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RAPPORT CEA-R-5843 - Jean-Marc PALAU

« CORRELATIONS ENTRE DONNEES NUCLEAIRES ET EXPERIENCES INTEGRALES A
PLAQUES: LE CAS DU HAFNIUM »

Résumé - Ce travail a eu pour but de quantifier l'apport des expériences intégrales à plaques pour à la fois
réduire les écarts entre les résultats expérimentaux et les résultats de calcul, et améliorer la connaissance des
paramètres neutroniques du hafnium.
Une approche statistique, basée sur la méthode des moindres carrés généralisée et la théorie des
perturbations, a été intégrée à notre formulaire pour déduire, à partir des mesures intégrales réalisées sur ces
réacteurs « maquettes » particuliers, les ajustements des sections efficaces microscopiques.
Dans cette étude, nous avons mis en évidence que les corrélations entre les paramètres intégraux et les sections
de capture du hafnium induisent des variations spécifiques des données recommandées (évaluation JEF-2.2)
dans le domaine des résonances, au niveau des sections multigroupes et des sections ponctuelles en énergie.
L'utilisation de méthodes déterministes couplées aux simulations de type Monte-Carlo nous a permis de
réaliser une analyse approfondie des approximations de calcul (erreurs de modélisation). De plus, la technique
de validation des coefficients de sensibilité que nous avons employée conduit à une estimation fiable de la
qualité des données nucléaires ajustées.
En particulier, les ajustements proposés pour certains paramètres de résonance de l'isotope 'Hf (résonance
à 6,57 eV notamment) réduisent, après propagation d'erreur, de 3 à 5 pour cent les écarts expérience calcul
associés à l'efficacité de cet absorbant. En dehors de cette étude spécifique, la méthode de qualification que
nous avons adaptée au formulaire de calcul standard offre la possibilité de traiter d'autres paramètres de base
dimensionnants (les données chimiques et géométriques ou de nouvelles données nucléaires encore non
qualifiées) et de minimiser les marges technologiques.
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RAPPORT CEA-R-5843 - Jean-Marc PALAU

« CORRELATIONS BETWEEN NUCLEAR DATA AND INTEGRAL SLA-B EXIPERIMENTS: THE
CASE 0F HAFNIUM »

Summary -The aim of this work was to evaluate how much integral slab experiments can both reduce
discrepancies between experimental results and calculations, and improve the knowledge of hafnium isotopes
neutronic parameters by an adapted sensitivity and uncertainty method. A statistical approach, based on the
generalized least squares method and perturbation theory, has been incorporated into our calculation systemn
in order to deduce microscopie cross-section adjustments from observed integral measurements on this
particular « mock-up » reactor.

In this study it has been establislied that the correlations beetween integral parameters and hafnuum
capture cross-sections enable specific variations in the region of resolved rsonances at the level of multigroup
and punctual cross-sections recommended data (JEF-2.2 evaluation) to be highlighited. The use of determninist
methods together with Monte Carlo- type simulations enabled a depthi analysis of the modelling
approximations to be carried out. Furthermore, the sensitivity coefficient validation technique employed leads
to a reliable assessment of the quality of the new basic nuclear data.

In this instance, the adjustmeuts proposed for certain isotope' 7"Hf resonance parameters reduce, after
error propagation, by 3 to 5 per cent the differeuce between experimeutal results and calculations related to, this
absorbant's efficiency. Beyond this particular application, the qualification methodology integrated in our
calculation system should enable other basic siziug parameters to be treated (chemical geometric data or other
unexplored nuclear data) to make teclinological requirements less stringent.
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Introduction

La distribution des neutrons dans un réacteur est régie par l'équation de Boltzmann qui

décrit la population neutronique (la densité ou le flux) dans l'espace des phases Ji, E, £41
(espace, angle, énergie) pendant un laps de temps dt pour la géométrie considérée. L'objectif
d'un calcul du coeur est de résoudre cette équation (qui gouverne aussi les lois de la cinétique
des gaz) le plus exactement possible en modélisant les phénomènes physiques liés à la
neutronique et en utilisant un certain nombre d'approximations sous la forme de
discrétisations en espace, en angle et en énergie.

Cependant, l'opérateur de Boltzmann, outre des termes mathématiques complexes, fait
également intervenir de nombreuses données intrinsèques au milieux étudiés.

On peut classer ces données en deux catégories 

- d'une part les données géométriques ou chimiques obtenues par les techniques de
mesure traditionnelles (palmer, dosage, etc ... ) avec une très bonne précision,

- d'autre part les sections efficaces (probabilités d'intéraction neutron noyau)
obtenues par mesures différentielles dans des accélérateurs de particules avec une
précision moindre.

Malgré les progrès effectués dans le domaine de la modélisation des phénomènes
nucléaires et dans celui des méthodes de mesure, l'incertitude sur les données nucléaires reste
encore trop importante pour satisfaire les besoins des concepteurs. Afin d'évaluer la validité
des schémas de calcul et des données nucléaires qui sont utilisées, les physiciens des réacteurs
ont conçu des expériences dites "intégrales" dans lesquelles on mesure directement et avec
une grande précision les grandeurs neutroniques représentatives du réacteur étudié (facteur de
multiplication effectif, taux de réaction, distribution de puissance, etc ... ).

Les expériences intégrales sont déjà largement exploitées pour améliorer la
connaissance des données nucléaires et réduire les incertitudes qui leur sont associées. Ces
travaux ont déjà conduit à une analyse complète des éléments combustibles pour aboutir à des
jeux de sections efficaces ajustées (par exemple pour les noyaux 23Pu, 4 PU).

Il existe cependant des données intégrales qui ont été jusqu'à présent peu employées
pour ce type d'application: il s'agit des expériences à plaques.

Dans ce contexte, le but de cette thèse est double :

zz> Analyser ces expériences et les différents modèles possibles pour proposer une
méthode de calcul validée pour ce type de coeurs.

=> En extraire des informations susceptibles de conduire à l'amélioration de données
nucléaires particulières comme celles du hafnium.
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Ce corps neutrophage dont nous présentons les principales caractéristiques sur la
figure . I (chaîne d'évolution isotopique, courbe des sections efficaces de capture majeures),
est d'un intérêt majeur, non seulement pour les réacteurs à plaques mais aussi pour les REP
(réacteurs à eau pressurisée) électrogènes futurs (projets européens et français de réacteurs
avancés).

En effet, la sûreté de ces réacteurs est liée en grande partie à la bonne détermination de
son efficacité neutronique. Pour les coeurs à plaques, le hafnium est le moyen de contrôle de
la réactivité le plus utilisé, l permet de compenser à tout moment l'excès de réactivité que
possède le réacteur pour fonctionner pendant la durée de cycle prévue par un apport de
réactivité négative, le système restant toujours proche de la criticité. l intervient aussi bien en
tant qu'absorbant pur lorsqu'il est introduit dans le coeur sous la forme de croix mobile ou
fixe mais aussi en tant que poison consommable (prise en compte de la cinétique d'évolution)
lorsqu'il est dilué dans les structures.

Par ailleurs, la connaissance des sections efficaces et des incertitudes associées des
(14 176H 177H 178H 19 8isotopes stables de l'élément naturel (H4 1f f Hf, Hf, Hf et 18Hf de la figure . 1)

est actuellement limitée.

Aussi, des informations dégagées à partir d'expériences intégrales à plaques auraient
une portée générale.

Basée sur la méthode des moindres carrés généralisée et la théorie des perturbations
(méthodes que nous détaillons dans les annexes A, B, C et D), l'approche statistique que nous
avons intégrée au schéma de calcul actuel consiste à rechercher, en combinant les résultats de
mesures différentielles et intégrales à un modèle de référence (calcul très précis), les
modifications à apporter aux données de base pour réduire les causes de désaccord entre
l'expérience et le calcul (dérive entre le calcul de l'efficacité du bore et l'efficacité du hafnium
principalement).

Afin de justifier les résultats acquis, un large volet sera consacré à l'estimation des
erreurs de modélisation éventuelles. Par ailleurs, l'étude approfondie des incertitudes de
mesures (mesures intégrales et mesures différentielles) conjuguée à l'analyse comparative de
plusieurs bibliothèques de paramètres nucléaires évalués viendra conforter les ajustements
mathématiques qui auront pu être dégagés au préalable, pour prédire l'effet rétroactif sur les
données de base.

Dans la première partie, nous réalisons l'interprétation d'une série d'expériences
critiques à plaques (expériences AZUR-Caramel) à l'aide des codes de calcul de dernière
génération (APOLLO2, TRIMARAN2 et TRIPOL14). Après la description des configurations
et des techniques expérimentales qui débouchent sur l'estimation des incertitudes relatives
aux mesures intégrales (réactivité et variations de réactivité), nous faisons apparaître les
différentes approximations de calcul et nous quantifions, à l'aide .de méthodes probabilistes
(méthode de Monte-Carlo), les biais de modélisation dus aux méthodes déterministes
(premieres etapes du formulaire de calcul des coeurs à plaques).

L'étape de qualification des données de base pour les coeurs à plaques est scindée en
deux phases qui sont regroupées dans la seconde partie.
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En se servant des fonctions élémentaires que nous avons mises au point, nous
présentons tout d'abord les calculs de sensibilité et la technique de validation appliquée pour
obtenir les corrélations entre les grandeurs intégrales considérées et les sections efficaces
microscopiques sélectionnées. A partir de l'estimation des incertitudes relatives aux isotopes
du hafnium (analyse conjointe de la bibliothèque d'application, des évaluations et des mesures
différentielles), nous mettons en oeuvre l'approche statistique d'ajustement.

Dans la première phase d'ajustement, nous relevons un certain nombre de tendances
sur les sections moyennes en énergie pour l'ensemble de paramètres synthétiques. La méthode
des multiplicateurs de Lagrange qui permet de résoudre le problème de maximum de
vraisemblance est appliquée à plusieurs types d'écarts expérience/calcul issus de
l'interprétation des expériences AZUR-Caramel sur la base de calculs déterministes (à l'aide
du code de calcul APOLLO2) ou de calculs probabilistes (simulations de type « Monte-
Carlo » avec des sections multigroupes ou ponctuelles en énergie).

En associant ces résultats d'ajustement à d'autres effets qui pourraient venir se greffer
(effets de corrélations énergétiques, erreurs systématiques éventuelles) nous vérifions ainsi
que les tendances majeures sont bien conservées, ce qui nous permet notamment d'évaluer la
capacité du code APOLL02 à restituer correctement les principaux ajustements.

Dans la deuxième phase, le développement au niveau des paramètres nucléaires des
variations des sections moyennes en énergie repose sur deux axes complémentaires du
problème. Pour s'assurer que les corrections principales, obtenus à partir des expériences à
plaques, restent valides sur une base étendue de données intégrales, nous nous servons des
travaux de qualification préalables en effectuant la comparaison directe des ajustements
obtenus puis en intégrant ces résultats au sein du processus de minimisation. D'autre part,
nous rapprochons les résultats obtenus de l'estimation des incertitudes associées aux données
nucléaires de l'isotope 177H-f (comparaison des ajustements suivant une estimation majorante
ou minorante des écarts-types liés à la section de capture à l'énergie thermique) et des
techniques de mesures en accélérateur (méthodes d'extraction des paramètres de résonance).

Finalement, nous estimons l'impact de ces ajustements sur la bibliothèque de données
recommandées JEF-2.2 (deuxième niveau de qualification) et nous relevons de façon très
précise la complémentarité entre les mesures intégrales et différentielles. Enfin, nous
effectuons un dernier calcul de validation pour vérifier l'hypothèse de linéarité au niveau des
sections multigroupes et au niveau des sections ponctuelles en énergie avant de dresser les
perspectives futures sur l'emploi des approches statistiques à d'autres domaines d'application.
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Figure . 1 : propriétés du hafnium (principales caractéristiques neutroniques et physiques)

Chaîne d'évolution (pourcentage isotopique par rapport à l'élément naturel):

16 7Hf. 'Hf (5,20 "/) ~ (86 ) 'Hf (27,30 %) ' 9 f(13,63 % 3,0%
70jLfl LW

---- J~~~~~~~~~~~~~~~~~H

Noyau-père absorbant = Noyau-fils absor-bant42j

*Principales résonances de capture radiative (valeurs tirées de l'évaluation JEF-2.2)

1,00E+05

-HF177
-HF178

1,OOE+04-_------ 7

1,00E+03

1,00E+021---
O> ~ 055, 051552,

o~~~~~~~~~~~Eege(V

Aurscrcéitqe hsqe

- er aesté useàl oted afa il e ataies(u éoao iu 2

- éa rsnatuetè onerssac acroin fraindu imdoye

- tepraur de fuinérlevde résonan0ce paIapr 'retIdu -amu

(Ascratritiqus physiqes: casius



- il -

Première rtie

Experiences critioues AZUR-Caramel :
problèmes soulevéspar les comparaisons

eXDérience/calcul



- 13 -

Cette partie regroupe l'ensemble des résultats obtenus lors de l'interprétation des
expériences critiques tirées du programme AZUR-Caramel. L'objet de ce travail est de
distinguer les causes du désaccord antérieurement observé entre l'expérience et le calcul pour
permettre la qualification des données physiques qui sera effectuée dans la deuxième partie.

Notre démarche consiste ici à quantifier puis à s'affranchir des principales
approximations de calcul avant d'aborder le problème d'ajustement sur un nombre réduit de
grandeurs intégrales et microscopiques.

L'étude porte essentiellement sur les mesures de laplacien « matière » et sur les
mesures de l'efficacité d'absorbants (bore et hafnium) pour lesquelles nous avons cherché à
dégager des incertitudes à partir des techniques expérimentales (Chapitres et 2).

Pour réduire les biais systématiques dus à la modélisation nous avons confronté les
résultats expérimentaux aux résultats issus de méthodes déterministes (code APOLLO2). La
comparaison avec des simulations de type « Monte-Carlo » (codes TRffMARAN2 et
TRIPOL14) permet de déterminer de façon encore plus précise les effets en réactivité induits
par les modèles comme l'influence des hétérogénéités, l'effet d'anisotropie du choc et du flux
angulaire, les effets d'autoprotection spatiaux et énergétiques ou les problèmes liés à la
présence d'hétérogénéités ou du réflecteur (Chapitre 3).
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Chapitre 

Description des expériences et des techniques de mesure

1 -1 Choix des expériences à plaques

L'analyse détaillée d'une base d'expériences intégrales (mesures de paramètres
neutroniques dans des réacteurs de type " maquette ") est la première étape déterminante en
vue de remplir l'objectif de qualification des données nucléaires de base. L'étude précise de
chacune des configurations considérées, aussi bien du point de vue de la géométrie
(caractéristiques technologiques) que du point de vue des techniques de mesure (bilan matière,
grandeurs intégrales) conditionne très fortement la qua]ité des résultats obtenus a posteriori.
Ces considérations d'ordre général ne sont pas seulement valables pour les problèmes de
qualification de bibliothèques neutroniques mais concernent également tous les travaux
d'interprétations en physique des réacteurs (qualifications de méthodes de calcul...) puisque
ceux-ci reposent également sur la confrontation entre la modélisation et la réalité
expérimentale (aux incertitudes de mesures près).

La particularité d'un problème d'ajustement de données nucléaires tient dans
l'aspect " indirect " de la comparaison expérience/calcul car l'on cherche, dans ce cas-là, 
améliorer la connaissances de sections efficaces contenus dans des bibliothèques applicatives
situées en amont du schéma de calcul. EI faut par conséquent choisir un ensemble
d'expériences pour lesquelles on peut légitimement supposer que l'incertitude associée à ces
données nucléaires (issues de mesures différentielles réalisées en accélérateur) soit la
principale source d'erreur entre le résultat de calcul et le résultat déduit de l'expérience.

En neutronique, cette hypothèse se traduit par un critère de simplicité au niveau de
la géométrie à traiter (qui doit comporter le moins d'hétérogénéités possibles afin d'éviter les
problèmes d'homogénéisation), et par un critère de spectre, celui-ci devant tendre vers sa
valeur asymptotique (obtenue dans le cas d'un réseau infini régulier) pour pouvoir faire un
calcul de type « cellule » sans approximations significatives d'ordre numérique.

Si l'on observe alors une différence entre la valeur calculée et la valeur mesurée,
on peut attribuer cette différence aux incertitudes sur les données nucléaires. Le problème
d'ajustement revient ensuite à déterminer mathématiquement, en minimisant l'écart
expérience/calcul suivant une norme choisie, les variations Pk des paramètres neutroniques
solutions d'un système linéaire possédant plus d'équations que d'inconnues (voir annexe A).

La contrainte principale dans la résolution de tels systèmes est imposée, d'autre
part, par les coefficients de sensibilité qui agissent comme des « liens » entre les grandeurs
intégrales et les données microscopiques. Si l'on considère un domaine d'investigation étendu
pour les données microscopiques (sections efficaces de nombreux isotopes pour plusieurs
réactions dans un maillage énergétique serré) il est souhaitable de disposer de liens, i.e. de
coefficients de sensibilité, les plus diversifiés possibles.
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Dans le domaine des réacteurs à neutrons thermiques et épithermiques ce critère
de diversité peut être satisfait lorsque les réseaux étudiés comportent différents types de
combustible (U, Pu, sous forme métallique ou oxyde, Mox), de modérateur (H2 0O, D 20,
graphite) avec plusieurs rapports de modération (pour couvrir au mieux le domaine en
énergie).

Généralement la sélection des expériences intégrales est effectuée en recherchant
un bon compromis entre les trois critères précités (critère de simplicité, critère de spectre,
critère de diversitej. Cependant, pour des filières spécifiques ou lorsque l'on cherche à traiter
des noyaux bien particuliers on peut se heurter à ce troisième critère de diversité. En fait la
gamme des expériences intégrales déjà réalisées en physique des réacteurs n'est pas
exhaustive pour l'ensemble des isotopes rencontrés et pour l'ensemble du domaine
énergétique.

A cet argument heuristique vient s'ajouter des considérations d'ordre pratique. En
effet, les deux premiers critères se heurtent bien souvent à la réalité expérimentale et à un
certain nombre de contraintes technologiques. fl semble très délicat de modéliser
indifféremment l'ensemble des expériences intégrales considérées par un simple calcul de
type « cellule » sans introduire de biais systématiques autres que les incertitudes sur les
données nucléaires.

Si l'on veut répondre à cette contrainte essentielle, il est par conséquent
primordial d'élaborer le meilleur schéma de calcul possible et de l'adapter à chacune des
expériences. Or, pour chaque type d'expérience, le schéma de calcul recommandé est la
plupart du temps le fruit de très longues étapes de validation et de qualification. On ne peut
donc pas concrètement renouveler ce travail pour chaque type de réseau analysé.

Dans un premier temps, on peut avoir une vision moins « macroscopique » du
problème en limitant le champ d'investigation des expériences intégrales à un domaine
particulier des réacteurs, de façon à accentuer, en contrepartie, l'effort entrepris en matière de
schéma de calcul. Néanmoins, il s'agira, dans un second temps, de vérifier que les résultats
acquis dans ce domaine (tendances observées, amélioration de la connaissance des données
nucléaires) sont bien compatibles avec ceux qui ont été obtenus préalablement dans une
approche plus globale.

Pour opérer une sélection des expériences intégrales à l'échelle des réacteurs à
plaques nous avons suivi cette démarche. Nous aurons été guidé dans notre recherche par les
deux premiers critères au niveau de la géométrie mais nous avons jugé préférable de substituer
au critère de diversité un critère de représentativité aussi bien au niveau des noyaux
considérés qu'au niveau du spectre neutronique. Après une première étape de compilation
puis de caractérisation des données intégrales propres aux coeurs à plaques (cette analyse a
donné lieu à la rédaction d'un certain nombre de fiches signalétiques qui figurent à la fin du
chapitre) nous avons orienté notre sélection vers des expéri ences criti.ques en géométrie
« monodimensionnelle » (i.e. que l'on peut représenter par un calcul à une dimension).
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En particulier, il nous a paru primordial d'étudier des configurations avec
absorbant en hafnium. Dans les coeurs à plaques, ce matériau joue un rôle prépondérant.
Menée il y a de nombreuses années [], l'analyse de ses propriétés neutroniques (grandes
résonance de capture des isotopes 17Hf et 18Hf avec des section efficaces à l'énergie
thermique élevées) a conduit à introduire massivement cet élément au sein des réacteurs de
propulsion navale. Actuellement, il intervient aussi bien en tant qu'absorbant de contrôle
(croix) que comme poison consommable (couvre-plaques). En contrepartie, les données
nucléaires de cet élément n'avaient pas fait, jusqu'alors, l'objet d'une qualification
approfondie.

Pour répondre aux contraintes que nous nous étions données (critère de
représentativité, étude du hafnium), notre choix s'est porté sur une série d'expériences
critiques réalisées dans le cadre du programme AZUR-Caramel [2-5]. Ces expériences,
effectuées dans les années 70-80, consacrent un volet important à la validation des paramètres
neutroniques associés à des rideaux absorbants à base de hafnium (deuxième campagne
d'essai). En outre, la configuration de référence est constituée d'un réseau de plaques
parallèles facilement modélisable (première et deuxième campagnes d'essais). Dans ce
contexte, les informations expérimentales qui ont été obtenues sur l'élément hafnium sont tout
à fait uniques, non seulement pour les réacteurs à plaques mais aussi pour la connaissance
générale des absorbants en physique des réacteurs.

Pour mieux appréhender ce type d'expérience, nous avons schématisé sur les
figures 1-1-1.1 à 1-1-1.3 les composants principaux d'un coeur à plaques. L'exemple que nous
sert d'illustration et n'a pas de réalité physique. Le seul but est de fournir un élément de
comparaison qui souligne l'importance des paramètres neutroniques du hafnium et met en
évidence les simplifications géométriques qui ont été faites dans les expériences AZUR-
Caramel (description au paragraphe suivant).

Ces figures permettent, en l'occurrence, de se rendre compte de la complexité des
structures et des problèmes de modélisation que cela peut engendrer. Le coeur est composé
d'un certain nombre d'assemblages qui sont eux-mêmes constitués par la juxtaposition de
faisceaux décalés de it/2. L'assemblage possède en son milieu deux canaux d'eau qui se
coupent perpendiculairement et peuvent ainsi recevoir les croix de contrôle en hafnium.
Chaque faisceau est défini par un réseau de plaques combustibles parallèles (rangées de
plaquettes d'oxyde d'uranium) qui sont maintenues à pas constant par des structures en
Zircaloy entre lesquelles circule le fluide caloporteur (eau éventuellement borée). En le diluant
dans les couvercles (ou couvre-plaques), le hafnium peut aussi être utilisé comme poison
consommable.
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Figure 1-1 -1. 1 exemple de faisceau à plaques
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Figure 1- - .3 exemple de coeur à plaques

Faisceaux de différents types (enrichissement et empoisonnement)
avec 3 groupes de croix de contrôle en hafniurn
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1-2 Description du coeur de référence

Dans ce paragraphe, nous avons regroupé la description et la caractérisation des
configurations traitées suivant les différents thèmes abordés lors du programme
AZUR-Caramel étude d'un réseau de plaques parallèles (coeur de référence), étude des
fuites, étude d'absorbants en hafnium. Des fiches signalétiques, placées en fin de chapitre,
résument, d'autre part, les principales caractéristiques de chaque configuration que nous
allons évoquer.

Le coeur de référence initialement chargé dans la cuve (configuration AZUR-382 et
AZUR-40101 suivant les deux campagnes d'essai) est composé de 35 rangées parallèles de
5 plaques mises bout à bout (figure 1-1-2.1). Une des particularités de cette configuration
réside en la faible quantité de structure de tenue mécanique, le maintien des plaques étant
assuré haut et bas par 5 crémaillères en alliage d'aluminium (A G3).

Il n'y a donc aucune structure au niveau milieu combustible où sont effectuées la
plupart des mesures, ce qui confère à ce coeur monodimensionnel son caractère « propre » au
sens neutronique du terme. De même l'instrumentation a été placée à 20 cm au moins du bord
du coeur ce qui nous permet de considérer le réseau comme totalement réfléchi par de l'eau
avec au moins 20 cm de réflecteur suivant chacune des directions (en fait dans les calculs nous
avons choisi de prendre 30 cm qui correspondent mieux aux dimensions de la cuve).

Le contrôle et la sécurité sont obtenus grâce à 4 grappes mobiles de 6 plaques
absorbantes en Cadmium qui peuvent chuter entre les plaques et qui sont maintenus en fin de
course haute durant toutes les mesures.

Chaque plaque combustible de type oxyde U02 (à enrichissement moyen <10%) est
constitué de 4 rangées de 26 caramels (2,173 x 2,173 x 0,4 cm) insérés dans une grille en
Zircaloy2 (intercalaires d'épaisseur ezyt = 0,5 mm dans le sens transversal et ezyl =1 mm dans
le sens longitudinal). Les plaques ont une hauteur et une largeur hors tout de 64 cm et 9,2 cm
avec une partie active de 59 x 8,89 cm. Le réseau ainsi formé comprend radialement une lame
d'eau d'épaisseur e = 8,8 mm, d'un intercalaire en Zircaloy2 d'épaisseur ezyr = 0,5 mi et
d'un combustible d'épaisseur e, = 4 mm répété suivant l'axe des x à un pas pr 13,8 mm.

Ce réseau peut être réellement étudié à une dimension à l'aide d'un simple calcul de
type « cellule » (voir plus loin dans le paragraphe 3. 1). Dans cette représentation on obtient,
pour un rapport de modération R = 2,2 (rapport du volume modérateur sur le volume
combustible) un courant de ralentissement à la coupure thermique de qc = 0,57 (nombre de
neutrons atteignant une énergie inférieure à l'énergie de coupure entre les domaines
épithermiques et thermiques pour un neutron émis par fission).

En guise de comparaison, nous donnons également à la fin de ce chapitre, dans le
tableau 1-1 -2. 1, les principales caractéristiques neutroniques d'une cellule de type « crayon ».
n s'agit de la configuration UHI .2 tirée du programme EPICURE [6-8] qui nous servira en
quelque sorte d'expérience « étalon » pour évaluer l'intérêt des expériences à plaques dans
l'objectif d'une qualification de données nucléaires.
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Nous reviendrons bien évidemment sur la comparaison de ces deux types de réseaux
mais nous pouvons d'ores et déjà constater, en nous référant à ce tableau, une différence
significative au niveau des valeurs des rapports de modération (2,2 1,2) et des courants de
ralentissement à la coupure (0,57 0,5). Cela implique un décalage du spectre neutronique
entre les deux situations (décalage vers les basses énergies pour la configuration AZUR-382).

Comme pour chacune des autres configurations du programme AZUR-Caramel, la
criticité du coeur de référence est obtenue par empoisonnement homogène du modérateur
(H-20) par du bore soluble. Le titre en bore critique a été mesuré deux fois par dosage
chimique (voir paragraphe 1-5 sur les méthodes expérimentales). Lors de la première
campagne d'essai [2] les expérimentateurs ont relevé dans le chargement AZUR-382 (que
nous associons à la configuration de référence) une valeur B = 1249 ppm alors que dans le
chargement AZUR-40101 (même configuration) réalisé lors de la deuxième campagne d'essai
[3] figure la valeur CB = 1240 ppm.

De même les mesures de l'efficacité différentielle du bore, aacB (où p désigne la
réactivité), obtenues à l'aide d'un réactimètre par dilution ou adjonction de solution
empoisonnée (cf. 1-5) ont donné lieu à deux valeurs :

-12,7 pcrn/ppm pour le chargement AZUR-382 et

-12,8 pcrn/ppm dans le cas du chargement AZUR-40 10 1.

Dans la configuration AZUR-382 les distributions de flux radiaux et axiaux ont été
mesurées par méthode d'activation y (cf. 1-5), soit directement sur les plaques (y scanning
intégral), soit grâce à des détecteurs placés près des caramels à étudier (UZr ou Indium).

1-3 Etude des fuites

Lors de la première campagne d'essais deux configurations ont été réalisées à partir du
chargement de référence (AZUR-382). Pour représenter les effets de variations de fuites par
diminution de la taille du coeur, la première configuration, chargement AZUR-383 13, a été
obtenue par le retrait de 5 rangées de plaques Caramel de chaque côté du coeur, soit 10
rangées de plaques en tout (rangées 1, 2, 3, 4, 5, 31, 32, 33, 34, 35 sur la figurel1-1- 1. 1).

La variation de la taille du coeur (et donc l'augmentation du niveau des fuites) a
entraîné une réduction Ac, = -416 ppm de la teneur en bore pour un titre en bore critique

cB3 = 834ppm. Dans cette configuration, une distribution de flux radiale a été mesurée par y
scanning et par détecteurs UZr collés sur 3 plaques démontables (B25, C8 et B 18).
Néanmoins le nombre de points de mesure dans chacun des cas est faible.

Dans la seconde configuration , chargement AZUR-38314, on a opéré le retrait de
chaque côté de 3 rangées de plaques, soit 6 rangées en tout (1, 2, 3 et 33, 34, 35) par rapport
au coeur de référence. La variation de titre en bore observée est de Ac. = -219 ppmn par
rapport à la configuration de référence et A = 197 ppmn par rapport au chargement
AZUR-38314, pour une valeur de titre en bore critique de c = 1031 ppm. Dans cette
configuration, aucune distribution de flux n'a été mesurée.
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1-4 Etude de l'efficacité des absorbants

nl s'agit principalement d'essais réalisés durant la seconde campagne de mesure même
si l'on retrouve, comme dans le cas de la configuration de référence, un chargement identique
(chargement AZUR-38315 et AZUR-40103E) suivant les deux périodes.

Le but de ces essais est de déterminer l'efficacité intégrale d'un rideau en hafnium (de
composition identique à celui qui est utilisé pour les croix de contrôle des coeurs à faisceaux)
par substitution de la rangée centrale du coeur de référence. Les effets en réactivité de
l'absorbant sont obtenus par la méthode d'équivalence de bore soluble (cf. paragraphe 1-5)
dans des conditions critiques (mesures successives de l'efficacité différentielle du bore).

L'étude du hafnium a été réalisée en deux parties. La première partie de l'étude a porté
sur le remplacement progressif de la rangée centrale de plaques combustibles par un rideau en
hafnium d'épaisseur mm positionné à des hauteurs différentes dans le coeur. La seconde
partie de l'étude consistait à mesurer les effets en réactivité induits par des rideaux
d'épaisseurs variables (avec ou sans lame d'eau interne) totalement insérés dans le coeur.

Le rideau de hafnium d'épaisseur eHf = 5 mm est gainé d'aluminium et monté dans un
cadre inox. Les positions axiales du rideau sont définies à partir de la distance mesurée entre
le bas du hafnium et le bas du combustible. A partir de sa position complètement inséré dans
le coeur (chargement AZUR-40103A), le rideau est progressivement retiré au quart de la
hauteur (chargement AZUR-40103B), à la moitié (chargement AZUR-40103C), aux trois-
quarts (chargement AZUR-40103D) puis totalement sorti (chargement AZUR-40103E).

A chaque pas, le titre en bore est ajusté à sa valeur critique par adjonction de solution
empoisonnée. De plus, à partir de chaque position une mesure de l'efficacité différentielle du
bore est réalisée (par boratation et dilution).

Le tableau ci-dessous rassemble les mesures du titre en bore critique et de l'efficacité
différentielle du bore 

Chargement Position du rideau Titre en bore critique Efficacité différentielle
(ppm) (pcmn/ppm)

AZUR-40103A O 595 -17
AZUR-40103B H/4 660 -15,45
AZUR-40103C H/2 877 -14,75
AZUR-40103D 3H/4 1035 non mesurée
AZUR-40103E totalement sorti 1100 -14,65

H hauteur totale du combustible

Pour la position du rideau entièrement inséré dans le coeur, c.-à-d. le chargement
AZUR-40103A, nous avons représenté sur la figure 1-1-4.1 une coupe radiale. Lors de ce
chargement et du chargement AZUR-40103B (rideau Hf en H/4) les distributions radiales et
axiales de puissance ont été mesurées par y scanning.
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Dans la seconde partie de cette étude, les différentes épaisseurs du rideau en hafnium
ont été obtenues par empilements successifs de plaques d'épaisseur 0,7 mm, soient 
eHf = 2,8 mm (chargements AZUR-40105 et AZUR-40106), eHf = 1,4 mm (chargement
A.ZUR-40107) et eHf = 0,7 mm (chargement AZUR-40108).

L'ensemble est gainé par 2 plaques d'Aluminium pour assurer la tenue mécanique et
l'étanchéité. Le chargement AZ-UR-40106 diffère du chargement AZ-UR-40105 par l'insertion
d'une lame d'eau d'épaisseur em, = 2,2 mm créée entre deux épaisseurs de rideau de 1,4 mm.
La dimension de cette lame d'eau centrale est rendue constante par la présence de 8 barrettes
en Plexiglas de largeur 10 mm (voir figure ci-dessous).
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Figure 1-1-2.1 coeur de référence - vue radiale
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Figure 1-1 -4.1 chargement AZUR-40103A (rideau Hf totalement nséré) - vue radiale
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1-5 Méthodes expérimentales

Dans ce paragraphe, nous allons décrire les techniques expérimentales qui ont été
employées dans les différentes configurations du programme AZUR-Caramel. Nous
relèverons en particulier la précision associée aux paramètres mesurés. Cela nous permettra de
mieux apprécier, dans le chapitre suivant, la fiabilité des résultats obtenus lors de la phase de
détermination des incertitudes associées aux grandeurs intégrales déduites de l'expérience.

1-5.1 Mesure des effets en réactivité des absorbants : équivalence avec le bore
soluble

L'empoisonnement homogène du modérateur par du bore soluble est couramment
utilisé dans les réacteurs de puissance (en cours de fonctionnement). Il permet de faire face
aux variations lentes de réactivité (usure du combustible) et au passage de chaud à froid.

Pour des configurations critiques, cet absorbant peut également servir d'intermédiaire
de mesure afin d'évaluer l'effet en réactivité de composants hétérogènes (ou les variations de
réactivité dues à des changements de température). L'intérêt de cette technique d'équivalence
est de pouvoir étudier toutes sortes de coeurs en ajustant chacune des configurations à la
valeur critique de titre en bore par dilution ou adjonction de solution empoisonnée.

La variation de réactivité engendrée par le passage d'une état critique Y à un état
critique 2/ s'obtient alors à partir de l'efficacité différentielle mesurée entre / et 2/, soit:

2 cil2

=P, f68 P C~ = J~PB-~B ap dc, 11
aCB

(à température constante)

Notons également que lorsque l'efficacité différentielle est mesurée dans des
conditions critiques voisines / et 2/, on peut supposer que ce paramètre varie linéairement et
écrire plus simplement 

- P = PRI -~, / ap\
= p2P-p 1= P2 a-B .AcB (1.2)

Dans le cas présent une double équivalence bore plaque + absorbant est réalisée entre
la situation de référence (chargement AZUR-40101) et la situation où l'on a substitué le
rideau en hafnium à la rangée de plaques centrales.

Les mesures qui ont été effectuées nous permettent de distinguer l'équivalence boreI
plaque centrale de l'équivalence bore absorbant et l'on n'a pas besoin d'utiliser cette
hypothèse de linéarité.
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On peut, en effet, décomposer la variation de réactivité totale suivant l'efficacité
intégrale de la plaque centrale et l'efficacité intégrale du rideau en hafnium, soit:

5 Pp paque4rdeau -_ Pplaque + AP rideau (1.3)

avec

Ap ~ ~~~~~~~~~~CB2 , d

plqu 8p = ACBI-*~CB 2 f CB
plaque ICRI (1.4)

Ap C~~~2Sp dc
Prideau fp=ACB->C2 

rideau BI CB B

La qualité des mesures de variations de réactivité (insertion de la plaque centrale ou du
rideau absorbant) dépend donc essentiellement de la précision avec laquelle on connaît le titre
et l'efficacité du bore soluble.

Une description détaillée de la méthode de mesure du titre en bore (dosage chimique
par neutralisation acide - base) est donnée dans la référence [5]. Les incertitudes liées à cette
mesure proviennent d'une part de l'homogénéisation du bore et d'autre part de la méthode de
titrimétrie.

- homogénéisation du bore : au cours de l'équivalence bore rideau (ou bore plaque)
un brassage est effectué sur les diverses voies du circuit primaire après chaque dilution ou
boratation. Le but est d'homogénéiser le mieux possible le bore en solution (H3 B 03). Les
mesures pour déterminer le titre critique sont réalisées à deux reprises avec un brassage entre
les deux mesures. L'homogénéisation est vérifiée par stabilité de la réactivité entre ces deux
mesures. L'incertitude liée à l'homogénéisation du bore peut, par conséquent, être considérée
comme quasi nulle sur les titre critiques.

- titrimétrie : la méthode employée dans AZUR consiste à mesurer toujours la même
quantité de bore (on joue uniquement sur le volume de l'échantillon dosé à partir d'un titre
calculé lors du prélèvement). L'incertitude expérimentale est donc considérablement diminuée
par rapport à une mesure unique en absolu. Le titre en bore proprement dit est obtenu par
étalonnage à l'aide d'un échantillon de référence (courbes de neutralisation mesurées au
pH-mètre). Globalement, grâce à la procédure retenue, les sources d'erreur et d'incertitude
sont réduites au minimum et reposent essentiellement sur la préparation de l'échantillon de
référence et la pesée de l'échantillon à doser.

Avec l'appareillage utilisé lors des essais que nous avons interprétés, les
expérimentateurs annoncent une incertitude inférieure à 1 % sur les titres critiques. Cela nous
permet de déterminer aussi l'incertitude liée aux variations de titre en bore A, pour une
masse m d'acide borique ajoutée et un volume V d'eau primaire. L'erreur sur Am est de
0,1 g sur une masse minimum de 100 g, soit au plus 0,1 %. L'erreur maximale sur le volume
V relevé lors des vidanges et recalages hebdomadaires est de 50 sur un volume de 4500 1,
soit environ %. L'incertitude associée aux variations Ac B de titre en bore mesuré est donc de

l'ordre de 1 %.
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En ce qui concerne les mesures de l'efficacité différentielle du bore on doit prendre en
compte, de surcroît, les valeurs de réactivité relevées. Les réactimètres qui sont utilisés
donnent une mesure avec une incertitude de l'ordre de division sur 100. Il s'ajoute
également une incertitude maximale de % sur la valeur calculée au réactimètre. On prendra
donc une incertitude relative totale sur la valeur de la réactivité de 2 %. L'incertitude
composée sur l'efficacité différentielle du bore qui combine l'incertitude due à la mesure de la
réactivité et l'incertitude due à la mesure de A. est par conséquent inférieure à 0,5 pcmlppm
soit environ 3 % en relatif.

Dans le tableau 1-1-5.1, nous reprenons pour chacun des chargements étudiés les
mesures du titre critique et de l'efficacité différentielle qui ont été réalisées. On peut
remarquer qu'en dehors du chargement AZUR-383 15 (que nous pouvons exclure de notre
base de données par rapport au chargement plus récent AZUR-40103E) les écarts observés,
pour une même configuration, entre les mesures réalisées lors de la première et de la seconde
campagne d'essai sont contenus dans les marges d'incertitudes données par les
expérimentateurs ( % en absolu et en relatif sur les titres en bore critique et 0,5 pcm/ppm pour
l'efficacité différentielle du bore).

1-5.2 Mesure de la distribution spatiale du flux méthodes d'activation [9]

Dans les expériences AZUR-Caramel la courbure spatiale du flux macroscopique est
obtenue en utilisant une méthode d'activation qui consiste à mesurer les y émis directement ou
indirectement par les caramels (y scanning ou détecteurs UZr, Indium). Dans ce paragraphe
nous ferons l'inventaire des traverses mesurées (radiales ou axiales) pour chacun des
chargements étudiés. Par ailleurs, une première analyse critique de ces résultats (en terme
d'incertitudes) sera effectuée.

Lors d'une mesure par y scanning les plaques combustibles sont directement comptées
sur un banc à travers une collimation de 20 x 20 mm centrée sur le caramel à étudier ; le
compteur se trouve à 30 cm du caramel. Une plaque irradiée en même temps sert de référence
de décroissance sur un ensemble de comptage identique à celui du banc. Le comptage par y
scanning est donc proportionnel à la puissance intégrée à la surface du caramel (on parle
souvent de mesure par «,y scanning intégral »).

Un problème important est posé par le comptage des deux caramels de bord W et Z
(voir Figure -1-2.1). Si la collimation n'est pas parfaite le comptage d'un caramel est
perturbé par ses plus proches voisins. Les caramels X sont perturbés par W et Y et les
caramels Y par X et Z. Soit deux perturbations en tout pour les caramels X et Y alors que les
caramels W et Z ne sont perturbés que d'un côté et donc sous-estimés dans un comptage brut.

Pour prendre en compte cet effet relatif les comptages bruts des caramels W et Z ont
été majorés de 2,8 % (résultat obtenu à partir de tests préalables et d'un essai complémentaire
réalisé à partir de plaques à caramels amovibles). Les mesures de distribution radiale de
puissance ont été effectuées sur le caramel le plus proche du milieu combustible, soit le 14 ème
en partant du bas de la plaque.
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Dans le cas de gradients de puissance élevés, c.-à-d. à proximité d'hétérogénéités,
certaines plaques ont été comptées des deux côtés (notés a/ et b/ sur les figures).

La précision sur ces mesures par y scanning est liée à deux facteurs:

- la précision sur la correction due à la collimation (environ %),

- la définition exacte de la position du point de mesure, sur la plaque et dans le coeur
qui n'est pas aisée (variation de l'épaisseur de Zircaloy en bordure de plaque et jeu
nécessaire sur la grille supérieure pour laisser passer les bourrelets de Zircaloy qui
encadrent le caramel).

Les mesures doublées voire triplées en cas de litige sont fournies avec une précision de
2 %. Dans chaque configuration, la normalisation des résultats est arbitraire par rapport à un
point de mesure.

Les mesures de distribution de flux par détecteurs UZr ont été faites par irradiations et
comptages de détecteurs de dimension 15 x x 0,2 mm collés et centrés sur les caramels à
étudier ou sur des ensembles en Plexiglas (pour certains points dans le réflecteur par
exemple). Comme précédemment la répartition radiale du flux est mesurée au plus près du
milieu combustible (14èm` caramel en partant du bas de la plaque).

La précision des mesures réalisées avec ces petits détecteurs est affectée par:

- l'incertitude sur les coefficients détecteurs (sensiblement le poids),

- l'impossibilité de doubler l'essai généralement (problème de protection du personnel
au moment du rechargement des détecteurs),

- le positionnement dans le coeur (problème des mesures ponctuelles comme pour le
,y scanning).

Les expérimentateurs estiment, comme dans le cas précédent, l'incertitude à 2% avec
toutefois la possibilité d'avoir quelques valeurs aberrantes, les essais n'étant pas doublés. Pour
chaque chargement les valeurs sont normalisées au nombre de points de mesure.

Des mesures de distribution de flux rapide ont également été effectuées en employant
des détecteurs d'Indium de diamètre cID = 1 0 mm (épaisseur 0,2 mm) irradiés sous Cadmium.

La réaction qui rentre en jeu pour ce type de méthode est la suivante:

avec un seuil effectif d'environ 1 MeV.

La précision sur ces mesures est du même ordre de grandeur que celle qui est obtenue
avec les détecteurs UZr, soit 2 %, avec les mêmes risques de points aberrants (difficulté pour
doubler les points de mesure). Notons cependant que très peu de mesures ont été réalisées
avec cette technique (chargement de référence essentiellement).



- 29 -

En fin de chapitre, nous avons répertorié dans le tableau 1-1-5.2 les caractéristiques
principales des diverses techniques employées pour mesurer la courbure du flux
macroscopique (classement par chargement, dans l'ordre des thèmes abordés dans les
tableaux). En outre, nous présentons dans les tableaux -1 -5.3 à 1-1-5. 10 les résultats obtenus
suivant la représentation du coeur étudié (cartes de flux pour chaque configuration et
méthode).

Dans le tableau -1-5.1 1 nous faisons, finalement, le parallèle entre les techniques
employées dans ce programme expérimental et celles qui ont été mises en oeuvre dans le
programme « EPICURE », axé plus spécifiquement sur les incertitudes de mesure.

Ce dernier tableau nous permet de constater que dans la configuration UH12
(chargement de référence qui nous servira en quelque sorte d'expérience « étalon ») les
techniques d'activation employées sont beaucoup plus nombreuses que lors des mesures
effectuées sur le chargement AZUR-382 (y scanning, plusieurs types de chambres à fission et
détecteurs d'activation). Toutefois, on doit également remarquer que les mesures de
distribution radiale de flux ont été réalisées, dans la configuration UHI1.2, suivant la même
diagonale du coeur, contrairement à la configuration AZUR-382 où l'on a considéré plusieurs
traverses parallèles.
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Tableau 1-1-2.1 caractéristiques de la configuration AZUR-382 et EPICURE-UH 1.2

Chargement Caractéristiques Géométrie Mesures effectuées ~ Méthode
neutronîques

E <10% en 23U 35 rangées parallèles de Distribution de puissance -Gamma scanning
5 plaques bord à bord (A à E) Distribution de flux -UZr

Distribution de flux rapide -Fi] Indium
382 Rm, = 2,2 4 rangées de 26 caramels Titre en bore critique -Dosimètrie

par plaque (W à Z) Efficacité différentielle -Réactimètre
q,= 0,57 4 grappes de 6 plaques Bilan matière -Classique

absorbantes (AS)__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pr = 1,38 cm Données technologiques -Classique

Chargement Caractéristiques Géométie Mesures effectuées Méthode
neutroniques î

FE-3,7% en 23 5U 1400 Crayons d'UO2 Distribution de puissance -Gamma Scanning
(1399+ICF) Distribution de flux -CF ( 3 ,U, 2 PU 3 Np)

thermique et rapide -DA ( 235 U)
UH- 1.2 R,, = 1, 2 17 Tubes guides Titre en bore critique -Dosimétrie

_______________ (4BS+IBP) -Réactimètre

qc= 0,5 Pr = 1,26 cm Bilan matière -Classique

R,= 26,6 cm Données technologiques -Classique

Tableau 1-1-3.1 caractéristiques des configurations AZUR-38313 et AZ-UR-8314

Chargement Cnfiguration Géométrie Mesures effectuées Métode

E <10% en 235uj 25 rangées de plaques parallèles Distribution de puissance -Gamma scanning
et de flux - UZr

383-13 Rm = 2,2 Suppression des plaques n0: Titre en bore critique -Dosage chimique

Pr= 1,38 cm 1.2.3.4.5.31.32.33.34.35 Données technologiques -Classique

E_ <10% 29 rangées de plaques parallèles

383-14 R,, = 2.2 Suppression des p]aques n0 : Titre en bore critique -Dosage chimique

Pl= 1,38 cm 1.2.3.33.34.35 Données technologiques 1-Classique
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Tableau 1-1-4.1 : caractéristiques principales des chargements réalisés pour l'étude d'un
absorbant en hafnium - rideau d'épaisseur 5mm

ChreetCofgrtonGoéreMesures effectuées Méthode

£ <10% Rangée centrale remplacée par un rideau Distribution de puissance -Gamma scanning

401-03-a R,, = 2,2 d'hafnium d'épaisseur 5 mm Titre en bore critique -Dosage chimique

________Pr = 13,8 mm Rideau totalement inséré Données technologiques -Classique
E <10% Rangée centrale remplacée par un rideau Distribution de puissance -Gamma scanning

401-03-b Rm =2,2 d'hafnium d'épaisseur 5 mm Titre en bore critique -Dosage chimique
Pr = 13,8 mm Rideau inséré H/4 Données technologiques -Classique

E <10% Rangée centrale remplacée par un rideau Titre en bore critique -Dosage chimique

401-03-c Rm, = 2,2 -d'hafnium d'épaisseur 5 mm Données technologiques -Classique
Pr = 13,8 mm Rideau inséré H/2

E <10% Rangée centrale remplacée par un rideau Titre en bore critique -Dosage chimique

401-03-d Rm = 2,2 d'hafnium d'épaisseur 5 mm Données technologiques -Classique
Pr = 13,8 mm Rideau inséré 3H/4___________

E <10% Rangée centrale remplacée par un rideau Titre en bore critique -Dosage chimique

401-03-e Rm = 2,2 d'hafnium d'épaisseur 5 mm Donné1es technologiques -Classique
_______ P =13,8 mmRideau complètement retiré

Tableau 1-1-4.2: caractéristiques principales des chargements réalisés pour l'étude d'un
absorbant en hafnium - rideau d'épaisseur variable

ChargemntConiuration ~ GéôméreMsueeffectuées 

E <10% Rideau Hf d'épaisseur eHf = 2,8mm Titre en bore critique -Dosage chimique

401-05 Rm= 2,2 Lame d'eau d'épaisseur e,= 9,4 mm Données technologiques -Classique

Pr= 13,8 mm
E <10% Rideau Hf d'épaisseur ellf =2,8mm Titre en bore critique -Dosage chimique

401-06 Rm,, 2,2 Lame d'eau d'épaisseur e. 8,3 mm Données technologiques -Classique
_______pr= 13,8 mm Lame d'eau interne e= 2,2 mm

E <10% Rideau Hf d'épaisseur eHf 1 ,4mm Titre en bore critique -Dosage chimique

401-07 Rm= 2,2 Lame d'eau d'épaisseur e= 10,8 mm Données technologiques -Classique
P r = 13,8 m m __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _

E <10% Rideau Hf d'épaisseur eHf =0,7mm Titre en bore critique -Dosage chimique

401-08 Rm,, 2,2 Lame d'eau d'épaisseur e,= 12,2 mm Données technologiques -Classique
p, 13,8 mm _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Tableau 1-1-5.1: mesure des titres en bore critique et de l'efficacité différentielle du bore

Chargement Description Titre critique Efficacité différentielle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p fm )( p m p m

AZUR-382 35 plaques parallèles 1249 -12,7
AZUR-40101 35 plaques parallèles 1240 -12,8
AZUR-38315 34 plaques + lame d'eau centrale 1119 Non mesurée

AZUR-40103E 34 plaques + lame d'eau centrale 1100 -14,65
AZUR-40103D_ 34 laques + rideau Hf 5 mm en H/4 1035 Non mesurée
AZUR-40103C 34 plaques + rideau Hf 5 mm en H/2 877 -14,75
AZUR-40103B 34 plaques + rideau Hf 5 mm en 3H/4 660 -15,45
AZUR-40103A_ 34 plaques + rideau Hf 5 mm inséré 595 -17
AZUR-40105 34 plaques + rideau Hf 2,8 mm inséré 655 Non mesurée

AZR-40106 34 plaques + rideau Hf 2,8 mm+eau inséré 606 Non mesurée
AZUR-40107 34 plaques+rideau Hf 1,4 mm inséré 732 Non mesurée
AZUR-40108 34 p]aques+rideau Hf 0,7 mm inséré 813 Non mesurée



Tableau 1-1-5.2 mesures et techniques expérimentales mises en oeuvre dans le programme AZUR-Caramel (distribution de flux)

Mesures ~~~~~~~~Ganma Scann TJrIni

Descriptions ~Collimation de 20*20 mmn centrée sur le caramel Irradiation et comptage du compteur UZr collés et centrés Réaction entre ndium et un neutron. Energie seuil de
I MeV

Détecteurs placés à 300 mmn du caramel étudié sur les caramels étudiés Détecteurs situés à mmn du caramel

Posltlom ~~Positionné sur le 14 jème caramel bas du combustible Positionné sur le 14 ième caramel pour le combustible Collés et centrés sur le caramel étudiés

des d"tetuS Le centre du caramel se situant à 307 mmn bas du combustible

Nombre mesures ~~~~~Doublés ou triplés Unique. Possibilités de points aberrants Unique. Possibilité de points aberrants

Incertitudes ~~~~~~~~2% 2% 2% t.Jj

NormalIsation ~~~Normalisation /point de mesure Somme des valeurs mesurées = nombre de point de mesure Normalisation point de mesure

X A(WàZ) B(W àZ) C (W àZ) D(WàZ) EWàZ) A(W)etA(Z) B(Y) C (X) D(W àZ) E (W àZ) A (W) et AZ) B(Y) C (X) D(WàZ) E(WàZ)

3,10,18 10.18.20
* 4,12,18.24 35,32,28 20,22,26 4,12,24,32 18,24,28 18,24,28 22.24,26 18b,28b 18gb.28b 18b.28b

28,32,35 1 8 28.30,32 32,35 32,35 28,30,32 32b,35b 32b.35b 32b.35b
33.34,35 33.34,35

Mesures ij~~~~~iaj~ Plaque CI 8X Caramel
____________N

0 I2,,4,,67,,910.1,2N3,4,1,212,2,3,____________________________________1__________________________________

Des essais ont été menés pour estimer la correction à apporter aux comptages par gamma scanning sur les caramels de bord.

Il apparaît que les caramels de bord demanderaient peut être une majoration supplémentaire de l'ordre de 17
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Tableau -1-5.3 chargement de référence AZUR-382 - mesure radiale par Gamma scanning

A B C D E
W XV Y W z 7 z w 7- - 2 7x Y Y 7Y Z-

ia

7b 0.2

b~~~~ 0.57 0565 0.57 0.57

0.295 0.3 0.36 0.435 0.435 0.365 0.31 0.3

Sb

7a

lOa 1.01 1 il
7W ~~~~ ~ ~~~~~~~1.01 I 0995 1.02

lia

20 0.515 0.525 a62 0.725 - - - - -0.745 0.635 0.52 0.5i
12b 0.53 0.53 0.625 0.75 0.74 0.64 0.535 0.53

13a

14a

isa
15b
16a
1 6b
1 7a

1a0.565 0.565 0.68 0.815 0.935 1 1.05 1.16 1.22 1.2 1.19 1.24
19a

20a 
7~~~Wj 1 1 ~~~~~~~1.17 1.17 1.16 1.18

2la

220
7ME7' 1 ~~~~~~~~~1.17 1.17 1.19 1.2 1 1 

23a

24a
0.5 0.515 0.605 0.74___10 1.07 1.06 1.07___ __ 0.725 0.61 0.515 0.52

25a

26a ~~~~~~~~~~~~~0.995 0.985 0995 1.01
26b ~~~~~~~~~~~1.01 1 0.995 1.02 11 11

270

280
-I 0.43 0.44 0.535 0.63 0.705 0.74 0.785 0.855 0.89 0.885 0.875 0.9

29a 

30a
0.755 0.7651 0.755 0.78

e3l a

0.3 0.305 0.36 0.43 0.48 0.52 0.555 0.6 0.615 0.615 0.61 0.63 0.415 0.3551 0.3 0.295
33a

33b 1 ~~~~~~~~~~~0.545105505505
34a ~~~~~~~~~~~0.5 0.5 0.495 0.51

0.25 0.265 0.32 0.375 0425 0.46 04S0550SS0S .405
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Tableau 1-1-5.4 chargement de référence AZUR-382 - mesure radiale par détecteurs UZr

A BC DE
-w x y Y w 7- 7 z -W x W 7 

a3

100

9b

10

16b

7a
4b
iSa

16a
lb'

80
bT .21.813 1.58 __

10

20

22b 1.54 _

23a

24

0W .665 10.97 ___ 1.24 1.36 __

~25oI

76b 1.26__

79 10.5651 0.83 1.01 1.16
29a

9b -

be 1 0.985 __

31a

3W0.37 __ 0.97 __ __0.73 0.815
330 0.74

1-1w- 1 ~~~~~~~~~0705
34a-0.-5

0.6551 ___

135ai 0.681 1 
rW0.33 0.~o505 0.6650.73
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Tableau 1-1-5.5 chargement de référence AZUR-382 - mesure radiale par détecteurs "151n

A B C D E
- X Y 7 -w X z w x y z Y z W Y y T

r 0.61 11025 _ 1.59 1.49

7b
ma

7 b-
2a 

2a

7 a

7S

24b

29a

30a

2a

029 0.4 0.541 ___ 1.693___ 0.7
33a

bff

MF 0.297 0.25 0.405 0.465 1

Remarque pas de mesure sur la première moitié du coeur

Tableau -1-5.6 chargement de référence AZUR-382 - mesure axiale par Gamma scanning
(plaque CI18)

Carome O -2-

Carame[ No --

Caromel -7U

Caramel - -7

Caramel No 1T - -

Carome O -1-

Caramel-N -i-

CarameN - -

Caramel NO -

Carome O' -7

Caramel NO
Caromel No -

Caramel O -

Caromel N -

Caramel N0 2 
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Tableau -1-5.7 chargement AZUR-38313 - mesure radiale par Gamma scanning

A B C DE
V 2 -w ~ ~ x y w x w x V - z

9a

77b7
la

12a

130a

14a ~ ~ ~ ~ 04 .809 .0 .110
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Tableau 1-1-5.8 chargement AZUR-38313 - mesure radiale par détecteurs UZr

A B C D E
W X Y w v r w x Y Z X wY- -r W -y -r

~9a

i 2a 

140

i Sa

1Ba 0.94 1.01 1.07 1.21 1.2 1.-13 1.13 1.18
bW ____ 10.94 0.991 1.061 1.18 _1.2_ 1.17 1.15 1.18 __ __

19a

20ci

210

22a

23a

24a

25a 0.77 0.8 086 03 09 0.92 0.95 0.96
-Y-F 1____ 0.78 0.82 0.87 0.95 0.93 0.9 0.88 0.92_____
26a 

27a
2b

28a

29a

bW
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Tableau 1-1-5.9 chargement AZUR-40103A - mesure radiale par Gamma scanning

A ~~~~~B C E
~W X w x z W X y T w X y7 W X y z Y 

la

2a

3a

4a

7ES7

7a5

v2a

4

2sa

260 . 1.29 T. - - -

76

l7a

33a ~~~~~071 708 .850.9

22a



- 40 -

Tableau 1-1-5. 10 chargement AZUR-40103A - mesures axiales par Gamma scanning
(plaque CI19 et C23)

W Y y ____ W y 7
Carame No 26 -iCaramel No 26 - -6

Caramel N -2 =- - Caramel No 25 - - -. 

Caramel - -2 -8 Caramel N0 24 - - -

Caramel - I Caramel N0 23 - - -

Caramel o -22 -Caramel N0 22 0 -62

Caramel Nri- - CarameNl N= -= -

aae --- Caramel N 0= -20 -- -

Caramel o le Caramel N70l9
Carame o - . - -CarameI' 8 -0 -86

aUirimeo - .5 - CaramelN 0 17 -0 -8-

Caramel Ni - CaramelN 0 16 -- -

arame N0 5 - T.~ - -Caramel N7l5 --

Caramel N1 T77r- - Caramel No 4 -- -

Cafamel No 13 . Caramel N0l3 09
-arameM 12 - .6 T~ ael N 0 12 - -5

~Caramel N0 T-- - - CaramelNl - - --

Caramel -ci - - - Caramel No 0 - -

Caramel N - - - Carame N9 §- - -

Cara mel No -1-4 Carmel" - -08

Caramel N" 7 Caramel-N- - - -

Caramel N0 -- Caramel N06 -- -

Caramel o - - -2 Carame N -

ffaramet NO - Caramel Ni4- -7

Caramel N03 - -4 Caramel N013 - - -

aâramel N -2 Caramel N7 2 -0 -45

aCramel Noiu. Caramel No i - -4-

Plaque C23 Plaque C 19



Tableau 1-1-5.1 i:mesures et techniques expérimentales mises en oeuvre dans le programme EPICURE (distribution de flux)

Mesures Gamma Scafnlng Chambre à fissiaun Détecteurs d'activation

Détecteur d'activation en 23W (93% d 235U)

Descriptions ~~Voir protocole expérimental Mesure par chambre à fission de diamètre 4 mm Epaisseur 0.1 mm et diamètre 8,2 mm

Positions L'axe principale sur lequel sont effectuées les mesures correspond Placées dans les surgaines étanches, au plan médian coeur sur la Entre deux pastilles U02 sur la diagonale orthogonale

des déteteurs au diamètre orthogonale où se situe la barre de pilotage (33 mesures) diagonale orthogonale au diamètre où se situe la barre de pilotage au diamètre où se situe la barre de pilotage

Nombre de mnesures Unique ou doublés Unique. Pssibltés depoints aberrants Unique. ossblt depoints aberrants

IncertItudes ~~~~~~~2% 2% 2%

No4rmau sti Normalisation /point de mesure Normalisation/point de mesure Normalisation Ipoint de mesure

235u (J,,,, 237N'p 239PU
2 distributions radiales (33 points de mesures

Mesure Rdiales distribution radiale + 13 crayons situés en périphérie (46 points) 9 points 7points 7 points 9 points 9 positions de mesure

Mesue AaesEffectuées tous les 2 cm sur toute la hauteur de la colonne fissile
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Chapitre 2

Détermination des incertitudes de mesure

2-1 Laplacien « matière »

2-1.1 Hypothèse du mode fondamental

Les mesures de courbures radiales et axiales du flux recensées dans le chapitre
précédent vont nous permettre de déduire, dans chaque configuration, le laplacien « matière »
du réseau, qui provient de la généralisation de l'expression obtenue en théorie de la diffusion
à groupe, soit :

B 2 = (k_ _I)/M 2 (2.1)

Nous allons pouvoir également quantifier l'incertitude associée à cette mesure à partir
des principales sources d'erreur expérimentale (cf . paragraphe précédent).

La connaissance précise du laplacien est primordiale en physique des réacteurs pour
qualifier le calcul des propriétés neutroniques d'un milieu multiplicatif.

Cette grandeur conditionne pour une bonne part la qualité du calcul des fuites dans une
description simplifiée de la géométrie (D ou 2D).

En fait, la notion de laplacien « matière » est inhérente à l'hypothèse de mode
fondamental qui correspond à une situation asymptotique et conduit à la détermination, par un
processus itératif, d'une section artificielle de fuite de la forme D B 2 (produit du coefficient

de diffusion multigroupes par le laplacien) simulant une absorption fictive dans une ou
plusieurs directions de l'espace.

Nous reviendrons plus en détail sur les modèles employés dans le code APOLL02
pour calculer ces coefficients (méthode BI homogène et hétérogène).

L'objet principal de ce chapitre est de déterminer, en premier lieu, les incertitudes liées
aux grandeurs intégrales issues de l'expérience.

Il convient néanmoins de s'attarder un instant sur la notion de mode fondamental afin
de comprendre au mieux la procédure suivie pour déduire, des distributions de puissance
mesurées, le laplacien moyen Fm2 ainsi que la précision qui lui est rattachée.
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L'idée de départ consiste à supposer que le flux angulaire i,E,~2) dans un

assemblage d'un coeur de réacteur peut se décomposer comme le produit d'un flux local

WVA (i, E, 2) qui varie rapidement à l'échelle de l'assemblage et d'un flux macroscopique en

exp(-iB. F) qui varie lentement à l'échelle du coeur.

i1 (7, E, É) 'V A (i, E, r4.exp(- iB.i) (2.2)

Cette factorisation est en fait la généralisation à une situation hétérogène du
découplage des variables d'espace et d'énergie qui est strictement exact en milieu infini
homogène [O]. Le flux macroscopique est alors gouverné par une équation de type diffusion
à un groupe (avec des coefficients obtenus par homogénéisation dans chaque assemblage) et le
paramètre B 2 apparaît comme valeur propre de l'opérateur laplacien.

Dans le cas d'un réseau à plaques planes parallèles la combinaison des exponentielles
donnent une distribution de la forme cos(B.7) (fonction propre de l'opérateur laplacien).

2-1.2 Critères de lissage des distributions de taux de fission mesures

La procédure que nous allons appliquer consiste donc à ajuster, par la méthode des
moindres carrés, la fonction propre de l'opérateur laplacien sur les points expérimentaux issus

des mesures des courbures radiales (en cos(B, x) et cos(By .y)) et axiales (en cos(Bz .z) ) du

flux macroscopique (par abus de langage, nous confondrons mesures de flux macroscopique
et mesures de taux de fission).

Les programmes que nous avons utilisés lji)] sont basés sur la méthode de maximum
de vraisemblance (ajustement d'une fonction analytique connue en certains points seulement)
et calculent les valeurs de laplaciens (suivant x, y et z) en éliminant successivement les points
extrêmes symétriques.

On peut ainsi déterminer une valeur asymptotique du laplacien ou définir plus
exactement une zone du réacteur à l'intérieur de laquelle le mode fondamental est bien établi
(problèmes d'interfaces du type coeur-réflecteur).

On prend alors en compte les erreurs statistiques de mesure (précision du comptage,
bilan matière et position des points) par l'intermédiaire d'un calcul de type Monte-Carlo qui
permet d'évaluer pour chaque calcul de laplacien moyen (suivant x, y et z) l'écart-type
associé.

Cette dernière valeur dépend par conséquent du nombre de points de mesure, de la
technique expérimentale et du processus d'élimination des points symétriques.

Suivant chaque traverse mesurée et méthode expérimentale employée (Gamma
Scanning ou détecteurs d'activation) nous avons considéré, pour effectuer ce lissage
(ajustement sur une fonction en cosinus), deux critères supplémentaires.
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Ces critères nous ont permis d'obtenir des résultats plus réalistes par rapport à
l'expérience ; on ne doit pas oublier que la méthode des moindres carrés et la méthode de
Monte-carlo [] que nous mettons ici en oeuvre sont des approches purement statistiques.

- critère : pour être représentatif de la configuration expérimentale nous avons estimé
que 6 points de mesure au moins étaient nécessaires. Ce critère est d'ailleurs particulièrement
restrictif puisque cela équivaut à supprimer une bonne partie des traverses mesures réalisées
lors des différents chargements AZUR-Caramel (traverses de type y notamment).

- critère 2 : pour tenir compte de la précision expérimentale sur les mesures des
distributions radiales et axiales de puissance et de flux, nous n'avons pas éliminé
systématiquement les points symétriques au voisinage du réflecteur mais parfois certains
points aberrants (cf. mesures par détecteurs UZr ou Indium ) qui donnaient un écart
expérience/calcul supérieur aux 2% annoncés par les expérimentateurs. En fait, nous avons
retenu les valeurs de laplacien uniquement lorsque:

(E - C)/C • 2% pour chaque point de mesure.

Dans chacune des directions de l'espace le laplacien moyen et l'écart-type associé se
déduisent alors de la moyenne pondérée obtenue pour chaque type de méthode et sur
l'ensemble des traverses mesurées, soit:

BOE ~=i l/2 Vz(x, Y, z) (2.3)

(la somme est effectuée sur l'ensemble des traverses mesurées pour une technique donnée).

2-1.3 Etude de la configuration de référence

Dans la configuration de référence AZUR-382 la symétrie du coeur est relativement
bien respectée par les mesures de répartition spatiale de flux (tableaux I-1-5.1 à 1-1-5.6).

L'écart entre points symétriques varie de % à 2 % et se trouve en général compris
dans les marges d'incertitude expérimentale.

De plus, en utilisant la même normalisation (à la valeur moyenne par exemple), on
observe une bonne cohérence, au niveau de la forme du flux, entre les résultats issus de
techniques différentes (y scanning, détecteurs UZr et Indium).

Les distributions radiales (tableaux 1-1-5.3 et 1-1-5.4) permettent d'obtenir les valeurs
des laplaciens B~ et avec une incertitude relativement faible.
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Nous avons reporté ci-dessous (tableaux 1-2-1.1 et 1-2-1.2) les valeurs des laplaciens
radiaux et des écarts-types résultant de l'application de la méthode d'ajustement par moindres
carrés.

Technique Traverse BCVm . ~ (CM .1

,y Scanning C X 2,74 0,03
y Scanning C W 2,76 0,05
y Scanning CY 2,72 0,02

,y Scanning C Z 2,71 0,03

y Scanning A Z 2,72 0,02
y Scanning A Y 2,62 0,02
~y Scanning A X 2,67 0,02
y Scanning, A W 2,72 0,01

UZr C X 2,58 0,03rMo0yenne pondérée+ 2,69 0,01--

Tableau 1-2-1.1 laplacien suivant x et incertitude associée

Technique Traverse B (cm2 .1o-)3~, (CM-2.1 0-s)

y Scanning 32 b 3,04 0,04
y Scanning 18b 3,28 0,28

,y Scanning 24b 3,02 0,05
y Scanning 28b 3,43 0,12
y Scanning 35b 3,23 0,06
y Scanning 12b 2,95 0,07
y Scanning 12a 2,95 0,06

y Scanning, 4b 3,07 0,05
Moyenne pondérée 3,08 0,02

Tableau -2-1.2 laplacien suivant y et incertitude associée

Comparativement aux mesures par y scanning, on constate que les mesures par
détecteurs d'activation apportent peu d'information (une seule traverse est retenue avec la
méthode UZr). En fait, ce n'est pas la technique elle-même qui est à remettre en cause (même
si nous avons vu qu'il y a une difficulté pratique à doubler les points de mesure) mais le
nombre de points qui reste insuffisant. Dans la plupart des cas, le premier critère n'est pas
satisfait.
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Suivant l'axe z, une seule distribution axiale de flux a été mesurée (plaque CI18 par
'y scanning). Le nombre de points de mesures régulièrement répartis est toutefois suffisant
pour atteindre une bonne précision sur la valeur ajustée, soit:

Techniqu Plqu Bcm-,1 Io Gz(cm2,.103)

yScanning C18 X 1,99 0,01

Tableau 1-2-1.3 : laplacien suivant z et incertitude associée

Les laplaciens s 2 et B2et B donnent immédiatement le laplacien « matière » total.

On peut également déterminer la distance d'extrapolation correspondant à chaque direction
par prolongement analytique de la fonction propre en cosinus.

Dans le tableau ci-après nous avons distingué, pour la configuration de référence, les
résultats obtenus en intégrant l'ensemble des traverses retenues dans le processus
d'ajustements et les résultats qui découlaient du dépouillement d'une seule traverse mesure
par direction (celle qui contient le plus grand nombre de points de mesure).

Traverse B(CM-2 .10-3 ) ôX(CM) B2(c2.i03) ~yCM) B2(cm2.10-3) ÔZ(CM) B~(cm2.103)

Toutes 2,69±0,01 6,55±0,04 3,08±0,02 5,31±+0,08 1,99±+0,01 5,75+0,13 7,76±+0,04
une seule 2,66±0,02 6,73+0,12 3,04+004 5,51+0,19 1,99+0,01 5,75±0,13 7,68+0,07

Tableau -2-1.4 : laplaciens moyens et distances d'extrapolation associées dans le cas où
toutes les traverses sont ajustées et dans le cas où une seule traverse par direction est ajustée

On constate que l'on gagne pratiquement un facteur 2 sur la précision du laplacien
total lorsque l'on répète le processus d'ajustement suivant chaque traverse mesurée (0,5 % au
lieu de 0,9 %). En comparant ce résultat avec l'expérience UHI .2 du programme EPICURE,
nous verrons, dans le paragraphe 2-1.5, ce que cela signifie en terme de réactivité.

2-1.4 Etude des fuites et des configurations avec absorbant

Les configurations destinées à l'étude des fuites, à savoir les chargements AZUR-
38313 (25 rangées de plaques parallèles) et AZUR-383 14 (29 rangées de plaques parallèles),
ne permettent pas une analyse de laplacien analogue à la procédure suivie pour traiter le coeur
de référence.

En effet, que ce soit lors de la mise en oeuvre des méthodes d'activation par y scanning
(tableau 1-1-5.7) ou par détecteurs UZr (tableau 1-1-5.8), le nombre de points de mesure est

trop faible (critère 1) et conduit à des valeurs d'incertitude et de (rapport des écarts
expérience calcul à la précision expérimentale après ajustement) trop élevées.
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On peut cependant remarquer que les dimensions des chargements AZUR-383 13 et
AZUR-38314 ont été modifiées dans une seule direction par rapport au coeur initial (retrait de
plaques périphériques suivant l'axe des x). On ne fait donc pas une grosse approximation en
supposant que la distance d'extrapolation qui dépend principalement du type de réseau
(rapport de modération, enrichissement) est pratiquement constante lorsque l'on diminue la
taille du coeur.

En l'occurrence, cela revient à tenir compte de la connaissance préalable du gain de
réflecteur axial et radial en écrivant:

Ô35 - 29 - 25

ÔY35 8Y2 8 25 (2.4)
Z3 5&29 - &25

où l'indice désigne le nombre de rangées de plaques.

Le calcul des laplaciens radiaux et axiaux donne alors, en considérant la variation des
dimensions du réseau

Chargement B (m.10) B~ (cm2 1 B (M-2 .103 B 2 (CM-2 .1io-3

AZUR-38313 3,62±0,01 3,08±+0,02 l,99±+0,0l 958±0,04
AZUR-38314 4,52+0,01 3,04±+0,04 l,99±0,o0l 8,68±+0,07

Tableau 1-2-1.5 : laplaciens moyens dans les configurations AZUR-38313 et AZUR-38314

Dans les configurations avec absorbant la répartition radiale et axiale du flux a été
mesurée (tableaux -1-5.9 et 1-1-5.10) uniquement lors des chargements AZ-UR-40103A et
AZUR-40103B (rideau en hafnium d'épaisseur 5 mm). La détermination de laplaciens dans
ces situations fortement perturbées (absorbant se trouve au centre du coeur) est un problème
très délicat.

En effet, la méthode présentée repose sur l'existence d'un mode fondamental
largement établi dans le coeur. Lorsque l'absorbant se trouve au centre du coeur, le mode
fondamental coexiste avec les harmoniques d'ordres supérieurs. l peut alors s'avérer
avantageux d'inclure la deuxième fonction propre du réacteur (faisant intervenir un cosinus
hyperbolique).

Lors du dépouillement des mesures de répartition radiale du flux, la technique
d'élimination successive des points ne nous a pas permis de définir un domaine asymptotique
du coeur à l'intérieur duquel la forme de la nappe radiale correspond au mode fondamental
(ou à la deuxième fonction propre).

Dans la configuration AZUR-40103A (rideau d'épaisseur 5 mm complètement inséré
dans le coeur) nous avons pu seulement accéder à la valeur du laplacien axial à partir du
lissage des distributions obtenues sur les plaques C 19 et C23 (tableau 1-1-5. 10).
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Dans le tableau suivant nous comparons les résultats issus de l'analyse des
distributions axiales avec l'estimation du laplacien B qui provient du lissage d'une traverse

radiale.

Technique Plaque B2 (c2 io-3) Ca (CM-2.1O-s)

y Scanning CI9 X 1, 1 0,02

,y Scanning C23 X 1,92 0,02
Moyenne pondérée 1,92 0,01[Technique (Traverse B2 (c2 .1o-3) a (M-2 1 -s

'yScanning 20b 2,68 0, 19 j
Tableau 1-2-1.6 laplaciens suivant y et z dans la configuration AZUR-40103A

Ces valeurs donnent une idée de la difficulté de mise en oeuvre du processus
d'ajustement en présence d'absorbant. L'hypothèse du mode fondamental conduit, dans le cas
de la traverse 20b, à une valeur de laplacien B entachée d'une incertitude à 1 très

importante comparée aux écarts-types issus de l'analyse de la configuration de référence
(pratiquement un facteur 10).

En revanche la confrontation des laplaciens axiaux montre qu'il est possible
d'améliorer de façon très significative la précision de ces mesures (les incertitudes sont du
même ordre de grandeur) en traitant une zone moins perturbée par le voisinage du rideau
absorbant (plaque C23 par exemple).

Toutefois, dans la configuration AUR-40103B (rideau partiellement inséré) la
dissymétrie du flux est telle qu'il ne nous a pas été possible de déterminer aussi bien le
laplacien axial que les laplaciens radiaux. Nous serons en fait amenés à adopter, dans le
troisième chapitre (3-3.2), un traitement spécifique pour le calcul de l'efficacité du rideau
absorbant dans ces situations-là.

2-1.5 Bilan des résultats et comparaison avec la configuration UH1.2

Cette partie a pour objectif de comparer en termes d'incertitudes les résultats obtenus
dans les conditions des expériences AZUR-Caramnel aux mesures de laplaciens réalisées
suivant une procédure analogue dans le cas de la configuration UHI1.2 du programme
EPICURE (cf. Chapitre et tableau -1-2.1 pour les caractéristiques neutronique).

La deuxième phase du programme EPICURE [8] a été largement consacrée aux
incertitudes de mesure. De nombreuses techniques expérimentales, que nous avons déjà
commentées dans le chapitre précédent (voir tableau -1-5.6), ont été appliquées pour
atteindre une précision cible sur la valeur du laplacien matière du coeur.
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Nous avons reporté ci-dessous les résultats issus du dépouillement des mesures qui a
été réalisé dans le cadre de ce programme (laplacien radial et axial, écart type associé suivant
chaque technique et position dans le coeur).

Technique Traverse BI (2 2.io-3 cir (cm2-' )

y Scanning Radiale 4,96 0,08
,y Scanning Radiale 2 4,96 0,08
'Y Scanning Radiale 3 4,96 0,08

CF23u Radiale 4 4,97 0,19
CF 239Pu Radiale 4,95 0,19

C238 U Rdae6 4,94 0,25

CF Radiale 7 4,97 0,25
DA 23U Radiale 8 4,95 0,1
Moyenne pondérée 4,96 0,03

CF : chambre à fissions DA : détecteur d'activation

Tableau 1-2-1.7 : laplacien radial mesuré

Technique Position B2 ( 2 .î-)a(n2 1 0i

CF 25U Centrale 1,09 0,02
CF239U Centrale 1,09 00

CF 238u Centrale 1,09 0,02
CF 235eu Moyenne 1,09 0,02
CF 39Pu Moyenne 1,09 0,02
CF 238u Moyenne 1,09 0,02
CF 235U Périphérique 1,08 0,02
CF 739Pu Périphérique 1,08 0,02
CF 238U Périphérique 1,09 0,02

1Moyenne pondérée 1,09 0,005

Tableau 1-2-1.8 laplacien axial mesuré

Le laplacien matière déduit de la configuration UH 1.2 vaut donc:

ji,~ = (6.05 ±0.03).I 0 3CM- 2 (2.5)

fl est par conséquent connu avec une précision de 0,5 %, ce qui correspond à la même
valeur que celle que nous avons obtenue pour la configuration de référence du programme
AZUR-Caramel. Ce résultat montre que si les techniques sont beaucoup plus diversifiées dans
le cas du programme EPICURE (6 techniques différentes contre 2), une cartographie plus
complète des points de mesure, nous a permis d'atteindre, dans le cadre du programme
AZUR-Caramel, une précision très similaire. Notons cependant que pour plusieurs
configurations à plaques (principalement avec absorbants) le nombre de points mesurés par
traverse s'est avéré insuffisant.
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En dehors de cette comparaison, nous avons également cherché à confronter les
laplaciens expérimentaux aux valeurs calculées pour chaque type de réseau (réseau à plaques
et réseau à crayons). Une recherche de laplacien critique a été réalisée suivant un schéma de
calcul de type cellule « standard » (voir chapitre 3 pour plus de détails). Afin d'évaluer les
effets en réactivité induits par les incertitudes associées aux mesures de laplaciens, nous avons
calculé simultanément, à partir de cette situation critique, la variation de réactivité engendrée
par une variation de % de la section de fuite.

Les coefficients de réactivité du laplacien qui s'en déduisent, soit:

B 2

permettent ainsi de traduire en terme de réactivité, la précision associée aux valeurs moyennes
m 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse des résultats obtenus pour les réseaux à plaques
(chargements AZUR-382, AZUR-38313 et AZUR-38314) et pour la configuration UH1.2 du
programme EPICURE.

Configuration -2(cm2 -3) 57(CM-2.1î03) B2(,M-2 10-I) âB~(p J) p (pcm)
P/Bc

AZUR-382 7,76 0,04 7,80 -229 118
AZUR-38313 9,58 0,04 9,54 -275 115
AZUR-38314 8,68 0,04 8,70 -252 116

UHI.2 6,05 0,03 6,09 -262 130

Tableau 1-2-1.9 : comparaison des laplaciens issus des configurations à plaques et de la
configuration UH 1.2

Il fait apparaître, tout d'abord, que la valeur du laplacien critique se situe bien, dans
chacun des cas, à l'intérieur des marges d'incertitudes à a des laplaciens expérimentaux.

En ce sens, l'hypothèse faite sur la distance d'extrapolation pour les configurations AZUR-
38313 et AZUR-383 14 ne semble pas aberrante (la valeur des incertitudes devrait toutefois
être majorée pour prendre en compte cette approximation). D'autre part nous constatons que
la précision expérimentale (exprimée ici en pcm) est du même ordre de grandeur pour les
réseaux à plaques et le réseau à crayons.

Ces résultats rendent compte de la très bonne qualité des mesures (incertitudes
inférieures à 300 pcm pour un niveau de probabilité de 97,5 %). ls montrent que les
expériences intégrales à plaques répondent à des critères d'intérêt (du point de vue de la
précision expérimentale et dans l'objectif d'une qualification des données nucléaires de base)
tout à fait comparables à l'expérience UH- 1.2 prise comme référence.
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2-2 Efficacité du bore et des rideaux absorbants

En se servant du principe général de la méthode d'équivalence que nous avons énoncé
au chapitre 1-5, nous pouvons accéder aux variations de réactivité engendrées par l'insertion
du rideau en hafnium par intégration numérique de l'efficacité différentielle du bore mesurée
(formules ( 1. 1) et ( 1.3)).

De plus, la décomposition de la variation de réactivité (1.3) nous permet de distinguer
l'efficacité intégrale de la rangée de plaque centrale de l'efficacité intégrale de l'absorbant.

On peut donc se servir des expressions suivantes pour déterminer ces effets en
réactivité 

APplque+h*fium = APpaque + Sp 5 m

1240 ppm

5 Pplaque = J ''F dcB bor

Applaque ac Il '~P1
1

0ppm--.>240ppm

piu m = J0PP a , A bore
2m 'p~aC dc 595ppm---Il1OOPPM

595ppm 

AI) hfnwim = J K dc =Pbr
28m 655ppm aC B P 655pm--iioe0ppm

heim OO0ppm a or

Ap c'p~~~~~ dc =LIP606ppm *1IOO0ppm
6O6ppm B

APIAmm - f 'p dc ~~ 732 ppm--*l 1OOppn
732ppm B

5~P h«Mlwm - p dc = pbore

0.7m -813pmaC B .78]ppm---) 10ppm (2.6)

Pour obtenir l'incertitude associée à ces effets en réactivité, nous avons utilisé la
précision expérimentale sur 'efficacité différentielle du bore et la variation de titre en bore
mise en évidence au paragraphe 1-5, soit :

I =O ,5 pcm/ppm et =1%(2.7)
kaCB)C

Une série de calculs numériques des intégrales (2.6) nous a permis de constater que la
valeur des incertitudes, aussi bien pour l'efficacité intégrale du bore soluble que pour
l'efficacité intégrale des absorbants en hafnium, pouvait facilement être approchée par une
expression de la forme:

(Aphffiium)ô(Apbore)~ C P . CB + /OACB) (2.8)

âCB) aCBf

où la moyenne Kap est prise sur l'intervalle Ac..
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L'hypothèse de linéarité qui sous-tend cette relation (efficacité différentielle du bore en
fonction du titre en bore) est valide dans les intervalles de variations du titre en bore
considérés pour cette estimation d'incertitude particulière. Le calcul des effets de réactivité
nécessite, quant à lui, une évaluation numérique précise des intégrales (2.6).

Un autre problème est soulevé par les mesures de réactivité qui interviennent
directement dans la valeur de l'efficacité du bore soluble (pente de la réactivité en fonction du
titre en bore). En effet, l'expérimentateur prend en compte, lorsqu'il donne des effets en
réactivité, une relation cinétique basée sur l'évaluation des paramètres de neutrons retardés
des noyaux fissiles 2 35 U et 238e UNous avons alors été amenés à utiliser les dernières
évaluations (ENDFB6, JEF22, etc.) pour opérer une « mise à jour » des réactivités mesurées
dans AZUR. L'analyse d'éventuelles erreurs systématiques qui pourraient être introduites par
les données relatives aux paramètres de neutrons retardés est réalisée dans l'annexe E. Nous
montrons, en particulier, comment on peut s'affranchir complètement de ce type d'erreur dans
notre objectif de qualification des sections efficaces. D'autre part, une réactualisation des
valeurs de l'efficacité différentielle du bore est réalisée à partir de l'évaluation JEF-2.2.

Dans le tableau suivant nous avons reporté les valeurs de l'efficacité intégrale du bore
et des rideaux absorbants d'épaisseurs variables. Ces calculs ont été effectués d'après les
formules (2.6) en intégrant numériquement l'efficacité différentielle du bore (en adoptant les
valeurs des paramètres de neutrons retardés issues de JEF-2.2) suivant la méthode de
Simpson. Nous avons également reporté les valeurs des incertitudes (erreurs statistiques) qui
proviennent de l'expression (2.8) 

Configuration Grandeurs Expérience Incertitude
intégrales (JEF-2.2) (l )

A.ZUR-40103 E APp b e gppm 1797 pcm 4,64 %
E10p~20p

AZUR-40103 E Ap plque -1797 pcm 4,64 %

AZUR-40103A APpm -pm 7001 pcm 4,43 %o

AZUR-40103A Ap hqfium -7001 pcm 4,43 %

AZUR-40105 APp mi 30 m 6072 pcm 4,21 %

AZUR-40105 Ap h*im -6072 pcm 4,2 1 %/
AZUR-40 106 SP~~2mopm 681pm 44%

AZUR-40106 Aphoru -6861 pcm 4,44 %

AZUR-40106 Ap htefiur -5030 pcm 4,49 %
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 . m m _ _ _ _ _ _ _ _

AZUR-40107 As bore 39160 pcm 4,50 %
7S32ppm-4) I lOppm

AZUR-40108 -phffim 3916 pcm 4,50 %

Tableau 1-2-2.1 efficacité intégrale du bore soluble et du rideau en hafnium
d'épaisseurs différentes - valeurs expérimentales après réactualisation suivant JEF-2.2.
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Chapitre 3

Analyse des différentes approximations de calcul

3-1 Introduction

Après avoir déduit des expériences critiques AZUR-Caramnel les principaux paramètres
neutroniques (laplaciens matière, variations de réactivité) et analysé les différentes sources
d'incertitudes (écarts-type associés, normalisation), nous allons, dans ce chapitre, quantifier
les biais dus à la modélisation.

D'une façon générale (pour la plupart des problèmes de neutronique), on peut écrire
chaque grandeur intégrale calculée sacuéous la forme suivante

Yca1culé =Yihéorique + 0fonnées nucléaires + 5moéisation (3.1)

OÙ Yhéorque désigne la va leur théorique vers laquelle on cherche à se rapprocher,

ôY l'erreur engendrée par les incertitudes sur les données nucléaires et
donnes nucleaires

5Ymodélisati.. l'erreur due aux approximations de modélisation.

En fait, l'idée de départ de toutes méthodes de qualification des bibliothèques
d'application consiste à supposer que les erreurs de calcul proviennent principalement d'une
méconnaissance des données de base (sections efficaces multigroupes). Cela revient à négliger
la composante modélisation ÔY.i1,. devant la composante o5Ydonnées nucléaires

On doit alors pouvoir écrire :

calIculé _ Yhéorique +8 données nucléaires (3.2)

avec
Ymodéfisation « 3 données nucléaires

Dans cette partie, les objectifs que nous nous sommes fixés sont les suivants

- répondre, par un calcul de référence quasi-exact (aux. incertitudes sur les données
nucléaires près), à la contrainte imposée par l'hypothèse précédente,

- évaluer et réduire si possible l'effet des approximations de modélisation qui sont
faites dans le cadre d'un schéma de calcul déterministe (schéma adapté à l'interprétation des
expériences ài plaques qui tend à réaliser un compromis optimum coût-précision).
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3-2 Méthodes de calcul

3-2.1 Calculs de référence

Pour s'affranchir des principales erreurs dues au modèles, le physicien des réacteurs
utilise généralement une méthode de type Monte-Carlo purement statistique et sans biais
systématiques. En contrepartie, le temps de calcul peut s'avérer très long si l'on recherche une
précision sur la grandeur intégrale considérée largement inférieure à l'incertitude associée aux
données de base, c.-à-d. :

5rtati.çtique « 5Ydonnées nucléaires (3.3)

pour vérifier toujours la relation (3.2).

Dans le cadre de cette étude, nous avons employé deux codes de calculs basés sur la
méthode de Monte-Carlo : TRIMARAN2 [12] et TRIPOL14 [13-15].

La différence essentielle entre ces codes de criticité 3D concerne le traitement des
sections efficaces issues des évaluations.

TRIiPOLI4 constitue une référence au niveau du traitement énergétique des interactions
induites par les neutrons sur la matière puisque les sections résonnantes des différents noyaux
sont décrites très précisément par plusieurs milliers de points (sections dites « ponctuelles » en
énergie et provenant directement de l'évaluation JEF2.2).

TRIIMARAN2 part de sections multigroupes obtenues à l'issue d'un calcul
d'autoprotection APOLL02 réalisé à partir de la bibliothèque CEA93 (bibliothèque à 172
groupes construite essentiellement sur la base de l'évaluation JEF2.2). fl nous a paru toutefois
intéressant de mettre en oeuvre ce code pour les calculs de kff afin de vérifier, globalement, la
qualité du formalisme d'autoprotection adopté dans APOLLO2.

La méthode de Monte-Carlo repose sur la simulation par tirage aléatoire de
nombreuses histoires de neutrons (transport dans l'espace et collisions). Le facteur de
multiplication effectif est évalué à chaque « génération » en comptant le nombre de neutrons
émis à la génération « n+ » par rapport au nombre de neutrons émis à la génération « n » et
finalement au bout de N générations en prenant la moyenne arithmétique des k(n), soit:

nI

avec, comme écart-type associé:

N -ikn - keff)Y (3.5)
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Au cours des générations successives, la distribution des sources évolue lentement vers
la distribution exacte avant de converger.

Afin de réduire le temps de calcul (proportionnel au nombre d'histoires de particules
simulées), on cherche, dans la pratique (voir par exemple l'étude [16]), à réaliser le meilleur
accord entre les trois paramètres suivant :

- nombre de générations (et effectif de neutrons par génération),

- nombre de générations supprimées (qui ne sont pas prises en compte dans le calcul de
la moyenne),

- distribution spatiale et énergétique initiale des sources.

Les figures 1-3-2.1 à 1-3-2.3 représentent d'une part l'influence du nombre de
générations traitées (avec un effectif de 3500 neutrons émis par génération) et d'autre part
l'effet d'une distribution spatiale uniforme sur le coeur (pour la distribution énergétique des
sources nous avons choisi un spectre de Maxwell au dessus de 0,1 MeV). La figure 1-3-2.1
correspond à la simulation d'une cellule caramel en réseau infini tandis que les
figures 1-3-2.2 et 1-3-2.3 illustrent les résultats obtenus sur le coeur caramel complet
(chargement de référence AZUR-3 82).

A partir des critères de simulation optimisés, soit 800 générations de 3500 neutrons
émis uniformément dans le coeur AZ-UR-382 (en éliminant les 100 premières), nous avons
effectué pour chaque configuration le calcul de coeur à 3 dimensions (calcul de valeurs
propres et de taux de réactions moyens). La géométrie a été décrite en combinant des volumes
de types prédéfinis (essentiellement des boites parallépipèdiques dans notre cas) à l'aide
d'opérateurs élémentaires (superposition, écrasements, etc ... ). Le réflecteur est représenté
explicitement (30 cm dans chaque direction du coeur de référence) et lorsque la situation
l'exigeait, nous avons remplacé la rangée de plaques centrale par les rideaux absorbants ou
par la lame d'eau centrale.

Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que la description des plaques combustibles
caramel par caramel (plus de 3600 volumes) pouvait engendrer des temps de calcul élevés
(lorsque l'on souhaite obtenir une statistique correcte). Nous avons par conséquent choisi de
diluer les intercalaires radiaux et axiaux dans le volume combustible. On verra cependant,
dans le paragraphe suivant, que cet effet de dilution reste toutefois très faible et pratiquement
négligeable sur le coeur.

A partir de cette représentation plaque par plaque, nous avons obtenu sur l'ensemble
des configurations critiques des valeurs de kff relativement proches de l'expérience
avec des écarts-types très légèrement inférieurs à 100 pcm au bout de 800 générations (voir
plus loin dans les tableaux de valeurs). En fait, la précision de calcul est directement
proportionnelle à l'inverse de la racine carrée du nombre d'histoires de particules ; on pourrait
donc gagner un facteur 2 en multipliant par 4 le temps de calcul. Toutefois, tant que
l'écart-type était bien inférieur à l'incertitude expérimentale ( a ) nous n'avons pas jugé utile
d'excéder 800 générations de neutrons (ce qui représente déjà près de 3 millions de neutrons
et des temps de-calcul de l'ordre de 2 à 3 jours par configuration sur des machines IIBM-SP2).
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Figure 1-3-2.1

Configuration AZUB-382 Influence du nombre de gjénérations (réellement
traitées u supprimées) sur la c-nvergence de la méthode Monte-Carlo <code
TRIPOL14 - alcul d[ue cellule en réseau infini (source au centre du milieu

13 -~ ~ ~ ~~~~cmbstb]

1,295-

Aucune génération n'est supprimée
1,29 1 __ 100 premières générations supprimées

0

1,28 

1,275 ~---------- -- _______

0 100 200 300 400 500 600 700

Nombre de générations
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Figure 1-3-2.2

Configlurationi AZUR-382 influence de la disgtibution soaliale des orcsd
fission sur la converçoence du calcul TERQL14 coeur complet (avecç élimination

des 10 premières çGénérations)

1 ,0 2 -- - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1,015 - ~~~~~~~Sources uniformément réparti

1,01 ~ ~~~~-Source ponctuelle (centre du coeur)_

a>" 1,005

E

0,995

100 200 300 400 500 600 700 800

Nombre de générations

Fig(ure 1-3-2.3

Configjuration AZUR-382 ifunedu nombre de génératinssorme
sur la onverçaence du calcul IPO1EL14 coeur complet (sources uniforms

1,12 - -i 

1,08 Aucune génération n'est supprimée -

>. 1,06 -- 100 premières générations supprimées-
E

t1,04-

1,02
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Nombre de générations



- 60 -

Pour déterminer l'efficacité intégrale du bore un premier calcul de k' a été réalisé
dans la configuration initiale à titre en bore critique c donné. Puis, toujours dans la même
situation, nous avons fait varier la teneur en bore de Ac,,, pour effectuer un second calcul à

partir de la nouvelle concentration C CBI + 5C8 .1

L'effet en réactivité induit par la variation de titre en bore (i e. l'efficacité intégrale)
s'écrit alors

= y' k~~~~~~~~~~~~j2 ~~~~(3.6)

(à configuration constante)

De manière analogue nous avons obtenu l'efficacité des rideaux en hafnium ou de la
plaque centrale, en passant de la configuration sans hétérogénéité à la configuration avec
hétérogénéité (lame d'eau ou rideau) à titre en bore constant (titre en bore critique de la
situation initiale).

Nous avons ainsi pour les rideaux d'épaisseurs variables eHf (de 5 mm à 0,7 mm)

APeanu k eau k haJnium(37
eff eff

(à C8 constant)

et pour l'efficacité intégrale de la plaque centrale

1 i
AP plaque =k pîlaque k peau (3.8)

eff eff

Nous avons vérifié, par ailleurs, que les variations de réactivité ainsi calculées étaient
quasiment indépendantes de la situation initiale (pour l'efficacité intégrale du bore) ou du titre
en bore (pour l'efficacité de la plaque centrale ou du rideau).

En outre, un calcul supplémentaire nous a permis de montrer, dans le cas du rideau
d'épaisseur 5 mm, que l'efficacité intégrale déduite des chargements réalisés avec des
hauteurs de rideau successives (en H114, H/12, 31-1/4 et H) coïncidait (à quelques pcm près) avec
la variation de réactivité issue de la formule (3.7).

Nous avons ainsi pu comparer directement les résultats expérimentaux aux résultats
des calculs de référence TRIPOL14 et des calculs TRIMARAN2.

Dans le tableau -3-2.1 nous faisons une synthèse des valeurs expérimentales et des
valeurs calculées à l'aide de ces deux codes.
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Tableau 1-3-2.1 tableau de synthèse des grandeurs intégrales calculées par la méthode de
Monte-Carlo (codes TRIMARAN2 et TRIPOL14)

chargement Grandeur Expérience Incertitude TRIMARAN2 Incertitude TRIPOL14 Incertitude
AZUR intégrale _____ (Ici) _ _____ (laY) (laY)

382 kef I ll8 pcm 1,00177 IOO0pcm 1,00010 lOO0pcm

38313 kiff 1 11lSpcm 0,99742 lOO0pcm 0,99933 lOO0pcm

38314 keff I 1l6pcm 0,99884 lOOpcm 0,99644 lOO0pcm

40103E Ap110ppm 240ppm -1797 pcm 4,64 % -1908 pcm 7,39 % -1745 pcm 5,73 %

40103E 'APIU -1797 pcm 4,64 % -1689 pcm 8,35 % -I1717 pcmn 5,83 %

40103A AP' *iopm -7001 pcm 4,43 % -7041 pcm 2,00 % -7123 pcm. 1,41 %

40103A Ap hefnum -7001 pcm 4,43 % -7319 pcm 1,92 % -7260 pcmn 1,38 %
40105 AP~~~5pmiipm -02pm 42% -69pc2,4% -38cm 15%

40105 pb -6072 pcm 4,21 % -625 pcm 2,16 % -6579 pcm 1,53 %

40106 Aphqiium -6861 pcm 4,44 % -6547 pcm 2,05 % -676 pcm 1,41 %

40106 Apbü' -6861 pcm 4,44 % -6996 pcm 2,00 % -7038 pcm 1,41 %

40107 Ap hqfiiuem -5030 pcm 4,49 % -5218 pcm 2,0% -5131 pcm 1,96 %

40107 Ap 72pm-+l10
m -5030 pcm 4,49 % -5296 pcm 2,66 % -5137 pcm 1,86 %

40108 Ap'; j1 pm -3916 pcm 4,50 % -3981 pcm 3,53 % -4007 pcm 2,48 %

40108 Ap hqfi'
m -3916 pcm 4,50 % -4207 pcm 3,35 % -4254 pcm 2,34 %

A la fin de ce chapitre, nous reviendrons plus en détail sur l'interprétation des écarts
expérience/calcul. On peut néanmoins remarquer, dès à présent, la très bonne cohérence des
calculs TRIMARAN2 et TRIPOLI4 (l'écart entre les valeurs issues des deux codes est
toujours compris dans les marges d'erreurs inhérentes à la méthode Monte-Carlo).

De plus, les variations de réactivité sont suffisamment importantes pour que les
incertitudes relatives ne masquent pas les effets différentiels (problème que l'on rencontre lors
de l'interprétation de mesure de coefficients de température par exemple).

Les écarts-types excèdent la précision expérimentale uniquement lors de l'équivalence
bore plaque, c.-à-d. lorsque l'on calcule ÀPl1 10ppmn*1240ppm et àpq, Dans tous les autres cas,

l'erreur statistique due à la méthode de Monte-Carlo reste largement inférieure à l'incertitude
de mesure.
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3-2.2 Méthodes déterministes

Pour répondre au second objectif que nous nous sommes donné dans ce chapitre, à
savoir quantifier les biais de modélisation dus à la mise en oeuvre de méthodes déterministes,
nous nous sommes placés au niveau de la première phase du schéma de calcul adapté à
l'interprétation des expériences à plaques.

Pour le calcul des coeurs à plaques, le schéma qui est en cours de développement sera
basé sur le couplage APOLL02-CRONOS2 [17-20]. Sans aborder tous les détails de ce
formulaire, il convient toutefois d'en rappeler les principales phases.

A partir de la bibliothèque de sections efficaces multigroupes (bibliothèque CEA93 à
172 groupes), la première étape consiste à résoudre l'équation du transport pour chaque
assemblage contenu dans le coeur étudié. Le code APOLL02 permet de résoudre cette
équation sous sa forme intégro-différentielle à l'aide de la méthode aux ordonnées discrètes
(dite « S ») u sous sa forme intégrale à l'aide de la méthode des probabilités de collision
(dite « i »).

La seconde étape est en quelque sorte la phase préparatoire avant le calcul de coeur.
On cherche à obtenir, par APOLLO2, des sections efficaces condensées en énergie sur des
macrogroupes et homogénéisées en espace sur des macrorégions de façon à conserver les taux
de réactions (grandeurs physiques fondamentales) dans le domaine spatial et énergétique
initial.
Dans le schéma actuel cette phase revient à homogénéiser chaque assemblage et à condenser
les sections efficaces à 4 macrogroupes par pondération sur le flux solution de l'équation du
transport.

La troisième étape consiste alors à effectuer le calcul de coeur proprement dit à partir
des sections préalablement stockées dans une bibliothèque de couplage (« SAPHYB »). Le
code CRONOS2 [19-20] permet de résoudre l'équation de la diffusion qui apparaît comme
une simplification de l'équation du transport dans le mesure où elle se base sur la loi de Fick
qui relie artificiellement le flux au courant (approximation de la diffusion). Comme pour la
phase d'homogénéisation, on peut réaliser aussi une équivalence appelée dans ce cas
« équivalence transport-diffusion » pour que les taux de réactions issus de l'équation de la
diffusion reproduisent bien ceux qui auraient été obtenus en résolvant l'équation du transport
(toujours par pondération des sections efficaces).

Etant donné le type de géométrie (relativement) simple que nous avions à traiter nous
avons pu nous contenter de la première partie de ce schéma (calcul de type « assemblage »).
Nous avons souhaité vérifier que l'on observait bien les mêmes tendances sur les écarts
expérience calcul à partir d'une méthode statistique (« Monte-Carlo ») ou d'un schéma de
calcul déterministe (simplifié).

En particulier, nous avons cherché à comparer, en géométrie mono-dimensionnelle
plane, les méthodes de résolution de l'équation de transport implantées dans le code
APOLLO2.
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La méthode Pi 121] permet de traiter un large éventail de géométries pour un coût
raisonnable. En contrepartie, elle prend en compte de façon sommaire l'anisotropie des chocs
(par l'intermédiaire d'une correction de transport appliquée aux sections de transfert) et
conduit à la détermination du flux scalaire solution de l'équation intégrale du transport.

Pour le type particulier de réseaux à plaques que nous avions à étudier il nous a paru
intéressant de confronter directement les résultats acquis par la méthode P aux résultats issus
de l'application de la méthode Sn [22].

Cette dernière méthode présente l'avantage de pouvoir traiter à la fois l'anisotropie des
chocs sur les noyaux légers (principalement l'eau du modérateur) et l'anisotropie du flux
angulaire (solution de l'équation intégro-différentielle du transport). Notons également que
cette méthode est particulièrement bien adaptée aux réseaux à plaques qui peuvent être décrit
très exactement;, le critère restrictif dans l'utilisation de la méthode S porte souvent sur la
définition de la géométrie (on ne peut par traiter n'importe quel type de réseau). D'autre part,
un schéma de calcul simplifié (en une seule étape) permet d'éviter des temps de calcul
prohibitifs (autre inconvénient majeur de la méthode).

L'analyse des approximations de calcul a porté, en premier lieu, sur la recherche de la
convergence de la valeur propre calculée. Dans le cas de la méthode S, les paramètres de
convergence sont les suivants:

- le maillage spatial,

- la discrétisation angulaire du flux,

- l'ordre d'anisotropie des sections de transfert.

Le calcul des valeurs propres est effectué en imposant dans le jeu de données la valeur
du laplacien expérimental (calcul à fuites imposées). On peut ainsi évaluer directement les
écarts en réactivité provenant des modèles en les rapprochant des valeurs théoriques (kffr = 1
pour chaque état critique) ou des valeurs obtenues à partir de la méthode de Monte-Carlo
(calcul de référence).

En dehors des techniques de résolution de l'équation du transport (comparaison des
méthodes Pi et S), il nous a paru utile d'estimer parallèlement l'effet d'approximations qui
interviennent indirectement dans le calcul de la valeur propre (effet de dilution des
intercalaires, traitement du réflecteur).

Enfin, nous aborderons, à partir d'une technique perturbative, le calcul des variations
de réactivité qui nous permettra d'évaluer plus spécifiquement l'influence du formalisme
choisi pour traiter le phénomène d'autoprotection énergétique des résonances du hafnium
(formalisme de Bell formalisme de la matrice de dilution, formules de quadratures utilisées,
etc ... ).
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3-2.3 Traitement spatial

3-2-3.a Définition de la géométrie de calcul

Dans le schéma de calcul des coeurs à plaques, la première étape consiste à obtenir, à
une dimension, les sections efficaces autoprotégées à 172 groupes. Ces sections prennent en
compte le phénomène d'absorption résonnante dans le combustible ou dans certaines
hétérogénéités (matériaux de structure, absorbants). Le motif est constitué d'une plaque ou
d'une série de plaque avec une condition limite aux frontières. Le réseau ainsi créé (réseau fini
ou infini) est rendu critique par itérations successives sur les fuites.

Pour interpréter les expériences critiques AZUR-Caramel nous avons été amenés à
définir deux types de géométrie (figures 1-3-2.4 et -3-2.5).

Dans le premier cas (figure 1-3-2.4) on simule dans le calcul un réseau infini en
appliquant des conditions de réflexion spéculaire aux interfaces créées entre la demi-plaque
combustible et la demi-lame d'eau modératrice. La notion de « cellule élémentaire » est par
conséquent associée à l'ensemble demi-plaque combustible, gaine et demi-lame d'eau
modératrice }.

De la même manière, nous faisons correspondre abusivement le terme de « traverse »
au second type de géométrie décrite par la figure 1-3-2.4. Dans cette géométrie de type
« traverse » nous décrivons un réseau fini suivant x (condition de vide à droite). Cela implique
que l'on impose dans le calcul le laplacien B + B2 (les fuites dans la direction x sont

calculées par le code) à la différence du calcul « cellule » qui nécessite la connaissance du
laplacien matière global.

Fizure 1-3-2.4 cellule (demi-plaque combustible+gaine+modérateur) en réseau infini

Reflexions s éculre

[ rateu H 2 0+B î

Gaine (Zircaloy2) 

CombustibleUO 2 ( moyen)
+intercalaires dilués(Zircaloy2)

ec= 4 mm

I i

[iie]
élmentire
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Figure I-3-2.5 « traverse » avec réflecteur

Paque centrale Rélcteu 31
Réflexion ou lamne d'eau (2+)r7d

1 aerse » 

Comme nous l'avons souligné dans les paragraphes précédents, une approximation
supplémentaire est faite dans la description d'une géométrie mono-dimensionnelle puisque
l'on dilue dans la plaque les caramels et les intercalaires (hétérogénéités tri-dimensionnelles).

3-2-3.b Effet de dilution des intercalaires

Plusieurs études antérieures [23-24] ont déjà montré, pour un large éventail de
combustibles à plaques, que cet effet de dilution avait un impact relativement faible sur la
valeur propre calculée. En fait, l'approximation intervient principalement au niveau du
traitement spatial du phénomène d'autoprotection des noyaux combustibles.

Pour une cellule « caramel » (figure 1-3-2.4), des travaux de qualification [25-26] ont
mis en évidence que l'interaction spatiale des résonances nécessitait l'emploi du formalisme
de la matrice de dilution avec les modèles suivants :

- Pour 1 '238U modèle statistique (ST) pour les groupes 30 à 70 et modèle résonance
large (WR) pour les groupes 71 à 92 (dans le maillage à 172 groupes),

- Pour 1' 23U: modèle statistique (ST) pour les tous les groupes.

La schéma préconisé dans APOLL02 consiste à autoprotéger en une seule itération les
sections résonnantes de 1'23 U avec les sections moyennes de 1, 3 U pui s les sections de 1'235 U
avec les sections autoprotégées de I'238U. L'autoprotection des sections résonnantes du
zirconium contenu dans l'alliage Zircaloy2 est ensuite réalisée d'abord dans le combustible
puis dans la gaine (avec les sections autoprotégées de 1 238U et de 1'235U).
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En fait cette technique de calcul revient à respecter l'ordre d'importance du
phénomène d'autoprotection mis en jeu par les différents noyaux (pour les concentrations
habituelles le phénomène d'autoprotection de ' 238e est prépondérant du fait des grandes
résonances aux énergies 36,68 20,872 et 6,671 eV).

Si l'on aborde plus en détail le formalisme d'autoprotection, on constate que l'effet de
dilution des intercalaires radiaux et axiaux affecte l'ensemble des isotopes autoprotégés, mais
apparaît essentiellement au niveau de l'étape d'homogénéisation.

Dans cette étape, on recherche pour chaque noyau la dilution qui réalise l'équivalence
entre les taux de réactions en géométrie réelle (calculés de manière approchée par la méthode
P1j) et les taux de réactions en milieu homogène infini. On interpole alors des taux de réaction
tabulés en milieu homogène infini (pour cette dilution) et l'on obtient une évaluation des taux
de réactions « exacts » en géométrie hétérogène.

Sous certaines conditions, que nous évoquons lors du traitement énergétique de
l'autoprotection des isotopes du hafnium (paragraphe 3-3), on peut définir la section de
dilution ci, par :

ab (ao)=- +aG liM,,,, a he (aY O) (3.9)

(pour chaque groupe et région d'autoprotection)

ouù a( désigne la section résonante du noyau considéré,

1, la section macroscopique des isotopes mélangés au noyau résonnant,
N. la concentration du noyau résonant,
a. le facteur de Bell dans le macrogroupe G et

ahei (a 0o) la partie hétérogène dépendant de a 0 .

En partant d'un formalisme de type Pij, on peut montrer [23] que la partie hétérogène
de la section ab calculée sans dilution des intercalaires axiaux et radiaux, soit (ea)' est

reliée à la section ab obtenue après dilution, (;-e )dilué' suivant l'expression

ae ="Mao -0 a het() (a;e,) lA(3.10)

avec:

Vcaramels
=X ~ comme facteur de dilution,

'plaque

A grandeur dépendant des dimensions de la plaque (caramels et intercalaires) et

"ss (a 0,) comme probabilité pour qu'un neutron sortant d'un caramel atteigne sans
choc la surface d'un autre caramel.
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En utilisant cette technique de décomposition, on peut quantifier le facteur correctif

ss«YO c(d4associé à la partie hétérogène de la section de dilution. Pour la partie

homogène, l'erreur est égale à:

N0( ,zrterme qui tient compte du surplus de noyaux de zirconium présents dans

les intercalaires (en Zircaloy2) dilués.

Dans [24] l'auteur indique que les deux facteurs correctifs (sous-estimation pour la
partie hétérogène et surestimation pour la partie homogène) se compensent particulièrement
bien lorsque l'on dilue les intercalaires dans une plaque « caramel ». L'erreur résultante sur
ab est inférieure à % et les intégrales effectives de 1' 23 restent très voisines (25,26 barns
contre 24,95 barns).

Pour valider complètement cette approximation (dans le cadre d'un calcul à valeur
propre), il nous a semblé intéressant de faire appel à la méthode de « Monte-Carlo ». A partir
du code TRIiPOLI4, nous avons pu évaluer cet effet de dilution en effectuant, parallèlement,
deux calculs à 3 dimensions.

Dans le premier calcul, nous avons décrit explicitement les intercalaires radiaux et
axiaux sur une demi-plaque (voir figure 1-3-2.6). Dans le second calcul, les intercalaires
radiaux et axiaux sont dilués dans le combustible. On peut donc relever directement l'écart en
réactivité D/3D entre la valeur obtenue et le schéma « cellule ». Par ailleurs les jeux de
sections efficaces des codes APOLL02 et TRIiPOLI4 proviennent de la même évaluation
(JEF-2.2 multigroupe/ponctuel).

Figure -3-2.6 : demi-plaque TRIPOLI4 (avec intercalaires radiaux et axiaux)

Intercalaires (Zircaloy2) lU7
-radiaux (=e,= 0.5mm) 

-axiaux (=l mmn) Lm 'a

Bouts deplqeZialye= 4

Caramels (2.173*2.173cm)
e.=m

Conditions de réflexion spéculaire sur chacune des faces (modèle combinatoire)
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Dans le tableau suivant nous avons représenté les deux valeurs de kinf obtenus avec le
code TRIPOLJ4 mais aussi le résultat d'un calcul « cellule » équivalent au cas dilué (code
APOLLO2).

Intercalaires k1inf écart-type
dilués 1,27774 j0,00030

non dilués 1,27702 j0,00027
apollo2 1,27759 j -

Tableau I-3-2.2 : calculs du ki1 ,f d'une cellule en milieu infini - comparaison
TRIPOL14/TRIPOL14 avec ou sans dilution des intercalaires radiaux rapportée à un calcul
cellule APOLL02 (méthode S,,)

On constate un très bon accord entre les valeurs de kf TRIPOLI4 avec ou sans
dilution puisque l'effet en réactivité est inférieur à 70 pcm c.-à-d. très légèrement supérieur à
l'écart-type (combinaison quadratique des écarts-types associés à chaque calcul). D'autre part
le calcul d'une cellule homogène est relativement cohérent entre APOLL02 (sections
multigroupes) et TRIPOLI4 (sections ponctuelles en énergie).

La valeur du kf obtenu à partir de la méthode S,, est comprise dans les marges
d'erreurs à a de la valeur déduite de la méthode de Monte-Carlo. Ce résultat tend à
confirmer (au moins pour le facteur de multiplication infini) les résultats qui ont été obtenus
par le passé (effet de dilution des intercalaires très faible). D'autre part, sur la base des mêmes
sections efficaces, le calcul d'autoprotection du combustible, dans le schéma préconisé,
semble tout à fait correct.

3-2-3.c Convergence numérique

Après avoir vérifié que la représentation de la géométrie à D n'introduisait pas de
biais conséquent par rapport au caractère tri-dimensionnel de la plaque nous pouvons analyser,
à présent, la convergence numérique du calcul « cellule » ou « traverse ». La recherche de
convergence porte sur la valeur propre de l'opérateur de Boltzmann. Dans la pratique, la
précision que l'on peut atteindre sur cette convergence varie entre 1 et quelques dizaines de
pcm.

Pour le type d'étude que nous menons, il n'est pas nécessaire de prendre en compte des
critères supplémentaires sur des grandeurs physiques dérivant du flux multigroupe (taux de
réaction condensés en énergie et homogénéisés en espace). On supposera, en outre, que le
maillage spatial, la discrétisation angulaire et l'ordre du développement des sections de
transfert sont des paramètres totalement découplées entre eux.

Même si cette hypothèse peut s'avérer infondée d'un point de vue théorique, elle
conduit à des résultats plus facilement justifiables d'un point de vue physique ; l'estimation de
corrélations entre ces paramètres nécessiterait un développement important et poserait, de
plus, un problème d'interprétation des phénomènes mis enjeu.
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A partir des caractéristiques de la « cellule » (bilan matière, géométrie, sections
multigroupes) le calcul de la valeur propre et du flux multigroupe solutions de l'équation du
transport repose, aussi bien pour la méthode P que pour la méthode S, sur une série
d'itérations externes jusqu'à ce que les critères de convergence soient respectés.

Dans le cadre de la méthode Pi , les itérations sont effectuées sur la valeur propre et les
sources de fission. Pour la méthode S les itérations portent sur la valeur propre et le flux
multigroupe. D'autres types d'itérations et méthodes d'accélération de la convergence sont
également employés (méthode de Tchebycheff ou accélération synthétique de diffusion [27]).
Els sont utilisés pour le calcul des remontées thermiques de neutrons (couplage en énergie) ou
pour la résolution de 'équation du transport (inversion de la matrice des P1j, itérations internes
en Sa).

Dans tous les cas le critère de convergence sur la valeur propre est de 1 pcm.

Méthode PU1

La méthode Pij est basée sur l'équation du transport dans sa forme intégrale et consiste,
à partir des approximations de choc isotrope et de flux plat (ou éventuellement linéaire) à
l'intérieur du maillage spatial, à calculer les probabilités de première collision du neutron dans
chaque direction (intégration des trajectoires de neutrons d'une région de calcul à l'autre). Elle
donne la matrice complète des P (probabilité pour que le neutron sortant d'une région i
atteigne la région j) qui est composée de fonctions analytiques (fonctions de Bickley-Taylor)
ou de probabilités évaluées numériquement ; le calcul des collisions en géométrie plane donne
des fonctions intégrales exponentielles tabulées linéairement [28].

La valeur propre est alors obtenue soit par inversion directe de la matrice soit par un
processus itératif. Cette méthode de résolution de l'équation du transport permet de traiter une
gamme très large de géométrie à D (plane, cylindrique,sphérique) et à 2D (x-y, géométrie
générale avec TDT) pour un coût assez faible.

Toutefois on doit impérativement s'assurer pour des cellules particulièrement
thermalisées comme c'est le cas avec la cellule de type Caramel (Rm = 2,2) que l'effet
d'anisotropie du réseau est reproduit convenablement. Nous appliquerons pour cette méthode
une correction de transport à l'ordre (notée Poc). Cette correction consiste à modifier le
développement de la section de transfert (en angle et en énergie) de façon à incorporer
approximativement l'anisotropie de choc à l'ordre (noté Pl).

Méthode S,,

La méthode S permet de résoudre l'équation intégro-différentielle du transport
(équivalent mathématique de l'équation intégrale par transformation du noyau) et donne
comme solution le flux angulaire (et non plus le flux scalaire).
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Elle repose sur la discrétisation du flux angulaire à l'ordre n et sur le développement
en polynôme de Legendre (Pn) des sections de transfert qui interviennent dans la source de
diffusion (opérateur de ralentissement dans l'équation de Boltzmann). Cette méthode permet
par conséquent de traiter de façon beaucoup plus exacte l'effet d'anisotropie du flux et des
sections de transfert.

Cependant, l'inconvénient majeur de cette méthode est de ne pouvoir décrire tous les
types de géométrie (notamment les géométries composées à la fois de cercles et de
rectangles). Dans notre cas cette restriction ne pose pas de réels problèmes dans la mesure où
nous pouvons représenter ces réseaux à plaques uniquement à l'aide de mailles rectangulaires.

L'équation intégro-différentielle du transport est résolue spatialement en utilisant la
méthode des différences finies (schémas diamant, step ou pondéré) ou par la méthode
nodale (schéma CC, CL, LL). Pour le type de cellule plane à une dimension il est recommandé
d'appliquer la méthode des différences finies (pas de méthode nodale à D) dans un schéma
type diamant [29].

Pour analyser la convergence spatiale des calculs P11 et S,, nous avons découpé, dans un
premier temps, la cellule caramel en régions équidistantes. Des études préalables [30] ont
dirigé notre choix dans le découpage spatial de la gaine et du modérateur. Elles montrent
qu'un découpage en 4 régions de calcul (et 1 maille dans la gaine) est largement suffisant dans
le modérateur étant donnée l'épaisseur de la lame d'eau (4,4 mm c.-a-d. environ le libre
parcours moyen des neutrons thermiques dans l'eau).

Nous nous sommes donc basés sur ce maillage pour rechercher un découpage optimal
dans le combustible (en toute rigueur il faudrait faire varier le nombre total de mailles pour
tenir compte du gradient du flux dans la cellule).

Dans le milieu combustible nous avons choisi un maillage de référence à 20 mailles
d'égales épaisseurs avec comme valeurs intermédiaires 1, 2, 4, et 10 mailles de même
dimensions. Le but du découpage spatial dans le combustible est de reproduire correctement
les variations du flux principalement affecté par les grandes résonances de 1l'3U (aux
énergies citées plus haut qui correspondent aux groupes 75, 80 et 88 dans le maillage à 172
groupes).

Le calcul de référence à 20 mailles (soit maille 0 mm) est censé reproduire
correctement les taux d'absorption. Dans le cas de l' 238U, c.-à-d. pour les résonances majeures
de capture, les sections efficaces microscopiques valent environ 5000 barrs ce qui équivaut à
un libre parcours moyen pour chaque maille.

Remarque : nos calculs ont été effectués avec une température de Debye de 620 K,
valeur jusqu'à présent recommandée pour tenir compte de l'agitation thermique des noyaux
combustibles dans les cellules U02 « standards » [31-32]. Néanmoins il semble que certaines
études faites sur le sujet [33-34] donnent une valeur plus proche de 300 K (même parfois
inférieure). Pour une cellule de type caramel en réseau infini les effets en réactivité induits par
le passage de 620 K à 300 K valent 135 pcm (c.-à-d. environ le même ordre de grandeur que
la précision expérimentale obtenue sur les facteurs de multiplication effectifs).
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Par ailleurs, nous avons pu vérifier lors de la détermination des variations de réactivité
(suivant la méthode présentée au paragraphe 3-3) que le choix de la température de Debye
(entre 620 K et 300 K) n'engendrait pas d'écarts supérieurs à 10 pcm sur l'efficacité des
absorbants. Pour la suite de l'étude nous avons donc conservé la valeur initiale de 620 K.

Dans le tableau 1-3-2.3 nous présentons les valeurs des kff obtenus suivant la méthode
P ou la méthode S ainsi que les écarts de réactivité en fonction du nombre de mailles

considére.

Les figures 1-3-2.6 et 1-3-2.7 illustrent la recherche de convergence spatiale que nous
avons menée dans le cadre des deux méthodes.

On constate aussi bien pour le calcul Pi, que pour le calcul Sn que la valeur propre est
pratiquement convergée (à quelques pcm) à partir de 2 mailles dans le combustible (même si
l'on observe une légère fluctuation de signe opposé en Pij).

On peut également observer, sur le tableau -3-2.3, que l'écart en réactivité entre le
calcul à 4 mailles (convergé quasiment à la précision de calcul près) et le calcul à 2 mailles
n'est que de 3 pcm en Pj et de -9 pcm en Sn. Pour des raisons de temps de calcul nous avons
préféré choisir la discrétisation spatiale à 2 mailles dans le combustible (la cellule comprenant
en tout 7 mailles de calcul de flux).

Pour le schéma de type « traverse », nous avons bien sûr conservé cette discrétisation
spatiale pour rester cohérent avec le calcul « cellule » (on a alors au total 341 mailles de
calcul).

Tableau 1-3-2.3 valeurs des kff obtenus dans le calcul « cellule » par la méthode P ou la
méthode Sn suivant le nombre de mailles dans le combustible

Maillage n k~ff Ôp(n il1) Bp[n / (n - 1)] k~ff âp(n il1) ap [n (n - )
combustible en Pij enpc en pcm en Sn enpcm en pcm_

1 1,00 123_ - - 1,00092 -

2 1,00119 -4 -4 1,00034 -58 -58
4 1,00122 - 1 3 1,00024 -67 -9
1 0 1,00122 O O 1,00021 -70 -3
20 1,00123 O O 1,00021 -70 O

1 I 
avec : p(n /1) =- - -eâ[/n1] 

kff kn -1k"n
ef eff eff eff



- 72 -

Figure 1-3-2.6

Confiauration AZURE-382 onveraence de la méthode Pi
suivant la djiscrétisation sp2atiale - calcul "icellule" à 172

aroupes en POc<eméatr de Debve=620K1

ES 4

-------- - ----- F-~~~-4-- Ecart an réactMté (pcm)

2 4 1 0 20

Nombre de mailles

Figure 1-3-2.7

Configuration] AZUR-382 coçnveraece de la méthode Sn
suivn la dicéiainspatiale - calcul "cellule" à 172

arupes en S16P1 <tempéÉrature de Debve=620K1

0 o

* -10 -- - - - - -- - - - - - - - -

-20 ------- - ---- t----- ----- écaptme

-4 0 I - - - - - - --I- - -
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3-2.4 Effets d'anisotropie du flux et des sections de transfert

A partir du maillage spatial défini au paragraphe précédent (à sections efficaces
constantes), nous allons étudier maintenant la discrétisation Sn du flux angulaire ainsi que les
effets d'anisotropie des sections de transfert en angle et en énergie.

3-2-4.a Discrétisation angulaire du flux

Le principe de la méthode S consiste à calculer le flux angulaire pour un certain
nombre de directions fixées, soit 

J(, E) ±l(, 2, E)dÉ (3.11)

Cela revient à choisir un ensemble de directions et de poids =1 à M) où

com, est défini par le rapport entre la portion de la surface associée à , met la surface de la
sphère totale, c.a.d:

1 ~~~~~~~~~~~~~~~(3.12)

L'équation intégro-différentielle intégrée suivant ces directions est ensuite résolue
pour chaque valeur discrète (et chaque groupe d'énergie dans le maillage de calcul). Pour
les géométries planes (ou sphériques) le flux est décrit par une seule variable angulaire.

L'intégration numérique peut se faire soit à l'aide de la formule de quadrature
Gauss - Legendre (que l'on notera GAUL), soit en utilisant les quadratures connues sous le
nom de Gauss - double Legendre (resp. notées DGAUL).

En réalité, l'indice de discrétisation n (du nom de la méthode) n'indique pas
directement le nombre de directions angulaires mais le nombre de points de quadrature
nécessaire au calcul des intégrales angulaires. A une dimension, le nombre total de directions
symétriques est donné par:

I
M = -n(n +2)

4

2d
(resp. - n(n + 2) à d dimensions)

8

En augmentant le nombre de directions angulaires on doit donc retrouver (au terme de
transfert près) des résultats cohérents avec la méthode P (équivalence formelle entre
l'équation intégrale et l'équation intégro-différentielle). Pour comparer directement les valeurs
propres convergées, nous avons donc fait varier le nombre de directions angulaires ( S4, S8 ,

S16, S32, ... ). Pour le traitement de la variable spatiale nous avons suivi, d'autre part, la
méthode des différences finies (résolution spatiale) associée à un schéma de type « diamant »
et à la méthode du fix-up [35] qui permet d'éliminer d'éventuels flux négatifs.



- 74 -

Dans les tableaux -3-2.4 et 1-3-2.5 nous présentons la convergence du calcul
« cellule » pour la configuration de référence. Nous avons testé dans ce cas-là les formules de
quadrature de Gauss-Legendre ainsi que les formules de type Gauss-Double Legendre. Les
figures 1-3-2.8 et -3-2.9 illustrent ces résultats.

On peut remarquer que la convergence de la valeur propre est légèrement plus rapide
avec les formules du type Gauss-double Legendre. Le calcul cellule S en DGAUL est
pratiquement convergé à partir de S16 ; l'écart entre cette valeur et le calcul en S256 (convergé)
est inférieur à 10 pcm. Avec le formalisme GAUL la fluctuation est un peu pîus importante
(notons l'écart de 42 pcmn entre les calculs S32 et S64) ; l'écart résiduel entre le calcul S16 et le
calcul S256 est de l'ordre de 50 pcm.

On constate cependant que l'effet d'anisotropie angulaire du flux est relativement
faible en S16 par rapport au calcul S4 (baisse de réactivité de -420 pcm). On peut donc réaliser
un bon compromis temps précision avec les options S16 et GAUL (la formulation DGAUL
double pratiquement le temps de calcul). Notons au passage que la méthode de Gauss-
Legendre standard est recommandée dans le cas de plaques épaisses où la propagation des
neutrons le long de l'axe est importante (la méthode Gauss-double Legendre qui est basée sur
l'approximation de Yvon représente mieux le flux de neutrons dans les directions parallèles
aux interfaces).

Toutefois, lorsque l'on compare la valeur propre convergée en Sn et en P (1,00007 et
1,00 119) on relève un écart de 1 12 pcm ; le calcul S ne converge pas parfaitement vers le
calcul P 1 comme on pouvait s'y attendre en théorie.

La principale raison de cet effet (légèrement inférieur à l'incertitude expérimentale à
lac) vient du choix d'un schéma différences finies de type « diamant » qui s'éloigne de
l'approximation de flux plat utilisé en Pij. En employant un schéma de type « step » (schéma
simplifié par rapport au schéma diamant) on peut vérifier aisément que l'on se rapproche de
l'approximation de flux plat de la méthode Pij; on obtient alors keff = 1,001 13 en S256 GAUL
soit quasiment la valeur issue du calcul P 1.

Il s'agit de vérifier, à présent , que le niveau de discrétisation angulaire choisi (S16) est
satisfaisant pour d'autres motifs hétérogènes. Dans le cadre de calculs de type traverse, nous
avons donc inclus l'analyse des chargements AZUR-40103E (plaque centrale retirée) et
AZUR-40103A (rideau absorbant central). Dans les tableaux 1-3-2.6, 1-3-2.7 et 1-3-2.8
(resp. sur les figures -3-2.10, 1-3-2.11 et 1-3-2.12) nous présentons pour chaque motif les
variations de keff suivant l'ordre de discrétisation angulaire choisi.

Le comportement des trois séries de calculs est sensiblement identique aux calculs de
type cellule. L'effet d'anisotropie principal entre S16 et S4 augmente légèrement et passe de
-420 pcm à -450 pcm (cf. tableaux -3-2.6 et 1-3-2.7). En revanche l'écart résiduel entre S 16 et
S256 est plus faible (au maximum 30 pcm). Ce résultat confirme que la discrétisation S16
(GAUL) est largement suffisante pour les motifs que nous avons à traiter. Notons toutefois
que pour la configuration avec absorbant (AZ-UR-40103A) la convergence n'est pas parfaite
même en S256 (f. tableau -3-2.8 et figure 1-3-2.12). Elle ne s'effectue pas aussi régulièrement
que pour les chargements AZUR-382 (figure 1-3-2. 10) ou AZUR-40103E (figure 1-3-2.1 1).
Cela laisse supposer des problèmes de convergence suivant la discrétisation angulaire dans un
calcul à 2 dimensions (au niveau de la description des interfaces).
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Tableau 1-3-2.4 : configuration AZUR-382 - valeurs des ff et effets en réactivité suivant la
discrétisation angulaire du calcul cellule suivant la méthode Sn

Calcul Sn Nombre de kp 4 ps~is 1
en Po, GAUL directions angulairesenpmnpc

S4 6 1,00374 _____

S8 20 1,00010 -363 -363___

S 16 72 0,99953 -420 -57____

S32272 0,99954 -418 2
S64 1056 0,99996 -376 42
S 128 4160 1,00004 -368 8
S256 16512 1,00007 -366 2

avec: âp (SI 1S4 ) -- S et â3p~ ( >f-/ ks,,~ ) - s
eff eff- eff eff

Tableau 1-3-2.5 : configuration A.ZUR-382 - valeurs des keff et effets en réactivité suivant la
discrétisation angulaire du calcul cellule suivant la méthode Sn

Calcul Sn Nombre de ka P (S / 4) Ô p(SI i S1-)
en Po, DGAUL directionsenpmnpc

angulairesenpmepm
S4 6 0,99783
S8 20 0,99939 157 157
S 16 ____72 1,00016 234 77
S32 272 1,00008 226 -8

S64 ~1056 1,00010 227 2
S 128 4160 1,00008 225 -2
S256 16512 1,00008 225 O

Tableau -3-2.6 : configuration AZUR-382 - valeurs des kff et effets en réactivité suivant la
discrétisation angulaire du calcul traverse Sn

Calcul Sn Nombre de k P (S /4) ÔP(SI, i S1-)
en Poc GAUL directionsenpmnpc

angulairesenpmnpc
S4 6 0,99622 O
S8 20 0,99247 -380 -380
S 16 72 0,99174 -454 -74
S32 272 0,99157 -471 -17

S64 ~1056 0,99184 -443 27
S 128 4160 0,99192 -4358
S256 16512 0,99 195 -432 2
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Tableau 1-3-2.7 configuration AZUR-40103E - valeurs des keff et effets en réactivité suivant
la discrétisation angulaire du calcul traverse S,,

Calcul S,, Nombre de keff âp (s' s4) âp(S, i S')
en Po, GAUL directions angulaires en pcm en pcm

S4 6 0,99827 -

S8 20 0,99442 -387 -387
S 16 ~72 0,99366 -465 -77

S32 272 0,99353 -478 -13
S64 1056 0,99379 -452 27
S 128 4160 0,99387 -443 8
S256 16512 0,99389 -441 2

Tableau 1-3-2.8 configuration AZUR-40103A - valeurs des keff et effets en réactivité suivant
la discrétisation angulaire du calcul traverse S,,

Calcul S,, Nombre de kff âp (s / 4) âP(s~ i S,)
en Poc GAUL directions angulaires en pcm en pcm

__ _ __ _ _ _ _ _ _ 6_ _ __ _ _ 0,99959 -

__ __ __ _20 _ __ _ 0,99887 -72 -72

___ _16 __ 72 __ _ _ __ _ _ 0,99897 -62 10

S32 ~272 0,99892 -67 -5
S64 ~1056 0,99918 -41 26
S 128 ~ 4160 0,99927 -32 9

__ 256___ 16512 0,99930 -29 3

Remarque les calculs « traverse » pour les deux configurations AZUR-40103E et
AZUR-40103A sont basés sur des valeurs arbitraires de laplacien (calcul à fuites imposées).
Le seul objectif est d'estimer des effets en réactivité. En effet, nous n'avons pas pu accéder
pour ces deux chargements aux laplaciens expérimentaux à partir des distributions de flux
mesurés (cf. chapitre 1). Nos verrons dans le chapitre 3-5 comment on peut résoudre ce
problème pour calculer les variations de réactivité.
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Figure 1-3-2.8

CoQnfiausration AZUR-3B2 t, rQnyeruençe de la méthode Sn sivan 
discrétiSation anagulare d 1fLu - alcul d'uine ellule cmbustible à 72

arouoes en PO corriaé (formule d'initégration Gauâs-Leapndrpà

50

<-150 ------- c--t-------- -------
a 

2 5 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -T 

3 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S8 S16 S32 S64 S128 S256

Discrétisation angulaire du flux

Figure 1-3-2.9

Configuration AZUJR-382 convergence de la miéthode Sn sivatl
discrétisation angulaire du flux - calcul d'Une cellule combustible à 172
agupes en Po corrigé (formule d'intégration Doubl Gnus-L«gendreà

160 

140 I -

120--- -~--------------

100 ----- -- --

40 ---------- - ----------- car enr act Âté pcm

S8 S16 S32 S64 S128 S256

Discrétisation angulaire du flux
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Figure 1-3-2. 10

Confiauration AZUR-382 converaence de la méthode Sn uivant la-
discrétiSation annulaire du flux - calcul d'une traverseg à 12 aroUDes en

PO corrigé (formule d'intégiration Gauss9-Leaendr

-150 ~~~~~~~~~~~~~~--- Ecart enréactMté(pcm)

a 2 0- - - - - - - -- - - - - - - - -

S8 S16 S32 S64 S128 S256

Discrétisation angulaire du flux

Figure 1-3-2.1 1

Configuration AZUR-40103E convergence de la méthode Sn suivant la
discrétisation an]gulaire du flux - calcul d'une traverse à 172 arouoes en

PO corrigé (formule de auadrature Gauss-Leciendrel

-150 --- ---- -- ------- - ------ ------ --- - -- ----- -4-- -Ecart en réactivité (pcm)

a -----
a 2 0I-- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- 2 5 I- - -J - - -I - - - - - - - - -L 

o 3 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S8 S16 S32 S64 S128 S256

Discrétisation angulaire
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Figure 1-3-2.12

Confiauration AZUR-40103A: aconergence de la mtoeS
suivant la discrétliation anaulaire du flux - alcul d'une rves 

172 aroui2es en Po corrigé (formule de auadrature Ga-L nde

30- 

à -20 - - - - -- - - - - - - - - - - - - - ---- -Ec-r- -en- - -ct- vitéEcapcm)

a 3 

-80

Sa S16 S32 S64 S128 S256

Discrétisation angulaire
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3-2-4.b Développement des sections de transfert aux ordres supérieurs des polynômes de
Le gendre

Pour comparer directement la méthode S et la méthode P sur la base de calculs
« cellule » ou « traverse », nous avons considéré jusqu'à présent des sections de diffusion à un
ordre d'anisotropie donné. En utilisant des sections en Pou, nous avons cherché le meilleur
palliatif à l'approximation de choc isotrope qui est faite dans le cadre de la méthode P1j. Cette
correction de « transport » consiste à incorporer approximativement au développement des
sections de transfert à l'ordre N l'anisotropie du choc à l'ordre N+1.

Au lieu du développement complet sur les polynômes de Legendre P,, (ç2. ')

la correction à l'ordre N est définie pour une section de transfert ~ (ï')par
l'expression 

avec les sections corrigées:

(Y a--' -(2n +1)5g. NI ~n~ (2+)SN+ s,

(3.15)

Dans le cadre de la méthode Pj la correction est applicable essentiellement à l'ordre 0.
Le flux scalaire, solution de l'équation intégrale du transport, permet d'accéder uniquement au
terme d'ordre O de la matrice de transfert, soit:

J dE JdE'a,0,(E - E'»(î, E)

g1 g (3.16)

avec

-i E) =IJy(F, E, '2)&2 f y i ,~)0( I~! = q,(i, E)

Lorsque le flux est fortement anisotrope cette approximation peut s'avérer insuffisante.
On doit alors avoir recours à la méthode S avec des développements aux ordres d'anisotropie
élevés. Notons toutefois que la méthode des caractéristiques, en cours de développement dans
le code APOLLO2, devrait permettre, en généralisant la méthode P, d'introduire les
polynômes de Legendre d'ordres supérieurs.
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Le but de cette section est de quantifier les effets d'anisotropie présents dans une
cellule ou une traverse de coeurs à plaques (à fort rapport de modération) et de déterminer
quels biais on introduit en appliquant la méthode P avec correction de transport (que l'on
notera Poc).

La bibliothèque CEA93 à 99 et 172 groupes contient principalement les sections de
transfert jusqu'à l'ordre P pour quelques noyaux ou éléments dont l'eau (les sections sont
issues de l'évaluation JEF2). Pour faire une analyse plus poussée de l'anisotropie des chocs
sur les noyaux légers comme l'hydrogène, une bibliothèque particulière est également
disponible. l s'agit, en fait, d'une bibliothèque externe à 99 groupes qui est composée
essentiellement des sections de transfert de l'eau jusqu'à l'ordre P9 (provenant de l'évaluation
JEFI1).

Pour évaluer les effets d'anisotropie lors des calculs « cellule » et « traverse » nous
devons par conséquent changer de maillage énergétique (de 172 groupes à 99 groupes). Cela
nous permettra cependant d'avoir une estimation correcte de cet effet (à maillage constant) et
de chiffrer au passage l'écart en réactivité entre le calcul d'un réseau à plaques à 172 groupes
et le calcul à 99 groupes (à sections de transfert données).

Nous avons mené la recherche de convergence pour les calculs de type « cellule » et
« traverse » en fixant la discrétisation angulaire (SI 6 GAUL mais aussi S256 GAUL) et en
faisant varier les sections de transfert de Poc ài P9 .

Dans les tableaux 1-3-2.9 et 1-3-2.10 (resp. figures 1-3-2.12 et 1-3-2.13) nous donnons
les résultats (kef et effets en réactivité) obtenus à 99 groupes pour une série de calculs
« cellule » dans la configuration AZUR-382.

On remarque tout d'abord que le comportement de la valeur propre pour la série de
calculs en S16 (discrétisation angulaire optimisée) et la série en S256 (discrétisation angulaire
totalement convergé) est très voisin. Dans les deux cas la convergence est quasiment atteinte
en développant les sections de transfert jusqu'en P3 . Le développement en P donne
cependant de très bons résultats puisque l'écart en réactivité par rapport au développement
entièrement convergé reste inférieur à 10 pcm. L'effet en réactivité entre ce calcul et le calcul
en Po. est toutefois non négligeable. Le calcul en P conduit à une sous-estimation de la
réactivité qui varie de 100 pcm en S16 à 50 pcm en S256.

De plus ce résultat obtenu dans un maillage à 99 groupes est confirmé par deux calculs
cellules supplémentaires que nous avons réalisés à 172 groupes (avec la bibliothèque CEA93
standard) pour un développement en Po, (keff = 0,99953 d'après l'étude précédente) et un
développement Pl (kff--1,00034 soit une variation de réactivité de +81 pcm). l n'y a donc pas
d'effet de bibliothèque (entre les deux origines JEF2 et JEFI).

Lorsque l'on passe du maillage à 172 groupes au maillage à 99 groupes l'écart observé
est de +266 pcm. Cet écart résulte de l'effet conjugué d'une sous-estimation du kf dans la
structure à 99 groupes (l'intégrale effective de capture résonnante de 1'238U est moins bien
décrite à 99 groupes) et d'une surestimation des fuites dans la structure à 172 groupes (la
différence des taux de fuites entre les deux maillages provient d'une description plus fine de la
section totale de l'eau et de 1'238U dans les données nucléaires à haute énergie).
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Après ces calculs « cellule », nous avons étudié, à l'aide du schéma « traverse », les
deux autres motifs hétérogènes des expériences AZUR-Caramnel (AZUR-40103E et AZUR-
40103A). Les tableaux 1-3-2.1 1, -3-2.12 et 1-3-2.13 (resp. figures 1-3-2.14, 1-3-2.15 et
1-3-2.16) présentent les résultats issus de calculs S16 pour un développement aux ordres de
Legendre supérieurs ou égaux à Pl. D'autre part nous comparons dans le tableau 1-3-2.14 les
valeurs des kff obtenus dans le maillage à 172 groupes entre PO, et Pl.

Comme dans le cas du calcul « cellule », la convergence est quasi-parfaite à partir de
l'ordre P3. On constate toutefois que l'écart entre le calcul PO, et le calcul Pl (à 172 groupes)
augmente très sensiblement. Avec la correction de transport en PO on sous-estime la réactivité
d'environ 420 pcm par rapport à l'ordre 1 (au lieu de 80 pcm) : l'effet P1 I P3 reste à peu près
constant, soit une trentaine de pcm dans les configurations AZUR-382 et AZUR-40103E
(tableaux 1-3-2.1 1 et -3-2. 1, et figures 1-3-2.15).

En fait la différence entre les deux types de schémas (effet P P) s'explique
essentiellement par de la prise en compte du réflecteur dans le calcul « traverse ».

L'introduction d'un milieu H2 0+B supplémentaire modifie de façon assez conséquente le
spectre du réseau ; la densité de ralentissement à la coupure varie de 0,57 à 0,66.

Le développement à l'ordre P donne cependant des résultats très satisfaisants. l
permet de prendre en compte plus de 93 % de l'effet total P P3. On peut souligner
également que dans la configuration AZUR-40103A (rideau absorbant central) la recherche de
convergence est plus délicate (fluctuations).

L'écart P0 , I Pl ne correspond plus qu'à 78 % de l'écart total PO, I P3 qui se répartit plus
régulièrement suivant les ordres supérieurs ; l'écart résiduel entre P et P3 reste cependant
inférieur à 70 pcm. Nous pouvons donc nous contenter d'une loi de choc linéairement
anisotrope (approximation Pl).
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Tableau 1-3-2.9 : configuration AZUR-382 - valeurs des kef et effets en réactivité suivant
l'ordre d'anisotropie des sections de transfert sur une cellule (99 groupes)

Calcul S 16 k~ff âp(pP') âP(if~ i P"-,)
GAUL en pcm en pcm

PO~~ 1,00219 -

Pl 1,00300 8 1 8 1
P2 1,00310 91 10
P3 1,00309 90 -2
P4 1,00310 91 I
P5 1,00310 91 O
P6 1,00311 92 1
P7 1,00310 91 O
P 8 1,00310 91 O
P9 1,00310 91 O

avec: ôp(P, P,,), e~ --- et âp k(j' k
ef effef ef

Tableau 1-3-2. 10 : configuration AZUR-382 - valeurs des keff et effets en réactivité suivant
l'ordre d'anisotropie des sections de transfert sur une cellule (99 groupes)

Calcul S256 k~f P (, Po) ôi('" "-)
GAUL en pcm en pcm

Poc 1,00277 -

Pl 1,00324 46 46
P2 1,00335 115 il1
P3 1,00332 113 -3
P4 1,00334 115 2
P5 1,00335 115 O
P6 1,00335 116 1
P7 1,00335 116 O
P8 1,00335 116 O
P9 1,00335 116 O
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Tableau 1-3-2.1 1: configuration AZUR-382 - valeurs des kf et effets en réactivité suivant
l'ordre d'anisotropie des sections de transfert sur une traverse (99 groupes)

Calcul S16 keff 8p (r, / p âp (I / r~-)

GAUL ~~~en pcm en pcm

Pl 0,99838 -

P2 0,99869 3 1 3 1
P3 0,99866 28 -3
P4 0,99868 30 2
P5 0,99869 31 i
P6 0,99869 3 1 O
P7 0,99869 3 1 O
P8 0,99869 3 1 O
P9 0,99868 3 1 -l

-désigne l'écart en réactivité entre le calcul en Pl et le calcul en P,,
eff eff

Tableau 1-3-2.12 :configuration AZUR-40 103E - valeurs des kff et effets en réactivité suivant
l'ordre d'anisotropie des sections de transfert sur une traverse (calcul en S16 avec formules
GAUL à 99 groupes)

Calcul S16 kff âp (P,p p(p / P"-)

GAUL ~~~en pcm en pcm
P, 1,00033 -

P2 1,00061 28 28
P3 1,00058 25 -4
P4 1,00060 27 2
P5 1,00060 27 O
P6 1,00061 28 i
P7 1,00060 27 O
P8 1,00060 27 O
P9 1,00060 27 O
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Tableau 1-3-2.13 configuration A7ZUR-40103A - valeurs des lkff et effets en réactivité
suivant l'ordre d'anisotropie des sections de transfert sur une traverse (calcul en S16 avec
formules GAUL à 99 groupes)

Calcul S16 keff p (p p) âp ( P -

GAUL____ en pcm en pcm

Pl 1,00390 -

P2 1,00468 77 77
P3 1,00461 70 -7
P4 1,00462 72 2
P5 1,00462 72 O
P6 1,00463 73 i
P7 1,00463 72 O
P8 1,00463 73 O
P9 1,00463 73 O

Tableau 1-3-2.14: configurations A-ZUR-382, AZUR-40103E et AZUR-40103A - valeurs des
kff et des effets en réactivité suivant un calcul traverse en PO corrigé ou en Pi (S 16 avec
formules GAUL à 172 groupes)

Configuration Calcul S16 keff â i(, '

_____________ ~~~~en pcm

______ _____ POC 0,99174 -

A__UR-382__ Pl 0,99587 419

AZUR-40103E POC 0,99366 -

AZUR-40103E Pl 0,99787 425
AZUR-40103A PO, 0,99897 -

AZUR-40103A Pl 1,00147 250

1 i

où p(I P' -~ - désigne l'écart en réactivité entre le calcul avec correction de

transport en PO et le calcul en Pl.
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Figure 1-3-2.12

Confiauration AZUB-382 convergence de la mDéthode Sn suivant
l'anisotropae des sections de transfert - calcul "cellule" à 99 aroume

en S916 (formnule d'intégration Gausfs-Legendre>
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Ordre d'anisotropie des sections de transfert

Fizure 1-3-2.13

ConfiuLration AZUIR-382 convergence de la méthode Sn
suivant lanisotroole des9 sections de transfert - calcul d'une

cellule combustible à 99 aroupes en S256 (formule
d'intégration Giau,%-Leaendrel

50 r- rT 

435 --- …

40 - - I -

5--~~~~~…1 ---- ----- -4-Ea-enéa-M é(-
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Ordre d'anlsotropie des sections de transfert
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Figure -3-2.14

Confiauration AZUR-382 co Qnveraence de la méthode Sn uivan
l'anisotroDie des sectio2ns de transfert - alcul d'unle traverse à 99

croupes en 16 (formule d'ntégration Gauss%-Legendre)

35-
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Ordre d'arnisotrople des sections de transfert

Figure -3-2.15

Configuration AZUJR-40103E aconvercaence de la mnéthode Sn-
suivant 'ordre d'anisotroie des ections de transfert - calcul d'Une

traverse à 99 arouges n S16 formule de auadrature gauss-

0

I I I I ~~~~~~~~~- - -Ir- - -

25…
P2 P3 I I5 I6 I7 I8

Orr dInsto e setin detanfr
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Figure 1-3-2.16

Confiauration àZUR-401 03A : converaence de la méthode S uvn

l'ordre d'anasQIroDie des siections de ransfert_- calcul d'une traverse

à 99 aroui2es en Slfi (formule. de auadrature Giauss9-Leaendre)

80 

60 -- - -. -~----------

40 ------ ------ ------ ------ - Ecart ené c M é p

-0

P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

Ordre d'anisotrople des sections de transfert



- 89 -

3-2.5 Récapitulatif des effets en réactivité intérêt de la méthode S.,

Dans les tableaux 1-3-2.14 à 1-3-2.16, nous avons regroupé l'essentiel des valeurs de
kff et des effets en réactivité dans la structure énergétique à 172 groupes. Nous comparons ces
résultats suivant le type de paramètres considéré dans l'étude de la méthode Sn (discrétisation
angulaire du flux, ordre d'anisotropie des sections de transfert).

Comparaison S,, Pij

Les valeurs des kef issues de calculs Sn de type cellule (tableau 1-3-2.14) ne coïncident
pas exactement avec les valeurs des kff résultant de calculs P réalisés dans les mêmes
conditions (mêmes sections de transfert en Poj). Nous avons vu que la différence relativement
faible que l'on observe (environ 100 pcm par rapport à une différence nulle en théorie)
pouvait être pratiquement annulée.

Dans la méthode des différences finies, le schéma de type « step » permet de se
rapprocher de l'hypothèse de flux constant (à l'intérieur des mailles) qui est faite en P.
L'écart de réactivité entre les deux méthodes se réduit alors à quelques pcm, c.-à-d. quasiment
la précision de calcul imposée sur la valeur propre. Pour la résolution spatiale de l'équation
intégro-différentielle, le schéma de type « step » est cependant d'un ordre de précision
inférieur au schéma « diamant » (o(A~x)au lieu de o(Ax)) ; il s'agit en fait, dans ce dernier
cas, de rajouter des relations supplémentaires entre le flux moyen à l'intérieur et les flux au
bord de la maille de calcul. Nous avons donc préféré coupler le schéma « diamant » à la
méthode des différences finies.

Discrétisation angulaire

Sur l'ensemble des motifs étudiés (calculs « cellule » et « traverse »)' l'écart en
réactivité entre le niveau de discrétisation S16 (partiellement convergé) et S256 (complètement
convergé) est relativement faible (au maximum 50 pcm). En outre, la méthode numérique de
Gauss-Legendre nous a semblé à la fois plus adaptée à notre cas (interfaces entre plaques
épaisses) et plus économique en temps de calcul par rapport au formalisme de Gauss - Double
Legendre (qui donne une convergence un peu plus rapide mais double le temps CPU).

Par ailleurs nous verrons (paragraphe 3-3) que la méthode du fx-up que nous avons
utilisée par défaut pourra s'avérer utile dans les configurations avec absorbant (raffinement du
maillage, etc ... ). Nous adopterons par conséquent une discrétisation S 16 avec les options
GAUL et fix-up.

Ordre d'anisotropie des sections de transfert

A partir du maillage angulaire et spatial nous avons évalué pour chaque configuration
type (coeur de référence avec lame d'eau centrale ou absorbant) l'intérêt d'un développement
aux ordres de Legendre supérieurs par rapport à la correction de transport à l'ordre 
(meilleure approximation à l'hypothèse de choc isotrope dans le cas de la méthode P1j).
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IU résulte des calculs de type « cellule » ou « traverse » que l'approximation Po, est
insuffisante pour cette catégorie de réseaux à plaques (effet P P de l'ordre de 400 pcm
dans les calculs « traverse »).

Dans un second temps, nous avons constaté que l'hypothèse d'une loi de choc
développée jusqu'à l'ordre (à 172 groupes) permettait d'intégrer la plus grande part de l'effet
d'anisotropie (au minimum 75%).

La configuration la plus délicate à analyser du point de vue de la convergence Pn reste
cependant la configuration AZUR-40103A avec rideau d'absorbant central. L'effet
d'anisotropie total est très important (de l'ordre de 10000 pcm entre un calcul en P et le
calcul P convergé). On peut expliquer ce phénomène à partir de considérations physiques
relativement simples. Si l'on considère un neutron de fission émis par une plaque combustible
au voisinage du rideau absorbant, on comprend aisément que l'approximation de choc
isotrope avec les noyaux légers tels que l'hydrogène ne va pas favoriser, lors de sa
thermalisation dans le modérateur, une diffusion vers l'avant, c.-à-d. vers l'absorbant. Or il est
bien connu que la collision d'un neutron sur un noyau d'hydrogène provoque le plus souvent
une diffusion vers l'avant, donc vers l'absorbant. L'hypothèse d'une loi de collision du
neutron isotrope dans l'eau entraîne par conséquent une surestimation du k dans le bilan
neutronique final (due à la sous-estimation du taux d'absorption).

Cette configuration nécessiterait donc un développement des sections de transfert
jusqu'à l'ordre P3. Toutefois, étant donné l'effet en réactivité relativement faible entre le calcul
P3 et le calcul P (inférieur à l'incertitude expérimentale à ci), nous pouvons également
considérer, dans cette situation, que l'approximation Pl (loi de choc linéairement anisotrope)
est suffisante. Cela nous permet, en outre, de conserver la structure à 172 groupes d'énergie
(les sections Pn, avec n supérieur à n'existent que dans le maillage à 99 groupes) et de suivre
un schéma « traverse » en S cohérent pour toutes les configurations du programme
AZUR-Caramel.
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Tableau 1-3-2. 14 configuration AZUR-382 - tableau récapitulatif des keff et des effets en
réactivité suivant les options de calcul Sn

Schéma de Méthode Discrétisation Ordre kef â
calcul Sn (GAUL) d'anisotropie ______ en pcm

cellule Pii PO 1,00119 -

cellule SI S256 Po,_____ 1,00007 -112
cellule Sn S 16 ________ 0,99953 -54
cellule SI ~ S 16 Pl 1,00034 81

traverse SI S256 Poc 0,99195 
traverse Sn S 16 POC 0,99174 -21
traverse Sn S 16 Pl 0,99587 418
traverse S n S 16 Po 1,09219 8855 1

oùÙ5 = k f --- désigne l'écart en réactivité entre deux keff successifs.
kf keff 2

Tableau 1-3-2.15 configuration AZUR-40103E - tableau récapitulatif des kff et des effets en
réactivité suivant les options de calcul Sn (maillage à 172 groupes)

Schéma de Méthode Discrétisation Ordre keff 5
calcul Sn (GAUL) d'anisotropie en pcm

traverse Sn, S256 POC 0,99389 
traverse Sn S 16 Poc 0,99366 -23
traverse Sn S 16 P1 0,99787 425
traverse Sn S 16 PO 1,09161 860

Tableau 1-3-2.16 configuration AZ-UR-401I03A - tableau récapitulatif des k~ff et des effets en
réactivité suivant les options de calcul Sn (maillage à 172 groupes)

Schéma de Méthode Discrétisation Ordre keff â
calcul Sn (GAUL) d'anisotropie en pcmn

traverse Sn S256 POC 0,99930 ______

traverse Sn S16 POC 0,99897 -33
traverse Sn S 16 Pl 1,00147 250
traverse Sn S 16 PO 1,11411 10096
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3-3 Interprétation des expériences - études spécifiques

3-3.1 Influence des modèles de calcul des fuites

En utilisant le schéma traverse défini au paragraphe précédent (avec les options S 16, PI,

GAUL), il nous a paru intéressant d'interpréter, en particulier, les expériences critiques qui
ont trait à l'analyse des fuites (chargements AZUR-382, AZUR-38313 et AZUR-38314). Dans
ces configurations, on constate, en effet, une sous-estimation du kff d'environ 400 pcm pour
une incertitude expérimentale de l'ordre de 100 pcm à ay. Dans ce paragraphe nous allons
voir comment on peut réduire en grande partie ce biais de modélisation.

Nous avons déjà souligné que la différence essentielle entre le schéma de type
« cellule » et le schéma de type « traverse » résidait dans le calcul des fuites. En effet dans le
premier cas (cellule) les fuites sont prises en compte uniquement par l'intermédiaire du
laplacien « matière » total (ajusté sur le flux macroscopique mesuré) alors que dans le second
cas (traverse) on décrit explicitement le réflecteur suivant une direction et l'on impose le
laplacien partiel BY + B' suivant les autres directions.

Le formalisme de calcul des fuites a donc plus de poids dans le schéma de type
« traverse ». Les configurations AZUR-383 13 et AZUR-383 14 nous ont semblé
particulièrement bien adaptées pour évaluer cet effet puisque le retrait de plaques
périphériques (voir au paragraphe 1-1) augmente encore l'importance des modèles employés
pour représenter l'interface combustible réflecteur.

3-3-L.a Modèles de fuites volumiques (Bi homogène)

Pour tous les calculs de type traverse nous avons utilisé le même maillage spatial pour
les lames d'eau modératrices et pour le réflecteur, c.-à-d. maille/mm. Une étude parallèle a
cependant montré que l'on pouvait réduire très sensiblement le nombre de mailles dans le
réflecteur sans différence appréciable de réactivité (on perd 5 pcm en gardant le même pas
dans les 15 premiers centimètres et en augmentant le pas d'un facteur 10 dans les 15 suivants).
Dans la suite de ce travail nous avons toutefois conservé la discrétisation spatiale initiale qui
donne lieu à des temps de calcul acceptables.

A partir de la description de la géométrie le calcul de la valeur propre repose sur la
méthode des fuites dite « I homogène » [36]. La théorie des fuites homogènes se base sur
l'hypothèse du mode fondamental que nous avons déjà évoquée dans le chapitre 2-1. Comme
nous l'avons vu, l'idée de départ consiste à supposer, par analogie avec le cas d'un milieu
infini homogène, que le flux peut se décomposer comme le produit d'un flux de structure fine

de la forme exp(- i.i) qui varie rapidement au niveau de l'assemblage hétérogène et d'un

flux macroscopique yj(, E, ) qui varie régulièrement à l'échelle du coeur (équation (2.2) du

chapitre 2).
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En rapprochant la situation hétérogène de l'hypothèse du mode fondamental d'un
milieu homogène équivalent, on peut alors rechercher des solutions de l'équation du
transport :

+ Y-~~~~~~~~ = q ~~~~~~~(3.17)

(où q désigne la densité d'émission des neutrons)

à l'aide de fonctions du type transformée de Fourier:

Vi (i, E, ~2) e- iy (È, E, ~2) (3.18)

Le terme d'absorption dû à la structure macroscopique du flux en situation hétérogène
est pris en compte par l'intermédiaire d'un coefficient de fuites D défini par le rapport du
courant J (B, E) au flux 0 (B, E), soit:

D(B, E) B4 (B, E) (3.19)

(fonction de l'énergie uniquement comme dans le cas limite d'un milieu infini homogène).

Après intégration dans 'espace de Fourier puis sur les angles, les équations obtenues
sont connues sous le nom d'approximation BN (où N désigne l'ordre de la loi de choc).

Pour une loi de choc linéairement anisotrope, l'approximation BI homogène que nous
utilisons ici s'écrit

q(B, E) =- dE'i E 10(E - E'»(B, E') +2 -X 1 (E- 'JB (3.20)
4n B il(E->E)J(B,E)] (POXB,E»

où (PO XB, E) indique le terme de sources de fission.

Le flux scalaire est alors donné par:

*(B, E) = A(B, E{J dE'YX, 0 (E --- E'»(B, E')+ (P4XB, E) + iBC(B, E)J dE'X,1 (E --*E')J(B,E')

avec les coefficients: (3.21)

A (B, E) = B-'tg '(BIX),

C(B, E) B 2 [i _-4(B. E)]

A partir du calcul du flux fondamental solution du problème à valeur propre pour B
(combinaison des équations (3.17), (3.18) et (3.20)), le coefficient de fuites est obtenu par:

D(B, E (= ̀ )F+dE',,(E ->E) (E) D(BE) (3.22)
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Cette expression dérive [281 de l'élimination des termes de transfert et de fission dans
les équations de type (3.2 1).

Pour une approximation B complétée éventuellement d'un terme de correction de
transport le coefficient de fuites se simplifierait en :

D(B, E) = «B )--> au premier ordre en B 2
A(B, E) 3 Y

(avec Y- corrigée ou non d'un terme de transport).

Sur ces deux exemples (approximation BI et Bo) on constate que le formalisme des
fuites homogènes donne un coefficient de fuites uniforme sur l'ensemble du motif traité (qui
ne dépend que du laplacien et de l'énergie). Or, physiquement, on doit s'attendre à ce que le
coefficient de fuites varie sur de long parcours optique ( 1/X-).

En particulier, dans un schéma de calcul tel que le notre, l'interface
combustible réflecteur est très mal décrite puisque l'on part d'une section homogène X pour
calculer un coefficient de fuites moyen alors que le libre parcours des neutrons change
radicalement (milieu combustible + H 2 0 + B -> milieu H 20 + B).

3-3-I.b Traitement du réflecteur

Le principe général du calcul du coefficient de fuites multigroupes (3.22) consiste, en
fait, à résoudre de façon itérative une équation de la forme:

~4(B E)-iB. (B, ) Jd~2q(É, Q, E) (3.23)
(4,t)

(équation du type approximation BN).

En pratique, cela revient à calculer le zéro de la fonction:

f (B) = 1 1 9-l (3.24)
xEV g

(les ~(B)désignent les flux normalisés, intégrés sur chaque groupe, et la somme des
xcV

productions de l'ensemble des isotopes fissiles x contenus dans le volume V homogénéisé).

Cette expression multigroupe n'est rien d'autre que la condition de normalisation de
l'équation du transport pour la transformée de Fourier du flux scalaire.

Dans le code APOLLO2, le système est résolu sous forme matricielle en associant
pour le motif traité des conditions aux limites (réflexion à gauche et vide à droite dans le cas
du schéma de calcul de type traverse).
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Le calcul des coefficient de fuites Dg est effectué itérativement à l'aide de la méthode dite
« matière » avec:

Bi+] = [(k1ff), - II

ou par recherche du zéro de la fonction k (B2)_ 1 (en tenant compte de la normalisation

(3.24)).

Dans le schéma de calcul traverse employé ici, cette opération est introduite à
l'intérieur de la boucle qui sert à déterminer le flux multigroupe. Après homogénéisation des
sections macroscopiques, le coefficient de fuites obtenu à chaque pas est utilisé pour
déterminer le flux suivant (cette structuration des calculs est quasiment identique à la méthode
P1j). Chaque calcul (fuites et flux) se répète jusqu'à convergence sur la valeur propre. On
obtient alors un coefficient de fuites uniforme sur l'ensemble du volume traverse + réflecteur.

La méthode qui nous a été suggérée [37] consiste à déterminer parallèlement un
coefficient de fuites associé à la partie combustible et un coefficient de fuites associé au
réflecteur avant de réaliser le calcul du flux multigroupe proprement dit. Les réseaux à
plaques combustibles que nous traitons sont particulièrement réguliers (plaques parallèles).
Par conséquent, le calcul d'un coefficients de fuites BI homogène dans la partie traverse n'est
pas censé engendrer d'erreur importante par rapport à un calcul hétérogène (le milieu
réflecteur parfaitement homogène ne pose évidemment aucun problème).

On aura bien sûr remarqué que le calcul de deux coefficients de fuites introduit par
ailleurs une forte discontinuité au niveau de l'interface combustible réflecteur (les sections
macroscopiques de chacun des milieux étant très différentes). Toutefois, cette approximation
est beaucoup moins forte que l'hypothèse d'un coefficient de fuites moyen sur tout le volume.

Dans le cas des configurations AZUR-382 (35 plaques parallèles), AZUR-38313 (25
plaques) et AZ-UR-383 14 (29 plaques), nous avons cherché à appliquer cette technique au
calcul des valeurs propres.

Pour ce faire, on doit modifier le schéma initial de la façon suivante:

- on calcule tout d'abord le coefficient de fuites de la partie coeur en décrivant une
cellule en milieu infini à fuites critiques,

- à l'issue de ce premier calcul, on détermine un coefficient de fuites réflecteur en
définissant un milieu fictif composé d'eau, de bore et d 2 35 U en concentration infinitésimale
(pour avoir un niveau de flux non nul),

- on définit ensuite une géométrie équivalente à partir des milieux constituant la cellule
et le réflecteur (milieux équivalents) de façon à modifier la bibliothèque macroscopique
initiale en incorporant des coefficients de fuites pour les parties coeur et réflecteur,

- finalement, avec la bibliothèque macroscopique et la géométrie complète (milieux
équivalents gaine, combustible, modérateur et réflecteur) on réalise le calcul du flux
multigroupe et de la valeur propre (calcul Sn à laplacien imposé).
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Le tableau 1-3-3. 1 résume les résultats obtenus en appliquant cette procédure aux trois
configurations AZUR-382, AZUR-383 13 et AZUR-383 14.

On rappelle également les valeurs propres précédemment issues du schéma de calcul
traverse en S sans distinction des coefficients de fuites coeur et réflecteur (mais suivant la
même méthode de fuites volumiques en BI homogène).

Tableau 1-3-3.1 calculs traverse Sn (SI6, Pl, GAUL) avec ou sans distinction des coefficients
de fuites associés à la partie coeur et à la partie réflecteur (méthode des fuites volumiques en
BI homogène dans les deux cas)

Calcul des fuites AZ,382 âp AZ38313 âp AZ38314 â

(35 plaques) en pcm (25 plaques) en pcm (29 plaques) en pcm

même coefficient 0,99587 - 0,99333 - 10,99560 -

deux coefficients 0,99718 132 0,99496 165 10,99698 139

Comme on pouvait s'y attendre le calcul en BI homogène initial (sans distinction de la
partie coeur et réflecteur) surestime la valeur des fuites dans la direction x de propagation des
neutrons. L'effet en réactivité est d'autant plus marqué que les dimensions du coeur sont
réduites.

L'écart entre le calcul à un coefficient et le calcul à deux coefficients augmente avec le
nombre de plaques retirées.

On passe d'une variation de réactivité de 132 pcm pour la configuration AZUR-382 de
référence (35 plaques) à 139 pcm pour AZUR-38314 (29 plaques, c.-à-d. 3 plaques
périphériques retirées de part et d'autre du coeur) et 165 pcm pour le chargement AZUR-
38313 (25 plaques, soit 5 x 2 plaques retirées).

Si l'on compare ces écarts aux valeurs théoriques (kff = 1) ou aux calculs de référence
Monte-Carlo (tableau 1-3-2. 1), on constate que l'on améliore de façon très significative l'écart
expérience calcul.

Pour la suite de l'étude (méthode d'ajustement, etc ... ) nous pourrons donc conserver
essentiellement les écarts réduits qui figurent dans le tableau -3-3.1 dans le cas des
configurations AZUR-382, A7ZUR-38313 et AZUR-38314.
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3-3.2 Détermination des variations de réactivité

Après avoir proposé une solution pratique pour le traitement du réflecteur dans le cas
des configurations à nombre de plaques variable, il s'agit d'élaborer, à présent, une stratégie
de calcul des variations de réactivité (efficacité du bore ou des rideaux absorbants). l s'agira,
en outre, d'intégrer cette méthode au schéma de type « traverse » déterminé au préalable
(méthode Sn avec les options adaptées).

3-3.2.a Mode opératoire expérimental

Dans le chapitre 2, nous avons vu que les variations de réactivité étaient déduites de
l'expérience après intégration de l'efficacité différentielle mesurée. Le mode opératoire qui a
été suivi est basé sur la technique d'équivalence bore plaque ou bore hafnium.

Pour déterminer par exemple l'efficacité intégrale équivalente du rideau absorbant en
hafnium de 5 mm, les expérimentateurs ont du se placer dans les configurations intermédiaires
suivantes 

H 3H/4 H/2 H/4 0
595 pprn ~~~~~~~~~~~~~~~~Hauteur du rideau inséré

IAU40103A 

660 ppmn AU40103B

877 pprn - AU0103C

1035 ppmn -AZ40103 D

llOO0pprnm JÀ ~ 0E

Titre en bore

Partant de la configuration critique avec le rideau totalement inséré (AZUR-40103A),
l'absorbant est retiré progressivement par paliers successifs (3H1/4, H1/2, H1/4) en assurant la
criticité par empoisonnement du modérateur (augmentation progressive de la concentration de
bore de 595 ppm à 1 100 ppm) jusqu'à atteindre la configuration critique avec le rideau
complètement extrait du coeur (configuration avec lame d'eau centrale AZUR-40103E).

Dans les états intermédiaires (AZUR-401i03B, AZUR-401i03C, AZUR-401i03D,
AZ-UR-40103E) une mesure du titre et de l'efficacité du bore est réalisée (voir chapitre 1).
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L'efficacité intégrale du bore et du rideau en hafnium s'obtient alors par:

hafnium H lOOPPM br

Ap dh =- f " d,, = Apb"' ~~~~~~~~(3.25)
P5mm - ac55pm->110 pf dh pp ~aB

La description scrupuleuse d'un tel processus conduirait à un schéma de calcul très
lourd (à deux dimensions au moins) où il faudrait, à partir de chaque état critique (et en
connaissant le laplacien correspondant), faire varier tour à tour la concentration en bore
soluble et la cote du rideau. Le bilan neutronique serait obtenu par sommation des effets dus à
la remontée des croix d'une part (traits horizontaux sur le diagramme) et à l'augmentation du
titre en bore d'autre part (traits verticaux).

Dans la pratique, on interprète généralement les mesures de l'efficacité des absorbants
en comparant essentiellement les valeurs propres calculées pour l'état critique initial
(configuration de référence) et l'état critique final (configuration perturbée). En terme de
réactivité l'écart expérience calcul est donné par l'expression:

C -E =[Ppert - Pref ac- [peri - Pref ] (3.26)

L'écart relatif s'obtient ensuite en divisant l'écart absolu par l'effet en réactivité de
l'absorbant connu expérimentalement ou déterminé par le calcul.

Dans le cas présent, cette méthode d'interprétation n'est pas satisfaisante. En effet, la
comparaison expérience/calcul dans les situations critiques extrêmes ne permet pas de
distinguer l'efficacité du bore de l'efficacité de l'absorbant ; les deux valeurs propres pour
l'état de référence AZUR-40103E et l'état perturbé AZUR-40103A ne permettent pas de

dédure éparmen Spbore et~hafium
déduie séarémnt A595ppm-fllOO10pprn et 5mmn

De plus, la différence (3.26) concerne uniquement l'état initial (référence) et l'état
final (perturbé). Si l'on se réfère à la technique qui a été suivie dans l'expérience, il serait plus
approprié de considérer la somme des écarts expérience/calcul sur l'ensemble des états
critiques intermédiaires (on ne peut pas exclure d'éventuels effets compensatoires suivant la
remontée du rideau).

Nous nous sommes donc efforcés de définir une méthodologie de calcul des variations
de réactivité qui prenne en compte ces deux types de problèmes (découplage bore/hafnium,
caractère intégral).

Pour rendre cohérent la mise au point de ce schéma avec la description de la géométrie
et les méthodes préalablement utilisées (calcul traverse en Sn), nous avons été amenés à nous
servir, comme pour les calculs des coefficients de sensibilité (deuxième partie), de la théorie
des perturbations. Cette méthode offre en effet l'avantage de pouvoir être appliquée également
au calcul des variations de réactivité. On doit alors utiliser sa formulation « exacte » suivant
un enchaînement adapté aux configurations traitées.
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3-3-2.b Application de la méthode des perturbations « exacte »

Dans notre cas, l'intérêt de la méthode des perturbations est de pouvoir distinguer,
pour une perturbation quelconque, la contribution de chaque paramètre neutronique à la
variation de réactivité totale.

En considérant les problèmes aux valeurs propres (directs et adjoints) pour le système
initial et le système perturbé on aboutit, après quelques développements [38], à une
décomposition détaillée de la réactivité de la forme:

ÔP 5P, + ÔPI + â + 'y+ P +5 p +6
eXe +aPpro + Pfuites (3.27)

(comme la perturbation peut être quelconque nous désignerons, indifféremment, les
variations de réactivité par âp ou Ap ).

Cette décomposition donne, pour une variation quelconque de l'opérateur de
Boltzmann, la contribution du spectre, nu, fission, capture, diffusion, excès, probabilités de
transfert et fuites pour l'ensemble des N isotopes fissiles x et des régions i du domaine
géométrique D.

Les différents termes découlent du calcul de produits scalaires discrétisés (en angle et
en énergie). Pour une perturbation qui affecte à la fois les opérateurs de production P et de
déplacement L, on a par exemple :

ig ig, i'

X 9 +k X xj 2

1 G

k g xjI 2 x.ec 2

+ ây- i g ig

+ X, X (3.28
iEg~JYg g
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Ce type de produit scalaire intervient aussi bien au niveau du calcul des termes du
premier ordre que dans 'évaluation des termes d'ordres supérieurs. La formulation choisie,
dans APOLLO2, pour séparer les termes du premier ordre des termes d'ordres supérieurs est
la suivante :

8P= Ppremier ordre + 8Pordres supérieurs (3.29)

avec:

~Premier ordre - ( *, XP)

et

8Pordres supérieurs -<~ ~(L-?3XJ ~ ,(i 
(Y4* PY4) (Y4* pli4

On doit toutefois signaler que lors du calcul des intégrales on est amené à approximer
les flux angulaires par les flux scalaires correspondants, aussi bien dans le système de
référence (de valeur propre X, et de fonction propre ) que pour le système perturbé (de

valeur propre Xet de fonction propre ij)

Cette hypothèse supplémentaire provient en fait des moments du flux qui ne sont pas
programmés dans le code ; nous évoquerons également ce problème lors de l'étude de
sensibilité qui sera entreprise dans la seconde partie, chapitre 1. Ici, le flux angulaire intervient

essentiellement en tant que facteur de la section totale dans le produit scalaire (141 , ,2 ; le

ter-me de production 4(' ,apq fait uniquement appel au flux scalaire et vaut (, qÔp42 ).

Pour appliquer cette méthode dans APOLL02 on doit procéder en deux étapes:

- on calcule pour le système de référence et le système perturbé les flux directs et
adjoints à l'aide la méthode S,, ou P. On stocke toutes informations utiles à l'estimation des
produits scalaires (bibliothèque spécifique),

- à partir des objets préalablement archivés, on détermine la variation de réactivité au
premier ordre et aux ordres supérieurs.

En intégrant ces modifications dans le schéma de calcul « traverse » précédent, on peut
ainsi évaluer aussi bien les variations de réactivité dues à une modification du titre en bore
que les variations de réactivité induites par l'insertion d'un rideau absorbant.

Un autre aspect intéressant de cette méthode est de pouvoir distinguer la contribution
des sections de fuites âp fuites comme une des composantes de la variation de réactivité totale

(décomposition (3.28)).
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En effet, deux types de décompositions sont donnés en sortie du code:

Y à partir des sections microscopiques et des concentrations, une première
décomposition permet d'obtenir la contribution à la variation de réactivité de chaque isotope,
réaction et groupe d'énergie, au niveau des sections miùcroscopiques,

2/ la seconde décomposition porte sur les sections macroscopiques et permet de
dissocier les fuites des autres réactions. On peut par conséquent extraire, à partir de deux
calculs à fuites critiques, la valeur de la variation de réactivité correspondant à la variation de
tout autre paramètre neutronique.

Pour accéder, dans le schéma « traverse », à l'efficacité du bore et des rideaux
absorbants, nous avons effectué chaque calcul élémentaire (système de référence et système
perturbé) en imposant que les fuites rendent critique le motif analysé. A partir de la
décomposition 2/ nous avons pu alors déduire les variations de réactivité correspondantes. Ce
choix nous a permis, en particulier, de pallier le manque d'informations expérimentales
relatives aux laplaciens (dans les configurations avec absorbant mais aussi pour des titres en
bore différents).

Calcul de l'efficacité intégrale du bore

Le calcul de la variation de réactivité due à une modification du titre en bore soluble
est le plus simple à mettre en oeuvre. On considère, en effet, deux traverses similaires qui
différent uniquement par la concentration en bore soluble dans le milieu modérateur.

A borePp

Par exemple pour déduire l'efficacité AP11oeppm 124 ppm on réalise un premier calcul de

flux direct et adjoint dans la configuration AZUR-40103E au titre en bore critique de
1 100 ppm. Après avoir conservé toutes les données nécessaires aux intégrales de perturbation
(flux, sections microscopiques, concentrations et sections macroscopiques), on effectue, dans
la même configuration, deux nouveaux calculs de flux mais en augmentant la quantité de bore
dans le milieu modérateur pour aboutir au titre de 1240 ppm. A partir des bibliothèques
associées à chaque titre en bore on obtient la valeur de l'efficacité intégrale du bore de
ll100ppmà 240Oppm.

Pour l'équivalence bore soluble rideau absorbant on opère de la même manière. La
configuration de départ correspond à l'état critique du rideau complètement inséré au centre
du coeur (voir mode opératoire expérimental). Partant du titre critique associé à cette situation
initiale (chargements AZUR-40103A, AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107 et
AZUR-40108) on fait varier, à configuration constante, la concentration du bore soluble dans
le modérateur jusqu'à atteindre le titre en bore de 1 100 pprn (second calcul de flux direct et
adjoint).

suivant a même rocédureque pou bore
En suvn amêepoéurPu or 11ooppm-.I240ppm on accède alors à:

'AP595pm-,1OOPPM AP655n~Oppm'M1A 60pm-~I0pM AP72pp 100pmou encore 8 13 pm--+lii 00ppm*
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Calcul de l'efficacité de la plaque centrale et des rideaux absorbants

La méthode de calcul des variations de réactivité dues à l'insertion d'une plaque
combustible ou d'un rideau absorbant au centre du coeur diffère très légèrement de la
procédure suivie pour déterminer l'efficacité intégrale du bore.

Le principe consiste à substituer lors de la création de la géométrie un milieu plaque
(combustible + gaine) ou un milieu absorbant (rideau en hafnium d'épaisseur variable) au
milieu modérateur (H2 0O+B) qui figure au centre de la traverse. Dans la pratique, cela revient
à effectuer deux calculs de flux direct et de flux adjoint (à laplacien critique) pour un titre en
bore constant.

Dans le premier calcul on décrit la géométrie de l'état critique de référence. Pour
l'efficacité de la plaque centrale, il s'agit du chargement AZUR-40101 (avec un titre en bore
de 1240 ppm). Pour l'étude de l'efficacité des rideaux absorbants, on doit représenter
successivement les chargements AZUR-40103A, AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107
et AZUR-40108. Après archivage des flux directs et adjoints, le deuxième calcul consiste
alors à simuler le retrait de la plaque centrale ou des rideaux absorbants en remplaçant dans la
géométrie initiale les noyaux combustibles (pour la plaque) ou les noyaux absorbants (pour les
rideaux) par un milieu eau + bore au titre en bore initial (1 100ppm, 595ppm, 655ppm,
606ppm, 732ppm, ou encore 813ppm).

En utilisant l'ensemble de ces données élémentaires, on obtient d'après la
décomposition 2/ (équation 3.27) :

APpiaque apfiu m afnium AP hafnu Aphafnm et Ap hafnium
APplaque ~45mm 1 P2.mm 2.8mm+eu 5PlAnun O.7mm

Signalons toutefois que nous avons dû envisager dans ces cas-là une étude
complémentaire. En effet, si le découpage en régions de calcul de flux dans le combustible et
dans le modérateur est relativement bien optimisé (paragraphe 3-2), il n'en va pas forcément
de même pour le rideau absorbant où les variations du flux neutronique sont très importantes
(grandes résonances du hafnium).

Pour définir un maillage spatial optimisé dans les rideaux d'épaisseurs variables nous
nous sommes placés dans la configuration AZUR-40103A c.-à-d. dans la situation où le
rideau est le plus épais (5 mm). Afin d'éviter un nombre de calculs trop important nous
n'avons pas effectué de recherche de convergence (comme au paragraphe 3-2 pour le
combustible) mais nous nous sommes servis de la méthode du fix-up brièvement évoquée lors
de la mise au point du schéma de calcul Sn. Comme nous l'avions signalé, la méthode du fix-
up s'inscrit dans le schéma aux différences finies de la méthode S et a pour but d'assurer la
positivité du flux notamment au voisinage des interfaces.

Pour des libres parcours moyens très petits ou pour de forts gradients de flux (interface
lame d'eau modératrice/rideau absorbant), on se rend compte rapidement que le pourcentage
de flux négatifs, dans le schéma « diamant », tend vers zéro avec le niveau de discrétisation
spatiale. La méthode du fix-up peut donc servir d'indicateur pour rechercher un découpage
spatial optimal en présence du rideau. En fait, ce critère empirique correspond à la relation
bien connue XAx • I qui donne habituellement une première estimation du niveau de
discrétisation recherché.
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Dans la configuration A.ZUR-40103A (rideau de 5 mm), nous avons obtenu des
valeurs quasiment nulles de flux négatif (au pcm près) à partir d'un découpage en 7 mailles
équi-volumiques sur la demi-épaisseur du rideau. Par ailleurs, nous avons pu vérifier que le
calcul à une seule région d'autoprotection dans le rideau (au lieu de 7 régions distinctes)
n'engendrait pas d'écart en réactivité conséquent (environ 6 pcm d'écart).

Pour calculer les variations de réactivité relatives aux rideaux absorbants d'épaisseurs
variables (soit Ap'ahfnium~ p hanu àP 2.8mm+eiu' à hf4m et Ap afium nosansdcprse5mm ' 2.8mm P8meau Plm 07mm>nosansdcprsn
compte, dans la méthode des perturbations exacte (procédure ci-dessus) ce maillage optimisé.
Notons que la technique de substitution de noyaux que nous avons employée implique que
l'on conserve le même découpage spatial dans les deux phases de calcul (1 maille pour 0,35
mm).

3-3-2.c Analyse préliminaire des écarts expérience/calcul: approximation du flux angulaire
par le flux scalaire

Dans le tableau 1-3-3.2 nous présentons les résultats issus de la méthode de calcul que
nous venons d'exposer (application de la méthode des perturbations exacte). Cette série de
valeurs sera regroupée, en fin de chapitre, avec les calculs de référence (méthode de
Monte-Carlo) pour une interprétation générale. l convient toutefois de faire quelques
remarques préliminaires.

configuration Grandeur Expérience Incertitude Perturbations exactes (E-C %
________________ intégrale (pcm) à 1la (%) (pcm)

AZUR-40103E 5p bore -1797 4,64 -1711 5,03 %
I I(X)ppm-*I1240ppm

AZUR-40103E Aplqe -1797 4,64 -1638 9,71 %

AZUR-40103A APp b îepm -7001 4,43 -6737 3,92 %

AZUR-40103A Ap hffiumn -7001 4,43 -7412 -5,55 %

AZUR-40 105 APp b o pm -6072 4,21 -5882 3,23 %

AZUR-40105 Ap htMim -6072 4,21 -6515 -6,80 %

AZUR-40 106 Ap bore -6861 4,44 -6580 4,27 %

AZUR-40106 Ap~~hfnium -6861 4,44 -7047 -2,64 %

AZUR-40 107 APprniepr -5030 4,49 -4771 5,43 %

AZUR-40107 Ap h*im -5030 4,49 -5389 -6,66 %

AZUR-40 108 5 pore -3916 4,50 -3743 4,62 %
8]I3ppm->l IOOppin

AZUR-40108 ttpffiim -3916 4,50 -4225 -7,31 %

Tableau 1-3-3.2 tableau de résultats des variations de réactivité calculées à partir de la
méthode des perturbations exacte du code APOLL02 - comparaison expérience calcul
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On observe tout. d'abord que l'équivalence bore soluble plaque centrale est mal
restituée par le calcul. La dérive que l'on constate entre l'efficacité intégrale du bore

AP10pm 120pet de la plaque centrale AP plaque excède ' incertitude expérimentale à I ci
(environ 4,7%). Cet écart est dû essentiellement à une très forte sous-estimation de l'efficacité
intégrale de la plaque (de 9.7 1% soit plus de 2er).

Après avoir évalué les différentes sources d'erreurs possibles (calcul d'autoprotection,
méthode des perturbations exacte, effet réflecteur, ... ), nous en avons conclu que cette
surestimation provenait principalement de l'approximation de flux scalaire/flux angulaire que
nous avons déjà évoquée (moments du flux et des sections non programmés).

En fait, on peut estimer assez facilement l'impact de cette approximation pour chaque
grandeur intégrale calculée. l suffit pour cela de se rappeler que les calculs de valeurs propres
dans la situation de référence et la situation perturbée sont effectués à fuites critiques.

Dans ce cas là, la variation de réactivité

=keff keif

entre le système perturbé (keff ) et le système non perturbé (keff ) est forcément nulle

(aux arrondis numériques près).

L'écart entre la décomposition (3.27) (sans retrancher bien entendu la composante de
fuites âpfi,,) et cette valeur fournit alors l'erreur commise lors de l'intégration sur les flux

angulaires.

En comparant, sur l'ensemble des cas étudiés, la décomposition macroscopique
ôPiotale (tous types de réaction plus les fuites) à la valeur p « théorique », nous avons relevé
des écarts inférieurs à 10 pcm pour l'efficacité du bore et des rideaux absorbants alors que
pour l'efficacité de la plaque centrale nous avons constaté une différence de l'ordre de 100
pcm.

L'effet différentiel introduit par l'approximation de flux scalaire dans la méthode des
perturbations exacte (qui joue sur la valeur des flux directs et adjoints dans les situations
perturbées et non perturbées) influence donc essentiellement le calcul de la variation Aplq,

Cette hypothèse porte plus précisément sur les termes de la forme

N G (G
g4 5g ig'-g ig (.0

X= iD g=l g'=I

où Vi (resp. ~)désignent le flux adjoint du premier système et

1V2 (resp. 2) le flux angulaire direct (resp. le flux scalaire) du premier ou du second
système.
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L'approximation flux scalaire/flux angulaire aura par conséquent des répercussions
d'autant plus for-tes sur la variation de réactivité que l'écart entre la section totale dans le
système non perturbé et la section totale dans le système perturbé est important.

Lors du calcul de Appiaque nous avons substitué un milieu très réactif (combustible) à

un milieu modérateur (H 20+B). On a donc créé alors une brusque variation de la section
totale ÔYX.

Pour les autres variations de réactivité (efficacité intégrale du bore et des rideaux
absorbants) la discontinuité de la section totale entre l'état de référence et l'état perturbé est
beaucoup moins brutale puisque le changement de géométrie ne donne pas lieu à d'autres
types de réactions que les réactions de diffusion ou d'absorption (dans le modérateur ou dans
le rideau suivant les cas). L'effet de l'approximation flux scalaire/flux angulaire est dans ce
cas-là tout à fait secondaire.

La seconde remarque qui s'impose lorsque l'on observe les valeurs des variations
réactivité qui figurent dans le tableau I-3-3.2 concerne l'équivalence bore/hafnium.

Les écarts expérience/calcul relatifs à l'efficacité intégrale du bore sont tous du même
signe (légère sous-estimation par le calcul) mais se trouvent généralement inclus dans les
marges d'incertitude à l.

En revanche, l'efficacité intégrale des rideaux absorbants d'épaisseurs différentes est
fortement surestimée dans le calcul par rapport aux valeurs expérimentales. Suivant
l'épaisseur du rideau en hafnium, la dérive entre le calcul de l'efficacité du bore et le calcul de
l'efficacité intégrale du hafnium est comprise entre 7 % et 12 %l ce qui correspond
pratiquement à 3cy.

L'équivalence bore soluble/rideau absorbant est donc très mal reproduite par le calcul.

Comme nous l'avons déjà souligné, un des objectifs principaux de cette étude, est
d'expliquer les causes de désaccord entre l'expérience et ces deux types de grandeurs.

Nous avons donc effectué une série de tests complémentaires pour identifier les
modèles qui affectaient le plus ces écarts. fl est apparu notamment que la dérive bore
soluble/rideau absorbant était particulièrement sensible aux modèles utilisés pour le calcul de
l'autoprotection du hafnium.

Il convient par conséquent de préciser le formalisme d'autoprotection que nous avons
employé pour le traitement énergétique des résonances de ses isotopes. Comme pour les
noyaux combustibles résonnants (238 U en particulier) , on doit également tenir compte du
phénomène d'autoprotection dans le cas du hafnium. Pour une discrétisation énergétique
donnée, on se sert de sections effectives qui ne sont pas uniquement moyennées sur chaque
groupe d'énergie mais dépendent, de surcroît, des pics de la section totale qui réduisent
corrélativement le flux de façon inversement proportionnelle lorsqu'une réaction se produit
(par exemple lors de captures radiatives).
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3-3.3 Autoprotection énergétique du hafnium

Dans le paragraphe 3-2 nous avons évoqué les grandes lignes du principe
d'homogénéisation du formalisme d'autoprotection du code APOLLO2. Nous avons vu que le
traitement du milieu combustible gaine (isotopes 'U, U et Zr) était basé sur
l'équivalence des taux d'absorption homogène et hétérogène groupe par groupe. La procédure
recommandée consiste à appliquer, dans le maillage à 172 groupes, le formalisme de la
matrice de dilution en choisissant une modélisation adaptée de l'opérateur de ralentissement
lourd (modèles ST et WR).

il est cependant possible de réaliser cette étape d'homogénéisation sur un ensemble de
groupes.

Dans le cas du hafnium, il était donc intéressant d'estimer l'effet de cette approche
simplifiée sur les variations de réactivité.

3-3-3.a Formalisme de la matrice de dilution

Pour les isotopes du hafnium ( 7 1f 7 H 7 H 7 H 7 1i,10f)L oan
autoprotégé englobe les groupes 46 à 137 (dans le maillage à 172 groupes) et s'étend de
0,5 eV à 10 keV c.-à-d. bien au-delà des principales résonances (situées entre 1 eV et 20 eV
pour les noyaux 17Hf, 78Hf et 179HJ).

Comme pour le combustible, les calculs d'autoprotection effectués jusqu'à présent
s'appuient sur le formalisme de la matrice de dilution et sur le principe d'équivalence
homogène/hétérogène qui lui est associé. Pour l'ensemble des isotopes, on interpole les taux
d'absorption en milieu homogène infini (après équivalence) suivant la section de dilution et la
température. Les modèles de ralentissement utilisés sont les suivants : modèle « résonance
large » (WR) au-dessous de 50 eV et modèle statistique (ST) au dessus.

Pour calculer les taux de réaction qui résultent de ces approximations de l'opérateur de
ralentissement (WR et ST) nous avons donc utilisé les flux de structure fine suivants

~ST(GO) Ybab 1(3.31)

Aug9 gGO(U) +abdu 

ou bien

4~WR(a) ybab (3.32)
@arO +Gb)

avec Q W qui dépend de la léthargie u par l'intermédiaire de a,, pour un noyau résonnant O à

une dilution ab

et 'Yb qui caractérise les noyaux modérateurs .
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Dans la mesure où le calcul analytique des taux de réaction de la forme (1O) n'est

pas possible, il est nécessaire de pouvoir évaluer numériquement des intégrales discrètes du
type:

f [3t,(u)]du= Wf (cy,) (type 1)

N

fa,,(u)f [ u)]du = i ~f (i) (type 2) (3.33)

L N M (ye)
(Y U)fEca(U)~ ( (U) jdU= WIf (a. ail =l) E< W1, f (Y.j, cri )(tp3)

Dans l'approche « classique » du formalisme d'autoprotection d'APOLLO2, les
données nécessaires à ces formules de quadrature fines (poids W1i ou W4% pour les sections cri

sont établies à partir d'un maillage et de sections multigroupes fines.

Elles sont conservées dans un fichier spécifique au calcul d'autoprotection issu du
traitement des sections ponctuelles en énergie (système NJOY-THEMIS couplé à l'évaluation
JEF-2 .2).

Pour un groupe g donné, ce fichier contient en particulier les sections multigroupes

fines laj~ ok ikCAuf I de l'isotope considéré pour (k = I, ... K) appartenant à g (en général le

maillage énergétique fin est obtenu pour un pas constant 1 480 en léthargie).

Dans la bibliothèque CEA93 du code, les taux de réaction effectifs obtenus en
résolvant l'équation de structure fine dans la partie résolue du domaine autoprotégé (voir
seconde partie) sont rassemblés sur une liste élargie de dilutions (30 valeurs de ab environ) et
de températures (jusqu'à 2000'C pour la plupart des isotopes).

Toutefois certains isotopes effectifs ne possèdent pas de formules de quadrature dans
le maillage à 99 groupes ou à 172 groupes.

Les formules de quadrature associées aux isotopes effectifs du hafnium n'ont été
disponibles que dans la dernière version de la bibliothèque (CEA93.V2).

Le formalisme simplifié évoqué précédemment (formalisme de Bell) permet, dans
certains cas, de s'affranchir de ces informations supplémentaires.

Pour les raisons pratiques que nous venons de signaler (absence de certaines données
de quadrature), il est donc nécessaire de considérer cette autre possibilité.
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3-3-3.b Formalisme de Bell [39-41]

Dans la première phase du calcul d'autoprotection, l'équivalence
homogène/hétérogène peut être obtenue, soit en calculant les intégrales de type 1, 2 ou 3 si
l'on applique le formalisme de la matrice de dilution, soit en effectuant l'homogénéisation
non plus sur chaque groupe g du domaine des résonances mais sur un regroupement d'un
certain nombre d'entre eux (macrogroupes G).

Le principe du formalisme de Bell consiste alors à définir un milieu homogène infini
caractérisé par sa dilution G G et son facteur y,,

En supposant que y = y G(Vg E G) cela revient à trouver un facteur de Bell a Gqui

varie peu avec la léthargie, i.e. a g= Vg E G). Cela permet d'écrire la section du dilution

dans le groupe g sous la forme:

CY a +a G îm (3.34)
bu NOUa 00.> heta

par analogie avec la section équivalente dans la région ax qui peut être décomposée en une
partie homogène et hétérogène (problème de dilution des intercalaires au paragraphe 3-2).

Par l'intermédiaire du facteur de Bell a on peut alors connaître la dilution (Y 9 et Y,, de
façon à pouvoir déterminer les taux de réaction hétérogènes « exacts » dans chaque groupe.

Pour obtenir la section hétérogène asymptotique, un seul calcul de probabilités de
collisions par groupe (avec a,, - o) est nécessaire.

Cette méthode est donc plus rapide que la méthode de la matrice de dilution qui
consiste à diagonaliser une matrice de couplage de régions d'autoprotection ax et Çg différentes

avec l'ensemble des probabilités de collision associées, c.-à-d. Ei V a, Vj E 13).

Pour étudier ce formalisme d'autoprotection approché, nous avons imposé, pour
l'ensemble des isotopes du hafnium, des facteurs de Bell égaux à 1 dans un macrogroupe G
qui comprend la totalité du domaine autoprotégé. Dans le cas de la configuration AZUR-
40103A nous avons pu vérifier, par ailleurs, qu'une variation de ces facteurs dans l'intervalle
[1 ; 1,5] n'entraînait pas d'écarts significatifs aussi bien pour la valeur propre que pour la
variation de réactivité Aphfim(écarts inférieurs à 1 0 pcm).

Pour tenir compte de l'interaction mutuelle des résonances (interaction des résonances
177H 178 19du H, Hf et 'Hf principalement) nous avons ajouté une itération supplémentaire en

appelant deux fois le module d'autoprotection. Comme pour 1 U, 121 U et le Zr, le calcul
complet du mélange est scindé en plusieurs calculs indépendants où l'on traite un noyau
résonnant donné en considérant les autres isotopes comme des modérateurs avec leurs
sections autoprotégées, s'ils ont déjà été pris en compte (deuxième itération), ou les sections
moyennes issues de la bibliothèque dans le cas contraire.
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Par ailleurs, nous avons agencé cette série de calculs d'autoprotection élémentaires
suivant la teneur de chaque isotope, c.-à-d. dans l'ordre :174 Hf (0, 162 %), '7 6Hf (5,206 %),
'7 7Hf (18,606 %), 17Hf (27,297 %), 17Hf (3,629 %) puis 'Hf (35,10o %).

Notons que cet agencement est totalement arbitraire. Le traitement correct de
l'interaction fine des résonances nécessiterait des taux effectifs tabulés sur l'ensemble du
mélange (option qui est prévue dans les futurs développements du code APOLL02 mais qui
n'est pas disponible pour l'instant).

Dans le cas présent, nous avons cependant constaté que le calcul d'autoprotection itéré
jusqu'à convergence (en utilisant des sections potentielles pour les isotopes du hafnium non
autoprotégés) donnait des résultats très proches (même valeur propre) du calcul avec ordre.

Nous avons pu alors obtenir directement les variations de réactivité issues des
configurations avec absorbants nous en appliquant le formalisme de Bell et en modifiant
uniquement les options d'autoprotection du hafnium (même méthode de substitution de
noyaux, même géométrie, etc ... ).

3-3-3.c Comparaison des deux formalismes

Dans le tableau 1-3-3.3 nous avons représenté, pour l'ensemble des configurations
avec absorbant, les variations de réactivité calculées par la méthode des perturbations exacte
suivant les deux formalismes d'autoprotection (notés « Bell » pour le formalisme de Bell et
« Quadrature » pour le formalisme de la matrice de dilution avec les formules de quadrature
adaptées à chaque isotope).

Tableau -3-3.3 comparaison des variations de réactivité des rideaux absorbants calculées
(méthode des perturbations exacte d'APOLL02) à partir du formalisme d'autoprotection de
Bell ou du formalisme de la matrice de dilution avec les formules de quadrature associées

configuration Grandeur Expérience Incertitude Bell C Quadrature C' (C-C')IC'
intégrale (pcm) à lci (%) (pcm) (pcm) (%

AZUR-40103A Ap &iiUM -7001 4,43 -7749 -7412 4,54 %

AZUR-40105 Ap h*im -6072 4,21 -6727 -6515 3,25 %

AZUR-40106 Aph~im-6861 4,44 -7261 -7047 3,04 %

AZUR-40107 Ap hafnum -5030 4,49 -5483 -5389 1,75 %
I1.4mm 11

AZUR-40108 Ap lqfiim -3916 4,50 -4349 -4225 2,94 %
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Par rapport au calcul initial (matrice de dilution et formules de quadrature), on constate
un écart supplémentaire important entre l'efficacité intégrale des rideaux déduite du
formalisme de Bell et l'expérience.

Pour la configuration AUR-40103A, la différence entre les deux formalismes
d'autoprotection est de l'ordre de 5 % et va dans le sens d'une surestimation très importante
de l'efficacité intégrale des rideaux.

Suivant l'épaisseur du rideau, les écarts (C-E)/E proches de -10 % sont pratiquement
doublés par rapport aux écarts initiaux. La dérive bore/hafnium augmente donc très
sensiblement (d'environ 5 %) lorsque l'on adopte la méthode de Bell.

Il semble donc que l'approximation qui consiste à effectuer, dans le calcul
d'autoprotection, une homogénéisation sur un ensemble de macrogroupes engendre une
majoration supplémentaire des taux d'absorption effectifs du hafnium.

Pour confirmer cette interprétation nous avons comparé les taux d'absorption de ces
isotopes pour les deux formalismes d'autoprotection d'APOLL02 aux taux d'absorption
obtenus par TRIPOL14 à partir de sections efficaces ponctuelles en énergie (calculs de
référence du paragraphe 3-2).

Les tableaux 1-3-3.4 à 1-3-3.10 donnent les écarts d'absorption relatifs pour les deux
types de calcul d'autoprotection APOLL02 et les calculs TRIPOLI4 dans le maillage à 4
macrogroupes standard:

* macrogroupe de 20MeV (groupe 1) à 0.907MeV (groupe 21), domaine rapide

• macrogroupe 2 :de 0.907MeV (groupe 22) à 5keV (groupe 48), domaine des
résonances non résolues

e macrogroupe 3 : de 5keV (groupe 49) à 0.625eV (groupe 135), domaine des
résonances résolues

a macrogroupe 4: de 0.625eV (groupe 136) à 0. 11mreV (groupe 172), domaine
thermique.

Sur les figures 1-3-3.1 à 1-3-3.4 nous avons représenté les principaux taux d'absorption
177H 178 1713)ans u e(isotopes majeurs H, Hf et 9Hf dans la configuration AZUR403Aaisqule

écarts relatifs APOLL02/TRIPOLI4 dans le domaine des résonances principales (isotope
177Hf entre 1 eV et 20eV).

Ces résultats montrent que l'absorption des isotopes du hafnium est très largement
surestimée lorsque l'on adopte un formalisme d'autoprotection basé sur les facteurs de Bell.
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Les écarts relatifs des taux d'absorption à 4 macrogroupes, APOLL02 (Bell)/
APOLL02 (Quadrature) et APOLL02 (Bell) TRIPOL14 atteignent jusqu'à 65 % pour
l'isotope 17811f dans le macrogroupe 3 (domaine autoprotégé).

On voit d'ailleurs sur la figure 1-3-3.2 que la grande résonance de cet isotope à 7,8 eV
est particulièrement mal décrite par le formalisme de Bell ; les taux d'absorption sont
pratiquement surévalués de 100 % par rapport au calcul TRIPOLI4. Sur la figure 1-3-3.1 on
constate le même phénomène pour le noyau 7Hf entre 5 eV et 9 eV.

Parallèlement, on observe que la méthode de la matrice de dilution donne de meilleurs
résultats, aussi bien du point de vue des variations de réactivité (tableau -3-3.3) que du point
de vue des taux d'absorption calculés (tableaux 1-3-3.4 à 1-3-3. 10).

En particulier, on relève pour les isotopes 177Hf , Hf , 9Hf des écarts APOLL02I
TRJIPOLI4 (macrogroupes 3 et 4 des tableaux 1-3-3.7 à -3-3.9) voisins de 5 % et proches de
l'écart-type à la.

En outre, on remarque sur les figures -3-3.1 à -3-3.4 que l'accord entre les taux
d'absorption à 172 groupes dans le domaine des résonances principales d'APOLLO2 et
TRIPOLI4 est largement amélioré avec cette méthode.

Cette analyse nous permet de faire les commentaires suivants:

- le formalisme de Bell qui repose sur une équivalence homogène/hétérogène à
plusieurs macrogroupes est inadapté au traitement conjugué des variations de réactivité et des
taux d'absorption associés au hafnium. Les nombreuses résonances (entre eV et 2eV)
rendent délicate la définition de facteurs de Bell a G représentatifs sur plusieurs macrogroupes.

- la méthode de la matrice de dilution avec une homogénéisation groupe par groupe et
des formules de quadrature associées à chaque isotope, convient en revanche aux cas que nous
avons traités. Les variations de réactivité et les taux d'absorption multigroupes sont assez
proches des résultats basés sur des sections ponctuelles en énergie (calculs de référence
TRIPOL14)

- nous avons donc retenu, pour traiter le domaine autoprotégé du hafnium dans
APOLLO2, l'utilisation de ce dernier formalisme. fl sera toutefois intéressant d'étudier, dans
le futur, les problèmes d'interaction spatiale et d'interaction énergétique des résonances
(calcul unique d'un mélange de noyaux résonnants).
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Tableau -3-3.4 : taux d'absorption à 4 macrogroupes des calculs TRIPOLI4 de référence
exprimés en pcmn et normalisés à 100000 neutrons produits

Configurations Isotopes I (Y (%) 2 a (%) 3 a() 4 a(%

AZUR-40103A '741-f O 0,53 O 0,53 il 3,30 10 0,84

AZUR-40103A "Hf 4 0,54 il 0,53 63 2,12 13 0,82

AZUR-40103A 'Hf il 0,57 93 0,57 1694 0,77 1463 0,80

AZUR-40103A 'H-f 5 0,56 19 0,57 352 1,21 1382 0,82

AZUR-40103A '79J-f 3 0,59 31 0,61 382 1,20 91 0,83

AZUR-40103A '801-f 3 0,54 10 0,74 47 2,81 78 0,83

AZUR-40105 1741-f O 0,63 O 0,65 7 4,41 Il1 0,99

AZUR-40105 176Hf 2 0,64 6 0,65 5 1 2,71 13 0,94

AZUR-40105 177Hf 6 0,70 52 0,69 1511 0,99 1453 0,89

AZUR-40105 '78H-f 3 0,68 il1 0,69 305 1,62 387 0,94

AZUR-40105 179Hf 2 0,73 117 0,73 300 1,44 93 0,96

AZUR-40105 180Hf 2 0,64 6 0,84 36 3,65 80 0,96

AZUR-40106 174Hf O 0,60 O 0,64 7 3,62 il1 0,94

AZ-UR-40106 176H-f 2 0,62 6 0,64 60 2,93 14 0,91

AZUR-40106 '77Hf 6 0,67 52 0,69 1683 0,98 1482 0,87

AZUR-40106 17811f 3 0,66 il1 0,6.8 353 1,95 397 0,91

AZUR-40106 '79H-f 1 0,71 17 0,72 335 1,53 95 0,92

AZUR-40106 '80Hf 2 0,63 6 0,99 40 3,54 82 0,92

AZUR-40107 174Hf O 0,57 O 0,60 4 3,27 10 0,76

AZUR-40107 1'76Hf 1 0,58 3 0,60 38 2,63 12 0,73

AZUR-40 107 177H-f 3 0,61 27 0,64 1240 0,81 1343 0,71

AZUR-40107 1781-f i 0,61 5 0,64 257 1,57 367 0,73

AZUR-40107 '79Hf i 0,63 9 0,68 214 1,38 88 0,74

AZUR-40107 180Hf 1 0,58 3 0,86 27 3,52 76 0,74

AZUR-40 108 174Hf O 0,57 O 0,58 2 3,59 9 0,77

,AZUR-40108 '76H-f 1 0,58 2 0,57 26 2,41 il1 0,75

AZ-UR-40108 177Hf 2 0,62 14 0,61 1022 0,85 1105 0,72

AZUR-40108 178Hf 1 0,62 3 0,61 209 1,84 308 0,75

AZUR-40108 07 H 0,65 5 0,65 155 1,65 75 0,76

AZUR-40108 '801Hf O 0,59 2 1,00 19 4,22 64 0,76
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Tableau 1-3-3.5 comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 7 4Hf entre
les calculs APOLL02 (quadrature et Bel]) et les calculs TRIPOLI4

Configurations Ecarts des taux d'absorption i 2 3 4

AZUR-40103A (Bell-Quadrature)/Quadrature (%) -1,17 -1,01 9,18 -4,90

AZUR-40103A (Bell-Tripoli4)ITripoli4 (%) 1,53 1,51 14,95 -9,89

AZUR-40103A (Quadrature-Tripoli4)Ilripoli4 (%) 2,73 2,55 5,29 -5,25

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,19 3,56 3,41 -3,06

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,28 2,10 5,27 -5,33

AZUR-40107 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,42 4,66 -1,28 -3,08

AZUR-40108 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,66 2,44 5,06 -1,79

Tableau 1-3-3.6 comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 7 6Hf entre
les calculs APOLL02 (quadrature et Bell) et les calculs TRIPOLI4

Configurations Ecarts des taux d'absorption I 2 3 4

AZUR-401i03A (Bell-Quadrature)/Quadrature (%) -1,18 -1,01 1 -2,82 -5,14

AZUR-40103A (Bell-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 1,46 1,52 15,54 -9,54

AZUR-40103A (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,66 2,56 18,89 -4,63

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,15 3,54 17,58 -2,70

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)Ilripoli4 (%) 3,12 2,12 14,50 -4,78

AZUR-40107 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,32 4,65 19,66 -2,85

AZUR-40108 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,63 2,44 35,50 -1,59

Tableau -3-3.7 comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 17 7 Hf entre
les calculs APOLL02 (quadrature et Bell) et les calculs TRIPOLI4

Configurations Ecarts des taux d'absorption 1 2 3 4

AZUR-40103A (Bell-Quadrature)/Quadrature (%) -1,18 -1,00 0,76 -3,82

AZUR-40103A (Bell-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 1,29 1,63 0,67 -7,3 6

AZUR-40103A (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,50 2,65 -0,09 -3,67

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,98 3,52 -0,62 -2,09

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,83 2,06 -0,46 -3,85

AZUR-40107 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,19 4,72 1,21 -2,42

AZUR-40108 1(Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%)i 2,55 12,44 -1,38 1-1,20
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Tableau 1-3-3.8 : comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 'Hf entre
les calculs APOLL02 (quadrature et Bell) et les calculs TRIPOLI4

Configurations Ecarts des taux d'absorption i 2 3 4

A7ZUR-40103A (Bell-Quadrature)/Quadrature () -1,18 -1,00 55,18 -5,16

AZ-UR-40103A (Bell-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 1,35 1,68 64,75 -9,59

AZUR-40103A (Quadrature-Tripoli4)ITripoli4 () 2,55 2,71 6,16 -4,67

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 () 3,07 3,53 5,62 -2,75

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)ITripoli4 (%) 2,86 2,06 4,72 -4,83

AZUR-40107 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,15 14,73 1 3,63 1-2,90

AZUR-40108 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,57 2,43 2,01 -1,65

Tableau -3-3.9 : comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 79Hf entre
les calculs APOLL02 (quadrature et Bell) et les calculs TRIPOLI4

Configurations Ecarts des taux d'absorption I 2 3 4

AZ-UR-40103A (Bell-Quadrature)/Quadrature (%) -1,19 -0,98 14,31 -5,05

AZUR-40103A (BeIl-Tripoli4Y/Tripoli4 (%) 1,22 1,69 17,80 -9,71

AZUR-401i03A (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2,44 2,70 3,05 -4,91

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)iTripoli4 (%) 2,95 3,44 1,65 -2,88

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 () 2,61 1,97 1,16 -5,03

AZUR-40 107 (Quadrature-Tripoli4)ITripoli4 () 3,03 4,75 2,94 -2,98

AZUR-40108 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 2_,48 2,41 0,14 -1,71

Tableau 1-3-3. 10 : comparaison des taux d'absorption à 4 macrogroupes de l'isotope 801-f
entre les calculs APOLL02 (quadrature et Bell) et les calculs TRIPOL14

Configurations Ecarts des taux d'absorption 1 2 3 4

AZUR-40103A (Bell-Quadrature)/Quadrature () -1,17 -0,98 31,65 -5,04

AZUR-40103A (Bell-Tripoli4)ITripoli4 (%) 1,45 1,64 10,51 -9,66

AZUR-40103A (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 () 2,65 2,65 -16,06 -4,86

AZUR-40105 (Quadrature-Tripoli4)ITripoli4 () 3,11 3,50 -11,94 -2,84

AZUR-40106 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 () 3,10 2,34 -11,49 -4,99

AZUR-40107 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 (%) 3,22 14,73 1-12,89 1-2,94

AZUR-40108 (Quadrature-Tripoli4)/Tripoli4 () 2,57 0,74 -9,1 1 -1,67



- 1 15 -

Figure 1-3-3.1
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Figure 1-3-3.2
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Figure 1-3-3.3
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Figure 1-3-3.4
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3-4.Conclusion (synthèse des écarts expérience/calcul)

Avant d'aborder 'analyse de sensibilité, on doit auparavant faire le bilan des écarts
expérience calcul résultant de l'application des schémas déterministes (schéma « traverse 
d'APOLLO2) et probabilistes (méthode de Monte-Carlo).

Dans le tableau 1-3-3.11 nous avons regroupé l'ensemble des écarts (E-C)/C entre les
grandeurs intégrales calculées et les grandeurs intégrales déduites des expériences critiques
AZUR-Caramel (incertitudes comprises). Pour obtenir l'incertitude à laY liée à chaque type
d'écart (E-C)IC (kef et Ap ), nous avons combiné la précision expérimentale aux écarts-types
des simulations Monte-Carlo.

Grandeur Expérience (E-C)IC Incertitude (E-C)IC Incertitude (E-C)IC Incertitude
intégrale APOLL02 Exp. () TRIMARAN2 Exp.+M.C. TRIPOL14 Exp.+M.C.

kff (3 82) i 282 pcm ll8 pcm -177 pcm lSS pcm -lo pcm l5pcm

keif (383-13) 1 507 pcm llS5pcm 259 pcm 152 pcm 67 pcm 152 pcm

kfl (383-14) i 303 pcm 116 pcm 116 pcm 153 pcm 357 pcm 153 pcm

AP~ppm*i 4<p --1797 pcm 5,03 % 4,64 % -5,82 % 8,73 % 2,98 % 7,37 %

Ap paque -1797 pcm 9,71 % 4,64 % 6,39 % 9,55 % 4,66 % 7,45 %

APp ioepp -7001 pcm 3,92 % 4,43 % -0,57 % 4,86 % -1,71 % 4,65 %

Ap hfium -7001 pcm -5,55 % 4,43 % -4,35 % 4,83 % -3,57 % 4,64 %

Ap bm i~pm-6072 pcm 3,23 % 4,21 % -3,54 % 4,77 % -4,05 % 4,50 %

Ap'fn"m -6072 pcm -6,80 % 4,21 % -6,83 % 4,73 % -7,71 % 4,48 %

Ap bore-6861 pcm 4,27 % 4,44 % 0,10 % 4,89 % -2,93 % 4,66 %

AP h*ieum -6861 pcm -2,64 % 4,44 % -1,93 % 4,87 % -2,52 % 4,66 %

APppm b ioprn-5030 pcm 5,43 % 4,49 % -3,60 % 5,24 % -1,97 % 4,90 %

Ap hi
m -5030 pcm -6,66 % 4,49 % -5,02 % 5,22 % -6,45 % 4,86 %

Ap boreiippm-3916 pcm 4,62 % 4,50 % -1,63 % 5,72 % -2,27 % 5,14 %

Xp h*fiumn -3916 pcm -7,31 % 4,50 % -6,92 % 5,61 % -7,95 % 5,07 %

Tableau 1-3-3.11 :tableau de synthèse des écarts expérience/calcul obtenus suivant les
différents codes neutroniques utilisés
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Facteurs de multiplication effectifs

Pour les facteurs de multiplication effectifs, on remarque en premier lieu que les
valeurs issues du schéma de calcul traverse APOLL02 sont globalement sous-estimées par
rapport aux valeurs résultant de la mise en oeuvre des codes Monte-Carlo 3D (TRIMARAN2
et TRIPOL14).

En dehors des erreurs de calcul qui peuvent provenir d'une mauvaise connaissance des
données nucléaires, on ne peut pas exclure l'effet D/3D qui joue principalement sur la
modélisation du réflecteur. Malgré les améliorations que nous avons apportées au paragraphe
1-4, l'évaluation des fuites semble encore surestimée sur la traverse mono-dimensionnelle
(problème des petits coeurs).

Toutefois, le traitement de l'autoprotection des noyaux du combustible et de la gaine
n'entraîne pas de biais systématiques notables si l'on compare les écarts (E-C)/C de
TRIIMARAN2 (sections autoprotégées à 172 groupes sur la traverse) et de TRIPOLI4
(sections ponctuelles). La différence entre les deux codes est comprise dans les marges
d'erreur à 2ay.

Variations de réactivité

Comme on pouvait s'y attendre, ce sont bien les calculs de référence TRIPOLI4 qui
conduisent au meilleur accord expérience/calcul sur l'ensemble des grandeurs intégrales
étudiées.

Pour les variations de réactivité il est légitime de mettre en doute la qualité des
sections efficaces qui ont été utilisées en amont de chacun des schémas de calcul (sections
efficaces multigroupes ou ponctuelles en énergie).

En dehors des problèmes associés à l'équivalence bore/plaque (analyse intermédiaire),
on constate que la dérive entre le calcul de l'efficacité intégrale du bore et l'efficacité intégrale
des rideaux absorbants est tout à fait cohérente sur l'ensemble des schémas employés
(APOLLO2 / TRIMARAN2 et TRIPOL14).

A partir du même jeu de sections efficaces évaluées (JEF-2.2), l'efficacité intégrale des
rideaux absorbants est globalement surestimée de 5 % à 8 %. En outre, la cohérence des
résultats obtenus avec TRIIMARAN2 et TRIPOLI4 montre que les modèles qui ont permis
d'obtenir les sections autoprotégées (pour APOLL02 ou TRIMARAN2) sont satisfaisants
pour traiter ce type de grandeur.

fl s'agit donc de préciser maintenant l'impact des incertitudes sur les données de base
en définissant une stratégie de qualification des sections efficaces multigroupes et des
paramètres nucléaires correspondants.
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Deuxième partie

Qualiication des données nucléaires de base
des coeurs à plaques : étude du hafnium
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Dans cette deuxième partie nous abordons la résolution du problème de qualification
des données nucléaires utilisées pour les calculs des coeurs à plaques. En se basant sur le
formalisme des moindres carrés (annexe A), 'approche progressive adoptée nous a conduit à
résoudre ce problème en plusieurs étapes.

Pour obtenir les corrélations entre les grandeurs intégrales issues des expériences
critiques AZUR-Caramel et les sections efficaces microscopiques, nous avons dû analyser en
premier lieu les sensibilités associées à la réactivité et aux variations de réactivité (chapitre 1).
La mise en oeuvre de la méthode des perturbations au premier ordre et des techniques de
validations des coefficients de sensibilité élaborées (annexes B, C et D) nous a permis de
sélectionner un ensemble de paramètres synthétiques restreint (isotopes, réactions, groupes
d'énergie) et de raffiner le traitement de certains de ces paramètres (sections de diffusion de
l'eau, section de capture des isotopes du hafnium).

Parallèlement à cette étude de sensibilité, nous avons été amenés à définir une matrice
de variance-covariance adaptée aux sections microscopiques considérées. En particulier, nous
avons dû estimer, d'après les données expérimentales (mesures en accélérateurs), les
incertitudes relatives aux sections du hafnium. En associant les valeurs de C/E optimisées aux
incertitudes a priori (incertitudes dues essentiellement aux données de base) et aux
incertitudes expérimentales nous avons pu faire une évaluation préliminaire de l'apport des
expériences à plaques en tant que nouvel élément de qualification des sections efficaces
(chapitre 2).

Dans un second temps (première phase d'ajustement au chapitre 3), la méthode des
multiplicateurs de Lagrange nous a permis de résoudre les équations de minimisation par
moindres carrés, en combinant statistiquement les informations de type « intégral»
(expériences à plaques) aux informations de type « différentiel » (sections microscopiques).
Pour nous affranchir totalement des erreurs de modélisation, nous avons utilisé conjointement
les écarts expérience/calcul obtenus par APOLL02 (schéma de calcul déterministe),
TRIMARAN2 et TRIPOLI4 (calculs probabilistes). Par ailleurs, nous avons étudié un certain
nombre d'effets comme l'impact des corrélations énergétiques ou l'influence d'erreurs de type
« systématique » sur les ajustements. Dans chacun des cas, le test du 2 a été effectué de
façon à vérifier, a posteriori, la qualité statistique des modifications proposees.

Enfin, nous avons effectué le recoupement des résultats obtenus avec des études
antérieures portant sur la qualification de la bibliothèque CEA93 du code APOLLO2. Après la
comparaison directe des résultats (pour les noyaux 3u, 23u, zr, 16, B, H2 0O), nous avons
intégré les ajustements suggérés par ces travaux à notre méthode, pour évaluer d'éventuels
phénomènes compensatoires entre sections efficaces d'origines diverses. Après cette
validation «globale», nous avons pu alors étudier en détail les variations observées sur les
sections d'absorption du hafnium (réduction très nette de la section de capture de l'isotope

' 7Hf dans le domaine des résonances, en particulier) pour évaluer l'effet rétroactif sur les
données nucléaires de JEF-2.2 (seconde phase d'ajustement à la fin du chapitre 3).
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Chapitre 

Analyse de sensibilité

1-1 Introduction

Après avoir quantifié et éliminé certaines erreurs de modélisation (première partie), il
faut à présent pouvoir évaluer l'effet des incertitudes propres aux sections efficaces (précision
des mesures différentielles, évaluation, traitement des sections).

Pour cela, on doit calculer les coefficients de sensibilité associés à la réactivité (kf'f) ou
aux variations de réactivité (efficacité intégrale du bore, de la plaque centrale ou des rideaux
absorbants) qui permettent de relier ces grandeurs intégrales aux sections efficaces
microscopiques.

Dans le cas de sections efficaces microscopiques cy (pour un isotope i, une réaction r

et un groupe g) ces coefficients de sensibilité sont définis par des relations du type:

__ - S 9 îj ~~~~~~~~~~~~~~~~(1. 1)
y g~~~~~~~~i 

oÙ sg désigne le coefficient de sensibilité associé à la grandeur intégrale Y

considérée pour une perturbation de la section Guir dans le groupe d'énergie g.

La méthode des perturbations au premier ordre que nous présentons dans l'annexe B
permet d'obtenir formellement, dans le cas de la réactivité ou de variations de réactivité, un
jeu de coefficients de sensibilité pour l'ensemble des isotopes i, réactions r et groupe g.

Toutefois, on doit vérifier que l'hypothèse de linéarité inhérente à l'approximation au
premier ordre est valide pour les principales corrélations du type (1. 1).

Pour étudier cette hypothèse et obtenir à partir des coefficients de sensibilité les
incertitudes dues aux sections efficaces microscopiques (en terme de réactivité), nous avons
employé plusieurs méthodes complémentaires qui sont décrites dans les annexes C et D
(calcul du flux adjoint suivant la méthode S, méthode directe, méthode de propagation
d'erreurs, etc ... ).

Avant d'aborder le problème d'ajustement, il s'agira, dans ce chapitre, d'appliquer ces
méthodes d'analyse de sensibilité et d'incertitude aux expériences intégrales à plaques
AZUR-Caramel. On devra notamment définir, à partir des grandeurs intégrales considérées,
un ensemble de paramètres synthétiques (isotopes, réactions, groupes d'énergie) et analyser en
profondeur les sections efficaces qui génèrent les sensibilités les plus élevées.
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1-2 Etude préliminaire

1-2.1 Expression des coefficients de sensibilité dans l'approximation des
perturbations au premier ordre

Dans l'annexe B nous donnons, par réaction (capture, fission, diffusion, ... ,

l'expression des coefficients de sensibilité qui proviennent de l'application de la méthode des
perturbations au premier ordre.

Pour faire une première analyse des méthodes de calcul des coefficients de sensibilité
il n'est toutefois pas nécessaire de décrire chaque type d'interaction neutron-noyau. En effet,
les expressions issues de l'approximation des perturbations au premier ordre sont très
similaires.

Le calcul des coefficients de sensibilité consiste à évaluer, pour chaque isotope i de
concentration Ni (i), des intégrales multiples qui sont généralement sous la forme

Eg, 1

S9,O Jdi dE f dŽii * (i,E,Q2)Ni (i»r(E)lJ(F, E,C2) (1.2)
D Eg (4,t)

ou bien

ij9 ocdi f dE d2 dE' Jd2Wl * i ,~)i()rj,(,~ ' 2~ i ' 2

(1.3)
(pour les sections de transfert en angle et en énergie).

Pour éliminer la variable angulaire, la technique qui est habituellement utilisée
consiste à développer les flux sur la base des harmoniques sphériques, ce qui donne:

i,9,- d fdEN1 (i7»i, (Ej1(1+ 1)»îk * (i, E»ik (i, E) (1.4)

et

sir-,9 ocdi J dE dEN (i)j 14Iîk * (,E,)a i'(E -- >E»Ik(i, E) (1.5)
D E, Eg. 1=0Ok=O

On doit alors connaître les composantes angulaires cyi/r(E - E'), 01,k * (i, E) et

4~l.k (i,E). Dans le code APOLLO2, ces moments des sections et du flux ne sont pas
programmés (cf. première partie et annexe B). Nous verrons, néanmoins, comment on peut
s'affranchir de ce problème au paragraphe 1-3 (traitement des sensibilités associées aux
sections de diffusion de l'eau).
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Les coefficients multigroupes (1.4) et (1.5) s'expriment alors comme:

Eg,

et
Eg+i E~ ~

sgg c fJd f dE f dE'p * (,E,)N (i)a(E -- E'»(i, E) (1.7)
D E g E g

A partir de la connaissance des flux scalaires directs et adjoints

~(i,E) f JdÈ (i, E, ~2) (1.8)
(4it)

p(i, E) f Jd2W *(i, E, )

les coefficients (1.6) et (1.7) sont donc calculables une fois pour toutes,
indépendamment du type de section efficace considéré dans la bibliothèque des données
microscopiques.

1-2.2 Calcul du flux adjoint

L'intérêt majeur des méthodes que nous avons utilisées (procédures d'analyse de
sensibilité définies dans les annexes C et D) est de pouvoir obtenir ces flux et les coefficients
de sensibilité qui s'en déduisent quel que oit la technique de résolution du problème de
transport des neutrons (méthode des probabilités de collision ou méthode aux ordonnées
discrètes).

Dans l'annexe C nous indiquons, en particulier, que le flux adjoint issu de la méthode
Pjne provient pas de l'équation intégrale adjointe mais d'une expression équivalente à

J'équation ]'intégro-différentielle adjointe. Les valeurs propres et les flux adjoints 40 * (,E)
sont donc identiques, qu'ils résultent de la mise en oeuvre de la méthode Sn ou de la méthode
Pij.

Par ailleurs, la comparaison de ces deux méthodes (première partie, chapitre 3) a
montré que les solutions de l'équation directe (valeurs propres et flux direct) étaient
relativement proches. En théorie, on devrait donc trouver des coefficients de sensibilité assez
voisins en Pj ou en Sn.

Même si la méthode des probabilités de collision n'est pas celle que nous préconisons
pour analyser les expériences critiques AZUR-Caramel, il nous a paru utile de vérifier cette
égalité dans la perspective d'études futures qui reposeraient sur un schéma en P11.

En effectuant un calcul « cellule » dans la configuration de référence (AZUR-382)
nous avons pu déduire les solutions des problèmes adjoints en Sn et en P1j.
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Sur la figure II-1-2.1 nous comparons les flux adjoints tirés des deux méthodes (dans
chaque cas nous avons pu vérifier que les valeurs propres directes et adjointes coïncidaient).

Comme on pouvait le prévoir d'après la théorie les différences sont assez faibles.
L'écart relatif des flux adjoints convergés (S256 -Po, et P -Poc) est inférieur dans tous les
groupes à 0,5 %.

Nous voyons également que le niveau de discrétisation S 16 qui a été choisi (première
partie, chapitre 3) n'engendre pas d'écarts supplémentaires significatifs. Les valeurs excèdent
i % uniquement dans quelques groupes (pour les énergies élevées).

D'autre part, l'ordre d'anisotropie des sections de transfert développées sur les
polynômes de Legendre influe relativement peu sur les résultats. Par rapport aux calculs Pj les
courbes S16 en Po, et en P sont assez proches (écarts inférieurs à 1 %). L'équivalence
théorique des flux adjoints, entre les deux méthodes, nous parait donc tout à fait vérifiée.

Cette étude préalable nous permet notamment de poursuivre, au niveau des analyses de
sensibilité, le parallèle entre les réseaux à plaques (configuration AZUR-38 12) et les réseaux à
crayons (configuration UHI.2).

Dans un premier temps, nous avons souhaité confronter les valeurs des flux adjoints.
Pour la configuration UHI.2, il n'était pas possible d'adopter un schéma de calcul « cellule »
dans le cadre la méthode S ; dans la version du code APOLL02 utilisée, ce type de géométrie
cylindrique D, représentée sur la figure II-1-2.2, ne pouvait pas être traité (le développement
dans les nouvelles versions est actuellement en cours).

En se servant des calculs précédents et de la méthode Pi pour les deux réseaux, nous
avons pu toutefois tracer les flux directs et adjoints.

Sur les figures II-1-2.3 et II-1-2.4, on peut constater que la forme énergétique des flux
de la « cellule » plaque et de la « cellule » crayon est relativement similaire ; on a affaire dans
les deux cas à un spectre neutronique caractéristique des cellules U0 2 que l'on trouve dans les
réacteurs à neutrons thermiques (spectre de fission dans le modérateur, spectre de
ralentissement en /E, spectre de Maxwell dans le domaine thermique). On peut par
conséquent s'attendre à avoir des coefficients de sensibilité assez voisins, notamment pour les
noyaux combustibles.

Remarquons toutefois que le flux adjoint du réseau à plaques (figure I1-1-2.4) est plus
élevé dans le domaine thermique (amplitude différente du spectre de Maxwell) et dans une
partie du domaine épithermique (ralentissement).

Cette différence s'explique essentiellement par la valeur des rapports de modération
(Vm/[Vc) qui est pratiquement doublée dans le cas des réseaux à plaques (2,2 pour ,2).En
outre, le spectre est sensiblement plus « dur » aux hautes énergies (enrichissement plus élevé)
alors que pour la « cellule » crayon l'amplitude du flux adjoint est plus importante dans le
domaine des résonances (domaine des résonances de capture de 1,238 U).
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Figure 11-1-2.1
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Figure II-1-2.2 géométrie physique de la cellule UHI.2
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Figure 11-1-2.3

Comparaîso des f direts d'une cellule AZUR-8 et d'une cellule UHj12
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Figure 11-1-2.4

ComDaraeson des flux adjoints d'une cellule AZUR-382 et d'une cellule U1
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1-2.3 Etude des « profils » de sensibilité

A l'issue de la première phase de calcul du flux direct et du flux adjoint (en S ou en
P1j), la seconde étape consiste à évaluer les intégrales (1.6) et (1.7) pour déterminer, dans
chaque chargement critique, les coefficients de sensibilité multigroupes de la réactivité aux
sections microscopiques.

Dans la procédure que nous avons suivie (« SENSIBILITES » de l'annexe D)
plusieurs types de réactions et de maillages énergétiques sont disponibles suivant les isotopes
considérés.

Par abus de langage, nous appellerons « profil » de sensibilité l'ensemble des
coefficients sg (Vg 1,2,...,172 ). Idéalement, on devrait définir des intervalles d'énergie

beaucoup plus fin pour se rapprocher de la fonction continue:

Sir (E) di f Jd~2s(r7, E, ~2) (1.9)
D (47t)

où S(r , E, Q2) désigne la fonction de sensibilité complète dans l'espace des phases.

Avec la bibliothèque CEA93 [42], le calcul des intégrales de perturbation et des
coefficients de sensibilité (en se servant des flux directs et adjoints obtenus au paragraphe
précédent), est limité au maillage à 172 groupes.

Pour la « cellule » AZUR-382 et la « cellule » UH12, nous avons reporté sur les figures
11-1-2.5 à 11-1-2.8, les « profils » de sensibilité associés aux sections de fission de I1'235U, de
capture de 1, 238U , de capture et de diffusion de l'eau. Pour tenir compte du découpage à 172
groupes qui varie du domaine rapide au domaine thermique, les coefficients de sensibilité sont
normalisés à l'unité de léthargie dans les représentations graphiques, c.-à-d.:

SR
s9 i-yr Vg e G (1. 10)

fls s'expriment donc en pcm/% (un millième) par unité de léthargie u avec
u = ln(E 0 I E) pour une énergie de référence E ( 0 MeV dans le code APOLL02).

Avec cette définition, les figures 11-1-2.5 à 11-1-2.8 montrent que la comparaison des
« profils » de sensibilité des cellules AZUR-382 et EPICURE-UH12 est conforme à l'analyse
de spectre que l'on aura pu faire à partir des flux directs et adjoints. L'enrichissement plus fort
dans le cas des réseaux à plaques entraîne une augmentation des valeurs des coefficients de
sensibilité associés à la section de fission de l 235Umais engendre, en contrepartie, une
diminution de la sensibilité de la réactivité à la section de capture de 238 U (en particulier
dans le domaine des résonances résolues). Par ailleurs, les rapports de modération plus élevés
pour les configurations à plaques tendent à augmenter la contribution des réactions de capture
et de diffusion de l'eau.
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Figure 11-1-2.5

Profil de sensibilité de la réactivité à la ection de fission de 235-U-
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Figure 1-1-2.6

Profil de sensibilité de la-réactivité à la section de cGapture de 23a -
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Figure 11-1-2.7

Profil de sensibilité de aractivité à la section decaoture de H20 -
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Figure 11-1-2.8

Profil de sensibilité de la éa!Gtivité à la section de diffusion de H2 --
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1-3 Analyse globale des données intégrales et microscopiques

1-3.1 Sélection des paramètres synthétiques

Pour réaliser une analyse de sensibilité complète, c.-à-d. sur l'ensemble des isotopes
figurant dans les compositions des configurations étudiées, on ne peut pas s'appuyer
uniquement sur cette description multigroupe des coefficients de sensibilité. Afin d'identifier
les phénomènes nucléaires prépondérants il s'agit d'obtenir, dans un second temps, les valeurs
de coefficients de sensibilité sommés sur plusieurs groupes.

La méthode la plus simple consiste à utiliser les valeurs des sensibilités totales:

172

g=l

Dans les tableaux II-1-3.1 et II-1-3.2, nous avons fait figurer les sensibilités totales qui
résultent de la sommation des coefficients de sensibilité (« cellules » AZUR-382 et
EPICURE-UHI .2).

On peut vérifier, tout d'abord, que les sensibilités basées sur la méthode P ou la
méthode Sn, coïncident à quelques pcm/% près dans le cas de la cellule AZUR-382 (tableau Il-
1-3. 1). Ce résultat confirme l'équivalence formelle que nous avions pu apprécier à partir des
flux adjoints.

En outre, le respect du bilan neutronique détaillé est assuré dans les deux cas
(« cellule » plaque et « cellule » crayon). Les sensibilités de la réactivité associées au nombre
moyen de neutrons émis par fission ou au spectre de fission, satisfont les propriétés de
sommation :

N 172 N 172

s9~ = zsg= 1 (1.12)
x=I g=l x=1 g=I

pour l'ensemble des N isotopes fissiles x.

A partir de ces sensibilités totales on peut réduire de façon très significative le nombre
de paramètres à prendre en compte dans l'étude de sensibilité de l'ensemble des noyaux.

En effet, comme la perturbation d'une section partielle de réaction induit généralement
un effet en réactivité de même signe - sauf, éventuellement, pour certaines sections que nous
traiterons plus en détail dans le seconde chapitre - on peut exclure a priori des phénomènes
compensatoires entre valeurs positives.

Cela nous permet d'éliminer, par exemple, les isotopes pour lesquels la sensibilité
totale est inférieure à pcml% (en valeur absolue) ; ce critère correspond en fait, pour une
incertitude de 100 % sur les sections efficaces, à une erreur sur la valeur propre (de 1 pcm à
100 pcm) inférieure à la précision expérimentale (incertitude traduite en terme de réactivité).
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Dans le cas des réseaux à plaques (configuration AZ-UR-382) nous voyons, à partir du
tableau 11-1-3.1, que l'on peut regrouper par ordre de sensibilité croissante les isotopes
{238u, 235U, 1-10, 'OB, Zrnat , 1. Grâce à cette méthode, on peut également exclure les noyaux
{56Fe, 52Cr OU 2 A1} qui donnent des sensibilités inférieures ou très proches de pcm/%9/.

Nous avons donc choisi de sélectionner, pour l'analyse de sensibilité et d'incertitude
qui va suivre, les isotopes 

t 238u, 235LJ H210, 'OB, Zrnat ,160

et les réactions de fission, capture, diffusion ainsi que le nombre moyen de neutrons émis par
fission v.

Dans le milieu combustible U02 la sensibilité totale pour l' 235 U(fission et y) et l 2 U

(capture) dépend principalement de l'enrichissement (cellule AZ-UR-382 plus enrichie que la
cellule UH12 et sensibilités positives) alors que dans le milieu modérateur les sections de
capture du 'B d'une part, de capture et de diffusion de H-12 d'autre part, apportent des effets
en réactivité positifs (diffusion) ou négatifs (processus de capture en compétition avec le
processus de diffusion).

En ce qui concerne les matériaux de structure (gaines et surgaines), l'effet principal est
celui du Zrnat, que l'on trouve à la fois dans l'alliage de Zircaloy2 pour la cellule AZUR-382
(dans la gaine mais aussi dilué dans le combustible) et dans l'alliage en Zircaloy4 pour la
cellule UH12 (même si les isotopes "6Fe, 12 Cr OU 2 A1 contenus également dans l'alliage en
AG 3 ne sont pas tout à fait négligeables dans ce dernier cas).

Dans un certain nombre de cas (configurations très hétérogènes par exemple), la
détermination des noyaux d'intérêt d'un simple point de vue physique, n'est pas aussi aisé. La
technique que nous proposons permet, par le biais des sensibilités totales, d'éviter l'oubli
d'un paramètre prépondérant dans la base des sections microscopiques.

Par ailleurs, il est nécessaire de rechercher un maillage énergétique intermédiaire entre
le maillage à 172 groupes et le maillage à un groupe d'énergie pour limiter le nombre
d'équations à résoudre (combinaison des informations sur les sections microscopiques et les
grandeurs intégrales) dans le problème d'ajustement que nous traiterons en dernier lieu.

Afin d'englober toute la gamme d'énergie tabulée dans la bibliothèque CEA93 (de 19
MeV à 0,0001 1 eV), nous avons décidé d'adopter un découpage à 15 macrogroupes identique
à celui qui est habituellement utilisé dans les problèmes d'ajustement de formulaire [43].
Toutefois, comme nous le verrons aux chapitres 2 et 3, nous avons pris le soin de nous assurer
que les phénomènes nucléaires prépondérants pour les noyaux que nous avions à étudier
étaient bien pris en compte dans les différents intervalles en énergie.

Dans le tableau 11-1-3.3 nous donnons les bornes supérieures et inférieures de ce
maillage en énergie qui est basé sur les divers phénomènes physiques entrant en jeu (fissions
rapides et thermique, résonances résolues et non résolues, ralentissement, ...)



- 139 -

A partir de ce maillage les coefficients de sensibilité sur les macrogroupes G sont
déduits des profils à 172 groupes par simple sommation

s E g(1.13)
geG

ou encore
sG

sG ir ~~~~~~~~~~~~~~~~~(1.14)

pour chaque intervalle G (les variations en léthargie AUG étant obtenues par
macrogroupe suivant les bornes supérieures et inférieures).

En se servant de cette expression, nous avons pu déterminer, parallèlement aux
sensibilités totales, un jeu de coefficients de sensibilité à 15 macrogroupes sur l'ensemble
restreint des paramètres synthétiques préalablement défini (6 isotopes et 4 types de réaction).

Tableau II-1-3.1 : configuration AZUR-382 : sensibilités totales de la réactivité aux sections
microscopiques (en pcml%) - calcul cellule - méthode des perturbations au premier ordre

Isotopes JSchéma__ Capture [ Fission [ Nu JDiffusion Total

2___8 __ ___ __ _ -166 [ 32 49 9 I75
238u Sn -165 [ 32 j 50 8 f -75

_______ P11 -121 357 950 ] O 1186

235 S n-121 357 j 949 J 0 1185
23 uP 11 -2 O J O -1

234u S -1 O 1 O j 
Zrnat Pij -6 [ J 3 -3

Zrnat S n -7 I j 2 J 5
56Fe P11 O J f O O
56Fe S' n j j O O
52cr P 1 O 0 J O O
52Cr Sn O j j O O

17Al P11 O J O O O
27A1 S n O j j O O

160 ___ __ __ -i J 4 2
160 n- 5 3

'OB P11 -145 J 0 J O -145
10B S n -144 O j O -144

H2) P11 -62 J J 0 291 229
H20 S -61 j j 290 229
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Tableau 11-1-3.2 configuration EPICURE-UH12 sensibilités totales de la réactivité aux
sections microscopiques (en pcml%) - calcul cellule - méthode des perturbations au premier
ordre enPj

Isotopes Réactions Capture Fission Nu Diffusion Total
238u -248 47 72 12 -116

235u -130 312 925 O 1108

234u ~-3 O 3 O i

Zrnat -7 O O 3 -4

56Fe O O O O 0
52cr O O O O O

17Al -6 O O 2 -3
16o -2 O O 6 4

'OB ~-46 O O O -46

H 2 0 -44 O O 363 319

Total -485 359 1000 387 1261

Tableau 11-1-3.3 maillage énergétique de type ajustement utilisé pour le calcul des
coefficients de sensibilité sur des macrogroupes - bornes supérieures et inférieures en énergie

Macrogroupe Groupes Energie supérieure Energie inférieure

1 [1,8] 19,64 MeV 6,06 MeV

2 [9,14] 6,06 MeV 2,23 MeV

3 [15,17] 2,23 MeV 1,35 MeV

4 [18,25] 1,35 MeV 498 keV

5 [26,31] 498 keV 183 keV

6 [32,35] 183 keV 67,4 keV

7 [36,41] 67,4 keV 24,8 keV

8 [42,45] 24,8 keV 9,12 keV

9 [46,52] 9,12 keV 2,03 keV

10 [53,60] 2,03 keV 454 eV

il [61,79] 454 eV 22,6 eV

12 [80,92] 22,6 eV 4 eV

13 [93,136] 4 eV 0,53 eV

14 [137,155] 0,53 eV 0J1eV

15 [156,172] 0,1 eV 0,1 meV
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1-3.2 Détermnination des coefficients de sensibilité associés aux variations de
réactivité

En dehors du calcul des coefficients de sensibilité relatifs aux facteurs de
multiplication effectifs (calculs précédents), la détermination des coefficients de sensibilité
associés aux variations de réactivité (efficacité du bore ou des absorbants) s'appuie
habituellement sur la mise en oeuvre de la méthode des perturbations généralisée, qui offre la
possibilité de traiter toute grandeur physique pouvant s'écrire sous la forme de fonctionnelles
linéaires ou bilnéaires du flux et/ou du flux adjoint (comme les rapports de taux de réaction).

Cette généralisation de la méthode des perturbations standard implique le calcul d'une
fonction supplémentaire appelée « importance généralisée » qui équivaut à la résolution d'un
problème à source non homogène (à la différence du flux adjoint qui est solution de l'équation
adjointe homogène de Boltzmann).

Or, l'équation de filtrage du mode fondamental qui rend unique la fonction
d'importance généralisée (annexe B) n'est pas actuellement programmée dans le code
APOLLO2.

Dans l'annexe C, nous présentons toutefois une autre approche qui rend possible
l'analyse de la sensibilité des variations de réactivité aux sections microscopiques.

Cette méthode « équivalente » est basée sur la remarque suivante les

variations (Ap) = - p dues à une perturbation d'une section multigroupe quelconque

affectent aussi bien le système de référence (de réactivité p ) que le système perturbé (de

L'application de la théorie des perturbations standard à chaque système perturbé et non
perturbé (qui diffèrent suivant la grandeur intégrale traitée) permet alors d'obtenir, par
différence, la valeur des coefficients de sensibilités associée à la variation de réactivité
considérée 

= 3S _~ir-(1.15)

avec

g iri

S ~ ~ get r=O 5 (1.16)

Pour l'efficacité intégrale du bore, de la plaque centrale et des rideaux absorbants, le

problème revient alors à définir les situations dites « perturbées » et « non perturbées» .

Le choix des systèmes de référence et des systèmes perturbés est dicté par le même
principe d'équivalence que celui suivi pour le calcul des variations de réactivité proprement
dites (cf. paragraphe 3-3.2, première partie).
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Par exemple, pour étudier la sensibilité de l'efficacité intégrale du bore aux sections
multigroupes, les coefficients sIr calculés dans les configurations de référence AZUR-40103E

(1 100ppm), AZUR-40103A (595ppm), AZUR-40105 (655ppm), AZUR-40106 (606ppm),
AZUR-40107 (732ppm) ou AZUR-40108 (813ppm) sont combinés aux coefficients ,g
provenant des mêmes configurations mais avec un titre en bore modifié (1 240ppm ou
1 lOO0ppm).

De manière analogue, les coefficients de sensibilités liés à l'efficacité intégrale de la
plaque centrale ou des rideaux absorbants d'épaisseur variable résultent de la différence entre
les coefficients de sensibilité multigroupes 7/r pour les motifs perturbés AZUR-40101,

AZUR-40103A, AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107 ou AZUR-40108 et les
coefficients sr déterminés dans le système de référence AZUR-40103E (à titre en bore

constant).

On peut donc utiliser la méthode des perturbations au premier ordre pour obtenir les
coefficients de sensibilité associés à chaque variation de réactivité en appliquant le même
schéma de calcul « traverse » qui nous a permis d'obtenir les écarts expérience/calcul
(méthode S avec les options S 16 P GAUL) sur l'ensemble des configurations: AZUR-
40101, AZUR-40103E, AZUR-40103A, AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107 ou
AZUR-40108.

Chaque jeu de coefficients de sensibilité (sensibilités totales et sensibilités à 15
macrogroupes normalisées ou non à l'unité de léthargie) associés à une configuration et à un
titre en bore donné peut facilement être conservé pour calculer, ensuite, les différences (1. 15)
normalisées aux valeurs de Sp.

Bien que les taux d'absorption du hafnium qui influencent directement les valeurs
Ap 5m Ap2a.8m Ap 2.mm+au Ap i 4rmou A PO.7m proviennent en majorité de la
contribution des isotopes 'Hf, 'H-f et 'H1f (voir chapitre 3-3, première partie, par exemple),
nous avons intégré à notre base de données microscopiques la totalité des isotopes qui
interviennent dans la composition du hafnium, à savoir:

174Hf, 76Hf, 177Hf, 78H-f, 79Hf, 80Hf

pour les réactions de diffusion et de capture.

Par ailleurs, l'analyse de sensibilité dans les configurations fortement perturbées
AZUR-40103A, AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107 ou AZUR-40108 pourra
nécessiter, comme pour l'eau, un traitement particulier de ces isotopes.

En effet, il s'agira, dans ce cas-là, de valider l'hypothèse de linéarité qui est faite dans
la méthode des perturbations au premier ordre, pour une variation donnée des sections
efficaces microscopiques de chaque isotope.
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1-4 Validation du calcul des coeffcients de sensibilité

Après avoir employé la méthode des perturbations pour l'analyse globale des
coefficients de sensibilités (définition d'un ensemble de paramètres synthétiques et calcul des
sensibilités associées aux variations de réactivité), on doit à présent utiliser une technique de
validation adaptée à l'ensemble des grandeurs intégrales et microscopiques que nous avons à
traiter. Comme pour d'autres paramètres neutroniques (valeur propre, taux de réaction), il est
en effet impératif de quantifier l'impact des principales hypothèses qui sont faites
(approximation au premier ordre, etc.).

Le but de cette étude est de comparer les coefficients de sensibilité, qui peuvent être
considérés comme les dérivées partielles de la réactivité dans l'approximation des
perturbations au premier ordre, aux pentes moyennes de la réactivité sur des intervalles de
variation donnés des sections efficaces microscopiques (1%, 10%, etc.). Dans
l'environnement du schéma de calcul adopté (calculs « traverse » en S), nous pouvons user
indifféremment de la méthode des perturbations « exacte » ou de la méthode directe.

1-4.1 Méthode des perturbations « exacte »

Comme nous l'avons vu dans le cas des calculs des variations de réactivité (première
partie), la méthode des perturbations « exacte » est adaptée à tous les types de perturbations ,
qu'elles impliquent la modification de la géométrie ou une petite variation d'une section
microscopique donnée (perturbation faible globalement mais qui peut s' avérer forte
localement suivant la plage de variation de la section).

Elle permet de chiffrer, notamment, les effets de non linéarité qui peuvent survenir à
différents niveaux du schéma de calcul, par décomposition des termes du premier ordre et les
termes d'ordres supérieurs.

On pourrait supposer que les sections efficaces qui agissent dans l'équation de
Boltzmann par l'intermédiaire d'opérateurs linéaires (au moins dans le formulation intégro-
différentielle de l'équation) génèrent des variations linéaires de la valeur propre calculée. En
fait, l'expression du facteur de multiplication effectif, que l'on écrit usuellement sous la forme
du bilan neutronique suivant

kff (Yf0 (1.17)
« (y ~ + DB2 >

fait déjà intervenir, au dénominateur, des termes non linéaires (sections efficaces
macroscopiques d'absorption X-a notamment)

De plus, le flux dépend lui-même des sections efficaces (phénomènes d'absorption
résonnante et d'autoprotection étudiés dans la première partie).
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Dans le domaine du ralentissement, en particulier, et pour une résonance étroite
(devant le gain maximum de léthargie par choc), le flux varie de façon inversement
proportionnelle à la section totale, soit «pu) oc i/x, (u).

Dans ce cadre-là, la méthode des perturbations « exacte » peut offrir, grâce à la
décomposition de la réactivité, de nombreux avantages pour quantifier l'impact de ces
phénomènes non linéaires sur les calculs de sensibilité.

Toutefois, nous avons pu relever certains problèmes pratiques. En particulier, la
décomposition des variations de réactivité suivant le premier ordre et aux ordres supérieurs ne
permet pas d'extraire simplement un coefficient de sensibilité moyen sans une série
d'opérations informatiques complexes (voir annexe D pour ce type de manipulation).

Par ailleurs, cette méthode de validation ne résoudrait pas, au niveau de l'analyse de
sensibilité, les problèmes d'anisotropie des sections et du flux (voir chapitre 3 première
partie). L'absence des moments d'ordres supérieurs pour les sections et les flux ne permettrait
pas d'étudier l'influence sur les coefficients de sensibilité de ce phénomène particulièrement
important dans le cas des coeurs à plaques (voir paragraphe 3-3.2 de la première partie).

Pour valider les coefficients de sensibilité obtenus grâce à la méthode des
perturbations au premier ordre, nous avons préféré adopter la méthode directe présentée dans
l'annexe C (C-2.3).

1-4.2 Application de la méthode directe

Dans le cas présent, l'avantage majeur de la méthode directe est surtout de réduire le
nombre de calculs élémentaires, c.-à-d. le nombre de fois où l'équation du transport doit être
résolue au sein du schéma que nous avons choisi.

En effet, cette technique consiste à rechercher, par calculs successifs, les « pentes »
moyennes:

gSir)=P j (1.18)

avec

âp~~~

Il s'agit donc de déterminer essentiellement la valeur propre du motif étudié avant (k)
et après modification (kp) de chaque section microscopique dans un intervalle de variation
préalable ( % ou plus).

On évite, par rapport à la méthode des perturbations exactes, le calcul des flux adjoints
dans les situations de référence et les systèmes perturbés.
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Cela réduit pratiquement d'un facteur 2 le nombre de calculs élémentaires. Ce gain en
nombre de calculs est loin d'être négligeable puisque pour traiter, dans chaque configuration
un ensemble de NI isotopes , NR réactions r et NG groupes d'énergie g, le nombre de calculs
à réaliser qui vaut NI*NR*NG peut s'avérer rapidement prohibitif.

Par ailleurs, la méthode directe permet de tenir compte, dans le cadre d'un schéma de
type S, des effets en réactivité induits par les phénomènes d'anisotropie des sections et du
flux, ce qui n'est pas possible avec la méthode des perturbations exacte.

Comme cette méthode requiert uniquement le calcul des valeurs propres, on peut
évaluer à l'aide de ces grandeurs l'influence du niveau de discrétisation choisi (sections de
transfert ou flux angulaire) sur les valeurs des coefficients de sensibilité.

Signalons toutefois que des problèmes numériques peuvent survenir pour le calcul des
faibles sensibilités.

Dans l'annexe C nous montrons que la précision de calcul dans l'expression (1.18)
affectait la valeur de p d'un facteur 2k/k 2 (erreur maximale due à la précision). Etant

donné que les valeurs propres calculées sont proches de 1 et que d'autre part la précision de
calcul a été fixée à pcm, ces écarts n'excèdent pas les marges de ±2 pcm/%.

Ce problème peut donc être considéré comme totalement secondaire pour les isotopes
majeurs, iLe. ceux qui donnent des valeurs de sensibilité élevées.

Pour limiter les temps de calcul dans l'utilisation de la méthode directe nous avons
considéré, dans un premier temps, les motifs les plus représentatifs des réseaux à plaques
analysés.

Notre étude a porté en priorité sur la configuration de référence et les configurations
avec absorbants. A partir des sensibilités associées à la réactivité, nous avons déduit les
sensibilités correspondant aux variations de réactivité (efficacité intégrale du bore soluble, de
la plaque centrale et des rideaux absorbants).

Nous avons cherché tout d'abord à comparer sur un maillage global (à macrogroupe)
les sensibilités totales déduites de l'approximation des perturbations au premier ordre aux
sensibilités totales (moyennes) résultant de l'application de la méthode directe.

Cette première étape de vérification consiste à identifier les isotopes pour lesquels
l'approximation au premier ordre n'est pas suffisante (problèmes de non linéarité).

Dans le tableau II-1-4.1 nous avons reporté les sensibilités totales provenant de calculs
directs dans le cas de la configuration AZ-UR-382.

Ces valeurs issues du schéma de type cellule sont à rapprocher, sur l'ensemble des
isotopes et réactions sélectionnés, des sensibilités totales obtenues à partir de la méthode des
perturbations au premier ordre (tableau II-1-3. 1).
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Isotopes Réactions Capture Fission Nu Diffusion Total
238u -164 33 47 56 -28
235u -120 358 943 3 1184
234u -2 O 9 O 7

Zrnat -6 O O 27 21
56Fe O O O O O
52Cr O O O O o
27A1 O O O O o
16o -1 O O 34 33

1 ~~-150 O O O -150

H20 -64 O O 399 335

Total -508 392 1000 520 1404

Tableau I1-1-4.1: configuration AZUR-382 sensibilités totales de la réactivité aux sections
microscopiques (en pcml%) - calcul cellule - méthode directe en Sn (SI(, / Pl I GAUL)

La comparaison des valeurs met en évidence des différences très importantes des
sensibilités totales de l'eau. Pour la section de diffusion en PO la sensibilité varie de plus de
46 % (de 291 pcm/% à 399 pcm/%) entre la méthode des perturbations au premier ordre et la
méthode directe. Dans le paragraphe suivant nous étudierons plus en détail le rôle de cet
élément et la stratégie de calcul que l'on doit adopter.

Pour les phénomènes nucléaires majeurs comme la capture de 1' 23 8 U OU la fission de
123 on ne constate pas d'écarts aussi appréciables entre la méthode directe et la méthode

des perturbations au premier ordre.

En revanche, pour les sensibilités plus faibles (Zrnat, ou O6) on remarque cependant
des écarts relatifs très élevés. Même si la sensibilité n'excède pas 60 pcm/% (avec la méthode
directe) il est important de signaler que ces écarts interviennent pour des noyaux qui ont subi
des dilutions dans la description de la géométrie.

En effet, il ne faut pas oublier que l'hétérogénéité tridimensionnelle du combustible
n'a pu être prise en compte dans le schéma cellule (et traverse) qu'en homogénéisant dans le
combustible les intercalaires en Zircaloy2 composés principalement du zirconium naturel
(Zrnat ).

Des études récentes, menées par 'équipe de développement du code APOLL02 [44],
ont montré les limites de la théorie des perturbations au premier ordre dans un certain nombre
de cas d'homogénéisation. En fait, leur recherche visait à évaluer l'erreur commise en faisant
des calculs de sensibilité dans le cadre de la théorie des perturbations à l'aide de sections
efficaces homogénéisées par le « flux et le volume », c.-à-d. pour le formalisme
d'homogénéisation qui est le plus répandu dans APOLLO2.
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La principale conclusion qui ressort de l'analyse, illustrée par la théorie de la diffusion
à un groupe dans le cas d'une « cellule » REP, est que la différence entre les sensibilités
« homogènes » et les sensibilités « hétérogènes » s'annule dans très peu de cas. Les
sensibilités issues d'un modèle d'équivalence homogène hétérogène seraient correctes
uniquement pour une perturbation proportionnelle à la production (c.-à-d. lorsque la
perturbation est orthogonale à P). Pour la majorité des perturbations rencontrées, la
pondération qui fournit l'opérateur de Boltzmann homogénéisé donnerait des réponses en
réactivité erronées.

En ce qui concerne la « cellule » AZUR-382, où nous avons dilué intercalaires et
combustible dans un même milieu, l'impact de cette homogénéisation n'est visible que pour
des réponses en réactivité relativement faible. Par rapport à une homogénéisation formelle
basée sur une équivalence hétérogène homogène, l'influence de cette approximation est par
conséquent beaucoup moins importante.

En effet, les valeurs des sensibilités à la section de capture de 123 U restent
pratiquement inchangées entre la méthode directe et la méthode des perturbations au premier
ordre, alors que dans l'étude [44] la sensibilité de la réactivité à cette section pouvait varier de
10% dans le cas d'une cellule REP enrichie à 3,25 % en 25U.

Compte tenu de notre premier objectif qui consiste à analyser les noyaux les plus
sensibles, nous n'avons pas jugé nécessaire d'étudier séparément les différents isotopes
impliqués dans cette dilution.

Nous envisageons cependant d'aborder ultérieurement le problème de
l'homogénéisation dans le cadre de calculs de sensibilités à plusieurs dimensions.

1-4.3 Traitement des sections de diffusion de l'eau

1-4-3. a Problème posé

La méthode directe que nous venons de mettre en application pour étudier l'ensemble
des isotopes intervenant dans la configuration AZUR-382 présente de nouveaux avantages
lorsque l'on cherche à traiter plus particulièrement la sensibilité de la réactivité à la section de
diffusion de l'eau.

En effet, la méthode des perturbations au premier ordre suppose une réponse linéaire
de la grandeur intégrale considérée (la réactivité ou les variations de réactivité dans notre cas)
à une perturbation d'une section quelconque. fl s'ensuit que la perturbation doit être
localement faible (ce qui est généralement le cas lorsque l'on fait varier de quelques pour-cent
une section microscopique).

D'autre part, la modification d'une section ne doit pas générer des équations fortement
non linéaires dans les modèles qui sont employés à l'intérieur du schéma de calcul. Or,
comme nous allons le voir, les sections de l'eau sont intimement impliquées dans les
formalismes de calcul des fuites.
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fl est par conséquent très difficile de distinguer, dans la réponse en réactivité, la part
due à la modélisation des fuites et la part due aux phénomènes de diffusion.

La méthode directe permet toutefois de calculer l'effet en réactivité réel par
propagation de la variation que l'on a fait subir à la section de diffusion suivant les différentes
étapes du schéma (et donc en particulier au niveau du calcul des fuites). On obtient ainsi un
coefficient de sensibilité moyen qui peut alors être comparé au coefficient qui résulte de
l'approximation des perturbations au premier ordre.

Par ailleurs, comme il n'est pas possible de tenir compte des moments des sections et
du flux, le calcul des intégrales de perturbations est réalisé pour des sections de diffusion qui
suivent une loi de choc isotrope (moments d'ordre O).

Dans le cas de l'eau il est parfaitement légitime de douter de cette approximation (cf.
paragraphe 3-3.2, troisième partie) et de pousser plus loin le développement suivant l'ordre
des polynômes de Legendre.

1-4-3.b Prise en compte de l'anisotropie de collision

La définition de la bibliothèque des sections microscopiques du code APOLL02 (voir
annexe C) n'implique pas de corrélations formelles entre la diffusion à l'ordre O et à l'ordre 
(par l'intermédiaire du cosinus moyen de l'angle de déviation des neutrons après la collision).

La variation que l'on peut faire subir aux sections en Po ou en Pl nécessite uniquement
la renormalisation des sections de transfert, soit:

AOçFl' =*g , î)1a :ce f 4 (1. 19)

pour vérifier la relation:

(Y9-g = (2n +)Gsgn +n,O (y s (1.20)

fl suffit donc de sommer directement chaque contribution à la variation moyenne de
réactivité, c.-à-d. 

= p =ô (1.21)
s'O

et

ks~ ) = ~p " (1.22)

pour obtenir les coefficients de sensibilité jusqu'à l'ordre 1.
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On obtient ainsi

(SPI > =+ P) (1.23)

Pour estimer l'influence de l'anisotropie des sections de diffusion de l'eau sur le calcul
des coefficients de sensibilité, nous avons effectué avec le schéma de type « traverse » le

calcul des sensibilités (sg,) et (sg,) pour le maillage global (sensibilités totales) et le

maillage de type ajustement (sensibilités à 15 macrogroupes).

1-4-3.c Interprétation des résultats

Les résultats obtenus pour la configuration de référence AZUR-382 sont présentés
dans le tableau 11-1-4.2 et sur la figure H1-1-4.1 (sensibilités à 15 macrogroupes).

On constate, d'après ces résultats, que l'approximation des perturbations au premier
ordre fournit, pour la diffusion, une réponse en réactivité très largement sous-estimée aussi
bien sur la cellule que sur la traverse.

En P, c.-à-d. pour un même ordre de développement de ces sections sur les
polynômes de Legendre, l'écart relatif entre la méthode des perturbations au premier ordre et
la méthode directe est d'environ 90 %.

On peut donc affirmer que l'hypothèse de linéarité n'est pas suffisante pour traiter ce
type de sections dans le cas des réseaux à plaques (une étude similaire menée sur la cellule
UHI.2 a donné des résultats analogues).

D'autre part, l'hypothèse d'une loi de choc isotrope tend à surestimer la sensibilité de
la réactivité à la diffusion (effet différentiel de l'ordre de 35 %).

Effet des sensibilités à l'ordre i

En fait, la sensibilité S) contribue à abaisser les valeurs de la sensibilité totale

(s9,). La loi de probabilité de collision à l'ordre permet d'expliquer ce phénomène. Dans

le cas de l'eau ou de l'hydrogène, cette distribution s'écrit:

P(g) = 1 / 2 + g ~~~~~~~~~~~~(1.24)

où gt= est le cosinus de l'angle de déviation des neutrons avant et après le choc.

Comme la valeur moyenne de gt vaut 2/3, la composante négative de la loi

P(g.) devient plus importante lorsque l'on augmente la section en Pl.
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La combinaison des deux effets, approximation des perturbations au premier ordre et
anisotropie des sections de diffusion, donne un écart entre la sensibilité totale de la réactivité à
la section de diffusion de l'eau issue de la méthode des perturbations au premier ordre en P0 et
de la méthode directe réduit de moitié (de 90 % à 45 %).

Les valeurs des sensibilités à 15 macrogroupes que l'on peut lire sur le graphique
11-1-4.1 permettent d'approfondir l'analyse de ce problème.

En effet, on constate que l'écart entre les sensibilités issues de la méthode des
perturbations au premier ordre et les sensibilités obtenues par la méthode directe touche
principalement les macrogroupes 2,3 et 4 (notons en particulier un écart relatif de 100 % dans
le macrogroupe 3 en Po).

Les macrogroupes où cet effet est dominant correspondent donc aux domaines
énergétiques où les fuites rapides sont les plus importantes (les fuites étant essentiellement
rapides).

Si l'on se base, d'autre part, sur la comparaison des bilans neutroniques avant et après
modification de la section de diffusion en Po (méthode directe), on constate que l'aire de
migration diminue de plus d'une unité et les taux de fuites varient de + 226 pcm pour un effet
en réactivité global de + 540 pcm au total.

Il est donc primordial de comprendre l'impact des modèles de calcul des fuites sur les
coefficients de sensibilité associées au sections de diffusion de l'eau.

Impact des modèles de fuites sur les calculs directs (bilan neutronique)

Si l'on réfère aux modèles de fuites volumiques Bo ou BI homogène, décrits dans le
chapitre 3-3.1 de la première partie, on constate immédiatement que la section de diffusion de
l'eau est largement impliquée, par l'intermédiaire des valeurs des sections D B 2 (sections de

fuites multigroupes), au calcul des taux de fuites. Dans l'approximation Bo, par exemple, le
coefficient de fuîtes tend vers 1/3Z au premier ordre en B2

La perturbation de la section de diffusion de l'eau se répercute directement sur la
section totale et entraîne donc une baisse du niveau des fuites sur le volume du motif
homogénéisé. Cela explique la variation de réactivité négative observée sur le bilan
neutronique (-226 pcm par rapport a la valeur propre initiale).

Le problème qui apparaît spécifiquement lors de ce traitement par la méthode directe
des sections de diffusion de l'eau est sous-jacent au problème beaucoup plus général que l'on
rencontre lorsque l'on cherche à exhiber l'effet de la modélisation des fuites sur la valeur de la
réactivité.

Dans APOLLO2, il n'est pas possible de dissocier facilement l'influence de certains
paramètres neutroniques comme la section de diffusion de l'eau des approximations liées aux
modèles de fuites (homogénéisation, modèles volumiques/surfaciques, etc.).
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En pratique, la méthode des perturbations au premier ordre nous permet uniquement de
déterminer des coefficients de sensibilités relatifs aux valeurs D B 2 en assimilant ces

données à des sections d'absorption, c.-à-d. si l'on se réfère à l'annexe C

J9fd f d f dENJ (rE, 2)D(E)B2V (r, E, 2) (1.25)
D (4it) E,

Ces intégrales ne permettent pas pour autant de distinguer dans la réponse en réactivité
la part de chaque composant (sections microscopiques, concentrations) de la part due aux
coefficients de fuites.

En toute rigueur, il s'agirait, pour étudier correctement l'impact des modèles de fuites,
de linéariser les équations sous-tendues par les différents formalismes (équations B I
homogènes, etc.) avant d'effectuer une différenciation par rapport aux coefficients Dg

Etant donné la forme des équations qui sont impliquées dans les formalismes de fuites
volumiques (voir chapitre 3, première partie), il parait très délicat d'entreprendre ce type de
linéarisation.

Signalons toutefois que dans le code CRONOS2 de calcul de coeur, le développement
en perturbations du coefficient de diffusion (pour les calculs de coeur) est possible dans le
cadre de la méthode « Minos » [45]. Ceci est du au formalisme matriciel (matrice flux-
courant) qui permet d'extraire les termes diagonaux qui contiennent les valeurs Dg

Pour tenir compte de l'impact de ce formalisme sur l'analyse de sensibilité des
sections de diffusion de l'eau, nous avons décidé, dans notre cas, de substituer les coefficients
de sensibilité issus de la méthode des perturbations au premier ordre aux coefficients moyens
(1. 18) qui dérivent de l'application de la méthode directe jusqu'à l'ordre 1 (ce qui permet
d'inclure l'effet d' anisotropie traité précédemment).

Afin de justifier plus précisément ce type d'approche, nous avons toutefois poursuivi
la comparaison entre la méthode directe et la méthode des perturbations pour d'autres
configurations et grandeurs intégrales.

Dans le tableau 11-1-4.3, nous donnons les valeurs des sensibilités totales associées à
la réactivité ou aux variations de réactivité pour les configurations AZUR-383 13, AZUR-
38314, AZUR-40103E et AZUR-40103A (calcul traverse S16 Pl I GAIJL).

En ce qui concerne les sensibilités associées aux facteurs de multiplication effectifs on
constate que la réponse en réactivité d'une part, et l'écart entre la méthode directe et la
méthode des perturbations au premier ordre d'autre part, augmentent avec l'importance du
formalisme de calcul des fuites.

En effet, lorsque l'on passe de la configuration AZUR-382 (35 plaques) aux
configurations avec un nombre de plaques réduit, chargements AZUR-383 13 (25 plaques) et
AZUR-38314 (29 plaques), la sensibilité totale de la réactivité aux sections de diffusion en PO
et Pl augmente de 14,7 % à 8 % respectivement.
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De même, l'écart relatif entre la méthode directe (jusqu'en P) et la méthode des
perturbations au premier ordre (en P s'élève à 42,3 % (AZUR-38313) et 40,3 % (AZUR-
38314), c.-à-d. entre 5 % et 3 % de plus que pour le coeur de référence. Dans le cas des
variations de réactivité (efficacité du bore, de la plaque centrale et du rideau absorbant) on
observe des différences encore plus notables.

Pour l'efficacité de la plaque centrale où l'influence des sections de diffusion de l'eau
est la plus importante étant donné le poids neutronique de la lame d'eau au milieu du coeur, la
réponse en réactivité (augmentation de l'anti-réactivité du fait de la substitution de la lame
d'eau par la plaque combustible) est doublée entre la perturbation au premier ordre en Po et la
méthode directe. L'effet cumulé (perturbations au premier ordre en Po méthode directe
jusqu'en Pl) excède les 50 % (environ 56 % d'écart).

Par ailleurs, l'impact de 'approximation des perturbations au premier ordre est
beaucoup plus faible sur 'efficacité intégrale des rideaux absorbants que sur l'efficacité du
bore (du même ordre de grandeur que pour l'efficacité intégrale de la plaque centrale) même
si l'effet provenant de l'approximation au premier ordre reste toujours important.

Cependant, pour les configurations avec absorbants la composante du développement 
l'ordre 1 contribue pour plus de 40 % à la sensibilité totale. Cela explique, comme pour le
coeur de référence, la compensation de l'écart entre la méthode des perturbations et la
méthode directe.

Ces résultats montrent que l'approximation des perturbations au premier ordre est
inadaptée au traitement des sections de diffusion de l'eau lorsque le niveau des fuites est élevé
(kff dans les configurations AZUR-382, AZUR-38313 et AZUR-38314) et/ou lorsque la
discontinuité de la section totale (qui intervient au niveau de calcul du coefficient de fuites
homogène) est brutale entre deux situations de réactivités différentes (efficacité intégrale de la
plaque centrale).

Pour déterminer la réponse réelle en réactivité il faut impérativement utiliser, par
rapport au schéma de calcul que nous avons adopté, la méthode directe jusqu'en Pl.

Tableau 11-1-4.2 configurations AZUR-382 - sensibilités totales obtenues dans le schéma de
type cellule et de type traverse - comparaison entre la méthode directe et la méthode des
perturbations au premier ordre (méthode Sj)

Schéma Réactions Méthodes Perturbations 1 ordre Méthode directe
Cellule Capture -64 -64
Cellule Diffusion PO 281 540
Cellule Diffusion Pl ____________-141

Cellule Diffusion 281 399
Traverse Capture -64 -65
Traverse Diffusion PO 281 528
Traverse Diffusion Pi ___________ -141

Traverse Diffusion 281 387
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Figure 11-1-4.]

Configjuration AZUR-382 c alcul traverse de la sensibilité à 15 mDacroçaroupes de la
réactivité à la section de diffusion en PO et Pl our l'eau - comparaison enrel

méthode directe et la méthode des perturbations au premier ordre
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Tableau 11-1-4.3 sensibilités totales obtenues dans le schéma de type traverse (S16/P/GAUL)
comparaison entre la méthode directe et la méthode des perturbations au premier ordre

-Configuration Grandeur intégrale Réactions Perturbations 1 ordre Méthode directe

AZUR-38313 keff Capture -71 -70

AZUR-38313 keff Diffusion PO 312 615

AZUR-38313 keff Diffusion Pi -171

AZUR-38313 keff Diffusion 312 444

AZUR-38314 keff Capture -67 -67

AZUR-38314 keff Diffusion PO 298 575

AZUR-383 14 kiff Diffusion Pi -157

AZUR-38314 kiff Diffusion 298 418

AZUR-40103E APp b re pmCapture -72 -84

AZUR-40 103E Ap bre Diffusion PO 727 1744

AZUR-40 103E ApbeDiffusion Pi -535

AZUR-40 103E APp b~ r 4epp Diffusion 727 1209

AZUR-40103E Ap plaque Capture 373 337

AZUR-40103E ~ AppIaque Diffusion PO 1503 3258

AZUR-40103E Apaque Diffusion Pi -915

AZUR-40103E Ap plaque Diffusion 1503 2343

AZUR-40103A Ap iippCapture -97 -96

AZUR-40103A Ap bcr Diffusion PO 789 1874P595 pM-IOO0ppm

AZUR-40103A APpm*IOPPnDiffusion Pi -557

AZUR-40103A Ap' P~IoPmDiffusion 789 1317

AZUR-40103A 5 p hffiium Capture -87 -89

AZUR-40103A ~~~~~~*iDiffusion PO 227 625

AZUR-40103A hp*fium Diffusion Pi -252

AZUR-40103A 5p hiumn Diffusion 227 373



- 155 -

1-4.4 Traitement des sections de capture du hafnium

Dans les configurations AZUR-40103A, AZ-UR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107
et AZUR-40108 l'insertion au centre du coeur d'un rideau absorbant (d'épaisseur variable)
entraîne une variation globale de réactivité au niveau du coeur.

On doit donc vérifier que l'hypothèse de linéarité introduite par l'approximation des
perturbations au premier ordre est bien valide lorsque l'on modifie les sections
microscopiques.

Il faut s'assurer, en particulier, que la perturbation locale des sections de capture du
hafnium (au niveau du rideau) n'induit pas une réponse en réactivité qui implique les ordres
supérieurs de la théorie.

1-4-4. a Hypothèse de linéarité

Pour déterminer, par exemple, les coefficients de sensibilité associés à Ap hfium on est

amené à traiter conjointement les configurations AZUR-40103E et AZUR-40103A en faisant
varier les sections des isotopes de quelques pour-cent.

On obtient alors, par la méthode des perturbations au premier ordre ou par la méthode
directe, les coefficients:

hpafnium

La validité de l'hypothèse de linéarité va donc dépendre essentiellement des
coefficients de sensibilité qui interviennent dans la configuration AZ-UR-40103A, c.-à-d.:

( )AZUR-40103A

pour la réaction de capture des isotopes du hafnium.

Pour traiter ce problème particulier, il nous a paru intéressant d'utiliser conjointement
la méthode directe et la méthode des perturbations « exacte ».

A l'aide de cette dernière méthode on peut, en effet, rechercher le domaine de linéarité
de la réactivité en fonction des sections mnicsrocopiques en observant les termes du premier
ordre (linéaires) et les termes d'ordres supérieurs (non linéaires).

Dans notre cas, il s'agissait de faire varier, isotope par isotope, les sections de capture
du hafnium dans la configuration AZUR-40 103A.

En échelonnant suivant des pas de 10 % les plages de variation de ces sections, nous
avons pu ainsi évaluer que le domaine de linéarité s'étendait très légèrement au-delà de 20%
(valeur qui donne des effets en réactivité quasiment nuls aux ordres supérieurs).
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Dans le tableau suivant, nous avons combiné ce résultat aux valeurs issues de
l'approche directe (variation d'l %) et de la méthode des perturbations au premier ordre.

Tableau I1-1-4.4 configuration AUR-40103A - sensibilité totale associée à l'efficacité
intégrale du rideau de hafnium mm (en pcm/%) - comparaison entre la méthode directe
(variation d'l1% des sections) et la méthode des perturbations exactes (variation de 20% des
sections).

Isotopes Méthodes Premier ordre Ordres supérieurs Total Méthode directe
174H-f 1 O I 2
'76Hf 8 O 8 7

177Hf 158 i 159 148
1781-f 36 O 36 35
1791-f 40 O 40 41
'801-f 7 0 1 7 6

Pour l'ensemble des isotopes { 74 Hf, 1761-Hf, 1771-Hf, 178H-f, 179H et '80 H~f on voit que
l'approximation au premier ordre est largement suffisante jusqu'au niveau de variation
annoncé (écart maximum d' i pcm/% pour l'élément '77Hf)

1-4-4. b Effet d'autoprotection

Pour considérer l'ensemble des effets de non linéarité, il est important de remarquer
que les sensibilités relatives aux variations de réactivité ne concernent pas les sections issues
directement de la bibliothèque CEA93 (sections à dilution infinie) mais les sections
autoprotégées suivant le formalisme que nous avons abordé au paragraphe 3-4, première partie
(méthode la matrice de dilution avec formules de quadrature).

Comme pour les noyaux 28U, 25U et Zrnat, les sensibilités associées à la réactivité
résultent de la perturbation des sections effectives des noyaux 7 f,'Hf' 7 f, 7 Hf' 9 f
et '8Hf issus d'un calcul d'autoprotection situé en amont du schéma préalablement défini
(calcul « traverse » suivant la méthode Sj).

Les effets de non linéarité que nous avons pu négliger (dans un domaine bien précis)
impliquent donc uniquement les modélisations qui interviennent après la constitution de la
bibliothèque macroscopique (modèles de calcul des fuites et du flux, etc.).

Si l'on souhaite faire correspondre la variation relative d'une section autoprotégée c5/
à une variation de la section à dilution infinie, il est nécessaire de quantifier, pour l'isotope
considéré, la part due au phénomène d'autoprotection.
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Comme on peut le voir dans l'annexe C, on est alors amené à décomposer les
coefficients de sensibilité associés aux isotopes autoprotégés, c.-à-d.

S9eL âPi,r (1.27)

On doit alors définir un facteur d'autoprotection f comme le rapport de la section
autoprotégé à la section à dilution infinie, soit:

dg =:«y g) . fig

pour obtenir par différentiation,

i'r r i + i r(1.28)

(où ( ) désigne la section à dilution infinie pour l'isotope i, la réaction r et le groupe g).

si (Ygir) fjg « fgô a f ) c.-à-d. si l'effet d'autoprotection est négligeable sur le

calcul des coefficients on remarque (annexe C, chapitre 2) qu'il s'ensuit une relation simple et
linéaire entre la modification de la section à dilution infinie provenant de la bibliothèque et la
section multigroupe autoprotégée &' . On peut alors utiliser indifféremment la définition des

coefficients de sensibilité (1.27) pour traiter les sections à dilution infinie et/ou les sections
autoprotégées.

Si ce terme n'est pas négligeable, la relation entre la modification des données
nucléaires de base et les section multigroupes autoprotégées devient plus complexe. Des
études récentes [46] ont d'ailleurs montré pour un certain nombre de réseaux constitués de
combustible mixte du type U02/PU0 2 ou Pu que l'analyse approfondie des résonances du
plutonium (24 0pU) nécessitait la mise en oeuvre d'une méthodologie d'ajustement basée sur
une approche mixte du problème pour certains noyaux particuliers.

Dans le cas des isotopes du hafnium, nous avons étudié l'effet d'autoprotection en
nous basant sur les différentes étapes du schéma de calcul qui nous a servi à appliquer la
méthode des perturbations au premier ordre. Nous avons utilisé notamment la comparaison
directe des sensibilités associées aux sections autoprotégées et non autoprotégées.

En effet, si l'isotope considéré participe au calcul d'autoprotection il suffit
simplement, pour accéder aux valeurs des sensibilités relatives aux sections non
autoprotégées, d'exclure temporairement ce noyau avant de faire appel à la méthode directe ou
à la méthode des perturbations.

Par ailleurs, le module d'autoprotection du code APOLL02 permet d'obtenir, pour
chaque calcul élémentaire, la valeur des facteurs fi pour tout isotope, réaction et groupe

rencontres.



- 158 -

On peut alors en déduire des coefficients du type 81pl8fSg qui s'expriment, d'après la

relation (1.28), sous la forme:

Pour étudier la configuration AZUR-40 103A nous avons été amenés à effectuer un
calcul de sensibilité supplémentaire sur la base des sections de capture du hafnium non
autoprotégées, les facteurs d'autoprotection ayant été récupérés au préalable (premier calcul).

Dans le tableau 11-1-4.5 nous avons pu ainsi représenter les sensibilités totales
associées à la variation de réactivité p hffiium avec ou sans autoprotection des isotopes du

hafnium.

Sur les figures 11-1-4.2 à 1-1-4.4 on trouvera, en outre, les sensibilités à 15
macrogroupes pour les principaux noyaux absorbants (17 7Hf, 178H-f et 179HJ).

On remarque tout d'abord que l'effet d'autoprotection est relativement faible sur la
sensibilité totale pour les trois isotopes qui interviennent majoritairement dans l'absorption du
rideau ; l'écart relatif entre les sensibilités associées à l'isotope à dilution infinie et celles qui
ont trait à l'isotope effectif atteint au maximum 6 % pour le noyau '77Hf. Malgré quelques
différences plus importantes pour certains isotopes comme 18Hf on peut voir sur les figures
que la forme des sensibilités à 15 macrogroupes pour les sections autoprotégées est assez
voisine de la forme des sensibilités à 15 macrogroupes pour les sections à dilution infinie.

Dans le domaine thermique les sensibilités à 15 macrogroupes coïncident pour tous les
isotopes. En revanche, dans le domaine autoprotégé (en particulier entre eV et 100 eV) les
courbes s'écartent sensiblement pour se rejoindre à plus haute énergie. Cependant, l'écart des
sensibilités dans le domaine des résonances principales (entre eV et 20 eV) n'excède pas 5
pcml% ; l'écart le plus élevé se produit pour la grande résonance du 1781-Hf à 7,8eV où l'on
observe une surestimation de la sensibilité associée à la section autoprotégée dans le
macrogroupe 12.

Pour avoir une idée plus précise de cet effet, nous avons représenté sur les graphiques
11-1-4.5 à IV-1-4.7 les « profils » de sensibilité à 172 groupes.

On constate que l'allure des coefficients qui ont trait aux sections autoprotégées ou
aux sections à dilution infinie diffèrent très peu dans le maillage à 172 groupes. En utilisant la
relation (1.29) nous avons pu vérifier, d'autre part, que la sensibilité du facteur
d'autoprotection oscillait autour de valeurs proches de zéro.

En guise d'exemples nous avons séparé, sur les figures II-1-4.8 et 11-1-4.9 la
contribution de la section autoprotégée, de la section à dilution infinie et du facteur
d'autoprotection, au profil de sensibilité des isotopes 177Hf et 17'H-f dans le domaine
autoprotégé (configuration AZUR-40 103A).
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Parallèlement, nous nous sommes assurés que la variation de 'épaisseur du rideau
absorbant (configurations AZUR-40105, AZUR-40106, AZUR-40107 et AZUR-40108)
n'engendrait pas de fluctuations de profils supérieures. Pour l'isotope 1771-Hf les écarts sur les
sensibilités à 15 macrogroupes n'excèdent jamais 4 pcm/% (macrogroupes 13 et 12). Pour
l'isotope 17Hf l'écart maximal de 5 pcmn/% (résonance à 7,8 eV) est atteint dans la
configuration où le rideau est le plus épais (AZUR-40103A).

1-5 Conclusion

Cette dernière étude des sections de capture relatives aux différents isotopes du
hafnium nous aura permis de montrer que les coefficients de sensibilité associés aux
variations de réactivité dues à cet absorbant peuvent être correctement calculés dans
l'approximation des perturbations au premier ordre.

L'hypothèse de linéarité dans le schéma traverse S s'avère suffisamment valide pour
reproduire au travers des divers modèles de calcul qui sont employés (modèles
d'autoprotection et calcul des fuites), les principaux effets de spectre qui touchent les sections
autoprotégées et les sections à dilution infinie de ces noyaux.

Pour la suite de notre travail, nous allons donc pouvoir conserver un seul jeu de
sensibilité à 15 macrogroupes relatifs à ces noyaux (e. le jeu de coefficients de sensibilité
initial qui a trait aux sections autoprotégées).

Avant d'aborder la mise en oeuvre de la méthode d'ajustement proprement dite, il
convient de résumer les principales conclusions que nous avons pu mettre en évidence dans
cette analyse de sensibilité basée sur les expériences critiques AZUR-Caramel 

zz> La méthode des perturbations au premier ordre permet de calculer des coefficients de
sensibilité associés à la réactivité ou aux variations de réactivité (par application de
l'approche standard dans l'état de référence et l'état perturbé) de façon relativement
satisfaisante pour la plupart des isotopes.

=>' Pour traiter plus précisément les sections de diffusion de l'eau, nous avons dû cependant
avoir recours à la méthode directe qui tient compte des effets de non-linéarité dus aux
modèles de calcul des fuites d'une part, et des effets d'anisotropie (particulièrement
élevés pour ce type de réseau à plaque) d'autre part ; comme pour le calcul des valeurs
propres (paragraphe 3-2, première partie) un développement jusqu'à l'ordre enchaîné
avec le calcul des sensibilités moyennes correspondantes s'avère nécessaire (méthode
directe).

=>' Parallèlement, nous avons pu vérifier qu'il était inutile de développer une méthode de
calcul plus sophistiquée pour s'affranchir des effets d'autoprotection dans le cas du
hafnium.
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Tableau 11-1-4.5 configuration AZUR-40103A - sensibilités totales associée à lefficacité
intégrale du rideau Hf de mrn (en pcm/%) - calcul avec ou sans autoprotection des isotopes
du hafniurn (sensibilité relative à la section autoprotégée ou non autoprotégée)

Isotopes / Méthodes Avec autoprotection Sans autoprotection
' 7 4 if 1 

176Hf 8 8
177j~~~f 158 149

178Jif 36 35
V?9JIff 40 42

1 NO ~7 12

Figure 11-1-4.2
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Figure 11-1-4.3

CoQnfigjuration AZUR-40103A; sensibilité de l'efficacité traie du rideau Hf <5mm) à la
section die caotured liooe- 178Hf calculs avec ou sans a-utooeto
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Figure 11-1-4.4

Configuration AZUR-40103A sensibilité de l'efficacité [itégale du rideau H 5m
àla section de capture de Iis-1otope 179Hf calculsavec ou sans-autoorotection
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Figure 11-1-4.5

Configuration AZUR-40103A: profil de sensibilité-de-1-efficacité intégraldurea
Hf 5mm à la section de capture de lisotope 1771HI calculs aveetsn
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Figure 11-1-4.6

Configuration AZUR-401-03A profil de sensibilité de l'efficacité intéarale du rideau
Hf 5mm à la section de capture de l'isotope 178Hf - calculs avec et sn
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Figure 11-1-4.7

Configuration AZUR-40103A o rofil de sensibilité de eicitinérlduiea
Hf 5mm à la section de capture de l'isotope 179Hf calculs avec et sans
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Figure 11-1-4.8

-Profil de sensibilité de leffica-cit intégrale du rideau Hf 5mmn à la section de capture d
l'isotope 17 Hf section autioo2rotépée, section à dilution infiniefatr
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Figure 11-1-4.9

Profil de sensibilité dlefiacité intégrale du rideau Hf 5mm à la section de capture d
l'isotope 178Hf section autoprotéçpée. section à dilution infini, facteur d'autoprotection
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Chapitre 2

Mise en oeuvre de l'approche statistique d'ajustement

2-1 Principe de la méthode suivie

A partir des résultats obtenus précédemment (analyse de la sensibilité et des
incertitudes associées aux grandeurs intégrales, obtention des écarts expérience calcul
suivant différents types de schémas,..) nous allons présenter, dans les deux chapitres
suivants, l'approche suivie pour résoudre le problème de la qualification des données
nucléaires utilisées pour le calcul des coeurs à plaques.

En nous basant sur les méthodes d'ajustement appliquées à la physique des réacteurs
(annexe A) nous indiquerons plus précisément les approximations qu'il nous a paru utile
d'étudier dans le cas des expériences critiques AZUR-Caramel ainsi que leur implication dans
l'analyse statistique qui sera entreprise a posteriori (validation des résultats acquis à chaque
étape).

Après l'élaboration d'une matrice de dispersion adaptée à notre problème (estimation
des incertitudes relatives aux noyaux absorbants du hafnium), nous ferons, dans ce chapitre,
une première évaluation de l'apport des expériences intégrales en tant que nouvel élément de
qualification des bibliothèques des sections multigroupes.

Dans le chapitre suivant, nous traiterons plus en détail la complémentarité qu'il peut y
avoir entre plusieurs techniques et/ou approches similaires. Nous verrons notamment
comment on peut intégrer les résultats d'études antérieures pour quantifier finalement l'effet
rétroactif sur la bibliothèque de données évaluées JEF-2.2.

2-1.1 Utilisation du code AMERE [47-48]

Le code AMERE que nous avons employé est particulièrement bien adapté aux
problèmes d'ajustement de paramètres de base des formulaires de calcul neutronique.

A partir de la méthode des moindres carrés et de la technique des mutiplicateurs de
Lagrange, il conduit aux expressions des estimateurs et de la matrice ajustée de ces
paramètres 

{*=U -D([)ST [SD(C)ST] S} (2.1)

D( *) = D(y) - DCY)ST[SD(Y)ST]-SD~[) (2.2)

(ces équations sont présentées plus en détail dans l'annexe A).
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La fonction essentielle que remplit ce code est d'inverser la matrice carrée:

SD(Y)ST

de dimension M égale au nombre de contraintes entre grandeurs intégrales et données
microscopiques.

L'intérêt principal de la méthode des multiplicateurs de Lagrange est de réduire très
sensiblement le nombre d'équations à résoudre.

Dans un problème de qualification de bibliothèque d'application on a recours à un
nombre de données de base (sections efficaces pour chaque isotope, chaque réaction et groupe
d'énergie) généralement plus grand que la quantité de grandeurs intégrales prises en compte
dans le problème (au maximum quelques centaines). La méthode des multiplicateurs de
Lagrange peut dans ces cas-là, c.-à-d. lorsque M+K»M, permettre une réduction du temps de
calcul appréciable.

D'autre part, on dispose avec ce programme d'une procédure standard particulièrement
simple pour évaluer la qualité statistique des ajustements obtenus a posteriori (estimateurs et
matrice de dispersion associée).

L'analyse porte sur les quantités:

yT D-1() et y *T D-( *)y*

En particulier la valeur du XL relatif aux expériences intégrales s'obtient en
conservant uniquement les termes diagonaux des expressions précédentes, soit:

(où D ( C) représente la matrice associée aux y = (E - C)/C).

Dans notre problème, ce paramètre n'est rien d'autre que le carré du rapport entre les
écarts expérience Icalcul et la précision qui leur est associée. l doit être compris dans les
marges théoriques:

F22 2
1- -•xL•l+ - ~~~~~~~~~~~~~~~~(2.4)

M M

pour que l'ajustement, c.-à-d. les vecteurs y * et matrice D(X *), soient en accord avec le

principe du maximum de vraisemblance.

Le test du X offre donc la possibilité de valider globalement les hypothèses faites
(hypothèse de loi normale, adéquation des matrices de dispersion et de sensibilité).
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En se servant de ce test et des techniques de résolution du problème d'ajustement,
nous avons décidé d'opérer suivant deux phases successives. Dans la première phase, nous
avons cherché tout d'abord à mettre en évidence des tendances sur les sections efficaces à 15
macrogroupes (niveau multigroupes). A partir des tendances significatives, nous avons pu
alors estimer, dans la seconde phase, les répercussions des variations observées sur la base de
données évaluées JEF2.2 ; on doit alors faire jouer le rôle de paramètre « intégral » aux
sections multigroupes et le rôle des paramètres microscopiques aux données nucléaires.

2-1.2 Validité des ajustements (approximations de modélisation, ... )

Parallèlement aux analyses statistiques qui seront réalisées lors de ces deux phases, il
nous a paru primordial d'étudier l'impact des approximations de modélisation sur les résultats
d'ajustements. En effet, l'hypothèse la plus restrictive dans la résolution du problème de
minimisation par moindres carrés consiste à supposer que les écarts entre l'expérience et le
calcul sont dues uniquement aux incertitudes sur les données de base (voir annexe A pour plus
de détails).

Or nous avons vu, en étudiant les méthodes de résolution de l'équation du transport
dans la première partie, que l'on ne pouvait pas s'affranchir totalement des biais de calcul.

Pour vérifier que les ajustements obtenus étaient réellement physiques et bien
indépendants des erreurs de modélisation nous avons mis oeuvre la méthode des
multiplicateurs de Lagrange (code AMERE) sur la base des écarts (E-C)IC issus des méthodes
déterministes (code APOLL02), et des simulations de type Monte-Carlo (codes
TRIMARAN2 et TRIPOLI4).

Ces modèles reposent sur le même jeu de données nucléaires (évaluation JEF-2.2). Les
incertitudes sur ces données de base affectent, par conséquent, de la même manière les
résultats de calcul.

En revanche, selon la modélisation choisie (codes APOLLO2, TRIIMARAN2 et
TRIPOL14), les valeurs calculées, que l'on peut noter C, C' ou C", différent sensiblement. On
doit donc s'assurer que la prise en compte de chaque série d'écart expérience/calcul, i.e.
(E-C)IC, (E-C')IC' et (E-C")/C", conduit à des ajustements cohérents sur l'ensemble des
paramètres synthétiques sélectionnés.

En particulier, la comparaison des résultats d'ajustements déduits de calculs
APOLL02 et TRIPOLI4 (calcul de référence), permet d'évaluer la pertinence des tendances
dégagées à partir des modèles déterministes employés.

Cette approche de type « analytique » (étant donné que l'on cherche à éliminer au
maximum les erreurs de modélisation) diffère des approches de type « macroscopique » où
l'effort porte surtout sur la sélection d'une base de données expérimentales complète aussi
bien du point de vue des grandeurs intégrales que du point de vue des sections efficaces
considérées.

Dans l'annexe A, nous soulignons que la résolution du problème d'ajustement par la
méthode des moindres carrés est améliorée (voir interprétation géométrique) lorsque l'on
dispose de nombreuses contraintes ou « liens » entre grandeurs intégrales et sections efficaces
microscopiques (i.e. les sensibilités).
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Pour traiter un ensemble de paramètres neutroniques de la dimension d'une
bibliothèque de calcul on comprend aisément qu'il n'est pas possible de trouver, dans la
pratique, un nombre de paramètres intégraux équivalent au nombre de données de base (cela
signifierait que l'on dispose de plusieurs milliers d'expériences intégrales, ce qui n'est pas le
cas).

Le but des approches « macroscopiques » est de tendre vers cette limite en intégrant
dans la base de données intégrales un éventail d'expériences couvrant un large domaine
spectral (différents type de combustible, d'enrichissement, de rapport de modération,
d'hétérogénéité). En contrepartie l'étude de configurations très diversifiées peut poser des
problèmes de modélisation (mise en oeuvre de codes de calculs différents, données de base
non cohérentes).

Dans le cas présent, il est évident que l'analyse approfondie des approximations de
calcul se fait au détriment du nombre d'expériences intégrales prises en compte dans le
problème d'ajustement. Le nombre de grandeurs intégrales dont nous disposons (seulement
une quinzaine) est très largement inférieur à la quantité de données microscopiques
considérées (sections efficaces pour les isotopes, réactions et macrogroupes figurant dans
l'ensemble de paramètres synthétiques). fl était donc indispensable de prendre en compte les
études antérieures portant sur une base élargie de paramètres intégraux mesurés.

En intégrant directement les résultats de ces travaux dans le processus d'ajustement
(correction des valeurs calculées suivant les variations suggérées), nous avons eu comme
objectif de valider d'une part les tendances observées sur les noyaux spécifiques aux coeurs à
plaques (isotopes du hafnium) et d'évaluer d'autre part le type d'information que ces
expériences pouvait apporter sur les données nucléaires déjà qualifiées (informations
comparables, impact sur la bibliothèque de calcul).

Par ailleurs, nous avons déjà évoqué dans le chapitre 2 de la première partie le
problème du choix de l'évaluation des paramètres de neutrons retardés (annexe E). Nous
avons donc cherché à nous assurer que la qualification des données nucléaires relatives aux
neutrons retardés et aux sections efficaces multigroupes pouvaient être considérés comme
deux problèmes distincts (avec les valeurs des constantes de neutrons retardés
recommandées).

Pour étudier l'effet des erreurs de type « systématique » que l'évaluation des
paramètres de neutrons retardés peut induire sur les valeurs des variations de réactivité
mesurées (efficacité du bore, de la plaque centrale et des rideaux absorbants), nous avons
appliqué la méthode d'ajustement aux écarts expérience/calcul normalisés ou non normalisés
à l'efficacité intégrale du bore.

Enfin, nous avons tenu compte des corrélations entre les variations énergétiques des
sections efficaces engendrées par l'ajustement.

Dans le paragraphe 2-3 nous verrons que l'on peut définir notamment plusieurs type de
corrélations (suivant la portée des sections en énergie) pour estimer directement l'impact des
modifications de la matrice de covariance correspondantes sur les résultats d'ajustement.
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Après avoir traité du problème de l'établissement des matrices de variance/covariance
dans ce chapitre nous aborderons donc, au chapitre 3, le problème de l'obtention et de la
validation des ajustements sous les quatre angles suivants :

- effets de modélisation : application de la méthode d'ajustement aux écarts (E-C)/C
issus de modélisations différentes (codes APOLLO2, TRIMARAN2 et TRIPOL14),
(paragraphe 3- 1. 1)

- corrélations énergétiques : choix de plusieurs types de covariance,
(paragraphe 3-1.2)

- absence d'erreurs systématiques : influence de la normalisation des variations de
réactivité mesurées, (paragraphe 3-1.3)

- validation globale : prise en compte d'études antérieures par rapport à notre base de
données réduite, (paragraphe 3-2.1)

(dans chaque cas l'analyse statistique des résultats sera réalisée à l'aide du test du X2)

Afin que le lecteur puisse mieux appréhender l'approche suivie, nous avons représenté
sur la figure 11-2-1.1 ci-après, un schéma des différentes phases d'ajustement des données
nucléaires.
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Figure 11-2-1.1 schéma des différentes phases de l'ajustement des données nucléaires
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2-2 Elaboration d'une matrice de dispersion adaptée

Dans toutes les expressions du formalisme généralisé des moindres carrés figure la
matrice de dispersion D qui englobe à la fois les incertitudes associées aux sections efficaces
(ou aux paramètres nucléaires liés à ces sections efficaces) et aux grandeurs intégrales. Au
même titre que la matrice des sensibilités, cette matrice de covariance constitue un des points
fondamentaux de la résolution du problème de qualification des paramètres neutroniques
(méthode des multiplicateurs de Lagrange).

2-2.1 Traitement général des sections efficaces

Tout la difficulté réside, pour chaque problème particulier, dans la détermination des
incertitudes associées aux grandeurs intégrales et microscopiques qui sont prises en compte
dans l'étude.

fl s'agit plus exactement d'obtenir les éléments diagonaux (variances) et non

diagonaux (covariances) des matrices DL) (paramètres intégraux) et D(x) (données

microscopiques) qui composent la matrice généralisée:

DL)z[D & D (A) 25

En particulier, la construction d'une matrice de dispersion doit être adaptée à
l'ensemble de données de base que nous considérons dans la première phase d'ajustement
(sections efficaces relative aux isotopes, réactions et macrogroupes préalablement
sélectionnés).

Après avoir obtenu, dans la première partie (chapitre 2) les incertitudes liées aux
paramètres intégraux, nous sommes confrontés, dans le cas des sections microscopiques du
hafnium, à un problème d'analyse d'incertitudes très délicat.

En effet, les informations que l'on trouve dans la littérature, sont très parcellaires. En
particulier, il n'y a pas, à ce jour, de fichiers informatiques collectant l'ensemble des données
relatives aux incertitudes que l'on doit associer aux sections efficaces des isotopes qui
constituent cet élément (aussi bien au niveau des bibliothèques de sections multigroupes
qu'au niveau des bibliothèques de données évaluées).

Pour établir une matrice de dispersion complète (variances et covariances) nous
sommes donc amené à apprécier les incertitudes relatives aux données nucléaires et aux
sections multigroupes des isotopes du hafnium.

Pour aborder ce problème nous sommes partis des évaluations (publications en
référence) et des techniques générales de traitement des sections efficaces mises en oeuvre
pour le code APOLL02 (constitution de bibliothèques de sections efficaces multigroupes à
partir des données expérimentales).
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Il convient par conséquent de rappeler brièvement la procédure qui est suivie pour
aboutir à partir des mesures différentielles en accélérateur à la création d'une bibliothèque
associée aux problèmes de neutronique. Cela nous permettra notamment d'apprécier quelles
sont les simplifications que l'on peut faire pour avoir un jugement aussi réaliste que possible
sur la qualité de ces données nucléaires (première approche pragmatique du problème).

Le déroulement de ce traitement peut se schématiser de la façon suivante:

Modèlenes thféreiq lesCoedeclu

L'é~~~~~~~~valuatioJE2srlqelreseaconstrcind aBibliothèques de'aliculio

C'neA93odutodenOL2(oranx orl ecito éalé el hîed

traitement) est déjà adaptée à la physique des réacteurs.

Elle contient un ensemble de paramètres nucléaires caractérisant chaque isotope:
sections efficaces partielles et ponctuelles en énergie à O K, lois de distribution en angle et en
énergie des neutrons secondaires, nombre de neutrons émis par fission, énergie dégagée lors
des réactions (n, ... ), données de décroissance radioactive, rendements de fission, etc.

Comme on le voit sur le schéma ci-dessus, le contenu de cette évaluation, obtenu à
partir des mesures expérimentales, est complété par des calculs effectués sur la base de
modèles théoriques adaptés au cas considéré ; la double flèche indique le va et vient constant
entre expérience et modélisation. Elle montre que l'évaluateur doit le plus souvent ajuster les
paramètres des modèles nucléaires sur les valeurs issues des mesures en accélérateur.

Les sections efficaces partielles fonctions de l'énergie sont données point par point
dans les domaines où elles varient lentement (loi d'interpolation linéaire ou linéaire-
logarithmique). Dans le domaine des résonances résolues, les énergies sont fournies avec des
paramètres individuels suivant le formalisme considéré (RM, MLBW, SLBW, voir pages 178-
181). Dans le domaine des résonances non résolues, les paramètres moyens sont donnés à
différentes énergies ainsi que le nombre de degré de liberté des lois en 2 qui régissent ces
valeurs.
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Le format commun B6 [49] a été adopté par les évaluateurs pour permettre le stockage
cohérent des informations issues des derniers fichiers de données recommandées (au niveau
international : JEF22, ENDFB6, JENDL32, CENDL, BROND, etc.). On peut ainsi accéder
aisément, par matériau, à des données provenant de sources très diverses (serveur en ligne de
la NEA Data Bank par exemple).

Les fichiers associés à un matériau (MAT) peuvent contenir aussi bien des
informations d'ordre général (MFI MT451 où l'on trouve les formalismes utilisés, les
références bibliographiques ou les modifications apportées aux bibliothèques de données
évaluées par rapport aux versions précédentes) que des données adaptées au traitement qui
débouche sur la création d'une bibliothèque d'application à la neutronique (MF2 pour les
paramètres de résonance et MF3 en ce qui concerne les sections ponctuelles pour différents
types de réaction).

2-2.2 Estimation des incertitudes relatives aux isotopes du hafnium

2-2-2.a Informations manquantes

Le système de traitement des données évaluées (annexe F) conduit aux valeurs
moyennes mais ne permet pas d'accéder aux variances et covariances qui leur sont liées. Pour
constituer la matrice de dispersion associée aux sections microscopiques, on a recours,
habituellement, à des méthodes statistiques de type moindres carrés qui consistent à ajuster les
valeurs expérimentales (mesures de transmission entre autres) sur des modèles nucléaires
dérivant des approximations multi-niveaux de la théorie de la matrice R (théorie qui permet de
traiter de façon quasi-exacte l'interaction des neutrons avec la matière).

Le code américain SAMMY [50], par exemple, utilise une technique de traitement des
paramètres basée sur la méthode de Bayes qui donne, à partir des données expérimentales, des
sections efficaces pour une certaine grille de valeurs en énergie. Ce type de programme repose
toutefois sur la connaissance préalable d'incertitudes expérimentales (fonction de résolution
en énergie par exemple) qui n'apparaissent pas toujours dans les comptes-rendus des mesures
en accélérateur (notamment dans le cas du hafnium). De plus, l'application de ces méthodes
concerne principalement le domaine des résonances alors que l'on souhaite obtenir des valeurs
d'incertitudes dans tout le domaine d'énergie.

Par ailleurs, on peut condenser une matrice de dispersion grâce à des codes comme
NJOY '91 [] qui contient certains modules de calcul d'erreurs (par exemple COVR qui
n'apparaît pas dans le système THEMIS), mais on doit impérativement fournir une matrice de
dispersion initiale qui a trait aux paramètres de résonances ou aux sections ponctuelles en
énergie.

Les données de covariance relatives aux données nucléaires (par isotope et type de
réaction) sont contenues en principe dans les fichiers MF30 au format B6, soit:

- MF32 pour les covariances associées aux paramètres de résonances ou,

- MF33 pour les covariances qui ont trait aux sections efficaces multigroupes.
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Or, pour la bibliothèque de données évaluées JEF, comme pour d'autres bandes de
données (d'origine américaine, japonaise, etc.) ces fichiers d'erreurs existent pour un
ensemble d'isotopes et de réactions très réduit. Dans la version actuelle de JEF, i.e. JEF2.2, on
comptabilise en tout 15 évaluations de fichiers d'erreurs dont une seule évaluation
d'incertitude est européenne ( 238U par F. Frôhner [52]). les 14 autres étant reprises des
bibliothèques américaines ENDFIB.

En ce qui concerne les incertitudes associées aux sections du hafnium (section de
capture notamment), on ne dispose d'aucune information au niveau de ces bibliothèques
internationales (toutes origines confondues). On ne peut donc pas appliquer de traitement
généralisé (que ce soit avec SAMMY ou avec NJOY) et l'on est contraint d'estimer ces
valeurs en faisant une analyse comparative des évaluations, des modèles nucléaires et des
mesures.

2-2-2.b Etude comparative évaluations, modèles, mesures

Tout d'abord, nous avons cherché à comparer les valeurs des sections de capture tirées
des évaluations JEF-2.2 (évaluation européenne dont est issue la bibliothèque CEA93),
ENDFIB-VI (évaluation américaine) et JENDL-3.2 (évaluation japonaise) dans le domaine
thermique et dans le domaine résonnant. Dans le tableau 11-2-2.1, nous avons reporté les
sections de capture à l'énergie thermique (2200 m/s) et les intégrales de résonance qui sont
extraites des différentes évaluations ainsi que les informations d'ordre général que l'on peut
trouver sur les modèles nucléaires utilisés.

L'évaluation JEF-2.2 du hafnium a été établie sur la base de la compilation BNL de
1973 [53], d'après l'évaluation anglaise UKNDL81 et l'évaluation japonaise JENDL-2. Une
légère modification a été apportée par rapport à la version précédente, JEF- 1. Au delà du
domaine des résonances les données issues de UKNDL81 qui couvraient l'ensemble du
domaine énergétique dans JEF- 1 ont été remplacées par celles de JENDL-2 (évaluées par
Hida. et Coll. en 83 comme pour JENDL-3.2).

Les caractéristiques principales de cette évaluation restent cependant:

- domaine thermique : le comportement en 1/v de la section de capture radiative n'a
pas été corrigé et la normalisation des données évaluées à 0,025eV a été réalisée
conformément aux valeurs expérimentales (voir plus loin),

- domaine des résonances: à l'instar des évaluations ENDFIB-VI et JENDL-3.2 le
modèle nucléaire de Breit et Wigner multi-niveaux (MLBW) a été utilisé de 0,5 eV à 50 keV
(avec une section de « background » nulle). Au dessus de 50 keV, les modèles statistiques et
optiques ont permis de calculer les sections ponctuelles en énergie ; les paramètres de
résonance moyens qui ont pu être obtenus dans les fichiers ENDFIB-VI et JENDL-3.2 en
ajustant les variables de modèles statistiques pour reproduire les valeurs expérimentales des
sections efficaces de capture (prise en compte des mesures de Kompe [54] dans les régions du
keV), n'apparaissent donc pas dans le domaine des résonances résolues et non résolues de
JEF-2.2.
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Par ailleurs, les évaluations ENDF/B-VI et JENDL-3.2 se basent sur les données issues
de la compilation BNL de 1984 [55] qui ne correspondent pas tout à fait aux valeurs de 1973
[53] utilisées dans JEF-2.2 (comme nous le verrons quelques nouvelles mesures ont eu lieu
entre-temps). Toutefois, les sections de capture à 'énergie thermique et des intégrales de
résonance que l'on trouve dans le tableau 11-2-2.1 concordent assez bien avec les données
recommandées par le BNL (1 973 et 1984) que nous donnons dans le tableau 11-2-2.2.

En dehors des sections de capture à 0,025eV des isotopes '741-Hf et '7 6Hf l'écart entre
les données évaluées provenant de JEF-2.2, de ENDF/B-VI et de JENDL-3.2 est contenu
largement dans les marges d'incertitudes à 2cr des compilations BN-L. Pour les isotopes qui
interviennent majoritairemnent dans la capture, à savoir les noyaux '7 H,' 8 f et 17 9Hf, les
différences des sections à l'énergie et des intégrales de résonance sont toutes inférieures à la.

Tableau 11-2-2.1 sections de capture à l'énergie thermique et intégrales de résonances pour
les isotopes du hafnium: évaluations JEF-2.2, ENDFIB-VI et JENDL-3.2

Evaluation Isotope ci (barns) 1 I (barns)

JEF-2.2 17 f403,8 J 320,3
ENDF/B3-VI 174Hf 564,9 } 355,1

174HJENDL-3.2 f fi561,5 361,8
JEF-2.2 17 H f 14,07 612,8

ENDF/B-VI 17H 13,84 400,2
JENDL-3.2 'Hf23,50 892,7

JEF-2.2 177 Hf 376,2 7232
ENDF/B-VI 17Hf375,5 7221
JENDL-3.2 177f [.373,7 7209

JEF-2.2 [ 178Hf74812

ENDF/B3-VI17 Hf 84,49 1915

JENDL-3.2 17LH 84,07 1914
JEF-2.2 ''9H 39,15 543,1

ENDFJB-VI 179Hf 43,82 548,6
JENDL-3.2 17H 42,81 521,6

JEF-2.2 T 18 1,8 54

ENDF/B-VI 'OHf 13,08 34,28

JENDL-3.2 __________ 13,00 1 33,85

Evaluations Auteurs Année Modèle ao Modèle if Références

JEF-2.2 Scientific Coordination Group I/v MLBW BNL 325 3 Edition (73)
06/85 __ __ UKNDL8 1, JENDL-2

ENDF/B-VI Wright (ORNL) I/v MLBW BNL 325 Part B (84)
__________09/91 (Drake et Coll. (SAI) 04/76 1___________

JENDL-3.2 Hida, Yoshida (NAIG) 1/v MLBW BNL 325 Part B (84)
__________ Shibata_(JAERI)_07/89 __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
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Tableau 11-2-2.2 : valeurs des sections de capture à l'énergie thermique et intégrales de
résonances du hafnium relevées dans la compilation BNL de 1973 et de 1984

BNL Isotope (Y 4 (barns) ~flcr(barns) fI. (barns) fla (barns)

1973 174fj 390 55 [ 465 50
1984 '741-f J 531,35 - 436 35
1973 117611] 38 6 [ 700 50
1984 HfL 23,5 3,1 j 880 40
1973 177f] 372 23 [ 7260 200
1984 1771-f J 373 10 j 7173 200
1973 17Hf86 j 7 j 1950 j 100
1984 18f84 f 4 1950 j 120
1973 179 f 45 f 5 J 600 [ 60
1984 ________ 41 f 3 J 462 j 50
1973 [i 8!LL 12,6 f 0,7 J 43 [ 8
1984 18______ j 13,04 J 0,07 J 35 j 

2-2-2. c Sensibilité associée aux paramètres de résonance

Pour déduire des valeurs d'incertitudes dans les 15 macrogroupes de départ nous
devons toutefois étendre notre recherche aux valeurs des paramètres de résonances et aux
données expérimentales sur lesquelles sont basées ces évaluations.

On est alors amené à calculer les coefficients de sensibilité qui relient les incertitudes
associées aux données nucléaires aux incertitudes relatives aux sections efficaces
microscopiques, soit :

G 8a/ i " a(2
G 

(2.6)

oùF,,~ désigne les largeurs de capture radiative '., ou neutroniques 'e.,, pour les sections de

capture a G de l'isotope i dans le macrogroupe G.

En premier lieu, nous avons décidé de traiter les résonances majeures qui sont
comprises, pour les isotopes 77 Hf, 7 8 Hf et 9fentre eV et 20 eV.

Dans le tableau 11-2-2.3, nous avons reporté les valeurs des paramètres de résonances
de JEF-2.2, ENDFIB-VJ et JENDL-3.2.

Pour obtenir les coefficients (2.15) nous avons effectué une série de calculs
numériques en faisant varier ces paramètres de résonance et en évaluant l'impact sur les
sections correspondantes (après condensation dans le système NJOY/THEMIS).
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Nous avons pu alors remarquer qu'il n'était pas nécessaire d'adopter, dans le domaine
d'énergie considéré (résonances principales), des modèles nucléaires très précis.

Par rapport au formalisme de Breit et Wigner multi-niveaux qui est employé dans les
évaluations, le modèle simple niveau s'est avéré suffisant pour obtenir des sensibilités
correctes (l'effet différentiel de la variation des paramètres de résonance a tendance à faire
disparaître les différences de formalisme notables sur les coefficients sG r). Pour expliciter

ce résultat, on doit toutefois rappeler les principales approximations qui sont faites dans ce
modèle.

L'approximation Breit et Wigner multi-niveaux (MLBW) consiste à négliger les effets
d'interférences entre les différentes voies de sortie du noyau composé par rapport à un calcul
multi-voies et multi-niveaux basé sur le formalisme de la matrice R.

Lorsque les résonances sont bien séparées on peut également supposer que les termes
d'interférence entre les différents niveaux du noyau composé (pour la voie de sortie incidente
des neutrons uniquement) sont très faibles et pratiquement négligeables. On obtient ainsi le
modèle de Breit et Wigner simple niveau (SLBW).

Les sections de capture qui s'exprimaient, dans le modèle MLBW, sous la forme:

MY (E) = - 1 1 1 ~~~~~~~~~~~~~~(2.7)

s'écrivent alors 

aet(E) = nrj X 2 F,

largeurs totales F = 1 x + Fj ) mais seulement les résonances j de spin J (la notion de voie

et de niveau de réaction n'intervient plus).

D'une façon générale, le critère de choix des approximations est le suivant:

Si ( ,,, D,, < 0.00 1 => B W (simple niveau),

S i < Îr'xr'a./ D,,,) < 0.02 => MLB W(multi -niveaux avecae = n,f)

et sinon on adopte le formalisme de Reich et Moore (RM) qui est le formalisme le plus proche
de celui de la matrice R.
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Dans le cas des résonances principales du hafnium (entre eV et 20 eV) on peut
vérifier aisément, d'après le tableau 11-2-2.3, que les largeurs de capture neutroniques ,, , et

les espacements des résonances D,,, pour plusieurs niveaux X. sont tels que

Max,, (F 1D,;~ est petit (de l'ordre de 0.003 avec ax = n)

et l'on a généralement :

FarFa..x/Dki. • 0.00 1

suivant les valeurs de spin J=3,4 ou 5 des différents isotopes.

On peut donc adopter le formalisme SLBW et calculer les sensibilités relatives aux
paramètres au prorata des sections moyennes (2.8), c.-à-d.:

J 86 nj- ni

et ~ ~ Fi(2.9)

ry J F

autour des énergies de résonances E0 .

Dans le tableau 11-2-2.4 nous nous avons reporté les valeurs des coefficients de
sensibilité s et s obtenus à partir des valeurs de JEF-2.2.

Comme on peut le voir sur ce tableau l'influence des largeurs neutroniques est
prépondérante vis à vis de la largeur radiative environ constante autour de 65 meV. La
répartition des effets montre l'importance de cette donnée nucléaire pour l'ensemble des
isotopes dans ce domaine.

Pour les isotopes 'Hf et 'H-f la contribution de la largeur de capture neutronique à
la variation de la section de capture est de l'ordre 90 % alors que pour la résonance à 7,8 eV
du noyau 178Hf la sensibilité à r,, vaut 53 % (resp. 47 % pour une variation de largeur

radiative ÔI» . Les sections de capture sont quasiment entièrement corrélées aux largeurs de

capture neutroniques dans la gamme d'énergie allant de eV à 20 eV.

Il est cependant important de signaler que si cette approche simplifiée donne des
résultats très voisins des calcul numériques dans l'intervalle d'énergie compris entre eV et
20 eV, elle peut s'avérer incorrecte à plus haute énergie. En effet lorsque l'énergie est plus
élevée, les valeurs moyennes fa,, et les espacements moyens DU. augmentent ainsi que les

rapports FaF~ D..Les coefficients de sensibilité s'appliquent par conséquent

uniquement aux macrogroupes 13 et 12 , c.-à-d. entre 0,53 eV et 22,6 eV.
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L'étape suivante va consister à estimer, à partir de ces coefficients, les incertitudes
liées aux paramètres de résonance et par là même celles qui sont associées aux sections
moyennes en énergie. Pour les autres macrogroupes, nous serons amenés à déterminer les
incertitudes associées à la section de capture en nous servant directement des données
expérimentales.

Tableau 11-2-2.3 paramètres nucléaires associés aux résonances principales des isotopes
177H-f, 78Hf et 1791-f d'après les évaluations JEF-2.2, ENDFIB-VI et JENDL-3.2

Isotope_ Eto (eV) f r, t(mev1 ) r- (meV) 1rj (meV) fEvaluation
177Hf 1,096 3 2,22 62,83 65,05 JEF-2.2
177Hf 1,098 3 2,17 66,2 68,37 ENDF/B-VI et JENDL-3.2

'"7Hf 2,384 4 8 61 69 JEF-2.2
'"7Hf 2,388 4 8 60,8 68,8 ENDFJB-VI et JENDL-3.2

J7H 5,6862 S 4,64 62,64 67,28 [JEF-2.2
179H-f j 5,68 5 4,60 62 66,60 j ENDF/B3-VI
179H-f j 5,68 5 3,81818 66 69,81818 jJENDL-3.2
177Hf 5,89 j3 5,35 65,47 70,82 JEF-2.2

J-iHf 5,89 3 6,74 54,8 61,54 ENDF/B-VI et JENDL-3.2

17H 6,57 j4 8,05 64,96 73,01 JEF-2.2
'"7Hf 6,6 j_4 8,09 65 73,09 ENDFIB-VI et JENDL-3.2

'78H-f 7,7718 S 51,54 58,26 109,80 JEF-2.2

178 Hf 7,78 5 50 60 110 ENDF/B3-VI et JENDL-3.2

177Hf 8,86 4 5,71 64,97 70,68 JEF-2.2
177H-f 8,88 4 6,04 65 71,04 ENDFJB-VI et JENDL-3.2

177Hf 10,94 3 0,50 75,52 76,02 JEF-2.2

'"7Hf 10,95 3 0,56 65 65,56 ENDFJB-VI et JENDL-3.2

177Hf 13,69 4 0,54 64,82 65,36 JEF-2.2
'77Hf 13,67 4 0,70 65 65,70 ENDF/B-VI et JENDL-3.2
'77Hf 13,97 3 3,06 74,56 77,62 JEF-2.2
'"7Hf 13,96 3 3,31 83,7 87,01 ENDFJB-VI et JENDL-3.2

179Hf 17,658 4 2,065 64,13 66,195 JEF-2.2
17H 17,65 4 2,3333 66 68,3333 ENDF/B-VI et JENDL-3.2

179Hf 19,136 5 0,107 62,8 62,907 JEF-2.2
179H-f 19,13 5 0,10909 66 66,10909 ENDF/B-VI et JENDL-3.2

'"7Hf 22,01 4 1,57 67,34 68,91 JEF-2.2
'"7Hf 21,97 4 1,90 65 66,90 ENDFIB-VI et JENDL-3.2
'"7Hf 22,31 3 0,76 66,5 67,26 JEF-2.2
'"Hf -22,26 -3 -0,86 65 65,86 ENDFJB-VI et JENDL-3.2
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Tableau II-2-2.4 : coefficients de sensibilité des sections moyennes aux paramètres de
résonances du Hafnium pour une partie du domaine résolu d'après 'évaluation JEF-2.2

Isotope iE,1 (eV) I J [ F (meV) J E, (neV) Ff~ (meV) J( ") I) (Y.Y
17 7Hf 1,096 3 [2,22 62,83 65,05 96,59 f3,41
177Hf 2,384 48 j 6 1 69 88,41 11,59
'79H-f 5,6862 5 J 4,64 j62,64 [67,28 93,10 J 6,90

177Hf 5,89 3 J 5,35 65,47 70,82 92,45 75
'77H-f 6,57 4 J 8,05 64,96 73,01 88,98 j11,02
178Hf j7,7718 5 51,54 58,26 109,80 53,06 J46,94

_______ 8,86 4 5,71 64,97 70,68 91,93 8,07
_______ 10,94 3 0,5 75,52 76,02 99,35 0,65

'77H-f 13,69 4 0,54 64,82 65,36 99,17 0,83
_______ 13,97 3 3,06 74,56 77,62 96,05 3,95

'79H-f 17,658 ] 4 2,065 64,13 J66,195 96,88 3,12
179__Hf_ 19,136 j 5 J0,107 62,8 J62,907 99,83 0,17

177__Hf_ 22,01 4 1,57 67,34 68,91 97,73 2,27

U 71Hf 22,31 3 J 0,76 66,5 J67,26 98,87 1, 13LJ

2-2-2.d Valeurs des incertitudes

A partir de la documentation générale des évaluations, JEF-2.2, ENDF/B-VI et
JENDL-3.2 (fichiers MTI-MF45 1) nous avons pu remonter aux informations expérimentales
qui avaient trait aux différents paramètres de résonances. Les compilations BNL (73 et 84)
nous ont permis, en outre, d'accéder aux publications en référence.

Lors de l'analyse de ces documents, nous avons retenu les rapports d'expérience où
figuraient conjointement les valeurs des paramètres de résonances et les incertitudes associées
aux diverses techniques de mesures en accélérateurs.

Le tableau II-2-2.5 présente, en guise d'exemple, les paramètres nucléaires mesurés
pour l'isotope 177Hf (avec les références correspondant dans le tableau II-2-2.6).

Ce type de tableau permet d'identifier les mesures qui ont servi aux évaluations. Pour
ce noyau, les paramètres de JEF-2.2 correspondent, en l'occurrence, aux mesures de Fuketa
(1965) [56] entre 1 eV et 20 eV et aux mesures de Rhor (1972) [58] entre 10 eV à 20 eV. Les
évaluations ENDF/B-VI et JENDL-3.2 reposent, pour leur part, sur les mesures de Liou
(1975) [59] et de Rhor [60] qui ont eu lieu ultérieurement (1975).

En effectuant le même type d'identification pour les isotopes 8Hf et 17Hf nous avons
pu ainsi calculer, via les coefficients de sensibilité (2.9), les incertitudes associées aux
sections de capture moyennes de JEF-2.2.
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Les valeurs obtenues entre eV et 20 eV pour les trois noyaux ( 77H-f 78Hf et 19H

sont données dans le tableau 11-2-2.7.

On peut remarquer, en particulier, que les écarts & /- proviennent presque

intégralement (corrélations quasi totales) des incertitudes liées aux largeurs de capture
neutronique F,-, celles ci pouvant atteindre des valeurs comprises entre 20 % et 30 %

(résonances à 6,57 eV et 19,136 eV des isotopes 7Hf et 17Hf ).

Pour déterminer les variances dans les autres régions énergétiques (domaine
thermique, domaines du keV et à plus haute énergie) nous nous sommes référés aux valeurs
expérimentales des incertitudes associées aux mesures des sections de capture ponctuelles en
énergie.

La première analyse de ces mesures de sections ponctuelles aura montré que dans le
cas des isotopes du hafnium, il est très rare de trouver conjointement les valeurs moyennes
avec des marges d'erreur associées. En fait, les mesures récentes, où l'effort dans ce domaine
a été accentué, sont peu nombreuses. Dans le tableau Il-2-2.8, nous avons reporté les
références qui nous aurons servi à déterminer les variances dans les macrogroupes
correspondants (hors macrogroupes 13 et 12).

Dans le domaine thermique, nous avons estimé les incertitudes associées aux sections
moyennes dans le macrogroupe 15 sur la base de majorants pour tenir compte de l'effet des
techniques de normalisation qui sont mises en oeuvre dans l'évaluation (ajustement de la
courbe en 1/v par rapport aux valeurs de a"à 0.025eV). D'autre part, nous avons cherché à

rester conservatif dans la première phase d'ajustement qui repose sur une recherche de
tendances sur des sections moyennées en énergie ; nous verrons que l'on peut raffiner
l'analyse, dans une seconde étape, pour réduire éventuellement l'enveloppe d'incertitude.

Pour traiter les résonances résolues et non résolues (au-delà de 20 eV), nous avons
utilisé les écarts-types associés à certaines mesures qui pouvaient atteindre le domaine du keV
(mesures de Liou ou de Fuketa dont on peut trouver les références à la fin du document ou
dans le tableau 11-2-2.5).

En dehors du domaine thermique et du domaine des résonances, nous nous sommes
servis principalement des analyses d'erreurs de Kompe qui concernent les variances dans les
premiers macrogroupes (régions du keV et du MeV).

Celui-ci donne, en intégrant notamment les corrections d'autoprotection et de diffusion
multiple, l'estimation suivante des incertitudes associées à ses sections de capture moyennes:

8% • z- 15% entre keV et 40 keV,

10% à partir de 50 keV et au-delà.

Dans le tableau II-2-2.9, nous avons finalement regroupé l'ensemble des écarts-types
qui résultent, dans le maillage à 15 macrogroupes, de cette étude des incertitudes relatives aux
sections de capture des différents isotopes du hafnium.
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Tableau 11-2-2.5: paramètres de résonances mesurés dans le domaine des résonances
principales de l' isotope '7 "Hf

EO(eV) ÔE (eV) 2gjF,, (eV) âl ,(meV) rF (me'V) âr (meV) Référence

1,098 0,02 1,92 0,04 - - Liou, 1975
1,099 0,002 1,92 0,03 66 I Fuketa, 1965
2,380 0,004 8,95 0,15 - - Liou, 1975
2,385 0,005 8,8 0,3 61 i Fuketa, 1965
5,894 0,016 4,22 0,58 - - Liou, 1975
5,89 0,02 5J1 0,3 - - Fuketa, 1965
5,9 0,02 5,1 1,48 - - Harvey, 1955

6,572 0,017 8,72 1,03 - - Liou, 1975
6,57 0,02 9,5 2 - - Fuketa, 1965
6,6 0,1 il1 2,2 - - Harvey, 1955

8,868 0,019 6,55 0,59 - - Liou, 1975
8,87 0,02 6,8 0,7 - - Fuketa, 1965
8,8 0,1 7,5 3,08 - - Harvey, 1955

10,95 0,02 0,48 0,06 - - Liou, 1975
10,95 - 0,57 0,05 - - Rhor, 1975
10,95 - 0,47 0,04_ - - Rhor, 1972
10,94 0,03 0,44 0,04 - - Fuketa, 1965
13,67 0,02 0,68 0,104 - - Liou, 1975
13,67 - 0,75 0,06 - - Rhor, 1975
13,67 - 0,82 0,07 - - Rhor, 1972
13,65 0,05 0,60 0,15 - - Fuketa, 1965
13,7 0,2 0,70 0,09 - - Harvey, 1955

13,94 0,02 2,76 0,37 - - Liou, 1975
13,96 - 4,16 0,35 83,7 15,7 Rhor, 1975
13,96 - 3,60 0,35 84 16 Rhor, 1972

13,94 - 3,0 0,4 - - Fuketa, 1965
14,1 0,2 2,2 0,4 - - Harvey, 1955

21,95 0,03 2,16 0,37 - - Liou, 1975
21,97 - 1,90 0,13 - - Rhor, 1975
21,97 - 2,25 0,12 - - Rhor, 1972
22,04 0,05 3,3 0,5 - - Fuketa, 1965
22,23 0,02 0,80 0,14 - - Liou, 1975
22,26 - 0,83 0,11 - - Rhor, 1975
22,26 - 0,73 0,10 - - Rhor, 1972
22,2 0,2 2,6 0,49 - - Havy 955
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Tableau 11-2-2.6 : références bibliographiques ayant trait aux mesures des paramètres de
résonance du 1 J-If

Référence Auteur Installation Echantillon Méthode de Analyse d'erreurs
mesure

J, PR, C, 26, Liou Columbia University HfO2 enrichi en Temps de vol Erreurs statistiques
1404 (1965) ____Nevis synchrocyclotron 'H-f à 74,35 %

J, NP, A , 264 Rhor CBNM electron linac HfO2 enrichi en Self- Normalisation 4%
(1975) ____'

7Hf à 74 % indication

72BUD, 52 Rhor CBNM electron inac HfQ2 enrichi en Self- Normalisation 4%
(1972) __ _ __ _ _ __ _ 'Hf à 74 % indication _ _ _ _ _ _ _

R, ORNL-3778, Fuketa fast chopper HfO2 enrichi en Transmission Erreurs statistiques
38 (1965) spectrometer ORR 177Hf à 75 % Résolution à 2% près

J, PR, 99, 10 Harvey fast chopper HfO2 enrichi en Transmission Erreurs statistiques
(1955) Brookhaven 'Hf à 61 %

Tableau 11-2-2.7 :incertitudes associées aux sections de capture moyennes des isotopes 177Hf,
18Hf et "7Hf liées aux paramètres de résonances (dans le domaine des résonances

principales)

Isotope E0 j (eV) . 0 P,j (meV) 5f.n ~ -7 Sr. (%) F.,(me V) &tsi,-r, (%) 
(%) ffl - (%) ffl~~~~~~~~~(%

'"Hf 1,096 0,18 2,22 1,56 96,59 62,83 1,52 3,41 j 1,92

177 Hf 2,384 0,21 8 3,41 88,41 61 1,64 j11,59 3,62

'H1f 5,6862 [_0,528 4,64 [ 9,52 93,10 62,64 - 6,90 ) 9,92

'"7Hf 5,89 0,34 5,35 5,88 92,45 65,47 - 7,55 6,12

177Hf 6,57 0,3 8,05 20 88,98 64,96 - j11,02 18,40

'H-f 7,7718 0,26 J51,54 [ 6 53,06 58,26 - 46,94 11,52

177Hf 8,86 0,23 5,71 10,3 91,93 64,97 - 8,07 9,93

'"7Hf 10,94 0,27 0,5 8,51 99,35 75,52 - 0,65 8,99

' 7 7Hf 13,69 0,22 0,54 8,54 99,17 64,82 - 0,83 8,91

'7711f 13,97 0,14 3,06 9,72 96,05 74,56 19 3,95 9,81

'7IHf 17,658 0,23 2,065 9,52 96,88 64,13 - 3,12 9,68

179Hf 19,136 0,21 0,107 I33,33 99,83 62,8 -0,17 33,69

'"7Hf 22,01 0,23 1,57 5,33 97,73 67,34 -2, 27 5,67

'Hf 22,31 0,14 0,76 13,7 98,87 66,5 J -1,13 13,82
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Tableau I1-2-2.8 références bibliographiques des mesures de sections de capture du Hafnium
(en dehors du domaine des résonances principales)

Référence Auteur/Année Installation Echantillon Méthode de Domaine

mesure énergétique

C,75KIEV,3,171,7506 PavlenkovIl975 WWR-M hafnium enrichi Transmission thermique
B,AP, 14,496 Conrad/ 1969 RPI Linac hafnium enrichi Transmission thermique

J,NP,32,482 Alexander/ 1962 ZKBRNR échantillon naturel Activation thermique

J, EN, 14,22 8 Foglio/1967 CESNEF échantillon naturel Activation thermique

J,PR,92,6 Bollinger/1953 ORNL hafnium enrichi Oscillation thermique

J,PR,83,51 Pomerance/1952 ORNL échantillon naturel Oscillation thermique

R, AERE-PR/NP21,41 MoxonIl974 ORNL échantillon naturel Transmission thermique-keV

J,PR,26,4 Beer-MacklinIl982 ORNL hafnium enrichi Transmission keVIMeV

D, NP, AI133,513 Kompe/1969 IAKKK ,hafnium enrichi Transmission keVJMeV

Tableau 11-2-2.9 valeurs des écarts-types (exprimés en % à aF) pour les sections de capture
moyennes du Hafnium dans le maillage à 15 macrogroupes

Macrogroupe Energie sup. 74Hf(%) '176Hf(%) 177Hf(%) 178Hf(%) 179Hf (%) '801Hf (%)

i 19,64 MeV 8,03 8,4 8,4 14,47 14,47 8,7

2 6,06 MeV 8,03 8,4 8,4 14,47 14,47 8,7

3 2,23 MeV 8,03 8,4 8,4 14,47 14,47 8,7

4 1,35 MeV 8,03 8,4 8,4 14,47 14,47 8,7

5 498 keV 8,03 15,1 15,1 15,1 15,1 8,7

6 183 keV 8,03 15 15 15 15 8,7

7 67,4 keV 8,03 17,1 17,1 17,1 17,1 14,97

8 24,8 keV 8,03 18,1 18,1 18,1 18,1 2,86

9 9,12 keV 8,03 15 15 15 15 2,86

10 2,03 keV 8,03 4,55 15 10 7,80 2,86

il 454 eV 8,03 4,55 15 10 7,80 2,86

12 22,6 eV 8,03 4,55 15 10 7,80 10,34

13 4 eV 14,30 22 15 4,25 7,32 10,34

14 0,53 eV 8,70 22 14,30 4,25 7,32 10,34

15 0,1 eV 7,90 13,19 1,0 4,25 7,32 10,34
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2-2.3 Traitement des écarts-types relatifs aux sections de diffusion

Pour les sections microscopiques des autres isotopes (en dehors du hafnium) que nous
avons sélectionnés au chapitre 1, nous avons adopté la série de valeurs de variances et
covariances à 15 macrogroupes qui avaient été estimées dans le cadre des premières études de
qualification [61] (expertise des rapports d'expériences, des compilations et des évaluations).

Toutefois, nous avons été amenés à modifier les valeurs associées aux sections de
diffusion. En effet, les éléments de variance qui avaient été utilisés provenaient de la
collection d'informations partielles ayant trait soit aux sections de diffusion élastique, soit aux
sections de diffusion inélastique. Or, les sensibilités présentées dans le chapitre concernent
la section de diffusion totale, c.-à-d. la somme de la diffusion élastique et inélastique qui est
obtenue, si l'on se réfère à la définition de la bibliothèque de calcul du code APOLLO2, en
soustrayant la section d'excès (assimilée à la réaction (n,2n)) à la section de diffusion (au sens
de l'« apolib », bibliothèque interne du code).

Pour dissocier les sections élastiques et les sections inélastiques on peut voir, dans
l'annexe C, que l'on peut identifier les sections de diffusion élastique aux transferts du groupe
g au groupe g+1I et les sections de diffusion inélastique aux sections de transfert des groupes g
à g+2, g+3, g+4, etc.

Toutefois pour certains isotopes comme 10OU ou Fe la comparaison du gain maximal
de léthargie par choc et de la largeur Au qui est à la base de cette approximation ne permet
de lever cette ambiguïté. Pour plusieurs groupes d'énergie (dans le maillage à 172 groupes par
exemple) on ne peut pas conclure sur le choix des coefficients à associer aux sections de
diffusion élastique et inélastique, c.-à-d. lorsque

Uge22<EF avec = n(î/ci)

(cela se produit pour les groupes 1 16 à 131 pour 56Fe par exemple).

Dans notre cas il est donc nécessaire d'associer aux coefficients de sensibilité relatifs à
la section de diffusion totale des incertitudes adéquates.

Pour remédier à ce problème pratique, nous avons couplé les informations liées aux
sections de diffusion inélastique et élastique (variances et covariances) en calculant
l'incertitude associée à la section totale au prorata de chacune des partielles.

A partir des valeurs d'incertitudes dont nous disposions dans le maillage à 15
macrogroupes, nous avons déterminé à 'aide du système de traitement NJOY/THEMIS décrit
auparavant, les rapports:

Get ~ pour obtenir G~ à partir de G~ et G

OsJoI. (Ystot. s'lot s,éi. s.inél.

quels que soient l'isotope et le macrogroupe G considérés.
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Les tableaux 11-2-2.10 et II-2-2.11 résument ce traitement des incertitudes liées aux
sections de diffusion totale. Nous avons reporté d'une part les contributions à 15
macrogroupes des sections élastiques aux sections totales pour les noyaux concernés (tableau
11-2-2.10) et d'autre part les écarts-types issus de la reconstruction complète
(tableau II-2-2.1 1).

Remarquons que les simplifications engendrées par cette méthode ont un impact assez
faible dans le cas des réacteurs à neutrons thermiques. En toute rigueur on ne peut pas sommer
les contribution moyennes de chaque écart-type. Toutefois, comme le spectre est
essentiellement thermique et épithermique, les réactions de diffusion élastique à basse énergie
sont prépondérantes et la surestimation des incertitudes associées à la diffusion totale au-delà
du seuil de l'inélastique (somme des écarts moyens) est négligeable. D'autre part nous verrons
dans le paragraphe suivant que dans le domaine du MeV on ne relève pas de tendances
significatives.

Notons enfin, qu'en complément des variances qui forment la diagonale principale de
la matrice de dispersion on doit également associer les covariances qui correspondent aux
éléments non diagonaux de cette matrice symétrique. Dans le chapitre suivant, nous
chercherons à évaluer l'influence de la portée énergétique des covariances qui peut
éventuellement générer des effets d'ajustement compensatoires entre sections microscopiques
(cf. annexe A).

Tableau II-2-2. 10: contribution de la section de diffusion élastique à la section de diffusion
totale

Macrogroupe 238U 235u ZTnat 16o IOB '7411f 176Hf 17711f 178Hf '79Hf '8011f
_______ (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)% %(%) %)f M (%)

1 66,13 73,45 58,78 82,95 77,47 51,29 52,79 54,53 53,15 52,07 53,04

2 56,21 65,02 69,15 - 96,40 61,73 61,25 59,73 59,67 59,14 59,98
3 52,10 60,84 89,75 - 98,24 73,43 73,87 69,74 71,15 69,51 71,29
4 70,20 70,60 99,26. - 99,99. 84,19 84,57 80,51 83,17 79,27 82,85
5 87,70 86,07 - - - 92,31 91,88 93,18 91,02 90,51 90,83

6 94,85 95,92 - - - 98,56 98,36 98,97 98,12 99,03 98,03
7 99,58 99,59 - - - - - - - - -

8 - 99,97 - - -------

9 - 99,99 - - - ------

1 0-----------

il 2 

12 3 

134---- 

14 -
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Tableau II-2-2.1 1: écarts-types associés à la section de diffusion totale à 15 macrogroupes

Macrogroupe 238u j 5 Zrna 16o O 7H 17611f 17H 78Hf 17911f 180Hf
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

1 6,52 7,2 14,12 11,80 21,41 12,31 12,08 11,82 12,03 12,19 12,04
2 6,97 .6,95 13,09 - 16,86 10,74 10,81 11,04 11,05 11,13 il1
3 5,96 6,83 11,03 - 16,42 8,99 8,92 9,54 9,33 9,57 9,31
4 S 8,59 7,24 - 16 7,37 7,31 7,92 7,52 8,11 7,55
5 5,2 8,29 - - - 6,15 6,22 6,02 6,35 6,42 6,36
6 5,11 8,08 - - - 5,22 5,25 5,15 5,28 5,15 5,30
7 5,01 8,03 - - - - - - - - -

8 - 8-

9 - 8-

10 - ----------

12 - ----------

13 - ----------

14 - ----------

15 - - - - - - - - - - -- - - - - -

2-3 Evaluation préliminaire de l'intérêt des expériences à plaques

2-3.1 Incertitude a priori

Avant de procéder à la résolution du problème d'ajustement des sections multigroupes
(première phase), il est intéressant de pouvoir déterminer, à partir des incertitudes définies au
paragraphe précédent, l'effet global des erreurs aux données de base sur la valeur calculée des
grandeurs intégrales.

Dans l'annexe C nous avons établi la relation qui lie les incertitudes sur les grandeurs
intégrales aux incertitudes sur les grandeurs microscopiques.

A partir des vecteurs de sensibilité colonne s (resp. vecteurs ligne ST) de composantes
syX et en décomposant la matrice Dx suivant le produit:

Dx = AXCXAX ~~~~~~~~~~~~~~~(2.10)

où AX désigne la matrice des déviations standard des x (écarts type relatifs qui se situent sur

la diagonale de la matrice de dispersion) et C la matrice des corrélations cor(x, xi) qui

forme, les éléments non diagonaux de la matrice de dispersion, nous obtenons:

var(Y) . T (.1
<y2 = - (.1
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En se servant des coefficients de sensibilité associés à la réactivité et aux sections
macrogroupes, c.-à-d. :

&Vr 6 ô(Ap) 8i r

p jgou g ,

(équivalents aux s,, dans le cas du facteur de multiplication effectif ou de variations de

réactivité) on peut donc déduire à l'aide de cette formule de propagation la variance (2.1 1)
associée à chaque valeur de kef ou de Sp .

Ce paramètre est particulièrement utile pour évaluer plus précisément l'intérêt de
chaque expérience intégrale dans l'objectif de qualification de données nucléaires que nous
nous sommes fixé (à la fin du chapitre 3, nous signalons également d'autres applications
possibles).

Parallèlement aux écarts expérience/calcul et à la précision expérimentale, l'incertitude
a priori donne en terme de réactivité la composante d'erreur essentiellement due aux données
de base (ce que nous avons désigné par kdfll 5 ucéaire dans le paragraphe 3-1, première

partie).

L'inter comparaison à trois éléments écarts expérience/calcul, précision
expérimentale, incertitude a priori I permet de déterminer, avant toute mise en oeuvre d'une
méthodologie d'ajustement, si l'on peut réduire de façon significative les écarts
expérience/calcul (en agissant sur les sections microscopiques de la bibliothèque) et de plus, si
l'information intégrale (pour chaque grandeur Y) est source de tendances sur l'ensemble des
données considérées (indépendamment des modèles employés dans le calcul).

2-3.2 Etude comparative à trois éléments

Pour effectuer cette étude comparative, nous avons défini, une première matrice
d'erreur Dx sur la base des incertitudes obtenues au paragraphe précédent.

Conjointement à la matrice d'écart-type A qui fournit les éléments diagonaux de
variances issues du paragraphe précédent nous avons complété D par des coefficients de
corrélations à moyenne portée, pour tenir compte de l'interdépendance des domaines
énergétiques du point de vue des incertitudes liées aux sections microscopiques (modèles
nucléaires, traitement des sections ponctuelles), soit:

crG--*G+3 (d )o5e

cor G-4oe =(&)

(dans le maillage à 15 macrogroupes).
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Les covariances entre les macrogroupes G et G' (éléments non diagonaux) de Dx, se
déduisent alors du produit Dx = A x~ Cx A , avec:

cov(d I'r ')=cor(/ ,&~var(jG' )var (jc, (2.13)

A l'aide de la formule (2.20) (programmée dans la procédure « DEVIATIONSTD »
de l'annexe D), nous pouvons ainsi faire correspondre, pour chaque grandeur intégrale, les
sensibilités à 15 macrogroupes à la matrice D pour aboutir à la valeur de l'incertitude a
priori :

inc-.apriori± va(y) ,D, (2.14)

2-3.3 Comparaison des critères d'intérêt avec des expériences à crayons

Dans le tableau I1-2-3.1 nous avons fait figurer, avec les incertitudes a priori à l les
écarts (E-C)IC, les incertitudes expérimentales et les sensibilités totales (sur les groupes et
réactions) pour l'ensemble des configurations tirées du programme AZUR-Caramel.

En guise de comparaison, nous avons également reporté les résultats obtenus dans le
cas de la configuration EPICURE-UH 12 sur la base de calculs « cellule » (même méthode
mais dans le cadre de la méthode P). Du fait que l'on retrouve cette expérience dans la
plupart des travaux de qualification de bibliothèques (voir [62] par exemple), il nous a paru
intéressant de confronter, les valeurs issues des deux types de réseaux U02 , cellules crayons
et cellules plaques.

En ce qui concerne les facteurs de multiplication effectifs, l'inter-comparaison à trois
éléments (E-C)IC, incertitudes expérimentales et incertitudes a priori J montre que les
expériences à plaques répondent à des critères d'intérêt analogues aux expériences du type
UHI .2. Les composantes d'erreurs dues aux sections efficaces multigroupes (incertitudes a
priori) sont dans les deux cas très largement supérieures aux écarts expérience/calcul et aux
incertitudes expérimentales. Le potentiel des modifications à apporter en terme de données de
base est de l'ordre de 600 à 700 pcm.

Dans le cas des variations de réactivité associées aux expériences à plaques, on
constate, en particulier, que la dérive expérience/calcul, qui peut atteindre 8 à 10 % pour
l'efficacité de la plaque centrale ou des rideaux absorbants, pourrait être partiellement réduite
par le biais des coefficients de sensibilité et de l'ajustement des sections microscopiques (en
se basant sur l'incertitude a priori à a qui vaut entre 2 % et 4 %).
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Tableau 11-2-3.1 comparaison des incertitudes a priori (à lar) aux écarts expérience/calcul,
sensibilité totale (somme sur les groupes et les réactions exprimée en pcm/%) et incertitudes
expérimentales - expériences AZUR-Caramel expérience étalon UH 1.2

Grandeur Précision (E-C)IC 238 , 235U Zrnat 160 I0 B H2 0 1 74 Hf 17 6 Hf 7 7 Hf 7 8 H 17 9 Hf 80 H la
intégrale expérience

keff (UH1,2) lSO pcm -175pcm -116 1108 -4 4 -46 319 0 O O O O O 608 pcmn

kiff (382) 1l8 pcrn 282 pcmn -77 1192 -3 2 -149 322 O O O O O O 670Opcm

keff (383-13) 11lSpcm 507 pcm -78 1165 -2 3 -110 374 O O O O O O 768 pcm

ke(383-14) 116 pcr 303 pcn -78 1177 -2 3 -129 351 O O O O O O 721lpcm

Ap b." 4,64 % 5,03 % -30 -471 Il 14 702 1125 O O O O O O 1,49 %

Apaque 4,64 % 9,71 % -201 -596 9 23 780 2680 O O O O O O 2,07 %

b', ~ 4,43 % 3,92 % -30 -477 13 16 755 1222 O O O O O O 2,29 %

A p ~ 4,43 % -5,55 % 32 -39 13 10 -102 284 I 8 158 36 40 7 2,24 %

AP~pm*b-ep~ 4,21 % 3,23 % -29 -463 13 15 736 1222 O O O O O O 2,53 %

Ap heimw 4,21 % -6,80 % 30 -44 13 10 -123 234 1 7 184 41 38 8 2,54%

Ap b-e 4,44 % 4,27 % -30 -477 13 15 752 1184 O O O O O O 2,01 %

Ap hfmum 4,44 % -2,64 % 29 -42 12 10 -106 394 1 7 175 38 36 8 2,72 %

b-e~ 4,49 % 5,43 % -30 -467 13 15 746 1214 O O O O O O ,1 

Ap hf-um 4,49 % -6,66 % 30 -51 14 Il -158 409 2 7 311 71 43 13 3,39 %

Ap b- 4,50 % 4,62 % -30 -463 12 15 743 1184 O O O O O O 2,05 %

phafium 4,50 % -7,31 % 31 -53 14 Il -194 477 2 7 241 54 40 10 4,10 %
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Chapitre 3

Résolution du problème de qualification des données
nucléaires de base des coeurs à plaques

3-1 Evaluation des variations des sections moyennes en énergie:
première phase d'ajustement

Après cette évaluation préliminaire de l'intérêt des expériences à plaques, il nous reste
maintenant à appliquer la première phase de la méthodologie d'ajustement sur la base des
sections à 15 macrogroupes de la bibliothèque CEA93.

Dans la première phase de l'ajustement, nous allons chercher à déterminer, à partir des
sensibilités et des variances/covariances issues de l'étude précédente, les variations des
sections moyennes en énergie ainsi que la matrice d'erreur associée. La mise en oeuvre du
code AMERE va nous permettre notamment d'aborder les différents aspects du problème de
qualification que nous avions représenté sur la figure 11-2- 1. 1.

3-1.1 Effets de modélisation

En premier lieu, nous avons souhaité nous affranchir au maximum des erreurs de
modélisations en appliquant la procédure standard d'ajustement (technique des moindres
carrés généralisée) non seulement aux résultats de calcul du code APOLL02 mais également
aux écarts (E-C)IC émanant des codes Monte-Carlo TRIMARAN2 et TRLPOLI4 ; la
comparaison calcul/calcul doit, en effet, être confirmée a posteriori (i.e. après ajustement)
pour évaluer la capacité du schéma APOLL02 à traiter correctement le problème de
qualification des données de base.

D'autre part, comme les sections efficaces (multigroupes ou ponctuelles en énergie)
ont été créées pour ces trois codes à partir de l'évaluation JEF-2.2, la répartition des erreurs
suivant les méthodes déterministes ou probabilistes doit conduire à un jugement réaliste sur la
qualité de l'ajustement.

En appliquant la méthode des multiplicateurs de Lagrange du code AMBRE
(minimisation de la fonction de vraisemblance) nous avons pu obtenir les valeurs de

l'estimateur y * et de la matrice D *)quel que soit le type de schéma de calcul adopté

(APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOL14).

Les principales tendances significatives sont présentées dans les tableaux II-3-1.1 à
11-3-1.3 et les figures 11-3-1.1 à 11-3-1.5.
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D'autre part, nous avons reporté, dans le tableau de synthèse 11-3-1.1 les contributions
aux ajustements de l'ensemble des noyaux considérés, c.-à-d.:

Ôk (&G~ (p 

G eff Cir G ,r

On constate sur ce tableau (qui a trait aux calculs APOLL02) que les sections
impliquées dans la réduction des écarts (E-C)/C sont majoritairement les sections de l'eau
(diffusion et capture) et du hafnium (capture).

Dans un premier temps, nous avons donc cherché à nous assurer, pour ces isotopes
majeurs, de la validité des modifications proposées suivant différents schémas de calcul
APOLLO2, TRIMARAN2 et TRIPOLI4.

Au paragraphe 3-2 des résultats plus détaillés (pour les autres noyaux) seront donnés
lorsque nous effectuerons la comparaison avec les travaux de qualification antérieurs.

Sur les figures 11-3-1.1 à 11-3-1.3 (resp. tableaux I1-3-1.2 à 11-3-1.4) on observe, pour
les sections de capture du hafnium (isotopes 1771-Hf, 'Hf et 179 If ) une très bonne cohérence
des ajustements suivant les codes de calcul utilisés.

Dans le domaine des résonances du 77Hf les variations des sections de capture
atteignent plus de 15 % indépendamment du type de modélisation.

Par ailleurs, les contributions isotopiques, tableau 11-3- 1. 1, montrent que la diminution
des sections de capture (principalement celles du 177Hf) induit une réduction considérable des
écarts (E-C)IC associés à l'efficacité des rideaux d'épaisseurs variables (la dérive est
inférieure à 5% après ajustement).

Pour les ajustements des sections de l'eau qui sont représentées sur les figures 11-3-1.4
et 11-3-1.5 il semble beaucoup plus délicat d'interpréter les résultats obtenus. l n'est pas
évident, comme dans le cas précédent, que ces tendances soient réellement significatives. Les
tendances sur les sections de capture (figure 11-3-1.4) et de diffusion (figure 11-3-1.5) ne
coïncident pas suivant les écarts (E-C)/C tirés d'APOLLO2 de TRIMARAN2 et TRIPOLI4.

Si l'on se réfère à la procédure de calcul APOLLO2, les corrections substantielles des
sections de diffusion à haute énergie semblent plutôt liées à la modélisation des fuites qu'aux
données de base. En effet, on doit se rappeler qu'une des composantes des sensibilités
obtenues par application de la méthode directe pour la diffusion de l'eau doit être associé aux
modèles de calcul des fuites mis en oeuvre dans le code (méthode BI homogène dans notre
schéma).

Après avoir décrit ces premiers résultats, nous devons à présent évaluer la qualité
statistique des ajustements proposés. Le test du X 2 (avant et après ajustement) permet en
particulier de vérifier que les variations sont conformes à la théorie du maximum de
vraisemblance (cf. paragraphe 2-1 et annexe A).
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Le tableau ci-après indique, dans notre cas, que les marges théoriques ( 1 ± 2/15 ) sont
respectées après ajustement aussi bien pour APOLLO2 que pour TRIMARAN2 et
TRIPOL14:

(E-C)/C Marge théorique (X) TOT (X) oirir

APOLL02 0,63485 / 1,3651 3,44723 0,88865
TRJMARAN2 0,63485 / 1,3651 1,37942 0,96069

TRPOL14 0,63485 /1,3651 1,51334 0,81499

L'hypothèse de loi normale couplée au principe du maximum de vraisemblance est
donc tout à fait valide et les X a posteriori sont légèrement inférieurs à 1.

Notons cependant que les X2 initiaux (a priori), dans le cas des méthodes
probabilistes (codes TRIMARAN2 et TRIPOLI4), sont beaucoup plus faibles que lorsque l'on
adopte les valeurs de (E-C)/C issues d'un traitement déterministe. On trouve en fait les
explications de cette différence dans les tableaux 11-3-1.7 à 11-3-1.9 où nous faisons le bilan
des écarts expérience/calcul avant et après ajustement.

On peut remarquer qu'avant la mise en oeuvre de cette première phase de qualification
des sections multigroupes la dérive entre les valeurs calculées et les valeurs expérimentales est
largement réduite lorsque l'on passe d'APOLLO2 à TRIMARAN2 ou TRIPOLI4. D'autre
part, nous savons que la méthode de Monte-Carlo génère un surplus au niveau des incertitudes
associées aux écarts expérience/calcul ; l'incertitude attribuée aux écarts (E-C)IC a été
obtenue, dans le cas présent, par combinaison des incertitudes expérimentales et des écarts-
types inhérents à la méthode probabiliste.

Par conséquent les valeurs du X 2 qui expriment le rapport:

2 m[(E - C)/C]
ilvar[(E - C)/C] ' 

sont plus faibles dans le cas de TRIMARAN2 ou TRIPOLI4.

On observe toutefois une nette amélioration des écarts (E-C)IC pour TRIMARAN2 et
TRIPOLI4 par rapport aux marges d'incertitudes à la. Dans le cas de TRIPOLI4, qui nous
sert ici de code de référence étant donné que les calculs sont effectués à 3D suivant une
description ponctuelle des sections efficaces en énergie (JEF2.2), la totalité des écarts (E-C)I
C a posteriori est inférieure à 4,5 % pour un écart initial parfois très important (l'erreur a
priori sur le calcul de l'efficacité du hafnium peut atteindre jusqu'à 8 %).

Tous codes confondus, l'effet principal de l'ajustement réside dans la réduction de
l'erreur sur le calcul de l'efficacité des rideaux absorbants apportée par les variations
(diminution) des sections de capture moyennes du hafnium (isotope 1

7 7 Hf principalement).
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Ces résultats sont tout à fait intéressants dans la mesure où la dérive qui apparaissait
avant la mise en oeuvre de la procédure d'ajustement entre le calcul du bore et du hafnium
(équivalence expérimentale) disparaît pratiquement après corrections des sections efficaces.

L'amélioration des écarts (E-C)IC observée laisse envisager, si ces ajustements se
confirment dans la seconde phase de qualification, que la bibliothèque CEA93 associée au
code APOLL02 pourraient fournir non seulement des résultats cohérents avec l'expérience
mais aussi une précision accrue de ces paramètres neutroniques vis à vis des critères de sûreté.

Globalement, la dispersion moyenne des erreurs sur p est en effet plus faible a
posteriori plus faible que la précision expérimentale. En fait, la différence la plus appréciable
entre les méthodes Monte-Carlo et les modèles d'APOLL02 concerne le traitement du calcul
de l'efficacité intégrale de la plaque centrale.

En effet, l'écart (E-C)IC qui est proche de 10 % au départ est réduit seulement de 2 %
après application de notre procédure. C'est d'ailleurs le seul cas, dans APOLLO2, où la
dispersion d'erreur excède 5 % après ajustement.

Ce résultat n'est pas vraiment étonnant si l'on se rappelle les problèmes de
modélisations que nous avions rencontrés dans le chapitre 3, première partie. Nous avions
montré, dans ce cas particulier, que le calcul des intégrales de perturbations à l'aide de flux
scalaires (dans la méthode des perturbations exacte) générait un bilan neutronique incorrect
étant donné les phénomènes d'anisotropie importants (comparaison des effets en réactivité
directs et perturbés).

Par ailleurs, notons que la méthode de Monte-Carlo ne permet pas d'amélioration
conséquente dans ce cas-là. Pour des variations de réactivité de l'ordre de 2000 pcm.
l'incertitude différentielle à ky est encore trop importante (de 7 % à 10 % avec
TRIMARAN2) pour pouvoir dégager des tendances significatives.

En ce qui concerne les facteurs de multiplication effectifs, on peut également souligner
que les variations des sections microscopiques ont un impact plus important sur les valeurs
propres calculées par APOLL02 que sur les valeurs propres calculées par TRIIMARAN2 et
TRIIPOLI4.

Ce résultat provient, comme nous l'avons évoqué plus haut, du bon accord
expérience/calcul que l'on peut relever avec les codes Monte-Carlo.

En particulier pour les trois configurations à plaques AZUR-382, AZUR-383 13 et
AZUR-383 14 la dispersion des keff initiaux fluctuent autour de la valeur d'un écart-type, c.a.d
environ 1 0pcm (seules 2 valeurs calculées dans TRIMARAN2 et TRIPOLI4 atteignent des
écarts de l'ordre de 2a).
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Tableau 11-3- 1.1 synthèse des ajustements par contribution istpqepour des écarts
expérience/calcul issus du code APOLL02)

Grandeur (E-C)/C a 238e, 235% Zrnat 160 IOB H2 0 174 Hj 17 6 Hf 7 7 Hf 7 8 Hf 1 79 Hj 18 0 Hj (E-C)/C

intégrale prior (pcm) (m) (M) (cm) (m) (pcm) (pcm) (cm) (m) (cm) (m) (m) a posteriori

keff, (382) 282 pcm -33 5 -6 0 14 -293 O O O O O O -32 pcm

ke(383-13) 507 pcm 1 33 2 -7 O 10 -393 O O O O O O 85 pcm

keff (383-14) 303 pcm -33 3 -7 O 12 -337 O 0 O O O O -60 pcm

11bore 40p. 5,03 % 2 -54 -26 -2 -72 -829 0 O 0 O O O 4,04 %

Appl.q- 9,71 % -117 -100 -50 -4 -57 -1531 O O O O O O 7,85 %

Ap p- pp 3,92 % 2 -55 -27 -2 -74 -1686 O O O 0 O O 2,06 %

hap/fiism -5,55 % 16 -12 -21 -2 8 -281 O 1 2253 29 40 i -3,51 %

A bore. IOP~3,23 % 2 -54 -27 -2 -72 -1760 0 O O O 0 O 1,32 %

Ap h*im -6,80 % 16 -13 -2 -2 9 -225 O I 3003 33 42 1 -3,96 %

pbe, 4,27 % 2 -55 -27 -2 -73 -1277 O O O O O O 2,84 %

Aphafmim -2,64 % 15 -12 -21 -2 8 -758 O 1 2861 31 40 1 -0,47 %
2.8rn-4eau 

AP~3,p.1IOP 5,43 % 2 -54 -27 -2 -73 -1448 O O O O O O 3,83 %

AP h-f- -6,66 % 16 -14 -23 -2 12 -749 O 1 4100 41 42 2 -3,24 %

àp b, ioep, 4,62 % I -54 -26 -2 -73 -1338 O O O O O 3,13 %

Ap h*î -7,31 % 17 -15 -24 -2 15 -774 O 1 5375 52 4 3~ -2,62 %

Tableau 11-3-1.2 Capture de l'isotope 177 Hf-ajustements effectués sur la base des écarts
expérience calcul issus des codes APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOL14

Macrogroupe Energie supérieure APOLL02 TRIMARAN2 TRIPOLI4
(eV) (%) (% (%)

i i1,96E+07 -0,03 -0,02 -0,02
2 6,06E+06 -0,08 -0,05 -0,05
3 2,23E+06 -0,14 -0,10 -0,09
4 1,35E+06 -0,23 -0,15 -0,14
5 4,98E+05 -0,61 -0,40 -0,38
6 1,83E+05 -0,9 1 -0,60 -0,57
7 6,64E+04 -1,62 -1,07 -1,04
8 2,48E+04 -3,74 -2,49 -2,50
9 9,92E+03 -5,35 -3,58 -3,68
1 0 2,03E+03 -9,47 -6,40 -6,76
il1 4,54E+02 -14,49 -9,86 -10,59
1 2 2,26E+ 1 -18,71 -12,86 -14,04
1 3 4,OOE+00 -21,58 -14,92 -16,47
1 4 5,3 1E-0l1 -19,25 -13,38 -14,90
1 5 1,OOE-01 -15,46 -10,83 -12,17
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Tableau 11-3-1.3 Capture de l'isotope 18Hf - ajustements effectués sur la base des écarts
expérience calcul issus des codes APOLLO2, TRJIMARAN2 ou TRIPOL14

Macrogroupe Energie supérieure APOLL02 TRIMARAN2 TRIPOLI4
(eV) (%) (%) (%

i I1,96E+07 -0,04 -0,02 -0,02
2 6,06E+06 -0,07 -0,05 -0,04
3 2,23E+06 -0,10 -0,07 -0,07
4 1,35E+06 -0,13 -0,09 -0,09
5 4,98E+05 -0,16 -0,10 -0,10
6 1,83E+05 -0,20 -0,13 -0,13
7 6,64E+04 -0,32 -0,21 -0,20
8 2,48E+04 -0,48 -0,32 -0,32
9 9,92E+03 -0,87 -0,58 -0,60
10 2,03E+03 -0,87 -0,59 -0,62
il1 4,54E+02 -1,18 -0,80 -0,85
12 2,26E+ 1 -1,50 -1,03 -1,10
1 3 4,OOE÷00 -0,58 -0,40 -0,43
1 4 5,31E-01 -0,50 -0,35 -0,38
1 5 1,OOE-O 1 -0,38 -0,27 -0,30

Tableau 11-3-1.4 Capture de l'isotope '79Hf- ajustements effectués sur la base des écarts
expérience calcul issus des codes APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOL14

Macrogroupe Energie supérieure APOLL02 TR1MARAN2 TRIPOLI4
(eV) (%) (% (%)

i 1,96E+07 -0,02 -0,01 -0,01
2 6,06E+06 -0,04 -0,03 -0,02
3 2,23E+06 -0,08 -0,05 -0,05
4 i1,35E÷06 -0,13 -0,09 -0,08
5 4,98E+05 -0,20 -0,13 -0,12
6 1,83E+05 -0,32 -0,21 -0,20
7 6,64E+04 -0,53 -0,35 -0,33
8 2,48E+04 -1,21 -0,80 -0,81
9 9,92E+03 -1,60 -1,07 -1,10
1 0 2,03E+03 -1,08 -0,72 -0,75
il1 4,54E+02 -1,29 -0,87 -0,91
1 2 2,26E+ 1 -1,10 -0,74 -0,78
1 3 4,OOE+00 -0,76 -0,51 -0,55
1 4 5,3 1E-0 1 -0,5L -0,35 -0,38
1 5 1,OOE-O -0,25 -0,17 -0,1
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Tableau 11-3-1 .5 Diffusion H20 - ajustements effectués sur la base des écarts expérienceI
calcul issus des codes APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOL14

Macrogroupe Energie supérieure APOLL02 TRIMARAN2 TRIPOL14
(eV) (%) (%) (%)

1 1,96E+07 0,17 -0,96 -1,06
2 6,06E+06 0,97 -0,96 -1,11
3 2,23E+06 1,58 -0,68 -1,00
4 1,35E+06 2,01 -0,25 -0,73
5 4,98E+05 1,62 -0,02 -0,61
6 1,83E+05 0,65 0,12 -0,35
7 6,64E+04 0,21 0,12 -0,33
8 2,48E+04 -0,01 0,17 -0,23
9 9,92E+03 0,17 0,35 0,05
10 2,03E+03 0,39 0,44 0,28
il1 4,54E+02 0,77 0,67 0,56
1 2 2,26E+01 1,07 0,79 0,69
13 4,OOE+00 1,22 0,81 0,67
14 5,3 1E-0 1 1,18 0,71 0,52

-15 1,OOE-Ol1 0,98 0,53 0,33

Tableau II-3-1.6 Capture H2 0 Capture H20 - ajustements effectués sur la base des écarts
expérience calcul issus des codes APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOLI4

Macrogroupe Energie supérieure APOLL02 TRIMARAN2 TRIPOLI4
____________ (eV) (%) (%) (%)

i 1,96E+07 2,49 3,98 -1,33
2 6,06E+06 2,88 4,63 -1,55
3 2,23E+06 2,82 4,64 -1,49
4 1,35E+06 1,75 4,64 -1,49
5 4,98E+05 1,43 2,93 -0,92
6 1,83E+05 1,22 2,44 -0,74
7 6,64E+04 1,13 2,13 -0,62
8 2,48E+04 0,92 1,96 -0,58
9 9,92E+03 0,89 1,59 -0,48
10 2,03E+03 0,87 1,51 -0,47
Il1 4,54E+02 0,75 1,40 -0,51
12 2,26E+01 1,26 1,05 -0,47
13 4,OOE+00 1,73 1,25 -0,30
14 5,3 1E-0 1 1,71 1,40 -0,09

L 15 1,00E-QI 1,97 1,23 0,16
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Tableau 11-3-1.7 bilan des écarts (E-C)IC obtenus par APOLL02 avant et après ajustement

Con figuration Grandeur (E-C)/C (E-C>/C Incertitude
intégrale a priori a posteriori (lci)

AZUR-382 keff 282 pcm -32 pcm 118 pcm

AZUR-38313 keff 507 pcm 85 pcm llS5pcm

AZUR-38314 keff 303 pcm -60 pcm 116 pcm

AZUR-40103E Apbo- 5,03 % 4,04 % 4,64 %

AZUR-40103E Aplqe 9,71 % 7,85 % 4,64 %

A.ZUR-4O1 03A boreb 3,92 % 2,06 % 4,43 %
_____________ 59 ppm-*>lIOOppm _ _ _ _ _ _

AZUR-40103A àp hfiumn -5,55 % -3,51 % 4,43 %

AZUR-40105 Ap bore 3,23 % 1,32 % 4,21 %
655ppm--.1OOppm

AZUR-40105 Ap hfi m -6,80 % -3,96 % 4,21 %

AZUR-40106 Abore 4,27 % 2,84 % 4,44 %
606 ppm--4I11OO0ppm _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

AZ-UR-40106 A28meu -2,64 % -0,47 % 4,44 %

AZUR-40 107 Apbore 5,43 % 3,83 % 4,49 %
P732ppm---uooppm

AZUR-40107 afnium -6,66 % -3,24 % 4,49 %

AZUR-40108 'AP bPIorePP 4,62 % 3,13 % 4,50 %

AZUR-40108 Ap him -7,31 % -2,62 % 4,50 %
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Tableau I1-3-1.8 bilan des écarts (E-C)IC obtenus par TRIMARAN2 avant et après
ajustement

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)IC Incertitude
intégrale a priori a post eriori (l )

AZUR-382 k ef -177 pcm -237 pcm lSS pcmn

AZUR-38313 k eff 259 pcm 175Spcm 152 pcm

AZUR-38314 kef 116 pcm 58 pcm 153 pcm

AZUR-40103E An bore -5,82 % -5,53 % 8,73 %1 ]00 ppm-*I]240ppm

AZUR-40103E Apaque 6,39 % 5,04 % 9,55 %

AZUR-40103A ~Ap bor -0,57 % -0,67 % 4,86 %
r595ppm-41> lOOppm

AZUR-40103A Anp hafniumi 4,35 % -2,02 % 4,83 %
r mm

AZUR-40105 Ap boe -3,54 % -337 % 4,77 %
655 ppm-> 1 1 00ppm

AZUR-40105 A him -6,83 % -3,92 % 4,73 %

AZ-UR-40106 Ap boe 0,10 % 3,56 % 4,89 %
606 ppm---l10Oppm

AZUR-40106 AP h:iu -1,93 % 0,72 % 4,87 %

AZUR-40107 Apbore -3,60 % -3,41 % 5,24 %
732 ppm--*1 0OOppm

AZUR-40107 Ap heim -5,02 % -1,42 % 5,22 %

AZUR-40 108 Apbore -1,63 % -1,40 % 5,72 %
813 ppm -*I IOO00ppm 

AZUR-40108 hpium -6,92 % -2,44 % 5,61 %
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Tableau 11-3-1.9 bilan des écarts (E-C)/C obtenus par TRIPOL14 avant et après ajustement

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)/C Incertitude
intégrale a priori a posteriori (l )

AZUR-382 keff -l0pcm -l163 pcm l5pcm

AZUR-38313 keff 67 pcm -42 pcm 152 pcm

AZUR-38314 keff 357 pcm 221lpcm 153 pm

AZUR-40103E pbore 2,98 % 3,53 % 7,37 %r 100Oppm-*i240ppmn

AZUR-40103E Apaque 4,66 % 3,47 % 7,45 %

AZUR-40103A pbor -1,71 % -0,93 % 4,65 %
r595ppm-*i) iOOPPM

AZUR-40103A Ap hfium -3,57 % -0,83 % 4,64 %

AZUR-40105 àbore -4,05 % -3,33 % 4,50 %
r655ppm-*I] iOOppm

AZUR-40105 Ap hanim -7,71 % -4,40 % 4,48 %

AZUR-40106 Apbore -2,93 % -2,27 % 4,66 %~6%6ppm--I1100ppm

AZUR-40106 An hffiumn -2,52 % 0,68 % 4,66 %
2.mm+eau

AZUR-40107 L\p~bore -1,97 % -1,31 % 4,90 %~732 ppm-+ 1IOO0ppm

AZUR-40107 Ap hanim -6,45 % -2,20 % 4,86 %

AZUR-40108 bore -2,27 % - 1,61 % 5,14 %
tP813 ppm--.) lOOppm 11iI

AZUR-40108 Ap an: -7,95 % -2,70 % 5,07 %



- 205 -

Figure 11-3- 1.1
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Figure 11-3-1.2
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Figuire 11-3- I.3

Aoustemnents proposés suivant la base de C/E-capture de l'isotope 1791t
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Figure 11-3-1.4

AmustementsDo sé s iant la base de C/E-diffusion 2
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Figuire 11-3-1.5

Autmnts proposés suivant la base de C!E-capture H20
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3-1.2 Effets des corrélations énergétiques

Dans l'annexe A, nous avons mis en évidence, à partir du formalisme des moindres
carrés classique, le risque d'effets compensatoires qui pouvaient se produire lors du
déroulement de la procédure d'ajustement suivant le type des corrélations introduites dans le
calcul. L'expression (2. 1) de l'estimateur y * indique déjà que les déplacements que l'on fait

subir aux sections efficaces dans l'espace à N+M dimensions sont liés par la matrice de
sensibilité S.

Nous avons vu, en outre, que les éléments de la matrice de dispersion a posteriori
doivent aussi être considérés comme des variables aléatoires gaussiennes. Par l'approche
classique des moindres carrés, nous montrons, que certaines variations que l'on faisait subir
aux sections dans certaines directions k' de R N+M tendaient à compenser d'autres
déplacements dans des directions k lors de la minimisation de la fonction de vraisemblance.

Théoriquement, on peut rechercher les corrélations entre les déplacements dans
plusieurs directions de RN+. On peut ainsi construire à partir des coefficients de sensibilité
une matrice de corrélation qui exprime l'adéquation des informations expérimentales pour
l'obtention d'informations supplémentaires sur les paramètres (approche classique suivie par
P.Reuss pour réduire notamment le nombre de paramètres synthétiques dans les recherches de
tendances).

Dans l'approche généralisée que nous avons adoptée, les résultats d'ajustement
dépendent également de la matrice de corrélations Cx que l'on fournit au départ. En pratique,
la validation statistique, est réalisée, comme nous l'avons déjà souligné, après ajustement. Le

tetd 2 pemet de vérifier globalement que la quantité:

y*T D-1(X)*(3.1)

suit une loi en X2 à M+N degrés de liberté.

Une des particularités de la méthode des multiplicateurs de Lagrange du code AMERE
(que l'on retrouve aussi dans la méthode de Bayes) est d'inclure dans la valeur du x les
incertitudes liées aux grandeurs intégrales mais aussi celles qui ont trait aux grandeurs
microscopiques après variation (propagation d'erreur). La valeur moyenne ou la plus probable
de la quantité (3. 1) est donc égale au nombre M de contraintes ou encore à l'unité si l'on
exprime cette valeur par nombre de degré de liberté.

En choisissant des corrélations énergétiques à moyenne portée nous avons vu que les
2M a posteriori étaient inscrits dans les marges théoriques pour les codes APOLLO2,

TRJMARAN2 ou TRIPOLI4.

E nous a paru toutefois intéressant d'introduire d'autres types de corrélations
énergétiques et d'étudier les effets qu'ils pouvaient induire sur les résultats d'ajustements et le
test statistique.
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D'une façon générale, la définition des coefficients de corrélation entre sections
efficaces, à savoir :

cor(C-,G i", (dans le maillage à 15 macrogroupes)

est particulièrement délicate.

De nombreux phénomènes entrent en jeu et ces coefficients peuvent provenir aussi
bien d'erreurs systématiques (corrélations d'incertitudes expérimentales) que des modèles
nucléaires ou des procédures employées lors du traitement des sections ponctuelles
(corrélations de formalisme). D'autre part le manque d'information sur les données
expérimentales et évaluées (fichiers 30 dans le format B6) conduit, dans ce domaine, à des
difficultés supplémentaires.

Par exemple, si les données nucléaires reportées dans les comptes-rendus
d'expériences ou dans les fichiers d'évaluation, que l'on peut noter p sont issues de mesures
différentielles de taux de comptage complétés par l'application de corrections c et 2,

l'erreur totale s'écrit:

ôpi(aP la JÔ + (aPi /aCI )&I + (aPi /C2 )ÔC2 ±..(3.2)

Si les erreurs sont purement d'origine statistique on peut négliger les covariances:

(âT = (& iÔC1) = (aCI Ô 2) = O (3.3)

et la matrice d'erreur est constituée essentiellement d'éléments diagonaux, c.-à-d. :

D = âi a(i _ôj4) (3.4)

Cependant, on doit tenir compte bien souvent des éléments complets de la matrice de
covariance, c.-à-d. :

(3.5)
Evidemment il est essentiel, à ce moment-là, que les expérimentateurs fournissent les

composantes d'erreurs statistiques et systématiques ainsi que les techniques de réduction de

données qui permettent de calculer les coefficients (ap1 /ati), (ap1 /ac1 ),1 (ap /dc2 ), etc.

Si par exemple le procédé de réduction de donnée consiste à soustraire un bruit de fond
ci et à multiplier par un facteur de calibration 2, il est très facile d'obtenir ces covariances à

partir de p = (Ti -C )-C2 , soient :

(5~ ) 5~ (At )2 +(AC ) + Ppp1 (Ac2 )2]ic (3.6)
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Comme nous le venrons dans le paragraphe 3-2 pour les mesures des sections de
capture à l'énergie thermique et les largeurs de résonance du hafnium, ces éléments
d'expérience (pour les plus anciennes principalement) ne sont souvent que partiels. Dans la
plupart des cas on est donc amené à estimer les corrélations d'après l'ensemble des
phénomènes nucléaires qui se produisent.

D'autre part, pour certaines grandeurs intégrales comme les indices de spectres, il peut
s'avérer important d'estimer conjointement aux corrélations énergétiques des corrélations
entre plusieurs nuclides et types de réactions.

En effet, comme ces grandeurs font intervenir des rapports de taux de réaction de la
forme icapture ( 238u)/f¶Ol (235U) ou encore (24<IpU)1itfiSif (239 Pu), il est parfois

nécessaire de prendre en compte certains phénomènes nucléaires liés (capture de 28U avec
fission de 25U OU fissions des 21Pu et 24pU).

Pour l'étude des facteurs de multiplication et des variations de réactivité que nous
avons entreprise ici, on peut légitimement supposer que l'influence des corrélations entre
noyaux et réaction est négligeable devant l'interférence des différents domaines énergétiques.

Nous avons donc axé principalement l'analyse des effets de corrélations sur la portée

en énergie des coefficients cor(y, ~)dans les macrogroupes impliqués. En dehors des

corrélations à moyenne portée qui ont été adoptées jusqu'ici nous avons également défini trois
autres types de corrélations intermédiaires,

- sans corrélations:

cor i1j= O (3.7)

quel que soient les isotopes, réactions et macrogroupes,

- corrélations à « courte portée»:

cor(C7G,C7.'+l) = 2/3

cor(~,,à G Y7G2) =1/3 (3.8)

- corrélations « totales » ou « estimées»:

cor(,~~~~~~~3-7,G aij ~~~~~~~~~(3.9)

lorsque (i') r VG • G' (c.-à-d. pour des variances égales).
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Dans chaque cas, nous avons appliqué la même méthode d'ajustement en modifiant
uniquement la matrice de dispersion initiale (corrélations à moyenne portée). En fait, cela
revient à supprimer (sans corrélation ou corrélations à courte portée) ou à rajouter
(corrélations estimées) des éléments à la matrice Cx.

Pour simplifier la présentation nous donnerons essentiellement les résultats qui
concernent le code APOLL02 ; nous avons pu, en effet, constater que les autres codes
n'apportaient pas réellement d'indications supplémentaires (le X' a priori étant déjà faible).

Dans le tableau suivant nous avons noté les différentes valeurs de X' qui résultent de
chaque calcul élémentaire:

Corrélation Marge théorique 2x )2pir pseir

sans 0,63485 1,3651 3,44723 1,1521
courte portée 0,63485 /1,3651 3,44723 0,93455

moyenne portée 0,63485 / 1,3651 3,44723 0,88865
estimée 0,63485 / 1,3651 3,44723 0,89177

Ces valeurs montrent que la portée des corrélations énergétiques influe relativement
peu sur la qualité statistique des ajustement proposés. Les X a posteriori sont tous compris
dans les marges théoriques dictées par le critère du maximum de vraisemblance (avec
l'hypothèse de loi normale).

Les figures 11-3-1.6 à 11-3-1.9 font apparaître, par ailleurs, que les principales
tendances relevées (sections de capture de l'eau et du hafnium) sont relativement peu affectées
par le changement des matrices de corrélations.

Les modifications significatives restent centrées autour des régions énergétiques les
plus sensibles (domaine thermique et domaine des résonances) et l'on observe, suivant la
portée des corrélations, un léger étalement des variations autour de cette zone (région des
résonances principales pour l'isotope 1 7Hf). Pour les portées réduites (courte portée par
exemple) les effets de déplacements que l'on pouvait craindre sont pratiquement nuls et la
diminution de l'amplitude des variations est relativement faible (au maximum 10 % dans le
cas extrême où l'on n'utilise aucune corrélation).

Dans les tableaux 11-3-1.10 à I-3-1.12, nous présentons conjointement les écarts
expérience I calcul (avant et après ajustement) en fonction de la portée des corrélations .

Lorsque l'on compare ces valeurs au tableau 11-3-1.7 qui a trait aux corrélations à
moyenne portée, on voit que la dispersion moyenne des écarts a posteriori est à eu prés
constante. Même dans le cas de faibles corrélations (courte portée par rapport à moyenne
portée) les effets d'ajustements sont encore très visibles, notamment pour l'efficacité des
rideaux absorbants où les valeurs (E-C)/C a posteriori n'excèdent pas la barre des 5 %.
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On peut donc considérer que la réduction du nombre de paramètres synthétiques que
nous avons choisie (isotope par isotope et maillage à 15 macrogroupes) permet de s'affranchir
assez bien des phénomènes compensatoires en énergie. Les résultats obtenus tendent à
prouver que l'impact de l'ajustement reste principalement dû aux éléments diagonaux de la
matrice de dispersion.

Nous pouvons ainsi conserver les coefficients de corrélations à moyenne portée, en
vue d'une comparaison directe avec les travaux de qualification antérieurs qui reposent
généralement sur ce même type de covariances. Cela nous permet aussi de ne pas négliger
complètement les corrélations énergétiques. Nous verrons d'ailleurs (derniers paragraphes)
que certains expérimentateurs relèvent des corrélations de l'ordre de 0,4 dans le domaine des
résonances de l'isotope 177Hf.

Tableau 11-3- 1. 10 écarts (E-C)IC obtenus par APOLL02 avant et après ajustemoent - sans
corrélations

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)IC Incertitude
_______________ ~intégrale a priori a posteriori (1la)

AZ-UR-382 kiff 282 pcm -48 pcm 118 pcm

AZUR-38313 keif 507 pcm llS pcm llS5pem

AZUR-38314 keff 303 pcm -58 pcm 116 pcm

AZUR-40103E SAp bore 5,03 % 4,30 % 4,64 %
I 100ppm--+l 240ppm

AZUR-40103E 5p plaque 9,71 % 8,01 % 4,64 %

AZUR-40103A boreb 3,92 % 2,81 % 4,43 %
r595ppm--.I IOOppm

AZUR-40103A 5p hfium -5,55 % -4,63 % 4,43 %

AZUR-40105 Apbore 3,23 % 2,05 % 4,21 %
r655ppm-+I IOOppm

AZUR-40105 Ap h~fim -6,80 % -5,40 % 4,21 %

AZUR-40106 Ap bore 4,27 % 3,31 % 4,44 %
P606ppm-4IIOO100ppm

AZUR-40106 anium -2,64 % -1,57 % 4,44 %
S~P.mm+eau

AZUR-40107 AàP borem 5OO 43 % 4,40 % 4,49 %

AZUR-40107 Ap h*im -6,66 % -0,49 % 4,49 %

AZUR-40108 Ap bore 4,62 % 3,64 % 4,50 %P813ppm--- 1 1OOppm

AZUR-40108 5p~~~h«fiim -7,31 % -4,71 % 4,50 %



- 215 -

Tableau 11-3- 1.1 écarts (E-C)/C obtenus par APOLL02 avant et après ajustement -

corrélations à courte portée

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)/C Incertitude

intégrale a priori a posteriori (l )

AZUR-382 kief 282 pcm -36 pcm 118 pcm

AZUR-38313 k eff 507 pcm 9l pcm llS pcm

AZUR-38314 k eff 303 pcm -61 pcm 116 pcmn

AZUR-40103E ~Abore 5,03 % 4,08 % 4,64 %
rI100ppm->1240ppm

AZUR-40103E 5 paque 9,71 % 7,77 % 4,64 %

AZUR-40103A Anpbore 3,92 % 2,23 % 4,43 %
595 ppm--I IOO00ppm

AZUR-40103A à fiu
t m -5,55 % -3,76 % 4,43 %

AZUR-40105 Sp bor 3,23 % 1,48 % 4,21 %
655 ppm--.II 100ppm

AZUR-40105 Ap hreium -6,80 % -4,25 % 4,21 %

AZUR-40106 Anpbor 4,27 % 2,93 % 4,44 %
r606 ppm-4l] IOOppm

AZUR-40106 AP heiu -2,64 % -0,68 % 4,44 %

AZUR-40107 An bore 5,43 % 3,94 % 4,49 %
r732ppm--*l IOOppm

AZUR-40107 5 p hfium -666 % -352 % 4,49 %

AZR40108 Apbore 4,62 % 3,23 % 4,50 %
81I3ppm->l IOOppm

AZUR-40 108 Ap hqPu -7,31 % -2,99 % 4,50 %
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Tableau 11-3-1.12 écarts (E-C)IC obtenus par APOLL02 avant et après ajustement -

corrélations estimées

Configuration Grandeur (E-C)/C (E-C)IC Incertitude
intégrale a priori a posteriori (1( )

AZUR-382 kief 282 pcm -33 pcm l8 pcm

AZUR-38313 k eff 507 pcm 84 pcm llS pcm

AZUR-38314 k ef303 pcm -62 pcm 116 pcr

AZUR-40103E A.bore 5,03 % 4,16 % 4,64 %
I 100ppm-*I1240ppm

AZUR-40103E 5paque 9,71 % 7,90 % 4,64 %

AZUR-401I03A Ap bore 3,92 % 2,05 % 4,43 %
I595ppm--~I IOOppm

AZUR-40103A 5p heiumn -5,55 % -3,19 % 4,43 %

AZUR-40 105 A bore 3,23 % 1,23 % 4,21 %
P655ppm--.l IOOppm

AZUR-40105 Apheu -6,80 % -3,80 % 4,21 %

AZUR-40106 A bor 4,27 % 2,86 % 4,44 %
P606ppmn-41 IOO0ppm

AZUR-40106 Ap hafnu -2,64 % -0,43 % 4,44 %

AZUR-40 107 ~A bor 5,43 % 3,82 % 4,49 %
r732 ppm-4.l10Oppm

AZUR-40107 hafneium -6,66 % -3,44 % 4,49 %
n .4mm

AZR-40108 SPbore 4,62 % 3,14 % 4,50 %

AZUR-40108 5p hr*ium -7,31 % -3,07 % 4,50 %
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Figure 11-3-1.6
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Fignire 11-3-1.7
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FigUre 11-3-1.8
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Figure 11-3-1.9
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Figure 11-3- 1.1 0
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3-1.3 Erreurs systématiques éventuelles (mesures intégrales)

Avant d'aborder l'analyse détaillée des tendances significatives, nous avons cherché à
quantifier l'impact d'éventuelles erreurs systématiques sur les grandeurs intégrales. Dans le
dernier paragraphe nous traiterons le cas des sections microscopiques.

Ici, le problème a trait plus spécifiquement aux variations de réactivité qui ont été
intégrées au processus d'ajustement. En effet, nous avons montré au chapitre 2, première
partie (annexe E), que le choix de l'évaluation des paramètres de neutrons retardés conduisait
à des valeurs différentes de l'efficacité du bore soluble, des rideaux absorbants ou de la plaque
centrale mesurée.

Par rapport à l'expérience basée sur l'évaluation Keepin, nous avions effectué tout
d'abord une réactualisation des valeurs à partir des données de JEF-2.2 (qui donne le meilleur
accord expérience calcul pour l'efficacité différentielle).

D'autre part nous avons montré, d'après la méthode d'équivalence expérimentale,
qu'il était possible de s'affranchir des erreurs systématiques qui pouvaient être introduites par
les paramètres de neutrons retardés.

Par rapport aux incertitudes associées aux sections efficaces, nous pouvions
effectivement éliminer cette composante d'erreur au niveau des variations de réactivité
(efficacité des rideaux absorbants ou de la plaque centrale), en se normalisant à l'efficacité
intégrale du bore, avec :

[(E - C)/]hfii.u = -X (3.10)

et

[(E - C)/C]bore = x, et [(E - C)C]afimn = 2(3.11)

Dans cette étude complémentaire, il nous a paru intéressant d'évaluer si le choix de
l'évaluation des paramètres de neutrons retardés était cohérent avec les tendances
préalablement observées (et la qualité statistique des ajustements proposés).

Pour aborder ce problème nous avons appliqué la même méthode que précédemment
(code AMERE et méthode des multiplicateurs de Lagrange) en sélectionnant successivement
les écarts expérience/calcul sans normalisation (JEF-2.2) et avec normalisation (expressions
(3. 10) et (3. 11)).

Dans ce dernier cas les erreurs de type systématique peuvent être considérées comme
totalement nulles (du point de vue des neutrons retardés) mais en contrepartie on est amené à
retirer de la procédure d'ajustement les expériences qui portent sur l'efficacité intégrale du
bore (considéré uniquement comme une référence).
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Dans le tableau suivant on trouvera les valeurs des XL a priori et a posteriori obtenues
à partir des écarts expérience/calcul issus du code APOLL02 ; comme pour les corrélations
les différences appréciables entre la situation avec ou sans normalisation apparaissent ci-
dessous 

Code Normalisation Marge théorique Corrélation T(X2 apir (XL 2apÇeir

APOLL02 sans 0.63485 / 1.3651 moyenne portée 3,44723 0,88865

APOLL02 avec 0.42265 / 1.5774 moyenne portée 4,66169 1,5271

On peut remarquer, comme dans l'étude précédente (effet des corrélations
énergétiques), que les valeurs des XL a posteriori sont contenues dans les marges théoriques
et vérifient par là même le critère de maximum de vraisemblance.

Parallèlement, on constate que 'effet de normalisation tend à déplacer la valeur du

XL a posteriori vers la borne supérieure, c.-à-d. plus près de 1,5 que de 1. Pour expliquer
cette différence il faut considérer également les valeurs des écarts expérience/calcul avant et
après modification des sections.

Dans le tableau 11-3-1.13, nous avons fait figurer les résultats avec normalisation. La
comparaison avec les ajustements obtenus à partir des écarts expérience/calcul non normalisés
(tableau 11-3-1.7) montre immédiatement que les écarts (E-C)/C initiaux sont plus importants
pour l'efficacité normalisée des rideaux absorbants ; ceci provient tout simplement de la prise
en compte supplémentaire de la dérive sur le bore (dans l'expression (3.10)). Les écarts
expérience/calcul augmentent donc avec les valeurs du XL a priori.

En revanche, l'ajustement des sections induit des variations XXL et A(E-C)/C

(a priori -> a posteriori) pratiquement identiques. Dans les deux cas on relève des écarts
(E-C)/C inférieurs à 5 % pour l'efficacité des rideaux après ajustement. Notons également que
la réduction du nombre de paramètres intégraux tend à augmenter la marge théorique

supérieure ((XL)hoitU2 /)

Pour évaluer plus en détail cet effet de normalisation, nous avons reporté sur les
figures 11-3-1.11 à 11-3-1.13 les modifications majeures que l'on obtient dans le cas du
hafnium.

Les histogrammes des sections de capture de l'isotope 17 71-Hf coïncident quasiment;
l'écart entre les variations des sections de capture vaut au maximum 2% ce qui peut être
considéré comme négligeable étant donné que les ajustements dans le domaine thermique et
dans le domaine des résonances avoisinent 20 %. Par ailleurs, on ne relève pas, pour les autres
noyaux (sections de capture des isotopes '7 8

H-f et '791-f par exemple) de modifications
significatives des tendances.
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Dans notre cas, on peut donc tout à fait dissocier le traitement statistique des sections
efficaces, d'une étude approfondie paramètres de neutrons retardés (recherche de la meilleure
évaluation, calculs et mesures de P3 ff )

Il convient cependant de rappeler que l'évaluation JEF-2.2 avait conduit (par rapport à
Keepin) à une première amélioration de l'écart expérience/calcul associé aux variations de
réactivité (voir chapitre 2 de la première partie). Néanmoins, le remplacement des données
évaluées de neutrons retardées issues de Keepin par celles de JEF-2.2 (réactualisation) que
nous avions effectué est quasiment sans influence sur la réduction des écarts expérienceI
calcul que nous avons obtenue.

Tableau II-3-1.13 écarts (E-C)IC obtenus par APOLL02 avant et après ajustement -

variations de réactivité avec normalisation

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)IC Incertitude
intégrale a priori a posteriori (1a0)

AZUR-40103E Apaque 4,68 % 3,13 % 4,64 %

AZUR-40103A Ap hfium -9,46 % -4,28 % 4,43 %

AZUR-40105 Ap hfi
m

r -10,03 % -4,04 % 4,21 %

AZUR-40106 p h~afnu -6,91 % -5,69 % 4,44 %

AZUR-40107 Ap hffim -12,09 % -4,11 % 4,49 %

AZUR-40108 An hafnium -11,94 % -2,49 % 4,50 %
rO.7mm
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Figure 11-3- 1.1 1
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Figure 11-3-1.1 2
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Figure 11-3-1.1 3
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3-2 Impact des variations moyennes sur les données nucléaires du
hafnium : deuxième phase d'ajustement

La première phase de l'ajustement nous a permis, par l'intermédiaire de l'analyse de
plusieurs effets (effets de modélisation, de corrélations énergétiques et d'erreur systématique),
d'apporter un premier justificatif aux tendances que nous avons pu observer à partir des
expériences critiques AZUR-Caramel. Dans la seconde phase, il s'agira d'approfondir ces
résultats pour traduire en termes de données nucléaires les ajustements proposés sur les
sections moyennes en énergie. Dans la pratique deux voies de recherche complémentaires
peuvent être envisagées la validation « intégrale » et l'analyse détaillée des données
microscopiques.

Validation globale

Le caractère « fondamental » des sections efficaces fait tendre les travaux de
qualification vers des domaines aussi diversifiés que possible. En effet, ces données sont à la
base de chaque calcul de neutronique en partant des mesures différentielles jusqu'à la
résolution de l'équation de Boltzmann. En principe, les ajustements proposés doivent couvrir
plusieurs filières de réacteurs et une large gamme de spectres et de compositions isotopiques
(critère d'exhaustivité évoqué dans la première partie).

L'étude particulière des isotopes du hafnium qui fait l'objet de ce document nous a
contraint à limiter le nombre de mesures intégrales aux expériences AZUR-Caramel (la rareté
des programmes expérimentaux qui ont trait à cet élément ayant dirigé notre choix).

On doit toutefois vérifier que les tendances les plus significatives ne sont pas le fruit
de phénomènes compensatoires entre sections d'origines diverses. Pour ce faire, on peut
s'appuyer sur des travaux de qualification antérieurs qui ont eu pour « cible » d'autres
composants de réacteurs (noyaux combustibles, modérateurs, autres absorbants). En dehors de
la méthode usuelle qui consiste à rapprocher systématiquement les résultats d'ajustements
pour chaque noyau, réaction, et domaine d'énergie, nous avons également cherché à intégrer
au processus statistique ces éléments complémentaires.

Analyse approfondie des données microscopiques

Comme nous l'avons vu au chapitre 2, l'estimation des incertitudes liées aux données
microscopiques (sections multigroupes et données nucléaires) est particulièrement délicate.
De nombreux procédés de traitement des données expérimentales sont employés pour générer
la bibliothèque des sections efficaces multigroupes et la mise en oeuvre d'une technique
d'analyse d'erreur sophistiquée n'est pas toujours le meilleur moyen, étant donné le nombre
d'informations expérimentales nécessaires.

Dans le cas du hafnium, les données collectées à partir de la littérature sont
insuffisantes pour appliquer une méthode généralisée.



- 229 -

Après la première phase d'ajustement, on peut néanmoins approfondir l'estimation
d'incertitudes dans les domaines énergétiques qui donnent lieu à des ajustements importants.

En particulier, pour l'isotope 177Hf, nous verrons d'après l'analyse détaillée de
l'incertitude relative à la section de capture à l'énergie thermique qu'il n'est pas inutile de
quantifier les répercussions d'une estimation majorante ou minorante sur la répartition des
résultats (ajustements suivant les autres plages énergétiques, influence sur les écarts

expérience /calcul et sur le X2).

Au cours de la seconde phase d'ajustement, nous allons développer ces deux points
particuliers (prise en compte d'études antérieures et analyse de certaines données nucléaires
spécifiques).

3-2.1 Validation globale prise en compte d'études de qualification antérieures

3-2.1. a Comparaison directe

Pour estimer globalement la quantité d'informations supplémentaires qu'apportent les
expériences AZUR-Caramel la comparaison directe avec les études de qualification
antérieures est tout d'abord le moyen le plus simple. Dans ce paragraphe et le suivant nous
utiliserons la référence [61] qui fait état des dernières avancées de ces travaux.

Ce document a trait plus particulièrement à la qualification de la bibliothèque CEA93
pour des expériences qui touchent essentiellement les spectres thermiques et épithermiques.
En outre, l'approche statistique adoptée par l'auteur (méthode de Bayes) est d'un point de vue
mathématique strictement équivalente à la notre (voir première partie).

Le découpage à 15 macrogroupes standard a également été utilisé et les noyaux qui ont
été traités regroupent l'ensemble des paramètres synthétiques que nous avons abordés (hormis
les isotopes du hafnium), c.-à-d. 

i238u 235U~IB H 209 , Zr}

pour les réactions de fission, nu, diffusion (élastique et inélastique) et capture.

Lors de cette étude, le calcul des coefficients de sensibilité et des grandeurs intégrales
a donné lieu au couplage de plusieurs codes; APOLLO I et ERANOS (avec la bibliothèque
CEA86) ont été utilisés pour la détermination des matrices de sensibilité alors que les écarts
(E-C)IC ont été obtenus avec le code APOLL02 (et la bibliothèque CEA93) suivant un
schéma de type « cellule ». A l'aide de 50 paramètres intégraux (23 kff et 27 indices de
spectres) les domaines thermique et épithermique ont été largement pris en compte.

Sur les figures II-3-2.1 à 11-3-2.6 nous avons regroupé, noyau par noyau, les
ajustements tirés de cette base élargie de données intégrales avec les tendances que nous
avons dégagées à partir de l'interprétation des expériences à plaques (première phase
d'ajustement).



- 230 -

Globalement, on constate que l'amplitude des variations des sections à 15
macrogroupes est plus importante que celles que nous avons mis en évidence à partir des
expériences à plaques (figure 11-3-2.1 pour l, 238 U par exemple).

En fait, la quantité d'information extraite sur les sections microscopiques dépend
intimement du nombre de données intégrales introduites dans le problème. Comme on pouvait
s'y attendre l'effet de l'ajustement est plus faible dans le cas des expériences à plaques pour la
plupart des composants des systèmes multiplicateurs.

Pour les noyaux combustibles (23U, 3 U) nous ne retrouvons pas les principales
variations qui sont suggérées par cette étude (capture 25U) même si dans certains cas les
domaines d'énergie prépondérants sont assez proches (capture 238u).

Dans notre cas, ce résultat s'explique par le nombre réduit de grandeurs intégrales
sensibles à ces isotopes (très peu de k, et aucun indice de spectre qui se rapporte à ces
noyaux). D'autre part, nous avons vu aux chapitres et 2 que la sensibilité des variations de
réactivité aux sections des éléments combustibles était particulièrement faible (voir
sensibilités totales du tableau I1-2-4. 1).

Pour les sections de l'eau (diffusion et capture) le niveau des variations des sections à
15 macrogroupes est, en revanche, du même ordre de grandeur. Le sens de variation pour la
section de diffusion (augmentation) est identique avec une amplitude plus importante pour les
expériences à plaques (variations de l'ordre de % dans le domaine thermique). Pour la
capture, es variations de faible amplitude sont de signes opposés (augmentation pour les
expériences à plaques et diminution pour les expériences de qualification de CEA93).

L'approche simultanée que nous avons utilisée dans le paragraphe fournit par ailleurs
des informations complémentaires à ces deux résultats.

En effet, nous avions montré que les ajustements des sections de l'eau (capture et
diffusion) ne concordaient pas suivant la base de C/E adoptée (schéma APOLLO2,
TRIMARAN2 ou TRIPOL14). Les modifications obtenues à partir de calculs APOLL02
paraissent donc peu fiables ; elles semblent provenir des modèles de calcul des fuites qui sont
employés dans ce code (cf. chapitre 1).

Le principal élément nouveau par rapport aux travaux de qualification antérieurs [61]
réside par conséquent dans les ajustements des sections de capture du hafnium que nous avons
obtenus indépendamment du type de modélisation (même sens et amplitude des variations
issues du schéma de calcul APOLLO2, TRIMARAN2 ou TRIPOL14).
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Figure 11-3-2.1

Comparaison entre les anustemfents obtenus à partir des expériences à oause
les résultats antérieurs de qualification de la bibliothèque CEA93
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Figure 11-3-2.2
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Figure 11-3-2.3

Comparaiso entre les ajustements obtenus à partir des expériences à plaques et
les résultats antérieurs de qualification de la bibliothèque CEA93
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Figure 11-3-2.4

Comparaison entre les ajustements obtenus à partir des expériences à plaques et
les résultats antérieurs de aualification de la bibliothèque CEA93
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FiLutre 11-3-2.5

Comparaison entre les Iustements btenus à arrde xrenes à plaques et
les résultats antérieurs de qualification de la bibliothèque CEA9
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Figure 11-3-2.6

Comparaison entre les austeMentsobtenus à partir des xPériences à_ olauues et
les résulats atrer eqalification d labbithèque CEA9
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3-2.1.b Intégration des résultats

Dans une seconde étape, on doit vérifier que certaines variations très nettes comme la
réduction de la section de capture de l'isotope 1771-Hf autour des énergies de résonance
(de 15 % à 20 %) ne sont pas dues à des compensation d'erreurs qui proviendraient d'autres
noyaux (ceux qui donnent lieu à des sensibilités faibles dans le cas des expériences à plaques).
Pour étudier ces effets compensatoires, on peut se servir à nouveau des résultats de la
qualification de la bibliothèque CEA93 en intégrant directement les modifications proposées
au processus d'ajustement (pour les noyaux communs 23 U, 3 U, Zr 16 Hf2 Q B).

Tout d'abord, nous avons cherché à évaluer l'impact de ces résultats sur les écarts
(E-C)/C pour chacune des configurations du programme AZUR-Caramel.

Pour obtenir les nouvelles valeurs de (E-C)/C, que l'on peut noter (E-C )/C, il faut,
dans chaque cas, combiner les coefficients sensibilités aux variations préconisées.

A partir des sensibilités à 15 macrogroupes SG (équation (1.13)) et des estimateurs;

i.on peut distinguer, suivant la grandeur intégrale considérée, la contribution de chaque

isotope, réaction et macrogroupe à l'aide des relations suivantes:

C + 18ç (3.12)
i.r

avec

JS~~~~~~~ i.r ~~~~~~~~~(3.13)

(par exemple p ôG),,pour la réaction de capture radiative du noyau 235eU dans un

macrogroupe G).

En appliquant ces modifications nous avons pu ainsi estimer l'effet induit par les
résultats de la qualification de la bibliothèque CEA93 sur l'ensemble des écarts

expérience/calcul issus des expériences à plaques. Les valeurs des écarts (E- C )/ C~, ont été
reportées dans le tableau 11-3-2. 1. Pour les facteurs de multiplication effectifs ou l'efficacité
intégrale du bore, on observe globalement une réduction de la dérive expérience/calcul
(dispersion moyenne plus faible). En revanche, pour l'efficacité des rideaux absorbants en
hafnium, on constate que les écarts (E-C)/C augmentent de % à 2 % environ.

fl est donc nécessaire de vérifier que ces ajustements supplémentaires ne remettent pas
en cause les tendances principales qui ont été obtenues jusqu'à présent. Pour ce faire, nous
avons repris la même méthode d'ajustement en utilisant cette fois les nouveaux écarts

(E-C)/C.

Dans les tableaux II-3-2.2 à I-3-2.3 et sur la figure 11-3-2.7 nous présentons, au
niveau des écarts expérience/calcul et des sections multigroupes, les résultats des tests
effectués.
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La comparaison des valeurs montre, en particulier, que la dérive expérience/calcul
associée à 'efficacité du hafnium est très nettement réduite quel que soit l'écart (E-C
initial. D'autre part, on n'observe pas de réelles compensations d'erreurs entre les variations
élevées des sections à 15 macrogroupes (sections de l'eau et du hafnium). Dans le cas du
hafnium, on aboutit d'ailleurs à des valeurs très cohérentes avec les premiers ajustements (à
partir des écarts expérience/calcul non corrigés). Les variations des sections de capture de
lisotope 17Hf (figure II-3-2.7) augmentent même très légèrement et passe à 25 % au

voisinage des résonances principales (leV-20eV).

Tableau II-3-2. 1: écarts (E- C )/ C, (APOLL02) obtenus après intégration des résultats
antérieurs de qualification de la bibliothèque CEA93

Configuration Grandeur (E-C)/C (E- ë / ê Incertitude
intégrale (lci)

AZUR-382 kiff 282 pcm 357 pcm ll8 pcm

AZUR-38313 kee 507 pcm 473 pcm llS pcm

AZUR-38314 kef 303 pcm 323 pcm 116 pcm

AZUR-40 103E b ore 5,03 % 3,51 % 4,64 %
r i lOppm-*I 240ppm

AZUR-40103E Aplaque 9,71 % 10,62 %4,64 %c

AZUR-40103A AP boPm- Iop3,92 % 1,64% 4,43%

AZUR-40103A SP hafniumn -5,55 %/ -7,02 %4,43 %l

AZUR-40 105 AP b;Pm- îop3,23 % 0,71 % 4,21 %

AZUR-40105 hi -6,80 % -8,25 c% 4,21 %7

AZUR-40106 ~APbo-~ Iopm4,27 c% 2,24 % 4, 44 %'/

AZUR-40 106 hP*iumr -2,64 % -4,52 %l 4,4 l

AZUR-40107 Apbore 5,43 % 3,28 % 4,49 %
r732 ppm-*Il 100ppm

AZUR-40107 itpmt'"m -6,66 % -8,68 % 4,49 %

AZUR-40108 bore 1 Iop4,62 % 2,54 % 4,50 %

AZUR-40108 Ap~~~~fh*iu -7,31 % -9,37 % 4,50 %
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Tableau 11-3-2.2 écarts (E-C Y)/ obtenus par APOLL02 avant et après ajustement -

efficacité intégrale des rideaux en hafnium

Configuration Grandeur (E-C / (E-C yê Incertitude

intégrale a priori a posteriori (1CY)

AZUR-40103A Ap hfium -7,02 % -4,26 % 4,43 %

AZUR-40105 phi(fiim -8,25 % -4,61 % 4,21 %

AZUR-40106 SP hi2iu -4,52 % -1,05 % 4,44 %

AZUR-40107 hAp$im -8,68 % -3,73 % 4,49 %

AZ-UR-40108 hApm -9,37 % -2,91 % 4,50 %

Tableau 11-3-2.3 ajustement de la capture de l'isotope 17 H avant et après intégration des
résultats antérieurs de qualification de la bibliothèque CEA93

Macrogroupe Energie supérieure (eV) Plaques (%) Plaques+résultats
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _C E A 93 ( %

1 1~~I,96E+07 -0,03 -0,04
2 6,06E±06 -0,08 -0,09
3 2,23E+06 -0,14 -0,18

4 1,35E+06 -0,23 -0,28
5 4,98E±05 -0,61 -0,74

6 1,83E+05 -0,9 1 -1,10

7 6,64E+04 -1,62 -1,96

8 2,48E+04 -3,74 -4,50
9 9,92E+03 -5,35 -6,42

10 2,03E+03 -9,47 -11,31

il 4,54E+02 -14,49 -17,25

12 2,26E+01 -18,71 -22,19
13 4,OOE+00 -21,58 -25,51
14 5,3 1E-0l1 -19,25 -22,71
15 L- 1,OOE-Ol1 -15,46 -18,18
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Figzure 11-3-2.7
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3-2.2 Etude des données nucléaires de l'isotope 177Hf

3-2.2.a Analyse d'erreur préalable : section de capture à l'énergie thermique, paramètres
de résonance

La validation que nous venons de faire en intégrant au sein de la méthode d'ajustement
les éléments de qualification issus d'une base étendue de données intégrales aura confirmé la
tendance qui porte sur une réduction importante de la section de capture du noyau 177 Hfdans
le domaine des résonances.

Pour confirmer ce résultat au niveau des données microscopiques, il convient
d'entreprendre une analyse approfondie des données nucléaires qui nous ont permis d'accéder,
par le biais des sensibilités, aux éléments diagonaux de la matrice de dispersion.

En particulier des erreurs systématiques qui n'auraient pas été décelées poseraient,
comme dans le cas des grandeurs intégrales (paragraphe 3-1), un problème méthodologique
très délicat à résoudre étant donné que l'hypothèse de départ consiste à supposer que les
erreurs sont toutes purement statistiques.

Comme pour les corrélations d'incertitudes, ce type d'erreur peut avoir plusieurs
origines, des méthodes expérimentales (dépouillement des résultats) aux méthodes de
traitement des données (modélisation des phénomènes nucléaires, techniques de réduction des
paramètres).

L'étude détaillée de ces origines est un travail de longue haleine qui implique, en
outre, une connaissance précise des paramètres fondamentaux de l'expérience en accélérateur
jusqu'à l'obtention de bibliothèque de calcul.

A par-tir d'un échantillonnage représentatif et ciblé de plusieurs mesures on peut
toutefois se faire une idée réaliste de la validité de l'analyse d'incertitudes qui a été entreprise
a priori.

Le calcul d'une moyenne pondérée par chacun des écarts-types permet par exemple
d'observer si la valeur de référence (évaluation JEF-2.2 dans notre cas) reste bien comprise
dans les marges d'erreur.

Dans le cas contraire on doit suspecter la présence d'une erreur systématique
supplémentaire.

Comme les ajustements réalisés sur la base des expériences à plaques affectent plus
particulièrement les sections de capture de l'isotope 771-Hf dans les macrogroupes 12, 13, 14,
15 (domaine des résonances entre eV et 20 eV et domaine thermique) nous avons dirigé nos
recherches vers les mesures de la section de capture à l'énergie thermique et des largeurs de
résonance (voir première estimation d'erreurs dans le chapitre 2).
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Section de capture à l'énergie thermique

Pour la section de capture à l'énergie thermique, l'évaluation JEF-2.2 repose sur la
mesure de Pavlenkov de 1975. Dans le rapport de cette expérience de transmission [63],
l'auteur donne des valeurs pour les sections de capture autour de 0,025eV.

Comparativement aux mesures antérieures des sections (Y' [64-70] les écarts-types qui

sont associés à ces valeurs sont faibles (de l'ordre de 2,7 % autour de l'énergie thermique).

Les mesures de Pomerance [64-65] soulignent, par exemple. des fluctuations
statistiques plus importantes (de l'ordre de 15 %). D'autre part la nature des erreurs n'est pas
reportée dans le document [63].

Il est donc nécessaire de prendre en compte d'autres mesures complémentaires pour
vérifier si cette estimation d'erreur est cohérente. A partir des références [64-70] nous avons
sélectionné un échantillon assez complet des mesures qui ont été effectuées entre les années
50 et les années 70.

Sur l'ensemble de ces mesures nous avons alors calculé les moyennes et écarts-types
pondérés suivant les expressions

~~ (o)~~~~ .8~~~o, ~~~~ i ~(3.14)

Par ailleurs, comme les standards utilisés lors des mesures les plus anciennes (or et
bore dans le cas des mesures de Bollinger [67]) ont évolué au cours du temps, nous avons pris
en compte les dernières valeurs qui sont, d'après [55] 

Réaction Section efficace à l'énergie thermique (barns)
197 Au(ny) 98,65±0.09

B(abs) 757±2

Dans le tableau II-3-2.4 nous donnons simultanément les valeurs moyennes et les
écarts-types des sections a. [64-70] avec ou sans réactualisation de ces standards.

Les deux combinaisons quadratiques ne permettent pas de déceler une erreur
systématique par rapport à la référence (Pavlenkov et JEF-2.2). Pour ce groupe de valeur les
marges d'erreur expérimentale se recouvrent assez bien. Cependant on constate que les
moyennes pondérées en tenant compte des nouveaux standards (produit des sections
anciennement mesurées [67-69] par le rapport aGea /,, re ) sont plus faibles que la

référence. Par ailleurs, les incertitudes relatives sont comprises entre 2,68 % et 14,30 %.
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L'examen de ces mesures montre par conséquent qu'il est délicat de définir sans
ambiguïté un domaine d'erreur réaliste. Les mesures les plus récentes [63-64] qui reposent sur
des techniques de transmission pour déterminer la différence a - i (après estimation des
sections de diffusion a ,) donnent des valeurs de sections de capture assez proches.

On peut donc tester, par rapport aux premiers résultats que nous avons obtenus, le
choix d'une estimation minorante et d'une estimation majorante de l'incertitude associée à ces
valeurs.

Largeurs de résonance

Les références qui concernent les paramètres de résonances de l'isotope 'Hf ont déjà
été citées dans les tableaux 11-2-3.4 et II-2-3.5. Comme pour la section de capture à l'énergie
thermique nous avons cherché à détailler, en partant de ces mesures, l'analyse d'incertitude
qui a été faite au chapitre 2 dans le domaine leV-2OeV (macrogroupes 12, 13 et 14). En se
servant des valeurs du tableau 11-2-3.5 et d'expressions analogues à (3.14) nous avons calculé,
par rapport à l'évaluation JEF-2.2, les moyennes pondérées pour les paramètres E', Fj

On constate sur le tableau 11-3-2.5 que les moyennes pondérées sont proches des
références. Pour les largeurs neutroniques ,~, l'écart entre les moyennes pondérées et les

valeurs tirées de JEF-2.2 n'excède pas a même lorsque l'erreur statistique est élevée, comme
c'est le cas pour le résonance à 6,57eV (écart-type de 20%).

Les mesures des largeurs de capture radiative F sont très peu nombreuses. En dehors

de l'évaluation JEF-2.2 (référence) qui reproduit les valeurs issues de UKNDL81 et de la
compilation BNL73 les mesures de Fuketa et de Rhor ne permettent pas d'améliorer
réellement la statistique (même si l'on relève des écarts moyenne pondérée référence
supérieurs à la pour la première résonance).

De plus, ces paramètres nucléaires sont quasiment constants d'une résonance à l'autre
(voir chapitre 2) et les sections de capture moyennes sont assez peu sensibles à ces faibles
fluctuations (voir coefficients de sensibilités dans le tableau 11-2-3.6).

Aussi le calcul des moyennes pondérées ne remet pas en cause la première analyse
d'incertitude qui nous aura permis d'obtenir, via le modèle de Breit et Wigner, les erreurs
statistiques liées aux sections de capture de l'isotope 77Hf dans le domaine des résonances.

En contrepartie il est intéressant de quantifier, du point de vue des modifications à
apporter aux données de base du Hafnium, l'influence de l'estimation de l'incertitude relative
à la section de capture à l'énergie thermique.
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Tableau I1-3-2.4 : analyse de l'incertitude relative à la section de capture à l'énergie
thermique de l'isotope 17 7Hf

Analyse d'erreur 0 5.I

Pavlenkov, 75 =-JEF-2.2 373 10

Conrad, 69 372 23

Alexander, 61 380 30

Bollinger, 53 350 50
Pomerance, 52 375 30

Moyenne pondérée 373 15

~Moyenne pondérée réactualisée 369 15

Tableau 11-3-2.5 :analyse de l'incertitude relative aux paramètres de résonance de
l'stp 7 71Hf

Analyse d'erreur E,0 (eV) ÔE (eV) Fr (meV) 5r,,, (meV) r., (meV) avr' (meV)

Référence 1,096 0,02 2,22 0,03 62,83 -

Moyenne pondérée 1,098 0,02 2,19 0,05 66 1

Référence 2,384 0,005 8 0,27 61 -

Moyenne pondérée 2,380 0,004 7,96 0,13 6 1 I

Référence 5,89 0,02 5,35 0,31 65,4 -

Moyenne pondérée 5,90 0,01 4,96 0,62 --

Référence 6,57 0,02 8,05 1,61 64,96
Moyenne pondérée 6,57 0,01 7,89 0,82 --

Référence 8,86 0,02 5,71 0,59 64,97-
Moyenne pondérée 8,87 0,02 5,85 0,52 -

Référence 10,94 0,03 0,5 0,04 75,52
Moyenne pondérée 10,95 0,01 0,56 0,03 --

Référence 13,69 0,03 0,54 0,05 64,82-

Moyenne pondérée 13,67 0,01 0,63 0,04 --

Référence 13,97 0,02 3,06 0,30 74,56 -

Moyenne pondérée 13,95 0,01 3,54 0,22 84 1 6
Référence 22,01 0,05 1,57 0,08 67,34 -

Moyenne pondérée 21,97 0,02 1,79 0,11 --

Référence 22,31 0,03 0,76 0,10 66,5-
Moyenne pondérée 22,24 0,01 0,99 0,10 --
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3-2.2.b Influence de l'estimation de l'incertitude sur la section de capture à l'énergie
thermique

Ce paramètre joue un rôle essentiel puisque l'évaluation des sections ponctuelles dans
le domaine thermique consiste à faire passer une courbe en I/v par le point à 0,025eV en
tenant compte des marges d'erreurs ; il s'agit ensuite d'accorder cette courbe à la forme des
résonances résolues qui dépend des modèles nucléaires employés (formalisme de la matrice R
ou MLBW dans le cas du hafnium).

Pour évaluer l'effet sur les résultats d'ajustements de l'incertitude relative à ce
paramètre, nous avons utilisé simultanément les valeurs de 2,68 % et 14,30 % comme écart-
type minorant ou majorant dans les macrogroupes 15 et 14. Les éléments non diagonaux de la
matrice de dispersion n'ont pas été modifiés (corrélations à moyenne portée) et nous nous
sommes servis des écarts expérience calcul issus de TRIPOL14 (code de référence).

Le test statistique du X tableau Il -3-2.6, montre tout d'abord que les écarts (E-C)IC a
posteriori sont bien inscrits dans les marges théoriques indépendamment de l'estimation
majorante ou minorante des incertitudes, dans le domaine thermique.

Dans le tableau Il-3-2.7 nous présentons les écarts expérience calcul qui portent sur
les valeurs de l'efficacité intégrale des rideaux d'épaisseurs variables.

On constate que la légère différence de X a posteriori (0,815 avec majorant et 0,884
avec minorant) est due aux petites variations des grandeurs (E-C)/C ajustées. Toutefois ces
variations affectent relativement peu les résultats d'ajustement puisque les écarts (E-C)/C a
posteriori sont encore bien en deçà des marges d'erreurs expérimentales. La réduction des
écarts expérience calcul est toujours comprise entre 2 % et 3,5 %.

Le détail des résultats d'ajustement au niveau des sections multigroupes, figure
Il-3-2.8, souligne que l'estimation de l'incertitude liée à la section de capture à l'énergie
thermique de l'isotope 177Hf joue principalement sur les corrections dans les macrogroupes 15
et 14.

D'autre part, on remarque sur l'histogramme que la diminution du niveau de variation
de la section de capture du 1771-Hf dans le domaine des basses énergies s'équilibre avec
l'augmentation moyenne des variations dans le domaines des résonances.

Les ajustements restent toujours centrés sur le macrogroupe 12 mais se répartissent
plus régulièrement dans les macrogroupes d'énergie supérieure dans le cas d'une estimation
minorante (macrogroupe il1 et même 10).

Ce phénomène de compensation s'explique par le rôle que joue les corrélations dans le
domaine thermique et dans le domaine des résonances. Lorsque les incertitudes sont du même
ordre de grandeur dans les deux régions énergétiques (estimation majorante) l'importance des
coefficients non diagonaux de la matrice de dispersion est secondaire par rapport aux écarts-
types (cf. paragraphe 3- 1).
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En revanche lorsque l'on crée une discontinuité des barres d'erreur (estimation
minorante) les liens énergétiques sont renforcés par le biais des coefficients de corrélations 
les corrélations à moyenne portée agissent de façon beaucoup plus importante dans le domaine
des résonances étant donné que la différence entre les écarts-types associés aux sections
thermiques et aux sections résonnantes avoisine 13 %.

Nous avons pu d'ailleurs vérifier que les corrélations à moyenne portée concordaient
assez bien avec les mesures expérimentales dans la zone des résonances principales. En effet,
d'après la référence [59] le coefficient de corrélation relatif à l'espacement de deux
résonances voisines entre eV et 20eV est estimé égal à 0,41.

Cette mesure prouve l'importance que l'on doit donner aux corrélations d'erreurs dans
une situation pénalisante du point de vue de la mise en oeuvre de la méthode d'ajustement.

En dehors de l'aspect expérimental du problème, il est de toute façon assez peu réaliste
de suggérer des ajustements très différents dans des zones énergétiques voisines qui sont
traités dans l'évaluation suivant un même modèle nucléaire (i.e. le modèle MLBW qui donne
la forme des principales résonances du hafnium).

L'ensemble de ces résultats confirme définitivement les ajustements proposés dans le
domaine des résonances principales de capture du 77Hf (macrogroupes 13 et 12).

Dans le domaine thermique (macrogroupes 15 et 14) les modifications préconisés à
partir de l'estimation majorante de la section de capture à 0,025eV peuvent toutefois être
revues à la baisse si l'on se fit à la mesure de Pavlenkov qui a servi pour JEF-2.2 (estimation
minorante).

Pour que les ajustements proposés restent cohérents avec cette évaluation nous
adopterons les variations suggérées dans le cas minorant, c.-à-d. -2,1 % dans le macrogroupe
14 et -1,4 % dans le macrogroupe 15 ; cela implique une réduction de la section de capture à
l'énergie thermique égale à 368 barrns (c-à-d. pratiquement la moyenne pondérée obtenue dans
le tableau 11-3-2.4).

Tableau 11-3-2.6 test statistique avec prise en compte de miùnorant ou de majorant pour
l'estimation de l'incertitude relative à la section de capture à l'énergie thermique de
l'isotope177Hf

(E-C)/C Marge théorique ( 2 ~ ( 2)
( M 'a priori XM)a posteriori

TRIPOL14 0,63485 /1,3651 1,51334 0,81499
TRIPOL14 ,0,63485 /1,3651 1,51334 0,88416



- 247 -

Tableau 11-3-2.7 écarts (E-C)/C (TRIPOL14) avec prise en comrpte de minorant ou de
mnajorant pour l'estimation de l'incertitude relative à la section de capture à l'énergie
thermnique de l'isotope T 7j/f

Configuration Grandeur (E-C)/C (E-C)/C a posteriori (E-C)/C a posteriori Incertitude
intégrale a priori (minorant) (majorant) (ICY 

AZUR-40103A Ap iini -3,57 % -0,97 % -0,83 % 4,64%

AZUR-40105O Ap "" -7,71 % -4,84 % -4,40 % 4,48%

AZUR-40106 Sp~~~-2,52 % 0,28% 0,68 % 4,66%

AZUR-40107 -6,45 % -3,07%1/ -2,20 % 4,86%

AZUR-40108 -7,95 % -3,12% -2,70 % 5,07%

Figure 11-3-2.8

Comparaison des résultats d'aieustement du 177Hf avec deux estimatio-ns-
différentes de l'incertitude relative à la section de capture à l'enerçlie thermiu
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3-2.3 Effet rétroactif sur l'évaluation JEF-2.2

3-2.3.a Ajustement des largeurs de résonance

Pour évaluer complètement l'effet rétroactif sur les données recommandées de JEF-2.2
on doit développer, au niveau des paramètres nucléaires, les résultats acquis sur les sections
moyennes en énergie (variations des sections multigroupes du 177Hf ).

Le problème de déconvolution de 'ajustement des sections multigroupes revient, dans
notre cas, à effectuer un changement d'observable et de données de base dans le formalisme
des moindres carrés généralisé.

Dans la première phase d'ajustement le problème consistait à réduire les écarts
expérience calcul pour un certain nombre de grandeurs intégrales (réactivité et variations de
réactivité) en supposant que les erreurs étaient dues aux incertitudes sur les sections issues de
la bibliothèque d'application. La minimisation de la fonction de vraisemblance nécessitait
alors la connaissance des éléments (E-C)/C, S (matrice de sensibilité englobant l'ensemble des
paramètres intégraux) et D (matrice de dispersion associées aux grandeurs intégrales et
microscopiques).

Dans la deuxième phase le point de départ est défini par les variations des sections
multigroupes déduites de la première étape. Avec cette nouvelle classe d'observables, on
identifie les modifications if,r/ai, aux écarts (E-C)/C précédemment utilisés pour les

grandeurs intégrales (et aux composantes du vecteur y de l'annexe A).

Pour l'étude particulière du hafnium nous sommes partis de l'ajustement des sections
de capture de l'isotope 177Hf dans les macrogroupes G.

L'objectif est de répercuter les tendances particulièrement significatives (entre eV et
20eV) sur les paramètres de résonance E , ,j,, Iù } considérés maintenant comme les

nouvelles données de base (notées x dans l'annexe A).

Les matrice de dispersion D(-x) et D(Y) sont obtenues d'après l'analyse d'incertitude

détaillée (tableau 11-3-2.5) et les résultats de la première phase pour les sections
microscopiques (écarts-types a posteriori).

Pour composer la matrice de sensibilité S on doit faire intervenir cette fois les
coefficients sI- et sI issus du modèle de Breit et Wigner simple niveau (équation (2.9) et

tableau 11-2-2.4).

En faisant jouer le rôle de grandeurs intégrales aux sections microscopiques qui
dépendent maintenant des paramètres de résonance le problème d'ajustement est alors tout à
fait analogue à celui qui a été traité dans la première phase.
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Il suffit simplement d'effectuer la substitution

ex yl"'phase~~~~ _ hry ex x i
y y phasee~ pas

lè,, phase ~ -I pas

p _ye D'1 (jy'-~phase _ Y) minimum

avec la contrainte

Sy=0 (3.15)

qui relie les paramètres de résonances aux sections de capture moyenne.

On peut alors appliquer de façon similaire la méthode des multiplicateurs de Lagrange
et rechercher l'estimateur:

[* U - D(jS T [SD(Y)S T ]S]yî 1phase (3.16)

et la matrice de dispersion ajustée:

D(y *) D(y) - D(X)ST[SDL[)ST]fSD(Y) (3.17)

Le tableau 11-3-2.8 regroupe les variations des paramètres nucléaires du 177Hf qui ont
été obtenues dans la zone des résonances principales (entre eV et 20eV).

On constate que la modification de la section de capture dans les macrogroupes 13 et
12 (qui correspondent aux tendances majeures relevées dans la première phase sur les sections
microscopiques) implique une diminution particulièrement nette des largeurs de capture
neutronique et par conséquent de la largeur totale F, = F-- +F F.-

En particulier, la correction de la largeur neutronique à 6,57eV (résonance de spin
J = 4):

r',= (7.65 ± 1.45)me V avec =-4.97 %

contribue pour plus de 37 à la réduction de l'écart sur la section dans le
macrogroupe 12 (4eV-22,6eV).
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La variation de -14 % que nous avions relevée dans les paragraphes précédents est
pratiquement absorbée par la variation de ce paramètre nucléaire ; l'écart résiduel n'est plus
que de -2 % après mise en oeuvre de la méthode des moindres carrés généralisée.

Globalement, le test statistique du X 2 qui concerne ici les sections multigroupes
confirme la tendance à la diminution de la section de capture que nous avions mise en
évidence dans la première phase. Après ajustement des données nucléaires le X2 vaut 1,3644
(pour une valeur initiale de 1,875) et se situe dans les limites théoriques [0,293 ; 1,707].

A ce stade, il est important de remarquer qu'en partant des informations intégrales
relatives aux expériences critiques AZUR-Caramel, on aboutit à l'issue du processus
d'ajustement complet (première et deuxième phase) à des corrections assez fines des
paramètres de résonance recommandés pour le noyau 1771Hff-

Par rapport à l'évaluation JEF-2.2, les largeurs de capture neutronique doivent être
réduites, dans la zone énergétique allant de eV à 20eV.

Les largeurs de capture radiative e t l'énergie au pic des résonances E ne sont pas

réellement affectées par ces nouvelles recommandations. La résolution en énergie est en
général assez bonne et la sensibilité faible des sections de capture aux paramètres n'implique
pas de changement notables des valeurs moyennes (environ 65 meV).

Même si l'on suppose qu'il existe une corrélation positive entre largeurs partielles en
écrivant par exemple:

r'-n
IT =0.9 8 F + 0.02 L?= (3.18)

(pour conserver les valeurs moyennes [71])

les corrections induites sur [Fv par les variations des paramètres Fn (dans le domaine

des résonances principales) restent inférieures à 0,3%.

Le principal effet de l'ajustement porte donc sur les largeurs neutroniques et se situe au
niveau des résonances voisines.

En dessous de 10OeV l'espacement moyen des résonances de spin J=3 vaut 5J,1eV et
4,20eV pour les résonances de spin J=3 [59] alors que dans la zone leV-2OeV l'écart entre les
énergies aux pics est parfois inférieur à eV.

n est donc très intéressant d'estimer les répercussions des corrections proposées sur la
forme et la structure des résonances contiguës (résonances à 6,57 eV et 5,89 eV notamment).
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Tableau II-3-2.8 ajustement des paramètres de résonance - TRIPOLI4

Ej (eV) ____ F, (neV) 8F1 F.~ (meV) âF, r (meV~) 8
- (%) ffl J ffl~~~~~~~~~~~(%

Eoj ~ ~ ~ ~ %)Fl(% F.

1,096 -0,83 2,22 -0,30 62,83 -0,001 65,04 -0,30

2,384 O 8 -1,29 6 1 -0,004 69 -1,30

5,894 O 5,35 -0,45 65,47 O 70,82 -0,45
6,569 O 8,05 -4,97 64,96 O 73,01 -4,97
8,859 O 5,71 -1,36 64,97 O 70,68 -1,36

10,941 O 0,50 -1,00 75,52 0 76,02 -1,00
13,687 O 0,54 -1,01 64,82 0 65,36 _ -1,01

13,971 O 3,06 -1,27 74,56 -0,001 77,62 -1,27

22,005 O 1,57 -0,39 67,34 O 68,91 -0,39

22,312 O 0,76 1 -2,59 66,5 O 67,26 -2,59

3-2.3. b Répercussion des effets majeurs sur les sections ponctuelles en énergie

Le traitement des données de transmission est particulièrement délicat dans le domaine
de recouvrement des résonances des échantillons étudiés (échantillons naturels ou enrichis).

Au delà des premières résonances du 771-Hf les expérimentateurs [56, 70] relèvent des
difficultés majeures lors de l'application des méthodes classiques d'analyse d'aire ou
d'analyse de forme (voir par exemple [72]).

A partir de mesures de section totale et de capture des isotopes 17Hf , 17Hf, 178Hf,

19Hf et 18Hf (accélérateu r linéaire d'électrons de 45MeV à Harwell), Moxon indique dans
[70] que la méthode d'analyse d'aire qui donne la relation entre la surface de transmission et
les largeurs partielles ne peut être utilisée que pour la moitié des résonances de l'élément
naturel dans la gamme d'énergie leV-1OkeV (résonances suffisamment isolées).

Dans le domaine des résonances principales (entre eV et 20 eV) l'auteur montre
également que la combinaison de ces résultats à une analyse de forme sophistiquée basée sur
le formalisme multi-niveaux de la matrice R apportent une amélioration significative de la
précision associée aux largeurs de résonances.

Pour les deux premières résonances (1,096 eV et 2,384 eV), l'ajustement des données
relevées sur plusieurs échantillons d'épaisseurs différentes (8 épaisseurs comprises entre
0,8548. 10-4 atomestbarn et 0,4208.101 atomnes/barn) conduit à des valeurs des largeurs
neutroniques cohérentes avec l'analyse d'aire effectuée sur les échantillons les plus fins
(F',, = 8,132 meV à 2,4027 eV ).
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En revanche, pour les résonances à 5,68 eV (Hf), 5,89eV ('HJ) et 6,57eV ( 7 7HJ)
les expérimentateurs soulignent que la proximité de ces structures ne permet pas d'atteindre
une précision suffisante.

Par ailleurs les échantillons plus épais ne peuvent pas être utilisés dans la
détermination des surfaces de transmission que l'on ne sait calculer que si les termes
d'interférence sont négligeables.

D'après Fuketa [56], la mise en oeuvre d'une analyse de forme dans cette zone
débouche sur des écarts-types associés aux largeurs neutroniques compris entre 5 % et 20 %
(marge d'erreur pour la résonance à 6,57 eV).

On peut donc considérer que la prise en compte des expériences intégrales à plaques
dans la méthodologie de qualification que nous avons mis au point, complète
avantageusement la connaissance acquise sur ces données nucléaires.

L'intégration des mesures de l'efficacité du hafnium dans le processus d'ajustement
nous permet d'obtenir des corrélations très fortes entre ces grandeurs intégrales et les
paramètres des résonances voisines (taux d'absorption élevés et pics de sensibilités autour de
6 eV).

Le traitement isotope par isotope que nous avons effectué comble ainsi le manque
d'information dans une région énergétique qui pose des problèmes méthodologiques au
niveau des mesures différentielles.

On doit aussi noter que la réduction des largeurs neutroniques que nous préconisons
touche également le pic et les ailes de la résonance (voir [72]) ; la contribution maximale du
terme résonnant pour E = E0 se comporte comme:

(yO4cX 2 g (3.19)
0 F

avec X( qui désigne la longueur d'onde à cette énergie.

Sur les figures 11-3-2.14 et 11-3-2.15 nous avons représenté l'impact de l'ajustement
sur la section de capture entre 4 eV et 22,6 eV (macrogroupe 12) ainsi que la nouvelle forme
que prend la résonance à 6,57 eV du 17 7Hf après modification de la largeur neutronique (par
rapport à l'évaluation JEF-2.2).
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Fi&gure 11-3-2.14

Ahustement de la section de capture du 177Hf entre 4eV et 22..6eV (acrporoUpe 12)
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3-2.3. c Calcul de vérification (APOLL02)

Le dernier problème que nous avons à résoudre consiste à transformer, par un
processus « inverse » à l'ajustement, les modifications que nous avons apportées aux
paramètres nucléaires de l'isotope 1771-Hf (seconde phase d'ajustement) et aux sections
microscopiques (première phase d'ajustement) de façon à vérifier à ces deux niveaux la
linéarité des phénomènes mis enjeu.

Au niveau des données nucléaires, nous avons fait varier numériquement les
paramètres de résonance de JEF-2.2 (conformément aux ajustements des largeurs de capture
présentées dans le paragraphe précédent) pour aboutir, à de nouvelles valeurs des sections
efficaces de capture de cet isotope dans le maillage à 172 groupes. La chaîne de traitement
THEMIS, décrite dans l'annexe F, nous aura permis d'obtenir, en utilisant les modèles
préconisés pour la génération de la bibliothèque multigroupe d'APOLL02 (avec le
formalisme MLBW spécifié dans l'évaluation), les variations des sections Ô- 

En condensant ces sections dans le maillage à 15 macrogroupes nous avons pu
constater que les variations relatives des sections de capture du noyau 771-Hf coïncidaient à 
ou 2 % près avec les résultats de la première phase d'ajustement (voir tableau 11-3-1.2).

En fait, ce type de calcul est analogue aux tests numériques que nous avions effectués
pour valider, dans le domaine des résonances principales, les coefficients de sensibilité s'

F. r,

et s obtenus d'après le modèle de Breit et Wigner simple niveau (voir équation (2.18) et

explications au paragraphe 2-3.3).

Entre eV et 20 eV les résonances assez bien isolées et les interférences entre niveaux
suffisamment faibles justifient l'utilisation de ce modèle dans le cadre d'un traitement isotope
par isotope. Même si l'on ne peut pas exclure des effets compensatoires dans les autres
domaines énergétiques, les ajustements élevés des sections de capture de l'isotope 1771-f
(macrogroupes 12 et 13) ne sont pas remis en cause par l'hypothèse de linéarité que nous
avons faite dans la seconde phase d'ajustement.

Pour obtenir les variations des écarts expérience calcul à partir des ajustements des
sections microscopiques, nous sommes partis de la variation des sections multigroupes
résultant des calculs THEMIS. La reconstitution complète d'une bibliothèque « ajustée » à
partir des données ajustées de JEF-2.2 aurait impliqué un travail très long qui aurait nécessité
la concertation entre plusieurs équipes de physiciens.

Aussi, avons-nous cherché, dans un premier temps, à modifier directement les sections
efficaces dans le code APOLLO2. La méthode de calcul que nous avons utilisée est
strictement équivalente à la méthode directe qui nous aura servi de technique de validation des
coefficients de sensibilité dans le chapitre 1. La différence essentielle concerne ici le maillage
énergétique. Pour traiter les sections de capture du hafnium, il ne s'agit plus de modifier les
sections condensées à 15 macrogroupes mais d'appliquer des facteurs multiplicatifs aux
sections microscopiques à 172 groupes qui sont contenues dans la bibliothèque interne du
code.
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La première étape de vérification nous a permis, en l'occurrence, d'obtenir les
variations relatives ÔCFgC7'. On peut donc utiliser ces valeurs pour calculer les facteurs

multiplicatifs associés aux sections d'absorption du hafnium, soit:

f (G ) Hf +(3.19)

pour chaque isotope du hafnium et microgroupe g considéré.

A partir de la bibliothèque CEA93 partiellement modifiée, on peut alors recalculer
l'efficacité intégrale des rideaux en hafnium pour comparer les répercussions du changement
de sections aux écarts expérience calcul issus de l'ajustement initial.

Les résultats obtenus suivant le même schéma « traverse » (voir première partie) sont
présentés dans le tableau 11-3-2.9.

Ces résultats font apparaître la très bonne cohérence entre les calculs de vérification
APOLL02 et les ajustements réalisés dans la première phase de l'approche par moindres
carrés. L'efficacité des absorbants après ajustement ou après modification directe des sections
multigroupes concorde au pour cent près. Nous avons pu d'ailleurs remarquer que cet écart
très faible provenait pour une bonne part de la non prise en compte des ajustements obtenus
pour les sections de diffusion de l'eau dans le calcul de vérification (ajustements jugés non
fiables pour les raisons évoquées au paragraphe 3- 1.1 notamment).

En fait, on distingue assez bien l'effet d'ajustement des sections du hafnium. En
sommant les contributions isotopiques du tableau Il-3-1.1i (part de chaque noyau aux écarts
expérience calcul a posteriori) on constate que l'effet d'ajustement principal (isotope 177Hf)

est tout à fait conforme à la réduction des écarts expérience/calcul obtenue par modification
directe des sections microscopiques.

On n'observe donc pas de phénomènes de non linéarité au niveau du maillage à 172
groupes. Ce résultat complète l'étude montrant, au chapitre 1, que les coefficients de
sensibilité associés au hafnium n'étaient pas réellement affectés par le formalisme
d'autoprotection (la sensibilité au facteur d'autoprotection étant quasiment nulle).

Ce dernier calcul de vérification apporte encore plus de crédibilité aux ajustements
obtenus à partir des mesures intégrales tirées des expériences AZUR-Caramel.

Au-delà de simples tendances, la réduction des sections de capture du hafnium et des
données nucléaires concernées améliore très nettement le calcul de l'efficacité de cet
absorbant (de 3 % à 5 % suivant l'épaisseur des rideaux).

En particulier, l'ajustement de quelques largeurs neutroniques dans le domaine des
résonances de l'isotope 177Hf (cf. résonance à 6,57 eV), conduit, après déroulement du
processus complet, à des écarts expérience/calcul associés qui sont du même ordre de
grandeur que la précision expérimentale (autour de 4,5 %).
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Tab]eau 11-3-2.9 Comparaison des écarts (E-C)IC APOLL02 issus de la première phase
d'ajustement et de la modification directe des sections du hafnium (calcul de vérification à
172 groupes)

Configuration Grandeur (E-C)IC (E-C)IC (E-C)IC Incertitude
intégrale après ajustement après calculs directs (kTY)

AZUR-40103A Ap hafium -5,55 % -3,51 % -3,15 % 4,43 %

AZUR-40105 Ap/nZm -6,80 % -3,96 % -3,68 % 4,21 %

AZUR-40106 Apiun -2,64 % -0,47 % -1,26 % 4,44 %

AU-40107 Aph«ffium -6,66 % -3,24 % -4,04 % 4,49 %
r1.4mm

AZUR-40108 Ap heim -7,31 % -2,62 % -3,40 % 4,50 %
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Conclusion

Face au développement de projets de réacteurs avancés et à l'exigence croissante d'une
amélioration de la précision sur les paramètres neutroniques liés à la sûreté, le physicien des
réacteurs doit élaborer les méthodes de calcul les plus performantes et acquérir une
connaissance sans cesse accrue des données nucléaires de base (sections efficaces
multigroupes, paramètres de résonances).

Pour atteindre cet objectif, les expériences intégrales (expériences « simplifiées » par
rapport aux réacteurs réels) peuvent permettre, au-delà de la validation des modèles employés
dans chaque formulaire de calcul, l'acquisition d'informations complémentaires aux mesures
directes des paramètres nucléaires fondamentaux (mesures différentielles en accélérateur).

Le but de cette thèse était d'évaluer grâce à une méthode statistique appropriée, dans
quelle mesure les expériences intégrales à plaques pouvaient permettre une réduction des
écarts expérience/calcul et apporter simultanément de nouvelles informations sur les données
de base. Pour les coeurs de réacteurs à plaques, l'absorbant qui est le plus dimensionnant du
point de vue des analyses de sûreté est incontestablement le hafnium qui est introduit en
quantité importante dans chaque assemblage.

Dans ce document, nous avons mis en évidence que les corrélations entre les
paramètres intégraux issus de configurations à plaques et les sections de capture du hafnium
induisent, dans le domaine des résonances, des variations spécifiques des données nucléaires
aussi bien au niveau des sections multigroupes que des sections ponctuelles en énergie
(évaluation JEF-2.2).

En particulier, la réduction des largeurs neutroniques de certaines résonances de
l'isotope 1771-Hf (résonance à 6,57 eV notamment), conduit, après propagation d'erreur, à une
amélioration de la dérive expérience/calcul associée à l'efficacité de cet absorbant comprise
entre 3 et 5 pour cent, ce qui permet de mieux apprécier les marges de sûreté (liées à la
réactivité) des réacteurs utilisant du hafnium.

Tout d'abord, il s'agissait de mettre au point une méthode de qualification des
paramètres neutroniques adaptée au schéma de calcul des coeurs à plaques. L'analyse des
différentes méthodes d'ajustement des données nucléaires en neutronique a fait ressortir un
certain nombre d'hypothèses que nous nous sommes efforcés de prendre en compte tout au
long de notre étude.

L'hypothèse la plus restrictive consiste à supposer, dans le cadre de la méthode des
moindres carrés classique ou généralisée, que les erreurs introduites par les modèles de calcul
sont négligeables devant les erreurs induites par les incertitudes relatives aux sections
efficaces. l est alors primordial de s'affranchir, au cours de la résolution du problème
d'ajustement des erreurs de modélisation (en se servant des écarts a priori et a posteriori).
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Ensuite, l'étude proprement dite a porté sur une série d'expériences intégrales
représentatives des configurations des réacteurs à plaques (expériences critiques AZUR-
Caramel dont l'objectif initial était de valider les méthodes de calcul des coeurs à plaques).
Ayant déterminé les incertitudes de mesure associées aux laplaciens « matière » et aux
variations de réactivité (efficacité du bore et des rideaux absorbants), l'utilisation des
méthodes déterministes (schéma de calcul APOLL02) couplées aux simulations de type
Monte-Carlo (calculs de référence TRIPOL14 et TRIMARAN2) nous a permis de réaliser une
analyse approfondie des approximations de calcul.

En particulier, nous avons pu quantifier parallèlement l'influence de l'anisotropie des
sections de transfert de l'eau et l'effet d'autoprotection énergétique des sections de capture du
hafnium sur le calcul des valeurs propres et des coefficients de sensibilité (application de la
méthode « directe » pour traiter la diffusion des neutrons dans l'eau et de la méthode des
perturbations au premier ordre pour le hafnium).

Finalement, la résolution du problème de qualification des données nucléaires de base
des coeurs à plaques a été réalisée en deux phases.

Lors de la première phase d'ajustement, nous avons dû élaborer une matrice de
dispersion (variances et covariances) adaptée à l'ensemble des isotopes considérés (estimation
des incertitudes relatives aux données nucléaires du hafnium). Une étude comparative à trois
éléments (incertitude due uniquement aux données de base, écarts expérience/calcul, précision
expérimentale) a mis en évidence que les expériences intégrales à plaques répondent à des
critères d'intérêt comparables aux expériences conçues essentiellement pour servir de support
aux études de qualification (expérience UHI .2 du programme EPICURE).

Par ailleurs, l'intégration des mesures d'efficacité d'absorbants (rideau en hafnium
d'épaisseurs variables) au processus de minimisation des moindres carrés (méthode des
multiplicateurs de Lagrange programmée dans le code AMERE) conduit à des variations très
nettes des sections de capture du hafnium dans le domaine thermique et dans le domaine des
résonances (ajustements de la capture de l'isotope 1771-Hf obtenus dans un maillage à 15
macrogroupes d'énergie).

L'utilisation des résultats de calculs de type Monte-Carlo montre, en outre, que
l'essentiel de ces ajustements est indépendant, pour un jeu de sections efficaces parfaitement
cohérent entre les codes (données nucléaires issues de l'évaluation JEF-2.2), des
approximations de modélisation inhérentes à APOLLO2. Nous avons pu ainsi mettre en
évidence la capacité de ce code de transport, à résoudre correctement le problème de
qualification des principales données de base (modification de l'absorption résonnante du
hafnium).

Toutefois, des améliorations sont encore possibles et souhaitables. En particulier les
ajustements des sections de diffusion de l'eau ne sont pas fiables et dépendent, par
l'intermédiaire des coefficients de sensibilité (méthode « directe »), des modèles de calcul des
fuites employés et de l'ordre d'anisotropie des sections de transfert choisi.
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Pour découpler ces effets il conviendrait de distinguer, dans le cadre de la théorie des
perturbations, les coefficients de sensibilité qui ont trait aux « sections » de fuites de ceux qui
relient la réactivité aux sections de diffusion. D'autre part, on devrait pouvoir disposer les
moments du flux (connaissant le flux angulaire avec la méthode « S ») afin d'obtenir
formellement les coefficients de sensibilité correspondant à un ordre d'anisotropie
quelconque.

Lors de la seconde phase d'ajustement, nous avons constaté, que l'intégration les
résultats de travaux de qualification antérieurs au processus de minimisation par moindres
carrés (en corrigeant les valeurs calculées suivant les tendances dégagées pour les noyaux
communs de la bibliothèque CEA93) n'engendrait pas d'effets compensatoires entre isotopes
et ne remettait pas en cause les modifications majeures que nous avions observées.

A partir des variations des sections moyennes du hafnium, nous avons pu alors
développer, au niveau des données nucléaires, les ajustements sus-dits. En étudiant plus
spécifiquement l'influence de certains paramètres fondamentaux (incertitude associée à la
section de capture radiative à l'énergie thermique et aux paramètres de résonance), il nous a
été possible d'en déduire l'effet rétroactif sur l'évaluation JEF-2.2 (correction des largeurs
neutroniques).

L'ajustement proposé conduit à améliorer, en ce qui concerne le hafnium, de façon très
significative les bases de données JEF (évaluation Européenne), mais aussi JENDL
(évaluation Japonaise) et ENDF/B (évaluation américaine), étant donné que toutes ces bases
de données reposent sur un seul ensemble (réduit) d'expériences différentielles. En outre,
l'analyse physique des expériences intégrales à plaques nous a permis de créer une nouvelle
base de données évaluées tout en s'affranchissant de la contrainte de l'ajustement multigroupe
(l'influence de phénomènes non linéaires comme l'autoprotection étant très faible).

En dehors du cas du hafnium, le rôle des expériences intégrales, relativement simples à
mettre au point et moins coûteuses que les expériences microscopiques, devrait s'étendre pour
affiner l'analyse d'autres noyaux absorbants dont les données nucléaires sont encore mal
connues ; l'erbium, autre terre rare actuellement envisagé en tant que moyen alternatif de
contrôle de la réactivité au cours du cycle [73] pourrait faire l'objet d'une approche statistique
en tout point similaire à la notre. fl s'agirait, dans un premier temps, de définir les expériences
intégrales utiles à l'amélioration de certains paramètres (sections efficaces ponctuelles dans le
domaine d'énergie où l'on relève des incertitudes élevées, par exemple). Ce problème peut
d'ailleurs être formalisé en se servant de critères mathématiques établis à partir de calculs de
sensibilité « étalons » (réalisés sur une série de « benchmarks ») et en adaptant la méthode des
moindres carrés.

Enfin, les procédures d'analyse de sensibilité et d'incertitude que nous avons intégrées
au formulaire actuel des coeurs à plaques offre la possibilité de traiter, en pratique, la plupart
des données microscopiques prépondérantes en neutronique. Les coefficients de sensibilité qui
en découlent permettent de traduire les variations de ces paramètres (les sections efficaces
multigroupes mais aussi les concentrations isotopiques) en terme de réactivité et d'associer
aux valeurs propres obtenues à l'aide de calculs déterministes des marges d'incertitudes
mieux maîtrisées.
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Aussi peut-on envisager de généraliser, dans les prochains schémas de calculs, ce type
d'approche en définissant une matrice de dispersion initiale qui englobe l'ensemble des
composants dimensionnants (incertitudes liées aux sections efficaces mais également celles
qui interviennent au niveau des données technologiques et sont dues aux procédés de
fabrication) pour aboutir ainsi à une connaissance plus fine de ces marges et donc des
performances et des limites (du point de vue du fonctionnement et de la sûreté) des coeurs
actuels et futurs.
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Annexes
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Annexe A

Méthodes d'ajustement appliques à la
physique des réacteurs
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La qualification d'un formulaire de calcul neutronique passe inévitablement par la
validation et éventuellement par l'ajustement des données nucléaires de base (sections
efficaces) sources d'erreurs et d'incertitudes.

Dans cette annexe, on fait le point sur les différentes approches statistiques mises en
oeuvre pour résoudre le problème d'ajustement dans le cadre de la qualification des
bibliothèques de données de base et sur lesquelles nous nous sommes appuyés tout au long de
ce travail.

On s'intéresse plus particulièrement à l'articulation des « outils » théoriques et aux
hypothèses fondamentales qui permettent de « remonter », à partir de la comparaison entre les
résultats expérimentaux et les résultats du formulaire de calcul, aux données nucléaires.

Au premier chapitre, on présente l'approche classique de la méthode des moindres
carrés pour introduire les notions qui seront formalisées par la suite ; en partant de l'hypothèse
de loi normale et du principe du maximum de vraisemblance, on donne l'expression des
modifications à apporter aux paramètres et l'on fait l'interprétation géométrique des résultats
d'ajustement (phénomènes de corrélations entre les variations des paramètres).

Dans le second chapitre, on aborde l'approche généralisée de la méthode des moindres
carrés et l'on passe en revue quelques méthodes, en dehors de la méthode des multiplicateurs
de Lagrange utilisée dans la deuxième partie, pour résoudre le problème d'ajustement écrit
sous forme matricielle et effectuer l'analyse statistique a posteriori (test du X2).



- 266 -

A-i Méthode classique des moindres carrés

A-i.] Position du problème

Depuis les années 60 [74-80], un certain nombre de méthodes statistiques générales
ont été appliquées au problème de l'ajustement des données nucléaires. Ces méthodes reposent
sur des notions bien connues de la physique statistique comme l'hypothèse de loi normale ou
le principe de maximum de vraisemblance.

On présente, tout d'abord, l'approche classique de la méthode des moindres carrés
développée par P. Reuss [81-83] dans les années 70. On fait ainsi apparaître, de façon simple,
les notions fondamentales qui seront formalisées dans le chapitre suivant.

L'hypothèse de départ consiste à supposer que l'on peut écrire la grandeur intégrale Y
comme une fonction connue F des paramètres « inconnus » P représentant les processus
élémentaires dans les conditions définissant l'état du système C ; en neutronique, F peut
généralement s'écrire comme une fonctionnelle linéaire ou bilinéaire du flux réel et ou du
flux adjoint qui dépendent eux-mêmes des paramètres P et de la configuration C.

On a alors 

Y =F(CI,; P) pour l=,..L et k ,....,K(1)

Considérons maintenant M mesures intégrales Yi obtenues avec une précision Ei dans

la configuration , et M valeurs calculées F, = F(,; iP)

Le problème d'ajustement des données nucléaires consiste à déterminer à partir de la
comparaison expérience/calcul les modifications à apporter aux paramètres Pk pour obtenir
une précision E'1 < E.

En pratique, on ne peut traiter toutes les données nucléaires qui interviennent dans le
problème comme arguments de F mais seulement quelques dizaines (éventuellement quelques
centaines) de paramètres synthétiques. On doit donc supposer, de plus, que la fonction F reste
exacte malgré la réduction du nombre de paramètres.

Remarque importante : les paramètres seront eux-mêmes placés dans l'ensemble des résultats
Y de façon à ce que le système soit mieux conditionné, i.e. comporte plus d'équations que
d'inconnues.
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A-1.2 Hypothèse de loi normale

La méthode des moindres carrés est une technique statistique de minimisation (de
norme quadratique) utilisée lorsque l'on a un grand nombre de données à traiter.

Elle trouve son application dans deux types de problèmes 

- d'une part le problème de 'ajustement de fonctions analytiques connues en certains
points seulement,

- d'autre part le problème qui nous intéresse ici, à savoir : la détermination de
paramètres inconnus intervenant dans une fonction analytique connue.

On suppose que le résultat de chacune des mesures est distribué suivant une loi de
probabilité Gaussienne ou loi « normale » ; c'est généralement le cas lorsque les erreurs
systématiques ont été éliminées et que seules les erreurs aléatoires sont nombreuses et toutes
faibles.

On voit déjà apparaître un premier point délicat évaluer dans chaque type
d'expérience les erreurs systématiques pour valider cette hypothèse.

D'après l'hypothèse de loi normale, la probabilité d'obtenir le résultat Y à dY, près

s'écrit 

2E~

E expL- (1.2)

où E représente la marge d'incertitude de la mesure intégrale i.

Dans le cas de M mesures indépendantes la probabilité que l'on ait obtenu les résultats
Y,, .. M à dY1 , dY2 ,.,dYM près est donnée par l'expression:

dY ... dYM MF Y )- (F.

E .. EM (~2)MxL 1 2 EiJ

C'est-à-dire proportionnellement à:

expl 2)(14
M (Y. F)2 (.5

avec S=X 2 15
1
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A-1.3 Principe de maximum de vraisemblance

Si l'on suppose que les résultats de mesures sont proches des résultats théoriques (i.e.
que l'on a déjà une bonne connaissance des grandeurs mesurées) il paraît vraisemblable que le
résultat (Y,, . M) ait une grande probabilité de se produire plutôt qu'une faible probabilité.

Le problème revient alors à rechercher les plus grandes valeurs possibles de la loi de
probabilité nornale. D'après ce principe de maximum de vraisemblance, les paramètres Pk

sont donc déterminés de façon à ce que la somme des carrés des écarts entre les valeurs
théoriques et les valeurs mesurées, rapportés aux écarts-types pour chaque mesure, soit
minimum. On retrouve ainsi un problème bien connu de minimisation de norme quadratique
(imposée par la loi normale).

Le système à résoudre s'écrit

%s M (Y -JF.) aF
a, = 2 1 _-_o Vk l..K (1.6)

k il E k

En considérant les erreurs faibles par rapport aux valeurs théoriques Pk et Fi, on peut

développer au premier ordre les paramètres et les grandeurs intégrales, soit

P = Pk + Xk Xk= APk (1.7)

F, ~~avec S aF= a(Pk0 ) (1.8)

k k

Et l'on peut assimiler ainsi F/' aux valeurs calculées à partir de Pk0

Remarquons que les modifications du premier ordre se rapportent aux paramètres
uniquement ; l'approximation au premier ordre implique par conséquent non seulement des
erreurs faibles par rapport aux valeurs théoriques mais suppose également que le calcul de
chaque grandeur intégrale n'introduit pas d'erreurs autres que les erreurs sur les données de
base. Cette assertion soulève le problème délicat de la définition d'un schéma de calcul de
référence qui n'introduit pas d'erreurs hors données de base.

A partir des analyses de sensibilité présentées dans la deuxième partie, on considérera
les coefficients de sensibilité ik définis par les dérivées partielles du développement (1.8),

sont connus et tabulés.

En substituant dans (1.6) les développements au premier ordre (1.7) et (1.8) on obtient
le système linéaire suivant:

K V _~_2_ = 1 2 k(=Y1-... ) (1.9)

k'=I 1=1 E i - E
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Pour simplifier le formnalisme, on utilise généralement les écarts réduits et les
coefficients de sensibilité réduits

E.=Y~-F 1X XkE (1. 10)

Si=E, (1. 11)
Ek

Dans l'expression (1.9) on tient compte de la connaissance acquise sur les données de
base par mesures différentielles en introduisant les marges d'incertitude Ek (seules les
modifications rapportées à E k étant significatives). Cependant les expériences intégrales et les
expériences différentielles sont effectuées dans des conditions totalement différentes
(réacteurs « maquette » et accélérateurs).

On doit donc apprécier les marges d'incertitude E sur les mesures intégrales par
rapport aux marges Ek sur les mesures différentielles. On peut éventuellement introduire un
poids 7t (pouvant être différent de 1) donné aux paramètres par rapport aux grandeurs
intégrales. Ce poids est obtenu à partir d'un critère de choix arbitraire, définissant un domaine
admissible des modifications des paramètres dans l'espace à K dimensions.

Cependant, dans une approche statistique, il est logique de prendre un poids unité pour
toutes les informations dont on dispose. On raisonnera comme si les informations sur les
paramètres étaient affectées d'un poids unité en modifiant les coefficients de sensibilité de la
manière suivante:

Sik = nâk (1.12)

Où ôi désigne le symbole de Kronecker et 7t le poids donné aux informations paramètres.

A-1.4 Interprétation géométrique du système linéaire

En utilisant les variables réduites (1. 10) et (1. 1 1) la somme S devient:

MK2

S =Y- 2Y SkX (1.13)

Cela revient à écrire, si l'on distingue les contributions apportées par les grandeurs
intégrales des informations sur les paramètres différentiels

i ik k kl



- 270 -

Le problème de minimisation as=O consiste à résoudre l'équation matricielle:
aXk

Ax (1.15)

où A est la matrice de sensibilité d'éléments:
M

akk, XSiksik' (1.16)

et E- le vecteur de composantes

M K
ek Isiky dans R .(1.17)

Nous voyons d'après (1.15) que nous avons à résoudre un système de M équations
linéaires à K inconnues avec M>.K (les paramètres sont contenus dans les yi).

On peut aussi interpréter géométriquement ce problème de la manière suivante
déterminer la modification x revient à chercher l'intersection de M "droites" dans un espace à
K dimensions. Ces droites sont affectées par les incertitudes expérimentales E et Ek , et les
pentes sont fonction des coefficients de sensibilité s 

Pour un problème à deux paramètres, par exemple, on obtient un système linéaire à
deux inconnues dont les équations sont les plans des droites dont on cherche l'intersection. l
est en fait évident que les coefficients de sensibilité déterminent la précision des modifications
que l'on cherche ; en effet, le point d'intersection des droites sera déterminé avec d'autant plus
de précision que les droites seront nombreuses et que les pentes, i.e. les coefficients de
sensibilité, seront différentes. Nous voyons ici l'intérêt d'utiliser un nombre important
d'expériences intégrales aussi différentes les unes des autres (en considérant plusieurs filières
de réacteurs par exemple).

Par inversion de l'équation matricielle ( 1. 15) on obtient le résultat suivant:

x =BE- (1.18)

où B=A est appelée « matrice de corrélation » (dont nous verrons la signification plus loin)
et x représente le vecteur de déplacement relatif à l'espace à K dimensions.

On peut alors déterminer la somme après déplacement Sf, soit:

Sf = S - gbc=Si - x (1. 19)

Ce résultat est indépendant de la situation initiale ; cela signifie qu'un ajustement
obtenu ne dépendra pas de l'ajustement précédent. Ce point est particulièrement important
puisque, dans ce travail, nous avons été amener à résoudre le problème d'ajustement des
données nucléaires des coeurs à plaques de façon itérative (le premier niveau de qualification
portant sur les sections efficaces multigroupes, le deuxième ayant trait aux paramètres de
résonance).
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A-1.5 Phénomènes de corrélation

Le déplacement x que nous avons obtenu par la méthode des moindres carrés
s'exprime comme une fonction linéaire des écarts réduits i initiaux dont les coefficients sont

liés aux sensibilités ik.

D'après l'hypothèse de loi normale, les écarts y sont des variables aléatoires
gaussiennes (qui seront notées « v.a.g. » en abrégé) que l'on peut écrire:

Yi ri -i (1.20)

où ili représente l'incertitude sur la valeur mesurée et Xi l'incertitude sur la valeur calculée.

Le déplacement (1.18) est donc une variable aléatoire liée aux variables aléatoires
gaussiennes normées (ou « v.a.g.n. ») ~q et Xi ; en effet, on démontre par transformée de

Fourier [81-82] que la combinaison linéaire de «v.a.g. » est aussi une « v.a.g ». fl en est de
même pour toutes les grandeurs liées au déplacement (somme finale de S, ... ).

Il est par conséquent possible de déduire les lois de probabilité régissant les résultats
obtenus après ajustement. Les valeurs des paramètres étant issues de mesures différentielles,
on peut les considérer également comme des « v.a.g.n ».

Dans une situation initiale donnée, l'écart x rapporté à Ek entre la valeur exacte des

paramètres et la valeur utilisée dans les calculs peut s'écrire

xk =- Tk (1.21)

où tk, est une « v.a.g.n. » correspondant aux incertitudes sur les expériences différentielles.

On en déduit immédiatement:

K
Xi= Y-siktk (1.22)

k =1

« v.a.g. » de variance:

2= K 2 (.3
a ki=1Y ik (.3

Dans la situation finale, on doit faire l'hypothèse supplémentaire que les « v.a.g.n. » q

et k sont indépendantes. Ceci implique que les mesures intégrales proprement dites sont
indépendantes les unes des autres et que, d'autre part, la réduction du nombre de paramètres a
été faite de façon à ce que ces paramètres Pk puissent être considérés comme indépendants.
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En appliquant la méthode des moindres carrés nous avons obtenu:

Xk YYbkk'sikYi (1.24)
k'i

ou d'après (A. 20) et (A. 21)

Xk = Y _bkksik Mi -tk (1.25)
k' i

que l'on peut encore écrire:

xk ~k -k (1.26)
avec

~~k zyybkk'sik"li ~~~~~~~~~~(1.27)
k' i

« v.a. » représentant les incertitudes liées aux mesures intégrales sur l'estimation des
paramètres que l'on déduit par la méthode des moindres carrés, soit la correction de l'erreur
initiale tk.-

Etudions la variation de S autour de son minimum. Le déplacement x obtenu dans

l'espace RK fait passer de l'origine au point A où S présente son minimum Sf. Si on effectue

un nouveau déplacement ~ de composantes, ~k on passe du point A au point B où:

S=Sf +A (1.28)

D'après l'expression générale de S on obtient:

à - Y.ak'A = A~ (1.29)
k k'

Dans RK, les surfaces de niveau de S (ou A) sont des ellipsoïdes (A est une matrice
positive) affines les uns des autres centrés en A. On peut alors rechercher la variance attachée

à une direction de RK et les corrélations entre deux directions de RK

Soit v un vecteur quelconque de RK de composantes vk.

Le produit scalaire 

(P=VY=Yvk~k VveRK (1.30)
k

qui correspond à la projection de l'incertitude ~ sur la direction de v est une « v.a.g. 

(combinaison linéaire de « v.a.g. ») de moyenne nulle et de variance:
(P 2)~ = vB v (1.31)

Deux « v.a.g. » (p= v~ et y~ = w sont en général corrélées et l'on montre [83] que:

«q1J)=vBw Vv,weRK (1.32)
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Si v est un vecteur unitaire dirigé suivant l'axe k, (P = ~k et l'on obtient:

kY k ~<l (1.33)

L'écart type avec lequel est évalué le paramètre k par la méthode des moindres carrés
est donc la racine carrée de l'élément diagonal k de la matrice B. De même, si w est un
vecteur unitaire dirigé suivant l'axe k, on a:

(~kA') = bl (1.34)

Les incertitudes sur les évaluations des paramètres ne sont pas indépendantes ; les
parametres sont par conséquent corrélés et le coefficient de corrélation entre ~k et ~k' s'écrit:

ckk bal (1.35)

La matrice de corrélation B, construite uniquement à partir des coefficients de
sensibilité, i.e. indépendamment de la situation initiale et finale, exprime l'adéquation de
l'ensemble des informations expérimentales pour l'obtention d'informations sur les paramètres.
Elle exprime le fait qu'une configuration expérimentale est d'autant plus adéquate que les
coefficients de sensibilité sont grands (et donc les inverses petits).

Les corrélations entre paramètres impliquent forcément des compensations possibles.
En effet, si l'on applique une modification ~k la somme augmente et l'on passe du point A au

point B (voir figure suivante).

Or par minimisation de la somme, on modifie également d'autres paramètres. On peut
montrer que certains déplacements Uk' tels que:

~k bkk ' ~ (1.36)

tendent à compenser l'augmentation de la somme (de B vers C).
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A-2 Méthode généralisée des moindres carrés

A-2.1 Approches matricielles

L'approche classique que nous venons de présenter nous a permis de mettre en
évidence un certain nombre de notions fondamentales comme l'hypothèse de loi normale ou le
principe de maximum de vraisemblance et de faire apparaître simplement le phénomène de
corrélation (et de compensation) entre les paramètres. Cependant, en distinguant les
contributions apportées par les grandeurs intégrales et les données nucléaires, on est amené à
introduire des coefficients multiplicatifs supplémentaires qui compliquent petit à petit la
méthode (poids, etc ... ).

L'approche généralisée des moindres carrés [84-91] permet, à partir de la formalisation
des notions précédentes de combiner les informations issues des expériences intégrales et
celles issues des expériences différentielles en faisant appel aux matrices de variances et de
covariances qui prennent en compte les différentes corrélations.

Comme précédemment, en supposant que le modèle théorique utilisé pour représenter
le transport des neutrons est exact (c'est l'hypothèse la plus restrictive) on peut exprimer
formellement les grandeurs intégrales Yi comme des fonctions des paramètres Pk c.-à-d. 

Y-= F(P , P,2 ,.... ï ) Vi= ,2,....,M (2.1)

En supposant les erreurs faibles par rapport aux valeurs théoriques, le développement
au premier ordre donne :

Y = F(P, pKo+~Lp (2.2)

On peut alors assimiler les valeurs F (P,', P2,... P,) aux grandeurs intégrales

calculées Yi, notées i", à partir des paramètres Pk0 et utiliser les écarts relatifs suivants:

Y, ,0 _____Pk

Yi ~ 0 X =
i Pko (2.3)

Sik _Ôk our ik ; sik =--ko a V i•:ek

En introduisant le vecteur y de dimensions M+K=N, on englobe à la fois les

informations sur les paramètres (vecteur x de composantes xk) et les informations sur les

grandeurs intégrales (vecteur y de composantes yi)

Y=yz[] (2.4)
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De même on peut construire un vecteur global ex de dimension M+K=N qui prend
en compte toutes les informations expérimentales (issues des mesures intégrales et
différentielles) en remplaçant dans l'équation (2.3) les valeurs théoriques Y et Pkpar les

valeurs expérimentales Yex et pe-rsecieet

On a alors :

yex y
0

P ox..p
ex i Xex k k

Yi - Xi0 k p
0

(2.5)

et y [2]avec yex e] et

Supposons maintenant, comme on 'a fait au chapitre A-1, que les grandeurs mesurées

Yex et pex suivent une loi de distribution normale avec une matrice de dispersion D(y de
k

la forme :

où D) et D(X-) représentent respectivement les matrices de dispersion des grandeurs

intégrales et des paramètres mesurés.

La loi de distribution normale s'écrit alors comme la fonction de vraisemblance du
vecteur y 

LLy, y-) = (2~tn/2det D() exp[- Cy x yfIL)CD x-r(2.7)

L'expression (2.7) de la fonction de vraisemblance correspond, en effet, à la loi de
distribution normale (1.3) que l'on a obtenue dans l'approche classique ; l'équation (1.3) n'est

rien d'autre que le cas particulier où D(~ est une matrice diagonale d'éléments E- 2 etE2
LY ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i k

En effet dans ce cas:

det'D(Y) =El EN (2.8)

et ( -x y)' D-(Xe -y) (2.9)

Nl (Y-F 2

est proportionnel à 2
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Physiquement cela signifie que dans 'approche généralisée on prend en compte, outre
les incertitudes de mesure Ei et Ek, les corrélations entre paramètres et grandeurs intégrales de

types différents que nous avions pu mettre en évidence dans le chapitre A-i. Le problème le
plus délicat consiste alors à évaluer ces corrélations et par conséquent déterminer les matrices
de variance-covariance (voir dans la deuxième partie).

A-2.2 Méthode des multiplicateurs de Lagrange

Comme dans l'approche classique, on peut appliquer le principe de maximum de

vraisemblance et chercher à maximiser la fonction L[, y- ) 

Le problème consiste alors à choisir un estimnateur y * tel que

(yex- D'()( -yf y) soit minimum (2.10)

avec la contrainte:

Sy=O (2.11)

Cela revient à résoudre un problème typique de Lagrange avec contraintes. En
appliquant la méthode des multiplicateurs de Lagrange [91], on aboutit à l'expression de
l'estimateur y* *

Y* = D(Y)ST(SD(Y)ST)-'S]Y-x(.2

où U est une matrice unité.

On obtient alors la matrice de dispersion Dy *)des grandeurs ajustées:

On doit donc inverser une matrice SD(j)ST carrée de dimension M égale au nombre

de contraintes.

Dans la pratique, le nombre de données nucléaires (sections efficaces) K est beaucoup
plus grand que le nombre de données intégrales M. La méthode du maximum de
vraisemblance permet un gain de temps par rapport à d'autres méthodes d'ajustement qui
impliquent l'inversion d'une matrice de dimension M+K=N»M.
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En dehors de la méthode des multiplicateurs de Lagrange, il existe un nombre
important de méthodes de résolution du problème d'ajustement sous la forme généralisée.
Nous évoquerons plus spécialement ici la méthode de Bayes [80] qui constitue une alternative
intéressante à la méthode du maximum de vraisemblance (voir aussi les autres alternatives
possibles en fin de chapitre). Le point central de ces méthodes reste toutefois l'analyse
statistique des résultats qui succède à la résolution du problème d'ajustement.

A-2.3 Test statistique

Comme nous l'avons fait dans l'approche classique de la méthode des moindres carrés,
on peut montrer également dans l'approche généralisée que la quantité

Y<T D-1If)Y* après ajustement, (2.14)

(qui correspond à la somme Sf du chapitre 1) est une grandeur aléatoire qui suit une loi en x2
à M degrés de liberté ; la valeur moyenne ou la plus probable de cette quantité est donc égale
au nombre M de contraintes.

En particulier le facteur 2 relatif aux precsitgae étudiées et défini par les
XMeprecsitgae

termes diagonaux de 'équation (2.14), soit:

M 2

i=i Di C)

où D lyl représente la matrice associée aux yj E- (E =expérience et C =calcul)
" '-" ~~~~C

doit être compris dans les marges

2 2 2i1- < •XM<•I+ -(2.16)

M M

pour que l'ajustement y* proposé soit en accord avec la méthode du maximum de

vraisemblance.

On dispose par conséquent d'une procédure standard particulièrement simple pour
évaluer la qualité des ajustements obtenus et tester la validité des hypothèses qui auront été
faites 

- Hypothèse de loi normale,

- Absence d'erreurs systématiques,

- Petites corrections validant l'hypothèse de linéarité (approximation au le, ordre),

- Adéquation des matrices de dispersion,

- Adéquation du calcul de référence.
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A-2.4 Autres méthodes d'ajustement équivalentes

A-2.4. a Méthode de Bayes

La méthode de Bayes repose sur la notion de "connaissance a priori" que l'on utilise
généralement dans les problèmes où le concept de probabilité peut être appliqué pour
exprimer notre degré de connaissance des paramètres inconnus ou, dans notre cas, d'une
distribution de ces paramètres inconnus.

Le théorème de Bayes permet, en effet, de relier une distribution a priori P(x,rx-) des

paramètres x de valeur moyenne ex une distribution a posteriori (ou après estimation)

P(xxex-;Yex à partir de la distribution des grandeurs intégrales mesurées P(y soi)
- y ) cy, Y-~~~~~~~~~~~~~~~e , si

P(xeX -; )= P(x, Xex) p(y ex) (2.17)

D'après l'hypothèse de loi normale la distribution des grandeurs intégrales mesurées
peut s'écrire 

p(y )= b expk ~(e- D()yx- (2.18)

où b est une constante.

De même la distribution a priori des paramètres issus de mesures différentielles est
également une distribution gaussienne:

p(,Xe-,) c exp[_ i(_eX)T D(x Xe x)1 (2.19)

avec c comme constante.

D'après le théorème de Bayes [80], la distribution normale a posteriori est donnée par:

Xdex e x \_ r *) Dl 
1\X!X yex =exp[- 2 k-J x x-J

aexp[- i(ye - y)D-' (y)3yx - I( - D-T 1 (2.20)- x

où a est une constante et x * lestimateur de la valeur moyenne de la variable aléatoire x avec

une matrice de dispersion D(X *)

On obtient alors x * en exprimant y en fonction de x et en égalant les termes linéaires

et quadratiques des vecteurs x dans les exponentielles.
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On réalise ais.ément que trouver estimateur x * qui apparaît dans la distribution a
posteriori au membre de gauche de l'équation (2.20) est équivalent à rechercher pour x un
vecteur qui maximise le membre de droite.

Comme ce terme correspond à la fonction de vraisemblance obtenue en (2.7), l'identité
entre la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode de Bayes est évident. En
identifiant, comme nous 'avons vu, les termes de l'équation (2.20) on obtient, en effet, des
résultats analogues aux résultats de l'ajustement (2.12) et (2.13).

Remarquons, cependant, que les ajustements x * concerrnent, ici, essentiellement les
paramètres. La méthode de Bayes présente, dans une certaine mesure, les même inconvénients
que ceux que nous avions rencontrés dans l'approche classique lorsque nous avions dû
distinguer les contributions apportées par les paramètres et les grandeurs intégrales.

A-2.4.b Techniques envisagées pour prendre en compte les erreurs systématiques

On peut citer d'autres méthodes statistiques d'ajustement qui rejoignent, en fait, la
lignée des travaux de Linnik [90-91] (méthode de Mitani et Kuroi [88-89] ou méthode de
Rowlands et Macdougall [84-87]).

Nous n'aborderons pas toutes ces méthodes, l'objet de ce paragraphe étant de dégager
simplement les principales notions élémentaires.

Voyons, cependant, une alternative intéressante qui permet de prendre en compte les
erreurs systématiques ; dans les méthodes que nous venons d'exposer, on s'intéressait
essentiellement aux erreurs aléatoires en supposant les erreurs systématiques négligeables, ce
qui n'est pas toujours le cas dans la pratique.

Rowlands et Macdougall introduisent les erreurs systématiques dans les équations
fondamentales de la même manière que les paramètres.

Ils font intervenir plus précisément un produit h où h est un vecteur de J
composantes h et rF représente une matrice M colonnes (où M est le nombre de mesures

intégrales) de composantes t égales à ou O si l'erreur systématique hj s'applique ou non à la

mesure intégrale i, est introduite dans le produit Sy de la procédure d'ajustement.

Cela revient à considérer que la matrice S contient J colonnes supplémentaires et que
le vecteur y englobe aussi le vecteur h et permet de traiter de nouvelles grandeurs intégrales

relatives Yi I Y0 u s'expriment par rapport aux grandeursY Y(0 sans erreurs par:

J

YiI/Yî =Y / YP ± tjhj (2.21)
j=1
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En utilisant les notations:

X X X~ S=si (2.22)

h h ~~~~~h exj

où le vecteur h représente les eeurs systématiques supposées (ou évaluées), on peut
reprendre les résultats obtenus par la méthode du maximum de vraisemblance, en introduisant
la matrice de covariance D(h) qui représente les corrélations entre les erreurs systématiques.

On peut montrer [84] que cette procédure équivaut à remplacer les mesures
expérimentales erronées ar les vecteurs corrigés

yx e- he (2.23)

et à remplacer DL) par la matrice de dispersion

D'() = D(y~)+ rD(h)rFT (2.24)

On peut alors suivre la méthode du maximum de vraisemblance et adopter les résultats
obtenus dans le paragraphe précédent en effectuant ces substitutions.

Remarquons que dans tous les cas, le problème qui consiste à évaluer correctement les
erreurs systématiques demeure.
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Annexe B

Principes de base de la théorie des
perturbations en neutronique
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B-i Objectif

Avant d'aborder les problèmes d'ajustement, la première phase consiste à analyser la
sensibilité des paramètres aux grandeurs considérées. On doit étudier systématiquement les
effets des variations des paramètres neutroniques sur les grandeurs intégrales.

L'idée de départ consiste à rechercher une expression de la forme

kY aPk(11

où Y désigne la grandeur intégrale et P le paramètre neutronique.

Les coefficients de sensibilité ik des paramètres de base Pk aux grandeurs intégrales

Yi sont donc définis par:

Sie `A/- (en relatif) (1.2)

La théorie des perturbations, introduite dès les années 50 [92-94] dans la physique des
réacteurs n'a été appliquée aux analyses de sensibilité que dans les années 70 et 80 grâce à une
généralisation au cas d'une fonctionnelle quelconque [95-99] linéaire ou bilinéaire du flux ou
du flux adjoint qui a une interprétation physique bien particulière dans le cas des systèmes non
conservatifs comme les réacteurs nucléaires 1100-101].

On verra que la théorie des perturbations permet de relier une variation quelconque
AM de l'opérateur de Boltzmann (qui correspond à une variation APk d'un paramètre dont M
est fonction) à une variation AYi de la grandeur intégrale Yi à l'aide d'une relation simple

linéaire de la forme ÔY = cÔM.

En effet, dans l'approximation au premier ordre que nous considérerons
essentiellement (dans la pratique cette hypothèse est généralement vérifiée car les ajustements
que l'on recherche sont faibles devant les valeurs utilisées dans les calculs), les coefficients de
sensibilité sont indépendants de la perturbation et peuvent, par conséquent, être calculés une
fois pour toutes.
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B-2 Application formelle aux études de sensibilité

B-2.1 Facteurs de multiplication effectifs

En théorie des perturbations, les équations de Boltzmann directe et adjointes
s'expriment généralement sous une forme opératorielle en utilisant respectivement les
opérateurs d'advection L, de transfert en angle et en énergie T et de fission F, précédemment
définis, soient

ET T+ F Y ~~~~~~~~~~~~~~~~~~(2.1)

et

Éq, T' + k *F' 4P (2.2)

i i
où les valeurs propres i=- et ?J= coïncident.

k k 

A partir de ces équations on considère une variation p (concentrations, sections
efficaces, ... ) du système critique. L'équation directe est alors modifiée et l'on doit appliquer
les transformations :

T- T'= T + T

F -~F'= F + F

Le facteur de multiplication ainsi que le flux varient de k à k'=k+Ôk (resp.
4I"= 'YP+ ÔY) et l'équation de Boltzmann devient:

L"'= (T'+ k'li (2.3)

L'altération du flux direct peut alors être calculée à partir de l'expression suivante:

~L-T--F 8q' -F~-iF -L+T %i' (2.4)

En multipliant l'équation précédente par 4P et après intégration dans l'espace des
phases, on obtient :

Ky IIL -T 1 Y (2.5)- -Ô F 25

où .).. désigne le produit scalaire tel que:

(f ,g) = f (i,E, 2). g(i, E, ~4fdEdQ2

pour toutes fonctions f et g agissant dans l'espace des phases.
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De plus, comme:

IF'ÇL--T±1 FI 81 C-T* +.-F~' Fa'IJ=O (2.6)

d'après l'équation adjointe (2.2),

on aboutit à l'expression exacte" de la variation de réactivité

Sp = - - - = - ~~~~~~~~~~~~~~~(2.7)
k k' ('I'F'")

Dans l'approximation au premier ordre, on peut négliger les termes de la forme

Ô = TS'1' = ÔFS'I' = O

On obtient alors l'expression de la variation de réactivité au premier ordre

11LY' M T)J I (Y, ÔF'IJ (2.8)

où If= (WF*, F 'F') (-'1<J, PJ') est l'intégrale de normalisation des fissions.

Si l'on définit formellement la sensibilité associée à la réactivité comme la variation
relative du facteur de multiplication effectif rapportée à la variation relative des opérateurs
d'advection, de transfert et de fission, on a:

f

ST=SP ST _ 1 'y iTr, (2.9)
T I

f

STP F i !I 1î,I
ST â -= \TIF,-FT/

f k

On peut remarquer, que les expressions des variations de réactivité, dans
l'approximation au premier ordre et dans la formulation exacte de la théorie des perturbations,
sont strictement analogues mathématiquement. En effet, on doit calculer, dans les deux cas
des produits scalaires similaires impliquant soit le flux adjoint IF' et le flux direct IJ', soit le
flux adjoint IJ'* et le flux perturbé '.

Cependant, outre l'avantage d'effectuer un calcul en moins (celui du flux perturbé pour
chacune des perturbations), l'approximation au premier ordre de la théorie des perturbations
conserve la propriété de linéarité et permet de manipuler les sensibilités comme des objets à
l'aide d'opérations élémentaires (sommes, différences).
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B-2.2 Coefficients de réactivité

Pour certaines grandeurs, on peut raisonner directement par équivalence et se servir
des résultats précédents pour éviter ainsi de nombreux calculs. C'est le cas des coefficients de
réactivité que l'on définit habituellement par la relation:

Ap = pp - p= (2.10)

On peut tout à fait attribuer cette variation à une perturbation p de l'opérateur de
Boltzmann telle que :

Si l'on considère maintenant une nouvelle perturbation s telle que:

L-L, L + L

T - T, T T+ T

F-F, F + F

Y FI '+ '

k k, k= k + âk

le problème d'analyse de sensibilité consiste à trouver une relation linéaire entre 8 (Ap) et ÔL5,

Tou F, à partir des 4 systèmes que l'on peut définir par :

système de référence : (k;IF; L; T;F)

système P : (p y;L;T;F

système "S" :(,IL;,F

système "PS" : (k sqp;psTF,

avec

kp =k + kp + ôk,

Lp5 =L+ÔLP +âLs

TS =T+ÔT +ÔT
FPs F+P S~
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La variation de réactivité (AP) peut ainsi s'écrire sous la forme équivalente

8(Ap) = ~~~~~~~~~~~~~~~~~(2.11)

On peut alors utiliser les résultats obtenus en appliquant la théorie des perturbations au
premier ordre au problème de la réactivité, soit

= ~~~~~~~~~~~~~~~~~(2.12)
p f ~~~~~~~~~~~~~p

et

1 [~~Y*, ÔTJY) - tFs' ') (2.13)

On a alors:

f ~~~~~~~pf
(2.14)

et un jeu de coefficients de sensibilité pour les coefficients de réactivité

(où X désigne l'opérateur d'advection, de transfert ou de fission).

il suffit par conséquent d'obtenir les coefficients de sensibilité associés à la réactivité,
dans la situation de référence et dans le système perturbé p, pour avoir accès à chacune des
valeurs de s 

B-2.3 Indices de spectre

Précisons qu'en dehors de la réactivité ou des coefficients de réactivité, on peut
également vouloir traiter comme grandeur physique les indices de spectres, rapport de taux de
réactions de la forme

Où YX. et YX, désignent respectivement les sections efficaces des isotopes i et j pour les

réactions r et s (le produit scalaire symbolisant un taux de réaction).
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Dans ce cas, on peut appliquer la même méthode que précédemment en définissant une
équation adjointe non homogène qui s'écrit :

LFrR - T FR kj FR KI>-(2.17)

et qui correspond à un problème à source avec:

Z ' - J.s

dont la solution IF, est appelée fonction d'importance généralisée [100-101].

Ces équations admettent une solution unique pour une certaine classe de sources. En
effet, si [., est une solution particulière de l'équation précédente alors toutes les fonctions de
la forme:

-' =Fr +h*1I* (2.18)
où b est une constante arbitraire, satisfont cette équation (d'après l'équation adjointe (2.2)).

Cela implique que la fonction d'importance généralisée doit être orthogonale à la
densité de fission, c.-à-d. que

(FPii)=o (2.19)

On appelle cette équation l'équation de filtrage du mode fondamental défini par la
fonction q' solution du système homogène (2. 1).

En imposant cette contrainte la solution FR devient unique et peut être calculée à partir
de la connaissance du flux direct qui permet de construire la source S*, , puis du flux adjoint
qui permet d'effectuer le filtrage du mode fondamental pour résoudre finalement l'équation à
source qui donne la fonction d'importance généralisée ['.

Actuellement il n'est pas possible, dans le code APOLLO2, de résoudre l'équation à
source (2.17) car le filtrage du mode fondamental n'est pas encore programmé. Cependant,
dans cette perspective, le module SENSIB: [102] intègre le calcul de l'effet indirect d'une

perturbation Ô que nous rappelons ici.

La perturbation au premier ordre du système homogène donne:

R (X,~,') (~~i)+ (y,,w j-
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Soit R drct(2.21)
R 'R ),ff, direa +ÔR effet indirect

avec _ air'i) ~(2.22)Reffet direct -Kt i' ~. ''

que l'on peut calculer directement et

= - ~~~~~8,(2.23)
R efet indirect

C'est-à-dire en utilisant les équations (2.17) et (2.20):

~ inirec = [L* - T - F "â = r, L - T -= F& rRm L -ÔT-ïÔF}IF

(2.24)

On retrouve alors, hormis l'intégrale de normalisation des fissions qui a disparu, la
même expression pour l'effet indirect de la perturbation de l'indice de spectre que pour la
réactivité à ceci près que le flux adjoint est maintenant remplacé par la fonction d'importance
généralisée, solution du problème à source (2.17).

On peut donc calculer suivant le même formalisme, les sensibilités de la réactivité et
de l'effet indirect de l'indice de spectre à condition de fournir l'importance généralisée au lieu
du flux adjoint.

On a ainsi pour ce dernier:

(S ~ )efet ndiec 5 X ry)J (2.25)X)~ ~~Cp)effet indirect=(ReetidrcR

pour les opérateurs X d'advection, de transfert ou de fission.
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Annexe C

Méthodes d'analyse de sensibilité et
d 'incertitude
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Après avoir rappelé dans l'annexe B quelques résultats pratiques obtenus en
appliquant la théorie des perturbations aux analyses de sensibilité, nous présentons les
expressions des coefficients de sensibilité qui sont à la base des approches statistiques décrites
dans l'annexe A.

Le chapitre C-i est consacré à la mise en oeuvre de la méthode des perturbations dans
le code APOLL02 à partir de la bibliothèque de sections microscopiques qui lui est associé
(bibliothèque CEA93). Dans ce chapitre, on fait ressortir les simplifications de formalisme et
les approximations inhérentes au code pour proposer, dans le chapitre C-2, une technique de
validation qui permet d'affiner 'étude de sensibilité.

Les procédures présentées dans l'annexe D fournissent les coefficients de sensibilité et
d'incertitude (a priori) associés à la réactivité pour plusieurs types de maillages énergétiques et
pour plusieurs pas de calcul. Elles permettent ainsi de traduire systématiquement en terme de
réactivité les incertitudes sur les données de base à différents niveaux du schéma de calcul
considéré et ce, pour un découpage en énergie quelconque (cohérent toutefois avec la
bibliothèque de départ).

Les coefficients de sensibilité sont déduits de la formulation des perturbations au
premier ordre ou sont obtenus par calculs directs dans le cadre de la méthode des probabilités
de collision ou de la méthode aux ordonnées discrètes. Les coefficients d'incertitude sont
issus, à partir de la matrice de dispersion, d'une formule de propagation des erreurs que nous
décrivons en détail au second chapitre.

Enfin, nous évoquons, pour compléter l'aspect théorique, les domaines de validité et
les champs d'application possibles des diverses fonctionnalités que nous avons intégrées au
schéma de calcul (la présentation d'exemples commentés est donnée dans l'annexe D).
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C-i Méthode des perturbations

C-i.] Enoncé du problème

Les analyses de sensibilité et d'incertitude en physique des réacteurs [92-99] reposent
en grande partie sur la théorie des perturbations au premier ordre qui permet d'obtenir des
coefficients de sensibilité indépendants du type de la perturbation et par conséquent
calculables une fois pour toutes.

Comme on peut le voir dans la présentation formelle que nous faisons dans l'annexe
B, le problème consiste à rechercher une expression linéaire permettant de relier les effets des
variations de paramètres neutroniques p à une ou plusieurs grandeurs intégrales Y, soit

ây ________~2

y p(i, E, ~~~~~~~~~~~~~2(11

En d'autres termes, on souhaite obtenir une fonction s (i, E, ) proportionnelle à la

dérivée partielle ou à la "pente" de Y par rapport à p, en un point (,E,~2) de l'espace des

phases, de façon à déterminer la variation totale ou partielle de la grandeur intégrale
considérée.

On peut également vouloir chercher la variation d'un ou plusieurs paramètres à partir
de la connaissance de la variation d'une ou plusieurs grandeurs intégrales.

En général, la grandeur Y ne dépend pas linéairement de p. Aussi la fonction s peut
exprimer correctement la variation de Y uniquement pour des variations relativement petites
de p. La théorie des perturbations dans sa formulation "exacte" permet de prendre en compte
des variations de paramètres plus importantes (voir deuxième partie, chapitre 1).

Pour la plupart des grandeurs intégrales rencontrées en physique des réacteurs,
fonctionnelles linéaires et bilinéaires du flux direct et ou du flux adjoint, on peut obtenir les
coefficients de sensibilité associés en utilisant les techniques de la théorie des perturbations au
premier ordre.

Nous aborderons principalement le calcul des coefficients de sensibilité associés au
facteur de multiplication effectif et aux coefficients de réactivité qui se déduisent des
expressions de la théorie des perturbations standard [92-94] pour la réactivité.

Dans l'annexe B nous avons évoqué cependant le problème des analyses de sensibilité
qui ont trait aux indices de spectre (méthode des perturbations généralisée) dans les
procédures d'analyses de sensibilité et d'incertitude afin d'étendre leur champ d'application.
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C-1.2 Flux direct et flux adjoint

Le flux direct est solution de l'équation de Boltzmann homogène qui s'écrit sous sa
forme intégro-différentielle (en faisant abstraction des conditions aux limites)

LIJ(r, E, ) = 7'(i, E, Q) + -Fi'(z, E, 2) (1.2)

avec

(Lli(i, E, ) (ç.v+ X-(i, E))'I(i, E)

(7N.)(i, E, ç2) JdE' f d~IYl,(i; E', ÇV4E, ~~'(,E', Ž')
O (41z)

(F'~')(7 E,~) =~ X1 E) dE'v Y f , (i, E')'J(i, E', ~2

où F indique le nombre d'isotopes fissiles i.

Le flux adjoint [100-101] est obtenu à partir de l'équation adjointe de l'équation
précédente, soit :

L(, E,~) TS(, E, ~2) + FI' (,E, ~2) (1.3)

avec

(T "Y' )(i, E, ~2) =JdE' f d~'Y (i; E, Ç - E', ~2Ž' I'(i, E', ~2)
O (4it)

4n JdE'X, (E')IP(i, E', )

Les équations intégro-différentielles directes et adjointes (1.2) et (1.3) sont résolues
dans APOLL02 par la méthode aux ordonnées discrètes (voir première partie, chapitre 3).

Le formalisme intégral s'obtient, quant à lui, en inversant l'opérateur d'advection L et
en prenant des moments angulaires sur l'équation ainsi obtenue. En utilisant la méthode des
caractéristiques [28] pour inverser l'opérateur d'advection, on obtient l'expression intégrale de
l'équation intégro-différentielle dans l'hypothèse d'un milieu et d'une loi de choc isotrope:

0t(r, E) =Jd;:' 3 ' (, E)(q(i E) + Xi (E)J dE'v 1 (,'(7El
D K /\r k, J 

sur le domaine D. (1.4)
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Le flux scalaire (F(, E) (premier moment angulaire du flux), solution de cette
équation, est obtenu en utilisant la méthode des probabilités de collision (méthode P de la
première partie). En revanche, on peut voir L103] que les flux adjoints définis à partir de l'une
ou l'autre forme de l'équation sont différents.

En prenant le cas le plus simple, monocinétique, avec loi de choc isotrope l'équation
intégro-différentielle s'écrit 

à2.V+ 1 Z4 K+k jJcfi( (1.5)

et son adjointe 

On a alors:

et
(D*()= c(7) (1.8)

L'équation adjointe de l'équation intégrale (1.4) donne dans ce cas-là:

cI(7 = XiF)j -k Cldi (i' (1.9)

et l'on n'a plus maintenant

mais

Les flux adjoints définis à partir des deux formes de l'équation de transport sont donc
bien différents. Ceci est dû au fait que le flux adjoint, introduit mathématiquement dans les
équations, ne peut être assimilé à la notion d'importance [100-101] d'un neutron uniquement
lorsqu'il est solution de l'équation intégro-différentielle adjointe, c.-à-d. lorsqu'il s'écrit

Néanmoins le code APOLL02 permet de calculer, par la méthode des probabilités de
collision, un flux adjoint qui coïncide avec cette solution.



- 297 -

En effet, si l'on considère le problème dépendant de l'énergie avec, pour simplifier, une
loi de choc isotrope, l'équation intégro-différentielle s'écrit 

IQ+ Y-IF, = 1 -4x(i, E'--- E) + X (E)vYxf (F, E )(Do(F, Ed (1.12)

et l'équation adjointe:

- '2. VIV + Yy;f =. - (iE - E') + x()f( ' (i E')dE' (1.13)

Le flux adjoint intégré sur les directions se déduit alors en remplaçant, dans l'équation

intégro-différentielle (1. 12), Y-,(i, E'--* E) par , (i, E - E').

Si l'on considère maintenant l'équation intégrale équivalente à (1. 12), soit

(Do(i, E) fdi eo40 ) 2 [- (F', E'--4 E) + kE j4 %kr)(D (',E) (1.14)

Le flux adjoint (D'i,E) solution de l'équation (1. 13) sera solution de l'équation (1. 14)
dans laquelle les variables E et E' auront été interverties dans la section de transfert

Y-, (i,E'--- E), soit:

(D* (i,_____di'__ , VXf'-- E ( D, E '~ (', E (1.15)
D 4n(i - F)2 k

fl est, en effet, important de souligner que le flux adjoint (7,E) issu de la méthode
des probabilités de collision ne provient pas de la résolution de l'équation intégrale adjointe
mais de l'équation intégrale déduite de l'équation intégro-différentielle adjointe et que, par
conséquent, les valeurs propres ainsi que les flux adjoints sont identiques avec les deux
méthodes.

Dans l'annexe D, on pourra noter que le calcul du flux adjoint dans le cadre de la
méthode S a nécessité la rédaction d'une procédure particulière (ADJONT-SN-S).Pour la
méthode P l'équation adjointe est résolue dans une procédure déjà existante
(ADJOINTPIJS).

Dans la deuxième partie (chapitre 1) nous comparons ces deux méthodes ainsi que les
flux adjoints qui en découlent.
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C-1.3 Expressions des coefficients de sensibilité

C -1.3.a Relations fondamentales

A partir des solutions des problèmes directs et adjoints, la détermination des

coefficients de sensibilités découle des principes de base de la théorie des perturbations.

Dans l'annexe B, nous donnons l'expression formelle des sensibilités associés à la
réactivité et aux variations de réactivité. Avant d'aborder les différents types de perturbations
qui affectent les sections microscopiques, il convient de rappeler les relations élémentaires sur
lesquelles se fonde toute la suite de ce travail.

En définissant la sensibilité associée à la réactivité comme la variation relative du
facteur de multiplication effectif rapportée à la variation relative des opérateurs de Boltzmann,
nous avons vu, à partir des notions de base de la théorie des perturbations, que les calculs se
résumaient à une série de produits scalaires:

SL-a ai. = 

T I

suivant chaque opérateur affecté.

Par ailleurs, nous avons montré que ces résultats nous permettent de déduire, par
équivalence, les sensibilités des variations de réactivité. En écrivant, pour un système initial et
un système perturbé p:

Ap = pp- p= --- ~-(1.17)

on aboutit, suivant la même méthode, à un jeu de coefficients

sx = xpIp X' 1 q I)(.8
L\p ~ ~f f

où X désigne indifféremment l'opérateur d'advection, de transfert ou de fission.

On obtient donc les coefficients de sensibilité associés à une variation de réactivité en
faisant la différence des sensibilités obtenues respectivement dans la situation perturbée
(changement de température, de concentration d'un ou plusieurs isotopes, ... ) et la situation de
référence. On doit toutefois, dans ce cas, calculer 4 fonctions solutions d'un système
homogène classique : IF' et 'Y' dans le système de référence, YI' et IF .solutions du systèmep
perturbé.

A partir de ces relations élémentaires, il nous reste à donner, dans le paragraphe
suivant, l'expression des coefficients de sensibilité pour les différents types de perturbation
considérés.
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C -1.3.b Types de perturbations considérés

Avant de faire l'inventaire des perturbations qui affectent chaque opérateur de
Boltzmann , il convient de rappeler la définition des sections efficaces microscopiques et
macroscopiques utilisées dans le code APOLLO2.

Les sections efficaces multigroupes pour une réaction r sont définies dans la
bibliothèque microscopique [42] à partir des pondérations suivantes

JQcy (E(p (E)dE
g Eg
r Egj(1. 19)

Jç,p(E)dE

et pour les matrices de transfert partielles

Eg,,i Eg. 1

J dE' f dEcy,(E -> E'»(E)
(y99 Eg, Eg (1.20)

fJp (E)dE
Eg

où E g et Eg+1 sont les bornes du groupe g,

cy,(E) la section efficace partielle,

a, (E - E') la section efficace partielle différentielle,

et p(E) est une fonction de pondération caractéristique du spectre.

La bibliothèque macroscopique contient, pour sa part, les sections efficaces
macroscopiques qui sont employées pour les calculs de flux, les équivalences et le calcul des
taux de réaction.

Les sections macroscopiques sont calculées par milieu m et par groupe g avec les formules

XM Ni,,,cy

iem (1.21)

iem

pour toutes les réactions sauf pour celles de fission qui sont conservées (avec leurs spectres
respectifs) séparément par isotope fissile

(vy-,)g = Nimvy) (1.22)

De plus, la bibliothèque macroscopique inclue une section fictive qui rend compte du
terme de fuites dans l'équation du bilan, soit Dg B 2 où Dl désigne le coefficient de diffusion
dans le groupe g et B2 le laplacien imposé ou calculé.
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Nous nous intéresserons par la suite séparément aux perturbations des sections
microscopiques et des concentrations. Cependant il ne faudra pas perdre de vue le problème
des sections qui interviennent dans le calcul du coefficient de fuites.

Dans ' « Apolib » (bibliothèque des sections microscopiques interne au code) la
définition des sections partielles qui composent la section totale diffère sensiblement de la
définition des sections partielles couramment utilisée en physique nucléaire pour décrire
l'interaction neutron - noyau.

En effet :

- La section d'absorption est constituée de toutes les sections partielles qui donnent
aucun neutron en sortie plus la fission, soit:

g g 
a~ +(y + +1.3

-(ny) (npA (nf) (.3

- La section de diffusion est constituée de toutes les sections partielles qui donnent au
moins un neutron en sortie moins la fission, soit :

s -~(élastique) +O inélastique) inélastque + (n, 2 n) + (n3 n) (.4( le, niveau(con tinuum

- La matrice de transfert tient compte du nombre de neutrons émis dans les réactions
partielles, soit:

G(latique) inélastique inlatiue + 2 n ) &+ 3 n) (.5
( il' nivea j coltnu

et l'on a :

9--+' =( 9g + + c c (1.26)
g (éasiqe) inélastiq~ue) icntiue) (n,2n) (n,3n)

c'est-à-dire :

1 s s n ,2n) ~~~~(n,3n)

qui est assim-ilé à une section dite d'excès de façon à satisfaire le bilan neutronique.

La perturbation d'une section efficace partielle de la section totale définie par:

(où la somme est effectuée sur toutes les réactions r)

peut affecter l'ensemble des opérateurs constituant l'opérateur de Boltzmann ou
séparément, l'opérateur d'advection L, de transfert T ou de fission F.
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Perturbation de la section de capture

Si l'on perturbe la section de capture Y (E) on modifie uniquement l'opérateur

d'advection L (via la modification de la section totale X).

On a donc :

~L - _____1_28

On peut alors appliquer les formules des perturbations au premier ordre déterminées
dans l'annexe B, en utilisant la définition des coefficients de sensibilité multigroupes suivante

Eg,

sg =JfdFr d dEs(F, E, Ž) (1.29)
D (4,r> Eg

et donc pour un ensemble de macrogroupes G:

sG = zJdEs(E) =>3sg (1.30)
G gnG

On obtient alors pour la réactivité et l'isotope considéré

9 ~~~~~~~~Eg+1J

=6p ~ = ' df J dQ dED<(i, E, 2)N (iF (E)IF(7, E, 2
ny) f D (4nr) Eg

avec

Y,= Çdi d E IF i E 2f dE V ' E)1î ' 2 (1.31)
I iD (4it) O On 

La sensibilité totale sur les groupes se déduit alors de la formule (1.30) comme pour
les autres types de perturbations que nous allons considérer.

L'expression des coefficients de sensibilité d'un indice de spectre R à la section de
capture serait strictement analogue (sans l'intégrale de normalisation des fissions If) pour

l'effet indirect, à condition de remplacer le flux adjoint par l'importance

généralisée '(i,E,~1) (voir annexe B).
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Perturbation de la section de fission

La sensibilité de la réactivité à la section de fission donne un terme supplémentaire qui
correspond à la perturbation qui affecte l'opérateur de fission. En effet, dans ce cas:

__ = ___ _ y(nf)(E (1.32)

L F k (E)

et l'on a :

s1 diJdF fdd24d XdJE~ï7 EM" , E,(F» J (E)a (E4)IFi ,

D (4i%) O E

(1.33)

Perturbation du spectre de fission ou du nombre moyen de neutrons émis par fission

Pour la sensibilité de la réactivité au spectre de fission et au nombre moyen de
neutrons émis par fission seul le second terme apparaît et l'on obtient:

8x: i rf1d E~ X ((7,
S9 dikI dÉ~ JdE f E%'i ,È~ () (E)'(,

âvi i [X(4%) OE

(1.34)

Perturbation de la section de transfert

La perturbation d'une section efficace partielle de la section de transfert affecte à la
fois l'opérateur d'advection et l'opérateur de transfert en angle et en énergie. Cependant
lorsque l'on perturbe cette dernière dans l'Apolib on modifie également, outre la section de
diffusion élastique et inélastique les sections partielles (n,2n) et (n,3n). Pour la plupart des
réacteurs actuels, comme seule la section (n,2n) est prépondérante, on peut facilement
approximer la section d'excès à la section (n,2n).

De plus, lorsqu'on l'on perturbe une section de transfert, (n,2n) ou diffusion, on
modifie également la distribution de probabilité de transfert de l'énergie E vers l'énergie E',
soient :

a, E - E' - u LaE +a excès (E)]P(E - E')

ây E--* E') s()+5(excès) (E)]P(E - E')+ [y (E) + c( è)(E)]8P(E - E')

(1.35)
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Pour ôter cet arbitraire on suppose généralement que la distribution de probabilité de
transfert total P(E - E') reste constante pendant la perturbation.

On obtient alors pour les partielles de la section de transfert les expressions suivantes
des coefficients de sensibilité associés à la réactivité

D (47t} F22 Fu E)F(, , 2

s7- = f di d f dE f dï' f dEF (F, E, 2)N(iFX) (E, ~2 --- ' ' 2
D (4ir) Eg (41t) Eg2

(1.36)

Perturbation de la section de diffusion

La formule précédente (1.36) permet aussi de calculer les coefficients de sensibilité de
la réactivité à la section (n,2n) assimilée à la section d'excès et à la somme de la diffusion
élastique et inélastique obtenue en soustrayant la section d'excès à la section de diffusion de
1' « Apolib ».

Néanmoins, il reste un second arbitraire si l'on cherche à déterminer séparément la
sensibilité de la réactivité aux sections de diffusion élastiques et inélastiques.

Une approche possible pour lever cette ambiguïté consiste à supposer, pour certains
isotopes, que la section de diffusion élastique est assimilable à la section de transfert du
groupe g au groupe g+l1. La section de diffusion inélastique s'identifie alors aux sections de
transfert des groupes g à g+2, g+3, g+4..

Pour appliquer cette méthode, il suffit de comparer, pour chaque isotope considéré
dans l'analyse de sensibilité son gain maximal de léthargie ei, calculé à partir de la masse
atomique Ai, à la largeur en léthargie Au du groupe g à g+l, calculé à partir des bornes

inférieures et supérieures du groupe g, soient:

~~~~j, j 2 ~~~~~~~~~~~~~(1.37)

et Au = ug"-u (où ug et ug' sont respectivement les bornes des groupes g et g+l).
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Si F. est inférieur à Au pour chacun des groupes g l'hypothèse est licite et l'on a, en
utilisant la propriété de linéarité pour la diffusion élastique

S9 =Sg--gg (1.38)
~(nn)

et pour la diffusion inélastique

NG
S9 âp ( S)= g---g+2~ +.+g-+G- Sg7g7 (1.39)

pour un nombre de groupes NG.

Si Fi est inférieur àAu pour chacun des groupes g on ne pourra pas conclure pour cet
isotope .

Perturbation de la concentration isotopique

La perturbation de la concentration, considérée séparément comme la section
"artificielle" de fuites (ce ne sont pas des données nucléaires à proprement parler), affecte la

totalité de l'opérateur de Boltzmann car toutes les sections macroscopiques relatives à l'isotope
considéré sont modifiées, soit 

ÔL(F;) _ T(i) _ F(i) 81(i) ÔN(i) (.0

L(i) - T(i) - F(i) i) -N(i) (.0

Pour chacun des milieux où agit la variable d'espace , on a:

sPN = ô N(F) TL - SLN STN (irJ-kSF, Or

sL () = N(f4dE fd2P(,E~»E~'PF '~'
o (4nt

STN (i) = N(i) ddE d'fdEW'(i,E,~2)N(i)a~ (E,Ž -
(4ir) 0 (47t) O

SF = N(;7) dE 1 ~ fd2 El i ,(,E)Pi ' 2
o 4 (4nt) O

(1 .41)
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Pour obtenir la sensibilité totale à la concentration d'un isotope il suffit de sommer sur
tous les milieux composant le domaine géométrique D, soit

SpN =J fdisPN(7) (1.42)
D

Ce sont ces deux dernières équations qui sont utilisées pour traiter le cas de la
perturbation de la concentration d'un isotope. Notons, en outre, que ces coefficients
correspondent, d'après l'équation (1.30), à la somme sur les groupes de la sensibilité à la
section totale pour chaque milieu ou pour l'ensemble des milieux constituant le domaine. De
plus, ils coïncident dans certaines configurations à l'efficacité différentielle de l'isotope
considéré pour une variation infinitésimale d'un paramètre lié à la concentration, c'est-à-dire:

15 avec Ni f p)](1.43)

Par exemple, lorsque l'on fait varier expérimentalement dans un réacteur la
concentration en bore soluble d'une quantité très petite afin de connaître son efficacité

différentielle, on modifie ses proportions massiques de %m. +.3(%m,8 ) et donc la

concentration de NB + 5N. avec 8NB /NB (% M, )/%1MB dans le milieu modérateur.

Pour une dilution et une boratation de quelques dizaines de ppm (106) on peut donc
associer l'efficacité différentielle du bore à la sensibilité de la réactivité à la concentration en
bore dans le milieu modérateur. Cela peut être intéressant pour des calculs en évolution car au
lieu d'effectuer trois itérations, une première pour le calcul à titre en bore critique et deux
autres en modifiant ce titre, on doit calculer seulement, dans le cadre de la procédure
d'analyses de sensibilité, le flux direct et le flux adjoint, soit deux calculs en tout.

Perturbation de la section de fuite

Le traitement de la perturbation de la "section" de fuite (assimilée à une absorption
volumique) peut s'avérer utile, dans la pratique, lorsque l'on cherche à quantifier l'effet de la
modélisation du coefficient de diffusion ou du laplacien utilisé dans les calculs. Dans ce cas.
l'isotope fictif utilisé modifie uniquement l'opérateur d'advection et l'on a:

5L â(DB2 )
L DB 2

et

ô 2 plâ(Dg B2) *Id Egl

pD rn2 J dfdE-J*(ir,E,ÇI)D(E)B2 fJ(F,E,42) (1.44)LD If D (4it) E,
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C-2 Méthodes de calcul des coefficients de sensibilité

C-2.1 Outils de modélisation

Pour obtenir les valeurs des coefficients de sensibilité associés à la réactivité
(expressions précédentes) ou aux variations de réactivité (relations « équivalentes ») nous
avons du intégrer au schéma de calcul traditionnel un groupe de fonctions élémentaires qui
permettent de traiter spécifiquement ce problème.

Dans cette partie, nous allons aborder l'ensemble de ces outils uniquement du point de
vue des approximations qu'ils engendrent. Dans l'annexe D, on trouvera une description plus
« informatique » de l'enchaînement des calculs que nous avons mis en oeuvre à l'aide du code
APOLLO2. Après une présentation de la structuration de ces fonctions (manipulation des
objets créés), nous donnons également une série d'exemples significatifs qui couvrent un
domaine assez vaste d'applications possibles (voir aussi au paragraphe C-2.S).

A l'issue de plusieurs opérations successives (résolution du problème direct et du
problème adjoint, calcul intégral), il s'agit d'obtenir les coefficients de sensibilité associés à la
réactivité quel que soit le type de perturbation considéré (par rapport à l'inventaire que nous
venons de faire). Dans nos calculs, ces données sont agencées sous formne de tables indicées
par isotope, type de réaction et groupe d'énergie. On peut ainsi très facilement récupérer ces
valeurs pour constituer une matrice de sensibilité relative à plusieurs expériences intégrales.

Les procédures que nous avons développées permettent également de construire de
nouveaux jeux de coefficients de sensibilité associés à des coefficients de réactivité
(coefficients de température, efficacité d'absorbants, ... ) à partir de tables préalablement
définies. Le calcul des coefficients de sensibilité peut être effectué pour différents types de
maillages énergétiques et à chacune des étapes du schéma de calcul adopté. Les maillages
proposés sont ceux qui sont généralement utilisés dans la bibliothèque CEA93 (99 et 172
groupes) ou dans les problèmes d'ajustement de données de base (15 macrogroupes).
Cependant on peut fournir, en argument, le maillage de son choix (inférieur à 172 ou 99
groupes) ; les sensibilités seront alors obtenues d'après la formule (1.30).

De plus, on peut avoir accès non seulement aux coefficients de sensibilité exprimés en
pcm/%, mais aussi à une table de coefficients de sensibilité normalisés à l'unité de léthargie
(exprimés en pcmi/% par unité de léthargie), soient:

pour les profils de sensibilités, ou pour les sensibilités sur un ensemble de macrogroupes:

(G ) S (22
(S nrm.AUG 22

avec G> 5 ;S AUG =>AUg

gcG gEG

Ces valeurs permettent ainsi d'évaluer l'effet du maillage énergétique à partir des
différences de niveau des sensibilités (amplitudes).
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C-2.2 Simplifications inhérentes au code

L'évaluation des coefficients de sensibilité réalisée dans le cadre l'approximation au
premier ordre de la théorie des perturbation implique, comme nous l'avons vu, le calcul
d'intégrales de la forme

Eg, 

cc f dit f dE Jdç»{IF(F, E, ç)N (F),(E)IV'(i, E, ) (2.3)
D Eg9 (4ir)

pour la perturbation d'un partielle de la section totale (ou de la concentration), ou bien

Eg, Eg.

oc~9 f d f d f dE f d' f dE %' (i, E, ~)N ()a, (E, - ' I) i '
D (4in) E2 (4,t) Eg.

(2.4)
pour les termes de transfert en angle et en énergie.

Le traitement de la variable angulaire nécessite donc de développer sur les

harmoniques sphériques Yk (~2) les sections doublement différentielles et les flux angulaires

directs et adjoints.

On doit donc écrire les développements suivants

(Y ( E', 2) = ' (2 + î)c (E ,- E)P (i2) (2.
4n=1=

qf' i, E ~2)(21+ »cFk (i, E)Yk'' (~2)
1=0 k=0

dans le cas d'un milieu isotrope, avec les moments angulaires des sections et des flux
définis par :

Y'E--* E') =-2f d(àŽ.Ù'>3(E 

(Dlk(, ) 1 f d~2YI(2 I (f(, E, i2) (2.6)
2n(4it)

«)k(r E = f dÉY,* (»(,,
2r(410 E
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On aboutit ainsi aux expressions:

Egli 

J9d f dEN (i)a,(E)LL1(21 + 1)4),.k (i, E »; (7,FE) (2.7)
D Eg = =

et

-cfdi JdEN ()IY'(4), (r, E{JE rE- E')]4)X(7 E) (2.8)
D E 10O E

en utilisant la relation d'orthonormalisation des harmoniques sphériques, soit:
2nt

fd2Y,k Q)Y,'kk2) = 1) IJâkk' (2.9)
(4n) (21+ +

et les propriétés caractéristiques des polynômes de Legendre (théorème d'addition, relation de
normalisation).

Il s'agit par conséquent de calculer, à partir des moments des sections et des flux, les
coefficients de sensibilités partiels 

,` (E) YfdN7)~() (21 + 1 )I) 1k(7, E» Â (7, E) (2.10)

mzED 1=0 k0

et

s - ( E') oc J diN(i)î Y, ,k (î, E>4(E - E ')(I) .k (i,E) (2.11)

meD 1=0 k=0

dans chacun des milieux physiques m composant la géométrie.

Or, l'utilisation des moments angulaires d'ordres supérieurs n'est pas actuellement
programmée dans le code APOLL02 (module SENSIB: [102]).

En effet, seules les composantes isotropes des flux angulaires, c'est à dire les flux scalaires,
ont permis le calcul de ces coefficients, soient pour 1 = m = 0:

s r(E)- O d7N(7ik3r(E)4)00(7i,E)4) 0O(7,E) (2.12)
ME D

et

---E - E') f JdiN(i))00,,,(F, E», (E -> E»)4 0 (, E) (2.13)
me D

où 4(,E) et 4(, E) sont les flux scalaires issus d'un calcul direct et adjoint en P1 ou

en S, (composante isotrope) tels que:

(4n) (2.14)

)* (E)= f dÈ2 * (, E, 2)

(47t)
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L'application de la théorie des perturbations au premier ordre, dépendra donc de
lanisotropie du flux. Dans le cas d'un flux fortement anisotrope, le calcul des coefficients de
sensibilité devra être effectué, si possible, par la méthode directe" que nous présentons dans
le paragraphe suivant.

De plus, on doit noter que les coefficients de sensibilité présentés précédemment
correspondent, dans le cas d'un isotope autoprotégé, à la variation relative de la grandeur
intégrale considérée (facteur de multiplication effectif, coefficient de réactivité ou indice de
spectre) rapportée à la variation relative de la section multigroupes autoprotégée, soit

Sig, =p i' (2.15)
Gij

pour la section autoprotégée àgr associée à l'isotope i pour la réaction r et le groupe g.

Par conséquent, si l'on cherche à rapporter ces coefficients aux sections multigroupes à
dilution infinie, il est nécessaire de quantifier, pour l'isotope considéré, l'effet dû à
I 'autoprotection.

On peut, par exemple, décomposer les coefficients de sensibilité en se servant du
facteur d'autoprotection f défini comme le rapport de la section autoprotégée à la section non
autoprotégée et la section à dilution infinie tels que:

&i = (Gi, ).j (2.16)

et

Ô g=f1gâ(G ) + (Gjig).fj g (2.17)

si (Ci ). fig « fâ(cr) c'est-à-dire si l'effet d'autoprotection est négligeable, on

a alors une relation simple et linéaire entre la modification de la section à dilution infinie

(G' c)_ (et par conséquent des données nucléaires de base) et la section multigroupes

autoprotégée âir'

Si cependant ce terme n'est pas négligeable, la relation entre une modification des
données nucléaires de base et la section multigroupes devient plus complexe. Nous montrons
cependant (deuxième partie, chapitre 1) que l'on peut accéder indépendamment aux valeurs
des coefficients de sensibilité associés aux sections à dilution infinie ou aux sections
autoprotégées.

Dans le cas du traitement des isotopes du hafnium, la comparaison directe des
coefficients obtenus avec ou sans autoprotection des noyaux concernés nous permet, en
particulier, de juger si l'effet d'autoprotection est négligeable ou pas.
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Par ailleurs, la procédure d'analyse de sensibilité que nous avons mise au point permet
d'obtenir les facteurs dautoprotection et calcule le rapport fIg avant et après

autoprotection. Dans la mesure où l'effet d'autoprotection n'est pas trop important (dans le
cas contraire, on doit élaborer une méthode de calcul plus sophistiquée), on pourra également
chercher à quantifier l'impact du formalisme suivi (modèles d'autoprotection) sur les
corrélations entre sections efficaces et grandeurs intégrales, en dissociant les valeurs des
coefficients définis par :

et sg )f .5f, r
et (s~~) 8pfir (2.18)

avec -p sg, g)f (2.19)

C-2.3 Technique de validation des coefficients de sensibilité méthode directe

En dehors de la méthode des perturbations au premier ordre, une autre alternative
possible pour calculer les coefficients de sensibilités consiste à faire varier directement les
sections efficaces microscopiques d'une quantité infinitésimale pour obtenir la modification
que ce changement engendre sur la grandeur intégrale considérée.

Dans la deuxième partie (chapitre 1) nous appliquons cette méthode directe dans le
cadre de la méthode P ou de la méthode S pour le calcul des coefficients de sensibilité
associés à la réactivité (un travail analogue peut être réalisé pour traiter par exemple le cas des
indices de spectre).

Il s'agit de déterminer, pour chacune des variations des sections efficaces multigroupes
a', de la situation de référence (de valeur propre k) à la situation perturbée p (de valeur

"T

propre kp) les "pentes" moyennes:

où p désigne maintenant la variation:

=p --- (2.21)
k k

pour une variation relative Ôa9/c associée à la section autoprotégée ou non autoprotégée

que l'on peut choisir égale à 1 % ou plus.



- 311 -

Dans la pratique cette méthode, relativement simple à mettre en oeuvre, est utile
lorsque l'on cherche à traiter des configurations géométriquement simples sur un nombre
réduit de paramètres. En effet, bien que les temps de calcul tendent à décroître avec le progrès
des machines, le nombre d'itérations soit NI*NR*NG pour NI isotopes , NR réactions r et NG
groupes g, peut s'avérer rapidement prohibitif (la méthode des perturbations au premier ordre
nécessite seulement le calcul du flux direct et du flux adjoint dans la situation de référence).

A chaque itération, la modification des sections multigroupes implique la
renormalisation :

AX8~~A

(n(2n +1). Aa )a~+n ecs 

gc -->' 9 C- + Y9 9

Si l'on suppose que les modifications des matrices de transfert et de section de
diffusion à l'ordre O correspondent à des modifications de la réaction de diffusion (n,n), sans
changement de la section d'excès les relations suivantes sont vérifiées avant et après la
perturbation 

'Y = 

g (2.22)
CY 9gg' =(2 + ).cY + nO (ès)

Un changement de la section d'excès des neutrons est pris en compte comme une
modification de la réaction (n,2n) et conduit aux renormalisations:

g-*+g (xè) -g,
s.O a ~g sO

s'O (y 9 + (. y (excès) s'

s'O0 s'O (excès)

Les changements du nombre de neutrons émis par fission ou de la section de fission se
répercutent sur la section de production vcyg et donnent:

Av 9-=>Va 9 Vag + Av gf f
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Suite à ces renormalisations effectuées pour chaque type de perturbations, un calcul de
valeur propre dans la situation perturbée kp permet d'obtenir, à partir de la valeur propre de la

situation de référence k la variation de réactivité correspondante.

Après le calcul des coefficients de sensibilités relatifs on applique une seconde fois
cette méthode (et les renormalisations qui s'ensuivent) pour obtenir à nouveau la valeur
initiale de la section multigroupe considérée (on multiplie la section concerniée par l'inverse
du premier facteur de variation).

Ainsi, à chaque itération, la bibliothèque des sections microscopiques n'est différente
que pour la seule section d'investigation.

Remarquons cependant que l'utilisation de la méthode directe implique que le calcul de
la configuration de référence soit bien convergé. En effet, la précision de calcul intervient
dans l'expression de la variation de réactivité si l'on différencie chacun des termes de la
relation (2.21), soit 

85(âp)j < 8k 8k (2.23)

lâk k
Si l'on suppose que k2

--- dans la situation perturbée et dans la situation de

référence on a alors 

18 (8p)l z2.ï 2k (2.24)

Cela signifie que si l'on impose dans le calcul une précision absolue de lâkl = x(pcm)

on obtiendra la même précision pour les coefficients de sensibilité à condition que la valeur
même de k soit proche de 1.

En revanche, si la valeur k de référence s'éloigne de la précision des coefficients de
sensibilités obtenus sera d'autant dégradée.

Par exemple, si dans la situation de référence k vaut 0,99 pour une précision x de 
pcm, alors la précision sur les coefficients de sensibilité qui sen déduisent n'est plus que
d'environ 2 pcm/%.

Ce problème, que l'on doit considérer pour les faibles sensibilités (on peut alors jouer
sur la précision de calcul et sur une meilleure convergence de la valeur propre de référence),
devient cependant négligeable pour es isotopes majeurs qui présentent de fortes sensibilités
(en relatif, la précision de calcul n'affecte pas les valeurs des sensibilités de l'ordre de
quelques centaines de pcmn par pour-cent).
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C-2.4 Formules de propagation d'erreurs

A partir des coefficients de sensibilité obtenus soit par la méthode des perturbations au
premier ordre soit par la méthode directe, il est intéressant de pouvoir relier les incertitudes
dues aux données de base aux incertitudes relatives aux grandeurs intégrales (voir deuxième
partie et [104]).

En neutronique, on suppose généralement qu'une grandeur intégrale peut s'écrire
comme une fonction de variables indépendantes x:

y = Y(X , X2 ,. ,x,.. (2.25)

de variances,

var(xi)z= y 2(Xi)=z <(Xi X »,>2) (2.26)

et de covariances :

cov ( x ) = -(x X ).(xi - ~X )= cor(x, xi )_.[var(xi ). var(x1 )]112 = cor(x , Xi ).(y(xi ).(y(xi)

où < ...> désigne maintenant la moyenne sur l'ensemble des valeurs xi,

(y (xi ) la déviation standard (ou l'écart-type) relative à la variable xi, (2.27)

et cor(xi, X1) les coefficients de corrélation entre deux variables xi et xi'

Pour une variation faible des paramètres de la grandeur Y, la variance de Y peut être
développée en série de Taylor et l'on a:

(2.28)
soit en utilisant les définitions précédentes

var(Y) =~(Y - (y, ~ =_ 1.var(xi 1)x ax COV.coix, ,xi (2.29)

Si l'on exprime les dérivées partielles et les variances - covariances en relatif, on obtient

var(Y) DF2 a (Xi)] 2 (Y a Y Y ' ()ax)

var(Y)). xiI2. i>2 +21~ ay .(i xij x 1 cor( , ). C(xi) a. i

(2.30)
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On reconnaît alors les coefficients de sensibilité de la grandeur Y aux variables x,, ce
qui donne:

var(Y) 2 [(X )] 2
__ _ c __(i _(_(x

avec

syi= a Xi= Y/5 (2.32)

Si l'on cherche à exprimer cette relation sous forme matricielle, on a alors:

var(Y) (233
(y>2 -=x - 2.3

où s représente le vecteur colonne de sensibilité relatif de la grandeur Y aux variables x, sT
son transposé (vecteur ligne de sensibilité) et la matrice des variances et covariances (ou

de "dispersion") associées aux xi.

On peut alors décomposer la matrice comme suit:

D ( cor '(Y (2.34)=x -X =x

où cy désigne la matrice des déviations standard des x (en relatif) composant la diagonale de

la matrice de dispersion et corx la matrice des coefficients de corrélation des x composant

les éléments non diagonaux de D.

Dans le cas général d'un problème où l'on traite un ensemble de grandeurs intégrales Y
(problèmes d'ajustement par exemple) on obtient la formule de propagation des erreurs
suivante :

D =S. .s T (2.35)

On a toujours:

D =c cor 'ci (2.36)=x =x =x
mais D désigne maintenant la matrice de dispersion (variances et covariances) associée aux

grandeurs intégrales Y, S la matrice des sensibilités relatives constituée des vecteurs colonnes

s et ST la matrice transposée de S.

Dans les calculs, nous avons utilisé la formule de propagation des erreurs sous sa
forme simplifiée (2.33) pour traiter le cas du facteur de multiplication effectif et des
coefficients de réactivité.
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A partir des coefficients de sensibilités de la réactivité aux sections multigroupes, soit:

(Y> (Xi),>i 

et des variances-covariances associees ces sections, i.e.

var(oCY,) = (ogi (ogi ))2>(.8

v(Ui~g'~ 

on déduit à l'aide de la formule (2.33) la déviation standard relative au keff (appelée aussi

incertitude a priori), exprimée en pcm.

En fournissant les coefficients de sensibilité associés aux coefficients de réactivité ou à
un indice de spectre, on peut obtenir également l'écart relatif:

ou-_.
Sp R

Dans la procédure que nous avons créé pour effectuer ce type de calcul
(« DEVIATIONSTDS » dans l'annexe D) les coefficients de sensibilité sont donnés sous la
forme d'une table à une dimension et peuvent être issus du même calcul (en utilisant la
procédure SENSIBILITE-S) ou provenir d'un archivage antérieur.

La matrice de dispersion relative aux données de base (sections microscopiques ou
concentrations) est décomposée suivant (2.34). Elle doit être fournie pour chaque type de
maillage et pas de calcul sous la forme de deux tables ; une table de dimension 1 contenant les
éléments de la diagonale principale à savoir, les NI*NR*NG déviations standards:

et une table de dimension 2 constitué des éléments non diagonaux de Dx , c'est à dire les

(NI*NR*NG)2 coefficients de corrélation:

cor(Gi; CY~ pour NI isotopes, NR réactions et NG groupes.

Le calcul des coefficients d'incertitude associés à la réactivité pour une perturbation de
la concentration (pour un ou plusieurs isotopes) est effectué suivant le même formalisme à
partir des coefficients de sensibilité correspondant aux différents milieux et de la matrice de
dispersion relative aux données technologiques et chimiùques.
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Ce calcul peut être utile pour un certain nombre d'études où l'on cherche à relier les
incertitudes de fabrication aux incertitudes sur la réactivité (composition isotopique,
dimensions, ... ). Cela permet également de comparer en terme de réactivité les incertitudes
dues aux sections multigroupes issues de la bibliothèque d'application aux incertitudes dues
au bilan matière dans le schéma de calcul utilisé.

Notons, en outre, que cette méthode n'est pas restreinte uniquement à des problèmes
nécessitant une approche statistique. On peut également quantifier, avec les mêmes formules,
l'impact d'erreurs systématiques provenant du schéma de calcul ou des données de base (cf.
annexe A).

C-2.5 Domaine de validité et champs d'application des méthodes utilisées

Avant d'appliquer les méthodes d'analyse de sensibilité et d'incertitude que nous
venons d'exposer, il convient de rappeler les différentes approximations qui ont été utilisées.
En fait il s'agit d'évaluer dans quelles situations la formulation des perturbations au premier
ordre est applicable, et si ce n'est pas le cas, quelles sont les solutions à envisager.

La première approximation consiste, bien évidemment, à supposer une réponse linéaire
de la grandeur intégrale considérée pour une perturbation d'un paramètre neutronique. Ceci
implique que la perturbation soit faible au sens local. Le calcul de l'efficacité des absorbants
lorsqu'ils sont insérés dans le coeur nécessitent bien souvent l'application de la méthode
directe puisque ces derniers induisent, par leur présence, une forte perturbation locale du flux.

On peut, par exemple, traiter séparément les noyaux non absorbants dans
l'approximation au premier ordre et les noyaux absorbants par la méthode directe de façon à
réduire le temps de calcul. Si l'on souhaite faire une validation globale de l'hypothèse de
linéarité on effectuera, sur l'ensemble des noyaux étudiés, un calcul par la méthode directe et
un calcul par la méthode des perturbations au premier ordre.

La seconde approximation réside dans le fait que seule la composante isotrope du flux
angulaire et des sections est intégrée actuellement dans le calcul des intégrales de
perturbations. Le degré de validité de cette approximation dépend alors de la plus ou moins
forte anisotropie du flux. Si l'effet est important (c.-à-d. si le flux angulaire est fortement
anisotrope), les calculs directs permettent cependant d'obtenir des coefficients moyens dans le
cadre de la méthode Sn qui donne accès au développement des sections aux ordres supérieurs
des harmoniques sphériques ('Pl',...,'P9').

Une troisième approximation peut s'avérer pénalisante lorsque l'on effectue un calcul
de fuites volumiques (à laplacien critique ou à laplacien imposé). En effet, comme nous
l'avons souligné au paragraphe C-2.2, le calcul du coefficient de fuites induit des phénomènes
non linéaires (calcul des fuites suivant la méthode BI homogène, par exemple) qui ne sont pas
pris en compte dans le formalisme des perturbations au premier ordre. Aussi, si l'on s'intéresse
à une section microscopique comme la section de diffusion de l'eau qui intervient fortement
dans ce calcul-là il est préférable d'appliquer la méthode directe conjointement à la méthode
Sn (pour les raisons précédentes) afin d'obtenir les coefficients de sensibilité associés.
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Le problème est analogue lorsque l'on a affaire à un isotope fortement autoprotégé,
puisque dans ce cas, le formalisme dautoprotection génère lui-même des relations non
linéaires (modèles de résonances, calcul d'intégrales effectives). Lorsque l'effet
d'autoprotection n'est pas prédominant, nous pouvons cependant proposer une approche qui
permet de chiffrer la contribution des coefficients de sensibilité correspondant aux sections à
dilution infinie et aux facteurs d'autoprotection (voir applications dans la deuxième partie).

Enfin, il faudra s'assurer que le bilan neutronique est bien respecté, en vérifiant que les
coefficients de sensibilité obtenus satisfont les propriétés de sommation bien connues
comme:

[,V X ~~~~~~~~~~~~~~~~~(2.39)
ig .,

pour le nombre moyen de neutrons émis par fission et le spectre de fission.
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Annexe D

Procédures d'analyse de sensibilité et
d'incertitude
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D-1 Présentation de la structure du code APOLL02

Le code APOLL02 [105-1081 permet de résoudre, en physique des réacteurs, un grand
nombre de problèmes aussi diversifiés que e calcul d'une cellule en milieu infini, d'un
assemblage ou les problèmes d'équivalences (transport/transport, transport/diffusion, ... ). Basé
sur une architecture modulaire, il conduit généralement, à partir d'une succession de calculs
élémentaires, aux solutions de l'équation de Boltzmann qui régit la population neutronique
dans les réacteurs.

Ces calculs élémentaires correspondent à l'exécution de modules qui transforment,
pour une modélisation donnée (technique ou méthode), des objets identifiés comme faisant
partie d'une même classe et d'un même type (ENTIER, FLOTTANT, geometri, maillage, ... ).
L'enchaînement de ces modules est possible grâce au langage de commande GIBIA et
constitue ce que l'on appelle communément le schéma de calcul. Le code APOLL02 est en ce
sens un code modulaire car il permet à l'utilisateur de bénéficier séparément de ses diverses
fonctionnalités mais nécessite une complexification de sa structure et de ses données.

On comprend alors aisément que si pour certains calculs l'utilisateur a besoin de toute
la souplesse inhérente à la modularité du code, pour d'autres calculs qui doivent être effectués
systématiquement il recherchera en priorité des fonctions élémentaires qui regroupent une
série de modules, i.e. une série de calculs validés au préalable.

Cela lui permettra d'obtenir un schéma calcul "simple" constitué de modules et de
regroupement de modules pour améliorer ainsi l'assurance qualité de ces résultats dans le
cadre du cahier des charges qui lui est fourni.

Dans ce but, des travaux ont déjà été réalisés par des développeurs et des utilisateurs
pour faciliter l'accès, dans les schémas de calculs, aux grandes fonctions du code. La
bibliothèque APROC [109-110] développée par le SERMAILENR propose déjà un ensemble
de procédures GIBIANE couvrant les principales fonctions du code pour un schéma de calcul
REP.

La bibliothèque APROCPNM [111] qui repose sur les mêmes principes, a permis
d'inclure certaines fonctions spécifiques aux calculs de coeurs à plaques à partir d'une base de
données adaptée.

Cependant, dans le cadre des études de sensibilité menées actuellement au laboratoire
sur des configurations à plaques, il s'est avéré utile d'écrire, à partir de certaines de ces
fonctions élémentaires, des procédures adaptées aux analyses de sensibilité et d'incertitudes.

Dans le paragraphe suivant nous rappelons brièvement une partie des procédures (et
des modules) qui ont servi de base à ce travail. Le lecteur pourra aisément se référer aux notes
[111-112] s'il cherche à avoir des informations complémentaires sur la totalité des procédures.
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D-2 Fonctions élémentaires et système de procédures

Les procédures évoquées dans le paragraphe précédent permettent de regrouper, dans
le jeu de données, un ensemble de phrases écrites dans le langage de commande Gibiane. Ce
sont généralement des phrases d'appel à plusieurs modules qui réalisent des opérations
élémentaires comme la constitution d'un milieu (module MILIEU:), d'une géométrie (module
GEOM:) , d'une bibliothèque macroscopique (module MACROLIB:) ou bien le calcul d'un
flux (module FLUXIEXI:) à partir d'arguments d'entrée correspondant à des objets
ACROPOLE [113] à des paramètres ou à des options.

On peut cependant chercher à rassembler une succession d'exécution de modules du type:

pl =a a;p2 =a2; .. ; pn = an;
obj = MODULEl1: objO &optionl1 pl;
obJ2 = MODULE2: obj 1 &option2 p2; ... ;
objn = MODULEN: obj(n-1) &optionn pn;

dans une seule et même procédure effectuant cette tâche élémentaire et qui s'écrira tout
simplement 

DEBPROC PROCN;
ARGUMENT objO'typO' ptypl' p2'typ2'..pn'typn'
(instructions précédentes)
FINPROC;

L'exécution de la procédure se fera alors dans le jeu de données en faisant appel à
l'objet GIBIANE ainsi créé par:

objl1 obJ2 ... objn = PROCN objO pi p2 ... pn;

Outre l'intérêt pratique qui apparaît déjà ici, on peut également chercher à figer à
l'intérieur de ces procédures certaines options qui ont déjà été validées et modifier certains
paramètres (précision de calcul, nombre d'itérations) qui sont prépondérants dans l'application
considérée.

Cela permet, ainsi, de cibler plus précisément les problèmes rencontrés dans le schéma
de calcul et de proposer des solutions plus fiables du point de vue de l'assurance qualité
(notamment pour une application industrielle).

Ces procédures apportent, de plus, un gain de temps considérable dans les études où
l'on doit effectuer une série de calculs répétitifs en faisant varier pour chacun d'entre eux un
nombre donné de paramètres ou d'options. C'est typiquement le cas des études de sensibilité
qui définissent le cadre dans lequel s'inscrivent les procédures présentées dans ce document.

Comme nous l'avons dit plus haut les fonctions élémentaires (procédures et modules)
qui ont servi de support à ce travail proviennent à la fois du code APOLL02 lui-même, de la
bibliothèque APROC et de la bibliothèque APROCPNM.
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Les procédures proposées dans ces bibliothèques sont de complexité variable. Pour des
procédures comprenant un nombre d'arguments ou de modules limité la phrase d'appel a la
forme suivante :

RESULTATS = PROC IMPR DONNEES;

où DONNEES désigne la succession de paramètres entiers ou réels, de chaînes de caractères
ou d'objets liés au code, IMPR un indice d'impression, PROC le nom de la procédure,
et RESULTATS l'ensemble d'objets, réels ou entiers fournis en sortie de la procédure.

Pour les procédures assurant un ensemble complexe de fonctions élémentaires
(procédures contenant elles-mêmes des procédures) et nécessitant un grand nombre
d'arguments en entrée il est préférable d'utiliser le principe des tables Gibiane afin de
regrouper l'ensemble des arguments (objets, entiers, réels) sous une même entité de la forme
TABLE.INDICE afin de transmettre à la procédure la totalité des éléments de la table repérés
par la variable entière INDICE.

Ces procédures dites "simplifiées" et notées PROCQS reposent sur l'utilisation de deux
tables principales ; la table tstr contient les structures des objets créés par les modules utilisés
alors que la table topt regroupe toutes les autres grandeurs manipulées par la procédure
(paramètres entiers, réels, options ... ). La phrase d'appel à la procédure s'écrit alors dans ce
dernier cas 

tres tstr topt = PROCS tstr topt

On récupère en sortie la table des structures et la table des options modifiées plus une
table de résultats tres qui contient les informations principales issues de l'exécution de la
procédure.

Rappelons brièvement les fonctions élémentaires utilisées dans la procédure
SENSI]BILITE,_S. Les calculs de flux directs sont effectués dans la procédure
CALFLUXP11_S (APROC) pour la méthode des probabilités de collision ou dans la
procédure CALFLUXSN-S (APROCPNM) pour la méthode aux ordonnées discrètes. l
s'agit d'un calcul de flux avec fuites volumiques nulles, critiques ou imposées réalisé dans les
sous-procédures FLUXNULPUS (resp.FLUXNULSN-S), FLUXCRITPUS (resp.
FLUXCRITSN-S) ou FLUXIMPPIJ-S (resp. FLUXIMPSN_S).

Le flux adjoint est obtenu soit par la procédure ADJOINLPU-S pour la méthode Pij
(APROC), soit par la procédure ADJOINTSN5S qui a été créée ici.

Les coefficients de sensibilité sont alors déduits de ces résultats en appliquant la
méthode des perturbations au premier ordre (module SENSIB:) ou la méthode directe (module
CHABINT:).

De plus, la manipulation des objets créés par chacun des modules ou procédures est
rendue possible grâce à l'utilisation des tables GIIBIANE et du module EXTRAIRE: que nous
présentons succintement dans le paragraphe suivant.
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D-3 Opération spécifique : récupération d'objets créés

L'utilisation du module EXTRAIRE: [106-107] se trouve à la base de la réalisation des
procédures d'analyses de sensibilité et d'incertitude. Ce module permet, en effet, de récupérer
un certain nombre d'objets créés par 'enchaînement de calculs élémentaires et de les
conditionner sous forme de tables. Cette fonction du code peut s'avérer utile lorsque l'on a un
grand nombre de paramètres à traiter comme c'est le cas pour les études de sensibilité. Dans le
but de faciliter la compréhension des procédures Gibiane qui sont rapportées ici il nous a
semblé souhaitable d'en donner le principe d'utilisation. L'utilisateur pourra ainsi se
familiariser avec cet outil et évaluer plus précisément son domaine d'application.

E s'agit, dans un premier temps, de reconnaître, dans la structure informatique du code
[107], le ou les objet(s) créé(s) par les modules appelés dans la procédure. Actuellement on ne
peut pas extraire les valeurs de tous les objets APOLL02 créés par appel à des modules.

Dans la version 2.3 du code seuls les objets de type apolib, calcul, equigeom,
evolution, fuite, geometri, isotope, macrolib, maillage, materiau, melange, milieu, sensib
et taux sont reconnus. Après avoir repéré la structure de l'objet que l'on souhaite extraire (dont
le type fait partie de la liste précédente) on doit, ensuite, accéder au segment qui contient
l'information à exhiber. En effet, chaque objet contient un ensemble d'informations stockées
sous forme de segments qui sont identifiés par leurs noms et leurs numéros d'ordre.

Par exemple l'objet de type maillage (créé par le module MAILLAGE:) est décrit à
partir d'un segment de tête appelé 'PMAILE' composé des éléments 'MNGR' (nombre de
groupes rapides), 'CORRG' (correspondance entre les maillages condensés et le maillage de
référence), 'NOMREF (numéro d'ordre dans la table des liens du maillage de référence),
'FGEFM' (correspondance entre le maillage des énergies de fission et le maillage
neutronique), 'FGYM' (correspondance entre le maillage des champs de fission et le maillage
neutronique), 'UOM' (léthargie initiale), 'EM' (bornes supérieure en énergie des groupes) et
'DELM' (largeur en léthargie des groupes).

Aussi, si l'on cherche à récupérer dans son jeu de données la largeur en léthargie des
groupes d'énergie dans une table notée LETHARGIE on devra utiliser la phrase Gibiane
suivante :

LETHARGIE =EXTRAIRE: &TABL maillage &TYPM 'PMAILE' I'DELM';

On crée ainsi à partir d'un objet de type maillage, un objet Gibiane de type table dont
les éléments (largeurs de léthargie par groupe dans l'exemple) pourront être utilisés dans la
suite des calculs.

Certains objets comme les objets de type apolib ou de type autop ont cependant une
structure plus complexe et nécessitent le plus souvent la recherche du numéro d'ordre
correspondant au segment désiré.
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Pour extraire, par exemple, les valeurs des coefficients de sensibilité aux
concentrations contenues dans l'objet de type sensib nous avons été amené à utiliser la
séquence d'instructions suivante :

zconc = EXTRAIRE: &ENTI sensib &TYPM 'AYQSENS' 1 'ZCONC' &INDI 'NISOTU' 1;

pour obtenir, dans un premier temps, le numéro d'ordre du segment 'AYPCONC' relatif au
premier isotope et,

sensibconc = EXTRAIRE: &TABL sensib &TYPM 'AYPCONC' zconc 'SECD';

pour créer une table des coefficients de sensibilité par milieu correspondant à cet isotope.

D-4 Mode d'emploi des procédures mises au point

Cette section a pour objet de présenter l'organisation des procédures qui nous aurons
permis d'obtenir une grande partie des résultats qui figurent dans la deuxième partie du
document.

Après un rappel succinct de la fonction principale de chacune d'entre elles (les
modèles et méthodes ayant été évoqués dans le texte), on décrit plus en détail la structure des
données et l'enchaînement logique des différents modules. Le but est de faciliter leur
utilisation dans le cadre d'un schéma de calcul à une ou deux dimensions.

D-4.1 Procédure « ADJOINT-SNS »

FONCTION.

La procédure ADJOINT-SN-S permet d'effectuer, à la suite d'un calcul de flux direct, un
calcul de flux adjoint dans le cadre de la méthode aux ordonnées discrètes.

INSTRUCTION GIBIANE.

tres tstr topt = ADJOINT-SN-S < impres > tstr topt;
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DESCRIPTION DES DONNEES.

impres (1)/O Indice d'impression facultatif:

impres = --- Aucune impression.

impres =1 - Impression de l'en-tête et du facteur de multiplication
effectif à chaque itération de la procédure.

La table tres

tres (T) Bilan du calcul convergé.

La table tstr

O utilisés

tstr.'GEO' (O) o.geometri.

tstr.'MAC' (O) o.macrolib.

tstr.'CALIN' (O) o.calinit.

e créés (dans le cas où cet objet n'existe pas avant l'appel à la procédure)

tstr.'FLXADJ' () o.calcul adjoint

La table tD

Cette table n'est pas nécessaire si elle a déjà été initialisée lors du premier calcul direct;
l'utilisateur peut cependant vouloir modifier certaines options pour le calcul adjoint. On
rappelle, par conséquent, la table topt de la procédure CALFLUXSNS de la bibliothèque
APROCPNM.

O utilisés ou créés

topt.'STFLC' (T) Informations liées au calcul du flux (cette table est créée si
elle n'existe pas).

topt.'STFLC'.'NBITER' (1)115 Nombre d'itérations maximum de la procédure.

topt.'STFLC'.'ECART' (R) Ecart à la criticité (en pcm) souhaité par l'utilisateur s'il ne
désire pas utiliser le test de convergence du code entre 2
calculs successifs (1 pcm). C'est ce dernier qui est pris en
compte si topt.'STFLC'.'ECART' n'existe pas.

topt.'STSN' (T) Informations liées au calcul du flux avec la méthode Sn
(cette table est créée si elle n'existe pas).
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topt.'STSN'.'ACCDIFF' ( Méthode utilisée pour accélérer le calcul de diffusion dans
les calculs 2D (inutile à ID) ; c'est le groupement g.meth
du module SNIiNIT: (valeur par défaut : '&METH
&SLOR', méthode de surrelaxation par blocs de lignes, la
seule compatible avec des conditions de translation sur les
deux axes en géométrie cartésienne).

topt.'STSN'.'CHOC' (C)IPO Ordre d'anisotropie de la diffusion, de la forme Pn.

topt.'STSN'.'GAUSS' (C) Type de la quadrature angulaire pour les calculs à 
dimension ; deux possibilités : '&GAUL' (Gauss-Legendre
par défaut) ou '&DGAUL' (double Gauss-Legendre).

topt.'STSN'.'METH' (C) Méthode numérique utilisée pour le traitement de la
variable d'espace ; c'est le groupement g.meth du module
SNFLUX:. On a par défaut:

- D: topt.'STSN'.'METH' ='&FDIF &DIAM &FIXU':
différence finie, schéma diamant avec élimination des flux
négatifs.

- 2D: topt.'STSN'.'METH' = '&NODA &CL' : méthode
nodale de type CL, flux angulaires constants aux bords et
linéaires à l'intérieur de la maille.

topt.'STSN'.'NBITER' (1)150 Nombre maximum d'itérations externes des calculs Sn.

topt.'STSN'.'QUAD' (C)/S4 Ordre de la quadrature angulaire, de la forme Sn.

topt.'STSN'.'TRAC' (C) Prise en compte ('OUI') ou non ('NON') de la correction de
transport. Si l'ordre de lanisotropie du choc est PO,
l'option par défaut est 'OUI', la correction de transport est
prise en compte. Dans le cas contraire la correction de
transport n'est pas effectuée.

topt.'CALIN' (C) Conditions aux limites du calcul : c'est le groupement
g.defcl du module CALINIT:. Par défaut, on aura:

- ID: topt.'CALIN' = '&CLIM &REFL &DROIT
&GAUC' : réflexion sur les deux côtés.

-2D: topt.'CA-LIN' ='&CLIM &TRAN &BAS &DROIT'
translation suivant les deux axes.

STRUCTURATION.

Les modules utilisés:-

EXTRAIRE: FLUXINIT: FLUXEDIT: FLUXNORM:

SNIINIT: SNFLUX:
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D-4.2 Procédure « SENSIBILITES »

FONCTION.

La procédure SENSIBILITE-S permet d'obtenir, à partir du calcul en cours (Pij ou
Sn), les coefficients de sensibilité de la réactivité aux sections efficaces microscopiques (ou
aux concentrations) par la méthode des perturbations au premier ordre ou par la méthode
directe (calculs de keff avant et après une variation d'un pour-cent des sections
microscopiques). Le calcul du flux adjoint est effectué à l'intérieur de la procédure par la
méthode des probabilités de collision ou par la méthode aux ordonnées discrètes suivant le
calcul en cours.

Les coefficients de sensibilité, exprimés en pcm/% ou normalisés à l'unité de léthargie
(pcml% par unité de léthargie), sont édités et stockés dans la table topt pour différents types
de maillages énergétiques et pour chacun des pas de calcul. L'utilisateur peut définir lui-même
son maillage de sortie ou choisir parmi les maillages standards suivants 

- PROFIL : sortie groupe par groupe utilisée par exemple pour tracer un profil de sensibilité.

- AJUSTEMENT : sortie à 15 macrogroupes (à 172 groupes ce sont ceux utilisés dans les
calculs d'ajustement, à 99 groupes les limites ne coïncident pas partout).

- GLOBAL : sortie à 1 groupe utilisée pour chiffrer un effet global et qui correspond à la
sensibilité totale sur les groupes.

Par défaut, la procédure utilise le maillage GLOBAL et effectue, dans le cadre du formalisme
des perturbations au premier ordre le calcul des coefficients de sensibilité à partir du flux
adjoint obtenu en Pij. De même, par la méthode directe, si l'utilisateur ne fournit pas en
argument de la procédure la valeur du facteur de multiplication effectif dans la situation de
référence, celui-ci est obtenu en Pij.

INSTRUCTION GIBIANE.

jtstr topt tst2 = SENSIBILITES < impres > topt

DESCRIPTION DES DONNEES.

impres (1)/0 Indice d'impression facultatif:

impres = O ---4 Aucune impression.

impres = 1 ---4 Impression des coefficients de sensibilité en pcm/%.

impres = 2 - mpression des coefficients de sensibilité en pcm/% et des
coefficients de sensibilité normalisés à l'unité de léthargie (pcm/% par unité
de léthargie).
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La table topt

O utilisés

topt.'STSENSIB' (T) Données relatives au calcul de sensibilité.

topt.'STSENSIB'.'DB2' (C) Calcul de sensibilité aux 'sections' de fuites

DB2: 'OUI' ou 'NON' (par défaut).

topt.'STSENSIB'.'DIR' (T) Données relatives au calcul de sensibilité par
la méthode directe.

topt.'STSENSIB '.'DIR' .'K.R' (R) Valeur du facteur de multiplication effectif
dans la situation de référence utilisé dans la
méthode directe.

topt.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC' (T) Données relatives aux isotopes et aux
réactions demandées pour le calcul de
sensibilité.

topt.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC'.'nomiso' (C) Pour l'isotope de nom nomiso on fournit les
réactions demandées pour le calcul de
sensibilité: 'CAPT', 'ABSO', 'FISS', 'NU',
'CHF', 'EXCE' ou 'DIFF'.

topt.'STSENSIB'.'GENE' (C) Calcul de sensibilité d'un indice de spectre
'OUI' ou 'NON' (défaut). Dans le cas où
l'utilisateur demande un calcul de sensibilité
à un indice de spectre (option 'OUI') la
procédure est rigoureusement applicable et
l'on peut substituer dans ce qui suit l'indice
de spectre à la réactivité (option 'NON' par
défaut) à condition de fournir à la place du
flux adjoint calculé dans la procédure
l'importance généralisée. Dans ce cas c'est
l'effet indirect qui est donné en sortie de la
procédure.

topt.'STSENSIB '.'MAILLAGE' (T) Maillages énergétiques de sortie.

topt.'STSENSIB'.'MAILLAGE'.I (OIC) o.maillage ou mot-clé choisi parmi:

- 'PROFIL'

- 'AJUSTEMENT'

- 'GLOBAL'.

topt.'STSENSIB'.'METH' (C) Méthode de résolution de l'équation du
transport dans le cadre de laquelle doit être
effectué le calcul de sensibilité :

- 'SN' :méthode aux ordonnées discrètes

- 'PUI' :méthode des probabilités de collision
(par défaut).
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topt.'STSEINSIB'.'PN' (1) Ordre maximum des moments de flux de la
forme TPn' (par défaut 'PO').

topt.'STSENSIB'.'REAC' (T) Données relatives aux isotopes et aux
réactions demandées pour le calcul de
sensibilité.

topt.'STSENSIB'.'R-EAC'.'nomiso' (C) Pour l'isotope de nom nomiso (par exemple
'U235') on fournit les réactions demandées
pour le calcul de sensibilité 'CAPT',
'ABSO', 'FISS', NU', 'CHI', 'EXCE',
'DIFF', 'TRAN' ou 'CONC'.

ecréés

topt.'SENSIB' (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité de la réactivité (exprimés
en pcml%/') obtenus par la méthode
des perturbations au premier ordre.

topt.'SENSIB '.1 (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage .

topt.'SENSIB '.I.N (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage au pas de
calcul N.

topt. 'SENSIRB'.I.N. 'nomiso' (T) Coefficients de sensibilité pour
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage au pas N.

topt.'SENSIB'.I.N.'nomiso'.'REAC' (T) Coefficients de sensibilité de la
réactivité pour l'isotope de nom
nomiso et la réaction reac (par
exemple 'CAPT'), pour le maillage 
au pas de calcul N.

topt.'SENSIB'.I.N.'nomiso'.'CONC' (T) Coefficients de sensibilité de la
réactivité à la concentration de
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage au pas N.

topt.'SENSIB'.I.N.'nomiso'.'CONC'.'SECM' (R) Coefficient de sensibilité de la
réactivité à la concentration
moyennée sur les milieux contenant
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage au pas de calcul N.

topt.'SENSIB'.L.N.'DB2' (T) Coefficients de sensibilité de la
réactivité aux coefficients de fuites
DB2 pour le maillage au pas de
calcul N.
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topt.'SENSIB '.'NORM' (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité de la réactivité normalisés
à l'unité de léthargie (exprimés en
pcm.l% par unité de léthargie) obtenus
par la méthode des perturbations au
premier ordre.

topt.'SENSIB'.'NORM'.1 (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage .

topt. 'SENSIB '.'NORM '.I.N (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage I au pas de
calcul N.

topt.'SENSIB'.'NORM'I.N. homiso' (T) Coefficients de sensibilité pour
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage I au pas N.

topt.'SENSIB '.'NORM'.I.N.'nomiso'.'REAC' (T) Coefficients de sensibilité normalisés
à l'unité de léthargie de la réactivité
pour l'isotope de nom nomniso et la
réaction reac, pour le maillage I au
pas de calcul N.

topt.'SENSIB'.'DIR' (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité de la réactivité (exprimés
en pcm/%) obtenus par la méthode
directe.

topt.'SENSIB'.'DIR'.1 (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage I.

topt. 'SENSIB '.'DIR '.I.N (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage I au pas de
calcul N.

topt. 'SENSIB '.'DIR '.I.N. 'nomiso' (T) Coefficients de sensibilité pour
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage I au pas N.

topt.'SENSIB'.'DIR'.I.N.'nomiso'.'REAC' (T) Coefficients de sensibilité de la
réactivité pour l'isotope de nom
nomniso et la réaction reac, pour le
maillage pas de calcul N.

topt.'SENSIB'.'DIR'.'NORM' (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité normalisés à l'unité de
léthargie (exprimés en pcm/% par
unité de léthargie) obtenus par la
méthode directe.

topt.'SENSIB '.'DIR '.'NORM' .1 (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage .
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topt. 'SENSIB '.'DIR'.'NORM'.I.N (T) Données relatives aux coefficients de
sensibilité pour le maillage au pas de
calcul N.

topt. 'SENSIB '.'DIR'. 'NORM'.I.N.'nomiso' (T) Coefficients de sensibilité pour
l'isotope de nom nomiso pour le
maillage I au pas N.

topt.'SENSIB '.'DIR'.'NORM'.I.N.'nomiso'. (T) Coefficients de sensibilité normalisés

'REAC' à l'unité de léthargie de la réactivité
pour l'isotope de nom nomiso et la
réaction reac, pour le maillage au
pas de calcul N.

La table tstr

O créés

tstr.'FLXADJ' (O) o.calcul contenant le flux adjoint ou l'importance généralisée.

tstr.'SENSIB' (T) o.sensib.

tstr.'SENSIB'.1 (T) o.sensib obtenus sur le maillage énergétique .

tstr.'SENSIB'.I.N (O) o.sensib obtenu sur le maillage énergétique I au pas N.

STRUCTURATION.

Les modules utilisés :
MAILLAGE: SENSIB: CHAIBINT:

La structure lo2ipue :

I. Lecture des procédures.

II. Calcul éventuel du flux direct.

III. Calcul du flux adjoint.

IV. Initialisation éventuelle des éléments de la table topt. 'STSENSIB'.

V. Boucle sur les maillages énergétiques de sortie au pas de calcul N.

VI. Impression des maillages de calcul.

VII Calcul des coefficients de sensibilité par la méthode des perturbations au premier

ordre ou / et par la méthode directe

VIII.Edition des coefficients de sensibilité normalisés ou non à l'unité de léthargie

IX. Création de la table topt. 'SENSIB' contenant les coefficients de sensibilité

normalisés ou non à l'unité de léthargie issus de la méthode des perturbations au

premier ordre ou / et de la méthode directe

X. Fin de la boucle sur les maillages énergétiques pour un pas de calcul donné.
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D-4.3 Procédure « DEVIATION STDS S»

FONCTION.

La procédure DEVIATIONSTDS calcule, à partir des données issues d'un calcul de
sensibilité (table des coefficients de sensibilité créée dans la procédure SENSLBWLTE-S par
exemple) et de données de variance et covariance relatives aux sections efficaces ou aux
concentrations, les coefficients d'incertitude (déviations standards) de la réactivité en utilisant
la formule de propagation des erreurs. La matrice de dispersion fournie par l'utilisateur est
décomposée suivant deux sous-tables topt ; une table de dimension des déviations standards
et une table de dimension 2 des coefficients de corrélation.

Les déviations standards obtenues pour la réactivité sont éditées et stockées sous la
forme de sous-tables topt pour différents types de maillages énergétiques et pour chacun des
pas de calcul. L'utilisateur peut définir lui-même son maillage de sortie ou choisir parmi les
maillages standards suivants (identiques à ceux qui sont proposés dans la procédure
SENSIBILITES):

- PROFIL : sortie groupe par groupe.

- AJUSTEMENT : sortie à 15 macrogroupes (à 172 groupes ce sont ceux utilisés dans les
calculs d'ajustement, à 99 groupes les limites ne coïncident pas partout).

- GLOBAL : sortie à 1 groupe utilisée pour chiffrer un effet global.

Par défaut, la procédure effectue le calcul d'incertitude relatif aux sections efficaces
multigroupes pour un maillage de type AJUSTEMENT. Dans le cas où l'on souhaite obtenir
les coefficients d'incertitude relatifs aux concentrations le calcul est fait sur les isotopes et les
milieux. L'utilisateur doit alors fournir les valeurs de variances et covariances non nulles dans
l'ordre d'apparition des milieux dans la géométrie pour chaque isotope considéré.

Remarque : Par rapport à la version précédente de cette procédure, la manipulation
des divers éléments nécessaires à la mise en oeuvre d'une approche statistique (vecteurs de
sensibilité, variances et covariances) est effectuée grâce à des opérateurs et modules
récemment disponibles dans le système ACROPOLE. A partir des objets récupérés en sortie
des modules APOLL02 (avec parfois l'aide du module EXTRAIRE), une conversion dans un
format matriciel est réalisée (tables Gibianes <-- Matrice) en vue de diverses opréations
élémentaires ; le calcul de produits et de transposition s'est avéré nécessaire dans notre cas
mais on peut également inverser des matrices avec la méthode du pivot de Gauss.

Notons qu'une réflexion concertée (avec les développeurs du code et les physiciens
concernés) sur l'utilisation de ces outils pourrait déboucher sur une intégration, dans le code,
d'un certain nombre d'approches statistiques (les questions de définition d'un format commun
avec les évaluations dans le cas des problèmes de qualification de bibliothèques pourraient
être abordées dans le cadre du projet de Système Unifié de Neutronique, « SUN »).
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INSTRUCTION GIBIANE.

tres tstr topt = DEVIATION STD S < impres > tstr topt; 

DESCRIPTION DES DONNEES.

impres (1)/O Indice d'impression facultatif:

impres = O - Aucune impression.

impres = I - Impression de la déviation standard en pcm.

La table topt

O utilisés

topt.'STDEVSTD' (T) Données relatives au calcul d'incertitude.

topt.'STDEVSTD'.'CONC' (C) Option de calcul d'incertitude relatif aux concentrations.
Dans le cas où l'utilisateur veut effectuer un calcul
d'incertitude relatif aux concentrations (option 'OUI') il
doit fournir la table:.
topt.'STDEVSTD'.'SENSIIB'.I.N.'nomiso'.'CONC'.'SECD'.
Dans le cas contraire (option 'NON') le calcul d'incertitude
est associé aux sections multigroupes et c'est la table
topt.'STDEVSTD' .'SENSIB3'.I.N.'nomiso'.'REAC' qui est
utilisée.

topt.'STDEVSTD'.'MAILLAGE' (T) Maillage énergétique de sortie.

topt.'STDEVSTD'.'MAILLAGE'.I (OIC) Objet maillage ou mot-clé choisi parmi : 'PROFIL',
'AJUSTEMENT' et 'GLOBAL'.

topt.'STDEVSTD'.'REAC' (T) Données relatives aux isotopes et aux réactions demandées
pour le calcul d'incertitude.

topt.'STDEVSTD'.'noi'(C) Pour l'isotope de nom norniso (par exemple 'U235') on
fournit les réactions demandées pour le calcul
d'incertitude 'CAPT', 'ABSO', 'FISS', 'NU', 'CHFI,
'EXCE', 'DIIEF', 'TRAN' ou 'CONC'.

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB' (T) Données relatives aux coefficients de sensibilité pour le
calcul d'incertitude.

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.1 (T) Données relatives aux coefficients de sensibilité pour le
maillage I.

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.I.N (T) Données relatives aux coefficients de sensibilité pour le
maillage au pas de calcul N.
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topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.I.N. (T) Coefficients de sensibilité pour le maillage au pas N pour

9nomiso' ~~~~~~l'isotope de nom nomiso (par exemple 'U235').

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.I.N. (T) Coefficients de sensibilité (exprimés en pcml%) pour le

'nomiso '.'REAC' maillage au pas N pour l'isotope de nom nomiso (par
exemple 'U235') et la réaction reac (par exemple
'CAPT').

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.I.N. (T) Coefficients de sensibilité (exprimés en pcm/%) pour le

'nomiso '.' CONC'.'SECD' maillage au pas N pour l'isotope de nom nomiso (par
exemple 'U235') et la réaction reac (par exemple
'CAPT').

topt.'STDEVSTD'.'SENSIB'.I.N. (T) Coefficients de sensibilité (exprimés en pcml%) pour le

"nois'.CONC'.'SECD' maillage I au pas N pour l'isotope de nom nomiso et pour
chaque milieu dans lequel il apparaît (ordre d'apparition
dans la géométrie).

topt.'STDEVSTD'.'VAR' (T) Données relatives aux déviations standards des sections
efficaces ou des concentrations permettant de construire la
diagonale principale de la matrice de dispersion.

topt.'STDEVSTD'.'VAR'.1 (T) Données relatives aux déviations standards pour le
maillage .

topt.'STDEVSTD'.'VAR'.I.N (T) Données relatives aux déviations standards pour le
maillage au pas de calcul N.

topt.'STDEVSTD'.'COR' (T) Données relatives aux coefficients de corrélation des
sections efficaces ou des concentrations permettant de
construire les éléments non diagonaux de la matrice de
dispersion.

topt.'STDEVSTD'.'COR'.1 (T) Données relatives aux coefficients de corrélation pour le
maillage I.

topt.'STDEVSTD'.'COR'.I.N (T) Données relatives aux coefficients de corrélation pour le
maillage I au pas de calcul N

*créés

topt.'DEVSTD' (T) Données relatives aux déviations standards de la réactivité
obtenues par la formule de propagation des erreurs.

topt.'DEVSTD'.I (T) Données relatives aux déviations standards pour le maillage .

topt.'DEVSTD'.I.N (T) Déviation standard de la réactivité pour le maillage au pas de
calcul N.
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STRUCTURATION.

La structure loeipue:

I. Lecture des tables contenant les coefficients de sensibilité, les déviations standards

et les coefficients de corrélation.

IH. Initialisation éventuelle des éléments des tables topt. 'STDE VSTD'. 'SENSIB' et

topt. 'STDE VSTD'. 'COR'.

lII. Boucle sur les maillages énergétiques de sortie des coefficients de sensibilité pour

un pas de calcul donné.

IV. Impression des maillages de calcul.

V. Calcul des coefficients d'incertitude (déviations standards) à partir de la formule

de propagation des erreurs (STDS).

VL. Création de la table topt. 'DE VS TD' contenant les coefficients d'incertitude.

VIL. Fin de la boucle sur les maillages énergétiques pour un pas de calcul donné.

D-5 Exemples commentés

Nous présentons, dans ce dernier paragraphe, un certain nombre d'exemples
commentés qui permettront de se familiariser avec l'utilisation des procédures d'analyses de
sensibilité et d'incertitude SENSIBILITE-S (avec ou sans ADJOINTSN.3) et
DEVIATIONSTDS. ls donnent également à l'utilisateur un aperçu du champ d'application
de ces procédures et de la simplification des jeux de données qu'elles apportent. Faisant office
d'entrée en matière, ces exemples reposent sur un schéma de calcul simple de type "cellule" au
temps O (en Pi ou en Sn) à fuites volumiques critiques ou imposées pour différents types de
configurations.

Le er exemple est un calcul de sensibilité et d'incertitude effectué en Sn dans une
configuration représentative d'un réseau à plaques parallèles. Les coefficients de sensibilité de
la réactivité aux sections multigroupes sont obtenus grâce à la procédure SENSI]BILITES
dans le maillage 'AJUSTEMENT' (15 macrogroupes) pour les réactions nu, fission et capture.
Pour tous les isotopes considérés les calculs sont réalisés dans l'approximation au premier
ordre de la théorie des perturbations sauf pour l'eau où la méthode directe est utilisée. Les

coefficients de sensibilité ainsi obtenus sont archivés pour être utilisés dans le 2ème exemple.

La déviation standard associée à la réactivité est alors déduite de la formule de
propagation des erreurs à partir de la matrice de dispersion (relative aux sections efficaces à
15 macrogroupes) désarchivée et fournie par l'utilisateur dans la procédure
DEVIATION_-STD_-S. La création des milieux et le calcul du bilan matière réel proviennent
de la bibliothèque APROCPNM où sont stockés la base de données PNM et les procédures
GENEREASSPNM-S (récupère les données technologiques et chimiques propres à chaque
type de coeur) et GENEREMILIUX-S (création des milieux correspondant).
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Le 2 me exemple permet de mieux comprendre la manipulation des tables Gibiane
contenant les coefficients de sensibilité. En effet, à partir d'un calcul de sensibilité analogue à
l'exemple précédent et à l'archivage à 20'C précédent, on obtient les coefficients de sensibilité
du coefficient de température (entre 20'C et 88.50 C) aux sections efficaces pour le même
maillage énergétique, les mêmes réactions et le même type de configuration qu'auparavant. La
déviation standard associée à cette grandeur est déduite de la procédure DEVIATION_-STD en
utilisant une matrice de dispersion identique à celle qui avait servi pour le er exemple.

Le 3ème exemple a pour objectif de montrer la diversité du domaine d'application des
procédures d'analyses de sensibilité et d'incertitude présentées dans ce document. En effet les
coefficients de sensibilité et d'incertitude obtenus permettent de relier les incertitudes
associées aux concentrations aux incertitudes sur la réactivité contrairement aux cas
précédents qui permettait de traduire en terme de réactvité les variances et covariances
associées aux sections efficaces multigroupes. Le type de configuration et les méthodes de
calcul sont également différentes puique l'on traite, dans cet exemple une configuration REP
[6-8] par la méthode Pij à laplacien critique. Les coefficients de sensibilité de la réactivité aux
concentrations sont obtenus (approximation au premier ordre) par milieux pour chacun des
isotopes dans la procédure SENSI]BILITE_-S. Les incertitudes sur les concentrations sont
calculées par isotope et par milieu à partir des incertitudes sur les densités et les masses
atomiques des matériaux utilisés dans cette configuration. Elles sont données par ordre
d'apparition des milieux dans la géométrie sous la forme de tables de variances dans la
procédure DEVIATIONSTD qui fournit alors la déviation standard associée à la réactivité.

D-5.1 Sensibilité de la valeur propre aux sections efficaces d'un réseau à plaques
(méthode des perturbations méthode directe en S.)

CODE: APOLLO;
- - - - - - - -…- -- - -

Jeu de donnees utilisant les procedures APROC et APROCPNM
Calcul de sensibilite aux sections efficaces
Cellule d'un réseau à plaques a laplacien impose methode Sn
Methode aux ordonnées discrètes

*…~~~~~~~---- - - - --- ---

*------------------------------------

*Etape 0 : Lecture des procedures d'APROC
*-----------------------------------

REPPROC = OUVRIR: 22 &VARIABLE 1024 10000;
VERSIONAPROC = LIRE: REPPROC 'APROC- VERSION -APROC';
GENEREASSPNMS =LIRE: REPPROC 'APROC' GENEREASS_PNMS';
GENEREMILIEUXS =LIRE: REPPROC 'APROC-'GENEREMILIEUX S';
AUTOPROTECTION =LIRE: REPPROC 'APROC' 'AUTOPROTECTION';
CALFLUXSNS =LIRE: REPPROC 'APROC' 'CALFLUXSN-S';
FLUXIMPSNS =LIRE: REPPROC APROC' 'FLUXIMPSNS';
SENMIBILITES =LIRE: REPPROC 'APROC' 'SENSIBILITES'
DEVIATIONSTDS = LIRE: REPPROC 'APROC' 'DEVIATIONSTDS';
FERMER: REPPROC;
VERSIONAPROC;
OPTION: &STAT &OUI;
OPION: &IMPRESSION &PAGE 60 129 1;
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-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

*Etape Initialisation de TOPT
-- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

TOPT = GENEREASSPNMS 'CARAMEL' 'REF' 'NU';
*-----------------------------------

*Etape 2 Creation et identification des milieux
------------------------------------

TOPT.'EVOL' ='NON';

TOPT.'NGROUP' = 172;
TOPT. 'ADRESSE' = TABLE:;
TOPT.'ADRESSE' .'BIBLIOCEA93' =

'/home/donald/APOLLO2Ibibli/CEA93.G i72.V2';
TOPT.'CARA'.'MCR' =0.;
TOPT.'CONC'.'BORESOLUBLE' = 1249.;
TSTR TOPT = GENEREMILIEUXS TOPT;
TSTR.'TMIL' = TABLE:;
TSTR.'TMIL'.'COMB' = TSTR.'STMMM'.'FA'.1;
TSTR.'TMIL'.'GAINE' = TSTR.'STMMM' .'GAIN';
TSTR.'TMIL'.'MODER' = TSTR.'STMMM'.'MINT';
*-----------------------------------

*Etape 3 : Creation de la geometrie
*-----------------------------------

TSTR.'GEO' = GEOM: &PLAN &MAIL
2 &EQD 0.2
I &EQD 0.25
4 &EQD 0.69
&MILI TSTR.'TMIL'.'COMB' &A 2

TSTR.'TMIL' .'GAINE' 3 &A 3
TSTR.'TMIL'.'MODER' 4 &A 7;

EDIrION: TSTR.'GEO';
*-----------------------------------

*Etape 4 : Creation de labibliotheque interne
*-----------------------------------

TSTR.'APOLIB' =BIBINT: &EDIT O TSTR.'IDB' TSTR.'GEO'
TSTR.'REPBIBLIO';

FERMER: TSTR. 'REPBIBLIO';
*-----------------------------------

*Etape 5 : Calcul de l'autoprotection
*-----------------------------------

TSTR.'TAUTO' = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'. 1 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.1.'ISO' = 'U238';
TSTR.'TAUTO'. MILIEUX' = INITABLE: "'COMB"';
TSTR.'TAUTO'.1.'REGIONS' = INITABLE: 'PMO';
TSTR.'TAUTO' .2 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.2.'ISO' = 'U235';
TSTR.'TAUTO'.2.'MILIEUX' =INITABLE: "'.COMB"'
TSTR.'TAUTO'.2.'REGIONS' =INITABLE: PMO';
TSTR.'TAUTO'.3 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO' .3.'ISO' = 'ZRNAT';
TSTR.'TAUTO'.3.'MILIEUX' = INITABLE: "'GAIN"';
TSTR.'TAUTO' .3.'REGIONS' = INITABLE: 'PGA';
TSTR.'TAUTO' .4 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO' .4.'ISO' = 'ZRNAT';
TSTR.'TAUTO'.4.'MILIEUX' = INITABLE: "'COMB"';
TSTR.'TAUTO' .4.'REGIONS' = INITABLE: 'PMO';
AUTOPI TSTR.'APOLIB' TSTR.'TMIL' = AUTOPROTECTION 2 TSTR.'GEO'

TSTR.'APOLIB' TOPT.'NGROUP' TSTR.'TMIL' TSTR.'TAUTO';
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-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

*Etape 6 : Calcul de flux a B2 impose
------------------------------------

TOPT.'PW' = 1. ;
TOPT.'TYPEB2' ='IMPOSE';

TOPT.'B2' = 0.007756600;
TOPT.' STSN' = TABLE:;
TOPT.'STSN' .'QUAD' ='S

TRES TSTR TOPT = CALFLUXSNS 2 TSTR TOPT;
*-----------------------------------

*Etape 7 : Calcul de sensibilite
*-----------------------------------

TOPT.'STINDICE' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB' .'METH' ='SN';

TOPT.'STSENSIB' .'MAILLAGE' = TABLE:;
TOPT.' STSENSIB' .'MAILLAGE' .1 = 'AJUSTEMENT';
TOPT.' STSENSIB' .'REAC'= TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'U238' = INITABLE: 'NU' 'F155' 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'U235' = INITABLE: 'NU' 'FISS' 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'ZRNAT' = JNITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'FE56' =INITABLE: 'CAPT';
TOPT.' STSENSIB' .'REAC' .'CR52' =INITABLE: 'CAPT';
TOPT.' STSENSIB' .' REAC' .'AL27' =INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'016' = INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'BIO' = INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'DIR' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC'.'H20' = INITABLE: 'CAPT';
TRES TSTR TOPT = SENSIBILITES 2 TSTR TOPT;

*-----------------------------------

*Archivage des coefficients de sensibilite a 20 degres Celcius
*-----------------------------------

SENSARCHIV = OUVRIR: &NOTRACE &LIEN &SEQUENTIEL 'ADRESSE'
'Ihome/donald/APOLLO2/procedures/ARCHIVESENS';

SENSARCHIV = NETT'OYER: SENSARCHIV;
IDENTSENS = 'ARCHSENS';
SENSARCHIV = ECRIRE: SENSARCHIV &LIEN &TRAC IDENTSENS

TOPT. 'SENSIB';
REPERTOIRE: SENSARCHIV;
FERMER: SENSARCHIV;
*-----------------------------------

*Etape 8 : Calcul de la deviation standard
------------------------------------

TOPT. 'STDEVSTD' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD' .'CONC' ='NON';
TOPT. 'STDEVSTD' .'MAILLAGE' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'MAILLAGE'. 1 = TOPT.'STSENSIB'.'MAILLAGE'. 1
TOPT. 'STDEVSTD' .'NOMISO' = INITABLE: 'U238' 'U235' 'ZRNAT' 'FE56'
'NI58' 'CR52' 'AL27' 'GDNAT' '016' 'BIO' 'H20';
TOPT.'STDEVSTD'.'NOMREAC' = INITABLE: 'NU' 'FISS' 'INEL' 'EL' 'CAPT';
TOPT.'STDEVSTD' .'SENSIB' = TOPT.'SENSIB';
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1.I1.'H20' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1. 1.'H20'.'CAPT'

= TOPT.'SENSIB'.'DIR'. 1.l1.'H20'.'CAPT';
*Recuperation des varianees et covariances des sections microscopiques
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COVARCHIV = OUVRIR: &NOTRACE &LIEN &SEQIJENTIEL 'ADRESSE'
'/home/donald/APOLL02/procedures/ARCHIVE-COVAR'

REPERTOIRE: COVARCHIV;
IDENTCOV = 'ARCHCOV';
TOPT.' STDEVSTD'.'VAR' TOPT. 'STDEVSTD'.'COR'

= LIRE: COVARCHIV &LIEN 'VRA[NOM' &TRAC IDENTCOV
'TOPT.STDEVSTD.VAR' 'TOPT.STDEVSTD.COR';

TRES TSTR TOPT = DEVIATIONSTDS 2 TSTR TOPT;
EDITION: &TIME &TOUT;
ARRET:;

D-5.2 Sensibilité du coefficient de température aux sections efficaces d'un réseau
à plaques (méthode des perturbations méthode directe en S.)

CODE: APOLLO;

Jeu de donnees utilisant les procedures APROC et APROCPNM
Calcul de sensibilite aux sections efficaces
Cellule d'un réseau à plaques
Coefficient de température de 20'C à 88.50 C
Methode aux ordonnées discrètes

*Etape 0 : Lecture des procedures d'APROC

REPPROC = OUVRIR: 22 &VARIABLE 1024 10000;
VERSIONAPROC = LIRE: REPPROC 'APROC' 'VERSIONAPROC';
GENEREASSPNMS =LIRE: REPPROC 'APROC'-GENEREASSPNM S';
GENEREMILIEUXS =LIRE: REPPROC 'APROC'-GENERE_-MILIEUX-S';
AUTOPROTECTION =LIRE: REPPROC 'APROC'-AUTOPROTECTION';
CALFLUXSNS =LIRE: REPPROC 'APROC'-CALFLUX_-SN_S';
FLUXIMP SN-S =LIRE: REPPROC 'APROC' 'FLUXIMP SN S';
SENSIBILITES =LIRE: REPPROC 'APROC' 'SENSIBILITE_-S';
DEVIATIONSTDS = LIRE: REPPROC 'APROC' 'DEVIATIONSTDS';
FERMER: REPPROC;
VERSIONAPROC;
OPTION: &STAT &OUI;
OPTION: &IMPRESSION &PAGE 60 129 1;
------------------------------------

*Etape : nitialisation de TOPT
*-----------------------------------

TOPT = GENEREASSPNMS 'CARAMEL' 'REF' 'NU';
*-----------------------------------

*Etape 2 : Creation et identification des milieux
*-----------------------------------

TOPT.'EVOL' ='NON';

TOPT.'NGROUP' = 172;
TOPT.'ADRESSE' = TABLE:;
TOPT.'ADRESSE'.'BIBLIOCEA93' =

'Ihome/donald/APOLL02/bibli/CEA93.G I172.V2';
TOPT.'CARA'.'MCR' = O.;
TOPT.'CONC'.'BORESOLUBLE' = 1249.;
TOPT.'TEMP'.'COMB' = 8 8.5;
TOPT.'TEMP'.'GAIN' 8 88.5 ;
TOPT.'TEMP'.'MODEINT' = 88.5;
TSTR TOPT = GENEREMILIEUXS TOPT;
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TSTR.'TMIL' = TABLE:;
TSTR.'TMIL' .'COMB' = TSTR.'STMMM' .'PA' .1;
TSTR.'TMIL'.'GAINE' TSTR.'STMMM'.'GAIN';
TSTR.'TMIL'.'MODER' = TSTR.'STMMM'.'MINT';
*-----------------------------------

*Etape 3 : Creation de la geomnetrie de calcul
------------------------------------

TSTR.'GEO'=z GEOM: &PLAN &MAIL
2 &EQD 0.2
I &EQD 0.25
4 &EQD 0.69
&MILI TSTR.'TMIL' .'COMB' &A 2

TSTR.'TMIL'.'GAINE' 3 &A 3
TSTR.'TMIIL'.'MODER' 4 &A 7;

EDITION: TSTR. 'UEO';
*-----------------------------------

*Etape 4 Creation dela bibliotheque interne
*-----------------------------------

TSTR.'APOLIB' =BIBIT: &EDIT O TSTR.'LDB' TSTR.'UEO'
TSTR.'REPBIBLIO';

FERMER: TSTR.'REPBIBLIO';
*-----------------------------------

*Etape 5 : Calcul delI'autoprotection
*-----------------------------------

TSTR. 'TAUTO' = TABLE:;
TSTR. 'TAUTO'. 1 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'. l.ISO' = 'U238';
TSTR.'TAUTO'.1.'MELIEUX' = INITABLE: "'COMB"';
TSTR.'TAUTO'.1.'REGIONS' = INITABLE: 'PMO';
TSTR.'TAUTO'.2 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.2.'ISO' = 'U235';
TSTR.'TAUTO'.2.'MILIEUX' = NITABLE: "'COMB"';
TST'R.'TAUO' .2.'REUIONS' = INITABLE: 'PMO';
TSTR.'TAUTO' .3 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.3.'ISO' = 'ZRNAT';
TSTR. 'TAUTO' .3.'MILIEUX' =INITABLE: "'GAIN"';
TSTR.'TAUTO' .3.'REGIONS'= INITABLE: 'PUA';
TSTR.'TAUTO'.4 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.4.'ISO' = 'ZRNAT';
TSTR.'TAUTO'.4.'MILIEUX' = INITABLE: "'COMB"';
TSTR.'TAUTO'.4.'REGIONS' = INflTABLE: 'PMO';
AIJTOPl TSTR.'APOLIB' TSTR.'TM1L' = AIJTOPROTECTION 2 TSTR.'GUEO'

TSTR.'APOLIB' TOPT.'NUROUP' TSTR.'TMIL' TSTR.'TATJTO';
*-----------------------------------

*Etape 6 : Calcul de flux a B2 impose
------------------------------------

TOPT.'PW' = 1. ;
TOPT.'TYPEB2' ='IMPOSE';

TOPT.'B2' = 0.007756600;
TOPT.'STSN' = TABLE:;
TOPT.'STSN' .'QUAD' ='S8';

TRES TSTR TON? = CALFLUXSNS 2 TSTR TON?;
*-----------------------------------

*Etape 7 : Calcul de sensihilite du coefficient de temperature
*-----------------------------------

*-----------------------------------

*Recuperation des coefficients de sensibilite a 20 degres Celcius
*-----------------------------------
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SENSARCHIV = OUVRIR: &NOTRACE &LIEN &SEQUENTIEL 'ADRESSE'
'Ihome/donald/APOLLO2/proccdures/ARCHIVE-SENS'

REPERTOIRE: SENSARCHIV;
IDENTSENS = 'ARCHSENS';
TOPT.'SENSIB'

= LIRE: SENSARCHIV &LIEN 'VRAINOM' &TRAC IDENTSENS
'TOPT. SENSILB';

TSTR.'SENSIB' = TABLE:;
TSTR.'SENSIB' 1 = INITABLE: 'REF';
TOPT.'STDEVSTD' = TABLE:
TOPT.'STDEVSTD' .'SENSIB' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1 = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1. 1 = TOPT.'SENSIB'. 1. 1
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1. 1.'H20' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1. 1.'H20'.'CAPT'

= TOPT.'SENSIB'.'DIR'. 1. 1.'H20'.'CAPT';
*-----------------------------------

*Calcul des coefficients de sensibilite a 88.5 degres Celcius
*-----------------------------------

TOPT.'STINDICE' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'MAILLAGE' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'MAILLAGE'.1 = 'AJUSTEMENT';
TOPT.' STSENSIB' .'REAC'= TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'U238' = INITABLE: 'NU' 'FISS' 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB' .'REAC' .'U235' = INITABLE: 'NU'-FISS'-CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'ZRNAT' = INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'FE56' = INTABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'CR52' =INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB' .'REAC' .'AL27' =INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB' .'REAC'.'016' = INITABLE: 'CAPT';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'BIO' = INITABLE: 'CAPT';
TOPT.' STSENSIB'.'DIR' = TABLE: ;
TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC'.'H20' = INITABLE: 'CAPT';
TRES TSTR TOPT = SENSIBILITES 2 TSTR TOPT;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSlB'.l1.2 = TOPT.'SENSIB'. 1.2;
TOPT.'STDEVSTD'.'SENSIB'. 1.2.'H20' = TABLE:;
TOPT.' STDEVSTD' .'SENSIB' 1.2. 'H20' .'CAPT'

= TOPT.'SENSIB'.'DIR'.1.2.'H20' .'CAPT';
*-----------------------------------

*Etape 8 : Calcul de la deviation standard du coeff. de temp.
*-----------------------------------

*--------------------------------------

*Creation de la table des coeff. de sensibilite au coeff. de temp.
*--------------------------------------

GROUP = EXTRAIRE: &TABL TSTR.' SENSIB'.'MAILLAGE' .1
&TYPM 'PMAILE' 1 'CORRG';

NGROUP = DIMTABLE: GROUP;
NGROUP = NGROUP - 1;
REACTAB = TABLE:;
ISOP =INITABLE: (TOUTABLE: TOPT.'STSENSIB'.'REAC' 'INDICE');
ISOD =INITABLE: (TOUTABLE: TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC' 'INDICE');
ISOTAB = INITABLE: (TOUTABLE: ISOP ) ( TOUTABLE: ISOD);
NISO = DIMTABLE: ISOTAB;
1=0;
REPETER BISO NISO;
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1=1+ 1
NOMISO =ISOTABI1
SI ( EXISTE TOPT.'STSENSIB'.'DIR'.'REAC'.NOMISO);
REACTAB.1 = INITABLE:
(TOUTABLE: TOPT.'STSENSIB'. 'DIR' .'REAC'.NOMISO);
NREAC = DIMTABLE: REACTABI;
SINON;
REACTAB.I = INITABLE:
(TOUTABLE: TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.NOMISO);
NREAC = DIMTABLE: REACTAB.I;
FINSI;
J=0;
REPETER BREAC NREAC;
J = J+ 1
NOMREAC = REACTAB.I.J;
K=0;
REPETER BGROUP NGROUP;
K=K+ 1;
SENSREF = TOPT.' STDEVSTD' .'SENSIB' 1.1 .NOMISO.NOMREAC.K;
SENSPERT = TOPT. 'STDEVSTD'.'SENSIB '. 1.2.NOMISO.NOMREAC.K;

TOPT. 'STDEVSTD'.'SENSIB '.1.1 .NOMISO.NOMREAC.K = SENSPERT - SENSREF;
FIN BGROUP;

FIN BREAC;
FIN BISO;
TOPT. 'STDEVSTD'.'CONC' = 'NON';
TOPT.' STDEVSTD'.'MAILLAGE' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'MAILLAGE'. 1 = TOPT.'STSENSIB'.'MAILLAGE'. 1
TOPT.'STDEVSTD'.'NOMISO' = INITABLE: 'U238' 'U235' 'ZRNAT' 'FE56'
'NI58' 'CR52' 'AL27' 'GDNAT' '016' 'BIO' 'H20';
TOPT.'STDEVSTD'.'NOMREAC' = INITABLE: 'NU' 'FISS' 'INEL' 'EL' 'CAPT';
*Recuperation des variances et covariances des sections microscopiques

COVARCHIV = OUVRIR: &NOTRACE &LIEN &SEQUENTIEL 'ADRESSE'
'/home/donald/APOLL02/procedures/ARCHIVECOVAR';

REPERTOIRE: COVARCHIV;
IDENTCOV = 'ARCHCOV';
TOPT.'STDEVSTD'.'VAR' TOPT.'STDEVSTD'.'COR'

= LIRE: COVARCHIV &LIEN 'VRAINOM' &TRAC IDENTCOV
'TOPT.STDEVSTD.VAR' 'TOPT.STDEVSTD.COR';

TRES TSTR TOPT = DEVIATIONSTDS 2 TSTR TOPT;
ARRET:;

D-5.3 Sensibilité de la valeur propre aux concentrations d'un réseau à crayons
(méthode des perturbations en Pj

CODE: APOLLO;
*…~ ~~~ - -----

Jeu de donnees utilisant les procedures APROC et APROCPNM
Calcul de sensibilite aux concentrations
Cellule d'un réseau infini à crayons
Methode des probabilités de collision

*Etape 0 : Lecture des procedures d'APROC

REPPROC = OUVRIR: 22 &VARIABLE 1024 10000;
VERSIONAPROC = LIRE: REPPROC 'APROC' VERSIONAPROC';
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BIBLIO CEA93 V2 = LIRE: REPPROC 'APROC' 'BIBLIO -CEA93-V2'
AUTOPROTECTION = LIRE: REPPROC 'APROC' 'AUTOPROTECTION;
CALFLUXPIJS = LIRE: REPPROC 'APROC' 'CALFLUXPIJS' ;
FLUXCRITPIJS = LIRE: REPPROC 'APROC' 'FLUXCRIT_-PIJS';
SENSIBILITES = LIRE: REPPROC 'APROC' 'SENSIBILITES' 
DEVIATIONSTDS = LIRE: REPPROC 'APROC' 'DEVIATIONSTDS';
FERMER: REPPROC;
VERSIONAPROC;
OPTION: &IMPRESSION &PAGE 60 129 1;
------------------------------------

*Etape : Lecture des isotopes
------------------------------------

TOPT = TABLE:;
TSTR = TABLE:;
TOPT.'NGROUP' = 172;
TSTR.'TISO' TSTR.'MAIL' ID REPBIBLIO = BIBLIOCEA93_V2 2

TOPT.'NGROUP';
DETRUIRE: BIBLIOCEA93V2;

*-----------------------------------

*Etape 2 : Creation des milieux
------------------------------------

TSTR.'TMIL' = TABLE:;
TSTR.'TMIL'.'COMBl' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'U234' 7.73644E-6

TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.6081IE-4
TSTR.'TISO' .' U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO' .'OI6' 4.58723E-2
&TEMP 82.4;

TSTR.'TMIL'.'COMB2' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'U234' 7.73644E-6
TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.6081 1E-4
TSTR. 'TISO' .'U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO'.'OI6' 4.58723E-2
&TEMP 82.4;

TSTR.'TMIL'.'COMB3' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'U234' 7.73644E-6
TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.6081 E-4
TSTR.'TISO'.'U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO'.'OI6' 4.58723E-2
&TEMP 82.4;

TSTR.'TMIL'.'COMB4' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'U234' 7.73644E-6
TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.6081 E-4
TSTR.'TISO'.'U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO'.'016' 4.58723E-2
&TEMP 82.4 

TSTR.'TMIL'.'COMB5' = MILIEU: TSTR.'ISO'.'U234' 7.73644E-6
TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.60811IE-4
TSTR.'TISO' .'U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO'.'016' 4.58723E-2
&TEMP 82.4 

TSTR.'TMIL'.'COMB6' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'U234' 7.73644E-6
TSTR.'TISO'.'U236' 6.93139E-8
TSTR.'TISO'.'U235' 8.60811IE-4
TSTR.'TISO'.'U238' 2.20524E-2
TSTR.'TISO'.'016' 4.58723E-2
&TEMP 82.4 
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TSTR.'TMIL'.'VIDE' =MILIEU: TSTR.'TISO'.'AL27' lE-15
&TEMP 20.;

TSTR. 'TMIL' .'GAINE' - MILIEU: TSTR.'TISO' .'ZRNAT' 4.27612E-2
TSTR.'TISO'.'FE54' 8.67688E-6
TSTR.'TISO'.'FE56' 1.34435E-4
TSTR.'TISO'.'FE57' 3.09261E-6
TSTR.'TISO'.'FE58' 4.13325E-7
TSTR.'TISO'.'CR50' 3.38723E-6
TSTR.'TISO'.'CR52' 6.53135E-5
TSTR.'TISO'.'CR53' 7.40585E-6
TSTR.'TISO'.'CR54' 1.84386E-6
TSTR.'TISO'.'016' 3.154 1E-4
TSTR.'TISO'.'AL27' 4.5064IE-6
TSTR.'TISO'.'TINAT' 1.1 1206E-6
TSTR.'TISO'.'HI' 3.15369E-5
&TEMP 20. ;

TSTR.'TMIL'.'SGAIE' = MILIEU: TSTR.'TISO'.'AL27' .45934E-2
TSTR.'TISO'.'MGNAT' 1.7698IE-3
TSTR.'TISO'.'FE54' 5.69973E-6
TSTR.'TISO'.'FE56' 8.83088E-S
TSTR.'TISO'.'FE57' 2.03 149E-6
TSTR.'TISO' .'FE58' 2.71508E-7
TSTR.'TISO'.'MN55' 7.82978E-S
TSTR.'TISO' .'SINAT' 6.56393E-S
&TEMP 20. ;

TSTR.'TMIL'.'MODER' MILIEU: TSTR.'TISO'.'H20' 3.329630E-2
TSTR.'TISO'.'B O' 6.334720E-6
TSTR.'TISO'.'B l' 2.533888E-S
&TEMP 20. ;

------------------------------------

*Etape 3 : Creation de la geometrie
*-----------------------------------

TSTR.'GEO' = GEOM: &CYLINDRIQUE
&MAIL 6 0.25918 0.34286 0.36654 0.38877 0.39942 0.4098

I &EQVO0.418
i &EQV 0.475
i &EQV 0.490
I &EQV 0.54
2 &EQV 0.710879

&MILI TSTR.'TMIL'.'COMB1l' TSTR.'TMIL'.'COMB2' 2 TSTR.'TMIL'.'COMB3' 3
TSTR.'TMIL'.'COMB4' 4 TSTR.'TMIIL'.'COMB5'5S TSTR.'TMIL'.'COMB6' 6
TSTR.'TMIL' .'VIDE' 7 TSTR.'TMIL' .'GAINE' 8 TSTR.'TMIL' .'VIDE' 9
TSTR.'TMIL'.'SGAINE' 1TSTR.'TMIL'.'MODER' il1 &A 12;

------------------------------------

*Etape 4 : Creation de la bibliotheque interne
------------------------------------

TSTR. 'APOLIB' = BIBINT: &ED1T O ID TSTR.'GEO' REPBIBLIO;
FERMER: REPBIBLIO;

*-----------------------------------

*Etape : Calcul delI'autoprotection
*-----------------------------------

TSTR.'TAUTO' = TABLE:;
TSTR. 'TAUTO'. 1 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.l1.'ISO' = 'U238';
TSTR.'TAUTO'.1.'MILIEUX' = INITABLE: "'COMBI1"' "'COMB2"'

"' COMB3"'"'COMB4"' "'COMBS5"' "'COMB6"',
TSTR.'TAUTO'.1.'REGIONS' = INITABLE: 'PMI' 'PM2' 'PM3' 'PM4'

'PM5'-PM6';
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TSTR. 'TAUTO' .2 = TABLE:;
TSTR.'TAUTO'.2.'ISO' = 'U235';
TSTR.'TAUTO'.2.'MILIEUX' = INITABLE: "'COMBI1"' "'COMB2"'

"'COMB3 "'"' COMB4 "'"' COMB5 "' "'COMB6"',
TSTR.'TAUTO'.2.'REGIONS' = INITABLE: 'PMl' 'PM2' 'PM3' 'PM4'

'PM5' 'PM6';
TSTR.'TAUTO' .3 = TABLE:;
TSTR. 'TAUTO' .3.' ISO' = 'ZRNAT';
TSTR.'TAUTO'.3.'MILIEUX' = INITABLE: "'.GAINE"'.
TSTR.'TAUTO'.3.'REGIONS' = INITABLE: 'PUA';
AUTOPI TSTR.'APOLIB' TSTR.'TMIL' = AUTOPROTECTION 2 TSTR.'GEO'

TSTR. 'APOLIB' TOPT. 'NGROUP' TSTR.'TMIIL' TSTR. 'TAUTO',
*-----------------------------------

*Etape 6 : Calcul de flux a laplacien critique
------------------------------------

TOPT.'PW' = 1. ;
TOPT.'T'YPEB2' ='CRITIQUE';

TRES TSTR TOPT = CALFLUXPIJS 2 TSTR TOPT;
*-----------------------------------

*Etape 7 : Calcul de sensibilite aux concentrations
------------------------------------

TOPT.'STINDICE' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB' = TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'= TABLE:;
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'U238' =INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC' .'U235' = NTABLE: 'CONC'
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'ZRNAT' = INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'FE56' =INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB' .'REAC' .'CR52' =INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'AL27' =INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'016' = INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'B10' = INITABLE: 'CONC';
TOPT.'STSENSIB'.'REAC'.'H2O' = INITABLE: 'CONC';
TRES TSTR TOPT = SENSIBILITES TSTR TOPT;

*-----------------------------------

*Etape 8 : Calcul de la deviation standard
------------------------------------

TOPT.'STDEVSTD' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD' .'CONC' ='OUI';

TOPT.'STDEVSTD'.'NOMISO' = INTABLE: 'U238' 'U235' 'ZRNAT' '1156'
'CR52' 'AL27' '016' 'B10' 'H20';
TOPT.'STDEVSTD' .'SENSIB' = TOPT.'SENSIB';
TOPT.'STDEVSTD'.'VAR' = TABLE:;
TOPT.'STDEVSTD'.'VAR'. 1 = TABLE:;
TOPT.' STDEVSTD' .'VAR'. 1. 1 = IITABLE: 2.857E-R.857E-3 2.857E-3
2.857E-3 2.857E-3 2.857E-3 2.859E-3 2.859E-3 2.859E-3 2.859E-3
2.859E-3 2.859E-3 9.104E-3 4.463E-2 1.200E-2 4.027E-2 0.
1.870E-2 .183E-2 8.768E-3 8.768E-3 8.768E-3 8.768E-3 8.768E-3
8.768E-3 3.150E-2 5.272E-3 5.272E-3 ;
TRES TSTR TOPT = DEVIATION-STDS 2 TSTR TOPT;
EDITION: &TIME &TOUT;
ARRET:;
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Annexe E

Choix de l'évaluation des paramètres de
neutrons retardés
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E-i Comparaison des évaluations

Lors des essais réalisés dans le cadre du programme AZUR-Caramel les valeurs des
paramètres P3ff et qui interviennent dans la relation de Nordheim (pour chaque groupe de

neutrons retardés et isotopes fissiles) ont été calculées à partir de l'évaluation Keepin (1965)
[114-115]. Or, cette évaluation, relativement ancienne, n'est pas forcément exempte d'erreurs
qui viendraient s'ajouter, par l'intermnédiaire de la relation de Nordheim, aux incertitudes
relatives aux mesures de réactivité.

La comparaison des données de Keepin avec des évaluations de paramètres de
neutrons retardés plus récentes (ENDFB6, JEF22, etc.) est le premier moyen que l'on peut
envisager pour détecter d'éventuelles erreurs « systématiques » qui viendrait affecter les
mesures de réactivité dans AZUR.

La fraction effective totale de neutrons retardés s'exprime, sur le volume V d'un
réacteur par pondération sur les taux de production des isotopes fissiles, soit:

Y' JJJVd, (E)Xd, (E)YX i(, E»(i, E» *(i,E')didEdE'

iVEE'

où

Vdi (E) désigne le nombre moyen de neutrons retardés émis par l'isotope i,

V1i (E) = vpi (E) +Vdi (E) le nombre moyen de neutrons prompts + retardés émis par l'isotope

1,

Y-fi (i,E) la section macroscopique de fission de l'isotope i,

Xdi (E) le spectre de neutrons retardés de l'isotope i,

X, 1(E) le spectre de fission de l'isotope i,

4(i, E) le flux direct et 0 * (i, E) le flux adjoint.

Le code Conord [116] que nous avons employé résout l'équation de la diffusion
directe et adjointe et donne, après application de la méthode des perturbations, la relation de
Nordheim qui relie la réactivité à la pulsation o du réacteur, soit:

6,~ f

P=(OIgL (O + kgJ

A partir des données nucléaires fournies en entrée (rendements de neutrons retardés
par isotope fissile, constantes de décroissance et temps de doublement) les get kg sont

calculés par pondération sur les taux de production. Le terme 1 est assimilé au temps de vie
des neutrons prompts (de l'ordre 15 nanosecondes). Le terme r (voisin de 1) regroupe les
effets dus à l'importance des neutrons différés en énergie et en espace.
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Pour étudier l'influence des paramètres de neutrons retardés nous avons pris comme
référence un temps de doublement tel que la réactivité mesurée dans l'expérience considérée
(paramètres issus de Keepin) soit égale à 100 pcm (ordre de grandeur des variations de
réactivité réalisées lors de la mesure de l'efficacité différentielle du bore).

Jusqu'à présent seules les évaluations ENDF/B-IV et ENDF/B-VI (évaluations
américaines) avaient été considérées dans ce type d'étude (dans l'étude [117] l'évaluation
ENDFIB-VI n'était d'ailleurs pas totalement finalisée). Nous avons cherché ici à couvrir une
plus large gamme de valeurs de paramètres évalués.

Dans les tableaux suivants nous avons regroupé, pour l'2 3 U et l'2 3 U , les principales
mesures qui ont été réalisées depuis Keepin (par année). Par ailleurs, nous avons fait figurer
les évaluations ENDF/B-IV, ENDF/B-VI et JEF-2.2 (évaluations américaines et européennes).

Isotopes Keepin Tuttle Tuttle B &E ENDF/B-IV ENDF/B-VI JEF-2.2

_______ (1965) (1975) (1979) (1989) (1975) (1991) (1992)
23U 1,58+3,2% 1,65+2,5% 1,62+3,1% 1,78±5,62% 1,668 1__67_1_65

238 U 4,12±4% 1 4,51±1,4% 4,39±2,3% 4,05+7,2% 4,6 4,4 4,80

Tableau E-i. 1 comparaison du rendement total de neutrons retardés ~~- (pour 1 00 fissions)

Isotopes[ Groupe Keepin Tuttle jTuttle JB &E [ENDFJB-IV ENDF/B-VI JJEF-2.2
(1965) (1975) j(1979) j(1989) j (1975) (1991) j(1992)

235e i 0,0329 0,0381 0,0380 0,0350 0,0380 0,0350 0,0350

23-'~U 2 0,2190 0,2133 0,2130 0,1807 0,2130 0,1807 0,1807
235U 3 0,1962 0,1885 0,1883 0,1725 0,1880 0,1725 0,1725
2 3 U-- 4 0,3949 0,4079 0,4074 0,3868 0,4070 0,3868 0,3868

235U 5 0,1152 0,1285 0,1278 0,56 0,1280 0,1586 0,56

U 6 0,0418 0,0261 0,0259 0,0664 0,0260 0,0664 006
238U i 0,0131 0,0131 0,0130 0,0139 0,0130 0,0139 0,0130

2 38 u 2 0,1369 0,1370 0,1369 0,1128 0,1370 0,1128 0,1373
238u 3 0,1619 0,1621 0,1620 0,1310 0,1620 0,1310 0,1609
238U 4 0,3881 0,3880 0,3879 0,3851 0,3880 0,3851 0,3888
238u 5 0,2250 0,2251 0,2251 0,2540 0,2250 0,2540 0,2255

_____ 6 0,0750 0,074 0,79 0,10314 0,0750 0,1031 0,0752

V d
Tableau E-1.2 comparaison des rendements relatifs-

V d
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Isotopes Groupe Keepin] Tuttle] Tuttie]B&E] ENDF/B F -V]JE-.
I j (65) j(7 5) j(79) j(89) j (75) (9 1) j (92)

235 v I 0,0127 0,0127 0,0127 0,0133 0,0127 0,0133 0,0127
235___ u 2 0,0317 0,0317 0,0317 0,0325 0,0317 0,0325 0,0317

2"'U 3 0,1149 0,1149 0,1149 0,1218 0,1149 0,1218 0,1149
235U 4 0,3108 0,3108 0,3108 0,3165 0,3108 0,3165 0,3108

235eu 5 1,4003 1,4003 1,4003 0,9888 1,4003 0,9888 1,4003
235U ,73 382 3,8723 2,9496 3,8723 2,9496 3,8723

23U 6 3,872 3,872 0,032 0,13 0012 036 013

238U 1 0,0321 0,0321 0,0321 0,0313 0,0321 0,0313 0,0321
238U 2 0,0321 0,0321 0,0321 0,033 0,0321 0,033 0,0321

______ 4 0,3893 0,3893 0,3893 0,1233 0,3893 0,1233 0,3893
238___ 4 0,3573 0,3573 0,3173 0,3239 0,3173 0,3239 0,3573

238u__ 6 4,0299 4,0299 4,0299 3,0535 4,0299 3,0535 4,0299

Tableau E-1.3 comparaison des constantes de décroissance Xg (s')

A l'exception des valeurs d'ENDF/B-VI, les constantes de décroissance proviennent
essentiellement des mesures de Keepin [115] (pour ENDF/B-VI ce sont les mesures de Brady
et England [118-120] qui ont été choisies). Les rendements de neutrons retardés qui figurent
dans les évaluations trouvent leur origine dans les différentes mesures que nous avons
reportées [114-115, 118-123].

E-2 Réactualisation des mesures de variations de réactivité

Par rapport à ces données (mesurées ou évaluées), nous avons cherché à déterminer
globalement à quel niveau de réactivité se situait l'efficacité différentielle du bore calculée
avec le code APOLLO2.

Dans les configurations avec ou sans rideau absorbant, nous avons fait varier le titre
en bore soluble de ± 1 0 ppm entre chaque calcul de keff.

Les valeurs obtenues à l'issue d'un calcul « cellule » (voir troisième chapitre de la
première partie) sont représentées sur la figure E-2. 1 avec l'efficacité « expérimentale » issue
des différentes mesures et évaluations (réactivités qui auraient été mesurées avec plusieurs
jeux de données de neutrons retardés).

Sur les figures E-2.2 et E-2.3 nous avons distingué la partie mesure de la partie
évaluation.
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Figure E-2.1i

Confiajurations du proaramm AZMR-caramel efficacit diffrentielle du
bre en-fonction des évaluations et des mesures des aramètres de

neutrons retardés (comwaasneorec/acf
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Figure E-2.2

Configlurations AZUR3-caramel efficacité différentielle du
bore en fonction des mesures des paramètres de

neutrons retardés (compaiso nrience/calcul)
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Figure E-2.3

Configjuratins- AZUR-caramel efficacité différentielle dut
bore en fonction des évaluations des paramètres de
neutrons retardés (com aasneoreence/calcufl
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La comparaison des courbes de la figure E-2.3 montre que les valeurs d'ENDF/B-VI et
de JEF-2.2 (très proches l'une de l'autre) donnent le meilleur accord expérience/calcul.

Dans les configurations sans rideau (AZUR-40101 et AZUR-40103E) les écarts
(E-C)IC obtenus avec JEF-2.2 (valeur la plus proche) sont de l'ordre de 2 %, c.-à-d. compris à
l'intérieur des marges d'incertitude à l associées aux valeurs de ap/acB (environ 0,5
pcm/ppm). Lorsque le rideau est totalement inséré dans le coeur (configuration AZUR-
40103A) l'écart (E-C)/C augmente légèrement et atteint pratiquement 10 %. Cette dernière
valeur qui sort des marges d'erreur peut s'expliquer par la prise en compte simplifiée du
spectre des neutrons retardés au niveau du calcul du P3 ff (situation fortement perturbée).

Néanmoins, on constate dans tous les cas (avec ou sans absorbants) que l'écart
expérience/calcul est réduit d'environ 5 % lorsque l'on passe de Keepin à l'évaluation JEF-2.2
(ou ENDFIB-VD.On peut remarquer que ces résultats sont cohérents avec l'étude antérieure
[117] qui avait conduit à utiliser ENDFJB-VI comme référence (évaluation la plus récente à ce
moment-là).

E-3 Normalisation à l'efficacité intégrale du bore soluble

En fait cette « mise à jour » des valeurs expérimentales que nous venons de faire
résoud partiellement le problème des paramètres de neutrons retardés. Le choix de
l'évaluation JEF-2 .2 est totalement arbitraire.

Dans le cadre d'une analyse d'incertitude qui a trait aux sections efficaces il est
cependant possible de s'affranchir complètement de cette source d'erreur. fl suffit pour cela de
choisir une méthode de normalisation cohérente avec le principe d'équivalence adopté dans
l'expérience. Ici, la technique d'équivalence bore/hafnium (ou bore/plaque) nous permet
d'adapter le processus de normalisation de la façon suivante.

Prenons par exemple E et C pour désigner l'efficacité intégrale du bore calculée et
mesurée, respectivement E' et C' pour l'efficacité intégrale du hafnium.

Comme l'impact de l'évaluation des neutrons retardés porte essentiellement sur
l'expérience, nous avons d'après le principe d'équivalence:

E'= E' +8E = E +E = E 31

C'= C

si l'on considère une erreur systématique induite par les paramètres de neutrons retardés sur
l'expérience (E 0 ,ÔE0 ).
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Posons maintenant:

~ECI

E~~~~~~~~-C' ~~~~~~~~~~~~(3.2)

En se normalisant à l'efficacité intégrale du bore soluble, soit

CI x-x' (3.3)

on obtient, en différenciant cet écart par rapport à l'erreur engendrée par l'évaluation des
paramètres de neutrons retardés :

d'après les égalités (3. 1).

Par conséquent, l'efficacité intégrale de l'absorbant (après normalisation) n'est pas
affectée par l'erreur sstématique qui pourrait être introduite par les données associées aux
neutrons retardés.

En revanche les incertitudes liées à l'évaluation des sections efficaces subsistent au
niveau du calcul. Remarquons cependant qu'en effectuant de type de normalisation on élimine
complètement l'information intégrale véhiculée par l'efficacité du bore qui n'intervient plus
dans la comparaison expérience/calcul mais sert simplement de référence.

La mise en oeuvre d'une méthodologie de type ajustement réalisée sur la base des
variations de réactivité associées à l'absorbant pourrait par conséquent masquer une
méconnaissance des sections efficaces dont dépend fortement le calcul de l'efficacité intégrale
du bore (sections de capture du bore, etc ... ). Dans la seconde partie nous évoquons plus en
détail ce type d'effet.
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Annexe F

Système de traitement des sections efficaces :
création des jeux de sections multigroupes
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F-i Principe de génération de la bibliothèque d'application

La création de la bibliothèque CEA93 [42] pour le code APOLL02 s'effectue à 'aide
de la chaîine de traitement THEMISINJOY [124-126]. Ce programme modulaire permet de
traiter l'ensemble des données nucléaires nécessaires au calcul des réacteurs : sections
multigroupes, sections de transferts en angle et en énergie, taux effectifs, etc.

Sans aller trop loin dans la description de l'enchaînement des modules, on rappelle en
F-3 son schéma d'utilisation. Les principales opérations élémentaires peuvent se résumer par:

- module RECONS : à partir de l'évaluation ce module conduit aux valeurs des
sections efficaces ponctuelles en énergie (à O K) dans un maillage unique pour chaque isotope,
lequel est défini de façon à représenter correctement les sections par une interpolation linéaire
(procédé de linéarisation avec critères de convergence),

- module DOPPLER : ce module traite plus spécifiquement l'élargissement des
résonances, par convolution numérique, pour des sections ponctuelles en énergie à une
température donnée (le calcul est répété sur une gamme de températures fournies par
l'utilisateur),

- module THERMA : ce module produit des sections différentielles en énergie dans le
domaine thermique, soit :

ai~,(E - E'j, ,T) pour E•<4eV à 72 groupes et j.4gl

Pour tenir compte des liaisons cristallines ou moléculaires on utilise généralement le
modèle du gaz libre en introduisant les fonctions S(a, f3) associées aux modérateurs (H2 0O,

D 20 ou C).

- module UNRESE : ce module permet de calculer les sections efficaces ponctuelles
dans le domaine non résolu. l donne comme expression des sections autoprotégées dans ce
domaine :

a,2 +(E) dE) 26

où E' est un point en énergie comris entre El et E2 ,

amie désignant la dilution, a1i,(E)une section partielle de réaction r (diffusion

élastique, capture radiative, fission ou totale) et cy , (E) la section totale de l'isotope i.
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- module GROUPN : ce module permet de déterminer les sections efficaces
multigroupes suivantes :

g Jp()d (2.7)

f dE'f a, ilj(E -E. Ed
g => g g (2.8)
(Gi'r f~ ~(E)dE

(pour les sections partielles de transfert à l'ordre 1).

Dans le cas d'un isotope à dilution infinie il s'agit de sections et des matrices de
transfert moyennées en énergie à l'aide du flux de pondération décomposé en un spectre de
Maxwell, un flux en /E et un spectre de fission.

Pour les isotopes effectifs, les sections sont moyennées sur les groupes autoprotégés à
l'aide d'un flux de structure fine pour le domaine résolu et d'un flux de Bondarenko dans le
domaine non résolu (voir plus loin). Le domaine autoprotégé commence dès la première
résonance de l'isotope considéré même si celle-ci est comprise dans le domaine thermique 
c'est cas de l'isotope 235U autoprotégé du groupe 22 (de 16,62 keV à 24,79 keV) à au groupe
86 (de 0, 16 eV à 0, 19 eV) dans le maillage à 99 groupes.

Le module GROUPN fournit parallèlement aux sections effectives dans le maillage à
172 groupes ou 99 groupes des sections multigroupes fines, c.-à-d. des sections moyennées
sur un découpage énergétique très fin (par exemple 3400 groupes de 0, 16 eV à 2,25 keV pour
îF235 U ).

Ces données sont ensuite employées dans l'interface AUTOLIB : pour associer des
formules de quadrature aux isotopes effectifs (pas pour tous les isotopes effectifs comme nous
l'avons vu dans le paragraphe 3-3.3, première partie).

F-2 Remarque

Au cours de notre étude nous avons pu relever une anomalie qui concernait le
traitement de l'isotope 17Hf par le module GROUPN. Pour ce noyau, le modèle de
Bondarenko, qui avait été utilisé dans le domaine résolu est particulièrement inadéquat dans le
cas de la grande résonance à 7,8 eV.

En effet, ce modèle est basé sur l'approximation résonante étroite et repose pour le
calcul des taux effectifs sur une fonction de pondération proportionnelle à:

~(E) = 1 (2.9)
ail(E) yE
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Si l'on compare, suivant un formalisme de type Breit et Wigner la largeur pratique de
cette résonance (voir [127] par exemple), soit

(r-i )praltique -~ F~jra (2.10)

(où (a 1i)rn est la valeur de la section totale au pic de la résonance et (y, la section potentielle)

à la perte maximum d'énergie par chocs:

(1 - c)Ej1 (2.11)

(avec x = A et E l'énergie de résonance)

on trouve :

(1-ax)E~,j,87 et (jprt) u = 17,326 eV

(selon les valeurs tirées de [55])

La résonance doit être par conséquent considéré comme large vis à vis du gain de
léthargie par choc (c'est d'ailleurs le formalisme WR qui est adopté dans ce domaine pour les
calculs d'autoprotection). Aussi, la pondération par un flux en /E s'avère particulièrement
inadaptée à son traitement.

Des tests effectués au DMT/SERMA [128] ont montré que cette approximation
pouvait engendrer des écarts très élevés sur les taux d'absorption effectifs à 172 groupes
suivant la dilution de l'isotope 18Hf (même si les effets en réactivité relevé lors de tests
unitaires se sont révélés assez faibles).

Les taux effectifs de ce noyau ont alors été recalculés par pondération sur le flux de
structure fine solution de l'équation :

N0 , - =,+ ,+ 0 (2.12)

où N désigne la concentration du noyau lourd résonant et R 0 l'opérateur de ralentissement
lourd :

1 ~~~u
- R f Ja, 0(u - u'»(u)du' (2.13)

Dans le module GROUPN cette équation a été résolue point par point en énergie dans
l'hypothèse de choc isotrope :

_(u-u')
C; ,, (U --- > U) = a, (U') ~ ~~~~~~(2.14)

sur le maillage énergétique donné par les modules RECONS-DOPPLER.
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Ainsi, la correction des taux effectifs a été intégrée dans la version de la bibliothèque
CEA93 que nous avons utilisée [421.

- Interfaces MICROSM, APOLIIBI, AUTOLIB et le module TRADUIRE:

Ces interfaces permettent de conditionner le contenu de la bibliothèque en format
« apolib i » (interfaces MICROSM, APOLIB 1) puis en format « apolib2 » qui est directement
lisible par le code APOLL02 (AUTOLIB et module TRADUIRE: du code).

En fait, le but est d'intégrer aux sections efficaces, taux effectifs et matrices de
transfert des données supplémentaires nécessaires au calcul d'évolution et au calcul
d'autoprotection, c.-à-d. :

*l'énergie moyenne des gammas de capture,

*l'énergie disponible par fission pour un REP classique,

*le mode et la constante de décroissance radioactive,

*les rendements de fission,

*les données nécessaires pour le calcul des formules de quadrature.

En dehors des sections multigroupes pour les isotopes à dilution infinie et les isotopes
effectifs on obtient ainsi un éventail complet de données de base utiles pour les calculs de
neutronique.
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F-3 Schéma d'utilisation du système de traitement THEMIS/NJOY

Evatil

RECO
(sections ponctuelles)

(température)

(sections différentielles) (d[oZmine non résolu) (sections mutligroupes)

(sections multigroupes) J J (sectionsmultigroupes) 'IF
MICROS M

_____________ _____________ ~~~~ ~~(bib th q espécifique)

MICROS i)_IMICROSM
(bibliothèque_____________ (bibliothèque spécifique)

(Apolib2) (Apolib2)

top àdilon infinie Isotope efCtifrIsote (formules de quadrature)
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