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Glossaire

Batch : Dans une simulation Monte Carlo, groupe (paquet) de n particules où

n est un entier constant pour toute la durée du calcul

Benchmark : Expérience ou calcul simple de référence, en français : calcul-repère

CEA : Commissariat à l'Energie Atomique

CPU : Central Process Unit, en français: unité de calcul de la machine

EDF : Electricité De France

F.O.M. : Figure Of Mérite, en français : facteur de qualité

INSTN : Institut National Supérieur des Techniques Nucléaires

LEPh : Laboratoire d'Etudes de Physique

ORNL : Oak Ridge National Laboratory

PWR : Pressurised Water Reactor, en français : REP

REP : Réacteur à Eau Pressurisée

RNR : Réacteur à Neutrons Rapides

RR : Roulette Russe, technique utilisée dans les méthodes de Monte Carlo

SERMA : Service d'Etude des Réacteurs et de Mathématiques Appliquées

SPRC : Service de Physique des Réacteurs et du Cycle



Chapitre 1

Introduction

I Présentation du problème, enjeux, objectifs

La neutronique peut être définie comme la partie de la physique qui consiste à étudier le

comportement de la population de neutrons (et photons) dans des systèmes physiques diffé-

rents placés dans diverses configurations. Il peut s'agir par exemple de milieux multiplicateurs

de neutrons tels que les cœurs de réacteurs nucléaires, de dispositifs de protection atténua-

teurs de rayonnements, d'entreposages de matière nucléaire . . . Un même système peut être

étudié pour des paramètres variables tels que la composition isotopique, la température, les

situations accidentelles ...

En physique des réacteurs nucléaires, les calculs de neutronique sont fréquents et occupent

une place centrale. Ils sont effectués à l'aide de grands logiciels appelés codes de calcul
développés spécifiquement pour les études de neutronique. Ces codes servent aussi bien à

la conception de nouveaux systèmes par les études de faisabilité, de dimensionnement ou de

sûreté qu'à leur exploitation en permettant le suivi du fonctionnement et l'anticipation de son

évolution. Bien sûr, ils peuvent également servir à l'amélioration de systèmes déjà existants.

Un exemple d'utilisation de tels codes à des fins de conception est le dimensionnement du

réacteur SUPERPHENIX, de la famille des RNR, grâce aux codes CCRR1 et PROPANE2. En

pratique, les codes de neutronique fournissent des grandeurs physiques3 comme le flux de

particules, des taux de réaction, des puissances, des activités, des doses, etc.

Les systèmes traités en physique des réacteurs nucléaires occupent un volume spatial gé-

néralement important qui contient des particules distribuées sur un intervalle énergétique de

1. Code de Calcul des Réacteurs à neutrons Rapides
2. Code de calcul de PROPAgation NEutronique
3. Cf. chapitre 2 pour les rappels des grandeurs utilisées dans ce document



Chapitre 1. Section I. Présentation du problème, enjeux, objectifs

plusieurs décades et pour lesquelles traiter les phénomènes d'anisotropie (distributions angu-

laires non uniformes) est habituellement nécessaire. De plus, certaines études doivent prendre

en compte la variable temps. Etudier le plus exactement et directement les problèmes de

neutronique en prenant en compte finement tous les phénomènes physiques en fonction des

variables position, énergie, angle et temps mène donc, théoriquement, à de lourds calculs qui

peuvent se révéler très longs et nécessiter d'énormes ressources informatiques. En pratique, en

raison des capacités limitées des calculateurs (mémoire, rapidité . . . ), les calculs de neutro-

nique (calcul de flux ... ) sont soumis à des contraintes et des limites dans la représentation

et le traitement des systèmes nucléaires : simplifications des phénomènes physiques et/ou de

la géométrie et/ou approximations lors de la résolution numérique des équations.

Dans plusieurs pays, de nombreux codes ont été développés et continuent de l'être. Depuis

plus de trente ans, le CEA est un des principaux développeurs de codes de neutronique en

France, souvent en partenariat avec des entreprises telles que EDF et Framatome. De même

que pour tout logiciel, face aux limites imposées par les ressources de calcul, on cherche active-

ment et sans cesse à rendre les codes plus performants. Il s'agit d'améliorer les modélisations

des phénomènes physiques, d'accroître la précision des résultats et de réduire les temps de

calcul.

C'est donc tout naturellement qu'un axe d'étude primordial est, d'une part, la recherche

de nouvelles méthodes, d'autre part, la mise au point de nouvelles procédures de calcul

repoussant les limites des méthodes existantes. Les résultats des travaux sont destinés à être

implémentés dans des codes nouveaux ou d'ores et déjà existants.

Notre travail de thèse se situe dans ce cadre de travail d'améliorations méthodologiques.

Dans la suite de ce chapitre, avant de présenter plus explicitement notre travail, nous dé-

crivons en termes très généraux les méthodes habituellement employées en neutronique et

actuellement présentes dans les codes. On se contente ici des méthodes les plus usuelles qui

permettent d'étudier la plupart des systèmes neutroniques dans les configurations habituelles.

On exclut donc les problèmes couplés hydrodynamique-thermodynamique-neutronique, les

cas particuliers d'accidents graves, les systèmes où les neutrons ont des énergies supérieures

à 20 MeV4, les systèmes dits hybrides.

Dans le chapitre 2, après des rappels de physique élémentaire, nous présentons de manière

détaillée les deux grandes classes distinctes de méthodes utilisées pour résoudre les problèmes

de transport neutronique. Nous donnons aussi les caractéristiques principales des codes em-

ployés pour la mise en application de nos développements. Les principaux points forts et

4. Borne énergétique supérieure des neutrons émis par fission
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Chapitre 1. Section I. Présentation du problème, enjeux, objectifs

faiblesses de ces deux méthodes sont résumés ci-dessous.

La première méthode est dite déterministe. Elle consiste à résoudre directement l'équation

de Boltzmann (2.17) par des approches de type différences finies ou éléments finis. En pra-

tique, ces techniques de résolution conduisent à des systèmes matriciels de taille prohibitive

pour les machines actuelles. La solution est alors d'implémenter directement dans les codes

et par les modélisations de l'utilisateur des modèles physiques simplifiés du système étudié.

Par exemple, l'opérateur de transport peut être approximé par un opérateur de diffusion, la

géométrie est habituellement simplifiée par rapport à la réalité5 pour qu'elle soit acceptable

par les algorithmes du code. L'énergie n'est pas traitée de manière continue mais de manière

multigroupe6. L'anisotropie du choc est généralement représentée par des développements

des sections efficaces sur la base des polynômes de Legendre. On se contente souvent de déve-

loppements aux chocs isotropes ou linéairement anisotropes 7. Outre les limites de modélisa-

tion, le point faible de cette méthode est que de telles approximations (géométrie simplifiée,

traitement multigroupe de l'énergie, approximation sur l'anisotropie) induisent des erreurs

systématiques sur les résultats. A chaque famille de systèmes nucléaires, une méthodologie

de calcul doit être préalablement mise au point pour indiquer à l'utilisateur les options de

calcul à choisir au sein des codes et le niveau d'erreur résultant. Pour un problème particulier

inclus dans une de ces familles, à chaque résultat est alors associée une erreur connue (due

aux approximations). Par contre, pour chaque nouveau type de systèmes, des études sont

nécessaires pour déterminer les méthodes à utiliser afin d'obtenir des précisions acceptables.

Dans le cas de problèmes complexes, les schémas de calcul optimaux pour lesquels les erreurs

systématiques sont faibles nécessitent des simulations très longues et/ou très coûteuses.

Malgré ces difficultés, la méthode déterministe possède l'avantage de fournir un résul-

tat dénué d'incertitude statistique. L'ensemble des travaux effectués par le passé a abouti à

des codes, à des procédures de calcul et à un savoir-faire en adéquation avec l'ensemble des

configurations habituellement rencontrées en physique des réacteurs nucléaires. Ainsi, actuel-

lement, des résultats sans incertitude statistique, avec une précision connue et souvent très

bonne, peuvent être obtenus assez rapidement pour la plupart des systèmes rencontrés.

L'autre méthode est dite stochastique, elle est aussi appelée méthode de Monte Carlo. Un

point primordial est qu'intrinsèquement elle ne contient pas les approximations de la méthode

précédente. L'utilisateur a bien sûr la possibilité de faire des simplifications s'il le souhaite

(par exemple sur la géométrie). L'absence d'approximations sur les phénomènes physiques

5. Les geometries complexes en trois dimensions sont, par exemple, impossibles à modéliser
6. Avec inclusion de facteurs d'autoprotection pour les corps ayant des sections efficaces résonnantes
7. Parfois jusqu'au 3eou 5e ordre, très rarement au dessus
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Chapitre 1. Section I. Présentation du problème, enjeux, objectifs

confère à la méthode de Monte Carlo un avantage capital puisqu'aucune erreur systématique

sur le résultat n'est présente. Un autre avantage de taille est de pouvoir simuler des geome-

tries complexes en trois dimensions. Un atout de cette méthode est qu'elle est généralement

applicable directement à toute nouvelle configuration ; contrairement à la méthode détermi-

niste pour laquelle il faut étudier et développer une nouvelle procédure de calcul pour tout

problème n'entrant pas dans son champ d'application. Les points forts de la méthode de

Monte Carlo sont donc l'absence d'approximations physiques et sa capacité à être applicable

à quasiment tous les types de problèmes sans développements de nouvelles options dans les

codes.

Le véritable point faible de la méthode de Monte Carlo est sa lenteur par rapport à la

méthode déterministe, les calculs durent souvent des jours, des mois, pour atteindre les préci-

sions statistiques requises. Certaines simulations Monte Carlo dureraient des siècles et même

des millénaires si on ne disposait pas de techniques de réduction de variance. Ainsi, le calcul

est bien en mesure de se dérouler sur une machine mais l'attente nécessaire à l'obtention du

résultat le rend irréalisable pour les utilisateurs. Cette lenteur est due à la caractéristique

essentielle suivante : aux résultats (scores) sont liées des incertitudes statistiques (variances)

qui décroissent proportionnellement à l'inverse de la racine carrée du temps de calcul8. Les

ordinateurs actuels ne sont pas assez performants pour traiter toutes les données de transport

et de choc de quelques particules dans des temps suffisamment courts et négligeables. Ainsi,

pour la plupart des problèmes, l'objectif de réduction drastique de la variance augmente les

temps de calculs de manière inacceptable.

Actuellement, les calculs Monte Carlo sont principalement utilisés comme calculs de ré-

férence ou étalons9, par exemple pour quantifier la précision des calculs déterministes. Ils

sont aussi utilisés dans les cas de situations difficiles que les codes déterministes ne peuvent

résoudre avec une précision suffisante (ex. : domaine des protections). Les calculs de concep-

tion et de suivi des réacteurs sont généralement effectués à l'aide de codes déterministes car

les erreurs obtenues par rapport au coût sont suffisamment faibles.

L'augmentation de la rapidité des ordinateurs permet le recours de plus en plus fréquent

et possible aux codes Monte Carlo. En effet, les codes Monte Carlo étant a priori adaptés à

l'étude de toutes les situations (3-D, pas d'approximations), toute augmentation de la puis-

sance de calcul rend réalisables des simulations jusqu'ici inaccessibles. En revanche, bien que

cette rapidité profite également aux codes déterministes, pour chaque niveau de complexité

franchi et nouveau type de problèmes, de nouvelles méthodes doivent être incluses dans les

8. Cax la décroissance est inversement proportionnelle à la racine carrée du nombre de particules simulées
9. Terme utilisé en neutronique pour signifier l'absence d'approximation dans la méthode
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Chapitre 1. Section I. Présentation du problème, enjeux, objectifs

codes déterministes pour pouvoir profiter de cette puissance. Ainsi, l'utilisation des méthodes

stochastiques est en expansion et des calculs difficiles sont enfin faisables. Par exemple, le

CE A et EDF travaillent à la mise au point d'un schéma de calcul étalon Monte Carlo pour

les calculs de cœur de réacteur des centrales nucléaires existantes. Des calculs d'un cœur10,

dont chaque crayon constituant un assemblage est décrit explicitement, ont été réalisés avec

succès. Cette simulation a, malgré tout, nécessité l'utilisation simultanée d'une dizaine de

stations de travail. Pour les codes déterministes, leurs limitations à traiter avec précisions

certains problèmes ont déjà été soulignées.

Un constat valable pour le présent et les prochaines années peut donc être fait : les codes

basés sur les deux méthodes sont performants mais, en l'état actuel de la puissance des

calculateurs, des modèles physiques implémentés, et malgré les progrès prévisibles, les études

de futurs systèmes nucléaires et de nouvelles configurations se révèlent très difficiles, voire

inaccessibles, quelle que soit la méthode utilisée.

Face à cette situation, l'idée se fait jour de tirer parti des points forts des méthodes en

évitant d'être pénalisé par leurs faiblesses en combinant de manière optimale les dif-
férentes méthodes grâce à des couplages entre les codes. Cette idée paraît posséder

de solides avantages. En effet, développer des couplages est a priori rapide puisqu'on utilise

majoritairement des méthodes et des codes existants. Utiliser les avantages d'une méthode

pour dépasser des limites de l'autre permet de faire reculer pratiquement à coup sûr (puisque

l'avantage est intrinsèque à l'autre méthode) cette limite de manière importante. Sans cou-

plage, il faut effectuer une série d'études visant à améliorer la méthode et dont les rapports

entre les travaux à fournir et les gains sont incertains.

Notre travail d'amélioration des méthodes s'est porté sur la mise au point d'un couplage

particulier. Parmi ceux envisageables, nous avons choisi d'étudier celui qui permet d'accélérer

les calculs stochastiques tout en profitant de la vitesse des calculs déterministes qui fournissent

les informations utiles à cette accélération. Nous avons déjà souligné que le désavantage

majeure de la méthode de Monte Carlo est sa lenteur. Réduire au maximum les temps de

simulations les plus courantes et en permettre de nouvelles est donc très bénéfique à la

physique des réacteurs nucléaires.

Dans le chapitre 3, nous présentons quelques idées de couplages qui semblent intéres-

sants, dont celui qui est l'objet de ce rapport. Nous présentons ensuite divers couplages

effectivement réalisés par le passé pour aboutir à une description de notre méthode et de nos

choix. Précisons que notre méthode s'applique aux problèmes d'atténuations de particules

10. Cœur de REP de 1300 MWe, neuf et isotherme dans un premier temps
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Chapitre 1. Section I. Présentation du problème, enjeux, objectifs

mais qu'elle n'est pas valable dans le domaine des calculs de cœur. L'enjeu d'une telle étude

est double. Il s'agit d'accélérer les calculs Monte Carlo pour permettre des simulations qui

sont, de nos jours, trop longues. On veut également que notre technique d'accélération soit le

plus automatique possible pour que tout utilisateur inexpérimenté puisse réaliser des calculs

Monte Carlo avec réduction de variance. Par exemple, une application industrielle pourrait

être un calcul efficace d'activation ou de débit d'équivalent de dose à une grande distance du

cœur d'un réacteur industriel. Pour implémenter et tester notre méthode, les codes utilisés

sont le code déterministe ERANOS [Rimpault et al., 1997] et le code Monte Carlo TRlPOLI-4

[Both et al., 1996].

Au chapitre 4, nous présentons les résultats de l'application de notre méthode à un bench-

mark de protection (NESDIP). La complexité moyenne de ce cas le rend bien adapté aux

premiers tests de notre méthode. D'une part la géométrie est assez simple, d'autre part elle

permet des comparaisons avec une méthode déjà existante bien adaptée à ce type de pro-

blème. Nos résultats sont donc confrontés à ceux d'une méthode que l'on sait performante. Ce

benchmark représente l'atténuation radiale dans un réacteur de type REP, ce qui lui confère

un caractère industriel qui rendra plus facile certaines transpositions et extrapolations à des

configurations plus difficiles.

Le chapitre 5 est dédié à l'application de notre méthode à un problème plus complexe et

plus innovant. La géométrie est différente et assez simple mais il ne s'agit plus d'un simple

problème de propagation de neutrons : les photons issus des réactions des neutrons avec la

matière sont également à calculer et à propager11. Cette application est une première ap-

proche dans le domaine des problèmes couplés neutron-gamma. Pour ce genre de problèmes

rencontrés en pratique, elle a pour but de montrer la force de l'interdépendance entre les

importances des neutrons et celles des photons, et si sa prise en compte est nécessaire ou

négligeable. Enfin, les calculs montrent le degré d'efficacité de notre méthode appliquée à

cette classe de problèmes.

Nous finirons par le chapitre 6 pour conclure et montrer les perspectives de développe-

ments possibles.

11. Le détecteur est seulement sensible aux photons alors que la source est neutronique
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Chapitre 2

Généralités et théorie sur les

méthodes de calculs déterministes et

stochastiques utilisées en physique des

réacteurs

I Introduction

Dans ce chapitre, après une section consacrée à quelques rappels élémentaires de théorie et

des notations utilisées, nous présentons les deux classes de méthodes décrites succinctement

dans le chapitre précédent. A la suite de chaque présentation théorique concernant, dans un

premier temps, les méthodes déterministes puis, dans un deuxième temps, la méthode de

Monte Carlo, nous présentons les codes utilisés pour ce travail et basés sur ces méthodes. Il

s'agit du formulaire ERANOS [Rimpault et al., 1997] et du code TRIPOLI-4 [Both et al., 1996].

Il convient de rappeler que les méthodes présentées s'appliquent aux neutrons et aux

photons mais que la particule considérée par défaut est le neutron. Lorsque la particule traitée

est un photon, la méthode est valable mais il faut garder à l'esprit que les lois physiques

régissant le comportement des photons diffèrent de celles décrivant le comportement des

neutrons (cf. p. 21).

15



Chapitre 2. Section II. Rappels

II Rappels

II. 1 Interactions particules-noyaux

Sections efficaces

Soit un faisceau de particules non chargées (/ particules/cm2) qui frappe perpendiculaire-

ment une cible plane contenant N atomes par cm2 et d'épaisseur 1 atome. On définit alors la

section efficace dite microscopique totale (ot, en barnsx) d'un isotope comme le rapport entre

le nombre de particules subissant une collision (R) sur le nombre de particules incidentes (/).

Ceci se traduit par la relation :

R = NIot

Physiquement, les valeurs des sections efficaces dépendent de l'énergie E du neutron in-

teragissant avec l'isotope, cette dépendance est prise en compte dans les notations en écrivant

o(E). La vitesse étant liée à l'énergie par la relation v = J ^ , on utilise aussi comme variable

la vitesse v au lieu de l'énergie.

La section efficace dite macroscopique (E, en cm"1) d'un isotope est définie comme le

produit de la section efficace microscopique par la densité de noyaux (N, en atomes/cm3)

soit E = No.

La section efficace totale, microscopique ou macroscopique, d'un isotope i est la somme

des sections efficaces des différentes interactions possibles entre une particule et cet isotope.

Quand une particule interagit avec un noyau, elle est soit diffusée, soit absorbée par ce

noyau. Dans le cas où elle est diffusée, la réaction est soit élastique (conservation de l'énergie

cinétique), soit inélastique. Dans le cas où elle est absorbée, il s'agit soit d'une capture

radiative (émission de rayonnement 7), soit d'une fission, soit, cas rares, de réactions (n,Xn)

ou de productions d'autres particules. Pour un isotope i, en notant HSi(E) la section efficace

de diffusion (scattering en anglais), Héi.i(E) la section de diffusion élastique, Ynnéi.i(E) la

section de diffusion inélastique, £Qi(.E) la section efficace d'absorption, Ec. (E) la section de

capture radiative et Tij^E) la section de fission, on a alors les relations :

(2.1)

avec

Eai(E) = XCi(E) + Zfi{E)... (2.2)

(2.3)

1. 1 barn = 10""24 cm2
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Les sections efficaces des réactions (n,Xn) et de production d'autres particules sont en général

rajoutées aux sections efficaces d'absorption (terme de disparition). On note qu'un terme de

production dans une région de l'espace des phases peut être obtenu en ajoutant aux sections

de diffusion menant les particules dans cette région les sections efficaces des réactions (n,Xn)

multipliées par le nombre de particules créées.

La section efficace macroscopique totale T,t{E) d'un milieu constitué de plusieurs isotopes

est la somme des sections efficaces totales de chaque isotope i constituant le milieu :

Y,t{E) ^Ys^uiE) (2.4)
i

Les sections efficaces permettent de définir la densité de probabilité de choc de la particule.

Au cours d'un déplacement dp dans un milieu homogène2, la probabilité d'interaction de cette

particule avec un atome est Et(E)dp. On montre alors que la probabilité pour une particule

de parcourir une distance p sans choc et de subir une première interaction entre p et p + dp

est :

P(p) dp = e-
E*Wp Et(E) dp (2.5)

Cinématique

On utilise les notations suivantes : toutes les valeurs exprimées dans le référentiel lié au

laboratoire sont notées avec l'indice L tandis que toutes celles exprimées dans le référentiel

du centre de masse sont notées avec l'indice c- Dans le référentiel lié au laboratoire, soient

un noyau cible au repos de masse m^ et une particule non chargée de masse mn se dirigeant

vers ce noyau à la vitesse v. Après la collision la particule a la vitesse v' et est déviée d'un

angle noté 9c, le noyau a alors une vitesse V[.

Les lois de compositions des vitesses permettent d'exprimer deux relations. La première

donne l'énergie cinétique totale dans le système du centre de masse en fonction de la vitesse

de la particule dans le laboratoire :

\\mnvl + \mNVè \ ^ V Ï ^ _ £ (2.6)

2 2 2 mn + m m + m

La deuxième lie la vitesse de la particule après choc dans le laboratoire en fonction de sa

vitesse après choc dans le centre de masse et de l'angle de déviation dans le centre de masse :

/ m \ 2 / m \
v'r — v'r + I ) w? + 2v'cvr I I cos(^c) (2.7)

\mn + TUN J \mn-
: — '

2. Où la section efficace est la même partout
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L'énergie de masse me2 d'une particule où c est la vitesse de la lumière est notée M. La

loi de conservation de l'énergie totale s'écrit :

-mnv
2
c + -mNVg + Mn + MN = -mnv'2c + -mNV'2c + Mn + MN + Q (2.8)

La quantité Q représente l'énergie d'excitation du noyau après choc. Dans le cas d'une diffu-

sion élastique on a Q = 0.

La conservation de la quantité de mouvement (nulle dans le centre de masse) exprimée

dans le centre de masse donne :

mnvc + mNVc = mnvc + mNVç = 0 (2.9)

ce qui permet d'écrire :

Vé = - ^ (2.10)

Les relations (2.6) et (2.10) permettent alors d'écrire l'équation (2.8) de la manière sui-

vante :

1 2 _ \ /2 rnn + mN

2 JTiy2 mn + 77i JV 2

Cette équation (2.11) donne la vitesse dans le centre de masse de la particule après choc :

( 2 i 2 )

avec

m,,

L'introduction de la valeur de v'c (2.12) dans l'équation (2.7) permet d'exprimer l'énergie

de la particule après choc E' = ^mnv'L dans le référentiel du laboratoire en fonction de

l'énergie de la particule avant choc E et de l'angle de déviation dans le système du centre de

masse 9c '•

os(^c))^ (2.13)

L'application de la loi de composition des vitesses appliquée à la vitesse v'L associée à

l'expression de la vitesse du centre de masse en fonction de la position de la particule donne

la relation :
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L'équation (2.13) permet de supprimer le rapport des énergies de (2.14). On obtient finale-

ment la relation suivante pour exprimer l'angle de déviation de la particule dans le référentiel

du laboratoire en fonction de l'énergie incidente de cette particule (dans le référentiel du

laboratoire) et de l'angle de déviation dans le centre de masse :

COS{0L) =

Les données nucléaires nous fournissent des sections efficaces différentielles a(E,cos(6c))

qui expriment la section efficace microscopique de diffusion d'un isotope en fonction de l'éner-

gie du neutron incident E et de l'angle de déviation dans le centre de masse Oc- Pour un

isotope donné, on a :

a(E,œs(Oc)) = ̂ p-f(E,cos(Oc)) (2.16)

où la fonction f(E,cos{0c)) est une densité de probabilité normalisée à 1 par rapport à

cos(#c)- Pour une énergie incidente E donnée, f(E,cos(0c)) fournit la densité de probabilité

d'avoir une valeur cos(Oc) en fonction de cette même valeur cos(0c)- Ces lois montrent que

plus l'énergie incidente du neutron est élevée plus l'anisotropie est grande dans le centre de

masse.

Lors de la simulation Monte Carlo des particules, les données nucléaires permettent au

code de déterminer l'isotope i avec lequel la réaction a lieu, le type de réaction et la déviation

dans le centre de masse cos(6c)- Les relations (2.15 et 2.13) fournissent au code le moyen

d'obtenir l'angle de déviation et l'énergie après choc de la particule.

II.2 Neutronique

Rappels de neutronique

En neutronique, une grandeur souvent utilisée est le libre parcours moyen A, défini comme

l'inverse de la section efficace macroscopique totale du milieu: A = g-. Physiquement, si on

se réfère à l'équation (2.5), il correspond à la distance au bout de laquelle il ne reste plus

que n/e particules dans le cas d'un problème de propagation 1-D où n particules partent de

l'abscisse x — 0 (e est l'exponentiel de 1 soit ~ 2.718).

Ce que nous appelons le flux (p est le produit de la densité (n, en particules/cm3) par

la vitesse v de ces particules : <p = nv. Le taux de réaction TJ d'une réaction de type i est

défini alors comme le produit de la section efficace macroscopique de la réaction i par le flux :
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T; = Sj <p. Par exemple, le nombre de fissions par unité de volume et par unité de temps est

Tf = E / if.

Si on néglige les interactions neutron-neutron, hypothèse valide dans le domaine des sys-

tèmes nucléaires classiques (réacteurs, systèmes de protection...), la population de neutrons

est régie par une équation de transport appelée équation de Boltzmann

[Bussac et Reuss, 1985] que l'on écrit habituellement sous deux formes : celle dite intégro-

différentielle et celle dite intégrale. Cette équation peut aussi s'appliquer au transport des

photons.

L'équation intégro-différentielle s'écrit :

bilan
—^ s fuites disparitions par chocs source de neutrons

= - div(n<p(f,v,Çî,t)) - Et(r,v,n,t)ip(f,v,n,t) + S(f,v,ÇÎ,t)
v dt

apparitions par chocs

dv' £ , ( ? / ->• v,n' ->• Û,t)(p(r,v',iî!,t) d2n'
./O JATÏ

(2.17)

En supposant les sections efficaces macroscopiques indépendantes du temps on peut éta-

blir en partant de (2.17) la forme intégrale. En notant s = MA la distance entre le point de

départ M d'un neutron et le point de collision A, d'après l'équation (2.5), la probabilité de

non choc de ce neutron entre M et A est :

En écrivant la source de neutrons q en un point de l'espace des phases :

q(r,v,n,t)= / £s(rV -> v,tf-ï Q)<p{r,v',tf,t) dv'd2Çl'+ S{r,v,n,t) (2.18)

l'équation intégrale de Boltzmann s'écrit :

f°° ~ s
tp(r,v,Çl,t) = / e~Es q{f - sÛ,v,Û,t - - ) ds (2.19)

Jo v

Ce sont les équations (2.17) et (2.19) qui, discrétisées et plus ou moins simplifiées3, sont

utilisées dans les codes déterministes.

3. Cas de la théorie de la diffusion par exemple
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Dans le domaine d'étude et d'utilisation de la méthode de Monte Carlo on utilise souvent

les grandeurs suivantes : densité de collision entrante et densité de collision sortante.

On définit la densité de collision entrante ip(r,E,Û) au point (f,E,Û) de l'espace des

phases comme étant le nombre de collisions sur le point de se produire au point (r,E,Ù). On

peut alors écrire :

rl>(r,E,Û) = Et(r,E,Û)<p{f,E,n) (2.20)

La densité de collision sortante x(^,E,Û) au point (f,E,Ù) de l'espace des phases est, elle,

définie comme étant le nombre de particules issues de sources externes ajouté au nombre de

particules sortant de collisions au point (r,E,Û).

Rappels concernant les photons

Les phénomènes physiques liés aux photons sont souvent négligeables et donc négligés,

cependant ils doivent être pris en compte pour certaines études, notamment pour des calculs

de dommages des matériaux et de débits d'équivalents de doses reçus par les humains. Nous

effectuons dans ce travail une application de notre méthode à un problème couplé neutron-

photon (cf. p. 115), c'est pourquoi il est intéressant de faire quelques rappels concernant ces

phénomènes physiques.

Quatre phénomènes générateurs de photons sont présents :

la désexcitation d'un noyau,

la fission d'un noyau,

la désexcitation d'un atome,

le ralentissement d'une particule chargée (bremsstrahlung).

La désexcitation d'un noyau est le phénomène physique suivant : lorsqu'un noyau passe

d'un niveau d'énergie (état excité) à un niveau inférieur, un photon est émis avec une énergie

égale à la différence d'énergie de ces niveaux.

La fission est la réaction qui consiste à scinder (casser) un noyau en deux noyaux plus

petits. Elle peut être spontanée ou provoquée par un choc avec une particule (généralement

un neutron).

La désexcitation d'un atome est le phénomène physique suivant : lorsqu'un atome passe

d'un niveau d'énergie (état excité) à un niveau inférieur, un électron passe d'une couche

périphérique à une couche plus profonde d'énergie plus basse. Un photon est alors émis avec

une énergie correspondant à la différence d'énergie de ces deux couches.
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Le bremsstrahlung est l'émission de photons due à la perte d'énergie cinétique d'une parti-

cule chargée ralentie par le champ électromagnétique d'un noyau. Ce phénomène est surtout

observé dans le domaine des hautes énergies et en présence de noyaux consitués d'un nombre

élevé de protons.

Les photons émis selon les quatres modes présentés ci-dessus se propagent alors dans la

matière où ils peuvent subir les interactions suivantes :

l'effet photoélectrique,

la production de paires,

la diffusion Compton,

la diffusion Rayléigh.

L'effet photoélectrique correspond à l'éjection d'un électron (lié à un atome) par un photon

d'énergie supérieure à l'énergie de liaison de l'électron.

La production de paires est le phénomène physique suivant : un photon soumis à un champ

électromagnétique et doté d'une énergie suffisante (réaction à seuil de l'ordre du MeV) peut

disparaître pour laisser place à une paire électron-positron.

La diffusion Compton est la réaction de diffusion inélastique d'un photon sur un électron

d'un atome considéré (l'électron) comme libre.

La diffusion Rayléigh est la réaction de diffusion élastique d'un photon sur le cortège

électronique d'un atome.

Les interactions impliquant des particules chargées ne sont pas prises en compte dans notre

étude car le code utilisé TRIPOLI-4 ne traite pas, actuellement4, le transport des particules

chargées.

De plus amples informations sur les réactions ci-dessus sont disponibles dans la thèse de N.

Authier [Authier, 1998] et dans la publication de I. Lux et L. Koblinger [Lux et Koblinger, 1991].

4. Les développements sont en cours
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Notations utilisées

Récapitulons les principales notations utilisées dans ce document :

r

P

v

E

Û

t

X

position de la particule dans l'espace

distance parcourue par la particule

vitesse de la particule

énergie cinétique de la particule

direction de la particule

variable de temps

section efficace macroscopique totale

section efficace macroscopique de diffusion

section efficace macroscopique de diffusion élastique

section efficace macroscopique de diffusion inélastique

section efficace macroscopique d'absorption

section efficace macroscopique de capture radiative

section efficace macroscopique de fission

flux de particules

densité de collision entrante

densité de collision sortante

III Méthodes déterministes

III.1 Présentation des méthodes, théorie

Le comportement et l'évolution de la population neutronique (ou photonique) peuvent

être connus en résolvant l'équation de Boltzmann ((2.17) et (2.19)). A cette fin, la méthode

déterministe se base sur des méthodes classiques habituellement utilisées en physique et

méthodes numériques. Il s'agit de discrétiser, au sens large du terme, les différentes variables

(espace, énergie et angle) [Bussac et Reuss, 1985] puis d'obtenir, par itérations, le flux et les

grandeurs physiques recherchées.

Différentes techniques ont été développées et sont implémentées dans les codes détermi-

nistes disponibles. Les méthodes habituellement utilisées sont la méthode des probabilités de

première collision, la méthode de la diffusion [Bussac et Reuss, 1985], la méthode dite SN

[Palmiotti et al., 1990] et la méthode dite nodale [Dilber et Lewis, 1985].

Dans ces méthodes, la variable énergie est prise en compte de manière multigroupe,

ce qui signifie que le domaine énergétique est divisé en plusieurs intervalles d'énergie ap-
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pelés groupes sur lesquels on calcule des valeurs moyennes5. Le traitement du phéno-

mène d'autoprotection [Bussac et Reuss, 1985], présent dans le domaine des résonances dites

non résolues et des résonances dites étroites6, se fait par la méthode des sous-groupes

[Khairallah et Recolin, 1972] [Ribon, 1989], utilisée dans ERANOS, OU la méthode des équi-

valences, utilisée par exemple dans le code déterministe APOLLO-2. La partie angulaire de

l'espace des phases (4TT) peut être divisée en plusieurs secteurs sur lesquels seront calculées

les grandeurs physiques telles que le flux (méthode Sff). Pour tenir compte des phénomènes

d'anisotropie du choc, on peut décomposer le flux sur la base des fonctions harmoniques sphé-

riques (méthode PN). Il faut garder à l'esprit que l'ensemble des ces approximations conduit

à des erreurs systématiques par rapport aux phénomènes et grandeurs physiques réels. Les

recherches et développements de ces méthodes ont pour objectifs de minimiser ces erreurs

pour permettre des études plus précises.

L'étude d'un problème par la résolution de l'équation de Boltzmann en un seul calcul

est, en général, impossible car la finesse nécessaire des discrétisations implique un trop grand

nombre d'inconnues à traiter. Le chemin classique consiste alors à découpler le problème en

deux calculs. Le premier calcul est dit cellule, il s'effectue sur un motif élémentaire du pro-

blème, crayon ou assemblage (ex. : cellule de REP), pour tenir compte des interactions entre

noyaux et de l'autoprotection. Il fournit alors des sections efficaces moyennes autoprotégées

caractérisant les milieux constituant le problème étudié. Le second calcul s'effectue sur l'en-

semble du système (cœur . . . ) en tenant compte des interactions des différents milieux, il

fournit les grandeurs désirées telles que le flux ou les taux de réaction . . . Pour les calculs de

cœur, une étape intermédiaire entre les deux étapes ci-dessus est parfois nécessaire : il s'agit

alors d'effectuer un calcul cellule suivi d'un calcul plus complexe d'assemblage pour enfin

aboutir au calcul entier du cœur.

III.2 Le code déterministe utilisé ERANOS

Le code utilisé lors de nos travaux est le code déterministe ERANOS développé depuis le

début des années 80 au CEA Cadarache (en partenariat avec EDF) [Rimpault et al., 1997].

Il est composé de plusieurs grandes parties ou modules spécifiques telles que les bibliothèques

de données nucléaires de bases issues de l'évaluation JEF-2.2 [Nordborg, 1992], Ecco dé-

dié aux calculs cellules de sections efficaces macroscopiques autoprotégées, BISTRO pour le

traitement selon la méthode 5JV [Palmiotti et al., 1990] et VARIANT pour les calculs basés

sur la méthode nodale. Chaque module de calcul ayant de multiples options, l'ensemble des

5. Sections efficaces, flux, taux de réaction . . .
6. Très fines par rapport à la largeur d'un groupe
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possibilités de calcul rend ERANOS polyvalent et lui confère la capacité de modéliser des

systèmes complexes variés. Des études de cellules, d'assemblages et d'un système tel qu'un

réacteur de puissance sont possibles. Parmi les méthodes implémentées, nous avons utilisé

celle développée par E. Lefevre [Lefevre, 1996] pour le calcul des sections efficaces macrosco-

piques et la méthode dite S M pour le calcul du flux adjoint (importance). La méthode de

E. Lefevre, développée spécifiquement pour les problèmes atténuateurs de rayonnements et

appelée mode exponentiel, tient compte de la modification du spectre du flux dans un milieu

en fonction de la distance qui sépare le point où le flux est calculé de la source. Pour amé-

liorer la souplesse d'utilisation du code, un langage de macro-commandes intégré à ERANOS,

et appelé LU (Langage Utilisateur), permet à l'utilisateur de réaliser des programmes desti-

nés à post-traiter les résultats de calcul contenus dans des archives binaires. De plus amples

informations, notamment concernant les formalismes implémentés, sont disponibles dans la

thèse de J. C. Bosq [Bosq, 1998].

IV Méthode stochastique

IV. 1 La méthode de Monte Carlo

Introduction à la méthode, application à la neutronique

Le principe général de la méthode de Monte Carlo est de considérer les grandeurs comme

résultats de processus aléatoires. Elle permet de déterminer aussi bien des valeurs de nature

déterministe (ex. : intégrale) que des valeurs de nature stochastique. En physique des réac-

teurs nucléaires, les grandeurs (ex. : flux, taux de réaction) sont de nature stochastique et se

prêtent donc naturellement à un traitement par la méthode de Monte Carlo [Sobol, 1984]. Il

est important de souligner qu'en raison du très grand nombre de particules présentes dans

les systèmes nucléaires7, les grandeurs physiques apparaissent à l'utilisateur de nature déter-

ministe, ce qui permet le traitement de leur espérance par la méthode déterministe décrite

précédemment.

Par exemple, les résultats de jets d'un dé classique à six faces pourraient, en théorie,

être obtenus par des calculs utilisant des équations prenant en compte très précisément tous

les éléments intervenant : lancers, positions initiales, gravitation, résistance de l'air . . . En

réalité, la sensibilité extrême aux conditions initiales rend ce problème presque insoluble de

cette manière et conduit à modéliser le processus comme aléatoire : chaque résultat à une

probabilité donnée de se produire. Pour un dé normal on peut attribuer une probabilité de

7. ~ 10 neutrons par cm dans un réacteur
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l /6 e m e d'apparition de chacune des faces à chaque lancer.

La méthode est ainsi basée sur l'utilisation de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires

utiles à la détermination des grandeurs recherchées par l'utilisateur. Ces grandeurs sont ap-

pelées scores pour le calcul Monte Carlo.

Les nombres pseudo-aléatoires [Rubinstein, 1981] sont habituellement générés entre 0 et

1 par des petits programmes très simples et très rapides qui fournissent un nombre après

quelques opérations de calculs élémentaires. Des nombres appelés graines sont utilisés pour

initialiser les formules. Connaissant les graines et les formules, l'utilisation d'un générateur

de nombres pseudo-aléatoires permet d'obtenir une suite de nombres parfaitement détermi-

née dont on peut rechercher ou reproduire n'importe quelle valeur en cas de nécessité. Une

application à ceci est la possibilité de reprendre un calcul Monte Carlo après un arrêt, bien

entendu les nombres pseudo-aléatoires nécessaires à la reprise ayant été conservés8 lors de

l'arrêt. Un autre avantage est que l'on dispose de générateurs qui donnent une répartition

uniforme des nombres sur un échantillon relativement réduit.

Pour estimer la valeur de la grandeur recherchée, la méthode de Monte Carlo se base

sur la loi des grands nombres. Cette loi nous apprend que pour une variable aléatoire X

d'espérance E(X), la moyenne arithmétique m d'un grand nombre de valeurs Xi de cette

variable X tend vers l'espérance E(X). On peut alors écrire:

1
lim m = E(X) avec m = —

n—>+oo n
i=l

En pratique les nombres pseudo-aléatoires vont permettre le calcul d'un grand nombre n

de variables X{. La moyenne m, approximation de l'espérance E(X) puisque n est fini, est

alors considérée par l'utilisateur comme égale à la grandeur recherchée (l'espérance).

Pour caractériser la dispersion des variables aléatoires Xi autour de l'espérance E(X) on

utilise ce qu'on appelle la variance a2 ou l'écart-type a. En théorie la variance devrait être

obtenue suivant la relation :
n

a2 = lim ~Y(Xi-
i=\

Dans la réalité, pour une valeur de n finie et en utilisant l'estimation de l'espérance par la

valeur m, on obtient alors une valeur approchée à2 de la variance a2 par la formule :
1 n

i=\

8. Sous forme de nombres entiers pour s'affranchir des approximations dans l'ordinateur
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Le problème de l'estimation de l'espérance et de la variance par les formules ci-dessus est

que l'utilisateur ne sait pas a priori si la valeur de n qu'il choisit est suffisamment grande

pour que l'erreur due au fait que n est fini soit négligeable.

Le théorème de la limite centrale est alors utilisé pour obtenir la confiance que l'on peut

accorder dans la valeur de m utilisée comme estimation de E(X). Ce théorème dit que la

moyenne m de n variables aléatoires Xi d'espérance E(X) et d'écart-type a est une variable

aléatoire distribuée, quand n tend vers l'infini, selon une loi gaussienne d'espérance E(X)

et d'écart-type om = a/y/n. Il en découle que plus am est petit plus la moyenne m a des

chances d'être proche de E{X).

On utilise la valeur approchée â de a pour calculer une estimation âm de om à l'aide de

la formule suivante :

SÇTT, £<*"»>' <2-21>
Pour que l'utilisateur puisse exploiter le théorème de la limite centrale, il considère que

la moyenne m des n valeurs Xi est distribuée selon une loi normale. La loi de distribution

normale est connue et l'utilisateur peut ainsi déterminer la confiance qu'il peut accorder à

son résultat m. Ceci s'exprime par exemple de la manière suivante : la probabilité pour que

la moyenne m soit comprise dans un intervalle centré sur E(X) et de longueur totale 2 âm

est approximativement égale à 68 %. On utilise habituellement les trois probabilités associées

aux trois intervalles suivants :

P(E{X) - 1 dm < m < E(X) + 1 âm) ~ 68 %

P{E(X) -2âm <m< E{X) + 2âm) ~ 95%

P(E(X) -3âm <m<E(X) + 3âm) ~ 99%

Dans la pratique l'utilisateur calcule n valeurs de Xi, la moyenne m et l'écart-type àm

associé. Si l'écart-type est suffisamment petit par rapport à m selon les critères de l'utilisa-

teur, (par exemple 1 âm < 1 % de 771), alors le calcul est fini. Dans le cas contraire le calcul

continue, n augmente, jusqu'à ce que âm soit assez petit.

On note que l'écart-type â est fixe et indépendant de n puisque c'est une estimation du

véritable écart-type a d'une variable aléatoire {X). Par conséquent l'écart-type âm décroît en

y/n. Ce type de décroissance en y/n explique la lenteur des calculs Monte Carlo. Supposons

qu'il faille 2 jours de calcul CPU pour obtenir âm = 10 % de 771. Si on souhaite obtenir une

précision 10 fois supérieure, soit ëm = 1 % de m, il va falloir calculer 102 fois plus de valeurs
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Xi, par conséquent le temps de calcul s'élève à 200 jours.

Une remarque s'impose ici, en réalité la distribution de la moyenne m n'est pas véritable-

ment gaussienne pour une valeur de n finie. Néanmoins, l'expérience montre qu'en pratique

la distribution réelle est proche d'une gaussienne dans la plupart des calculs. L'utilisateur

doit cependant suivre attentivement l'évolution des scores et des écarts-types pour s'assurer

de la convergence du calcul.

Appliqué à la neutronique, les variables aléatoires Xi, les scores, sont des grandeurs phy-

siques telles que le facteur de multiplication k, le flux </?, un taux de réaction ... Pour

obtenir ces grandeurs, on se base directement sur leur définition physique [Morillon, 1996].

Par exemple, un taux de réaction de type i dans un volume de l'espace des phases est es-

timé par le code en comptabilisant le nombre de réactions de ce type dans ce volume. Les

nombres aléatoires servent à la simulation du comportement et de certaines caractéristiques

des particules du système étudié (cf. p. 34). Ils servent par exemple à déterminer la longueur

du parcours d'un neutron ou le type d'interaction.

Le Facteur de Qualité

Nous venons de voir que l'écart-type âm décroît en y/n. Or n est le nombre de valeurs

X{ calculées, par conséquent n est proportionnel9 au temps de calcul t. Il en découle que

âm décroît en \/i. On définit alors la grandeur Q appelée facteur de qualité (ou figure of

ment en anglais) comme l'inverse du produit du temps de calcul par la variance. Ceci donne

l'équation :

Q=^—t • (2-22)

Le facteur de qualité est en théorie une constante caractérisant la vitesse de convergence

d'un calcul. En pratique, on observe bien sûr des variations. Cette valeur est très intéressante

pour comparer les vitesses de différents calculs. Il est important de noter que la définition

introduit le temps de calcul et que cette valeur dépend donc du calculateur utilisé. Le même

calcul effectué sur des machines différentes donne des facteurs de qualité différents. Dans un

but de comparaisons, il convient donc d'utiliser toujours le même calculateur ou de connaître

les puissances de calcul des machines par rapport à une de référence pour modifier la variable

temps en conséquence.

9. Pas rigoureusement, mais presque si le calcul de Xi utilise beaucoup d'événements aléatoires
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II est fréquent de prendre un calcul donné comme référence. Tous les calculs auront un

facteur de qualité relatif qui est leur facteur de qualité divisé par celui du calcul de réfé-

rence, le facteur de qualité relatif du calcul de référence est donc 1. Cette méthode permet de

comparer directement les vitesses des divers calculs : un calcul de facteur de qualité Qreiatif

est Qreiatif fois plus rapide que le calcul de référence. Le facteur de qualité est le paramètre

choisi pour tester l'efficacité de notre méthode lors de son application.

Avant de présenter plus en détail le principe d'une simulation Monte Carlo en neutronique,

nous donnons les bases théoriques de la simulation par l'intermédiaire des équations des

principales grandeurs traitées.

Densités de collision

Dans cette étude, on se penche sur les problèmes d'atténuation de rayonnements : une

source émet, suivant une distribution en espace, en énergie et en angle, des particules qui se

propagent à travers les différents milieux du système. On veut connaître le taux de réaction

d'un détecteur placé quelque part dans ce système. On suppose que l'intensité de la source ne

varie pas avec le temps et que le milieu est sous-critique : la variable t disparaît des équations

car la population est stationnaire. On utilise ici la variable E représentant l'énergie au lieu

de la vitesse v.

Contrairement à la méthode déterministe, pour la méthode stochastique on utilise plutôt

deux autres formes de l'équation intégrale de Boltzmann (2.19). A cette fin, on utilise les

densités de collision entrante et sortante au lieu du flux (cf. Chapitre 2 partie II.2). On utilise

également deux fonctions de l'espace, de l'angle et de l'énergie, appelées noyau transport

(T) et noyau collision (C).

On définit le noyau transport: T(f —> r',E,Û) tel que T(r —> r',E,Û)d3r' représente la

probabilité pour une particule située au point (r,E,Û) de se propager sans collision jusque

dans l'élément de volume d3r' autour de f' et d'y subir un choc.

Le noyau collision C(f,E -> E',Û -> Û') est défini tel que C(f,E ->• E',Û -> Û')dE'd2Çl'

représente le nombre de particules émises dans l'angle solide d?Çl' et l'intervalle d'énergie dE'

suite à un choc au point (f,E,Ù).

Pour simplifier l'écriture on peut définir deux noyaux transfert L et K tels que :

L(f,E,Û -> r',E',Û') = C(r,E -> ^',Q -)• n')r(f -»• r',E',Û') (2.23)
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et

K(f,E,Û -> f',E',Û') = T{f-> r',E,Û)C(f',E -> E',Û ->• Û') (2.24)

Le noyau L représente la probabilité pour une particule d'aller du point (f,E,Û) au point

(f',E',Ù') par collision puis transport. En revanche, le noyau K représente la probabilité pour

une particule d'aller du point (r,E,Ù) au point (r',E',Ù') par transport puis collision.

Nous avons rappelé p. 21 que l'on peut distinguer deux types de densité de collision : la

densité de collision entrante et la densité de collision sortante. La densité de collision entrante

est le nombre de particules qui subissent une collision (après un trajet) alors que la densité

de collision sortante est le nombre de particules qui sortent de collision ajouté au nombre de

particules émises par les sources (elles vont parcourir un trajet). La densité de collision en

un point donné (f,E,Ù) est l'intégrale sur tout l'espace des phases du produit de la densité

de collision en chaque point (f',E',Ù') par la probabilité pour la particule d'aller de chaque

point jusqu'en (f,E,Q,). En utilisant les notations définies ci-dessus on traduit cette notion

simple, appliquée aux densités de collision entrante et sortante, en deux équations :

- la forme intégrale de la densité de collision entrante qui s'écrit alors :

if>{r,E,Û)= [ f f i>{r',E',Û')L(r',E',Û'-+r,E,Û) d3r'dE'd2n'+ ip1(r,E,Û) (2.25)
JVÏ3 JO J4TT

- tandis que la forme intégrale de la densité de collision sortante s'écrit :

X(f,E,Û)= f H f x(f',E',Û')K(r',E',Û' ^r,E,Û) d3r'dE'd2n' + Xo(r,E,Û) (2.26)
JSt3 JO J4TT

II nous faut préciser la signification des termes ipi(f,E,Ù) et xo(r,E,Ù). Le terme ipi(r,E,Ù)

représente la densité de collision en (f,E,Ù) seulement due aux particules n'ayant pas précé-

demment subi de collision, c'est la première collision pour ces particules depuis leur naissance.

On a alors :

rpi{f,E,Û) = f S{f',E,Û)T(r' -4 f,E,Û) d3r' (2.27)
Jiï3

Le terme xo(r,E,Û) est la densité de collision sortante en (r,E,Û) qui est seulement due aux

particules sources en ce point (ni transport ni collision), soit :

Xo(r,E,Û) = S(f,E,Û) (2.28)

On peut trouver deux démonstrations différentes des deux équations (2.25) et (2.26) ci-

dessus dans les références [Irving, 1970] et [Morillon, 1996]. La démonstration de [Irving, 1970]
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introduit directement les noyaux transport et collision explicités ci-dessous.

Nous exprimons la densité de collision entrante en fonction de la densité de collision

sortante. D'après les définitions des densités de collision entrante et sortante, le nombre de

particules sur le point de subir une collision en (f,E,Û) est égal à l'intégrale du nombre de

particules après choc d'énergie E de direction Ù et situées en f' multiplié par la probabilité

de se rendre en f. Ceci donne l'égalité :

= f X{r',E,Û)T(f' -> r,E,Û) d3r' (2.29)

Les noyaux Transport T et Collision C

Nous donnons ici l'expression des noyaux Transport T et Collision C introduits page 29.

Les particules sur le point de subir une collision en (f,E,Û) viennent toutes d'effectuer

un trajet selon la direction fi, trajet qui fait suite à des collisions dont elles sont sorties avec

la même énergie E et direction Û. La densité de collision en (f,E,Ù) est donc la somme le

long de la direction Ù des densités de collision sortante d'énergie E et direction Û par la

probabilité pour une particule après choc d'effectuer un trajet jusqu'en f où elle subit une

collision. En utilisant l'équation (2.5) qui exprime la densité de probabilité pour une particule

de subir un choc après un parcours d'une longueur p, on peut écrire :

X{r- pÛ,E,Û) T.t{f,E)e- K ^(f-P'n,E)dP' dp ( 2 3 0 )

Après transformations et changement de variables, où f' = f—pÙ, dans l'équation (2.30),

on démontre10 que l'on peut écrire la densité de collision entrante sous la forme:

x{f',E,Q) Zt(r,E) e~ •»«" E t ( '

Par comparaison des équations (2.29) et (2.31), on obtient l'expression du noyau transport

T qui s'écrit :

T(f' -+ r,E,Û) = Et(f,E) e~ # Mr-/n,£W ( T^T" ) (2.32)
l \r — T y- I

On a ici la formule générale du noyau transport. Le terme entre parenthèses montre que

le noyau transport de f ' à f est nul pour toutes les particules n'allant pas de f1 à f, c'est

à dire pour des directions fi non colinéaires à f — f' ; en pratique, les codes Monte Carlo

10. Voir [Morillon, 1996] page 70
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utilisent P{p) de l'équation (2.5) pour exprimer le noyau transport ; les variables d'énergie E

et d'angle fi sont bien sûr prises en compte.

En se basant sur la signification physique des sections efficaces, on peut exprimer le

nombre de particules après choc en (f,E',Ùf) dû à la collision d'une particule en (r,E,Ù)

comme le rapport de la somme des sections efficaces différentielles de {E,Û) vers {E',&')

sur la section efficace totale. Certaines réactions peuvent engendrer plusieurs particules (ex. :

fission . . . ), par conséquent il faut introduire un facteur multiplicatif m,i dépendant de la

réaction i. En outre, les sections efficaces et le facteur m, dépendent de l'isotope j . On note

alors rriji le facteur multiplicatif m^ de la réaction i pour l'isotope j et Hji la section efficace

macroscopique de la réaction i pour l'isotope j . On peut alors exprimer le noyau collision de

la manière suivante :

Nt
 Mi

£ £ mjt Eji(r,E -> E',Û -> fi')

C(f,E -* E',Û -> fi') = ^ ^ , r p o , (2.33)

Importances avant et après choc

Pour un détecteur de section efficace E^ placé en un endroit précis du système étudié, le

taux de réaction TR dans ce détecteur est :

TR = f f f Zd(r,E,Û)ip{r,E,Û) d3rdEd2n (2.34)
JW JO Jiir

f f f R(r,E,Û)ip{r,E,Û) d3rdEd2Q, (2.35)

avec R(f,E,Û) = ^ d ^ E ^ (2.36)
Zt(r,E,n)

On définit l'importance d'une particule située au point (r,E,Q.) comme l'espérance ma-

thématique de sa contribution au taux de réaction TR dans le détecteur. Soit une particule

de coordonnées (fp,Ep,Up) ; cette particule va subir une série de transports et de collisions

successifs, ce qui génère une densité de collision totale notée tpp(f,E,Û) en tout point (r,E,Ù)

du système. L'importance Ip(fp,Ep,Ûp) de la particule en (rp,Ep,Ûp) est alors:

Ip(rp,Ep,Ûp) = R(r,E,Û)%(r,E,Û) d3rdEd2n (2.37)
J1R3 JQ J4TT

Dans les équations ci-dessus, les intégrales pourraient porter uniquement sur le domaine

de réponse du détecteur, R étant nul en dehors de ce domaine.
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La définition ci-dessus conduit à distinguer deux notions d'importance, la fonction impor-

tance avant choc notée ip* et la fonction importance après choc notée x* • L'importance avant

choc est l'importance d'une particule sur le point de subir une collision alors que l'importance

après choc est l'importance d'une particule source ou bien sortant d'une collision.

L'importance au point (r,E,Q) étant d'un point de vue physique la contribution au score,

elle est égale à l'intégrale sur tout l'espace du nombre de particules produites en (f',E',Û')

multiplié par l'importance en ce point. Les particules en (f',E',Ù') sont dues au transport

(choc-transport ou transport-choc) de la particule en (f,E,Ù) vers (f',E',Ù'). On peut alors

écrire les équations d'importance ci-dessous.

L'équation de l'importance avant choc est :

ip*{r,E,Û)= f f [ L{r,E,n^r',E',Û')iP*{r',E',Û') d3r'dE'd2Q'+ ipl{r,E,U)
Jft3 JO J4IT

(2.38)

L'équation intégrale de l'importance après choc s'écrit :

X*(f,E,Û)= f H f K(r,E,Û->r',E',Û')X*(?',E',Û') d3r'dE'd2n' + X*1(r,E,Û)

(2.39)

Précisons la signification des termes xl)\{r,E,Q) et x\{r,E,Û) des équations (2.38) et (2.39).

Xi(r,E,Û) est la contribution d'une particule source ou sortant de collision due à la probabilité

pour cette particule de ne parcourir qu'un seul trajet de son point de départ (r,E,Q) jusqu'à

son point d'arrivée, le détecteur, où elle interagit. On a alors :

X*l(r,E,Û)= f T(r->r',E,Û)R(r',E,Û)d3r (2.40)

ipl (f,E,Q) est la contribution d'une particule sur le point de subir une collision due à la

probabilité pour cette particule de subir directement cette collision dans le détecteur, soit :

rftftEiï) = R(f,E,Û) (2.41)

De même que pour les démonstrations des équations des densités de collision, deux dé-

monstrations différentes des deux équations (2.38) et (2.39) ci-dessus sont présentées dans les

références [Irving, 1970] et [Morillon, 1996].
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Les produits de l'équation (2.25) par ip* et de l'équation (2.38) par ip donnent, après

intégration, la relation de réciprocité suivante:

f f f S(f,E,Û)x*(f,E,Û) d3rdEd2n = f f f R{r,E,Û)ip{r,E,Û) d3rdEd2n
Jm3 Jo JATT Jm3 Jo hv

(2.42)

Cette relation s'explique très simplement de manière intuitive. Comme l'importance d'une

particule est sa contribution au résultat qui est le taux de réaction d'un détecteur, l'intégrale

des importances des particules sources (terme de gauche) est égale au taux de réaction total

du détecteur (terme de droite).

Les fonctions importance dépendent du détecteur : à chaque type et position du détecteur

correspond un couple de fonctions importance (x*,ip*)- Ainsi, le détecteur R joue le même

rôle vis à vis de l'importance que la source 5 vis à vis des densités de collision. Pour un

problème donné, si on dispose de la source 5 et que l'on cherche les taux de réaction dans

plusieurs détecteurs, il suffit de calculer la densité de collision générée par cette source, puis

d'obtenir les taux de réaction par autant de calculs d'intégrales en utilisant la partie droite

de l'équation (2.42). Par contre, si on dispose d'un seul détecteur et de plusieurs sources et

que l'on veut calculer les taux de réaction dans ce détecteur pour chacune de ces sources,

une technique efficace consiste à obtenir la fonction importance correspondant au détecteur.

Cette fonction importance sert alors à calculer les taux de réaction par autant de calculs

d'intégrales que de sources en utilisant la partie gauche de l'équation (2.42).

IV.2 Simulation Monte Carlo analogue

Après les rappels de la méthode de Monte Carlo et les équations de base des noyaux trans-

port et collision en neutronique, nous présentons le principe d'une simulation dans un code

Monte Carlo n . Notons que la méthode est la même qu'il s'agisse des neutrons ou des photons.

Tout d'abord il faut définir ce qu'on appelle simulation analogue. Il s'agit de simuler

les particules et les événements qu'elles subissent tels que dans la réalité. La détermination

des caractéristiques des particules est basée sur l'utilisation des équations des lois physiques

non modifiées.

11. Code à énergie continue
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Principe d'une simulation Monte Carlo

Dans les codes Monte Carlo, la simulation se fait par paquets de particules habituellement

appelés batchs. Un calcul se compose de plusieurs batchs (n) de N particules chacun où TV

représente le nombre de particules sources émises. Les particules d'un même paquet sont

simulées les unes après les autres. En suivant les notations précédemment introduites, le

calcul d'un batch i permet d'obtenir une valeur de Xi où E(X) est la valeur que l'utilisateur

cherche à estimer. A la fin d'un batch, le résultat combiné à ceux de tous les batchs précédents

permettent au code de calculer la moyenne m (estimation de E(X)) de tous les Xi obtenus

ainsi qu'une estimation âm de l'écart-type de E(X) (valeurs intéressant l'utilisateur).

Le fait de travailler par batchs possède deux avantages importants. Avec un seul batch,

on ne dispose pas d'estimation de l'écart-type, en revanche plusieurs (n) batchs fournissent

plusieurs (n) valeurs de scores Xi, ce qui permet d'obtenir l'écart-type âm grâce à l'équation

(2.21). Un autre intérêt est d'obtenir des résultats intermédiaires tout au long du calcul.

L'utilisateur peut ainsi arrêter la simulation si les incertitudes lui conviennent (elles sont

suffisamment faibles), il peut aussi surveiller l'évolution des scores et des écarts-types pour

s'assurer qu'elle est conforme à la théorie: convergence de la moyenne et décroissance des

incertitudes.

Lors du déroulement d'un batch, le code répète N fois le processus de simulation d'une

particule illustré sur la figure 2.1. Une particule source naît en un point de l'espace des phases

selon la répartition géométrique, énergétique, angulaire et temporelle de la source. Cette par-

ticule va ensuite subir une succession de trajets et de collisions jusqu'à sa disparition (mort).

Il peut s'agir d'une fuite hors du système ou d'une absorption. Le code ne garde alors en

mémoire que les informations nécessaires à l'estimation des grandeurs Xi et m ; il va ensuite,

selon la même procédure, faire naître et simuler une autre particule.

Il faut signaler que dans le cas de problèmes d'atténuation, la source est connue, contrai-

rement au cas des problèmes de calcul des réacteurs ou de criticité. Dans ce dernier cas, le

premier batch fait appel à une source simple d'initialisation au choix de l'utilisateur (souvent

ponctuelle ou plate). Pour tous les autres batchs, la distribution des particules générées par

les fissions lors d'un batch donné est utilisée pour générer les particules sources du batch

suivant. Cette méthode itérative converge vers la distribution de source stable à l'équilibre.

Elle a cependant l'inconvénient d'introduire une erreur dans les résultats des batchs tant que

la convergence n'est pas atteinte. Il s'agit alors, pour chaque problème, d'itérer jusqu'à ce

que la source de fission soit établie, et de rejeter ces premiers batchs d'initialisation dans le

calcul de la moyenne m.
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FlG. 2.1 - Processus de la simulation Monte Carlo
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Simulation d'une particule

Pour effectuer la simulation d'une particule, le code utilise les lois physiques exprimées

sous forme de probabilités et de densités de probabilité (notées P) pour déterminer, à l'aide

de nombres pseudo-aléatoires, les nouvelles caractéristiques de la particule ou le type d'évé-

nements qu'elle subit : il s'agit d'échantillonner une variable suivant une loi connue (sur la

figure 2.1, toutes les cases du type Tirage de ... ).

Une simulation d'une particule se décompose en trois principales étapes décrites ci-

dessous.

1 - II faut, pour chaque particule source, déterminer ses coordonnées dans l'espace des

phases en utilisant la distribution P suivante :

p = S(r,E,Û)

La source 5 provient, soit des données d'entrée du calcul (source externe), soit de la distri-

bution des neutrons de fission du batch précédent.

2 - L'autre étape principale est le transport des particules. Il faut déterminer la distance

p jusqu'à la prochaine collision en se basant sur la loi (2.5) :

P = e

3 - La dernière étape consiste à déterminer les caractéristiques de la collision au point

issu de l'étape 2. On décompose le phénomène de collision en trois parties au lieu d'utiliser

directement le noyau (2.33) : il faut déterminer l'isotope choqué, le type de réaction, puis la

direction et l'angle du neutron après la collision.

En un point où la section efficace macroscopique totale est Et, d'après l'équation (2.4),

la probabilité que le noyau i soit choqué est :

En utilisant les relations des sections efficaces (2.1) et (2.2) et (2.3), la probabilité pour

que le type d'interaction j se produise sur l'élément i est :

P _
31 "

Si l'interaction choisie est une absorption, la particule disparaît et n'est donc plus simulée.

Dans ce cas, une autre particule est émise suivant l'étape 1. Notons que pour une réaction de
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type (n,particules), on est amené dans certains cas à simuler aussi ces particules12. Si l'inter-

action est une diffusion, il faut alors attribuer une direction et une énergie à la particule après

le choc. La procédure suivante est alors utilisée. Pour une particule d'énergie incidente E dans

le référentiel du laboratoire, on peut lui attribuer (échantillonner) une déviation d'angle 6c

dans le référentiel du centre de masse en utilisant les fonctions f(E,cos(0c)) de l'équation

(2.16). Connaissant ainsi E et cos(#c), les relations (2.13) et (2.15) permettent de calculer

l'énergie du neutron après choc et l'angle de déviation dans le laboratoire.

Pour chacune des trois étapes précédentes, le code a recours à diverses techniques utili-

sant des nombres pseudo-aléatoires distribués uniformément entre 0 et 1 pour obtenir (échan-

tillonner) la valeur distribuée selon la probabilité ou densité de probabilité notée P. Nous

ne détaillons pas ici ces techniques mais on peut se référer au livre de Lux et Koblinger

[Lux et Koblinger, 1991] pour de plus amples informations. Pour une meilleure compréhen-

sion, on donne en exemple un échantillonnage du parcours optique soumis à la loi (2.5).

La distance que parcourt la particule est notée p, Ç est un nombre pseudo-aléatoire entre 0

et 1, le neutron est à l'énergie E dans un milieu uniforme de section efficace Y±t{E). Après

chaque choc, le code utilise la relation :

^ £ ) (2.43)

pour déterminer la longueur du trajet de la particule de telle manière que p suive la loi (2.5).

Dans certains cas, notamment les problèmes atténuateurs de rayonnements, le temps

nécessaire pour obtenir une variance acceptable est beaucoup trop long en pratique, ce qui

rend le calcul irréalisable. On a alors recours non pas à la simulation analogue mais à la

simulation appelée non analogue dont le principe est présenté dans la partie suivante.

12. Par exemple, pour une capture radiative les photons émis sont parfois simulés (cf. chapitre 5)
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IV.3 Simulation Monte Carlo non analogue - le biaisage

Introduction

Lors de la propagation de neutrons (ou photons) dans la matière, si le détecteur est éloigné

de la source, le nombre de neutrons détectés peut-être de plusieurs ordres de grandeur inférieur

au nombre de neutrons émis. Lors de calculs Monte Carlo, cette atténuation importante a pour

conséquence qu'un faible nombre de neutrons seulement atteignent le détecteur par rapport

au nombre de neutrons émis, ce qui engendre alors de grandes incertitudes statistiques sur

le score (résultat Xi du batch i). L'estimation âm de l'écart-type de la moyenne des Xi

est alors grande elle aussi. Pour contrer ce phénomène il faudrait pouvoir augmenter de

plusieurs ordres de grandeur le nombre de particules simulées, mais cette solution n'est pas

réaliste car le calcul prendrait trop de temps. Afin de réduire le temps de calcul d'une étude

par méthode de Monte Carlo à variance donnée, on a alors recours à des techniques de

pondération autrement appelées biaisage. Les simulations ayant recours à ces techniques

sont appelées non analogues pour les distinguer des simulations analogues (cf. page 34) qui

utilisent directement les lois physiques. Les techniques les plus utilisées sont celles dénommées

Roulette Russe (RR) et Splitting (Fractionnement). La Roulette Russe consiste à arrêter

la simulation des particules qui ne vont pas contribuer de manière significative aux scores

demandés par l'utilisateur. La conséquence est la réduction du temps de calcul puisque les

particules tuées n'étaient pas importantes. A contrario, le Splitting consiste à remplacer une

particule qui contribue beaucoup aux scores par plusieurs particules filles contribuant moins

chacune. Le temps de calcul est augmenté mais la multiplication des particules entraîne une

réduction de la variance.

Techniques de biaisage

Par définition, l'espérance E(X) de la variable aléatoire X, où P{X) est une densité de

probabilité, peut s'écrire :

E(X) = f XP(X)dX (2.44)

Dans le cas d'une simulation analogue, on cherche à estimer, par la moyenne m, l'espérance

E(X) en utilisant les lois physiques exprimées sous forme de densités de probabilité P (cf. page

37). On constate que, par une astuce mathématique, l'espérance E(X) peut être conservée

en utilisant une autre densité de probabité P*(X), l'équation (2.44) peut alors s'écrire sous

la forme :

E(X) = f X^-)P*{X)dX (2.45)
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Les techniques de biaisage sont basées sur des modifications des lois physiques P par

l'utilisation de lois P*, la relation (2.45) indique que l'espérance est conservée moyennant

l'introduction du rapport p./À • Ce rapport est pris en compte dans la simulation par l'in-

troduction de la variable poids associée à une particule. Au cours d'une simulation analogue,

une particule simulée est soumise aux lois P* = P de la physique, le poids W qui lui est at-

tribué est égal à 1 et correspond à une vraie particule. Dans une simulation non analogue, la

méthode de simulation reste la même que pour une simulation analogue mais les lois utilisées

sont modifiées ; pour retrouver alors le vrai nombre de particules et ainsi ne pas fausser la

simulation, on tient alors compte du rapport p}/x\ pour modifier le poids de la particule. Ce

poids correspond au nombre de vraies particules que la particule représente. Par exemple, un

poids de 0.5 signifie la moitié d'une particule, ainsi simuler 2 neutrons de poids 0.5 chacun

revient à simuler 1 seul vrai neutron. Les lois P étant des densités de probabilité13, une

augmentation de la loi dans une région de l'espace des phases entraîne une hausse du nombre

de particules dans cette région et une baisse de leur poids.

En pratique, la relation utilisée pour déterminer le poids d'une particule est alors :

W * P = W* * P* (2.46)

où les notations sont celles utilisées précédemment. Connaissant la loi P et celle utilisée dans

la simulation non analogue P*, le poids à attribuer est le rapport de ces lois W* = ^ - , qui est

le rapport présent dans la relation (2.45). On note que biaiser revient à utiliser une fonction

/ telle que P* = P * f et où W* = j .

La relation (2.46) permet d'expliquer le fonctionnement du Splitting et de la Roulette

Russe. Supposons une particule de poids W en un point p de l'espace des phases et une

fonction de valeur WQ en ce point p. Pour cette particule, la loi P considérée et utilisée est

l'existence propre de la particule, soit P = 1. Le produit W * P est donc

W *P = W*1 = W

La procédure de Splitting modifie l'événement selon la méthode suivante :

si W > WQ alors la particule est fragmentée en $- particules de poids WQ chacune, si-

non soit la technique de Roulette Russe est utilisée soit la particule est conservée telle quelle

(donc pas de modification). La loi P* donne $- particules de poids W* = WQ ayant chacune

une probabilité de 1 d'exister, donc le produit W* * P* est

W
W* * P* = WQ * — = W

WQ

13. Où des probabilités dans le cas de variables discrètes
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La relation (2.46) est bien vérifiée. En réalité, le rapport pç£- n'est en général pas entier. On gé-

nère alors n particules de poids Wo avec n égal à la partie entière de pp£-, une

(n + l)eparticule de poids Wo est créée avec une probabilité égale à $- — n.

La technique de la Roulette Russe est la suivante : si W < Wo alors la simulation de la

particule avec le poids W* — Wo se fait avec une probabilité de $-. La loi P* donne avec

une probabilité égale à ppr- une particule de poids Wo et avec une probabilité égale à 1 — ppr-

une particule de poids 0 (la particule n'est plus simulée). Le produit W* * P* est donc

W W

De même que pour le Splitting, la relation (2.46) est bien vérifiée pour la Roulette Russe.

Il faut souligner que le poids W ne correspond (presque) jamais exactement à Wo. Ainsi,

pour limiter le déclenchement de ces deux techniques quand W et Wo sont proches, et donc

réduire le temps de calcul, elles ne sont pas utilisées si le rapport $- est compris dans un

intervalle [w
l ,Wseun] arbitrairement choisi14. En pratique, la fonction Wo utilisée doit être

assez proche de la fonction importance pour une bonne efficacité de ces techniques.

Une troisième technique, utilisée en permanence par TRIPOLI-4, est la collision forcée.

Dans ce cas, lors d'une collision d'une particule avec un noyau, la particule ne peut pas dispa-

raître par absorption, la diffusion est obligatoire. Pour respecter le vrai nombre de particules

présentes dans le milieu, le poids de la particule subissant une collision forcée est réduit par

une multiplication par jf-.

En plus de ces trois techniques, il est possible de biaiser les trois lois (P) utiles au cours

de la simulation : la source neutronique (ou de gamma) et/ou le noyau transport et/ou le

noyau collision. L'utilisateur choisit de ne biaiser qu'une ou deux ou l'ensemble des trois

lois (source, transport, collision) suivant les options disponibles dans le code et sa volonté

d'optimiser plus ou moins le biaisage. On a vu au préalable que, d'un point de vue théorique,

chacune de ces trois lois peut être biaisée par n'importe quelle fonction / , mais on montre

mathématiquement que le biaisage par une fonction peut aussi bien augmenter la variance

que la diminuer. Il convient donc de bien la choisir. En pratique, la fonction utilisée pour le

biaisage est proche des fonctions importances avant et après choc définies précédemment.

On présente, en exemple, les équations de la source (2.47), du noyau transport (2.48)

et du noyau collision (2.49) modifiés qui devraient être utilisées simultanément lors d'une

simulation non analogue avec recherche de variance nulle. Des explications à propos de ce

type de simulation sont données juste après.

14. Dans le code TRIPOLI-4, Wseuu = 2
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La source biaisée S est :

SWfi) = gftEfo-waft (

J&fo°°f{t,)S(T-,E',Ù')x-(r',E',n')d:<r'dE'<Pn'

Le noyau transport biaisé est :

f (? -, f,E,û) - T(r^f,E,nmr,E,û)
/jj3 T(f' -> f",£?fi)V*(f"Efi) d 3 "

Le noyau collision modifié est :

c(rg -> s n- -tn)x'(r-Bn)

L'utilisation de l'équation (2.47) peut se faire de manière presque directe si on connaît les

fonctions source et importance. Des discrétisations peuvent être nécessaires pour simplifier

l'implémentation dans le code.

L'équation (2.48) conduit à un biaisage du noyau transport qui se fait habituellement

par une méthode appelée Transformation Exponentielle. Dans cette méthode, les distances à

la prochaine collision des particules se dirigeant vers une zone plus importante sont rendues

plus longues que celles se dirigeant à l'opposé. Pour cela, on augmente ou diminue la section

efficace macroscopique totale selon la direction de la particule et le rapport du gradient

d'importance sur la norme de l'importance au point où se situe la particule. Lorsque la

distance à la prochaine collision d'une particule est déterminée suivant la relation (2.43), la

section efficace totale modifiée ££ est utilisée à la place de la section efficace S* avec

ff| (2-50)

où Û est la direction de la particule ; on pose parfois K = * 1' u ' avec K = K.Ùo où ÛQ

est appelé direction d'intérêt de la particule. On doit bien évidemment ajuster le poids de la

particule en conséquence en le multipliant par le rapport ^ o ù P est l'équation (2.5) avec

les sections efficaces S t et où P* est la même équation avec la section modifiée ££.

Le biaisage de la collision peut être effectué selon l'équation (2.49) dans le cas d'un

calcul Monte Carlo multigroupe grâce aux simplifications qu'apporte la méthode de mise en

groupes. Dans le cas d'une simulation Monte Carlo à énergie continue, aucun moyen d'utiliser

l'équation directement n'a encore été trouvé. Le code TRIPOLI-4 possède une option du

biaisage de la collision expliquée page 45.
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Biaisage à l'aide de l'importance/flux adjoint

L'utilisation de l'importance exacte lors d'un calcul dont le biaisage est basé sur les

trois relations ci-dessus ((2.47), (2.48) et (2.49)) permettrait, en théorie [Morillon, 1996]

[Turner et Larsen, 1997a], de ne simuler qu'une particule et d'obtenir une incertitude nulle,

donc un résultat exact. Cependant, pour les configurations rencontrées en pratique, obtenir

une importance exacte est illusoire quelle que soit la méthode utilisée. Grâce aux travaux réa-

lisés depuis le début des développements des méthodes, les progrès ont permis de vérifier15

que l'utilisation d'une importance approximée permet de réduire les incertitudes statistiques

par rapport à celles obtenues par une simulation analogue pour le même problème et le même

temps de simulation.

On montre que pour les problèmes de type source externe-détecteur le flux adjoint est

équivalent à l'importance après choc [Irving, 1970]. Cette équivalence implique que la réduc-

tion des incertitudes statistiques par l'utilisation d'un flux adjoint dans les calculs Monte

Carlo est possible. En pratique, les codes déterministes, dont le code ERANOS, permettent

de calculer des flux adjoints. Grâce à un code déterministe, nous disposons donc d'un moyen

simple pour obtenir de manière relativement rapide une fonction importance. Notre méthode

pour réduire les incertitudes statistiques des calculs Monte Carlo se résume donc à ceci : cal-
cul déterministe de flux adjoint utilisé ensuite comme importance pour biaiser
un calcul direct Monte Carlo.

Une remarque s'impose, nous venons de voir que calculer un flux adjoint revient à résoudre

l'équation de Boltzmann adjointe, par conséquent obtenir un flux adjoint très précis est aussi

difficile que d'obtenir un flux direct et donc de résoudre directement le problème. On ne

s'attachera donc pas à rechercher le flux adjoint exact ou le plus précis possible, mais une

approximation suffira. Pour nous, une importance optimale n'est pas obligatoirement celle

qui est la plus proche de l'importance physique, mais celle qui s'obtient rapidement par le

calcul déterministe tout en permettant l'accélération des calculs Monte Carlo de manière

significative.

Une dernière remarque doit être faite pour préciser qu'un calcul Monte Carlo biaisé n'est

en fait pas nécessaire pour résoudre le problème dans le cas où l'utilisateur dispose déjà d'une

fonction importance très précise ou exacte. En effet, l'utilisation de la relation (2.42) suffit

alors à donner les taux de réaction par intégration du produit de la source par l'importance.

15. Voir les résultats des travaux cités dans la partie bibliographique et nos résultats chapitres 4 et 5
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IV.4 Le code utilisé TRIPOLI-4

Le code Monte Carlo utilisé dans ce travail est TRIPOLI-4 développé au DMT/SERMA

au CEA Saclay [Both et al., 1996]. Ce code traite le transport des neutrons et des photons,

celui des électrons est en développement. Les particules sont simulées dans un espace à trois

dimensions (3-D) en plus de la prise en compte de manière continue de l'énergie et de l'angle.

La géométrie est décrite à l'aide de volumes prédéfinis ou bien à l'aide de surfaces permettant

de définir des volumes. Une petite limitation est ici à signaler : l'ordre des surfaces doit

être inférieur à deux, ceci est sans conséquence car les geometries des problèmes rencontrés

n'impliquent généralement pas de surfaces supérieures à cet ordre. TR.IPOLI-4 utilise des

sections efficaces décrites point par point, c'est pourquoi on dit qu'il est à énergie continue.

Le traitement des résonances non résolues est rendu possible, en option, grâce à des tables

de probabilités dans ce domaine.

La méthode de Monte Carlo est, dans une large mesure, exempte d'approximations, mais

il faut garder à l'esprit que de bonnes données nucléaires sont nécessaires pour que des com-

paraisons calculs-expériences donnent de faibles écarts.

Ce code permet de faire des calculs de problèmes de type coeur ou système critique aussi

bien que de problèmes de protection. Dans ce dernier cas, une option de pondération assez

simple d'emploi est disponible. Cette méthode de pondération implémentée actuellement dans

la version officielle de TRIPOLI-4 est dénommée INIPOND [Both et Pénéliau, 1996]. Elle utilise

une importance de forme générale :

Le calcul de l'importance spatiale I{r) est le plus important car c'est elle qui détermine

la forme générale de l'importance totale. Pour l'obtenir, l'utilisateur doit tout d'abord dé-

finir un maillage spatial de mailles cubiques et quelques macro-groupes partitionnant le

système en espace et en énergie. Puis, pour chaque milieu m et chaque macro-groupe g, soit

le code détermine par résolution d'une équation de Placzek multigroupe [Case et al., 1953]

des coefficients d'atténuation d'importance Kmg, soit ces coefficients sont directement donnés

par l'utilisateur et mémorisés. Le code peut alors, connaissant les coordonnées du centre de

chaque maille et en faisant l'hypothèse d'une forme exponentielle de l'importance, construire

une carte d'importance au centre des mailles.

En option l'utilisateur peut entrer une dépendance énergétique de l'importance par l'in-

termédiaire d'un paramètre a tel que :

= Ea
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Par défaut la valeur de a est égale à l'unité. Une dépendance temporelle peut aussi être

utilisée avec un paramètre /?, par défaut égal à zéro, tel que :

= l+(3t

La dépendance angulaire de l'importance est déterminée par le code automatiquement.

L'importance calculée est alors utilisée lors de la pondération pour la Roulette Russe, le

Splitting, le biaisage de la source et le biaisage de la collision si celui-ci est effectué. Les tests

de Roulette Russe et de Splitting sont faits après chaque collision d'une particule avec un

noyau et à la traversée de toute interface du système. Pour ces tests, les coefficients de 1/2 et

2 sont fixés par défaut comme seuils maximum et minimum de déclenchement des processus

eux-mêmes : le fractionnement de la particule ou sa mort. L'importance est également utilisée

pour le biaisage du noyau transport, par l'intermédiaire de la Transformation Exponentielle,

grâce à l'utilisation des coefficients d'atténuation Kmg qui permettent de calculer la section

efficace totale modifiée H*t = Et — KmgÙ.Ùo- La direction d'intérêt Qo est obtenue en déter-

minant, parmi les 26 directions définies par le centre de la maille où se situe la particule et

les 26 centres des mailles voisines16, la direction pour laquelle le gradient d'importance est

le plus fort. Comme la source 5 est connue, son biaisage est basé sur une discrétisation de

l'équation (2.47) avec utilisation de l'importance calculée / pour valeur de x* •

Dans le cas de simulations non analogues, la décision de biaiser la collision revient à

l'utilisateur car la technique utilisée est très consommatrice de temps de calcul. Pour biaiser

la collision la procédure ci-après est utilisée. Lors d'un choc le code simule N chocs fictifs

selon les lois naturelles, puis il en sélectionne un parmi les N comme étant celui se réalisant.

Pour choisir le choc il affecte à chaque interaction i de probabilité p(E -» E[,Û ->• îlj) une

probabilité d'interaction modifiée p*(E —> E'^Q. —> Ù\) selon la formule:

7Wfr

Dans le cas d'un problème couplé neutron-gamma où les photons secondaires sont issus des

réactions des neutrons avec les noyaux, les importances des photons dépendent de celles des

neutrons. INIPOND ne prend pas bien en compte cette dépendance car les cartes d'importance

16. Une maille a 26 mailles voisines : 6 pour les 6 faces, 12 pour les 12 arêtes et 8 pour les 8 coins
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sont calculées par INIPOND indépendamment pour chaque particule17. Les conséquences de

cette limitation de INIPOND seront montrées au chapitre 5.

Nous avons présenté dans ce qui précède les deux grandes méthodes utilisées en neu-

tronique ainsi que les principales caractéristiques des codes de calcul qui reposent sur ces

méthodes. Dans le chapitre suivant, nous décrivons comment des couplages entre ces deux

méthodes peuvent être mis en œuvre au moyen des codes ERANOS et TRIPOLI-4.

17. Pour des raisons techniques, des corrections sont effectuées sur les cartes pour qu'elles soient du même

ordre de grandeur
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Chapitre 3

Couplages entre les méthodes

déterministes et stochastiques

I Introduction

Nous avons montré dans l'introduction et le précédent chapitre que les deux grandes

classes de méthodes, déterministes et stochastiques, sont fondamentalement différentes et

qu'elles possèdent chacune leurs qualités et leurs défauts. La méthode déterministe donne

habituellement de bons résultats, sans incertitudes statistiques et dans des temps de cal-

culs acceptables, mais les discrétisations et approximations effectuées induisent des erreurs.

De plus, les geometries modélisables sont en nombre limité. D'un autre côté, la méthode

de Monte Carlo permet des simulations à geometries complexes en 3-D tout en évitant les

approximations des méthodes déterministes. En revanche, en raison de la lente décroissance

(en l/y/n, n = nombre d'histoires simulées) des incertitudes statistiques (âm), rendre ces in-

certitudes négligeables nécessite souvent de très longs calculs qui peuvent devenir irréalisables

en pratique (cf. chapitre 2 section IV. 1).

Bien que l'augmentation de la vitesse des ordinateurs repousse sans cesse les limites de

chaque méthode, la progression de la puissance est insuffisante pour permettre d'étudier et

traiter dans un futur proche toutes les configurations envisageables. Face à ce problème,

la comparaison des points forts et faibles (des méthodes) nous conduit à envisager des cou-
plages entre ces méthodes pour tirer avantage et/ou éviter certains inconvénients de chacune

d'elles.

Dans ce chapitre, nous présentons différents couplages envisageables, dont celui que nous

avons choisi et qui est l'objet de cette étude. Il s'agit de l'accélération des calculs Monte Carlo
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par une fonction importance calculée par un code déterministe.

Des travaux réalisés dans le passé dans différents centres de recherche sont ensuite pré-

sentés, ils nous montrent que de nombreuses possibilités et options se présentent lors de la

mise en œuvre d'un couplage. La dernière partie est consacrée aux explications concernant

les choix et procédures de mise en œuvre de notre méthode.

II Couplages entre les méthodes

II. 1 Couplages envisageables

Nous présentons ici quelques idées de couplages qui permettraient d'utiliser les méthodes

déterministes et stochastiques en profitant au mieux de leurs caractéristiques.

Une combinaison connue consiste à obtenir des sections efficaces multigroupes à l'aide

d'un code déterministe, puis à les utiliser dans un calcul Monte Carlo multigroupe. Dans ce

cas, la comparaison d'un calcul Monte Carlo avec le même calcul, mais déterministe, permet

de chiffrer l'effet des approximations utilisées dans la méthode déterministe. Un tel couplage

existe1 déjà entre le code déterministe APOLLO-2 et TRIPOLI-4.

On peut envisager le problème inverse où les sections efficaces multigroupes sont générées

par un calcul Monte Carlo [Lee et al., 1997] éliminant ainsi toute hypothèse sur le traitement

de l'autoprotection. Les comparaisons permettraient alors de quantifier les erreurs induites

par le phénomène de mise en groupes.

Dans le domaine des protections, les codes Monte Carlo donnent de meilleurs résultats

que les codes déterministes ; en revanche, dans le cas de calculs de réacteurs, les codes dé-

terministes sont plus performants, ils donnent de bons résultats assez rapidement. Pour les

études de protection dont les particules proviennent d'un réacteur, un couplage intéressant

serait que le calcul déterministe fournisse les informations concernant les particules sortant

du réacteur, informations utilisées ensuite pour générer une source pour un calcul de propa-

gation Monte Carlo.

Actuellement il existe des études sur des assemblages dits modérés insérés dans un cœur

de réacteur constitué d'assemblages standards. Ces assemblages modérés, de géométrie com-

1. Communications personnelles
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plexe, ont la propriété de ralentir/thermaliser les neutrons qui y entrent. Les neutrons modé-

rés interagissent ensuite avec des corps très capturants placés dans l'assemblage. Les calculs

déterministes des cœurs chargés de nombreux de ces assemblages sont difficiles. Il serait pro-

bablement intéressant d'effectuer un calcul déterministe basé sur une modélisation simplifiée

de l'assemblage modéré. Une simulation Monte Carlo décrivant de manière détaillée cet as-

semblage serait ensuite effectuée en utilisant les résultats du précédent calcul pour fournir la

source neutronique.

Il faut rappeler un problème couramment rencontré par les neutroniciens exécutant des

calculs Monte Carlo de protection source-détecteur : obtenir une incertitude statistique accep-

table (suffisamment petite) entraîne des simulations trop longues. Afin de réduire les temps

des calculs Monte Carlo à variance donnée, les techniques de biaisage précédemment décrites

sont utilisées (cf. page 39).

Ce type de problème est important car il englobe, par exemple, les études destinées à

calculer les dommages et les doses reçus par les matériaux et les êtres humains.

Nous avons donc choisi de réaliser un couplage concernant ce type de problème. Pour

cela, le calcul Monte Carlo direct est biaisé à l'aide d'une fonction importance (flux adjoint)

obtenue par un code déterministe. On rappelle que l'utilisation de l'importance exacte pour le

biaisage permettrait, en théorie, de ne simuler qu'une particule et d'obtenir une incertitude

nulle. Mais obtenir un flux très précis dans le cas d'un problème adjoint est aussi difficile

que dans le cas direct, on se contente donc dans la réalité d'un flux adjoint plus ou moins

approché. Ce flux adjoint approximé permet, par son utilisation dans une simulation non

analogue, d'accélérer le calcul Monte Carlo par rapport à la simulation analogue, c'est à dire

d'augmenter le facteur de qualité (cf. éq. 2.22). Pour obtenir assez rapidement et simplement

l'ordre de grandeur de l'importance, l'utilisation d'un code déterministe bien connu et validé

semble donc adaptée.

Après des présentations théoriques, dans la suite on passe en revue des couplages qui ont

déjà été réalisés.

II.2 Principaux couplages réalisés

Nous présentons ci-dessous quelques travaux déjà réalisés dans le domaine des couplages

entre méthodes déterministes et méthode stochastique. Ils permettent de se situer par rapport

aux connaissances acquises dans le monde et peuvent donner des indications sur les voies de

recherche à emprunter. Cette bibliographie n'est pas exhaustive et a pour but de regrouper
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les travaux qui semblent les plus marquants, tout en illustrant la diversité des techniques

envisageables. Comme notre couplage correspond à un type particulier parmi plusieurs pos-

sibles, on ne présente ici principalement que les études du même genre : biaisage par une

fonction importance.

Historique général

Kahn, vers 1950, [Kahn, 1950] est parmi les premiers à avoir eu l'idée de biaiser un calcul

Monte Carlo direct par une méthode largement répandue et développée depuis et commu-

nément appelée Transformation Exponentielle. Dans son travail, seul le noyau transport est

modifié. On peut également citer les travaux de Cain [Cain, 1967] publiés en 1967/68 : pour

un calcul de taux de kerma en protection, un flux adjoint 1-D est tout d'abord obtenu en

S16/P3 avec le code ANISN, puis il est alors utilisé pour obtenir les paramètres de la Trans-

formation Exponentielle et pour le biaisage de la source dans le calcul Monte Carlo (effectué

avec O5R). Des travaux ont ensuite été effectués concernant le biaisage du noyau collision en

plus du noyau transport. Par exemple, Burgart et Stevens [Burgart et Stevens, 1970] en 1970

présentent leurs résultats où ils ont calculé à l'aide du code ANISN un flux adjoint 1-D par la

méthode SV, puis l'ont utilisé dans des calculs Monte Carlo avec O5R pour biaiser la collision

et la source et pour la Transformation Exponentielle. Le flux adjoint est calculé sur une grille

de 30 directions discrètes du système de coordonnées du laboratoire. Une relation algébrique

donne l'énergie du neutron après un choc en fonction de l'énergie de celui-ci avant le choc

et de l'angle de diffusion. Comme le nombre de directions est fini (30), on calcule toutes les

énergies possibles après le choc. On déduit alors les diverses valeurs possibles de l'importance

après choc pour un choc donné, importances intervenant dans le biaisage du noyau collision.

Une limitation de cette technique est l'utilisation d'un nombre fixe de directions ; en effet, une

fois ce choix fait, on ne peut pas réduire ou augmenter le nombre de directions en fonction du

problème étudié. Quelques années plus tard (1976/77), Tang et Hoffman [Tang et al., 1976]

proposent une autre manière de biaiser le noyau collision en plus du noyau transport et de la

source. Ils utilisent le code déterministe DOT pour calculer un flux adjoint 2-D qui servira

à biaiser le calcul Monte Carlo effectué avec MORSE. Pour le noyau collision, les sections

efficaces multigroupes sont développées en polynômes de Legendre et discrétisées sur les di-

rections. En ce qui concerne le noyau transport, on doit tout d'abord calculer les diverses

probabilités de collision (biaisées) du neutron dans les diverses régions composant le système

étudié pour ensuite déterminer dans laquelle se produira effectivement la collision, on cherche

ensuite le lieu exact du choc dans la région. Ce travail est intéressant puisqu'il permet de

biaiser la source ainsi que les deux noyaux : transport et collision, mais on ne peut appliquer
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la technique développée qu'à des calculs Monte Carlo multigroupes.

Dwivedi [Dwidedi, 1982] et Gupta [Gupta, 1984] semblent être parmi les premiers, dans

les années 1980, à avoir eu l'idée de combiner le biaisage du transport et de la collision en

utilisant pour l'importance une fonction analytique factorisée avec un paramètre de biaisage

commun à la fonction représentant la partie spatiale de l'importance (transport) et celle

représentant la partie angulaire de l'importance (collision) [Gupta et Dwivedi, 1988]. Leurs

travaux portent sur des calculs de transmission à travers des atténuations importantes à une

dimension avec diffusions isotropes. L'importance est supposée être de forme exponentielle, le

paramètre de biaisage est obtenu en résolvant l'équation dite de Placzek [Case et al., 1953].

Une courte étude pour la généralisation à la diffusion anisotrope est réalisée. On note qu'au-

cun calcul de flux adjoint n'est ici nécessaire.

Parmi les études plus récentes, on en notera deux de Los Alamos National Laboratory.

La première [Van Riper et al., 1997] se nomme AVATAR, elle est le fruit de collaborations

entre plusieurs chercheurs, dont Urbatsch et Alcouffe. Dans ce travail, le code déterministe

SN THREEDANT calcule le flux adjoint scalaire ainsi que le courant adjoint en S4/P2 sur

trois à cinq groupes énergétiques sur un maillage indépendant de la géométrie. On en dé-

duit, à l'aide d'une formule, une approximation du flux adjoint angulaire qui sert à dé-

terminer les bornes des fenêtres de poids utilisées lors du calcul Monte Carlo avec le code

MCNP [Briesmeister, 1993]. Les résultats sont meilleurs que ceux obtenus avec les fenêtres de

poids déterminées en utilisant l'option implémentée dans MCNP. La deuxième étude est une

thèse de Turner dirigée par E. Larsen et dont les travaux furent publiés en Septembre 1997

[Turner et Larsen, 1997a] [Turner et Larsen, 1997b]. Le code THREEDANT permet d'obtenir

de manière déterministe le flux adjoint scalaire en 3-D. Ce flux est utilisé pour en déduire

les paramètres utilisés pour le biaisage de la collision, du transport et de la source ainsi

que pour la Roulette Russe et le Splitting. Le calcul direct Monte Carlo est effectué avec

MCNP en multigroupe, mais angle et espace sont traités en continu à l'aide d'une forme

analytique de l'importance. Cette forme analytique est limitée, ici, à des chocs linéairement

anisotropes. On peut noter, de par leur application plus industrielle, les travaux de A. Haghi-

ghat [Wagner et Haghighat, 1998] pour des calculs de fluence2 de cuve de REP qui utilisent

une importance déterministe multigroupe pour biaiser de manière automatique un calcul

multigroupe MCNP.

2. La fluence est l'intégrale du flux sur le temps, cf. [Bussac et Reuss, 1985] p. 432
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Cas du code TRIPOLI-4

Citons les travaux réalisés au CEA Saclay, notamment avec les différentes versions de

TRIPOLI [Nimal, 1999]. On rappelle ici de manière générale le processus de la méthode de

pondération, nommée INIPOND (cf. p. 44), déjà implémentée dans la version officielle de

TRIPOLI-4 et dont des détails sont donnés précédemment. Elle calcule, sur un maillage cu-

bique, une carte d'importance de type exponentiel [Both et Pénéliau, 1996]. Tout d'abord,

pour chaque milieu, soit le code détermine par le calcul les coefficients d'atténuation par

groupe, soit ces coefficients sont directement donnés par l'utilisateur et mémorisés. INIPOND

peut alors, connaissant les coordonnées du centre de chaque maille et en supposant une im-

portance de type exponentiel, calculer une carte d'importance au centre des mailles. Cette

carte est utilisée pour la Roulette Russe, le Splitting, le biaisage de la source et le biai-

sage de la collision si celui-ci est effectué. Les coefficients d'atténuation sont utilisés pour la

Transformation Exponentielle lors du biaisage du transport des neutrons.

L'avantage de cette méthode est qu'elle peut donner de bons résultats, de manière quasi-

automatique, dans les cas de propagation simple où l'importance calculée de type exponentiel

est assez proche de l'importance réelle. A contrario, dans le cas où l'importance réelle aura

une forme assez éloignée de l'exponentielle, la méthode ne sera probablement pas très perfor-

mante. Indépendamment de ce problème, l'utilisateur peut être amené à sous- ou sur-biaiser ;

pour éviter ceci, de l'expérience et quelques calculs préliminaires sont nécessaires de la part

de l'utilisateur. Un des derniers travaux concernant les simulations non analogues est la thèse

de B. Morillon publiée en 1996 [Morillon, 1996]. Il y développe la méthode pour calculer la

fonction importance par la méthode des probabilités de première collision. Les paramètres

utilisés pour la simulation non analogue en sont déduits. La détermination des probabilités

de première collision se fait en calculant les intégrales (formule analytique des probabilités de

première collision) par une méthode de Monte Carlo ; le temps pour obtenir ces probabilités

peut donc devenir très grand. Un point important est que cette méthode pour déterminer

la fonction importance comporte des approximations. Dans le cas de problèmes où les sec-

tions varient fortement en fonction de l'énergie et où l'anisotropie de choc est importante, la

fonction importance obtenue peut être insuffisamment proche de l'optimale.

Autres couplages

D'autres couplages de natures différentes furent réalisés par le passé. On ne développe

pas ici ces méthodes mais on cite quelques travaux. Au CEA Saclay, au SERMA, un dé-

veloppement [Lee et al., 1997] permet de générer des sections efficaces multigroupes avec le

code TRIPOLI-4. En 1988, W. L. Filippone et R. E. Alcouffe [Filippone et Alcouffe, 1988]
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présentent une méthode itérative dans laquelle une région de l'espace est traitée par un cal-

cul déterministe direct SN et une autre région est traitée par un calcul Monte Carlo direct.

Les calculs sont connectés sur la surface commune aux deux régions. Pour calculer les effets

des radiations dans les villes bombardées de Hiroshima et Nagasaki au Japon, S. N. Cramer

de l'ORNL, présente [Cramer et Slater, 1990] en 1990 un couplage sur une surface à l'aide

du courant adjoint déterminé par le code Monte Carlo MORSE et le flux direct calculé par le

code déterministe DOT. Récemment (1996), il présente [Cramer, 1996] le même couplage mais

les calculs, adjoint et direct, sont tous les deux effectués par le code Monte Carlo MCNP.

Dans le même ordre d'idée, Hoogenboom dans ses travaux de 1996-97 [Serov et al., 1996]

[Serov et al., 1999] réalise un couplage sur une surface avec le flux adjoint et le courant direct

calculés tous les deux par le code MCNP.

III Description de notre méthode

III. 1 Généralités

Introduction - remarques

On rappelle que le couplage réalisé pour ce travail consiste à accélérer de manière au-

tomatique les calculs Monte Carlo directs à l'aide de fonctions importances calculées par le

code déterministe ERANOS.

Ce type de couplage n'ayant auparavant été l'objet d'aucun travaux avec les codes

ERANOS et TRIPOLI-4, il s'agit pour nous de le mettre au point techniquement et de le

tester pour déterminer ses performances et l'intérêt de futures études. Nous nous sommes

alors servis au maximum des options et capacités déjà présentes dans les codes afin de limiter

au strict nécessaire les phases de programmation et développement.

Il est important de préciser que par souci de simplicité et d'automatisme pour notre

méthode, nous avons choisi de calculer le flux adjoint numériquement à l'aide d'un code. Par

exemple, on aurait pu essayer de l'obtenir en combinant dans un programme des fonctions

analytiques, mais cela suppose la recherche de ces fonctions. Or, dès que le problème est

complexe, cette recherche est ardue voire impossible car il n'existe pas de méthode générale

pour trouver ces fonctions.

Déroulement d'un calcul suivant notre méthode

Au préalable, l'utilisateur modélise le problème avec chaque code. Il calcule ensuite à

l'aide du code déterministe ERANOS un flux adjoint relatif à un détecteur de son choix.
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Notons que deux modélisations différentes du même problème sont actuellement néces-

saires en raison des natures très différentes des deux codes. Ainsi, une modélisation pour

un code déterministe est inutilisable par le code Monte Carlo et réciproquement. Bien sûr,

il s'agit d'obtenir des modélisations qui sont semblables au maximum, c'est principalement

la manière de modéliser qui diffère et qui induit un travail supplémentaire. Il convenait de

signaler ce surcroît de travail quelque peu pénalisant pour notre méthode en l'état actuel des

codes, mais des modifications et travaux informatiques assez conséquents pourraient réduire

ce travail quasiment à zéro. Ces considérations mériteraient d'être réexaminées dans le cadre

de développement à moyen/long terme de tout nouveau système de codes, c'est pourquoi

nous ne mentionnerons plus ce point dans ce document3.

Une procédure écrite dans le langage LU propre à ERANOS permet à l'utilisateur de se

servir des valeurs du flux adjoint pour construire une carte d'importance sur un maillage

spatial à trois dimensions de son choix et pour les groupes également de son choix. Cette

carte est sauvegardée dans un fichier ensuite lu par TRIPOLI-4 au début du calcul Monte

Carlo. Lors de la simulation non analogue, l'importance est utilisée de manière classique

(comme INIPOND) pour la Roulette Russe, le Splitting et le biaisage de la source. Le biaisage

du transport par l'intermédiaire de la Transformation Exponentielle est également possible.

Sur le schéma (FlG. 3.1) est illustré l'ensemble de la méthode qui vient d'être décrite.

Caractéristiques de la méthode

L'avantage de notre couplage est qu'il tire pleinement profit de la caractéristique essentielle

de la méthode de Monte Carlo qui est l'absence d'approximations : le calcul Monte Carlo

s'effectue à énergie continue et sections efficaces ponctuelles dans une géométrie 3-D qui peut

être complexe. Notre méthode est alors applicable à toutes les études de protection où des

résultats de type étalon sont recherchés (ex. : la validation de codes déterministes).

L'importance dépend continûment de l'énergie, contrairement à la plupart des travaux

précédents dans lesquels l'importance et/ou le calcul est multigroupe. L'absence de discon-

tinuité énergétique évite d'attribuer à des neutrons de vitesses proches des importances très

différentes alors que les valeurs de la véritable importance physique sont voisines.

Un autre avantage de cette méthode est que l'utilisateur n'a pas besoin d'être expérimenté

dans le domaine de la pondération : quelques traverses et spectres d'importance permettent

de déterminer simplement quelles mailles et énergies sont à garder pour construire la carte

d'importance. De plus, il n'y a pas de processus itératif de recherche des paramètres de

biaisage.

3. Excepté la conclusion
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Données nucléaires Modélisation du problème (^Données nucléaires) Modélisation du problème
(géométrie, compositions, ••) I ^ — -^ I (géométrie, compositions,...)

4
Calcul adjoint déterministe de l'importance

Importance déterministe

Procédure ERANOS en langage LU

i
Carte d'importance sur le maillage

de pondération de l'utilisateur

Calcul Monte Carlo TRIPOLI-4 non-analogue

FlG. 3.1 - Schéma représentant l'ensemble de notre méthode de couplage
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Les performances de cette méthode dépendent en partie des capacités de calcul des codes

déterministes à fournir une bonne approximation de l'importance physique. Sans chercher des

valeurs très précises, on souhaite au moins l'ordre de grandeur. L'expérience dans l'utilisation

des codes déterministes est grande et le but ci-dessus a donc toutes les chances d'être atteint.

En particulier, pour notre couplage, le code à notre disposition (ERANOS) nous permettant

de faire du transport avec un nombre de groupes assez élevé et de bien tenir compte de

l'anisotropie, on peut supposer que nos importances nous permettront d'obtenir de bons

résultats.

Notons que dans notre méthode il n'y a pas de véritable restriction sur la manière dont est

générée la carte d'importance, l'utilisateur pourrait alors choisir un autre code déterministe.

Nous présentons ci-après les différentes étapes de manière plus détaillée.

III.2 La partie déterministe

La partie déterministe comprend la modélisation du problème (géométrie ... ) puis l'uti-

lisation de sections efficaces macroscopiques multigroupes pour obtenir le flux adjoint pour

un détecteur donné. Ces sections efficaces sont à calculer, cas de notre première application,

ou bien sont issues de bibliothèques déjà produites, cas de notre deuxième application. Le

calcul du flux peut se faire par la méthode de la diffusion ou bien la méthode des ordonnées

discrètes dite SN • Notre procédure est adaptée par défaut à la méthode de transport 5/v qui

est la plus précise et adéquate pour les problèmes de propagation. Si le choix se porte sur

l'utilisation de la diffusion, des modifications mineures seront nécessaires4 dans la procédure

LU pour laquelle des explications sont données ci-dessous. Le flux adjoint, résultat du calcul,

est sauvegardé dans un fichier de type binaire.

Dans le cas d'un problème couplé neutron-gamma (cf. chapitre 5) une bibliothèque spéciale

de sections efficaces est utilisée. Elle intègre, en plus des sections concernant les neutrons, les

sections de production des photons dus aux interactions des neutrons avec les noyaux et les

sections efficaces des photons se propageant dans la matière. Pour un détecteur de photons,

la méthode la plus efficace consiste à utiliser cette bibliothèque de telle manière que le code

déterministe fasse le calcul en une seule fois, il n'existe alors pour le code qu'un seul type

de particules. Si le problème comporte respectivement nn et n7 groupes de neutrons et de

photons, le code traite au total N = nn + n7 groupes, les nn premiers groupes ont trait aux

neutrons et les n7 groupes suivants aux photons. Dans le cas d'un calcul direct, la liaison

4. Modifications dues au calcul du flux au centre ou sommets des mailles selon la méthode
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entre les neutrons et photons concerne la production de photons par les neutrons. Dans le cas

adjoint, les mêmes données sont utilisées, mais l'importance neutronique est calculée à partir

de l'importance photonique. Le calcul adjoint fournit un fichier contenant les deux cartes

d'importance : celle des photons puis celle des neutrons.

A la fin d'un calcul adjoint, on dispose d'un flux adjoint sur un nombre de groupes assez

élevé et sur des mailles assez petites, les mailles du maillage Sjy. Cette carte d'importance

est très fine, et une partie seulement de ses valeurs en est extraite pour construire une carte

d'importance utilisée par TRIPOLI-4. Cependant, toutes les valeurs d'importances détermi-

nistes peuvent être conservées pour utiliser une importance, en principe, optimale (la plus

précise), mais nous verrons dans les pages suivantes, en particulier à partir de la page 62,

qu'une partie suffit.

Bien sûr, dans le cas d'un problème couplé neutron-gamma, deux cartes d'importance

différentes sont à construire : une pour chaque type de particule.

Une remarque s'impose, dans le cas d'un calcul SN OÙ la géométrie est simplifiée à deux

dimensions, il faut recréer une carte en trois dimensions pour le code Monte Carlo qui est

à trois dimensions, c'est par exemple le cas pour notre première application : le benchmark

NESDIP.

Une procédure LU permet de construire la carte d'importance. Le LU est un langage

intégré dans ERANOS qui permet à tout utilisateur d'enchaîner simplement une série de

calculs de différentes natures.

L'utilisateur indique dans la procédure LU une série de plans, suivant les trois axes (x,y,z),

qui forment un maillage spatial parallélépipèdique.

L'utilisateur doit aussi entrer les numéros des groupes pour lesquels il veut extraire l'im-

portance au centre des mailles. A chaque groupe g est associée une énergie Eg qui est la racine

carrée du produit des bornes, inférieure et supérieure, de ce groupe (Eg = y/Egin. * Egsup).

La procédure LU extrait du fichier binaire les importances pour les énergies sélectionnées

et les centres du maillage défini par l'utilisateur, puis les sauve dans un fichier destiné au code

TRIPOLI-4. L'extraction pour les énergies est directe puisqu'à chaque groupe g correspond

une énergie Eg, par contre les centres des mailles ne coïncident pas forcément avec les points

des mailles du maillage S^. La procédure utilise alors les valeurs d'importance des points les

plus proches du centre de la maille pour obtenir par interpolations linéaires, sur le logarithme

de ces importances, la valeur au centre de la maille : le point recherché. Cette interpolation

revient à supposer une forme spatiale exponentielle de l'importance, approximation courante

et généralement bonne. De plus, les interpolations se font sur des petites distances et ne se

sont donc pas source de beaucoup d'erreur.
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III.3 La partie stochastique

La partie stochastique concerne le calcul TRIPOLl-4 non analogue qui utilise la carte

d'importance créée lors de la partie déterministe et sauvegardée dans un fichier.

Le calcul biaisé est un calcul TRIPOLI-4 classique qui utilise la plupart des modules

déjà implémentés. Les modifications apportées au code concernent les entrées (lecture des

fichiers d'importance, déclaration de l'utilisation de notre méthode) et la Transformation

Exponentielle. L'importance utilisée ne dépend pas de la variable temps, elle est la même

tout au long de la simulation.

L'importance utilisée par TRIPOLI-4 lors de l'utilisation de notre couplage

Pour utiliser la Roulette Russe, le Splitting, et le biaisage de la source, les méthodes sont

celles expliquées dans le chapitre précédent : pour la Roulette Russe et le Splitting on compare

le poids de la particule avec l'inverse de l'importance, pour le biaisage de la source on utilise

une discrétisation de la formule (2.47).

Nous présentons ci-après la forme de l'importance utilisée par TRIPOLI-4, comment le

code calcule les importances qui lui sont nécessaires à partir de celles fournies par le calcul

déterministe.

Tout au long de la simulation, à une énergie donnée, dans une maille spatiale du maillage

de pondération, l'importance est constante et est égale à celle au centre de cette maille. En

revanche, elle dépend de manière continue de l'énergie par le biais d'une interpolation en Ea

où a est déterminé par le code à chaque fois qu'une valeur d'importance est nécessaire pour

biaiser. L'importance utilisée est la valeur intégrée sur toutes les directions (4TT).

Pratiquement, il en découle que pour une particule de coordonnées (f,E,Û) dans l'espace

des phases, l'importance utilisée qui lui est associée est celle de l'importance à l'énergie E au

centre de la maille de pondération où se trouve cette particule. L'importance I{E) est obtenue

par interpolation en E° en utilisant des valeurs qui proviennent de la carte d'importance

résultant de la partie déterministe.

Sur la figure 3.2 est représentée une coupe suivant le plan {x,y) d'un exemple de carte

d'importance utilisée par TRIPOLI-4.

Nous détaillons ici la méthode d'interpolation utilisée. Lorsque, pour une particule dans

une maille donnée, le code a besoin d'une importance à l'énergie E, il recherche dans la carte

d'importance, fournie par le calcul déterministe, les importances dans cette maille aux éner-

gies disponibles encadrant l'énergie E: Eg-\ et Eg. On rappelle que ces énergies disponibles

sont choisies par l'utilisateur au cours de la partie déterministe et correspondent chacune à un

groupe de la bibliothèque déterministe. Dans cet intervalle d'énergie, la forme de l'importance
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x

i

I y 1/+/,/+/

axe A

PtG. 3.2 - (,'artr d'importance de TRIPOLI-4, dans le plan (x,y) et à l'énergie E

est alors supposée etiv de la fornif I(E) = CEa. En posant alors 6 - loy(C), Y = logil)

et A = log(E), on obtirut: Y = a * X + b. TFUPOU-4 calcule les paramètres a et h de cette

relation lméaire on utilisani les valeurs aux frontières énergétiques Eg f et E,r Grâce aux

paramètre? C = <.xp(h) et n. la \'alc>ur de 1{E) est ainsi directement calculée.
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Motivations quant aux choix de la forme de la carte d'importance

Nous donnons quelques explications quant aux choix effectués sur la forme de la carte

d'importance.

L'utilisation d'une fonction importance continue en énergie permet d'obtenir une impor-

tance de forme générale plus précise que dans Je cas d'un traitement par groupes, surtout

dans le cas de forts gradients d'importance. Un autre avantage de cette technique est qu'elle

évite les sauts de poids pour des particules d'énergies voisines de part et d'autre d'une fron-

tière de deux groupes consécutifs, l'interpolation va donner des valeurs proches alors qu'une

importance multigroupe entraînerait des valeurs nettement différentes.

On constate que la méthode d'interpolation en énergie ne demande que quelques opéra-

tions car elle ne s'applique qu'à une seule dimension : l'énergie. En revanche, interpoler en

espace pour que l'importance dépende de manière continue de la variable espace nécessiterait

bien plus d'opérations en raison de la prise en compte des trois directions. Il en est de même

pour le problème de la dépendance angulaire, il faudrait que le code travaille en utilisant les

deux coordonnées de la direction de la particule et celles de directions de référence. Dans le

but de réduire le temps de calcul en recherches et interpolations de la part de TRIPOLI-4,

il a été jugé préférable de ne pas prendre en compte explicitement la dépendance angulaire

et de ne pas interpoler spatialement. Notons que le calcul déterministe 5/v prend en compte

la dépendance angulaire du flux, la carte d'importance utilisée reflète donc, d'une certaine

manière, la dépendance angulaire.

Une caractéristique de notre couplage est que toute la carte d'importance utilisée n'est

pas mémorisée dans sa totalité mais chaque valeur est calculée par interpolation en énergie

à chaque fois qu'une importance est nécessaire. On gagne en précision (interpolation) tout

en utilisant peu de ressource mémoire. Nous verrons qu'il en est de même pour le calcul des

paramètres requis pour la Transformation Exponentielle.

La Transformation Exponentielle dans notre couplage

Pour le biaisage du noyau transport, nous effectuons une Transformation Exponentielle

qui utilise une section efficace modifiée Ejf calculée selon l'équation (2.50) rappelée ici :

T.*t{r,E,Û) = Zt{r,E,Û) - f i .

Dans le cas de notre couplage, les procédures de calcul déjà implémentées dans

TRIPOLI-4 pour la méthode INIPOND (cf. p. 44) n'étaient pas directement utilisables en

raison du recours automatique aux coefficients d'atténuations multigroupes de chaque milieu

(Kmg) indisponibles dans notre cas.
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Nous avons alors modifié légèrement TRIPOLI-4 pour qu'il calcule un vecteur d'atténua-

tion K(f,E) dépendant de la position du neutron et de son énergie. En ne prenant pas en

compte la variable angulaire, d'après l'équation (2.50) on a

Pour calculer K(f,E) TRIPOLI-4 calcule tout d'abord, suivant la procédure décrite juste

ci-dessus, les importances à l'énergie E dans la maille où est la particule et dans les mailles

adjacentes selon les trois axes (x,y,z). En supposant une forme exponentielle de l'importance

entre deux mailles, K(f,E) peut être obtenu en calculant le gradient du logarithme de l'im-

portance. C'est ainsi que chaque composante Kx, Ky et Kz est calculée à l'aide de la formule

générale (3.1) où i désigne l'axe:

I-, (*maille auivantei'^) \

Ki(E) = ImailUJE) ^ ^
distance entre les deux mailles

II nous faut préciser comment les mailles indicées par maille et maille suivante sont

choisies. Pour chaque axe, dans le cas où la coordonnée de la particule est inférieure à celle

du milieu de la maille dans laquelle elle se trouve, l'indice maille suivante désigne en fait la

maille où est la particule et l'indice maille désigne la maille précédente. Dans le cas contraire

où la coordonnée de la particule est supérieure à celle du milieu de la maille dans laquelle

elle se trouve, alors la maille située après celle de la particule est la maille suivante et celle

de la particule est la maille. Dans le cas où la particule se situe dans une maille en bordure

du maillage de pondération, la démarche ci-dessus concernant la position de la particule par

rapport au milieu est inapplicable. On choisit alors les mailles de la manière suivante : si la

maille où se trouve la particule est au début du maillage (la première), alors les mailles indi-

cées maille et maille suivante sont respectivement la première maille et la seconde maille ;

au contraire si la maille de la particule est à la fin du maillage (dernière), alors les mailles

indicées maille et maille suivante sont respectivement la maille précédente et la maille cou-

rante. Il faut bien noter que notre technique impose qu'il y ait au minimum huit mailles dans

notre maillage spatial de pondération : deux pour chaque axe.

Dans la partie déterministe est incluse la création de la carte d'importance, ce qui est

un moment crucial pour l'utilisateur puisque la qualité du biaisage en dépend. La méthode

étant nouvelle, nous avons jugé nécessaire, en nous basant sur la forme et les caractéristiques

de l'importance dans notre méthode, de présenter quelques conseils qui en découlent pour la

création de la carte.
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III.4 Aide à la création de la carte d'importance pour TRIPOLI-4

Pour déterminer les groupes à extraire du flux adjoint déterministe et les tailles à donner

aux mailles, l'utilisateur à besoin d'une méthode d'aide applicable de manière générique à

tout problème similaire source-détecteur.

Le choix des groupes (énergies)

On rappelle qu'à chaque groupe g des bibliothèques déterministes est associée une énergie

moyenne Eg (p. 57), il s'agit donc de choisir parmi toutes ces énergies celles qui permettront

de bien décrire l'importance. Le choix des énergies est basé sur le raisonnement suivant.

Un minimum de deux énergies est obligatoire : celles correspondant aux deux groupes aux

extrémités du domaine énergétique. De plus, pour prendre en compte chaque saut ou seuil de

la section efficace du détecteur, les deux énergies (groupes déterministes) de part et d'autre

de cette variation brutale sont choisies.

Ensuite l'utilisateur doit choisir d'autres valeurs pour que la carte d'importance soit bien

représentative de toute l'importance déterministe calculée, qui est elle-même une assez bonne

approximation de l'importance physique. C'est à dire qu'il faut que l'utilisateur choisisse les

énergies (groupes déterministes) de telle manière que la forme de la fonction importance

obtenue par interpolation en Ea soit assez proche de celle de l'importance déterministe sur

l'ensemble des groupes. En réalité, pour certains points où l'importance est significative et

importante par rapport aux autres points, cette condition sur la forme s'applique et doit être

respectée, au contraire plus l'importance est d'une zone non significative plus la condition

peut ne pas être prise en considération.

Comme les énergies choisies par l'utilisateur le sont pour tout l'espace, les considéra-

tions ci-dessus indiquent que la détermination des énergies par l'utilisateur doit être faite à

l'aide des flux adjoints extraits d'une région de l'espace où l'importance est significative et

importante. Il faut donc préciser cette (ou ces) région(s) significative(s).

Dans les problèmes d'atténuation entre une source et un détecteur, les particules sources

sont généralement émises dans une même région. Il est alors primordial que les valeurs de

la carte d'importance y soient correctes. En effet, si les valeurs d'importances attribuées à

la source ne sont pas bonnes, les particules nées en ce lieu auront un mauvais poids loin du

poids optimum. Comme toutes les particules du système étudié proviennent directement ou

indirectement de la source, l'erreur initiale se répercute à toute une partie des particules et

risque donc de nuire au résultat.

Il en découle que la région de l'espace significative et importante qui permet de choisir
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les énergies intéressantes semble être généralement au niveau de la source. En pratique,

l'utilisateur, à l'aide des spectres et cartes d'importance au niveau de la source, choisit un

point de la source et en déduit les groupes qui permettent d'avoir par interpolation une forme

de l'importance proche de celle avec tous les groupes. Il peut s'agir par exemple du point au

centre de la source. Il est conseillé à l'utilisateur de tracer des spectres et traverses sur tout

le problème, et de les étudier, pour vérifier qu'une autre zone n'est pas plus importante et

significative.

Le choix de la région source n'est pas valable pour le biaisage des photons issus de réactions

(n/y) car la source est alors répartie dans tout l'espace des phases. La carte d'importance

photon se devra donc d'être assez fine dans toutes les régions où l'importance des photons

est relativement élevée.

En raison d'une caractéristique actuelle de TRIPOLI-4 une autre condition s'impose pour

le choix des énergies. Lors du biaisage de la source, TRIPOLI-4 fait naître une particule avec

un poids calculé par interpolation, puis compare ce poids avec le poids qu 'elle devrait avoir

(inverse de l'importance). Alors que ces poids devraient être égaux, la programmation actuelle

du code est telle que celui-ci attribue à la particule source un poids qui dépend continûment

de l'énergie, par le biais de l'interpolation, alors que celui utilisé pour le test de Roulette Russe

et Splitting correspond à celui de l'énergie supérieure de la carte d'importance. Sachant que

la Roulette Russe et le Splitting se déclenchent pour des rapports de poids supérieurs à 2 ou

inférieurs à 1/2, pour éviter de tuer trop de neutrons sources par Roulette Russe, il convient

de choisir, en un point de la source, les énergies (groupes déterministes) de telle manière que

les rapports d'importances entre deux énergies consécutives soient proches de deux.

La détermination des mailles spatiales de pondération

Pour créer les mailles spatiales de pondération l'utilisateur peut se contenter de n'importe

quel maillage simple (mailles régulières par exemple) ou essayer de l'optimiser.

Dans notre méthode, le maillage spatial est le même pour toutes les particules, quelle que

soit leur énergie. Or, physiquement, les gradients d'importance diffèrent selon les énergies, par

conséquent notre maillage n'est pas adapté à toutes les particules. L'utilisateur a donc tout

intérêt à l'adapter aux particules de plus grandes importances puisque, lors d'une simulation

Monte Carlo non analogue, les particules sont favorisées vers les zones de l'espace des phases

où l'importance est la plus élevée, et réciproquement. En effet, ceci est dû au phénomène

suivant : si les zones de forte importance sont mal décrites, alors les poids attribués aux par-

ticules dans ces zones et leur nombre ne seront pas optimaux bien qu'il s'agisse des particules
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ayant le maximum de chance de contribuer au résultat ; en revanche, plus l'importance est

faible, plus la probabilité de contribuer au résultat est faible, et donc ces zones de l'espace

peuvent être découpées en grosses mailles dans le maillage de pondération.

Pour optimiser le maillage, des traverses d'importance à différentes énergies permettent

de définir, en fonction de l'espace, les énergies pour lesquelles les importances sont les plus

grandes.

Pour ces ordres de grandeur d'énergie, il suffit alors, à l'aide des traverses, de découper

l'espace de telle sorte que les rapports d'importance entre deux mailles consécutives soient

de l'ordre de deux. Ce facteur deux provient du fait que les événements Roulette Russe et

Splitting ne se déclenchent que si les désaccords de poids forment des rapports supérieurs à

deux.

On peut choisir les mailles de telle sorte que les interfaces entre deux milieux du pro-

blème (eau-fer par exemple) coïncident avec les centres de ces mailles. Les caractéristiques

de l'implémentation de la Transformation Exponentielle dans TRIPOLI-4 (p. 61) font que ce

choix permet une meilleure pondération par la prise en compte des différences de gradient

d'importance dans le cas de mailles assez grandes dont les milieux ont des gradients différents.

Dans ce chapitre, nous avons décrit une méthode utilisant les avantages des méthodes de

calculs précédemment décrites (déterministes et stochastique), il s'agit de biaiser les calculs

Monte Carlo à l'aide de fonctions importances calculées par un code déterministe. Dans

les chapitres suivants nous montrons les résultats de l'application de cette méthode à un

benchmark d'atténuation de neutrons (chapitre 4) et à un cas où les neutrons et les photons

secondaires émis par capture neutronique sont traités (chapitre 5).
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Chapitre 4

Application de la méthode au

benchmark de protection NESDIP

I Généralités sur NESDIP

Notre technique de biaisage a été testée sur le benchmark de protection NESDIP

[Armishaw et al., 1986], benchmark de protection à forte atténuation dont le but original

était d'étudier le transport des neutrons et photons dans la protection radiale des réacteurs

à eau pressurisée (REP/PWR).

Il se compose d'une succession de plaques dont une de fission suivie de plaques de fer,

d'acier et d'eau (cf. FlG. 4.1) ; le tout installé dans une cavité en béton.

La source de neutrons est une plaque de fission enrichie à 93 % d'Uranium 235. Son

épaisseur est de 2 mm et elle forme pratiquement un disque de rayon effectif de 56 cm. Les

fissions sont induites par des neutrons en provenance du réacteur NESTOR et thermalisés

dans le graphite situé à une extrémité de la cavité. Le spectre énergétique des neutrons sources

est ainsi celui des neutrons émis par fission de l'Uranium 235. La distribution spatiale de la

source ainsi que sa norme sont connues grâce à des mesures expérimentales. On peut alors la

simuler comme une source fixe de neutrons.

Des détecteurs Rh 103, S 32 et Mn 55 ont été placés à différentes distances de la source

à mi-hauteur et mi-largeur.
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FlG. 4.1 - Coupe du benchmark de protection NESDIP
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Ce sont les détecteurs placés après la première lame d'eau et les plus éloignés de la source

(à une distance d'environ 50 cm de la plaque de fission) qui nous intéressent particulièrement.

On calcule par méthode Monte Carlo les taux de réaction de ces détecteurs et les incertitudes

associées. L'utilisation de notre méthode vise à réduire le plus possible ces incertitudes en

des temps les plus courts possibles.

En ce qui concerne les détecteurs, dans ces travaux on s'est intéressé à la réaction

RhlO3(n,n')RhlO3m du Rh 103 et à la réaction Mn55(n,7)Mn56 du Mn 55. Puisque la section

efficace du Rh est quasi-nulle sous 0.04 MeV, le choix du détecteur Rh permet de tester notre

méthode de biaisage sur les neutrons rapides. Le choix du détecteur Mn permet, par contre,

de mesurer l'efficacité de la méthode sur un domaine énergétique plus large, et plus particu-

lièrement le biaisage des neutrons lents puisque la section efficace du Mn croît quand l'énergie

décroît. Les figures 4.2 et 4.3 représentent respectivement les sections efficaces du Rh et du

Mn utilisées lors des calculs Monte Carlo, sections (Rh et Mn) provenant des évaluations

IRDF-90.

10 10 10
énergie (MeV)

FlG. 4.2 - Section efficace microscopique du Rh 103
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10
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10 10 10
énergie (MeV)

10 10

FlG. 4.3 - Section efficace de capture du Mn 55 •

Pour améliorer le facteur de qualité (cf. p. 28), dans le premier cas (Rh), la progression

des neutrons rapides vers le détecteur doit être favorisée, en revanche toute autre direction et

tout neutron de moindre énergie doivent être défavorisés. Ce cas permet de tester le biaisage

des neutrons rapides puisque seuls ces neutrons vont induire une réponse dans le détecteur

Rh.

Dans le second cas (Mn), la situation est plus complexe puisque le détecteur est sensible

sur l'ensemble du domaine énergétique, mais surtout pour les neutrons lents. Les neutrons

de faibles énergies qui interagissent avec le détecteur ont réussi à atteindre ce détecteur ; or

la probabilité pour qu'un neutron de faible énergie parcoure de longues distances est faible

car son libre parcours moyen est petit, il s'agit donc en général de neutrons nés à plus hautes

énergies et ayant subi quelques chocs, d'où une dégradation de l'énergie. Il est primordial dans

ce cas que la carte d'importance dépende à la fois de la position et de l'énergie. Ce deuxième

cas caractérise le biaisage des neutrons sur tout le domaine énergétique pour favoriser les

neutrons à basse énergie au niveau du détecteur.
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La géométrie du système est telle que le problème peut être grossièrement considéré

comme un problème de transport à une dimension (1-D) : atténuation du flux de neutrons

allant de la source au détecteur selon un axe (z). Ce point est intéressant puisqu'il permet

alors d'étudier et de tester notre méthode de pondération sur un cas pour lequel l'analyse

physique devrait être assez simple. Un second avantage est que l'on peut ainsi simplifier les

calculs déterministes en cylindrisant la géométrie du benchmark, les plaques sont alors des

disques empilés suivant l'axe z et l'on utilise les coordonnées cylindriques (r,6,z) au lieu des

coordonnées cartésiennes (x,y,z).

Ce benchmark comporte toutefois, de par sa nature, un certain niveau de complexité : il

vise à représenter un lamellage acier-eau voisin de celui d'un REP : différentes compositions

de matériaux physiques sont présentes, les plaques sont séparées par du vide et le calcul

Monte Carlo utilise une vraie représentation 3-D (ex. : pas de symétrie).

Ce problème est donc un cas test assez simple, mais pas très éloigné d'une véritable

situation industrielle. Pour notre étude, d'une part sa simplicité nous permet de mieux ap-

préhender les phénomènes physiques et de simplifier le calcul déterministe, d'autre part sa

relative complexité nous permet de rendre en partie valables nos conclusions à des problèmes

industriels. Bien sûr, dans ce dernier cas, des tests préliminaires seront nécessaires.

II Mise en application de notre méthode, calculs préliminaires

II. 1 Choix techniques

Les calculateurs utilisés pour cette application sont de deux types. Tous les calculs Monte

Carlo ainsi que quelques calculs déterministes ont été réalisés sur une machine IBM SP2/390

dotée de processeurs de type POWER-2 cadencés à 66 MHz. La plupart des calculs déter-

ministes ainsi que la procédure destinée à créer le fichier d'importance se sont déroulés sur

des IBM RS/6000 590. Ces calculateurs ont une puissance de calcul similaire, c'est pourquoi,

compte tenu des temps de simulation des calculs déterministes (de l'ordre de l'heure) par

rapport à ceux des calculs Monte Carlo (de l'ordre de la semaine), la différence de vitesse

entre les deux calculateurs est négligeable.

Les librairies utilisées par les codes ERANOS et TRIPOLI-4 sont basées sur les évalua-

tions JEF-2 [Nordborg, 1992]. La librairie choisie associée au code déterministe se nomme

ASPILIB2P et est destinée aux problèmes de protection. Pour cette classe de problèmes, ses

175 groupes lui confèrent un découpage énergétique suffisamment fin pour que les résultats
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aient une précision satisfaisante1.

Les calculs cellules sont effectués à l'aide du code cellule Ecco [Rahlfs, 1995], intégré

dans ERANOS, en utilisant comme approximation de l'anisotropie du choc l'ordre 3 (P3).

Pour cela, on utilise l'option de calcul récente nommée mode exponentiel2 citée dans le cha-

pitre précédent. On rappelle que cette option permet de tenir compte de la modification

des sections efficaces en fonction de l'éloignement de la source neutronique, modification due

au changement du spectre des neutrons au fur et à mesure de leur progression dans la matière.

Deux simulations Monte Carlo de NESDIP ont été réalisées avec l'option de pondération

INIPOND utilisée simplement dans le but d'accélérer la vitesse de calcul. Le premier calcul

correspond à la modélisation de la géométrie en 3-D alors que le deuxième correspond à la

version cylindrisée de la géométrie. Lors de la cylindrisation le volume représentant toute

la géométrie de l'expérience est un cylindre et la source externe est représentée comme une

succession de couronnes concentriques3 dont l'intensité décroît de manière cosinusoïdale avec

le rayon. Les résultats de calculs du taux de réaction d'un détecteur Rh à 50 cm de la source

montrent que l'écart entre les deux scores n'est que de 0.6 % pour des écart-types de 1.05 %

en géométrie 3-D et de 1.30 % en géométrie R — z. Ces calculs Monte Carlo signifient que

la cylindrisation n'introduit pas de biais significatifs. On a donc décidé de simplifier tous les

calculs déterministes (SN) de flux et d'importance en utilisant la géométrie cylindrisée.

Pour ces calculs, les tailles des mailles spatiales sont d'un peu plus de 2 cm suivant les deux

axes R et z. Lors des calculs d'importance, la simplification apportée par la cylindrisation

nous permet de tenir compte de l'anisotropie du choc à l'ordre Sg sans avoir des calculs trop

lourds et trop longs. Bien sûr, tous les calculs Monte Carlo sont faits avec une géométrie 3-D.

En pratique, notre choix permet d'obtenir une importance assez précise et ainsi, en la

dégradant plus ou moins, de pouvoir tester l'impact sur la qualité du biaisage d'une fonction

importance moins précise. Cette technique permet d'éviter, dans notre cas, plusieurs calculs

déterministes adjoints de précisions différentes. En effet, en suivant ce qui est décrit dans

la partie III du chapitre 3, des procédures en langage LU extraient du flux adjoint calculé

par BISTRO différentes cartes d'importance plus ou moins fines (nombre de groupes variable,

maillage plus ou moins fin) sauvegardées dans plusieurs fichiers. Chaque fichier est ensuite

indépendamment utilisé pour fournir les données nécessaires de pondération à TRIPOLI-4 lors

des diverses simulations non analogues.

1. Thèse de E. Lefevre [Lefevre, 1996J
2. Thèse de E. Lefevre [Lefevre, 1996]
3. L'épaisseur de 2 mm est conservée
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Malgré l'usage du biaisage pour diminuer les temps de calcul jusqu'à les rendre accep-

tables, les taux de réaction des détecteurs (scores) ne peuvent être obtenus sur des surfaces

et volumes aussi petits que le sont les détecteurs physiques (de l'ordre du cm). Pour contour-

ner le problème, les scores sont obtenus sur des disques de 10 cm de rayon ou des volumes

cylindriques de 10 cm de rayon et de très faible épaisseur : 7 mm. Lors de comparaisons

calcul/expérience, pour tenir compte de la décroissance du flux neutronique en fonction du

rayon, les résultats de calcul doivent4 être multipliés par un facteur de 1.03. Tous les résultats

présentés dans ce rapport tiennent compte de ce facteur.

II.2 Nécessité du biaisage

Un calcul déterministe de flux direct (FlG. 4.4) nous montre que l'atténuation du flux

neutronique total de la source au détecteur est de l'ordre de 4 décades.

10"

10'

I
§106

10"

10"

boral

acier-1 iciei-2 acie-2

scier-1

déti cteur

20 30 40 50 60
axez (cm)

70 80 90

FlG. 4.4 - Traverse de flux neutronique total de la source au détecteur

Cette forte atténuation indique que dans le cas d'un calcul Monte Carlo analogue le temps

nécessaire pour obtenir une faible incertitude sur la réponse du détecteur sera probablement

très long en raison du faible nombre de neutrons atteignant le détecteur. Une simulation non

4. Communication personnelle
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analogue s'imposera alors probablement pour accélérer la vitesse de calcul. Cette hypothèse

est vérifiée par un calcul Monte Carlo sans biaisage. Au bout de presque 8 jours CPU de

simulation, l'écart-type sur la réponse du détecteur Rh est de 10.7 %. En supposant stable

le Facteur de Qualité (cf. éq. 2.22), ceci signifie que pour obtenir un écart-type de 1 % (soit

10.7 fois plus petit) le temps de calcul nécessaire est environ 10.7*10.7 = 114 fois plus long.

Pour un écart-type de 1 % associé au score du détecteur Rh, le temps de simulation Monte

Carlo s'élève donc à la durée prohibitive de 2 ans et demi. Nous venons de mettre en évidence

que le biaisage est nécessaire pour espérer obtenir la solution de certains problèmes car le

calcul analogue est irréalisable (trop long), comme dans le cas particulier de ce benchmark

NESDIP. A fortiori, le biaisage est indispensable lorsqu'on rencontre des atténuations plus

sévères telles que celles trouvées dans les protections des réacteurs.

II.3 L'importance déterministe

Détecteur Rh

Un flux adjoint relatif au détecteur Rh (source adjointe) à 50 cm de la source est calculé

avec les approximations S8/P3. Les figures 4.5 et 4.6 représentent des traverses d'importance

neutronique pour trois énergies (neutroniques) différentes et des spectres d'importance en

quatre points.

La figure 4.5 montre que l'importance est soumise à de forts gradients, ce qui signifie de

fortes atténuations, et par conséquent nous aboutissons à la même conclusion que précédem-

ment : le recours au biaisage est nécessaire.

Pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur particulière dans notre procédure de calcul déter-

ministe adjoint et nos fichiers d'entrée, nous effectuons une vérification de l'importance du

détecteur Rh le plus éloigné de la source.

A cet effet, on utilise les figures 4.5 et 4.6. Les courbes indiquent que plus les neutrons

sont proches du détecteur, plus leur importance est grande et plus la forme du spectre se

rapproche de celle de la section efficace du détecteur. En revanche, plus un neutron est loin

du détecteur et plus son énergie est faible, moins il a des chances de contribuer au score. La

coupure de la section efficace du Rh se répercute très clairement sur l'importance qui chute

fortement sous 0.1 MeV.
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FlG. 4.5 - Traverses d'importance pour trois énergies différentes, de la source

au détecteur Rh, rayon R=0 cm
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FlG. 4.6 - Spectres d'importance pour 4 points de l'axe z (R=0 cm). Importance

pour le détecteur Rh plus éloigné de la source
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Ces résultats sont en accord avec le raisonnement physique suivant. Plus un neutron est

proche du détecteur, plus il a des chances de contribuer au score quelle que soit son éner-

gie car peu de libres parcours moyens lui sont nécessaires pour atteindre le détecteur. En

revanche, plus les neutrons sont loin du détecteur, plus ceux à basses énergies risquent de

ne pas contribuer au score en raison de leurs libres parcours moyens trop petits : ils seront

probablement absorbés avant d'atteindre le détecteur, contrairement à ceux à plus hautes

énergies dont le libre parcours moyen est plus élevé.

Avant d'extraire des cartes d'importance destinées au code TftIPOLl-4, un deuxième test

est effectué en vérifiant l'égalité de l'équation (2.42) rappelée ci-dessous:

f f°° f S(r,E,Û)X*(r,E,Û) d3rdEd2Q = [ f [ R(r,E,Û)rp{r,E,Û) d3rdEd2n
Jfit3 JO J4-ÏÏ J9t3 JO J4T!

Les deux intégrales (gauche et droite) sont obtenues par sommations sur les volumes de

valeurs partielles calculées en utilisant les données (discrètes) à notre disposition : spectre

neutronique, densités de source, flux adjoint et taux de réaction aux centres des mailles5.

Le calcul du terme de gauche concernant la source et l'importance donne une valeur de

0.79 10~24 alors que le terme de droite qui concerne le taux de réaction donne 0.74 10~24.

La différence entre les deux intégrales est donc de 7 %. Si on prend en compte le fait qu'on

utilise des valeurs approximées (ex. : milieux des mailles . . . ) et que le flux direct et le flux

adjoint varient fortement en fonction des variables d'espace6, cette différence de 7 % est tout

à fait explicable et négligeable. L'égalité est donc vérifiée.

On peut faire une dernière remarque, en un point donné de l'espace la variation de l'im-

portance en fonction de l'énergie est très grande : dans l'acier placé avant l'eau la variation

entre des neutrons de 20 MeV et des neutrons de 40 keV est de l'ordre de 15 décades. Notre

méthode d'interpolation en énergie de l'importance semble donc bien adaptée à ce type de

problème. Une autre méthode avec des valeurs moyennes produirait de grands écarts entre

deux importances consécutives en énergie. Un neutron subissant une très infime perte d'éner-

gie pourrait donc voir changer très fortement son poids sans que cela soit juste physiquement.

Nous venons de vérifier à l'aide de l'importance du détecteur Rh que nous obtenons de

bonnes nappes d'importance grâce à BISTRO ; regardons à présent les importances pour le

détecteur Mn.

5. Le calcul adjoint SN utilise la discrétisation au centre des mailles
6. Forte variation due à la forte atténuation, cf. courbe 4.4
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Détecteur Mn

Pour le détecteur Mn placé à environ 50 cm de la source, les figures 4.7 et 4.8 représentent

des traverses d'importance pour quatre énergies différentes et des spectres d'importance en

quatre points.
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FlG. 4.7 - Traverses d'importance pour quatres énergies différentes, de la source au

détecteur Mn, rayon R—0 cm
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FIG. 4.8 - Spectres d'importance pour 4 points de l'axe z (R=0 cm). Importance

pour le détecteur Mn le plus éloigné de la source

Les courbes des figures montrent qu'on peut en tirer les mêmes constatations et conclu-

sions que pour le détecteur Rh.

Maintenant que nous avons vérifié que les calculs déterministes sont corrects et qu'ils

fournissent des importances justes d'un point de vue physique, nous passons, dans la partie

suivante, aux résultats de l'application de notre méthode de biaisage lors de différents calculs

Monte Carlo.
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III Résultats de l'application de notre méthode

Dans cette partie nous présentons les résultats de la mise en application de notre méthode

pour calculer les taux de réaction des détecteurs Rh et Mn [Giffard et al., 1999]. Les cartes

d'importance utilisées sont relatives à ces deux détecteurs les plus éloignés de la source.

Dans un premier temps nous montrons les résultats pour le détecteur Rh sans utilisation

de la Transformation Exponentielle lors de la simulation ; dans un deuxième temps nous

présentons les résultats du détecteur Rh avec utilisation de la Transformation Exponentielle ;

puis nous finissons par l'application au détecteur Mn avec utilisation de la Transformation

Exponentielle.

Les accélérations obtenues (de nos calculs Monte Carlo) sont comparées à celle que permet

l'utilisation de l'option INIPOND qui est très bien adaptée aux problèmes de propagation 1-D,

ce qui est le cas de cette application. Notre méthode peut alors être qualifiée d'efficace si les

facteurs de qualité qu'elle fournit sont du même ordre de grandeur que ceux de INIPOND.

III. 1 Présentation des cartes d'importance utilisées

Avant de présenter les résultats numériques nous expliquons quelles cartes d'importances

sont utilisées pour les différentes simulations Monte Carlo.

Cas du détecteur Rh

Pour le détecteur Rh, trois raffinements énergétiques différents sont utilisés: 9, 35 et 114

énergies 7.

Le choix des 9 énergies correspond à un nombre faible sans réelle tentative d'optimisation

du choix de ces neuf valeurs. Ce choix correspond à un découpage énergétique que l'on qualifie

de grossier ou de base. Parmi ces 9 énergies, 2 énergies correspondent aux bornes du domaine

énergétique (20 MeV et 10~uMeV). La section efficace du Rh ayant une coupure à 0.034

MeV (FIG. 4.2), tous les neutrons ayant une énergie inférieure à ce seuil ne contribuent pas

à la réponse du détecteur. Par conséquent, il est inutile d'utiliser des valeurs d'importance

pour plusieurs énergies inférieures à ce seuil ; cependant deux énergies sont nécessaires pour

représenter la coupure : une énergie de chaque côté. Le spectre des neutrons de fission étant

un spectre de Watt, les 5 autres énergies utilisées sont alors choisies avec un ordre de grandeur

de l'ordre du MeV : les valeurs sont 3.8, 2., 1.5, 1. et 0.26 MeV.

7. Rappelons qu'une valeur d'énergie correspond à l'énergie moyenne d'un groupe du calcul déterministe

77



Chapitre 4. Section III. Résultats de l'application à NESDIP de notre méthode

Les 35 énergies correspondent aux résultats d'une optimisation du domaine énergétique.

Pour cela on applique la méthode présentée chapitre 3 section III.4 (p. 62). De même que

pour les 9 énergies, deux énergies sont les bornes du domaine et deux autres sont les énergies

de chaque côté du seuil du détecteur. Ensuite, pour les 31 autres valeurs, les énergies sont

choisies de telle manière que les valeurs d'importances obtenues par interpolation en Ea soient

assez proches des importances déterministes. Pour cela on se base sur les courbes présentées

ci-dessus: (FlG. 4.5) et (FlG. 4.6). Le point utile pour choisir les énergies intéressantes est

au milieu de la source puisque c'est dans cette région que se trouve la majorité des neutrons

naissants. Ce point semble d'autant mieux choisi qu'en raison de l'aplatissement du spectre

d'importance suivant l'axe z, plus les neutrons sont proches du détecteur plus l'interpolation

est bonne (de l'information est peut-être même superflue) et réciproquement. Ainsi, sur l'en-

semble du problème, les meilleures importances disponibles et utilisées sont entre la source

et le détecteur. En réalité, c'est la contrainte expliquée à la fin de la section III.4 du chapitre

3 qui détermine ici les groupes : le rapport d'importances est environ égal à deux pour deux

énergies choisies consécutives. Pour cette étude, c'est donc le spectre d'importance au centre

de la source qui sert à déterminer les valeurs d'importance.

Quant au choix des 114 énergies, le but du calcul est de trouver l'influence d'un décou-

page énergétique très raffiné sur le facteur de qualité. C'est le découpage le plus fin que l'on

puisse obtenir dans cette application, il correspond au nombre maximum d'énergies utiles8

que l'on peut utiliser. Les 114 énergies correspondent à 113 énergies: tous les groupes de 20

MeV jusqu'à la coupure du Rh, plus la dernière à 10~n MeV.

Pour le choix des mailles spatiales, trois finesses sont utilisées.

Le premier maillage est dit grossier et est construit très simplement en prenant des mailles

cubiques de 10 cm de côté dans toute la zone source-détecteur. Suivant l'axe z, les mailles

sont plus grandes avant la source et après le détecteur.

Le deuxième maillage est du même type mais est plus fin car la dimension d'un côté est

de 5 cm dans la zone source-détecteur.

Le troisième maillage est dit très fin et est formé de mailles de 5 cm suivant les axes x

et y et de 3-4 cm suivant l'axe z. Pour déterminer la taille des mailles suivant l'axe z, la

méthode décrite à partir de la page 63 est utilisée (rapport des importances de deux mailles

consécutives de l'ordre de 2). On a, de plus, fait en sorte que chaque frontière entre deux

milieux de compositions différentes soit au milieu des mailles.

8. Les importances pour les énergies inférieures au seuil de coupure du Rh sont inutiles
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Cas du détecteur Mn

Pour le détecteur Mn, on réalise des calculs avec deux découpages énergétiques différents :

10 et 27 énergies.

Le découpage à 10 énergies est grossier et est choisi sans réelle tentative d'optimisation.

Le découpage à 27 énergies est optimisé, de même que pour les 35 énergies dans le cas du

détecteur Rh, en suivant la méthode décrite à partir de la page 62 : rapport des importances

de deux groupes consécutifs de l'ordre de 2.

Pour le maillage spatial, deux finesses différentes sont utilisées. Un maillage grossier,

comme pour le détecteur Rh, est formé de mailles de 10 cm de côté. Un second maillage très

fin est déterminé, comme pour pour le détecteur Rh, en utilisant la méthode décrite à partir

de la page 63 : rapport des importances de deux mailles consécutives de l'ordre de 2.

III.2 Sans Transformation Exponentielle, détecteur Rh

Nous présentons ici les résultats des calculs Monte Carlo avec les options suivantes : la

source est biaisée et les méthodes de Roulette Russe et Splitting sont utilisées pour la pondé-

ration. En revanche aucune méthode de type Transformation Exponentielle n'est appliquée.

Détecteurs en différentes positions

On a recherché, au cours d'un même calcul, les taux de réaction de 11 détecteurs Rh

placés à différentes distances de la source. Une seule carte d'importance est utilisée pour tout

le calcul, elle provient du calcul déterministe où la source adjointe est le détecteur le plus

éloigné de la source. Tous les détecteurs sont plus proches de la plaque de fission que le der-

nier, c'est-à-dire celui pour lequel on utilise la carte d'importance optimisée. Par conséquent,

la carte d'importance est adaptée à seulement un détecteur, le dernier, et on s'attend à ce

que le facteur de qualité soit le meilleur pour ce détecteur. Les calculs sont réalisés avec des

cartes d'importance plus ou moins raffinées dont les caractéristiques sont décrites ci-dessus

(cf. p. 77). Le but est de déterminer l'impact sur le facteur de qualité de l'utilisation de cartes

d'importance plus ou moins précises. Les résultats sont comparés avec un calcul biaisé à l'aide

de l'option de pondération INIPOND, calcul effectué sans tentative d'optimisation. Tous les

résultats faisant référence au mot ADJOINT concernent notre méthode de pondération. On

rappelle que, suivant notre méthode, la carte d'importance produite pour TRIPOLI-4 est for-

mée de valeurs valables dans des mailles spatiales parallélépipèdiques, valeurs disponibles
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pour plusieurs énergies où une énergie représente un groupe de la bibliothèque déterministe.

Les premiers résultats présentés (TAB. 4.1) le sont pour la carte d'importance grossière

suivante : mailles spatiales grossières de 10 cm de côté et découpage grossier à 9 énergies.

Le deuxième tableau (TAB. 4.2) donne les résultats pour la carte d'importance raffinée à

35 énergies tandis que le maillage spatial reste le même. Le troisième tableau (TAB. 4.3)

présente les résultats pour les mêmes 35 valeurs d'énergies mais, ici, les mailles spatiales sont

plus petites puisqu'il s'agit du maillage spatial dont les mailles font généralement 5 cm de

côté. Le dernier tableau (TAB. 4.4) donne les facteurs de qualité obtenus pour une carte

d'importance dont les mailles spatiales sont grossières (environ 10 cm) alors que le nombre

d'énergies est augmenté à 114.

TAB. 4.1 - Facteurs de qualité pour 11 détecteurs Rh. Importance: 9 énergies,

mailles ~ 10 cm

Détecteurs n ° :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VADJOINT

0.00

0.01

0.00

0.01

0.02

0.33

6.64

23

21

64

137

VINIPOND

1.49

1.36

2.07

2.69

3.27

8

37

133

43

87

169
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TAB. 4.2 - Facteurs de qualité pour 11 détecteurs Rh. Importance: 35 énergies,

mailles ~ 10 cm

Détecteurs n ° :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

V ADJOINT

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

3.29

21

20

71

190

VINIPOND

1.49

1.36

2.07

2.69

3.27

8

37

133

43

87

169

TAB. 4.3 - Facteurs de qualité pour 11 détecteurs Rh. Importance: 35 énergies,

mailles ~ 5 cm

Détecteurs n ° :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ A D J O I N T

0.04

0.03

0.00

0.01

0.03

0.39

7.45

12

30

80

177

VINIPOND

1.49

1.36

2.07

2.69

3.27

8

37

133

43

87

169
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TAB. 4.4 - Facteurs de qualité pour 11 détecteurs Rh. Importance: 114 énergies,

mailles ~ 10 cm

Détecteurs n ° :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VADJOINT

0.01

0.02

0.01

0.03

0.00

0.08

3.45

25

19

38

101

^JINIPOND

1.49

1.36

2.07

2.69

3.27

8

37

133

43

87

169

A titre indicatif, pour illustrer la lenteur des calculs et la difficulté à obtenir des petites

variances pour peu de particules simulées, on donne dans le tableau (TAB. 4.5) le nombre

de batchs nécessaires et le temps de calcul9 CPU pour chacun des quatres calculs présentés

dans les tableaux précédents.

T A B . 4.5 - Nombre de batchs de 20 000 neutrons et temps de calcul pour quatre simu-

lations différentes ; détecteur Rh, pas de Transformation Exponentielle

Carte d'importance utilisée :

9 énergies, mailles de 10 cm

35 énergies, mailles de 10 cm

35 énergies, mailles de 5 cm

114 énergies, mailles de 10 cm

batchs (20 000 n)

10 000

11 000

10 000

2 000

temps de calcul (s)

905 916

2 143 737

1 849 391

748 242

temps/batch

90.6

195

185

374

En ce qui concerne les résultats du 11e détecteur, celui pour lequel l'importance est opti-

misée, les facteurs de qualité obtenus sont bons dans tous les cas : supérieurs à la centaine.

Seul le cas des 114 énergies se distingue par sa faiblesse : 101 par rapport à des valeurs plutôt

de l'ordre de 170.

9. On rappelle que 1 jour = 86 400 secondes
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II faut remarquer qu'on utilise des maillages très différents mais que l'ordre de grandeur du

facteur de qualité reste le même. Notre méthode semble donc être peu sensible à la précision

et à la finesse de la carte d'importance ; contrairement à INIPOND qui est plus délicat pour

un utilisateur peu expérimenté10. On constate aussi que l'ordre de grandeur de nos facteurs

de qualité est le même que celui de INIPOND. Il est alors possible d'en déduire une première

conclusion qui est que notre méthode, plus simple pour un utilisateur non averti, apparaît

comme une alternative à INIPOND pour obtenir de bonnes accélérations de calculs Monte

Carlo.

En revanche, pour les 10 détecteurs situés avant le détecteur pour lequel l'importance

déterministe est calculée, nos facteurs de qualité sont nettement moins bons que ceux obte-

nus avec INIPOND. Notre méthode est donc vraiment adaptée pour un calcul d'un détecteur

donné et ne doit donc pas être utilisée pour le calcul simultané de plusieurs détecteurs.

L'ordre de grandeur de tous les facteurs de qualité ci-dessus est le même mais un écart

assez net se distingue: dans le cas des 114 énergies, l'accélération est significativement infé-

rieure aux autres. De plus, le premier tableau pour le maillage à 9 énergies et mailles de 10

cm montre un facteur de qualité un peu faible (137) par rapport aux deux autres (190 et

177). Nous souhaitons alors connaître la confiance et la précision que l'on peut accorder à

l'ensemble de ces résultats. Les tableaux ci-dessus montrent des valeurs du facteur de qualité

à un instant précis: une fois le calcul terminé; d'après l'équation (2.22), tout au long d'un

calcul l'ordre de grandeur des variations du facteur de qualité doit être faible, nous devons

vérifier si tel est le cas dans nos simulations.

Evolution du score et de l'écart-type

Pour le même détecteur Rh, en utilisant les mêmes cartes d'importance que précédem-

ment, nous avons alors calculé le facteur de qualité tous les 1000 batchs. Les tableaux ci-

dessous (TAB. 4.6, 4.7 et 4.8) montrent l'évolution du score, de l'écart-type associé et du

facteur de qualité pour trois cartes d'importance différentes.

10. On en montre un exemple plus loin dans ce document (détecteur Mn)
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TAB. 4.6 - Facteurs de qualité pour le 11edétecteur Rh. Importance: 9 énergies,

mailles ~ 10 cm

Batch numéro :

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

score

1.08E-24

1.11E-24

1.12E-24

1.12E-24

1.12E-24

1.11E-24

1.11E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1 a (%)

2.17

2.72

2.00

1.57

1.31

1.12

1.00

0.90

0.82

0.76

temps (s)

88 745

178 980

270 000

360 000

451 880

542 576

633 196

724 617

814 905

905 916

Qf ADJOINT

170

54

66

80

92

104

112

120

130

137

°Analogue * t

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

TAB. 4.7 - Facteurs de qualité pour le 11edétecteur Rh. Importance: 35 énergies,

mailles ~ 10 cm

Batch numéro :

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

score

1.08E-24

1.08E-24

1.08E-24

1.08E-24

1.09E-24

1.09E-24

1.09E-24

1.09E-24

1.09E-24

1.09E-24

1.10E-24

1 a (%)

0.99

0.74

0.59

0.50

0.57

0.51

0.47

0.48

0.45

0.45

0.42

temps (s)

191 515

386 116

579 917

774 301

968 408

1 161 778

1 359 000

1 557 391

1 750 520

1 947 000

2 143 737

VADJOINT

382

338

351

365

226

234

232

199

197

183

190

° Analogue * *

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169
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T A B . 4.8 - Facteurs de qualité pour le 11edétecteur Rh. Importance: 35 énergies,

mailles ~ 5 cm

Batch numéro :

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

score

1.09E-24

1.09E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1.10E-24

1 a (%)

1.20

0.78

0.97

0.89

0.76

0.67

0.59

0.54

0.50

0.47

temps (s)

183 726

368 568

552 495

736 108

921 560

110 6977

1 291 025

1 477 302

1 663 011

1 849 391

^ADJOINT

269

315

136

123

133

145

157

165

170

177

° Analogue * t

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169

71088169
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Les cinquièmes colonnes des tableaux nous montrent que le facteur de qualité n'est pas

constant lors de la progression du calcul Monte Carlo. Les variations sont assez importantes,

l'ordre de grandeur reste cependant le même mais un rapport de l'ordre de trois est observé

pour un même calcul (par exemple de 315 à 123 pour le tableau 4.8). Pour mieux se rendre

compte des variations, la 5e colonne du tableau 4.8 est représentée sur la figure 4.9.

400

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
numéro du batch

FlG. 4.9 - Facteur de qualité en fonction du batch. Importance : 35 énergies, mailles ~ 5 cm

Les tableaux précédents montrent également que le temps de calcul est stable pour un

nombre fixe de particules sources (1000 batchs dans notre cas). Par exemple, le tableau

4.8 donne un temps moyen de simulation de 1000 batchs de 184 940 secondes. Ce temps

correspond bien aux 183 726 secondes nécessaires pour calculer les 1000 premiers batchs

et aux 183 927 secondes de simulation pour passer du 2000e batch au 3000e (où le facteur

de qualité chute). Dans un calcul Monte Carlo le temps de simulation est proportionnel

au nombre de particules simulées11. On conclut alors que, dans nos simulations, le nombre

de neutrons simulés pour un nombre donné de batchs est à peu près constant. Donc, nos

simulations non analogues se déroulent correctement et les variations du facteur de qualité

ne sont pas dues au temps (cf. éq. 2.22) mais à l'écart-type. C'est ce que nous cherchons alors

11. Il faut que ce nombre soit assez grand
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à mettre en évidence dans ce qui suit.

De grandes variations du facteur de qualité sont gênantes pour un utilisateur. En effet,

en cours de progression du calcul Monte Carlo, l'utilisateur est souvent amené à se servir

du facteur de qualité et de l'écart-type pour estimer le temps de calcul encore nécessaire

pour atteindre une précision cible. Ce problème nous gêne également car il nous empêche de

déterminer avec précision quelles caractéristiques doivent avoir les cartes d'importance pour

que le calcul Monte Carlo soit le meilleur possible. Face à cette situation, nous cherchons à

mieux comprendre l'origine de ces variations et un moyen de les éviter au maximum.

La carte d'importance grossière à 9 énergies et mailles spatiales d'environ 10 cm est

utilisée dans un calcul où l'édition du score est demandée à chaque batch12. La figure 4.10

montre l'évolution du taux de réaction du détecteur Rh en fonction du batch. Sur le dessin

trois courbes sont tracées : celle du milieu représente le score et les deux autres représentent

le score augmenté de la valeur d'un écart-type et le score diminué d'un écart-type.

.30e-24

1.20e-24 • ;

O
8

1.10e-24 -

1.00e-24
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

batchs

FlG. 4.10 - Evolution du score et de l'incertitude associée du 1 Ie détecteur Rh.

Importance: 9 énergies, mailles ~ 10 cm

12. La fréquence d'édition n'influe pas sur la vitesse de calcul
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On remarque que le comportement général du score est bon, il converge vers une valeur

asymptotique mais des sauts très rares se produisent. Toutefois l'amplitude de la variation

lors d'un saut est tout à fait acceptable car inférieure à un écart-type. Une variation notable

du score d'un batch au batch suivant signifie que le score du batch responsable du saut

est nettement plus fort que la moyenne des précédents. On note d'ailleurs que les sauts

très importants ne sont que des augmentations et non des diminutions. En effet, un batch

peut donner une valeur plusieurs fois supérieure à la moyenne et ainsi contribuer à son

augmentation, en revanche cette valeur ne peut être plus d'une fois inférieure à la moyenne

car elle serait alors négative : sa contribution à la baisse est donc forcément plus limitée.

D'après la formule de l'écart-type (cf. éq. 2.21), ces sauts génèrent des sauts de l'écart-type

qui sont amplifiés par le fait que les différences dans la formule sont élevées au carré. D'après

la formule du facteur de qualité (cf. éq. 2.22), ces variations de l'écart-type se répercutent

ensuite directement sur le facteur de qualité. Ce phénomène de score très fort qui entraîne un

saut de l'incertitude est visible sur les trois figures suivantes. Il s'agit du même détecteur et

de la même carte d'importance que précédemment mais les figures montrent ici, pour chaque

batch i, le score obtenu13 Xi à la fin du batch et l'écart-type am moyen sur tous les batchs

en pourcentage. La première (FlG. 4.11) représente les résultats sur l'ensemble du calcul. Les

sauts, rares, sont visibles vers les 500e, 2500e, 5000e et 7300e batch. Pour plus de lisibilité, les

deux figures suivantes (FlG. 4.12 et 4.13) sont des grossissements14 de la première pour les

sauts se produisant aux alentours du 2500e et 5000e batch. Pour ce dernier, le phénomène est

très clair puisque le batch donne un résultat de 18 alors que la moyenne sur les 8000 batchs

est de 0.74 soit une valeur 24 fois plus grande.

13. A multiplier pax 1.47E-24 pour être normalisé comme ci-dessus
14. Axe des ordonnées tronqué
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
numéro du batch

FlG. 4.11 - Score de chaque hatch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Rh.

Importance : 9 énergies, mailles ~ 10 cm

2.5

2 -

r f
1lit ni _ i l l

ilTîlfî I,I 1fi 41
H r

écart-type (%)
score

i II II,U..I il1 IIvi

0.5 \

2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000
numéro du batch

FlG. 4.12 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Rh.

Importance : 9 énergies, mailles ~ 10 cm
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4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500
numéro du batch

FIG. 4.13 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Rh.

Importance : 9 énergies, mailles ~ 10 cm
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Les sauts d'écart-type

Nous venons de montrer que de très rares batchs produisent un résultat très fort qui

entraîne une augmentation de la moyenne et, plus notablement, de l'écart-type. Ceci se traduit

par un saut du facteur de qualité. Pour généraliser la compréhension du processus, les courbes

de fréquence d'apparition du score pour deux calculs différents sont tracées (FlG. 4.14) : l'une

pour une carte d'importance grossière à 9 énergies et mailles de 10 cm et l'autre pour une

carte d'importance fine à 35 énergies et mailles de 5 cm. Sur la figure, la ligne verticale

correspond au résultat final du calcul, c'est à dire la moyenne de tous les batchs. L'axe des

abscisses est limité à la valeur 4 pour rendre les courbes plus lisibles15, en réalité la valeur

maximale est de 18.

0.12

0.1

0.08

c
o

2.0.06
8-

T3
(S
oc
CD

f 0.04

0.02

moyenne
9 énergies, mailles de 10 cm
35 énergies, mailles de 5 cm

0.5 3.5

FlG. 4.14 - Fréquences d'apparition des scores pour deux cartes d'importances Rh

différentes. Importances: 9 énergies, mailles ~ 10 cm et 35 énergies,

mailles ~ 5 cm

En théorie, les scores sont distribués selon une gaussienne. En réalité, les deux courbes

ont le même type de forme et montrent que les résultats de batchs ne sont pas distribués

15. Les autres courbes de fréquences d'apparition de scores ont aussi leur axe des abscisses tronqué pour

une meilleure lisibilité
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exactement selon une loi gaussienne. Les probabilités d'apparition les plus fortes forment bien

un pic de type gaussien mais il n'est pas centré sur la moyenne, le maximum de probabilité est

légèrement inférieur à la moyenne. En dehors de cette zone les fréquences d'apparition chutent

fortement, mais la courbure indique que la probabilité de scores très forts tend lentement vers

zéro sans l'atteindre, la pente de la courbe devenant presque nulle. Notons que la distribution

de scores pour l'importance fine est légèrement meilleure, le pic de probabilité est plus proche

de la moyenne et les fréquences de scores forts sont légèrement plus faibles, que pour le

maillage grossier.

Lors de la simulation Monte Carlo la plupart des résultats des batchs sont dans la zone

pour laquelle les probabilités d'apparition sont les plus fortes (environ de 0.5 à 1 sur la figure).

Le comportement général lors de la simulation est donc celui d'une simulation normale de

type gaussien. Il en découle un écart-type qui diminue tout au long du calcul en Ifs/M avec le

nombre de batchs noté N. Cependant, bien que la probabilité d'avoir un très grand résultat

pour un batch soit très faible, elle n'est pas négligeable. On observe donc de temps en temps

un score bien plus fort que la moyenne des autres qui augmente l'écart-type brusquement.

Etant donné la forme des courbes et la ressemblance entre les deux, on s'attend à ce que les

très forts scores responsables des sauts de l'écart-type soient présents aussi bien dans le cas de

la carte d'importance grossière que dans le cas de la carte d'importance fine. Le phénomène

a déjà été identifié dans le premier cas sur la figure 4.11. Pour la carte d'importance fine, il

est aussi bien observé sur les figures 4.15 et 4.16. Cette dernière est un grossissement de la

première.

Conclusion

De tous les résultats présentés précédemment nous pouvons conclure que notre méthode

donne de bons résultats, les facteurs de qualité sont du même ordre de grandeur que ceux

obtenus avec INIPOND. NOUS avons mis en évidence un problème de forts scores engendrant

des sauts du facteur de qualité. Malgré des probabilités d'apparition plus fortes près de la

moyenne, des probabilités légèrement plus faibles pour des scores un peu grands et une im-

portance plus proche de l'importance déterministe16, l'utilisation d'une carte d'importance

fine n'est pas une technique que l'on peut fermement recommander à un utilisateur pour qu'il

obtienne le meilleur facteur de qualité et se prémunisse des sauts de variance. Il a cepen-

dant a priori intérêt à y recourir pour augmenter ses chances d'avoir un bon biaisage (carte

d'importance et distribution des scores meilleures), bien que les résultats n'aient pas ici été

16. Donc a priori meilleure
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0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
numéro du batch

FlG. 4.15 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Rh.

Importance : 35 énergies, mailles ~ 5 cm

4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
numéro du batch

FlG. 4.16 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Rh.

Importance : 35 énergies, mailles ~ 5 cm
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probants. Il faut retenir que la finesse de la carte d'importance influe peu sur l'accélération

et le problème des sauts.

Pour éviter les sauts du facteur de qualité il faudrait que les probabilités d'apparition de

scores très forts soient bien moindres. Il faudrait alors pour cela augmenter les probabilités

des scores un peu forts au détriment des scores très forts, ce qui revient à élargir et bomber

légèrement la partie droite de la partie gaussienne de la courbe.

On sait que la Transformation Exponentielle augmente le parcours des neutrons se di-

rigeant vers le détecteur17 et diminue celui des neutrons s'en éloignant. Le raisonnement

effectué est le suivant : en utilisant la Transformation Exponentielle un plus grand nombre

de neutrons se retrouvent dans la zone d'intérêt, ainsi, malgré les corrections de poids néces-

saires, les probabilités d'obtenir des scores un peu élevés sont peut-être augmentées. D'autre

part, les travaux précédents concernant le biaisage ont montré que l'utilisation de la Transfor-

mation Exponentielle augmente généralement le facteur de qualité. Nous avons alors décidé

d'introduire la Transformation Exponentielle dans le code TRIPOLI-4 afin de la tester avec

deux objectifs, le premier est de limiter le phénomène des sauts de variance et le second

d'améliorer la vitesse de calcul.

Dans les parties suivantes on présente les résultats de la mise en application de notre

méthode pour deux détecteurs différents (Rh et Mn) avec utilisation de la Transformation

Exponentielle. Nous présentons, dans un premier temps, les résultats liés au Rh avant de

discuter, dans un deuxième temps, de ceux liés au Mn. Il convient de rappeler que les sec-

tions du Rh et du Mn sont très différentes, dans le premier cas seuls les neutrons rapides

sont importants, le deuxième cas est plus complexe et fait appel à l'ensemble du domaine

énergétique, en particulier les basses énergies.

III.3 Avec Transformation Exponentielle, détecteur Rh

Dans toutes les simulations, la source est biaisée, les méthodes de la Roulette Russe et du

Splitting sont mises en œuvre et le biaisage du noyau transport est effectué par l'utilisation

de la Transformation Exponentielle. Le détecteur étudié est le Rh placé à environ 50 cm de

la plaque de fission ; les cartes d'importance utilisées pour un détecteur sont relatives à ce

même détecteur (calcul adjoint avec ce détecteur). Nous testons l'influence sur le facteur de

qualité du raffinement de la carte d'importance et de la réduction d'amplitude de cette carte

par élévation des valeurs d'importance à une puissance inférieure à un.

17. Plus exactement, vers les zones de plus fort gradient d'importance

94



Chapitre 4. Section III. Résultats de l'application à NESDIP de notre méthode

Introduction de la Transformation Exponentielle

Pour vérifier que l'introduction de la Transformation Exponentielle dans le code n'est pas

source d'erreur, on compare deux calculs TRIPOLI-4 pondérés suivant notre méthode. La seule

différence entre les deux est l'utilisation ou non de la Transformation Exponentielle. Pour ces

deux simulations, la figure 4.17 représente l'évolution du score tout au long du calcul. Le trait

le plus épais représente le score pour le calcul sans Transformation Exponentielle alors que

celui en pointillés représente le score pour le calcul avec Transformation Exponentielle. Au

dessus et au dessous de chacune de ces courbes sont tracées les valeurs du score augmenté et

du score diminué d'un écart-type.

sans Transformation Exponentielle
avec Transformation Exponentielle

0.85

0.75

0.65
1000 2000 3000 4000

batchs
5000 6000 7000 8000

FlG. 4.17 - Comparaison de l'évolution du score et de l'écart-type du 11e détecteur

Rh pour un calcul avec et un calcul sans Transformation Exponentielle.

Importance : 9 énergies, mailles ~ 10 cm

Les courbes montrent clairement que nous n'avons pas introduit d'erreur en implémentant

la Transformation Exponentielle dans TRIPOLI-4. Tout au long du calcul les écarts entre les

deux scores sont pratiquement toujours inférieurs à deux fois l'écart-type, ils sont même

généralement inférieurs à un écart-type.
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Influence de la Transformation Exponentielle

Nous notons (cf. FlG. 4.17) que des sauts de variance se produisent comme dans les

simulations sans Transformation Exponentielle. Un net saut est observé entre le 1000e et

le 1500e batch, un deuxième est visible près du 4500e batch. Une courbe correspondant au

deuxième saut est tracée (FlG. 4.18) où les résultats de chaque batch et de l'écart-type

moyen sont représentés. De même que pour les figures 4.12 et 4.13, l'axe des ordonnées est

tronqué pour que le saut soit bien visible.
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0.5 r

4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000
numéro du batch

FlG. 4.18 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11edétecteur Rh,

utilisation de la Transformation Exponentielle. Importance : 9 énergies,

mailles ~ 10 cm

Nous venons de mettre en évidence la présence de deux sauts particuliers. Pour généraliser,

la fréquence d'apparition des scores d'un calcul utilisant la Transformation Exponentielle est

comparée avec celle d'un calcul ne l'utilisant pas. Dans ce but la figure 4.19 est tracée à l'aide

des résultats des simulations précédentes.

Sur la figure 4.19 les deux courbes se superposent presque exactement, cela signifie que la

distribution des scores est la même avec ou sans Transformation Exponentielle. On en déduit

que l'utilisation de la Transformation Exponentielle n'est pas ici la méthode qui permet de

diminuer les risques de sauts du facteur de qualité. Quoi qu'il en soit, nous devons comparer les

facteurs de qualité (cf. TAB. 4.9) de ces calculs pour déterminer si une méthode se démarque

de l'autre par son efficacité et mérite vraiment d'être utilisée. On note que le facteur de
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0.1

0.09

0.08

J0.07
I

I

|0.06

|0.05

«0.04

5" 0.03

0.02

0.01

moyenne
sans Transformation Exponentielle

- - avec Transformation Exponentielle

2.5

FlG. 4.19 - Fréquences d'apparition des scores (Rh) avec et sans utilisation de la

Transformation Exponentielle. Importance: 9 énergies, mailles ~ 10 cm

qualité du cas sans Transformation Exponentielle est différent dans ce tableau des résultats

précédents (cf. TAB. 4.1) alors qu'il s'agit exactement du même problème. Cette différence

s'explique par le fait que les suites de nombres aléatoires utilisées par TRIPOLI -4 diffèrent

en raison d'une petite modification effectuée dans les sources du code entre les deux calculs.

Après modification, le premier batch simule autant de particules que les autres et non le

nombre fixe de cinq cents comme la première version l'imposait.

TAB. 4.9 - Facteurs de qualité avec et sans Transformation Exponentielle

Simulation :

analogue

sans Transformation Exponentielle

avec Transformation Exponentielle

score

0.69

0.75

0.74

1 a (%)

10.7

0.71

0.78

temps (s)

618 425

653 000

1 380 000

QADJOINT

1

214

85

Dans notre cas un facteur deux est présent entre les facteurs de qualité du calcul avec et

du calcul sans Transformation Exponentielle. Ce rapport n'est pas significatif en raison du

problème des sauts de variance : l'évaluation des facteurs de qualité à un autre moment du

calcul, avant ou après un saut, donnerait des valeurs différentes.
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Dans le cas de la carte d'importance relativement grossière (9 énergies, mailles de 10

cm) nous pouvons conclure que notre premier objectif n'est pas atteint : l'introduction de la

Transformation Exponentielle n'empêche pas les sauts de variance, c'est à dire les sauts du

facteur de qualité. En ce qui concerne notre deuxième objectif, ce n'est ni un succès ni un

échec puisque l'ordre de grandeur de l'accélération n'est pas amélioré mais est en revanche

conservé. Les résultats d'autres travaux montrent que généralement la Transformation Ex-

ponentielle améliore la vitesse des calculs. Dans notre cas, cela n'a pas été observé mais la

méthode d'implementation est telle que beaucoup d'opérations sont effectuées par le code

pour son utilisation: recherche de douze valeurs d'importance18, puis interpolations, puis

calcul du gradient avant chaque trajet (après un choc) de la particule et après chaque traver-

sée d'interface entre deux milieux. On peut alors se demander si l'amélioration intrinsèque

apportée par la Transformation Exponentielle n'est pas réduite à néant par les temps de

calculs des gradients. Une Transformation Exponentielle un peu plus simplifiée du point de

vue des calculs améliorerait peut-être le facteur de qualité. Pour d'autres problèmes, le temps

passé au calcul des gradients serait identique, en revanche la contribution de la Transforma-

tion Exponentielle à l'accélération serait peut-être plus forte et par conséquent le facteur de

qualité plus grand. Un utilisateur a donc, a priori, plutôt intérêt à recourir à l'utilisation de

la Transformation Exponentielle.

Influence de la finesse de la carte d'importance

On peut affirmer à présent qu'un utilisateur peut se servir de notre méthode en faisant

appel ou non à la Transformation Exponentielle et obtenir des calculs de rapidité comparable

dans les deux cas. Cette conclusion n'est cependant valable que sur cet exemple où la carte

d'importance est grossière. Pour généraliser, nous nous devons de tester notre méthode en

utilisant une carte d'importance raffinée et comparer les résultats avec ceux ci-dessus. Pour

cela nous utilisons les distributions des scores (FlG. 4.20) et les facteurs de qualité dans le

cas d'une carte d'importance grossière à 9 énergies et mailles d'environ 10 cm et le cas d'une

carte d'importance à 35 énergies (optimisée) sur un maillage spatial défini page 78 comme

très fin .

Les facteurs de qualité sont comparés (TAB. 4.10) pour pouvoir déterminer quel type de

maillage conduit à la plus grande rapidité de calcul.

18. Pour 2 énergies différentes, 2 valeurs pour chaque direction, soit 2 * 2 * 3 = 12
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FlG. 4.20 - Fréquences d'apparition des scores pour deux cartes d'importance Rh dif-

férentes, utilisation de la Transformation Exponentielle. Importances : 9

énergies, mailles ~ 10 cm et 35 énergies, mailles ~ 4 cm

TAB. 4.10 - Facteurs de qualité en fonction de la carte d'importance, utilisation

de la Transformation Exponentielle

Simulation :

importance grossière

importance fine

score

0.74

0.74

1 a (%)

0.78

0.52

temps (s)

1 380 000

2 965 700

^ A D J O I N T

85

88

D'après la figure 4.20, les probabilités d'obtenir des scores très forts subsistent dans le cas

d'une carte d'importance fine. La distribution est malgré tout légèrement meilleure, le pic de

probabilité est plus proche de la moyenne et les fréquences de scores forts sont légèrement

plus faibles que pour le maillage grossier. De plus, on constate que l'on obtient la même forme

de fréquence d'apparition des scores sans et avec recours à la Transformation Exponentielle

(cf. FlG. 4.14 et 4.20).

Le tableau 4.10 montre clairement que la finesse de la carte d'importance n'affecte pas le

facteur de qualité.
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La conclusion qui s'impose est identique au cas sans utilisation de la Transformation

Exponentielle. Le raffinement du maillage et le choix des énergies optimisé suivant notre

méthode à tendance à diminuer les risques de sauts sans que la rapidité du calcul (facteur de

qualité) ne soit affectée. Cependant le raffinement est une technique que l'on peut seulement

conseiller et non fermement recommander (puisque en pratique des sauts sont observés).

Influence d'une réduction d'amplitude de l'importance

Face au constat précédent, toujours dans le but d'augmenter la vitesse de calcul et de

réduire les sauts de variance, nous avons réalisé un test où toutes les valeurs d'importance

sont élevées à une puissance K prise égale à 0.5. La raison de ce test est que l'utilisation d'une

puissance inférieure à l'unité lisse la carte d'importance, les valeurs des bornes supérieures et

inférieures sont plus proches. Il en découle que le biaisage est moins fort : comme les gradients

sont plus faibles, les trajets des neutrons calculés en utilisant la Transformation Exponentielle

sont plus courts (la section efficace modifiée est moins diminuée) et lors des tests de biaisage

(RR . . . ) les différences de poids constatées entre le poids du neutron et le poids qu'il devrait

avoir (inverse de l'importance) sont moindres que dans le cas où K = 1. Notre choix de

biaisage est donc intermédiaire entre le cas où l'importance n'est pas modifiée (K = 1) et

un calcul où l'importance est constante (K = 0). On remarque qu'effectuer une simulation

avec importance constante revient à effectuer une simulation analogue mais que, dans ce cas,

les opérations d'appels aux valeurs de l'importance en mémoire de l'ordinateur sont inutiles.

Pour ce test (K = 0.5), le facteur de qualité risque donc d'être dégradé par rapport à tous

ceux précédemment cités, en revanche on espère que les sauts du facteur de qualité seront

peut-être éliminés. Pour quantifier les effets de cette puissance K inférieure à un, le test est

réalisé avec la carte d'importance grossière à 9 énergies et mailles de 10 cm.

Les facteurs de qualité avec et sans importance modifiée sont visibles dans le tableau 4.11

et les fréquences d'apparition des scores de ces mêmes calculs sur la figure 4.21.

TAB. 4.11 - Facteurs de qualité pour 2 cartes d'importance Rh différentes. Impor-

tances : 9 énergies, mailles ~ 10 cm pour K = 1 et K = 0.5

Simulation :

importance non modifiée K = 1

importance modifiée « = 0.5

score (8000 batchs)

0.74

0.75

1 a (%)

0.78

0.86

temps (s)

1 380 000

1 223 000

VADJOINT

85

77

Le tableau 4.11 montre que dans les deux cas l'ordre de grandeur du facteur de qualité

est le même. Il est sensiblement plus faible dans le cas OÙK = 0.5, ce qui est en accord avec
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0.14

0.12 moyenne

importance modifiée : kappa=0.5
importance non-modifiée : kappa=1

3.5

FlG. 4.21 - Fréquences d'apparition des scores pour deux cartes d'importance Rh dif-

férentes, utilisation de la Transformation Exponentielle pour deux valeurs

de K. Importances : 9 énergies, mailles ~ 10 cm pour K = 1 et K = 0.5

l'hypothèse émise plus haut qui supposait que l'élévation de l'importance à une puissance

inférieure à un risquait de dégrader le facteur de qualité. Comme cette dégradation est assez

faible, elle peut être acceptable si les sauts de variance disparaissent.

On observe que la distribution des scores dans le cas de K = 0.5 est différente de celle

où l'importance n'est pas modifiée. Dans le cas où l'amplitude de l'importance est réduite,

le pic est moins élevé et plus large, la pente de la courbe est faible dans la région des très

forts scores et est au dessus de l'autre courbe dans cette même région ce qui signifie que les

probabilités d'obtenir des très forts scores sont plus grandes.

D'après la formule de l'écart-type, à nombres égaux de batchs, plus les résultats des scores

sont dispersés plus l'écart-type est grand. La largeur plus grande du pic dans le cas où « = 0.5

nous indique alors que l'écart-type doit être supérieur à celui du cas où K = 1. Le tableau

4.11 nous conforte dans ce raisonnement puisque, pour les deux résultats de calcul qui sont

donnés au bout de 8000 batchs, on observe bien que celui du calcul avec K = 0.5 (0.86) est

supérieur à celui où K = 1 (0.78).

Comme à nombres de batchs égaux l'écart-type est plus grand dans le cas d'une réduction

d'amplitude de l'importance que dans le cas où elle n'est pas modifiée, pour obtenir la même
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précision il faut simuler plus de batchs. On en déduit que si un batch génère un résultat très

fort lors d'une simulation où K = 0.5, la division par le nombre de batchs (dans la formule

de l'écart-type) donne une valeur plus faible de l'écart-type, ce qui se traduit par un saut

plus petit. La même conclusion est obtenue en supposant le nombre de batchs fixé, plus

l'écart-type est grand et moins une très forte valeur augmente cet écart-type.

Ces observations nous mènent à la conclusion que l'utilisation d'une puissance inférieure

à 1 doit normalement amoindrir le problème des sauts de variance.

Il nous faut alors vérifier que cette diminution est, en réalité, vraiment observable. Dans

ce but, nous traçons figure 4.22 l'évolution de l'écart-type, exprimé en pourcentage par rap-

port à la moyenne, pour trois cas : sans Transformation Exponentielle, avec Transformation

Exponentielle et carte d'importance non modifiée, avec Transformation Exponentielle et carte

d'importance modifiée avec K = 0.5.

sans Transformation Exponentielle
avec Transformation Exponentielle
avec Transformation Exponentielle, kappa=0.5

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
batchs

FlG. 4.22 - Evolution de l'écart-type relatif en fonction du nombre de batch pour 3 cartes

d'importance Rh différentes. Importance: 9 énergies, mailles ~ 10 cm

Dans le cas où K = 0.5, on observe deux sauts dont un très important entre le 4000e et le

5000e batch. Les trois courbes montrent clairement qu'en réalité l'élévation de l'importance

à une puissance inférieure à l'unité n'apporte pas la solution escomptée.
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Conclusion

De tous les travaux sur le détecteur Rh on peut ébaucher une première conclusion. Des

simulations avec des cartes d'importance différentes : finesse variable, réduction d'amplitude,

Transformation Exponentielle, ont montré que le facteur de qualité est peu sensible au type

de carte d'importance utilisée. Une carte d'importance fine construite selon notre méthode

semble tout de même le meilleur choix. La faible sensibilité du facteur de qualité est inté-

ressante car elle permet à n'importe quel utilisateur peu expérimenté de pouvoir recourir à

notre méthode et d'obtenir de bons résultats. En revanche, on a mis en évidence le problème

des sauts de variance sans qu'aucune solution ne soit apportée. Tout ceci est valable pour le

détecteur Rh qui est caractéristique du biaisage des neutrons rapides ; nous continuons alors

notre étude avec le détecteur Mn sensible sur tout le domaine énergétique, en particulier aux

basses énergies.
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III.4 Avec Transformation Exponentielle, détecteur Mn

Tous les calculs TRIPOLI-4 concernant le détecteur Mn ont recours à la Transformation

Exponentielle, la source est biaisée et les méthodes de Roulette Russe et Splitting sont utili-

sées. De même que pour le détecteur Rh, on cherche le type de carte d'importance qui donne

les meilleurs facteurs de qualité. On cherche également à vérifier la présence des sauts de

variance au cours des simulations.

Influence de la finesse de la carte d'importance

Dans un premier temps, on teste l'influence de la finesse (spatiale et énergétique) de la

carte d'importance sur le facteur de qualité. Les deux cartes utilisées sont celles dite grossière

à 10 énergies pour des mailles d'environ 10 cm et celle dite très fine à 27 énergies pour

des mailles de 3-4 cm. Les résultats sont portés dans le tableau 4.12 et comparés avec ceux

de deux simulations utilisant chacune l'option INIPOND mais avec des paramètres d'entrée

légèrement différents. On rappelle que INIPOND est bien adapté à ce type de problème et que

l'on espère atteindre, voire même dépasser, ses performances.

TAB. 4.12 - Facteurs de qualité pour le cas du détecteur Mn

Simulation :

analogue

premier INIPOND

deuxième INIPOND

importance grossière

importance fine

score

2.93

1.28

3.54

3.51

3.51

1 a (%)

17.86

20.04

0.86

0.85

0.82

temps (s)

849 300

304 900

2 388 800

3 676 800

2 176 000

Q

1

2.2

153

101

185

Une première remarque importante est que les facteurs de qualité des calculs utilisant

notre méthode sont bons (comme pour le Rh) et sont du même ordre de grandeur que

le meilleur calcul utilisant INIPOND. Une deuxième remarque est que, pour les deux types

d'importance (grossière et fine), les facteurs de qualité sont du même ordre de grandeur,

contrairement à ceux de INIPOND qui diffèrent beaucoup. On voit clairement que certains des

paramètres d'entrée sont mal choisis pour le premier calcul utilisant INIPOND. Un mauvais

choix de valeurs d'entrée entraîne une mauvaise simulation qui donne des résultats inaccep-

tables. De même que pour le détecteur Rh, on met ici en évidence la faible sensibilité de

notre méthode à la finesse de la carte d'importance, contrairement à INIPOND qui est très

sensible (Q = 2.2, Q = 153) aux paramètres d'entrée. Un utilisateur inexpérimenté a alors
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tout intérêt à choisir notre méthode pour s'assurer de bons résultats. On note que le score du

premier calcul INIPOND est très mauvais, cependant la valeur importante de l'écart-type fait

que l'estimation de cet écart-type (20 %) n'est pas très bonne19 et que le score (1.28) n'est

donc pas significatif. Il faut souligner que l'importance fine donne une meilleure accélération

que l'importance grossière. Ce fait a déjà été remarqué dans le cas du détecteur Rh sans

utilisation de la Transformation Exponentielle, en revanche les facteurs de qualité étaient

presque égaux avec utilisation de la Transformation Exponentielle.

Il nous faut savoir si le problème des sauts de variance soulevé dans le cas d'un détec-

teur particulier (Rh) est également présent dans le cas d'un détecteur qui est complètement

différent (Mn). On étudie tout d'abord la distribution des scores en traçant les courbes de

fréquence d'apparition des scores pour les deux cartes d'importance (FiG. 4.23).

0.12

0.1

S 0.08
3

T3
C

2.0.06
Q.
co

CD

g
Ë0.04

0.02

moyenne
carte d'importance 'grossière'
carte d'importance 'fine'

10 15
score

FiG. 4.23 - Fréquence d'apparition des scores pour 2 cartes d'importance Mn différentes

Importances : 10 énergies, mailles ~ 10 cm et 21 énergies, mailles ~ 3 cm

Les deux courbes sont presque superposées, ce qui signifie que tout phénomène se produi-

sant dans un des cas se retrouve dans l'autre. On constate que la forme des deux courbes est

très semblable à celle des courbes équivalentes pour le détecteur Rh, le problème de scores

19. Car un écart-type important peut être mal estimé : variance de la variance importante
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très forts engendrant des sauts est donc sûrement présent dans le cas du détecteur Mn. Pour

vérifier cette conjecture, on trace les figures 4.24 et 4.25 pour mettre en évidence des sauts.

L'étude de ces courbes montre qu'on observe des scores bien plus grands que les autres,

auxquels correspondent des sauts de l'écart-type. Sur la figure 4.24 un net saut est visible aux

alentours du 80e batch. Sur la figure 4.25 deux petits sauts sont observables : l'un juste avant

le 200e batch et l'autre juste après le 800e batch. Ces deux sauts sont tout de même assez

faibles comparés à ceux généralement observés jusqu'ici, il semble donc qu'une carte d'im-

portance assez fine limite un peu le problème des sauts de variance. Le fait que les courbes

de la figure 4.23 soient identiques nous incitent cependant à la prudence, il se peut que ces

sauts plus petits ne soient pas significatifs.

En raison du facteur de qualité meilleur d'un facteur deux (TAB. 4.12) et de sauts qui

semblent moins grands, la conclusion est similaire au cas du Rh et est que l'utilisation d'une

carte d'importance fine, selon les critères décrits chapitre précédent, peut être conseillée.

100 200 300 400 500 600 700 800
numéro du batch

FlG. 4.24 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11edétecteur Mn,

utilisation de la Transformation Exponentielle avec n — 1. Impor-

tance: 10 énergies, mailles ~ 10 cm
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200 400 600 800
numéro du batch

1000 1200

FlG. 4.25 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11edétecteur Mn,

utilisation de la Transformation Exponentielle avec K = 1. Impor-

tance : 21 énergies, mailles ~ 3 cm

107



Chapitre 4. Section III. Résultats de l'application à NESDIP de notre méthode

Influence d'une réduction d'amplitude de la carte d'importance

De même que pour le détecteur Rh, l'influence de la réduction d'amplitude de la carte

d'importance par l'élévation de ses valeurs à une puissance K inférieure à l'unité est testée. La

carte d'importance fine à 27 énergies et mailles de 3-4 cm, la même que pour la comparaison

de l'influence de la finesse du maillage, est utilisée. Les valeurs de K choisies sont 1 (pas

d'aplatissement) et 0.5.

L'influence de la réduction d'amplitude est tout d'abord étudiée sur le facteur de qualité.

Dans le tableau 4.13, les facteurs de qualité obtenus pour les deux valeurs de K sont présentés

et comparés aux deux simulations utilisant INIPOND citées dans le précédent tableau.

TAB. 4.13 - Facteurs de qualité pour le cas du détecteur Mn

Simulation :

analogue

premier INIPOND

deuxième INIPOND

importance non modifiée K = 1

importance modifiée K — 0.5

score

2.93

1.28

3.54

3.51

3.57

1 a (%)

17.86

20.04

0.86

0.82

1.73

temps (s)

849 300

304 900

2 388 800

2 176 000

834 600

Q

1

2.2

153

185

109

Le tableau montre que notre méthode donne des résultats comparables à ce que l'on peut

obtenir avec l'option connue INIPOND. Par contre, dans notre cas et comme pour l'utilisation

de cartes d'importance avec des finesses différentes (cf. TAB. 4.12), les facteurs de qualité

sont du même ordre alors que ceux obtenus avec INIPOND diffèrent beaucoup : deux ordres

de grandeur.

L'élévation à une puissance de 0.5 modifie beaucoup les gradients, on peut donc dire que

le facteur de qualité est peu sensible à la carte d'importance, ce qui est un point positif

pour notre couplage puisqu'il permet d'obtenir de bonnes accélérations pratiquement à coup

sûr. La différence entre le facteur de qualité pour K = 1 (185) et K = 0.5 (109) n'est pas

très grande et est acceptable si les sauts de variance sont nettement réduits. Pour vérifier

la diminution des sauts, les courbes de fréquences d'apparition des scores pour ces deux cas

sont tracées sur la figure 4.26.

Les formes des courbes sont similaires au cas du détecteur Rh (FlG. 4.21), l'élargissement

de la courbe de fréquence dans le cas où K = 0.5 devrait réduire la fréquence et/ou la

grandeur des sauts. Cependant l'amélioration n'est pas clairement visible, comme dans le cas

du détecteur Rh. En effet, la figure 4.27 montre deux légers sauts, l'un près du 600ebatch et

l'autre près du 800e batch.
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0.12

0.1

o
« 0.08

| 0 . 0 6
(U

"r= 0.04

0.02
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- - importance modifiée : kappa=0.5

importance non-modifiée : kappa=1

10 15
score

FlG. 4.26 - Fréquence d'apparition des scores pour 2 cartes d'importance Mn différentes,

utilisation de la Transformation Exponentielle pour deux valeurs de K. Im-

portances : 27 énergies, mailles ~ S cm, K = 1 et K = 0.5

Ces résultats conduisent à la conclusion que l'utilisation d'une carte d'importance dont

l'amplitude est réduite par une puissance inférieure à l'unité n'élimine pas les sauts de va-

riance, elle les minimise sans pour autant affecter grandement la qualité du biaisage (division

par 2 seulement du facteur de qualité). Dans notre application, pour le cas où K = 1, deux

sauts se sont produits mais le facteur de qualité reste le meilleur.

Les résultats pour les détecteurs Rh et Mn ne sont pas assez francs pour pouvoir faire

une recommandation générale. L'élévation à une puissance plus petite que l'unité se présente

comme une option de prudence pour un utilisateur soucieux de maîtriser son temps de calcul

sans chercher à tout prix à le réduire au minimum.
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200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
numéro du batch

FlG. 4.27 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11edétecteur Mn, uti-

lisation de la Transformation Exponentielle avec K = 0.5. Importance: 27

énergies, mailles ~ 3 cm
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Influence d 'une réduct ion d 'ampl i tude dépendan t de l 'énergie

Les résultats précédents où K = 0.5 sont du même ordre de grandeur que ceux obtenus

pour K — 1 ; il est alors peut-être possible de trouver une simulation intermédiaire qui per-

mettrait de garder un bon facteur de qualité tout en réduisant les sauts de variance. L'idée

est alors d'élever l'importance à une valeur qui, ici, dépend de l'énergie.

Les neutrons émis le sont à assez hautes énergies puisque le spectre de la source est un

spectre de Watt, par conséquent il convient de bien biaiser les neutrons aux énergies les plus

fortes pour que leur transport ne les mène pas dans des régions de faible intérêt. Les neutrons

aux énergies les plus basses ont un libre parcours moyen très faible, leur transport est limité,

donc le biaisage en espace a, en fait, peu d'effet sur eux. Comme les neutrons à basses énergies

proviennent, par de multiples collisions, majoritairement de neutrons à plus hautes énergies,

le biaisage à basses énergies a un impact faible si le biaisage à plus haute énergie est bon.

C'est pourquoi on décide de faire décroître la valeur (< 1) de la puissance K avec l'énergie.

Ainsi, plus l'énergie est faible, plus l'amplitude de la carte d'importance est réduite.

On procède à deux tests où les valeurs de l'importance sont élevées à une puissance K

dépendant de l'énergie selon la formule

où EQ est l'énergie maximale, soit ici 20 MeV, et a est un coefficient déterminé par la borne

inférieure de K choisie par l'utilisateur : ici 0.6 et 0.35.

Dans le premier test K varie de 1 à 0.6 et dans le second test K varie de 1 à 0.35. Pour

ces calculs, la carte d'importance grossière à 10 énergies et mailles de 10 cm est utilisée. Les

résultats des facteurs de qualité obtenus sont dans le tableau 4.14.

TAB. 4.14 - Facteurs de qualité pour le cas du détecteur Mn

Simulation :

analogue

K= 1

K varie de 1 à 0.6

K varie de 1 à 0.35

score

2.93

3.51

3.66

3.23

1 a (%)

17.86

0.85

8.90

16.

temps (s)

849 300

3 676 800

166 615

158 155

VADJOINT

1

101

20

7

Les facteurs de qualité des deux tests sont nettement moins bons que ceux de toutes les

simulations déjà effectuées : 7 et 20 contre des valeurs de 101 ou même 185. Cette technique

d'une élévation à une puissance dépendant de l'énergie semble donc inintéressante et à re-

jeter. Nous vérifions si, malgré tout, elle ne permet pas de faire disparaître le problème des
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sauts. Si tel est le cas, elle peut éventuellement être attrayante pour une modélisation dont la

simulation analogue est longue mais pas assez pour qu'une forte accélération soit nécessaire.

Deux figures sont tracées, une pour K variant de 1 à 0.6 (FlG. 4.28) et une pour K variant de

I à 0.35 (FlG. 4.29). Ces figures montrent très clairement que des sauts se produisent, trois

pour la première et un pour la seconde.

II est possible de conclure clairement que l'élévation de l'importance à une puissance dépen-

dant de l'énergie est une technique qui dégrade le facteur de qualité sans réduire nettement

les sauts de variance. Elle est donc à proscrire.

160

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
numéro du batch

FlG. 4.28 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 11e détecteur Mn,

utilisation de la Transformation Exponentielle avec K variant de 1 à

0.6. Importance : 10 énergies, mailles ~ 10 cm
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225

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
numéro du batch

FIG. 4.29 - Score de chaque batch et écart-type moyen pour le 1 Iedétecteur Mn,

utilisation de la Transformation Exponentielle avec K variant de 1 à

0.35. Importance: 10 énergies, mailles ~ 10 cm

IV Conclusion

De tous les travaux réalisés et présentés dans ce chapitre, il est possible de conclure sur

plusieurs points.

Notre couplage est une méthode efficace qui donne de bons facteurs de qualité, du même

ordre de grandeur que ceux que l'on peut obtenir avec la méthode de pondération de référence

INIPOND bien adaptée à cette classe de problèmes.

Techniquement, notre méthode est plus lourde à utiliser que INIPOND en raison des deux

modélisations à effectuer et de la partie déterministe. En revanche, le facteur de qualité

est peu sensible au type (taille des mailles et nombre d'énergies) de la carte d'importance

utilisée. Cette faible sensibilité confère un avantage à notre méthode car un utilisateur peu

expérimenté peut obtenir de bons résultats en utilisant des cartes très simples comme celles

appelées grossières dans ces travaux.
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Le fait de pouvoir utiliser des cartes d'importance avec des maillages réguliers et sans

véritable contrainte induit un certain automatisme qui permet de gagner du temps. L'au-

tomatisme se retrouve même dans la méthode décrite chapitre 3 pour obtenir une carte

d'importance fine.

Un phénomène gênant est mis en évidence, c'est le problème des très forts scores qui

entraînent des sauts du facteur de qualité. Aucune bonne solution n'est actuellement apportée,

des recherches visant à définir leurs causes pour les contrer s'imposent alors.

Pour obtenir les meilleurs facteurs de qualité et réduire le problème des sauts, on a ten-

dance à recommander l'utilisation d'une carte fine créée suivant notre technique (chapitre 3).

Ces travaux se sont portés sur une seule géométrie et uniquement sur le transport des

neutrons. Pour élargir le champ d'étude, notre couplage est alors appliqué, dans le chapitre

suivant, à un problème plus complexe couplé neutron-gamma (de géométrie différente).
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Chapitre 5

Application de la méthode à un

problème couplé neutron-gamma

I Introduction - présentation du problème

Dans le chapitre précédent (chapitre 4), l'application de notre méthode pouvait être consi-

dérée comme un test. En effet, on s'attendait à obtenir de bons résultats puisqu'un seul type

de particule (neutron) était traité et que le benchmark pouvait être représenté grossièrement

comme un problème de transport à une dimension. Cette simplicité permettait de prédire

de manière approximative l'allure générale de l'importance : plus un neutron est proche du

détecteur et possède une énergie élevée, alors plus son importance est forte. Les courbes d'im-

portance résultant des calculs déterministes (FlG. 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8) étaient bien en accord

avec ce raisonnement.

Nous avons déjà souligné, page 69, que ce benchmark est représentatif d'une classe de

problèmes1 particulière, mais dans la réalité les neutroniciens sont aussi confrontés à des

situations plus complexes. Il se peut alors que l'utilisateur ne soit pas à même de déterminer

par raisonnement simple la forme de l'importance, les trajectoires empruntées par les parti-

cules contribuant de manière significative à la réponse du détecteur étant très compliquées

et variées. La diversité des matériaux et la géométrie peuvent être telles que les particules

qui atteignent une région de l'espace des phases empruntent principalement un chemin très

différent de la ligne droite entre la source et cette région. Ce peut être, par exemple, des

situations où l'on cherche, dans des salles à proximité d'un réacteur, les débits d'équivalents

de doses auxquels un être humain est soumis.

1. Il est proche d'une atténuation radiale de REP

115



Chapitre 5. Section I. Introduction - présentation du problème

Une complication supplémentaire survient dans les problèmes de protection car un autre

phénomène est à considérer : la génération de photons secondaires par interactions des neu-

trons avec la matière (cf. p. 21). En raison des échauffements que peuvent causer ces photons

et du danger que ces photons peuvent représenter pour un être vivant, il est aussi nécessaire

de savoir calculer leur flux en un point donné. La difficulté de ce problème réside non seule-

ment dans le traitement du transport de particules de deux types différents, mais aussi dans

la prise en compte de la dépendance entre ces particules (photons créés par les interactions

neutrons-matière). Pour jauger l'efficacité de notre méthode sur des problèmes prenant en

compte les difficultés citées ci-dessus, une application est réalisée et présentée dans le présent

chapitre.

A notre connaissance, le biaisage d'un calcul Monte Carlo à l'aide de cartes d'importance

neutron et photon couplées provenant d'un code déterministe n'a jamais eu lieu auparavant.

C'est pourquoi, plutôt que de simuler une situation physique réelle (expérience .. . ) condi-

tionnée par trop de paramètres et dont la compréhension des phénomènes physiques serait

trop ardue, nous avons choisi un modèle2 assez simple constitué d'une source de neutrons,

d'un détecteur de photons et de deux matériaux usuels dans le domaine des protections. Ils

sont choisis de manière à atténuer les flux de particules de manières différentes : il s'agit de

l'eau et du fer. On cherche le taux de réaction dans le détecteur de photons placé dans une

région de l'espace assez éloignée de la source. La géométrie est 2-D : un carré de un mètre de

côté et de hauteur infinie placé dans du vide. Ce carré est composé d'un coin en fer contour-

nant un carré de 70 cm de côté rempli d'eau. Pour mieux se représenter le problème, une

coupe suivant le plan (x,y) est donnée figure 5.1 ; les points choisis pour éditer les spectres

d'importance issus des calculs déterministes, et étudiés dans la partie suivante, correspondent

aux petits carrés numérotés de 1 à 6.

Dans le chapitre précédent, sur environ 50 cm de fer et d'eau, on avait constaté une

atténuation du flux direct de plusieurs décades. Les dimensions choisies pour cette application

sont bien supérieures (1 m x 1 m) afin de générer de fortes atténuations qui rendent nécessaire

le recours à des méthodes de biaisage (accélérant les calculs Monte Carlo).

La source de neutrons est une plaque très mince de 1 mm d'épaisseur sur 10 cm de

longueur placée dans le coin inférieur gauche (près de l'origine). La distribution spatiale

est plate. Le spectre des neutrons émis est un spectre couramment utilisé, c'est un spectre

de Watt, caractéristique des neutrons de fission. La distribution angulaire est isotrope et

l'intensité totale de la source sur tout l'espace des phases est fixée à 1 neutron.

2. Modèle inspiré d'un cas étudié dans la thèse de B. Morillon [Morillon, 1996]
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FlG. 5.1 - Coupe du problème de contournement Fer-Eau

Un détecteur de photons est placé à l'autre extrémité du coin. Ses dimensions sont iden-

tiques à celles de la source. Pour simplifier l'analyse, la section efficace du détecteur est prise

constante en fonction de l'énergie. Ce détecteur mesure donc un flux total de photons.

L'axe source-détecteur traverse une première fois le fer, puis l'eau, puis encore une fois

le fer. Comme à énergies égales les sections efficaces de ces corps diffèrent3, leurs propriétés

de transfert (atténuation) et de ralentissement (thermalisation) des particules diffèrent selon

l'énergie. Par conséquent, pour l'ensemble de cette application, le chemin emprunté préfé-

rentiellement par les particules pour atteindre le détecteur n'est pas systématiquement la

ligne droite source-détecteur ; ainsi notre problème prend bien en compte la difficulté citée

3. Dans le domaine thermique, pour l'eau E( = 3.6 cm 1 et pour le fer 56 E« = 1.14 cm"
[Bussac et Reuss, 1985]
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au début de ce chapitre de transport non réductible à un problème 1-D. Le fait de traiter un

problème couplé neutron-gamma complique la situation. En effet, si la simulation ne compor-

tait que des neutrons, on pourrait supposer que les neutrons arrivant au détecteur passent

majoritairement par le fer et contournent l'eau car le fer ralentit moins les neutrons que

l'eau. Cependant, la prise en compte des photons invalide ce raisonnement car l'eau trans-

porte mieux les photons que les neutrons, photons naissant de surcroît en tout point de la

géométrie. Ainsi, un utilisateur ne peut pas facilement anticiper la forme des importances

neutronique et photonique. Les raisonnements permettant de trouver les régions de l'espace

des phases où les neutrons sont responsables de photons de capture qui vont ensuite ma-

joritairement réagir au niveau du détecteur sont difficiles. C'est pourquoi, pour obtenir les

importances dans ce type de problème, l'utilisateur à tout intérêt à recourir à l'outil bien

connu et assez rapide qu'est un code de calcul déterministe.

Il est clair que les résultats de l'application de notre méthode dépendent du problème

traité. Cette application utilise deux compositions données (le fer et l'eau) dans une confi-

guration particulière. La transposition à d'autres problèmes, de compositions isotopiques,

conditions aux limites et geometries différentes, des phénomènes physiques mis en évidence

et des facteurs de qualité n'est pas possible de manière directe. Par exemple, la même géo-

métrie que celle de cette application, mais avec du plomb à la place de l'eau, donnerait des

comportements physiques différents car le plomb atténue plus les photons que l'eau et le fer

et est plus transparent aux neutrons. En revanche, cette application permettra de montrer si

la prise en compte du couplage entre les importances neutron et photon est, d'une manière

générale, primordiale et si notre méthode est efficace pour l'accélération des calculs Monte

Carlo non analogues couplés neutron-gamma.
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II Mise en application de la méthode

On rappelle que lors de l'utilisation de notre méthode (cf. section III du chapitre 3), les

calculs déterministes sont réalisés grâce au code ERANOS tandis que les calculs stochastiques

font appel au code TRIPOLI-4.

Pour cette application, la bibliothèque multigroupe utilisée par ERANOS est basée sur les

évaluations ENDF-BIV et est spécialement étudiée pour les calculs de propagation. Elle se

compose de 101 groupes pour les neutrons et de 30 groupes pour les photons. Les données

sont fournies pour l'anisotropie jusqu'à l'ordre P5. C'est une bibliothèque couplée neutron-

gamma formée des sections efficaces an nécessaires au transport des neutrons, des sections

efficaces a1 pour le transport des photons et des sections de production de photons dus aux

interactions des neutrons avec la matière. Ces données, en particulier la présence des termes

de production de photons, permettent de calculer en un seul calcul ERANOS les importances

neutron et photon (cf p.56).

Dans le but d'obtenir de bons facteurs de qualité, on cherche à obtenir une carte d'impor-

tance déterministe assez précise dans des temps de calculs raisonnables (quelques heures) : le

compromis choisi est l'utilisation du module de transport BISTRO qui calcule le flux adjoint

avec les approximations sur l'anisotropie dites en S$/Ps sur des mailles spatiales carrées de

1 cm de côté4. Une procédure en langage LU extrait de ce flux adjoint la carte d'importance

neutron et la carte d'importance photon. Ces fichiers sont utilisés pour fournir les données

de pondération nécessaires à TRIPOLI-4 lors des simulations non analogues.

Les calculs Monte Carlo sont effectués sur machine de marque COMPAQ dotée de proces-

seurs de type ALPHA cadencés à 667 MHz. Ces processeurs sont 10 fois plus rapides que ceux

utilisés lors de l'application-test du chapitre 4 et qui étaient des IBM POWER-2 à 66 MHz. La

partie déterministe est faite sur un calculateur IBM RS/6000 590 de puissance comparable

au POWER-2 à 66 MHz. Les temps de calculs d'à peine quelques heures sont négligeables par

rapport aux calculs Monte Carlo de plusieurs jours ou semaines.

4. Les mailles aux extrémités suivant l'axe x, en x = 0 cm et x = 100 cm, font : 1 mm x 1 cm
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III Résultats

La pondération dans les simulations Monte Carlo se fait par l'intermédiaire des méthodes

simples suivantes : la Roulette Russe, le Splitting et le biaisage de la source. Pour cette

application, le point novateur est la prise en compte de l'interdépendance entre les deux

importances. Comme l'on ne connaît pas a priori la forme de ces importances, il est alors

intéressant d'étudier les importances neutron et photon que donne ERANOS. NOUS présentons

ensuite les facteurs de qualité obtenus avec des simulations Monte Carlo basées sur l'utilisation

de différentes cartes d'importances. Ces facteurs de qualité sont comparés à celui résultant

de l'utilisation de l'option de pondération INIPOND. Cette option ne prend pas en compte

la dépendance directe entre les cartes d'importance neutron et photon et est donc a priori

moins adaptée à cette application que notre méthode.

III. 1 L'importance déterministe

Nous avons souligné page 54 que notre méthode est basée sur le fait qu'obtenir une carte

d'importance par calcul déterministe est aisé en raison de l'existence de nombreux codes

de neutronique déterministes et de l'expérience dans ce domaine. Sans remettre en cause le

principe de la méthode, il faut souligner qu'on fait bien appel à ce savoir-faire car les calculs

déterministes peuvent être un peu délicats, l'utilisateur doit bien considérer le problème pour

la modélisation et le choix des options du calcul adjoint. Dans notre cas par exemple, lors

des premiers calculs, des difficultés ont été rencontrées pour obtenir la convergence du flux

adjoint.

Première vérification de l'importance

Le recours au code déterministe ERANOS pour calculer, en une seule fois, les importances

neutroniques et photoniques n'ayant jamais eu lieu auparavant, on veut s'assurer que les

résultats déterministes obtenus correspondent bien aux souhaits (importances).

Une première vérification est alors effectuée en se basant sur l'égalité de l'équation (2.42)

rappelée ci-dessous :

/
5t3

f f S(r,E,Û)x*(r,E,Û) d3rdEd2n = f f f R(r,E,Û)il>{r,E,Û) dzrdEd2Sl
JO Ji-ïï Jft* JO J4K

Nous testons trois fois l'égalité des deux termes (gauche et droite) en utilisant trois sources

de neutrons différentes. Ces trois sources sont similaires à celle décrite précédemment : près

de l'origine, uniformes spatialement, isotropes, mais chacune d'elle est nulle dans tous les
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groupes énergétiques excepté un seul (parmi les 101). Une source correspond au groupe à

10 MeV, l'autre à 2 MeV et la dernière à 0.1 MeV. L'importance possède la propriété de ne

dépendre que du détecteur et non de la source directe ; le calcul adjoint fournit l'importance

et on peut alors, par des sommes sur les mailles et les groupes déterministes, obtenir une

approximation du membre de gauche. Trois calculs directs déterministes sont effectués, un

pour chaque source, dont on déduit le taux de réaction (membre de droite) dans le détecteur

de photons.

Les résultats et les rapports du membre de gauche sur celui de droite sont donnés dans le

tableau 5.1, avec pour notation p = (r,E,Û). On s'attend à ce que ces rapports ne soient pas

exactement égaux à un. En effet, les approximations déterministes (cf. chapitre 2) engendrent

des erreurs lors du calcul des importances photon et neutron. De plus, le couplage entre les

importances propage les erreurs de l'importance photonique à l'importance neutronique :

l'importance neutron dépend de l'importance photon5. Une erreur significative intervenant

à n'importe quelle étape du calcul serait donc décelable.

TAB. 5.1 - Vérification de l'importance déterministe par l'équation (2.42)

Type de source :

10 MeV

2 MeV

0.1 MeV

9 = I S{p)x*(p)dp

9.70E-08

7.85E-08

3.85E-08

d = fZd(PMp)dp

8.82E-08

7.00E-08

3.42E-08

rapport g/d

1.10

1.12

1.12

Les rapports du tableau indiquent que l'équation (2.42) est vérifiée à 10 % près. Cette

faible différence nous assure qu'il n'y a pas de grosse erreur de modélisation ou de calcul. Une

erreur de 10 % peut être inacceptable dans certains cas6, pour nous ce résultat est tout à

fait satisfaisant car on ne cherche pas une importance exacte mais une approximation. Il faut

de plus souligner le fait que, dans les trois cas, l'erreur est pratiquement la même: 10-12 %.

Ceci nous amène à supposer que l'erreur provient d'un phénomène mal traité de manière

systématique et/ou d'une mauvaise section efficace. On peut conclure que cette vérification

nous conforte dans l'idée que le code ERANOS calcule correctement ce que l'on souhaite

(importances couplées) et que nous n'avons pas introduit d'erreurs dans la procédure de

calcul.

5. Au contraire du cas direct où le flux de photons dépend du flux de neutrons
6. Par exemple le calcul du fce// d'un cœur de réacteur
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Cohérence entre phénomènes physiques et l'importance neutron calculée

Dans ce qui suit, nous étudions les importances neutron calculées par ERANOS en les com-

parant avec les résultats de raisonnements basés sur le comportement des particules. Dans

ces raisonnements, seuls les phénomènes principaux et leurs ordres de grandeur sont pris en

compte.

Sur la figure 5.2 sont représentés six spectres d'importance neutron qui correspondent

aux six points indiqués sur la coupe du problème (FlG. 5.1). Ces spectres sont les valeurs

d'importance, en fonction de l'énergie, directement issues des calculs déterministes adjoints.

10u
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MeV
10° 101

FlG. 5.2 - Spectres d'importance neutron en 6 points du problème couplé neutron-gamma

La courbe correspondant au point 6 est l'importance d'un neutron au niveau7 du détecteur

de photons. L'importance d'un neutron est proportionnelle au produit de la probabilité pour

ce neutron d'être responsable de la création de photons par l'importance de ce photon. Pour

un neutron au niveau du détecteur, les photons créés sont eux aussi au niveau du détecteur ;

ainsi pour ce point particulier, l'importance du neutron ne contient pas de contribution

7. Point 1 cm avant le détecteur
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provenant du transport des photons jusqu'au détecteur. Comme la section du détecteur est

constante avec l'énergie, tous les photons au niveau du détecteur ont la même importance. On

en déduit que, pour le point 6, l'importance d'un neutron est proportionnelle à la probabilité

de production de photons.

Dans le domaine des basses énergies, la réaction neutron-noyau responsable de la création

de photons est la capture radiative dont la section efficace a un comportement dit en ^

[Bussac et Reuss, 1985], ce comportement est illustré par la section efficace totale représentée

sur la figure 5.3. On constate que la courbe d'importance au point 6 (FlG. 5.2) a bien cette

même allure: décroissance de la section avec l'énergie (croissante).

Un pic de résonance à une énergie de 1 keV est visible sur la figure 5.3 et est dû à

l'absorption du fer, ce pic est bien présent sur la courbe d'importance 5.2.

Les neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV environ peuvent produire des photons par

réactions de diffusions inélastiques sur le fer. Plus les neutrons sont à haute énergie, plus

une perte d'énergie par choc peut les laisser au dessus du seuil de réaction inélastique, il en

découle que plus ils sont à des énergies élevées plus ils ont de chance de produire des photons

et donc leur importance doit être plus grande. Conformément à ce raisonnement, la remontée

de l'importance au dessus du MeV est bien présente sur la courbe.

Regardons maintenant la différence entre l'importance d'un neutron thermique au point

5 et l'importance d'un neutron thermique au point 6. La distance entre ces deux points est

de 31 cm. Pour un neutron au point 5, a priori il existe deux types de possibilités pour

lui de contribuer au résultat : soit il se propage jusqu'au détecteur et crée en ce lieu des

photons qui interagissent, soit il crée directement au point 5 des photons de 8 MeV qui se

propagent ensuite jusqu'au détecteur. Physiquement, la manière de contribuer d'un neutron

se situe entre ces deux situations extrêmes : il peut se propager un peu puis être responsable

de l'émission de photons. Pour évaluer les différences d'importance entre les points 5 et 6

pour les deux modes de contribution, nous supposerons le problème de type 1-D entre ces

points. Cette méthode est utilisée tout au long de ce chapitre. Pour les neutrons thermiques,

on prend comme coefficient d'atténuation K celui déterminé par résolution de l'équation de

Placzek8, et qui est égal à 0.69. Pour des photons de 8 MeV, on utilise comme coefficient

d'atténuation la section efficace totale qui est de 0.235 cm"1 [Jaeger et al., 1970].

Si les neutrons se propagent du point 5 au point 6, le rapport d'importance est
Rn = / 6 / / 5 = e-0.69*31 S Q i t ^ = 5 10-10

Si le neutron crée des photons de 8 MeV qui se propagent ensuite jusqu'au détecteur,

alors le rapport d'importance entre les points 6 et 5 est : Rp = e-°-235*31 soit Rp = 7.10~4.

8. Le même type de coefficient que ceux utilisés dans INIPOND
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FlG. 5.3 - Section efficace microscopique totale du Fer 56 (JEF-2)

Comme l'atténuation de l'importance pour le deuxième phénomène est un million de fois

plus faible, l'ordre de grandeur de l'atténuation totale prenant en compte tous les phénomènes

physiques doit être plus près de Rp = 7.10~4 que de _Rn = 5.10~10 (sinon il faudrait que la

réaction de capture ait une section vraiment très faible pour que la création de photons soit

négligeable et que le phénomène dominant soit le transport des neutrons).

Sur la courbe le rapport d'importance est de Rc = 10~4, ce qui concorde avec le raison-

nement précédent. Le rapport est plus petit (10~4 < 7.10"4) car, en réalité, une partie des

neutrons va générer des photons loin du point 5 ou même ne pas en générer du tout.

Nous venons de voir la différence d'importance entre les points 5 et 6 pour un neutron

thermique, regardons à présent ce qu'il en est pour un neutron rapide. Pour estimer les

déplacements des neutrons rapides, on utilise la section dite de déplacement qui correspond

au coefficient d'atténuation du flux rapide dans un matériau. La section utilisée pour le fer

est Ed = 0.168 cm"1 [Morillon, 1996][Almenas et Lee, 1992], ce qui donne une atténuation

de l'importance Rnr = e - ° 1 6 8 * 3 1 soit Rnr = 5.10~3. Pour les valeurs d'énergies supérieures

à 1 MeV, l'ordre de grandeur du rapport des importances entre les points 6 et 5 est, d'après
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les courbes, de Rc — 10~2, ce qui correspond au iînr = 5.10~3 déduit par le raisonnement

simple ci-dessus.

Dans le domaine des énergies intermédiaires, pour estimer le déplacement moyen d'un

neutron il faut tenir compte des multiples chocs possibles qu'il subit. Traiter correctement

le ralentissement est donc nécessaire, ce qui implique que quantifier même grossièrement des

rapports d'importance par simples raisonnements est très difficile voire impossible.

Regardons maintenant l'importance au point 4. On constate sur la courbe qu'entre 10 keV

et 100 keV l'importance augmente brutalement avec l'énergie. Ceci s'explique par la chute de

la section efficace totale du fer vers 24 keV, chute communément appelée trou du fer (FlG.

5.3). A cette énergie, la section efficace est considérablement plus faible qu'aux énergies avoi-

sinantes. Les neutrons d'énergie supérieure ont donc la possibilité, lors du ralentissement par

chocs, d'avoir leur énergie située dans le trou et de pouvoir alors effectuer un long trajet en

direction du détecteur. Par contre, les neutrons d'énergie inférieure n'ont plus cette possi-

bilité puisque la section efficace est plus grande, ce qui se répercute par une baisse de leur

importance.

Etudions le rapport d'importance qui existe entre un neutron thermique au point 4 et un

neutron thermique au point 6 (détecteur). Le même raisonnement que pour les points 5 et

6 est appliqué. Il existe a priori deux grandes voies extrêmes pour le neutron de contribuer

au résultat : transport jusqu'au détecteur et émission de photons par capture à ce niveau

ou directement émission de photons au point 5, photons qui se propagent alors jusqu'au

détecteur. La distance entre les deux points est de 84 cm.

Si les neutrons se propagent du point 4 au point 6, le rapport d'importance est
Rn = I6/I5 = e-0.69*84 ^ j ^ = 1Q-25

Si le neutron crée des photons de 8 MeV qui se propagent jusqu'au détecteur, alors le

rapport d'importance entre les points 6 et 4 est : Rp = e-°-235*84
 soit Rp = 3.10~9.

Etant donnée la différence très grande entre les deux rapports (facteur 1016), on s'attend

à ce que le rapport véritable soit de l'ordre de grandeur du deuxième cas, soit Rp = 3.10~9.

Sur la courbe (FlG. 5.2), on constate que le rapport d'importance est de Rc = ÎO" 1 0 /^" 1

soit Rc = 10~9. Le résultat est donc en accord avec le raisonnement précédent, le moyen

dominant pour les neutrons thermiques au point 4 de contribuer au niveau du détecteur est

d'être responsable de l'émission de photons (par capture) plutôt que de se propager.

Après avoir étudié le rapport pour les neutrons thermiques, regardons maintenant le rap-

port (points 4 et 6) pour les neutrons rapides. En suivant la même méthode que pour les

points 5 et 6, on aboutit à un rapport Rnr = e~0168*84 soit Rnr = 7.10~7. Le rapport fourni
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par la figure est de l'ordre de Rc = 10~4. Contrairement au cas précédent des points 5 et

6, on constate une nette différence entre les deux valeurs Rnr et Rc. Deux solutions sont

alors plausibles pour expliquer cet écart. La distance entre les points 5 et 6 n'est que de 31

cm alors qu'elle est ici de 84 cm, soit presque trois fois plus. Sur 31 cm, l'atténuation de

l'importance à haute énergie correspond à l'atténuation du flux de neutrons à haute énergie.

En effet, sur une courte distance, les neutrons qui se retrouvent au niveau du détecteur n'ont

subi que quelques chocs et se retrouvent de préférence à des énergies intermédiaires, là où

l'importance est la plus basse. En revanche, sur 84 cm, les neutrons peuvent subir plus de

chocs et leurs énergies se rapprochent du domaine thermique. Or, on a vu, sur 31 cm et 84

cm, que les neutrons thermiques contribuent essentiellement par les photons de capture (et

non par leur transport). On en conclut que, sur une longue distance, des neutrons rapides

peuvent être responsables, via ralentissement et génération de photons de capture, de photons

interagissant avec le détecteur, ce qui est presque impossible sur une distance plus courte.

L'autre explication de cet écart est la suivante : comme la section de déplacement de l'eau

(Ed = 0.10 cm"1) est plus faible que celle du fer, il faut aussi envisager la possibilité de

neutrons rapides partant du point 4 et passant dans l'eau avant d'atteindre la zone près du

détecteur. Ainsi, l'atténuation constatée de l'importance Rc = 10~4 est moindre que l'atté-

nuation du flux rapide RnT = 7.10~7 dans le fer.

Etudions à présent les rapports d'importance pour les neutrons thermiques entre le point

3 et le détecteur (point 6). En appliquant le même raisonnement d'atténuation en ligne droite

que précédemment, on considère le segment de droite formé par les points 3 et 6. En calculant

le cosinus de cette direction par rapport à l'axe des abscisses (cos = 0.923), on trouve que

les distances parcourues dans le fer sont d'environ 16 cm et 39 cm pour une distance de 36

cm dans l'eau. Pour le point 3, les deux voies de contribution (à la réponse du détecteur)

décrites auparavant s'appliquent mais les particules traversent de l'eau.

Si les neutrons thermiques se propagent, le rapport d'importance entre le point 3 et 6 est
i ? n = e-0.69.(16+39)-3*36 g o i t j ^ = 1Q-64

Si les neutrons sont capturés et les photons émis se propagent, l'ordre de grandeur du
rapport est Rp = e-o.235.(i6+39)-o.O243*36 s o i t ^ = 1 0 - 6

La courbe nous montre une atténuation Rc — ÎO"1/!^"7 soit Rc = 10~6. Ce résultat est

en accord avec le deuxième cas du raisonnement et nous indique que le meilleur moyen pour

les neutrons thermiques au point 3 de contribuer à la réaction dans le détecteur n'est pas de

se propager mais d'être capturés avec émission de photons se propageant dans le fer et l'eau.

Regardons maintenant le rapport d'importance pour des neutrons à haute énergie (points

126



Chapitre 5. Section III. Résultats

3 et 6). En utilisant les sections de déplacement du fer E<j = 0.168 cm"1 et de l'eau S^ = 0.10

cm"1, on a une atténuation du flux rapide RnT = e-oi68*(i6+39)-o.i*36 s o i t ^ _ 3 10-6

La figure donne une atténuation moins forte de l'ordre de Rc = 10~4. La section de dépla-

cement plus faible de l'eau indique que les neutrons rapides ont plus de chances d'atteindre

le détecteur en traversant l'eau qu'en passant dans le fer. Le rapport d'importance constaté

Rc = 10~4 est plus fort que l'atténuation du flux rapide. Cela peut s'expliquer par le fait

qu'une partie des neutrons est thermalisée au cours du long trajet de 91 cm entre le point 3

et le détecteur. Ces neutrons thermiques contribuent ensuite par l'intermédiaire des photons

de capture dont ils sont responsables (phénomène ci-dessus).

Pour le point 2, on applique aux neutrons thermiques le même raisonnement que pour le

point 3 ci-dessus. Les distances dans le fer sont de 20.1 cm et 22.5 cm et la distance dans

l'eau est de 70 cm.

Si les neutrons thermiques se propagent, le rapport d'importance entre le point 2 et 6 est
j ^ = e-0.69*(20.1+22.5)-3*70 s o i ( . j ^ = J Q - 1 0 4

Si les neutrons sont capturés et les photons émis se propagent jusqu'au point 6, l'ordre
de grandeur du rapport d'importance est Rp = e-0235»(2o.i+22.5)-o.0243*70 s o i t ^ = 8 10-6

Le rapport donné par les courbes de la figure est de l'ordre de Rc = 10~6. Ce résultat est

bien du même ordre de grandeur que le rapport estimé Rp = 8.10~6 dans le cas de captures

neutroniques avec transport des photons secondaires jusqu'au détecteur.

Regardons maintenant le rapport d'importance pour des neutrons rapides (points 2 et
6). De même que pour le point 3 ci-dessus, on a une atténuation du flux rapide Rnr =

e-o.i68*(20.i+22.5)-o.i*70 g o i t ^ = 7 1Q-7 L a figure d o n n e u n e atténuation moins forte de

l'ordre de Rc = 10~4. On peut appliquer le même raisonnement que pour les points 3 et 6 :

une partie des neutrons se thermalise dans le fer et l'eau, ce qui donne des photons de capture

qui se propagent jusqu'au détecteur.

On applique au point 1 le même raisonnement que pour le point 2. Les distances dans le

fer sont de 21.3 cm et 21 cm, la distance dans l'eau est de 77 cm. Comme les distances sont

similaires à celles du cas précédent, les atténuations doivent être du même ordre de grandeur.

Il en résulte que dans le cas du transport des neutrons thermiques l'atténuation est énorme

et de l'ordre de 10~104. Dans le cas de captures avec émissions de photons, l'atténuation est
Rp = e-0.235*(21.3+21)-0.0243*77 g o i t ^ = ? J Q - 6 (Q n o b s e r v e b i e n l e m ê m e o r d r e d e g r a n d e u r

que pour le point 2 où Rp = 8.10~6).

Les courbes de la figure indiquent que l'atténuation de l'importance entre les point 1 et
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6 est de presque 10~7. Ceci correspond assez bien au rapport Rp = 7.10~6. L'atténuation du

calcul déterministe est plus grande que celle du transport pur des photons, ceci s'explique

facilement par le fait que le point 1 est en bordure de la géométrie et que les fuites ne sont

donc pas négligeables.

Regardons maintenant le rapport d'importance pour des neutrons rapides (points 1 et
6). De même que pour le point 2 ci-dessus, on a une atténuation du flux rapide Rnr =

e-o.i68*(2i.3+2i)-o.i*77 s o i t ^ _ 4 1Q-7 L a figure ^onne u n e atténuation moins forte de

l'ordre de Rc = 10~5. Malgré les fuites, on peut appliquer le même raisonnement que pour

les points 2 et 6 : une partie des neutrons se thermalise dans le fer et l'eau, ce qui donne des

photons de capture qui se propagent jusqu'au détecteur.

Tous les résultats ci-dessus nous montrent que l'importance neutron déterministe est co-

hérente avec les résultats des raisonnements physiques effectués, ce qui prouve qu'elle corres-

pond bien à ce que l'on cherche, une bonne approximation de l'importance physique (réelle).

Comme elle dépend de l'importance photon, on dispose d'un premier élément qui permet

d'avancer que l'importance photon déterministe est, elle aussi, juste. Ce raisonnement ne

suffit pas et nous nous assurons ci-dessous que l'importance photon est, elle aussi, cohérente

avec des raisonnements physiques.

Cohérence entre phénomènes physiques et l'importance photon calculée

De même que pour les importances neutroniques, nous étudions les importances des pho-

tons en essayant d'expliquer leur forme par des raisonnements physiques simples. Dans ces

raisonnements, seuls les phénomènes principaux et leurs ordres de grandeur sont pris en

compte.

Sur la figure 5.4 sont représentés six spectres d'importance photon qui correspondent aux

six points indiqués sur la coupe du problème (FlG. 5.1).

On remarque tout d'abord que l'importance photon au point 6, à 1 cm du détecteur, est

plate avec une légère baisse pour les photons à énergie faible. Ce résultat est complètement

cohérent avec le fait que la section efficace du détecteur est constante en fonction de l'énergie.

La légère baisse peut être imputée au fait que le point 6 est à 1 cm du détecteur et qu'une

petite atténuation sur cette distance en résulte.

Regardons les rapports d'importance entre les points 5 et 6 (31 cm) pour des photons de

8 MeV et des photons de 0.5 MeV.
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FIG. 5.4 - Spectres d'importance photon en 6 points du problème couplé neutron-gamma

Dans le cas des photons de 8 MeV, on s'attend à une atténuation de l'ordre de

Rs = e~0235*31 soit J?8 = 7.10~4. Sur la figure le rapport est de presque Rc = 10~5, ce

qui est en accord avec la valeur estimée.

Dans le cas des photons à 0.5 MeV, on s'attend à une atténuation de l'ordre de

•Ro.5 = e~0-651*31 soit i?o.5 = 2.10~9. Le rapport observé entre les deux courbes de la fi-

gure est à peine Rc = 10~10. Il concorde bien avec le rapport .fto.5 = 2.10~9.

Regardons les rapports d'importance entre les points 4 et 6 (84 cm) pour des photons de

8 MeV et des photons de 0.5 MeV.

Dans le cas des photons de 8 MeV, on s'attend à une atténuation de l'ordre de

R8 = e-o.235*84 s o i t £ g _ 3 1 0 - 9 . Le rapport observé sur la figure est à peine Rc = ÎO"10, il

est donc cohérent avec notre estimation.

Dans le cas des photons à 0.5 MeV, on s'attend à une atténuation de l'ordre de

-R0.5 = e -° - 6 5 1 * 8 4 soit .R0.5 = 2.10~24. L'atténuation donnée par les courbes est de l'ordre de

Rc = 10~17. On constate une différence mais il faut noter que les photons partant du point
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4 peuvent aller dans l'eau et être redirigés vers le détecteur. Or, dans l'eau, l'atténuation des

photons est beaucoup plus faible que dans le fer. En réalité, les photons qui contribuent au

niveau du détecteur passent donc dans l'eau, l'atténuation réelle de l'importance est moins

grande que l'atténuation pure des photons de 0.5 MeV dans le fer.

Pour les points 3, 2 et 1, les atténuations de photons de 8 MeV ont été calculées comme

ci-dessus et sont respectivement de Rp = 10~6, Rp = 8.10~6 et Rp = 7.10~6. A 8 MeV, pour

ces trois points, les trois courbes se superposent et donnent un rapport d'importance entre

ces points et le point 6 de l'ordre de Rc = 10~6. On constate une fois encore que les résultats

du calcul déterministe coïncident avec ceux auxquels on s'attend.

Pour ces mêmes trois points, mais pour une énergie de 0.5 MeV, nous ne sommes pas à

même de calculer un bon ordre de grandeur d'atténuation. Notre raisonnement, précédem-

ment appliqué pour divers points, où l'on se contente d'une atténuation de type 1-D en lignes

droites a atteint ici ses limites. Pour ces trois points (3, 2 et 1), les photons qui atteignent

le détecteur parcourent une partie de leur trajet dans le fer et une autre partie dans l'eau.

Lors de ces trajets, les photons subissent plus ou moins de chocs selon le matériau mais aussi

selon l'énergie. Comme la variation de l'atténuation en fonction de l'énergie n'est pas la même

selon le matériau, il en résulte que la ligne droite (le plus court chemin) n'est pas forcément

le trajet qui a la plus grande probabilité d'amener la particule jusqu'au détecteur. Ainsi, bien

qu'à énergies égales l'eau transporte mieux les photons que le fer, un photon se propageant

dans le fer en perdant un peu d'énergie puis se propageant ensuite dans l'eau peut avoir plus

de chances d'atteindre le détecteur qu'un photon allant directement dans l'eau. Il faut donc

prendre en compte l'atténuation sur toute une plage d'énergie et la calculer sur divers trajets,

ce qui n'est pas possible avec des raisonnements simples.

Conclusion-synthèse

L'étude ci-dessus concernant la manière pour les particules de contribuer au résultat est

résumée dans le tableau 5.2.

On doit aussi retenir que le code ERANOS est capable de calculer en une seule fois des

nappes d'importance photon et neutron cohérentes avec la physique et conformes aux souhaits

de l'utilisateur.

Il est important de noter que, dans notre cas9, les rapports d'importance pour les neutrons

thermiques sont dictés par le transport des photons. Ceci met en évidence que le lien entre

le transport des neutrons et celui des photons se répercute directement sur les importances

9. Avec des matériaux différents, les phénomènes seront bien sûr différents
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TAB. 5.2 - Transport des particules pour contribuer au résultat

Particules :

neutrons rapides

neutrons intermédiaires

neutrons thermiques

photons

moyen de contribuer au résultat :

trajets en lignes droites vers le détecteur

photons générés par des diffusions inélastiques

trop difficile à estimer mais intérêt à être thermalisés

pas de transport, captures pour générer des photons

trajets en lignes droites vers le détecteur

intérêt à traverser l'eau

et qu'il n'est pas négligeable mais primordial.

Pour bien prendre en compte le couplage entre les deux importances, un calcul adjoint

couplé neutron-photon est nécessaire et se réalise assez aisément alors qu'obtenir ces impor-

tances par raisonnement intuitif est très difficile. Notre méthode de couplage, qui consiste à

utiliser une carte d'importance déterministe, nous semble donc tout à fait appropriée dans le

cas de problèmes couplés neutron-gamma.

Signalons que les valeurs d'importances possibles pour les neutrons varient sur la figure

5.2 de neuf ordres de grandeur alors que les valeurs d'importances des photons varient selon

la figure 5.4 de vingt-trois ordres de grandeur. Les gradients (spatiaux) de l'importance

neutronique sont donc plus forts que ceux de l'importance photonique. De plus, la figure

5.2 montre que les neutrons d'énergie inférieure à 10~2 MeV et situés dans le fer entre la

source et le point 4 ont plutôt intérêt à rester près de la source. On s'attend donc à de faibles

accélérations des calculs dans le cas de simulations analogues des photons ou de pondérations

très grossières, contrairement au biaisage de la simulation des neutrons qui semble inutile.

Biaiser correctement les simulations des photons s'impose donc par rapport au biaisage des

neutrons.

Nous montrons ci-dessous les facteurs de qualité obtenus dans le cadre de cette application.

III.2 Les facteurs de qualité obtenus

Six simulations différentes sont effectuées, la première est analogue, la seconde a recours

à l'option de pondération INIPOND déjà présentée dans ce document, la troisième et la qua-

trième utilisent notre méthode en biaisant les neutrons et les photons mais les finesses des

cartes diffèrent, la cinquième et la sixième sont aussi basées sur notre méthode mais un seul

type de particule est biaisé. Précisons que la carte 10 cm est constituée des mêmes mailles

spatiales carrées de 10 cm de côté pour les importances neutron et photon, elle contient les
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données sur 9 énergies pour les neutrons et sur 12 énergies pour les photons. La carte 5 cm est

plus fine, elle est constituée de mailles spatiales carrées de 5 cm de côté pour les importances

neutron et photon, les importances des neutrons sont disponibles pour 52 énergies alors que

celles des photons le sont pour 22. Les énergies sont choisies sans réelle optimisation, mais

pour la carte 5 cm on a recherché des rapports d'importance au niveau de la source de l'ordre

de 2 pour deux énergies consécutives choisies (cf. p. 62). Les deux derniers calculs, qui ne

pondèrent qu'un seul type de particule, utilisent la carte d'importance fine 5 cm. Il faut aussi

préciser que le sixième calcul n'est pas exactement une simulation analogue des neutrons car

elle utilise les modules de pondération du code. Cependant, la carte d'importance utilisée est

constante sur tout l'espace des phases, par conséquent cela revient à une simulation analogue

avec un temps de calcul légèrement plus long dû à tous les appels à la mémoire informatique

et aux tests internes effectués par le code TRIPOLl-4.

Les résultats10 de ces six simulations sont présentés dans le tableau 5.3, les facteurs de

qualité sont relatifs à celui du calcul analogue pris égal à 1 par convention.

TAB. 5.3 - Facteurs de qualité pour diverses simulations (n,-y) uti-

lisant différentes options de pondération

Simulation :

analogue

INIPOND

ADJOINT carte 10 cm

ADJOINT carte 5 cm

A D J . neutrons, analogue j

analogue neutrons, A D J . 7

batchs (20000 n)

102 500

3 500

6 500

4 750

3 079

30 000

score

9.78E-05

11.03E-05

10.80E-05

10.57E-05

9.48E-05

10.34E-05

1 a (%)

5.91

18.6

2.94

2.53

9.88

3.12

temps (s)

703 600

527 100

730 800

998 000

661 000

336 900

Q

1

0.13

3.90

3.85

0.40

7.50

On remarque que le calcul utilisant l'option INIPOND est environ 7 fois plus lent que la

simulation analogue. Bien que les options choisies ne soient pas optimisées et qu'un meilleur

résultat est donc probablement possible, ce calcul qui devrait être plus rapide que la simu-

lation analogue se révèle en pratique plus lent. Comme INIPOND ne prend pas en compte la

dépendance qui existe entre les deux cartes d'importance, neutronique et photonique, ne pas

obtenir une bonne accélération n'est pas surprenant. Actuellement, INIPOND ne semble donc

pas très adapté au problème de type couplé neutron-photon.

Les deux simulations (10 cm et 5 cm) biaisant les neutrons et les photons possèdent des

facteurs de qualité presque égaux. De même que pour l'application au benchmark NESDIP,

10. On rappelle que 1 jour = 86 400 secondes
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on constate alors que l'efficacité de notre méthode dépend peu de la finesse de la carte

d'importance. Notre méthode accélère le calcul de manière quasi-automatique par un calcul

déterministe et sans recherche d'optimisation de la carte d'importance11 de notre part, elle

est donc mieux adaptée à ce type de problème que ne l'est INIPOND. Le facteur de qualité

(~ 4) peut sembler faible par rapport à ceux de l'application précédente (~ 100), mais il ne

faut pas oublier la complexité du problème : vrai problème 2-D, distance d'environ 1.4 mètre

entre la source et le détecteur, fuites importantes au niveau de la source, problème couplé

neutron-photon, matériaux atténuant différemment les particules.

Le cinquième calcul, pour lequel les neutrons sont biaises avec la carte d'importance

déterministe et la simulation des photons est analogue, fournit un mauvais facteur de qualité

(0.4) signifiant que le calcul est plus lent que la simulation totalement analogue. Nous avons

montré ci-dessus que les neutrons thermiques contribuent au résultat principalement par les

photons de capture, que les gradients de l'importance photonique sont très forts et plus grands

que ceux de l'importance des neutrons. Ainsi, même si le biaisage des neutrons est effectué, il

est en fait inutile car la forte atténuation des photons rend la simulation analogue insuffisante

pour mener les photons jusqu'au détecteur. De plus, le fait de pondérer la simulation des

neutrons les distribue dans l'espace des phases en fonction de l'importance des photons dont

ils sont pères. La source de photons est donc différente de celle du calcul complètement

analogue où elle correspond à la véritable source physique. Rappelons que la simulation des

photons est analogue dans le cas de la simulation totalement analogue et de la cinquième

simulation. Si on prend en considération le fait que biaiser la simulation des neutrons est

sans effet et qu'une source photonique différente de la vraie source physique est utilisée sans

que cela soit nécessaire, il n'est alors pas surprenant que la cinquième simulation soit plus

lente (Q = 0.4) que la simulation complètement analogue.

Le dernier calcul, pour lequel la simulation des photons est biaisée avec la carte d'im-

portance déterministe et celle des neutrons est analogue, est plus de 7 fois plus rapide que

la simulation complètement analogue. Obtenir une accélération significative s'explique bien

car biaiser la simulation des neutrons n'apporte rien alors que pondérer celle des photons est

primordial. On notera que le calcul est presque deux fois plus rapide que ceux pour lesquels

les cartes d'importances neutronique et photonique sont utilisées pour le biaisage. Ce phéno-

mène de bonne accélération pour un seul type de particule biaisé n'est, en pratique, pas très

intéressant. En effet, pour se rapprocher d'une simulation analogue de neutrons, il faut une

carte d'importance constante sur tout l'espace des phases. La valeur de cette constante, au

choix de l'utilisateur, doit être du même ordre de grandeur que les importances des photons

11. Rappel : mêmes mailles spatiales carrées pour les neutrons et les photons . . .

133



Chapitre 5. Section IV. Conclusion

afin d'éviter un phénomène de Splitting ou de Roulette Russe trop important dû aux diffé-

rences de poids entre les neutrons pères et les photons fils émis12. Déterminer cette valeur

n'est pas automatique et trivial car les importances varient beaucoup (caractéristique des

problèmes de protection) : 23 ordres de grandeur selon la figure 5.4. Dans le domaine des

protections, biaiser un type de particule augmente généralement le facteur de qualité. Dans

notre cas, le biaisage de la simulation des neutrons est contraire à ce que l'on peut attendre :

facteur de qualité de 3.9 à comparer à 7.5. Ceci peut s'expliquer par le fait que, dans notre

cas, les neutrons aux énergies intermédiaires et thermiques sont importants (car générateurs

de photons) dans toute la zone entre la source et l'eau et que les gradients sont faibles. Or,

biaiser par Roulette Russe et Splitting des neutrons de libre parcours moyen assez petit, de

surcroît faiblement (gradients faibles), n'est pas très efficace. Ainsi, rien ne permet de dire

que l'avantage (2 fois plus rapide) constaté pour cette sixième simulation persiste pour un

problème différent. Par exemple, si on avait du plomb à la place de l'eau, les photons dans la

région proche de la source ne pourraient pas contribuer au résultat en traversant le plomb.

Le biaisage des neutrons serait alors nécessaire pour les pousser dans la partie de fer proche

du détecteur. C'est pourquoi, plutôt que de tester des simulations moins simples en espérant

une plus grande vitesse de calcul, il est préférable en pratique de biaiser les simulations des

deux types de particule.

Il faut noter que, de même que pour le chapitre précédent, les diverses simulations de

cette application sont soumises au phénomène des sauts de variance.

IV Conclusion

II faut retenir de cette application que, dans le cas de problèmes couplés neutron-photon,

la dépendance entre la carte d'importance des neutrons et celle des photons peut être forte et

influe sur les valeurs de ces importances. L'utilisation du code déterministe ERANOS permet

d'obtenir simplement, en une seule fois, les deux cartes d'importance tout en tenant compte

de leur interdépendance. Les résultats de l'application montrent que la prise en compte de

ce lien est primordiale. En effet, les simulations effectuées selon notre méthode sont plus

rapides que la simulation complètement analogue alors que la simulation utilisant la méthode

de pondération INIPOND, qui ne prend pas en compte ce lien, est plus lente. Il faut aussi

souligner que le facteur de qualité de notre méthode est peu sensible aux cartes d'importance,

ainsi elle est relativement aisée d'utilisation pour une personne peu expérimentée.

12. Dans TRIPOLI-4, pour tenir compte du poids du neutron père, ce poids est attribué au photon naissant
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Chapitre 6

Conclusion

En physique des réacteurs nucléaires les calculs de neutronique occupent une place im-

portante. Deux grands ensembles de méthodes sont à la disposition du physicien neutronicien

pour résoudre l'équation du transport des particules : les méthodes déterministes et les mé-

thodes de Monte Carlo.

L'objet de ce travail était d'étudier comment, pour un problème donné, les calculs Monte

Carlo pouvaient être accélérés au moyen de cartes d'importance tirées de calculs déterministes.

Dans le but de chiffrer le potentiel d'accélération automatique de calculs Monte Carlo

dans le cas de problèmes d'atténuation des rayonnements (source-détecteur), un couplage

entre le code déterministe ERANOS et le code Monte Carlo TRIPOLI-4 a été effectué. La

méthode consiste à calculer un flux adjoint à l'aide du code ERANOS, flux utilisé ensuite

comme importance pour biaiser les simulations Monte Carlo.

La mise en application a porté sur deux problèmes différents. La première application

(chapitre 4) permet de confronter les résultats à ceux d'une méthode (INIPOND) que l'on

sait adaptée à ce type de problème, tout en la testant sur une configuration représentative

des atténuations dans les REP. La seconde application (chapitre 5) permet de tester notre

méthode sur un problème plus complexe de géométrie différente avec prise en compte des

neutrons et des photons secondaires.

De ces applications, certains résultats intéressants sont à retenir ainsi que les voies de

recherches qui en découlent.
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Chapitre 6. Section I. Les résultats obtenus

I Les résultats obtenus

Nous pouvons déduire de tous les calculs réalisés que notre méthode est efficace : nous

avons toujours obtenu des facteurs de qualité supérieurs à 1 (accélération), elle est aussi

performante que la méthode INIPOND lors de la première application et accélère la simulation

dans le cas de la deuxième application alors que INIPOND la ralentit.

On note qu'il existe un cas où notre méthode donne de moins bons résultats que INIPOND :

une seule simulation avec calculs de taux de réaction de plusieurs détecteurs placés en divers

points (importance adaptée à un seul détecteur) fournit, avec notre méthode, de moins bons

facteurs de qualité pour les scores des détecteurs dont l'importance n'est pas adaptée (relative)

qu'avec INIPOND.

En revanche, on a montré que notre méthode est simple et automatique car les facteurs de

qualité sont peu sensibles à la finesse de la carte d'importance. Notre méthode possède alors

un atout pour un nouvel utilisateur peu expérimenté puisqu'elle permet d'obtenir aisément

une accélération des calculs Monte Carlo.

L'étude des importances déterministes neutronique et photonique de l'application du cha-

pitre 5 a mis en évidence que le lien entre ces importances n'est pas négligeable mais primor-

diale. L'interdépendance qui existe modifie les valeurs des cartes d'importance par rapport

à un problème ne prenant en compte qu'un seul type de particule. Dans notre application,

par exemple, l'atténuation des photons détermine certains rapports (entre deux points) d'im-

portance neutronique. Un intérêt de notre méthode est qu'elle prend simplement en compte

ce couplage grâce à un seul calcul déterministe adjoint. Elle est ainsi naturellement adaptée

aux problèmes couplés neutron-gamma alors que INIPOND ne l'est théoriquement pas (cartes

d'importance calculées sans prise en compte du couplage). Cette conclusion est confirmée par

les facteurs de qualité obtenus au chapitre 5.

Le problème des sauts de variance, qui ne remet pas en cause les résultats de notre

méthode, a été mis en évidence. Au cours d'une simulation, il s'agit de quelques rares batchs

dont le score très élevé induit une augmentation brutale de l'écart-type. Le chapitre 4 a bien

mis en évidence ce phénomène également présent dans les calculs du chapitre 5. Une solution

possible a été étudiée : elle consiste à utiliser des cartes d'importances élevées à une puissance

inférieure à l'unité (K < 1) ; mais elle n'a pas donné de résultats satisfaisants et ne peut donc

être fermement recommandée.

136



Chapitre 6. Section II. Les voies de recherche

II Les voies de recherche

Alors que l'utilisation de INIPOND est, en principe, très simple car il suffit à l'utilisateur

d'entrer quelques paramètres, dans le cas de notre méthode des développements informatiques

sont à effectuer pour harmoniser les formats de données et les procédures dans les codes (ex. :

un seul fichier d'entrée). L'automatisation plus élevée de la méthode renforcerait ainsi la

caractéristique citée ci-dessus d'utilisation aisée et automatique pour un nouvel utilisateur.

Des études sont nécessaires pour analyser et résoudre le problème des sauts de variance.

Dans un premier temps, des simulations simples où il se manifeste devraient être effectuées.

Puis, une étude détaillée des événements subis par les particules et de leurs caractéristiques

(positions, transports . . . ) devrait permettre de mieux comprendre ce processus et de pro-

poser des solutions.

Nos applications ont porté sur deux types de problèmes. Un travail intéressant serait de

tester notre méthode sur plus de configurations afin d'obtenir des facteurs de qualité par

classe de problèmes. Ces facteurs de qualité pourraient constituer une base de données à

laquelle un futur utilisateur se référerait pour estimer l'ordre de grandeur de l'accélération

qu'il pourrait attendre pour sa simulation. Il convient de noter que, généralement, plus le

problème étudié est complexe, plus l'accélération obtenue est faible.

En particulier pour les problèmes couplés neutron-gamma pour lesquels la méthode déjà

existante INIPOND semble inadaptée alors que notre méthode est intéressante1, d'autres

études avec des compositions et geometries différentes doivent être menées afin de mieux

juger de ses capacités et de son potentiel.

Dans un cadre de recherche et développement des méthodes, les compromis et choix

techniques effectués pour ce travail pourraient faire l'objet d'investigations supplémentaires.

Par exemple, on pourrait chercher à biaiser la collision pour se rapprocher de la théorie du

biaisage à variance nulle. La prise en compte de la dépendance angulaire de l'importance

mériterait aussi d'être étudiée.

1. Car elle prend en compte le lien entre les importances neutronique et photonique
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RÉSUMÉ

En physique des réacteurs et du cycle, le transport des rayonnements joue un rôle important.
En neutronique, les calculs de conception, d'exploitation et d'évaluation des systèmes nucléaires sont
effectués à l'aide de grands logiciels complexes ou "codes" offrant des capacités de modélisation très
variées. Les limites actuelles des calculateurs imposent toutefois des simplifications et approximations
pour rendre les calculs réalisables dans des délais et à un coût raisonnables. Deux grandes classes de
méthodes sont utilisées dans ces codes. La première, dite déterministe, satisfait la plupart des besoins
avec une précision connue mais est entachée d'approximations. L'autre méthode, dite de Monte Carlo,
ne contient pas les approximations de la première mais les simulations sont en général excessivement
longues. La motivation principale de ce travail est d'étudier les possibilités de couplage de ces deux
méthodes pour essayer de tirer parti des avantages de chacune d'elles sans les inconvénients. Notre
travail s'est porté sur l'accélération des calculs Monte Carlo 3-D à énergie continue (code TRIPOLI-
4) grâce à une pondération optimisée tirée de cartes d'importance fournies par le code déterministe
ERANOS. L'application à deux problèmes pratiques différents de type atténuation de rayonnements
montre l'efficacité et le fort potentiel de notre méthode : des accélérations d'un facteur 100 sont consta-
tées. Elle offre de surcroît l'avantage d'une mise en œuvre assez aisée en raison de sa faible sensibilité
à la finesse de la carte d'importance. On a aussi démontré que des gains significatifs sont obtenus
par application de la méthode aux problèmes de propagation couplée neutron-gamma moyennant la
prise en compte de l'interdépendance entre les cartes d'importance des neutrons et des photons. Des
études complémentaires sont nécessaires pour résoudre un problème de sauts intempestifs de variance
(associée au score) mis en évidence dans ce travail.

ABSTRACT

In the field of reactor and fuel cycle physics, particle transport plays an important role. Neutronic
design, operation and evaluation calculations of nuclear systems make use of large and powerful
computer codes. However, current limitations in terms of computer resources make it necessary
to introduce simplifications and approximations in order to keep calculation time and cost within
reasonable limits. Two different types of methods are available in these codes. The first one is the
deterministic method, which is applicable in most practical cases but requires approximations. The
other method is the Monte Carlo method, which does not make these approximations but which
generally requires exceedingly long running times. The main motivation of this work is to investigate
the possibility of a combined use of the two methods in such a way as to retain their advantages
while avoiding their drawbacks. Our work has mainly focused on the speed-up of 3-D continuous
energy Monte Carlo calculations (TRIPOLI-4 code) by means of an optimized biasing scheme
derived from importance maps obtained from the deterministic code ERANOS. The application
of this method to two different practical shielding-type problems has demonstrated its efficiency:
speed-up factors of 100 have been reached. In addition, the method offers the advantage of being
easily implemented as it is not very sensitive to the choice of the importance mesh grid. It has
also been demonstrated that significant speed-ups can be achieved by this method in the case of
coupled neutron-gamma transport problems, provided that the interdependence of the neutron and
photon importance maps is taken into account. Complementary studies are necessary to tackle
a problem brought out by this work, namely undesirable jumps in the Monte Carlo variance estimates.

Mot-clés : méthode de Monte Carlo, biaisage, flux adjoint, neutronique, transport de rayon-
nements, neutron, photon


