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Résumé
Modélisation des fuites hétérogènes de neutrons

dans un réacteur nucléaire

Le modèle TIBÈRE est une méthode de modélisation des fuites fondée sur la
résolution de l'équation du transport Bi hétérogène. Dans ce travail, nous avons
examiné la manière de réfléchir les neutrons à la frontière de la géométrie (l'assem-
blage). Nous avons appliqué les deux formalismes TIBÈRE (réflexion spéculaire et
« blanche » ), ainsi que le modèle classique de fuites Bi homogène à divers types
de réacteurs. Nous avons remarqué la meilleure aptitude de TIBÈRE au calcul de
la distribution de puissance d'un réacteur vidangé par rapport aux modèles clas-
siques. En outre, l'introduction du nouveau type de réflexion des neutrons à la
frontière de la géométrie, la réflexion blanche, permet de traiter la vidange totale
des assemblages sans que les coefficients de fuites ne divergent (ce défaut était
inhérent au modèle initial TIBÈRE, compte tenu de ses approximations dans un
résau infini d'assemblages identiques) tout en apportant un très important gain
sur le temps de calcul ; ce gain promeut TIBÈRE au premier rang du point de vue
de la rapidité d'exécution, devant le modèle de traitement des fuites homogènes
classiques, sans perte de précision.

Les deux formalismes TIBÈRE ont été testés, conjointement au modèle de trai-
tement des fuites homogènes classiques, sur l'expérience de vidange EPICURE.
L'incontestable supériorité de TIBÈRE a été démontrée, tant sur le plan de la
précision des résultats que sur le temps de calcul. Les conclusions de ces tests
pourraient permettre de modéliser la vidange d'un réacteur de puissance.

Abstract
Modelling of Heterogenous Neutron Leakages

in a Nuclear Reactor

The TIBERE Model is a neutron leakage method based on B\ heterogeneous
transport equation resolution. In this work, we have studied the influence of the
reflection mode at the boundary of the assembly. In particular the White boundary
condition has been implemented in the APOLLO2 neutron transport code.

We have compared the two TIBERE kinds of boundary conditions (specular
and white) with the classical B\ homogeneous leakage method in the modelling of
some reactors. We have remarked the better capability of the TIBERE Model to
compute voided assemblies. The white boundary condition is also able to compute
a completely voided assembly and, besides, wins a factor 10 in CPU time in
comparison with the specular boundary condition.

These two heterogeous leakage formalisms have been tested on a partially voi-
ded experiment and have shown that the TIBERE Model can compute this kind
of situation with a greater precision than the classical B\ homogeneous leakage
method, and with a shorter computational time.
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Introduction et sommaire

La deuxième partie du vingtième siècle aura marqué l'humanité d'une avidité
croissante en énergie, pour ses besoins privés comme pour ses besoins indus-
triels. Devant cette demande massive, caractérisée par une colossale consomma-
tion d'électricité, certains pays ont pris la décision de s'équiper d'un matériel de
production plus compatible avec leur indépendance énergétique que les énergies
fossiles, et moins onéreux lorsque l'énergie est produite en grande quantité. C'est
selon ces critères que la voie de l'énergie nucléaire a été choisie.

L'énergie nucléaire industrielle est produite dans un réacteur nucléaire, au
moyen d'une réaction de fission. Le réacteur contient de l'uranium, noyau lourd
qui va se casser sous l'action d'un neutron, et des noyaux légers (carbone ou hy-
drogène, sous la forme de graphite ou d'eau) dont le rôle est de ralentir le neutron,
telles des quilles arrêtant une boule de bowling. En se cassant, cet atome d'ura-
nium libère une énergie extrêmement importante ainsi que deux ou trois neutrons
qui vont, à leur tour, provoquer d'autres fissions sur d'autres noyaux d'uranium :
c'est ce que l'on appelle une réaction en chaîne. Entre deux générations suc-
cessives de fissions, le rapport du nombre de neutrons est appelé le facteur de
multiplication, que l'on pourrait comparer, dans l'évolution de la démographie
d'une société, au nombre d'enfants par couple. Cependant ici les neutrons n'ont
qu'un seul parent, qu'un seul noyau lourd, alors le seuil de renouvellement de la
population neutronique se trouve égal à un : on parle de criticité. Au-dessous de
cette valeur du facteur de multiplication, la réaction s'éteint, et au-dessus, elle
diverge, plus ou moins rapidement, selon cette valeur. L'organisme d'étude, le
constructeur et l'exploitant du réacteur devront veiller à un strict respect de la
criticité, en calculant et en dimensionnant au mieux le réacteur.

Ces calculs consistent à connaître et prévoir en tout point du réacteur et à tout
moment ce qui s'y passe, en utilisant les lois de la physique nucléaire - les sections
efficaces - et celles de la physique statistique - l'établissement et la résolution
de l'équation du transport, ou de BoLTZMANN. En d'autres termes, on cherche
avec la meilleure précision la distribution du flux neutronique et la réactivité
(le facteur de multiplication). Les sous-estimer aurait de graves conséquences en
sûreté ; inversement, l'exploitant cherche à les surestimer le moins possible, dans
un souci économique évident. Tout repose sur cette équilibre sûreté-économie, qui
fait que l'on calculera les réacteurs avec le plus grand soin, et que l'on recherchera
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toujours des méthodes de calcul de plus en plus performantes.
Le calcul neutronique des réacteurs nucléaires de puissance, en France, est à

l'heure actuelle et depuis un certain nombre d'années effectué suivant plusieurs
étapes : un calcul de transport à deux dimensions est préalablement effectué sur
chacun des assemblages que contient le réacteur. Chaque cellule, représentant un
crayon entouré de sa gaine et de l'eau, est décrite, et le découpage énergétique
est dit « multigroupe » : les sections efficaces sont discrétisées en une centaine
de groupes d'énergie. Comme il est impossible de résoudre simultanément le pro-
blème sur toutes les cellules de tous les assemblages de tout le réacteur, chaque
assemblage est homogénéisé en un petit nombre de régions de calcul, et les taux
de réactions calculés sont condensés en un petit nombre de groupes d'énergie.
Les taux de réactions sont homogénéisés en vue de l'introduction des sections
efficaces dans les données d'un calcul de diffusion à trois dimensions, modélisant
ainsi le réacteur entier ; l'interface entre ces deux calculs suit une « équivalence
transport-diffusion » , où l'on veille à la conservation des taux de réaction, dans
chaque assemblage, entre les deux geometries et les deux découpages du spectre.

Électricité de France utilise pour ses plans de chargement le code de trans-
port APOLLO, qui a été développé il y a vingt-cinq ans environ au Commissariat
à l'Énergie Atomique. Celui-ci propose aujourd'hui un ensemble de logiciels plus
modernes (en particulier modulaires), le système SAPHYR, dans lequel figurent
les codes neutroniques APOLLO2 et CRONOS2, mais aussi le code de thermohy-
draulique FLICA4.

Si l'on s'intéresse de plus près au code de transport APOLLO2, on remarque
que les calculs « industriels » des assemblages sont dits critiques, c'est-à-dire que
le flux est calculé en fonction de la donnée des sections efficaces et de telle sorte
que le bilan des productions et des absorptions est nul (le facteur de multi-
plication effectif est égal à l'unité). Cette condition est vérifiée en prenant en
compte l'existence d'un taux de fuite lié à l'opérateur d'advection dans l'équa-
tion de BOLTZMANN critique. La valeur propre de cet opérateur est nommée ici
« laplacien, » par analogie à l'équation de la diffusion. On parle alors de calcul
à laplacien critique. Le coefficient de fuite, qui théoriquement, à l'inverse du la-
placien, varie spatialement et énergétiquement, rend compte de l'aptitude d'un
milieu à transporter les neutrons. C'est ce coefficient qui est utilisé en tant que
coefficient de diffusion dans le calcul de diffusion. Ceci n'est pas obligatoire et
comporte un certain arbitraire. Quoi qu'il en soit, la seule donnée des sections
efficaces ne suffirait pas à résoudre un problème par l'équation de diffusion : il
faut un coefficient de diffusion.

Jusqu'à il y a peu, le calcul des fuites, qui a pour but de rendre critique le
flux recherché, était effectué dans l'approximation Bi homogène. Le modèle de
fuites alors mis en place était fondé sur la factorisation suivante : le mode fonda-
mental d'un assemblage est le flux adopté par les neutrons quand l'assemblage
se répète à l'infini. Il est possible de considérer que ce flux est factorisable en un
produit de deux quantités complexes, un flux local microscopique (à l'échelle de
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l'hétérogénéité des crayons) et un flux macroscopique en exp(iB.r), où B est le
laplacien. Le modèle Bi homogène consiste à simuler les fuites volumiques de neu-
trons de façon à rendre l'assemblage critique par l'ajout d'un terme à la section
d'absorption homogénéisée à l'échelle de l'assemblage. Ceci n'empêche nullement
que le flux soit calculé au préalable de façon hétérogène. Le nouveau flux qui
tient compte des fuites est calculé de manière itérative : on calcule à nouveau le
flux avec la nouvelle absorption, puis on calcule les fuites à partir de la structure
macroscopique du flux, et ainsi de suite.

Le principal inconvénient de ce modèle provient du fait que les fuites sont
calculées pour un assemblage homogène : en conséquence la section de fuite ne
dépend pas de la variable d'espace. En outre, l'environnement de l'assemblage
n'est pas semblable à celui d'une situation cœur, ce qui entraîne une deuxième
source d'erreur.

Les études menées depuis plusieurs années au CE.A. sur les phénomènes de
vidange [36, 37, 38] de l'eau dans un réacteur à eau, à la suite d'un accident
de perte de refroidissement, ou plus généralement chaque fois que le réacteur
contient des zones vides ou du moins très transparentes (brouillard) ont conduit
à un formalisme de calcul de fuites de neutrons, TIBÈRE, qui a fait l'objet d'un
modèle inclus à l'heure actuelle dans le logiciel APOLLO2. Ici, les fuites dépendent
spatialement de l'hétérogénéité de la géométrie. Le principe est sensiblement le
même que celui décrit plus haut, en ce qui concerne le bilan critique, mais l'idée est
de résoudre l'équation Bi hétérogène, moyennant quelques hypothèses. En effet,
cette théorie est très complexe dans un problème multidimensionnel et de plus
inapte au traitement d'un assemblage sous-critique vidé ; on doit donc la réduire à
une forme relativement simple, par le choix d'approximations qu'on peut estimer
raisonnables dans les réacteurs considérés, compte tenu de l'expérience acquise
dans le passé sur les réacteurs de la filière électronucléaire graphite-gaz ; c'est la
voie choisie dans le modèle TIBÈRE.

En fait la modélisation TIBÈRE ne recquiert que des outils de calcul très voisins
de ceux utilisés dans APOLLO2 (probabilités de collision pour la résolution de
l'équation intégrale du transport des neutrons).

Cependant cette modélisation, dans son état d'origine, souffre de certaines
contraintes qui limitent son emploi au cas où seule la zone centrale d'un assem-
blage est vidée de son eau, une zone tampon non vidée devant être maintenue
dans la zone périphérique de l'assemblage pour interdire aux neutrons de fuir en
ligne droite à l'infini à travers des couloirs vides ; dans le cas contraire, le modèle
conduit à une divergence analytique dans le calcul des courants.

Par une modification des conditions aux limites et du mode de renvoi des neu-
trons à la surface de l'assemblage, il est possible d'éviter cette divergence, d'ori-
gine mathématique, mais qui n'existe pas dans la réalité. Cette importante mo-
dification permet donc de calculer les fuites dans un assemblage entièrement vidé
de son eau, d'où un effet sur la réactivité et les distributions de puissance nette-
ment plus important. Ce modèle TIBÈRE transformé, que l'on appellera « réflexion
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blanche » , pourra vider plusieurs assemblages adjacents. Il est important de no-
ter que cette transformation du modèle ne conduit pas à une augmentation du
temps de calcul ; paradoxalement, il la réduit énormément. Cette nouvelle qualité
va permettre à TIBÈRE d'être utilisé de façon courante.

Jusqu'à présent, les probabilités de première collision, nécessaires au calcul
classique de la distribution de puissance, sont calculées pour un motif (assem-
blage) en milieu infini, c'est-à-dire répété à l'infini. Ceci revient à considérer des
conditions aux limites de réflexion spéculaire des neutrons à la frontière de l'as-
semblage. On parle alors d'« effet de miroir » . Dans la pratique, cela revient à
considérer une géométrie où l'assemblage est répété un grand nombre de fois,
d'où un très grand nombre régions de calcul en interaction et des parcours très
longs. Les couloirs « infinis » en cas de vidange sont alors préjudiciables au mo-
dèle TIBÈRE original. Pour remédier à ces deux problèmes (divergence analytique
dans les couloirs infinis et temps de calcul prohibitif), l'idée consiste à changer
le type de réflexion à la frontière de l'assemblage. Nous considérons alors que
les neutrons sont réfléchis non plus spéculairement mais de manière isotrope ou
linéairement anisotrope. L'assemblage est calculé isolément, avec des conditions
aux limites de vide, au lieu d'être déployé à l'infini. Si l'on garde l'image du miroir,
alors celui-ci revient à être dépoli. Ceci ne change pas le spectre des neutrons :
ils conservent la vitesse qu'ils avaient avant réflexion. Cependant la distribution
angulaire après réflexion se trouve isotrope, ou linéairement anisotrope. Ceci est
autant une approximation que le cas de la réflexion spéculaire: cette dernière
revenait à considérer que les assemblages voisins sont strictement identiques, ou
symétriques, à l'assemblage étudié. Tant que l'on ne détient pas d'information
sur le voisinage, tous les types de conditions aux limites resteront approximatifs.
Mais grâce à la réflexion blanche, nous gagnons un facteur dix sur le temps de
calcul des probabilités de collision (qui est le temps le plus significatif dans le cal-
cul d'assemblage) sans limitation quant à la vidange des canaux, et nous l'allons
voir, sans perte de précision.

On choisit cette situation comme « situation de référence » . Il n'est de toute
façon pas possible d'effectuer un calcul exact, à cause notamment du manque
d'informations sur l'environnement de l'assemblage. Cependant on choisit une
situation de référence qu'on estime aussi proche de la réalité que possible, même
si on ne la connaît pas.

La qualification des différentes versions de TIBÈRE va être rendue possible
grâce aux résultats de l'expérience EPICURE (menée au centre d'études nucléaires
de Cadarache sur un réacteur de recherche à faible puissance et à neutrons ther-
miques, partiellement vidangé). Cette expérience va pouvoir arbitrer la comparai-
son des modèles de fuite homogène et hétérogène, autant en termes de précision
de la carte de puissance et de la réactivité qu'en termes de temps de calcul.

Mais la finalité d'un modèle dans le code de calcul APOLLO2 est de calculer
des réacteurs de puissance, et il est utile d'examiner dans quelles mesures nous
pouvons transposer la modélisation d'un petit réacteur de recherche aux grands
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réacteurs de puissance, en tâchant d'utiliser le schéma de calcul classique, dans
lequel on pourrait mettre l'un ou l'autre des modèles de fuite.

Le contenu des différentes étapes de ce document et leur enchaînement logique
vérifient le sommaire suivant.

Le corps de ce texte est divisé en deux parties principales : la première par-
tie, qui pose les jalons théoriques relatifs aux modèles que nous avons étudiés,
développés et utilisés ; la deuxième partie a trait aux résultats obtenus grâce aux
modélisations décrites ci-avant ; nous avons volontairement extrait de ce texte de
nombreux points que nous jugeons secondaires et que nous avons placés dans les
annexes.

Dans la première partie, le premier chapitre expose les bases de la résolution de
l'équation du transport des neutrons, en posant les définitions qui seront utilisées
dans la suite. Les méthodes de résolution les plus courantes seront exposées de
manière succinte ; nous aborderons plus particulièrement la théorie des fuites
homogènes. Ce point est important parce que cette théorie sera très souvent citée
dans ce document, et, en outre, le modèle de fuites hétérogènes TIBÈRE l'utilise
pour son initialisation.

Nous rappelons dans le second chapitre le formalisme TIBÈRE, tel qu'il existe
depuis quelques années dans le code APOLLO2. Pour cela, nous établissons les
équations de la théorie Bi hétérogène, que nous simplifions selon quelques ap-
proximations très réalistes dans le contexte des réacteurs actuels.

C'est le troisième chapitre qui apporte une contribution nouvelle au modèle
TIBÈRE. Nous exposons les différents types de conditions de renvoi des neutrons
à la frontière de l'assemblage considéré qui sont utilisées pour ce modèle. Nous
introduisons, en particulier, la condition de réflexion « blanche » , que certains
appellent « réflexion quasi-isotrope » voire « TIBÈRE-2 » .

Nous montrons la solidité de ces nouvelles conditions aux limites par la vérifi-
cation des lois de conservation dans le quatrième chapitre. Ces lois sont vérifiées
par les probabilités de première collision directionnelles provenant de la discrétisa-
tion des équations de TIBÈRE, de même que les probabilités de première collision
classiques proviennent de la discrétisation de l'équation intégrale du transport.

Le calcul numérique des fuites est exposé dans le cinquième chapitre. Nous
nous éloignons un peu ici de la théorie du transport pour nous approcher de la
technique numérique propre à APOLLO2.

Dans la deuxième partie, consacrée aux tests et résultats, nous commençons
par une intervalidation des codes APOLLO2 et DRAGON2, qui contiennent tous
deux le modèle TIBÈRE, programmé avec quelques différences.

Le septième chapitre montre la modélisation de l'expérience de vidange par-
tielle EPICURE. Nous comparons, résultats expérimentaux à l'appui, les méthodes
de fuites classiques et hétérogènes.

Nous abordons au chapitre huit les difficultés d'un calcul de transport pour
un réacteur vidangé à neutrons thermiques, fondées notamment sur les problèmes
du spectre dur dans la partie vidangée.
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Nous concluons cette partie en posant les jalons d'une méthode possible pour
résoudre ces problèmes d'interface entre des milieux de spectres très différents.

La figure de la page suivante schématise les différents niveaux de géométrie
que l'on peut construire, à deux dimensions, dans un réacteur à eau pressurisée.
Le cœur, de 3,5 à 4 mètres de hauteur et de diamètre, contient un peu plus d'une
centaine d'assemblages de 17 sur 17 crayons combustibles, dont le pas du réseau
des crayons vaut environ 1,26 centimètres. Lorsque l'on examine la cellule de base
du réseau, on trouve le crayon combustible d'oxyde UO2, entouré d'une gaine
en alliage de zirconium, transparent aux neutrons et résistant aux contraintes
thermohydrauliques et chimiques, et plongé dans l'eau qui fait à la fois office de
modérateur (ralentissant les neutrons) et de caloporteur.
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Première partie

Etude théorique et numérique
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Chapitre 1

De l'équation du transport à
l'équation

Dans un réacteur nucléaire, siège d'une réaction en chaîne, évolue un ensemble
de neutrons dont la densité est beaucoup plus faible que celle des atomes qui
constituent le milieu multiplicateur (par exemple, dans un réacteur à eau pres-
surisée fonctionnant à pleine puissance, il faudrait compter de l'ordre de 15.1013

atomes d'uranium pour trouver un seul neutron de la réaction en chaîne).
Pourtant la population neutronique dans un réacteur est, malgré tout, suffi-

samment dense (de l'ordre de 108 neutrons par centimètre-cube) pour que l'on
puisse l'étudier d'un point de vue statistique.

On peut donc assimiler, dans ces conditions, le comportement de l'ensemble
des neutrons à celui d'un gaz parfait monoatomique constitué de ces particules
libres qui, en outre, ont trop peu d'interaction mutuelle lorsque que l'on consi-
dère l'extrême abondance des noyaux du milieu multiplicateur par rapport au
nombre de neutrons. Cette propriété importante simplifiera le problème statis-
tique puisque celui-ci restera linéaire.

Dans ce chapitre, nous allons présenter l'équation du transport - ou équation
de BOLTZMANN - appliquée aux neutrons en énonçant les méthodes habituelles de
résolution, avec leur principe de discrétisation, comme la méthode des probabilités
de première collision, pour finalement aboutir au formalisme Bi homogène.

1.1 Grandeurs fondamentales

1.1.1 Variables

La position d'un neutron dans l'espace des phases est caractérisée par les six
variables suivantes :

- coordonnées d'espace F: (x,y,z)
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- vitesse v (vx, vy, vz) de norme v et de direction unité Û. La norme v est
reliée à l'énergie cinétique E du neutron par:

BJ == —TTlnV , ( 1 1 1

2 /
mn étant la masse du neutron.

1.1.2 Grandeurs physiques

- densité neutronique angulaire, ou en phase : n(r, E, fi, t)
Elle est telle que n(r, E, Ù, tyd^rdEd^fl représente le nombre de neutrons à
l'instant t se trouvant au point f à d3r près, se déplaçant dans la direction
fi dans l'angle solide cPfi à l'énergie E à dE près.

- flux angulaire, ou en phase: \I>(r, E, Û,t)
C'est le produit de la densité angulaire par la vitesse:

W(r,E,Û,t) = vn(r,E,Û,t) (1.2)

- sources : S(f, E, fi, t)
Elles sont telles que S(f, E, fi, tyd^rdEd2^, représente le nombre de neutrons
émis par unité de temps à l'instant t au point rk d3r près, dans la direction
fi dans l'angle solide cPfi à l'énergie E à dE près.

- vecteur densité de courant : j(f, E, fi, t)
II est défini par :

- densité neutronique : N(f, E, t)

N(r,E,t) = — [ n(r,E,Û,t)d2iï (1.4)
AlX J4TT

densité neutronique intégrée sur le spectre :

4TT J4n JO

- flux scalaire: $(f, E,t)

*(f, £, Û, t)d2tt (1.6)$(?,E,t)

flux intégré sur le spectre :

$(r,t) = -}-[ r^f(r,E,Û,t)dEd2Çl. (1.7)
4?r JATT JO

On appelle ce dernier flux intégré.
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- vecteur courant intégré J(r, E,t), de norme J(r, E,t).
Comme pour le flux,

J(r,E,t) = -
47T

= ±- [ ÛV(r,E,Û,t)d2n (1.8)

= — f Ûn(f, E, fi, t)d2n .

On définit aussi les courants sortant et entrant, où n est la normale sortante :

J+{r,E,t)= [ V(r,E,Û,t)d2n (1.9)
JCl.n>0

e t r
J-(r,E,t) = - V(r,E,n,t)d2Ù. (1.10)

Jn.n<o

Comme J — J.ft; alors
J = J+-J- (1.11)

on remarque que J+ et J_ sont positifs, tandis que J peut être de signe
quelconque.

1.2 Equations générales
L'équation de BOLTZMANN traduit un bilan de variation de la population

neutronique pendant un intervalle de temps infinitésimal, compte tenu des évé-
nements susceptibles d'affecter les caractéristiques des neutrons, qui sont princi-
palement :

- les disparitions par déplacement (ou fuites) ;

- les disparitions par chocs ;

- les arrivées par transferts d'énergie ;

- les naissances par sources.

Ce bilan peut être obtenu en tenant compte de la propriété fondamentale sui-
vante :

La probabilité pour un neutron situé au point f et se déplaçant
dans un milieu matériel avec la vitesse v de subir dans un élé-
ment de parcours infinitésimal ds un événement de type donné est
indépendante de l'histoire passée de ce neutron et est proportion-
nelle à «is, le facteur de proportionnalité étant la section efficace
macroscopique.
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On considère un élément de volume d3r autour du point f, et un élément d'angle
solide dÙ entourant le vecteur unitaire Ù.

1. disparition par déplacement
Soit ds un élément de surface entourant d3r ; le nombre de neutrons traver-
sant ds pendant l'intervalle de temps dt dans la direction fi à l'énergie E
est :

fltf (r, E, fi, t)dEd2Çldt.nds . (1.12)

L'intégration de cette quantité sur toute la surface limitant l'élément de
volume d3r donne, compte tenu du théorème d'OSTROGRADSKY, les fuites
nettes :

2. disparition par chocs
Le taux de disparition est :

E t(r, E, fi, <)*(?, E, fi, t)d3rdEd2Ctdt (1.14)

où £t(r*, E, fi, t) est la section efficace macroscopique totale ;

3. arrivées par transferts d'énergie
Le nombre de ces événements pendant l'intervalle de temps dt dans l'élé-
ment de volume d3r est, en intégrant sur toutes les directions fi' et toutes
les énergies E' de départ :

d3rdEd2D,dt f f°° E,(f, E' -> E, & -+ Û, t)W(r, E', &, tf—dE'dPfl'
JATT JO E

(1.15)
où Ss(r, E' —>• E, Cl' —>• fi, 2) est la section efficace macroscopique de diffu-
sion

4. sources éventuelles
S{f, E', fi', t)d3rdEd2Çldt (1.16)

Le bilan global est obtenu par la sommation algébrique des quatre termes et de
l'opérateur d'évolution :

~,E,fl,t)] - E t(f,£,fi,i)^(f,£;,fi,t)

f f00 - i " ~~" -> i " E'

JA-K JO E

+ S(r E' fi' t) = ty(r E i
v dt

(1.17)
Ceci est la forme originale de l'équation de BOLTZMANN ; elle est intégrale par
rapport à E et fi et différentielle par rapport à, f et t.
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On peut aussi l'écrire de la manière suivante, où g et g' sont les groupes d'énergie
(intervalles de discrétisation) correspondant à E et E', en tenant compte du fait
que V.fi = 0 en régime stationnaire - c'est la formulation multigroupe station-
naire :

) 52 [ f ( ,
g, JA-X

(1-18)
Cette équation peut être simplifiée en développant la loi de choc E5 suivant les
polynômes de LEGENDRE [2, 7] :

E;'-"(F, n.no = -L f; E£
^ n=0

dont les coefficients sont donnés par :

' ( 1 . 2 0 )

Si l'on considère une loi de choc à une harmonique (hypothèse de la loi de choc
linéairement anisotrope) :

E;'-'(?, ano = ̂ [s^(r-) + û.û'^3(n] (1-21)

Cela nous conduit à l'équation du transport multigroupe dans l'approximation
de cette loi de choc :

7 E / \z(?(ï) + anE( r ( r i ] \K( r , û)dn + s ( r , n). (1.22)

Si l'on tient compte des définitions des grandeurs moyennées en angle solide 1.6
et 1.8:

$s(r) = _ f W(r,ti')d2n' (1.23)
4TT JA-K

= ^-f nr^3{f,Û')d2n'
4TT JA-R

on peut intégrer le second membre en angle H' :

[ ; ; ] (1.25)
5'

On considère à présent la loi de choc isotrope: on ne conserve que l'harmonique
zéro du développement en polynômes de LEGENDRE. De même, la source est
considérée isotrope :

Û = ^-S°(r). (1.26)
47T
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On obtient dans ce cas l'équation intégro-différentielle du transport multigroupe
dans l'approximation de la loi de choc isotrope :

La résolution de l'équation du transport par la méthode dite des probabilités
de première collision nécessite le passage de l'équation intégro-différentielle à
l'équation intégrale.

1.3 Résolution par la méthode PN

Historiquement, elle a été l'une des premières à être utilisée en pratique pour
les calculs de cellule. Elle est souvent remplacée par des méthodes plus précises
rendues exploitables grâce au développement des ordinateurs. Elle reste cepen-
dant très intéressante à connaître car elle permet de faire le lien avec l'équation
de la diffusion.

Elle est fondée sur le principe du développement du flux et des sections effi-
caces sur la base des harmoniques sphériques.

On considère l'équation générale du transport en régime stationnaire 1.18. La
principale difficulté de cette équation provient du terme de transfert que nous
allons chercher à transformer. Pour ce faire, un moyen simple est de développer
les fonctions angulaires sur la base des harmoniques sphériques. Le recours aux
propriétés particulières de cette suite de fonctions (en particulier I'orthogonalité)
va alors permettre de transformer l'équation en un système différentiel.

Pour illustrer cette méthode de façon claire, nous nous limitons au cas mono-
cinétique (la variable énergie est traitée à part de manière multigroupe) dans le
cadre d'une géométrie unidimensionnelle (ce qui permet de repérer la direction
Q, à l'aide d'une seule variable /i = cos# où 6 est l'angle que fait O avec notre
direction d'origine (O, x) ; </? est l'angle azimutal et la variable d'espace considérée
est x).

Considérons le terme de transfert de l'équation 1.18 rendue monocinétique:

/ dp' f1 ss(x,n'.n)y(x,ft')dii' (1.28)
J2-K J-\

La section de transfert Ss(x, Çl'.Cl) qui dépend de l'angle de déviation ft' — O dans
le système du laboratoire peut être développée en polynômes de LEGENDRE.

£.(*, A*) = E —^S,,n(x)Pw(Ai) (1.29)
n=0 Z

OU

£,,»(*) = f S,(x, fi)PMdfi , (1.30)
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soit, en tenant compte de la formule d'addition

(1.31)
En remplaçant Ss dans le terme de transfert 1.28, l'intégration sur l'angle azi-
mutal <p' conduit à une intégrale nulle du fait de la périodicité de la fonction
cos m((p — ip') pour le second terme du second membre. En conséquence, il reste :

l °° Or? 4- 1
/ E — ^ E . , B ( * ) P B ( M ' ) P » M ] * ( * , fi'W . (1.32)

Le terme O.V^x,//) s'exprime simplement en fonction de \x puisque la com-
posante du gradient suivant l'axe (0,x) vaut | ^ d'où:

| j | j (1.33)

Réécrivons l'équation de BOLTZMANN, en tenant compte du fait que :

n=0 ^

(1-34)
Pour résoudre cette équation, on peut effectuer un développement des fonctions
^(x,/i) et S(x,n) comme cela a été fait pour Ss(x,//). Soit F(x,/z) une fonction
égale à ^(x,/i) ou S(x,fx) ; alors:

,l*) = E -^Fn{x)Pn{n) avec Fn(x) = /
n=0 ^ J~1

(1.35)
En portant ces développements dans 1.34, il vient :

n=0 Z O X n=0

0 0 On 4- 1 °°On 4- 1 9TI 4- 1
= E ^lïsA^Pni^nix) + E f̂̂ SnCïJPnCA*) - (1.36)

n=0 Z n=0 Z

La relation de récurrence entre les polynômes de LEGENDRE permet de faire
disparaître fj, ; on a alors :

n=0 aX n=0

CJO OO

= ]T(2n + l)S.,n(x)*n(x)Pn(Ai) + E ( 2 n + l)5n(x)Pn(M). (1.37)
n=0 n=0
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La multiplication par les polynômes Po, Pi, ̂ 2, •••, l'intégration suivant /i, et les
relations d'orthogonalité entre les polynômes de LEGENDRE nous donnent :

(1-38)
Ce sont les équations qui donnent les coefficients ^i(x) du développement P N du
flux recherché ty(z).

1.4 Approximation Pi

1.4.1 Lien avec l'équation de la diffusion

D'une façon générale, l'approximation PN consiste à tronquer le développe-
ment 1.35 à l'ordre N et donc à résoudre un système fini d'équations.

Si l'on se limite au premier ordre, le système 1.38 se réduit à:

(aO = So (a)

(*) = S, (b)

Dans le cas d'une source isotrope (Si = 0) - on considère en effet que l'émission
des neutrons par la fission est isotrope - l'équation 1.39-b se met sous la forme :

^) -E s > 1 (x) ) dx {

Cette relation se trouve être une loi de FlCK, reliant le courant au gradient du
flux par l'intermédiaire d'un coefficient de diffusion.

Or \P0(:r) = Jlx ^(x,fi)P0(^)dfj, = /2 1 ^{x,n)dpi est tout simplement le flux
scalaire et ^ i (x) = / l x ^(x,/j,)Pi(iJ,)dfj, = / ^ ty(x,fj,)fj,dfj, est le courant, d'après
la définition 1.3. Par conséquent le système précédent se trouve être l'équation
de la diffusion. En effet, on peut définir un coefficient de diffusion D égal à
l/[3(S t — £s,o)] pour vérifier:

- D 2 J + (St(x) - 2a>1(x))*o(*) = So . (1.41)
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1.4.2 Section de transport
Dans l'équation de la diffusion apparaît la quantité S< — Es,i ; on l'appelle

section de transport, et on la note £ t r . On retrouve la section de diffusion £ s :

£.,g,o(x)= f %s(x,fi)dn (1.42)
J — 1

et l'on a bien :
£ t - £s,0 = E t - £5 = Ea (1.43)

où S a est la section efficace d'absorption.
D'autre part, si l'on définit le cosinus moyen de l'angle de déviation, dans le

système du laboratoire, par

alors la section de transport s'écrit :

. (1.45)

L'approximation Pi de l'équation du transport conduit à l'équation de la diffusion
dans laquelle le coefficient de diffusion vaut l / (3S t r) .

D'une façon générale, on vérifie aisément que l'approximation Pi revient à
représenter le flux sous la forme

tf (f, O) = -i-$(f) + i - a J{r) (1.46)

expression qui, reportée dans l'équation de BoLTZMANN, redonne l'équation de
conservation et la loi de FlCK.

1.5 Passage de l'équation intégro-différentielle
à l'équation intégrale

L'équation intégro-différentielle du transport étant linéaire et du premier
ordre, il est possible d'inverser l'opérateur d'advection fî.V en traitant le second
membre comme une source et en employant la méthode des caractéristiques [3].
Une démonstration est donnée par BELL et GLASSTONE dans le cas dépendant
du temps [10] ; nous ne considérerons ici que l'état stationnaire1.

1. En effet, nous n'étudierons des réacteurs que dans un état critique, ce qui implique une
stationnante totale de tous ses paramètres et de toutes les grandeurs neutroniques.
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Soit

Q3(r) = £ 2f,'o"5(r1^'(r1 + S»(r) (1.47)

donc
Û.VW{r,Û) + S?(r)tf5(r) = Q5(f ,n); (1.48)

Q3(r, Cl) est le taux de réaction total prenant en compte les neutrons apparaissant
au point f, dans la direction H et à l'énergie g. Le terme dérivé s'écrit, dans un
système de coordonnées cartésiennes

or la dérivée totale de ty3 est :

dz dW dy d$3 dz
dy ds dz dsds dx ds dy ds dz ds

L'identification de ces deux expressions donne :

— = Qx de solution x = xo +
ds

— = Cly y = yo + sQ,y \ f=r\, + sÛ (1-51)
as

— -a
ds

où Zo: Uo e^ zo sont des constantes d'intégration arbitraires. L'équation 1.27 de-
vient alors :

^"{r0 + sÛ, Û) + Sf ^ 5 = Q3(f0 + sÛ). (1.52)

La courbe décrite par r*est appellee courbe caractéristique de l'équation différen-
tielle, et, quel que soit r"Ô, pour O et g donnés, il existe une courbe passant par
ce point.

L'équation 1.52 étant une équation linéaire différentielle ordinaire du premier
ordre, elle peut être intégrée, en introduisant un facteur d'intégration :

4- h3 (f0 + sÛ, Û) exp f Sf (ro + s'Û)ds']
ds L J-oo J

= exp[T mfh + s'Û)ds']QB(f'o + sÔ). (1.53)

Cette expression est intégrée de s' = — oo, où \f est nul pour cette limite (loin du
réacteur), à 5 ; après intégration, le premier membre de 1.53 devient :

+ sÛ, Û) exp T Sf (ro + s'Û)ds' (1.54)
J-oo
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En divisant membre à membre par exp/f^ Ef (rj -f s'Û)ds', on obtient finale-
ment :

= [' expf- f Sf (r-0 + s"O)ck"| \Q3(f0 + s'fMds' . (1.55)

Cette expression peut être simplifiée en posant :

r̂ o + sÛ = r (1.56)

et en prenant s' nouveau comme s — s' et s" nouveau comme 5 — s", on obtient

i^(f, Û) = y°° exp[- JS Sf (ro - s"n)ck"] [Q*(ro - 5'ii, Û)]ds' (1.57)

ce qui est la forme intégrale recherchée de l'équation du transport.

avec f" = f — R , ^ = i?Q et où l'on a défini le parcours optique r5(r , r1) entre
les deux points f et f par :

r (1.59)

Si les milieux traversés sont homogènes, le parcours optique revient à calculer :

T° {?,?)= Ç E?it.ft (1.60)

où les i?j- sont les parcours dans chacune des régions i.
L'équation moyennée en angle solide conduit à :

f f [ \ (1.61)
ce qui revient à :

9

si le milieu est infini, ou si l'on considère un réseau infini d'assemblages répétitifs.
d2fldR est l'élément de volume Sr' au facteur j ^ près. On peut intégrer de la
même manière avec le poids Ù pour faire apparaître le courant :

J9{f)=L
9'

avec bien entendu
û = k-* • (L 6 4)

r-f
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1.6 Méthode des probabilités de première colli-
sion

La méthode la plus utilisée en Francepour la résolution de l'équation intégrale
de BOLTZMANN est la méthode dite des probabilités de première collision. De
plus, grâce au sens physique de ces probabilités, elle est le fondement de nombreux
raisonnements ayant servi au calcul de certains paramètres physiques, tels le
facteur de fission rapide e, le facteur d'utilisation thermique2 / ...

La résolution numérique de l'équation de transport 1.62 sera donc effectuée
par la méthode des probabilités de première collision, que l'on peut justifier par la
méthode de GALERKIN [12]. Comme l'assemblage présente un réseau de cellules
dont chacune contient des régions homogènes, nous pourrons diviser le volume
VA de l'assemblage en zones de calcul V; homogènes, c'est-à-dire, pour f £ i:

et
S?(f) = 2$ . (1.66)

En d'autres termes, les flux et les sources, fonctions de F et de f, sont considérés
comme étant constants dans les volumes V{ et Vj. Si de plus Sf ̂ 9 contient la
source de fission Sf en plus de la section de diffusion d'ordre zéro :

2fc"(*0 = V(fl' + X9»m?)/K: (1.67)

On peut alors écrire l'équation de transport discrétisée, après intégration de 1.62
sur le sous-volume Vj et multiplication par Efj :

'oîVf (1-68)

où Pfj sera la probabilité pour qu'un neutron d'énergie g émis uniformément et
de manière isotrope dans le volume Vi subisse son premier choc (de n'importe
quelle nature) dans le volume Vj.

On voit immédiatement qu'il existe une relation de réciprocité :

y. p?. VP?.

Nous verrons un peu plus loin comment, en intégrant l'équation du transport
sur l'angle solide 4n et sur le volume VA, nous obtenons la relation de conservation
liée aux probabilités de première collision.

2. méthode A.B.H., AMOUYAL - BENOIST - HOROVITZ [4]
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1.7 Calcul des fuites de neutrons en milieu ho-
mogène

Le calcul des réacteurs, à l'aide des moyens informatiques actuels et dans un
contexte industriel, est structuré en trois étapes. La première est un calcul fin en
espace et en énergie effectué en théorie du transport à l'échelle de l'assemblage.
Elle doit fournir une carte précise des taux de réactions destinée à la deuxième
étape qui peut être effectuée soit en théorie du transport, soit en théorie de
la diffusion, à l'échelle du réacteur et à l'aide d'une discrétisation énergétique
plus grossière. Cette méthode nécessite le passage par une étape intermédiaire
importante : l'homogénéisation avec équivalence, c'est-à-dire avec conservation
des taux de réactions pour les deux types de calcul.

Dans l'éventualité d'un calcul de diffusion, la seule donnée des sections effi-
caces homogénéisées en espace et condensées en énergie ne suffit pas à établir
l'équation de la diffusion. Il manque en effet la donnée des coefficients de diffu-
sion, qui ne sont pas des caractéristiques intrinsèques de la matière comme le sont
les sections efficaces, mais qui dépendent du milieu et de la géométrie du pro-
blème. Dans les résultats du calcul de transport, les grandeurs qui correspondent
le mieux aux coefficients de diffusion sont les coefficients de fuite. Ces coefficients
sont égaux en tout point de l'espace et du spectre au rapport du courant au flux
scalaire, relation qui se rapproche le plus de la loi de FlCK liant le courant au
flux scalaire.

On définit le coefficient de fuite par la grandeur qui, multipliée par le laplacien,
donne le taux de fuite volumique, de même dimension que les taux d'absorption.

Dans le calcul d'assemblage, il est important de simuler les fuites macrosco-
piques (dues à la courbure macroscopique du flux, illustrée par l'existence du
laplacien en mode fondamental, c'est-à-dire à la criticité) par une absorption
volumique supplémentaire, ce qui devient le paramètre critique.

Nous allons aborder maintenant la théorie des fuites. La méthode de calcul
de cœur « à la française » que nous venons de décrire nécessite le calcul en théorie
du transport des assemblages pris séparément. Comme l'assemblage est consi-
déré dans un milieu infini d'assemblages identiques, c'est-à-dire comme on fait
abstraction des bords du réacteur, ce milieu se trouve surcritique : il produit plus
de neutrons qu'il n'en faut pour assurer la constance de la réaction en chaîne. Le
calcul des fuites revient à calculer le taux de fuites volumiques qu'il faut ajouter
au taux d'absorption pour rendre l'assemblage critique. On dit que nous effec-
tuons un calcul à « laplacien critique », où la valeur propre de notre problème
est le laplacien, et où la solution de ce problème correspond à un facteur de
multiplication égal à l'unité. Le problème revient à augmenter les absorptions de
façon à rendre l'assemblage critique. Dans la théorie des fuites homogènes, une
carte de flux et de taux de réactions est préalablement établie par la méthode des
probabilités de premier choc ou encore la méthode aux ordonnées discrètes SN(C/
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annexe G) ; puis l'assemblage est homogénéisé pour calculer un taux de fuites,
unique par groupe d'énergie, qui rend critique le bilan total, et enfin le flux est
recalculé en tenant compte de cette nouvelle absorption.

Le traitement classique des fuites est effectué de la manière la plus simple :
l'assemblage est considéré comme étant hétérogène pour l'établissement des taux
de réactions « classiques » puis est homogénéisé spatialement dans le but de cal-
culer un taux de fuite volumique multigroupe mais unique spatialement. C'est ce
taux, ajouté au taux d'absorption, qui va permettre d'obtenir la criticité.

Dans ce qui suit, on considère un assemblage hétérogène symétrique et réflé-
chi. L'idée de base du formalisme Bj homogène est fondée sur l'existence d'un
mode fondamental, dans lequel le flux physique d'un assemblage réfléchi peut être
factorisé sous la forme du produit d'un facteur de forme exponentiel indépendant
du spectre par une fonction dépendant de la direction et de l'énergie. Cela se
traduit par :

\?5(f 0) = "ég(Û)é^* (1-71)

où B est le vecteur laplacien, de norme B. En se fondant sur cette hypothèse et
en admettant que la source de fission est isotrope, on trouve que l'équation de
transport sous sa forme intégro-différentielle régissant le flux physique est donnée
par l'équation suivante, où Ef n est un opérateur multigroupe (que l'on devrait

d'ailleurs écrire ^ S f ^ g ) :
g'

_ _ _ 1 °° r _ Y9uY,9f

[Sf + iB.Q,]tf>g(Q,) = — Y] Efn l (PÇl'tj^^^P^Çl.ÇÏ) + - -4P (1-72)
4TT £^O ' J4ir K

Xi u et K sont respectivement le spectre de fission, le nombre moyen de neutrons
émis par fission et le facteur de multiplication effectif.

On définit le flux physique intégré en angle solide :

[ W(r,Ù)<Pn (1.73)
47T JA-K

et le flux « microscopique » lui aussi intégré en angle solide, devenant ainsi une
fonction de la seule énergie :

= J_ f
47T JAi

La section de transfert Ef(x, ft'.fl) qui dépend du cosinus fi.fi'de l'angle de dé-
viation, a été développée en polynômes de LEGENDRE, comme on l'a vu au §1.3 :

CO C\ i -I

E —^-Sî i B(x)PB(M) (1-75)
n=0 Z
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ou
(1.76)

-\

/j, est le cosinus de l'angle que fait ft avec l'axe x
Comme la solution ne dépend pas de l'orientation du vecteur laplacien, choi-

sissons la direction de B à notre guise. Prenons-le parallèle à l'axe x. Ainsi, la
solution sera indépendante de l'angle azimutal (p. L'équation 1.72 s'écrit :

1 °° t Ysl/Jj3

4 7 f n=0 S ' " ^ 4 i r " K

où Ho = ft.ft' est le cosinus de l'angle de déviation ft.ft'.

1 °° f i X9u^9f

n=0

La division par 2? + ii?/i , la multiplication par Pj(/x) et l'intégration en angle
solide sur 47r font appararître les moments <f>i du flux, qui obéissent chacun aux
équations :

K ^ 4TT

OÙ

, (1.79)

1.7.1 Formalisme Bo homogène

Nous considérons ici une loi de diffusion isotrope, et ne conservons que l'har-
monique zéro du développement de la section efficace de transfert 1.75; cette
dernière s'écrit :

E ; ' - " (S^) = ^Efr ' (s ) . (1.81)

La simplicité de cette loi de choc permet d'inverser l'opérateur 2f + iB\x en
divisant simplement le terme de choc par cet opérateur. L'intégration en angle
solide du flux angulaire i\)9{\£)^ qui donne le flux scalaire c^3, mène à l'équation :

D Zut g,

où Êf J*s(f) contient les sources de fission (c/définition 1.67).

Êjo-'ff) = Efr' + x9^W)IK, (1.83)
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C'est ce que l'on appelle l'approximation Bo homogène. C'est en fait le dévelop-
pement 1.79 à l'ordre / = 0. Lorsque le facteur de multiplication K est égal à
l'unité, la plus petite valeur B2 réelle positive satisfaisant à l'équation caracté-
ristique 1.82 correspond à ce que l'on appelle le laplacien critique du milieu. Le
flux correspondant à cette situation est le mode fondamental.

Le courant est défini par l'expression :

4?r

On remarque que le courant correspond au premier moment du développement
1.80, où P\ (jit) = \x. Comme pour le flux, on obtient l'équation que vérifie le
courant :

^ = ÏB2 ( l ~ 'B'ATcta'ny9 ) S Ê!'ô*V (L 8 5)
\ t J g'

Ceci correspond à l'équation 1.79 pour l = 1 et n = 0. Remarquons que les
vecteurs B et j 9 sont colinéaires. Dans cette expression figure le flux <^, en
facteur, ce qui signifie qu'il existe un coefficient de proportionnalité D9 :

(1.86)

d'où :

D3 est le coefficient de fuite dans le groupe g. L'équation 1.86 est analogue à la
loi de FlCK dans la théorie de diffusion. Si l'on remplace l'expression du flux 1.82
dans l'équation au courant 1.85, on obtient l'expression du coefficient de fuite:

B

» (1.

Constatons que dans le cas présent le coefficient de fuite D9 dans le groupe g
ne dépend que de la section efficace totale Ef et nullement des sections efficaces
des autres groupes : les fuites dans un groupe ne sont pas corrélées avec les fuites
dans les autres groupes. Mais ceci n'est valable que pour la loi de choc isotrope,
comme nous le verrons plus loin.

On peut voir l'analogie avec la théorie de la diffusion en développant la fonc-
tion arctangente pour les petites valeurs de son argument. Cela correspond à un
laplacien critique petit, c'est-à-dire à un réacteur de grandes dimensions devant
les libres-parcours considérés. Alors le coefficient de fuites devient :
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Ceci est vrai pour un laplacien réel, c'est-à-dire pour une géométrie excédentaire
en neutrons (des fuites positives). En revanche, si la géométrie a besoin d'un
apport extérieur de neutrons pour être critique, ce qui correspond à B2 < 0,
posons :

/52 = -B2 ; (1.90)

en tenant compte du fait que :

Arctan^- = iArgth^- , (1.91)

l'expression 1.88 devient :

Ecrivons la définition du vecteur courant relatif au flux physique défini en
1.71:

J'(x) = — [ d2ÇW3(x,Q,)n (1.93)

L'application de l'équation de transport au flux physique conduit à:

V.J3(x) = -D3V2$3(x) = -D3<yV2eiÊ-r~ = D3B2$3(x) . (1.94)

Ceci est un bilan des fuites, et l'on voit clairement apparaître une nouvelle réac-
tion, les fuites, dont la section efficace est D9B2.

1.7.2 Formalisme Bi homogène
Supposons une loi de choc linéairement anisotrope, c'est-à-dire tenant compte

des harmoniques zéro et un de développement 1.75 de la section de diffusion:

En procédant de la même manière que pour le choc isotrope, nous obtenons un
système d'équations reliant le flux et le courant similaire à 1.82 et 1.85:

•TT E ; n "àf + 1 ^Arctan-=r7r§Arctanf

(1.96)
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Ceci représente le système Bi homogène. Remarquons que maintenant le flux
dépend du courant, via un terme de couplage proportionnel à l'harmonique un
de la section de diffusion. La résolution de ce système n'est pas aussi triviale que
pour le choc isotrope. En effet, on devra utiliser un procédé itératif pour résoudre
ce problème.

Si l'on remplace le courant par son expression dans la première équation, on
peut calculer le coefficient de fuite de la même manière que précédemment, en
utilisant la définition 1.87:

en utilisant la valeur du coefficient de fuite du choc isotrope :

S5 B

D3o = j;[ g - * * - . (1-98)
B V Arc tan^ /

On montre par cette formulation que l'on peut décomposer le coefficient de fuite
dans le cas du choc anisotrope en une somme du coefficient de fuite du cas
isotrope, faisant intervenir le laplacien et la section efficace totale, pour un groupe
donné, et d'un terme dépendant de la section efficace de diffusion à l'ordre un et
de tout le spectre.

Il est rare d'aller plus loin dans l'anisotropie pour la théorie des fuites. L'utili-
sateur de tel ou tel code de transport neutronique qui désire traiter un problème à
choc très anisotrope devra d'abord calculer les sections macroscopiques à l'ordre
considéré.

Les conditions critiques d'un assemblage sont calculées de la manière suivante :
Après l'obtention d'une carte de flux multigroupe (par la méthode des probabili-
tés de première collision par exemple), on calcule un laplacien par établissement
du bilan critique. Le laplacien critique ainsi obtenu n'est pas le laplacien fonda-
mental de l'assemblage réel puisque le milieu homogénéisé a été obtenu par simple
pondération des sections efficaces sur la carte de flux d'un assemblage dans lequel
les fuites macroscopiques n'ont pas été prises en compte. C'est pourquoi l'on refait
un second calcul d'assemblage hétérogène réfléchi (en utilisant les probabilités de
première collision qui avaient été calculées pour établir la carte initiale du flux
multigroupe). Les fuites sont figurées par un terme d'absorption volumique addi-
tionnel D3B2 obtenu par le calcul des fuites homogènes. En fait, pour ne pas à
avoir à recalculer les probabilités de premier choc, on conserve la section efficace
totale initiale en diminuant la section efficace de transfert Sf^5 de la quantité
D9B2 (indépendante de la variable d'espace). En résolvant le système d'équa-
tions au flux avec ces nouvelles sections efficaces, toujours pour un assemblage
purement réfléchi, on détermine une nouvelle carte de flux. Cette carte permet à

44



son tour de déterminer un nouveau milieu homogène « équivalent » , qui n'est a
•priori pas critique. On recommence alors la détermination d'un nouveau lapla-
cien et d'un nouveau coefficient de fuite dans ce nouveau milieu homogène. Un
nouveau calcul d'assemblage hétérogène est effectué avec la nouvelle section de
fuite, et ce processus est itéré jusqu'à la convergence du facteur de multiplication
effectif à l'unité. Toutes ces opérations sont en pratique très rapides devant le
temps d'intégration des probabilités de collision.
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Chapitre 2

Calcul des fuites en milieu
hétérogène

2.1 Formalisme Bi hétérogène
Le formalisme classique du calcul des fuites homogènes, employé dans le

schéma de calcul industriel français peut être largement mis en défaut lorsque
les fuites deviennent importantes et anisotropes dans un milieu fortement hété-
rogène comme c'est le cas par exemple lors de la vidange d'un réacteur. C'est
sur ce double principe d'anisotropie et d'hétérogénéité des fuites qu'est fondé le
modèle TIBÈRE.

La présentation de ce modèle nécessite de rappeler la méthode Bi hétéro-
gène, qui sera simplifiée selon des approximations raisonnables, et utilisée pour
des geometries présentant des symétries qui existent d'ores et déjà dans les as-
semblages traités de manière classique. Cette démarche nous mènera au modèle
TIBÈRE qui présente des équations simples à résoudre, notamment à l'aide des
outils numériques utilisés pour la résolution du modèle à fuites homogènes.

Dans ce qui suit, on considère un assemblage hétérogène symétrique et réflé-
chi. L'idée de base du formalisme Bi hétérogène est fondée sur l'existence d'un
mode fondamental, dans lequel le flux physique d'un assemblage réfléchi peut
être factorisé sous la forme d'un produit d'un flux de structure fine, décrivant les
variations rapides de flux à l'intérieur de l'assemblage, par une fonction macro-
scopique, décrivant les variations globales du flux dans le réseau :

qs(r,Û) = iP3(r,(î)eiS-r~ (2.1)

où B est le vecteur laplacien. Par souci de simplicité, les indices de groupe sont
supprimés, et l'on considère que l'ensemble de ces valeurs, y compris les flux et les
courants, sont des vecteurs ou des matrices multigroupes. Cette décomposition
diffère de la décomposition homogène 1.71 par la dépendance spatiale du flux
de structure fine. En se fondant sur cette hypothèse et en admettant que la
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loi de diffusion est linéairement anisotrope, appliquons à ce flux l'équation de
transport sous sa forme intégro-différentielle, et divisons-la par le facteur de forme
macroscopique exB-r :

[E(f)

ou

et

(2.2)

(2.3)

So(f)

v
X
K

section efficace totale,
section efficace de fission,
section efficace de transfert d'harmonique fondamental,
section efficace de transfert d'harmonique un,
nombre de neutrons émis par fission,
spectre de fission,
facteur de multiplication effectif.

(2.4)

On montre [22, 5] qu'il est possible de décomposer le flux microscopique en
parties réelle et imaginaire, où la partie imaginaire est le produit scalaire du
vecteur laplacien par un flux angulaire ifia(r,Çl) :

, fi) = ^ ( r , fi) - i , fi) = ^s(f, fi) - i £ Bkri>ak(r, fi) . (2.5)
k

On a introduit le vecteur à trois composantes (k = x,y,z) ifra(r,Ù). Remar-
—* —#

quons que ips et ^a dépendent de £?, en toute rigueur, dans le formalisme BN
hétérogène. En introduisant cette solution dans l'équation de transport et en sé-
parant la partie réelle de la partie imaginaire, on obtient le système d'équations
suivant pour les flux angulaires réel ifts(r, fi) et imaginaire ifiak(r, fi). Il s'agit donc
du système Bi hétérogène exact pour une solution décomposée sous la forme 2.5,
où la seule approximation est le choc linéairement anisotrope.

{r) + Si(r)fiJaJk(r)

avec les fonctions intégrées en angle solide :
(2.6)

47T
[

47T J4
I

T J4-7T

(2.7)
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et:

47T

(2-8)
On peut réécrire la première équation du système 2.6 en décomposant l'angle

solide fi et le flux imaginaire éa selon les directions k :

Û.viPs + s^s = Zo4>s + Si X>fcj*fc - E E 5 ^ t ' ^ f e (2.9)

L'application de l'opérateur d'advection fi.V au facteur de forme exp(iBf) in-
troduit un terme de couplage (le dernier terme de 2.9), dans la première équation,
avec la deuxième. Ce terme rend compte des fuites, c'est-à-dire du déplacement
des neutrons induit par la courbure macroscopique du flux physique ^ ( r , fi).

2.2 Hypothèses et approximations conduisant
au modèle TIBÈRE

Pour résoudre le système 2.6 dans une géométrie à deux dimensions (x,y)
(infinie axialement) compatible avec la résolution des problèmes classiques par
la méthode des probabilités de collision (notamment dans les codes APOLLO2 et
DRAGON2), nous allons être amenés à faire quelques approximations. Ces ap-
proximations vont nous permettre d'effectuer les calculs d'assemblage avec un
temps de calcul comparable à celui des méthodes classiques. Surtout, le fait de
pouvoir utiliser des geometries « unifiées » permettra à l'utilisateur d'employer
cette méthode Bi hétérogène simplifiée de manière industrielle, ou systématique :
elle est d'ailleurs employée à l'École Polytechnique de Montréal avec le code DRA-
GON2 pour les réacteurs canadiens de type CANDU [39].

Cette méthode simplifiée repose sur trois approximations raisonnables que
nous allons exposer dans le prochain paragraphe.

Nous considérons maintenant, et dans tout ce qui suit, un assemblage de
symétrie d'ordre 8, c'est-à-dire invariant dans les symétries par rapport aux plans
médians et diagonaux. Cet assemblage est invariant suivant l'axe (O,z) mais a
une hauteur finie.

2.2.1 Approximation de cylindrisation

Considérons le dernier terme (terme de couplage, encore dit terme de fuites) de
la première équation 2.9 du système Bi hétérogène. À ce stade, les flux ips et ipak
dépendent de B, et en particulier de la direction de la projection de ce vecteur sur
le plan (x, y). Pour simplifier le calcul, admettons que ces flux ne dépendent pas de
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FlG. 2.1 - La moyenne du produit
des composantes orthogonales x et y du
laplacien est nulle

cœur

cette direction1. On peut donc remplacer les termes non diagonaux
par leur moyenne dans la direction k sur 2w qui est nulle. Ces termes disparaissent
alors, et il ne reste plus que les termes diagonaux

En effet, soit
B = Bzez +

alors
By =Bx = B± cos <j>

La moyenne du terme de couplage vaut :

sin Bz — Bz

et comme

±- F*d<f>(B.Û){B.ja) = ±-
Z7T JO ITT JO

\ d<j)BxBy = / d<f>B± cos <f> sin 4> = 0

/ d<j)BxBz = / d<t>B\ cos 4> = 0

/ d<f)ByBz = / d<t>B]_sin<t> = 0

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

il ne reste que les termes diagonaux.
En d'autres termes, la moyenne de B^B^ lorsque k' balaye un angle 2?r (k ^

k') est nulle (voir la figure 2.1).
Cette approximation permet de déduire que 4>s est symétrique par rapport à

rfc, que <pak est antisymétrique, comme jsk, et que jakk' est symétrique (si k =
k') ou antisymétrique (si k ^ k'). Ceci est extrêmement important, parce que
cette hypothèse de symétrie va nous permettre de simplifier considérablement les
équations.

1. Cette approximation est sans grande conséquence pratique; elle n'est pas du tout équiva-
lente à l'approximation de WIGNER et SEITZ (qui consiste à cylindriser les cellules carrées) sur
un assemblage.
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FlG. 2.2 - Symétrie du flux tps et antisymétrie du flux ij)ak

2.2.2 Approximation PI

Nous avons vu que l'approximation de cylindrisation a permis de faire appa-
raître la forme symétrique (par rapport à la direction fit) de la première équation
et la forme antisymétrique (par rapport à la direction Clf.) de la deuxième équa-
tion. La nécessité d'avoir des solutions symétrique pour IJJS et antisymétrique pour
ipak v a permettre l'élimination de certains termes du système.

Cette approximation revient à admettre un développement de type Pi du
flux:

, 9,)
(2.14)

Appliquons cette approximation au système Bi hétérogène.

Termes de collision

Cette approximation concerne ici les termes « directs » des deux équations.
Dans la première équation - symétrique - le terme TiiÙ.js est antisymétrique. Du
fait de la symétrie, ce terme vaut en moyenne zéro. De même, dans la deuxième
équation - antisymétrique - le terme Y>04>ak est symétrique, et sa valeur moyenne
vaut aussi zéro. Ces deux termes vont alors être négligés.

En fait, ces termes dits de « corrélations angulaires » sont remplacés par leur
valeur approchée obtenue sur un assemblage symétrique ; ces valeurs approchées
valent évidemment zéro. Notons que ces termes valent identiquement zéro dans
un milieu homogène. Ils n'apparaissent donc pas dans le modèle de fuites Bi
homogène. De plus, ces termes ont été étudiés par le passé [17, 20], et du fait
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des résultats obtenus, on s'attend à ce qu'ils n'aient pas un grand rôle dans les
types d'assemblages ou de cellules étudiés ici. En tout cas, cette approximation
simplifie considérablement les calculs puisque les termes de corrélation angu-
laire introduisent un couplage entre les parcours des neutrons, ainsi qu'entre les
groupes d'énergie, même si la collision est isotrope.

La signification et l'importance de ces termes seront données plus en détail
dans l'annexe B.

Termes de couplage

Prenons la valeur moyenne du développement Pi du terme de couplage de
l'équation symétrique J2k BlClkipak ', on voit que le terme antisymétrique d'ordre
zéro fîfc<£ajfc(F) disparaît. Il reste :

(2.15)

L'approximation « anti-isotrope » consiste donc à admettre une relation qui est
vraie en moyenne:

B2
knkxl>ak « 3 J2 Bfaljakk . (2.16)

De la même manière, prenons la valeur moyenne du développement Pi du
terme de couplage de l'équation antisymétrique (B.Ù)(B.if)a). Ici, le terme sy-
métrique d'ordre un 3 J2k ^kjsk disparaît. L'approximation « isotrope » consiste
donc à remplacer le flux angulaire i/;s(r,Û) par sa valeur moyenne <f>s(r) :

f ) . (2.17)

2.2.3 Conséquences des symétries et antisymétries

Le cas le plus souvent traité est le calcul d'un assemblage vérifiant la sy-
métrie d'ordre 8. Les sections efficaces sont indépendantes de la direction z, et
nous sommes en présence d'un problème à deux dimensions. Comme le milieu
est invariant axialement, nous allons utiliser pour cette direction les conclusions
d'antisymétries exposées précédemment. Le flux intégré <j>az et les courants j s z ,
jaxz-, jayz, jazx et j a z y sont identiquement nuls par antisymétrie, et les flux 4>s et
<j>ak et les courants jsk et jakk> sont indépendants de z.

Voici le récapitulatif des analyses de symétries et d'antisymétries appliquées
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aux flux et aux courants :

<j>s{x,y) = (j>s(-x,y) ; <f>s(x,y) = <f>s(x,-y);
3sx{x,y) =~jsx(-x,y) ; j«(x,y) = -jsx(x,-y);
jsy{x,y) = ~jsy{-X,y) ; jsy(x,y) = -jsy(x,-y);
3sz(x,y) = 0 ;
4>ax(x,y) = -4>ax{-x,y) ; <t>ax{x,y) = <f>ax{x,-y);
<l>ay(z,y) = 4>ay{-X,y) ] <t>ay{x, y) = -éay(x, -y) J
4>az{x,y) = 0 ;
jaxx{x,y)= jax*(-X,y) \ jaxx{x,y) = ia^(x,-y);
3axy(x,y) = -jaxy(-X,y) ', jaxy(x,y) = -jaxy(x,-y) ;
jaxz(x,y)= 0

-X,y) î iaVx(x,y) = jaVx(a:, -y) î
( - s , y) ; iayy(a;, y) = -jam(x, -y) ;

,y)= 0 ;
,y)= 0 ;

jazz(x,y) = jazz{~X,y) ] jazz(x,y) = jazz{x,~y).

Considérons maintenant le système d'équations 2.6. Des considérations rigou-
reuses d'antisymétrie permettent d'éliminer j $ z de la première équation et <f>az de
la seconde, ainsi que les termes croisés jazk et jakz pour h ̂  z. L'approximation
de cylindrisation et l'approximation consistant à négliger les termes de corréla-
tions angulaires vont nous permettre d'éliminer les mêmes grandeurs pour les
directions croisées x et y, cette fois de manière approchée.

Dans les directions x et y, l'approximation est fondée sur l'allure antisymé-
trique du flux 4>ah telle qu'elle apparaît sur la figure 2.2. Les courants jsk et jakk1,
pour k 7̂  k' ont un comportement analogue. Nous allons considérer les moyennes
de ces grandeurs sur l'assemblage ; cette moyenne est nulle par antisymétrie.

L'approximation consistant à négliger les termes de corrélations angulaires est
équivalente à une approximation de flux plat effectuée pour les neutrons prove-
nant d'une source de scattering antisymétrique (à l'échelle de l'assemblage) ; la
moyenne d'une distribution antisymétrique est évidemment nulle, et c'est pour-
quoi on ne verra apparaître dans la suite que des probabilités de première collision,
par opposition aux probabilités de transport qui auraient été nécessaires si l'on
avait tenu compte des directions des neutrons émanant de chocs précédents.

Insistons sur le fait que tous les termes que nous venons de négliger sont
identiquement nuls à la limite où l'assemblage est homogène.

Le système Bi hétérogène simplifié s'écrit maintenant :

, Û) + E(f)^,(r,Ù) = Êo(f)&(r) - 3 £
(2.19)
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2.2.4 Recalage sur le Bi homogène

Pour finir, on apporte une correction qui recale le système précédent sur le
cas particulier Bj homogène

B , 32*,1 - A r c t a n ^

qui multiplie les termes de droite de l'équation relative à la composante imaginaire
du flux, afin que le modèle puisse fournir la solution Bi exacte dans le cas où
l'on considère un milieu homogène (S* étant la section efficace totale du milieu
hétérogène homogénéisé par pondération par le flux). Ce facteur correctif est
proche de l'unité.

Les équations relatives à la forme générale du modèle B\ hétérogène simplifié,
TIBÈRE [30, 36, 38], s'écrivent de la façon suivante:

(a)
(2.21)

^ . (b)

Pour présenter clairement la définition du coefficient de fuite spatio-direction-
nel, on peut écrire les composantes directionnelles du second terme source de
l'équation 2.21 sous la forme J?|fî|Z?i(f)^5(r) avec

Dk(f) = ^ S . (2.22)

Le produit Dk(r)Bl représente une section efficace directionnelle de fuite de même
nature qu'une section efficace d'absorption. Ce n'est pas le cas avec les calculs
de type « fuites homogènes » où il n'y a qu'une « section efficace de fuite » DB2

pour tout l'assemblage ou toute la cellule.
Pour pouvoir appliquer la méthode des probabilités de collision à la discrétisa-

tion du système 2.21, nous effectuons l'inversion de l'opérateur ft.V+E(r) comme
cela a été proposé au §1.5 et nous obtenons le système d'équations suivant :

-,(r, fi) = ^,(r',, fi)e~T(r>'*) + / <*fle-T(?'r')[S0(r
/)&(P) - 3 Y" 5 ^ 1 jafcjt(r')]

(2.23)
avec

r' = f-i?fi, (2.24)

P, = f - J R,î ï , (2.25)
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où r's se situe à la frontière de l'assemblage ou de la cellule, et où r(r, r') est le
parcours optique d'un neutron entre deux points F et r'.

Nous allons montrer au chapitre 4 comment l'intégration sur les volumes élé-
mentaires de calcul fait apparaître les probabilités de première collision pour le
mode isotrope Pij et pour les neutrons « nés » selon le mode fi/- et « absorbés »
selon ce même mode, ainsi que d'autres quantités encore qui généralisent les pro-
babilités de première collision.

Le système des équations ainsi discrétisées en espace est le suivant :

E ^

,- - E BlPZjj'akkj

w + O
(2.26)

g'

55



Chapitre 3

Condition de renvoi des neutrons
à la frontière de l'assemblage

3.1 Introduction

Le modèle de fuites hétérogènes TIBÈRE, introduit dans le code de transport
neutronique APOLLO2, a donné de très encourageants résultats, notamment dans
la modélisation du cœur partiellement vidangé du programme expérimental ÉPI-
CURE [36].

Nous n'avons pratiquement pas fait, jusqu'à présent, de commentaire sur le
type de réflexion considéré à la limite de l'assemblage ou de la cellule. Supposons
que le neutron qui arrive à la limite de l'assemblage soit réfléchi de manière spécu-
laire (effet de miroir). Cette situation équivaut à celle d'un réseau répétitif infini
d'assemblages identiques. Dans ce cas, Rs tend vers l'infini, et donc, les premiers
termes du second membre des équations du système 2.23 disparaissent. Les équa-
tions restantes représentent le modèle TIBÈRE [30]. Par conséquent, il existe une
condition aux limites en réflexion spéculaire pour la composante réelle du flux
xl>s(r,Ù) et une condition aux limites à la réflexion en —Hfc pour la composante
imaginaire du flux if}ak(f,(l) due au terme source fifc<£s(f), qui est antisymétrique
par rapport à la direction k. Dans le cadre d'études antérieures [36, 38], le modèle
TIBÈRE a été mis en œuvre dans le code de transport multigroupe APOLLO2. Ce
type de condition aux limites a été choisi comme situation de référence pour l'ho-
mogénéisation pour le calcul d'équivalence, qui détermine les sections efficaces
pour un calcul au niveau de l'ensemble du cœur.

Toutefois, le fait que les neutrons soient réfléchis spéculairement introduit
deux inconvénients.

Tout d'abord, la nécessité de considérer des longs parcours optiques, bien plus
grands que l'assemblage considéré, engendre un énorme volume pour le calcul
des Pij (le temps de calcul est proportionnel à la surface de la projection (à
deux dimensions) de ce volume, c'est-à-dire au nombre de points d'intersection
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des trajectoires). Pour des calculs précis, des moyens puissants comme le super-
ordinateur CRAY deviennent nécessaires.

D'autre part, l'effet de miroir aux bords de l'assemblage vidangé conjugué à
l'effet de streaming conduit à des coefficients de fuites divergents lorsqu'il existe
des milieux vides s'étendant dans les deux directions (fentes ou couloirs) avec les
approximations de TIBÈRE (voir annexe D).

Pour résoudre ces problèmes, un nouveau modèle a été de développé à l'École
Polytechnique de Montréal et au C.E.A. à Saclay. La principale différence avec
la version d'origine de TIBÈRE est l'introduction de conditions aux limites dites
blanches qui ont pour effet de briser les parcours en ligne droite des neutrons à la
surface de l'assemblage considéré [39]. Ce nouveau modèle a besoin des probabi-
lités de premier choc classiques et orientées de sortie, de pénétration et de trans-
mission de l'assemblage ouvert. Ceci qui réduit très considérablement le temps
de calcul parce que les probabilités de premier choc dans l'assemblage n'est plus
calculé en motif périodique (milieu répétitif « infini » ), mais isolé.

Dans la nouvelle version de TIBÈRE, les Pij et les Pij;k sont calculées tou-
jours pour un assemblage parfaitement réfléchi. Mais la condition de renvoi est
différente, remplacée par une condition de renvoi

- isotrope pour le flux réel 4>s

- en fifc pour la composante imaginaire tj)a^ du flux.

C'est cette nouvelle condition que l'on appelle la réflexion blanche (la dénomi-
nation quasi-isotrope est employée à l'École Polytechnique de Montréal pour le
même modèle, à l'homogénéisation près).

Pour illustrer ce type de réflexion, on peut montrer l'allure des nouvelles
probabilités de premier choc pour le mode classique :

p.. — p? i p. p . _L p. p p . A. 4. p. pn p • _i_

1 réflexion 2 réflexions n+1 réflexions

(3.1)

-p,.

Hormis le de premier terme P°j (sans réflexion), on reconnaît ici une série géomé-
trique de raison Pss (probabilité de transmission).

La condition de renvoi blanche est bien sûr une approximation, tout autant
que la condition de renvoi spéculaire dans les calculs actuels, et l'assemblage ré-
sultant représente une nouvelle situation de référence pour l'homogénéisation par
un calcul d'équivalence. Ce modèle nécessite le calcul des probabilités de fuite et
de traversée, classiques et orientées, en plus des probabilités de premier choc du
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modèle initial. Ces dernières sont calculées alors pour un assemblage ouvert. Par
conséquent, la divergence des coefficients de fuite dans un vide à deux dimensions,
due aux parcours optiques infinis, disparaît. En outre, le calcul des probabilités est
effectué au seul volume de l'assemblage, alors que, dans le modèle à réflexion spé-
culaire, les trajectoires dépassent très largement la taille de l'assemblage (réseau
répétitif infini). Nous avons parfaitement le droit de choisir une autre situation de
référence ; en effet, rappelons que la réflexion spéculaire est une approximation :
elle sous-entend que le réacteur est infini et périodique, ce qui est loin d'être le
cas, si l'on considère les assemblages de contrôle, les assemblages d'irradiations
différentes, ou encore l'interface M0X-U02- Nous restons toujours, finalement,
dans le cas où les neutrons de l'assemblage considéré ignorent les propriétés des
assemblages extérieurs1. Ceci procure à ce nouveau type de réflexion un énorme
gain de temps pour le calcul des probabilités. Rappelons que c'est ce dernier qui
est significatif dans les calculs actuels.

3.2 Condition aux limites de réflexion blanche

Nous insistons sur le fait qu'une autre situation de référence, ou plutôt un
autre type de réflexion sur la limite d'un assemblage ou d'une cellule pourrait
tout aussi bien être choisi. Cette condition aux limites peut s'appliquer à une
condition aux limites de réflexion « blanche » puisque l'on montrera qu'il existe,
pour la composante réelle du flux, une condition aux limites isotrope et, pour la
composante imaginaire du flux, une condition aux limites de réflexion Ofc.

Appliquons ce type de réflexion sur le système d'équations 2.23.

3.2.1 Composante réelle du flux

Comme il a été dit plus haut, la première idée qui nous vient à l'esprit est de
considérer une condition aux limites d'une réflexion uniforme et isotrope, blanche,
pour la composante réelle du flux. Cependant, cela n'est pas complètement exact,
comme nous allons le montrer avec un simple exemple. Dans un milieu homogène
et infini, l'équation 2.21 se résume à :

= [±0<f>, - Zja £ Bffî] (3.3)

1. Nous verrons que dans le cas où la situation extérieure est connue, il est possible d'injecter
ces informations sous forme d'albédos dans les nouvelles probabilités composées Pij

sur des surfaces a, b différenciées avec la matrice d'albédos j3, ce qui est techniquement plus
difficile à concevoir en réflexion spéculaire.
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ce qui prouve que le flux angulaire rJ;s(Û) est indépendant de r, mais dépend dans
tous les cas de ft sauf lorsque Bx

2 = By
2 = Bz

2, où un cas particulier se présente
lorsque toutes les composantes du laplacien sont nulles. Ici, une condition de
réflexion isotrope, c'est-à-dire un flux entrant isotrope, pour la composante réelle
du flux est a priori incorrecte, puisque même dans un milieu homogène un tel flux
ne pourrait exister. Néanmoins, d'après l'équation 3.3, on voit que la composante
réelle du flux entrant est proportionnelle à la composante réelle du flux existant
à l'intérieur du milieu homogénéisé. Ceci signifie que les neutrons sont réfléchis à
la frontière d'une manière uniforme et non isotrope :

î ^ M ) (3.4)

on H et h sont des indices indiquant que les grandeurs sont homogénéisées
soit avec les flux classiques, soit avec les courants comme :

Ja^^HBlÛkk (3-5)
D k

La constante de proportionnalité A est obtenue par normalisation du courant
entrant total à un neutron :

J- = ^~ f d2rs [ d2Ws-(Û)[Û.n_] = 1 (3.6)

où n_ est la normale entrante sur la frontière S. Le flux angulaire entrant est
alors :

dont les facteurs de formes sont définis par :

& = - L / d2? j d2nn2
k\Û.n±\ (3.8)

7TO JS J2n

et
= 3 (3-9)

Ce paramètre [6, 8] dépend de la géométrie et de la direction. Si la géométrie
considérée est limitée par deux plaques infinies, ^ vaut | si k est la direction
normale aux plans et | si k est une direction parallèle. Si la géométrie considérée
est un cylindre de section quelconque et si k est la direction des génératrices, £fc
vaut | . Si l'on a affaire à un cylindre de section carrée et si k est perpendiculaire à
l'une des faces, ou si c'est un cylindre de révolution et k une direction quelconque
normale aux génératrices, (k vaut | (c'est le cas qui nous intéresse dans le type de
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géométrie plane2 que nous considérons habituellement dans le code APOLLO2).
Donc

£ = f et & = f • (
Le flux entrant donné par l'équation 3.7 dépend des flux et courants ho-

mogénéisés. Ceci signifie qu'après la discrétisation des équations de TIBÈRE, les
probabilités de premier choc dépendront du flux ; la résolution d'un tel système
nécessiterait alors des itérations sur le calcul du flux et des probabilités première
collision, ce qui alourdirait considérablement le calcul, le ramenant ainsi au niveau
du temps de calcul du formalisme des conditions de renvoi spéculaire. L'annexe A
nous montre l'allure des équations dans ce formalisme, et donne les probabilités
de première collision qui sont associées. On verra là que ces dernières contiennent
des informations sur les flux et les courants - ce qui implique leur connaissance
pour le calcul des probabilités.

Une simplification s'avère alors nécessaire. En effet, si l'on considère que les
composantes du laplacien sont identiques - ce qui n'est pas si loin de la réalité
pour les réacteurs que nous avons l'habitude d'étudier - l'équation 3.7 se réduit
a:

^S_(Û) = ~ . (3.11)

Ainsi, la dépendance en les valeurs <f>f et 3jf£ homogénéisées disparaît.
L'approximation du flux plat dans chaque région de calcul nous permet de

procéder à la discrétisation du système d'équations correspondant au flux symé-
trique réel. Nous obtenons le système suivant de trois équations :

- première équation : intégration de 2.23 en angle solide et introduction des
éléments d'intégration volumiques <Pr' = R2dRdÇl et d?r's = R2dùj\Û.n-\
puis intégration en volume ;

- deuxième équation : même opération, avec en sus multiplication par |fLn+|
avec intégration selon la surface et l'angle solide ;

- troisième équation : conservation des courants entrant et sortant.

2. Les geometries considérées là sont de type 2D (x,y) compte tenu du fait que le réacteur est
supposé invariant axialement. Dans cette géométrie, les hypothèses du modèle (symétrie d'ordre
8) sont telles que les propriétés en x sont les mêmes qu'en y, ce qui nous a permis de donner
cette dépendance radiale des grandeurs considérées (laplacien, courant, probabilités, facteur de
forme). Ceci n'empêche nullement que le réacteur ait une taille finie axialement, ce qu'illustre
l'existence du laplacien axial et, par suite de ce fait, toutes les autres grandeurs précitées.
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J+ = J.PSS + £ ^[Êo,,-^^,,- - £ B | P ^ t t , J (3.12)
</_ = </+

Physiquement, on voit que par rapport au milieu infini il apparaît le troisième
terme de la première équation (l'équation de conservation du taux de réaction to-
tale), qui est un apport des neutrons venant de l'extérieur. La deuxième équation
établit la conservation des neutrons sortants (avec un terme de traversée, conte-
nant donc le courant entrant «/_), et la troisième équation établit la conservation
des neutrons sortants par rapport à ceux qui entrent.

Nous entrerons plus en détail dans la définition analytique de ces probabilités
dans la section 4.2 du chapitre 4.

3.2.2 Composante antisymétrique du flux

On verra plus loin (§4.1.1) que la conservation telle quelle du mode antisymé-
trique (équation 4.19) n'apporte rien. On est amené à définir un nouveau mode:
le mode de fuite fictive, où la conservation est effectuée non pas par intégration
simple en d2d mais en O,kd

2Ct [6]. On définit alors le courant fictif:

= i-1
4TT JA-

(3.13)

et l'on peut écrire la conservation du moment total de neutrons dans la direction
k:

V.ç£*(f) + E(fUfcfc(f) = ^A(^)[Ê1(f)Jafcfc(f) + <^(r)] (3.14)

On procède alors de la même manière que pour le mode symétrique, à la
différence près que le flux entrant V'afc- e st impair en (r^, fîfc), au lieu d'être pair.
On approxime ifiak- par :

(3.15)

où le facteur de proportionnalité A est obtenu par normalisation du courant fictif :

Gk- = / ^2rs[^_(r-;).n_] = J - / d2rs [ d2Ù^ak.(Û)akÛ.n_ = ~ , (3.16)

d'après la normalisation 3.6. Le flux entrant est alors :

rl>ak-{Û) = % . (3.17)
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Nous pouvons écrire, comme précédemment, le système suivant de trois équa-
tions, pour le mode antisymétrique dans la direction k et le courant fictif associé :

1
j = 3 A (^H ) E Vi[£i,ijakk,i + <f>,,i\Pij,k + Gk-P,j,k

Gk+ = C?fc

Gk- = Gk+

3.3 Nouvelle forme des équations

Dans les systèmes 3.12 et 3.18, l'élimination des courants entrant et sortant
donne séparément les deux équations discrétisées, l'une scalaire (mode symé-
trique), l'autre vectorielle (mode antisymétrique) de TIBÈRE :

-vçjUkj = WVH) E ̂ %
\ , (3.19)

ou

Pij = Py + PiaPj , P̂ .>fc = Pij>k + P^^P^ ,

Pis,kPsj,k (3-20)

et où
P- — (1 — P )~* P • (3 21"l

Le système obtenu est donc le même que celui de la version initiale de TIBÈRE,
à la différence que les probabilités de collision sont modifiées et font intervenir
les conditions aux limites et le mode de réflexion.

Remarquons que P,*jfc représente la probabilité de premier choc pour le mode k
après une réflexion isotrope à la surface, tandis que Pij,(k) représente la probabilité
de premier choc (pour le mode k) après une réflexion en Clk-

On montrera plus loin comment ces nouvelles probabilités satisfont les rela-
tions de conservation et de réciprocité ; en particulier que P*^k ne satisfait qu'à
la conservation.
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Chapitre 4

Formalisme des probabilités de
collision

Comme on l'a vu au §1.6, la méthode la plus utilisée pour la résolution de
l'équation de BOLTZMANN, dans le cadre des calculs industriels français, est la
méthode dite des probabilités de première collision. Nous traiterons simultané-
ment les probabilités de collision pour les neutrons classiques et pour les neutrons
du mode k. Nous nous préoccuperons tout d'abord des probabilités de collision
pour le milieu infini, ce qui correspond à la première version de TIBÈRE, puis,
pour résoudre le problème des conditions aux limites isotrope et en Q,k nous ver-
rons le cas de l'assemblage isolé, avec les probabilités de fuite, de pénétration et
de transmission relatives à la surface extérieure de l'assemblage.

4.1 Condition de renvoi spéculaire en milieu in-
fini

En remplaçant les expressions du flux scalaire et des courants sortant et en-
trant du système d'équations intégrales 1.62 par la description discrétisée, dans
l'approximation du flux plat, on aboutit au système d'équations algébriques donné
dans la forme générale suivante :

r vx3-<t>3 • = y* Vi(p?- y t3'~*g63' • - y BÏP3^9^ •)
3 j i s,3 / J * \ %3 / -j 0,1 T$7J / ^ •*-*K 13JKJ a.kk,iJ

\ , (4-1)

i€A 3'

où Pij est la probabilité pour un neutron né de manière uniforme et isotrope dans
le milieu i de subir son premier choc dans la région j . Il s'agit de la quantité :

i ( ^ (4-2)
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avec R=\f—r'\ et, pour le mode k :

Les relations de conservations sont obtenues à partir de l'équation intégro-
différentielle multigroupe 1.46.

4.1.1 Considérations de conservation

Dans ce qui suit, nous considérerons une source S(r,Çl) d'intensité S(f), dé-
finie dans le volume de l'assemblage VA ; le flux et le courant symétriques sans
choc produits par cette source sont donnés par :

(4-4)

et

(4.5)

Conservation du mode symétrique

On considère un assemblage réfléchi ; la normalisation du mode symétrique
nous donne:

fi.W, + Zï>s = CSi(r) (4.6)

où CSi(r) est le flux donné par un neutron (source par unité de volume et d'angle
solide), 6i(f) étant la fonction caractéristique du milieu i, valant 1 dans i et 0
ailleurs. Alors

jj L (4.7)

Intégrons l'équation 4.6 sur le volume VA de l'assemblage dans toutes les direc-
tions :

1. Premier terme
On sait que :

n.W, = v.(fe). (4.8)
On a donc : '

/ dVV. f d2nÛxl>s(r,Û) = f dVV.js(r) (4.9)
JVA J4-K JVA

selon le théorème d'OsTROGRADSKY,

I dVV.jsi^) = I dsjs{r).n (4.10)
JvA JsA
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et, comme l'assemblage est supposé réfléchi (le courant entrant est égal au
courant sortant),

/ dsj,(f).n = 0 (4.11)

où n est la normale sortante à la surface SA- L'intégrale du terme d'advec-
tion est donc nulle.

2. Second terme

I dV ! d2nZ{r)4>s(r,Û) = f dVZ{r)<f>s(r) (4.12)
JVi JAn JA

où <j>s(r) est le flux intégré en angle solide. On retrouve, en tenant compte
de 4.4 :

JA

3. Second membre
Comme la source est normalisée,

f dV f d2Çl6-^- = 1 (4.14)
JA JA-K 4irVi

Et l'on retrouve l'équation de conservation des probabilités de première collision
en assemblage réfléchi :

£ ^ = 1. (4.15)
jeA

Conservation du mode antisymétrique

De la même manière, la normalisation du mode k donne :

(4.16)

L'intégration de l'équation 4.16 sur le volume VA de l'assemblage dans toutes les
directions donne :

,Û) = f V.[Jo f c(f)]^ = 0 (4.17)
JVA

Pour la même raison d'antisymétrie, le deuxième terme et le second membre sont
nuls:

et

f dvf d2Q,11(f)rpak(f,D,)= f dVT,(r)[f d2Q,^ak(f,U)} - 0 (4.18)
^V; JATT JVi JATT

0

I dv I d2ncknk6i{f) = f dvc[[ d2çiak6i(r)} = o. (4.19)
JVi JAir JVi JAv
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Ceci signifie que la conservation telle quelle du mode antisymétrique n'apporte
rien. Cette identité triviale est sans intérêt.

Comme il a été dit au §3.2.2, on est amené à définir un nouveau mode: le
mode de fuite fictive, où la conservation est effectuée non pas par intégration
simple en d2Cl mais en Clkd

2ù [6]. On définit alors le courant fictif:

gk = [ d2nnkWak(r,Û) (4.20)
J4i?

La nouvelle relation de conservation est alors :

) + E(r) / d2nnkTPak(r,Û) = 8i{r)C
v '

Le premier terme du premier membre représente le taux de « fuite » fictif, le
second terme le taux de « collision » , et le second membre le taux de « source »
fictif. Ce qui donne une nouvelle constante de normalisation C :

C = j = - ^ - (4.22)

V I Pnn2S() 47rV<
Pour obtenir une relation analogue à 4.15, nous allons intégrer en espace

chaque membre de l'équation 4.21 avec le poids Q,k. En intégrant sur le volume
deA

/ dsgak(r).n+Z(r) dVjakk = l (4.23)
JsA JA

0

Et l'on retrouve la relation de conservation pour les probabilités de première
collision orientées en assemblage réfléchi :

£ -̂,* = ! (

Nous avons vu que les probabilités de premier choc définies pour ce mode de
renvoi conduisent à des coefficients de fuite divergents lorsqu'il existe des couloirs
vides à deux dimensions s'étendant à l'infini (cf annexe D).

4.2 Condition de renvoi isotrope et en Q&

Pour remédier à ce problème, on a fait appel à un deuxième type de situation
de référence dont le principe est de supprimer la corrélation existant entre le par-
cours dans un assemblage et les parcours extérieurs. Ceci suppose la connaissance
d'un mode d'entrée dans l'assemblage. Il faut faire le choix d'une distribution an-
gulaire d'entrée raisonnable, tant pour le mode classique que pour k.

68



Pour les neutrons du mode classique, l'approximation la plus simple est de
choisir une distribution uniforme et isotrope ; pour les neutrons du mode k, l'ap-
proximation correspondante respectant les conditions de symétrie est de faire
entrer les neutrons uniformément et proportionnellement à ùk-

Rappelons les équations de TIBÈRE dans le cadre du renvoi isotrope pour le
mode classique et en fi* pour le mode k :

§ E t9ÔT3<: - E BlP%k&k,i)

Y^VP?-
l " " ieA g'

avec
Pi, = Pu + P<,P,- , (4.26)

P*-fc = Pfi,fc + Pi^Pj , (4.27)

4-,* = Pij,k + (1 - Pss^-'Ps^k (4.28)

et où
P; = (1 - Pss^Psj- (4.29)

Rappelons que P£ A représente la probabilité de premier choc pour le mode k après
une réflexion isotrope à la surface, tandis que Pij,(k) représente la probabilité de
premier choc (pour le mode k) après une réflexion en ft*.

Nous avons défini précédemment les probabilités de premier choc. Soient
Pis,Psj,Pss d'une part, et Pis,k, P*j,k, Pss,k d'autre part les probabilités de sor-
tie (ou fuite), d'entrée et de traversée sans choc classiques et directionnelles.

(4.30)

? h
<4-33>

B fs J v / S (4-34)
f d2' j i 2 ' ( n S ) ( n 5 ) | ^ 3 n l (4.35)

Les facteurs de forme sont ainsi définis :

= -L / d2? f d2nfâ\Û.n±\ (4.36)
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avec
(4.37)

On déduit de ces définitions les relations de réciprocité.
En remplaçant les expressions du flux scalaire et des courants sortant et en-

trant du système d'équations intégrales 1.62 par la description discrétisée, dans
l'approximation du flux plat, on aboutit au système d'équations algébriques donné
dans la forme générale suivante, où F; sont les sources de volume et J± les sources
de surfaces (les courants entrant et sortant) :

i +

Js+ = (4.38)

Soit K(f, r') le noyau de collision :

K(f,P) = (4.39)

où rs et Rs représentent respectivement la distance optique et géométrique entre
le point d'émission et le point d'interaction.

Le noyau de collision, selon le type d'interaction, est donné par le tableau 4.1.

Enfin, dans le système d'équations 4.38, les expressions analytiques des pro-
babilités de première collision réduites s'écrivent :

(4.40)

(4.41)

(4.42)

Vj JVj Js

pis = ns I'dzfs I d3r'(Ù.n+)K(rs,r') ,
Js JVi

Interaction
i —» j

s —ï j

i —» s

s —)• 3

nom
collision

pénétration

fuite

traversée

Noyau de collision
K(fy)

(Û.n.)4TrK{r',rs)

(Û.n+)K(fs,P)

(Û.n+)(Ù.n'-)4TK(f,yt)

TAB. 4.1 - Noyaux de collision pour les différents types d'interaction.
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Pss = TTS f d3fs I d3Ps(Û.n+){Û.n'.)4TrK(fs, P) . (4.43)
Js Js

Les vraies probabilités physiques liées aux probabilités réduites précédentes
sont :

p.. = JiPii ? (444)

Psj = Y.jVjpSj , (4.45)

pis = ^ , (4-46)

Pss = p . . • (4.47)

Les avantages de l'écriture en probabilités réduites sont de pouvoir écrire sim-
plement l'équation de transport 4.38, et de satisfaire immédiatement les relations
de réciprocité :

Pab = Pba , (4.48)

a et 6 étant des surfaces ou des indices de régions quelconques. Remarquons que
seule la probabilité de transmission (ou de traversée) est à la fois « physique » et
« réduite » .

Les relations de conservation sont obtenues à partir de l'équation intégro-
différentielle multigroupe 2.21. Nous allons les démontrer, en distinguant les deux
modes classique et k.

Dans ce qui suit, nous considérerons une source S(r, Ù) d'intensité S(r), dé-
finie dans le volume de l'assemblage VA ; le flux et le courant symétriques sans
choc produits par cette source sont donnés par :

r - - e~T

<f>s(f)= d3r'S(r',n)— (4.49)

et
- r , - -> - e~T —

Jiriciri n\ n (A cn\

4.2.1 Relations de conservation dans un assemblage ou-
vert

Nous appelons « assemblage ouvert » un assemblage entouré d'une surface SA
que les neutrons sont susceptibles de traverser. Cette surface correspond à un
indice 5, comme dans Pss, qu'il convient de ne pas confondre avec le même indice
du flux « symétrique » ips.
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Conservation des neutrons issus d'une source volumique

La conservation s'établit de la même manière que précédemment, à la diffé-
rence près que l'intégrale du terme d'advection n'est pas nulle ici. En effet,

/ dsjs{r).n = Pi,, (4.51)
JSA

d'où la relation de conservation pour le mode symétrique :

ij + Pis = 1 (4.52)

On procède de même pour le mode k :

dsgak(r).n = Pis,k, (4.53)/
sA

ce qui donne la relation de conservation pour les probabilités orientées :

£ PiiJk + Pis,k = 1 (4.54)
j€A

Conservation des neutrons entrants

On peut réécrire l'équation 4.6 de la manière suivante, en faisant directement
apparaître le courant, par intégration sur les angles:

V . / s = / <mS(f,f2)-E(r)^(r) . (4.55)

L'intégration sur le volume VA de l'assemblage, compte tenu du théorème d'Os-
TROGRADSKY, donne, si n+ et n_ sont les normales sortante et entrante respec-
tivement de l'assemblage :

dsfs.n+= f dSî [ S{r,Û)dV- [ Z(r)<j>s{r)dV. (4.56)
J4* JVA JVA

Considérons maintenant une source de surface de la forme : S(f, Ù) = (Q.n-)CSs(f)^
5s(r) étant la fonction caractéristique de la surface. Pour que cette source super-
ficielle corresponde à une émission d'un neutron, la constante de normalisation
C doit être égale à ^ - . Alors :

= 1 ~ Z-u

Lds
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On reconnaît alors la relation de conservation pour les neutrons entrants :

'i + Pss = l (4.58)

La conservation des neutrons entrants pour le mode antisymétrique conduit au
même type de relation :

£ P.j,k + Pss,k = 1 (4.59)
j€A

Le courant employé est le courant fictif #, et la source est proportionnelle à ftk-

4.2.2 Conservation des probabilités réfléchies

Pour un milieu infini, on a:

-£Ptj = l (4.60)
j

mais pour un assemblage isolé, entouré d'une frontière s, on a:

£ P t ; + P i s = l (4.61)
3

Les probabilités de collision dans le cadre de la réflexion blanche sont données
par les relations suivantes :

Pu = Pu + Pit(l - P,,)-lPai, (4.62)

Pii,k = Pii,k + Pi*Al ~ P*>)-lP.j, (4-63)

Pii,k = Pij,k + PisAl ~ Pss,kTlP*j,k (4.64)

On utilise la relation de conservation, qui sera démontrée en annexe, ainsi que les
facteurs de forme & :

J2Pij,k + Pi;k = l (4.65)
i

Conservation de 4.62 (réflexion isotrope des Pij)

1 Pu +

= 1 .

Conservation de 4.63 (réflexion isotrope des Pij,k)
p.

12 Pïj* - l _ p Ç

= i- pM + ̂ %-a - P) (4-67)

= 1 .
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Conservation de 4.64 (réflexion en £lk ; on utilise la relation 4.65)

p.
£ Psj'k

3 j -1 r " . * j

— i P _L ^"'fc n P Ï (4.68)
= 1 - fisk + — ( 1 - rSs,k) y '

*• *ss,k
1

Ces relations montrent que ce formalisme de réflexion reste conservatif ; ceci est
une condition nécessaire pour que le calcul des flux et des courants reste cohérent.

Cas du milieu isotrope

II est intéressant de montrer que ces relations de conservation restent valides
pour un milieu qui présente une géométrie cylindrique (comme c'est le cas de la
géométrie de l'assemblage dans les calculs qui nous intéressent) mais qui reste iso-
trope, malgré sa caractéristique hétérogène. Cette approximation simplificatrice
est utilisée dans le formalisme du code ECCO [31] de neutrons rapides du Service
de Physique des Réacteurs et du Cycle au C.E.A. à Cadarache contrairement
à TIBÈRE [42]. Il faut ajouter que ce code offre l'avantage de n'effectuer qu'un
calcul de probabilités classiques, d'où un gain de temps et une facilité de gestion
des probabilités de collision.

Hypothèses

*ij,r = "ij '•> * t s , r = "is ] Çr =
P.. _ p.. . p. _ D . £ _ 0/4r%3,z — rij j •rxs,2 — A s j Çz — O / t .

On remarque que pour un milieu infini, toutes les relations de conservation sont
immédiatement satisfaites. On va montrer simplement que dans le cas de la ré-
flexion blanche elles le sont aussi. Le fait de dire que la géométrie n'est pas isotrope
va permettre d'utiliser les facteurs de forme £,- sans utiliser trivialement les rela-
tions de conservation isotrope, notamment avec les probabilités de traversée PSSik
et d'entrée Psj,k-

II vient immédiatement, en tenant compte du poids double des probabilités
radiales :

; (4-70)
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Pis,k*• ts,k tr-^

I - P 2s
SS j

= ! _ Pa:k + _ ^ ( 1 _ Pts) (472)
1 *ss

= 1 .

On a:
J^P.j,k = l-PM,k (4.73)
i

Cela nous permet de calculer la conservation de P , ^ :

= i _ p. , + _ S i L _ n _ P , ) (4-74)
1 - Pss,fc

= 1 .

Il reste Pij,k- On utilise la formule de réciprocité :

Psi = AiP» (4.75)

avec

* = ^ (4.76)

et [39]

Psi,k = YP*S* = j - P i s • ( 4 - 7 7 )

On a aussi :

•Tss.fc = 1 7~ 2^ AjPjs

'' 1 (4-78)

A l o r s - P• tp t
ijfc " ijfc + - ft.,t (4.79)

= Pi3 + PisBj

°Ù P
Bj = r - ^ - • (4-80)

Or
A- A- 1

Psj,fc = -r~Pjs,k = 7~^5 = 7~^sj (4-81)
ÇA: Çfc Ci

donc
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et donc grâce à 4.78

P:.P.: P.:P...
(4.83)

P- P P P
Piiik Pu + f + p = Pu + ff

Çk-Çk + l — -Tss 1 — rss

Cette probabilité réfléchie est encore indépendante des facteurs de forme. On a
bien :

h,k = P*jtk = Pu . (4.84)

Là encore les probabilités orientées réfléchies vérifient toutes les relations de
conservation. Ceci montre que la réflexion blanche n'est pas pénalisante pour ce
milieu isotrope: on en revient au formalisme ECCO, quels que soient les facteurs
de forme. Ceci montre également qu'il n'existe pas de demi-mesure entre les for-
malisme TIBÈRE et ECCO. En effet, on voit que le fait de rendre le milieu isotrope
en égalant les P,-^ aux Pij classiques, quel que soit le mode de réflexion, rend
les courants orientés j a j r r et jatZZ identiques, quelles que soient les composantes
radiale et axiale du laplacien. Les courants sortent ainsi de la sommation sur k
dans l'équation au flux du modèle de manière à faire apparaître la somme des
composantes du laplacien - qui donne le laplacien. Ceci efface l'éventuel déséqui-
libre entre les deux composantes, c'est-à-dire entre les fuites radiales et axiales.
On ne peut donc obtenir de formalisme intermédiaire entre TIBÈRE et ECCO où
l'on différencierait les composantes du laplacien ou les facteurs de forme.

4.3 Calcul numérique des probabilités de pre-
mière collision

Le calcul numérique des trois types de probabilités (collision, sortie et tra-
versée - on a vu que la probabilité d'entrée s'obtient par réciprocité à partir de
la probabilité de sortie) pour les modes classique et k dans une géométrie carté-
sienne est effectué en employant un procédé d'intégration fondé sur des formules
de quadrature. Ces quadratures sont opérées le long de trajectoires préalablement
tracées sur la géométrie, la balayant entièrement. Il est entendu que plus les tra-
jectoires sont nombreuses, plus le calcul des probabilités de collision est précis,
parce que toutes les régions de calcul sont intersectées et liées entre elles, et parce
que la loi de conservation des probabilités est respectée.

Les probabilités sont intégrées en faisant appel aux fonctions de BlCKLEY-
NAYLOR. Ces fonctions sont tabulées et sont interpolées.

L'annexe H décrit plus en détail ce développement numérique.
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Chapitre 5

Calcul numérique des fuites
hétérogènes

Le schéma numérique suivi par le modèle TIBÈRE dans le code APOLLO2 res-
semble de près au schéma classique du calcul des fuites homogènes. Les principales
différences sont tout d'abord le calcul des probabilités de première collision orien-
tées, qui est effectué parallèlement au calcul des probabilités classiques en géo-
métrie « 2D-exacte » - pour une bibliothèque de sections efficaces qui ne contient
pas de correction de transport1 - puis le calcul des fuites hétérogènes en tant
que telles. Donc, chronologiquement, pour effectuer le calcul d'un assemblage,
l'utilisateur définit une géométrie munie d'une bibliothèque de sections efficaces
multigroupe, définit des conditions aux limites (spéculaires, ou de vide pour la
réflexion blanche) puis appelle le module de calcul des probabilités de première
collision, puis effectue un calcul de flux avec fuites homogènes qui va initialiser le
calcul des fuites hétérogènes.

5.1 Schéma numérique du calcul de flux adopté
dans le code APOLLO2

Quel que soit le formalisme employé, le calcul du flux multigroupe est effectué
par une série d'itérations externes. Chaque itération part d'une source de fission
et calcule un nouveau flux multigroupe en résolvant les équations groupe par
groupe. À la fin de l'itération externe, on emploie le flux multigroupe obtenu pour
recalculer les nouvelles sources de fission. Les itérations externes sont poursuivies
tant que les critères de convergence demandés ne sont pas satisfaits.

Dans le calcul de flux direct, on résout les équations dans l'ordre décroissant
des énergies. En procédant de cette façon, on peut obtenir une solution pour tous

1. en effet, on l'a vu, la prise en compte de l'anisotropie du choc est effectuée, en théorie
comme dans le modèle TIBÈRE, de manière linéairement anisotrope
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les groupes rapides car les sources de ralentissement sont connues. Ceci n'est pas
le cas dans le domaine thermique où les groupes sont couplés par les remontées
en énergie. Des itérations dites thermiques peuvent être effectuées à l'intérieur
d'une itération externe pour faire converger le flux dans le domaine thermique. Le
calcul du flux à l'intérieur d'un groupe, avec toutes les sources de ralentissement
données, peut se faire par inversion directe ou par des itérations internes.

Des méthodes d'accélération sont employées aussi bien pour les itérations
externes que pour les itérations thermiques ou les itérations internes. On emploie
de préférence des méthodes de minimisation de reste et de rétablissement du bilan
(rebalancing).

Le calcul du flux peut aussi tenir compte des fuites, celles-ci étant calcu-
lées à partir du laplacien critique du problème homogénéisé et sont introduites
comme des termes d'absorption volumique. Alors les itérations externes sont cou-
plées avec des calculs d'homogénéisation et du coefficient de fuites. Le but de ces
itérations est de trouver les fuites critiques (sous forme de laplacien critique),
correspondant donc à un facteur de multipliaction effectif égal à l'unité.

Nous allons différencier les deux schémas de calcul de fuites homogènes et
hétérogènes TIBÈRE. Néanmoins, du point de vue calcul numérique, les deux
méthodes sont tout-à-fait similaires, malgré leurs différences informatiques (les
noms des modules et des objets sont distincts) .

Décrivons tout d'abord le processus itératif du calcul du flux avec fuites ho-
mogènes.

5.2 Processus itératif pour le calcul du flux mul-
tigroupe

Le flux multigroupe recherché est la solution de l'équation intégro-différentielle
du transport, que l'on peut écrire en notation fonctionnelle, pour le problème
critique :

\ (5.1)

où L est l'opérateur de transport spatial et de transfert, P est l'opérateur de
production (fissions), et A la valeur propre recherchée. Deux types de problèmes
sont à traiter : soit on veut traiter un problème à source (alors A = 1), soit on veut
résoudre le problème à valeur propre. Cela équivaut à dire que nous effectuons,
dans premier cas, un calcul à laplacien imposé (A est le paramètre critique), et
dans le second, un calcul à laplacien critique.

Itérations externes

On procède à une série d'itérations externes sur la distribution des sources
de fission F. Chacune de ses composantes est une intégrale de fission. On écrira
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alors l'équation de transport 5.1 sous la forme:

F = \ïïF (5.2)
A

où xF — P1® ? H = PL'1 et x désignant le spectre de fission.
La solution de l'équation 5.2 revient dans la pratique à déterminer le flux

multigroupe ty à partir d'une source de fission F et de l'utiliser ensuite pour
recalculer une nouvelle source de fission. La valeur propre A est calculée en multi-
pliant l'équation par un vecteur arbitraire. On a fait le choix de la norme « L2 » :

X~ (FF) '

où le produit scalaire ( . ) est défini par la somme du produit des composantes
par les volumes des régions de calcul.

La valeur du facteur de multiplication est obtenue par sa définition, c'est-à-
dire en utilisant la norme « L1 » :

C'est le rapport du nombre total de neutrons de la nouvelle source de fission H F
au nombre total de neutrons de la source initiale. Lorsque le critère de convergence
sur les sources de fission est atteint, les valeurs du kefj et de A s'égalisent à l'erreur
de précision près.

Calcul des sources de fission

Le calcul des sources de fission F consiste à se fixer une source de fission F 0 ,
pour calculer ensuite un nouveau flux multigroupe, une nouvelle valeur propre,
et par suite une nouvelle source de fission. Le flux multigroupe et les sources de
fission calculés à l'itération n sont utilisés pour calculer les nouvelles sources de
fission de l'itération n + 1.

Ce procédé itératif est arrêté lorsque l'écart relatif entre deux valeurs propres
successives est inférieur à la précision demandée et lorsque le critère sur l'erreur
absolue sur la forme des sources spatiales est atteint. Des méthodes d'accélération
peuvent être utilisées.

Itérations thermiques

II peut exister à l'intérieur d'une itération externe (sur la source de fission
F) des itérations thermiques, comme cela a été dit plus haut, et éventuellement
des itérations internes. À chaque itération externe, tout groupe thermique (par
opposition aux groupes rapides où il n'y a pas de remontée) est couplé aussi
bien avec des groupes d'ordres inférieurs que supérieurs. Pour calculer le flux, on
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procède par itérations selon un schéma de GAUSS-SEIDEL OÙ une itération passe
d'un flux thermique à un autre. Il s'agit de résoudre, pour chaque groupe et dans
le sens décroissant des énergies, les équations qui régissent le flux monocinétique.
Le rebalancing groupe par groupe est effectué en multipliant les composantes du
flux par un paramètre dépendant du groupe qui assure que le bilan (conservation
des taux de réactions) sur tout le domaine géométrique est respecté.

Itérations internes

Un processus itératif peut aussi s'employer pour résoudre l'équation de trans-
port à un groupe. On peut la résoudre par inversion gaussienne ou employer une
méthode itérative avec accélération par minimisation du reste. Le code décide
lui-même de la méthode à employer, en fonction de la taille du système linéaire
à résoudre, en fonction donc du nombre de régions de calcul. -

Nous pouvons déduire que le critère de convergence sur les itérations externes
(sur F et A) doit également satisfaire celui de la convergence sur le flux (des
groupes thermiques). Ceci revient à se donner un critère de convergence sur les
flux de manière à satisfaire la convergence sur les sources de fission et sur la
valeur propre. En pratique, les précisions demandées dans le code APOLLO2 sont
de 10~3 pour le flux, 10~4 pour les sources de fission F et 10~5 pour le facteur de
multiplication effectif.

5.3 Procédé numérique pour les fuites hétéro-
gènes

Le calcul numérique de fuites d'un milieu hétérogène (l'assemblage) par le
modèle TIBÈRE est effectué à la suite d'un calcul de fuites dit classique en milieu
homogénéisé du code APOLLO2. En effet, une fois obtenu le laplacien d'un as-
semblage homogénéisé, à l'aide de quelques itérations externes appliquées par le
modèle TIBÈRE, on obtient le nouveau laplacien et la carte des fuites hétérogènes
multigroupe. Il suffit d'un petit nombre d'itérations externes, parce que le calcul
hétérogène est initialise par la carte de flux de l'assemblage aux fuites homogènes,
qui n'est pas si loin de la vérité.

Après le calcul classique, la section efficace de fuites homogènes DB2, inutile,
est annulée dans la bibliothèque des sections efficaces macroscopiques. Le système
des équations de TIBÈRE représente un problème à valeur propre. D'un point de
vue numérique, la première équation ressemble à la seconde ; par conséquent, elles
sont résolues successivement, et séparément, par une itération externe. A chaque
itération le laplacien radial (le laplacien axial étant toujours imposé) est recalculé
grâce à la relation du bilan neutronique critique. Autrement dit l'équation au flux
et les équations aux courants sont résolues chacune séparément par des itérations
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internes. Une série d'itérations externes « bouclent » l'ensemble du système sur la
criticité.

Il faut souligner que les probabilités de première collision classiques et orien-
tées sont calculées une fois pour toutes avant ce procédé. En effet, elles dépendent
de la section efficace totale, qui reste inchangée dans le calcul des fuites.

Le procédé numérique de la procédure TIBÈRE dans le code APOLLO2 est
synthétisé dans le schéma 5.1. Les étapes correspondent à des modules du code.
Les seules étapes qui sont vraiment spécifiques au modèle TIBÈRE sont les étapes
6 et 7 (modules LAPCRHET et FUITHET respectivement pour le calcul du laplacien
critique et du terme de fuites hétérogènes). Le module COURORI de l'étape 5 -
calcul des courants orientés (deuxième équation de TIBÈRE) - est calqué sur la
méthode numérique de calcul du flux classique.
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1- calcul de flux hétérogène (Pij, Pij,k)

1- calcul classique de fuites homogènes

3- annulation de la section efficace de fuites homogènes DB2

4- homogénéisation à une région
pour le calcul de A(^JJ-)

5- calcul des courants jakk,j eI* milieu hétérogène

6- calcul de B2 par établissement du bilan critique

7- calcul des termes de fuites radiales et axiales hétérogènes

8- calcul du flux <f>sj et du keff

9- retour à l'homogénéisation 4

FlG. 5.1 - Schéma de calcul des fuites en milieu hétérogène
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Deuxième partie

Résultats
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Chapitre 6

Intervalidation sur DRAGON

II serait intéressant de « tester » le modèle TIBÈRE du code APOLLO2 sur son
équivalent du code de calcul neutronique de transport DRAG0N2 de l'Institut
Polytechnique de Montréal, dans le but de montrer en pratique les différences de
programmation entre les deux codes.

La programmation de la version blanche de TIBÈRE sur le code DRAGON2 a
donné lieu à un test simple [39].

Quatre calculs à deux groupes ont été réalisés sur une petite cellule carrée
comportant cinq régions de calcul, avec quatre régions annulaires pour trois ma-
tériaux différents, à des concentrations différentes.

Les quatre calculs correspondent à quatre valeurs d'un coefficient multiplica-
tif de la concentration de la cinquième région, ces valeurs étant 1, 0,5, 0,05 et
0, simulant ainsi un vide croissant. Notons que ces calculs ne peuvent être obte-
nus avec la condition de renvoi spéculaire à cause des trajectoires traversant la
cinquième région lorsque celle-ci est entièrement vidée (voir figure 6.1). Les pa-
ramètres d'intégration des probabilités sont : Ar = 0,005 cm et Ncf> = 30 angles
par quadrant. Ils sont « converges » , c'est-à-dire qu'au-delà de cette précision, la
réactivité varie de moins d'un pcm.

Les valeurs des sections efficaces sont présentées dans le tableau K.l de l'an-
nexe K, tandis que la cellule est représentée sur la figure 6.1.

La raison qui nous a poussés à effectuer ce test sur une bibliothèque aussi
simple est qu'il aurait été difficile de se procurer deux bibliothèques de sections
efficaces multigroupes rigoureusement identiques d'un code à l'autre, sans comp-
ter que les formalismes d'autoprotection sont différents aussi : nous aurions trouvé
des différences sur des effets qui ne nous intéressent pas.

Les tableaux suivants donnent la comparaison des résultats de réactivité et
des laplaciens totaux entre les deux codes DRAGON2 et APOLLO2.

Malgré la stricte égalité des sections efficaces pour les deux codes, on ne peut
s'attendre à des résultats identiques, pour plusieurs raisons : les premières sont
d'ordre numérique. Les calculateurs de flux des deux codes sont différents, notam-
ment au niveau des inversions de matrices - prévues pour des bibliothèques mul-
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tigroupes. Remarquons que lorsque les calculs sont converges, les flux devraient
être identiques. Surtout, la différence des données des fonctions de BlCKLEY-
NAYLOR et de leur mode d'interpolation dans l'intégration des matrices de pro-
babilités de collision empêche ces dernières d'être identiques, même si les pro-
babilités sont complètement convergées (avec un grand nombre de trajectoires
tendant vers l'infini). En outre, le modèle est programmé selon deux variantes:
les coefficients de fuites homogénéisés qui sont des valeurs moyennées grâce au
flux dans APOLLO2 et aux courants orientés dans DRAGON, de surcroît, seront
donc différents, et les coefficients de fuites orientés, obtenus grâce aux courants
orientés dans les deux codes, le seront aussi.

Il existe toutefois une petite différence du point de vue de la programmation
dans le modèle TIBÈRE entre les deux codes. En effet, la section de transfert
à l'ordre un T,si est soumise, dans DRAGON2, à une correction (cf annexe F)
effectuant une homogénéisation cohérente faisant intervenir le facteur de reca-
lage A(BfLH). Cette correction a été initialement programmée dans APOLLO2 ;
dans la grande majorité des cas, les résultats restaient très proches de ceux sans
correction. Pour cette raison, cette correction a été retirée du code.

Les résultats obtenus sont cependant proches les uns des autres. Les différences
les plus importantes se situent autour de 1 % pour les laplaciens, de moins de
10 pcm pour les réactivités, de 1 % pour les flux et les coefficients de fuites
rapides et 0,5 % dans le domaine thermique - où les libres-parcours, donc les
fuites, sont plus faibles. Ces derniers écarts, on le voit sur les coefficients de
fuites homogènes, sont imputables aux calculateurs de flux. Rappelons que le
calculateur de flux dans APOLLO2 est un enchaînement de modules classique
pour TIBÈRE. Les outils mathématiques utilisés sont, rappelons-le, les mêmes
que pour le calcul Bi homogène. En outre, il est intéressant de noter la continuité
des résultats et de leurs écarts au passage de la transition cas 3 - cas 4 (densités
du modérateur égales à 0,05 et 0). En effet, les formules de calcul des probabilités
dans le vide sont différentes (cf annexe H).
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matériau 1

matériau 2

matériau 3

FlG. 6.1 - Cellule pour le calcul à deux groupes dans la comparaison APOLLO2
D R A G O N 2

fcoo

DRAGON2

A P O L L O 2

écarts (pcm)

cas 1
1,06269
1,06260

9

cas 2
1,04247
1,04241

6

cas 3
0,98910
0,98905

5

cas 4
0,97963
0,97959

4

TAB. 6.1 - Comparaison des facteurs de multiplication infinis des codes DRAGON2
et APOLLO2.

B2

DRAGON2
APOLLO2
écarts (%)

cas 1
13,36
13,50
1,03

cas 2
6,275
6,323
0,74

cas 3
-1,062
-1,072
0,93

cas 4
-1,884
-1,902
0,95

TAB. 6.2 - Comparaison des laplaciens des codes DRAGON2 et APOLLO2, en
10"4 cm"2.
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Chapitre 7

Expérience EPICURE

Dans le cadre du programme expérimental EPICURE effectué par le Commis-
sariat à l'Énergie Atomique pour le compte de plusieurs grandes entreprises, telles
E.D.F. et FRAMATOME, une série d'expériences simulant la vidange d'un réacteur
de puissance a été réalisée. Une partie de ce programme [28], effectuée dans le
réacteur d'essais Éole au Centre d'Études Nucléaires de Cadarache (SPRC), est
consacrée à l'étude des effets de vide locaux, à deux dimensions, dans un cœur de
combustible REP dioxyde d'uranium UCv Ces expériences ont pour but de re-
voir et de définir plus précisément les facteurs d'incertitude pris en compte par le
constructeur dans les dossiers de sûreté. Autrement dit, le but de ces expériences
est de mesurer les perturbations de la distribution de puissance et de la réactivité
causées par l'évacuation progressive et locale de l'eau d'un cœur régulier et de
vérifier les schémas de calcul pour une telle configuration.

Le cœur de référence est constitué d'un réseau régulier de plus d'un millier de
crayons UO2 (appelés ici aiguilles parce que non regroupés en assemblage) enrichi
à 3,7 %, comme représenté sur la figure 7.1. Autour du cœur se trouve un réflecteur
d'eau d'une vingtaine de centimètres d'épaisseur. Le pas du réseau est celui d'un
assemblage REP, ce qui conduit à un rayon d'une trentaine de centimètres pour le
cœur équivalent cylindrisé1. La composition et la forme géométrique correspon-
dantes de la cellule sont présentées sur la figure 7.2. La surgaine en aluminium
permet de reproduire à froid, c'est-à-dire dans les vraies conditions expérimen-
tales, le rapport de modération (réduction de la densité de l'eau) d'un réacteur
de puissance en conditions normales de fonctionnement (300°C, 155 bar). Pour
des raisons de sûreté, l'aluminium sera utilisé pour simuler le vide. Ceci est jus-
tifiable par le fait que le libre parcours moyen de l'aluminium est grand devant
celui de l'eau ou du combustible (environ 10 cm). Par conséquent, dans le centre
du cœur, une zone de 7 x 7 cellules est prévue pour les chargements géométriques
spéciaux. Trois configurations différentes y sont testées, correspondant chacune
à une vidange progressive de l'eau dans cette zone. La réalisation de ces vides

1. les fuites d'une telle pile sont très importantes : elles représentent environ 35 000 pcm, soit
un neutron sur trois qui quitte le réacteur
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locaux, pour simuler les pourcentages de vide de 30 % et 50 % est faite par varia-
tion de l'épaisseur de la surgaine d'aluminium des crayons dans la partie centrale
des 7x7 cellules du cœur [33, 34, 35]. Dans le cas 100 % de vide dans cette zone,
un bloc d'aluminium percé a été réalisé, permettant le passage de 49 crayons
sans surgaine, remplaçant les 7 x 7 cellules centrales. Cependant, dans le cadre
de la présente étude, seule la configuration de 100 % de vide sera retenue, et avec
le combustible UÛ22- Dans ces conditions, par les mesures des courbes axiale
et radiale du flux critique, dérivées d'un certain nombre de cartes des différents
taux de réaction, on a pu calculer les laplaciens axial et radial Bl et B*. Il a été
observé d'ailleurs que la distribution radiale du flux dans le cœur est très proche
de la fonction de BESSEL régulière de première espèce Jo(r) qui représente la dis-
tribution radiale du mode fondamental en géométrie cylindrique. La criticité est
obtenue en faisant varier la concentration de bore soluble. D'abord, pour le cœur
de référence (non vidangé), l'expérience conduit à une concentration critique CB
de bore dilué dans l'eau. L'effet différentiel en réactivité du bore soluble dans la
configuration de référence est d'environ -12 pcm/ppm.

7.1 Modélisation

Le réflecteur pose un problème de modélisation. En effet, les procédures de
calcul de réflecteur ne sont disponibles que pour les réacteurs de puissance. Or
ceux-ci comportent un baffle en acier, séparant les courants montant et descen-
dant d'eau, rendant impossible leur utilisation pour un réacteur tel Eole qui ne
comporte que la cuve après une vingtaine de centimètres derrière la dernière cou-
ronne d'aiguilles. I. PETROVIC avait employé [36] une méthode intéressante qui
reposait sur l'existence d'un mode fondamental. Le calcul de transport TIBÈRE
avait alors été effectué sur un assemblage fictif 21 x 21 en milieu infini. Il avait
été remarqué expérimentalement que le flux obéissait à un mode fondamental,
grâce à l'invariance du rapport du flux rapide au flux thermique. Sur un tel as-
semblage, d'une part l'effet réflecteur était négligeable, et d'autre part les flux
des configurations vidangée et non vidangée se superposaient remarquablement à
l'extérieur de la zone 7 x 7. La zone dans laquelle se trouve l'assemblage 21 x 21
est dans une situation de mode fondamental, même dans le cas vidé. On a voulu

2. dans le cadre de cette expérience, le problème de vidange avec du combustible de type
MOX est assez ardu : il existe une compétition entre les fuites et l'apport de réactivité dû au
durcissement du spectre. L'analyse des résultats obtenus est très complexe à cause du même
ordre de grandeur des contributions en réactivité de ces deux phénomènes antagonistes. Le
problème avec le durcissement de spectre en présence de plutonium provient du fait que l'im-
portante résonance d'absorption à 1 eV du 240Pu se trouve découverte, et ce dernier ne fait plus
son stabilisateur travail d'absorption, contrairement au 238U de l'UO2 qui possède sa première
résonance à 6 eV. Pour ne pas superposer les phénomènes fuites et MOX qui sont antagonistes,
dans l'optique du seul calcuil des fuites, nous avons décidé de ne pas calculer nous préoccuper
du plutonium
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ici tester une autre méthode, elle aussi originale : tout le cœur est modélisé, et les
constantes de réflecteur sont calculées à part par la méthode SN-
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dans bloc d'aluminium

FlG. 7.1 - Coupe transversale de la pile Éole dans le cadre de l'expérience ÉPI-
CURE UH1.2.

7.1.1 Calculs effectués

Les calculs de coeur en diffusion qui suivent ont été effectués sur la base
des sections efficaces (et des coefficients de fuite) macroscopiques provenant de
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combustible UQ>

surgaine
aluminium

game zirconium

vide

modérateur

FlG. 7.2 - Cellule EPICURE UH1.2

deux geometries calculées séparément en transport (Bj homogène, TIBÈRE avec
réflexion spéculaire et TIBÈRE avec réflexion blanche) à 99 groupes d'énergie.

L'autoprotection des noyaux lourds et du zirconium a été effectuée sur la
géométrie équivalente simplifiée de type Multicellule.

Le laplacien axial utilisé dans tous ces calculs de transport a été pris égal à
l,09.10~3 cm"2 (valeur mesurée expérimentalement). La concentration critique
de bore est de 381,5 ppm.

Ces deux geometries de transport sont : le motif modéré, calculé pour une
cellule qui sera homogénéisée en une région et 2 ou 6 groupes d'énergie, et la
région vidangée, calculée selon successivement trois motifs 7 x 7 cellules, 7 x 7
cellules avec 3 rangées de cellules modérées, et 7 x 7 cellules avec 6 rangées de
cellules modérées, sur chaque côté du carré (cela correspond respectivement à des
assemblages effectifs de 7 x 7, 13 x 13 et 19 x 19). L'utilité de l'adjonction de ces
rangées de cellules modérées est de tenir compte ou non de l'influence du spectre
de modération à l'interface aluminium-eau (voir par exemple la fig.7.3). Sur ces
motifs est effectuée une équivalence transport-diffusion à l'aide de la méthode
BlVAC [32], avec prise en compte, pour les calculs réalisés avec le modèle TIBÈRE,
des coefficients de diffusion orientés.

Les paramètres d'intégration des probabilités de premier choc sont dits « con-
verges »: ici, les variations de réactivité ne dépassent pas 10 pcm au-delà des
valeurs suivantes : Ar = 0,015 cm et N<f> = 18. Ces paramètres sont valables
tant pour le calcul des probabilités classiques (Bi homogène, TIBÈRE) que pour
le calcul des probabilités radiales (TIBÈRE).

Les bibliothèques de sections efficaces macroscopiques homogénéisées en es-
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eau
aluminium

surgaine
gaine

combustible FlG. 7.3 - Exemple de motif de
transport vidangé avec une ran-
gée de cellules modérées (symétrie
d'ordre 8)

pace et condensées en énergie sont écrites dans des fichiers de type SAPHYB qui
pourront être lus par le code de diffusion CRONOS2.

Le calcul de diffusion est de type différences finies, avec une maille par crayon,
le flux étant calculé au sommet des mailles ; ces options assurent la plus grande
stabilité entre équivalence transport-diffusion et calcul de cœur. Ce calcul est ef-
fectué à 2 groupes d'énergie (et éventuellement 6 groupes pour un essai de prise
en compte du spectre de modération à l'interface) où chaque aiguille correspond
à un point de calcul. Le découpage à deux groupes correspond à la coupure du
spectre à 0,625 eV, tandis que le découpage à 6 groupes a les coupures sur les
groupes 12, 16, 26, 40, 76, correspondant respectivement aux énergies 1,108 MeV,
273,2 keV, 5,005 keV, 37,27 eV et 0,625 eV. Dans le cas du calcul de transport
effectué à l'aide du modèle TIBÈRE, les coefficients de diffusion seront direction-
nels (directions r et z). En effet, nous avons profité du fait que nous pouvons
obtenir des coefficients de fuite orientés pour introduire cet aspect directionnel
dans l'opérateur d'advection du code CRONOS2. La qualification de TIBÈRE que
nous effectuons tient aussi compte de cet apport dans le code de diffusion.

Tous les motifs de transport et de diffusion vérifient la symétrie d'ordre 8. Les
geometries considérées seront donc toujours des huitièmes d'« assemblages » . Ceci
veut dire que les trous d'eau engendrés par la position haute des barres de sécurité
ainsi que la barre de pilotage (qui se trouve dans une position intermédiaire)
seront négligés. La modélisation de ces éléments poserait des difficultés parce
que toutes les conditions de symétries seraient à rejeter. Il n'en reste pas moins
que les résultats, autant en termes de réactivité qu'en termes de distribution des
taux de fission, seront proches de l'expérience compte tenu du fait que les erreurs
engendrées sont plus faibles que les incertitudes expérimentales. Ces éléments
sont, en outre, sans incidence si l'on considère des effets différentiels.

7.1.2 Détermination des constantes du réflecteur

Les constantes neutroniques condensées du réflecteur radial (il s'agit des sec-
tions macroscopiques de diffusion, de transfert, d'absorption, et des coefficients de
fuite - qui deviendront les coefficients de diffusion dans le calcul de diffusion, ceci
à 2 ou 6 groupes) ont été déterminées par des calculs d'ensemble de la pile (cœur
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nombre de rangées
réfl. spéculaire
réfl. blanche

écarts en pcm

0
0,54732
0,54743

+9

1
1,15792
1,15699

-93

2
1,24137
1,24139

+2

3
1,26991
1,27001

+10

nombre de rangées
réfl. spéculaire
réfl. blanche

écarts en pcm

4
1,28357
1,28365

+8

5
1,29140
1,29147

+7

6
1,29640
1,29647

+7

7
1,29983
1,29989

+6

T A B . 7.1 - Variation du k^ en fonction du nombre de rangées de cellules modérées

+ réflecteur) à 99 groupes réalisés avec la méthode SN (c/annexe G) d'APOLLO2,
dont les sections macroscopiques multigroupes proviennent du calcul en milieu
infini et de l'homogénéisation d'une cellule UO2 du cœur de référence. L'intérêt de
la méthode SN est le traitement de l'anisotropie avec une grande précision, idéale
pour le réflecteur dont une des principales caractéristiques est son anisotropie. Le
cœur du calcul SN comporte deux milieux homogènes concentriques - le milieu
combustible et le milieu réflecteur. Le découpage radial est d'une centaine de
couronnes, et le cœur est considéré comme étant infini en hauteur (un seul point
de calcul).

7.2 Résultats obtenus

Les réactivités des différents motifs vidangés sont données dans le tableau
7.1 en fonction du nombre de rangées de cellules modérées juxtaposées à la zone
vidée. Asymptotiquement, la réactivité tend vers la réactivité de la cellule UO2
en milieu infini (valant 1,30).

Les résultats suivants sont les taux de fission intégrés sur tout le spectre, ob-
tenus par CRONOS2 pour le cœur entier en utilisant les paramètres homogénéisés
obtenus par APOLLO2. Le graphique 7.4 montre la distribution des taux de fis-
sion dans le cœur ÉOLE suivant la direction médiane. Comme dans tous les autres
graphiques, la première cellule correspond à la cellule centrale du cœur ; la limite
entre l'aluminium et l'eau se situe entre les cellules 4 et 5. Les taux calculés sont
comparés à l'expérience, et normalisés à l'unité au droit de la huitième cellule. Le
choix de cette cellule a été déterminé par le fait que celle-ci se situe « loin » à la
fois de la zone vidangée et du réflecteur. Sur ce graphique, la cellule UO2 modérée
calculée en transport est utiliséee pour le calcul de diffusion de toute la partie
non vidangée. La région vidangée est calculée sur un motif 7 x 7 , sans que le
modérateur soit pris en compte. Les trois distributions des taux de fission calcu-
lées montrent une forte discontinuité à l'interface, due à un problème de spectre
auquel on s'attendait bien évidemment : dans le schéma APOLLO2, les neutrons
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Modélisation EPICURE UH1.2
Distribution des taux de fission - Calcul à 2 groupes

0.2

0.0

zone
modérée

A mesure
Bl homogène
TIBERE spéculaire
TIBERE r. blanche

5 7 9
cellules

13 15

FlG. 7.4 - Traverse médiane de cœur Eole calculée en diffusion à 2 groupes; zone
vidangée calculée en transport sans rangée de cellules modérées

de la zone vidangée ont un spectre très dur, parce qu'ils ne subissent pas la mo-
dération qu'ils devraient avoir par le voisinage du modérateur (qui est une zone
nourricière, en réalité, pour cette région). Remarquons que la différence des taux
de fission entre les deux types de réflexion pour TIBÈRE sont négligeables, même
dans la zone vidangée où l'on aurait pu s'attendre à la divergence - même numé-
rique - des courants ja>rr et jatZZ pour la réflexion spéculaire. Mais l'aluminium
n'a pas vraiment la transparence du vide.

Un calcul de diffusion à 6 groupes a été effectué dans les mêmes conditions
pour tenir compte davantage de cette variation de spectre à l'interface. Le résul-
tat (7.5) est décevant, et montre que la diffusion à un si petit nombre de groupes
ne peut rattraper ce double phénomène de fuite et de sous-modération. La dis-
tribution de puissance est cependant améliorée asymptotiquement. Il existe une
importante surestimation du flux à la frontière des deux zones avec le modèle
TIBÈRE. On pourrait penser qu'elle est due à la non prise en compte des corréla-
tions angulaires (phénomène visible surtout sur une frontière vide-non vide). La
suite nous montrera que ce n'est pas le cas.

Les graphiques 7.6 et 7.7 montrent les distributions des taux de fission pour
respectivement 3 et 6 rangées de cellules modérées ajoutées à la région vidangée ;
comme le montre le tableau 7.2 présentant la réactivité en fonction du nombre
de cellules « tampons » , la configuration à 6 rangées a pratiquement atteint un
niveau asymptotique. Dans la partie vidangée, le modèle TIBÈRE est le plus apte
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Modélisation EPICURE UH1.2
Distribution des taux de fission - Calcul à 6 groupes
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FlG. 7.5 - Traverse médiane de cœur Eole calculée en diffusion à 6 groupes; zone
vidangée calculée en transport sans rangée de cellules modérées

Modélisation EPICURE UH1.2
Distribution des taux de fission - Calcul à 2 groupes
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FlG. 7.6 - Traverse médiane de cœur Eole calculée en diffusion à 2 groupes ; zone
vidangée calculée en transport avec 3 rangées de cellules modérées
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Modélisation EPICURE UH1.2
Distribution des taux de fission - Calcul à 2 groupes
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FlG. 7.7 - Traverse médiane de cœur Eole calculée en diffusion à 2 groupes; zone
vidangée calculée en transport avec 6 rangées de cellules modérées
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FlG. 7.8 - Comparaison des spectres à 99 groupes dans l'aluminium et dans l'eau ;
les spectres sont normalisés à l'unité au droit du groupe 12 (entre 1,108 MeV et
0,9072 MeV)
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à calculer le flux, et de loin, devant le calcul classique Bi homogène.

Motif
0 rangée 2gr.
0 rangée 6gr.
3 rangées 2gr.
6 rangées 2gr.

Bi homogène
+1450
+1298
+112
-83

TIBÈRE spéculaire
+1001
+928
+31
+12

TIBÈRE réfl. blanche
+1002
+929
+36
+15

T A B . 7.2 - Réactivité en pcm des calculs de cœur en fonction du nombre de
rangées de cellules modérées et de l'origine du calcul de transport

Le tableau 7.2 nous donne la réactivité absolue des calculs de cœur CRONOS2
obtenus avec les différents calculs et motifs de transport. À cause des erreurs
de réactivité engendrées par l'incertitude sur les données géométriques et sur le
laplacien axial, sur la bibliothèque de données nucléaires, sur le calcul d'auto-
protection, et surtout sur la négligence des barres de contrôle, il est clair que la
position du zéro en réactivité est incertaine, mais une comparaison différentielle
de ces résultats est néanmoins légitime.

B2 (cm"2)
TIBÈRE réfl. spéculaire
TIBÈRE réfl. blanche

Bi homogène

zone vid.
-l,60543.10"3

-l,60538.10"3

-l,60543.10"3

z. vid. + 3c. mod.
3,74321.10-3

3,74486.10-3

3,85874.10-3

z. vid. + 6c. mod.
4,93186.10-3

4,93292.10-3

4,93187.10-3

zone modérée
6,55404.10-3
6,55400.10-3

6,55405.10-3

T A B . 7.3 - Valeur des laplaciens totaux calculés par les trois modèles de fuites
avec le calcul de transport

BI (cm"2)
TIBÈRE réfl. spéculaire
TIBÈRE réfl. blanche

zone vid.
-2,69059.10-3

-2,68773.10-3

z. vid. + 3c. mod.
2,65321.10-3

2,65486.10-3

z. vid. + 6c. mod.
3,74592.10-3

3,74613.10-3

zone modérée
5,41104.10-3
5,41104.10-3

T A B . 7.4 - Valeur des laplaciens radiaux calculés par les trois modèles de fuites
avec le calcul de transport; il n'existe pas de laplacien radial calculé en Bi homo-
gène

7.2.1 Interprétation

Dans les calculs effectués en transport sans rangée de cellules modérées (c'est-
à-dire sans sources thermiques), les paramètres du ou des groupes thermiques sont
homogénéisés par les flux, valeurs qui sont numériquement très faibles, comme le
montre le graphique 7.8. Ce problème numérique fait que les paramètres obtenus
dans le domaine thermique sont des formes indéterminées du type zéro sur zéro.
Nous ne pouvons, dans ces conditions, accorder de crédit aux distributions 7.4 et
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7.5. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'ajouter des sources thermiques
sous la forme de rangées de cellules modérées.

Cette divergence numérique est à distinguer de la divergence des coefficients de
fuite de TIBÈRE dans le cas de la réflexion spéculaire apparaissant lorsqu'il existe
des couloirs vides infinis. Mais le remède à ces deux problèmes est commun : les
cellules modérées auront ici pour effet de briser les parcours optiques trop longs.

Cependant, l'ajout de rangées de cellules modérées va nuire aux résultats ob-
tenus par la méthode des fuites homogènes. En effet, dans le cas où le motif
vidangé ne comporte pas de modérateur, un coefficient de fuite est calculé sépa-
rément pour ce milieu unique vidangé, et un autre coefficient de fuite est calculé
pour la cellule modérée. Si l'on ajoute des cellules modérées, le coefficient de fuite
homogène va tenir compte de l'eau et sera par conséquent fortement minimisé
(d'autant plus que les cellules modérées sont ajoutées à l'extérieur de la zone
vidangée, et elles deviennent rapidement plus nombreuses que les cellules vidées,
ce qui diminue l'influence du vide sur le milieu total). La minimisation des fuites
va maximiser le flux, parce que d'une part le laplacien est important (c'est par le
laplacien que le couplage entre les équations aux courants et l'équation au flux est
effectué), et d'autre part les absorptions, dans ce milieu rapide, sont très faibles :
les fuites et les absorptions sont du même ordre de grandeur. C'est d'ailleurs ce
que l'on observe sur les courbes 7.6 et 7.7 : dans la zone vidée, le flux Bi homogène
croît au fur et à mesure que l'on ajoute de l'eau (des cellules modérées) dans le
motif de calcul de la zone vidangée. Tout ceci n'a pas d'influence sur les fuites
calculées par TIBÈRE, puisque les coefficients de fuite sont calculés en chaque
point.

Nous montrons ici que dans le schéma industriel actuel, le Bi homogène ne
peut être optimal : si l'on veut corriger le spectre, on commet une erreur sur les
fuites et donc sur le flux ; au contraire, si l'on veut calculer les vraies fuites du
vide, on devra accepter un transitoire très erroné entre les deux zones de spectres
différents.

L'examen des courbes 7.9 et 7.10 montre que l'anisotropie a une faible in-
fluence sur les coefficients de fuite. L'écart entre Dr et Dz est compris entre 1 et
4 % pour le groupe rapide, et jusqu'à 10 % dans le groupe thermique. Cependant,
le groupe rapide est le plus influent dans cette configuration vidangée (le rapport
du flux rapide au flux thermique vaut 25), et c'est là que les fuites ont toute leur
importance. La courbe 7.9 montre donc que la géométrie est isotrope: les 4 %
maximum entre les coefficients de fuite des deux directions laissent sérieusement
penser que les PtJ)r sont sensiblement égales aux P-ij,z, et, comme

ZPtJ = 2Pijir + PijtZ , (7.1)

les probabilités sont égales deux à deux :

Pij,r ~ PihZ ^ P%3 . (7.2)
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Plutôt que d'effectuer l'intégration des probabilités classiques et radiales, il
est judicieux, dans ce cas, de se limiter au calcul des probabilités classiques, et
d'égaler les autres à celles-ci. Nous obtenons un gain de temps de calcul important
(facteur deux). Le formalisme de TIBÈRE se rapproche du formalisme décrit à
la fin du chapitre 4 [31]. Pour le même coût que dans le calcul 2D-exact avec
fuites homogènes, nous obtenons des résultats effectués avec des fuites hétérogènes
isotropes. Les erreurs commises ici sont inférieures à 1 %. Il se trouve que dans
un réseau régulier à pas carré comme celui-ci, les couloirs radiaux et axiaux
ont sensiblement les mêmes dimensions. Ceci n'est pas le cas dans un réacteur
graphite-gaz, ou encore de type CANDU vidangé, ou certaines directions sont
très privilégiées pour le transport des neutrons.

Modélisation EPICURE UH1.2
Distribution des taux de fission - Calcul à 2 groupes

A mesure
TIBERE simplifié
TIBERE spéculaire
TIBERE r. blanche

5 7 9 11
cellules

FlG. 7.11 - Traverse médiane de cœur Éole calculée en diffusion à 2 groupes;
zone vidangée calculée en transport avec 3 rangées de cellules modérées

L'examen du graphique 7.11 confirme l'«isotropie géométrique » de cette ex-
périence. Les différences entre les trois courbes calculées (environ 1 %) sont infé-
rieures à l'incertitude expérimentale (environ 1,5 %).

Revenons au tableau 7.2 des réactivités relatives aux calculs de cœur en diffu-
sion. Les résultats obtenus sans sources thermiques montrent une surévaluation
de la réactivité de 1500 pcm environ pour le Bi homogène et de 1000 pcm pour
TIBÈRE. Cet effet correspond justement au poids de l'antiréactivité apportée par
la vidange (compensé par le bore).

Le tableau 7.5 indique les temps de calcul pour un motif de transport corres-
pondant à la partie vidangée accompagnée d'une rangée de cellules modérées. En
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pratique, ces temps de calcul varient avec le carré du nombre de régions. Remar-
quons qu'il existe un facteur 10 entre les temps de calcul TIBÈRE spéculaire et
la réflexion blanche, dû au fait que l'assemblage pour la réflexion blanche étant
« isolé » , par opposition au milieu répétitif d'assemblages identiques pour la ré-
flexion spéculaire. Pour ce type de réflexion, il existe un facteur 2 entre TIBÈRE et
les fuites homogènes, dû au calcul des probabilités radiales pour TIBÈRE. Les pro-
babilités axiales sont déduites des autres probabilités (classiques et radiales) par
la relation 7.1 ; le temps dépensé par cette opération est compensé par le fait
que le tracé des trajectoires d'intégration des probabiliotée n'est effectué qu'une
fois pour toutes. Nous n'avons représenté que les temps de calcul des procédures
d'autoprotection, de probabilités de collision et de flux et fuites car ce sont les
plus significatifs. L'autoprotection est effectuée toujours de la même manière, sur
un motif de type multicellule, il est donc normal que nous ayons une constance
de son temps de calcul. La résolution numérique des équations, après calcul des
probabilités de collision, varie selon le modèle. Si l'on a un facteur 2 entre les
modèles de fuites homogènes et hétérogènes, ceci est dû au fait que le calcul des
fuites homogènes est effectué dans tous les cas, puisque celles-ci initialisent le
calcul des fuites hétérogènes. Cependant, ce temps de calcul est presque négli-
geable devant celui des probabilités de collision, et c'est ce dernier qui importe,
surtout lorsque l'on considère un grand motif de calcul (à plus forte raison si l'on
considère un assemblage de réacteur de puissance 17 sur 17 crayons).

Autoprotection

Pij
Flux, fuites

Fuites
homogènes

51
1955
111

ECCO
spéculaire

51
1955
208

TIBERE
spéculaire

51
3853
219

TIBERE
blanche

51
372
219

TAB. 7.5 - Temps de calcul sur station de travail Hewlett-Packard HP-712-60,
en secondes pour un motif EPICURE de (1 + 7 + 1) x (1 + 7 + 1) cellules

7.3 Conclusion et perspectives

Nous avons testé ici le modèle TIBÈRE comparativement au calcul de fuites
classiques, dans le contexte d'un schéma de calcul de type industriel : autoprotec-
tion effectuée sur un motif équivalent simplifié multicellule (cf annexe I), décou-
page du combustible en une couronne et non pas six, comme cela aurait été le cas
dans un calcul de référence. Nous n'avons pas cherché à obtenir une précision ab-
solue, mais simplement tenté de montrer qu'il est possible d'obtenir un important
accroissement de précision grâce à un traitement efficace des fuites, comme les
travaux de I. PETROVic l'avaient montré. Nous montrons aujourd'hui que pour
la même précision, autant en distribution des taux de fission qu'en réactivité, ce
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calcul n'est plus un luxe : nous gagnons sur le temps de calcul un facteur 10 par
rapport au modèle TIBÈRE avec condition de renvoi spéculaire, soit un facteur
5 par rapport au calcul à fuites homogènes. Ajoutons que le cœur entier dans
l'expérience EPICURE est traité grâce à l'enchaînement des codes APOLLO2 et
CRONOS 2 que nous avons pu réaliser dans le système SAPHYR.

Tous ces calculs ont été effectués par les codes APOLLO2 et CRONOS2 à l'aide
de procédures figurant dans APROC et CPROC, bibliothèques de procédures stan-
dard accessibles à tout utilisateur de ces codes.

Cette modélisation de l'expérience EPICURE permet de montrer que le calcul
TIBÈRE lève une incertitude importante sur la valeur des taux de fission dans une
zone vidangée. Le rapport de la puissance maximale à la puissance moyenne dans
le cœur (ou pic de puissance) n'est plus sous-estimé par rapport à l'expérience :
d'un rapport inférieur à 1,5 obtenu avec les fuites homogènes nous passons au
rapport 2,5 calculé par TIBÈRE, avec les deux types de conditions aux limites,
rapport confirmé par les mesures expérimentales. Cette meilleure évaluation de
la distribution de puissance, de part et d'autre d'une région vidangée, va dans le
sens de la sûreté. Même si les taux de fission obtenus en Bi homogène paraissent
« conservatifs » dans la zone vidée, il n'en est pas de même dans la zone modérée
(il suffit de changer le point de normalisation pour le voir).

Les résultats donnés par le formalisme TIBÈRE isotrope3 remettent en ques-
tion l'utilité de la méthode Bx homogène. En effet, ce formalisme nécessite les
probabilités de premier choc classiques pour l'évaluation de la carte de flux sans
fuite et pour l'évaluation des fuites hétérogènes isotropes, et le coût CPU reste
le même que pour les fuites homogènes qui nécessitent tout de même des proba-
bilités pour l'évaluation de la carte de flux initiale sans fuite. Alors pourquoi ne
pas abandonner purement et simplement le Bi homogène? Elles n'ont plus lieu
d'exister : dans une géométrie très homogène, un calcul de fuites hétérogènes iso-
tropes ne serait pas utile, mais pas nuisible non plus puisqu'il ne fait pas perdre
de temps. Il ne faut pas oublier que les fuites hétérogènes (autant TIBÈREque
ECCO dans APOLLO2) son recalées sur le Bi homogène à la limite homogène. En
revanche, dès que le spectre se durcit ou que la géométrie devient assez hétéro-
gène, le calcul des fuites hétérogènes isotropes apporte beaucoup de précision. Si,
de plus, la géométrie devient anisotrope (ce n'est pas le cas ici, contrairement aux
réacteurs graphite-gaz ou encore CANDU, par exemple), le passage par le calcul
des fuites hétérogènes orientées (TIBÈRE) devient indispensable [49].

Cette conclusion pourrait maintenant rendre légitime le droit de calculer les
mêmes grandeurs sur un réacteur de puissance. Cependant, nous avons mon-
tré que le schéma industriel actuel souffre de la déconnection spectrale entre les
assemblages. Nous avons vu dès les premiers calculs (sans apport de sources ther-
miques) que le spectre extrêmement dur de la partie vidangée interdit l'homogé-

3. c'est-à-dire le formalisme Ecco ; ce formalisme, qui provient d'une simplification de TI-
BÈRE, est une possibilité introduite dans le code APOLLO2
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néisation et l'équivalence à cause de la valeur infinitésimale du flux thermique. La
solution qui consiste à effectuer un calcul de diffusion à grand nombre de groupes
d'énergie ne résoudrait pas ce problème de forme indéterminée lors de l'homogé-
néisation dans la partie thermique du spectre. En revanche, une solution élégante
serait de faire rentrer des informations provenant de la zone modérée sous forme
d'albédos avec changement de spectre dans les probabilités de pénétration. Nous
proposons une idée dans la conclusion de ce document.

0.0015

0.0010

homogène
hétérogène

CD

CC
0.0005

0.0000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

milieux
23 25 27 29

FlG. 7.12 - Taux de fuite homogène D et hétérogène §(2Z}r + Dz) (réflexion
blanche) comparés pour le motif de transport vidangé avec une rangée de cellules
modérées ; groupe thermique. L'aluminium a été remplacé par du vrai vide

104



Chapitre 8

Généralisation aux réacteurs de
puissance

Nous nous sommes intéressés à la vidange de réacteurs de puissance de type
N4 dans le cadre du schéma de calcul classique APOLLO2 (calcul d'assemblage à
99 groupes, avec calcul de fuites classiques ou hétérogènes, équivalence transport-
diffusion, écriture des taux de réaction condensés et homogénéisés dans une biblio-
thèque de type SAPHYB, et enfin calcul de diffusion à l'aide du code CRONOS2).
La finalité d'un code comme APOLLO2 est d'effectuer des calculs d'assemblages
de réacteur de puissance. Le modèle TIBÈRE, complètement intégré dans ce code,
peut permettre de traiter la vidange des réacteurs, comme nous l'avons vu. Ce-
pendant nous avons vu qu'il existe une réelle difficulté pour le calcul de la vidange,
inhérente non pas au type de modèle de fuites mais au schéma lui-même. La phi-
losophie des assemblages calculés séparément en transport et « raccordés » après
homogénéisation spatiale, condensation énergétique et équivalence dans un cal-
cul de cœur montre un grave problème de spectre. En effet, si les assemblages
complètement vidangés se trouvent dans une situation de référence de réacteur
rapide (cf spectre 7.8), et le calcul à petit nombre de groupes énergétiques à les
nourir de neutrons thermiques. Nous nous trouvons face à un double problème
de transitoire (comme dans EPICURE, courbe 7.3) et de réactivité (tableau 7.2).
Nous avons testé ici la vidange de 5 assemblages (sur les 150 que contient un
réacteur de puissance de type N4) avec TIBÈRE et les fuites classiques. Pour une
cellule - ou un assemblage - le poids de la vidange en antiréactivité est d'environ
50000 pcm. Pour tout le réacteur, la vidange de 5 assemblages représenterait une
chute de réactivité de 1666 pcm, si l'on suppose que la loi est linéaire1.

À l'aide des calculs que nous avons effectués 2 nous trouvons une cinquantaine

1. ce qui est sûrement faux à cause des effets de spectre, entre autres, mais les ordres de
grandeurs seraient inchangés

2. vidange de 5 assemblages disposés en croix, au centre du réacteur N4 neuf chargé en
UÛ2- Les assemblages situés au centre du cœur ne voient pas forcément le plus haut flux car
la composition des assemblages dans un cœur en début de vie est telle que la distribution de
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de pcm. Il est clair que ce chiffre est entaché d'une grave erreur : nous avons
vu dans l'expérience EPICURE (tableau 7.2) que le fait de négliger l'interface
spectrale entre partie vidangée et partie modérée, c'est-à-dire le fait de négliger
les sources thermiques, conduit à une surestimation, dans la vidange, de 1000
à 1500 pcm de la réactivité. Nous nous trouvons ici dans la même situation ;
l'ordre de grandeur du taux de vidange (volume d'eau disparue sur volume d'eau
présente) est le même dans les deux cas : l'antiréactivité apportée par la vidange
dans le cas N4 se trouve être de 1000 à 1500 pcm. Ceci explique le trop faible
écart (la cinquantaine de pcm) que nous avions calculé.

Il n'est pas utile de faire figurer ces résultats décevants ici. Nous pouvons
conclure avec certitude que le schéma de calcul industriel est insuffisant, à cause
de l'ignorance mutuelle des assemblages de spectres différents entre eux. Pour
remédier à ce problème, un peu brutalement, il faudrait considérer des « super-
assemblages » (comme ce qui a été fait dans EPICURE, finalement, à la différence
près que pour un réacteur de puissance les prix CPU et mémoire seraient beau-
coup plus élevés), et les procédures standard (traitement d'assemblages de puis-
sance de 17 x 17 cellules) de géométrie ne seraient plus valables. Nous pourrions
encore « modérer » la rangée périphérique de cellules. Mais d'une part on dimi-
nuerait le volume vidangé, et d'autre part on rendrait impossible la juxtaposition
d'assemblage vidés (à cause de la présence irréaliste de murs d'eau coupant les
cavités).

puissance soit la plus plate possible. Les calculs ont étét effectués en transport 99 groupes
à l'aide de probabilités Multicellule ou 2D-exact, avec des fuites de type Bj homogène et
TIBÈRE, condensation à 2 ou 8 groupes et homogénéisation par cellules (crayon et modérateur),
équivalence transport-diffusion, et calcul de diffusion à 2 dimensions CRONOS2 ; trois densités
de modérateur ont été modélisées dans les 5 assemblages centraux : 0,73, 0,073 et 0 (ajoutons
que ce dernier taux n'a jamais pu être atteint avec la réflexion spéculaire de TIBÈRE)
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Chapitre 9

Réflexions sur une adaptation de
spectre pour des assemblages
calculés séparément en transport

Les conclusions de cette partie nous amènent à présenter quelques considéra-
tions analytiques qui pourraient permettre de traiter un assemblage vidangé dans
un environnement non vidangé, ou encore un assemblage d'un certain spectre en-
touré d'assemblages ayant un spectre considérablement différent.

Nous avons vu qu'au chapitre 7 précédent le calcul à deux groupes montre
certaines difficultés à donner la vraie distribution de puissance dans la partie vi-
dangée. En effet, si l'on ne tient pas compte des « sources » thermiques dues au
reste du réacteur, la partie vidangée se comporte comme un réacteur à neutrons
rapides dans la zone vidangée, et elle se trouve très sous-critique (fc,» = 0,54), à
cause du déficit en neutrons thermiques. En outre, la transition spatiale entre ces
deux zones, dans la géométrie de transport, est brutale et ne tient pas compte de
cet affaissement progressif du flux. On a vu que si l'on rajoute trois rangées de cel-
lules modérées au motif vidangé, le calcul se superpose bien à la distribution me-
surée ; en d'autres termes, il manque à l'assemblage considéré un certain nombre
d'informations venant de l'extérieur. Dans le cas de la modélisation d'ÉPICURE,
nous avons pu remédier à cette lacune en ajoutant plusieurs rangées de cellules
modérées. En revanche, dans le cas du calcul de réacteur de puissance, ceci se
complique, et nous nous voyons obligés d'accepter cette méthode de calcul où
les assemblages sont calculés séparément, sans information provenant du voisin,
jusqu'au calcul de cœur effectué à peu de groupes d'énergie, où, on l'a vu, les
phénomènes d'interface sont écrasés.

Ce phénomène n'est pas exclusivement lié à la vidange. En effet, le problème
des pics de puissance à l'interface MOX-UO2 intéresse depuis longtemps les ex-
ploitants et les concepteurs des filières de recyclage. Ce problème est actuellement
résolu par le coûteux calcul d'un super-assemblage, car le calcul de cœur ne pourra
résoudre seul cette discontinuité.
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Le formalisme de la réflexion offre à ce sujet l'avantage de nécessiter la pré-
sence de probabilités de pénétration Psi et de traversée Pss. Il est donc possible
d'accompagner ces probabilités d'une information spectrale venant de l'extérieur,
sous la forme par exemple d'albedos multigroupes.

Les équations du modèle TIBÈRE dans le formalisme de la réflexion blanche
sont les suivantes :

= £
i€A g' k

Jakk,j q" \ X^H ' ? J ''• ij,k

(9.1)

ou

*ij — *ij PisPj ,

6. _ p.. , Pi.,kP.j,k

1- PSSk

et où

(9.2)

(9.3)

Dans ces équations, la réflexion à la frontière de l'assemblage est supposée
uniforme et isotrope (ou en Clk), mais sans changement de vitesse des neutrons.
Ces équations résultent directement des équations suivantes, pour le mode symé-
trique :

J+ = J.

J_ = J+

ou

a = —
6f

(9.4)

(9.5)

et pour le mode antisymétrique :

. . _ . 1 . , B

A( (6)
(9.6)

Lrfc+ = Czfc--fss,

Gfc_ = Gfc+ . (c)

Elles tiennent compte des conditions de surface (courants entrant et sortant).

108



L'introduction d'un changement de spectre pour les neutrons réfléchis requiert
simplement la modification des équations 9.4(c) et 9.5(c) par le biais de matrices
albédo j3 et j3k

J- = f3J+ (9.7)

Crfc- = Pfc^-Tfc+ j V^-oJ

soit, en introduisant les éléments de matrice albédo du groupe g' vers le groupe
9-

(9.9)

(9.10)

Remarquons que l'on peut assimiler /3jt à /? sans grande erreur.
En remplaçant les courants « réfléchis » 9.9 et 9.10 dans les systèmes 9.4 et

9.5, nous obtenons :

Vi{Pisto,i4>s,i - £ B2
kPis,kjakk,,)

T _ o j

k- = PkGk+ = 0k -r : jr-z
S 1 — Pk"ss,k

(9.11)

On a sous-entendu les sommations sur g'.
Si l'on admet la même simplification qu'au §3.2.1 du chapitre 3 (l'annexe A

donne la formule des probabilités non simplifiées) consistant à faire l'approxima-
tion que a = 1 et b = 0, on est conduit de nouveau au système 9.1, si toutefois
on adopte les notations suivantes :

+ P P-

Pij,k = Pij,k

P*j,k = Pij,k + Pis,kPj ,

, PkPis,kPsj,k (9.12)

ou

Ici Pij, P*;A. et

(9.13)

sont des matrices multigroupes d'éléments respectifs Pfj
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9.0.1 Choix de la matrice de réflexion (5

La réflexion « sans changement de vitesse » conduit à :

09^3 = <W • (9-14)

Une première approximation pourrait consister à prendre

P3'-*3 = Y , (9.15)

avec
(9.16)

9

où 75 serait un spectre caractéristique du milieu extérieur à l'assemblage. Nous
émettons tout de même une réserve quant à la conservation du bilan neutronique.
En effet, prenons par exemple la première relation du système 9.12 :

Ji = 79J3
+ , (9.17)

Sommons cette relation sur tout le spectre :

(9.18)

Le bilan pourrait ne plus être respecté, ce qui conduirait à une erreur sur la
réactivité. Il y a donc un ajustement à effectuer. Par exemple, considérons une
situation de référence où nous paramétrons le spectre ~f3 ; soit A tel que

Ji,o = A 7 *4 ) 0 , (9.19)

en sommant sur tout le spectre :

EAO = A E T % , (9.20)
9 9

ce qui donne :

d'où

J i , o = l 3 J 3
+ > o *' g,jg, • (9-22)

Le bilan sera conservé si, au minimum,

J9± = 4 ,o • (9-23)
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Dans la modélisation d'ÉPICURE, l'information extérieure pourrait être par
exemple le spectre de sortie de la cellule étalon modérée

, (9-24)

à condition que celui-ci soit normalisé à l'unité.
Pour des réacteurs de puissance, cela pourrait être un spectre moyen sor-

tant des assemblages adjacents à l'assemblage considéré (ou du modérateur des
assemblages adjacents)1.

Le spectre 75 des neutrons rentrants peut très bien être défini pour un petit
nombre de groupes, par « dilatation » du courant sur un spectre fin.

La solution envisagée ici permet de traiter une zone vidangée comme tout
autre assemblage, sans avoir à introduire une zone tampon. La même démarche
devrait permettre de traiter des interfaces diverses, MOX-UO2 par exemple, mais
aussi assemblage barré - assemblage non barré.

Le problème est donc d'extraire raisonnablement la matrice fl9"*9, ou, plus
simplement, le spectre j 9 .

Il est évident que rien de tout ceci n'est rigoureux, mais l'apport peut être
considérable avec peu de moyens. En particulier, pour EPICURE, le choix de la
situation de référence actuelle (zone vidée purement réfléchie avec son propre
spectre) interdit la présence de neutrons thermiques. Le choix d'une situation
de référence de réacteur à neutrons rapides est assez fâcheux pour le calcul d'un
réacteur à neutrons thermiques. On est donc conduit à définir un assemblage
relativement arbitraire, comprenant la zone vidée et une zone tampon formée
d'un certain nombre de rangées de cellules non vidées, pour assurer l'alimentation
en neutrons thermiques de la zone vidée. Cette solution conduit à des calculs très
lourds (ce qui n'est pas très grave pour l'interprétation d'une expérience), mais
surtout difficilement généralisables à des réacteurs de puissance.

1. Le calcul d'une cellule-type de ces assemblages à l'aide de n'importe quelle méthode pour-
rait suffir à livrer leur spectre
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Conclusion
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L'objectif de cette thèse était d'examiner et d'introduire un nouveau type
de conditions de renvoi des neutrons à la frontière de l'assemblage adapté au
modèle TIBÈRE, dans le but de lui permettre de traiter des situations où l'assem-
blage est complètement vidangé, sans divergence des coefficients de fuite, dans de
meilleures conditions de coût en temps de calcul et de le tester sur une situation
réelle.

Cet objectif a été atteint. En effet, le modèle TIBÈRE, après avoir été introduit
dans le code de transport neutronique multigroupe APOLLO2, a bénéficié d'une
seconde version, dite à réflexion blanche. Cette nouvelle version a permis de lever
une hypothèse pénalisante due aux anciennes conditions aux limites, qui interdi-
sait la vidange totale d'un assemblage, à cause de la divergence logarithmique des
courants directionnels, défaut qui a une origine mathématique mais qui n'existe
pas dans la réalité, dans un assemblage de dimensions finies

Cependant le progrès le plus important dans la pratique est la baisse d'un
facteur dix du temps de calcul. Ce progrès permet à TIBÈRE d'être accessible à
un coût de calcul inférieur au classique traitement des fuites homogènes.

Nous avons montré que l'introduction de ce formalisme de conditions aux
limites ne nuit pas à la conservation du bilan des neutrons, condition nécessaire
à la convergence numérique du modèle introduit dans un code de calcul.

L'expérience EPICURE de vidange d'un réacteur de recherche a permis la
qualification de TIBÈRE avec l'expérience, et sa comparaison avec le Bi homogène.
La modélisation a permis d'expliquer la source d'erreur commise par le modèle
de fuites homogènes, et a permis de donner une réponse aux difficultés de la
modélisation des réacteurs de puissance.

Le code APOLLO2 est désormais muni d'un jeu de données dans sa « machine
de test » ce qui oblige les prochaines modifications du code à s'harmoniser avec
notre modèle. En outre, le modèle a fait l'objet d'une procédure APROC, ce qui
permet son utilisation en routine par n'importe quel utilisateur. Ceci a impliqué
la mise aux normes APOLLO2 du modèle: les coefficients de fuite directionnels
sont traités comme des sections efficaces classiques, de façon à les prendre en
compte dans le modèle d'équivalence transport-diffusion et à les inclure dans le
fichier SAPHYB d'interface APOLLO2-CRONOS2 pour être utilisés par ce dernier
en tant que coefficients de diffusion.

Une autre direction d'études est également très importante. La procédure TI-
BÈRE n'a jusqu'ici été mise en œuvre que dans une géométrie cartésienne (x,y),
celle des réacteurs à eau pressurisée. Or une modélisation de calcul des probabili-
tés de première collision dans une géométrie générale (en particulier hexagonale)
a été développée dans APOLLO2. L'intérêt de coupler TIBÈRE à ce module est
évident : ce couplage permettrait, entre autres applications, le traitement des ré-
acteurs rapides, ou encore des réacteurs à eau pressurisée des pays d'Europe de
l'Est du type V.V.E.R..

Dans les réacteurs à eau bouillante, en-dehors d'un accident de perte de réfi-
gérant primaire, il existe une zone où la vapeur est prépondérante, dans laquelle
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les neutrons se déplacent avec une grande facilité. Cet effet de streaming, présent
aussi dans les réacteurs de type H.T.G.R. refroidis au gaz dans des conditions
normales de fonctionnement. Comme le modèle TIBÈRE a été introduit dans le
code multiassemblage MAGGENTA [41], des travaux sur les effets de streaming ont
été effectués sur ces deux types de réacteurs [50], avec une comparaison avec le
code MCNP [27] de résolution Monte-Carlo.

Le modèle TIBÈRE a été utilisé pour le calcul d'un réacteur à gaz (U.N.G.G.)
[49]. Ce test a montré que pour des geometries contenant des directions de trans-
port de neutrons très privilégiées - c'est-à-dire très anisotropes - qui sont les cou-
loirs presque vides, les fuites hétérogènes et surtout directionnelles permettent de
résoudre ce type de problème, alors que les fuites homogènes, et surtout isotropes
ne le permettent pas.

Le modèle a aussi été testé sur un réacteur à eau bouillante [52]. Là, l'hétéro-
généité de la frontière a montré que la discrétisation de la surface en un élément
est insuffisante. Cette remarque nous amène aux perspectives présentées au cha-
pitre 9 de la partie II. En effet, la prise en compte d'un albédo à la frontière est
techniquement un excellent support pour le traitement géométrique de la fron-
tière par une discrétisation spatiale (l'albédo est considéré en tant que matrice
géométrique, en plus d'être un tenseur en énergie). Un choix judicieux de la dis-
crétisation de la surface dans le formalisme de la réflexion blanche pourrait, sans
alourdir le calcul, faire gagner de la précision.
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Annexe A

Condition de réflexion non
isotrope pour la composante
réelle du flux

Si l'on tient à conserver la différence entre les composantes directionnelles du
laplacien, la discrétisation de l'équation au mode symétrique 2.23 (c'est-à-dire
la première équation de TIBÈRE) donne le système suivant, au lieu du système
simplifié 3.12:

+ J-[aPsj-
i k ^ k

k i k

J- = J+
(A.I)

où

0 'S JCL / j fcS'C 0 i S -JCL / ~* K a ^

k k

Comme précédemment, les courants entrant et sortant sont éliminés. Le sys-
tème obtenu est le système 3.19 où seule la quantité Pj est changé :

lequel coefficient pose le problème de la connaissance du flux pour l'homogénéisa-
tion de la section de transfert Eo et du courant pour l'homogénéisation du courant
jai ce qui implique un calcul itératif des probabilités de première collision, et l'in-
version des matrices a et b de Pj à chaque nouvelle itération. L'installation d'une
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telle boucle dans le code dégraderait complètement les performances du modèle
TIBÈRE, ce qui impose une simplification à ce niveau.
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Annexe B

Corrélations angulaires

La lecture du §2.2 du chapitre 2 dégage deux types de simplifications condui-
sant les équations Bi hétérogène au modèle TIBÈRE :

- approximation d'isotropie du flux réel et d'anti-isotropie du flux imaginaire ;

- approximation consistant à négliger les termes de corrélation angulaire.

Le premier type de simplification est justifié simplement par le développement
Pi du flux. Nous allons tenter ici de donner quelques explications sur le second
type d'approximation. Ces deux approximations peuvent trouver une justification
dans le fait que les termes négligés disparaissent identiquement à la limite où le
réseau devient homogène.

Rappelons brièvement le sens physique des corrélations angulaires. Un neu-
tron qui vient de traverser une cavité vide (de dimension supérieure au libre-
parcours du milieu matériel environnant) a de plus grandes chances de parcourir
une longue distance après une collision s'il est diffusé vers l'arrière que s'il est
diffusé vers l'avant. Cet effet tend à diminuer l'aire de diffusion et, par consé-
quent, le coefficient de diffusion, puisque le cosinus d'un angle obtus est négatif.
Le coefficient de fuite sera d'autant plus diminué que les dimensions de la zone
vidée sont importantes devant le libre-parcours moyen du milieu matériel.

Citons ici P. BENOIST [6] à propos de la première théorie générale dans un
réseau comportant des cavités [1] : « en résumé, et pour employer un langage
imagé, on a eu tendance dans le passé à sous-estimer la mémoire des neutrons.
BEHRENS leur attribuait la conscience de la direction de leur parcours, mais une
amnésie totale. En limitant la série à l'ordre deux, on admettait qu'ils conservaient
un souvenir d'événements très récents. Or il se trouve qu'en milieu hétérogène un
grand nombre de chocs leur est nécessaire pour qu'ils aient perdu la mémoire de
la direction de leur émission. »
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Cet effet est toutefois faible en ce qui concerne les réacteurs à eau, alors qu'il
n'était pas négligeable pour les réacteurs graphite-gaz1.

On peut illustrer les termes de corrélation angulaire de la manière suivante.
En milieu homogène, on peut montrer que l'aire de diffusion L2, qui est liée
directement au coefficient de fuite, est égale dans chaque groupe au sixième du
carré moyen du vecteur joignant le point de naissance du neutron à son point
de disparition. Ce carré moyen est composé de la somme des carrés moyens des
parcours élémentaires < fm >2 avec la somme des produits scalaires moyens
< < Tm >< fm+i > > de deux parcours séparés par l = m — n collisions :

r = r 1 + f 2 + r3 + ... (B.l)

(B.2)
m /

FlG. B.l - Libre-parcours d'un
neutron provenant d'une cavité
vide subissant une collision dans
un milieu matériel, sans tenir
compte des corrélations angu-
laires

FlG. B.2 - Libre-parcours d'un
neutron provenant d'une cavité
vide subissant une collision dans
un milieu matériel, en tenant
compte des corrélations angu-
laires

1. encore que de récents calculs [49] ont montré les bons résultats de TIBÈRE par rapport au
calcul Bi homogène
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Annexe C

Autoprotection

Les codes neutroniques utilisent les sections efficaces comme données d'entrée.
Le flux est calculé en fonction de celles-ci. Les sections efficaces, qui sont des
fonctions continues de la léthargie (donnée par: u = ln(Eo/E), où EQ est la
borne supérieure du domaine énergétique), doivent être sous forme multigroupe.
Elles sont définies de manière à préserver les taux de réaction. Pour le groupe g,
la réaction r et l'isotope x, on a :

/ crr,x(u)ij)(u,r)du
(ci)

ip(u,r)du

La section dépend donc de l'espace. Cette définition conduit à construire la bi-
bliothèque de sections efficaces multigroupes en fonction de la géométrie.

Pour des raisons de coût et d'efficacité, on ne peut pas se permettre de recal-
culer, avant chaque calcul de transport, les bibliothèques pour tous les isotopes.
Le flux neutronique est d'ailleurs inconnu avant le traitement de l'autoprotection.

Les isotopes non résonnants et résonnants sont traités différemment.
Les sections efficaces des isotopes non résonnants variant lentement avec la

léthargie, le spectre de pondération influe peu sur leurs sections multigroupes.
Dans la définition de la section multigroupe (ci-dessus), le flux réel est substitué
par un flux indépendant de l'espace et représentatif du réacteur traité. On pourra
utiliser par exemple un spectre de fission dans le domaine rapide, le spectre de
ralentissement dans le domaine épithermique et le spectre de Maxwell dans le
domaine thermique.

Le traitement des isotopes résonnants est tout autre [25]. En fait, le calcul
des sections multigroupes est identique aux isotopes non résonnants dans les do-
maines rapide et thermique car les sections y varient lentement avec la léthargie.
En revanche, la présence de résonances dans le domaine du ralentissement (plu-
sieurs résonances dans un groupe d'énergie) rend inapplicable l'approximation
précédente. En effet, en présence d'une résonance le flux est déprimé (il varie
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comme l'inverse de la section totale). On dit que le matériau se protège lui-même
en provoquant une diminution du flux. Ceci conduit en particulier, contrairement
à ce que l'on pourrait croire, à un taux de réaction qui varie peu. Le formalisme
de l'autoprotection a pour objectif d'évaluer, pour une géométrie donnée, les sec-
tions multigroupes des isotopes résonnants appelées sections autoprotégées.

Méthodologie

L'objectif est de calculer les taux de réaction en géométrie réelle. Pour cela
il faut résoudre l'équation du ralentissement en milieu hétérogène, ce que l'on
ne tient pas à effectuer pour des raisons évidentes d'économie. On procède par
équivalence pour contourner le problème.

- L'équation du ralentissement peut être résolue en milieu infini. Ceci four-
nit les taux de réaction exacts en milieu homogène infini qui sont stockés
définitivement dans une bibliothèque. Ceux-ci sont tabulés en fonction de
la température et de la dilution cr0 (a0 = Zn°v^xnonr"onnant') et sont notés

Wnoyaux résonnants
rphom

- En utilisant une approximation sur le ralentissement par le noyau résonnant
pour la géométrie hétérogène, on évalue les taux de réaction approchés
rphet*

- On calcule la section de dilution du milieu infini équivalent telle que
1

- L'interpolation dans les tabulations exactes des taux de réaction en milieu
infini permet d'obtenir les taux de réaction « exacts » en géométrie hétéro-
gène;
Thet* = r ^ V o )
où p représente l'absorption, la diffusion ou la production.

Cette première phase permet d'évaluer les taux de réaction que doivent conser-
ver les sections efficaces autoprotégées. Pour chaque région a de la géométrie à
autoprotéger, il faut résoudre l'équation

aua°%V* = T%*" (C.2)

où le flux ift% est solution de l'équation de ralentissement utilisant le maillage
multigroupe. On montre que celui-ci ne dépend que de la section totale S t de
l'isotope résonnant traité. Le problème, qui est non linéaire, admet le schéma de
résolution suivant :

rphet,g,a
crf £ l ( n ) = ———7^ -»• réactualisation de la section totale ->• ip9/n+1)

AuV«
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L'autoprotection se décompose donc en deux parties : évaluation des taux de
réaction multigroupes en géométrie hétérogène et calcul de sections efficaces mul-
tigroupes autoprotégées.
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Annexe D

Divergence du coefficient de
fuites en présence de couloirs à 2
dimensions

Si le réseau infini d'assemblages identiques comporte des cavités en forme de
fentes planes, ou encore des couloirs vides situés entre les éléments combustibles
permettant aux neutrons de s'échapper à l'infini dans un espace à deux dimen-
sions, la première version du modèle TIBÈRE, à réflexion spéculaire, conduit à une
divergence analytique du courant jakkffl, et donc du coefficient de fuite Dk pour
des valeurs de k incluses dans cet espace. Ceci provient du fait que, si v représente
le milieu vide, la probabilité de première collision orientée Pvv,k diverge. Ce fait
est bien connu depuis longtemps [1, 6]. Si le vide est remplacé par un milieu de
libre-parcours fini mais grand (sodium, brouillard), il n'y aura pas de divergence
analytique, mais Dk sera certainement très surestimé. Cette divergence apparaît
dans la version spéculaire de TIBÈRE à la suite de l'approximation consistant à
remplacer tjjs par 4>s (approximation isotrope) et V>ats par 3ftkjakk (approxima-
tion anti-isotrope), comme cela est expliqué au §2.2.2. Ceci interdisait la vidange
complète sur toute la section horizontale de l'assemblage; on ne pouvait donc
vider que la partie centrale, de manière à laisser suffisamment de milieu matériel
dans la partie périphérique de celui-ci pour briser les parcours en lignes droites
des neutrons.

La discrétisation de TIBÈRE fait apparaître des probabilités de premier choc ;
les seules probabilités contribuant à la divergence du coefficient de fuite sont celles
concernant un parcours dans le vide sans traversée d'aucun milieu matériel. On
peut montrer par une intégration par parties que la probabilité vide-vide peut
être reliée au carré moyen des cordes dans la cavité. On a en effet [6]:

où /j, = Çl.ft
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et rv = 2VV/SV (volume et surface de la cavité).
Pw,k est le rapport du carré moyen de la composante k de la corde X au carré

de la moyenne de cette corde. Prise en moyenne sur &, elle n'est autre que la
quantité Qk définie par BEHRENS [6]. Celuiu-ci avait signalé la divergence de Qk
dans le cas de fentes planes vides.

On sait que <X>= AV/S [11], et pour le cas de la plaque infinie d'épaisseur
e, < X > = 2e. On montre de la même manière que < X2 > diverge, toujours
pour la plaque vide infinie (c'est le cas qui nous intéresse pour le problème de la
réflexion spéculaire dans un motif vide rectangulaire). En voici la preuve.

Cas d'une fente plane vide

En un point M de la surface de la plaque, la probabilité pour que la corde
considérée soit dans la direction Q, à d?Vl près est =~. (Q fait un angle 6 inférieur
à | avec la normale intérieure n).

Donc le nombre de cordes issues d'un élément de surface dS entourant M
dans la direction Q, à d?Cl près est ^dS cos 6. Si X(M, H) est la longueur de la

corde issue de M dans la direction H, la corde moyenne s'exprimera par :

dS f -^X{M,Û)cosO R

f J C f <?n adS cos &
JS JÛ.n>0 2TT

De la même manière, le carré moyen est :

f dS f ^X{M,Û)cos0 r
<X2>= *£ • /&g>0 27r ^ = - (D.3)

cPCl . A v '
cosyldSI-

Js Ja.f,
:.n>0 2TT

OÙ

= f dS [ —-cosO= f dS [2smecos0d0 = - (D.4)
Js Jû.n>o 2-ÏÏ Js Jo 2 v '

B=fds[ ^XcosÔ= f dS [* sinôXcos6d6 (D.5)
Js JÛ.n>o 2TT JS JO

or X cos 6dS = e.dS = dV est l'élément de volume. Donc

B = e.S, (D.6)
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et l'on retrouve bien l'expression de la corde moyenne:

—

avec V = e.S , S = 25 et <X>=2e.

Le numérateur du carré moyen des cordes est égal à :

C

P.7)

f f d'il 2 2 f f d'il 1
= ab I ——A cost/ — e do I — l^-o)

J S JÛ.n>0 27T J s JQ..n>0 2?T COS P

cos 9

r dx_

a;

II s'agit bien d'une intégrale qui diverge. Cette divergence est, fort heureusement,
faible (de type logarithmique).
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Annexe E

Erreur sur le calcul du coefficient
de fuites

E . l Formule de BEHRENS

BEHRENS [1] a donné l'expression du coefficient de fuites orienté dans une
cavité vide, pour des neutrons monocinétiques :

^ ^ f t ) (E.1)
où:

Dk est le coefficient de fuites selon la direction k,
Dm le coefficient de fuites du milieu matériel m,
Vc le volume de la cavité vide,
Vt le volume total de l'assemblage,
Sc la surface de la cavité,
Àm le libre-parcours du milieu m,
Qk le facteur de forme selon la direction k.

Si X est la longueur de la corde dans la cavité et rc le rayon hydraulique, alors
Qk peut s'exprimer de la manière suivante :

Qk = Tiré = ̂ rvidsl t^^ix* (E-2)

E.2 Erreur d'évaluation du coefficient de fuites

On considère Vt, Vc, Sc et Dm connus sans erreur ; alors :

SDk 2V?

Dm VtScXm
= ADmSQk

Dm Dk
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E.3 Application numérique

On considère un assemblage vidangé de REP 17 sur 17 crayons; les unités
utilisées ici sont les unités courantes (centimètre).

Vc = 2.102 ;
Vt = 5.102 ;

= 2.10"1 ;

k = 2.10~2 (beaucoup plus que les erreurs habituelles sur les Pij !) ;
Alors

6Dk _ 16.102

Dm ~ 105

et

= 16.10"

3 = * 510

Une erreur de 1 % sur le facteur de forme Qk entraîne une erreur de 1/2 % sur
le coefficient de fuites orientées Dk-
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Annexe F

Homogénéisation cohérente

Une nouvelle correction [39] a été introduite, garantissant la solution exacte
Bi non seulement à la limite du milieu homogène, comme c'était le cas dans la
version originale de TIBÈRE, mais aussi pour le milieu hétérogène homogénéisé.
Cette correction a été programmée dans les codes DRAGON et APOLLO2 mais,
étant donnée sa faible contribution, elle a été abandonnée dans APOLLO21.

On présente ensuite une procédure d'hétérogénéisation cohérente des équa-
tions B\ homogènes simplifiées, qui conduit à une nouvelle modification per-
mettant d'obtenir la solution Bj exacte au niveau des limites des deux milieux
homogène et homogénéisé. Ainsi, on peut faire quelques commentaires en ce qui
concerne l'accélération des itérations permises par cette homogénéisation.

Le recalage A(B/T,H) n'est pas parfaitement rigoureux lorsqu'un milieu hé-
térogène est homogénéisé à cause du fait que la méthode de moyenne par le flux
est insuffisante pour prendre en compte les effets directionnels de déplacement
des neutrons. L'Ecole Polytechnique de Montréal a proposé une correction plus
consistante qui provient de la solution exacte Bl même dans le cas du milieu
équivalent homogénéisé.

L'intégration selon l'angle solide des équations 2.23 avec pondération par flk
de l'équation au mode antisymétrique nous ont menés aux équations de TIBÈRE :

(*% E *&*'<,• - £ BlP^jLkJ
g' k . .

g'

où le facteur de recalage entre les formalismes Pj hétérogène et Bi homogène est

1. c'est justifié dans le cas des REP. Les différences en réactivité entre le formalisme consistant
et le formalisme non consistant se situent autour du pcm pour un REP en fonctionnement
normal, et dix fois plus pour un REP vidangé. Cela montre que là, le recalage A(B/T,H) de
TIBÈRE reste encore suffisamment cohérent
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donné par :

Il a été proposé [39] une correction plus consistante que la simple formule F.2.
Cette nouvelle correction résulte de la solution exacte Bi, même dans le cas d'un
milieu homogénéisé équivalent.

Considérons d'abord la solution correspondante Pi pour un milieu homogène
[A(BfEH) = 1]. En intégrant les équations F.l(a) et (b) sur l'angle solide, où
l'équation F.l(b] est d'abord multipliée par Çlk, on obtient les deux équations
suivantes (avec Si = Si) :

E& = t¥<f>? - B2ja (a)
. _ / (F-3)

avec
£ 2 = E Bl (FA)

k=x,y,z

et où S, So, Si, 4>s et ja sont spacialement indépendants. Dans un milieu
homogène, jakk ne dépend pas de la direction k. Dans un milieu homogénéisé (où
H traduit l'homogénéisation par le flux et h l'homogénéisation par les courants
directionnels), le système F.l devient :

où

- S w , Sj^ : sections efficaces homogénéisées par le flux classique

- S£, Si*. : sections efficaces homogénéisées par les courants directionnels

- <f>f : flux moyen (homogénéisé en volume)

- j£kk : courant directionnel (homogénéisé en volume).

Comparons maintenant le milieu homogène (équations F.3) avec le milieu
homogénéisé (équations F.5). L'équivalence entre la première équation de F.3(a)
et l'équation F.5 est évidente car le dernier terme de droite de l'équation F.5 peut
s'écrire B2j%, où j% satisfait la relation

ih = — V BïAu (F 6)
Ja D2 Z ^ ^kJakk \>- •")

D k

et représente le courant homogénéisé moyenne par les laplaciens directionnels.
Pour obtenir une équivalence entre les équations F.3(b) et F.5(b), il faut effectuer
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quelques opérations préalables. En multipliant la seconde équation de F.5 par
Bk/B

2Ja, et en la sommant sur toutes les directions k, on obtient :

où :

J vv j

" g\

et où £i est défini en remplaçant £(r) par Si(f) dans l'équation F.8. Les sec-
tions efficaces T,h et Ej représentent les sections efficaces homogénéisées par le
courant moyennpar les laplaciens directionnels. On constate donc que l'équation
F.7 est semblable à l'équation F.3(b). Cependant, les sections efficaces totales
figurant dans les équations homogénéisées [F.5 et F.7] ne sont pas identiques,
contrairement au cas du milieu homogène (équations F.3), parce qu'elles sont
homogénéisées de manière différente : l'une par le flux, l'autre par les courants
directionnels. Pour rétablir dans les équations F.5 et F.7 une section efficace to-
tale définie de façon unique, on choisit la section efficace homogénéisée sur le flux
car c'est celle qui apparaîtra plus loin dans le facteur de recalage A(5/S- f f). Pour
cette raison, on peut ajouter T*H fi à chaque membre de l'équation F.7, qui peut
alors s'écrire:

Sffi = -[t,\fi + <j% ] (F.9)

où

On a maintenant obtenu non seulement une équivalence directe entre les équa-
tions F.3(a) et F.5 et les équations F.3(b) et F.9, mais aussi entre les deux sys-
tèmes d'équations. Parallèlement, on a également obtenu une nouvelle section
efficace E ^ définie par l'équation F.10, qui est en fait une section efficace ££
corrigée.

Nous allons appliquer cette correction au cas hétérogène. Considérons l'équa-
tion F.l(b) sans le facteur de recalage [A(B/EH) = 1]. Il faudrait corriger la sec-
tion efficace Ei(F) en lui ajoutant le terme Z[LH — £(f)], et, pour assurer la conser-
vation des neutrons, ajouter le terme équivalent, à savoir Z[T,H — %(r)]Clkjakk(r),
au membre gauche de l'équation F.l(b). On peut facilement montrer qu'à partir
de la forme modifiée de cette équation F.l(b), on obtient directement l'équation
F.3(b) dans le cas d'un milieu homogène et l'équation F.9 dans le cas d'un milieu
homogénéisé. Maintenant, en multipliant le membre droit de l'équation F.l(b)
modifiée avec le facteur de recalage A(B/T,H) , on obtient :
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Çlk<f>s(r)
(F.ll)

Enfin, une fois les termes de l'équation F.ll réarrangés, on obtient précisément
l'équation F.l(b), à ceci près que maintenant :

= E I ( f ) - 3 (F.12)

L'important avec cette nouvelle correction, c'est que le laplacien B2 obtenu
avec le modèle Bj homogène est, pour un milieu homogénéisé de la façon présentée
ici, identique à la somme des laplaciens directionnels obtenue par le système F.l
qui comprend cette correction consistante. Cela n'est pas vrai quand on n'effectue
qu'une homogénéisation de la carte de flux. La nouvelle correction peut être
appliquée de la même manière sur les deux modèles TIBÈRE. En pratique, cela ne
change pas le résultat final ; cependant, cela a l'avantage d'assurer la consistance
du modèle. Il est à noter que pour les deux types de corrections, le coefficient
A(Bf£H) reste proche de l'unité.
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Annexe G

La méthode de résolution aux
ordonnées discrètes

Cette méthode proposée initialement par KARLSON [9] repose sur une dis-
crétisation numérique directe en espace et en angle de l'équation de transport.
Elle nécessite des moyens de calcul relativement importants mais, compte tenu
de sa précision et de sa généralité - elle s'applique aussi bien aux neutrons qu'aux
particules gamma1 - elle s'est rapidement imposée comme méthode de référence
en ce qui concerne l'anisotropie du choc, avec le développement des ordinateurs,
à l'instar de la simulation Monte-Carlo.

Elle ne comporte aucune approximation physique autre que celles qui sont
admises pour la mise en équations multigroupes. Si l'idée de traiter toutes les
variables (énergie, espace et direction) est simple, sa mise en œuvre présente une
grande complexité et de nombreuses difficultés numériques auxquelles les codes
de calcul modernes ont fait face.

Nous allons évoquer le principe de la méthode grâce à un exemple simple tiré
du Traité de Neutronique [11]. Considérons le cas unidimensionnel avec diffusion
et sources isotropes pour lequel l'équation de transport s'écrit :

(G.I)
<?(*) =

CARLSON a proposé d'approximer le flux en phase en tant que fonction de \i par
une suite de fonctions linéaires dont les inconnues sont les flux ^ ( z ) = ty(x,[j.n)
à chaque abscisse \in de l'intervalle [/JO,/*N] = [—1)1]- En intégrant G.l dans

1. encore que des travaux en cours montrent qu'il est possible d'appliquer la méthode des
probabilités de premier choc aux particules gamma [51]
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chaque intervalle, on obtient le système différentiel suivant :

? Ndx 3 ô x (G.2)
Q = ÔE* £ > » - A*»-l)(*n + *n-l) + ^ .

Z 7 1 = 1

Comme il y a iV + 1 inconnues (\Pn) et seulement Â  équations, il est nécessaire
d'écrire une équation supplémentaire, obtenue par exemple en faisant // = — 1,
dans le système G.l :

^ + Ettfo = \Q • (G.3)

Pour résoudre numériquement ce système, on est amené à discrétiser la va-
riable d'espace de façon analogue en adoptant un maillage spatial. Le système
obtenu, dissymétrique, est assez complexe à résoudre et conduit de plus à un pro-
blème d'expression des conditions aux limites. C'est pourquoi plusieurs améliora-
tions ont été proposées et en particulier un schéma de discrétisation dit Schéma
Diamant qui mène à une résolution par itérations. Dans ce schéma, on introduit
des équations supplémentaires où l'on suppose une variation linéaire du flux sur
les mailles espace-angle. Nous ne développerons pas plus avant ces méthodes très
puissantes mais aussi très délicates à mettre en œuvre. On peut signaler que l'ani-
sotropie du choc peut être prise en compte par un développement des sections
efficaces sur les polynômes de LEGENDRE.
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Annexe H

Évaluation numérique des
probabilités de collision

Pour simplifier le calcul des intégrales des différentes expressions des probabi-
lités tant classiques qu'orientées, il est utile, dans la mesure où l'on s'intéresse à
une géométrie plane, de passer aux coordonnées naturelles liées aux trajectoires
dans ce plan. Les équations de flux s'écriront dans ce nouveau système, de la
même manière qu'avec les coordonnées précédentes.

Si l'on considère une géométrie à deux dimensions caractérisée par le groupe
de symétries qui est la réunion du groupe des translations verticales (donc selon
l'axe Oz) et des symétries par rapport à ce plan, les caractéristiques neutroniques
des milieux de cette géométrie seront invariantes dans ce groupe.

Nous décrirons dans une première partie le calcul numérique des probabilités
de première collision pour les modes isotrope et en Ctr, puis nous considérerons
les probabilités de fuite et enfin les probabilités de traversée ; rappelons que les
probabilités d'entrée sont inutiles à calculer puisque déductibles des probabilités
de fuite par réciprocité ; de même, les probabilités axiales ne seront pas calculées
par ce procédé numérique puisque la propriété suivante :

nous permet de les déduire des probabilités classiques et radiales. Dans notre cas,
nous aurons :

Pii* = Pu ~ 2Pij,r • (H.2)

Dans tous les cas nous considérerons des probabilités réduites définies en fonc-
tion des vraies probabilités et des propriétés du milieu par :

Pu = ¥-Pii • (H.3)
2j
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H.l Calcul des probabilités de première colli-
sion

II s'agit de la probabilité pour qu'un neutron émis de manière uniforme et iso-
trope (respectivement en fir) dans la région i ait sa première collision de manière
uniforme et isotrope (respectivement en Ctr) dans la région j .

Les domaines d'intégration Vi sont remplacés par les domaines Di à 2 dimen-
sions qui sont leurs projections respectives sur le plan P. Par conséquent, les
expressions analytiques de />,-,- (équation 4.40) et de Pij,r-, de la même manière,
dans le système de coordonnées p et p' s'écrivent :

= V. L d? L
PU, = y

(H.4)

où Kp(p,p') représente le noyau de collision à deux dimensions défini par:

Kp(p, p) = , ?)dz . (H.5)

Rappelons que le noyau de première collision à trois dimensions est donné

par:

K(f,r') =
ATTR2

(H.6)

FlG. H.l - Coordonnées natu-
relles associées à la projection des
trajectoires sur le plan

Adoptons les notations suivantes, relatives à la figure H.l :

(H.7)
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où 9 est l'angle formé par la direction Ù avec l'axe (0,z). Rp et Tp(p,p') sont
respectivement les parcours géométrique et optique dans ce plan , entre les points
p' et p. On a de plus :

H2 = sin2 9 cos2 <j>, a2
y = sin2 B sin2 <£, fi2 = cos2 0 (H.8)

où (j> est l'angle azimutal ; si les propriétés neutroniques dans les directions x et
y sont les mêmes (ce qui est conforme à la symétrie d'ordre 8 adoptée dans le
modèle TIBÈRE) nous pouvons prendre la valeur moyenne de ces deux projections,
et nous avons :

2 i 2 f 2 0 ; (H.9)
nous n'utiliserons que la probabilité radiale, puisque nous ne cherchons pas à
calculer pij,z-

D'après les relations H.7 le noyau de collision à 2 dimensions défini en H.6
s'écrit :

'+00 e~'

avec
dz = —rh<M • (H.ll)

sin v
En adoptant ce changement de variables, l'expression finale du noyau de col-

lision devient :

Introduisons maintenant les fonctions de BICKLEY-NAYLOR d'ordre n définies
par:

Kn(r)= r/2:e
Jo

On obtient alors :

^ (H.14)
ÇlrKp(p,?) = — K3(rp).

En utilisant la relation de récurrence entre les fonctions de BlCKLEY-NAYLOR
d'ordres successifs

et en substituant l'équation H.14 dans les expressions des probabilités H.4, nous
obtenons les nouvelles expressions :
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Passage aux coordonnées polaires

Nous allons développer tout d'abord les expressions des probabilités H. 16 en
fonction des coordonnées naturelles associées à la trajectoire t(p,p'). Adoptons
les coordonnées polaires pour les variables projetées sur P et écrivons alors :

Nous pouvons alors réécrire les probabilités dans le système (p, <f> ; p', <f>') :

, (H.18)

Pij,r =

Passage aux coordonnées liées à la trajectoire

La trajectoire projetée de r' vers f étant définie par les deux variables spa-
tiale R et angulaire $ , nous allons évaluer les expressions H.18 en fonction des
nouvelles variables d'intégration liées à la trajectoire et qui sont (i?, $ ; t,t'), t
et t' désignant les parcours géométriques respectifs dans Dj et Di, ce qui donne
\t — t'\ = Rp. D'après la figure H.2, il est facile d'établir les relations géométriques

Dj trajectoire
t(R,O)

FlG. H.2 - Coordonnées liées à la trajectoire

entre les deux systèmes de coordonnées, polaires et liées à la trajectoire. Nous
avons en effet :

p = Vt2 + R2 , p' = Vt'2 + R? (H.19)

et
t t'

è = $ - Arctan— , <f>' = $ - Arctan— . (H.20)
R R
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Le jacobien faisant passer des coordonnées polaires à celles liées à la trajectoire
est :

, <j> ; P\ à') t'-t
pp' pp'd(R,$;t,t>)

Moyennant ce changement de variables, les probabilités deviennent :
1 r+oo rir ftj+l tU+i

Pij = —— / dR d$ dt dt'l&^Tp)
2,TT Vj J—co Jo Jt} Jti

r+oo rir rt}+l rti+1

- / dR d$ dt dt K3(rp) .
'j J-oo Jo Jtj Jti

(H.21)

(H.22)

Pij,r =
47TKj

TP désigne le parcours optique entre les points p et p' et est donc égal, selon la
figure H.2, à :

i-l

s—7""*—^—' k=j+i " 7^~ '
r(t',tj+i) v . ' r(tiyt)

S/ représentant la section efficace macroscopique totale dans Vu
Notons Fij(R,$) et Fij:r(R, $) les integrands de p^ et j>i^r respectivement,

définis par :

(H.24)

tj Jti

On a alors :

Pij,r =
4TTVJ J-OO JO

(H.25)

Évaluation des integrands des probabilités

Avant d'intégrer les expressions H.24 le long des parcours t et t' dans les
domaines à 2 dimensions D{ et Dj, pour une trajectoire définie par la direction
$ et la coordonnée spatiale Rp, commençons par évaluer la distance optique à
Tp(t',t) pour différentes valeurs de sections efficaces Si et Ej des régions i et j .

Reprenons l'équation et distinguons les cas où il s'agit de deux régions i et j
différentes, par opposition au cas où elles sont identiques.

(H.26)

cas ou i f

Tp

J

( t ' , t ) = <

' Hit
- E
- E

. To

- Hjf + T

it + Tl
jf + Tï

i si
si
si
si

Ei

E,
E,-
s,

7^0

= 0
= 0

et
et
et
et

Hj

s,-
s,-
Si

= 0;
7^0;
= 0,
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avec

et r0 , la distance totale parcourue entre les régions i et j (c/H.4).

- cas où i = j
"li(t — t') si S,- ^ 0: ,T

0 si L,- = U.

Soit Li = i;+i — i; ; c'est la longueur géométrique parcourue à la traversée de
la région i.

Les équations H.26 à H.28 nous permettent d'intégrer les expressions des
probabilités en tenant compte de la relation de récurrence vérifiée d'abord par
Ki (respectivement par K3), ensuite par K2 (respectivement par K4) ; on aboutit
aux différentes valeurs des integrands Fij(R,$) et Fij,r(R,$), suivant que l'on
considère des régions distinctes ou identiques et, aussi, suivant la présence ou
non de région vide.

Considérons le cas le plus fréquemment traité dans un assemblage, qui consiste
à supposer deux régions différentes avec des sections efficaces non négligeables
(« régions pleines » où i ^ j , Ej- ^ 0, E_j ^ 0 ) . Dans ce cas, en utilisant la relation
de récurrence :

et K 3 (T P ) = ^ - ^ , (H.29)

et moyennant les relations différentielles suivantes :

d —1 d . , , . . d 1 d . , , . . ,TT rt_N
"3"" = T~ôI7 d a n s l a r e S l o n J e t ^— = TT-ST d a n s l a region 1 . (H.30)
OTp Zuj at' OTp Lj 01

II en découle, après avoir intégré le long du segment [t,-, i,+1] des expressions
simplifiées des integrands H.24 données par :

- l

(H.31)
Dans ce cas (i ^ j et S; ^ 0, Sj ^ 0), en remplaçant TP par sa valeur, selon
H.26, l'intégration sur t conduit aux expressions finales des integrands :

1
Fij(R,$) = ^-=r[K3(ri + T0 + Tj) -

FijAR,®) = F V [ K ^ + TO + T , ) -

144

TO)

TO)

- M 3

- M s

(ro-

(ro-

1- ry) -

h r,) -

hK

hK

3(*b)]

s(ro)] •

(H.32)



Dans ces expressions, T; et Tj sont les dimensions optiques relatives aux régions i
et j . Nous avons donc: r,- = 2;£,- et TJ = EjLj.

En substituant les valeurs H.26 dans les integrands, nous obtenons selon les
cas :

- cas où i 7̂  j :

^ [ K 2 ( T 0 ) - K 2 ( T , -

Li

si Si ̂  0 et S; = 0 ;

^[K2(ro)-K2(T>+ro)] si E< = 0 et S,- # 0 ; (H.33)
IT

si S,- = 0 et £,- = 0,

' ^ - [K 4 (TO) - K 4 (TÏ + T0)] si Si £ 0 et Ey = 0 ;

- f [K4(r0) - K 4 (TJ + r0)] si Si = 0 et £,- ̂  0 ; (H.34)

7T
L2K3(0) = 7

4
si Si = 0 et Ej = 0,

cas où i — j : il suffit de substituer l'expression du parcours optique H.28
dans l'intégrale H.24, et, selon les parcours H.28, nous aboutissons à:

•ÏÏ

L2K3(0) = -L si S,- = 0 ;
F-(R $) = < 9

= j h + K3(rt-) - Ma(0)] si Si
(H.35)

A[r.
s i E . =

si
(H.36)

Les probabilités de collision se ramènent alors à des intégrales doubles sur les
coordonnées spatiale et angulaire H.25 pour l'ensemble des trajectoires traversant
les régions i et j .

H.2 Calcul des probabilités de fuite

Rappelons les expressions des probabilités réduites de fuite de la région i à la
surface 5 :

pls = irs fd2fs i d3r'(Û.n+)K(fsy) ,
Js JV' (H.37)

f d2fs f d3r'{n.n+)K(rs,r') sin26 .
Js JVi
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H.2.1 Calcul du noyau de collision à 2 dimensions

Par analogie au noyau de collision à 2 dimensions exprimé pour le calcul des

probabilités de premier choc, on définit son homologue pour la probabilité de

fuite comme étant :
1 — — ( n . n + ^ s i n 2 ^ . (H.38)
- o o 47T.fl

Remarquons que Ù.n+ = sin 9 cos 4> et que la projection du parcours optique
vérifie r=-£ë .

Du changement de variable z = i?j,cotg0 dans l'expression du noyau Kv(p, ps)
et d'après la définition H. 13 nous déduisons l'expression finale du noyau de colli-
sion à 2 dimensions de Vi à s :

f ^ 2 ( r , ) (H.39)

Kr(p, p.) sin2^ = ^~^4rp) . (H.40)

En substituant cette équation dans l'expression H.48, la probabilité s'écrit :

Pis = I dsdz I

Dans ces expressions qui déterminent les probabilités de fuite, le domaine d'inté-
gration 5, qui, projetée sur le plan P, est un périmètre.

H.2.2 Passage aux coordonnées naturelles

Comme pour le calcul des probabilités de collision, nous allons évaluer les
probabilités de fuite dans un système de coordonnées liées aux trajectoires. Pour
ce faire, réécrivons les expressions H.41 en intégrant sur les coordonnées de la
trajectoire plane, via le changement de variables (p,ps) —* (i2,$,i) défini par:

p = Vt2 + R? , (p = $ - Arctan— et s = s . (H.42)

Le passage des coordonnées p,<p,s à R, $, £ est effectué selon le jacobien :

*(' '^ = _Jk_. (H.43)
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Les expressions des probabilités deviennent :

—K2(r0) si £,- = 0 ,
Y (H.44)
— [KsCro) - K 3 ( T 0 + r,-)] si S t - ^ 0 ;
TTS

3
—KLJTO) si S,- = 0 ,
Y (H-45)
—[Kisfro) — KJS(TO H- Ti)\ si Sj- 7̂  0 .
ITS

H.3 Calcul des probabilités de traversée

Rappelons les expressions des probabilités réduites de traversée sans choc de
l'assemblage par la surface 5 :

jt>ss = TTS ldfs Idr's(Û.n+){Û.n'-)4irK{rs,r>) ,
JS JS

(H.46)
pSStt. = - I i f df, f dPs(Û.n+)(Û.n'.)A7rK(fs,r')sin29

Çr Js Js

où ^r = 9/8 est le facteur de forme correspondant à une géométrie cylindrique
(c'est le cas ici) dans la direction radiale.

En suivant la même méthode que précédemment, les expressions des proba-
bilités de traversée deviennent :

FM(/e,$) = — K 3 ( r 0 ) , (H.47)
TTS

FM,r(fl,*) = — K 5 ( T 0 ) . (H.48)
TTS

H.4 Expression des probabilités pour les petites
valeurs de parcours optique

Dans le calcul des probabilités de première collision réduites, des effets de
différences numériques peuvent affecter l'évaluation des expressions H.33 à H.48,
autant pour les probabilités classiques que radiales, lorsque la dimension optique
de l'intersection de la trajectoire avec l'une ou les deux régions est petite. I. P E -
TROVIC avait résolu ce problème en employant deux types de développements en
série [36]. D'une part, des développements en série des fonctions de BESSEL et de
BlCKLEY-NAYLOR pour les petites valeurs de l'argument (le parcours optique1)

l.et non la section efficace de réaction totale, comme cela a été employé: nous appelons
cette situation « presque vide » , par abus de langage, alors que le paramètre important là est le
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sont appliqués. D'autre part, on utilise les développements en série de TAYLOR
pour représenter la différence entre deux fonctions proches.

À l'aide de la relation de récurrence des fonction de BlCKLEY-NAYLOR

(n - l)Kn(x) = s[K«_3(aO - Jân-i{x)] + (n - 2)Kn_2(z) , (H.49)

nous pouvons calculer les probabilité réduites.
Nous avons, en utilisant le développement en série de TAYLOR pour représen-

ter la différence entre deux fonctions ayant des valeurs d'argument proches, pour
r,- -C 1 et Tj > 0 avec Xi = TQ + ri et Xo = r0 + T; + TJ

(H.50)

+O(T?)

(H.51)
pour Ti > 0 et TJ <C 1 avec Xj = TQ + TJ

enfin, pour r,- <C 1 et r,-

(H.52)

+0(r 3

(H.53)

(H.54)

(H.55)
En ce qui concerne les relations H.54 et H.55, si TO+T,-+T_,- 3> 0, avec TQ 3> 0, les

fonctions Ko(-Xo) et K_i(Xo) peuvent être calculées par la relation de récurrence
H.49. En revanche, si TQ + Ti + Tj <IC 1, avec TQ <C 1, les fonctions Kio(Xo) et
K_i(Xo) sont calculées à partir de développements en série de ces fonctions pour
les petites valeurs de l'argument.

parcours optique. En effet, considérons un tube très long et plein de gaz, comme c'est le cas dans
les réacteurs de type graphite-gaz. Même si le milieu est « presque vide » , comme le tube est très
long, les neutrons finiront par subir un choc. Ce qui importe ici, c'est le produit du parcours
géométrique par la section de réaction totale, c'est-à-dire le parcours optique, argument des
fonctions de BICKLEY-NAYLOR
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Si T{ <C 1 et i = j , en utilisant la relation H.54 et les développements en série
des fonctions de BESSEL et de BiCKLEY-NAYLOR, nous obtenons :

MR, *) = J*fr + \in[\ + f On ̂  - y)] - 2) + O(rf)} (H.56)

et

KAR, *) = ^fljp + Tï(f[f - | ] - f ) + O(r/)] ; (H.57)

où C est l'exponentielle de la constante d'EULER:

C =1,78107242 . (H.58)

Ces formules s'appliquent directement au calcul des matrices de collision ré-
duites dans un domaine à deux dimensions.

Probabilités de fuite

Ici aussi, comme des effets numériques de différences apparaissent pour des
régions de faible épaisseur optique, on effectue un traitement spécial pour les
trajectoires contenant des régions d'épaisseur optique e plus petite qu'une valeur
donnée. On emploie alors le développement limité :

Kn(x + e) - Kn(x) « s { - K ^ z ) + |[Kn_2(x) - |Kn_3(x)]} (H.59)

dont les ordres successifs des fonctions de BiCKLEY-NAYLOR proviennent des
dérivations successives, selon la relation H.15. Ce développement, appliqué aux
ordres 3 et 5, donne:

K3(r0 + Ti) - K3(r0) «

On identifie facilement ces relations aux formules des probabilités H.44 et H.45.
On obtient alors les expressions :

Fi.{R,*) = —
TTS

- |[K3(r0) + jKafa)]} (H.62)

sous réserve que TQ soit non nul pour la probabilité classique, à cause de la singu-
larité en 0 de la fonction Ko- Dans le cas contraire, il faut employer les développe-
ments limités des fonctions de BiCKLEY-NAYLOR qui ont servi à l'établissement
des formules H.56 et H.57.
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Annexe I

Probabilités de collision en
géométrie Multicellule

L'approximation Multicellule du code APOLLO2 emploie le formalisme des
courants d'interface pour calculer des matrices de collision pour un ensemble de
cellules en interaction. Le code peut traiter trois types d'ensembles de cellules
disposées sur une géométrie plane (dimension axiale infinie) : multicellules rec-
tangulaire, hexagonale et polygonale.

Le formalisme multicellule rectangulaire consiste en un ensemble de cellules
carrées ou rectangulaires disposées sur un domaine rectangulaire, par opposition
au formalisme multicellule hexagonal où les cellules de mêmes côtés sont disposées
en couches autour d'un point central.

Les régions à flux plat dans chaque cellule sont définies par une série de
couronnes concentriques dont le rayon externe ne peut pas dépasser le rayon
circonscrit r+ de la cellule.

Le calcul des matrices de collision pour chacune des cellules est effectué avec
l'approximation de cylindrisation : chaque cellule est remplacée par un cylindre
dont le rayon vérifie -Kr\ — vc, où vc est le volume ; remarquons que la surface
Sc = 2irrc est plus petite que la surface de la cellule réelle (cylindrisation de
WlGNER). Dans cette opération les régions de rayon externe plus petit que le
rayon inscrit r_ ne sont pas modifiées, en revanche toutes les régions de rayon
externe plus grand que r_ sont cylindrisées. Le calcul des matrices de collision
en géométrie cylindrique est par conséquent plus précis pour des régions i et j
contenues dans un cercle inscrit (régions internes) et plus approché pour tous les
autres cas (interaction avec au moins une région externe). En pratique seul le
modérateur peut être une région externe.

Le calcul en motif cylindrique produit aussi des probabilités de fuite et de
traversée par la surface Sc, qui satisfont aux mêmes relations de conservation que
les probabilités de première collision utilsées jusqu'ici (c/§4).

Le modèle cylindrique de la cellule ne permet pas de distinguer les côtés de la
cellule originale et l'on doit donc ajouter un modèle supplémentaire pour déter-
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miner des probabilités de fuite et de transmission pour les côtés élémentaires de la
cellule. Ce modèle, appelé modèle PSS, peut se limiter à employer les probabilités
de fuite et de transmission obtenues avec le modèle cylindrique ou à recalculer
une partie de ces probabilités. Les relations de réciprocité et de conservation sont
imposées dans la vraie géométrie de la cellule et non dans le modèle cylindrisé.
Cette méthode de calcul, fondée sur la cylindrisation de WlGNER et l'application
des relations de conservation en vraie géométrie, produit en général de meilleurs
résultats que le modèle classique de WlGNER ou celui d'ASKEW (cylindrisation
par conservation de la surface et dilution des milieux des régions externes).

Il existe trois modèles de calcul des probabilités de transmission d'une cellule
cylindrisée dans le code APOLLO2. Dans tous les cas, les probabilités de fuite
sont obtenues en attribuant à chaque côté de la cellule une aire sur la surface
cylindrisée proportionnelle à l'aire du côté. Les probabilités surface-volume sont
ensuite obtenues par réciprocité avec les vraies aires des côtés.

1.1 Modèle généralisé de ROTH

Une caractéristique physique qu'il faut tâcher de respecter dans la modéli-
sation est que la probabilité de transmission sans choc d'un côté de la cellule
avec lui-même doit être nul. Dans le modèle classique de ROTH, chaque cellule a
une seule surface, et cette probabilité ne s'annulle donc pas. Le résultat obtenu
est un effet de « retour » qui produit de mauvais résultats pour des cellules dans
un environnement hétérogène. Dans APOLLO2 une généralisation du modèle de
ROTH aux cellules polygonales est employée.

Ce modèle ne produit que des probabilités de transmission pour des modes
angulaires uniformes et isotropes (représentation angulaire en UPo1) et ne peut
être employé pour d'autres modes angulaires. Pour un polygone régulier, ce mo-
dèle prédit des probabilités de transmission égales pour tous les côtés et néglige
donc la présence du barreau combustible, qui devrait diminuer la probabilité de
transmission d'un côté vers son opposé par rapport à celle entre un côté et son
voisin (effet de « traversée » ).

1.2 Modèle homogène
Dans ce modèle on calcule les probabilités de transmission dans une cellule ho-

mogène avec le même contour géométrique que la vraie cellule. La section efficace
homogène est calculée de façon à assurer la même probabilité de transmission to-
tale que celle obtenue avec le modèle cylindrique. Le calcul de la section homogène

1. UPo signifie que la fonction de représentation angulaire se réduit à l'harmonique sphérique
d'ordre 0, c'est-à-dire que le flux est uniforme en espace et isotrope en angle, UPi signifie que
le flux angulaire est uniforme en espace et Vi en angle (trois termes angulaires), et LPo signifie
que le flux est linéaire en espace et Pi en angle
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est effectué par une technique de NEWTON qui démarre avec la valeur homogé-
néisée par les volumes. Le calcul des probabilités de transmission est effectué par
intégration numérique sur la variable d'espace de chaque côté de la cellule. Ce
modèle produit des matrices de transmission pour les approximations angulaires
UPo, UPi et LPo pour des cellules rectangulaires, carrées et hexagonales.

1.3 Modèle hétérogène

Le modèle homogène introduit des erreurs car il dilue le barreau combustible
dans la cellule et parce qu'il conserve les probabilités de fuite obtenues avec le
modèle cylindrique. Dans le modèle hétérogène les probabilités de transmission
sont calculées directement dans la vraie géométrie de la cellule. En outre, les
probabilités de fuite pour les régions internes sont aussi calculées sur la vraie
géométrie. Comme le modèle homogène, celui-là peut être employé pour les ap-
proximations angulaires UPo, UPi et LPo pour des cellules rectangulaires, carrées
et hexagonales. Le calcul du modèle hétérogène est effectué grâce à une double
intégration sur la variable d'espace de chaque côté et sur la variable angulaire.

Les modèles PSS homogène et hétérogène sont fondés sur un calcul des pro-
babilités de transmission indépendant de celui des probabilités de collision. En
conséquence, ces probabilités ne satisfont pas les relations de conservation et l'on
doit effectuer une renormalisation pour obtenir un jeu cohérent de matrices de
collision, fuite et transmission. Cette renormalisation doit respecter les relations
de réciprocité. Même avec cette contrainte, le processus de renormalisation est
en général assez arbitraire. Par exemple, on peut définir une renormalisation qui
ne modifie pas les probabilités non affectées par la cylindrisation.

1.4 Calcul des matrices de collision

Dans un domaine D le système algébrique d'équations qui régit les compo-
santes du flux scalaire et du flux angulaire, pour toutes les régions et toutes les
surfaces du domaine, est le suivant :

PF +PVSJ-
(1.1)

où V = diag{Vi} est la matrice diagonale des volumes des régions, $ et J± sont les
vecteurs des composantes des flux et des flux angulaires entrants (+) et sortants
(—), et Jo est le vecteur correspondant aux flux angulaires rentrants. F est la
matrice de densité d'émission.

Pour compléter la description des équations des courants d'interface 1.1, il
reste à calculer la matrice géométrique A. Cette matrice dépend des conditions
aux limites et des conditions de contact entre l'ensemble des domaines traités.
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Limitons-nous ici aux conditions de type « ponctuel » :

/3(f, Û' -> f, Û) = (3{f/)82(Û'.tÛ^ir1 - tr) . (1.2)

Ici /3{f) est un coefficient d'albédo défini par des conditions aux limites, ^(fi'-H)
est le delta angulaire de PLACZEC, et 62(r

r — f) est la distribution de DlRAC
sur une surface. L'opérateur t relie les points en contact et représente donc un
mouvement (translation, rotation, ...) ou une réflexion spéculaire. Dans ce dernier
cas tr = f et tÇl = Ù — 2(Ù.n)n, où n est la normale à la surface au point f. Le
cas de la réflexion isotrope est pris en compte par le développement limité des
flux angulaires.

Compte tenu de la méthode de construction projective des équations 1.1 et de
l'expression 1.2, la matrice géométrique A est donnée par :

dS I dn\Û.n\rJ;p-a(rA^is(^tÛ) , (1.3)
J2-TT

où or/? est la partie de la surface a en contact avec la surface /? et (3p est l'albédo
de la surface /3 (si /? = a) ou 1 (sinon). Pour les modes de représentation angulaire
uniforme et isotrope, ^± a = î-l{irSa) et l'on a simplement : AQQ = PpSap/Sp, où
Sap est l'aire totale de contact entre les surfaces a. et 0.

Comme t est une transformation géométrique de jacobien unité, la matrice
géométrique satisfait les relations de réciprocité et de conservation globales par
opposition aux relations sur chacun des domaines pris séparément.
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Annexe J

Homogénéisation par équivalence

Du fait que le cœur du réacteur réel est composé d'assemblages différents,
parce que les enrichissements du combustible sont différents, ou parce qu'ils ont
une proportion de plutonium et de ses dérivés, et de produits de fission différents,
par suite de taux d'irradiation différents, ou encore parce que certains assemblages
peuvent comporter des grappes de contrôle ou des poisons consommables, le seul
calcul véritablement exact consisterait à résoudre l'équation du transport mul-
tigroupe dans le réacteur tout entier, ainsi que dans son réflecteur, mais c'est
encore loin d'être possible à l'heure actuelle, malgré les progrès des moyens de
calcul. En tout état de cause ce type de calcul est à la limite du possible, même
en considérant les derniers super-ordinateurs.

À cause de cela, le calcul neutronique des cœurs de réacteurs à eau pressurisée
repose pour l'instant, à un niveau industriel, sur deux calculs séparés : le premier,
très fin en énergie et spatialement, n'est effectué qu'au niveau de l'assemblage,
et délivre une carte de flux et de taux des réactions à divers niveaux de puis-
sance, ainsi que le coefficient de fuite D9 et la section efficace de fuite volumique
D9 B2. Le second est un calcul à l'échelle du réacteur, ou la plus petite maille
spatiale est la cellule, voire l'assemblage, et est effectué soit en théorie du trans-
port, soit en théorie de la diffusion. C'est dans à ce dernier formalisme que nous
nous intéresserons, pour jauger pleinement l'influence des coefficients de diffusion
hétérogènes et orientés que nous aurons préalablement calculés avec le modèle
TIBÈREpar opposition au coefficient de diffusion issu de la théorie Bl homogène.

La phase d'homogénéisation en espace et de condensation en énergie repose
sur une discrétisation spatiale à l'échelle de la cellule: chaque cellule est donc
représentée par un milieu physique homogène, et le spectre est condensé 'ii faible
nombre de groupes (en général deux). Pour chaque type d'assemblage contenu
dans le cœur, les sections S ^ sont stockées dans une bibliothèque d'interface
(baptisée SAPHYB dans le système APOLLO2 CRONOS2) entre les codes . Elles
sont ensuite lues par le code de diffusion CRONOS2 pour effectuer le calcul du
cœur.

Des écarts importants avec la réalité peuvent survenir fait que si les taux
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sont bien conservés lors de la pondération, en revanche, lors du calcul, cette
conservation n'est pas respectée.

En effet, calculons un assemblage seul, avec les mêmes conditions aux limites
que pour le calcul de référence (i.e. réflexion), en utilisant les sections efficaces
homogénéisées et condensées et un opérateur de calcul quelconque que nous no-
terons C. On obtient alors un flux solution du problème traité par l'opérateur C
et décrit par les sections HGj :

II est évident qu'en général le flux tyf n'a aucune raison particulière d'être
identique au flux $ G . On a donc l'inégalité suivante traduisant la non conser-
vation des taux de référence lors du calcul utilisant les sections condensées et
homogénéisées :

£g,*fVj * EfjtfV! (3.2)
La méthode SPH (pour Super Homogénéisation ) a été introduite par Alain

KAVENOKY [13] en 1978 dans le but d'assurer la conservation des taux lors du
calcul avec les sections condensées et homogénéisées. L'idée est de corriger les
sections Sj^j par des facteurs fif afin de retrouver lors du calcul un flux solution

égal à $f//j,f. La conservation des taux est alors assurée.

= E Ve.MV (J-3)

À partir de la carte de flux multigroupe, on définit les paramètres homogé-
néisés de chacune des cellules de l'assemblage considéré, c'est-à-dire les sections
efficaces équivalentes. Nous avons vu que la manière la plus élémentaire de dé-
finir ces sections efficaces équivalentes était la simple pondération par les flux.
En fait, on ne se contente pas d'homogénéiser le calcul, mais on effectue aussi
une condensation sur l'échelle des énergies, en définissant des sections efficaces
condensées sur des macrogroupes G. Alors que le nombre de microgroupes g est
élevé (en général 99 ou 172), le nombre de macrogroupes ne dépasse pas 2 à 8.
Pour la réaction /?, nous avons donc les sections efficaces moyennes dans la cellule
1 condensée sur le macrogroupe G :

E D9 E #v<
E E

Remarquons que nous avons défini des sections efficaces moyennes à l'échelle
de la cellule, mais le coefficient de fuites volumiques obtenu à l'échelle de l'as-
semblage peut être homogénéisé et condensé de deux manières. Le coefficient
de fuites global est un coefficient de fuites spatialement constant partout dans
l'assemblage A dans le macrogroupe G :
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,

Le coefficient de fuites par cellule est un coefficient de fuites homogénéisé
dans chaque cellule 1 et chaque macrogroupe G. Dans ce cas, le coefficient de
fuite s'obtient comme les autres sections :

G *€/ g€G

l =

S'il s'agit d'un problème monocinétique, il est évident que le coefficient de
fuite sera le même dans toutes les cellules, ce qui montre que, dans un problème
à spectre, l'écart de coefficient de fuite par rapport à l'uniformité spatiale ne pro-
vient ici que d'un effet de variation du spectre de cellule à cellule; nous verrons
plus loin que cet effet est petit. Donc, on voit que nous avons obtenu le coefficient
de fuite par cellule de manière complètement artificielle, par suite de la pondé-
ration du coefficient de fuites (indépendant de la variable d'espace) sur le flux
au niveau de la cellule. En général, dans les calculs, on utilise le coefficient de
fuites par cellule (équation J.6), parce que sa définition est plus cohérente avec
la définition des sections efficaces homogénéisées et condensées.

Maintenant que nous connaissons les paramètres de chaque cellule homogé-
néisée dans chacun des assemblages du cœur, il devient possible de faire un calcul
complet du cœur à un prix raisonnable avec un petit nombre de macrogroupes.
Ce calcul peut être fait soit en théorie de diffusion, soit en théorie de transport.
La théorie de transport n'est utilisée que pour l'étude de « motifs » de plusieurs
assemblages en interaction, mais pas pour le calcul d'un cœur entier, ce qui serait,
sinon impossible, du moins hors de prix à l'heure actuelle. De toute façon, même
en théorie de diffusion, le calcul du cœur entier avec homogénéisation par cellule
n'est pratiquement possible qu'à deux dimensions (les fuites axiales étant prises
en compte par un terme volumétrique en DGB\. Mais on peut homogénéiser à une
échelle plus grande que celle de la cellule, par exemple homogénéiser un groupe
de cellules ou un assemblage entier. Cette voie, où l'homogénéisation s'effectue à
l'échelle de l'assemblage, est très prometteuse car, étant beaucoup moins lourde,
elle permet des calculs de cœur à trois dimensions.

Revenons à l'homogénéisation par cellule, étant bien entendu que l'assemblage
est toujours supposé parfaitement réfléchi.

À partir de la carte de flux multigroupe critique, on peut obtenir les taux des
réactions dans la cellule / et le macrogroupe (J, pour la réaction de type (3
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On peut définir également, par macrogroupe G, un flux moyen phtf dans le
volume de la cellule /.

*?4
On peut définir aussi un taux de fuite volumique dans le macrogroupe G et

dans la cellule I

DftfVi (3.9)

II ne faut pas oublier que le coefficient de fuite D9 est calculé pour un assem-
blage homogénéisé, et que le taux de fuites par cellule est obtenu artificiellement
comme dans le cas de l'équation J.6.

Les taux de réaction, de fuite volumique et le flux moyen ainsi définis, seront
appelés grandeurs de référence bien qu'elles soient obtenues à partir d'une carte
de flux qui comporte des approximations.

Il a été montré que cette simple pondération par les flux ne satisfait pas
l'équivalence des taux de réaction et de fuite entre le calcul de référence et le
macrocalcul (c'est-à-dire le calcul de diffusion ou de transport effectué sur un
assemblage réfléchi formé de cellules I homogénéisées et condensées sur des ma-
crogroupes G) [13, 14].

Le problème de l'équivalence consiste à définir, dans une cellule / et un macro-
groupe G-, des sections efficaces SGj , de réaction /? correspondant à une cellule
homogène, et telles que, en utilisant un algorithme de calcul approché, on retrouve
les mêmes taux de réaction que dans le calcul de référence. Si Tjfj représente le
taux de réaction correspondant au calcul approché, on doit avoir :

Tli = Tgj (J.10)
Cet algorithme de calcul approché, utilisé dans un assemblage purement ré-

fléchi composé de cellules homogènes, peut être, soit un algorithme de diffusion
(équivalence transportdiffusion), soit un algorithme de transport avec éventuel-
lement, l'approximation du flux plat dans chaque cellule (équivalence transport-
transport).

La section efficace moyenne définie par simple pondération sur le flux peut
s'écrire

Le choix de ces sections efficaces comme sections équivalentes conduit à des
résultats à peu près satisfaisants tant que le réacteur ne contient pas d'assemblage
de contrôle ni de poisons consommables. Mais, comme il a été montré, dans
certains cas, il peut conduire à des résultats considérablement différents [14].
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Cette erreur a conduit à rechercher d'autres types d'homogénéisations que la
pondération sur les flux. Plusieurs méthodes sont proposées, parmi lesquelles la
méthode SPH, reposant sur la conservation des taux de réaction dans chaque
cellule de l'assemblage, comme nous venons de l'énoncer [13, 14, 18, 32].

Or, si l'on choisit comme sections équivalentes 2^ / , les sections moyennes
S^/ , il est impossible de satisfaire la conservation des taux de réaction; cette
équivalence ne peut être satisfaite que pour des sections efficaces :

où fiG, appelé facteur SPH, est précisément à déterminer de telle sorte que
l'équivalence soit satisfaite.

Nous nous trouvons là en présence d'un problème non linéaire, car les taux de
réaction ne dépendent pas linéairement des sections efficaces. La détermination
des facteurs gc, ne peut donc se faire que par un processus itératif.

Il est facile de montrer que le facteur \iG ne dépend pas du type de réaction
considéré. Si nous appelons 4>f flux moyen dans la cellule 1, donné par le calcul
approché (calcul d'équivalence) à cellules homogénéisées, le taux de réaction du
calcul approché (équivalent) s'écrit :

Comme il faut satisfaire la conservation des taux de réaction, (équation (1.43),
il faut que :

Pi

De plus, comme les flux sont des quantités indépendantes de la réaction gi
ne dépend pas de 0. On peut donc déterminer fif pour n'importe quelle section
efficace, et en pratique on choisit la section efficace totale.

Comme nous avons obtenu les coefficients de fuites par cellule Df, d'une
manière artificielle (équation J.6), à partir des coefficients de fuites pour un as-
semblage homogénéisé D9, nous avons pu définir les taux de fuites volumiques
par cellule (équation J.9).

Grâce à cet effet, les taux de fuites sont devenus des taux de réactions ordi-
naires comme les autres, et donc nous pouvons appliquer la même logique pour
l'obtention des coefficients de fuites équivalentes Df, comme dans le cas des sec-
tions efficaces équivalentes. Si LG, représente le le taux de fuites équivalent, nous
pouvons écrire :

Vf = LG<j>fVr (J.15)

avec
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If = Df (J.16)

d'où:

Ù?=fj?D? (J.17)

Les coefficients de fuites volumiques équivalents sont donc déterminés à l'échelle
de chaque cellule / , comme les sections efficaces équivalentes, mais il ne faut pas
oublier que le coefficient de fuite par cellule de référence a été obtenu à partir de
coefficient de fuite pour un assemblage homogénéisé.

Ecrivons maintenant, dans le cadre du calcul d'équivalence à cellules homo-
généisées, la relation de conservation dans une cellule / de l'assemblage A. Cette
relation, qui est rigoureuse, exprime que la somme du courant à la frontière et de
la somme algébrique de tous les taux de réaction et de fuite volumique est nulle.

Sij? + Vt\t?4? + DfB>4>f - E ( S ^ G + XGr^|*i)*f] = 0, K = 1 (
G' A

(Bien distinguer les fuites volumiques, d'origine macroscopique, et les fuites lo-
cales Sj).

Nous avons vu que la conservation des taux de réactions et de fuite volumique
et par suite, celle du courant global Sjjf à la frontière n'est possible que pour
certaines valeurs particulières des sections équivalentes Ê^7 et du coefficient de
fuite Df. Changer ces paramètres reviendrait à changer les taux de réaction et
par suite le courant global Sijf à la surface, donc les échanges de neutrons avec
les cellules adjacentes.

Supposons maintenant que la cellule homogène / soit parfaitement réfléchis-
sante. Dans ce cas, le courant global à la surface de la cellule est nul et la relation
de conservation se réduit à l'annulation du bilan des taux de réaction et de fuite
volumique. On peut alors, dans chaque macrogroupe G, multiplier chaque section
efficace Sf, et le coefficient de fuite Df par un facteur quelconque pP. La relation
de conservation des taux de réactions continuera à être vérifiée, la solution, étant
un flux -£-.

Il y a donc, pour une cellule parfaitement réfléchie, un arbitraire total dans le
choix des sections efficaces et du coefficient de fuite équivalent. Le facteur SPH /zf
est indéterminé, et l'on peut, par exemple, le choisir égal à 1 dans chaque macro-
groupe G, ce qui correspond à l'homogénéisation élémentaire par pondération sur
le flux. On voit que la détermination du facteur SPH est liée fondamentalement
aux échanges de neutrons d'une cellule à une autre. S'il y a échange de neutrons,
le courant Sjjf réapparaît dans l'équation de conservation, et changer £ en
et 6 en - ne laisse pas la relation invariante.
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Ce qui vient d'être dit à l'échelle d'une cellule a une conséquence à l'échelle
de l'assemblage, toujours supposé réfléchi. Nous avons, par macrogroupe G, un
facteur fj,f à déterminer par cellule / pour préserver les taux de réaction et de
fuite dans cette cellule. S'il y a i V cellules dans l'assemblage, il y aura donc N
facteurs /xf à déterminer par macrogroupe G. Mais, ces TV relations ne sont pas
indépendantes car, l'assemblage étant réfléchi, la somme algébrique de tous les
taux de réaction et de taux de fuite volumique dans l'assemblage est automati-
quement respectée. Il en résulte qu'il existe dans chaque macrogroupe, un degré
de liberté que l'on peut choisir à sa guise.

On peut choisir de fixer le facteur fxf d'une cellule particulière (en fait une
région dans la périphérie de l'assemblage), en le prenant par exemple égal à 1 pour
tous les macrogroupes [14]. D'autre part, dans certaines méthodes, on choisit de
fixer le degré de liberté disponible de telle sorte que l'équivalence préserve le flux
moyen dans le volume de l'assemblage pour chaque macrogroupe G, [18]

/ l * (3.19)
1Ç.A l€A

Un autre choix du degré de liberté disponible est possible, et est probablement
le meilleur. Ce choix revient à conserver le courant SAJS de neutrons entrant par
la surface de l'assemblage (non pas le courant global S(J- — J + ) qui est nul par
définition, mais le courant de neutron entrant) [32]

Dans la suite de notre travail, nous n'allons utiliser que la conservation du
flux moyen dans le volume de l'assemblage.

J.l Homogénéisation par équivalence dans le cadre
du modèle TIBÈRE

Le modèle Bi homogène simplifié TIBÈRE permet d'établir une procédure
d'équivalence entièrement cohérente, traitant la réaction « fuites » sur le même
pied que les autres réactions.

Comme nous avons vu la solution de l'équation de transport

Û) (J.20)

est le flux

^(r , fi) = rj>s{r, fi) - iB.fa{f, fi) (

et on peut définir un taux de réaction de référence pour chaque réaction
/?, dans la macrorégion M et le macrogroupe G. La macrorégion M peut être
limitée à une cellule (représentation la plus fine mais la plus coûteuse), à plusieurs
cellules, ou à tout l'assemblage purement réfléchi.

Le taux de réaction est :
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ou encore

geG M geG k M

Le flux antisymétrique «^(r) s'annule d'après l'approximation expliquée dans
le chapitre 2. Le taux de réaction est donc le même que celui défini dans la
procédure d'équivalence classique

(J.24)

Définissons maintenant un taux de réaction de référence T^k pour la réaction
« fuite volumique » dans la direction k, dans la macrorégion M et dans le macro-
groupe G ; le taux de réaction correspond à la section efficace iBkQk apparaissant
dans l'équation J.20 est :

TM,k = %-p- £ / d*r f dnnk^(r, Û) = iBk £ / d3rj3
k(f) (J.25)

ou encore

VM

/ j:j:[ (J.26)
3€GJV J V

Ici, le courant j s k et les jak'k, pour Â;' ̂  fc, s'annulent par suite de l'approxima-
tion appliquée aux fonctions antisymétrique (ce qui a été montré précédemment),
et nous obtenons le taux de réaction « fuite voluique » :

Tlk = B\ £ / d\3lkk(r) (J.27)
g£GJVM

Si l'assemblage est symétrique, on peut obtenir les expressions J.24 et J.27
sans faire appel à l'approximation annulant les fonctions antisymétriques. Dans ce
cas, on peut grouper sous le même indice M les quatre macrorégions symétriques
par rapport aux deux médianes.

On voit que les expressions J.23 et J.26 sont complexes conjugées pour les
macrorégions symétriques, et donc, les fonctions 4>3

ak{r) et js
sk{r) disparaissant

identiquement à l'échelle de quatre macrorégions groupées. Les fonctions jg
akik{r)-,

pour k' 7̂ , s'annulent mutuellement aussi. Pour obtenir les taux de réaction et de
fuites par macrorégion il faut diviser les taux obtenus par quatre.
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La carte de flux fâ et des courants j3
akk est obtenue, dans chaque zone de calcul,

par résolution du système d'équations 2.26 par un procédé itératif. Connaissant
les taux de référence T^k et Tj§)/3 on peut définir les sections efficaces moyennes
pour la réaction (3 (obtenues par pondération sur le flux) et pour la fuite dans la
direction k (obtenue par pondération sur le courant) :

rpG
•<pG _ *

et
rpG

M f c ( J . 2 9 )

où D^i k est le coefficient de fuite moyen.
Nous avons vu plus haut, dans le cas des fuites homogènes, que la simple

pondération sur le flux ne satisfait pas l'équivalence des taux de réaction et de
fuite entre le calcul de référence et le « macrocalcul » c'est-à-dire le calcul de
diffusion ou de transport effectué sur un assemblage réfléchi formé de régions M
homogénéisées, avec condensation sur des macrogroupes G.

L'équivalence n'est possible que pour certaines sections efficaces homogénéi-
sées Ëj^- p et S^ f c définies par :

, * (J-30)

et

d'où:
DM,k

Le facteur SPH fifj est obtenu par un procédé non linéaire et dépend du type

DG
M,k = /*£!>&,* • (J.32)

de macrocalcul (diffusion, transport) ainsi que du degré de discrétisation adopté.
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Annexe K

Résultats de la validation sur
DRAGON

S5 (on"1)
v^jicrn-1)

X9

El-" (cm-1)
E^cm" 1 )

matériau 1
groupe 1
0,392175
0,022141

1,0
0,361893
0,001451

0,0
0,0

groupe 2
0,622581
0,496970

0,0
0,000715
0,358282

0,0
0,0

matériau 2
groupe 1
0,276383

0,0
0,0

0,274505
0,000774

0,0
0,0

groupe 2
0,278610

0,0
0,0

0,000288
0,273807

0,0
0,0

matériau 3
groupe 1
0,439812

0,0
0,0

0,411998
0,002672

0,2
0,0

groupe 2
1,35565

0,0
0,0

0,02128
1,33517
0,006
0,5

TAB. K.I - Sections efficaces pour les matériaux de la cellule à deux groupes
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1.15
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1.05

A-

Dx (DRAGON2)

VDh (DRAGON2)

,Dr (APOLLO2)

-ADh(APOLLO2)

2 3 4

numéros de régions

O 1.20

1.05

A—
A—

7Oz (DRAGON2)

VDh (DRAG0N2)

iDz(APOLLO2)

—ADh(APOLLO2)

2 3 4

numéros de régions

FlG. K.l - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe rapide, sans vidange

0.59 -
Dx (DRAGON2)

-VDh(DRAGON2)

Dr(APOLLO2)

-ADh(APOLLO2)

0.45
2 3 4

numéros de régions

3 1.20

"3

1.05

Dz (DRAGON2)

V VDh PRAGON2)

A ADz (APOLLO2)

A- ADh (APOLLO2)

2 3 4

numéros de régions

FlG. K.2 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe thermique, sans vidange
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1.45

1.20

(DRAGON2)

2 3 4

numéros de régions

1.45

Dz(DRAGON2)

—VDh (DRAGON2)

Dz (APOLLO2)

-ADhfAPO

2 3

numéros de régions

FlG. K.3 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe rapide, pour un coefficient
de vidange égal à 0,5.

0.640

0.620

fDx (DRAGON2)

V-

—ADr(APOLLO2)

—ADh (APOIXO2)

2 3 4

numetos de régions

| 0.680

0.660 •

O 0.640

0.620

V VDz(DRAGON2)

V- VDli (DRAGOK2)

A ADz (APOLLO2)

A ADh (APOLLO2)

2 3

numéros de régions

FlG. K.4 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe thermique, pour un coefficient
de vidange égal à 0,5.
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-ADMAPO

1.40
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FlG. K.5 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe rapide, pour un coefficient
de vidange égal à 0,05.

1.00

8 0.95

-8

0.85

V VDx (DRAGON2)
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A A Dr (APOLLO2)

A ADh (APOLLO2)

1.00

0.95

13

îg 0.90

2 3
numéros de régions

0.85

11

2 3 4 5
numéros de légions

FlG. K.6 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe thermique, pour un coefficient
de vidange égal à 0,05.

168



1.80 1.80

1.40

VDx (DRAGON2)

VDh (DRAGON2)

ADr(APOLLO2)

A- ADh (APOIXO2)

2 3 4
numéros de régions

1.40

VDz (DRAGON2)

VDh (DRAGON2)

ADz (APOLLO2)

A- ADh (APOLLO2)

2 3 4
numéros de régions

FlG. K.7 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAGON2 pour le groupe rapide, pour une vidange
totale.

1.00 1.00

0.85

" VDh (DRAGON2)
A ADr (APOIXO2)
A- ADh (APOLLO2)

2 3 4

numéros de régions

0.85

VDz (DRAGON2)
V- VDh (DRAGON2)
A ADz (APOLLO2)
A- ADh (AP0LLO2)

2 3 4

numéros de régions

FlG. K.8 - Coefficients de fuites radiaux et axiaux, homogènes et hétérogènes
comparés de APOLLO2 et DRAG0N2 pour le groupe thermique, pour une vidange
totale.
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