étudié.

On considère, par exemple, un réacteur plan, infini axialement, constitué d'un coeur
d'épaisseur H, entouré d'un réflecteur, d'épaisseur extrapolée T. L'origine du système est
prise sur le plan de symétrie du coeur et on ne considérera, par souci de simplification, que le
demi-plan des x positifs.

Dans ces conditions, le flux doit être, comme l'ensemble du système, symétrique par
rapport au plan de symétrie du réacteur, ainsi que fini et positif dans tout le système.

L'équation (1) nous donne alors:

<ï>c(x) = Acosf Bcx) avec A, constante arbitraire

et l'équation (2):

Of(jc)= A'.cosh(Kr.x)+C'.sinh(Kr.x) avec A'et C", constantes.

Les deux constantes A' et C ne sont pas indépendantes car le flux de neutrons dans le
réflecteur doit s'annuler à la distance extrapolée du réflecteur, et donc vérifier la condition:

Ceci conduit au résultat:

A'=-C'.tanh[K / -

L'expression du flux de neutrons dans le réflecteur se réécrit alors:

Q>r{x) = C . s i n h K r . — H + T - x \ \ avec C, nouvelle constante arbitraire.

Les constantes A et C sont déterminées en imposant le fait que le flux et le courant

doivent être continus à l'interface coeur/réflecteur (i.e. pour x= — H), ce qui conduit aux

deux relations:

et "-- a*
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La première se réécrit alors:

AcosffiJ-/?] =C.sinh(Kr.7)

et la seconde:

En divisant ces deux relations, nous obtenons:

(3)

Dc,Bc,Dr,Kr ne dépendant que des propriétés des matériaux du coeur et du réflecteur,
cette équation nous donne l'épaisseur d'un réflecteur assurant la criticité d'un coeur
d'épaisseur fixée ou l'épaisseur critique d'un coeur dont l'épaisseur du réflecteur est fixée.

Cette relation nous permet de déduire que l'épaisseur critique du coeur décroît lorsque
l'épaisseur du réflecteur croît, d'abord fortement (pente de la tangente importante) puis de
moins en moins vite (pente de la tangente de moins en moins forte).

Le gain en épaisseur du coeur dû à la présence du réflecteur est exprimé par
l'intermédiaire du gain réflecteur, défini dans notre cas par la relation:

S = -Ho--H
2 ° 2

où Ho est l'épaisseur extrapolée du coeur nu et H, l'épaisseur critique du coeur réfléchi.

L'épaisseur extrapolée du coeur peut être obtenue en faisant tendre T vers 0 dans

l'expression (3). Nous obtenons alors Ho = — .
Bc

TI , • 1 rr 1 ft n

II s ensuit: — H= S.
2 2 B

En reportant cette valeur dans l'équation (3), nous obtenons:

qui se réécrit:

Dc.Bc.cot(Bc.S)= Drx r.coth(K r.T)
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ou:

Dr.Kr

On en déduit l'expression du gain réflecteur à 1 groupe, pour un réacteur plan:

S=—tan"1

Bc
D..K.

Si le produit S.BC est petit, c'est à dire si l'épaisseur du réflecteur est petite et
l'épaisseur du coeur grande, l'expression se simplifie pour donner:

5 = ^ tanh(ic T )
Dr.Kr

 K }

Enfin, si la condition K r T » l est vérifiée, ce qui est en général exact pour les cas
usuels, nous obtenons:

D,.YL,

Nous constatons donc que le gain réflecteur est:

- proportionnel au coefficient de diffusion du coeur,

- inversement proportionnel à la racine carrée du coefficient de diffusion du réflecteur,

- inversement proportionnel à la racine carrée de l'absorption du réflecteur.

Cette expression analytique, obtenue à 1 groupe, est intéressante dans le sens qu'elle
nous permet de caractériser qualitativement le gain réflecteur en fonction des propriétés des
matériaux du coeur et du réflecteur. Nous retrouvons, en particulier, les conditions
d'optimisation d'un réflecteur, déduites dans le Chapitre A de quelques considérations
simples.

Cependant, à cause de l'approximation à 1 groupe, il nous est impossible de prendre en
compte les phénomènes de transitoires énergétiques qui sont particulièrement importants dans
les configurations de coeurs réfléchis. L'utilisation de cette expression se révèle donc
extrêmement limitée en pratique. De plus, nous avons constaté dans le Chapitre A que le
courant neutronique net au niveau de l'interface coeur/réflecteur changeait de signe suivant
que l'on se plaçait à basse ou à haute énergie et ce basculement ne peut être décrit par une
approximation à un groupe.
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B. Approximation à deux groupes

II est possible d'obtenir analytiquement le comportement du flux neutronique dans une
configuration de coeur entouré d'un réflecteur en utilisant une approximation à deux groupes
d'énergie, en théorie de la diffusion.

Dans cette approximation, nous considérons un groupe de neutrons rapides et un
groupe lent, désignés par les indices respectifs 1 et 2.

On suppose comme précédemment le réacteur symétrique par rapport à un plan,
constitué d'un coeur plan d'épaisseur H entouré d'un réflecteur d'épaisseur extrapolée T.

Par souci de simplification des équations, on supposera que les flux de neutrons
rapides et lents s'annulent à la même distance extrapolée du réflecteur.

Nous allons écrire tour à tour les équations de bilan pour les neutrons rapides et lents
du coeur et du réflecteur:

Le nombre de neutrons rapides produits par fission, par cm3 et par seconde est:
&.X2cO2c, où X2c est la section efficace macroscopique d'absorption des neutrons lents dans
le coeur. Ce terme est pris comme source pour l'équation bilan des neutrons rapides dans le
coeur.

L'équation bilan des neutrons rapides dans le coeur est:

DlcV%c-Zlc^lc + k.i:2c^2c=0 (4)

où 2 ]c est une section efficace de ralentissement, telle que £]cOlc représente le
nombre de neutrons par cm3 et par seconde qui passent du groupe rapide au groupe lent, la
capture durant le ralentissement étant négligée.

L'équation bilan des neutrons lents dans le coeur est:

Acv2o2 c-22 co2 c+z ] ca» l c=o (5)

L'équation bilan des neutrons rapides dans le réflecteur est:

D l r V \ - I I r ( D , r = 0 (6)

Le milieu étant supposé non multiplicateur, aucun terme source propre n'est présent
dans cette équation. La section efficace Zlr est une section efficace de ralentissement, définie
comme la section efficace Xlc.

Enfin, l'équation bilan des neutrons lents dans le réflecteur est:

A rV
2O2 r-E2 rO2 r + Z l rO l r=0 (7)
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où Z,r est une section efficace d'absorption.

Les conditions suivantes sont imposées pour résoudre ce système de quatre équations:
- tous les flux sont finis et positifs,
- le réacteur étant symétrique, les flux de neutrons rapides et lents le sont également,
- les flux et les courants de neutrons rapides et lents sont continus au niveau de
l'interface coeur/réflecteur.

- Résolution des équations pour le coeur:

Les deux équations (4) et (5) sont inhomogènes, mais les deux équations homogènes
associées sont du type équations d'onde. Ainsi, pour (4) et (5), des solutions du type

et V2<D2c + B2®2c = 0

peuvent être utilisées et les conditions nécessaires pour que ces solutions soient applicables
peuvent être recherchées.

On notera que les constantes B2 sont prises identiques pour les neutrons lents et
rapides.

Les deux équations (4) et (5) se réécrivent alors:

et

La condition pour que ces deux équations aient simultanément une solution non
triviale est que le déterminant des coefficients soit nul:

(DlcB
2 + Z]c)(D2cB

2 + Z2e) - *.S lcS2c = 0.

Ceci est l'équation caractéristique pour le coeur d'un réacteur réfléchi, en
approximation à deux groupes.

En divisant par £ ]cZ2c, cette équation se réécrit:

Ue

ou (l + ltcB
2)(\ + %cB

2) = k (8)
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avec L2Q = I—— et L,c = I—— , longueurs de diffusion des neutrons lents et rapides dans
'2c

le coeur.

Cette équation (8) nous donne les valeurs permises de B2 si les solutions des
équations différentielles du coeur (4) et (5) doivent être solutions d'équations du type équation
d'onde.

L'équation (8) est quadratique en B2 et admet donc deux solutions possibles que nous
allons maintenant considérer.

(8) peut être développée pour obtenir:

BU 4 - + -L- = 0

Les deux solutions pour B sont de signes opposés et seront notées \L et -v (|i et

v2 positifs):

1 >

et f_L+J_ J

On note maintenant X et Y les deux solutions pour le flux des équations homogènes du
coeur correspondant aux deux valeurs |i2 et —v2 de B2, respectivement.

Les deux équations homogènes peuvent alors être réécrites sous la forme:

et

Les solutions de ces deux équations dépendent de la géométrie du réacteur et sont,
pour notre cas idéalisé:

Plaque infinie
X

cos(^u)
Y

cosh(vx)
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Les solutions générales des équations (4) et (5) du coeur sont des combinaisons
linéaires de X et Y, que nous noterons:

lc et <D2c = A'X + C T .

Ces solutions comportent quatre constantes arbitraires, dont deux seulement sont
réellement indépendantes.

En effet, bien que ces deux expressions donnent les solutions les plus générales des
équations (4) et (5), d'autres solutions possibles sont O k = AX et <D2c = A'X . Alors, en
substituant ces deux expressions dans l'équation (5), nous obtenons:

-D2cii
2A'X -Z2cA'X + HU.AX = 0 .

A'
Le rapport — sera noté S, et appelé coefficient de couplage. Son expression est:

A

A D2c\i
2+I.2c

Le deuxième coefficient de couplage S2, reliant C et C, est obtenu de même:

5
2 c -D2y-+-L2c:

Ces deux coefficients S, et 52 ne dépendent que des propriétés des matériaux du
coeur et ne sont donc pas arbitraires.

Nous pouvons donc réécrire les deux solutions générales des équations (4) et (5) du
coeur:

<Dlc = AX + CY (9)

et O2c = S,AX + S2CY (10)

- Résolution des équations pour le réflecteur:

Les deux équations (6) et (7) peuvent être réécrites sous la forme:

et

, z.
avec K =

2r

" A,
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La première équation peut être résolue directement, car il s'agit de nouveau d'une
équation d'onde avec K2 > 0.

Pour l'équation homogène associée à la seconde, des solutions analogues à celles
obtenues pour la première équation pourront être utilisées (en remplaçant K2

r par K2,, ) .

En prenant en compte le fait que les flux rapides et lents sont supposés s'annuler à la
même distance extrapolée du réflecteur, la résolution de ces équations homogènes pour notre
cas idéalisé conduit aux solutions suivantes:

Plaque infinie
Zi

smhKJ-H + T-x)

Zi (T infini)

e~K"x

Pour des réflecteurs très épais, la solution donnée pour T infini peut être utilisée.

La solution générale de l'équation (6) pour le flux des neutrons rapides dans le
réflecteur est alors simplement:

= FZX avec F constante arbitraire (11)

Pour les neutrons lents, nous obtenons:

O2r = GZ2 + S3O]r = GZ2 + S3FZX avec G, constante arbitraire (12)

L'obtention du coefficient de couplage S3 pour le réflecteur est faite de la
même manière que pour le coeur et conduit à la relation:

1
3 D 1K2 - K 2

Les quatre équations (9), (10), (11), et (12) obtenues contiennent quatre inconnues, i.e.
A, C, F et G, et il y a quatre conditions de continuité pour les flux et courants de neutrons
lents et rapides au niveau de l'interface coeur/réflecteur.

Ces conditions conduisent au système d'équations suivant:

AX + CY=FZ]

S2CY = 53FZ, + GZ2

D2c (S,AX'+S2CY') = D2r (S.FZ, '+GZ2 '

où les quantités X, Y, Z/,Z2,X', Y', Z / et Z?' sont évaluées à l'interface coeur/réflecteur.
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La résolution de ce système conduit à annuler le déterminant suivant:

X

A c * '

•We* '

Y

S2Y

KT

S2D2cT

-z,
-SA
-A,z,'

-sj>iA'

0

- z 2
0

-D2rZ2

= 0 (13)

Ceci peut être considéré comme l'équation critique d'un réacteur réfléchi avec
l'approximation à deux groupes.

Les quatre équations (9), (10), (11), et (12) obtenues nous permettent de tracer l'allure
des flux de neutrons rapides et lents dans le coeur et le réflecteur. Les courbes ont été
rapportées sur la figure suivante.

COEUR REFLECTEUR

distance extrapolée

Figure 1: Flux à haute et basse énergies dans un coeur réfléchi (approche analytique)

On constate que le flux de neutrons lents présente un maximum dans le réflecteur à
une faible distance après l'interface coeur/réflecteur. Ceci provient du fait que dans le
réflecteur, les neutrons lents sont produits par le ralentissement des neutrons rapides et sont
beaucoup moins absorbés que dans le coeur. Plus loin de l'interface, le flux de neutrons lents,
comme le flux de neutrons rapides, diminue jusqu'à s'annuler à la distance extrapolée du
réflecteur.

Il est possible d'obtenir, dans notre approximation à deux groupes, une expression
analytique pour la distance dans le réflecteur à laquelle se produit ce pic de flux à basse
énergie:
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Pour cela, afin de simplifier les équations, on supposera le réflecteur d'épaisseur
infinie.Nous avons vu que le flux pour les neutrons à basse énergie du réflecteur était, dans ce
cas, de la forme:

lr = GZ2
2rX + S3Fe~K"x

I f 1
avec F et G, constantes obtenues par résolution du système (13) et S, =—— —.

coefficient de couplage du réflecteur.
lr

L'abscisse x0 du pic de flux est obtenue en annulant la dérivée par rapport à x de cette
expression:

ce qui conduit à xo=-
Klr ~K2r

OU

In K.r K 1 IF

K l r K2 r

Bien qu'il puisse être intéressant de disposer de cette distance, paramètre intégral
caractéristique du réacteur réfléchi, on constate que compte-tenu de la complexité de son
expression analytique, peu d'enseignements peuvent en être tirés. Contrairement à l'étude de
l'expression analytique du gain réflecteur obtenue plus haut, aucune conclusion qualitative
pertinente ne peut en être dégagée.
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Le développement du nouveau formulaire JEF2/ECCO/ERANOS a été engagé au
début des années 80 pour réduire les incertitudes associées aux différents paramètres
caractérisant les réacteurs de puissance, afin de gagner en précision et donc d'améliorer la
compétitivité.

Ce nouveau formulaire neutronique, développé pour permettre les calculs de coeur,
protection et cycle du combustible, se caractérise par:

- des données nucléaires de base issues de l'évaluation JEF2.2 [1],

- le traitement des données nucléaires par les codes de mise en groupes
NJOY/THEMIS [2] et CALENDF [3],

- l'utilisation du code de calcul cellule ECCO (European Cell COde) [4][5][6] pour le
traitement fin du ralentissement des neutrons et le calcul de l'autoprotection des
résonances par la méthode des sous-groupes [7],

- l'utilisation des sections efficaces issues d'ECCO dans des modules spatiaux de
transport neutronique (méthode SN: BISTRO [8] ou méthode variationnelle nodale:
VARIANT [9]) et d'exploitation du flux du système ERANOS (European Reactor
ANalysis Optimized System) [10].

Le schéma de calcul général du formulaire est présenté sur la figure suivante:

Géométrie de la cellule

Géométrie du réacteur

Evaluations (JEF)

CREATION DES BIBLIOTHEQUES

Bibliothèques d'applications

CODE DE CELLULE ECCO

1 Sections efficaces du réacteur

CALCUL DU FLUX DU REACTEUR ET EDITIONS

Taux de réactions, distributions de puissance-

Figure 1: Schéma de calcul du formulaire ERANOS
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Le détail de chacune des étapes de ce formulaire est le suivant:

A. Les données nucléaires de base

Les données nucléaires de base sont obtenues à partir d'expériences microscopiques
associées à des modèles de physique nucléaire. Ces données sont stockées dans des fichiers de
données évaluées et comprennent les sections efficaces ponctuelles, les paramètres des
résonances résolues, les paramètres moyens des résonances non résolues, les spectres de
fission des neutrons prompts et retardés, les nombres de neutrons produits par fission et les
distributions angulaires.

Les fichiers de données évaluées sur lesquels s'appuie le nouveau formulaire sont issus
de l'évaluation JEF2.2 [1].

Le projet JEF (Joint Evaluated Data File) a été décidé en mars 1982 dans le but de
rassembler les efforts des évaluateurs européens.

Une première évaluation JEF1, composée d'évaluations européennes et étrangères
existantes, a été créée puis validée succinctement de 1985 à 1986. Ceci a permis de bénéficier
d'un retour d'expérience qui a conduit à la réalisation de l'évaluation JEF2.

Cette seconde évaluation, JEF2, comprend une réévaluation complète des noyaux
principaux (isotopes lourds et matériaux de structure) ainsi que des données de décroissances
radioactives et de rendements de fission.

La bibliothèque JEF2.2 utilisée pour ce travail de thèse est disponible depuis Février
1992 et contient les évaluations de l'ensemble des noyaux. Elle est écrite dans le format
standard ENDF-6.

A. 1. Création des bibliothèques multigroupes

Les données nucléaires issues de l'évaluation JEF2.2 au format ENDF ne sont pas
directement exploitables par le code de calcul cellule ECCO. En effet, la description explicite
des résonances nécessiterait l'utilisation d'au moins 200000 points en énergie. Compte tenu
du fait qu'il n'est pas possible de traiter, dans un temps de calcul raisonnable, une quantité de
données aussi importante dans un code cellule, on a recours à l'approximation multigroupe.

Cette approximation consiste à remplacer dans des gammes d'énergie données,
appelées groupes, les grandeurs ponctuelles par leurs valeurs moyennes. Le calcul de ces
valeurs moyennes nécessite l'utilisation d'une fonction de pondération, laquelle, pour
permettre une conservation des taux de réaction, est en général le flux.

£
En utilisant la variable léthargie U = In — ( Eo énergie arbitraire de référence)

comme variable d'intégration au lieu de la variable énergie, les relations de définition de cette
approximation multigroupe sont:
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2,*,=
U,,inf \<!>(U)dU

V.inf

d'où

U,, sup

U sup
jl.(U)b(U)dU

et !.. =
t/,,inf

,, inf

La procédure de génération d'une bibliothèque multigroupe utilisable par le code de
cellule ECCO à partir des données ponctuelles se trouvant dans les fichiers d'évaluation est
résumée sur la figure suivante:

Sections efficaces
et

matrices de transfert

Sections efficaces
et

paramètres de sous-groupes

NJOY/THEMIS

Fichier GENDF

Données ponctuelles JEF2.2

MERGE

CALENDF

Fichier de TP

TESTS Fichier GENDF*

CRECCO

Bibliothèque ECCO

Données multigroupes

Figure 2: Procédure de génération d'une bibliothèque multigroupe ECCO
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Le rôle de chacun des codes/modules dans ce processus de génération est le suivant:

- système de codes NJOY/THEMIS T21:

Le système de codes NJOY/THEMIS est un système modulaire que l'on utilise pour
générer les sections efficaces multigroupes de base, les matrices de diffusion et les fonctions
réponses, à partir des fichiers d'évaluations sous format ENDF-6.

Les modules utilisés ici sont les suivants:

- RECONR/RECONS, qui reconstitue les sections efficaces ponctuelles à 0°K à partir
des paramètres de résonance,

- BROADR/DOPPLER, qui applique un élargissement Doppler des sections efficaces
ponctuelles pour diverses températures,

- UNRESR/UNRESE, qui calcule les données autoprotégées dans le domaine des
résonances non résolues,

- THERMR/THERMA, qui génère les sections efficaces et matrices thermiques,

- GROUPR/GROUPN, qui calcule les matrices de diffusion et les sections efficaces
multigroupes à partir des données ponctuelles, le spectre de pondération étant un
spectre analytique (spectre de fission, ralentissement constant en 1/E puis spectre de
Maxwell).

Avec l'utilisation d'un maillage énergétique fin pour tabuler les sections efficaces de
toutes les réactions, l'erreur maximale d'interpolation entre deux points est -0.1%. Cette
interpolation est linéaire.

- code CALENDF [31:

Le code CALENDF, spécifié et réalisé par P.RIBON, a été développé pour générer des
tables de probabilité (ou paramètres de sous-groupes) à partir des évaluations de sections
efficaces sur la totalité du domaine énergétique. Dans le domaine des résonances non résolues,
CALENDF génère un jeu fictif de résonances en échantillonnant à partir des distributions
statistiques des paramètres de résonances.

Notons que contrairement à NJOY/THEMIS qui utilise l'interpolation linéaire des
sections efficaces ponctuelles, CALENDF utilise une interpolation cubique. La précision est
telle que l'incertitude sur les sections efficaces générées est inférieure à 1%.

La méthode de génération des tables de probabilité est une méthode numérique
complexe passant par la génération de moments de la section efficace. Le principe des tables
de probabilité et leur utilisation pour calculer l'autoprotection des sections efficaces dans
ECCO seront décrits plus loin.
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- interface MERGE:

L'interface MERGE crée un fichier GENDF* en fusionnant le fichier GENDF, issu du
calcul NJOY/THEMIS et le fichier contenant les tables de probabilité, issu de CALENDF.

Pour chaque réaction, MERGE vérifie la cohérence des valeurs contenues dans chacun
des deux fichiers. Notons que des différences entre les deux séries de valeurs ne doivent
apparaître que dans le domaine des résonances non résolues. En effet les deux séries de
valeurs, dans ce domaine, sont très différentes dans chacun des sous-groupes car les valeurs de
CALENDF présentent des fluctuations qui correspondent aux résonances générées à partir des
distributions statistiques des paramètres de résonances, tandis que NJOY/THEMIS donne
uniquement une valeur moyenne. Les valeurs issues de CALENDF, représentant les véritables
fluctuations statistiques, sont prises comme référence.

- interface CRECCO:

L'interface CRECCO crée, enfin, à partir du fichier GENDF* issu de l'interface
MERGE, une bibliothèque de données au format utilisable par le code ECCO.

Quelques tests de cohérence entre les sections efficaces générées sont également
effectués (vérification de la cohérence entre les sections efficaces partielles et la section
efficace totale, par exemple).

A.2. Caractéristiques des bibliothèques multigroupes

Trois bibliothèques multigroupes, dans des découpages énergétiques différents, vont
être utilisés pour ce travail de thèse. Ces bibliothèques sont ECCOLIB2 (bibliothèque de
référence à 1968 groupes), EUROLIB2 (bibliothèque à 33 groupes) et ASPEJDB2
(bibliothèque à 175 groupes). Leurs caractéristiques sont les suivantes:

La bibliothèque ECCOLIB2 Till:

La bibliothèque ECCOLIB2 de référence utilisée par le code ECCO est une
bibliothèque de données multigroupes dans un découpage à 1968 groupes entre lE-5eV et
20MeV (AU= 1/120=0.00833 entre 4eV et 20MeV), contenant les données des 38 isotopes les
plus importants pour les calculs de coeur et de protection.

Cette structure énergétique fine permet un traitement précis du ralentissement, couplé
à une description explicite des résonances larges et à une représentation de la structure
résonnante fine dans chaque groupe fin sous forme de sous-groupes grâce à l'emploi de tables
de probabilité. Les figures du Chapitre A rapportant les sections efficaces totales des
constituants de l'acier montrent bien la finesse de représentation obtenue avec ce découpage à
1968 groupes.

La largeur en léthargie de ce découpage énergétique a été choisie en fonction du gain
moyen en léthargie d'un neutron pour un choc isotrope. Ce gain vaut, approximativement,
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dans le cas d'un choc élastique, t, = où A est le rapport de la masse du noyau cible à la

masse du neutron. Ce gain moyen en léthargie est donné pour quelques corps importants dans
le tableau suivant:

Isotope
016
Na23
Fe56
U238

Gain moyen en léthargie
0.12

0.085
0.035

0.00838

Si l'on compare ces valeurs à l'intervalle moyen en léthargie de la bibliothèque
ECCOLIB2 qui est 0.0083, on constate que le traitement explicite de la variation de la source
de ralentissement sera assuré, tous les neutrons quittant le groupe en cas de choc sur un
isotope intermédiaire ou ayant -75% de chance de le quitter en cas de choc sur un noyau
lourd.

La bibliothèque EUROLIB2:

Certains isotopes présents dans les milieux étudiés ne nécessitent pas d'être traités à
1968 groupes, un découpage à 33 groupes se révélant suffisant. Ainsi, dans la majorité des
cas, des calculs de projet effectués en groupes larges fourniront des résultats proches de ceux
obtenus avec la bibliothèque de référence, à condition de disposer d'une bibliothèque en
groupes larges cohérente avec celle à 1968 groupes. Cette bibliothèque à 33 groupes cohérente
est la bibliothèque EUROLIB2.

Afin d'assurer cette cohérence, les sections efficaces des isotopes de la bibliothèque
EUROLJDB2 ont été déduites de celles contenues dans la bibliothèque ECCOLIB2, pour les
isotopes présents dans cette dernière, par une technique de condensation particulière que nous
allons maintenant détailler. Les sections efficaces des isotopes non présents dans la
bibliothèque ECCOLIB2, ne pouvant pas être déduites par condensation, sont directement
générées à 33 groupes par la procédure décrite en Figure 2.

Le flux et la section efficace totale sont d'abord calculés en groupes fins pour une
cellule rapide typique, à partir des données contenues dans la bibliothèque ECCOLIB2. Ces
grandeurs sont ensuite utilisées pour condenser la bibliothèque en groupes fins en une
bibliothèque en groupes larges de la façon suivante:

Les sections efficaces et leurs moments calculés à l'aide des tables de probabilité de la
bibliothèque ECCOLIB2 sont condensés sur la densité de collision cpsZf en groupes fins par
la relation:
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où g désigne l'indice des groupes fins, G , l'indice des groupes larges et x, le type de
réaction.

Les moments sont ensuite transformés en tables de probabilité, ce qui préserve la
possibilité de calculer l'autoprotection spatiale.

Les matrices de transferts sont pondérées sur le flux afin de conserver la probabilité du
neutron de sortir du groupe. En effet, dans un découpage en groupes larges, les transferts
élastiques d'un groupe à l'autre sont effectués essentiellement par les neutrons perdant peu
d'énergie et donc situés à la borne inférieure du groupe. Ceci peut être illustré par la figure
suivante:

G+1

perte moyenne d'énergie

Figure 3: Représentation du transfert élastique en groupes larges

La formule de condensation des matrices de transfert est donc la suivante:

geG

La matrice est ensuite renormalisée sur les sections efficaces pour assurer la cohérence
des valeurs dans la bibliothèque. Cette procédure est liée à l'hypothèse, faite dans ECCO, que
la probabilité de sortir du groupe est indépendante du traitement de l'autoprotection.

La bibliothèque ASPILEB2:

La bibliothèque ASPILIB2 utilise un découpage énergétique multigroupe à 175
groupes (VITAMIN-J), spécialement adapté pour les calculs de protection, les grandes
résonances du fer, du sodium et de l'oxygène, très importantes dans ces problèmes, étant
prises en compte par un raffinement du maillage.
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Pour illustrer ce fait, nous avons rapporté sur la Figure 4, l'inverse de la largeur en
léthargie des groupes de ce découpage en fonction de l'énergie. On note, en particulier, une
description énergétique plus fine au niveau des creux de la résonance du Fe56 à 23keV, de la
résonance du Na23 à 3keV et de la résonance O16 à 440keV, dans lesquels s'engouffrent les
neutrons.

250-

2 200-

I

§ 150 +

S
£
g 100 - •

Résonance de I'O16

Résonance de I'O16

Résonance du Fe56

Résonance du Na23

0.010 0.100

Energie (MeV)

Figure 4: Inverse de la largeur en léthargie du découpage à 175 groupes

B. Le code de calcul cellule ECCO

Le développement du code de cellule ECCO a été décidé en 1985 par plusieurs équipes
travaillant dans le cadre de la collaboration pour le Projet EFR. La motivation de ce
développement fut l'existence d'un certain nombre de faiblesses dans les codes cellules alors
existants: MURAL, HETAÏRE et KAPER. Il fut décidé que le nouveau code ECCO
conserverait les caractéristiques de ces codes, en éliminant leurs faiblesses, en incorporant de
nouveaux algorithmes et en utilisant les ressources informatiques étendues des ordinateurs
modernes.

Le code cellule ECCO est dédié au calcul de tous les types de cellules de réacteurs, y
compris les cellules thermiques. Cependant, les caractéristiques des cellules rapides
nécessitent des traitements spécifiques:

- la méthode des sous-groupes utilisée pour traiter l'autoprotection des résonances est
une méthode plus précise que la méthode d'équivalence utilisée pour les cellules
thermiques et permet une réduction du temps de calcul [4].
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- le ralentissement élastique des neutrons sur les éléments légers (Na, O) et
intermédiaires (Fe, Cr, Ni) impose un calcul dans un découpage multigroupe très fin
(~2000 groupes), particulièrement entre lOOeV et lOMeV. Dans une cellule thermique,
le ralentissement étant dominé par l'hydrogène, le deuterium ou le graphite, un
découpage plus large suffit.

- la réaction de diffusion inélastique jouant un rôle important dans un réseau rapide,
une représentation précise des réactions à seuil dans le domaine des hautes énergies est
importante.

- les résonances larges des corps lourds dans le domaine des basses énergies (en
dessous de lOOeV) nécessitent également un traitement multigroupe fin afin de traiter
les effets de recouvrement (essentiellement entre l'U238, le Pu239 et le Pu240).

- bien que les geometries puissent être complexes dans les cellules thermiques et dans
les cellules rapides, le traitement de ces dernières est particulier dans le sens que le
libre parcours moyen des neutrons est long et interfère avec plusieurs aiguilles
combustibles. De plus, des effets de « streaming » peuvent apparaître, spécialement
dans les cellules vidangées de sodium, et doivent être représentés correctement [5] [6].

- l'anisotropie de la diffusion est significative dans les réacteurs thermiques à cause de
la présence de l'hydrogène mais la perte d'énergie par choc étant importante, l'impact
sur le transport neutronique est limité. Dans un réacteur rapide, l'anisotropie du choc
nécessite un traitement plus raffiné car cet effet induit des pertes d'énergie faibles dans
un domaine énergétique où les neutrons se propagent sur de longues distances.

Pour répondre à toutes ces exigences, le code ECCO utilise la méthode des sous-
groupes associée à un traitement fin du ralentissement (1968 groupes). De nouvelles méthodes
pour traiter l'anisotropie du choc au niveau du calcul du flux (option PI consistent) et au
niveau des sous-groupes (option exponentielle) permettent d'éviter certaines approximations.
De plus, ces algorithmes performants permettent la préservation du bilan après condensation
et homogénéisation.

B. 1. La méthode des sous-groupes

Nous avons vu que la définition des sections efficaces multigroupes nécessitait une
fonction de pondération qui est généralement le flux. L'influence de ce flux de pondération
sur les sections efficaces multigroupes est ce que l'on nomme le phénomène d'autoprotection.
Notons que le flux, étant précisément la grandeur recherchée, est inconnu. La finalité du code
ECCO est donc de calculer ce flux afin d'obtenir les sections efficaces autoprotégées. Ce
calcul se fait par itérations, la méthode employée reposant sur l'utilisation de sous-groupes.

La méthode des sous-groupes est basée sur le remplacement d'une intégrale de
Riemann par une intégrale de Lebesgue équivalente, ceci se traduisant par le changement de
variable suivant:
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£sup

V _ Einf

I,sup

I,inf
£sup

- > V =
 L'm

^ ""« 2., sup

£inf I , inf

où /?(£,) représente la distribution de probabilité de Z, dans l'intervalle [Einf, Esup] et

r) est une fonction de pondération.

Cette transformation est illustrée sur la figure suivante:

:î dE

I !

/

vf/
t j. \ \ \ z

L
Jx

y
z

Intégrale de Riemann Intégrale de Lebesgue

Figure 5: Illustration de la méthode des sous-groupes

L'intervalle [ S, inf, S, sup ] est ensuite discrétisé, la section efficace à calculer
devenant approximativement:

k=\

L'appellation de sous-groupes vient du fait que l'on obtient une formulation similaire
si l'on subdivise g en m groupes ultra-fins:

Z . =_ 7=1
? m
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Cependant, l'avantage de la méthode des sous-groupes tient au fait que pour une même
précision, le nombre n de paliers nécessaires est très inférieur au nombre m de groupes ultra-
fins.

Notons néanmoins une limitation de cette méthode: la méthode des sous-groupes
consistant en un regroupement des sections efficaces par paliers de valeurs induit une perte
d'information sur la position des résonances dans le groupe.

Dans le cas où la largeur des groupes est faible devant le gain moyen en léthargie par
choc (cas de la bibliothèque à 1968 groupes), la probabilité pour qu'un neutron subisse deux
chocs dans un groupe est négligeable. On peut donc faire l'hypothèse que la densité des
sources dans le groupe est constante. On obtient alors une forme simplifiée de l'équation de
Boltzmann et le flux est connu à une constante près (la densité de sources) qui s'élimine lors
du calcul de la section efficace autoprotégée. Le flux présente alors des variations en exacte
opposition avec celles de la section efficace totale dans le groupe.

On parle dans ce cas d'approximation des résonances étroites et la méthode des sous-
groupes s'applique exactement:

y , sup

,.sup

UJoi

Si de plus les résonances sont statistiquement distribuées dans le groupe, le flux ne
présente pas de dissymétrie notable à l'intérieur du groupe et les effets de ralentissement pur
sont négligeables.

Compte tenu de la faible largeur des groupes du découpage à 1968 groupes utilisé dans
ECCO, on peut supposer ces hypothèses vérifiées.

L'application de la méthode des sous-groupes nécessite donc la connaissance des
grandeurs lLk et pk, regroupées en couples [5^ , pk ] qui constituent ce que l'on nomme une
table de probabilité. Le calcul de ces tables de probabilité est fait par le code CALENDF et est
exposé dans le paragraphe suivant.

CALENDF et les tables de probabilité f31

CALENDF crée les tables de probabilité à partir des fichiers d'évaluation au format
ENDF-6. Il comporte donc deux parties:

- la reconstruction des sections efficaces, point par point, sur tout le domaine des
résonances résolues et sur un échantillonnage représentatif du domaine des résonances
non résolues,
- la transformation de ces données ponctuelles en tables de probabilité.
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Les tables de probabilité décrivent les fluctuations des sections efficaces dans un
groupe d'énergie par des valeurs discrètes et sont définies par un ensemble de n valeurs ( pk,

Le calcul de ces tables de probabilité par le code CALENDF utilise la méthode
développée par P.Ribon. Cette méthode est basée sur la propriété suivante: une distribution de
probabilité est exactement définie par la suite infinie de ses moments ; cette suite tronquée
définit un encadrement, et donc une approximation, de la distribution exacte. On montre
qu'une telle table est, en fait, une table de quadrature de Gauss et bénéficie donc de tout le
support mathématique associé à ce type de quadrature.

On écrit ainsi que les moments exacts sont égaux aux moments de la table de
probabilité, pour 27V valeurs continues de n:

\<5n
t{E)dE

On peut montrer que l'ordre inférieur / de la quadrature doit être négatif ou nul pour
permettre une bonne description des faibles valeurs de or, (creux de résonances en
particulier).

De manière similaire, pour une section efficace partielle, le système à résoudre est le
suivant:

Pour n fixé, le choix des paliers G, n'étant pas unique, on impose des conditions
supplémentaires, appelées « conditions physiques »:

\/i Pj e 9î+ : les probabilités sont réelles et positives,

Vi a^,, < a , <amax : les paliers sont sur le support de o(E) (donc réels et positifs).

3{svs2,...,sn}/ Vz',5,-_, <G,< s, et pt = \dE où D, est l'ensemble antécédant de
A

[ $,._,, Sj] par l'application a < . . ^'intervalle [omin,ama] peut être découpé en
\E —> GE)

intervalles séparés par des seuils tels qu'il n'existe qu'un palier par intervalle et que la
probabilité associée à chaque palier soit la somme des probabilités associées à chaque valeur

de a dans l'intervalle considéré (p. = J p(p)do ).

Les principaux avantages de cette méthode sont:
- l'unicité de la solution pour N donné,
- la bonne représentativité des tables vis à vis des variations de a même pour N faible,
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- la vérification des conditions physiques,
- la simplicité des opérations sur les quadratures de Gauss, notamment pour le
mélange, la condensation et l'interpolation des moments.

B.2. Traitement de Vautoprotection en mode fondamental

Nous avons vu que la méthode des sous-groupes nécessitait le calcul d'une fonction de

pondération f(£lk) par palier de section efficace. Cette fonction, homogène à un flux,

dépend des approximations géométriques utilisées et, dans le cas d'une décomposition
angulaire des sections efficaces de diffusion anisotrope sur la base des polynômes de
Legendre, de l'ordre de la section efficace considérée.

Nous allons maintenant établir l'expression de cette fonction pour un milieu homogène
infini avec des fuites moyennes réparties en volume et un flux spatialement distribué selon le
mode fondamental.

Dans le formalisme d'ECCO, le calcul de l'autoprotection en mode fondamental
s'appuie sur la forme intégro-différentielle de l'équation de Boltzmann:

J? fi '

g' 4JI

L'équation exprimant le bilan dans un élément de volume est obtenue en intégrant la
précédente sur les directions:

div[P (F)) + £f O* (F) = £ [Zf-* + x *v g ï
s'

On pose S,*(F)= ]£[Zf'~*8 + X*vg'Z* ]$* (F)+ Sg
x,(r), source totale dans le groupe g,

ce qui donne: rfiv7*(r)+ZfO*(F)=5t'(F) (1)

Pour expliciter le terme divJg(r), on supposera l'absence de source externe

( S^ (F) = 0 ) et une distribution spatiale des sources en 5/ (F) = S? (b)e~'hr (hypothèse du mode

fondamental):

divP (F) = a s (byiB? => P (F) = 4-a * (*>""'"
b

& (F) = <D* (by** => grad®s (F) = -ibOg {p)erA'
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La relation de Fick, dans ce cas exactement vérifiée, nous donne alors:

Le coefficient de diffusion est alors défini par la relation:

d'où: divP = Dg (b)b2®g

En reportant cette expression dans (1), il s'ensuit:

Dg (b)b2Q>g (b)+Zf®g(b) = Sg (b)

qui conduit à: (Dgb2 + Sf )o4' = 5*

Dans un sous-groupe k du groupe g, on a:

(Dskb2 +Z*-k)®s-k = S,sk

Si l'on suppose que la densité de sources est constante dans le groupe (hypothèse
vérifiée à 1968 groupes), on a:

sg-k

—i-j- = Sg avec pk, poids associé au palier k.
P

D'où Dgkb2®gk + Xf •*<&«•* = Sfpk

ou encore: O*'* = S,8 — T - * -
' Zgk

k

Les sections efficaces autoprotégées d'un élément résonnant dans le groupe g sont
pondérées sur ce flux et sont alors données par la relation:

k

I P"

+ Dg'k

1
+ Dg'k

b2

b2
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Si le terme de fuites Dgkb2 est faible et n'influe pas sur l'autoprotection, ce qui est
généralement le cas, la relation précédente se simplifie:

1
k

1

P'

P'

z

s

re
«.*

1
g.k

Notons que la section efficace Zf * est calculée comme la somme de toutes les
sections efficaces macroscopiques totales des éléments du mélange:

Les sections efficaces macroscopiques totales des éléments autres que celui traité
devant être autoprotégées, plusieurs itérations peuvent s'avérer nécessaires en faisant
l'hypothèse d'une distribution statistique des résonances des différents éléments.

La relation obtenue est utilisée pour la pondération des sections efficaces de capture,
fission, élastique et inélastique d'ordre de Legendre 0, ainsi que pour la section efficace totale
pondérée par le flux (« section totale d'ordre 0 »):

I
I*•

P'

P'

G

2

Z

s.*

>
1

Pour les éléments des matrices de diffusions élastique et inélastique d'ordre 0,
l'autoprotection est appliquée proportionnellement à celle des sections efficaces
correspondantes:

ag

~ g->g' _ n-eff - *-»«'
°re,eff ~ . <* „

re

Les sections efficaces de transport, la « section totale d'ordre 1 » et les éléments des
matrices de diffusions élastique et inélastique d'ordre 1 sont pondérées non pas sur le flux
mais sur le courant.

Pour obtenir une estimation de ce courant, on utilise la relation de Fick:

jz = Dgb2®s

Une bonne approximation du coefficient de diffusion est donnée par:

3ZJ 3X?
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Ce qui conduit à l'expression du courant suivante:

Dans le sous-groupe k:

b Ss (2)

On en déduit la relation utilisée pour les sections efficaces de transport, totale
pondérée par le courant (« section totale d'ordre 1 ») et les éléments des matrices de diffusions
élastique et inélastique d'ordre 1:

ai-*

Enfin pour la section efficace totale pondérée sur le flux d'ordre / (« section totale
d'ordre / ») et pour les éléments des matrices de diffusions élastique et inélastique d'ordre /,
on utilise la relation obtenue plus loin pour l'approximation Pn consistent:

/ ^ 1 i

'* Of = Sf
2/ + 1 '+1 2/ + 1

Si l'on néglige <E>f+1 et Sf, on obtient une relation entre Of et

{Of =

On généralise alors la relation (2) à l'ordre / du développement du flux en polynômes
de Legendre:

>«.*
(If*)

j-f Cf avec Cf variable indépendante de k.

On peut alors calculer les sections effectives d'un élément résonnant dans le groupe g,
pondérées par le flux d'ordre /:
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ar
ft'Ti n.eff.l

S**

B.3. Traitement de l'autoprotection en milieu hétérogène

Le calcul de l'autoprotection résonnante dans les cellules hétérogènes par la méthode
des sous-groupes est décrit dans la référence [7]. Nous reprenons ici la démarche générale:

Une section efficace autoprotégée dans le groupe g et dans la région/ d'une cellule est
définie par la relation:

£sup

rrS = Einf
j £sup > \

£inf

avec Oj{E) flux moyen dans la régiony à l'énergie E.

Le flux peut être obtenu comme solution de l'équation intégrale du transport sous sa
forme discrétisée utilisant les probabilités de collision. En milieu hétérogène infini (rendu
critique par l'introduction de sections efficaces de capture fictive représentant les fuites) dont
la cellule comprend n régions, et en supposant le choc isotrope, cette équation s'écrit:

:=}

avec 5, (E) = J I , (£'-» £)O,. (E')dE'

où S^E) est la densité d'arrivée moyenne dans la région / et à l'énergie E, par

ralentissement et fission,
£,•(£'—> E) est la section efficace de transfert de l'énergie E' à E, par ralentissement

et fission,
Pji(E) est la probabilité réduite de collision dans i des neutrons nés isotropiquement et

uniformément dans/.

Cette probabilité réduite est définie par la relation:
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où Pj[{Ë) est la probabilité de collision normale et X, ,(£) est la section efficace

macroscopique de la région i. L'utilisation de probabilités de collisions réduites permet de
conserver des probabilités finies en cas de section efficace macroscopique très faible (cas des
cellules vidangées par exemple).

Le flux moyen dans le groupe g s'écrit alors:

et le taux de réaction moyen:

K) =î
,=i

Dans l'hypothèse où les résonances sont statistiquement distribuées dans le groupe
(hypothèse statistique) et où la source est constante dans le groupe (hypothèse de résonance

étroite), on peut remplacer la source S,(£) par sa valeur moyenne S/ dans le groupe g.

La section efficace autoprotégée devient alors:

L'application de la méthode des sous-groupes au calcul de la probabilité de collision,
en tant que fonction de la section efficace totale, conduit aux expressions:

e t (~Pji)g

Ces relations sont utilisées pour la pondération des sections efficaces totale, de
capture, de fission et de diffusion. La section efficace de transport fait intervenir le terme
V PjiPij en remplacement du terme pj{. Ceci provient du fait que, dans ce cas, le courant est

utilisé pour pondérer la section et que celui-ci s'exprime par la formule suivante, en
B N

approximation P1 inconsistent: J •.= — ̂  O, (E)pji(E).
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B.4. Calcul du flux fin en mode fondamental

Compte tenu de l'absence de localisation énergétique des données de sous-groupes à
l'intérieur des groupes, l'utilisation de la méthode des sous-groupes n'est valable, d'un point
de vue ralentissement, que dans l'hypothèse où la distribution énergétique du flux dans le
groupe ne présente pas une forte dissymétrie. Aussi, pour prendre en compte les effets ne
pouvant pas être décrits statistiquement par cette méthode, ECCO calcule un flux dans un
découpage très fin et l'utilise pour la pondération des sections efficaces.

Le calcul de ce flux fin de pondération pour un milieu homogène est basé sur la forme
intégro-différentielle de l'équation de Boltzmann et les hypothèses du mode fondamental.
Deux options sont disponibles:

- l'approximation PI inconsistent

- l'approximation PI consistent.

Approximation PI Consistent:

Avec le terme de source totale du groupe g noté:

S |_4Jt

l'équation de Boltzmann s'écrit:

ou, avec l'hypothèse du mode fondamental:

La décomposition de la variable angulaire sur la base des polynômes de Legendre
conduit à la relation:

On utilise alors la relation de récurrence des polynômes de Legendre:

pour linéariser le premier terme et on intègre sur |i :

* ' 1 •r%jt*. Q ^ T\jr+. B . v py».^ ng

•»*«+I+—-»*?_,+Z«*f =Sf
2/ + 1 '+1 2/ + 1

On peut alors écrire les deux équations obtenues pour Z=0 et /= 1 :
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= 0

+ r/<ï>s = s g

0 T - ^ ; ^1 J l

Si on fait l'hypothèse que O, = 0 :

Avec le terme de source d'ordre 1 apparaissant dans l'équation ci-dessus:

(3)

Dans l'approximation consistent, on ne fait pas de simplification de ce terme de source
d'ordre 1 et on pose:

et Sg = 5* - 2,7

Le flux <ï>o et le courant Of = Jg sont alors donnés par deux équations couplées:

<Df

Approximation PI Inconsistent:

3

-iB
-iB

L'approximation inconsistent suppose que les arrivées dans un groupe par transfert
anisotrope s'équilibrent avec les départs anisotropes du même groupe:

L'équation (3) devient alors:

On définit une section efficace de transport Zfr = Zf - Zf, et on néglige généralement

la contribution anisotrope de la source externe.

On obtient alors une équation dans laquelle on reconnaît la relation de Fick:

<Df =
1 3Z«
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Le flux <&l et le courant Of = Js sont alors donnés par les deux équations suivantes:

y* + B2 \<bg -

Calcul des flux d'ordres supérieurs à 1:

Dans le cas consistent comme dans le cas inconsistent, la généralisation des relations
précédentes aux ordres du flux supérieurs à 1 conduit aux équations récurrentes suivantes:

' AA, 2l + \

avec:

- si 1 < / < n-1 :
a7+1

an-\

- si 1 = n: K =

et a, —• •B2

approximation consistent

= Sf, - Zf, b, = Ef, - Ef/+1 approximation inconsistent

B.5. Calcul du flux Un en milieu hétérogène

En milieu hétérogène, la résolution des équations du transport par ECCO repose sur la
forme intégrale de l'équation de Boltzmann avec utilisation des probabilités de collision. Ces
probabilités de collision sont calculées avec l'hypothèse de flux plat dans chaque région.
Comme pour le cas homogène, deux méthodes « consistent » et « inconsistent » peuvent être
employées:
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Approximation PI Consistent:

Si l'on considère les fuites isotropes, les solutions en PI consistent sont données par
un système de deux équations couplées:

7=1

• - B S

et
7=1

où Sj et 5j sont les sources d'ordre 0 et 1 d'arrivée dans le groupe (par fission et diffusion

des autres groupes pour l'ordre 0, par diffusion des autres groupes uniquement pour l'ordre 1)

et ptj = — — est la probabilité de collision réduite (avec X section efficace totale d'ordre

Approximation PI Inconsistent:

Si l'on suppose les fuites isotropes, l'équation intégrale, pour un groupe g donné, peut
être écrite, avec les mêmes hypothèses que pour le cas homogène concernant les transferts
anisotropes, sous la forme:

7=1

* ' ' " 3 *

où Sj est la source d'arrivée dans le groupe (par fission et diffusion des autres groupes),

ptj = — — est la probabilité de collision réduite (avec S section efficace de transport) et £
£7

est le facteur associé au traitement des fuites.

Il y a deux manières de traiter les fuites dans l'équation précédente:

1) le facteur ^ peut être pris comme une probabilité de non-fuite moyenne:

ZX+DB2

avec D, coefficient de diffusion moyenne sur la cellule
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et E x = ' , section efficace de transport moyennée sur la cellule.

2) le facteur £ peut être pris égal à 1, les probabilités de collisions étant alors calculées
avec les sections efficaces données par:

avec D, coefficient de diffusion moyenne sur la cellule ou variable par région.

Notons qu'avec les deux méthodes précédentes, diverses options sont possibles pour
calculer le terme DÉ2.

C. Les modules de calculs spatiaux

Les sections efficaces autoprotégées, homogénéisées et condensées dans un découpage
multigroupe large par le code ECCO sont ensuite utilisées par des modules de calculs spatiaux
du système ERANOS (transport variationnel nodal [9] pour le module VARIANT ou
transport SN pour le module BISTRO [8]) permettant d'obtenir le facteur de multiplication
effectif et le flux de la configuration complète.

La méthode de calcul employée dans cette thèse repose sur l'utilisation d'une
modélisation RZ de la configuration complète du réacteur et l'emploi d'une méthode de calcul
transport SN. Le module de transport utilisé est donc BISTRO.

La liaison entre les sections efficaces obtenues par ECCO et celles utilisées par
BISTRO est assurée par un module d'interface. Les données spécifiées au niveau de cette
interface varient selon les options du calcul ECCO, permettant ainsi d'assurer la cohérence
entre les deux jeux de sections efficaces.

La correspondance est obtenue de la manière suivante:

L'équation multigroupe traitée par ECCO s'écrit, à 1 dimension:

2f ^ î ( ^ ) M ) ? t o
ox ,=0 2 /=0 2 g-

où 2*^* est une section efficace de transfert regroupant les transferts par diffusion et par

fission.

L'équation multigroupe du transport utilisée par le module BISTRO est:

,=0
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La validation numérique du schéma de calcul ECCO/ERANOS pour les configurations
avec réflecteurs par le code Monte-Carlo TRIPOLI-4 repose sur la comparaison des résultats
numériques de calculs des paramètres intégraux caractéristiques des configurations Z0NA2A,
ZONA2A3 et ZONA2B du programme expérimental CIRANO. Pour ces trois configurations,
des modèles simplifiés par rapport à ceux utilisés pour les comparaisons calcul/expérience ont
été définis.

La démarche consiste à étudier un certain nombre de cellules typiques (validation dite
élémentaire) avant d'examiner les configurations de coeurs complets, en géométrie RZ.

Les cellules typiques dont l'étude est rapportée dans cette annexe sont les suivantes:

- des cellules en milieu infini:
- cellule typique de combustible type PIT
- cellule typique de couverture fertile
- cellule typique de réflecteur acier/sodium

- des cellules de dimensions finies:
- un cylindre nu, axialement infini, de combustible PIT
- une succession de plaques de réflecteur alimentée par une source externe
placée dans la première plaque
- une succession de plaques de combustible et de réflecteur (modélisation
macrocellule).

L'étude des configurations complètes du programme CIRANO est décrite dans le Chapitre C.

A. Cellule typique de combustible type PIT en milieu infini

La configuration étudiée est une cellule de type coeur, homogène, en milieu infini sans
fuite, constituée d'un combustible de type ZONA2 PIT d'oxyde de plutonium (enrichissement
25%).

Le calcul cellule est fait à 1968 groupes, en imposant un laplacien nul. Les sections
efficaces sont condensées dans le découpage standard à 33 groupes sur le flux cellule calculé
et utilisées dans un calcul spatial par le module BISTRO (SN) en milieu infini.

Afin d'effectuer la comparaison BISTRO/TRIPOLI-4, les éditions du code TRIPOLI-4
sont demandées dans le découpage à 33 groupes utilisé pour le calcul BISTRO. Les
paramètres étudiés sont le k-infini et le flux multigroupe.

L'écart obtenu pour le k-infini est le suivant:

k-infini

BISTRO

1.63751

TRIPOLI-4

1.63541

Sigma T4

0.00065

(BISTRO-T4)/T4

0.00128
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Le k-infini obtenu avec BISTRO se trouve à la limite de l'intervalle de confiance ±2a
des résultats TRIPOLI-4. Il y a donc bon accord entre les deux codes.

Les écarts obtenus pour le flux multigroupe, comparés à l'intervalle de confiance ±3a
des résultats TRIPOLI-4, sont rapportés sur la figure suivante.

0.1000 -

0.0800 -•

0.0600 ••

0.0400 -

0.0200 4

0.0000

-0.0200 --

-0.0400 --

•0.0600 --

-0.0800 -•

-0.1000 ••

.n,n.n.n,n..n.rlftfkH.I
in h» O)

Groupe énergétique (Découpage 33 groupes)

|n3'Sigma T4 • (T4-BISTRO)/T4 |

Figure 1: CELLULE PIT: Comparaison des spectres BISTRO et TRIPOLI-4

On constate que les écarts ne sortent de l'intervalle ±3a qu'en dessous du groupe 19
(c'est à dire de lOkeV), là où la fraction de flux ne représente plus que 7% du flux total. Il y a
donc bien accord.

Un calcul ERANOS des coefficients de sensibilité au k-infini nous permet de
décomposer l'écart constaté entre les k-infinis calculés par les deux codes BISTRO et
TRIPOLI-4 sur les différentes réactions en ayant recours à l'approximation suivante, valable
au premier ordre:

Ak
contribution à l'écart —— de la réaction j de l'isotope i: ]T S?j. (l,Jf - if'9 ) / if;9,

kinf g

avec: g , indice du groupe
S9 , coefficient de sensibilité du k-infini au groupe g de la réaction j de l'isotope i

Zfy
s, section efficace TRIPOLI-4 de la réaction j de l'isotope i dans le groupe g

(obtenue par le rapport du taux de réaction j de l'isotope i dans le groupe g au flux dans le
groupe g)

I,ff , section efficace ECCO de la réaction j de l'isotope i dans le groupe g.
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La décomposition de l'écart considéré sur les réactions prédominantes est donnée dans
le tableau ci-dessous. Il est à noter que l'écart reconstitué par perturbation n'est pas
exactement égal à celui obtenu par différence des deux k-infini obtenus par les calculs
BISTRO et TRIPOLI-4. Ceci est en partie dû au fait que le calcul TRIPOLI-4 se fait en
énergie continue et qu'il a donc été nécessaire de déduire une section efficace multigroupe du
rapport de taux de réaction multigroupe au flux multigroupe édités. La différence peut donc
s'expliquer par un effet de mise en groupes.

ISOTOPE
Pu239
Pu240
U238
Fe56
Cr52
Ni58

O
Na

SOMME

FISSION
-0.00001
-0.00002
-0.00009

-0.00012

CAPTURE
0.00006
0.00009
-0.00020
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
-0.00005

ELASTIQUE
0.00000
0.00000
0.00000
0.00002
-0.00004
0.00000
0.00000
0.00003
0.00001

SOMME
0.00005
0.00007
-0.00028
0.00002
-0.00004
0.00000
0.00000
0.00003
-0.00015

On ne distingue aucun écart significatif pour une réaction particulière. Notons que
cette décomposition nous permet, de plus, de confirmer la cohérence des sections efficaces
utilisées par les deux codes.

B. Cellule typique de couverture fertile en milieu infini

La validation numérique du schéma de calcul se faisant également sur la modélisation
de configurations surgénératrices, il est nécessaire, avant de calculer des configurations
complètes (ZONA2A, ZONA2A3), d'étudier une cellule fertile en milieu infini homogène,
sans fuite (laplacien nul).

Comme dans le cas de la cellule PIT, le calcul cellule est fait à 1968 groupes et les
sections efficaces sont condensées à 33 groupes sur le flux calculé, puis utilisées dans un
calcul spatial BISTRO en milieu infini.

Les paramètres étudiés sont le k-infini, le flux multigroupe et les sections efficaces
multigroupes des isotopes prépondérants. Les sections efficaces multigroupes, pour TRIPOLI-
4, sont prises égales au rapport des taux de réaction correspondants au flux multigroupe.
Comme dans le cas de la cellule PIT, l'écart constaté sur le k-infini est décomposé sur les
différentes réactions grâce à une étude de sensibilité du k-infini.

L'écart obtenu pour le k-infini est le suivant:

k-infini

BISTRO

0.26976

TRIPOLI-4

0.25767

Sigma T4

0.00026

(BISTRO-T4)/T4

0.04692
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Les écarts constatés pour le flux multigroupe sont rapportés sur la figure suivante:

0.1000 -1

0.0800

0.0600 4

0.0400 t

0.0200-

f . o.oooo

-0.0200 --

•0.0400 --

-0.0600 -

•0.0800 --

•0.1000

J .n.n.n.V j j j j j j j J J J,
co m r*. os •-

Groupe énergétique (Découpage 33 groupes)

D3'Si9maT4 • (T4-BISTROKT4

Figure 2: CELLULE UCVNa: Comparaison des spectres BISTRO et TRIPOLI-4

On constate des écarts supérieurs à l'écart-type TRIPOLI-4 mais qui restent
relativement faibles (<1%), honnis à très haute et très basse énergie.

La comparaison des sections efficaces montre un très bon accord entre celles calculées
par ECCO et celle obtenues par TRIPOLI-4. Aucun écart significatif pouvant expliquer celui
obtenu sur le k-infini n'est en effet observé.

Le tableau suivant reprend la contribution des différentes réactions dans l'écart sur le
k-infini (produit des variations de sections efficaces par les coefficients de sensibilité du k-
infini):

ISOTOPE
U238
U235
Fe56
Cr52
Ni58
N a
O

SOMME

FISSION
-0.00086
0.00039

-0.00047

CAPTURE
-0.00127
0.00000

-0.00127

ELASTIQUE
0.00000
0.00000
0.00007
-0.00001
0.00000
0.00000
0.00022
0.00027

INELASTIQUE
-0.00024
0.00000
0.00013
0.00007
0.00002
0.00004
0.00013
0.00016

SOMME
-0.00237
0.00039
0.00020
0.00007
0.00001
0.00004
0.00035
-0.00131

On peut montrer que les seuls écarts significatifs (sections efficaces de fission et de
capture de l'U238) sont dus à la mise en groupe:
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- groupe du seuil pour la fission
- groupes avec grandes résonances pour la capture.

L'écart observé sur le k-infini a été en fait imputé à une incohérence entre les spectres
de fission de TU238 utilisés par les codes ECCO et TRIPOLI-4 (cet isotope représente 99,6%
de l'uranium contenu dans cette cellule):

Le spectre de fission moyen utilisé par le code ECCO, pour un mélange de plusieurs
isotopes fissiles, est pondéré sur les énergies incidentes du neutron incident:

, GG'

Au contraire le code TRIPOLI-4 utilise, pour un isotope fissile donné, une série de
spectres de fission dépendant de l'énergie du neutron incident, tabulés sur ces énergies. Pour
une énergie incidente donnée, le spectre de fission est obtenu par interpolation linéaire entre
les deux spectres tabulés encadrant cette énergie.

Pour TU238, l'évaluation utilisée pour TRIPOLI-4 donne six spectres de fission
tabulés pour les énergies incidentes lE-5eV, lMeV, 2MeV, 5MeV, 14MeV et 20MeV. En
comparant ces spectres de fission avec celui utilisé par ECCO, on constate que ce dernier
correspond, approximativement, à un spectre de fission TRIPOLI-4 donné pour une énergie
incidente de ~8MeV.
Or, le flux de la cellule couverture, relativement dégradé, a son maximum autour d'énergies
bien plus basses. Ceci signifie que le spectre de fission moyen utilisé par TRIPOLI-4
correspond probablement à une énergie incidente bien inférieure à 8MeV. Le spectre de
fission utilisé dans ECCO est donc probablement beaucoup trop déplacé vers les hautes
énergies, conduisant ainsi à un k-infini plus grand.

Pour vérifier cette hypothèse, on effectue des calculs BISTRO, avec les différents
spectres de fission de l'U238 utilisés par TRIPOLI-4, mis préalablement en groupes. On
remplace pour cela le spectre de fission microscopique ECCO de l'U238 par celui de
TRIPOLI-4 et on recalcule un spectre de fission macroscopique correspondant au mélange
U235+U238. Les résultats des k-infini ainsi calculés par BISTRO sont:

TRIPOLI
BISTRO

BISTRO X(/238 (Einc=lE-5eV)
BISTRO Xi/238 (Einc=lMeV)
BISTRO X(/238 (Einc=2MeV)
BISTRO Xt/238 (Einc=5MeV)

BISTRO Xum (Einc=14MeV)
BISTRO Xum (Einc=20MeV)

k-infini
0.25767
0.26976

0.25544
0.25750
0.25947
0.26517
0.27997
0.28834

écart-type
0.00026
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On constate que le k-infini de TRIPOLI-4 est retrouvé pour un spectre de fission de
TU238 correspondant à une énergie incidente de -lMeV, ce qui semble cohérent avec le
spectre fondamental de la couverture fertile.

On confirme de plus le fait que le k-infini BISTRO correspond bien à un spectre de
fission de TU238 pour une énergie incidente de ~8MeV.

On peut donc attribuer l'écart entre les k-infini calculés par BISTRO et TRIPOLI-4 à
une différence entre les spectres de fission de FU238 utilisés par les deux codes, ce qui n'a
d'importance que dans ce calcul qui a peu de réalité physique. En effet, dans une cellule sous-
critique l'existence des neutrons est liée à la présence d'une source externe et non aux fissions
propres de ce milieu très absorbant.

C. Cellule typique de réflecteur acier/sodium en milieu infini

La cellule étudiée est un milieu infini, sans fuite (laplacien nul), constitué de 75%
d'acier et 25% de sodium. Cette composition est caractéristique des réflecteurs intervenant
dans les configurations du programme expérimental CIRANO. La source neutronique est
introduite sous forme de source externe pour les deux calculs ECCO et TRIPOLI-4 et son
spectre correspond au spectre de fission du Pu239 à 33 groupes issu de la bibliothèque
EUROLIB2 utilisée par le code ECCO.

La comparaison des résultats obtenus par ECCO et TREPOLI-4 porte sur le flux
multigroupe et les sections efficaces multigroupes des réactions/isotopes prédominants
(sections efficaces de diffusions élastique, inélastique et de capture du Fe56, Ni58, Cr52 et
Na). Les sections efficaces multigroupes TRIPOLI-4 sont obtenues par le rapport du taux de
réaction au flux, édités dans le découpage à 33 groupes.

L'écart obtenu pour le flux multigroupe est rapporté dans la figure suivante:

0.1000 •

0.0800

0.0600-

0.0400-

r. o.oooo

-0.0600-

-0.080O-

-O.100O-

if l in .„ J J »,n ,n ,n ,n Jl ,

Groupe énergétique (Découpage 33 groupes)

D3 -Si9maT4 •(T4-BISTRO)/T4

Figure 3: CELLULE Na/SS: Comparaison des spectres BISTRO et TRIPOLI-4

307



ANNEXE 3: Validation numérique élémentaire

Hormis à haute énergie, le seul écart se trouve dans les groupes 16 et 17 (entre 3 et
9keV). L'impact sur les paramètres intégraux neutroniques est donc certainement faible.

L'examen des sections efficaces multigroupes montre également que, hormis à très
haute énergie, les écarts les plus importants sont d'environ 2% et se trouvent localisés dans des
groupes très particuliers. On constate de plus que ces groupes correspondent à des zones où la
section efficace concernée comporte des résonances ou des creux importants. Les écarts
constatés sont donc explicables par le fait que la section efficace microscopique utilisée par
ECCO est multigroupe, alors qu'elle est ponctuelle dans TRIPOLI-4: la section multigroupe
TRIPOLI-4 est déduite approximativement du rapport du taux de réaction au flux
multigroupes. Cette différence de traitement de la mise en groupe est la cause des écarts
constatés.

On peut donc dire que, hormis quelques écarts significatifs dus à la mise en groupe ou
situés à très haute énergie, les résultats obtenus par les deux codes ECCO et TRIPOLI-4 sont
en bon accord.

D. Cylindre infini de combustible type PIT

La configuration étudiée est un cylindre nu, infini axialement, de composition
homogène de type combustible PIT.

La comparaison porte sur le rayon critique du cylindre. Afin de ne pas itérer avec
TRIPOLI-4 en recherchant ce rayon critique, la recherche a été faite avec BISTRO, dans un
découpage énergétique à 290 groupes, et on a ensuite vérifié que l'utilisation de ce rayon
critique dans TRIPOLI-4 donnait bien un k-effectif de 1. Les résultats sont rapportés dans le
tableau suivant:

Rayon critique (cm)
46.38
46.47
46.48
46.55
46.57
46.58
46.60
46.68

K-eff BISTRO

1.00000

K-eff TRIPOLI-4
0.99632

0.99770
0.99878

0.99993
0.99998
1.00132

Sigma
0.00055

0.00027
0.00034

0.00028
0.00024
0.00034

On constate un très bon accord entre les deux codes BISTRO et TRIPOLI-4, compte-
tenu de l'écart-type affectant la précision de ces derniers résultats.
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E. Représentation 1D d'une succession de plaques de réflecteur

On se propose de valider l'aspect propagation d'une source de neutrons au travers d'un
milieu de type réflecteur en acier/sodium.

La configuration étudiée est constituée d'une succession de 15 plaques de réflecteur
acier/sodium de 2cm d'épaisseur, infinies axialement. Un laplacien nul est imposé afin
d'éliminer les fuites axiales. La source de neutrons est introduite dans la première plaque sous
forme de source externe et correspond au spectre de fission du Pu239 utilisé dans ECCO. Le
calcul cellule est fait à 1968 groupes. Les sections efficaces de chaque région sont condensées
à 33 groupes sur le flux obtenu puis utilisées dans un calcul SN spatial BISTRO.

La validation porte sur des comparaisons de traverses de flux total et de taux de
réaction (fission U235, fission Pu239, fission U238, fission Np237, capture U238 et capture
B10). Les résultats ont été rapportés sur les figures suivantes:
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Figure 4: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des spectres BISTRO et TRIPOLI-4
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Figure 5: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des taux de fission U235 BISTRO et T4
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Figure 6: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des taux de fission Pu239 BISTRO et T4
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Figure 8: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des taux de fission Np237 BISTRO et T4
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Figure 9: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des taux de capture U238 BISTRO et T4
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Figure 10: Succession de plaques Na/SS: Comparaison des taux de capture B10 BISTRO et T4
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Les résultats obtenus sont les suivants:

-flux total: On constate un bon accord entre les deux codes, avec néanmoins une faible
surestimation par BISTRO au centre du réflecteur (-1%).

- taux de fission U235 et Pu239: On constate pour ces traverses caractérisant le flux
dans une gamme d'énergie intermédiaire, une légère surestimation par BISTRO dans
la deuxième moitié du réflecteur (-2%).

- taux de fission U238 et Np237: On constate un parfait accord pour la seconde
traverse tandis que la seconde, caractéristique du flux à très haute énergie, montre une
sous-estimation par BISTRO dans la deuxième moitié du réflecteur (4à7%).

- taux de capture U238 et B10: On constate une légère surestimation par BISTRO
(-2%) pour ces traverses caractérisant le flux à basse énergie dans la deuxième moitié
du réflecteur.

Afin de limiter l'approximation liée au faible nombre de groupes dans le découpage à
33 groupes, le même type de calcul a été effectué en utilisant des sections efficaces
condensées à 175 groupes dans un calcul spatial BISTRO. Les différences entre les résultats
donnés par les deux découpages se sont alors révélées négligeables.

L'écart résiduel sur la fission de l'U238 est lié à la représentation de l'anisotropie du
choc car le code ECCO utilise une approximation PO corrigée (probabilités de collisions),
tandis que le code TRIPOLI-4 traite cette anisotropie du choc de manière précise. Nous avons
en effet constaté lors de la définition de la méthode de calcul de référence que l'anisotropie du
choc avait un impact de l'ordre de 3% sur les traverses de taux de fission à haute énergie.

F. Représentation 1D d'une succession de plaques de
combustible et de réflecteur

Nous avons vu que l'option de calcul macrocellule utilisée dans ECCO pour calculer
les sections efficaces du réflecteur à utiliser dans le calcul spatial BISTRO consiste à
représenter, au niveau du calcul cellule, la géométrie coeur+réflecteur de la configuration
étudiée, à 1 dimension.

On se propose ici de valider cette modélisation.

Pour cela, on étudie une configuration constituée d'une succession de 10 plaques de
2cm d'épaisseur de combustible de type PIT, suivies d'une succession de 15 plaques de 2cm
d'épaisseur de réflecteur acier/sodium. Un laplacien nul est imposé afin de s'affranchir du
problème posé par les fuites axiales. Contrairement au cas précédent, la source neutronique
n'est plus fixée mais obtenue par itérations sur les sources de fission du coeur. Le calcul
cellule est fait à 1968 groupes. Les sections efficaces de chaque région sont condensées à 33
groupes sur le flux obtenu et utilisées dans un calcul spatial BISTRO.
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La comparaison BISTRO/TRIPOLI-4 porte sur le k-effectif et les traverses de flux
total et de taux de réaction principaux (fission U235, fission Pu239, fission U238, fission
Np237, capture U238 et capture B10).

k-effectif

BISTRO

1.24122

TRIPOLI-4

1.23976

Sigma T4

0.00019

(BISTRO-T4)/T4

0.00118

On constate une légère surestimation du k-effectif par BISTRO.

Les résultats des traverses ont été rapportés dans les figures suivantes:
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Figure 11: Modèle macrocellule: Comparaison des Flux BISTRO et T4 à 33 groupes
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Figure 12: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission U235 BISTRO et T4 à 33G
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Figure 13: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fîssion Pu239 BISTRO et T4 à 33G
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Figure 14: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission U238 BISTRO et T4 à 33G
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Figure 15: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission Np237 BISTRO et T4 à 33G
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Figure 16: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de capture U238 BISTRO et T4 à 33G
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Figure 17: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de capture B10 BISTRO et T4 à 33G
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Les résultats obtenus sont les suivants:

-flux total: On constate une surestimation par BISTRO dans le réflecteur (-4%).

Notons néanmoins que la comparaison des flux calculés par BISTRO et TRIPOLI-4
n'est pas rigoureuse. En effet, lors du calcul SN, le flux multigroupe ne tient pas
compte de la structure fine du flux fin déjà prise en compte par la pondération des
sections efficaces à 1968 groupes sur le flux fin et par les tables de probabilités. Cet
effet n'existe pas dans le cas de TRIPOLI-4 compte-tenu du fait que le calcul est
effectué en énergie continue et aucun effet d'autoprotection n'est donc présent.
Ajoutons que cette comparaison des flux calculés par BISTRO et TRIPOLI-4
deviendrait valide si le découpage multigroupe utilisé pour le calcul SN était très fin.

- taux de fission U235 et Pu239: On constate un bon accord entre BISTRO et
TRIPOLI-4.

- taux de fission U238 et Np237: On constate une surestimation par BISTRO dans le
coeur (1%). Dans le réflecteur, le taux de fission U238 BISTRO passe d'une
surestimation de 4% à une sous-estimation de 4%, tandis que le taux de fission Np237
BISTRO est toujours surestimé (2%).

- taux de capture U238 et B10: Hormis une sous-estimation de 4.5% et 2.5%
respectivement, dans le réflecteur au niveau de l'interface, les écarts entre BISTRO et
TRIPOLI-4 pour les taux de capture U238 et B10 restent dans l'intervalle de 3sigma
TRIPOLI-4.

Afin d'examiner les effets liés à l'utilisation d'un faible nombre de groupes dans le
calcul BISTRO (découpage à 33 groupes), on effectue, comme pour la configuration
précédente, le même calcul à 175 groupes.

k-effectif

BISTRO

1.24069

TRIPOLI-4

1.23976

Sigma T4

0.00019

(BISTRO-T4)/T4

0.00075

On constate que la surestimation du k-effectif par BISTRO diminue sensiblement.

Les résultats des traverses ont été rapportés dans les figures suivantes:
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Figure 18: Modèle macrocellule: Comparaison des Flux BISTRO et T4 à 175 groupes
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Figure 19: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission U235 BISTRO et T4 à 175G
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Figure 20: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission Pu239 BISTRO et T4 à 175G
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Figure 21: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission U238 BISTRO et T4 à 175G
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Figure 22: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de fission Np237 BISTRO et T4 à 175G
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Figure 23: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de capture U238 BISTRO et T4 à 175G
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Figure 24: Modèle macrocellule: Comparaison des taux de capture B10 BISTRO et T4 à 175G

On constate que le passage à 175 groupes élimine tous les écarts résiduels dans le
coeur, diminue de moitié la surestimation du flux total et du taux de fission Np237 par
BISTRO dans le réflecteur, sans dégrader les résultats obtenus à basse énergie. Seul l'écart
constaté sur la fission de l'U238 reste du même ordre. Là encore, cet écart peut être imputé à
l'anisotropie du choc.

G. Conclusion

La validation numérique effectuée sur les diverses cellules en milieu infini
(combustible, couverture fertile, réflecteur acier/sodium) a conduit à un bon accord entre les
résultats donnés par ERANOS et ceux obtenus par le code TRIPOLI-4, tant pour la réactivité
que pour le détail des bilans par isotope et réaction.

Ces écarts ont été expliqués et sont essentiellement dus à des effets de mise en groupe.
L'influence de ces écarts sur les paramètres intégraux des configurations de dimensions finies
sera faible.

Notons que le bon accord constaté pour les résultats de ces cellules simples nous
permet de confirmer la cohérence des données utilisées par les deux codes.

L'étude de la propagation d'une source fixe dans un réflecteur de 30cm a été faite et un
bon accord entre les deux codes ERANOS et TRIPOLI-4 a été constaté. Seule la traverse de
taux de fission de l'U238 présente un désaccord significatif après 20cm de propagation qui est
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dû à un traitement insuffisamment précis de l'anisotropie du choc dans la modélisation
utilisée pour le calcul ECCO.

La validation de la modélisation macrocellule (succession de plaques de combustibles
et de réflecteur) a confirmé la nécessité d'utiliser un découpage multigroupe à 175 groupes
pour le calcul spatial du flux. En effet, l'utilisation du découpage standard à 33 groupes induit
une description insuffisament précise des résonances larges des matériaux de structure qui
induit des écarts sur les diverses traverses. Avec ce découpage optimisé, l'écart résiduel sur la
traverse de taux de fission de TU238 s'explique par la description insuffisante de l'anisotropie
du choc. Cet écart est alors de -4% et montre les limites du schéma de calcul déterministe
étudié. En effet, les effets macrocellules, d'hétérogénéité et d'anisotropie du choc ne peuvent,
au jour d'aujourd'hui, être traités simultanément.
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A. La théorie des perturbations

La théorie des perturbations ouvre un large éventail de possibilités dans le domaine de
la physique des réacteurs [1]. Introduite pour la première fois par Wigner dans les années 50
[2], elle a depuis fait l'objet d'abondants développements dans de nombreux champs
d'applications parmi lesquels on peut citer:

- calcul des coefficients de réactivité

Cette application est à l'origine du développement de la théorie des perturbations pour
les réacteurs nucléaires. Un effet de variation de réactivité Ap entre deux états du réacteur, dû
à une variation quelconque de l'opérateur de Boltzmann, peut très bien être évalué à partir du
calcul direct des deux états, caractérisés par deux valeurs de la réactivité p. Cependant, la
théorie des perturbations, dans son approximation au premier ordre, offre des avantages de
rapidité de calcul et, en général, de compréhension physique des phénomènes en jeu.

- analyses de sensibilité paramétriques et d'incertitude

On appelle généralement « analyse de sensibilité », l'étude systématique des effets de
variations de certains paramètres de base P (sections efficaces, densités nucléaires, géométrie
du système...) sur des grandeurs intégrales / qui caractérisent le réacteur (facteur de
multiplication effectif, puissance, gain de surgénération, indices de spectre...).

L'idée simple qui est à la base des études de sensibilité est la recherche d'une
expression du type:

On appelle « coefficient de sensibilité », S, de la grandeur intégrale / au paramètre P,
l'expression suivante:

Nous verrons que la théorie des perturbations permet de calculer de façon simple ces
coefficients de sensibilité. En particulier, si l'on utilise une approximation au premier ordre,
ces coefficients sont indépendants de la perturbation. Ils permettent ainsi de relier une
variation quelconque AM de l'opérateur de Boltzmann M qui décrit le système (et qui
correspond à une variation APj d'un paramètre P; dont M est fonction) à une variation AI de la
grandeur intégrale /, à l'aide d'une simple relation linéaire, et sont calculés une fois pour
toutes. Cette approximation au premier ordre impose que les coefficients de sensibilité
n'expriment correctement la variation du paramètre intégral / que pour des variations
relativement petites des paramètres P.

Ce résultat est d'un grand intérêt. En effet, l'analyse de sensibilité est un outil essentiel
pour la compréhension physique des phénomènes de base et donc pour les analyses
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paramétriques, nécessaires dans les premières phases d'un projet. La définition du coefficient
de sensibilité donnée ci-dessus offre aussi un moyen très puissant de relier les incertitudes des
données de base aux incertitudes sur les paramètres intégraux. En effet, on peut facilement
obtenir la valeur de l'écart-type d'un paramètre /, à partir de la matrice B (d'éléments b,j) de
variance-covariance des incertitudes sur les paramètres P,:

De plus, le coefficient de sensibilité nous permet d'obtenir une relation entre les
incertitudes sur les paramètres de base P, et les écarts calcul/expérience sur les paramètres
intégraux /. En effet, AI peut être interprété comme un « écart » entre la valeur calculée Ic et la
valeur mesurée lm de /. Cette relation est utilisée dans les procédures d'ajustement des
données de base.

B. Les analyses de sensibilité

Comme on l'a vu précédemment, le but essentiel des formulations de perturbation
utilisées pour les analyses de sensibilité est de donner une relation entre une variation de
l'opérateur de Boltzmann M et la variation d'un paramètre intégral / qui en découle, à l'aide
d'une expression linéaire du type:

5/ = K.6M

où les coefficients de sensibilité sont calculés une fois pour toutes.

Dans ce paragraphe, on rappelle les formulations qui s'appliquent aux cas des analyses
de sensibilité utilisées pour ce travail de thèse:

a) sensibilité du facteur de multiplication effectif, basée sur la théorie des perturbations
« standard » (TPS) et,

b) sensibilité d'un indice de spectre (rapport de taux de réaction), basée sur la théorie des
perturbations généralisée (TPG).

B. 1. Analyses de sensibilité du facteur de multiplication effectif

L'équation de Boltzmann gouvernant un système proche de la criticité (K~l) s'écrit
sous forme matricielle:

= | A—-F |.O =

où M est l'opérateur de Boltzmann et A et F sont les opérateurs de «disparition» et
« production » respectivement. O est le vecteur flux, dont les composantes sont les valeurs du
flux en espace, angle et énergie.
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On peut définir de façon classique un système adjoint du système d'équations défini
ci-dessus à l'aide d'un opérateur adjoint, M*, qui a la propriété que, si w et v sont deux
vecteurs arbitraires, et si l'on indique à l'aide de crochets ( ) l'intégration sur l'espace des
phases:

(vv, Mv) = (M * w, v)

Dans le cas de l'opérateur de Boltzmann, les éléments rtijj* de la matrice qui représente
l'opérateur M* sont tels que:

m), = my

niij étant les éléments de la matrice qui représente l'opérateur M.

Si on considère l'opérateur adjoint M*, on a:

= \ A* F* |.<D* =

où <ï>* est le flux adjoint. En effet, les valeurs propres des deux équations directe et
adjointe coïncident.

On considère maintenant une perturbation du système telle que:

M'=

F => F'= F + ÔF

Dans le cas général, K&l pour la situation de référence et K'ïl (K'^K) pour la
situation perturbée.

Ainsi:

M'<D'=( A'-—F'l<D'=0

où O' est le flux perturbé: O'= O + 8O

On considère les deux équations:

- K ~

1
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Si l'on multiplie la première par <E>' et la seconde par <£*, on intègre sur l'espace des
phases et l'on soustrait les deux équations, on obtient:

- (F*O*,O') + —;
K K'

ou:

(O*, A4>') - (O*, A'O') - — (F * O*, O') + — (<E>*, F'0>') = 0

ou encore:

( , ) ^(O,F<^} = 0
K K'

Si l'on additionne et soustrait le terme —(<Ï>*,F'<Ï>'), on obtient:
K\— —i

( , ) \—f—-](O*,F'O') + —
K \K' K) K

ou:

— (O*,ÔFO') = f- L
K \K Kj

L'expression finale donnant la variation de réactivité est la suivante:

1 1 K'-K hK 1 f , . 1 . /l
= = = — < —(Q* oA<P H (<P*,oF<P ) >

K K' KK' KK' If{
 W - ' KX~ ~'\

où //est l'intégrale de normalisation des fissions: If = (O*, F'O') ~ (O*, FO)

f ~ 0
Si oA, ôF et ôO sont tels que ^

on obtient l'expression de perturbation au premier ordre:
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Ce résultat montre que, pour n'importe quelle variation de l'opérateur de Boltzmann,
un seul calcul de <ï> et O* est nécessaire pour évaluer au premier ordre les variations de
réactivité correspondantes.

Les coefficients de sensibilité sont donc définis (par exemple pour le cas de la part
« disparition » de l'opérateur de Boltzmann) de la façon suivante:

C'est à dire:

ou bien dans le cas de l'opérateur F:

Le calcul des coefficients de sensibilité peut donc être fait une fois pour toutes, étant
donné qu'ils sont indépendants de la perturbation considérée.

B.2. Analyses de sensibilité d'un indice de spectre

Le paramètre intégral étudié est, dans ce cas, un rapport de taux de réaction (rapport de
deux fonctionnelles linéaires du flux) ,défini de la façon suivante:

Dans le système critique, caractérisé par: MO = 0, on peut définir une nouvelle

fonction adjointe ¥ R * , appelée importance généralisée, telle que:

avec Si = . ~~N . - . ~ p , , source adjointe généralisée.
( O ! ) ( < D Z ) '

On considère maintenant une perturbation ôM, qui laisse le système critique. On a une
variation du flux et du rapport de taux de réaction R:
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= 0

En développant l'expression de R\ on obtient:

R
=~r . « *

C'est à dire

^ J effet direct V ^ J effet indirect

avec

terme aisément calculable

et

a-r «*.

Pour calculer ce terme indirect, on utilise l'équation perturbée décrivant le système
critique:

Au premier ordre, c'est à dire dans l'hypothèse où ôMÔO ~ 0, on a:

Si l'on multiplie cette équation par ^FR* et l'on intègre sur l'espace des phases, on
obtient:

ou encore:
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D'autre part, on a:

et donc, en soustrayant ces deux dernières équations:

effet indirect

On retrouve ainsi une expression similaire à celle obtenue pour la réactivité hormis
l'intégrale de normalisation des fissions qui a disparu et le flux adjoint qui est remplacé par
l'importance généralisée.

Aussi, dans ce cas, on peut définir formellement des coefficients de sensibilité, qui
sont du type:

\SX )effe< indirect = \ ^ « ' X ^

où X représente l'opérateur A ou F (ou un élément spécifique de ces opérateurs, par
exemple une section efficace dans un domaine de l'espace et dans un groupe énergétique, si
l'on utilise la discrétisation multigroupe).
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La théorie des perturbations appliquée au calcul des coefficients de sensibilité a été
décrite en Annexe 4. On se propose d'examiner maintenant certains aspects pratiques
particuliers liés à ces calculs.

Le calcul des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux aux sections efficaces
multigroupes s'appuie sur un certain nombre d'approximations. La démarche exposée ci-
dessous se propose de valider ces approximations et de mettre en évidence leurs limitations.

Les points étudiés seront:
- la validité de l'hypothèse de linéarité
- l'influence du découpage énergétique
- l'influence du phénomène d'autoprotection.

Les paramètres intégraux examinés pour cette étude seront la masse critique de la
configuration ZONA2B et le rapport de taux de fission de TU235 (pic réflecteur/centre coeur).

Notons que seules les réactions de capture et de diffusion élastique du Fe56, réactions
et isotope prédominants dans notre cas seront étudiées.

A. Validité de l'hypothèse de linéarité

Le calcul des coefficients de sensibilité repose sur la théorie des perturbations au
premier ordre qui permet d'obtenir des coefficients indépendants de la perturbation,
permettant ainsi de relier une variation quelconque d'un paramètre microscopique à une
variation de la grandeur intégrale par une simple relation linéaire. Mais cette hypothèse n'est
strictement valable que pour des variations relativement petites des paramètres
microscopiques.

Il est donc utile et nécessaire de déterminer, dans les cas qui nous intéressent, la
variation limite des sections efficaces du Fe56 au-delà de laquelle l'hypothèse de linéarité
n'est plus vérifiée.

Pour cela, on compare les coefficients de sensibilité obtenus par un calcul de
perturbation au premier ordre avec ceux obtenus par calculs directs (rapport de la variation du
paramètre intégral à la variation directe des sections efficaces du Fe56) pour des variations
croissantes des sections efficaces.
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Influence sur la masse critique de la configuration Z0NA2B

Les écarts constatés entre les deux jeux de coefficients de sensibilité pour une variation
de sections efficaces donnée sont rapportés dans le tableau suivant:

Variation imposée
+1%
+3%
+5%
+7%
+9%

Coefficient de sensibilité total
Perturbation

0.0475
0.1425
0.2375
0.3325
0.4275

Calcul direct
0.0472
0.1405
0.2318
0.3212
0.4085

Ecart en %
0.70
1.42
2.44
3.53
4.66

Tableau 1: Coefficients de sensibilité totaux de la masse critique au Fe56

On constate que l'hypothèse de linéarité inhérente à l'utilisation de la théorie des
perturbations pour le calcul des coefficients de sensibilité de la masse critique est parfaitement
vérifiée, même pour des variations relativement importantes des sections efficaces du Fe56
(-10%).

Influence sur le rapport de taux de fission U235 (pic réflecteur/centre coeur)

Les écarts constatés entre les deux jeux de coefficients de sensibilité du rapport de taux
de fission U235 (pic réflecteur/centre coeur) pour une variation de sections efficaces donnée
sont rapportés dans le tableau suivant:

Variation imposée
+ 1%
+3%
+5%
+7%
+9%

Coefficient de sensibilité total
Perturbation

0.1908
0.5724
0.9540
1.3356
1.7172

Calcul direct
0.1956
0.5784
0.9508
1.3128
1.6635

Ecart en %
-2.44
-1.05
0.33
1.73
3.23

Tableau 2: Coefficients de sensibilité totaux du rapport de taux de fission U235 (pic
réflecteur/centre coeur) au Fe56

Comme précédemment, on constate que l'hypothèse de linéarité inhérente à
l'utilisation de la théorie des perturbations pour le calcul des coefficients de sensibilité de la
masse critique est parfaitement vérifiée, même pour des variations relativement importantes
des sections efficaces du Fe56 (-10%).

Remarque:
Notons que pour ce rapport de taux de fission, il apparaît un écart significatif entre les

coefficients de sensibilité calculés au premier ordre et ceux obtenus par calculs directs, si l'on
utilise l'interface coeur/réflecteur comme référence. Les écarts constatés entre les deux jeux
de coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission U235 (pic réflecteur/interface) pour
une variation de sections efficaces donnée sont rapportés dans le tableau suivant:
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Variation imposée
+ 1%
+3%
+5%
+7%
+9%

Coefficient de sensibilité total
Perturbation

0.0744
0.2232
0.3720
0.5208
0.6696

Calcul direct
0.1257
0.3715
0.6101
0.8416
1.0656

Ecart en %
-40.81
-39.92
-39.03
-38.12
-37.16

Tableau 3: Coefficients de sensibilité totaux du rapport de taux de fission U235 (pic
réflecteur/interface) au Fe56

Cet effet est dû à la présence d'harmoniques du flux importants au niveau de
l'interface qui rendent le calcul du flux en ce point extrêmement sensible aux erreurs de
méthodes. Si l'on se place au contraire au centre du coeur, là où le mode fondamental est
parfaitement établi, les erreurs liées à la présence des harmoniques disparaissent et
l'hypothèse de linéarité se trouve à nouveau vérifiée.

Ce phénomène a donc imposé le choix du rapport de taux de fission (pic
réflecteur/centre coeur) comme paramètre intégral caractéristique du réflecteur. Celui-ci a en
particulier été retenu pour l'essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de
structure que nous détaillerons plus loin. L'utilisation du paramètre (pic/réflecteur/interface)
aurait permis de calculer des coefficients de sensibilité pour lesquels l'influence de la zone de
réflecteur aurait été maximisée, mais l'effet de non-linéarité constaté aurait conduit à des
coefficients, obtenus par théorie des perturbations, trop faibles. Aussi pour obtenir une
variation du paramètre intégral donnée, la variation des sections efficaces nécessaire aurait été
surestimée.

Influence sur le rapport de taux de fission U238 (R=50cm/centre coeur)

Les écarts constatés entre les deux jeux de coefficients de sensibilité du rapport de taux
de fission U238 (R=50cm/centre coeur) pour une variation de sections efficaces donnée sont
rapportés dans le tableau suivant:

Variation imposée
+1%
+3%
+5%
+7%
+9%

Coefficient de sensibilité total
Perturbation

-0.4924
-1.4771
-2.4618
-3.4465
-4.4313

Calcul direct
-0.3919
-1.1731
-1.9502
-2.7232
-3.4922

Ecart en %
25.62
25.92
26.23
26.56
26.89

Tableau 4: Coefficients de sensibilité totaux du rapport de taux de fission U238 (R=50cm/centre
coeur) au Fe56

Contrairement au rapport de taux de fission U235, l'hypothèse de linéarité pour le
rapport de taux de fission de l'U238 n'est pas vérifiée. La raison de ce phénomène réside dans
la grande sensibilité de la fission à seuil de TU238 au spectre neutronique qui est délicat à
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calculer dans un réflecteur. Compte tenu du seuil, une erreur sur le profil énergétique de ce
spectre va directement se répercuter sur le coefficient de sensibilité.

Cette explication est appuyée par le fait que si l'on étudie le rapport de taux de fission
en deux points du coeur, là où le flux rapide varie peu, l'hypothèse de linéarité se trouve
parfaitement vérifiée.

On retiendra donc, en particulier pour l'essai d'ajustement des sections efficaces des
matériaux de structure, qu'un biais réside dans le calcul des coefficients de sensibilité du
rapport de taux de fission de l'U238, biais induisant des coefficients de sensibilité trop forts
de -25%.

B. Influence du découpage énergétique

L'optimisation de la méthode de calcul adaptée aux réflecteurs a montré la nécessité
d'utiliser un découpage énergétique à 175 groupes pour calculer les paramètres intégraux.

Nous avons en effet constaté que la diffusion élastique sur les noyaux intermédiaires
constituants l'acier était un phénomène physique essentiel dans les problèmes de réflecteur.

Or la section de transfert élastique s'écrit o el*~** = a el. p
s~** . Mais le transfert d'un groupe à

un autre concerne essentiellement les neutrons situés à la borne du groupe, là où le flux peut
être très différent du flux moyen dans le groupe, utilisé dans un calcul multigroupe. Lorsque le
découpage énergétique est large, le fait d'utiliser ce flux moyen différent du flux « réel »
introduit une erreur de méthode, qu'il est possible de minimiser en raffinant le maillage
énergétique.

Or le calcul habituel avec le formulaire ERANOS des coefficients de sensibilité pour
les configurations de réacteurs à neutrons rapides se fait dans un découpage énergétique large
(33 groupes). Pour permettre un ajustement des sections efficaces multigroupes, les
coefficients de sensibilité sont ensuite condensés dans un découpage à nombre de groupes
plus réduit (15). Il est donc nécessaire de vérifier si les coefficients calculés à 33 groupes et
condensés à 15 groupes sont proches de ceux calculés à 175 groupes et condensés à 15
groupes.

Influence du découpage énergétique pour la masse critique

La comparaison des coefficients de sensibilité calculés dans les deux découpages
énergétiques à 33 groupes et 175 groupes puis condensés à 15 groupes est rapportée sur les
figures suivantes pour la masse critique de la configuration ZONA2B:
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Figure 1: Coefficients de sensibilité de la masse critique à la capture du Fe56
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Figure 2: Coefficients de sensibilité de la masse critique à la diffusion élastique du Fe56

En ce qui concerne la masse critique, on constate immédiatement que le calcul des
coefficients de sensibilité à 33 groupes constitue une très bonne approximation. L'utilisation
d'un découpage plus fin augmenterait les temps de calcul inutilement.
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Influence du découpage énergétique pour le rapport de taux de fission U235

La comparaison des coefficients de sensibilité calculés dans les deux découpages
énergétiques à 33 groupes et 175 groupes puis condensés à 15 groupes est rapportée sur les
figures suivantes pour le rapport de taux de fission de l'U235 (pic réflecteur/centre coeur) de
la configuration ZONA2B:
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Figure 3: Coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission U235 (pic réflecteur/centre
coeur) à la capture du Fe56
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Figure 4: Coefficients de sensibilités du rapport de taux de fission U235 (pic réflecteur/centre
coeur) à la diffusion élastique du Fe56

Comme pour le cas de la masse critique, on constate que le calcul des coefficients de
sensibilité à 33 groupes constitue une très bonne approximation. L'utilisation d'un découpage
plus fin augmenterait les temps de calcul inutilement.

C. Influence du facteur d'autoprotection

Le paramètre dont on calcule les coefficients de sensibilité est fonction d'une section
efficace effective égale au produit d'une section efficace à dilution infinie par un facteur
d'autoprotection:

P = fonc. (o eff )=fonc.(o_.f)

d'où:

Lors du calcul des coefficients de sensibilité, on fait l'hypothèse que — -̂ = 0 et on

effectue donc une variation de la section efficace effective en supposant que cette variation est
égale à celle de la section efficace à dilution infinie.
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Lors d'un essai d'ajustement, en particulier, on répercute sur les sections efficaces à
dilution infinie, une variation qui a été déduite de coefficients de sensibilité obtenus avec une
variation des sections efficaces effectives.

Cette hypothèse peut être remise en cause dans le cas d'isotopes en grandes
concentrations et/ou à réactions résonantes, la part de la sensibilité du facteur d'autoprotection
pouvant alors devenir non négligeable.

La validité de l'hypothèse consistant à négliger la part du facteur d'autoprotection doit
donc être vérifiée. Pour cela, on compare les coefficients de sensibilité calculés par variation
des sections efficaces effectives avec ceux calculés par variation des sections efficaces à
dilution infinie.

Influence du facteur d'autoprotection pour la masse critique

La comparaison des coefficients de sensibilité calculés par variation des sections
efficaces effectives avec ceux calculés par variation des sections efficaces à dilution infinie est
rapportée sur les figures suivantes:
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Figure 5: Coefficients de sensibilités de la masse critique à la capture du Fe56
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Figure 6: Coefficients de sensibilités de la masse critique à la diffusion élastique du Fe56

On constate une influence non négligeable du facteur d'autoprotection. Notons que
l'effet est surtout important autour de lkeV, domaine énergétique dans lequel les neutrons se
retrouvent diffusés après choc dans la grande résonance du Fe56 à 28keV.

Influence du facteur d'autoprotection pour le rapport de taux de fission U235

La comparaison des coefficients de sensibilité calculés par variation des sections
efficaces effectives avec ceux calculés par variation des sections efficaces à dilution infinie est
rapportée sur les figures suivantes:
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Figure 7: Coeffîcients de sensibilités du rapport de taux de fission U235 (pic réflecteur/centre
coeur) à la capture du Fe56
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Figure 8: Coefficients de sensibilités du rapport de taux de fîssion U235 (pic réflecteur/centre
coeur) à la diffusion élastique du Fe56
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On constate également une influence non négligeable du facteur d'autoprotection.
Notons que l'effet est surtout important autour de lkeV, domaine énergétique dans lequel les
neutrons se retrouvent diffusés après choc dans la grande résonance du Fe56 à 28keV.

Dans tous les cas, le calcul des coefficients de sensibilité avec variation de la section
efficace effective conduit à des coefficients trop faibles. Aussi, une limitation pour
l'utilisation de ces coefficients dans une procédure d'ajustement résidera dans le fait que des
variations de sections efficaces trop fortes seront nécessaires, pour une variation du paramètre
intégral donnée.

Ajoutons enfin que dans certains cas, comme pour la sensibilité de la masse critique à
la capture du Fe56, l'écart constaté n'aura que peu d'influence sur le paramètre intégral, la
valeur du coefficient de sensibilité étant faible.

De manière générale, on supposera que la non prise en compte du facteur
d'autoprotection pour le calcul des coefficients de sensibilité n'induit pas d'effet systématique
et est statistiquement correct. La différence constatée étant inhérente à la méthode utilisée, un
examen critique, a posteriori, des conséquences observées sur les paramètres intégraux sera le
seul recours.

D. Conclusion

La problématique liée au calcul des coefficients de sensibilité a été exposée et trois
points particuliers ont été examinés:

- la validité de l'hypothèse de linéarité
- l'influence du découpage énergétique
- l'influence du facteur d'autoprotection.

Un effet de non-linéarité a été observé lorsque l'on considère les rapports de taux de
fission dans le réflecteur sur le taux de fission à l'interface coeur/réflecteur. Cet effet a été
imputé à la présence des harmoniques du flux importants dans cette région. Une fois remplacé
le point de l'interface par le centre du coeur, l'effet de non-linéarité disparaît, hormis pour la
fission à seuil de TU238, pour laquelle la valeur du taux dans le réflecteur reste très sensible
aux erreurs de méthode.

L'influence du découpage énergétique pour le calcul des coefficients de sensibilité se
révèle négligeable: un calcul à 33 groupes est suffisant.

Enfin, l'influence du facteur d'autoprotection dans le calcul des coefficients de
sensibilité est souvent importante. Néanmoins, ce problème reste inhérent à la méthode
utilisée et en constitue donc une limitation.

Nous pouvons donc conclure que ces résultats montrent la difficulté d'application
d'une théorie au principe relativement simple. Compte tenu des points détaillés ci-dessus, on
constate que la déduction d'informations des coefficients de sensibilité (ajustements de
données microscopiques, incertitudes associées aux paramètres intégraux) se révèle toujours
délicate et doit donc être étudiée de manière précise.
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La comparaison des deux évaluations JEF2.2 et EFF3.0 du Fe56 est rapportée dans
cette Annexe.

En-dessous du seuil de la diffusion inélastique (~850keV), les deux évaluations sont
identiques.

Au-dessus de ce seuil, les niveaux des sections efficaces des deux évaluations sont
différents. De plus, dans le cas de l'évaluation EFF3.0, des fluctuations ont été extraites des
données expérimentales de la section efficace totale du fer naturel et appliquées aux sections
efficaces totale et de diffusions élastique et inélastique du Fe56. Ces fluctuations n'existent
pas dans l'évaluation JEF2.2.

Rappelons qu'au-delà de ce seuil, la section efficace de capture du Fe56 est
négligeable (quelques millibarns) devant les voies élastique et inélastique (de l'ordre du barn).

Les sections efficaces de diffusions élastique et inélastique des évaluations du Fe56
JEF2.2 et EFF3.0 sont rapportées sur les figures suivantes:

0.8 1.3 1.8 2.3 2.8 3.3 3.8

Energie (MeV)

I Fe56 JEF2.2 Fe56 EFF3.21

Figure 1: Section efficace de diffusion élastique du Fe56 entre 0.8MeV et 5.8MeV
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E 3.5
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15.8 17.8 19.8

-Fe56 JEF2.2 Fe56 EFF3.2

Figure 2: Section efficace de diffusion élastique du Fe56 entre 5.8MeV et 19.8MeV

Pour la diffusion élastique, on constate que les niveaux des deux évaluations sont
globalement en accord. Néanmoins, les fluctuations présentes dans les deux cas n'ont pas la
même amplitude et ne sont pas, pour certaines, situées à la même énergie. De plus, les
fluctuations de l'évaluation EFF3.0 sont présentes à plus haute énergie que celles de
l'évaluation JEF2.2.

1.6 •

1.3 2.3 2.8 3.3 3.8

Energie (MeV)

4.3 4.8 5.3 5.8

- Fe56 JEF2.2 Fe56 EFF3.0

Figure 3: Section efficace de diffusion inélastique du Fe56 entre 0.8MeV et 5.8MeV
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Figure 4: Section efficace de diffusion inélastique du Fe56 entre 5.8MeV et 19.8MeV

La section efficace de diffusion inélastique est celle pour laquelle les différences sont
les plus importantes. En effet, aux différences de niveau constatées dans certains domaines
énergétiques, s'ajoute une série de fluctuations présentes dans l'évaluation EFF3.0 mais qui
n'existe pas dans l'évaluation JEF2.2. Ces fluctuations sont celles qui ont été ajoutées après
avoir été extraites de la section efficace totale.
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Le principe de la méthode d'ajustement statistique utilisée dans ce travail de thèse est
basé sur la méthode des moindres carrés.

On considère un jeu de sections efficaces a ; , ( j=l,...,J) devant être ajusté sur un

ensemble de données intégrales / " , ( /=1,...,L). Les matrices de variance/covariance Dc et

D, sont associées aux données microscopiques et intégrales.

En considérant un jeu de sections efficaces «a priori» çyo
 = (ay.o) ( y=l,...,J), on

définit les grandeurs suivantes:

ical

y cal et
rex real
h ~ li

jcal

Y , = - . et

11 If doj

et la relation au premier ordre: Y_, - SY_a

On forme le vecteur Y =
Y,

de dimension (J+L).

La détermination de la meilleure estimation du vecteur £ des corrections relatives des
sections efficaces et des données intégrales calculées impose la maximisation de la fonction
de vraisemblance suivante:

(2TC) 2 (det

avec D =
0

matrice de variance/covariance des données microscopiques et
0 D,

intégrales, diagonale par blocs s'il n'existe pas de corrélation entre paramètres intégraux et
données microscopiques.

La maximisation de cette fonction revient à choisir un estimateur £ de 7 telle que la
fonction suivante:

(Y" - £)' D"1 (Y" - £) soit minimale,
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avec la contrainte:

w£ = o

où W = \S - U\, différence de la matrice de sensibilité et de la matrice unitaire.

Cette contrainte représente l'hypothèse implicite de linéarité entre les grandeurs
intégrales et les données microscopiques.

Le vecteur Y_ peut être évalué par l'utilisation d'un jeu de multiplicateurs de Lagrange
X, ( /=1,...,L) de la façon suivante:

La fonction de Lagrange est de la forme:

¥ = (l" - 1 ) D~] (rx
 -Y)- X'WY

En annulant la différentielle de cette expression, nous obtenons:

2(Y-Y")D~1 -X'W = 0

qui, avec la contrainte WY_ = 0, permet de déterminer le vecteur Y_.

Nous obtenons ainsi:

Y = Yex+-DW'X
~ ~ 2

avec l'équation de contrainte qui nous donne alors: X - -2{WDW)~]WTX

D'où l'expression de Y_ :

Z = Yex -DW (WDW )"' WY"

En particulier, en ce qui concerne le vecteur Y_o des corrections relatives des sections
efficaces, nous avons:

Y Yex + J~) '

Si le vecteur initial a 0 coïncide avec le vecteur a " , alors Y_o
ex = 0 et cette équation

se réduit à:
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Pour obtenir, après ajustement, la matrice de dispersion D relative au vecteur Y_, nous

pouvons réécrire l'expression générale donnant £ sous la forme:

avec U, matrice unitaire et T =

Comme T2 =T et T' = D~XTD , nous obtenons aisément:

D = (U- T)D(U -T) =D-TD = D- DW'(WDW')~[WD

et, en particulier,

Après ajustement, la cohérence des résultats est vérifiée par un critère statistique
appelé test de %2 (tri des expériences qui dégradent ce %2, défini par

X = (r- 1
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Le but de cette étude de faisabilité est de montrer qu'il est possible de modifier les
sections efficaces des matériaux de structure dans leurs marges d'incertitudes de façon à
réduire l'écart calcul/expérience pour le rapport de taux de fission de TU235 dans le réflecteur
par rapport au centre du coeur, sans véritablement modifier le bilan du coeur et donc l'écart
calcul/expérience pour la masse critique de la configuration Z0NA2B qui est relativement
faible. Les modifications des paramètres intégraux dues aux variations de sections efficaces
seront obtenues en multipliant ces variations par les coefficients de sensibilité du paramètre
intégral à la section efficace considérée.

Soulignons donc que le but de l'analyse des profils de sensibilité que nous allons faire
n'est pas de déterminer des corrections exactes à appliquer aux sections efficaces
multigroupes mais d'établir la faisabilité de cet ajustement en montrant que les marges
d'incertitudes associées à ces sections efficaces sont suffisamment importantes pour permettre
une variation de ces données microscopiques suffisante pour réduire les écarts
calcul/expérience des paramètres intégraux.

Nous rappelons qu'après minimisation des erreurs liées aux méthodes de calcul et à la
modélisation, le calcul des paramètres intégraux a conduit à:

- une légère surestimation de la masse critique de la configuration Z0NA2B par le
calcul (~250pcm)
- une forte surestimation du rapport de taux de fission de l'U235 (pic réflecteur/centre
coeur) par le calcul (-7.5%).

Ces écarts calcul/expérience sont maintenant imputés aux données nucléaires de base.

Notre essai d'ajustement des sections efficaces des matériaux de structure devra donc
aller dans le sens d'une forte diminution du rapport de taux de fission U235 calculé sans
véritablement modifier la masse critique calculée (une faible diminution reste néanmoins
acceptable).

Cette étude a été faite en deux temps:

- l'interprétation des profils de sensibilité a permis de dégager des tendances possibles
pour les variations des sections efficaces multigroupes des matériaux de structure

- l'utilisation des coefficients de sensibilité a permis de chiffrer quantitativement
l'ordre de grandeur de ces variations.

A. Analyse qualitative des profils de sensibilité

L'analyse qualitative des profils de sensibilité de la masse critique de la configuration
Z0NA2B et du rapport de taux de fission U235, rapportée dans le Chapitre D, a été ici
approfondie dans le but de dégager des tendances possibles pour les variations des sections
efficaces de capture et de diffusion élastique du Fe56, Ni58 et Cr52 pour réduire les écarts
calcul/expérience.

Ajoutons que les coefficients de sensibilité du rapport de taux de fission de l'U235 à la
diffusion inélastique étant très faibles, il est difficile de déduire une variation possible de cette
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section efficace par analyse des profils de sensibilité. On négligera donc cette réaction en se
limitant aux réactions de capture et de diffusion élastique.

Cette analyse des profils de sensibilité à 15 macrogroupes a conduit aux tendances
suivantes:

Diffusion élastique Fe56:
- le groupe ayant la plus grande sensibilité pour le rapport de taux est le groupe 10
(autour de lkeV). Le fait de diminuer la section efficace de ce groupe diminue le
rapport de taux sans modifier la masse critique,
- diminuer la section efficace du groupe 11 (autour de lOeV) diminue le rapport de
taux mais augmente la masse critique,
- diminuer la section efficace des groupes 5, 6, 7 et 8 diminue le rapport de taux, et
affecte grandement la masse critique (mais dans le bon sens).

On retiendra la possibilité de diminuer fortement la section efficace du Fe56 autour de
lkeV (groupe 10), puis autour de leV (groupe 11) et plus faiblement entre lOkeV et lMeV
(groupes 5, 6, 7 et 8).

Capture Fe56:
- le groupe ayant la plus grande sensibilité pour le rapport de taux est le groupe 10
(autour de lkeV). Augmenter la capture de ce groupe diminue le rapport de taux et
également la masse critique,
- augmenter la capture en dessous de lkeV diminue le rapport de taux et n'affecte pas
la masse critique

On retiendra la possibilité d'augmenter fortement la section efficace de capture du
Fe56 en dessous de lkeV (groupes 10, 11, 12 et 13).

Diffusion élastique Ni58:
- le groupe ayant la plus grande sensibilité pour le rapport de taux est le groupe 8 (au-
dessus de lOkeV). Diminuer la section de diffusion élastique de ce groupe (et des
groupes 7 et 6) diminue le rapport de taux et également la masse critique,
- diminuer la section des groupes 10 et 11 diminue le rapport de taux et n'affecte
quasiment pas la masse critique.

On retiendra la possibilité de diminuer fortement la section de diffusion élastique du
Ni58 au-dessous de lkeV (groupes 10 et 11), puis, plus faiblement, entre lOkeV et 100keV
(groupes 6, 7 et 8).

Capture Ni58:
- la capture du Ni58 ne représente jamais une sensibilité importante, quel que soit le
domaine énergétique. Néanmoins, augmenter la capture entre 10 et lOOeV (groupes 11
et 12) diminue le rapport de taux sans affecter la masse critique,
- augmenter la capture dans les groupes 6, 7 et 8 (entre lOkeV et 100keV) diminue le
rapport de taux et affecte également la masse critique (mais dans le bon sens).
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On retiendra la possibilité d'augmenter fortement la section efficace de capture du
Ni58 entre 10 et lOOeV (groupes 11 et 12), puis, dans une moindre mesure, entre lOkeV et
lOOkeV (groupes 6, 7 et 8).

Diffusion élastique Cr52:
- le groupe ayant la plus forte sensibilité est le groupe 6 (autour de lOOkeV). Diminuer
la section du groupe 6 diminue le rapport de taux et également la masse critique.
- diminuer la section des groupes 10 et 11 (en dessous de lkeV) diminue le rapport de
taux sans affecter la masse critique,
- diminuer la section des groupes 8 et 7 (entre 10 et lOOkeV) diminue également le
rapport de taux et la masse critique.

On retiendra la possibilité de diminuer fortement la section de diffusion élastique du
Cr52 en dessous de lkeV (groupes 10 et 11), puis, dans une moindre mesure au-dessus de
lOkeV (groupes 8 et 7 puis groupes 6).

Capture Cr52:
- le groupe ayant la plus forte sensibilité est le groupe 10 (autour de lkeV). Diminuer
la section diminue le rapport de taux et affecte légèrement la masse critique dans le
même sens,
- les autres coefficients de sensibilité sont relativement faibles. On notera cependant la
possibilité d'augmenter la section des groupes 11, 12 et 13 (en dessous de lkeV) pour
diminuer le rapport de taux sans affecter la masse critique et groupes 6, 7 et 8 en
diminuant légèrement la masse critique.

On retiendra la possibilité d'augmenter fortement la section de capture du Cr52 en
dessous de lkeV (groupes 10, 11,12 et 13), puis entre lOkeV et lOOkeV (groupes 6, 7 et 8).

B. Estimation quantitative des variations de sections efficaces

Avant de modifier le niveau des diverses sections efficaces dans les différents groupes,
il est nécessaire de fixer une limite réaliste à la variation d'amplitude que l'on peut imposer.
Pour cela, on utilise les incertitudes, a priori, sur les sections efficaces multigroupes de
l'évaluation JEF2.2 des constituants de l'acier, rapportées dans le Chapitre C. Ces valeurs ont
été estimées lors de l'élaboration de la bibliothèque ajustée ERALIB1 à partir des données
JEF2.2.

On se fixe comme variation limite des sections efficaces dans chacun des groupes une
valeur égale à 2 fois cette incertitude, avec 12% comme limite. Rappelons que nous avons
vérifié l'hypothèse de linéarité des coefficients de sensibilité pour des variations des sections
efficaces du Fe56 de l'ordre de cette amplitude en Annexe 5.

De plus, afin de chiffrer l'impact sur les paramètres intégraux des matériaux autres que
les matériaux de structure, on impose aux sections efficaces de tous ces autres corps des
variations égales à celles données par l'ajustement des données JEF2.2 ayant conduit à
l'élaboration de la bibliothèque ERALIB1. L'hypothèse ainsi faite consiste à supposer que les
corps autres que les matériaux de structure ont été correctement ajustés lors de l'élaboration
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de cette bibliothèque et seront donc peu modifiés lors de notre nouvel ajustement des
matériaux de structure.

L'impact sur la masse critique de la configuration Z0NA2B de ces variations de
sections efficaces (sans prise en compte des matériaux de structure) est rapporté dans le
tableau suivant:

Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
U238
U235

Na
0
C

TOTAL

CAPTURE
-0.00175
0.00158
0.00025
0.00005
-0.00022
-0.00005
0.00000
0.00116
0.00000
0.00104

ELASTIQUE
-0.00002
0.00004
0.00000
0.00000
0.00076
0.00000
-0.00216
-0.00006
0.00000
-0.00145

NU
0.00183
0.00066
-0.00001
0.00000
0.00059
0.00003

0.00309

INELASTIQUE
0.00001
-0.00002
0.00000
0.00000
-0.00047
0.00000
0.00062
-0.00003
0.00000
0.00011

FISSION
0.00409
-0.00117
-0.00026
-0.00005
-0.00081
-0.00002

0.00178

TOTAL
0.00418
0.00108
-0.00002
0.00000
-0.00015
-0.00004
-0.00154
0.00107
0.00000
0.00459

Tableau 1: Impact sur la masse critique ZONA2B de la variation des sections efficaces
ERALIB1-JEF2.2 des isotopes différents des matériaux de structure

On constate que l'utilisation de données ajustées pour les corps autres que les
matériaux de structure conduit à une augmentation de la masse critique. Par un effet de
compensation entre les matériaux de structure et les isotopes lourds, l'écart calcul/expérience
JEF2.2 imputable aux constituants de l'acier est donc plus important que ce que le laissait
supposer le faible écart calcul/expérience initial. La contrainte imposée par la faible variation
de la masse critique lors de l'ajustement des sections efficaces des constituants de l'acier s'en
trouve ainsi réduite.

L'impact sur le rapport de taux de fission de l'U235 des variations de sections
efficaces ERALHB1-JEF2.2 (sans prise en compte des matériaux de structure) est rapporté
dans le tableau suivant:

Pu239
Pu240
Pu241
Pu242
U238
U235

Na
O
C

TOTAL

CAPTURE
0.042
-0.011
-0.003
-0.001
0.000
-0.001
0.001
0.007
0.000
0.033

ELASTIQUE
0.010
-0.018
0.000
0.000
-0.402
0.000
0.350
0.073
0.009
0.023

NU
-0.003
-0.006
0.000
0.000
-0.007
0.000

-0.016

INELASTIQUE
0.009
-0.010
0.000
0.000
-0.124
0.000
0.222
-0.003
0.000
0.094

FISSION
0.007
0.001
-0.008
0.001
0.017
0.268

0.288

TOTAL
0.066
-0.043
-0.011
-0.001
-0.516
0.267
0.572
0.077
0.009
0.421

Tableau 2: Impact sur le rapport de taux de fission de TU235 de la variation des sections
efficaces ERALIB1-JEF2.2 des isotopes différents des matériaux de structure

359



ANNEXE 8: Etude de la faisabilité de l'essai d'ajustement

On constate qu'en utilisant des données ajustées pour les corps différents de l'acier, le
rapport de taux de fission de l'U235 n'est que peu modifié, par rapport à l'écart
calcul/expérience que l'on cherche à réduire (-7.5%). Aussi la totalité de cet écart doit être
imputée aux matériaux de structure.

Compte-tenu de l'analyse qualitative effectuée ci-dessus et des incertitudes associées
aux sections efficaces des constituants de l'acier rapportées dans le Chapitre C, on a déduit
une variation imposable aux sections efficaces de ces différents corps. Cette variation est la
suivante:

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+O5
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.080
-0.080
-0.080
-0.080
0.000
-0.080
-0.080
0.000
0.000
0.000
0.000

Capture
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.120
0.120
0.120
0.120
0.000
0.000

Tableau 3: Variations imposées aux sections efficaces JEF2.2 du Fe56

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+O5
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.080
-0.080
-0.080
0.000
-0.080
-0.080
0.000
0.000
0.000
0.000

Capture
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
0.080
0.080
0.000
0.000
0.120
0.120
0.000
0.000
0.000

Tableau 4: Variations imposées aux sections efficaces JEF2.2 du Ni58
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Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.080
-0.080
-0.080
0.000
-0.120
-0.120
0.000
0.000
0.000
0.000

Capture
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.080
0.080
0.080
0.000
0.120
0.120
0.120
0.120
0.000
0.000

Tableau 5: Variations imposées aux sections efficaces JEF2.2 du Cr52

L'impact de ces variations de sections efficaces sur la masse critique de la
configuration ZONA2B est donné dans le tableau suivant (les corps différents des matériaux
de structure ont été regroupés dans une seule catégorie dite « autres »):

Fe56
Ni58
Cr52

Autres
TOTAL

CAPTURE
-0.00088
-0.00022
-0.00027
0.00104
-0.00033

ELASTIQUE
-0.00282
-0.00049
-0.00059
-0.00145
-0.00535

NU

0.00309
0.00309

INELASTIQUE
0.00000
0.00000
0.00000
0.00011

l_ 0.00011

FISSION

0.00178
0.00178

TOTAL
-0.00370
-0.00071
-0.00086
0.00459

-0.00069

Tableau 6: Impact sur la masse critique ZONA2B de la variation arbitraire des sections
efficaces des principaux constituants de l'acier

On constate que l'effet des variations des sections efficaces des matériaux de structure
compense globalement celui des variations des sections efficaces des autres corps. Ceci
permet de ne modifier l'écart calcul/expérience pour la masse critique que faiblement, ce qui
était notre contrainte initiale.
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L'impact de ces variations de sections efficaces sur le rapport de taux de fission de
TU235 est donné dans le tableau suivant (les corps différents des matériaux de structure ont
été regroupés dans une seule catégorie dite « autres »):

Fe56
Ni58
Cr52

Autres
TOTAL

CAPTURE
-2.339
-0.284
-0.381
0.033
-2.971

ELASTIQUE
-3.543
-1.256
-0.423
0.023
-5.199

NU

-0.016
-0.016

INELASTIQUE
0.000
0.000
0.000
0.094
0.094

FISSION

0.288

0.288

TOTAL

-5.883

-1.539
-0.804
0.421

-7.805

Tableau 7: Impact sur le rapport de taux de fission de PU235 de la variation arbitraire des
sections efficaces des principaux constituants de l'acier

On constate que la variation des sections efficaces multigroupes des matériaux de
structure imposée, tout en étant d'un ordre de grandeur réaliste, permet d'éliminer
globalement l'écart calcul/expérience sur le rapport de taux de fission de FU235 imputable
aux données de base. Comme on l'avait supposé, cet écart est essentiellement dû aux
constituants de l'acier.

Ces résultats confirment bien la faisabilité d'un ajustement des sections efficaces des
matériaux de structure dans le but d'éliminer les écarts calcul/expérience résiduels pour les
paramètres intégraux étudiés.

La réalisation rigoureuse et les résultats de cet ajustement sont décrits dans le
Chapitre E.
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Nous avons rapporté dans cette Annexe les résultats de l'essai d'ajustement des
sections efficaces des matériaux de structure.

Nous détaillerons ici:
- les écarts calcul/expérience, avant et après ajustement, des paramètres intégraux
étudiés et les incertitudes associées
- les variations des sections efficaces induites par l'ajustement et les incertitudes
associées.

A. Les paramètres intégraux

Les résultats ont été regroupés dans les tableaux suivants. Sont donnés systématiquement:
- l'écart calcul/expérience avant ajustement
- l'écart calcul/expérience après ajustement
- l'incertitude globale regroupant expérience, modélisation et méthode de calcul
- l'incertitude due aux données nucléaires de base « a priori »
- l'incertitude due aux données nucléaires de base « a posteriori ».

Enfin, les expériences intégrales rejetées par le processus d'ajustement apparaissent en
italique.

Les résultats concernant les paramètres intégraux caractéristiques des configurations
avec réflecteurs du programme expérimental CIRANO sont les suivants:

- Masses critiques:

ZONA2A
ZONA2A3
ZONA2B

(E-cyc
Avant ajust.

0.00324
0.00127
-0.00261

Après ajust.
-0.00169
-0.00013
-0.00060

Incertitudes
« Expérimentale »

0.00150
0.00180
0.00150

A priori
0.01581
0.01611
0.01655

A posteriori
0.00073
0.00072
0.00101

Contrairement aux résultats obtenus lors de l'élaboration de la bibliothèque ERALIB1,
on constate maintenant que les masses critiques des configurations avec réflecteurs s'ajustent
parfaitement.

- Rapports de taux de fission de l'U235 en divers points du réflecteur par rapport au centre du
coeur (configuration ZONA2B):

F25/F25 47.5cm
F25/F25 52.5cm
F25/F25 57.5cm
F25/F25 62.5cm

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.067
-0.076
-0.092
-0.121

Après ajust.
-0.008
-0.005
-0.018
-0.048

Incertitudes
« Expérimentale »

0.020
0.020
0.020
0.020

A priori
0.022
0.027
0.030
0.031

A posteriori
0.006
0.008
0.008
0.012
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Pour les trois premiers points, on obtient des écarts calcul/expérience après ajustement
quasiment nuls et des incertitudes associées dues aux données nucléaires ajustées
extrêmement faibles. Notons que le dernier point, se révélant, par test de %2, à la limite du
domaine de cohérence des expériences intégrales a été retiré de l'ajustement. Son rejet n'est
pas réellement significatif.

- Rapports de taux de fission du Pu239 en divers points du réflecteur par rapport au centre du
coeur (configuration Z0NA2B):

F49/F49 50cm
F49/F49 55cm
F49/F49 60cm
F49/F49 65cm

(E-cyc
Avant ajust.

-0.087
-0.104
-0.122
-0.125

Après ajust.
0.005
0.001
-0.014
-0.016

Incertitudes
« Expérimentale »

0.020
0.020
0.020
0.020

A priori
0.032
0.037
0.039
0.041

A posteriori
0.008
0.009
0.009
0.010

Comme pour les rapports de taux de fission U235, on obtient un écart
calcul/expérience après ajustement quasiment nul et des incertitudes dues aux données
ajustées extrêmement faibles.

- Rapports de taux de fission de TU238 en divers points du réflecteur par rapport au centre du
coeur (configuration ZONA2B):

F28/F28 47.5cm
F28/F28 50cm

F28/F28 52.5cm
F28/F28 55cm

(E-C)/C
Avant ajust.

0.247
0.272
0.221
0.253

Après ajust.
0.259
0.284
0.231
0.261

Incertitudes
« Expérimentale »

0.060
0.060
0.060
0.060

A priori
0.022
0.030
0.039
0.048

A posteriori
0.011
0.013
0.015
0.016

Contrairement aux rapports de taux de fission de TU235 et du Pu239, tous les rapports
de taux de fission de TU238 sont rejetés par l'ajustement et ceci, de manière indiscutable. Les
causes de ce rejet ont été expliquées dans le Chapitre E, la principale étant une valeur
expérimentale sujette à caution, compte tenu de l'importante correction, due à la teneur en
U235 de la chambre à fission, qui y est appliquée.
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Les résultats pour les paramètres intégraux des expériences complémentaires sont les
suivants:

-K+:

OAIO
ON10

ZEBRA8C2
KBR3
KBR7

(E-C)/C
Avant ajust.

0.01065
0.01752
0.01424
-0.03100
0.01100

Après ajust.
0.01429
0.01326
0.00467
-0.00692
0.00448

Incertitudes

« Expérimentale »
0.00500
0.00689
0.00418
0.01200
0.01500

A priori
0.00950
0.01077
0.01630
0.01341
0.01767

A posteriori
0.00327
0.00375
0.00203
0.00397
0.00843

Seule l'expérience OA10 est rejetée par l'ajustement, les autres expériences s'ajustant
correctement. Notons que l'expérience OA10 était également rejetée lors de l'élaboration de
la bibliothèque ERALIB1. L'une des causes de ce rejet a été éliminée dans ce nouvel
ajustement par l'utilisation de compositions de l'acier plus précises et résidait, comme pour
les configurations du programme CIRANO, en une teneur inexacte de l'acier en molybdène.
Malgré cette amélioration, un biais subsiste encore dans ce paramètre intégral.

- Poids en réactivité:

RB2(76) AC3
RB2(76) AC5
RB2(76) CR4
RB2(76) FE4
RB2(76) FE5
RB2(76) FE8
RB2(78) AC3
RB2(78) CR4
RB2(78) FE4
RB2(81) AC6
RB2(81)CR6
RB2(81)FE6
RB2(81)FE8
RB2(81)NI6

KBR3FE
KBR3CR
KBR3 NI
KBR7FE
KBR7CR
KBR7NI

(E-Q/C
Avant ajust.

-0.02444
-0.01374
-0.04097
-0.02257
-0.02263
-0.01475
-0.02073
-0.04581
-0.02514
-0.10412
-0.29291
-0.30879
-0.19842
-1.29410
0.02860
0.33330
-0.34070
0.00000
0.22220
-0.07350

Après ajust.
-0.01004
0.00129
-0.02822
-0.00584
-0.00480
0.00587
-0.00642
-0.03283
-0.00827
-0.11818
0.26272
-0.33970
-0.23035
-2.94301
-0.00778
0.32682
-0.29603
-0.14437
0.08482
-0.05942

Incertitudes
« Expérimentale »

0.00612
0.00380
0.00711
0.00612
0.00380
0.00380
0.00380
0.00612
0.01460
0.22000
0.31000
0.20000
0.18000
3.50000
0.10000
0.15000
0.05000
0.13000
0.15000
0.04000

A priori
0.01335
0.01326
0.01325
0.01384
0.01406
0.01452
0.01338
0.01318
0.01384
0.10913
0.16014
0.09125
0.10817
1.68982
0.01634
0.02549
0.02702
0.06070
0.06401
0.00618

A posteriori
0.00161
0.00167
0.00413
0.00168
0.00167
0.00192
0.00162
0.00395
0.00168
0.05095
0.10368
0.03844
0.04553
1.05615
0.00960
0.01913
0.01802
0.03553
0.04646
0.00418
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- Indices de spectre NJ58/F25:

RB2(76) N13
RB2(81) NI6

(E-C)/C
Avant ajust.

0.119
0.018

Après ajust.
0.162
0.075

Incertitudes
« Expérimentale »

0.052
0.036

A priori
0.042
0.043

A posteriori
0.027
0.028

- Indices de spectre Fe56/F25:

RB2(76) FE4
RB2(76) FE5
RB2(76) FE8
RB2(81) FE6
RB2(81) FE8

(E-C)/C
Avant ajust.

0.083
0.152
0.168
-0.216
-0.164

Après ajust.
-0.028
0.041
0.056
-0.309
-0.224

Incertitudes
« Expérimentale »

0.062
0.062
0.062
0.034
0.034

A priori
0.045
0.045
0.045
0.034
0.034

A posteriori
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020

- Indices de spectre Cr52/F25:

RB2(76) CR4
RB2(81)CR6

(E-C)/C
Avant ajust.

0.321
0.093

Après ajust.
0.284
0.058

Incertitudes
« Expérimentale »

0.052
0.052

A priori
0.030
0.029

A posteriori
0.022
0.022

- Indices de spectre B10/F25:

RB2(76) AC3
RB2(76) AC5
RB2(76) CR4
RB2(76) FE4
RB2(76) FE5
RB2(76) FE8
RB2(76) NI3
RB2(76) REF

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.019
-0.016
-0.027
-0.019
-0.018
-0.013
-0.023
-0.023

Après ajust.
-0.014
-0.010
-0.025
-0.014
-0.011
-0.003
-0.019
-0.019

Incertitudes
« Expérimentale »

0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026
0.026

Ajpriori
0.022
0.022
0.022
0.022
0.023
0.023
0.023
0.021

A posteriori
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.007
0.008
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- Indices de spectre F49/F25:

OA10
ON 10

(E-C)/C
Avant ajust.

0.003
-0.009

Après ajust.
-0.010
-0.016

Incertitudes
« Expérimentale »

0.018
0.018

A priori
0.024
0.023

A posteriori
0.004
0.004

- Indices de spectre F28/F49:

ZEBRA8C2

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.031
Après ajust.

-0.007

Incertitudes
« Expérimentale »

0.035
A priori
0.033

A posteriori
0.008

- Indices de spectre F28/F25:

OA10
ON10

ZEBRA8C2

(E-C)/C
Avant ajust.

0.078
0.085
-0.003

Après ajust.
0.095
0.094
0.003

Incertitudes
« Expérimentale »

0.021
0.021
0.030

A priori
0.031
0.041
0.033

A posteriori
0.010
0.022
0.008

- Indices de spectre F25/F49:

ZEBRA8C2

(E-C)/C
Avant ajust.

-0.028
Après ajust.

-0.007

Incertitudes
« Expérimentale »

0.020
A priori
0.026

A posteriori
0.004

- Indices de spectre C28/F49:

ZEBRA8C2

(E-Q/C
Avant ajust.

-0.008
Après ajust.

-0.001

Incertitudes

« Expérimentale »
0.019

A priori
0.030

A posteriori
0.006

- Indices de spectre C28/F25:

OA10
ON10

(E-C)/C
Avant ajust.

0.016
0.035

Après ajust.
0.017
0.035

Incertitudes
« Expérimentale »

0.018
0.018

A priori
0.015
0.015

A posteriori
0.004
0.005
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On ne constate pas, à l'examen des résultats précédents, de paramètres intégraux
systématiquement rejetés, qui auraient pu mettre en évidence des biais importants de
modélisation et/ou de méthode de calcul.

B. Les données microscopiques

L'essai d'ajustement a conduit aux variations suivantes des sections efficaces des
matériaux de structure:

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)

1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.000
-0.026
-0.017
-0.029
-0.004
-0.039
-0.033
-0.048
-0.045
-0.046
-0.033
-0.015
-0.003
0.000
-0.001

Capture
-0.007
-0.002
0.002
0.004
0.002
-0.003
-0.007
0.027
0.094
0.176
0.198
0.161
0.097
0.035
0.022

Diffusion inélastique
0.065
0.065
0.001
-0.283

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 1: Variations des sections efficaces du Fe56 induites par l'ajustement

On constate globalement une faible diminution de la section de diffusion élastique du
Fe56 d'environ 3% sur l'ensemble du spectre et une forte augmentation de la capture en
dessous de ~10keV, de 10 à 20%.
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Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)

1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
-0.007
-0.048
-0.066
-0.056
-0.023
-0.024
-0.021
-0.023
-0.023
-0.045
-0.021
-0.013
-0.006
-0.001
-0.000

Capture
-0.135
-0.122
-0.156
-0.132
-0.143
-0.154
-0.151
-0.162
-0.129
-0.089
-0.064
-0.049
-0.044
-0.048
-0.50

Diffusion inélastique
0.0291
0.0395
0.0298
0.015
-0.003

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 2: Variations des sections efficaces du Ni58 induites par l'ajustement

On constate globalement une faible diminution de la diffusion élastique du Ni58
d'environ 2% sur l'ensemble du spectre et une forte diminution de la capture au dessus de
~10keV d'environ 15%.

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)
1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.O3E+O3
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
-0.008
-0.017
-0.023
-0.207
-0.301
-0.282
-0.165
-0.097
-0.064
-0.077
-0.061
-0.032
-0.008
0.000
-0.000

Capture
0.009
0.028
0.055
0.073
0.051
0.051
0.040
0.056
0.079
0.109
0.083
0.049
0.015
0.008
0.007

Diffusion inélastique
-0.024
0.013
0.027
0.038

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 3: Variations des sections efficaces du Cr52 induites par l'ajustement

On constate une forte diminution de la section efficace de diffusion élastique du Cr52
entre ~400eV et -lMeV et une augmentation de la capture sur l'ensemble du spectre.
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Les incertitudes associées a posteriori aux sections efficaces ajustées sont les
suivantes:

Groupe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)

1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.071
0.034
0.054
0.031
0.030
0.042
0.035
0.037
0.036
0.034
0.035
0.038
0.040
0.040
0.040

Capture
0.150
0.100
0.070
0.069
0.068
0.072
0.077
0.075
0.068
0.050
0.051
0.063
0.066
0.038
0.030

Diffusion inélastique
0.038
0.014
0.028
0.031

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 4: Incertitudes des sections efficaces du Fe56 induites par l'ajustement

Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)

1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.075
0.196
0.164
0.097
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.039
0.040
0.040
0.040
0.040

Capture
0.132
0.075
0.108
0.081
0.080
0.077
0.078
0.114
0.118
0.104
0.104
0.097
0.099
0.053
0.053

Diffusion inélastique
0.161
0.103
0.142
0.169
0.159
0.160

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 5: Incertitudes des sections efficaces du Ni58 induites par l'ajustement
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Groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Energie sup. (eV)

1.96E+07
6.07E+06
2.23E+06
1.35E+06
4.98E+05
1.83E+05
6.74E+04
2.48E+04
9.12E+03
2.03E+03
4.54E+02
2.26E+01
4.00E+00
5.40E-01
1.00E-01

Diffusion élastique
0.075
0.040
0.024
0.098
0.109
0.116
0.136
0.146
0.148
0.148
0.148
0.149
0.150
0.040
0.040

Capture
0.150
0.179
0.198
0.166
0.097
0.096
0.098
0.096
0.092
0.086
0.093
0.098
0.100
0.079
0.079

Diffusion inélastique
0.380
0.056
0.081
0.148
0.090

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tableau 6: Incertitudes des sections efficaces du Cr52 induites par l'ajustement

On constate globalement, par rapport aux incertitudes a priori données dans le Chapitre
D, une importante diminution des incertitudes associées à toutes les réactions du Fe56 et une
diminution plus faible pour le Ni58 et le Cr52 pour lesquels les informations contenues dans
les expériences intégrales sont moins importantes.
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Le réacteur de puissance sur lequel s'appuie ce travail de thèse est le réacteur
SUPERPHENIX.

Ce réacteur nucléaire à neutrons rapides, localisé à Creys-Malville, a une puissance de
1200MWe. Son chargement est constitué de combustible d'oxyde mixte UO2-PUO2 et du
sodium sert de caloporteur.

Le coeur comprend deux zones d'enrichissement en plutonium (coeur interne 15% et
coeur externe 18%). La zone fertile entourant le coeur est initialement constituée de trois
rangées d'assemblages fertiles (couverture radiale) et de couvertures axiales supérieures et
inférieures intégrées dans l'aiguille combustible.

La réactivité est contrôlée par 21 barres de commande principales, réparties en deux
rideaux: un rideau interne de 6 barres situé dans le coeur interne et un rideau externe de 15
barres situé à la frontière entre le coeur interne et le coeur externe. Pour la sûreté du réacteur,
le coeur contient également trois barres supplémentaires d'arrêt d'urgence.

L'évolution du réacteur surgénérateur SUPERPHENIX en incinérateur de plutonium
conduit au remplacement des assemblages de couvertures fertiles par des assemblages en acier
afin de supprimer la production de plutonium des couvertures.

Ce remplacement des couvertures fertiles par des assemblages en acier/sodium modifie
le niveau des sources neutroniques qui, propagées radialement, vont affecter les puissances
dégagées dans les assemblages combustibles placés dans des positions de stockage interne, et
au-delà les dommages aux structures et 1'activation du sodium secondaire.

Dans la configuration incinératrice de SUPERPHENIX initialement prévue (coeur
CPC3), seule la première couronne d'assemblages fertiles est remplacée par des assemblages
en acier/sodium, les deux couronnes suivantes étant conservées. Cette caractéristique servira
de base à notre modèle.

De plus, le chargement prévu du coeur CPC3 présente, par rapport aux coeurs
précédents, un certain nombre de spécificités supplémentaires: présence d'assemblages
dopants et introduction d'assemblages de démonstration. Le but de cette thèse se limitant à
l'étude de l'aspect réflecteur, ces modifications seront ignorées dans notre modèle.

Enfin, afin de ne pas alourdir la modélisation et ne cherchant pas à reproduire un coeur
spécifique mais à transposer une méthodologie générale de calcul, les compositions du coeur
n'ont pas été actualisées par évolution du combustible. Celles utilisées pour notre modèle
seront donc celles du coeur de montée en puissance (CMP).

Les deux modèles, avec couvertures fertiles et avec réflecteurs en acier, sont rapportés,
en géométrie RZ, sur les figures suivantes:
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Figure 1: Modèle de la configuration SUPERPHENIX avec couvertures fertiles (géométrie RZ)
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Figure 2: Modèle de la configuration SUPERPHENIX avec réflecteurs en acier (géométrie RZ)
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L'importance de la réalisation de campagnes expérimentales pour la définition d'un
projet de réacteur de puissance spécifique est bien connue. La démarche suivie consiste à
mesurer sur des maquettes expérimentales des grandeurs représentatives du paramètre intégral
étudié puis à transposer les résultats au cas du réacteur de puissance.

Dans le cas où les conditions de réalisation de l'expérience sur maquette sont très
proches de celles caractérisant le système de référence et si l'on considère des quantités
suffisamment similaires, de simples corrections mineures sont nécessaires. Mais si les deux
systèmes et/ou les quantités considérées diffèrent significativement, l'information contenue
dans ses mesures bien que toujours significative, devient d'une utilisation plus problématique.

Un certain nombre de méthodes ont été envisagées pour effectuer cette transposition,
toutes requérant un certain nombre de calculs. L'approche exposée ici a été développée par
L.N. Usachev [1] puis reprise par A. Gandini [2] et est basée sur la méthode qui, en principe,
fait la « meilleure utilisation » de l'information disponible: la méthode statistique
d'ajustement des données:

On considère une grandeur intégrale IR que l'on cherche à déterminer pour un projet de
réacteur de puissance par transposition de résultats issus d'expériences sur maquettes (ce sera,
par exemple le rapport de taux de fission de TU235 en un point du réflecteur sur la valeur de
ce même taux au centre du coeur).

Supposons, pour simplifier les équations, l'existence de seulement deux quantités // et
h, toutes deux plus ou moins corrélées à IR , et mesurées dans un réacteur expérimental dans
des conditions géométriques et de compositions différentes avec une certaine précision
(I,±bt (/=1,2)).

Nous désirons savoir dans quelle proportion la valeur 7™' sera modifiée par la prise en
compte de l'information contenue dans les expériences réalisées sur maquettes et quelle
précision affectera la nouvelle valeur 7R.

A. Recherche de la valeur estimée du paramètre intégral 7,

On dispose des coefficients de sensibilité SRJ de la grandeur intégrale IR aux sections
efficaces C/, définis par la relation suivante:

o _^M 3 t •_„ y.

Ayant obtenu l'ajustement Y_a (c'est à dire le vecteur des corrections relatives à

affecter aux sections efficaces G0J), la correction relative à appliquer à 7^' est donnée par

l'expression:
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Tca!~ 7 — TY _ i£__L
IR real

_ c y (1)

La théorie de l'ajustement nous donne l'expression générale de Y_a

OU

OÙ

Do et D; sont respectivement les matrices de variance/covariance des données

microscopiques et intégrales
5 est la matrice de sensibilité des paramètres intégraux aux données microscopiques
F" est le vecteur des écarts calcul/expérience des données intégrales, avant
ajustement.

Explicitée au cas qui nous intéresse, cette expression devient:

Y -

c'\2lR2> v
1R2

- £ 2 £ 2 - £ 2

. — t , t 2 fc12

:2y« _ - Yex )

£ 1 2 =

£12 =

Z?,2 représentent les variances relatives des grandeurs expérimentales //

bv le terme de covariance des grandeurs expérimentales// et /?
Si les matrices de sensibilités des grandeurs intégrales // aux sections efficaces
£;

2 représentent les variances relatives « a priori » associées aux // (dues aux erreurs « a
priori » des sections efficaces exprimées dans la matrice Do )

L'expression (1) devient alors:

y- * \~2 v 1

R — | £ ^ £ D ,*<:
A

+ t t Y

(1=1,2)
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On peut maintenant déterminer la modification de la quantité 7™ due à l'information

contenue dans 7/, relative à l'erreur estimée « a priori » zR -
l/2

R —

1 —

r Yex r Y" r (Y
rRA *R\ . 'R.2 XR2 r\2 - / j

•ex

b] £ , . b \ £ 2 f , b; i f , . # IV "•" e ,

e;
^2Y *?U

•-V M + -T

C2)

où les coefficients de corrélation suivants ont été introduits:

,2 12 _ 12
~ r\2 +

£,£2 £,£2

Si le nombre d'expériences disponibles est réduit à un, c'est à dire 7/, l'expression du
y

rapport — peut être obtenue en faisant tendre b\ vers 0 dans la relation (2). Nous obtenons

aisément:
Y r Y"
IR _ '«•! IR\

A partir de cette équation, nous pouvons voir clairement les conditions requises pour
Y

qu'il y ait une correction significative du terme — , suite à la prise en compte de

l'information contenue dans l'expérience If.

- une corrélation aussi forte que possible entre 7/ et IR doit exister,

b, , . . .
- un rapport —- entre erreur expérimentale et erreur « a priori » sur 7/ aussi petit que

possible est nécessaire.

Il est également clair que si — « 1, la correction relative — dépend entièrement du
e, £,

coefficient de corrélation rR,.

Dans ce cas, la relation de transposition se réécrit, en explicitant chaque terme:
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( c T" — Jcal

Ical\\ + r — - —
lR i + rR.\ real

fc i

exSi, dans le cas extrême, rR, = 1, nous constatons que IR = /,

car rR. = 1 => — = 1 et rR, = 1 => -2-r = 1.

Si maintenant deux expériences /y et L sont disponibles et telles que — « 1 pour
£/

/=1,2, l'expression suivante est obtenue:

£R X-r;,

ex "y ex

rR.\ T ' « . 2 '12 '«.2 T rR.\

£, £2 V £1

Si // et h sont suffisamment proches pour que r/? soit proche de l'unité (et ainsi

(rR i ~ r« 2) s o ^ P r o c n e de zéro), nous obtenons, en éliminant les termes du second ordre:

Y Ya + Y"
— — rR, — — c'est à dire que les deux contributions se moyennent.

Si, au contraire, h est telle que rv = 0 (i.e. /? est « normale » à /y) nous obtenons:

— = r & + r ^
Y y Y
— = rR, -&- + rR, - ^ - c'est à dire que les deux contributions se somment,
e , w £, *" £2

B. Recherche de l'incertitude associée au paramètre intégral 7,

Pour estimer l'erreur ÈR à associer à la valeur estimée 7^, nous utilisons la relation:

Pr2 _ c n r'

Le formalisme utilisé plus haut et employé pour la méthode d'ajustement conduit à
l'expression suivante pour la matrice de dispersion ajustée:

En développant cette expression, nous obtenons pour le rapport des variances évaluée
et « a priori » l'expression suivante:
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'R.\
->

r~R.l

'12
" 2
rn

+ 2-
rR.\rR.irn

e;

8,2

.4 Y.+4-s

qui peut se réécrire:

'12
s 1/2,

rR.\rR.2
, 1 / 2 , ,1/2

Si l'information expérimentale est limitée à une mesure, c'est à dire /y, la formulation
correspondante peut être obtenue en faisant tendre b\ vers 0, ce qui conduit à l'expression
suivante:

•R.\

4
e"

g 2
et se réduit à —f = 1 - r\x ( * )

Clairement, è^ -^0 pour rRA—»1. Ceci implique la nécessité d'utiliser des

expériences ayant un profil de sensibilité aussi proche que possible de celui du paramètre
intégral que l'on cherche à évaluer.

Dans le cas où deux expériences /y et h sont disponibles et telles que — « 1 pour
£/

/=1,2, l'expression à utiliser est:

££_ 1 / _ y 2
2 - 1 , 2 V * . ' r K - 2 / 1 , r

t R
 1 - ' l 2 1 " 1 " ' l

Si /y et /? sont suffisamment proches pour que ry? soit proche de l'unité (et ainsi

(rRi ~ rR2) s°it P r o c n e de zéro), nous obtenons;
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c'est à dire que l'ajout de l'expérience h n'apporte aucune amélioration notable par
rapport à l'utilisation de l'expérience // seule.

Une diversification des expériences utilisées apparaît donc nécessaire si l'amélioration
maximale de IR est recherchée. Une mesure de cette diversité est représentée par le coefficient

h h h
de corrélation rn (qui se réduit à rJ2 si ——> 0 ou ——> 0 car dans ce cas, — > 0). Ce

£, £ 2 ^i^2

coefficient devrait alors être aussi petit que possible, condition devant restée compatible avec
la nécessité de maintenir un coefficient de corrélation rRl (1=1,2) suffisamment grand.

Dans le cas limite où rv —» 0, l'expression utilisée est:

£« i 2 2
2 R.\ R.2

où les deux derniers termes correspondent à la contribution à la réduction de la variance des
deux mesures considérées séparément.

C. Formalisme utilisé dans ERANOS

La réduction d'une incertitude associée à une grandeur intégrale caractéristique d'un
réacteur de puissance que l'on cherche à obtenir par extrapolation à partir d'un grandeur
intégrale obtenue après interprétation d'une expérience menée sur maquette repose sur
l'utilisation d'un facteur de représentativité.

Ce facteur de représentativité est exactement le coefficient de corrélation défini plus
haut par la relation:

où z] = S\DaS{ représente la variance relative « a priori » associée à/y

et zR] = SRDaSl représente un terme de covariance entreIj et IR.

La formule de réduction de l'incertitude du paramètre intégral du réacteur utilisée est
alors exactement la relation (*) obtenue plus haut:

Î£ - i _ r
2

1 — { rR.\

Or cette expression n'est strictement valable, comme nous l'avons vu, que si — « 1
s.

représentant 1 ' incertitude expérimentale de 1 ' expérience // ).
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La problématique sera donc de savoir, pour chacun des paramètres intégraux étudiés, si
cette condition est réellement vérifiée. Dans le cas contraire, la relation (*) ne pourra être
utilisée et devra être remplacée par la relation exacte:

Ceci revient à considérer que si l'incertitude expérimentale de l'expérience //
augmente par rapport à la variance « a priori » de cette grandeur (variance due aux incertitudes

7 2

sur les données de base), le rapport -—- augmente et ainsi la relation ci-dessus conduit à une

réduction d'incertitude plus faible.

En effet, si l'incertitude expérimentale de /; augmente, l'information que cette
expérience peut apporter est réduite.
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