
FR0203808

SociETÉ FRANÇAISE D'EN ERGIE NUCLÉAIRE

Section Technique n 6 "Physique des réacteurs"

sociéte française d'éneri 2 'YQS2 0

Réunion technique

Production et validation
des données nucléaires

pour les applications réacteurs
et cycle du combustible

Sous la présidence de M. HITTNER (FRAMATOME ANP)

La SFEN est une association
de personnes physiques, SFEN

sans but lucratif société française d'énergie nucléaire
(loi de 1901).

Société savante : 67 rue Blomnet
elle favorise l'avancement F-7501 5 PARIS

des sciences et techniques
nucléaires ainsi que la Tél. 33 ()1 53 58 32 1 0 - Fax 33 ()1 53 58 32 il1

diffusion des connaissances E.Mail SFEN@wanadoo.fr - Site internet www.sfen.org
correspondantes.



A
FRAMATOME ANP

N/REF.: SFEN/02.03

OBJET : SFEN - SECTION TECHNIQUE N 6
RECUEIL DES PRÉSENTATIONS E

LA JOURNÉE bu 21 MARS 2002
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A tous les participants,

Veuillez trouver ci-jointes les présentations de la Réunion Technique du jeudi 21 mars
2002 dont le thème était :

"Production et validation des données nucléaires
pour les applications réacteurs et cycle du combustible"

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations.
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QU'EST CE QUE CELA COUVRE ?j

• L'amont et l'aval du cycle du combustible : Enrichissement -

Fabrication - Gestion - Stockage -Transport - Retraitement

• Réacteurs industriels - Réacteurs de recherche - Nouveaux
concepts de réacteurs - Criticité/Dimensionnement et Exploitation

• Instrumentation ICapteurs internes et externes

• Radioprotection Ibêta, gamma, n

• Puissance résiduelle n retardés, bêta, gamma,

• Structures Tenue au bombardement neutronique (cuve, internes,

.~.iY >1 gaines)

• Activation des structures acier (Fr, Ni, Co)

MES ~ ~ ~ . .,FRAMATOME ANP



QU'EST-CE QUE CELA COUVRE ?j

EXIGENCES NOUVELLES

~~ f Codes de calcul plus précis
Calclaturs erfrmans I<->Données de base d'une fiabilité accrue

~~~ Nouveaux réacteurs (ADS, HTR, Thorium, RNR/gaz, REP super-
critiques, Réacteurs sel fondu, FUSION, Réacteurs spaciaux..

- Propriétés atomiques mal connues

- Spectre d'énergie 21 ( -> 150 MeV)

- Approfondir/améliorer la fiabilité pour les corps connus (HTR, RN R/gaz)

- Etendre le spectre de température (réacteurs à 900'C)

e éateur et Aval de cycle Nouvelles contraintes politiques et citoyennes,
notamment dans les domaines: sûreté passive - Transport - Retraitement -

FRAATOE NP



QU'EST-CE QUE CELA COUVRE ?j

QUALITE EN HAUSSE

• Diffusion internationale et retour d'expérience immédiats

~~~ Codes précis >techniques de mesure plus précises

* Pour les réacteurs-actuels

-Noyaux principaux: précision <1% (n) noyaux lourds + absorbants

-Produits de fission majeurs et divers actinides précision <5%/ (n, Iy

-Produits mineurs : précision <10% (n, , y)

- Objectifs réalistes avec les moyens techniques actuels
et une coopération internationale efficace

FRAMATOME ANP



QU'EST-CE QUE CELA COUVRE ?j

a Pour les nouveaux réacteurs nouveaux conet

V ~~ - La prévision de la divergence est exigée à quelques centaines de pcm

:;:. (500 pcm)

- Les benchmarks se font avec des codes MONTE-CARLO ponctuels:

nécessité d'une qualité de sections efficaces irréprochable

A
FRAMATOME ANP



CELA INTÉRESSE QUI ?j

a Les constructeurs: FRAMATOME-ANP, COGEMA, TECHNICATOME,..

_ _a Le s exploitants:- EDF, l'Etat français, les clients internationaux

a Les organismes de recherche nationaux et internationaux

a es Autorités de Sûreté dans le monde

LA SOLLICITATION DES ORGANISMES OBEIT A LA LOGIQUE SUIVANTE:

AUTORITES DE SURETE -* EXPLOITANTS - CONSTRUCTEURS -

ORGANISMES DE RECHERCHE

.0 ~ ~ ~ ~



POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?j

I LA SÛRETÉ

h~~ J • Enjeu majeur pour toute installation industrielle

• Facteur principal pour l'acceptation publique

• Modification importante de l'approche intellectuelle concernant le risque
collectif depuis (la premi ère utilisation militaire) et TCHERNOBYL (1 986)

• Implication étatique et médiatique accrue notamment après 1986

• Référence politique incontournable depuis 30 ans

Im portance du parc nucléaire français, premier au monde(%

FRAMATOME ANP



POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?j

AMELIORATION DES MARGES TECHNIQUES
ET ECONOMIQUES

•Flexibilité du réseau électrique modification permanente de la
puissance

• Disponibilité des tranches

• Optimisation du coût KW/h

• Longévité des installations réacteur et périphériques

• Dimensionnement "raisonnablement" enveloppe
i~~~~~~~~~-"'I~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~~I

* Assumer la concurrence avec les autres sources d'énergie
(toxicité, risque)

FRAMATOME ANP



POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?j

AMELIORATION DES SCHEMAS DE CALCUL

. Retour d'expérience <-> comparaison (code/bibliothèques)
_ <->nouvelles évaluations

DEUX EXEMPLES

* 1% sur la distribution de la puissance (F H)

1>5MWe (N4)

>30OMF /réacteur /an

* 10% suriles sections efficaces de PF majeurs

->1000 pcm sur la criticité d'une piscine de stockage

->2% de modification de sa capacité

*PRÉVISIONS FIABLES POUR LES NOUVEAUX CONCEPTS

FRAMATOME ANP
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Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

R. Jacqmin, CEA

D. Biron, EdF

P. Girieud, Framatome ANP

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

1. Introduction

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

3. Contexte de réalisation

4. Etat des grands fichiers de données actuels

5. Conclusion

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 2



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

1. Introduction

« Données Nucléaires » - expression recouvrant un vaste ensemble de grandeurs
physiques caractérisant les différents processus d'interaction neutron-noyau 

> Sections efficaces « différentielle », fonction de l'énergie et de l'angle
> ~Spectres et rendements neutroniques, prompts et retardés
> ~Rendements en produits de fission
> ~Modes de décroissance, périodes et énergies caractéristiques
> Etc.

et, par extension, les interactions
> ae-noyau, particules chargées-noyau
> gamma-atome
> Etc.

De manière générale, « données de base » nécessaires pour constituer les
« bibliothèques neutroniques » alimentant les codes de simulation neutronique

La qualité de ces données conditionne la qualité des résultats des calculs
neutroniques

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 3



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Le processus de production et de validation des données nucléaires comporte

cinq grandes étapes successives:

1 . Mesures différentielles et analyse

2. Evaluation

3. Assemblage, tests, compilation, diffusion, maintenance

4. Traitement

5. Validation-qualification

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 4



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape : Mesures différentielles et analyse

En entrée:
> ~Une source de neutrons bien caractérisée, par ex.:

o Linac de 'IRMM de Geel
o Van de Graaff
o Réacteur (ILL)
o Etc.

> ~Des échantillons du matériau cible étudié
> ~Une instrumentation de détection et de mesure calibrée
> ~Des physiciens nucléaires spécialisés dans la mesure

En sortie :
Des points expérimentaux
Les erreurs statistiques et systématiques associées

> ~Des commentaires sur la procédure d'analyse utilisée (bruit soustrait, facteur
de normalisation appliqué, etc.)

> ~Le tout au format de la base internationale EXFOR

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 5



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape Mesures différentielles et analyse :
Exemple de l'accélérateur linéaire GELINA de l'l1RMM Geel <Source: IRMM)

n

E -- 1/2 m--v2 (L/T) 2

R. c.N, (liA (..adarachc, 2 mars 2002 6



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape Mesures différentielles et analyse

Les mesures

> ~de haute résolution (en énergie) sont indispensables au travail d'évaluation
dans le domaine des résonances

couvrent rarement tout le domaine énergétique d'intérêt

> ~sont souvent de précision médiocre (en niveau absolu), sauf en quelques
points

> ~sont absentes des bases expérimentales actuelles pour certains noyaux

> ~ne sont pas toujours faisables

R. Jacqmin, D). Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 7



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape 2: Evaluation

En entrée:
> ~Une sélection des mesures disponibles et les incertitudes associées
> ~Les résultats des travaux d'évaluation antérieurs
> ~Des modèles théoriques et les logiciels correspondants, par ex.:

o Théorie de la matrice R (et ses variantes MLBW, Reich-Moore)
dans les domaines thermique et résonances résolues - SAMMY

o Théorie de Hauser-Feshbach dans le domaine des résonances
non-résolues -> FITACS

o Modèle optique au delà du domaine des résonances
o Théories des interactions directes, de prééquilibre
o Modèles de barrière de fission

> ~Des physiciens nucléaires spécialisés dans l'évaluation

En sortie :
Des jeux de paramètres permettant de reconstituer la donnée nucléaire,
notamment dans les domaines où aucune mesure n'est disponible

> ~Une estimation des matrices de variances-covariances associées
> ~Sous la forme d'une représentation compacte au format standard ENDF-6

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 8



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape 2: Evaluation
Exemple de la section efficace de fission de 'U-235

Cra r tioe4hns fr 12

-t -t. -. r-.-.--.~~~~~~~~It P

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 9



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape 3 Assemblage, tests, compilation, diffusion, maintenance

En entrée:
> ~Des fichiers individuels évalués au format ENDF-6
> Des logiciels de vérification des différentes sections des fichiers
> ~Des procédures de test de cohérence interne des fichiers
> Un SGBD
> ~Des physiciens spécialisés

En sortie :
Des bibliothèques » ou « files » ou « fichiers » de données nucléaires
évaluées regroupant des fichiers individuels dans des ensembles complets
et cohérents (en principe) tels que JEF-2.2, distribués sous forme de
versions officielles

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 10



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape 4: Traitement

En entrée:
> ~Des fichiers au format ENDF-6 comme JEF-2.2
> ~Des logiciels de traitement de ces fichiers tels que NJOY, CALENDF

permettant de reconstruire les données à partir de leur représentation
paramétrique

> ~Des physiciens spécialisés

En sortie :
Des « bibliothèques d'application », pour un usage plus ou moins spécialisé

o soit sous forme ponctuelle
o soit sous forme multigroupe

à différentes températures, auto-protégées à différentes dilutions

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 i



Le Processus deé Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Etape 5 Validation-qualification

En entrée:
La description détaillée et les résultats de benchmarks ou d'essais
intégraux, obtenus

o En maquettes critiques: EOLE, MINERVE, MASURCA
o En réacteurs de puissance

> ~Les incertitudes associées (faibles)
> ~Des logiciels de calcul neutronique associant les bibliothèques d'application

et des codes préalablement validés, permettant d'interpréter finement ces
essais

> ~Des écarts C/E et les sensibilités correspondantes aux données nucléaires
> ~Des physiciens neutroniciens spécialisés

En sortie :
> ~Des tendances sur les données nucléaires (des bibliothèques)
> ~Si la base de mesures intégrales est suffisamment riche, une estimation

statistique des corrections à apporter à ces données

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 12



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Pour boucler la boucle»:

A partir
o Des résultats de qualification
o Des précisions visées sur les grandeurs calculées

analyse et traduction en besoins de
o Qualification supplémentaire
o Ré-évaluation
o Mesures différentielles supplémentaires

Exercice difficile en pratique car applications sont des fonctions complexes
des données nucléaires

Hiérarchisation des besoins d'amélioration nécessaire -> HPRL

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 13



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

2. Principales étapes et schéma d'ensemble

Fichier JE~~~~~~~~~~~~Bailaen-!Fu

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 14



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

3. Contexte de réalisation

Contexte de collaboration internationale de longue date ->mise en commun de
> ~Bases de données expérimentales
> ~Logiciels d'évaluation
> ~Fichiers de données évaluées
> ~Logiciels de traitement
> ~Certains benchmarks

et mutualisation des ressources

Acteurs principaux: USA, Japon, Europe, Russie, Chine

L'Europe est un acteur important grâce à
> ~Ses installations de mesures: IRMM Geel, CERN n-TOF
> ~Ses évaluateurs, au CEA notamment
> ~Ses installations d'essais et son patrimoine de mesures intégrales, en

France notamment
> ~Le large retour d'expérience dont bénéficient les fichiers de données

nucléaires européens : JEF, EFF, EAF

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 15



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

3. Contexte de réalisation

Acteurs français
> ~CEA - DEN (Projet DNT), DAM, DSM, DRI
> ~Soutien de l'industrie (EdF, Framatome, Cogema) - CFDN
> ~CNRS/IPN, ILL,..

Difficultés
> ~Peu d'installations de mesures encore en fonctionnement dans le monde
> ~Peu de spécialistes de l'évaluation des données nucléaires

R. acqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 16



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

4. Etat des grands fichiers de données actuels

Fichiers actuels
Principaux projets:

o Europe: JEF-2.2 + EFF-2 + EAF-2001 -~ JEFF-3.0 (2002-2003)
o USA: ENDF-BNVL7
o Japon: JENDL-3.2 -> JENDL-3.3 (2002)

> ~De qualité globalement comparable
> ~Représentent un acquis colossal

Mises à jour majeures peu fréquentes: cycle - 10 ans

Améliorations attendues :
> ~Sections efficaces de noyaux « majeurs »
> ~Sections efficaces des actinides mineurs
> ~Rendements de fission
> ~Données de radio-décroissance
> ~Matrices de covariances
> ~Données pour neutrons d'énergie > 20 MeV

représentant un travail considérable

R. Jacqrnin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 17



Le Processus de Production et de Validation des Données Nucléaires

5. Conclusion

Processus bien établiicodifié

Succession d'étapes - cf. présentations de la journée

Repose sur
> ~Des installations expérimentales
> ~Des modèlestlogiciels de physique nucléaire
> ~Des physiciens et métiers très spécialisés

en nombre relativement limité

S'effectue dans un contexte de large collaboration internationale

Europe (Projet JEFF) est un acteur important et reconnu

Fichiers actuels représentent un acquis considérable

Besoins d'amélioration sont nombreux mais pas toujours bien quantifiés

R. Jacqmin, D. Biron, P. Girieud Journée SFEN, CEA Cadarache, 21 mars 2002 18
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Les installations de m-esure et les
grands projets internationaux

A. Nouri
Agence de 'OCDE pour 1'Energie Nucléaire



Plan

• Techniques de mesure

• Les installations expérimentales et les
nouvelles collaborations dans le cadre des
ADS

• Les projets d'évaluation

* La coordination entre proj ets

* Les centres de données nucléaires



Techniques de miesure

*Source de neutrons
- Générateurs de neutrons

- Réacteurs expérimentaux

- Sources 252Cf...

*Spectromètre (technique du temps de vol)

*Cible

*Système de détection, acquisition...



Continuons energy spectauniii,

Tiine-of- filight mneasurements
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G ELINA

*accélérateur d'e- 15 0 M/eV
* Brernsstrahlun.g sur cible d 'U

Eision de neutrons par réactions
photonuciléaires

* Spectre de qq meV - 20 MeV

* 12 stations de temps de vol 8 m 400 m

* Pulse de ilns, rpétition 800 pulses par s
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Van de Graff

*Permet d'avoir des faisceaux presque mono-
énergtiques de neutrons (. - 25 IeV) par

réactions T(p,n), Li(p,n), D(dl,n)

*Surtout utilisé pour les mesures des sections
d'activation (au dessus du.MeV) ainsi. que
pour la production des isotopes pour les

applicatioris médicales



7 MV Van de Graaff accelerator

T(d, n) lie

d
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Sources de spallation LAN*tSCE)

e Protons de 800 MeV d 'un Linac

* Cible de Tungstène

* Sans modération: neutrons
0. 1 MeV - 600 MeV

* Modération: meV - 100 keV



n-TOF-N'D-AD S

• Nouvelle installation de mesure au CERN

* IRMM-Geel

• C apture:
-

151SM,1291, 99Tc, Pb, Bi, 237Np, 239Pu, 241Am
243Am, 244Cm, 245Cm

• Capture et fission.
- 232Th, 233vU 234U, 236U

• Transmission: 1291, 2 37Np,~ 2 39Pu, 24 0Pu

• Réactions n, xn



N-TOF ERN'

e Protons from a LLNAC (5 0 MeV)

e Booster (1 GeV)
* Proton Synchrotron (20 GeV)

* Cible de plomb avec modérateur

le Source de neutrons entre eV et 200 MeV
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HINDAS: Hligli and Intermediate nuclear
Data for Accelerator driven Systems

Obj ectives:

- Domaine d'énergie: 20 MeV - 2 GeV

- Noyaux: Pb, U, Fe

- Effectuer des mesures

- Développement et validation des modèles

- Génération des sections efficaces en dessous de
200 MeV et recommandation de modèle INC
au dessus de 200 MeV



HINDAS: partenaires

e16 laboratoires en Europe: Allemagne,
Belgique, Espagne, France, Pays-Bas,
Suède et Suisse

-Installations expérimentales
- Equipes de théoriciens

- Evaluateurs



HINDAS, installations
expérimentale s

e Louvain-la-Neuve (n et p 20-70 MeV)

* Uppsala (n et p 20-180 MeV)
e Groningen (p 130-190 MeV)
a PSI (p 45-70 MeV)

* GSI, Darmstadt, ions lourds pour
cinématique inverse (300 MeV.A -GeV.A)

* Cosy, Julich (p 50 MeV - 2.5 GeV)



Two diflerent a pp roaches.

p

ProtorI

Normal kinematics
LIght particles emitted in ali directions,
Heavy residues stick n the target,

Hi target

ri
re-sidue

Inverse kinemat$cs
* Ail reaction products n forwar$ direction.



The facilîties of GSI

ACCELERATOR FACILITIES
ANDI eXPENiM4T'AL AREAS 

I-iL Ç
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FRS: Magnetic: spectrom~E:ter~ fr réaraio o

radioactive beans.L



The Fragment Separator FR5

Targeté

Determinatioui of. 1, Z 4 pe oflIxcavy resîidues roui

* nutgîetic rgidity

* tirne-ol-fliglat

* energy Uoss.

Used for

* i(ientification of reaction produets

* separation of secondary beamus



Bases de données

ge EXFOR: données nucléaires expérimentales
pour des neutrons et particules chargées
incidents

* CINDA: données bibliographiques

e EVA: données évalues



Projets d 'évaluations

e JEFF: Europe de 'Ouest

* JENDL: Japon

a ENDF/B: Etats-Unis

* BROND: ex URSS

e CENDL: République populaire de Chine
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WP EC/WVPMIA

* Coopération1 inter nationa ie
-projets d 'évaluations

- laboratoires de mesures

a Liste des priorités des mesures

a Comparaison entre les évaluations



Internatî0nal No'clear Dat
t tMoasurement At tVil



Comipleted subgroups

Topic Coordina tor

I 52Cr, 56Fe & 58Ni data C. Y Fu, USA
2 Covariance files for Fe H. Vonach, Austria

3 Thermal actinide data H. Teiller, France &
3 Thermal atinide dataH. Weigmann, Geel

4 238U capture and inelastic data M. Baba, Japan

5 239Pu fission cross-section E. Fort, France

6 Delayed Neutron Data A. d'An gelo, Italy
8 Minor Actinide Data I. Nakagawa & H. akano,,

8 ior Prctide Dt~ Japan
1 0 -F s roduct Inelsi M. Kawai, Japan



Comipleted subgroups ont)
To pic Co ordin ator

12 Nuclear Model Validation M. Chadwick, USA

13 Itermdiat Enrgy ucler Dta EaluaionA. Koning, Holland &
13 Itermdiat Enrgy ucler Dta Ealuaion T. Fukahori, Japan

14 Processing & validation of inter-mediate A. Koning, Holland
energy data files

15 Self-shielding treatment in .the unresolved F. FrÉôhner, Germany
resonance region _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16 Nuclear Level Densities for 52Cr, 56Fe & 58Ni M. Chadwick, USA

17 Fission Product Cross-sections for Fast H. Gruppelaar,
Reactors __ __Hla 

18 Epithermal capture of 23-5U C. Lubitz, USA



Recent ublcatiOns

To be published n 2001:

Delayed Neutron Data

*Fission Product Inelastic
Scatteri ng



Long mtermn su b ou s

* Nuclear Mode! Codes M. Chadwick,
USA

A. Koning, Holland

* Formats and Processîng A. Trko v,
IAEA

* Hgh Priority Request List T. Fukahori,
Japan



On-going sub group s
• Nuclear Data Standards A. Car/son,

USA

* Fission Neutron Spectra D. Madland,
USA

* Activation cross-sections A. Plompen,,
IRMM

• Evaluation processing of covariance data in the
resonance region T. Kawano,
Japan

* Neutron cross-sections for the bulk of fission
products P. Oblozinsky,
USA
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Besoins des utilisateurs
Les priorités industrielles pour

l'aspect réacteur

P. BIOUX (EDF)
J.M. PALAU (CEA)

C. TRAKAS (FRAMATOME ANP)



Besoins des utiisateurs:-

P lox EDF)
JM Palau CEA)
C rakas FRA-ANP)

FNAMAIC)ME ANF



Les objectifs des industriels
'~ Les grands enjeux
~ Ls nouveauxbeon

~&L'impact sur les outils et les précisions visées pour
le parc REP

'~% L'impact sur les données nuc éaires
i&Les programmes de R&D

Conclusions

PRAMAIOME ANF



~ Conevoir
Construire
Exploiter

ej Gérr les déchie
> produire de 'électricité au moindre coût: EDFIFRA-

ANP
> optimiser les chaufferies embarquées: CEAITA
> offrir des capacités performantes d'irradiation (RJH)

et de d émonstration : CEA
dans le strict respect des normes de sûunreté.

AbRAMAI OME ANW



~ Reforement des exigences de Sûreluté:
>meilleure connaissance des marges (outils, produits,...)
*Respect de l'environnement: gestion des déchets et

aval du cycle (loi de 91), démantèlement (UNGG, SPX,
REP)

*Ouverture du marchér: gestions du combustible, durée
d'amortissement, R&D?

réparation du futur Irenouvellement du parc
> maintien de toutes les options ouvertes
> évaluationIconception des filières innovantes

A
1-RAMAIOMIL ANF



~ Hats burnp (6 0Gjt:HTC (200612010)
& Huts enrichissements (<M5%)

~ Prité Mox à teneur élevée ('10%) 52 à 60 GWjIt
(2041200

~ Uilisation d'URE (teneurs limites en U6 et U2)
~ Posons consomables sur support enrichi (Gd, Er,on)
~S Aborbants nouveaux (Hf, HfB2, Eu ... ) biais sur Hf177 (PINM)
~ Gaiage avec nouveaux dopants (Nb,Va,Si...) activation

(b94)
~ Gstions réduisant le dommage sur la cuve: Durée de vie

crueA
HflAMAI UME ANh



~&Combustible à haut burnup
~& Moxage élevé 3 5% voire plus
<:9Baffle lourd en acier ?

Instrumentation interne
-Collectrons (Rh, O)
-Aéroballs

A
fflAMAI UME ANF



'~ Multirecyclage du Pu et des A.M.: assemblages
Corail, APA,...

~ Cibes, modérées ou non, et incinérateurs avecd
trè's~ fortes concentrations en Am, Cm, Pu, PFVL

~&Entreposage et stockage d 'assemblages avec
-crédit burnup pour la criticité
-nécessité de connaître la puissance résiduelle
sur de très longues durées (1014 -1O15 ans)

~RAMAIOME. ANF



~& Evaluations de nouveaux concepts de
réacteurslcombustibles, de cycles alternatifs et de
scénarios associés:

-HT
-RNRaà gaz, Pb, Pb-Bi,..
-sels fondus
-Hybrides ?
-Th

Installations R&D: irradiations, boucles,
démonstrateurs,...

hffAMAI UME ANI-



iGestions du combustible
Suivi coeur: réactivité, Fz, irradiation
Transitoires incidentels et accidentels
Cycle: bilans matières, puissance résiduelle

~&Criticité: crédit burnmup
~&Sources de rayonnement%àpopgr dommages,

activation, dosimétrie, radioprotection

hffAMAIOME ANF



~&réduction des incertitudes:
mod élisations/donnéëes

~~& meilleure connaissance des marges

e EDF: N3C 2004),
* CEA PNM)I: NarvalV2 2003),V3 2006)

*EDF/CEA: Descartes 2010) Ciracuse 2006)
*FRA-ANP: l'après, 2005

A
aim er ~~~ffAMAI UME ANIh



Impat dune connaissance
ima afte es ncertiudes

(dépasement plus fréquent des critères et
jsificatifs à apporter) peu sensible aux gains sur
lsdonnées REX, modélisation du système,
tlrances,..

ffAMAI UME ANh



Bilan matière sur les noyaux:
-importants pour la réactivité +-2%
-autres 

+1 0%
Longueur de cycle +/3%
Concentration en Bore +I-loppm
Poids des barres +-5%
Fraction de neutrons retardés +/5%
Puissances locales 5 
Puissance résiduelle 5 
Coefficient de température modérateur +1 pcm/ 0C
Coefficient Doppler +10%

FRAMAI ME~ ANF



Amé liorer les UIPu et approfondir les A. M. :Np, Arn,
cm (réactivité, MOX, HTC, multirecyclage,
incinération déchets, doses,...)

~$Mieux cerner les bians matières PF (irradiation,
puissance résiduelle, crédit bup, doses, déchets,
stockage,...M )

'~ Préparer le futur (réacteurs, cycle,...)
- combustibleslabsorbants (support inerte, U3Si2, UMo, sels, Th,

HfB2, Eu, Dy, Er...)
- structuraux (baffle lourd, graphite, AI, Be,..)
- caloporteur gaz (He,..) 

hFRAMAI1UME ANF



~&Evaluation d'une liste des besoins (CFDN)
~ Analyses des sensibilités des données de base sur

les paramètres d'intérêt du coeur
Support expérimental différentiel (Geel, NTOF, ... ) et
intégral (Minerve, CI, Rebus, Merci,...)

'~ Définition, arbitrage et réffalisation des actions à
entreprendre (mesures, éffvaluations, validation, ... )
Projet DNT

FRAMAMIME ANF



~&Unparc de 50 tranches ( OOOMWe) en base
Une longueur de cycle sous estimée de %

ASurcoût combustible d'environ 1/2 rechargelan
~~ Gain d'1 sur Plin max:

ACapacité de puissance accrue d'%/ tranchelan
~$Gain sur la Puissance résiduelle (temps court):

A jour d'arrêt représente environ 1/2 rechargelan

H-RAMAI UME ANF



~& Ds bsoins inustil léaux parc atels e 
ses évolutions restent d'ampleur significative

':â Le, renouvellement et le maintien de l'expertise
doivent être soutenus en liaison avec les
laboratoires internationaux:

>ATTIRER ET ENCOURAGER LES JEUNESE
REONNAIRE LEURS EFFORTS

> CA DOIT RAPPORTER GROS!1
MY maîtrise des marges et de la sûreté

*Compétitivité du nucléaire
A
hRlAMAIOME ANF
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Besoins en données nucléaires

de base ài COGEMA

H. TOUBON (COGEMA)



Besoins en données nucléaires

de base à COGEMA

COGD("e EMNA 



1. Méthodologie d'évaluation du besoin

2. Les domaines d'utilisation des données nucléaires

r 3. Les moyens de calculs et grandeurs physiques d'intérêt

4. Isotopes contribuant à l'évaluation des grandeurs
physiques d'intérêt

5. Incertitudes visées

6. Conclusion

AOEM



1. Méthodologie d'evaluation du besoinj

m Recensement des domaines d'utilisation

* Pour chaque domaine, recensement des moyens de calculs utilisés et des
grandeurs physiques d'intérêt

V *~ Evaluation des principaux isotopes contribuant à chacune des grandeurs
physiques d'intérêt pour les principales étapes du cycle

a Incertitudes visées par grandeur physique et par domaine d'utilisation

*Par domaine, étude des incertitudes obtenues par ailleurs (autre que les
données nucléaires) et chiffrage des incertitudes requises.

a Définition du besoin par le CEA
*A partir du besoin exprimé par COGEMA et des études de qualifications en

cours, le CEA spécifie le besoin éventuel en nouvelles évaluations des
données de base (dans certains cas des ajustements pourront s'avérer
suffisants)

AoGE '



2. Les domaines d'utilisation des données
nucléaires de baseJ

> Exploitation

• Bilan matière

• Mesures de Contrôle Nucléaire Procédé

> Evaluations de sûreté

• Impact sur l'environnement

• Radioprotection

• Criticité

• Radiolyse

• Dgagmet termqA



3. Les moyens de calcul et grandeurs physiques
d'intérêt

DOMAINE ~~GRANEUS PIYSO S MYENS DE; BILOIIOE ASSOCTEES
CALCULEE ALU

Bilan matière Masse CESAR 4.33 BBL CEA86, BBL SERMA79
Activités PEPIN JEF2.2, EAF97

ORIGEN2 LIBVECLIB8

Zontrôle nucléaire (Taux de fission, Flux, Spectre) MCNP4.B3 ENDF/B6
du procédé Masse, Activité, Puissancethermiciue _____________________

~~ v ~~ Impact sur (Activités volumiques et surf aciques) SIROCCO2 "Bibliothèque de données nucléaires" de
l'environnement Doses dus à l'exposition externe, à J.Bachlot, C.Fiche.

l'inhalation, Edition du 30.10.80
à l'ingestion d'aliments contaminés COCAINE Publications internationales, CIPR3O

Radioprotection (Activités x et P3, Spectre d'émission y, PERCEVAL LIBPERCEVAL, LIBUTIL
Emissions neutroniques de fission MERCURE
spontanée ou de réactions (cx,n)) ALPHAN

NARCISSE LA 3753
Débit d'Equivalent de Dose n et y ff) TRIPOLI 3.4 JEF2.2, ENDF/B6

Dose intégrée par un matériau MCNP4.B ENDF/B6

Criticité (Flux,Taux de réactionjTaux de Fuites) APOLLO I et 2 CEA79, CEA86, CEA93, RMA94
MORET I et IV HANSEN-ROACH ou BBL APOLL02

B m DTF IV HANSEN-ROACH ou BBL APOLL02
kff, k00 MCNP4.B3 ENDF/B6

TRIPOLI 4 JEF2.2 et ENDF/B6
________________ ~~~~~~~~SCALE 4.4 ENDF/B5 à 238 groupes

Radiolyse(Puissance thermique déposée çx,p,,y) TRIPOLI 3.4 JEF2.2 et ENDF/B6

CO0G E MA



;~~4. Isotopes contribuant à l'évaluation des
grandeurs physiques d'intérêt (116) 

• Introduction

a Les listes présentées peuvent être modifiées en fonction des
demandes des différents clients de COGEMA où de leurs autorités
respectives

• Bilans Matières > Contrôle Nucléaire Procédé

Masse Kr85, Sr9O, Y90, RuIO6, RhlO6, Masse fissile Pu239, Pu241, U235
Activité CsI34, CsI37, Bal37rn,

Ce 144, Pr 144, Pm 147, Eu 154, Activité Pu238, Pu239, Pu240, Pu241,
H3, Fe5 5, Co6O, Ni63, Sb 125, Am24 1, Cm244,

U234, U235, U236, U238, Csl137, S9O, Y90
Pu238, Pu239, Pu240, Pu24I, Puissance thermique Co6O, Cs137, Bal37m,

Pu242, Am24l1, Am243, Cni244 Sr9O, Y90, Ru 106, Rh 106,
+ éléments de la liste de î'ANDRA CsI34, CeI44, Pr144,

Pu238, Am241, Cm244

AOEM



~i4. Isotopes contribuant à l'évaluation des
K~~grandeurs physiques d'intérêt (216)

> Impact sur l'environnement

(Activités U234, U235, U238, U234, U235, U238 Pu236, Pu238, Pu239, Pu238, Pu239,
~~ ~~ ~~ volumniques et Ra2l9, Ra220, Ra222, Pu240, Pu241, Pu242, Pu240O Pu24 1

surfaciques) Ra226, Ra228, Anm241, U234, U235, u4,An4
Th228, 1b30,) '1i32, U238, U232, U236,

Doses inhalation Pa23 1 , Ac227 Sr89, Sr9O, Y90, Y91,
panache Nb95, Cel4l, CeI44,

iDose exposition PrI144, Pm147, Sml5lRuIO3, RuIO6, RhIO6,
externe Cs134, Cs137, Bal37m,

Dose ingestion Eu154, Eul55
C14,H3B

COGEMA
t ---.. -~M



+ I4. Isotopes contribuant à l'évaluation des
grandeurs hysiques d'intérêt (316)J

> Radioprotection

naturel ~~~~ Fabrication de ô.tloi retritemnt e

mineurs emot

DED U235, U238, U234,U235, E5,Eu4, u5, I4, Pu241 U232 Sr-9O, Y90, Mni54, Fe55, Piu236, Pui238,
j ~~y Bi2l2, Bi2l4 26 28 Pl7 r4,Pn4,P14, Am241 U236 RuI106, Co6O, Ni63, Pu239,

Po212,NP214, C4,K8, Ce4,r8, RuIO6 U237 Rh 106, Zr95, Nb95 Pu240, Pu241,
Pb2ll,Pb2l2, Sr9O, Y90, Y91, Sr9o, Y90 RhIO6 U238 Csl34, Am24 1, T1208,
Pb2l4, Th228, Zr95, Nb95, Y9 1, RuIO6 Csl37, Bi212
Ra226, Ra228 Ru 1O6, RhlO06, Zr95, Nb95, Rhî06 Bal37m,

SbI25, CsI34, RulO6, RHl6, Pm 147,
CsI37, Bal37rn Sb 12 5,Cs 134, Eul54. Eul55

CsI37,
Bal37m

DED U238, Bi2l2, U234, U235, Cm242, Cm244, Cm242, Pu238 U232 Cm242, Pu238, Pu239,
n Po212, Po214, U238 Cm246, Pu242, Cm244, Pu239 U234 Cm244, Pu240, Pu241,

Ra226, Th228 Pu240, Pu238, Cm246, Pu242, Pu24O U236 Am241 Pu242, Am241
Cf252 Pu240, Pu238, A21 U238

Cf252 Pu242

A
'ILI COG-EM-A- 4,



~. , ~4. Isotopes contribuant à l'évaluation des
,.'Jgrandeurs physiques d'intérêt (416)J

> Criticité' (KooKf et B 2M)

et de l'uranium. partir de on es P
concentrati abrication d Retraitemen Acutonis

on de com~~~~~~~~~~~us6bî~~~~~ s deë

Am241 Dissoutio Purification des41PFP+2et

U235.U38 U23,U238 U238, PU236, PU238, PU236, Pu 2 Pu238, Pu238, Pu238,

U238 U238 U235, U238 U235, U238 U235, U238
RhlO 3, Cs 133, RhIO3, CsI33,
Ndl43, SmI49, Nd 143, Sm 149,

AOEM



'i4. Isotopes contribuant à l'évaluation des

~ grandeurs physiques d'intérêt (516)J

> Radiolyse

déposée Pu239,~ ification6. entepoag es5

(Puisanctherique Pu238, Pu238, Co6O4,90,Fe5,
déposé d'hydrogèn P u239,1 Pu239 Cm P244,Pu238,

Pu24O, Pu24O, Pu239,Pu24O6,

A



2<~14, Isotopes contribuant à l'évaluation des

grandeurs physiques d'intérêt (616)

> Dgagemnent thermique

naturel combustile

Stockageen Cîsailage I xtractionI Virfcto Copcae

~~ ~,*, I d'un EC irradié d~~~~~~~~~un EC Act~Àëinides decoust
Pu U~~~F mineturs ebus

U238, Bi2l2, U234, UL235, Eul154,Pm 147, Eu 1 54, Pm 147, Pu241 U236 Sr9O, Y90, Mn54, Fe55, Pu238,
Bi2l4, Po212, U237, U236, Pr144, Cel4, Kr8544, e14, Am241 U237 Ru 106, Rh 1 06, Co6O, Ni63, Pu240,
Po214 Pb2l 1, U238 r85, Sr91, Kr8,Sr95, b95, U238 CsI34, Cs137, Zr95. Nb95 Pu24 1,
Pb12Pb214, Yr95, Yb9, Y9.1,Zr, Nb9, Bal37m, Pu242,
Th228, Ra226, ZRuI5,Nb95O, RulO6,RhslO, Pm 147 Am241

Ra228 SbI~5h 25, Csl34, Csl37, Bal37m, u5
CsI137, Bal37m Cm244, Pu238
Cm242,Cm244,

P u 2 3 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

M-1.0 MIMMM Mou COGEMA



5. Incertitudes visées par domaine
d'utilisation

a 3 niveaux Domaine Grandeurs physiques Incertitude

d'incertitudes calculées (objectif)

i de l'ordre du %Criticité B 2m kef, killf 1

2 :de qq% à 20% Bilan matière Masses et activités 2

3 :supérieure à 20% Contrôle Nucléaire Masse fissile 3
Procédé Activités

*Nota l'incertitude _____________Thermique
visée correspond Impact sur Dose inhalation panache 3

à la grandeur l'environnement Dose exposition externe

physique calculée Dose ingestion

et non pas à celle Radioprotection Débit d'équivalent de dose 'y 3

sur les données Débit d'équivalent de dose n

de base (à définir Débit d'équivalent de dose 5

par le CEA). Radiolyse Débit d'Hydrogène 3

Thermique Puissance thermique émise 3

A
- ~ ~ ~ ~ ~ ~ CGM



6. Conclusion

> Bilan

* COGEMA utilise de nombreuses données nucléaires

• Le besoin le plus important se situe dans l'activité retraitement

• Globalement les données actuelles et leurs incertitudes associées
donnent satisfaction

Ainsi l'effort mené en programme d 'intérêt commun avec le CEA porte
essentiellement sur la maîtrise des incertitudes des différents codes
utilisés

> Quelques besoins nouveaux néanmoins

a Affiner certaines données

*, de radioélements à vie longue

A~~
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Expression et évaluation
des besoins en NB

A. SANTAMARINA (CEA)
P. BIOUX (EDF)

C. TRAKAS (FRAMATOME ANP)



'~~~ Réunion Technique SFEN -Cadarache 21 Mars 2002
DEN « Production et Validation des Données Nucléaires »

Expression et Evaluation
des Besoins en DNB

Alain SANTAMARINA (CEA)

Philippe BIOUFX (EDF)

Cristos TRAK-AS (FRA)

Me~~~~~~~~~~~~~



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires
Nsr'Y'~~~~~~~~~~

Plan de l'exposé

*Méthodologie de la détermination des besoins en DNB

*Calcul des coefficients de sensibilité

*Calculs d'incertitude

*Etat actuel de la précision des calculs JEF2 des REP

*Besoins en DNB pour le calcul des REL

*Besoins en DNB pour la Sureté-Criticité

*Conclusion



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Détermination des besoins en DNB

r 1M ~ ~ rc~i



À Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

4,1 X14 DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Calcul des coefficients de sensibilité

• L'analyse d'incertitude nécessite les coefficients de sensibilité

du paramètre intégral R à la section efficace a

• La Théorie des Perturbations fournit le profil de sensibilité Pj(u)

(calcul multigroupe à i172g-XMAS)

• TPS zR =Keff

où H'F =O et H*(D* -O

Exemple : capture modification
Si~ -JNi G 1c(r,E) ÇF*(r,E,ÇŽ) ID(r,E,Q2) dr dE d Q 11f



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

~DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour suriles Données Nucléaires

Problèmes de Linéarité

6p fonction (n,y) U238 23eV>E>0.4eV ôp fonction fission U235 0.1 eV> E

''"i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~10

Il~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

-200

~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ N~ ~~~~~~~2 e



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

= DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Calcul d'incertitude

* Coefficients de sensibilité Si à ai

* Matrices de covariance D

* Incertitude sur la Réponse R:

(ARIR)2 =S D S

Les corrélations entre groupes, sections efficaces (et isotopes)
doivent ê"tre prises en compte :

(AR I R)2 =~I i Sg Skg' Corr(X1ikg') (Alig l)Iàl:g Ik')



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires
u . _ _ _ _ _ _ _ _

Profil de sensibilité de Keff à la capture U23 8
-SENSII~IVITY 0X238

C U238

40

/RNR\

30 I

20 -

RSM»\'
10 E

HCM ~E

E
10MeV 183KeV 3.3KG'! 61ev 1.1eV 0.02eV



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Matrice de covariance.Fission U235

Matrice corrélation Ecart-type
U23,5 FISSION

U235F~~

0.8

i & ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0.6

i &~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

-- , - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~~~~~~,a... .~~~~~~~~~~~~~~. -s~~~~~~~~~~... . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ... ...



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

~DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Besoins prioritaires en données de variance/covariance

-U235 U238 Pu239 Pu24O Pu241 Pu242

Fe Cr Ni

-(n,y) (n,f) v (n,n') élastique PO et PI

-XMAS 172 groupes ou/et JEF-sensib 15g

M~~ 



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

à1,DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Ince ritude (1 G) sur le Keff d'un -REL due aux DNB

• REP-UOX ± 600 pcm

* REP-MOX ± 1000 pcm

* RSM ± 600 pcm



DIRECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE
CADIDERISPRC

ETAT ACTUEL DE LA QUALIFICATION DU CALCUL JEF2 DES REL-UOX

PARAMETRES REL PRECISION- INCERTIDUDES DUES DNB APOLL02-CEA93

CIBLE (TRI POLI4-JEF2)

Réactivité initiale 200 pcm +600 pcm (1 a) + 200±+200 pcm (1 cy)

U236 -4%/

N'Act.maj (40 GWj/t) 2 % + 3-5 % Pu3 1 + 2%

Pu242 -%

Ap vs Burn-up 2 % + 8% _ 

Coef. emp isth.Amb. I pcm/0C + 3 pcm/0C - 0. 1 + 0.4 pcm/0C

Nom 2 pcmI0C + 3 pcm/00 - 0.5 2 pcmI0C

Empoisonnement Bore soluble 0.2 pcm/ppm + 0.4 pcm/ppm - 0.5 + i pcm/ppm

Ieff 2 % + 4% 2%+2%

Efficacité grappes AC 2 % + 5% + 1 % +1 %

SFEN Cadarache, 21 Mars 2002



DIRECTION 0E L'ENERGIE NUCLEAIRE
CADIDERISPRC

ETAT ACTUEL DE LA QUALIFICATION DU CALCUL JEF2 DES REL-MOX

PARAMETRES REL PRECISION- INCERTIDUDES DUES DNB APOLL02-CEA93

CIBLE (TRI POL14-J EF2)

Réactivité initiale 300 pcm + 1 000 pcm (1 cG) O + 300 pcm ( y)

PU238 -8%/

N'Ct.maj (40 GWj/t) 2 % + 3-4 %P 2 9 +%+ 2%/

Pu242 -6%/

Ap vs Burn-up 3 % + 10%

Coef. em.isoh.Amb. I pcm/0C + 3 pcm/0C - 2.2 + 0.4 pcm/0C

Nom 2 pcm/0 C + 4 pcm/0 C + + 2 pcm/0 C

Empoisonnement Bore soluble 0.1 pcm/ppm + 0.3 pcm/ppm - 0.6 + 0.4 pcm/ppm

Peff 2 % + 5% + 0.1 % +2 %

Efficacité grappes AC 3 % + 6% + 2% +2 %

SFEN Cadarache, 21 Mars 2002



cmj~
DIRECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

CADIDERISPRC

BESOINS EN MESURES ET EVALUATIONS

I - SECTIONS EFFICACES ACTINIDES

Isotope Domaine Mesures Mesures Int. Gains sur réacteur-cycle

d'intérêt différentielles (hors CI)

_-100eV bc, f, Vrés cX, i' Réactivité UO1X, [-cycle

(VContinuum) Formation U236-N p237-pU238

pu239 0-0.5eV cf(E), ct(E) il(E) 1V Réactivité MOX, Lcycle, (dK/dT)mox

0-1 9eV G (f) *FormationPu
4

PU 242 E0,=2.7eV 10 I* Formation Amn243-crn 244

cycle

Amn241 0-2eV cc GT),th ,< * Formation Arn m 4-cn4

branchements Pu Ageing, CBU, Incinération Arn

AM242m 0-0.3eV Ga G Séparation poussée

Amn243 0-2eV ,I C- tc * Formation CM 2,44 (fission spontanée)

LMOx O BUcycle

cm243

non prioritaire 0-100eV (Y, cyf Séparation poussée

Entreposage Cm

* OSMOSE **RI -U0 2 et RI - MOX

Groupe CFDN Clamart, 23 Février 2001



cm
DIRECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

CADI/OEPRC

BESOINS EN MESURES ET EVALUATIONS

2 - SECTIONS EFFICACES P.F

Section efficace à réévaluer (n, y)

Domaine d'énergie d'importance Gth et 1 èe résonance

Tendance Aa Validité
Isotope Domaine d'énergie

amélioration JEF2 JENDL3.2

Rh 103 Eo =1.3eV -10% -JEF2

Sm149 Eo = 0.1eV +5% <JEF2

cS133 Eo = 5.9eV -6% 0K

Nd 143Thermique +4% >JEF2

Eu155 Résonances (RR) IR = 15000b OK

EU153 RR +4% OK

Groupe CFDN Clamart, 23 Février 2001



cmj~
DIRECTION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE

CADIDERISPRC

BESOINS EN MESURES ET EVALUATIONS

3 - Sections efficaces Absorbants

Isotopes Hf Tendance AG,: -4%

4 - Sections efficaces Modérateurs

Isotope H Section de capture thermique

5 - Rendements (cumulés) de fission

Tendance AY

Isotope (fissions U5 et Pu9) RdrJF

cs133 +2% +1.5%

OsI37 +3%

Smrn153 ",

PM 147lSm1l47 +5%

Nd 148 +2% +2%(Pu 239)

6 - Spectres de fission U235 - Pu239

-X n,2n , E8

-Formation Np237 (toxicité long terme)

7 - 3i A neutrons retardés U235 - Pu239

Groupe OFDN Clamart, 23 Février 2001



Jl' Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires
DEN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Uafl.

CONCLUSIONS

• Incertitude sur calcul R (paramètres REL) dues au DNB

2 à 4 fois supérieure à la précision-cible

• Incertitude DNB vient essentiellement des Actinides

v (n,y) (n, f) L (n,n') pour RNR]1
• Nombreuses mesures diff existent--> réduction max 400 nouvelle mesure

=> Nécessité de mesures intégrales pour atteindre la précision-cible

• Nécessité de mise en oeuvre d'une méthode rigoureuse de prise en compte
des Exp Diff + Exp Int :-: méthode d'ajustement statistique

* Certaines précisions-cibles ne sont pas atteintes actuellement

=> Nécessité nouvelles évaluations JEFF3
nouvelles biblis CEA2002 (APOLLO2, DESCARTES)
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jP lÀn de la prsntto
* Variation des sections efficaces en fonction de

l'énergie
* Prédiction de la valeur de la section efficace:

• modélisation
* apport des mesures différentielles
* exemple d 'erreur de porédiction
• exemple de mesures différentielles
* imnportance de la procédure de réduction des données
* a/ustemen t des paramètres du modèle
* exemple d 'utilisation de «rsystématique»'

Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. B3ouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache 
2



Variation des sections efficaces
en onction dle l'énergie

Sections effica&es de 1'uiranlum 235 issues de EF2.2 Q a r
Mgrna(E) Fission Quteprincipaux

(i an)DiffOEioni élatique, domainesd'nri
sont observsés:

Y *~~~~~~~~~~a Le domaine
100- ~~~~~~~~~~~thermique,

e Le domaine des
10- ~~~~~~~~~~~résonances

K \,,~~~~~~~ résolues en
énergie,
Le domaine des

'i j ~~~~résonances non
0,1- résolues,

I I I L I I e~~~~~~~~~~ Le domaine
0,01 0,1 1 10 100 1000 le4 le5 1e6 Estatistique.

3 ~~~1Le travail de l'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache-



*A chaque domaine correspond un formalisme adapté:
* Domaines thermique et résonnant résolu où les résonances sont

décrites individuellement (eg: approximation Breit &Wigner)
=> Largeurs individuelles de voies de désexcitation neutronique, radiative, de

fission etc.

* Domaine des résonances non résolues où les résonances se
chevauchent progressivement quand l'énergie du neutron croît
=Ž Largeurs moyennes de voies de réaction, espacements moyens, lois de

distributions statistiques

* Domaine statistique où les fluctuations des résonances sont lissées
::~ Modèles phénoménologiques et lois empiriques

oeJ b * e0 e 0 e e
Le travail de l'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -



iPrédictionp de la valeur de la Sectionefia :
apport des mesures d fretielles

* Les mesures sont justifiées par l'impossibilité de
reproduire exactement ce qui se passe dans le noyau en
interaction avec le neutron.

* Quelque soit le domaine d'energie considéré, les
paramètres du modèle doivent être étalonnés sur la
mesure de la section efficace

* Dans le domaine des ré sonances résolues en energie, le
modèle th éorique bien qu'exacte nécessite une
information sur la position des résonances et sur leurs
largeurs

oeJ 
Le travail de l'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -
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Prédiction de la valeur de la section efficace:,
exemple d'perreur de pré diction sur la section de capture du 15f4jE

(avec l'faimable collaboration de O. Serot (CRA//.
1000000. . . . . . . . . . . . .

100000-
10000-~~~~~~~~~~~~~~~00

0 1000 __

g 1000 i g~~~~~~~~~~~~~~~~ i00
100 ~10 ~ ~ -* )
10I n 1: __EDB7 

0.1 ENF6. NDB.
o.oî IENDFB6.71 ENFBl

o. I~~~JENDL3.21 '.IJENDL3.2
I E-3 MT

1 6 0 5 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10180 102 10 , 101 10i2

En (eV) En (eV)

*Dans cette évaluation JEF2.2, 96 résonances ont été générées entre 0.01eV et
60 eV à partir des propriétés statistiques de l"15 3 Eu et du rapport noyaux
composés (imp-imp) / (imp-pair) observé pour des noyaux voisins; la section
étant normalisée sur deux mesures thermiques disponibles.

z* L'énergie exacte des résonances est difficilement prédictible

Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -
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Prédictonde la valeur de la sectionefia:
exempl de mesure d iso

(aziec l'aiMable collaboration d' O. Serot(éCBq//

Déêtecteurs à barrières de surface (SBD) : détection des fragments de ission

Y, (n)-BGR(EII)-~ N' 4 4(En)+N 1 (E D(n

Faisceau neutronique 234U:965g/m

Filtres: Cd, Rh pour B:5gmm 2

mesures du bruit de foûïd'

SBD: Détection des et de la réaction 'OB (ncE) 7Li

Y 2 (En) YBGR(EI) Na(EnI)q(EnI)

7 f ~Le travail de l'évaluateur: les sections efficaces; O. I3ouland - Réunion SFEN 21/ 03/2002 CEA Cadarache -



Prédiction de la valeur de la sectionefia:
exeplede mesure de transmision

(avec ('aimable collaboration de G. Ara.guère IRJIJICJ
conicimc watt

t~~~~id ~L

Sait & DuitutyBaf L

'Ž3.78iti 49.33ro

g ~~~~~~~~Coefficient de transmission d'un
échantillon de 1291 entre 0.5 et 1000 eV

c,

200 400 600 800 1000 eV

Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -
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Prédiction de la aleur de la Sectionefia :
importance de la poéuede réduction des
données (eg:, mesure de transÀmisionl

*La procédure permettant de passer de la grandeur
observée (eg:T) à la section efficace est dénommée
« réduction des données »

T(E) = ou T(E)- -n E) U
T(NEÇb) ()-B-J() e

De la détermination des différents paramètres
expérimentaux et de leur incertitude dépend la
qualité de la mesure

cei *** 
9 ~~ ~1Le travail de l'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -



prédiction de la valeur de la sectionefia :
4/a stem et des prm tesdu modèle sur la

section d<feetielle mesuré

*Les paramètres du modèle de section efficace sont
généralement ajusté s par moindres carrés généralisés de
façon à reproduire la section mesurée dans les barres
d'incertitude de cette dernière,

*Lorsque l'on dispose de plusieurs mesures de la section
efficace recherchée, une première étape du processus
d' évaluation réside dans la mise en cohérence de ces
mesures différentielles pour obtenir la base expérimentale
de l'ajustement,

ceJI
Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -
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Pitinde la valeur de la sectionefia :
Exmpe 'uilsaio e r systématique en

Pabsence de données: gtmaiu de Jaq,
*En traçant la valeur des sections neutroniques thermiques de capture et

de fission en fonction des probabilités de fission Pf (Bn) mesurées par
réactions du type (t,pf), (d,pf), ( 3 Hedfl ou (nf) qui font intervenir le même
noyau fissionnant, Jary a établi une systématique estimant la valeur des
sections thermiques à partir du Pf mesuré pour les noyaux dont la section
efficace est mal connue:
e Jary propose pour les noyaux fissionnant pair-impair la relation

suivante:

log,, crf = 1,31754 og,, P + 2.27178
f

Soit pour 234U+n dont Pf (Eh m er 004onbtent U7=19, b

ce qui est à comparer avec la première mesure effectuée sur ce noyau en
1998 donnant aT (70 + 20)mb

Il ~~Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -



*En raison du vaste domaine d'énergie couvert et du grand
nombre de réactions possibles, de nombreux modèles
théoriques et empiriques sont mis en jeu; ce qui explique
pourquoi une évaluation est générée en plusieurs étapes et
fréquemment par plusieurs personnes de compétence
complémentaires
=> Une évaluation commence normalement par le
domaine le plus bas en énergie,
=> L'évaluation d'un domaine est normalisée sur le
précèdent (e.g: sur ces valeurs moyennes) pour assurer
la cohérence et éviter des transitions trop brutales.

oes o *- , . o 0 

12 1 ~Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache-



sous qallsor e tauet-nles sections

*Dans le domaine où les sections efficaces présentent des
fluctuations, ces dernières sont paramètrées (individuel-
lement où sous forme de valeurs moyennes) afin:
• d'éviter une abulation de centaine de milliers de points en

énergie,
* de calculer l'élargissement Doppler ainsi que l'autoprotection

des résonances.

*Dans le domaine où les sections efficaces varient de
façon monotone, ces dernières sont tabulées
ponctuellement et reconstruitent en suivant une loi
d'interpolation imposée.

oeJ 
13 ~~Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -



Ifisee aufoiat iVFf 6

* Toutes les nouvelles évaluations sont maintenant
transcrites en format ENDF-6 lequel est maintenant
reconnu par l'ensemble des codes de traitement

* Cette proc édure, a priori triviale, peut s 'aveèrer difficile
du fait d'incohérences entre:

* le formalisme utilisé dans une évaluation,
* le formalisme permis par ENDF-6 pour le stockage,
* et le formalisme de reconstruction des sections

efficaces (comme programmé dans NJOY par
exemple).

ces~~~~~~~
Le travail de 'évaluateur: les sections efficaces; O. Bouland - Réunion SFEN 21/03/2002 CEA Cadarache -
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Appica tions

*Prédire les effets dus à l'irradiation sous flux neutronique
de tous les types de matériaux

* Cycle et aval du cycle
* Bilan matière ativationeea transmutation
* Puissance résiduelle
* Planification d'opération et de maintenance
* Etude de sûreté; dose, transport, radioprotection
* Entreposage des déchets
• Etude de sensibilités



Theory

* Set of differential equation to be solved
* S, term only for actin ides

dN.

dt j•iJt

k

Lbepletion Source

oeZIe ee 
3



EAF001n Inroduction

*European Activation File (EAF) is a set of nuclear data
libraries

* Neutron-induced cross sections
* Uncertainty data
* Decay data
* Fission yields
* Biological hazards
* Clearance data
* Charged particle data
* Gamma absorption data

ceJ D 
4



Neutronmînduced cross sections

* 12,470 excitation fnctions (2204 in JEF-2.2)
* 766 targets ( 1H to 257Fm) (298 in JEF-2.2)
* 88 fissionable nuclides (19 in JEF-2.2)
* 10-5 eV -20 MeV
* Isotopes with T½/2> 0.5 days as targets
* Reactions split to all isomneric states
* (n,n'p) and (n,d) separate for gas production
* 1,700,000 lines in pointwise file
* 2 new systematics [(n,2p) and 30 keV (n,ry)] used
* Modified ENDF format (EAF format)
* But now also EAF into ENDF-6 format

5 ~~~~~~~~ce-il,* 



Reaction types
N-2 N-I N N+I

Z (n,3n)I (n 2n) (n,n') (n,

Z-I (n) (nat (n,) (np

Some break up ractions e.g. (n,2cu) for ight nuclides
Additional ractions e.g. (n,4n), (n,f) for heavy nuclides



EAFjproduction
Evaluatîoens Calculatior s Reaction ist

JEF-2.2 ADL-3 Branchîng rabos
EFF-2.4 NGAMMLIA t Deoey data

ENJDFIBVI MASGAM I Uncertainties
JENDL-3.2A IExpedimental data

IRDF-902 I Integral da
9 L ~~~~~~~~Resornanoe integrals

r- i ~~~~~~~~~~~~References

___ ~Visualisation 

Final "aabasei Cross __sectins

Valdaton lot ..... EXPOR dabase

EAF pontwis fileEAF group file <)EAF uncertainty fie



Data Source Number of reactions
ACTL 2

ADL~3 828 Orîgîn
ADL-3 142

BROND-2.2 1~~~ No elastic (target =residual)

CRP(ME NGONI) 2RecinTpNubroratos
EFF-2.4 456RecinTpNmbroretos
EFF-2.4(MDF) 4 (n,2n) 1001
ENDF/B-VI 60 (,n 6
ENDF/B-VI(MDF) 7 (n,4n) 861
ESTIMATE 18(n4)2
EXIFON 273 (n~)1001
FEI 8 (nf) 88
FENDL/A-1 34(nn' 256
FENDL/A-1i(MDF) 
FISPRO 9 (n,nd) 895
HEPRL 29 (nn'p 917
IRDF-90.2 16 89
IRDF-P 4 nna89
IRK 41 (n,n't) 785
JAERI 31 (n,n'h) 208
JAERI(MDF) 15(np81
JEF-2.2 1953 (,p 1
JEF-2 .2(MDF) 8 (n,2 ) 2
JENDL-3.1I 161 (n,p) 1008
JENDL-3 .2 80(,)921
JENDL-3 .2/A 80 (n,dC)98

KOPECKY-2000 5 (n,t) 942
LANL 5 (n,h) 860
LANL(HERMAN) 1 3 (n,2n ) 2
LANL-2000 1 0 n2p1
MASGAM 404(n2p 
NGAMMA 23 (n,n2 aY) 1
SIG-ECN 1 oa 27
SIGECN-MASGAM 64Tta127
THRES 206
Total 12470 *ce * D

8



CIE distribution of Ri
X63 FS=0 values x'82 FS=l values 1 FS=2 values "509 FS=99

values

200.0-

150.0 -

O 10.0-

50.0 i-

I E-03 I E-02 l E-01 1 E+00 1 E+01 1 E+02 1 E+03

CIE value

ce: 
9



23Na(n, l)0 1lsJ
le÷OO -

le-01l

1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

*~le-03 
'-I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L8

o,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Z7

n TLU8O

AMN66a

EF9:FENDL/A-1 INT IAM66
AC65EAF-97: FENDL/A-1; RN - XPRL65

le-04, 1 I I I I, ~ ,A

5.0e+06 1.0e+07 1.5ei-07 2.Oe+07
Energy (eV)

1 0ce * ,*e



EAF-2001 re-e valuation processes

* 1734 PEQ, REV, INT, EXFOR
* 3649 RN - XXX/YYYEA201deno
* 2623 partial channels combine in one file data that
* 2912 Q-value/threshold exist in others libraries, but

* 30 integral experiments significantly enhances the
data that are important for

~5O% of all raction channels activation and transmutation
related applications



Group files EAF GS

*Users and applications require group files rather than
polintwise

* 9 group files with various micro-flux weighting spectra,
the group structures are:

* WIMS (69)
• GAM-11 (100)
*VITAMIN-J (175)
*XMAS (1 72)
*TRIPOLI (315)

* The weighting spectra are:
* fission
• fusion

• fat

cecise 
12



Plointywise d ata
Fe-56(n ,p)M n-56

1.5E-Qi IExperimental data

1.2E-QI

o 9.OE-02

Data points in file I
6.OE-Q2

3.OE-02

Q.QE+QQ 4.OE+06 8.OE+Q6 i1.2E+Q7 i1.6E+Q7 2.OE+Q7
Experimental data

Energy (eV)
a Final

13



Groupwîvse data
Fe-5 6(n,p)Mn-5 6

1.5E-O1 I

1.1JE-02-

v~~~~~~~~ -~ ~~~~~~1

3 .8E-02 J

i .OE-07
O.OE+O 5.OE+6 1.OE±7 1.5E+7 2.OE±7

Energy (eV)

14



59Co(n,2) 8umo -branchîng

i.OE+O0 0 Svstm
*PTB94q

Ob ARK60g
CD KIG84 I

KIG84 m
* KT088 Bacigue
* NPL88 m Bacigue

ARK60 m Ienrmna
8.OE-01 À KTO9Og exéietldata

A BUC92
A KHA96
A M0H82 mn
M IRK86
* M0H84m
EJI MOH84 g

O 6.E-ilI RAM94 -6.OE-01 O ANL87O Ri 97 m
c., V~ ~~~ BJG90

'YV JAE84 g
17 JAE88

(O W~~~~~ AEP89
CI) V~ ~~~ AEP89 

'- 4.0E-0I

2.OEQl ~~~~~~~~~ADL-3 points > 20 MeV

1.OE+07 1.2E+07 1.4E+07 1.6E+07 1.8E+07 2.OE+07

Energy (eV)
/Final g Final m Final tot



142Ce(n,,2n)141Ce new data source
2.5E+0O 0Y Systm

- DEB68
* NAP67

- IRK76
a MUN68
* JUL74
a ARK6O
À GIT7O

2.OE+00 Aà ARK71
A HAM68
à~ AEP85

O 1.5E+0

ci ~~~~~ L1~~~~~~~T ~~EAF--99 uses JEF-2.2

1ci,00 - V .

O .OE+00

5.OE+06 8.OE+06 1. 1E+07 1.4E+07 1.7E+07 2.OE+07

Energy (eV)
»Final 'EAF-99.0

16



162y(n,013 - mergîng wîth NGAMMA
O Systm

Svs30
* IFU71

SAC77
1.02+05 O MTR6E

©D FE165
* FE188
* F2181

CCP64
i1.02+04

1.02+03

1 .OE+02 NOAMMA data at higli
2 ~~~~~~~~~~~~~~~energy merged with

O 1.02+01

JEF-2.2. + PEQ
1.02+00 Il ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Data~ no grees well

with EXFOR.
1.0E-Gi

1.02-02

1.02-03

1.02-04 1.02-03 .02-02 1.0E-01 12+00 102+01 1.02+02 1.02+03 1.02+04 1.02+05 1.02+06 1.02+07

Energy (eV)
XNGAMMA-2000 EAF-99.O

17



Uncertaînty data EAF N)
* Uncertainty data is available for each of the 12,470

reactions
* Unique amongst activation libraries
* Threshold ractions contain a single value that is used for

the entire energy range
• Non-threshold ractions contain three values

*~ 1 5 eV - E(end of 1vregion)
• E - EH (end of rsonance region)
• EH -20 MeV

* Stored in modified ENDF/B3-6 format
* Analysis in terms of error factors: f = + A (A is relative

error)
* Estimate is /f<a < 5f
* Simplified but adequate for typical activation calculations

CeJ U *O 
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Decay data EAF DEC)
* 17 nuclides

*Stables and isomneric states ( > s)
*Standard ENDF format
*Based on the JEF-2.2 library + recent EU valuations
*Contains

• Haif-lives
• Decay modes
• Decay energies
• Gamma lines

*Compatibility with the cross section libraries e.g. the
isomneric state spin is used in the branching of
reactions

ces~~0 * 
19



Decay mnodes

N-3 N-2 N-i N N+l

Z+ 1 (,n) (W)

Z (IT)

Z-2 (t

Spontaneous fission also possible in heavy nuclides

CJ0 *O 
20



Fission yields EAF FIS)

• The JEF-2.2 fission yield ibrary is used without change
• Library of independent fission yields in ENDF/B-6

format
* OnIy 19 of the 88 nuclides in EAF_ XS with fission

cross sections have fission yield data in JEF-2.2
* It is assumed that for the other nuclides a neighbouring

fission yield can be used

21



Biologîlcal hazards EAF HAZ)
• Library of data for each radia-nuclide describing the

potential biological impact of that nuclide on human
beings

* The format is not ENDF/B-6, but is suitable for the
activation code

* The values are Committed Effective Doses per unit
uptake

* Determines the dose received by a person over their
lifetime (50 years) following the ingestion or inhalation
of Bq of activity of a particular radio-nuclide

• Based on data from ICRP and NRPB
* For nuclides not given explicitly a standard algorithm is

used involving decay data (from EAFDEC)

22



Transport data EAF A2)
* Library of values relevant for the transport of radio-

nuclides in shielded flasks
* The format is not ENDF/B3-6, but is suitable for the

activation code
* Transport of radioactive material from place to place is

governed by IAEA regulations
• Based on IAEA data for specified nuclides
* For nuclides not given explicitly a standard algorithm is

used involving decay data (from EAFDEC)
* Using these data it is possible to work out how much of

a particular mixture of radioactive materials can be
packed into a type of container and safely transported

ce o s. 
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Clearance data EAF CLEAR)

* Library of values relevant for the clearance of
radioactive material from regulatory control

* Clearance is according t IAEA recommendations, not
EU countries law

* The format is not ENDF/B3-6, but is suitable for the
activation code

* Based on IAEA data for specified nuclides
* For nuclides not given explicitly a standard algorithm is

used involving decay data (from EAFDEC)

24



SPRC Re~~action types

N-2 N-i N N+l

Z±2 (h,n) (oa,n)

(pn) (dn)
Z±1 (d,2n) (t,2n) (t,n)

Z (n 3n)- (n2n) (n,.n') (ny)

25



Stoppîng data for charged
partîcles (EAF STP

* Library assembled by FZK Karlsruhe to enable the
effect of sequential charged particle ractions to be
i nvestigated

* This effect is of very limited importance for most
irradiations

* Contains the differential ranges for p, d, h ( 3He) t and
a in al the elements from H to U

* The term differential range at a particular energy
defines the distance travelled by the particle in the
material in osing MeV of energy. Data are given
fromOto 24 MeV

oeJ 
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Spectrumn data for charged
partîcles EAF SPEC)

* 2nd ibrary assembled by FZK Karlsruhe
* Contains the energy distribution of the charged

particles emitted by (n,x) ractions in the EAFXS
library

* Most of the data are calculated by a theoretical model
code due to the ack of experimental data

* Twenty input neutron energies are used and the
outgoing charged particles are in MeV bins covering
the energy range 0-24 MeV

ces 0 , 
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Cross sections for charged
partîcles EAFYN)

* 3rd ibrary assembled by FZK Karlsruhe
* Contains the the cross sections of p, d, h, t and a particles

on 745 targets
* Seven ractions types are considered:

e (p ,n) (d, n) (h, n)

e (t, n) (x, n) (d,2n)

* (t, 2n)

* Most of the data are calculated by a theoretical model code
due to the ack of experimental data

* The data are given at MeV intervals over the energy
range 0-24 MeV.

CWe oe. 
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Gamma absori on dlata
(EAFABS)

*Library of data relevant t the absorption of y and X-rays
in materials. Needed t calculate dose rates. Contains:

* The photon mass energy attenuation coefficients (/p)
for ail the elements Z = - 1 00 in increasing Z order

* The attenuation coefficient (g)
* The energy absorption coefficient (genI ) for air
* Ail data are stored in a 24 group energy structure

29 Ce 



Summiary
*The EAF philosophy is Completeness - no surprises as

the data are improved
• EAFXS Neutron-induced cross sections
* EAFGXS Multigroup cross sections
• EAFUN Uncertainty
• EAFDEC Decay data
• FAFFIS Fission yields
* FAFHAZ Biological hazards
• FAFCLEAR Clearance data
• FAFA2 Transport (A 2)

* FAFSTOP Charged particle ranges
* FAFSPEC Charged particle emission spectra
* FAFXN Charged particle induced cross sections
• FAFABS Gamma ray absorption data

oeJ i 
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CeJ Création des bibliothèques dapplication

u. Point de départ : évaluation
A, Regroupement de différentes informations, stockées de façon

extrêmement synthétique, permettant de reconstruire po ur
chaque isotope ses sections efficaces ou plus énéralement ses
données nucléaires

u Point d'arrivée : bibliothèques d'application
A onnées permettant de résoudre l' équation du transport de

Boltzmann ou les équations d'évolution de Batemani
D eux types de bibliothèques d'application :

>Bibliothèques ponctuelles (codes de Monte Carlo, ... )

>Bibliothèques multigroupes (codes de transport et dévolution
déterministes, ... )

Cohérence des données nucléaires stockées dans toutes ces
bibliothèques

2110312002 2



C0 D1 Bibliothèques ponctuelles

u. Les données nucléaires sont représentées ponctuellement en
f onction de l'énergie

/4, Sections ef ficaces - {(Ei, af)}
* Ces données sont stockées dans des fichiers au format PENbF 

Ponctuai Evaluated Nuclear t'atai File
* Ces données peuvent être complétées, dans le domaine non résolu,

par des tables de probabilité
4Sections ef ficaces -- (pi, (Ti, oap)

Problème de reconstruction des données nucléaires

21/03/2002 3



COJ BRibliothèqutes mu/t, groupes

tii On déf init un maillage multigroupe (99 g, 1729, 9689, 11276g, ... )

•i Les données nucléaires ponctuelles sont approchées par une
fonction en escalier sur le maillage multigroupe

•i Ces données sont stockées dans des f ichiers au format GENt'F
Grouped Evaluated Nuclear bata File

Problème du choix de la valeur dans chaque groupe

21(0312002 4



CeXI Reconstruction des données ponctuelles
~~ ~~ M ~~ - - - m o I

u. Effectuée actuellement, pour les bibliothèques du CEA, pairle code
américain de traitement de données nucléaires NJOY

P ECONR -- Reconstruit les sections ponctuelles à K à partir
des paramètres de résonance et des schémas d'interpolation
SPBOALR -- Effectue l'élargissement bOPPLER, des sections
ponctuelles à la tempé1rature souhaitée

4UNRESR :- calc ule des sections effectives ponctuelles
autoprotégé'es dans le domaine non résolu

4THERMR :- calcule les sections ef ficaces de dif fusion et les
matrices de transf erts énergétiques dans le domaine
thermique en modèle « gaz libre » ou en prenant en compte les
liaisons cristallines

21(0312002 5



ceD ECN

SMOOTH k m

Figure 1: A typîcal criess ection reconstructed from a EN DF/B eval-
uiation us'ng RECONRL The mooth, meolved, and urescilved energY
regiens use different ep reentat-mns of the cross 8,ectiois. Ts s te
total cross isection for: mUfrom ENDF/B-V5

2110312002 6



ce~~~~~~BOD

Ewergy (\

F' ure 4.- An expanded plot of the 2G eV rsonance Iîo-M FiC~ 3 howîng
boti thiil~ng and 'thîrkeziing" of the energ rid pîroduced adaptively
by HROADR. The two curveu thow tue capture cios rectîou at 0 K an
300 000 X<. Note thajt the high-tempertire c.'rve bas fewer points than
the O K ciurv near the peak at 20 eV an~d more points ini the wings near
15 eV and 26 eV, C1earty, ninIg the O K grid te repîeweut the broadened
cross section Wi the wingr, of thls resona-noewould give poor resultz

2110312002 7



C60 ~~~Construction des tables de probabilité

Q Effectuée actuellement, pour les bibliothèques du CEA, par le code

f rançais de traitement de données nucléaires CALENLF

y4

P4, G4

y2
P2,(5

Y'----- ---- -- ------
y0 - .-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~P, i

u

u Une table de probabilités d'ordre N sur le groupe décrit les
fluctuations de (u) sur ce groupe par N couples (pi, ai) où les
valeurs de ai correspondent à des « paliers » atteints par la
section ef ficace dans ce groupe et p des probabilités associées

2110312002 8



CeJ ~~Reconstruction des données multigroupes
- -~ -M -Z M -1 - -MC

Lu Ef fectuée actuellement, pour es bibliothèques du CEA, par le code américain
de traitement de données nucléaires NJOY

GROUPR : calcule, sur un maillage multigroupe donné, les grandeurs
multigroupes suivantes:

>Sections ef fectives
>Matrices de transfert
>Nombre de neutrons émis par f ission
>Taux de réaction ef fectif s tabulés en f onction de la température et
de la dilution
>Flux de structure f ine

Il existe une modélisation au niveau du module GROUPR car on doit
choisir un f lux de pondération pour moyenner les données ponctuelles

2110312002 



CeZ1 Reconstruction des données mu/t, groupes

•i Les sections ef ficaces partielles multigroupes à dilution inf inie (calculées
sans autoprotection) sont données par :

jp(E(E)dE

où 1' est un f lux de pondération « convenant aux réacteurs traités »
4Spectre de f ission au-dessus de 1.3 MeV
4Spectre de ralentissement en 1/E au dessus de 0.1 eV
4Spectre de Maxwell en dessous (énergie thermique: 0.025 eV)

•i Un flux de pondération adapté donne des sections ef ficaces multigroupes
correctes. Cest le cas:.

4pour les isotopes non résonnants
zou quand le maillage en énergie est très f in

•i Pour les isotopes résonnants ou quand le maillage en énergie n'est pas
suf fisamment f int un traitement du phénomène d'autoprotection est
indispensable

21/03/2002 10



CeJ ~Sections ponctuelles et multigroupes du plutonium 240

Pu240 (300K)
Section totale

1 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
0~~~~~~~~~~ 

10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I iI I

c: I i

(0102 i~~~~~~~~~~72goue

10 100 i01 102103200



sections ponctuelles et multigroupes du plutonium 240
-~~ - - -M -~ - - - -

Pu240 (300K)
Section totale

-o5
10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~G

G>>

4 ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~) o1 0

-03

G)

1 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I <

o I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

c~~~~~~îo2 i ~ ~ ~ ~ ~ 12grue

i~~~~~~~~~101021



CE~~J sections ponctuelles et multigroupes du plutonium 240

Pu240 (300K)
Section totale

10 __ 

1 0~~~~~- 

1 0I

o I0

101~~~~~1

Energie (eV) PENDF
172 groupes

2110312002 13



ciel ~~~RECONR

Reconstruit les sections efficaces a" 01<

•' Produit des sections ef ficaces partielles, ponctuelles en énergie,
entre 10-5eV et 20 MeV

Q Produit, pour chaque isotope, un maillage énergétique unique sur
lequel chaque section partielle est correctement représentée par
une interpolation linéaire à un facteur de tolérance pres

2110312002 14



C-GO BROAC>R

Effectue l'élargissement DOPPLER4 pour les sections efficaces
partielles ne présen tant pas de seuil ou ayant un seuil à basse

énergie

• Produit, dans le domaine résolu ou sous l'énergie du seuil de
réaction le plus bas, des sections ef ficaces partielles, ponctuelles
en énergie, pour une ou plusieurs températures

•i largit les résonances par convolution numérique
•~ En pratique sont élargies la dif fusion élastique, la capture

radiative et la f ission

CE Z ~ ~~~~~~~~~~~~~~21/0312002 15



ceJ HEM
a - ~ ~~~ ~~ ~~M ~~M ~R - m ME1

o Produit des sections efficaces différentielles de diffusion
G(E -*>E',p) ponctuelles en énergie, dans le domaine thermique

u Peut traiter l'isotope en gaz libre ou tenir compte de liaisons
cristallines (Carbone dans graphite)

-- -a- -- - - - - -- 

2110312002 16



L/NRESR

ui Produit des sections effectives, ponctuelles en énergie, dans le
domaine non résolu, sur une grille en énergie et pour différentes
dilutions K E12 a() dE\

K E2 bt(>

où El <E'< E2

2110312002 17



ceD PROJET DNT
- - - - - - - - -~~~ ME]

yst mes e mesures et Système de validation~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-I
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g, Il~~~~~~~~~~~~~~oe

~~~ -~~~~~~~d'pliato

Il Il~Fotd dnne

Il Il~érocin eprts um ie

Il Il~~~~~~~~~~~~~~~2131021



CeJ ~~~~PR0OJET DNT

r------------ - r--------------- rGrandeurs calculées par un
Mesures internationales Modèles théoriques Mesures intégrales code de simulation: C

-- - - - - -- - -Sensibilités de C à ô

Systèmnes de mesure, <.Grandeurs Système die validation et
d'évaluation ajustées alfcto

Sensibilités de ô
aux paramètres nucléaires--------- ------ ----- -

Évaluation Grandeurs macroscopiques: M
I ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~Sensibilités de M à g

systeme de ~~~~~~~~~~Données nucléaircs : Code de référence- n

Flot de données

Rétroaction (expertise humaine)

- - - - - - -~~M 

2110312002 19



CeJ « Système de traitement » dans le projet IDNT
~~ - - m 1i 

Disposer d'un système cohérent répondant aux besoins de génération
des données nucléaires pour la physique des réacteurs

• Progresser dans lai maîtrise du processus de traitement des
données évaluées

Gain de f iabilité
Gain de productivité

4Unif ormisation
>même outil amont à tous les codes de calcul de réacteurs et
d'installations (criticité, protection, neutronique, ... )

• Avoir une démarche cohérente avec celle suivie dans le
développement des outils et la réalisation des études (démarche
de certif ication de la DEN)

u Etre en phase avec les échéanciers JEFF3 et D~ESCARTES

- -~ -M -W - - - o

2110312002 20



CeJ « Système de traitement » dans le projet DNT

u Tches
4Maîtrise physique et informatique des codes de traitement (NJOY,
CALENDFI ... )

4Spécif ication et réalisation d'outils transverses
À Enchaînement. automatique ave contrôle à chaque étape
4Organisation et gestion de la base de données des fichiers communs à

la création des bibliothèques:
>Évaluations
>Fichiers de sections ponctuelles (PENDF)
>Fichiers de tables de probabilité
>Fichiers de sections multigroupes (GENtF)
>Fichiers de données de décroissance

21/03/2002 21



CeJ Chaîne commune de genération des bibliothèques dapplication

2110312002 22
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Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

~~~~E De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Plan de l'exposé

• Rappel sur le processus de ValidationlQualifilcation

• Les différents types d'Expériences Intégrales

• La BDE et la Base B I de qualification

• La boucle « interprétation des exp <-> amélioration des évaluations »

• Exemples de résultats d'interprétation ->retour sur JEFF3

* Réestimation des données nucléaires

• Conclusion et perspectives



-y ~ Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

~~ ~-e DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Le processus de vérification - validation - qualification

Le Processus se décompose en 3 étapes successives:
• la Vérification:

- opérations algorithmiques et numériques correctes (tests unitaires)
- pas d'erreurs de programmation et bugs informatiques (tests unitaires)
- non régression des versions figées (Machine recette)

• la Validation:
comparaison à un calcul étalon (à même biblio) : M. C polycinétique

-validation des Fonctionnalités de l'outil
-définition/optimisation des Schémas de Référence
-«calibration» des schémas de référence -> biais de calcul

• la Qualification:
comparaison à la mesure -> C/E erreur I- incertitude associée
Ce processus autorise le découplage Biais /Erreurs AVa

___________________________ ______________________________ my 



t. Réunion SFEN « Production et Valîd des Données Nucléair-es » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Vérif /Validation /Qualification du produit APOLLO2.X

BibCEA.Vn

APOLL0~2 Vx C s

Autop. %mchémaos

PIj1 21), deRééecReUtt

KTests I~~~~~~~~2 SO-8402 and ('F1- 12207 STANI1'IARDS



L Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

-v.,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~2

Ca ractérîsation de la campag ne~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~L

Ve.rstcni Apollo2 I vt09~~~~~~~~~ .më-j .vè109 



Réunion SFEN « 'roduction et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Exemple : Benchmark « Ré seau »
M oderateur

Expression du besoin
Description de la géométrie et du B.M.

identifications des Fonctionnalité Abopio éonat
------ Schém-a de RéférenceiAboponRsnat

Définition des variables d'étude I Pij-Flux
For-mat de sortie(1I3g) ISchémas CEA-93 à CEA-97opt
Réalisation du calcul étalon Bilan neutronique

implémentation MACH2 ITaux d'abs isotopique
Vérification

Utilisation



ffz *t. Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

'~~~~DEN ~De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Résultats « Réseau UOX neuf »: Bilan neutronique

______ ~TA.& 2.3: Umjpas-n d u bilan neufraun in ________

I 't I .~ %t.aI~A~~1 a' yi. Rothx4 UPU UPi Ç EA-¶f7 ÇEA-97 upt TpQL!4 a

* 4,fl Cpcm) (ixan) ~~~~~~~~~~~(n> (p<nn (ma} pm (pcMj

-~~~~~~~~~~~~18 11 2 4 1 411 1 21502 24

"n"''~~~~~~~~~~ p 4 6 61 315 0.6159 24

T s _____ E:~~~~~~~~32 _____ 2:9 158 74 75 0.88199 1U

17 20 20 20 22 2221812 

65 55 ~66 302 21 91.196 m



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Qualification: la démarche

La Qualif nécessite un spectre étendu d'Expériences propres

• Base d'Expériences Intégrales Françaises , bientôt dans la BDE

(complément Base Internationale Criticité ICSBEP si nécessaire)

• Sélection des Exp/mesures spécifiques (par paramètre REL)

• Calcul d'interprétation avec le Schéma de Référence de l'outil
(exemple : APOLLO2.5/CEA93.V6/schéma CEA-97)

*Dépouillement/analyse des mesures

écart C/E +- la (incertitude expérimentale)

*Réestimation des données nucléaires : ajustement stastique

Retour sur le Groupe JEFF et les évaluateurs



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

~~~~E De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Les Expériences intégrrales nécessaires à la Qualification

•Expérience Maquette : réacteurs Eole et Masurca (Pb temps O)
-* «calibration» des erreurs sur le calcul des paramètres de projet
z> Sections de fission cYf (indices de spectre), U238(n,,y), (Kinf -1)/M 2

• Analyses de Comb Irradiés : REP & réacteurs exp (Mélusine,Phénix)
-* Erreur sur le bilan matière Actinides et PF
-Y Sections efficaces de capture cyc

• Réactivité avec la combustion: oscillations COI Minerve, Suivi REP
* Erreur sur la perte de réactivité par cycle

• Expérience Fondamentale : oscillations Minerve
irradiation d'Isotopes séparés

*sections efficaces moyennes et l
-~~ ~~ - N



* 1< ~~Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Exemple de eonfig maquette Eole: coeur REP mixte'EPRULJRE



Y ~Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Maquette RM.A: MISTRAL dans Eole

________________________________ . 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~à1



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Analyses de Cornb Irradiés REP: exemple UOX4.7%~/ Gravelines
Q P O N Mi Il K J I il (i V F 1) C Il A Q l' () N M 1. K J I il (i F E t) C Il A

2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

6 .< s.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.. .. .

4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i_ 4

. . .................

2 12~~~~~~~~~~~~ 

14 '4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

15 15 's~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. . ... ...

f6 16~~~~~~~~

f3 2fi,3 
crayons analysés crayons analysés~~~~~~~~~~~~~r

trou d'eau N nombre do cycles N nombre de cycles~~~~~~~~~~... ... . m ........ à...... ...

* uegie A FF62Vtb uie AsFOEB
..L .. .......... . ... ..



Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002
DEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

Irradiation. de l'assemblage GE.DEONI dans Mélusi.ne
UOX 13x13 3.50o gadolinié

*Q0000000 R000ter0auLord

0000000000000
0000000000000 .<

000 0000~0000 re ednrf
0000000000000
000000000000
0000000000000
0000000000000

0000000000000~~~~~~~~~~~Aseblg
0000000000000

0000000000000~~~~~~~~~~~~~~~(EDi'O
0000000000000
*00000000000, 

Q rayon UC)2
OCrayon UO)2 extrait pour analyse
® C(rayon ?00 Plaque. AG3

hi rant (.:OuCCtro11 . .Assemblage à plaques UAl



4 ~Réunion SFEN « Production et Valid des Données Nucléaires » Cad 21 Mars 2002

fDEN De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires
DE~~~~~~~~~~~~~~~

Perte de réactivité par cycle :oscillation de COI REP dans Minerve

massif Mélodie
800 crayons REP

Comparaison (C-E)IE sur Apcycle

Réacteur! Echantillons BU ass LSp exp. (C-E)IE ± la

Assemblage (GW'jIt) (kup) ______

Gl ( 960) 20.4 - 261.6 1.9 %±2.3 %

BUGEY3 K07 (1960) 24.7 - 313.0 --3.4 %±2.2 %

e=3.10 % Kl (1 960) 38.3 -439.6 - 2.2 %±2.2 %
____________ Kl (3000) 38.3 -409.9 4.3 %±2.9 %

GRAVELINES K08 (1 900) 26.6 - 306.8 3.6%±2.4%

e~ = 4.5 % J07 (1900) 61.0 - 565.7 0.6 %±2.1 %

FESSENHEIM 2 Hli ( 960) 49.8 -493.1 -0.1 %±2.2 %

e=3.14 % Gl O (1960) 57.5 - 534.5 0.1 %±2.1 %

*Roniri AI Af

ION _________________ 
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D De la Mesure Intégrale à la Qualification et retour sur les Données Nucléaires

EN~~~~~~~~~~~~~~~~-
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La boucle « interprétation exp int<-~ modif des évaluations »
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DEN~~~~~~~~~~________________________ .

« interprétation <-~ retour sur JEFF3 » Exemple N 0 : CaptU23 8

Expérience REP Spectro-,y APOLLO2.5 APOLLO2.5 TRIPOL14 Inc exp

_________________sur crayon celi cyl! UPO 'CEA-97'_____

MISTRALI UOX 3.7% CU238/Ftot + 2.7 % + 1.7 % + 2.1 % ± 2.0 %

MISTRAL2 MOX 7% CU238/Ftot + 3.6 % + 2.2% + 2.3 % ± 1.5 %

Expérience RSM hexa Détecteurs APOLLO2.5 APOLLO2.5 TRIPOL14 Inc exp

_________________métal U5/U8 ceil cyl! UPO 'CEA-97'

ERASME/S Pu 1 1% C28F35 + 4.7 % +2.4 % +1.6 % ± 2.3 %

ERASME/R Pull 1% CU2 38/FU235 + 1.5 % -0.8 % -0.2 %±21 

Mesures du taux de capture U238 i* (JEF2 -E) IE =+1.5% ± 1.0% ()
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Exemple N 0 : CaptU23 8 - Paramètres de résonance

Energie JEF2.2 et ENDF/B6 BROND2.2 Mesures Geel - Umétal 1=23K
(analyse REFIT en modèle Gaz) Doppler en réseau cristallin

rn FyIn l'Y Fn l'y

6.67 eV 1.493 23.00 1.500 23.00 1.513± 0.016 23.3 ±0.3

20.9 eV 10.29 22.91 9.89 22.97 10.13 ±0.10 25.2 ±1.8

36.7 eV 34.13 22.89 33.30 22.55 33.1 0.6 25± 5

:-ILes mesures différentielles récentes Geel ne supporte pas une modif des F de JEF2
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Exemple N 0 2 : U235 - Cap,,ture (n,gamma)

ASS UOX 20 GWjIt 40 GWj/t 50 GWjIt 60 GWjIt

BUGEY3 -3.7 34 U6/U8 UOX: 4 ±%
e=3.1 % Z*Gy+Ily
FESS2 -4.1% -3.7%
e=3.1 % 

GRAV2+3 -4.8% -4.7% -4.7% -4.2%
e=4.5% 

Crayons MOX P14 113 102 N13 L14 U/8M XS11= ,

BU (Mwj/t) 12868 28368 28453 41493 45005

U6/U8 JEF2 -10.1% -7.1% -8.2% -7.8% -6.5% FYJEF2 = 35meV<r~>LDL = 40meV

Incert +3.5% ±2% +2% ±1.6% ±1.5% 7-38b=105 (JF3

U6/U8 LDL -5.6% -2.6% -3.8% -3.4% -2.0%

-N N -
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Exemple N 0 2 : U23 5 - Absorption a- a +G
a e f

Interprétation AP2/CEA93 des rapports NU236INU238 dans ass UOX

Expérience 20 GWjIt 40 GWjIt 50 GWjIt 60 GWjIt

BUGEY3 +0.5% +1.7%
[-0.32 1.26] [-0.10 3.85]

GRAVELINES +1.0% +1.8% +2.1% +3.0%
[-0.05 1.95] [1.01 3.16] [-3.45 8.10]

FESSENHEIM2 -4.2% +2.3%
[-6.98 -1.94] [-2.37 10.6]

Absorption U235 satisfaisante, mais LDWL améliore les résultats:
(JEF2-E)/E = +1 .7% ± 2% et (JEFF3-E)/E = +0.9% ± 2% (4OGwj/t)
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Exemple N 0 2 : U235 - =vc~IGa

Solutions Uranium fortement enrichi
RBase é mentae1-GSBERLHp EU--S -THERM_

HIG HLY U235 EN RIC HED S OLUT IONS

0 T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

5 00 î 1-

E J-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ F2. 

. I t 

w~ ~~~ «tir0.0200. 300. 00. 0 .* JE i 0 70.0 800
C n -g i

cu<l 00g/l Keffc-1 =+200pcm i:i> ~~~~~qU235 them, satisfaisant pour JEF2 et LDL1~ 

Cu30g1 efc1 +70cm=>1U25 sn ursim5dn00F
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Exemple N 02 : U23 5 - =vG/GYa

Systèmes homogènes U235 fortement sous-modérés
HIGHLY U235 ENRICHED HOM OGENOUS SYSTEM S

30 0 1 -

H IS S~
2 5 0 0 - -------- - II 

2500~~~~~~~~~~~~~~~&EF22 

HEU SOL THERM-004-1II

E ~~~TOPSY-UR IHEU-S O'L-THERM x p

* 10 00 t

1 HF:U-S~OHL-UHSR± f0E4M

0 - TJDÇ 

0.0 0 0.1 0 0.2 0 0.3 0 0.4 0 0 .5 0 0.6 0 0 .7 0 0.8 0 0.9 0 1 .0 0

qlnf<(slowlIng clow n denslty n Infinite m edlum w lthout leakage)

PJEF2 -Pexp -+20pm50c
PLDWL- Pexp=+ 1 00 pcm± 500pcm
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Exemple N 0 2 : U235 - l = G~y

Effet en réactivité U235
Expérience intégrale : oscillation d'échantillons U02 dans Minerve

z5 échantillons à Enrichissement croissant 0.2 %< e 235 < 5.2%
5 échantillons U0 2 boré à Bore croissant ppm < B < 42Oppm

RI-U02 1993 Rl-U02 1995 Rl-MOX

pU235/pB (JEF2) +0.8% +2% ±1.1%±2% +4.7O ±3

pU235/pB (LDWL) - 1.4%/ +2%/ -1.1% ±2% +1.8% ±3%

LDWL corrige l'effet en réactivité U235 dans un spectre durci (RI-MOX)
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Exemple N 02 : U235 - forme thermique G(E)
Expérience CREOLE - UOX: cx(T) = (dK/dT)

Coeff de temp entre 2O'C et 300'0 APOLL02 - E en pcmI0C

JEF2

JEFF3
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Exemple N2: U235--- rmetherm-iiquieG('E)
Interprétation MISTRALI u(T) = (dK/dT)u0 x

c e (X - e pc/
- cren pcm(einpii/c

Effets spectraux bien reproduits z::~notre forme tflU235, adoptée danis IEF2 et.LI)L est validé
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Exemple N 0 3: qualif des sections PF = Oscillation CERES et CBU
Masse RI-UO, R2-UO2

P F (g) (C-E)IE Ilnert. exp. (C-E)/E Ineert. exp.Retour au Groupe JEF:e a() e ____ __a___

S n 0.02 6 - 4.5 2.9 -3.3 3.6

GYSM149 sous-estimé de -5% 149Sm 0.004 - 6.0 2.9 -4.9 3.6

14 7smr 1.00 8 + 1.3 4.3 + 2.7 4.7

152Sni 0.5 86 -1.6 2.9 -1.8 3.7

N d 3.602 +0.4 3.0 -3.3 3.7

(yNdl43 sous-estimé de -5% 4 N d 0.5 74 -7.1 3.1 -8.5 3.8

1
4 sNd 2.3 25 +0.4 3.8 + 1.1 4.4

'55
G d 0.00 8 -2.5 2.9 -6.1 4.0

153Eu 0.4 3 4.2 4.0 -1.3 4.6

9 9Te 2.1 42 +4.1 3.8 + 3.4 3.5

9Mo 3.6 50 - 3.1 3.4 - 3.7 3.8

sur-estimé de +6% 1~~~~
3 3

cS 3.0 76 + 8.5 3.2 + 7.6 3.8

G~Csl133 su-sim e+6 3 Cs 2.200 + 7.6 3.5 + 9.3 3.8

1
3 3Cs 0.3 78 - 1.0 7.3 -0.4 5.7

sur-estimé de +10% 103~~~~'Rh 0.3 76 + 1.0 4.0 +8.0 4.2

(YRh 1 03 1 03 ~~~~~~~~'R h 0.04 5 - - + 1 4 9.0

1
09Ag 0.64 0 -3.6 4.3 - 4.5 4.3

109Ag 0.0 73 -4.6 9.0 + 2.8 6.9

A g 1.1 05 -4.7 4.2 + 0.3 4.7

R u 5.8 50 + 1 0 38

M O 19.740 + 1.5 3.2 + 2.1 3.8

1
33 cS 2.2 90 - 0.6 3.8 -2.4 4.3

1
33 cs .9 4.1 8.5 + 9.1 7.3
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Exemple N 03 : PF - section (n,gammn~a) Cs 133

Mesure récente de Nakajima (1 990)
Transmission et capture

10000 -- Popov [62] (EXFOR)
--Wdder (1 974)

Deduced from rsonance paraer
___ ~~~givenbyNakajima_(+ 2 bound states)_(1990) i

1- 1000 P1

C *1

o I

0.1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~f

.1-I ~ ~ ~ 0. 1 0

o.~ ~ ~ ~ ~ ~~Eery[V
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Exemple N 03 : section (n,garnma) Cs133

Comparaison des évaluations JEF2 -JENDL3.2 -EN DF/BVIreI7

JE F2.2 --- JENDL3.2 ENDFIBVI Rel.7
1 00-II 

10000 
IL-'Reso na nce

Thermal point: 8000-
O =29.0 b

G> ~~~~~~~~~~6000 
(o
<n

o ~~~~~~~~~~4000 

10 
2000-

0.01 015.6 5.8 6.0 6.2 6.4

Energy [eV] Energy [eV]

ENDF/VlreI7 cohérent avec mesures int Minerve et diff Nakajima => JEFF3.0
, M ,, -~~E 
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Ré-estimation des Données Nucléaires :la mé'thode RDN".

combiner rigoureusement les mesures différentielles et intégrales

_____ _____ Eval JEFF
Mesure Diff
cii(E) + G CcyE

Mesure nt Rj=f(oG.)

Modif A ? R 
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Mesures Intégrales pour la ré-estimation des données nucléaires

*Expériences « propres » à caractère fondamental

*3 types de mesures utilisées pour actinides :
- Rapports isotopiques Ni/NU8 dans les combustibles irradiés

z* Capture radiative a3- et absorption Ga

-Indices de spectre a / 5

=> Fission Yfi

- Laplaciens-matière ( Bm 2 = Kinf- 1 / M 2 ) + Tailles critiques (Keff)

Capture, Fission, multiplicité v sections diffusion DDX
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Synthèse de l'interprétation GSI REP-UOX : Fes2 + Bug3 + Grav
Isotope 20GWi/t 40GWj/t 50GWi/t 60GW j/t

e=3. 1 %3.5 2.3
U234 e-4.5% 0.4 0.8 -1.7 1.5

Incertitudes ±1.1 ±1.4 ±1.6 ±2.0
e=3. 1% 0.5 1.7

U235 e=4.5% 1.0 1.8 2.1 3.0
Incertitudes ±1.1 ±2.0 ±2.7 ±3.5

U235 e=3. 1% -3.5 -3.3
'y < - ~~~~U236 e=4.5% -4.6 -4.5 -4.6 -4.2

sous-estimé -10% Incertitudes ±1.3 ±0.9 ±0.7 ±0.6
e=3. 1% -10.2 -2.0

Np237 e=4.5% -3.8 -4.1 -5.0 -6.0
Incertitudes ±3.0 ±2.8 ±2.8 ±2.7

e=3. 1 %-7.8 -6.0
Pu238 e:=4.5% -10.8 -9.0 -8.2 -8.4

Incertitudes ±4.0 ±3.9 ±3.8 ±3.7
Pu239 surestimé: e=3. 1% -0. 1 1.8

+1% ± 1%<- Pu239 e=:4.5% -1.7 -0.4 0.3 0.6
Incertitudes ±0.9 ±1. 1 ±1.2 ±1.3

e=3. 1% -0.9 -0.6
Pu24O e=4.5% -3.5 -2.4 -1.0 -0.8

Incertitudes ±1.9 ±1.5 ±1.3 ±1. 1
e=3. 1% -3.2 -1.5

Pu241 e=4.5% -6.3 -5.0 -3.8 -3.1
Incertitudes ±2.3 ±1.8 ±1.6 ±1.6

e=3. 1% -6.7 -7.0
Pu242 sous-estimé -8%*o4 Pu242 e=4.5% -10.5 -9.7 -8.8 -8.6

Incertitudes ±4.0 ±3.4 ±3.1 ±2.8
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Ajustement statistique

*Méthode des moindres canrés généralisée
- Maximise la fonction de vraisemblance

- Minimise la somme suivante:

*Mise en oeuvre d'une méthode plus rigoureuse.

régression non-linéaire dans notre code RDN
- Tests statistiques
- Intervalles de confiance
- Critère d'influence (distance de Cook)
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Structure multigroupe pour l'ajustement statistique

Structure 15-goupes (JEF) est utilisée
-Calcul des coeff de sensibilité
-Matrices de covariance
- ajustement statistique
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IHM de RDN: sélection des données intégrales et microscopiques

cameléon Caméléon U235....capt-9 U235_capt..9
cristol cristol U235-capt-1 O U235_capt-1 O
cristo2 cristo2 U235...captj i U235_capti i 
cristoB cristoB U235 capti1 U235_capt 2
cristo3 cristo3 U235 capt U235_capt 3

OK I CancelJ
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RD\1T"'N Estimation et Test

Intervalle de confiance

U238 fission deux

U238 capture neuf
U238 capture dix
U238 capture onze -

U238 capture douze ~*;~
UJ238 capture quinze
U235 capture neuf
U235 capture dix
U235 capture onze
U235 capture douze

Ž Žj Esitio 95 es j =O0?,
% % e -
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RDN: Influence (distance de Cook)

I nflu en ce Choisir les expériences à enlever

caméleon cameleon
cristol Cristol
cristo2 cristo2
cristoB cristoB
cristo3 cristO3
uhl.2 uh-1.2

Influence I Ok JInfluence du groupe 

~~~~~~~~~~~ 7 ~ 
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CONCLUSIONS

La démarche rigoureuse de Validation/Qualification a permis:
- de découpler les biais introduits par les schémas de calcul

les erreurs dues aux données nucléaires

- de déterminer l'erreur du produit et l'incertitude associée
=> Facteur de Recalage & Facteur de Sécurité

- un retour sur les bibliothèques et les données nucléaires

* Amélioration bande JEF avec les nouvelles évaluations JEFF3.O:
U235 - U238 - Pu239 - Pu24O - Pu241

Cs133 - Nd143 - Sm149 - Eul54 -Eu155

016 -A127
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Perspectives : programmes futurs i-- nouvelles mesures intégrales

Besoins expérimentaux. Nouveaux programmes

Analye Cd.Cruas-2 ( JOX 5,6 cycle)

~~ Oscillations Danmpierre (MOX à 5 cy.)

à -à~~~~ Echantil Ion.s
Oscillations (~'I'r , , 1)1-f

E-lclhanti.1 Ions
~~ OSMOSE ~~ Actinides séparés




