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RAPPORT CEA-R-6015 - Jacques Di SALVO

« CONTRIBUTION A L'ETUDE DES INCERTITUDES DES PAIRAMETRES NEUTRONIQUES D'UN CUR
COMPACT ET HETEROGENE: LE REACTEUR D'IRRADIATION JULES HOROWITZ»

Résumé - Les caractéristiques originales du futur Réacteur d'irradiation technologique Jules Horowitz (JH) en font un objet
complexe, nécessitant la mise en oeuvre d'un schéma de calcul neutronique spécifique. Ce schéma de conception doit permettre
des temps de calculs courts avec un nombre minimal d'approximations pour garantir les objectifs de précision.

Cependant, l'absence d'expérience intégrale spécifique sur le réacteur rend d'autant plus difficile le travail de la détermination
de la précision des calculs. C'est pourquoi une démarche rigoureuse calquée sur celle déjà mise en oeuvre pour le calcul des
Réacteurs à Eau Pressurisée d'EDF ou de la filière Propulsion Navale Militaire doit être mise en oeuvre, en mettant plus
particulièrement l'accent sur la validation numérique par comparaison à des benchmarks de calculs.

La validation du calcul du schéma de conception APOLL02 / CRONOS2 est acquise par l'intermédiaire d'un calcul étalon
Monte Carlo 3D hétérogéne TRIPOI4. Des options de modélisation ont été recommandées pour obtenir des biais résiduels
(écarts schéma de conception schéma de référence) faibles.

En attendant l'étape ultérieure de confrontation expérimentale, l'obtention des incertitudes sur les paramètres neutroniques
d'intérêt est acquise par une étude de sensibilité systématique sur les données d'entrées du probléme de la responsabilité directe
du concepteur du schéma de calcul les données nucléaires. Cependant, les incertitudes sur les données nucléaires sont rares
dans les fichiers d'évaluation internationaux tels que JEF-2.2. Pour générer l'information manquante, une méthode empirique
basée sur la comparaison des évaluations, et complétée par des avis d'experts, est utilisée dans cette étude. Une attention
particulière est portée sur le calcul des coefficients de sensibilité des paramètres intégraux aux sections efficaces, déterminés par
l'intermédiaire de la théorie des perturbations ou de calculs directs.

Cette étude met notamment en évidence l'importance de la prise en compte des éléments non diagonaux des matrices de
covariances et de la correction de la capture thermique de l'aluminium de JEF-2.2.

Il est désormais nécessaire de mettre en place des benchmarks expérimentaux qui permettront d'achever le travail de
détermination de la précision des calculs.

2002 - Commissariat à lEnergie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-6015 - Jacques DI SALVO

« CONTRIBUTION TO THIE DETERMINATION 0F THE NEUTRONIC PARAMETERS UNCERTAINTIES 0F A
COMPACT HETEROGENEOUS CORE: THE MATERJAL TESTING JULES HOROWITZ REACTOR »

Abstract - The design studies of the future Material Testing Reactor Jules Horowitz require the developmnent of an adapted
neutronic calculation route. To guarantee good accuracy and save timne cost, somne approximations with deterministic i-odelling
(A-POLL02 / CRONOS2) are needed.

As no relevant integral experiments are yet available to ensure the accuracy of the calculation, the results need to be validated by
a rigorous methodical approach, which is based on comparison against numnerical benchmnarks (Monte Carlo TRIPOL14 code).
In order to complete the validation results, sensitivity coefficients of main neutronic parameters to nuclear data are very useflul to
get an estimnate of the final uncertainty on the calculation. Unfortunately, most of covariance information is missing in the recent
evaluated files such as JEF-2.2.

To generate missing covariance matrices, a method based on the comparison of different independent evaluations is used in this
study. Speciai attention is paid to the determination of sensitivity coefficients, using perturbation methods and direct
calculations.
This study points out the importance of the non-diagonal elements of the covariance matrices as well as the neutron capture cross
section uncentaintv of the 27A1 in the thermal range.

In complement to uncertaintv studies, it will be still necessary to obtain integral experimental validation of the Jules Horowitz
Reactor neutronic paramneters calculations.

2002 - Commissariat à lEn ergie Atomique - France
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Introduction

Les demandes accrues concernant la sûreté et l'exploitation pus économique des réac-
teurs nucléaires, aussi bien que le développement de nouveaux types de réacteurs et de
combustibles, nécessitent une analyse de plus en plus précise des phénomènes régissant leur
comportement. Pour cela, le physicien dispose de deux moyens d'investigation complémen-
taires, la simulation numérique et l'expérimentation. La simulation des phénomènes sous
irradiation, de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique, ne permet pas encore de
calculs à caractère prédictif. C'est pourquoi les réacteurs de recherche sont indispensables
à l'heure actuelle pour améliorer la compréhension des phénomènes et resteront essentiels
dans le futur pour la qualification des outils de simulation.

Cadre de la thèse

C'est dans cette optique qu'a été prise en 1995 la décision de concevoir le réacteur
d'irradiation technologique JULES HOROWITZ (II), destiné à remplacer à terme le réac-
teur expérimental OSIRIS actuellement dans sa quatrième décennie [1]. Durant la phase de
conception, l'absence d'expériences intégrales spécifiques et donc de confrontation expéri-
mentale directe au fonctionnement du réacteur impose une analyse rigoureuse des incer-
titudes qui entachent les résultats obtenus par la simulation numérique. La connaissance
de la précision des calculs est nécessaire pour garantir les objectifs en terme de sûreté et
de performances, permettant ainsi un gain substantiel sur les marges traditionnellement
imposées.

Simulation numérique des réacteurs nucléaires

Les coeurs des réacteurs nucléaires sont des systèmes physiques complexes, dont la mo-
délisation neutronique s'appuie sur l'équation cinétique de BOLTZMANN. Cette équation
régit l'évolution de la population des neutrons au sein du coeur du réacteur. De très nom-
breux travaux d'analyse numérique sont à l'origine des codes de calcul utilisés pour sa
résolution; parmi ceux-ci, citons les codes APOLL02 [2] et CRoNos2 [3] développés par
le CEA, dont les résultats feront l'objet d'une étude approfondie dans ce mémoire. Paral-
lèlement au développement de ces codes, la communauté scientifique internationale réalise
des bibliothèques de données nucléaires qui contiennent les informations concernant les
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interactions des neutrons avec les constituants des réacteurs. L'utilisation conjointe d'un
(ou plusieurs) code(s) de calcul et de telles bibliothèques pour un certain type de réacteur
est précisée par un ensemble de recommandations appelé schéma ou formulaire de calcul.

Les formulaires mis au point pour le calcul du transport des neutrons dans les Réacteurs
à Eau Pressurisée (REP) d'EDF, ne peuvent être appliqués tels quels sur les petits réacteurs
à plaques du CEA. En effet, contrairement aux REP, les réacteurs à plaques expérimentaux
de faible taille (RJH, réacteurs de Propulsion Navale Militaire ... ) se caractérisent par un
taux de fuites neutroniques important et de très fortes hétérogénéités locales. La géométrie
particulière du réseau, la composition et la géométrie des absorbants de contrôle, ainsi
que la présence éventuelle de dispositifs expérimentaux, sont responsables de ces fortes
hétérogénéités. Par ailleurs, le traitement correct des phénomènes physiques à l'interface
(souvent complexe) coeur / réflecteur est rendu délicat par l'effet de taille et l'interposition
de caissons entrecoupés par des lames d'eau de géométrie variable. Pour illustrer ce propos,
une coupe radiale du coeur du RJH est présentée dans la Figure 1.

Bérylliumn

expéri mental

Fic. 1: Coupe radiale du réacteur RJH

Détermination des incertitudes sur les paramètres neutroni-
ques du réacteur Jules Horowitz

En pratique, les calculs couramment effectués dans la phase de conception du REJH (cal-
culs de projet, qui s'appuient sur un solveur de type éléments finis) réalisent de nombreuses
approximations pour le traitement de ces phénomènes, se répercutant sur les grandeurs in-
tégrales telles la réactivité, la distribution de puissance ou l'efficacité des absorbants neu-
troniques. Pour quantifier l'ensemble des approximations réalisées, la démarche consiste à
mettre au point les schémas de calcul projet sur la base de calculs de référence, beaucoup
plus précis mais nécessitant un temps de calcul prohibitif vis-à-vis des délais impartis pour
les études de conception. La méthode de prédilection pour les calculs de référence est la
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méthode de Monte Carlo, qui consiste simuler des histoires particulières de neutrons
dans le réacteur afin de déduire des comportements moyens. Le traitement quasi-exact en
termes de géométrie du problème, de composition des matériaux et des lois microscopiques
décrivant les interactions neutrons-matière confère à cette méthode son caractère étalon,
mais interdit le traitement temporel exact du comportement des neutrons sur la durée de
cycle d'un réacteur. Ces calculs sont donc effectués à taux de combustion donné. Un calcul
industriel d'un réacteur, alliant précision et temps de calcul réaliste, même avec les moyens
de calculs accrus de ces dernières années (utilisation de serveurs massivement parallèles),
ne peut ainsi être effectué avec cette méthode.

La première partie de ce travail de thèse consiste donc à quantifier puis réduire l'ensem-
ble des approximations réalisées par le schéma de calcul du RJH, en effectuant des com-
paraisons des modélisations étalons à différentes étapes du calcul neutronique. Le code
Monte Carlo TRIP0L14 [4j permet de procéder ces modélisations. L'analyse physique
des effets de discrétisation spatiale, angulaire et énergétique requis pour la résolution de
l'équation du transport est effectuée pour aboutir à un écart résiduel faible, sans compen-
sations, entre le schéma projet et la modélisation étalon. Cet écart lié la méthode de
résolution de l'équation de BOLTZMANN constitue le biais sur un paramètre obtenu par le
schéma de calcul projet. Un biais faible assure que la résolution de l'équation du transport
est correctement effectuée pour l'application considérée.

A la connaissance du biais du calcul doit s'ajouter celle de l'incertitude provenant des
données d'entrée du calcul. Ces données d'entrée sont réparties selon qu'elles dépendent
des conditions de fabrication (enrichissement en uranium, tolérances technologiques ... ), des
conditions de fonctionnement (température, pression ... ), ou des données nucléaires (sec-
tions efficaces d'interaction neutron-matière, constantes de désintégrations radioactives ...)

Les deux premiers types de données d'entrée sont de la responsabilité du concepteur.

Ainsi la seconde partie de ce travail de thèse est-elle consacrée à l'étude détaillée des
incertitudes sur les paramètres neutroniques liées aux incertitudes sur les données nucléaires
de base. Deux étapes sont requises pour déterminer les incertitudes sur les paramètres
intégraux. Il s'agit tout d'abord d'évaluer les incertitudes liées aux données nucléaires
de base. Le traitement de ces données d'incertitudes, lorsqu'elles sont fournies dans les
fichiers dédiés des évaluations internationales, est réalisé par le code NJOY [5]. Dans le cas
contraire, il est nécessaire de faire appel des méthodes empiriques pour obtenir un ordre
de grandeur de ces incertitudes. Dans tous les cas, les incertitudes sont représentées sous
forme de matrices de covariances données pour un intervalle de confiance 68 %. Dans un
second temps, un jeu de coefficients de sensiblités des paramètres intégraux aux sections
efficaces est généré à l'aide de la théorie des perturbations ou au moyen de nombreux
calculs aux paramètres modifiés. Les développements actuels des codes ne permettent pas
de réaliser un calcul unique pour obtenir ce jeu de coefficients, ce qui impose la mise en
oeuvre de modélisations adaptées pour chaque paramètre. Enfin, les incertitudes et les
coefficients de sensibilités sont combinés sous l'approximation au premier ordre de la loi de
propagation des erreurs.
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Plan du mémoire

Le mémoire comprend quatres parties distinctes, réparties en huit chapitres.

- Les principes généraux du calcul des réacteurs nucléaires sont rappelés dans la pre-
mière partie;,

- Une brève description du réacteur JULES HOROWITZ constitue la deuxième partie;,

- La mise en euvre et la détermination de la précision du schéma de calcul du RJH
font l'objet de la troisième partie;,

- La dernière partie est dédiée au calcul des incertitudes liées aux données nucléaires
sur les grandeurs d'intérêt du projet.

Les deux premiers chapitres sont dédiés aux notions théoriques et pratiques du calcul
des réacteurs, en abordant dès le départ un éclairage sur les diverses sources d'incertitudes.
Le chapitre introductif concerne l'interaction neutron-matière les modèles décrivant les
sections efficaces d'interaction sont évoqués, et la problématique du codage des sections
sous forme de fichiers informatiques est développée. L'équation de BOLTZMANN et son
traitement numérique font l'objet du second chapitre. Cette partie est également dévolue à
la présentation des différentes étapes intervenant dans le calcul d'un réacteur à l'aide d'un
code de transport ou de diffusion déterministe. Ce calcul nécessite d'être mené en deux
temps successifs qui sont présentés. La démarche générale utilisée pour le développement
des schémas et la détermination des incertitudes est décrite.

Le troisième chapitre concerne la description de l'assemblage caractéristique du RJH
et du motif coeur étudié dans ce travail.

Les chapitres quatre, cinq et six sont dédiés à la détermination du biais du schéma
de calcul par comparaison aux calculs étalons (validation). La comparaison concerne le
motif élémentaire servant au calcul des sections efficaces macroscopiques introduites dans
le calcul du coeur complet, qui fait également l'objet d'une validation par rapport à la
modélisation étalon. Cette étude permet notamment d'effectuer une analyse critique du
domaine de validité de la méthode unidimensionnelle traditionnellement utilisée pour le
calcul du réflecteur. Les résultats obtenus apportent une contribution importante pour la
mise en oeuvre du schéma de calcul du RJH et sont repris dans [61.

Le chapitre sept synthétise les études réalisées pour obtenir les incertitudes sur les
sections efficaces neutroniques. Complément du chapitre huit, consacré à la détermination
des incertitudes sur les grandeurs neutroniques calculées par le schéma projet, il permet
d'identifier les sections efficaces susceptibles d'apporter une contribution importante à un
futur écart calcul-expérience, et pour lesquelles un retour sur l'évaluation et une améliora-
tion de l'incertitude est à prévoir. La méthodologie mise en oeuvre et les résultats obtenus
constituent le sujet de [7].
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Chapitre 

Réactions nucléaires induites par les
neutrons

Pour étudier le comportement des neutrons dans le coeur d'un réacteur nucléaire, il
est tout d'abord nécessaire de s'intéresser à l'interaction d'un neutron avec les matériaux
présents dans le réacteur. Cette interaction est décrite à l'aide de modèles non prédictifs
dont les paramètres sont ajustés en fonction des résultats expérimentaux. Les sections effi-
caces neutroniques, qui représentent les phénomènes mis en jeu dans une collision neutron-
noyau, sont donc toujours connues aux erreurs de mesure prés. Le processus qui permet
d'aboutir à un fichier informatique décrivant ces sections efficaces à partir des données
expérimentales est appelé évaluation.

Après quelques rappels sur la forme des sections efficaces, ainsi que sur la manière
d'obtenir un ensemble cohérent {Sections efficaces; Incertitudes associées}, ce chapitre
se concentre sur le format de stockage informatique d'une évaluation. Si ces fichiers sont
extrêmemients complets en terme de données de sections efficaces, il n'en va pas de même
pour les valeurs des incertitudes associées, malgré la mise en euvre d'un format dédié à
leurs enregistrements.

1. 1 Sections efficaces d'interactions des neutrons avec la matière

Lorsque des neutrons libres et des noyaux sont en présence, le taux de réactions nu-
cléaires observées, ou nombre de réaction par unité de volume et de temps, dépend du
nombre de particules projectiles que constituent les neutrons ainsi que du nombre et de
la nature des noyaux cibles. La nature de la cible intervient sous la forme d'une probabi-
lité d'observer une réaction lorsqu'un neutron est projeté sur le noyau cible. La grandeur
caractéristique de l'interaction est la section efficace, exprimée en 10 -28 M2 ou barns. Elle
varie avec la nature et la température du noyau cible, le type de réactions observées et
l'énergie du neutron incident.
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8 ~~CHAPITRE 1. RÉACTIONS NUCLÉAIRES INDUITES PAR LES NEUTRONS

Lors d'une interaction neutron-noyau, deux situations se présentent 

- dans le cas d'une diffusion potentielle élastique, le neutron ne pénètre pas dans le
noyau cible;

- dans le cas contraire, le neutron pénètre dans la cible, conduisant à la formation d'un
noyau composé dont la dsexcitation se traduit par un grand nombre de réactions
possibles [81.

1.1.1 Diffusion élastique potentielle

Lors d'une diffusion élastique, le noyau cible reste dans son état fondamental. La ré-
solution du problème de la diffusion à 2 corps montre que les énergies cinétiques de la
particule diffusée et de la cible sont complètement déterminées par l'angle d'émission de

la particule. La répartition des angles d'émission peut être tabulée pour certaines énergies
(Figure 1.1) dans le centre de masse.

FIG. 1.1: Distribution angulaire pour la diffusion élastique du Be

Aux hautes énergies, la diffusion est assimilée à la diffraction d'une onde sur une sphère

dure et les résultats sont identiques à ceux obtenus dans le cas des interférences entre ondes
lumineuses. Le pic (cosinus 1) représente la tache centrale de la figure de diffraction et
les oscillations aux angles plus élevées sont analogues aux franges d'interférences. Lorsque
l'énergie augmente, la probabilité d'émission est plus grande pour certains angles, marquant
ainsi l'anisotropie du milieu dans le centre de masse.
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1.1.2 Sections efficaces résonnantes

Lorsque le neutron pénètre dans la cible, le phénomène d'interaction est régi par le
problème à N corps, que l'on ne sait pas résoudre à l'heure actuelle. On a alors recours a
des modèles nucléaires, bâtis pour permettre de rendre compte des faits observés expéri-
mentalement. En physique des réacteurs, le modèle du noyau composé est couramment
utilisé. Après capture d'un neutron, le noyau composé est dans un état excitè et les modes
de désexcitation responsables des nombreuses voies de sorties possibles de la réaction sont

par exemple 

- la réémission d'un neutron c'est la diffusion résonnante élastique (n,n) ou inélastique

(n,n') lorsque le noyau est laissé dans un état excité (réaction à seuil d'énergie);

- l'émission de rayonnement gamma c'est la capture radiative (n,-y);

- la scission du noyau en plusieurs fragments c'est la fission (n,f) ;

- l'émission de x neutrons, réactions (n,xn) ou de particules chargées (n,p) ou (n,ae).

L'ensemble des réactions ayant un neutron unique en voie de sortie fait tradition-
nellement partie de la diffusion, les autres étant regroupées sous la section d'absorption
(Figure 1.2).

Sections efficaces de 1.2
5U

la . .~~~~~~~. ... ..

10 ~ ~ . . . . . . .. . .. . . . . . . . .
10 10 10 10~~~~~~~~~~~ ..... 0..

Io' .......~~~~~Enrge eV

IO12' etosefiae efsine d atr el 2

Cette section fait apparatre des domanes d'énergi distincts.. .
le omaie themiqu por.esénrge inférieres.à. .V avec des varaton.gné
ralement.. lentes;. . .. ....

- le domain~ederéoacsjsuàqeqecetisdekV
- le domaine du continuum pur des énergies supérieures pour lequel le recouvremen

des résonances~~ est si fort qu.e.aiton.e etos vcléege otfils
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La forme des sections varie également avec le type de réactions. Les sections de diffusion
présentent en dehors des résonances de faibles variations et sont de l'ordre de à 10 barns
quel que soit le noyau considéré excepté pour l'hydrogène. Les sections d'absorption varient
énormément selon les isotopes, mais elles suivent généralement à basse énergie une variation
inversement proportionnelle à la vitesse des neutrons (variation en 1/y).

1.1.3 Effet Doppler

En pratique, il faut également tenir compte de l'agitation thermique des noyaux cibles,
qui étaient jusqu'à présent considérés au repos. Les noyaux cibles sont animés d'un spectre
de vitesse P(v', T)dv', généralement décrit par la fonction de Maxwell-Boltzmann

P v' T d' i 3 / 2 exP(-av )dv'

où ce M/(2kT) (k, constante de Boltzmann et M, masse de la cible), et ' la vitesse
de la cible. La section effective &(v, T) est alors calculée en conservant le taux de réaction
obtenu pour des cibles en mouvement 

pvê(v, T) = f dv'p v - v'l ,(J v - v'l)P (v', T) (2)

avec v la vitesse des neutrons incidents et p la densité de noyaux cibles.
Avec ces définitions, une section qui varie en 1/v reste inchangée, tandis que l'aire d'une

résonance élargie varie sauf pour les énergies de résonances très supérieures à kT/A. Enfin,
une section constante développe une composante en 1/v à basse énergie [5].

Une autre contribution à l'effet DOPPLER intervient lorsque l'énergie des neutrons
incidents est de l'ordre de grandeur ou inférieure à l'énergie d'agitation thermique du
réseau cristallin. Pour tenir compte de ces effets, le modèle du gaz libre en mouvement
reste utilisable, mais la température de l'interaction est remplacée par une température
effective supérieure à la température réelle 9].

1.2 Sections efficaces et incertitudes associées

Aucun modèle à ce jour ne permet de prédire, connaissant le noyau cible et la parti-
cule incidente, la valeur des sections efficaces caractéristiques de l'interaction. Ces valeurs
doivent donc être obtenues par l'intermédiaire de données expérimentales, toujours enta-
chées d'incertitudes de mesure.

1.2.1 Techniques de mesure et sources d'incertitudes

La mesure d'une section efficace par la méthode de temps de vol (Figure 1.3) nécessite
deux séries d'expériences la mesure du spectre des neutrons incidents puis la mesure
du taux de réaction obtenu dans la cible. La méthode d'obtention des taux de réaction
dépend de la section efficace recherchée [10]. La mesure de transmission neutronique est
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Longueur de volDéetu

Accélérateur Cible productriceI
d'électron de neutrons Echantillon

FIG. 13: Schéma de principe d'une expérience de transmission par mesure du temps de
vol des neutrons

adaptée à la détermination de la section efficace totale. La mesure expérimentale consiste à
déterminer un taux de comptage en fonction du temps (et donc de l'énergie des neutrons).
L'obtention d'un jeu de paramètres nucléaires à partir de la mesure requiert deux étapes

-la réduction des données est le processus permettant la transformation des données
brutes (comptage par canal) en grandeur nucléaire (la section efficace par exemple).
Cette étape induit sur les incertitudes des corrélations expérimentales (incertitudes
systématiques) qui concernent des domaines d'énergie plus ou moins étendus selon le
type de correction expérimentale réalisé. Les données brutes sont généralement consi-
dérées comme indépendantes et l'incertitude associée est alors purement statistique,
gouvernée par une loi de Poisson de telle sorte que pour N comptages, l'incertitude
soit de vINY;

-l'analyse des données réduites permet de représenter le grand nombre de données
obtenues à l'étape précédente par quelques paramètres décrivant synthétiquement
les sections efficaces ajustées. L'ajustement crée des corrélations sur les incertitudes
des paramètres obtenus (corrélations de formalisme, Paragraphe 1.2.2).

Les corrections expérimentales appliquées lors du processus de réduction de données
peuvent être décrites à l'aide de différents modèles mathématiques ([111). Les phénomènes
physiques biaisant la mesure sont par exemple les suivants 

1. L'expérience ne pouvant être réalisée à K, les noyaux de l'échantillon ne sont pas
au repos, et il faut par conséquent tenir compte de leur agitation thermique (effet
Doppler);,

2. Les effets de résolution temporelle, principalement dus à la largeur temporelle du
pulse des électrons, à la taille finie de la cible qui produit les neutrons, au ralentisse-
ment des neutrons par le modérateur, à l'épaisseur de l'échantillon et du détecteur,
au temps mort de l'électronique ainsi qu'à l'incertitude sur la longueur de vol. Ces
effets concernent des canaux temporels voisins;,

3. Les effets de diffusion multiple, traités en général de manière approximative, entraî-
nent également des incertitudes expérimentales à courte ou à moyenne portée selon
la taille de l'échantillon;

4. La normalisation ainsi que la soustraction du bruit de fond corrèlent les incertitudes
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sur l'ensemble du domaine énergétique sur lequel est réalisée l'expérience et sont à
ce titre surnommées corrélations à longue portée énergétique.

D'autres types de corrélation sont également liés à la méthode de mesure, comme par
exemple les mesures relatives à un standard" sur un domaine d'énergie.

Le processus de réduction des données crée une matrice de covariance non diagonale
sur les données expérimentales. L'ajustement des paramètres nucléaires ou des sections
est sensible à cette matrice de covariance qui traduit l'information a prio'ri sur la mesure.
Au cours de l'ajustement, cette matrice doit être inversée; pour un nombre important de
points expérimentaux en énergie (de l'ordre de 3000 ou plus), il devient difficile d'inverser
cette matrice non diagonale, même en exprimant le problème à l'aide des paramètres de
réduction de données 

V = vii + Y"' XkiWkXk 3 (3)
k

où

- V désigne la matrice de covariances sur les données expérimentales (matrice N x N
avec N grand dans le cas de nombreuses données expérimentales);-

- vjôij représente la matrice diagonale des incertitudes statistiques (N x N);

- X la matrice de sensibilité des données expérimentales aux paramètres de réduction
(N x p, où p désigne un petit nombre de paramètres de réduction);,

- w la matrice de covariance des paramètres de réduction (p x p).

Dans ce cas, l'inverse de la matrice V peut s'écrire à l'aide du lemme d'inversion de
matrice 

V = ( + XwX)' = V 1 - V 1,X(W 1l + Xlt<1X<1 Xtuv1 (4)

ce qui simplifie le problème, car la matrice w est généralement de faibles dimensions (faible
nombre de paramètres), et la matrice v des incertitudes statistiques, de grande taille N,
est diagonale. La complexité du problème augmente avec le nombre de données on peut
alors réaliser des ajustements séquentiellement pour diminuer le nombre de données de la
matrice de covariances, ce qui est possible lorsque les expériences utilisées pour l'ajustement
peuvent être considérées comme indépendantes.

Le résultat de l'ajustement réside alors dans une estimation des paramètres et de la
matrice de covariance associée (Paragraphe 1.2.2).

1.2.2 Illustration : ajustement d'une droite

Supposons que l'on possède un ensemble de N points expérimentaux (~ ± oiX) les
Xi étant connus sans erreur et i 2 représentant les variances des Yi supposés indépendants.
On cherche à ajuster la courbe y = a + bx à ces N points. L'estimateur moindres carrésO
des paramètres a et b est donné par 

Ô = (A TV A)-ATV-lY (5)
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y

XI X2 XN

FIG. 1.4: Exemple Ajustement d'une droite

avec

(al a2

kanl an2J
(aj1 1, aj 2 = Xj)

La matrice de covariance sur les paramètres est obtenue en calculant la somme résiduelle
des carrés

cov(O [Y - A] T V-'[Y - AO] (AT' ViA) -1 (6)

Cette matrice de covariance qui traduit la mise en forme des données est non diagonale
même en l'abscence de corrélations expérimentales sur les données brutes (Y).

En pratique pour l'application aux données nucléaires, une méthode de type moindres
carrés généralisés étant utilisée, la matrice de covariances des données expérimentales n'est
pas diagonale et une estimation a priori des paramètres et de la matrice de covariance
des paramètres à ajuster sert de point de départ à l'ajustement. L'ajustement fournit des
paramètres a posteriori ainsi que la matrice de covariance associée. Les ajustements sont
réalisés préférentiellement sur des intervalles restreints en énergie. L'235U par exemple pos-

sède 3193 résonances résolues ou pseudo-résolues en énergie représentées dans le formalisme
de Reich and Moore par 8 paramètres (ER, , 1, J, r, F.,, Ff1, Ff2 ), soit un total de 25544
paramètres. Il est impossible d'ajuster en une fois l'ensemble de ces paramètres (s, 1, J sont
fixés, mais l'ensemble des paramètres finaux varie pour générer la matrice de covariance). Le
nombre d'éléments associés à la matrice de covariance est alors de 25545*25546/2. Le stock-
age d'une telle matrice en format ASCII (conforme au format ENDF : voir Paragraphe 1.3)
ne peut être réalisable que dans le cadre de l'utilisation d'opérations de simplification de
données [12].
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1.2.3 Conséquences sur la détermination des incertitudes

1. Les incertitudes sont liées aux méthodes de mesure, de pré-analyse (modèles de réduc-
tion de données) et d'analyse;- une évaluation et ses données de covariances forment
un ensemble indissociable 

2. Les matrices de covariances sont définies positives. Le processus qui les engendre
étant complexe, certaines propriétés doivent être vérifiées avant l'utilisation de ces
matrices;

3. La non prise en compte des corrélations conduit à attribuer des incertitudes erronées
aux données nucléaires.

1.2.4 Estimation au cours du processus d'évaluation

La méthode la plus rigoureuse pour obtenir des incertitudes réalistes consiste donc à

construire la matrice de covariance en même temps que l'évaluation (Paragraphe 1.2.1).
Les travaux sur le 24 0Pu [13] et 1'23,5U [14] ont permis d'obtenir des matrices d'incertitudes

réalistes associées aux sections efficaces multigroupes1 sur un domaine restreint en éner-
gie (jsuà100 eV). Sur ce domaine en énergie, les premières résonances contribuent de
manière importante à l'absorption totale des neutrons pour 1'238U par exemple, dans le
domaine d'énergie de 4 eV à 41 keV, la résonance à 6.67 eV contribue à hauteur de 40 %
à l'absorption totale, la résonance à 20.87 eV contribue à hauteur de 20 % et la résonance
à 36.68 eV à 15 %. Ces matrices tiennent compte des corrélations sur les sections par-
tielles mais ne donnent pas accès aux covariances sur l'ensemble du domaine énergétique 
seul le domaine des résonances résolues est traité. La détermination des incertitudes est
réalisée à partir d'une estimation de la matrice de covariance expérimentale qui prend en
compte les incertitudes systématiques. Cette matrice de covariance est alors utilisée pour
l'ajustement. Ces travaux ont démontré l'importance de la prise en compte des incertitu-
des systématiques, car les incertitudes finales obtenues sans les erreurs systématiques sont
largement sous-estimées. Les incertitudes obtenues avec les erreurs systématiques restent

cependant en général faibles (inférieures au % pour la capture, la fission et la diffusion de
1'235U [14]) à cause de la bonne cohérence des données expérimentales et du grand nombre
de données retenues sur ce domaine d'énergie.

Les valeurs des sections efficaces ont été remises à jour dans les évaluations, mais pas
les données d'incertitudes associées.

1.3 Enregistrement au format ENDF

L'ensemble des travaux d'évaluation est regroupé dans des fichiers au format interna-
tional standard 'Evaluated Nuclear Data Files" ou ENDF [1.

'Sections efficaces pondérées par un flux (Paragraphe 2.3.2)
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1.3.1 Généralités

Une bibliothèque de données nucléaires au format ENDF est hiérarchisée par tape'
ou enregistrement d'un ensemble de données sur un groupe de matériau, et subdivisée en
sections représentées par différents entiers 

- MAT repère d'un isotope ou d'un matériau;,

- MF repère d'un fichier ("File") concernant un type de données comme les sections
en fonction de l'énergie ou les données de décroissances radioactives;

- MT repère d'un type de réactions comme la section totale ou la section de capture
radiative...

sous forme d'un ensemble de colonnes de données au format ASCII. La plupart de ces
données se trouvent sous la forme de valeurs tabulées munies de lois d'interpolations ap-
propriées, et d'autres sous la forme de paramètres de modèles utilisés pour reconstruire
les centaines de milliers de points que nécessite la représentation de certains domaines
d'énergies.

1.3.2 Format spécifique à l'enregistrement des incertitudes

Jusqu'à ENDF/B-IV, la publication était le seul moyen à la disposition des évaluateurs
pour communiquer une estimation des incertitudes. Durant la préparation de ENDF/B-
IV, un sous-comité de Cross Section Evaluation Working Group (Groupe de travail sur
l'évaluation des sections efficaces CSEWG) concernant les données de covariances a été
créé pour standardiser la mise en place des données de covariances dans les évaluations.
Une exigence liée au calcul d'incertitude est la mise en oeuvre de données de covariances
sur les données d'entrée directes du calcul. Le formalisme pour représenter les covariances
dans les évaluations ENDF/B-V et ENDF/B-VI a été développé pour pouvoir représenter
l'ensemble des données de covariances pour les sections neutroniques.

Les données de covariances sont stockées au format ENDF en différents enregistrements
(ou "Files"), repérés par l'entier MF 

- File 30 permet un stockage souple de l'information de covariance, sous forme d'une
matrice de covariances d'un certain nombre de paramètres clefs et de la dérivée des
données nucléaires en fonction de ces paramètres clefs;-

- File 31 contient les covariances sur le nombre moyen de neutron produit par fission

(y5(E)) (total, prompt et retardé) 

- File 32 décrit les incertitudes sur les paramètres de résonances;,

- File 33 contient les covariances correspondant aux sections du file 3;

- File 34 est utilisé pour la représentation des covariances de la distribution angulaire
du neutron en voie de sortie 

- File 35 est utilisé pour la représentation des covariances de la distribution énergétique
du neutron en voie de sortie 
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-File 36 est un format alternatif de représentation des covariances pour le couplage

angle-énergie;

- File 40 contient les covariances pour la production de noyaux radioactifs.

1.3.2.1 Description des Files 31 et 33

Le file 33 permet de décrire les covariances à partie dite longue portée', 'est à dire
des incertitudes corrélées sur des intervalles d'énergie. Les structures des files 31 et 33
sont identiques les covariances sont données sur des intervalles d'énergie avec une loi
d'interpolation simple pour calculer les corrélations entre une paire d'énergie E. Ey}.

Par exemple pour 1'2 35U dans JEF-2.2, l'ensemble du domaine énergétique est divisé
en 24 intervalles pour lesquelles les incertitudes sont supposées constantes. Les covariances
sont données sous leurs formes relatives ou absolues selon le c. Il est en général plus
simple pour l'utilisateur de comprendre les covariances sous leurs formes écarts - types
relatifs (%) et matrices de c07-rélations.

Les files sont divisés en sous - sections, repérées par les entiers NI et NC. Les sous-
sections de type NI sont utilisées pour décrire explicitement les covariances, tandis que les
sous-sections repérées par NC sont utilisées pour indiquer l'existence de connections entre
différentes données, ce qui a pour conséquence de donner les covariances sous une forme
implicite, qui nécessite leurs reconstructions au travers des différents fichiers.

Dans tous les cas, il convient d'être vigilant lors de la spécification du maillage énergé-
tique sur lequel les covariances sont désirées. En effet, si le maillage de l'utilisateur diffère
de celui de l'évaluation, une redondance d'information peut apparaître, entraînant des cor-
rélations arbitraires qui peuvent poser des problèmes numériques lorsque ces matrices sont
inversées ultérieurement dans un processus d'ajustement. C'est pourquoi il est préférable
de stocker ces covariances de manière indépendante d'un schéma énergétique.

1.3.2.2 Description du File 32

Le file 32 permet de représenter les covariances à partie dite "courte portée", c'est à,
dire les incertitudes qui varient extrêmement rapidement au voisinage de chaque résonance.
Les incertitudes sont données sous la forme d'une matrice de covariance des paramètres de
résonance. Ces matrices sont cependant rarement présentes dans les évaluations. De plus,
le formalisme n'est compatible qu'avec la représentation BREIT & WIGNER simple niveau
des résonances. Avec ce formalisme, les sensibilités des sections efficaces aux paramètres de
résonances s'expriment analytiquement par l'intermédaire des aires de résonances. Com-
binés aux covariances du file 32, ces coefficients de sensibilités permettent d'obtenir les
incertitudes sur les sections efficaces dans le domaine des résonances.

1.3.2.3 Reconstruction de l'incertitude finale

Les incertitudes issues des deux files sont ensuite combinées quadratiquement (loi de
propagation des erreurs), pour obtenir les incertitudes finales sur les sections efficaces.
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La tendance actuelle est d'inclure les données de covariances dans le file 30, ce qui con-
stitue la solution la plus souple pour l'évaluateur ([16j,[171). Ces incertitudes sont données
sous la forme matrice de covariances des paramètres du modèle utilisé et coefficients de
sensibilités associés, ce qui a pour avantage de représenter les covariances indépendamment
du maillage énergétique.

1.3.3 L'évaluation européenne JEF-2.2

Il s'agit de l'évaluation de référence utilisée dans notre étude. Les données de covarian-
ces présentes dans cette évaluation sont résumées dans le Tableau 1.1, pour les isotopes
d'intérêt du RJH.

[isotope ] JEF-2.2 ] ENDF/B-VI.7
1 Il 0at, a1., 0e-y standards(*
Be Ut, U',j~ , 5 or', non
0 - non non

non non
SiNat. non sections du file 3
ZrNat. non non

5 8 Ni U, es , or, U. sections du file 3
17Hfnon non

23& y, oa1 , or-, standards()
û 0t, OU~1 , Oai ,- uf niveaux inélastiques

(10 keV - 309 keV)
23punon non
240punon ajf, uvy

'21 unon non

()Incertitudes reprises de la référence [181.

TAB. 1.1: Covariances présentes dans JEF-2.2 pour les isotopes d'intérêt du RJH

Les données de covariances sont relativement peu nombreuses dans l'évaluation JEF-
2.2, de même que dans l'évaluation ENDF/B-VI.7, en recul par rapport aux informations
de covariances disponibles dans sa précédente version ENDF1 /B-V. Dans JENDL-3.3, un
effort important a été mené pour disposer de matrices de covariances pour les noyaux
lourds.
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Chapitre 2

Théorie du transport des neutrons

Avec une population neutronique de l'ordre d'un neutron pour cent mille milliards
d'atomes, les neutrons dans le réacteur peuvent être considérés comme un gaz parfait
monoatomique de très faible densité. L'interaction neutron-neutron peut être négligée, et
l'équation régissant le transport des neutrons dans le coeur du réacteur est alors linéaire 
c'est l'équation de BOLTZMANN. La présentation qui suit est largement inspirée des références
[19] et [20].

2.1 Equation de BOLTZMANN

L'équation est établie sur la base du bilan du nombre de neutrons dans un volume
élémentaire de l'espace. La variable de prédilection pour l'expression du nombre de neutrons
est, en physique des réacteurs, le flux de neutrons 4', donné par unité de volume au point
F, par unité d'énergie (ou de vitesse ) et d'angle solide à un instant t, et exprimé en
neutrons/cm2 /s. Ce flux, multiplié par la concentration d'atomes qui interagissent (cmn3 )

et la probabilité d'interaction (cm 2 ), donne accès au taux de réaction, réellement significatif
car mesurable. Le bilan de la variation entre les instants t et t + dt, du nombre de neutrons
contenus dans l'élément de volume ddTIdv s'écrit

Déplacements

V at ie,, t) =-div P 4(el, y, -t, t)]

Chocs

Transferts (D(ir,v,_!/,t))

+ d' f dv' KE (F (', iV) -+(yv, t) 4(i?' ', P, t)]
Sources

S (fl, , ît)

(7)

19
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Les termes du second membre correspondent aux disparitions et aux arrivées de neutrons
dans l'élément de volume 

- Le terme "Déplacements" correspond au bilan de neutrons par déplacements*

- Le terme "Chocs" correspond à l'ensemble des disparitions par chocs;

- Le terme "Transferts" correspond aux arrivées de neutrons dans cette intervalle, soit
par ralentissement, soit par upscattering" ou gain d'énergie, au cours d'un choc;- 

- Le terme "Sources" correspond à l'ensemble des neutrons produits par le réacteur ou
par une source extérieure.

Par la suite, on notera la densité d'émission Q(i', , t) la somme de l'opérateur de

transfert et du terme de source

y , v , t) = D (i, y, it, t) + S (, y, id, t) (8)

L'équation (7) est l'expression intégro-différentielle de l'équation de BOLTZMANN. Dans le
cas général, la résolution de cette équation sur un domaine D nécessite en plus la connais-
sance de conditions initiales et de conditions aux limites du domaine.

2.2 Simplifications de l'équation de BOLTZMANN

2.2.1 Hypothèses concernant les sections efficaces

On suppose tout d'abord les sections efficaces indépendantes du temps, car les variations

au cours du temps sont toujours très lentes devant le temps de vie du neutron dans le

réacteur

j > ( (', lt') - (, Yid), t) -s (, (', YP +(y, -d) )(9

D'autre part, la taille des grains cristallins des composés métalliques présents dans les

réacteurs est négligeable devant le libre parcours moyen des neutrons. On considère donc

le milieu comme isotrope vis-à-vis des neutrons, ce qui amène aux simplifications suivantes:

r ~~~~~E F =,E (Fi, ) (10)

Pour des énergies inférieures à quelques dizaines de keV, la diffusion peut être considérée

comme isotrope dans le centre de masse (Section 1.1.1). Ce n'est pas le cas dans le système
du laboratoire, l'anisotropie étant d'autant plus marquée que le noyau diffusant est léger.

Formellement, l'anisotropie de la diffusion peut être prise en compte par un développement
de la loi de choc sur la base des polynômes de LEGENDRE P1Ç_it'.)

1=0
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avec les moments de la loi de choc Es,, définis par

E y,(e ' -v) = (21 +1) f47 d IE 8 (, y - , Y~. P1 (I I)(12)

En pratique, le développement est tronqué à l'ordre N, l'ordre étant l'approximation du

choc isotrope.

2.2.2 Expression des sources de fission

Dans un réacteur en fonctionnement, la principale source de neutrons correspond aux
neutrons émis par fission. Ces neutrons sont de deux types, selon qu'ils sont produits

directement après la fission (on parle de neutrons prompts) ou avec un certain retard, con-
sécutivement à la désintégration de noyaux radioactifs (également issus de fission) appelés
précurseurs de neutrons retardés. Le nombre résultant de neutrons s'écrit alors

S (r, v, i, t) = - 1Z (1 -- 3 k)Pk(i7,t)Xp,k(V) + EA,kCj,k(t)Xj,k(V)) (13)

Les neutrons prompts (indice p) sont émis en proportion (1 - /3k) par les différents noyaux
fissiles (indice k), selon le spectre de fission X(pk(V), et en nombre

tandis que la production des neutrons retardés dépend de l'évolution de la concentration
isotopique Cj,k des précurseurs par l'intermédaire de l'équation

'9,k= Oj,k Pk (, t) - >Aj,k Cj,k (i, t) (14)

avec Aj,k la constante de décroissance radioactive et 13j,k la production du précurseur j
par neutrons émis par fission du noyau k selon le spectre de neutrons retardés (indice r)

Xr,j,k (y). En pratique, on modélise le comportement des noyaux précurseurs en les re-
groupant en un petit nombre à chacun desquels sont associées une constante de desinté-

gration et une fraction de neutrons retardés.

2.2.3 Régime stationnaire

Le fonctionnement normal d'un réacteur est caractérisé par un régime stationnaire ou
indépendant du temps. Le premier terme de l'équation (7) (équation de BOLTZMANN) est
alors nul. Le terme des sources de fission se simplifie également car les concentrations des
noyaux précurseurs atteignent un équilibre

s (, v. Xt) = dv' vEf(r, v' y d, f, (15)

où VPSf est la somme sur tous les noyaux fissiles des termes V.k>Sfk
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Dans l'approximation du régime stationnaire et des diffusions isotropes, l'équation (7)

se réécrit

div ~ (~' , ~')] -- Zt(?, v~,b(~, y Yi + = ~v j ,v v(, -vf) (i, y')

i7ro

(16)

en notant le flux scalaire V) fdd(,v

Tous les termes de l'équation (16) étant proportionnels au flux, les solutions de cette équa-
tion ne sont définies qu'à une constante multiplicative près. Le solutions n'ont de sens
physique que si le système est réellement stationnaire, c'est à dire si la population neu-
tronique est en équilibre (état critique). Cette condition est satisfaite lorsque le nombre
de neutrons naissant par fission est exactement égal au nombre de neutrons qui disparais-
sent, ce qui se traduit mathématiquement dans l'équation (16) par la division du terme
de production de neutron par un coefficient correcteur k. Ce facteur, définit comme le fac-
teur de multiplication effectif, permet de résoudre l'équation du transport dans sa forme
stationnaire pour un motif dans un état critique.

2.3 Traitement numérique de l'équation de BOLTZMANN

2.3.1 Variable temporelle

Selon l'échelle de temps considérée, il est possible de séparer les problèmes en différentes
catégories 

- les problèmes stationnaires pour lesquels le temps n'intervient pas, et qui ont été

traités dans le paragraphe précédent;

- les problèmes d'évolution du combustibles caractérisés par un couplage entre le flux
de neutrons et la concentration des isotopes présents dans le réacteur. Dans ce cas,
l'échelle de temps de la variation du flux de neutrons est suffisamment longue pour
justifier la non prise en compte des précurseurs, et le traitement de l'évolution est
réalisée dans l'approximation quasi-statique"

v Ot

f () dv'u f(FI, v', t) V. V', t)

jdv'E, >$,(i?, VI -+ V t 1>(FI V', t)

47r~ ~ ~ ~~~~~~~~~~(7
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- les problèmes liés à l'empoisonnement du réacteur, caractérisés par une échelle de
temps intermédiaire suffisamment longue pour justifier l'approximation de l'équili-
bre des noyaux précurseurs, mais suffisamment courte pour nécessiter un traitement

explicite des équations d'évolution;

- les problèmes de cinétique des réacteurs, caractérisés par une échelle de temps courte
qui nécessite le traitement explicite des neutrons retardés, mais justifie l'approxima-
tion du champ d'évolution des concentrations constant.

La variation des concentrations en fonction du temps est obtenue par l'équation de
BATEMAIN

Ot
avec la matrice d'évolution M définie par son élément de matrice

Mi, (?, t) =:xij +o f ij (v) I(f, y, t) dv (1 9)

où \i, désigne la constante de décroissance radioactive de l'isotope j' vers i et crij la section
microscopique et le rendement de production de l'isotope i par l'isotope .

En principe, la solution des équations d'évolution doit se faire en évaluant simultané-
ment (d'où le terme de couplage) l'équation du transport (17) et l'équation de BATEMAN

(18). Dans la pratique, cette solution n'est pas envisageable car elle demande la résolution
de l'équation du transport en tout temps t de l'évolution comme ce calcul est d'un coût
élevé, on se limite à la résoudre pour un ensemble fini de temps d'évolution t, i =:1 N.
L'équation d'évolution est alors résolue par une méthode de RUNGE-KUTTA sur un inter-
valle de temps A~t = tl - t en extrapolant la valeur du flux sur cet intervalle.

2.3.2 Variable énergie

En raison de l'existence des résonances des sections efficaces, une discrétisation primi-
tive de la variable énergie est mal adaptée à la résolution de l'équation du transport pour
les calculs de routine, et reste encore du domaine des calculs stochastiques généralement
plus couteux en terme de temps de calcul et utilisés comme référence. La résolution dé-
terministe de l'équation de BOLTZMANN passe toujours par la mise en groupe des sections
efficaces. L'équation multigroupe est obtenue par une subdivision du domaine énergétique

en N sous-domaines ou groupes, dont le nombre varie suivant les applications et les filières.
Les sections multigroupes sont définies formellement de manière à conserver les taux

de réactions dans chacun des groupes, de telle sorte que 

o c(E)S(i, E)dE et 0 =f o(E' -->E)O(fE')dE' (20)

avec (- F )d

Ces expressions sont purement formelles car pour la résolution de l'équation de BOLTZ-

MANN, le flux est une inconnue que l'on cherche à calculer. On distingue alors deux cas 
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- les isotopes non résonnants, dont les sections efficaces varient lentement et faible-
ment avec l'énergie. Les sections multigroupes dépendent alors peu du flux utilisé
pour la pondération, et on remplace le flux réel par un flux représentatif du réacteur
à, traiter, qui ne dépend plus que de l'énergie. Ceci permet la création de biblio-
thèques de sections multigroupes générales, stockées une fois pour toutes quelle que
soit l'application considérée.

- les isotopes résonnants, dans le domaine des résonances pour lesquelles les sections
varient brutalement en fonction de l'énergie. Un traitement particulier pour le calcul
du flux de pondération est effectué dans ce cas particulier.

L'équation de BOLTZMANN traditionelle est ainsi remplacée par un système linéaire
d'équations monocinétiques (autant d'équations que de groupes d'énergie), couplées par
les termes de source (constitués par les sources de fission et les termes de transferts), qui
amènent les neutrons à changer de groupes d'énergie.

Le système d'équations est alors inversé par un processus itératif

- au cours des itérations internes, les équations monocinétiques sont résolues dans
l'ordre décroissant en énergie. La résolution, aisée dans le domaine du ralentissement,
est rendue plus compliquée dans le domaine thermique à cause du couplage du aux
faibles remontées en énergie des neutrons. On fait alors appel à un certain nombre
d'itérations thermiques pour la convergence du flux dans chaque groupe d'énergie;,

- connaissant le flux multigroupe, on peut calculer les sources de fission dans une
itération externe, qui sert d'initialisation au calcul du flux multigroupe à l'itération
suivante. Ces itérations se poursuivent jusqu'à ce que les critères de convergence de-
mandés (sur le flux multigroupe, les sources de fission ou le facteur de multiplication)
soient satisfaits.

2.3.3 Discrétisation des variables d'espace pour la résolution de 'équa-
tion intégro-différentielle

Selon le choix de l'inconnue discrétisée, on distingue deux types de méthodes numériques
pour la résolution de l'équation intégro-différentielle 

- les méthodes aux ordonnées discrètes consistent à discrétiser la variable angulaire du

flux. Les inconnues sont les flux angulaires à l'intérieur et à la surface des mailles;,

- une alternative consiste à choisir pour inconnues le flux scalaire et les courants c'est
l'approximation par les éléments mixtes duaux.

Parmis les autres méthodes, un axe de recherche important concerne la méthode des car-
actéristiques, pour laquelle les inconnues principales ne sont plus les flux mais les courants
traversant la face des mailles [211.

2.3.3.1 Méthodes aux ordonnées discrètes

Les méthodes aux ordonnées discrètes sont basées sur un développement de la section
de transfert en polynômes de Legendre, équation (11).
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L'entier N définit

M = N(N±+2)
8

directions symétriques discrètes (d désigne la dimension du problème). Le flux angulaire
dans la direction Q, s'écrit alors 'bPm(i 9 'i(i ,~) dans une maille donnée, le flux angu-
laire sortant sur la surface de la maille est noté eb4(ri9 et le flux angulaire entrant 0 (l. A
la suite de cette discrétisation angulaire, l'équation du transport à résoudre sur un groupe
d'énergie est remplacé par un système à m équations

div [2 e (Mr(i + E, t(,ri = QMV)r (21)

Au moment de la résolution de ce système, le couplage des équations par le biais de
div Bo,. M incitera à une résolution de proche en proche, à partir des conditions aux
limites sur les frontières du réacteur.

Le choix de la discrétisation angulaire est important, car dans le cas d'un maillage trop
grossier, un effet indésirable dit "effet de raies" peut apparaître. Cet effet est caractérisé par
l'augmentation du flux dans les mailles de calcul intersectées par des directions angulaires,
au détriment des mailles voisines. Le seul moyen de s'affranchir de cet effet particulièrement'
prononcé dans le cas d'une source intense et d'un milieu relativement transparent, consiste
à raffiner le maillage en directions angulaires.

Résolution spatiale utilisant les différences finies
Avec cette méthode, la représentation du flux angulaire est simplifiée car seuls les mo-

ments spatiaux d'ordre zéro sont utilisés. Les inconnues sont alors les flux moyens à l'in-
térieur et sur les surfaces de la maille e!)m, enm(r ) et ~k rLe déplacement élémentaire
dans une base de coordonnées curvilignes orthogonales quelconque s'écrit

dM~' hidxiéi + h2dX2é-2 + h3dx 3 ,73

Les coefficients (hi, h2, h3) sont les coefficients multiplicateurs du système de coordonnées
étudié; ils ont pour expression

- (1,1,1) en coordonnées cartésiennes;

- (,r,1) en coordonnées cylindriques;

- (,r,rsin ) en coordonnées sphériques.

Avec

p,=Pm. èl + ?7meé2 + ~m 3

l'équation (21) s'écrit 

[O)(pm'i/m-h2 h3 ) a(7?m'4bhjh3) 0(~m4>hlh2 )±
h1h2h3 [ x, + + + j A 4 Q (22)

Les dérivées partielles sont approximées par les différences finies des valeurs situées sur
chaque face de la maille considérée. Mais seules les valeurs de flux entrant dans la maille
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sont connues. On doit alors "extrapoler" les valeurs des flux sortants par l'intermédiaire
de relations du type 

qui définissent, selon les valeurs de a, des "schémas d'extrapolation" (le plus simple étant
le schéma "diamant' avec a =:1/2).

Résolution spatiale utilisant les méthodes nodales
Avec cette méthode, le flux angulaire est représenté par des moments spatiaux d'ordre

supérieurs, ce qui permet de s'affranchir des conditions supplémentaires d'extrapolations.
Les moments spatiaux d'ordre supérieur sont obtenus par le développement du flux à
l'intérieur et sur les surfaces de chaque maille en polynômes de LEGENDRE. Les méthodes
nodales entraînent donc un plus grand nombre d'inconnues et d'opérations arithmétiques
par mailles, mais leur plus grande précision permet de se contenter d'un maillage spatial
plus grossier.

2.3.3.2 Approximation par les éléments mixtes duaux

La méthode d'approximation mixte permet de traiter une forme légèrement plus gé-
nérale que l'équation de la diffusion l'approximation Pi de l'équation du transport. Le
flux est développé en harmoniques sphériques à l'ordre 1, ce qui conduit à une équation
scalaire (l'équation du bilan) et à une équation vectorielle (traduisant la loi de Fick) avec
pour inconnues le flux et le courant. La forme duale de l'équation du transport est obtenue
en imposant une condition de continuité pour le courant dans chaque direction, le flux
pouvant alors prendre des valeurs discontinues. Cette méthode, présentée dans [22], est à
la base du solveur MiNos utilisé dans le code CRoNos2 [31.

2.3.4 Discrétisation des variables d'espace pour la résolution de l'équa-
tion intégrale

2.3.4.1 Détermination de l'équation intégrale

La forme intégrale de 'équation de BOLTZMANN peut être obtenue à partir de l'équa-

tion (7) légèrement modifiée

[-1 ~h~() a ~tt Qv, -dt) (23)

On peut montrer que cette équation linéaire aux dérivées partielles pour ?/ a pour solution:

4'(i~,v ~,t) f dsert,(V)SQ(F- s&2,v, ÎI,t - .S/v) (24)

où s désigne l'abscisse curviligne, de telle sorte qu'un neutron de direction _det de vitesse
y, à la position j? à l'instant t était, à l'instant t - s, à la position - sId. Le terme
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exponentiel exprime la probabilité pour ce neutron de ne pas subir de collision et donc
d'arriver à la position i.

Sous les hypothèses de régime stationnaire, de milieux et de diffusions isotropes avec
comme sources uniquement les fissions, également considérées comme isotropes, on peut
intégrer l'ensemble des directions angulaires et on obtient l'équation (25)

J 47r 1(v)` - 'fl 

2.3.4.2 Les probabilités de première collision

En se placant dans un groupe d'énergie donné, on cherche à résoudre l'équation (25)
simplifiée

J ~~~ q 2 x Q(f') '(26)

La méthode des probabilités de première collision consiste alors à comptabiliser dans un
sous-volume V découpant l'espace le nombre de collisions de neutrons au point r, soit 

JEt (rI ~(rd3r f Z Q (E')d 3r'J 2 x Et(rld 3r (27)

Dans un volume Vi homogène, Edfl Ei, et on note respectivement (D = f (id 3r
la myenn dufluxet Q = f, Q(f1d'r la moyenne de la densité d'émission dans ce

volume. On écrit alors

= ED VjQjP~j (28)

avec
-_fv, Q(i;')d3r' x f _E X li-r x Et( r-d3 r

- ~~~~fv Q ( 1) d:3r'

et P exprime la probabilité pour un neutron émis dans le volume V selon la densité
d'émission Q de subir sa première collision dans le volume Vi. Comme la densité d'émission
Q dépend du flux qui n'est pas connu, la valeur de Pij est approchée par Pij en supposant
la densité d'émission, (et donc le flux), constante dans le volume Vj (approximation plus
connue sous le nom d'h ypothèse de flux plat).

Le terme
Pij ~d r' 7 _dr

s'exprime en géométrie bidimmensionnelle cartésienne à l'aide des fonctions de BICKLEY-

NAYLOR, étudiées et tabulées pour les besoins des codes de neutronique.
Le nombre de P,, à calculer peut être diminué en considérant les relations de conserva-

tion (Tous les neutrons émis ont un choc") et de réciprocité (liée à la symétrie du terme
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Jfj?- F'l). On montre enfin que, dans la situation réaliste d'une fuite de neutrons par la

surface de l'espace, seules les probabilités volumiques de collisions doivent être calculées,
toutes les autres pouvant s'en déduire.

Le flux peut être déterminé par une inversion matricielle dans l'équation (28).

2.3.4.3 Principe de la correction de transport

Afin d'améliorer l'hypothèse de chocs isotropes, on effectue "une correction de trans-
port" permettant de rendre compte approximativement de l'anisotropie des chocs. Cette
correction, réalisée à l'ordre 0, a pour effet d'ajouter un terme constant au premier terme
du développement de la loi de choc. Ce terme constant est déterminé en imposant la con-
servation des moments de la loi de choc à l'ordre 1. Ces sections efficaces de diffusion
modifiées sont appelées section PO corrigées.

2.4 Simulation des réacteurs et incertitudes associées

2.4.1 Traitement du phénomène d'autoprotection

2.4.1.1 Approche phénoménologique

Comme on l'a vu dans le paragraphe 2.3.2, la création de bibliothèques multigroupes
est différente si l'isotope considéré est résonnant ou non. Certains isotopes présentent des
résonances dans lesquelles les sections efficaces peuvent atteindre de très grandes valeurs
(exemple pour 1'23 8 U à 6.67 eV :oy-_8000 barns à 300 K). Le flux de neutrons se creuse
au niveau des résonances, puisque la plupart des neutrons y sont absorbés, et ce de façon
d'autant plus accentuée que ces dernières sont hautes et larges. Les taux de réaction ont
donc des variations beaucoup plus lentes que le flux ou les sections efficaces.

Une solution simple pour conserver une variation lente pour le taux de réaction lors

de la création de sections efficaces multigroupes consiste à utiliser un flux de pondération
inversement proportionnel à la section totale macroscopique Et, dans l'équation (20). Pour
l'isotope résonnant , on peut écrire 

y

Et(U) 5 Nyout )± +Nx O-t(u (29)
Y=Iy#X 

où u désigne la variable léthargie
Si la section El est plus grande que le pic de résonance de la section So, le flux de

pondération est plat en léthargie (ce qui correspond à un comportement en 1/E en énergie).
C'est le cas de la dilution infinie, pour laquelle l'isotope x a alors peu (ou pas) d'effet sur

'définie par u(E) = ln(Eo/E), avec E0 énergie de référence souvent égale à la limite supérieure du
domaine énergétique. Cette variable, traditionellement employée en neutronique, est plus adaptée au suivi
du ralentissement des neutrons que ne l'est l'énergie.
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le flux. Dans le cas ontraire, si Et'(u) est faible devant les variations de E3O(u), le flux de
pondération se creusera fortement au niveau du pic de l'isotope résonnant, ce qui laisse
présager un grand effet d'autoprotection.

Ce formalisme (de type Bodarenko, [23]) est valable pour les résonances étroites et peu
précis pour les résonances larges ou intermédiaires pour lesquelles d'autres approches ont
été mis en oeuvre, comme dans le code [5] ou le code [2].

2.4.1.2 Modélisation utilisée par APOLL02

Le traitement dit "classique" de l'autoprotection utilisé dans APOLLO2 est fondé sur
le concept d'équivalence, en deux étapes successives

- équivalence hétérogène/homogène;

- équivalence multigroupe.

Cette approche, de type LIVOLANT-JEANPIERRE. permet un traitement exact du couplage
spatial et approché du couplage énergétique. Les deux étapes nécessitent la résolution de
l'équation du ralentissement, présentée dans le paragraphe suivant.

Résolution de l'équation du ralentissement
Le formalisme d'autoprotection utilisé pour des calculs de routine APOLLo2 fait l'hy-

pothèse de ralentissement pur dans le domaine des résonances, car les neutrons ont une
énergie suffisamment grande pour pouvoir négliger l'énergie d'agitation thermique des noy-
aux dans ce domaine. Le flux de pondération est déterminé avec la méthode des probabilités
de collisions. L'équation (28) est réécrite en séparant l'isotope résonnant (indice 0) des iso-
topes non résonnants (indice 1), pour les régions de flux plat i' et '

U =p Vj1Pij(Noro(P + RieD)j (30)

La d ensité d'émission Qj est remplacée par l'opérateur de ralentissement résonnant micro-
scopique ro et par l'opérateur de ralentissement non résonnant R (hypothèse de ralen-
tissement pur). La méthode LIVOLANT-JEANPIERRE consiste à séparer le flux en produit
d'une fonction macroscopique lentement décroissante avec la léthargie '1, traduisant la
diminution progressive du nombre de neutrons en raison de l'absorption, et d'un facteur
de structure fine résultant du phénomène d'autoprotection. L'un de ces deux termes
doit être défini pour que l'autre s'en déduise; on définit alors le flux macroscopique par

,Pquivrebn lentement avec la léthargie car Ei, section de diffusion des noyaux
non résonnants, est presque constante et l'opérateur RI moyenne le flux sur un intervalle
de léthargie grand devant les largeurs de résonances. Avec cette hypothèse, on a alors 

,r(P)= 'ro(O') (31)

On suppose de plus que le flux macroscopique '1' est constant en espace, et on considère
un facteur de structure fine moyen sur chaque région d'autoprotection (Vi c c ,/ Oa)
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ainsi qu'un même isotope résonnant dans les régions de calcul groupées dans une même
région d'autoprotection (Vi E aEo = Noiuo,).

Ces simplifications amènent à résoudre l'équation matricielle dont l'inconnue est le
vecteur 0o, flux moyen dans chaque région d'autoprotection

ko (u) C (u) ro ko (u) + S (u) (32)

avec
EE Pij (u) VjNoj P23(u)E8i1(u)

C -, M G e et S, (u) c e

E Ez(u) V i U
Le couplage en espace, traduit par la matrice C, peut être traité de manière exacte dans
APOLLo2 (méthode de la matrice de dilution). Ce couplage est d'autant plus important

que les régions d'autoprotection sont proches.
Par contre, le couplage en énergie, traduit par l'opérateur de ralentissement des noyaux

lourds r, est traité de manière approchée, en utilisant des modèles de ralentissements, afin

de faciliter la résolution de l'équation de structure fine (32). Ces modèles supposent tous un
noyau résonnant lourd et un choc élastique isotrope dans le référentiel du centre de masse,
les voies de sorties inélastiques n'étant pas prises en compte. Seuls les modèles utilisés dans
ce travail sont présentés ici 

- le modèle WR (Wide Resonance") se caractérise par des résonances larges devant
la portée du ralentissement, ce qui se traduit par un faible gain maximal de léthargie

par chocs. La section efficace de diffusion du noyau ne varie pas de façon appréciable
sur le domaine de léthargie sur lequel porte l'intégration. On écrit alors roçO(u) £

Ou8o(u)Obo(u) ;

-le modèle ST (pour STatistique) suppose de nombreuses résonances étroites statis-
tiquement distribuées dans un groupe. On modélise alors le ralentissement lourd par
la moyenne du produit so-,75O dans le groupe.

- le modèle TR ("Toute Resonance") est une généralisation du précédent ne faisant
aucune hypothèse sur la "forme" de la résonance [24].

La perturbation sur le flux entraînée par une résonance d'un isotope influe sur l'auto-
absorption des autres isotopes lorsque ceux-ci présentent un pic de résonance à une énergie
voisine c'est le phénomène de protection mutuelle. Dans APOLLo2, le traitement d'un
mélange d'isotopes résonnants est itératif, traité isotope par isotope.

Homogénéisation ou équivalence "hétérogène/homogène"
Cette première équivalence a pour but de déterminer le taux d'absorption dans le groupe

g de l'isotope x dans la région c 

=x 0a,x(u)~*cdu)du (33)
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Comme ID, est inconnu, on a recours aux modélisations simplifiées précédentes de l'opéra-
teur de ralentissement lourd. Pour s'affranchir de cette modélisation, on détermine pour
chaque région d'autoprotection et chaque groupe résonnant un milieu homogène infini
équivalent. Ce milieu homogène infini équivalent a le même taux d'absorption que la région
d'autoprotection considérée, calculé avec le modèle approché de l'opérateur de ralentisse-
ment lourd, et il peut être caractérisé par sa dilution 

Orb I -- Concentration x Section du noyau non résonnant (34)
Ub=No Concentration du noyau résonnant

Ce paramètre, qui a la dimension d'une section efficace, varie selon la valeur de No

- No grand dilution faible, ce qui signifie que ce noyau résonnant contribue fortement
au phénomène d'autoprotection; 

-No faible "dilution infinie" ou faible importance du noyau résonnant.

Mais comme ce milieu est homogène infini, on sait calculer l'ensemble des taux de réaction
(et en particulier le taux d'absorption) de manière exacte avec un maillage multigroupe
fln, c'est-à-dire sans utiliser de modélisation pour l'opérateur de ralentissement lourd. Ces
taux de réaction exacts, tabulés en fonction de la dilution une fois pour toute dans la
bibliothèque d'application utilisée, sont interpolés à la dilution du calcul pour obtenir le
taux d'absorption recherché dans l'équation (33). L'équivalence ne porte que sur le taux
d'absorption, mais en pratique, l'ensemble des taux est interpolé avec la même dilution.

Equivalence "multigroupe"
L'ensemble des taux étant connus, on peut résoudre itérativement le système non linéaire

à ce équations suivant 

AuofaD(rt, T- (35)

pour obtenir la section efficace totale, et donc le flux multigroupe de pondération 4) Le
flux I1) dépend en effet des sections totales de toutes les régions d'autoprotection (Uit,)'

et pas seulement des sections totales de la région a.
L'ensemble des taux de réactions se détermine enfin dans chaque macrogroupe à l'aide

de la formule

or rxI% (36)

2.4.2 Résolution spatiale de l'équation de Boltzman

Pour que les calculs des réacteurs puissent s'effectuer en des temps de calculs "raison-

nables ", la résolution déterministe de l'équation du transport ne peut s'effectuer sur l'ensem-
ble du coeur du réacteur calculé. On a alors recours à un calcul structuré en étapes, basé
sur l'hypothèse du mode fondamental.
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2.4.2.1 Notion de mode fondamental

Equation de la diffusion
Des approximations physiques permettent de lier le courant de neutrons au gradient du

flux (Loi de FICK) [20]

y(~ , t) D(i, v) grado(f, y, t) (37)

où le coefficient de proportionnalité D est appelé coefficient de diffusion. Cette approxi-
mation permet de réécrire l'équation du transport en régime stationnaire sous la forme 

div [D(F, y) - graà(, v) - Z(i, y) + Q(, v) = (38)

L'équation (38) ou approximation de la diffusion est généralement utilisée pour le calcul

des réacteurs.

Laplacien critique
Un grand intérêt de cette équation est qu'elle permet, sous des conditions particulières,

de mener analytiquement le calcul d'un réacteur. En effet, pour un réacteur cylindrique
homogène, sans réflecteur (réacteur "nu"), et considérant des neutrons monoénergétiques,
l'équation (38) se transforme en 

Dl\o(fl + (vEf - Ea)'P(fl = O (39)

Avec k,,, = vEf/E et M 2 = D/Ia, cette équation devient

A r ) + k, 1) 0(#V = (40)

La valeur propre de cette équation, permettant d'accéder à un flux physique, est associée
à une fonction propre, appelée mode fondamental. Cette valeur propre particulière est
dénommée Laplacien critique B.

2.4.2.2 Calcul du motif élémentaire

La première étape du calcul d'un réacteur est la détermination de sections efficaces
sur un motif élémentaire, considéré en réseau infini. Ces sections efficaces. déterminées par
un calcul fin en énergie, à l'aide de la théorie du transport, sont homogénéisées en espace

et condensées sur un découpage énergétique large. Ces opérations de simplification sont
réalisées comme précédemment de manière à conserver les taux de réactions. A ce niveau,
la théorie de l'équivalence permet le passage de l'équation exacte à l'équation approchée,
dont la résolution, plus simple, doit fournir la solution exacte recherchée.

Pour que ces sections soient représentatives de la situation en réacteur, on impose à
ce motif élémentaire un niveau de fuites qui simule l'établissement du mode fondamental
dans le réacteur. Ce niveau de fuites, obtenu par l'intermédiaire du laplacien critique, peut
être calculé de telle sorte que le motif en réseau infini soit critique (calcul 'à B2 critique").
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On peut également imposer le niveau de fuite de manière à ce que le calcul en réseau
élémentaire soit effectué avec le laplacien critique du coeur homogène, dont on connait
l'expression analytique selon la forme du réacteur (calcul "à B2impose,).

2.4.2.3 Résolution du calcul de coeur

Connaissant ces sections efficaces simplifiées en espace et en énergie, le calcul de coeur
est le plus souvent mené en théorie de la diffusion 2 dans le cadre de calculs de projets
pour lesquels les délais de réponse exigés sont courts.

2.4.3 Notion de calcul étalon

Compte tenu des approximations réalisées par les schémas de calcul projet, la démarche
habituelle en neutronique consiste à quantifier les écarts obtenus par rapport à un calcul
de référence qui comporte moins d'approximations. Les voies de référence sont tradition-
nellement au nombre de deux les calculs Monte Carlo dits "étalons" dans la mesure où ils
permettent une estimation des grandeurs physiques sans approximations à l'incertitude
statistique près, et les calculs déterministes de référence, qui modélisent plus finement un
aspect de l'objet étudié avec les mêmes codes que le schéma projet.

2.4.3.1 Calcul Monte Carlo

La méthode de Monte Carlo est couramment utilisée en physique pour le traitement de
problèmes complexes. Cette méthode est fondée sur le tirage d'événements aléatoires, dont
l'espérance mathématique est équivalente à la valeur d'une quantité physique que l'on
cherche à déterminer. Les principaux codes de transports de particules dans l'industrie
nucléaire sont MCNP [26] et TRIPOLI [4], utilisé dans notre étude. Seule une dépendance
temporelle sur une échelle de temps courte peut être traitée rigoureusement par ces codes.
La mise en oeuvre de ces codes sera sous l'hypothèse d'un réacteur dans un état stationnaire
tout au long de cette étude. Nous nous contenterons ici de rappeller quelques principes de
la simulation du transport des neutrons par cette méthode, en renvoyant le lecteur aux
références [27, 28], pour plus d'informations.

Les principales étapes d'une simulation de transport neutronique par la méthode de
Monte Carlo s'appuient sur les tirages au sort 

1. de l'énergie et de la direction de chaque neutron source, dont la position est fixée ou
calculée en fonction des régions fissiles 

2. des parcours de neutrons qui placent ces neutrons aux positions de leurs prochaines
collisions;

2Les calculs en transport 3D restent encore rares, même pour les réacteurs de faible tailles comme les
réacteurs expérimentaux (OsiRis, réacteurs de Propulsion Navale ... ). Certains développements récents 
ce sujet [25] ont cependant démontré leur faisabilité.

3sauf en ce qui concerne le traitement des données nucléaires de base
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3. des caractéristiques de chaque collision, qui permet de déterminer par le biais de lois
de probabilité la nature des noyaux collisionnés, le type des interactions ainsi que
les directions et les énergies des neutrons à l'issue de ces chocs ;

A partir d'évènements comptés sur ces histoires de neutrons, on réalise le calcul de la
moyenne et de la variance des grandeurs recherchées au cours du calcul. Ces étapes sont
répétées pour chaque nouveau neutron, de sa naissance dans une source jusqu'à sa dispari-
tion finale, et jusqu'à l'obtention d'une statistique jugée suffisante (variance acceptable)
sur les grandeurs recherchées.

Dans la pratique, cette méthode est forcément limitée du fait de fluctuations de nature
statistique, l'échantillon simulé étant nécessairement restreint. Il s'agit du principal point
faible de la méthode pour réduire les variances statistiques jusqu'à un niveau suffisamment
faible, il faut augmenter le nombre de particules simulées, accroissant d'autant le coût et
la lourdeur des calculs.

2.4.3.2 Calculs de référence déterministes

Ces calculs sont essentiellement utilisés pour la détermination des biais en évolution,
ou pour tester le choix d'une option de calcul, toutes choses étant égales par ailleurs.

2.4.4 Démarche adoptée

Les activités de Validation / Qualification d'un Formulaire Neutronique se décomposent
en 4 étapes successives (conformément à la norme SO-9000).

1. La Vérification des versions (figées) du code. Cette vérification doit s'assurer que les
modules (respectivement bibliothèques) ne présentent pas d'erreur de programma-
tion (respectivement de processing) et fournissent les résultats numériques attendus.
Cette étape est de la responsabilité des équipes de développement (respectivement
d'élaboration des bibliothèques).-

2. La Validation des fonctionnalités du code et des schémas de référence. Cette Valida-
tion est réalisée par la comparaison des résultats obtenus avec le formulaire à un calcul
"étalon" à mêmes données nucléaires. Le calcul étalon correspond à un calcul sans
approximation du problème physique étudié (par exemple, un calcul Monte-Carlo
polycinétique, qui résout l'équation de BOLTZMANN sans approximations physiques).
La comparaison des résultats du schéma de calcul aux résultats du calcul étalon per-
met d'optimiser le schéma et de calibrer son biais résiduel. On peut noter que cette
validation permet également de détecter d'éventuelles erreurs dans la bibliothèque
introduites par le "processing" des évaluations JEF2.2.

3. La Qualification qui compare les résultats de l'ensemble "Code -r Schéma de référence

-r Bibliothèque" à des résultats expérimentaux (valeurs mesurées -r dépouillement
éventuel). La qualification sur des expériences "maquettes" permet de calibrer l'erreur

de l'outil pour le calcul de chaque paramètre de projet, avec son incertitude associée.
Ce processus de validation expérimentale permet également de détecter les erreurs
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sur les données nucléaires et d'obtenir des tendances sur la bibliothèque de données
de base. Les modifications souhaitées sont transmises aux évaluateurs et au Groupe
JEFF.

4. Etudes de sensibilités. Ajoutée à ces trois étapes, l'analyse de sensibilités qui permet
d'obtenir des informations sur la précision du schéma lorsque la confrontation à des
mesures expérimentales est impossible. La validation ayant été menée et les biais de
schéma numérique évalués, un ordre de grandeur des biais potentiels des données de
base peut être évalué en propageant leurs incertitudes sur les grandeurs neutroniques
d'intérêt.



Deuxième partie

Le réacteur d'irradiation Jules
Horowit z
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Chapitre 3

Description du coeur du réacteur
RJH

3.1 Situation des réacteurs d'irradiation technologique

Les réacteurs de recherche sont à la fois des outils privilégiés pour l'étude de la matière
condensée en raison des caractéristiques physiques des neutrons et des outils indispens-
ables à la conception des réacteurs de puissance pour la qualification sous irradiation des
matériaux et des combustibles. Il existe cinq grandes familles de réacteurs de recherche 

- les réacteurs d'irradiation technologiques tels qu'OSIRIS, qui sont essentielle-
ment utilisés pour les besoins de la recherche appliquée à l'énergie nucléaire ou pour
la production de radio-isotopes;,

- les réacteurs dits "à faisceaux de neutrons" tels qu'ORPHÉE, qui utilisent la
diffraction des neutrons pour les besoins de la Recherche Fondamentale, en particulier
pour caractériser les structures de la matière condensée;

- les maquettes critiques tels qu'EOLE, MINERVE, MA,~SURCA, Isis, conçues pour
répondre au besoin de qualification des calculs neutroniques et de physique des coeurs.
Ce sont des réacteurs de faible puissance (inférieures à 5 kW, pour des flux neutro-
niques de l'ordre de 10'n/s/cm2');

- les réacteurs pour l'étude des accidents graves tels que CABRI, PHEBUS;

- les réacteurs utilisés pour la formation du personnel et l'enseignement
universitaire tels qu'ULYSSE et SILOETTE.

Pour mettre en oeuvre le programme de R & D répondant aux enjeux du XXIme siècle,
il est indispensable de disposer durablement de réacteurs expérimentaux, qui permettent
de répondre aux besoins suivants 

- support a parc électronucléaire actuel pour améliorer la compétitivité et répondre
aux exigences de sûreté;

- aide au renouvellement du parc lectronucléaire

39
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- recherche sur de nouvelles filières;

- diminution de la radio-toxicité des déchêts ultimes;

- modélisation du comportement sous irradiation.

3.2 Spécificités du RJII

En particulier, il est nécessaire de pouvoir modéliser le comportement des matériaux
de structure ou de nouveaux combustibles sous irradiation. Le réacteur OSIRIS, qui permet
de répondre à ces besoins, arrive en fin de vie. Le réacteur RJH, qui lui succède, doit
pouvoir remplacer OsîRîs avec des performances accrues. La solution technique retenue
est caractérisée par 

- un coeur de petite taille obtenir des flux de neutrons très élevés nécessite des puis-
sances spécifiques importantes (de l'ordre de 600 kW/1), soit une forte puissance de
fonctionnement (100 MW) pour un faible volume de coeur 54 cm x 59 cm (section
radiale) pour une hauteur de 60 cm;,

- un réflecteur fortement hétérogène pour réduire au mieux les fuites, un réflecteur
en béryllium a été adopté. Cependant, la demande très forte des expérimentateurs à
disposer d'un volume expérimental important en systèmes à déplacement, a contraint
à réserver deux faces du coeur pour ces dispositifs sous eau, le béryllium n'étant plus
en vis-à-vis du coeur que sur les deux autres faces. Enfin des écrans de protections en
alliage de zirconium, refroidis par de l'eau, sont prévus entre le coeur et le réflecteur
afin de limiter, dans les expériences hors coeur, l'échauffement dû aux rayonnements
photoniques;-

- une géométrie d'élément combustible originale un combustible à plaque s'impose
pour favoriser l'évacuation de puissance. Les vitesses élevées d'écoulement du fluide
caloporteur ont conduit à privilégier des éléments combustibles à plaques cylindriques
concentriques maintenues entre elles par des raidisseurs radiaux éventuellement em-
poisonnés par de l'Al-B. Ils forment un réseau triangulaire dans les alvéoles cylin-
driques d'un casier rectangulaire en Aluminium 

- un combustible innovant les recommandations sur la non-prolifération imposent
un enrichissement massique en 235U égal à 19.75 %. Pour satisfaire aux objectifs
de durées de cycles, on a alors recours à des combustibles "haute densité" silici-
ure U3 Si2 - AI (densité d'Uranium 4.8 g/cm 3 ) pour les premiers coeur, puis alliage
UMo - AI (densité d'Uranium proche de 8 g/cm3) ds que sa qualification sous
irradiation sera assurée. L'ensemble de cette étude est réalisée avec le combustible
siliciure U3 Si'2 - AI ;

- la présence des dispositifs expérimentaux qui constituent autant d'hétérogénéités tant
en coeur qu'en réflecteur, et qui doivent être pris en compte dans le dimensionnemnent
général du coeur.
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3.3 Caractéristiques de l'assemblage

L'assemblage combustible est décrit Figure 3.1.

Combustible: U3Si2-AI Gaine: AIFeNi
dU 4.8 g/cm3 épisur 0.38 mm

épaisseur 0.51 mmCanaux internes:
épaisseur 1.84 mm

Tube aluminium:
épaisseur 1.5 mm

Raidisseur AIBl
épaisseur m Canaux externes:

épaisseur 1.5 mm

Frc. 3.1: Coupe radiale de l'élément combustible RJH

3.3.1 Assemblage standard

L'élément combustible, de forme cylindrique, est constitué de 3*6 plaques combustibles
cylindriques concentriques serties sur 3 raidisseurs radiaux. Un tube central en Aluminium
de diamètre intérieur 3.7 cm permet l'insertion au centre de l'élément, d'un dispositif
expérimental, d'un barreau de contrôle de la réactivité en hafnium ou d'un mandrin inerte
en Aluminium,

3.3.1.1 Type de combustible

Dès que sa qualification sous irradiation sera assurée, le combustible de référence du
RJH sera l'Mo dans une matrice d'Aluminium, avec une densité égale à 7.8 g/cm . Pour
cette étude, le combustible de référence est l'U 3 Si2 dans une matrice d'Aluminium. La
densité d'U est de 4.8 g/cm3 d'âme combustible pour une fraction volumique de siliciure
de 42.4 % et une porosité de 82 %. L'enrichissement massique théorique en 25Uest de

19.75 % (Tableau 3.1).

L'épaisseur d'âme combustible de référence est de 0.51 mm. Il existe une garde de 3
mm entre le bord de l'âme combustible et celui de la plaque au niveau du sertissage sur le
raidisseur. La température de fonctionnement de référence du combustible est de 100 C.
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isotope Proportion massique (c)
234u0.0076 %

235 u ~ 19.750 %
236 u ~ 0.1479 %
238 u ~ 80.041 %

TAB. 3.1: Pourcentage massique des isotopes de l'Uranium dans le combustible siliciure

3.3.1.2 Gaine

Les gaines sont en AlFeNi, alliage de 97 % d'Aluminium, % de fer, % de nickel et 1 %
de magnésium. Les gaines ont une épaisseur de 0.38 mm. Ces gaines prolongent axialement
les éléments combustibles, recouverts en partie haute par des protections neutroniques en
Nickel pour éviter la remontée de puissance à l'interface coeur - réflecteur.

3.3.1.3 Canaux d'eau

Les plaques sont refroidies par des canaux d'eau d'épaisseur 1.84 mm pour les 5 canaux
internes et 1.5 mm pour les 2 canaux externes aux plaques. La température du modérateur
est de 40 0C sous une pression de 5 bars.

3.3.1.4 Raidisseurs

Les raidisseurs sont en Aluminium. Ils ont une épaisseur de 6 mm. L'encastrement des
plaques est de 1.5 mm. Ils peuvent recevoir des poisons consommables en leur centre sous
la forme d'une âme en B4C-AI d'épaisseur 0.7 mm. Dans cette étude, les raidisseurs ne
seront pas empoisonnés.

3.3.2 Dispositif de contrôle

La géométrie de l'assemblage de contrôle est identique à celle de l'assemblage standard.
Seul, le barreau central en Aluminium est remplacé par du hafnium naturel, dont les
caractéristiques sont regroupées dans le tableau 3.2. Ces barreaux sont prolongés par des
suiveurs en Aluminium.

3.3.3 Dispositif expérimental

De même, la conception des assemblages expérimentaux doit respecter la géomérie
de l'assemblage standard. Les dispositifs expérimentaux en coeur s 'insèrent dans le tube
central de l'élement combustible et peuvent éventuellement être protégés par des écrans
pour limiter les échauffements dus aux rayonnements gamma.
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Isotope Abondance() 
17 4 -J f0.162

176 H f 5.206
'7 7Hf 18.606
'7 8 Hf 27.297

179Hf ~ 13.629
'8 0 Hf 35.100

fDensité ] 13.31

TAB. 3.2: Caractéristiques du hafnium naturel

3.4 Géométrie du coeur et conditions de fonctionnement

Une coupe radiale du coeur est présentée Figure 3.2.

59.47 oo54.8 o- Sye.tâ. à dép.c.et

Ecrnmr. Elémnt-.nbnntil

FIG. 3.2: Coupe radiale du coeur RJH

3.4.1 Configuration sans absorbant

Le coeur est constitué d'un casier en Aluminium, de section rectangulaire (54 cm x 59
cm) pour une hauteur de 60 cm;- ce casier est percé de 48 alvéoles cylindriques formant
un réseau triangulaire, dans lequel s'insèrent les éléments combustibles ou les dispositifs
expérimentaux. Dans la version étudiée, 46 emplacements sont occupés par des éléments
combustibles et 2 emplacements d'angles, réservés à l'expérimentation, sont occupés par
des mandrins amovibles en aluminium. Les écrans de protection en Zircaloy disposés autour
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du coeur ont une épaisseur de 4 cm et sont refroidis de part et d'autre par une lame d'eau
de 0.5 cm d'épaisseur. Le coeur, le réflecteur radial, constitué de Béryllium (refroidi par de
l'eau en proportion volumique de 5 % d'eau pour 95 % de Béryllium) et d'eau accueillant
les systèmes à déplacements, sont plongés dans une piscine. La puissance nominale de
fonctionnement est de 100 MW.

3.4.2 Critères de sûreté

Le contrôle de la réactivité est assuré par deux systèmes indépendants de barreaux
absorbants en Hafnium s 'insérant au centre des éléments combustibles. Les Absorbants de
Sécurité (AS) assurent la mise à l'arrêt du réacteur dans les situations incidentelles. Les
Absorbants de Compensation (AC) sont destinés au pilotage du réacteur durant le cycle
d'exploitation, les Absorbants de Sécurité étant hors coeur. En l'absence de bore soluble et
cherchant à minimiser la pénalité sur la durée de cycle due aux poisons résiduels en fin de
cycle, la proportion d'éléments combustibles équipés de barreau central en hafnium pourrait
atteindre 50 %. Pour contrôler le coeur, deux critères de sûreté dans la configuration de
coeur la plus pénalisante en évolution doivent être respectés 

- Le Critère de Sous Criticité CSC1 à froid, sans Xénon, avec N-i AS insérés, est vérifié
si l'antiréactivité apportée par les AS permet de compenser la réactivité du coeur avec
une marge de 1000 pcm.

- Le Critère de Sous Criticité CSC2 à froid, sans Xénon est vérifié si l'antiréactivité
apportée par les AC permet de compenser la réactivité du coeur.



Troisième partie

Elaboration et validation du schéma
de calcul
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Chapitre 4

Démarche pour l'élaboration du
formulaire

Les études précédentes, réalisées entre 1996 et 1999 pour garantir la faisabilité du RJH,
ont permis de dégager les grandes options du schéma de calcul neutronique initial FRJH99.
L'objectif de la première partie de ce travail est de quantifier les biais numériques de ce
schéma pour l'améliorer si nécessaire.

La démarche adoptée consiste à réaliser des calculs étalons qui permettent de valider le
calcul des paramètres neutroniques d'intérêt du RJH comme la réactivité, la distribution
de puissance ou les niveaux de flux. Pour cela, différentes modélisations de l'assemblage et
du coeur doivent être mises en oeuvre. C'est dans ce cadre qu'un calcul Monte Carlo 3D,
hétérogène et polycinétique, du coeur RJH a été réalisé.

Dans ce chapitre, nous présentons tout d'abord les principales options de calcul du
formulaire FRJH99 (Paragraphe 4.1), La description des différents calculs Monte Carlo
mis en euvre pour obtenir cette validation numérique fait l'objet de la seconde partie.
Enfin, les paramètres sur lesquels porte la validation sont détaillés dans la troisième partie
(Paragraphe 43).

Les deux chapitres qui suivent seront plus particulièrement consacrés aux résultats de la
validation ainsi qu'à l'amélioration du formulaire de calcul FRJH99, respectivement pour
la partie calcul de l'assemblage et calcul du coeur.

4.1 Etat initial schéma de calcul neutronique FRJH99

Le schéma de calcul fait appel à deux étapes successives (Paragraphe 2.4.2) 

- calcul d'un assemblage en transport sur un motif de type réseau infini pour la création
des sections homogènes et condensées sur l'assemblage (Section 4.11) ;

- calcul de l'ensemble du coeur homogène en théorie de la diffusion sur un nombre de
macrogroupes d'énergie réduit (Section 4.1.2).

47
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4.1.1 Calcul de l'assemblage

4.1.1.1 Description générale

Le schéma de calcul repose sur la version de référence 2.4 d'APOLLo2 (v1052) et la
bibliothèque CEA93, version 4 [29] à 99 groupes d'énergie. Le calcul du flux utilise la méth-
ode des probabilités de première collision en géométrie générale à 2 dimensions présentée
dans la partie 2.3.4. Les deux approximations principales de cette méthode sont l'bypothèse
de l'isotropie des sources et des chocs avec une correction de transport (PO corrigée) et
l'hypothèse de flux plat par régions.

La modélisation géométrique, identique pour l'assemblage standard et de contrôle,
utilise l'interface graphique SILÈNE [30]. Le maillage de calcul qui détermine le nombre de
régions de flux plat comprend 148 mailles (Figure 4.1). Il est représenté 1/6 me d'assem-
blage, avec pour conditions aux limites des réflexions spéculaires. Dans un premier temps,
la variation azimutale du flux est représentée en découpant chaque plaque combustible en 4
secteurs. La partie centrale est découpée radialement en 4 couronnes équivolumiques pour
représenter la dépression du flux thermique dans le barreau en hafnium.

L'espacement AR entre les lignes d'intégrations et le nombre de secteurs angulaires N
(Pas constant en angle de 7w/(2N)) pour le calcul numérique des probabilités de collision
sont fixés à respectivement 0.05 cm et 12.

Fic. 4.1: Maillage spatial pour le calcul des probabilités de collision

4.1.1.2 Calcul de l'autoprotection des résonances

Dans les milieux combustibles, seules les sections efficaces de 1'211 U et de 1'235U sont
autoprotégées. Pour les barreaux en hafnium, les six isotopes (7 4 Hf , 76 Hf, 7 7 Hf, 178Hf,
179Hf, 18(Hf) sont autoprotégés. L'autoprotection n'est pas recalculée en évolution. De
plus, les isotopes du plutonium créés au cours de l'évolution ne sont pas autoprotégés.
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Géométrie d'autoprotection
Pour simplifier les géométries d'autoprotection, une modélisation cylindrique unidimen-

sionnelle est adoptée. Une région d'autoprotection par plaque combustible est créée pour
prendre en compte la variation du spectre à l'intérieur de l'assemblage.

Ordre d'autoprotection
Les choix suivants ont été faits

2 38 UJ puis 23.5U pour l'assemblage non barré;

- 238 uy- 23 5 u, 174'Hf, 't 6 f, 1 77 Hf, 17 8Hf, 1 7 9 HJ et 1 8 0Hf pour l'assemblage barré,

avec 3 itérations. L'importance neutronique des différents isotopes du hafnium, et
notamment du 177Hf, est représentée dans le Tableau 4.1.

Isotope fi 22O/ (barns) 1 I. (barns)J

174Hf 561+±35 436 ±35
1 7 6Hf 23.5 ± 3.1 880 +-40
' t t Hf 373 ± 10 7173 ± 200
1 7 8Hf 84+-L4 1950+4-20

179Hf 41 3 630 30
"" 0Hf 13.04 ± 0.07 35 ± i

TAB. 4.1: Caractéristiques neutroniques des isotopes du hafnium

Modèle de l'opérateur de ralentissement lourd
Le modèle de ralentissement utilisé pour le calcul des taux d'absorptions des isotopes de

l'uranium et du hafnium est le modèle statistique ST au dessus de 51.58 eV et le modèle
de résonances larges WR au dessous, correspondant au schéma de référence "CEA93"1 [31j.

Avec ce modèle, les trois premières grandes résonances de 1'23 8 U à 6.67 eV, 20.9 eV et

37 eV sont traitées en approximation WR.

Couplage en espace
Les effets d'interactions spatiales entre les différentes régions d'autoprotection sont traités

de manière exacte à l'aide de la méthode de la matrice de dilution (Paragraphe 2.4.1.2).

4.1.1.3 Calcul des fuites

Le calcul est réalisé à fuites imposées (B2 3. 87E-3 cn-2). La valeur du laplacien
géométrique a été calculée à partir de la formule suivante

2 7r2 72 2
+ + (1

(h + 2deau)2 (a + 2deau,,) 2 (b + 2dB,) 2 (1
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(h hauteur du coeur = 60 cmJa longueur du coeur = 59.096 cm
avec b largeur du coeur =54.392 cm]deau distance extrapolée dans l'eau = 10 cm

IdB, distance extrapolée dans le béryllium = 30 cm

Pour la comparaison avec TRIPOLI4, les calculs sont effectués à fuites nulles.

4.1.1.4 Calcul d'évolution

Les pas d'évolution en MWj/t sont regroupés dans le Tableau 4.2

250 8000 25000 50000
500 9500 27500 55000
750 11000 30000 60000
1000 12500 32500 70000
1500 14000 35000 75000
2000 15500 37500 80000
3000 17000 40000 90000
4000 18500 42500 100000
5000 20000 45000 105000
6500 22500 47500 110000

TAB. 4.2: Pas de calcul (MWj/t) de l'évolution initiaux pour l'assemblage SAL

4.1.1.5 Calcul des bibliothèques de sections homogènes et condensées

Les bibliothèques de sections efficaces contenant les sections macroscopiques de l'élé-
ment (SAPHYB) homogénéisées en espace sur tout l'élément et à 4 macrogroupes d:énergie
(Tableau Ai1) sont calculées pour chaque pas d'évolution. Ces bibliothèques contiennent
également les sections microscopiques de certains isotopes ( 1 35 Xe, 149Sm), pour lesquels
l'évolution est calculée dans le flux du coeur. L'équation de la diffusion est résolue à l'aide

du solveur M/INOS. Le courant est développé selon un polynôme de degré 2 en x y et de
degré 1 en z. La précision demandée est de 0-5 pour la valeur propre et de i pour le
flux.

4.1.2 Calcul du coeur

L'ensemble coeur - réflecteur est calculé dans une géométrie homogène 3D en théorie de
la diffusion par CRONOS 2.3 à 4 macro-groupes d'énergie. Le maillage du coeur est cartésien,
irrégulier. C'est un maillage structuré qui impose une globalisation du raffinement, aux
interfaces coeur - réflecteur pour mieux représenter les gradients de flux importants à ces
endroits (Figure 4.2).
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FIG. 42: Maillage spatial pour le calcul du coeur avec le solveur MINOS

4.1.2.1 Bibliothèque de sections du coeur

L'espace du coeur est découpé en rectangles homogènes qui respectent le bilan matière
du motif initial (hexagonal) représenté dans APOLLo2. Aux différents rectangles sont asso-
ciés les hibliothèques des différents types d'éléments (suiveur aluminium pour un barreau
aluminium - SAL, barrés pour un barreau hafnié - CNT, expérimental pour une expérience
centrale EXP).

4.1.2.2 Constantes de rflecteur

*Coeur

~~~~~Réflecteur axial

Réflecteur radial

iRéflecteur coin

FIGz 43: Disposition schématique des différents réflecteurs sur 1/8 du coeur RJH

Le reste de l'espace décrit dans CRONOS 23 est constitué de mailles rectangulaires
auxquelles on associe des constantes de différents types de réflecteur calculés soit par la
méthode BETA, soit par la méthode dite du "milieu infini".
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Constantes "milieu infini"
Cette dernière méthode est utilisée pour les zones intermédiaires comprises entre deux

zones de réflecteurs modélisées avec la méthode BETA (Réflecteur coin du coeur - Figure
4.3). Pour obtenir des constantes par la méthode "milieux infinis", une seule étape est néces-
saire calcul des sections efficaces et du coefficient de diffusion multigroupes du réflecteur
(avec une concentration très faible d'uranium), en transport, en réseau infini, puis con-
densation des sections sur le macrodécoupage énergétique voulu. Par la suite, le couple de
constantes {sections efficaces , coefficients de diffusion} obtenues par cette méthode sera
dénommé constantes "milieux infinis".

Constantes BETA

La méthode BETA, quant à elle, établit à D, en théorie de la diffusion, des constantes
de réflecteur homogène, équivalent à un réflecteur hétérogène réel, en respectant la matrice
d'albédo de référence à l'interface coeur - réflecteur [32].

La définition de l'albédo multigroupe est la suivante 39`9' glJg où Jg' etJg
représentent respectivement le courant entrant (sortant) du coeur dans le groupe 91 (g).

Les inconnues de ce problème à G groupes d'énergie sont

D, le coefficient de diffusion (G valeurs);,

>3disp, la section de disparition (G valeurs)

- .g9 les sections de transfert hors diagonale avec g #~ g' (G x (G - ) /2 valeurs)

Mondot a montré qu'il existe une relation entre les matrices et [D], matrice des coefficients
de diffusion

[E] = [M] [D]-' [M] (42)

avec [M] = 1/2([I] - []) * ([1] + [])-' où [] désigne la matrice identité et LB] la matrice
des albédos. A partir de l'égalité (42), on constate qu'il n'est pas possible de définir ex-
plicitement [D] et [], mais qu'une fois [D] fixé, on obtient [] tel que [] soit respecté à,
l'interface.

Pour obtenir des constantes de réflecteur par la méthode BETA, 3 étapes de calcul sont
nécessaires (Figure 4.4) 

- Calcul à valeur propre en transport SN D (en l'occurrence S8 avec ordre d'anisotropie
Pi) sur le motif coeur - réflecteur pour obtenir les moments angulaires des flux à l'in-
terface coeur - réflecteur et calcul à valeur propre en transport Pi, D sur 99 groupes

pour obtenir les coefficients de diffusion 

- Calcul à source D Monte Carlo pour obtenir les albédos multigroupes de référence*

- Calcul à source D en transport SN ou diffusion pour obtenir des constantes (couple
[D], matrice diagonale de coefficient de diffusion et []' matrice contenant les sections
efficaces de disparition et de transfert) réflecteur à 4 macrogroupes qui respectent les
conditions limites d'albédos à l'interface coeur - réflecteur et de flux nul à la périphérie
du réflecteur.
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SOURCES MATRICES D'ALBEDOS

Calcul à valeur propre ~ ~ 1calcul à source par macrogroupej

sur le motif coeur I réflecteur

Transport Su D B2 = O Méthode de Montte-Carlo ID
99 ou 172 groupes . Sections efficaces ponctuelles 

-> Moments des flux ->Albédos multigroupes
angulaires à l'interface

coeur réflecteur

CONSTANTES DE REFLECTEUR
Calcul à source

COEFFICIENT DE Transport Sn ou diffusion D

Calcul à valeur propre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Q eq e r u e
Transport Pijl1D ;B2 =O
99 ou 172 groupes

F1G. 4.4: Déroulement des étapes nécessaires à l'obtention des constantes de réflecteur par
la méthode BETA

Par rapport aux méthodes qui imposent des conditions aux limites, ces méthodes (mi-
lieux infinis" et "constantes BETA") présentent l'avantage de représenter les échanges de
neutrons qui existent entre les faces du coeur par l'intermédiaire du réflecteur (Figure 4.5),

1 - ~~~~C e u rj

Cunditi,,ns limites d abédos Constantes réflecteur

FIG. 4.5: Echange de neutrons l'interface coeur-réflecteur 2D
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4.2 Calculs étalons de validation

Les calculs étalons sont réalisés à la température de 300 K, à l'aide des données JEF-2.2
cohérentes avec le schéma de calcul.

4.2.1 Calcul de l'assemblage

La modélisation géométrique est identique à celle du calcul APOLLO2, car l'interface
graphique SILENE permet la transcription de la géométrie dans les deux syntaxes. Des
conditions aux limites de réflexion sont imposées aux surfaces extérieures du casier. De
bons résultats de convergence sont obtenus pour 5000 lots de 5000 particules, compte
tenu des dimensions géométriques de l'assemblage. La distribution des fissions obtenue sur
l'assemblage (Figure 4.6) est alors connue avec une précision statistique inférieure à 0.1 %

9

Fia. .6: Dstribtion patiae de fisos el 2 5
UcluleprTRFo

Unedescriptinsurfiutoptale e étésadotée le calculéceur prmettanPains

un gain en temps de calcul. L'assemblage y est représenté de manière détaillée plaque par
plaque, avec une description précise des raidisseurs (Figure 4.7).

Le calcul 3D modélise les hétérogénéités axiales du coeur. La succession réflecteur eau
- pied d'assemblage - assemblage combustible - tête d'assemblage avec protection neutro-
nique - réflecteur eau est représentée fidèlement (Figure 4.8).
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Fico 4.7: Coupe radiale de l'assemblage modélisé par TRIPOL14

FIG. 4.8: Coupe axiale du coeur modélisé par TRIPOLJ4 (zoom)
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Un calcul 2D sur la hauteur combustible est également possible. Deux configurations

sont étudiées 

- la configuration Toutes Barres Hautes (TBH), plus simple à calculer pour le schéma

projet en raison de l'absence des barres de contrôle, et donc entraînant une variation
plus faible du flux radial (Figure 4.9) ;

- une configuration en présence de barres de contrôle satisfaisant au critère de sûreté

CSCI (Paragraphe 3.4.2), permettant de valider le calcul des absorbants en coeur
par le schéma projet. La disposition des absorbants est représentée Figure 4.10. Les

absorbants sont insérés en totalité.

l jet.e

FiG. 4.9: Coupe radiale du coeur modélisé par TRIPoLi4 dans la configuration TBH

Le nombre de particules tirées est de 50 millions (10000 lots de 5000 particules), cor-
respondant à une incertitude statistique de 17 pcm à a sur la valeur du facteur de

multiplication effectif (Figure 4.3).

Configuration kef f Incertitude (1 a)

TBH 1.14706 17 pcm
CSCI 0.96658 22 pcm

TAB. 4.3: Facteurs de multiplication neutronique du coeur RJH calculés par TRIPOI4
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' f ol . e

,rit~~~~~~~~~~s

FIG, 4 10: Coupe radiale du coeur modelisé par TRîPOLi4 dans la configuration CSC1
(zoom)

Les scores sont encaissés à l'aide de l'estimateur c(.orde" sur chaque rgion combustible.

4.2.2.1 Configurationi 13H

La distribution de taux de fissions en coeur ainsi que le flux thermique dans les deux
regions du réflecteur sont représentées Figure 4l et 4.12

Le maximum de la puissance est dissipé au centre du coeur. Le flux rapide moyen dans
cet assemblage est de 5.40 x 1014 neutrons /CM2 /S.

Le niveau de flux thermique est plus élevé dans le béryllium, qui absorbe moins les
neutrons que l'eau. L'aire de migration des neutrons dans le béryllium est dix fois plus
grande que celle des neutrons dans l'eau, ce qui explique que le flux thermique s'étend sur
une plus grande distance dans le béryllium,

4.2.2.2 Configuration CSC1

Le critère de sûreté CSC1 est satisfait pour il absorbants de sécurité avec une marge
supplémentaire de 915 pcm. L'efficacité des absorbants, calculée dans une configuration
comportant 12 barreaux de hafnium, est L~P] 2 absorbants 17119 pcm + 28 pcm(lay).
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FIG. 4.12: Flux thermique (intégré axialement) dans le réflecteur calculé par TRIPOLi4
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FIG. 413: Distribution des taux de fission par assemblage du coeur RJH (Configuration
CSCI') calculée par TRIPoL14
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4.3 Bilan neutronique et formule des 4 facteurs

La comparaison des facteurs de multiplication ne suffit généralement pas pour conclure.
C'est pourquoi on décompose généralement les effets à l'aide de la formule des 4 facteurs.

Considérons le réacteur (ensemble coeur + réfiecteur}) comme un système fermé dans
lequel tout neutron émis disparaît. Cette hypothèse est licite lorsqu'une partie suffisamment
grande de la piscine est modélisée. Le bilan neutronique pour ce système 'écrit alors, en
négligeant les réactions (n,Xn), X > 2 

ABSORTIONS PRODUCTIONS

£ + A N,,2,P±+2 XN, 2 , (43)
keif

Absorptions hodu coeurr = Absorptions s du coeur
avec N,2, = Ensemble des réactions du type (n,2n) {coeur + hors coeur}jkeff = Facteur de multiplication effectif

I. P Productions (par fissions) du coeur

En réarrangeant les termes de l'équation 43, la valeur propre keff s'écrit alors

keff =Xnn x x ko, (44)

k,,= Facteur de multiplication infini = AN =A
n,2ni

= Facteur anti-fuites~ Ac
£±Ac

Xnc = Facteur (n,2n) hors coeur L+Ac,2n ~~L+C~HC £ + Ac - n,2n

Le facteur de multiplication infini peut également être décomposé en cinq facteurs, en
prenant en compte les réactions (n,2n) 

koc =Xn, 2 n X~E Xf X (45)

(Xn,2n = Facteur (n,2n)J = Facteur de fission rapide
avec p - Facteur anti-trappes

f =Facteur d'utilisation thermique
77 = Facteur de multiplication neutronique
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Ces différents termes peuvent être calculés à partir du bilan des taux de réaction du
coeur comme 

Absorption totale A
Xn,2n = Source A - N,

Production totale _P

E= Production thermique Pth

Absorption thermique _Ath,

Absorption totale A

Absorption thermique dans le combustible -A"mb

= ~~Absorption thermique Ath

Production thermique _ Pth

Absorption thermique dans le combustible Acomb

Grâce aux décompositions précédentes, les compensations d'erreurs éventuelles peuvent
être levées. La coupure entre les domaines rapide et thermique est fixée à 0.625 eV. La
plupart des résonances sont ainsi comptabilisées dans le facteur anti-trappes p.

Pour les écarts en réactivité, la formule suivante sera utilisée [33]

Ak= 0 x n (kiL (en pcm) (46)

Cette formule possède les propriétés d'additivité et d'indépendance vis-à-vis de la valeur
initiale, ce qui permet d'additionner les décompositions d'un effet global.

D'autres paramètres physiques permettent d'affiner encore les résultats de la validation

- La nappe des taux de fission de 1,2 35 U, représentative du flux thermique;-

- La nappe des taux de capture de 1'2 35 U permet de vérifier le calcul de l'autoprotection
de cet isotope. De plus, la capture de 1,23 5 U produit 1'2 ,36 U qui participe à la perte
de réactivité en évolution;

- La nappe des taux de fission de 1'2 38 U, représentative du flux rapide;

- La nappe des taux de capture de 1'2 38 U permet de vérifier le calcul de l'autoprotection
de cet isotope. De plus, la capture de 1'2 38 U produit le 23 9 Pu qui influence directement
la réactivité en évolution.



Chapitre 5

Détermination des biais sur le motif
élément aire

Ce chapitre est consacré à la validation du calcul de l'assemblage, dans les configurations
assemblage standard (ou SAL), muni en son centre d'un mandrin aluminium, et assemblage
de contrôle (ou CNT), pour lequel le mandrin est remplacé par un barreau hafnié. La
démarche est identique quel que soit le type d'assemblage dans un premier temps, les
résultats du schéma FRJH99 sont comparés aux calculs Monte Carlo, et dans un second
temps, le schéma est optimisé sur la base de ces comparaisons. Cette démarche permet
d'aboutir à. un certain nombre de recommandations pour le nouveau schéma de calcul du
RJH.

5.1 Assemblage non barré

5.1.1 Etude des options du schéma de calcul initial FRJH99

L'étude des options du schéma de calcul FRJH99 porte sur la réactivité, les taux

d'absorption par milieux ainsi que les distributions spatiales des taux de fission.

5.1.1.1 Réactivité

Facteur ffCalcul APOLL02 ICalcul TRIPoLI4 Ecarts Incertitudes(1)]

Xn.2n 1.00016 1.00005 Il pcm 25 pcm
E 1___16058 1.16188 -112 pcm 27 pcm

P 0.7~7333 0.77315 23 pcm 37 pcm

77 2.3589 2.03590 - 1 pcm 28 pcm
k. ~1.61153 1.61073 30 pcm 19 pcm

TAB. 5.1: Décomposition du k., pour l'assemblage STD

63
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L'écart faible en réactivité obtenu entre le calcul projet APOLLo2 et le calcul étalon
TRIPoLi4 est le résultat d'une compensation entre

- Le facteur de fission rapide E:- 112 pcm;

- Le facteur d'utilisation thermique f + 143 pcmi.

La limite supérieure en énergie de la bibliothèque à 99 groupes est 10 MeV. Le calcul du
facteur e doit être amélioré en utilisant la bibliothèque à 172 groupes de limite supérieure
en énergie égale à 20 MeV. Le facteur d'utilisation thermique exprime la probabilité pour
un neutron thermique d'être absorbé dans le combustible. Il convient donc d'étudier la
répartition de l'absorption par milieux (Tableau 5.2).

5.1.1.2 Taux d'absorption par milieux

Les taux d'absorptions sont normalisés au nombre de neutrons sources produits. Pour
100000 neutrons produits, par exemple, 68082 neutrons thermiques seront absorbés dans
le combustible. L'incertitude typique sur les taux d'absorptions du calcul TRIPOLI4 est
donnée à a,.

[f Milieu fiCalcul ATPOLLo 2 Calcul TRIPOLi4 ilRpdEcarts [fAluminium fi694 3206 f1 54 +26 j3251+±28 111.% -. 4%5

[f Gaine fi272 f 1111 i 246 + 24 }1166 +21jJ026f -. % fi
[f Eau 747 4776 Jf754 +211 4820+±20 7%~ -44 f

_ _ _ _ _ l-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
0

.
9 [ 0.9 % 

Combustible 20958 68203 21102 ±+22 68082 ± 20 -0.744 0121 

TAB. 5.2: Répartition des absorptions pour l'assemblage STD

L'écart sur le facteur d'utilisation thermique s'explique par la sous-estimation de l'ab-
sorption thermique des structures et du modérateur d'une part et la surestimation de l'ab-
sorption thermique du combustible d'autre part. Ces effets s'ajoutent dans le sens d'une
surestimation du facteur f par le calcul APOLLo2. L'écart le plus important sur le nombre
d'absorptions thermique provient du combustible (68203 neutrons calculé par APOLLo2

contre 68082 calculé par TRIPoLi4), suivi par l'aluminium dont l'erreur relative est la plus
importante (- 1.4 %) et par l'eau.

Enfin, une différence relativement importante est observée sur le calcul de l'absorption
rapide de l'aluminium (18.8 %). Cette différence peut s'expliquer par le traitement de
l'absorption résonnante dans le domaine [1 keV - 1 MeV] de l'aluminium, qui n'est pas pris
en compte par APOLLo2.
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Pour s'assurer du bon cValcul de la répartition spatiale de l'absorption du combustible,
les parties suivantes présentent les distributions spatiales des taux de fission et de capture
de 1,235 U et de 1,238U1

5.1.1.3 Distributions spatiales des taux de réactions de 'uraniumrr

L'incertitude statistique des taux de réactions calculés par TRIPOL14 est inférieure à
0.1 % à er dans tous les volumes de l'assemblage pour l'23 5 U et la, fission de l'2 38 U, mais
atteint 0.5 % pour la capture de l' 23 8 U.

La distribution spatiale initiale des taux de fission et de capture de 1l2 35 U est bien
reproduite par le calcul APOLIo2, même au voisinage des hétérogénéités (raidisseur, trou
central) où l'écart n'excède pas 1 %.

La distribution des taux de fission de 1,2 38 U, représentative du flux rapide, est moins
bien calculée (écarts de l'ordre de 4 % dans la région connexe au trou central et au raidis-
seur), ainsi que la distribution spatiale de la capture où les écarts les plus élevés sont situés
sur les portions de plaques proches du raidisseur (convergence des Pi moins bonne que
dans les autres régions)

[A2 - T4 )IT4]

TROU ' -

RAIDISSEUR 

FIG. 5.1: Ecarts sur la distribution spatiale initiale des taux de fission de l'2 3 5 U
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-.7 6

CENTRAL ~~~~0. 6 0.1 -0.1

________ _______ A[DISSFtUR -

FIG. 5.2: Ecarts sur la distribution spatiale initiale des taux de capture de 1'235U

CENTRAL 0.7~ 0.8

FIG. 5.3: Ecarts sur la distribution spatiale initiale des taux de fission de 123 8 U
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1.%

5.1.2 Optimisation du schéma de calcu

P 0.77293 0.77315 28 pcm 37 pcr

f 0.88179 0.88054 142 pcm 340.3%

1.611 u 7-.61073 52 pm1 c-
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Choix du modèle de l'opérateur de ralentissement lourd
La définition des stratégies d'autoprotection pour modéliser l'opérateur de ralentissement

lourd en géométrie hétérogène repose sur la base de considérations physiques : approxi-
mations statistiques à haute énergie et approximation de résonance large à hasse énergie.
Les premières grandes résonances de 1'235IU et I'238U sont usuellement traitées par l'ap-
proximation WR, adaptée aux résonances larges. En revanche, les différentes possibilités
de traitement des résonances suivantes et plus particulièrement l'énergie de coupure entre
les deux traitements doivent faire l'objet d'une attention particulière.

On propose ici la mise en euvre de trois modèles existants 

- Modèle ml ou modèle CEA93" ce modèle recommande une énergie de coupure de
51.58 eV avec un traitement WR en dessous de cette énergie et un traitement ST au
delà. C'est le modèle initial du schéma de calcul RJH;1

- Modèle m2 modèle Toute Résonance ou TR;

- Modèle M3 modèle utilisé dans le schéma de référence "CEA97t ayant déjà fait
l'objet d'une optimisation pour les réacteurs électrogènes 311. Ces modèles sont
représentés Figure 5.5 pour 1,23 5 U et Figure 5.6 pour 1'23 8 U. La seule différence
entre ce modèle et le modèle "CEA93' réside dans le traitement des résonances à
basse énergie (élargissement DOPPLER pour 1'23 5 U et modèle WR pour 1'23 8 U) et
les valeurs des énergies de coupures entre les modèles basse énergie et le modèle ST
(2.77 eV pour 1'2 3 5 U et 8.32 eV pour 1'23 8 U).

2.77 eV
Energie

&DOPP ST

Groupes<
172 96195 I

FIG. 5.5: Schéma d'autoprotection concernant l'2 35 U

5.35 eV 8.32 eV ~>Energie

Pas d'autoprotection WR ST

Groupes 
172 90 189 87186 I

FIG. 5.6: Schéma d'autoprotection concernant I' 23 8U

Le tableau 5.4 présente les résultats obtenus sur les 4 facteurs avec le choix de ces
différents modèles de ralentissement.

Aucun des modèles ne semble apporter d'amélioration significative au calcul de l'auto-
protection. On s'intéresse alors d'une part aux taux d'absorption à 13 macrogroupes pour
les premières résonances de 1'23 5 U (Tableau 5.5), et d'autre part aux taux d'absorption à
13 macrogroupes de 1'2 38 U, dans les macrogroupes correspondants aux quatre premières
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Facteur Modèle }Modèle Modl1e ~jCalcul cylindrique Incertitudes

Xn,2n fi 6 pcm 5 pcm 5 pcm 1.00014 26 pcm f
e f-52 pcm -51 pcm -50 pcm 1.17102 20 pcm f
p f 143 pcm -152 pcm -145 pcm 0.76369 30 pcm f
f 72 pm 72 pcm 72 pcm 0.89581 26 pm f

77 f pcm-- O pcm O pcm 2.03576 20 pcm f
kf k, 108lOpcm-117 pcmI-O8 pcm fi 1.63100 f 20pcm

TAB. 5.4: Comparaison des modèles de l'opérateur de ralentissement lourd par décompo-
sition du k pour l'assemblage STD

grandes résonances à 66 eV (groupe 6), 37 eV (groupe 7), 20.9 eV (groupe 8) et 6.67 eV
(groupe 9) (Tableau 5.6).

Groupe Modèle mi 1 Modèle m2 Modèl 3 f
7 724.98 eV à45.52 eV --2.1 % - 2.1 % - 2.1 %
8:13.71 eV à 24.98 eV 4.9 ~*% 4*9 % 4__9___

9 3.38 eV à13.71leV --1.6 % - 1.6 % - 1.5 %
10 : 1.93 eV à3.38 eV fi 0.2 % 0.2 % 0.3 %

TAB. 5.5: Choix du modèle d'autoprotection concernant 1'235U - Assemblage STD

Groupe fiModèle mi 1 Modèle M2 Modèle m3 f
6:45.52 eV à91.66 eV - 0.4 % - 0.4 % - 0.4 % 
7 24.98 eV à45.52 eV - 1.2 % - 0.6 % - 0.6 % 
8:13.71 eV à 24.98 eV 2.7 % 2.8 % 2.8% f
9:3.38 eV à13.71leV 0.5 % 0.6 % 0.5 % 

TAB. 5.6: Choix du modèle d'autoprotection concernant 1'238U - Assemblage STD

Les modèles donnent des résultats sensiblement identiques sauf pour la résonance à

37 eV de 1'238U qui est mieux traitée par une approximation statistique. Le modèle recom-
mandé est alors le modèle M3 CEA97', qui est en accord avec les résultats de [311.

Traitement de la protection mutuelle
Le Tableau 5.7 présente les résultats obtenus lorsque le nombre d'itérations dans le calcul

de l'autoprotection est supérieur à 1.
L'ajout d'une itération supplémentaire ne modifie pas les résultats obtenus pour 2 et 3

itérations. L'emploi de plus d'une itération modifie peu (gain de 9 pcm sur le facteur p) le
calcul de l'absorption résonnante.
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Facteur fi itérations 2 itérations f3 itérations fi
Xn,2n i 5 pm 6 pcm 6 pcm f

~ fi 50 cm -52pcm -52pcm f
p j 145 pcm -136 pcm -136 pcm f
f fi72pcm 73 pcm 73 pcm f
kq fi lOpcm [ lOpcm -lOpcm f

TAB. 5.7: Effets de la protection mutuelle pour l'assemblage STD

De plus, les Tableaux 5.5 et 5.6 montrent que les erreurs sur l'absorption résonnante
de 1'235 U et de 1'2 38 U dans les macrogroupes épithermiques dépassent % (Le groupe 8
accuse un écart de 5 % pour l" 35 et de 3 % pour l' 3 U). Le code APOLL02 ne permet
pas de rendre parfaitement compte du phénomène de protection mutuelle.

Choix du nombre de régions d'autoprotection
Les différents modèles utilisés sont les suivants 

- Modèle r 6 régions d'autoprotection, soit région d'autoprotection pour chaque
plaque;-

- Modèle 2 :3 régions d'autoprotection, soit région d'autoprotection pour la plaque
interne, 1 région pour la plaque externe et une région pour l'ensemble des plaques

intermédiaires;,

- Modèle r3 : 1 région d'autoprotection pour l'ensemble des plaques.

fiFacteur RModèle r Modèle r2 Moèe 3 f
Xn,2n f Spcm 6 pcmn Spcm f

c -0 pcm -52pcm -Slpc i
p - 145 pcm -143 pcm -148 pcm~f

f k72 pcm 73 pcm 73 pcm f
'q i Opcm O pcm O pcm If

fikoe -108 pcm 10l8 pcmj 112 pcmj

TAB3. 5.8: Etude du nombre de régions d'autoprotection par décomposition du k pour
l'assemblage STD

Cet étude montre que le schéma projet peut être simplifié et qu'une seule région d'au-
toprotection est suffisante.
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5.1.2.3 Régions de flux plat

Les probabilités de collisions sont calculées dans chaque région sous l'hypothèse d'un
flux constant dans la, région, Il s'agit donc de tester si le nombre de régions de flux plat
adopté est suffisant,

Afin de s'affranchir des effets de convergence numérique, un découpage angulaire de
7r/48 des lignes d'intégration, séparés par AR = 0.005 cm, seront fixés pour les maillages
spatiaux plus fins, On propose ici la mise en euvre de trois maillages (Figure 5.7) 

- Maillage f le découpage azimutal est renforcé (12 zones), le nombre de régions
de flux plat étant alors de 386;

- Maillage fP2 le découpage azimutal est conservé (4 zones quivolumiques), mais
le découpage radial est renforcé en subdivisant les régions du modérateur, ce qui
correspond un total de 180 régions;

- Maillage f 3 le découpage azimutal est supprimé, ce qui correspond un total de
52 régions.

FIG. 5.7: Comparaison de maillages de calcul des Pii pour l'assemblage STD

Le Tableau 5.9 présente les résultats obtenus pour ces différents maillages.

Facteur Maillage initial [Maillage fp, [Maillage fP2 JMaillage f3 f
fiXn,2n 12 pm 13 pcm 13 pcmi 12 pcm

e -~60 pcm - 5pcm -50 pcm - 66 pcm
Il - 28 pcm -16 pcm -18 pcM - 29pcm

f 142 pcl11pcm l0pcm 200pcm

l421pcm 11 pcm 1 pm 20 pcm
koe E 52 pcm [ 33 pcm[ 31 pcm 10l2 pcm f

TAB. 5.9: Comparaison de maillages de calcul des Pij pour 'assemblage STD

L'utilisation de maillages plus fins permet de réduire les écarts, notamment sur le
facteur d'utilisation thermique f . Cependant, les écarts corrects obtenus en supprimant
le découpage azimutal du maillage initial, ainsi que la diminution du nombre de régions
de flux plat de calcul (148 -> 52) et donc du temps de calcul (facteur 2 2 minutes à 
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minute) qui en résultent, justifie l'utilisation du maillage fp,3. Ce maillage représente un
bon compromis précision / temps de calcul.

5.1.2.4 Optimisation du nombre de groupes

Pour permettre la réalisation de bibliothèques de sections efficaces paramnétrées en
fonction du taux de combustion, avec des temps de calculs courts, on se propose de mettre
en oeuvre le calcul du flux avec un maillage énergétique large, le calcul de l'autoprotection
étant toujours réalisé à 172 groupes. Le maillage énergétique large proposé est un découpage
à 6 macrogroupes (Tableau A.2).

FFacteurf Calcul APOLLo2 ICalcul TRiPOLi4 ]Ecarts [Incertitudes ( o-) 
FFXn,2n 100018 1.00005 13 pc i 25 pcm f

If ~~~~116244 1.16188 48 pcm fi 27 pm 3
[j p 77178 0.77315 -177 pcm fi 37 pcm f
f 0[8252 2.8050 22 pcm 342 pcm 1
[ 7 2552 2.80540 22 pcm 28 3 pcm f
Ifk.ç I 1.61228 1.61073 96 pcm [f 19 pcm 1

TAB. 5.10: Décomposition du k,, pour l'assemblage STD (6 groupes)

Les écarts sur les 5 facteurs sont consignés dans le Tableau 5.10. L'utilisation du mail-
lage multigroupe large dégrade le calcul de l'absorption résonnante, qui est compensé par
la surestimation de l'absorption dans le domaine thermique, mais le gain en temps de calcul
est considérable un facteur 20 (2 minutes à 6 secondes) sur le calcul des probabilités de
collision par rapport au calcul à 172 groupes, pour un taux de combustion donné.

Le Tableau 5.11 présente les taux d'absorptions par milieux avec l'ensemble de ces
recommandations.

Milieu calcul APOLL§1ue Calcul TRiPOLI4 [3Ecarts
Milieu___ Rapide_[_________ Rapide [Thermique fiRapide Thermique

fiAluminium fi692 f 175 584+-L26 3251+±28 [J108 - 76
13 ____ _ _ I _ _ _ _ _ _ [ _ _ _ 131~~~~8.5 % 1 2.3%]

Gine If275 F 1152 fi246+--24 f1166+±21 f1129 f -14
__________il_____ _________ ________I 1 18% -1.2 %

Eau 3f71 3 4740 fi 74 +-21[ 482014-201 .7 -80
_ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ 13 _ _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _ _ f 9 f 1 .7 %

FICmustible] 21098 116126 f 21102 ±+22 [88 n2 -44

TA B. 5. 11: Répartition des absorptions pour l'assemblage STD (6 macrogroupes)
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5.1.2.5 Evolut ion de l'assemblage

La ré-autoprotection au cours de l'évolution est nécessaire : un biais de 600 pcm sur la
réactivité en fin de vie est mis en évidence entre le calcul projet initial, qui ne tient pas
compte de cet effet, et un calcul de référence pour lequel l'autoprotection des résonances
est calculée à chaque pas d'évolution. Les pas d'évolution et de calcul de l'autoprotection
ont été optimisés [34] et sont présentés dans le Tableau 5.12. L'optimisation s'effectue en
deux étapes 

- la première étape consiste à optimiser les pas d'évolution et les pas d'autoprotection
sur le calcul D cylindrique utilisé pour le choix des modèles de ralentissement lourds
dans le calcul de l'autoprotection. La référence est le calcul cylindrique avec un pas
d'évolution et d'autoprotection constant de 500 MWj/t;1

- la deuxième étape permet d'optimiser les pas d'autoprotection sur le motif 2D à 6
macrogroupes énergétiques, en utilisant les pas d'évolution optimisés à l'étape précé-
dente.

Les options d'autoprotection pour les noyaux lourds sont repris de [31].

37.5 2500.0 32000.0 72000.0 112000.0 150000.0
75.0 3000.0 36000.0 76000.0 116000.0
112.5 4000.0 40000.0 80000.0 120000.0
150.0 6000.0 44000.0 84000.0 124000.0
325.0 8000.0 48000.0 88000.0 128000.0
500.0 12000.0 52000.0 92000.0 132000.0
750.0 16000.0 56000.0 96000.0 136000.0

1000.0 20000.0 60000.0 100000.0 140000.0
1500.0 24000.0 64000.0 104000.0 144000.0
2000.0 28000.0 68000.0 108000.0 148000.0

TAB. 5.12: Pas de calcul (MWj/t) de l'évolution et de lautoprotection pour l'assemblage
STD

Compte tenu des écarts sur le gradient azimutal des taux de fission dans l'assemblage,
le nombre de milieux évoluants est fixé à un milieu par plaque combustible.

5.1.2.6 Bilan

La méthode des Pj fait l'hypothèse de l'isotropie des chocs et des sources. On applique
cependant aux sections efficaces de transferts une correction de transport à l'ordre zéro,
dite PO corrigée, pour améliorer la représentation de l'anisotropie des chocs dans l'eau. Les
effets d'anisotropie sont d'autant plus marqués que l'épaisseur des milieux traversés est
importante. Dans le cas de l'assemblage RJH. les canaux d'eau sont étroits (1.84 mm), et
les effets d'anisotropie peu marques.

Les recommandations pour le calcul de l'assemblage non barré sont donc les suivantes

- bibliothèque multigroupe à 172 groupes;,
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-modèle d'autoprotection de type "CEA97" avec une seule région d'autoprotection;

- itération pour le calcul de l'autoprotection;-

- abandon du découpage azimutal pour les régions de flux plat;

- calcul du flux à 6 macrogroupes;

- ré-autoprotection au cours de l'évolution suivant le tableau 5.12.

5.2 Assemblage barré

5.2.1 Etude des options du schéma de calcul FRJH99

Le schéma FRJH99 propose un découpage du barreau hafnié en 4 couronnes équivolu-
miques selon le même maillage que pour l'assemblage non barré.

5.2.1.1 Réactivité

jFacteur j]Calcul APOLL02 jCalcul TRwPOL14 Ecarts [Incertitudes 1a 

IIXn,2n 1 00046 1.00037 9 pcm 16 pcm f
[j E 1 29314 1.29730 -321 pcmi 25 pcm j

p 0 45393 0.46092 -1528 pcmn 20 pcm j
j] f 0 61690 0.61102 958 pcmn 15 pcm f
j]k<x 0.73717 f 0.74381 j-897 pcm ff 15 pcm j

TAB. 5.13: Décomposition du k pour l'assemblage CNT

Le Tableau 5.13 met en évidence un écart important en réactivité entre les deux calculs.
Le facteur anti-trappes p est largement sous-estimé (- 1528 pcm) par le calcul APOLLo2,

ce qui montre que l'absorption résonnante est globalement surestimée.

5.2.1.2 Taux d'absorption par milieux

Les taux d'absorptions sont normalisés au nombre de neutrons produits. L'incertitude
typique sur les taux d'absorptions du calcul TRIPOL14 est donnée à 1 a-.

Le calcul APOLLo2 surestime l'absorption du hafnium de 0.9 %. L'absorption rapide
dans le combustible est également sous-estimée, mettant encore une fois en cause l'utilisa-
tion de la bibliothèque à 99 groupes d'énergie.
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i Calcul APOLLo2 fi Calcul TRlPOLJ4 fi Ecarts
L leu F[Rapide Thermique fiRapide [Thermique fiRapide ]Thermique
Auinium {f345 j 788 fi285+±38 796+±45 fi260% - 8

G aine 213 j 470 fi192+±34 474 ±30 1i 21__ -. % fi
Eu 533 81 f 545+±30 191+29 fi-12 j - 30 f
anium jj37869 j 14280 fi36897 + 26 1147753+53 fi 72 j -__495__

Combustible fi15672 j 28016 fi16009 + 24 {28174 + 31 fi 337 j 1-58
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2_ _1_ _ 0 .6 %

TAB. 5.14: Répartition des absorptions pour l'assemblage CNT

5.2.2 Améliorations du schéma de calcul

5.2.2.1 Choix de la bibliothèque multigroupe

[jFacteur fi Ecarts f
X'n,2n fi20 pcm f
____ j261lpcm 

p f-1555 pcm f
f fi1094 pcm

__ __ f 4 pm 

k, i -T715pcm f

TAB. 5.15: Décomposition du k,,, pour l'assemblage CNT (172 groupes)

La bibliothèque à 172 groupes, qui améliore le calcul du facteur de fission rapide, est
recommandée pour le calcul de l'assemblage CNT. Cette bibliothèque diminue l'écart global
en réactivité entre les deux calculs, mais n'améliore pas les compensations qui existent entre
le facteur anti-trappes et le facteur d'utilisation thermique.

5.2.2.2 Calcul de l'autoprotection

L'étude des options de l'autoprotection s'effectue à une dimension, ce qui permet de se
concentrer sur les effets de modélisation de l'autoprotection. Les résultats sont comparés à,
un calcul étalon TRipoLi4 cylindrique. Il s'agit toujours de rechercher le meilleur traitement
possible de l'absorption résonnante pour chaque isotope considéré.
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Choix du modèle de l'opérateur de ralentissement lourd
Dans un premier temps, le barreau hafnié comprend 20 régions d'autoprotection réparties

sur 20 mailles [35]. Cette configuration sert de référence pour la détermination du modèle

de l'opérateur de ralentissement lourd pour les isotopes du hafnium, dans la mesure où pour
un découpage spatial plus fn, les résultats obtenus ne sont pas modifiés. Les écarts sur les
différents facteurs obtenus sur le calcul cylindrique sont regroupés dans le Tableau 5.16.

[JFacteur TfCalcul APOLL02 Calcul TRiPOLi4T Ecarts TfIncert it udes (1 o-) 
[JXn,2n Tf 00058 1.00065 - 7 pcm Tf 15 pcm f
[J e 1 28989 1.29349 - 274 pcrnT 26 pcm f
j T 0.65688 0.4795 11386 pcm T 15 pcm f

fJ p T 0368 0.644758 11386 pcm Tf 19 pcm f
J] ~~ il 203482 2.03486 - 2 pcm Tf 20 pcm f

[Jk. 0.81144 j 0.81407 j- 323 pcm Tf 14 pcm

TAB. 5.16: Décomposition du k,, pour l'assemblage CNT cylindrisé

L'écart en réactivité à. D est faible, mais on montre qu'il subsite des compensations
entre les différents facteurs. L'examen des valeurs TRIPOL[4 permet de déterminer la
part respective de chacun des isotopes du hafnium dans l'absorption totale du barreau
(Tableau 5.17).

[Isotope ~f% de l'absorption totale [J Isotope % de l'absorption totale

Hf ~0.6 [' 7 Hf 14.6
16 Hf 2.9 J 179 Hf 14.4

_______ 64.5 [J 18 0Hf 3.0

TAB. 5.17: Importance des isotopes du hafnium dans l'absorption

Etant donné la faible contribution du 174 Hf sur l'absorption totale, le choix du mo-
dèle de l'opérateur de ralentissement lourd a peu d'importance et, par défaut, un modèle
ST pour l'ensemble du domaine de ralentissement est imposé. Les tests se porteront sur
les autres isotopes, et principalement sur le 177 Hf qui représente la plus grande part de

l'absorption.
Les choix s'est porté sur quatre stratégies d'autoprotection

- modèle ml utilisé pour le calcul des taux d'absorptions des isotopes du hafnium est
le modèle statistique ST au dessus de 51.58 eV et le modèle de résonances larges WR

au dessous, correspondant au schéma de référence CEA93" 

- modèle m 2 :modèle ST pour tout le ralentissement pour l'ensemble des isotopes;

- modèle 'M3 :modèle TR pour tout le ralentissement pour l'ensemble des isotopes;

-modèle m4 :modèle ST/WR avec une coupure adaptée à chaque isotope. Les énergies
de coupures ST/WR sont déterminées à. partir de la Figure 5.8 et du Tableau 5.18.
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Sections efficaces du hafnium Sections efficaces du HO 180
T40 K MT=102 n,gamma T=O K MT=102 ngamma

HF'.6

01 t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 

010 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

IO' -~ ~ ~ ~ 2w .~ 

Io" 10-1~10 1

Energy (eV) Energy (eV)

FIG. 5.8: Premières résonances des isotopes principaux du hafnium

Les modèles de l'opérateur de ralentissement lourd sont représentes Figures 5.9 à,
5.13.

Une résonance est dite large si la largeur pratique de résonance -y ~- mxa

est très supérieure au gain maximal de léthargie d'un neutron sur cet isotope, exprimé
par 4/A. Pour les 3 premières résonances des isotopes du hafniumn, on obtient le
Tableau 5.18.

La première résonance du "Hf est une résonance large, tandis que les résonances
suivantes sont intermédiaires ou étroites. Pour le 7 7Hf, le maillage à 172 groupes décrit
parfaitement la première résonance à 1.1 eV et un simple élargissement DoPPLER est suff-
isant. Les deux résonances suivantes sont larges, mais les résultats sur le taux d'absorption
de 1l"7 7Hf sont légèrement améliorés avec la modélisation ST. Les premières résonances à
7.8 eV du 'Hf et à 5.7 eV du 179Hf sont larges, tandis que les suivantes sont étroites.
Enfin, les deux premières résonances du 80 Hf sont modélisées par le modèle WR.

24.981 eV - Escrgie

WR S

Groupes - 07
172 8 17

FiG. 5.9: Schéma d'autoprotection concernant 1'176Hf

f1.67 eV Energic

Groupes <~ &DOPP F - ST

Grups 2 1081 107

FiG. 5.10: Schéma d'autoprotection concernant 1,177Hf
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_____ - ~1 7 6Hf ___ J__ 0.0227

7.9 eV 61 mneV 5e4 barns 8 barns 0.610 Large

12 48 eV 164 meV 1e4 barns 8 barns 0.121 Intermédiaire
67 eV 79 mneV 5e3 barns 8 barns 0.029 Intermédiaire

___ ___ ___ ___f 0.0226

1 1,1 eV 65 mneV 5e4 barns 7 barns 4.994 Large

2.4 eV 69 mneV 8e4 barns 7 barns 3.073 Large
5.6 eV 71 meV 1e4 barns 7 barns 0.479 Large

________ II' 7 W ÏH f __ _ _ _ _ _ = 0.022

7.8 eV -. 110 meV 9e4 barns 5 barns 1.892 Large

12 105 eV 59 mieV 1e2 barns 5 barns 0.002 Etroite
164 eV 60 mneV 1e2 barns -5 barns 0.002 Etroite

Eo F Omax aIP 'Y Type de résonance

17.67 eV 66 mneV 1e3 barns 6 barns 0.048 Inemaire
5 1.7 eV 667meV2le3 barns -6 barns fi0.67948 Lnemarge f

323.7 eV 72 rneV 3e3 barns 6 barns 0.068 Intermédiaire

Eo F max U'y'Y Type de résonance
72.3 eV 113 mneV 5e3 barns 2 barns 0.078 { Intermédiaire
4767 eV 158 mneV 1e3 barns 2 barns 0.007 j Itroiteai fi
1 74 eV 246 mneV 2e3 barns 2 barns 0.045 ntréiae

TAB. 518: Largeurs des premières résonances des isotopes du hafnium

51.58 eV Energie

MIR ST

Groupes -- 

172 71 170 

FiG. 5.11: Schéma d'autoprotection concernant 1 78Hf

15928eV ~~~Energie
WR ST

Groupes -- - - - - - _ _ _ _ _ _

172 83182 

Fia, 5.12: Schéma d'autoprotection concernant 1"179Hf
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37 1.7 eV Energie

Groupes -W 631 6

172 6 16 

FIG. 5.13: Schéma d'autoprotection concernant 1'1 8 0 H-f

~MI 9.8 % -0.3 % -3.6 % 4.6 % 6.9 %
~M2 9.8 % -0.3 % -3.6 % 4.6 % 6.9 % K3 9.8 % -0.3 % -3.6 % 4.6 % 6.9 %

TAB. 5.19: Ecarts sur l'absorption totale des isotopes du hafnium en fonction de différents
modèles de ralentissement

Les 3 premiers modèles donnent des résultats identiques pour les taux d'absorption par
isotopes. Le modèle M4 permet d'améliorer les résultats; il est recommandé pour le calcul
de l'assemblage barré.

Etude la protection mutuelle
La Figure 5.8 montre un recouvrement important de la première résonance du 1 7 6 Hf

avec la première résonance du 17 8 Hf, ainsi que la première résonance du 'Hf avec la
troisième résonance du 17 7Hf. Ce dernier recouvrement s'effectue à l'intérieur d'un groupe
d'énergie du maillage à 172 groupes.

Le Tableau 5.20 présente les résultats obtenus lorsque le nombre d'itérations dans le
calcul de l'autoprotection est supérieur à 2.

I _________ 3J 74 Hf [ 76Hf 17 f 18H 117 f 110H
1 itération - 2.1 % 8.5 % 1.7 % -3.5 % 4.9 % 3.7 %
2 térations 0.9 % 9.1 % -0.2 % -3.7 % 4.2 % 6.0 %

3 térations fi1.3 % 10.2 % -0.6 % -3.7 % 4.6 % 7.5 %
4 térations 1.3 % 10.2 % -0.6 % -3.7 % 4.6 % 7.5 %

TAB. 5.20: Effets de la protection mutuelle pour l'assemblage CNT

L'augmentation du nombre d'itération n'améliore pas les résultats, mais il est impératif
d'utiliser plus d'une itération, sous peine de pénaliser l'absorption de 1l"

7 7 Hf. Le nombre
d'itération recommandé est donc de 2.

Optimisation du maillage spatial
A partir des résultats du Tableau 5.21, on recommande un découpage du barreau hafnié

en 8 mailles. L'écart en réactivité Ap est donné par rapport au calcul TRIPoLI4 cylindrique.
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Nombre de mailles 16 10 9 8 7 5 4
/Ap pcm 355 372 378 387 419 470 562

LXTa % 0.45 0.47 0.48 0.49 0.52 0.58 0.69

TAB. 5.21: Optimisation du maillage spatial du barreau hafnium

Optimisation du nombre de régions d'autoprotection dans le barreau
La Figure 5.14 présente la répartition spatiale de l'absorption dans le barreau avec le

maillage de référence (20 régions d'autoprotection réparties sur 20 mailles). Cette réparti-
tion permet de définir 4 régions de calcul de l'autoprotection de taux d'absorption iden-
tiques.

o i .. 0.6 0.6 12 . 1.8
R.Yor

FiG. 5.14: Répartition spatiale de l'absorption dans le barreau hafnium

5.2.2.3 Evolution de l'assemblage

Les sections du hafnium sont conservées durant l'évolution. Les pas d'évolution et
d'autoprotection sont identiques à ceux présentés dans le Tableau 5.12.

5.2.2.4 Bilan

Les recommandations pour le calcul de l'assemblage barré sont donc les suivantes

-~ bibliothèque multigroupe à 172 groupes;-

-modèle d'autoprotection optimisé selon les Figures 5.9 à 5.13;

- découpage du barreau hafnié en 8 mailles et 4 régions d'autoprotection;

- 2 itérations pour le calcul de l'autoprotection;

- calcul du flux à 6 macrogroupes;-

- ré-autoprotection au cours de l'évolution suivant le tableau 5.12.



Chapitre 6

Détermination des biais sur le calcul
du coeur

La validation numérique des options de calcul de l'assemblage en réseau infini a fait
l'objet du chapitre précédent. Ce chapitre est quant à lui consacré à la validation numérique
des options du calcul du coeur en diffusion. La prise en compte de l'ensemble des recom-
mandations sur les deux étapes du calcul permet d'aboutir au schéma de calcul final, avec
un biais résiduel par rapport au calcul étalon 3D TRIPOLI4 faible.

On s'intéresse tout d'abord, dans la partie 6.1, au biais initial du schéma FRJH99
coeur décrit au Chapitre 4. Les résultats de l'ensemble du formulaire (assemblage + coeur)
sont comparés au calcul TRIPIoL14 pour calibrer le biais global. Cette étude conduit à,
améliorer dans un second temps les options du schéma FRJH99 de calcul de coeur en
diffusion. Enfin, la troisième partie est dédiée aux résultats du nouveau schéma de calcul,
qui prend en compte l'ensemble des recommandations précédentes à la fois sur le calcul de
l'assemblage (Chapitre 5) et sur le calcul du coeur (Partie 6.2). Ce formulaire profite en
outre des derniers développements disponibles dans les codes de calculs.

6.1 Etude des options du schéma FRJH99

La comparaison entre les calculs FRJH99 et le calcul de référence TRIPOL14 est présen-
tée dans le Tableau 6.1. Le bilan est décomposé au niveau des fuites sur les différents
réflecteurs radiaux, axiaux et coins (représentés sur la Figure 4.3).

kef f Fuites Absorptions du FfFuites fFuites Fuites
___________________(pcm) coeur (pcm) [f xiales radiales coin

Ecarts (pcrn) 257 290 39532- 1 - 4 11263B

TAB. 6.1: Comparaison des bilans CRoNos2 et TRIPOLi4 : constantes de réflecteurs mo-
délisées par la méthode BETA

81
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Les absorptions du coeur sont sous-estimées (1.5 %) par le schéma FRJH99. Le taux de
fuite élevé du RJH (24000 pcm) est également fortement ous-estimé (5 %), ce qui conduit
à une surévaluation de la réactivité initiale coeur neuf de l'ordre de 2600 pcm.

Le bilan des taux d'absorptions dans les réflecteurs fait apparaître une sous-estimation
de

- 1.5 % des fuites axiales;

- 0.4 % des fuites radiales;

- 24.9 % des fuites de coin.

Ces écarts importants poussent à décomposer l'effet global en un terme radial (calcul
à 2D) et un terme axial (calcul 3D), car les effets de coins sont plus importants en 3D.

6.1.1 Calcul 2D

Les calculs 2D permettent de s'affranchir de la dimension axiale. Le coeur, ainsi que les
réflecteurs radiaux sont considérés infinis axialement. Les écarts entre les deux calculs sont
consignés dans le Tableau 6.2.

kef f Fuites Absorptions du
___________________(pcm) coeur (pcm)

Ecarts (pcm) 1. 2 -1524 -62

TAB. 6.2: Comparaison des bilans CRoNos2 et TRiPOLi4 constantes réflecteurs modélisées
par la méthode BETA (2D)

A 2D, le biais du schéma projet n'est plus que de 1500 pm. Cependant, le niveau de
fuites globales (fuites radiales uniquement) a fortement diminué, puisqu'il n'est plus que
de 14000 pcm. La sous-estimation du niveau de fuites reste importante 3.7 %, tandis que
la sous-estimation des absorptions en coeur vaut 1 %. Les tendances observées à 3D restent
vraies à 2D.

La nappe des taux de fission des éléments du centre du coeur est bien calculée. Par
contre, les taux de fission des éléments périphériques sont sur-estimés de 5 % à 6 % à
l'interface coeur - réflecteur Béryllium et sous-estimées de 5 % à l'interface coeur - réflecteur
Eau (Figure 6.1).

6.1.2 Flux rapide et taux de fissions sur le coeur 3D

6.1.2.1 Flux rapide

La valeur maximale du flux rapide pour un assemblage obtenue par TRIPoLi4, est de

5.400 * 1014 neutrons/cm 2 /S.

Les scores sont encaissés sur l'ensemble des volumes de l'assemblage, excepté le casier
aluminium représenté par un seul volume pour tout le coeur dans le calcul TRIPoLi4.
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00. 46% 5 .4 5 04

1T4 5 Arnunu- 0.7 % - 0ryl-l 465

Fia. 6.1: Earts sur ladistributio destau de2. fisin enr le sc1m.679 elalu
de référence (2D).6 -0.5 - 16% -43 

Par contre, le calcul- d'un% (.0 élmntcmusil dan 1CRNO4 prnn opece-ni

l'effet du casier aluminium. Po inurtasmblg de fliumaiemxmm iu ucn

tre- du1 crs l'hypthès derésutinfini ta lde. on et lrsm corger le capide

enpeate opelevronnement aluminium. orpuorcmaee caluvléenurse infini, lorréectio de

l'ordre de 2.75 %.
La valeur maximale de flux rapide TRIPOLI4, comparable au formulaire FRJH99, est

donc de 5.548 * 1014 neutrons/cm 2 /s. La sous-estimation du formulaire FRJH99 est alors
de 4.3 %.

6.1.2.2 Taux de fissions

Par rapport au calcul 2D, la distribution de taux de fission par élément combustible
s'est dégradée : les taux de fission des éléments centraux sont sous-estimés de % environ,
tandis que ceux des éléments contigus au réflecteur radial en eau sont sous-estimés de 5 %
et ceux des éléments contigus au réflecteur radial en béryllium sont surestimés d'environ
7 % (Figure 6.2).

Géométriquement, les espaces de coins entre 'eau et le béryllium n'ont pas de surfaces
de contact avec le coeur. Les modélisations de ces coins sont réalisées avec des constantes
réflecteur "milieux infinis'. Lorsque ces constantes sont remplacées par des constantes
BETA d'un type de réflecteur (eau ou béryllium), il n'y a pas d'améliorations du traitement
global des fuites. De plus, il n'y a aucun argument physique qui puisse justifier l'utilisation
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6.31 % 8.60 32%

1.54%q - - 6.84% - - 5.91 % r--- -. 2

-51% .- - 0.19 % -- 1.40 % --- - 03 %

-2.23% -.-0.56 -069%M ---- -4.09 %

-5.40%- -1.48 % -0.76 % -- - -2.02 %

- _ -2.59% -1.las -1,46% --- - -4.46 %

-4.66% -1.59 % -1.01 % - -- 2.76 % -

-1.86%9 -0.9% - -1,14% --- 5.50 %

~4.45 % - -0.54% -0.35% ---- 2.62 %

-0.04% - 1.25% - 0.1 1 -- -5.19%

-3.08 %j - - 6.16 - 61j9 % *-- 0.78 %

2.80% 8.39% -. ~5.40 %

CT4 l 
T4Aluminium Eau Béryllium

FI(-.. 6.2: Ecarts sur la distribution des taux de fissions entre le schéma F'RJH99 et le calcul
de référence (3D)

de ces constantes dans les zones de coin.
La méthode BETA donne de bons résultats en terme de réactivité et de distribution de

puissance lors du calcul des Réacteurs à Eau Pressurisée d'EDF [32]. Elle est appliquée ici
au cas du réacteur RJH sur un réflecteur lamellaire fortement hétérogène, avec des effets
3D extrêmements marqués. Les effets d'interface coeur - réflecteur sont exacerbés par la
forme cubique du coeur D'après ce qui précède, le niveau de fuites (ou d'absorptions dans
le réflecteur) est fortement sous-estimé. La principale hypothèse de la méthode BETA est
basée sur la conservation d'un abédo obtenu sur une traverse D représentative du coeur
RJTH. Il est donc légitime de s'intéresser à la variation réelle de l'albédo le long des interfaces
coeur - réflecteur du RJH.

6.1.3 Variations de 'albédo 3D

La définition de l'albédo monoénergétique est la suivante

Courant de neutrons entrant dans le coeur (7
Courant de neutrons sortant du coeur-.(7

La variation de lalbédo 3D est obtenue par un calcul TRIPDLi4, aux interfaces coeur -

réflecteurs béryllium / eau. Lorsque l'élément combustible est proche de la surface, le
courant sortant par la surface est plus intense - l'angle solide diminue - et l'albédo diminue
(Figure 6.31).

La variation de l'albédo le long de la face connexe au réflecteur béryllium est de 13 %
et de 18 % le long de la face connexe au réflecteur eau. Cette variation sort du domaine de
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057 

0.65

.6 0.65 0.7 0.75 0.6

-415

FIG. 6.3: Variation de 'albédo à l'interface coeur - réflecteur
L 'albédo est calculé à la frontière du caisson aluminium, sur les éléments de surfaces com-
muns au volume du caisson et aux volumes découpant la lame d'eau, dans le plan median
du coeur (Coupe TRiPoLi4 de la moitié du coeur en partie basse de la figure)

validité de la méthode BETA telle qu'elle est mise en oeuvre dans ce calcul, puisque l'albédo
est supposé constant le long d'une face.

De plus, la méthode BETA ne permet pas d'obtenir des valeurs de flux en réflecteur,
alors que cette grandeur doit être déterminée par le schéma projet. il s'agit alors de mettre
en oeuvre une autre méthode de calcul de réflecteur. La méthode BETA n'est pas la seule
méthode d'obtention des constantes de réflecteur équivalent utilisées à l'heure actuelle. La
méthode REUSS - NISAN [20] et la méthode des constantes "milieux infinis" (Chapitre 4)
permettent également d'obtenir de telles constantes.

6.2 Améliorations du schéma de calcul

6.2.1 Mise en oeuvre du calcul du réflecteur

Parmis les deux méthodes précédentes, la méthode "milieux infinis", simple à mettre
en oeuvre, permet de décrire explicitement la géométrie hétérogène et d'obtenir les flux en
réflecteur.

L'écart en réactivité entre le calcul TRJPOLI4 et le calcul CRONOS2 se réduit alors à
1561 pcmn (Tableau 6.3). L'écart sur le calcul des fuites provient de

- la sur-estimation de 2.1 % des fuites axiales;,

-la sous-estimation de 4.7 ?t des fuites radiales;,

- la sous-estimation de 1.2 % des fuites de coin.

Avec la méthode BETA, il y avait voisinage de sections efficaces macroscopiques et
coefficients de diffusion représentant un milieu physique (l'eau), et de sections arbitraires
ajustées sur une succession de milieux pour satisfaire un critère de conservation d'albédo sur
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l'interface coeur - réflecteur. Avec la méthode milieu infini", ces discontinuités de milieux
à, la jonction de deux types de réflecteurs disparaissent et une représentation hétérogène
des milieux réels est adoptée.

La distribution des taux de fission (Figure 6.4) est bien calculée (écarts inférieurs à
3.5 % sur les bords et inférieurs à % ailleurs), de même que le maximum de flux rapide,
sous-estimé de 3.6 % 

kff Fuites Absorptions du jFitsfFites Fuites
______________ ________ (pcm) coeur (pcm axiales radiales jcoin

TRIPoI4 fi1.14706 214 63022 ]756f12061 j4516
Ecarts (pcm) f~1561 J 458 f - 911 160 --561 -_'LI

TAB. 6.3: Comparaison des bilans 3D CRoNos2 et TRIPOL14 constantes réflecteurs mo-
délisées par la méthode "Milieux infinis"

1_30% - -0.920% - 0.2%02

- 04 -- 04 3 - - 04 
-T4 5 - 0ium 40n Ea -B-0.3 lIn 0.3

FIG. 6.4: Ecarts sur 44 la 0.4 ditrbtin e tauxde fisin enr le6 cacldélcer"iiu
infnis etle alul e rférnc (3D)% - .6%---01 -- 03 

des protecns urqe laialesbuten nicel 4au6 pcm fis20n pcmpor le calcul dePI rélctre "m5lipcm

pour le calcul CRoNos2.
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Grandeur neutronique supplémentaire apportée par la représentation "milieux
infinis"

Cette méthode permet de calculer les niveaux de flux en réflecteur. Le calcul des flux est
satisfaisant avec ce type de méthode (Tableau 6.4).

IEcart CRONos2 - TRIPOLi4

Pic dans le béryllium f-1.5 %
Pic dans l'eau 2.1 %

TAB. 6.4: Ecarts sur le maximum de flux thermique en réflecteur

6.2.2 Influence du nombre de groupe en diffusion

Le problème de la discrétisation numérique se pose pour toutes les variables, mais est
particulièrement difficile à cerner pour la variable énergie le choix du nombre de groupes
et de leurs limites est délicat, car les grandeurs caractéristiques que constituent les sections
efficaces ont une structure compliquée et très différente d'une réaction et d'un nucléide à
l'autre. Pour citer [20], "on est frappé par le caractère souvent empirique de la plupart des
travaux consacrés au thème de la recherche d'un découpage multigroupe". On se propose ici
d'étudier un grand nombre de découpages existants sur un "benchmark` D représentatif
du RJH, puis de vérifier la pertinence du découpage retenu sur le calcul 3D.

Ce benchmark concerne le choix du découpage en macrogroupes énergétiques de con-
densation du calcul du coeur en diffusion dans le cas du RJH. Il repose sur une modélisation
iD simplifiée ainsi que sur le code APOLLO2.5 pour le calcul de transport de référence et
sur le code CRONOS2.4 pour le calcul de diffusion. On compare la réactivité, la distribu-
tion de puissance et le gain de réflecteur, obtenus par des calculs en diffusion à nombre de
groupes croissants (2, 4, 6, 8, 15, 20 et 37 groupes) aux mêmes grandeurs obtenues par un
calcul de référence en transport S8Pi à 172 groupes.

6.2.2.1 Description du calcul

Le benchmark est composé de 3 assemblages RJH homogénéisés (L = 25.104 cm). Le
réflecteur est constitué de béryllium (L 30 cm) puis de 30 cm d'eau de la piscine, aux
températures et pressions nominales de fonctionnement.

FIG. 6.5: Description de la traverse D
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6.2.2.2 Paramètres neutroniques d'intérêt

Le flux d'un réacteur plan suit une loi en sinus ou en cosinus en dehors des points
proches du réflecteur. Le taux de fission (qui suit la forme du flux) est donné par

Txf (x) cste x cos(v/B2 x x) (48)

Le gain de réflecteur 6 fl est relié au laplacien radial B 2 par la formule 

B = C493ef) 

avec j la première valeur positive qui annule la première fonction de Bessel et R, le rayon
du coeur cylindrisé. Le Tableau 6,5 présente les écarts obtenus sur la réactivité et sur le gain
de réflecteur calculé en fonction du nombre de macrogroupes de condensation énergétique.
Les distribution des taux de fissions sont présentées Figure 6.6.

T ~~~~~Nombre de macrogroupes ____

__ ~2 J 4 6_ __[ [15 20 [ 37
E 65_ 9 pcm 281 pcm 105 pcm J117 pcm -42 pcm -62 pcm - 80 pc-m

__ 884 pcm -475 pcm -143 pcm -175 pcm 57 pcm 93 pcm -265 pcm
f_ O0pcm 9 pcm l pcm J Opcm 3 pcm O pcm - 34 pcm
nq V 3 2 pcm 327 pc -32 pcm -l48pcm -32pcmI 3pcm 4124pcm

kf_ 73 p____ 1772pcm -2 pcm 138- pcm 36 2pcm 3 3pcm 41pc

ôre il 15n j -22.3 % j 219 -23.8 % 2.1 % 7.3 % 1.7 %

TAB. 6.5: Influence du nombre de groupes en diffusion sur la réactivité de la traverse

-- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2

0.9 - 1.8

0.951. .

0.9 - 1.

1.2

0.92 

2 4 6 e 10 12 4 1B le 20 21 22 23 24 25

FIG. 6.6: Distribution des taux de fission de la traverse D
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6.2.2.3 Synthèse

Le calcul à 15 macrogroupes donne de bons résultats sur l'ensemble des paramètres
calculés; les écarts par rapport au calcul en transport sont satisfaisant tant au niveau de
la réactivité (- 36 pcm) que sur le B 2 (- %). La distribution spatiale des taux de fission
est bien représentée, en particulier à l'interface coeur-réflecteur où le gradient est le plus
élevé. Les compensations entre les différents facteurs qui décomposent la réactivité sont
faibles. L'écart sur la réactivité calculée à 20 macrogroupes est du même ordre de grandeur,
mais les compensations entre le facteur anti-trappes et le facteur de fission rapide sont plus
élevés. L'écart sur le B 2 est plus important (- 3.4 %). Le découpage à 15 macrogroupes est
la limite au delà de laquelle la diffusion s'éloigne du cas de référence.

Inversement, le calcul à 2 macrogroupes est à proscrire dans notre cas 736 pcm de
surestimation de la réactivité. Si le calcul à 4 macrogroupes donne des résultats corrects,
le calcul à 6 macrogroupes est un bon choix vis-à-vis de la réactivité et de la distribu-
tion spatiale de la fission, sensiblement identiques à ceux obtenus par un découpage à 15
macrogroupes qui ne peut être mis en euvre dans des schémas de calcul de type projet
(temps de calculs prohibitifs). Le découpage à 6 macrogroupes est donc recommandé pour
le schéma de calcul projet du RJH.

6.3 Elaboration d'un nouveau schéma de calcul

A partir de l'ensemble des recommandations précédentes, pour le calcul de l'assemblage
et du coeur, ainsi que des nouveaux développements disponibles dans le code de calcul de
coeur CRoNos2, un nouveau schéma de calcul du coeur RJH a été mis en oeuvre: HORUS3D
[36j. Les principales caractéristiques de ce schéma sont les suivantes 

- le calcul de l'assemblage tient compte de l'ensemble des recommandations formulées;,

-- le calcul du coeur, réalisé en diffusion sur le découpage énergétique à 6 macrogroupes
est modifié de la manière suivante 

- le maillage spatial a évolué grâce aux nouveaux développements de CRoNos2

la géométrie cartésienne a été abandonnée au profit de la géométrie hexagonale,
ce qui permettra à terme de faciliter la reconstruction de la puissance fine sur
un élément [36],

- la représentation du réflecteur est encore améliorée dans la mesure où les sections
ne sont plus condensées en réseau infini mais sur un motif 2D représentatif du
spectre du RJH;

-les nouveaux développements de CRoNos2 permettent de définir les coefficients
de diffusion utilisés pour les différents milieux rencontrés grâce à la section de
transport au lieu de la définition des fuites sur le motif.

Par rapport au calcul étalon, ce formulaire sur-estime la réactivité de 195 pcmn ± il
pcm [371. Les écarts sur les distributions de taux de fissions sont également très satisfaisants
(Figures 6.7 et 6.8). L'efficacité des barres de contrôle est sous-estimée de - 0.4 ± 0.2 %.
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FIG. 6.7: Ecarts sur la distribution des taux de fissions entre le calcul HORUS3D et le
calcul de référence TRIPoLi4 3D (Configuration TBH)
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FIG. 6.8: Ecarts sur la distribution des taux de fissions entre le calcul HORUS3D et le
calcul de référence TRIPoLi4 3D (Configuration CSCI)
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Chapitre 7

Incertitudes sur les données
nucléaires

La détermination des incertitudes sur les données nucléaires de base [38] est nécessaire
pour de nombreuses applications propagation de ces incertitudes sur le résultat final,
ajustements de données microscopiques à l'aide d'informations issues de mesures intégrales
ou méthode de recherche de tendances.

Les ajustements de bibliothèque de données nucléaires sont réalisés à l'aide de codes
d'ajustements spécifiques comme AMERE [391, ZOTT99 [401 ou RDN [411 sur les sections
multigroupes ou directement sur les paramètres microscopiques [42] et sont largement
documentés [43], tout comme la méthode de recherche des tendances [44]. L'idée générale
est de modifier les valeurs des paramètres ou des sections microscopiques à l'intérieur de
leurs barres d'incertitudes pour diminuer les écarts calculs - expériences. Si l'ajustement
est correct, les incertitudes finales sur les paramètres microscopiques sont réduites.

Dans ce travail, il s'agit de propager les incertitudes sur les données nucléaires pour

associer une incertitude globale aux paramètres intégraux calculés. Dans tous les cas, la
précision des résultats numériques détermine les marges de sûreté attribuées aux valeurs
calculées et donc le dimensionnement du projet.

Dans un premier temps, les principes de l'estimation des incertitudes liées aux données
nucléaires de base sont rappelés; l'état actuel des données de l'évaluation JEF-2.2 est
développé. Un travail rigoureux pour déterminer des incertitudes sur le spectre de fission
de 1'

23 5 U, absentes de JEF-2.2, est conduit. Un tel travail ne peut cependant être effectué
pour compléter l'ensemble des données manquantes de JEF-2.2 dans le cadre de cette
thèse. C'est pourquoi une méthode empirique, à partir de la comparaison des différentes
évaluations internationales, a été mise en oeuvre pour compenser l'absence de données sur
certains isotopes ou matériaux.
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7.1 Principe de la détermination des incertitudes

7.1.1 Erreur relative sur un paramètre

La détermination des incertitudes sur les grandeurs intégrales est réalisée sous l'ap-
proximation au premier ordre de la loi de propagation des erreurs

< ôf2 >Z f<ZJX f (50)
k <~~~~(Xk<>

où f est la grandeur intégrale souhaitée, et x le paramètre dont dépend la réponse. La
notation < X > désigne la moyenne de la variable aléatoire X et X = X- < X >
l'écart entre la variable aléatoire et sa moyenne. Avec ces notations, on a trivialement

< X >= O. On définit par :

-Sj= xi AL la sensibilité de la réponse f au paramètre x;

- Cik Sjx, l'élément de la matrice de variances-covariances relatives des paramètres

xi 

L'erreur relative ou encore l'incertitude (en %) s'obtient par

erreurf =- < 5 SCjkSk (51)
< f 2k

Le calcul de l'incertitude sur un paramètre intégral fait donc intervenir d'une part les
coefficients de sensibilités et d'autre part la matrice de covariance relative. Le calcul des
coefficients de sensibilités fait l'objet du chapitre suivant, tandis que ce chapitre est con-
sacré à la détermination des matrices de covariances sur les paramètres nucléaires (sections
efficaces, rendement de fission, ... ).

La matrice de covariance s 'écrit

COVjk =< ôXjôXk > (52)

La matrice de corrélation s'exprime par 

Pjk Covik (53)
F~2> 2

7.1.2 Interprétation du coefficient de corrélation

Supposons que cri et r2 soient deux sections mesurées pour lesquelles deux types d'in-
certitudes seulement sont prises en compte : une erreur statistique e de valeur moyenne
nulle et une erreur systématique e Cette dernière affecte les deux mesures de manière
totalement corrélée (Tableau 7.1). On cherche alors à déterminer la matrice de variance-
covariance associée à ces deux mesures.
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Section Erreur statistique Erreur systématique Erreur totale

ai1 e,1iu1 e'cr1 etjcu1 = 7e 8i + e,-u1
o-2 e,2ar2 ecî2 et2o-2 = e,2 + eo-2

TAB. 7.1: Composantes de l'erreur affectée à une mesure

Dans ce cas, la matrice de covariance s'écrit [45] 

c - (z4olo ec22o-12) (54)

Dans le cas simplifié où les incertitudes statistiques sont égales (el = e2 et, et2 la

matrice de corrélation est définie par 

( alo,2 X 

cruo2 e 2 Iuu1 e17 (55)

Le coefficient de corrélation est la mesure de la part de l'incertitude systématique sur

- Pij = 1: l'incertitude statistique est négligée devant l'incertitude systématique;

- Pij = : l'incertitude systématique est nulle.

La présence de coefficients non diagonaux sur la matrice de covariances est le signe de
l'existence d'une erreur systématique qui affecte la mesure. La valeur de ce coefficient
permet de quantifier la part de cette erreur systématique sur l'erreur totale commise.

7.1.3 Incertitudes sur les sections multigroupes

A partir des sections mesurées (, 2, ... ) et de l'application du formalisme adapté,
les évaluateurs peuvent avoir une idée de la distribution de probabilité jointe des données
examinées, c'est à dire la probabilité

que la vraie valeur ar, est incluse dans l'intervalle ( 1 , a1 +da,), et 2 dans (2, a2 +da72 ),..

Les premiers moments (valeur moyenne et covariance en fonction de l'énergie) de cette dis-
tribution sont alors stockés au format ENDF. Dans la plupart des applications, il convient
alors de convertir cette information dépendant de l'énergie sous forme multigroupe, car
les codes permettant le calcul des sensibilités utilisent ce formalisme. Les incertitudes se
présentent ainsi sous la forme de matrices de covariances multigroupes.
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7.2 Elaboration de matrices de variances-covariances

7.2.1 Incertitudes issues des fichiers d'évaluation

7.2.1.1 Bibliothèques de matrices de covariances existantes

Certaines matrices de covariances de sections multigroupes déjà traitées existent il
s'agit de COVFILS, COVFILS-2 [46] et ZZ-VITAMIN-J/COVA [47].

COVFILS-2
Cette bibliothèque comporte 74 groupes, pour les noyaux suivants

'H-,6 Li,' Li, Be, C, N, O, Na, Si, Cr, Fe, Ni, Pb

d'origine ENDF/B-V. Le spectre de pondération contient un spectre de fusion à haute
température, un spectre de fission aux environ d'1 MeV, un spectre de ralentissement en
1/E et un spectre de Maxwell au dessous de 0.15 eV. Les matrices de transferts sont données
jusqu'au développement P3 des polynômes de Legendre. Il est à noter que le code de calcul
APOLLo2 utilisé pour la conception du RJH ne prend pas en compte les développement
de l'anisotropie des chocs pour le calcul des coefficients de sensibilités [48].

ZZ-.VITAMIN-J/COVA
Cette bibliothèque comportant les covariances multigroupes relatives des sections neu-

troniques est disponible à la NEA Data Bank (Package NEA 1264) 

- la bibliothèque proprement dite à partir de données JEF-1, ENDF/B-IV, ENDF/B-V
et EFF-2. Les isotopes concernés sont

'H 6 Li,9 Be,'12 C,'14 N,'16 0,23 Na, Cr, Fe, Ni

Les covariances pour les fonctions réponses de détecteurs provenant de IRDF-90.2
pour 19 réactions sont également intégrées dans la bibliothèque;-

- un code de condensation et d'extrapolation de matrices de variances - covariances
multigroupes dénommé ANGELO;

- des programmes pour vérifier la cohérence des données de covariances multigroupes
utilisées pour le calcul des incertitudes ou l'ajustement.

Il convient toutefois d'être vigilant vis à vis des extrapolations de matrices de corréla-
tion [49], car ces extrapolations ne prennent pas en compte l'origine physique des incerti-
tudes.
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7.2.1.2 Traitement des données de l'évaluation

Le code NJOY [51 permet de traiter les covariances stockées au format ENDF. Dans
la version utilisée au cours de ce travail (97114), NJOY ne s'intéresse qu'aux files 31, 32
(sous certaines restrictions) et 33. Le module ERRORR dédié à cette application calcule
les covariances multigroupes (c'est à dire les covariances des sections pondérées par le flux
sur un maillage multigroupe quelconque). Le module COVR permet ensuite de créer une
bibliothèque ASCII au format BOXER 2 ou un fichier postcript de visualisation graphique
des données de covariances.

Les covariances faibles ne sont pas représentées dans la visualisation graphique de
COVR, ce qui limite l'appréciation des matrices de covariances. Le format BOXER est donc
directement postraité afin d'obtenir explicitement l'intensité des différentes corrélations 

- entre et 0.7, les corrélations s'étendent sur des macrogroupes voisins. Ces corréla-
tions se retrouvent quels que soient les domaines d'énergie et sont liées au processus
de correction de la mesure (correction de temps mort pour l'électronique, effets de
taille finie de l'échantillon et du détecteur, etc) 

- entre 0.7 et 0.3, les corrélations s'étendent sur des macrogroupes proches ou des do-
maines d'énergie voisins, comme pour les domaines des résonances résolues et non
résolues* ces corrélations sont liées aux incertitudes systématiques rencontrées sur
l'ensemble du domaine énergétique mesuré avec le même appareillage (même dé-
tecteur, même échantillon) et aux opérations de normalisation des mesures ou de
soustraction de bruit de fond;-

- inférieures à 0.3 les corrélations s'étendent sur tout le domaine de l'évaluation. Ces
corrélations sont essentiellement liées aux processus de normalisation au sein d'une
même évaluation.

Remarque traitement du file 32
Les covariances des paramètres de résonance sont stockées dans le file 32; ces covariances

doivent ensuite être converties en covariances sur les sections et combinées avec celles à
longues portées du file 33. Le traitement du file 32 par ERRORR est réalisé sous les
restrictions suivantes 

- le formalisme de représentation des résonances est le formalisme de BREUT & WIGNER

simple niveau, pour lequel les sensibilités des sections aux aires de résonances sont
obtenues de manière analytique. La matrice de covariances des aires de résonan-
ces est déduite des sensibilités (analytiques également) des aires de résonances aux
paramètres de résonance, combinées à la matrice de covariance des paramètres de
résonances [50];

- seules les corrélations sur des résonances entre sections partielles de même énergie sont
prises en compte (pas de corrélations entre résonances d'une même section partielle
pour des énergies voisines) 

'ERRORR et COVR sont les modules d'NJOY dédiés au traitement des covariances
'2Convention de stockage des covariances permettant d'économiser de la mémoire
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-l'aire d'une résonance est supposée être entièrement contenue dans le macrogroupe

énergétique qui contient la résonance 

- les covariances sont données à dilution infinie.

Les incertitudes ainsi obtenues (qui affectent uniquement les coefficients diagonaux de
la matrice de covariance) sont combinées aux incertitudes calculées à partir du file 33.

Remarque 2 mesure relative par rapport aux standards
Certaines réactions sont obtenues par mesures relatives par rapport à d'autres réac-

tions et / ou d'autres noyaux appellés standards sur un domaine d'énergie donné. C'est
notamment le cas dans l'évaluation ENDF/B-V pour 

- la réaction (n,ce) de 'B pour la capture de 1'23 8 U;

- la fission de 1'235U pour la capture et la fission du 239Pu, ainsi que la fission de
1,21 Arn et du 42pU.

Remarque 3 développements futurs d'ERRORR [171
Un prochain développement prévu dans le module ERRORR consiste à pouvoir générer

les covariances pour les sections autoprotégées avec les paramètres de Reich et Moore. Le
file 30 dispose du format le plus adapté pour le stockage de ces données (Paragraphe 1.3.2).

7.2.1.3 Application aux isotopes d'intérêt du RJH
235u

Les covariances de 1'2351U de JEF2.2 sont données pour les sections efficaces de fission et
de capture, ainsi que pour le facteur de multiplicité neutronique v (File 31 et 33). Les fichiers
de covariances de la fission et de la capture ont été donnés par R. W. PEELLE (ORNL) et
repris de ENDF/B-V. Le modèle de représentation des résonances adopté dans l'évaluation
JEF2.2 est le modèle de Reich et Moore. Il n'y a pas de fichier de covariances (File 32)
associé à ces paramètres; rappellons que seuls les paramètres de résonances de BREIT

& WIGNER simple niveau peuvent être processés par NJOY. Le découpage macrogroupe
utilisé pour représenter les covariances dans cette partie est le découpage à 15 macrogroupes
dont les bornes d'énergie sont rappelées en Annexe A.3.

Matrices de covariances pour la capture On dénombre une valeur propre nulle
la matrice est de rang inférieur à 15 comme le montre la Figure 7.2 les deux pre-
mières colonnes sont identiques. Cela signifie que dans l'évaluation, l'incertitude sur la
capture thermique est donnée sur un intervalle d'énergie qui contient les deux premiers
macrogroupes JEF (macrogroupes 15 et 14).

Les covariances données par l'évaluation sont données explicitement (NI = 1) sur un
découpage en 20 intervalles d'énergie de 10-5 eV à 20 MeV. Ce sont des covariances rela-
tives obtenues lors du processus d'évaluation sur des sections moyennées sur ces intervalles
d'énergie (LB = 5).
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La Figure suivante compare les intervalles d'énergie utilisés dans l'évaluation avec le
découpage JEF à 15 macrogroupes.

TO _I 4 3 12 Il ' [0 9 ' 0 ' I < 2 

10-

FIG. 7.1: Comparaison du maillage des covariances de la capture de l" 3 U de l'évaluation
JEF2.2 (traits continus) et du macrodécoupage JEF à 15 macrogroupes
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FIG. 7.2: Covariances JEF-2.2 à 15 macrogroupes de la capture de 1'23 5 U

Matrices de covariances pour la fission On dénombre également une valeur propre
nulle et une valeur propre négative.

Les covariances données par l'évaluation sont divisées en 6 sous-sections. La première
sous-section est consacrée aux données de covariances par macrogroupes d'énergie;- les 5
sous-sections suivantes sont relatives aux corrélations entre l'23 5 U, le 23 9 Pu, le 2 40

1, le
21 uet 1'24 1 AM sur le domaine d'énergie 200 keV - 20 MeV, pour lequel la fission de
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1'235U est un standard. Les covariances par niacrogroupes d'énergie (sous-section 1) sont
données explicitement (NI 1, LB 5) sur un découpage en 24 intervalles d'énergie de
10-' eV à 20 MeV.

Pour s'assurer que la valeur propre niégative ne provient pas du changement de mail-
lage énergétique, les résultats sont présentés sur la grille énergétique de l'évaluateur. Les
covariances obtenues après traitement de l'évaluation par NJOY sont explicitées sur la
Figure 7.3.

Le découpage à 24 groupes de l'évaluation est transformé en découpage à 25 groupes
par le module ERRORR une énergie intermédiaire à 500 keV est rajoutée, provenant du
regroupement sur la grille commune pour la fission et la capture. Cela se traduit sur la
matrice par une corrélation artificielle supplémentaire (groupes 6 et 7 400 keV - MeV),
qui apporte une valeur propre nulle. Les autres bornes du découpage union des données
de capture et de fission coïncident. Il est donc permis de tester la matrice issue de l'éval-
uation sans tenir compte de cette corrélation artificielle. La matrice ainsi obtenue, issue
de l'évaluation, n'est pas définie positive. Toutefois, lorsque le découpage énergétique pour
les covariances des sections multigroupes est suffisamment large, la matrice de covariance
multigroupe obtenue redevient définie positive, et l'effet des corrélations arbitraires dis-
paraît.

L'incertitude sur la fission thermique est de 0.3 %o contre 0.2 % donné par les stan-
dards [18]. L'incertitude sur la fission rapide ( > 907 keV) est de l'ordre de 3 %, alors que
l'ordre de grandeur des standards est plutôt de l'ordre de 1.5 %. Toutefois, la fission rapide
de 1'235U représente moins de % de l'ensemble des fissions de 1'235U pour le RJH.

Matnice de covaniance de lU.235 FISSION

-

Intensité de la corrélation:

10 1 050 .

10 100-

5100 100

10' 100 10' 0 2 4 6
Energie (eV) Ecart type relatif (%)

FiG. 7.3: Covariances JEF-2.2 de la fission de 1'235U
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Matrices de covariances pour le facteur de multiplicité neutronique: Un mélange
des formats ENDF/B-V et ENDF/B-VI est utilisé pour les covariances inter-matériaux
dans le file 31. Cela pose quelques problèmes pour le traitement complet par NJOY de ce
file.

On note la forte corrélation des incertitudes de 0.6 eV à MeV, pour lequel les dévi-
ations standards sont données sur 4 intervalles d'énergie dans l'évaluation. La valeur de
l'incertitude thermique est très supérieure à la donnée des standards [18] 0.7 % contre
0.14 %, ce qui représente un facteur 5. La sensibilité à cette valeur est en général grande
pour les réacteurs thermiques.

Matrice de covaniance de lU235 NU
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FIG. 7.4: Covariances JEF-2.2 à 15 macrogroupes du facteur de multiplicité neutronique
de 1'235U

Les covariances sont données entre 10 keV et 309 keV sur 3 intervalles d'énergie pour la
capture. Les corrélations sont égales à sur l'ensemble du domaine. Le domaine énergétique
d'intérêt pour le RJH se situe en dessous de 5 keV pour la réactivité. Les contributions
principales proviennent en effet des résonances à 6.67 eV, 20.87 eV et 36.68 eV, suivies
de contributions secondaires des résonances à 66.02 eV, 80.73 eV, 145.62 eV, 189.67 eV,
311.27 eV et 619.95 eV. Cette matrice est donc inutilisable pour l'application au RJH et
plus généralement pour les réacteurs à spectre thermique. La matrice de covariance est
donnée en Annexe C.1.
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Les covariances sont données en Annexe C.1 ILes corrélations s'étalent sur un grand
domaine énergétique (jusqu'à 100 keV pour la capture). Cette matrice de covariance est
utilisée pour la diffusion et la capture de l'eau (la capture de 1716 0 est négligée pour
la détermination des incertitudes). L'incertitude thermique sur la diffusion donnée par
l'évaluation est de %, à comparer à 0.2 % donné par les standards.

'Be
Le béryllium utilisé dans la bibliothèque CEA93V4 provient de ENDF/B-VI 51]. Cepen-

dant, une matrice complète de covariance est fournie dans JEF-2.2. Cette matrice comporte
des corrélations inter-réactions entre la réaction de diffusion élastique et les réactions de
capture et de diffusion inélastique. L'anticorrélation est totale entre la section de diffusion
élastique et la section de capture radiative pour des énergies inférieures au seuil de la diffu-
sion inélastique. Une modification de la section de capture radiative est compensée par la
modification de la section de diffusion élastique de manière à conserver l'incertitude sur la
section totale. La section de diffusion est probablement dérivée de la section totale et de la
section de capture. Les covariances sont représentées dans l'Annexe C-1. Les incertitudes
sur les sections de diffusion et de capture thermiques sont faibles (inférieures au

7.2.1.4 Evaluation JEF-2.2 et données des standards

De manière générale, les incertitudes présentes dans les fichiers des évaluations pour
un isotope donné sont bien plus grandes que celles proposées par les standards [18], cette
différence pouvant atteindre un facteur 5. Pour le facteur de multiplicité neutronique de

1,3Uou la section thermique de '1 H, les valeurs des standards [18] semblent sous-estimées
(respectivement 0.14 % et 0.2 % contre 0.7 % et % donnés par l'évaluation).

Dans la suite, les données JEF-2.2 serviront de référence et seront utilisées pour la
détermination de l'incertitude sur les grandeurs intégrales du RJH.

7.2.2 Détermination des incertitudes à partir des données expérimen-
tales exemple du spectre de fission de 'U235

Le spectre de fission prompt peut être représenté à l'aide de modèles analytiques (spec-
tre de Maxwell ou de Watt) dont les paramètres sont ajustés pour reproduire les données
expérimentales pour un noyau donné à une énergie d'excitation donnée. D'autres modèles
mathématiques plus complexes à valeur prédictive ont été developpés le modèle de Mad-
land Nix (avec plusieurs niveaux de complexité), le modèle CCEM (pour Complex Cascade
Evaporation Model) ou encore le modèle Hauser-Feshbach.

Il est en dehors de l'objectif de ce travail de déterminer une matrice de covariances à
partir de modèles aussi complexes. Une approche simplifiée consiste, à partir des modèles
analytiques (spectre de Maxwell, de Watt ou de Madland Nix simplifié) et des incertitudes
fournies dans la littérature, à dériver une matrice de covariance multigroupe.
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Les sensibilités au spectre de fission sur 1'23 5 U sont particulièrement élevées, 'est

pourquoi cette étude se porte plus particulièrement sur l'obtention d'une matrice de cova-
riance multigroupe sur le spectre de fission de 1'2 3.5U pour des neutrons incidents thermi-
ques. La méthodologie peut cependant être reconduite pour l'ensemble des autres isotopes
fissiles.

Les informations générales de l'évaluation du spectre de fission de 1'2 35 U de JEF-2.2 sont
rappelées Figure 7.5. Le modèle d'interpolation pour les énergies des neutrons incidents et
pour le calcul du spectre est linéaire. Les modèles simples utilisés pour la détermination
de la matrice de covariance du spectre de fission seront comparés aux données JEF-2.2.

************m:f=5 neutron energy distributions*******************

mf=i8 composite neutron energy distributions from fission.

based on calculations by d.madland (ma88) using adland-

nix formalism. the calculations include the frst-,

second-, and third-chance fission neutron components.

the calculations end at 15 mev; the 20-mev spectrum

is simply a duplication f the 15-mev spectrum.

tabulated distribution law (f=l) is used.

FIG. 7.5: Extrait des informations générales concernant le spectre de fission de 1'2 35 U de
JEF-2.2;- MF = 1, MT = 451

L'expression analytique du spectre de Maxwell s'écrit

(E) 2 xE/Èe Trn (56)
W-Tm 3 / 2

Le paramètre Tm, est déterminé à partir d'ajustements aux données expérimentales.
L'incertitude sur Tm, donnée par la référence 521 est de l'ordre de 9 %. Cette incertitude

est supérieure à l'incertitude sur l'énergie totale des neutrons émis, qui est de l'ordre de 2 %
dans JEF-2.2, souvent utilisée pour l'incertitude sur Tm,.

La matrice de covariance pour ce modèle analytique est donné par

covX (G, Gf) = ÔXG 9T (57)

COVTm AT- (58)

La matrice de corrélation s'écrit alors 

cor, (G, G') -covX (G, G')

Ivar,(G,G) * _var,(G',G')

ATII"e* ATl

(59)
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Avec ce modèle, les corrélations sont donc égales à + 1 ou - 1 selon le signe du produit des

dérivées du spectre dans les groupes G et G'. La matrice de corrélation est ainsi divisée en
2 régions avec une corrélation totale dans chacune des régions et une anti-corrélation totale
entre ces deux régions. Cette matrice trivialement non définie positive est la conséquence
directe de la contrainte de normalisation du spectre.

Les principales approximations réalisées par le spectre de Maxwell sont les suivantes

- Ce modèle ne prend pas en compte la distribution en température des fragments
de fission résiduels qui résulte de la distribution en énergie initiale des fragments
de fissions excités et par conséquent le refroidissement des ces fragments lorsque les
neutrons sont émis;

- Le mouvement des fragments de fission dans le centre de masse à partir desquels les
neutrons sont émis n'intervient pas dans le calcul du spectre;-

- La dépendance en énergie de la section efficace de formation inverse du noyau composé

est négligée;,

- La compétition neutron gamma lors du refroidissement des fragments de fissions n'est

pas prise en compte.

C'est pourquoi un modèle plus précis a été developpé par Madland et Nix [53]. Le mo-
dèle Madland Nix suppose une distribution en température triangulaire pour les fragments
de fission résiduels. Le mouvement des fragments de fission dans le centre de masse est
pris en compte. Le modèle de Madland Nix considère seulement 2 masses de fragments de
fission (noyaux lourds et noyaux légers) plutôt qu'une distribution complète de fragment de
fission. Le processus de compétition neutron gamma est négligé dans ce modèle simplifié.

Dans notre approche, nous utiliserons le modèle simplifié de Madland Nix qui ne prend
pas en compte la dépendance en énergie de la section efficace de formation inverse du noyau
composé (section efficace de formation d'un noyau composé à partir de 2 fragments à l'état
excitè). L'intégration multigroupe du spectre est facilitée dans ce cas particulier.

L'expression analytique du spectre s'écrit 

N (E) =: î N(E (Ah < Eo t >)) -i-N(E, ( A< E t >)) (60)

o :

N(B,BEf) 11/ (u3/2 El(U2 ) _ U13 / 2 BEl(ui) +,-y(, 3~U2 ) - Y(' 3 ui)) (61)

U= B- Ef v2 ' Bf(62)
Tm Tm

A est la masse mise en jeu dans le phénomène de fission, Ai est la masse du fragment de
fission léger, Ah est la masse du fragment de fission lourd, < Efti> est l'énergie moyenne
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totale des fragments de fission, E est l'intégrale exponentielle(f -- dtX>O)e
-y(x, a) est la fonction gamma incomplète (fXta-le(t)dt),X> 0 e

Pour le système 2 5 U +n, A est fixé et ce formalisme de Madland-Nix simplifié ne
comporte plus que 3 paramètres, Tm, température maximale de la distribution triangulaire
des températures des fragments de fission résiduels, < Ef ot > et le rapport Al/Ah. Dans
le modèle du gaz de Fermi, la température des fragments de fission résiduels est obtenue
en fonction du paramètre de densité de niveaux a

E*= aT2 (63)

où E* est l'énergie d'excitation et a le paramètre de densité de niveaux.
Les incertitudes sur les paramètres proviennent de [52]. L'incertitude obtenue sur Tm

compte tenu des ajustements du paramètre a en fonction de la masse A est de l'ordre de
10 %o. L'incertitude sur < Ef tot > est estimée à 2 %. Enfin, l'incertitude sur AI/Ah est de
l'ordre de 5 %.

En reprenant les notations de [53],

Ah, < Ef t> A < Ef tot > (4
EFL =- EFH=y(64A

AI A A 

les incertitudes sur EFL et EFH sont de 5.4 '% et la corrélation entre ces deux incer-
titudes de -0.72.

En effet, en posant

x ~Etot> ey= A1

A Ahy

et

cov(EFL, EFH) cov (X x Y, i)(Annexe B 1)

La matrice de corrélation s'écrit alors 

Tm, (10%) i O 

EFH (5.4%) O i .7

EFL (5.4%) O -0.2 

Les incertitudes sur le spectre de fission multigroupe obtenues avec les 2 modèles sont
données Figure 7.6, Le découpage à 15 macrogroupes (Tableau A.3) est utilisé pour la
détermination de la matrice de covariance multigroupe. Les découpages plus grossiers à 6
macrogroupes ou 4 macrogroupes ne permettent pas une représentation réaliste des cova-
riances du spectre de fission.

L'utilisation de modèles analytiques coniduit à une variation multigroupe identique pour
les incertitudes. En dessous de keV, l'incertitude est constante quel que soit le modèle
utilisé. A titre de comparaison, les incertitudes expérimentales sur la mesure du spectre de
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Spectre de Maxe11
Modêle de Madland-Nix sîmp1Oré
lmIne&iudes expêirnentales En 0.53 V)

35 

30 .

20-

10 - 4441

1 0 Io- 10` 10 Io'
Energie du neutron (MeV)

FIG. 7.6: Incertitudes sur le spectre de fission multigroupe de 1'235U (neutrons incidents
thermiques)

fission de 1'23 ,5 U pour des neutrons incidents de 0.53 MeV sont représentées sur la Figure 7.6.
Les valeurs expérimentales sont données à partir de 625 keV.

Les incertitudes sont plus faibles avec le modèle de Maxwell, tandis que celles obtenues
avec le modèle de Madland - Nix simplifié s'approchent plus des incertitudes expérimentales
et sont par conséquent retenues pour la description de l'incertitude sur le spectre de fission
multigroupe.

On vérifie également que la matrice de corrélation obtenue présente deux régions de
corrélations (Figure 7.7).

Comparaison des spectres analytiques avec les données JEF-2.2
Les Figures 7.8 et 7.9 présentent les spectres obtenus avec les modèles analytiques et les

données JEF-2.2.
Le modèle de Madland Nix simplifié représente mieux le spectre de fission que le spectre

de Maxwell, notamment aux grandes énergies. Cependant, la Figure 7.9 montre que des
écarts subsistent encore avec les données JEF-2.2. Le modèle de Madland Nix prenant
en compte la variation énergétique de la section efficace de formation inverse du noyau
composé, ainsi que les fissions de seconde - troisième chance, donnerait probablement de
meilleurs résultats.
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Matrice de covaniance de 'U235:SPECTRE DE FISSION

-30 

~20- 
a Il ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Intensité de la corrélation~10- 

10 10 10, -0.5 O 0.5 

10, 1 -

10 105

Eniergie (eV) Ecart type relatif %

FIG. 7.7: Spectre de fission de 1,235U covariances issues du modèle de Madland Nix
simplifié

x 10~ Spectre de fission de I'U235; neutrons incidents thermiques

035 ~~~~~~~~~~~~~~pectre dJe leeluation JE -2.2 MF =s Mn 8)

3. Spectre de MadJand Nia simplifié: a oste

f22

i 2 3 4 S 6 7 8 8 10
Energie (eV) a O'

Spectre rapporté au spectre de JEF-2.2
1.4

Spectre de JEF-2.2
1.3 .. . . ~~~~~~~~~~~Spectre de Madlandi Nix sinmp 

Spectre de Maxwell
1.2-

0.9 ..

0.8
1 2 3 41 S 6 7 8Il 10

Energie (eV) xl10

FIG. 7.8: Spectre de fission de 1,23,5U :comparaison des modèles de Madland Nix simplifié
et Maxwell avec les données JEF-2.2 pour des neutrons incidents thermiques
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dO' ~~~~Spectre de fission de l'U235 E = 0.53 MeV

pecre e - -
facile ~~~~~~~~~~Spectre de Madlarnd Nix simplifié a t

3 - ~~~~~~~~~~~~Spectre de Maxwell
+ Donnees Exfor

a) + 

i0 IO' 10'
Energie (eV)

Spectre rapporté au modèle de Madland Nia simplifié o, cale

2.5
Spectre de JEF-2.2

'5 2 Spectre de Madland Nix simp lé
Spectre de Maxwell

+ Donnees Exior

1.h -

IO1' 10'
Energie (eV)

FIG. 7,9: Spectre de fission de 1,23,5U comparaison des modèles de Madland Nix simplifié et
Maxwell avec les données JEF-2.2 et EXFOR pour des neutrons incidents E, = 0.53 MeV.
Les données expérimentales sont celles de Johansson et Holmqvist [54]

7.2.3 Détermination empirique des covariances

7.2.3.1 Exemple d'une méthode développée au Laboratoire National d'Ar-
gonne

Une méthode intéressante est développée dans la référence [55] pour construire des
matrices de covariances au format ENDF. Cette méthode est fondée sur l'estimation des
erreurs partielles à partir des dispersions entre les évaluations et des jugements d'experts.
Les corrélations sont obtenues à l'aide de considérations empiriques sur la portée énergéti-
que de l'incertitude systématique. Il n'est donc pas nécessaire de réévaluer les sections pour
obtenir ces matrices de covariances. Un grand nombre d'isotopes est traité (théoriquement,
cette méthode est applicable à tous les isotopes). Les erreurs partielles sont obtenues en
choisissant l'écart maximal entre l'évaluation pour laquelle on veut déterminer la matrice
de covariance et les autres évaluations. Les cas particuliers pris en compte sont les suivants 

-Des valeurs minimales (seuils) sont imposées sur les incertitudes lorsque les écarts-
types relatifs obtenus par cette méthode sont inférieurs à ces seuils : % pour la
fission 5 % pour la capture, 10 % pour les diffusions élastique et inélastique, % sur
le facteur de multiplicité neutronique

-Lorsque les différences entre l'évaluation considérée et l'ensemble des autres évalua-
tions dépassent 100 %, une valeur arbit.raire d'incertitude maximale de 70 % est
imposée,
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- Lorsque la différence entre une ou plusieurs évaluations est inférieure à 100 % et que
les autres diffèrent de plus de 100 %, ces dernières évaluations ne sont pas prises en
compte dans le calcul des, erreurs partielles.

Détermination des écarts-types relatifs
La matrice de covariance relative Rj, est reliée aux erreurs partielles f et f par l'inter-

médiaire de la matrice de corrélation Cii 

xii

L'option de codage de l'information LB =5 au format ENDF-6 correspond à l'Equa-
tion (65).

La problématique consiste à obtenir ces erreurs partielles pour une réaction R, un
isotope et une évaluation E sans refaire l'évaluation. L'idée proposée dans [55] est de
considérer ces écarts-types relatifs comme le degré de confiance assigné à une valeur parti-
culière d'une section efficace. Dés lors, la différence entre les évaluations disponibles permet
d'estimer raisonnablement ces erreurs partielles pour un triplet (R,I,E).

f (R I, )=M [x (Rf, I, E) - o-(R, I,Ej) i66
f(RIE =m~x o- (R, J, E) J 66

Ces erreurs partielles sont ensuite corrigées selon les règles présentées en Paragraphe 7.2.3.1.
Les différentes évaluations ENDF/B-V, ENDF/B-VI, JENDL-3.2, JEF-2.2, BROND-2.2
sont traitées par NJOY à zéro degré Kelvin, à dilution infinie sur un macrodécoupage à 44
groupes.

Détermination des corrélations
Les corrélations sont déterminées à partir de considérations de type longues-moyennes-

courtes portées. La matrice de corrélation est le produit de 3 éléments de matrices

ci i x Mj x Sj(67)

- Les corrélations longues portées Li sont définies dans [55] par

Lij =exp(-cz Ei- E 1 LE- EI (68)
e ~~~~e

avec e = 20 MeV et c c 1, 2].

L'effet de ces corrélations devient important lorsque les énergies sont éloignées. Les
Ei représentent la moyenne arithmétique de chaque groupe d'énergie.
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- Les corrélations moyennes portées Mj sont définies sur 3 domaines d'énergie (thermi-

que, résonnant et rapide) séparés par Eth et Ee, coupures des domaines thermique-
résonnant et résonnant-rapide.

Le type de corrélation suggéré est représenté Figure 7.10. Le domaine thermique est
fortement corrélé (0.75) au domaine des résonances, tandis que ce domaine est mod-
érément corrélé au domaine rapide (0.5) justifié par les auteurs à cause de l'évaluation
des paramètres du domaine non résolu.

0.75 I

E res
0.25 0.5 

Eth ~~~Eres

FIG. 7.10: Forme de corrélation générale utilisée

Les valeurs Eth et Ee dépendent des isotopes et sont déterminées séparément pour

chaque isotope.

- Les corrélations courtes portées Sij sont obtenues par

N fnaxf.jrnJ j (69)

fJ erreur partielle pour l'évaluation i;
fmax erreur partiel le maximale;,

N = nombre d'évaluations prises en compte.

Ce type de corrélation peut être négatif ou positif; mêmes si les valeurs fi'l et fjfl peu-
vent être proches ou éloignées pour des raisons extrêmement différentes, les valeurs de
la matrice Mij tempèrent ces effets; cependant, ces corrélations tendent à diminuer
les valeurs des éléments de matrice Ckj.

Ces données de covariance sont relativement semblables aux données des évaluations.
Cette approche peut être améliorée en tenant compte des différents types de sections par-
tielles (on ne mesure pas la section de capture comme la section de diffusion par exemple),
et des corrélations entre les sections partielles ou les isotopes dans le cas où la mesure est
relative à un standard.

Pour comparer cette méthode aux données JEF-2.2, l'étude porte sur 1'2 35 U et i' 23 8 u.
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Résultats obtenus sur les isotopes d'intérêt du RJH
Cette méthode appelle quelques commentaires pour 1'2 3 5 U

- la fission est un standard sur le domaine d'énergie de 200 keV à 20 MeV. Dans ce
domaine d'énergie, le sous-comité des standards de CSEWG a donné des incertitudes
([18]) de l'ordre de 1.5 %. Il apparaît que les incertitudes obtenues en combinant
le formalisme de reconstruction des sections efficaces et des évaluations simultanées
peuvent être sous-estimées (souvent inférieures au %) lorsque seules les incertitudes
statistiques sont prises en compte pour l'ajustement. La valeur minimale de %
imposée semble être un bon compromis;

- pour le facteur de multiplicité neutronique, une erreur de 0.14 % est annoncée dans
[18]. La valeur de % imposée par défaut semble donc peut être surestimée. L'écart
entre JEF2.2 et ENDF/B-VI est de 0.2 %. Rappelons que ce paramètre a une grande
influence sur l'incertitude de la réactivité pour les réacteurs thermiques.

- les valeurs d'incertitudes pour la capture et la fission thermique sont très supérieures
aux valeurs de JEF-2.2.

La Figure 7.11 présente les résultats obtenus par cette méthode pour la fission de 1'2 3 5 U

(communication personnelle de D. NABEREJN Ev).

\ci i s. E for U rf

Ar-

20 -~ ~ ~ F 
I0

0

0 1(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:

2 I2

FIG. 7.11: Covariances de la fission de l'
2131 U 551



112 CHAPITrRF, 7. INCERTITUI)ES SUR LES DONNÉES NUCLÉAIRES

La Figure 7 12 présente les résultats obtenus par cette méthode pour la capture de
1'23 8U. L'incertitude estimée sur la première résonance 6.67 eV est de l'ordre de 15 %.
La sensiblité obtenue pour le réacteur Jules Horowitz (Paragraphe 8.1.2.2) est de l'ordre
de 14 pcr / , en réactivité sur cette résonance, ce qui entraîne une incertitude de 210
pcm uniquement à cause de la résonance à 6.67 eV de capture de 1'23 8 U. L'ensemble de
l'incertitude en réactivité obtenu par cette méthode est alors de l'ordre de 700 pcm pour
la capture et de 2 pcm pour la fission.

Sur l'ensemble du domaine épit>hermique, l'incertitude est égale à la valeur seuil de 5 V
(la valeur donnée par l'évaluation JEF-2.2 est inférieure à 2 V polir le domaine 10 keV -

309 keV).

E for~ ~ ~~~~~~o

Corelaion Mati

Fîo. 712 Covariances de la capture del 2 8U[5

Problématique liée aux choix de l'écart-type relatif
Les incertitudes obtenues sont bien plus élevées que celles de l'évaluation JEF- 2.2 dans

le domaine des résonances et le domaine thermique. De manière générale, la méthode
qui consiste à déterminer les écarts-types relatifs avec le maximum de l'écart entre les
évaluations est excessive, car elle tend à surestimer l'incertitude sur la section efficace.

Cependant, on dispose ainsi d'une méthode extrêmement rapide d'obtention des ma-
trices de covariances, dont les hypothèses méritent d'être appronfondies. De plus, cette
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méthode peut s'appliquer quel que soit le maillage énergétique retenu pour la représenta-
tion des covariances. Les écarts-types élevés obtenus incitent à reprendre la méthode sous
d'autres conditions.

7.2.3.2 Adaptation au R.JH

La méthode est fondée comme précédemment sur la comparaison des sections multi-
groupes obtenues à partir des évaluations internationales disponibles ENDF/B-VI, JEF-
2.2, JENDL-3.2, BROND-2.2, CENDL-2.1. Le découpage utilisé est le maillage XMAS à
172 groupes.

Considérer les différentes évaluations internationales comme un échantillon de mesures
indépendantes est évidemment illusoire, car celles-ci puisent dans des bases d'expériences
microscopiques communes. Bien que cette méthode ne soit pas rigoureuse, les dispersions
réelles qui existent entre les différentes évaluations internationales semblent cependant
appuyer cette démarche. Enfin, s'il est clair que pour les isotopes importants, la déter-
mination des incertitudes doit être effectuée simultanément à l'évaluation des paramètres
nucléaires microscopiques, pour les autres isotopes, le coût et le temps imparti élevés de la
méthode rigoureuse justifient l'utilisation d'une méthode simplifiée vis-à-vis de la précision
recherchée. La comparaison des évaluations permet d'obtenir un bon ordre de grandeur
des incertitudes en l'absence de données de covariances complètes.

Détermination des écarts-types relatifs
Les paramètres utilisés pour la reconstruction par NJOY des sections efficaces multi-

groupes sont ceux spécifiés dans [291. L'estimateur non biaisé de la variance de l'échantillon
de sections efficaces multigroupes considéré (n) s'écrit 

82= 1 ' )2 (70)

avec

(71)
n

On peut ainsi estimer l'écart-type de la population dans des limites de confiance bien
déterminées et en fonction de l'écart-type d'un échantillon [56]. Pour un intervalle de
confiance à 68 % (1 o-) par exemple, l'écart-type de la population sous l'hypothèse d'une
loi normale se situe dans l'intervalle 

XO.84 XO. 6
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L'erreur obtenue sur le paramètre est alors comprise dans l'intervalle

fmin' f maxi

ôf Sf ~j.* <Simin8 kmi S sk (72)

f min k ~ ~ nmi > a

Imax = ~~ 27f ~ * < SmaxS max > *(73)

avec un niveau de confiance de 68 %

L'écart-type relatif de l'échantillon s'écrit

f ~~~~~~~~~~~~(74)

L'incertitude sur la section multigroupe peut donc être obtenue par

- l'écart-type relatif de l'échantillon;-

- l'intervalle à 68 %, 95 % ou 99 % de l'écart-type de la population.

L'estimation de l'écart-type de la population maximise l'incertitude obtenue. La com-
paraison des incertitudes (en pcm) sur la réactivité du RJH liées à '23 5 U en fonction du
choix de l'estimation de l'écart-type est présentée dans le Tableau 7.2. Les coefficients de
sensibilités sont extraits du Paragraphe 8.1.2.4 et les corrélations énergétiques sont sup-
primées.

[f Réaction Ecart-type relatif Ecart-type relatif de la population
[f E ~~de l'échantillon JMinimum (68 %) Maximum (68 %)

Capture 23 U 51 pcm 37 pcm 74 pcm
Fission 2 35 U 37 pcm 29 pcm 57 pcm

Nu 23 U37 pcm 22 pcm 43 pcm

[f Total [f 73 pcm 52 pcm 103pc

TA B. 7.2: Estimation des incertitudes selon le choix de l'écart-type relatif

L'écart-type relatif de l'échantillon se place approximativement au centre de l'intervalle
à 68 % de l'écart-type de la population et est retenu pour la mise en oeuvre de la méthode.

Lorsque l'écart-type relatif obtenu est inférieur aux valeurs seuils, les valeurs limites
suivantes sont imposées (d'après [181).
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Capture 

--L'incertitude sur la capture thermique d'un isotope fissile est supérieure à %, (2 35 U
0 %7%; 231 pU : 0. 8%; 2 pu : 1.4 %)

--L'incertitude sur la capture épithermique d'un isotope fissile est supénieure à 5 %

-L'incertitude sur la capture fertile est supérieure à % ;

-L'incertitude sur la capture d'un isotope non résonnant est supérieure à %c,

Fission 

-L'incertitude sur la fission thermique d'un isotope fissile est supérieure à 02 %;

-L'incertitude sur la fission de 100 keV à 20 MeV d'un isotope fissile est supérieure
à 1 %;

-L'incertitude sur la fission fertile (référence 23 8 U) est supérieure à %

Facteur de multiplicité neutronique 

L'incertitude sur le facteur de multiplicité neutronique de 1'2 3 ,5 U est O, 14 %;

-L'incertitude sur le facteur de multiplicité neutronique du 2 3 9pU est 0. 18 %

-L'incertitude sur le facteur de multiplicité neutronique du 241Pu est 0.2 %

Diffusion une valeur minimale de 5 % est imposée.
Les seuils pour les isotopes résonnants sont différenciés des isotopes non résonnants;,

de même pour les isotopes fissiles et les isotopes fertiles, Enfin, les seuils dépendent égale-
ment du domaine énergétique. La valeur seuil de l'incertitude sur le facteur de multiplicité
neutronique est choisie égale à 0.5 %, la valeur des standards paraissant sous-estimée.

Ajustement d'une résonance isolée
Pour comprendre le choix de ces corrélations, il est utile d'observer les corrélations

obtenues sur les sections multigroupes après ajustement. On se propose alors d'étudier
l'ajustement d'une résonance isolée (résonance à 6.67 eV de 1'238U) avec ou sans prise en
compte d'erreurs expérimentales systématiques, et d'obtenir les matrices de corrélation
associées sur les sections efficaces multigroupes. Deux séries de données expérimentales
sont alors définies selon une loi de BREIT & WIGNER simple niveau (Equation (75)). Une
erreur aléatoire est ajoutée à la première série tandis qu'une erreur aléatoire et une erreur
systématique sont ajoutées à la deuxième série.

= ~~~~~~~~~~~~ ~~~(75)

Les matrices de covariances expérimentales" associées, sont introduites dans 'ajuste-
ment non linéaire effectué. Pour plus de clarté, les corrélations obtenues après ajuste-
ment sont mises en groupe sur les quatre premiers groupes du découpage énergétique à 15
macrogroupes (Annexe A.3) La Figure 7.13 présente les ajustements réalisés avec les deux
séries de données.
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Ajustement de la résonance à 6.67 eV deJU.

Tirage aléatoire
Courbe ajuste...

10' Tirage aléatoire + incertitude systéma que ...
Courbe a ute

10 .~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~..........

102

10 . ....

Io`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o

eV

FIG. 7.13: Ajustement d'une résonance isolée (capture de 1'23 8 U)

Matrice de covariances expérimentale diagonale

Dans ce cas, les données sont créées selon le modèle de BREIT & WIGNER simple
niveau en ajoutant une erreur statistique pure comprise entre -0.5 % et 0.5 %. La matrice
de covariance des données expérimentales comporte uniquement sur sa diagonale le carré
des erreurs statistiques. Les covariances obtenues sur les sections estimées sont mises en
groupe avec une pondération énergétique en /E.

La matrice de corrélation réduite aux groupes 15 à 12 (équation 76) obtenue simultané-
ment aux sections estimées possède des éléments non diagonaux même lorsque la matrice
de covariance initiale est diagonale.

[1.0000 0.9999 0.9998 0.0067

cSTAT 1 -> 12,15 - 12) 0.9999 1.0000 0.9998 0.0067 (76)
Ca(15 [ ~~~~~0.99 0.9998 1.0000 0.0070

0.070.0067 0.0070 1.0000

Le vecteur d'incertitude réduit aux groupes 15 à 12 s'écrit 

ECSTAT (l5 -> 12) = 0.0002 0.0002 0.0002 0.0012J (77)

La corrélation est forte entre les groupes thermiques (15, 14, 13). Pour la plupart des
actinides, cette constatation s'applique dans le domaine thermique jusqu'à environ 0.1 eV.
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Pour la capture et la diffusion de l'hydrogène, ces corrélations sont fortes sur un grand

domaine énergétique. Un seul groupe est utilisé pour décrire les incertitudes de l' 23 ,5 U sur

l'intervalle d'énergie [ - 0.625 eV] dans l'évaluation JEF-2.2. Lorsque plusieurs groupes
sont utilisés pour décrire cet intervalle, ceux ci sont entièrement corrélés sur le domaine
énergétique. Ces corrélations varient en réalité très faiblement en fonction de l'énergie à,
cause des incertitudes statistiques.

Les corrélations sont plus faibles entre les groupes (15, 14, 13) et le groupe 12. Ce
résultat est comparable aux données de corrélation présentes dans l'évaluation pour la
fission ou la capture de 1'2 35 U.

Matrice de covariances expérimentale non diagonale

[1.0000 0.9999 0.9999 0.9894]

CSYST'(5-~1,1 - 2 0.9999 1.0000 0.9999 0.9894 J78
C~(15-> 1,15 - 12) 0.9999 0.9999 1.0000 0.9894 I(8[0.9894 0.9894 0.9894 1.0000J

ECSYSTc,(15 -- 12) [ 0.0221 0.0221 0.0221 0.0223 (79)

Dans ce cas, une composante systématique de 2 %/ est ajoutée lors du processus de
création des données. Cette erreur systématique qui décale la courbe ajustée sur la Figure
7.13 corrèle fortement l'ensemble des groupes d'énergie. La corrélation entre le groupe 15
et le groupe 12 passe en effet de 0.007 à 0.99 (en italique), ce qui confirme l'importance de
la prise en compte des erreurs systématiques lors de l'ajustement.

La matrice de corrélation sur les paramètres ajustés est donnée par

F1.0000 0.0453 -0.0212

Cp (Eo,Fn', E9) 0.0453 1.0000 -06764 (80)L-0.0212 -0.6764 1.0000j

Les largeurs de résonances 17, et 79 sont anti-corrélées ( 70 %), mettant en évidence les

corrélations qui peuvent exister entre les sections partielles. Ces corrélations sont négligées
dans [551 et ne sont pas reportées dans le travail de [14] elles seront également négligées
dans le présent travail. La corrélation entre E0 et (Fa, F9) est faible (2 %)dans le forma-
lisme du file 32 (covariances sur les paramètres de résonances), ce type de corrélations est
effectivement négligé [51.

Détermination des corrélations
La détermination des corrélations est fondée sur le travail empirique présenté dans [55]

en gardant à l'esprit la tendance évoquée au paragraphe précèdent.
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Le formalisme de description des corrélations est essentiellement régi par la matrice de

corrélation à moyennes portées entre les 3 grands domaines d'énergie.
La matrice de corrélation longues portées est conservée. Le calcul est réalisé avec a = 2.

Ces corrélations sont donc choisies légèrement plus faibles que celles utilisées par [55]
pour lequel a = 1.5, l'impact réel de ce choix étant faible. Le formalisme de description
des corrélations est en fait essentiellement régi par la matrice de corrélation à moyennes
portées entre les 3 grands domaines d'énergie, qui est également conservée. Seule la valeur
des corrélations moyennes portées à l'intérieur d'un domaine d'énergie (fixées à 1 dans le
travail de [55]) est modifiée, et abaissée à 0.9.

La structure de covariance de type courte portée est modifée par rapport au travail de
la Référence [55]. Les courtes portées sont ici considérées comme une perturbation ajoutée
à la structure de covariance longues et moyennes portées.

+ 3 ( l- Li * Mij) (81) f *f

i ~~~~~~~3 
2 4

1. ~3 0.1 l'amplitude de S doit être faible pour rester un terme de perturbation.
Lorsque j3augmente, la matrice n'est plus définie positive;-

2. (1-LijMi1 ) la perturbation vient en complément de la matrice longue et moyenne

portée. Sur la diagonale, on a trivialement Sii = 1, ce terme étant nul;

3- cij l+,-El exprime la courte portée plus les groupes Z' et j sont éloignés et plus
la corrélation décroît;

4.

fi______ f f jf ~ = S j~

(mzf,92 ~- - f -

La corrélation n'existe alors que si les erreurs partielles des groupes i et j sont du
même ordre.

La matrice de covariance Cij ainsi obtenue est alors définie positive.

c = ij* Mj* Sij (82)

7.2.3.3 Condensation multigroupe des covariances

La version d'NJOY utilisée ne permet pas de condenser une matrice de covariance
dont la taille dépasse 100 groupes, c'est pourquoi cette fonctionnalité a été redéveloppée.
L'enregistrement de matrices de covariances à N groupes d'énergie sous forme "écart-types
relatifs -j matrice de corrélation" est à proscrire dans le format ENDF lorsque N est grand.
On dénombre en effet N écarts-types relatifs et N*(N-1)/2 corrélations dans le formalisme
multigroupe pour N = 100, plus de 5000 enregistrements sont nécessaires, soit dans
le format ENDF plus de 800 lignes pour une seule matrice de covariances! La quantité
d'information peut être réduite par 
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- l'optimisation du format de stockage des données ([12]);

- la condensation multigroupe des covariances.

En reprenant les notations de [15], les sections efficaces multigroupes condensées s'écrivent

XK = IEK q$IXI (83)
'kK

où xj et 'h désignent respectivement la section efficace et le flux dans le microgroupe
et

çbK O, ~ (84)
ICK

représente le flux dans le macrogroupe K.
En appliquant la loi de propagation des erreurs et en réarrangeant les différents termes,

on obtient

COV[XK, XL] r IjOJCav[XI,Xj] (85)

CkKPL IEK,JcL

Finalement, la covariance relative s'écrit 

rcov[XK,XLI - COV[XK, XL] (86)
XK XL

Le flux de pondération utilisé pour condenser les sections est le même que celui utilisé
pour la création de la bibliothèque CEA93V4 ([29j). Cette fonction de pondération doit
représenter au mieux le spectre neutronique réel du réacteur.

- E >Ecl= .3MeV

O(E)dE Ci x vÉx exp(-E/Tc)dE

Le flux est donné par un spectre de Maxwell de température Tc 1.29 MeV

- E< EB =.eV
O(E)dE =-C x E x exp(-E/TB)dE

Le spectre d'émission de neutrons est donné par un spectre de Maxwell de tempéra-
ture TB=0.025 eV ( -n x E~');

- EB< E< Ec

O(d -dE
E

Le flux de ralentissement s'exprime en /E ;

Les constantes CI et C2 sont déterminées de telle sorte que le flux soit continu aux bornes
EB et Ec.



Chapitre 8

Incertitudes sur les paramètres
intégraux

Les grandeurs pour lesquelles il est important d'obtenir les incertitudes liées aux don-
nées nucléaires de base sont 

- réactivité - longueur de cycle;

- pic de puissance;,

- pic de flux thermique en réflecteur;

- efficacité des barres.

La détermination des incertitudes liées aux données nucléaires de base est un problème
complexe à cause du nombre de paramètres susceptibles de varier. En toute rigueur, une
étude exhaustive nécessite un nombre P de paramètres à perturber où P est défini comme
le produit de 

-~ N isotopes présents dans le calcul. Ce nombre est généralement diminué en tenant
compte de la contribution de l'isotope au bilan neutronique;-

- X réactions par isotopes, c'est à dire les réactions de fission, de capture, de diffusions,
de transferts ainsi que le facteur de multiplicité neutronique et le spectre de fission.
Selon le type d'étude (calcul d'une masse critique ou calcul de débit d'équivalent de
dose), certaines réactions peuvent être écartées 

-Wparamètres par réaction sur l'ensemble du domaine d'énergie. Ce nombre peut
être énorme si les paramètres microscopiques comme les largeurs de résonances sont
pris en compte.

C'est pourquoi dans le cadre de la détermination de l'incertitude dans les calculs cri-
tiques, des simplifications sont généralement effectuées 

- réduction du nombre d'isotopes, ce qui est licite car les impuretés contribuent en
général peu au bilan neutronique;-

- réduction du nombre de réaction la diffusion et le transfert des noyaux lourds
peuvent-être en première approximation négligés;,

121
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- réduction du nombre de paramètres énergétiques les sections multigroupes sont
choisies préférentiellement aux paramètres microscopiques même si des études ([42],
[57]) ont démontré la faisabilité de la prise en compte de tels paramètres sur un
domaine en énergie restreint.

Malgré ces simplifications, le nombre de paramètres à étudier reste conséquent et la
problématique suivante est encore posée avec les moyens de calcul actuels du RJII

- calcul à l'aide de la théorie des perturbations contre calculs directs*

- calcul sur un motif simplifié contre calcul sur un motif exact.

Schéma de calcul déterministe
Actuellement, un calcul 3D en utilisant uniquement la théorie des perturbations n'est

pas possible à cause du schéma en deux étapes [58]. Cela signifie que pour le calcul des
incertitudes, les solutions envisageables sont 

-un calcul à l'aide de la théorie des perturbations sur un motif simplifié (assemblage,
calcul 2D) - ce calcul nécessite une étude des approximations réalisées. La théorie
disponible dans les codes ne donne accès qu'aux sensibilités de la réactivité à un taux
de combustion donné. Les équations existent pour le problème en évolution (couplage
flux-concentration [59]) mais n'ont pas été programmées dans les codes.

- des calculs directs sur le motif réel. Ces calculs sont coûteux lorsqu'on recherche une
matrice de sensibilités complète (ensemble des isotopes impliqués) sur un découpage
énergétique relativement fin.

- des calculs assemblages directs pour la réalisation de bibliothèques de sections efli-
caces et l'utilisation de la théorie des perturbations dans CRoNos2. La théorie des
perturbations dans CRONos2 n'est actuellement utilisable qu'avec le solveur MINOS

(maillage cartésien).

Schéma de calcul Monte Carlo
Une étude 3D à l'aide de la méthode des échantillons corrélés dans TRIPOLI4.3 ([60]1[4])

ou d'un développement en série de Taylor dans McNP-4C ([26]) est possible. Le calcul est
également réalisé à un taux de combustion donné.
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8.1 Incertitudes sur la réactivité initiale

Cette partie est consacrée à l'analyse de différentes méthodes de calcul de l'incertitude
sur la grandeur réactivité initiale dans les cas non barrés / barrés. Après un rappel des
approximations utilisées dans le cadre de la théorie des perturbations, différents schémas
de calculs sont mis en oeuvre afin d'établir le schéma optimal pour la détermination de
l'ordre de grandeur des incertitudes.

8.1.1 Théorie des perturbations et hypothèses

Les analyses d'incertitudes en physique des réacteurs sont généralement effectuées à
partir de la détermination des coefficients de sensibilités de la grandeur recherchée aux
paramètres perturbés, par méthode directe ou à l'aide de la théorie des perturbations
([38] ,[48]).

Les diverses théories des perturbations (standard perturbation de la valeur propre
critique - ou généralisées fonctionnelle linéaire du flux direct ou bilinéaire des flux directs
et adjoints) permettent, à partir du concept de flux adjoint (- d'importance), de calculer les
coefficients de sensibilités une fois pour toutes, quelle que soit la perturbation envisagée.

La théorie des perturbations est utilisée sous certaines approximations 

- La première approximation consiste à supposer une réponse linéaire de la grandeur
intégrale pour une perturbation d'un paramètre neutronique, ce qui implique des
perturbations faibles. Dans le cas des données nucléaires de base, la référence [61 a
montré que l'hypothèse de linéarité est vérifiée pour un REP, même pour le cas de
perturbations relativement importantes ( 10 %) d'une donnée nucléaire. Ce résultat,
vérifié sur quelques cas, est directement transposable au RJH, pour lequel les effets
d'hétérogénéités ne sont pas prépondérants et les effets d'autoprotection moindres.

- Les calculs coeur complet sont généralement effectués à partir d'assemblages partielle-
mient - voire totalement homogénéisés et sur un nombre de macrogroupe d'énergie
réduit. Ces simplifications se font au détriment des calculs adjoints, car si les taux de
réactions sont conservés dans cette phase de simplification des calculs, il n'en est pas
de même pour la structure fine (dépendance spatiale et énergétique) du flux adjoint.
Ce point a déjà fait l'objet d'études par le passé ([621,[631), et seuls les résultats
essentiels sont rappelés ici. Les conclusions qualitatives ne sont pas applicables telles
quelles au cas du RJH.

- La théorie des perturbations standards implémentée dans le code APOLLo2 fait l'hy-
pothèse d'un flux et des sections de diffusion isotropes. Les développements aux
ordres supérieurs ne sont pas pris en compte.

- Le module SENSIB [481 se sert des sections autoprotégées pour calculer les coefficients
de sensibilités, alors que les incertitudes sur les sections efficaces sont généralement
données à dilution infinie.
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Effet de la structure fine du flux adjoint pour les calculs de sensibilités utilisant
la théorie des perturbations standards

En reprenant les résultats deé [63], on peut montrer que la différence S,, entre les sensi-
bilités calculées sur un motif hétérogène et celles calculées sur le même motif homogénéisé
"flux-volume" s' écrit 

is, <>(87)

ou
- lantto -désigne le milieu homognié

- < > symbolise l'intégration sur l'espace des phases (, CQ, E)

- âSc, = Sc, - Sq, différence des sensibilités;

0,0+ désignent les flux directs et adjoints;

- B,~ désigne la variation de l'opérateur de Boltzmann pour la perturbation a;

-P désigne l'opérateur de production.

Il n'est pas possible d'avoir en même temps < $- fP, = (condition
de normalisation des flux adjoints qui permet d'aboutir à l'équation (87)) et < -

qO±), ôB., 0 > = , ce qui explique que S,~ # O.

Dans le cs simplifié d'une cellule à 2 milieux combustible (f) et modérateur (m), en
théorie de la diffusion à groupe, un résultat simplifié sur la différence de sensibilités à la

section d'absorption du modérateur est obtenu 

ÔsEm =6 - Il Sbm O (88)
VEZf Of U Of/

où f = est le facteur de désavantage de la cellule (f est e général supérieur à 1).
On en déduit

- pour une variation relative (en %) donnée de >Saf, plus le modérateur est absorbant,
plus la différence des sensibilités hétérogènes - homogènes sera grande. Dans le cas
d'un modérateur et d'une variation de Eam fixés (comme c'est le cas pour l'étude de
sensibilités des REP ou du RJH), la sensibilité à la capture du modérateur ne dépend
au premier ordre que du facteur de désavantage du réacteur étudié.

- Plus le facteur de désavantage est élevé, plus la différence entre les sensibilités
hétérogènes et homogènes est grande. Ce facteur étant supérieur à 1, les sensibilités
homogènes à la capture du modérateur (mais également des matériaux de structure)
sont inférieures aux sensibilités hétérogènes. Ces sensibilités sont négatives (lorsque
la capture augmente, la réactivité diminue), le rapport des sensibilités homogènes
sur hétérogènes doit donc être supérieur à 1. Ce résultat a effectivement été observé
dans l'étude des sensibilités du RJH (Paragraphe 8.1.2.2).

Historiquement, la première méthode mise en euvre pour corriger les sensibilités ho-
mogènes a été de définir des sections homogénéisées qui conservent les sensibilités par
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isotopes dans les calculs de cellule. La pondération "flux-volume" traditionnellement util-
isée est alors remplacée par une pondération "flux adjoint-flux-volume" ou pondération
bilinéaire 

< 1,0> < +- 

avec les notations précédentes [64]. Cette définition impose l'existence de bibliothèques
spéciales pour le calcul du flux adjoint, et n'est donc pas réalisée en pratique.

Une autre solution, dans l'hypothèse de l'existence d'un mode fondamental pour le flux
adjoint, consiste à corriger les coefficients de sensibilités obtenus sur le réacteur par le rap-
port des sensibilités hétérogènes sur homogènes calculés sur la cellule en réseau infini 651

scc Sax <q,P,O> -I ellule

<~î',P,~> Jcellule

L'ordre de grandeur de cette correction sera évalué dans l'étude de l'assemblage RJH en
réseau infini (Paragraphe 8.1.2.2).

8.1.2 Etude de la configuration non barrée

8.1.2.1 Problématique

Plusieurs modélisations peuvent être envisagées

Calcul d'un assemblage en réseau infini

- Avantages 

- ce calcul est facile à mettre en euvre et les temps de calcul sont courts;

- le motif calculé est hétérogène à nombre de groupes d'énergie élevé (99 ou 12
groupes). Les incertitudes varient souvent fortement selon le domaine d'énergie
considéré;

- un calcul d'évolution fin est possible.

- Inconvénients 

- ce calcul n'est pas représentatif du spectre en tout point du coeur RJH (effet
réflecteur) 

- les isotopes des structures dont ceux du réflecteur ne sont pas pris en compte
pour le calcul de l'incertitude totale.

Calcul D du coeur cylindrisé

- Avantages 

- ce calcul est facile à mettre en oeuvre et les temps de calcul sont courts;

- le motif est calculé à nombre de groupes d'énergie élevé;
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- un calcul d'évolution homogène est possible.

- Inconvénients 

- ce calcul n'est pas représentatif du spectre réel du coeur RJH (réflecteur radial
homogène composé uniquement de béryllium ou d'eau);,

- les isotopes de la totalité du réflecteur ne sont pas pris en compte pour le calcul
de l'incertitude totale.

Calcul du coeur 2D XY

- Avantages 

- ce calcul est facile à mettre en euvre et les temps de calcul sont élevés mais
restent corrects';i

- le motif est calculé à nombre de groupes d'énergie élevé.

- Inconvénients 

- les calculs directs en évolution homogène ne sont pas envisageables (temps de
calcul prohibitifs) 

- les hétérogénéités axiales ne sont pas prises en compte.

Calcul du coeur 3D

- Avantages 

- le calcul prend en compte la géométrie réelle;

- des calculs d'évolution sont envisageables.

- Inconvénients 

- les temps de calcul sont élevés pour un grand nombre de perturbations;

- le nombre de groupe est forcément restreint.

Afin de comparer les différentes méthodes entre elles, les résultats seront synthétisés
dans le Tableau 8.14.

8.1.2.2 Etude de l'assemblage

Schéma de calcul
Le schéma de calcul de l'assemblage RJH est décrit au Paragraphe 5.1.2. Le module

SENSIB [48] d'ApoLLo2 permet d'obtenir les sensibilités à l'aide de la théorie standard
des perturbations.

Le calcul Pij ne permet pas d'accéder au flux angulaire, mais prend en compte l'anisotropie
des sections de diffusion par l'intermédiaire de la correction de transport. Pour le calcul de
sensibilités, quelle que soit la méthode adoptée pour la résolution de l'équation de Boltz-
mann, seul le premier moment angulaire du flux et de la section de diffusion sont pris

110 heures pour le calcul du flux et du flux adjoint 172 groupes sur le serveur parallèle C256 à

Grenoble
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en compte. Le degré de validité de cette approximation dépend de la plus ou moins forte
anisotropie du flux angulaire. Dans le cas d'une perturbation de la section de diffusion de
l'eau, des calculs directs seront effectués, comme le préconise la référence [66].

Enfin, lors d'un calcul de fuite volumique, la formule de perturbation ne s'applique
plus rigoureusement [48]. La formule reste applicable si la section partielle influe peu sur
le coefficient de fuite, ce qui n'est pas le cas pour la diffusion de l'eau. Les calculs seront
effectués à B2 nul.

Etude des profils de sensibilités
Les profils de sensibilité2 (Figures 8.1 et 8.2) du kff aux sections multigroupes sont

données en pcm de réactivité par % d'incertitude sur la section efficace multigroupe, le
premier groupe correspondant au groupe rapide.
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FIG. 8.1: Profils de sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes
2 35 u, 2 38 u, 27 Al et SiNat

La réactivité du coeur RJH est fortement sensible au spectre de fission de 1'2 35U. Cette
sensibilité importante est obtenue également dans la référence [67] pour les spectres ther-
miques et dans la référence [68] pour les expériences à spectres rapides et dépend donc
peu du spectre du réacteur considéré. Le facteur de multiplicité neutronique et la fission

'2Généralement, les profils de sensibilités sont les coefficients de sensibilités donnés par unité d'énergie
(ou de léthargie). Ce terme sera employé ici à cause de la représentation énergétique fine des coefficients
de sensibilités, sans tenir compte de la normalisation énergétique
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FIG. 8.2: Profils de sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes
H 20 et 8Ni'

de 1'235U présentent un pic de sensibilité positif dans le domaine thermique (respective-
ment 650 pcm/ %o et 200 pcm/ %), tandis que la capture présente un pic négatif plus
faible (environ 100 pcm/ %). Les profils de sensibilités mettent en évidence la possibilité
de compensations liées à la méconnaissance d'une section partielle sur le calcul de la réac-
tivité finale. Une sous estimation de la capture de 1'235U peut en effet être invisible pour
la grandeur réactivité si l'on sous estime également la fission de 1'235U, Ces compensations
peuvent exister entre différents isotopes, comme par exemple pour la fission de 1'235U et
la capture de 1,238U. La diffusion totale (sans prise en compte des moments angulaires) de
1'235U présente une sensibilité faible (moins de 0.5 pcm par )

Le profil de sensibilité à la diffusion PO corrigée de l'eau présente des pics importants
dans les groupes 88, 80 et 75, qui correspondent aux trois premières résonances de 1'238 U à
6.67 eV, 20.87 eV et 36.68 eV. Si la section de diffusion de l'eau augmente à ces énergies, la
probabilité d'échapper aux résonances de 1'238 U augmente ce qui explique l'accroissement
important de la réactivité pour ces énergies,

Les matériaux de structure (SiNat, 8Ni) présentent une sensibilité relativement faible
(inférieure ou de l'ordre de quelque pcm/ %) par rapport aux sensibilités précédentes Il
s'agit principalement d'un effet de concentration.

La sensibilité à la capture thermique de l'aluminium est relativement importante ( 30
pcm/%), dans un ordre de grandeur identique à celui de la capture résonnante de 1,238 V.

Incertitudes obtenues sur la réactivité
Le Tableau 81 présente les incertitudes sur le facteur de multiplication effectif a 172

groupes et à 6 groupes d'énergie à o, (Tableau A.2). Les incertitudes sont déterminées
à partir des différences entre les évaluations (Chapitre 7), Les incertitudes sur l'eau sont
celles de l'hydrogène (l'effet de l'oxygène est négligé).
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FIG. 8.3: Sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes 2 35 u, 23 8 u,
27Al et SiNat à 6 macrogroupes
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FIG. 8.4: Sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes H 20 et
'58 Ni à 6 macrogroupes
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[172 goupe L0vIcf a [ T~ ot. sur 'isotop]
310 164 309 O 467

238U___ 3 2 -75 0 75

r H 2 0 __ e e 41 55 69
27A1 e e 265 5 265

SiNat e e 4 O 4
5 8 Ni e 3 O 3 -

TOTAL (pcm) - 547

6 groupes V af UY U, Tot. sur l'isotope
23 310 175 294 O 462

2 2 73 O 7

H 2 0 ___ a 42 55 69
27,41 a e 290 4 290

SiNat e e 4 O 4
58 N- a e 3 O 3

TOTAL (pcm) 555_ _

TAB. 8.1: Composantes de l'incertitude sur la réactivité en pcm (calcul assemblage)

Les résultats obtenus à 172 groupes ou à 6 groupes d'énergies pour l'incertitude sur

la réactivité sont sensiblement identiques. Dans la suite des études, le découpage à 6
macrogroupes est retenu pour le calcul de l'incertitude sur la réactivité. L'incertitude sur la
réactivité provient principalement de 12 35 U (86 % de ]'incertitude totale) et de 1'27 Al, Pour
les isotopes lourds, l'incertitude liée à la diffusion est négligeable. Seuls les isotopes dont la
concentration est importante sont pris en compte, l'effet des impuretés étant négligé dans
le calcul des incertitudes finales,

En comparaison, le Tableau 8.2 présente l'incertitude sur le facteur de multiplication

effectif obtenue à l'aide du découpage à 6 macrogroupes 

-~avec les incertitudes issues des fichiers de l'évaluation JEF-2.2 lorsqu'elles existent;

--avec les incertitudes provenant de la comparaison des évaluations pour les isotopes
et réactions manquantes ainsi qlue pour le 5 8 Ni, étant donné sa faible sensibilité

Ces incertitudes seront reconduites dans l'ensemble des études qui suivent.
Les incertitudes disponibles dans le fichier d'évaluation JEF-2.2 et celles obtenues par

la méthode empirique donnent des résultats sensiblement équivalents sur la réactivité (555

pcm contre 581 pcm).

Remarque incertitude provenant du spectre de fission de 1'231'U

L'incertitude pour le spectre de fission est donnée à 15 macrogroupes (le maillage à 6
macrogroupes est trop grossier Paragraphe 7.2.2). Les sensibilités ont donc été calculées
sur le découpage énergétique à 15 macrogroupes (Tableau A.3).

Malgré les sensibilités élevées, l'incertitude liée au spectre de fission de 1'2 35L7 ne
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V Yf 1 'y or Tot. sur l'isotope

411 76 266 O 495

2~V 2 2 73 O 73

H 2 0 * e 25 54 60
Al 290 4 290

SiNat e 4 O 4
'Ne 3 o 3

TOTAL (pcm) 581

TAB. 8.2: Composantes de l'incertitude sur la réactivité en pcm (calcul assemblage) avec
les données JEF-2.2 complétées par la méthode empirique

représente que 10 pcm et est donc négligée dans le reste de l'étude. Ce résultat provient
de l'anti-corrélation totale entre 2 régions de fortes sensibilités.

Remarque 2 étude des sensibilités liées la section de diffusion de l'eau par
méthode directe

Le Tableau 8.3 présente les sensibilités à la diffusion PO corrigée de l'eau avec le calcul
de sensibilités et le calcul direct. Les sensibilités obtenues par le calcul direct (module
CHABINT) sont proches de celles données par le module SENSIB. Lorsque la modification
par le module CHABINT de la section de diffusion intervient avant le calcul de 'auto-
protection, le coefficient de sensibilité est inférieur (30 %) dans le groupe 4 ([4.129 eV -

454 eV]); la prise en compte de la modification de la section de l'eau pendant le calcul de
l'autoprotection a une influence sur l'autoprotection des premières résonances résolues de
1'2 38 U [69] et nécessite donc des calculs directs.

Il est à noter que l'on observe aucun effet lié aux problèmes d'anisotropie : le calcul
du flux est réalisé dans l'approximation PO corrigé, la limitation du module SENSIB liée
à l'anisotropie du flux n'intervient pas ici. On rappelle que pour le calcul du flux adjoint,
le module SENSIB résout l'intégrale de l'équation intégro-différentielle adjointe et non
l'adjointe de l'équation intégrale.

Groupe 1 2 3 4 5 6

Module SENSIB (pcm /%) 0. 3. 4. 47. 4. 1.
Calculs directs (pcm / % ) 0. 3. 3. 47. 4. -i.

TAB. 8.3: Sensibilités multigroupes (pcm /%) à la diffusion de l'eau obtenue à l'aide du
module de perturbation et de calculs directs (après autoprotection)
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Remarque 3 calcul des sensibilités sur un motif homogène
Dans ce paragraphe, on cherche à étudier l'impact de la représentation homogène pour le

calcul des sensibilités. L'assemblage est donc homogénéisé (pondération "flux-volume"), et
les sensibilités sont recalculées sur cet assemblage homogénéisé. Les écarts sont présentés
sous forme de rapport sensibilités homogènes sur sensibilités hétérogènes dans un découpage
énergétique macrogroupe à 15 groupes (Tableau A.3). Ce découpage permet d'observer plus
finement les effets d'homogénéisation sur les sensibilités.

7 0--- 

6
I ~~~-. -Ecaris: 238: ->UA uH

Ecaris :U235 : ->CAPTURE Eai U3 >ISO
4 Ecaris :U235: ->FISSION Ecarts :U238 :->NU
3 Ecarts :U235: >NU Ecaris :U238 :->EXCES
0 ~Ecarts :U235 : ->DIFFUSIO r i crs: 23: ->DIFFUI I.

Lu2 LU -1.5 . . . .

_ _ _ _ _ _ _- 2 .... ._ _ __.

1 234 56 7 890112131415 1 2 34 56 7890112131415
Groupe Groupe

8.

6-
-0.2 . . . . .

~. -0.4 -Ecarts:AAL27: ->CAPTUREI - Ecarts:SINAT: ->CAPTUR
-0.4 ~ Ecarts AL27 : ->DIFFUSIO ~ 2 Ecarts SINAT: ->DIFFUSI

iu -0.6 LU Q

-0.8 ..-2..

1 2 34 56 7890112131415 1 2 34 56 7890112131415
Groupe Groupe

FIG. 8.5: Ecarts (pcm/%) entre un calcul assemblage homogène et hétérogène sur les
sensibilités à 15 macrogroupes du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes
23 5 u, 238 u, 2 7AI et SiNat

Les tableaux suivants présentent pour chaque isotope, chaque réaction et chaque groupe
le rapport coefficient de sensibilité homogène sur hétérogène.

- 23U: pour la capture et la fission, les erreurs sont inférieures à 0.5 % jusqu'au groupe
il (coupure à 22.6 eV). Cette erreur atteint 2 % dans le domaine des premières
résonances résolues et le domaine thermique pour la capture et 5 % pour la fission.
Les erreurs les plus importantes (jusqu'à 50 %) sont commises pour la diffusion.

- 23U:pour la capture et la fission, les erreurs sont inférieures à 0.5 % jusqu'au

groupe 10 (coupure à 454 eV). Les conclusion sont identiques à celles données pour
1'

2 35 U. Les erreurs importantes (7 %) pour la fission et la capture se situent dans le
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FIG. 8.6: Ecarts (pcm/%) entre un calcul assemblage homogène et hétérogène sur les
sensibilités à 15 macrogroupes du facteur de multiplication neutronique pour l'eau

groupe 12, qui comporte la résonance à 6.67 eV et la résonance à 20.87 eV, mais ne
représentent que 2 pcm/%. L'impact de l'homogénéisation sera donc faible dans le
cas du calcul de l'incertitude sur le facteur de multiplication neutronique pour lequel
l'incertitude sur la diffusion des noyaux lourds est négligeable,

-Pour les noyaux légers, les erreurs d'homogénéisation se situent principalement dans
le domaine thermique. Ces erreurs sont importantes pour les sections de diffusion et
faibles pour les sections de capture (inférieures à 3 %). La sensibilité à la section de
diffusion thermique de l'eau est surestimée de 25 % en homogène : la représentation
homogène implique que les noyaux d'eau sont présents sur la totalité de l'assemblage.
Ces 25 % représentent en réalité moins de 0.2 pcm/% (Figure 8.6)-

Il GROUPE [CAPTURE ]FISSION [NU DIFFSO
1.003 0.999 1.000 0.913

2 1.000 0.999 1.000 0.993
r 0.999 1.000 1.000 1.001
4 0.999 1.001 1.000 1.005
r 1.000 1.000 1.000 1.006
6 1.000 1.000 1.000 1.026
7 1.000 1.000 1.00 1.033
8 1.000 0.999 1.000 1.017
9 1.001 0.999 1.000 1.043

10 1.001 0.998 1.000 1.035
il 1.006 0.991 1.000 0.497
12 1.020 0.983 1.000 0.779
13 0.999 1.006 1.000 0.847
14 0.992 1.020 1.000 0.657
15 0.981 1.055 1.000 -0.868

TAB. 8.4: Rapport sensibilité homogène/hétérogène pour 25

Les effets d'homogénéisation apparaissent donc surtout dans les groupes contenant les
grandes résonances d'absorption des noyaux lourds, très pénalisantes pour le calcul du
flux adjoint en raison du gradient spatial, et dans le domaine thermique. Les erreurs sur
l'absorption des noyaux lourds sont moins importantes que dans le cas de la cellule étudiée
par [62j. La référence [60 a montré que dans le cas des sensibilités de la réactivité temps
O aux écarts technologiques, le mode de représentation homogène est suffisant.
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Il GROUPE fCAPTURE FISSION NU fDIFFUSION
1 1.003 0.999 1.000 0.910
2 1.000 0.999 1.000 0.993

0.999 1.000 1.000 1.001
4 __ 0.999 1.001 1.000 1.004

1.000 1.000 1.000 1.003
1.000 1.000 1.000 1.031

7 1.000 1.000 1.000 1.032
8 1.000 0.999 1.000 1.017
9 1.001 0.999 1.000 1.043

10 1.001 0.998 1.000 1.085
il1.016 0.987 1.000 0.659

12 1.069 0.933 1.000 0.637
13 0.999 1.004 1.000 0.840
14 0.992 1.019 1.000 0.649
1... 5 0.982 1.050 1.000 1.492

TAB. 8.5: Rapport sensibilité homogène/hétérogène pour12.8

IGROUPE fCAPTURE fDIFFUSIN 
i 1.009 0.989
2 1.006 0.995
3 1.005 0.994
4 1.004 0.995
5 1.003 0.988
6 1.003 0.943
7 1.004 0.946
8 1.005 1.040
9 1.008 0.741
10 1.004 1.001
il 1.004 1.044
12 1.005 1.041
13 1.007 1.106
14 1.012 1.862
15 1.030 0.408

TAB. 8.6: Rapport sensibilité homogène/hétérogène pour 1'2 7A1

Dans les deux parties qui suivent, le calcul des sensibilités sur le coeur est effectué en
mode de représentation homogène avec le module SENSIB. Une amélioration apportée aux
sensibilités obtenues serait de les corriger selon la proposition de [65] (Paragraphe 8.1.1)
par le rapport sensibilités hétérogènes assemblage sur sensibilités homogènes assemblage
(présentés dans les tableaux précédents, et considérés comme du deuxième ordre sur la
réactivité)

8.1.2.3 Etude D

Schéma de calcul
Ce calcul D est basé sur une cylindrisation du coeur RJH. Le réflecteur est en béryllium

homogène; l'écran et les lames d'eau sont représentés (Figure 8.7). Les sensibilités sont
calculées en transport SN , mais une modélisation P telle que celle utilisée dans [70] est
également possible pour un calcul en évolution homogène. L'hétérogénéité du réflecteur
(présence de boites à déplacement) n'est pas correctement représentée.

Incertitudes obtenues sur la réactivité
Les incertitudes obtenues sont présentées dans le Tableau 8.9.
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Il ROPE £CAPTURE JDIFFUSION f
1 1.003 0.991
2 1.002 0.989
3 0.999 0.998
4 0.999 1.006
5 1.000 1.005
6 0.999 1.114
7 ___ 1.000 1.042
8 1.000 1.017
9 1.001 1.042
10 1.001 1.028
il 1.004 0.500
12 1.012 0.829
13 0.998 0.848
14 0.992 0.667
15 0.982 -0.603

TAB. 8.7: Rapport sensibilité homogène/hétérogène pour le SiNat

Il GROUPE] CAPTURE [DIFFUSIN 

1 1.005 0.984
2 ___ 1.003 0.988
3 ___ 1.000 0.996
4 0.999 1.006
5 1.000 1.007
6 1.000 1.014
7 ___ 1.000 1.008
8 1.000 0.999
9 1.000 1.001
10 1.000 1.000
il 1.000 1.000
12 1.000 1.001
13 1.000 1.000
14 1.000 0.994
15 1.001 1.247

TAB. 8.8: Rapport sensibilité homogène/hétérogène pour l'eau

MAILLAGE DU CALCUL SN-10 nd~flA

0.

0.7

0.6

o o 20 3D A 50 60

FIG. 8.7: Maillage de calcul (rayons) pour la modélisation du coeur RJH cylindrisée
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Commentaires
Le calcul assemblage en réseau infini sous-estime l'incertitude sur la réactivité initiale

de 77 pcm par rapport au calcul cylindrique D. L'écart se décompose comme suit 

- 2,U: l'incertitude est sous-estimée de l % avec le calcul assemblage en réseau infini

(- 64 pcm);-

- 23U: l'incertitude est sous-estimée de 6 % avec le calcul assemblage en réseau infini

(- 5 pcm) ;

-
27 A1 l'incertitude est sous-estimée de 7 % avec le calcul assemblage en réseau infini
(- 19 pcm) ;

SiNat et 5 8 NZ : incertitude est identique;

-eau le calcul assemblage sous-estime de 29 % l'incertitude (- 25 pcm);

le restant de l'écart s'explique par l'absence de l'incertitude liée au éryllium et au
zirconium dans le calcul assemblage.

J6 groupes~ v ]af [ ay1 uo ] Tot. sur l'isotope 
U ~475 92 279 i 559

28u ~ 3 3 78 3 78
H2 0__ s e 3 5 78 8 5

~~TÂ1 e e 306 44 309
SiNat e e 4 1 4

58Ni * e 4 O 4
e e (*) (*) 77

Zr e e 76 O 76
TOTAL (pm 58

()La matrice de covariance JEF-2.2 comporte des éléments de matrices <, 9Be oBe qu

expriment la corrélation de la valeur d'incertitude entre la section de capture et la section
de diffusion. La valeur de l'incertitude finale est déduite de cette matrice de covariance
complète.

TAB. 8.9: Composantes de l'incertitude sur la réactivité en pcm (Calcul cylindrique ID)

Ces valeurs sont à comparer avec les écarts provenant de la méconnaissance des incer-
titudes liées aux données nucléaires de base : la valeur de l'incertitude sur le facteur de
multiplicité neutronique dans le domaine thermique varie de plus d'un facteur 2 selon que
l'on utilise la valeur fournie dans JEF-2.2 (0.7 %) ou dans les standards (0.2 %) ([181) ce
qui se traduit par une réduction d'environ 30 % de l'incertitude sur la réactivité provenant
de 1,'2 .3,5U(559 pcm contre 376 pcm). Cela signifie que pour 1'23 5 U, qui contribue prin-
cipalement à l'incertitude finale, l'erreur sur l'incertitude calculée liée à l'utilisation de
la modélisation assemblage en réseau infini (pas de prise en compte de l'effet réflecteur)
est inférieure à l'erreur sur l'incertitude liée à la méconnaissance de l'incertitude sur les
données de base.
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8.1.2.4 Etude 2D

Schéma de calcul
Le schéma de calcul est décrit dans la référence [71]. Les principales options sont les

suivantes 

-Calcul en transport S8 Pl à 172 groupes (APOLLo2.5 ([21) / CEA93V4 ([29]) )

-Différences finies - schéma diamant;,

-Assemblages homogénéisés spatialement.

Les effets axiaux ne sont pas pris en compte (fuites axiales nulles). Pour améliorer
le calcul, il serait nécessaire d'imposer des valeurs de laplaciens axiaux représentatifs des
différentes régions du réacteur (coeur, écran et réflecteur).

MAJULAGE DU CALCUL SN-20

Fi. .8 Milag d clcl ou l mdéistin u oer JHSN2

Le ailae e alules rprsetéFiure8.. a alurmaimleduflx1djin

Ineritudes 8 Mabtenue sur l éctpuivitlstondéoerRH N

LFgue able 8.0bréene les icertitude oenes slurl récivitéavéect la odélisation

e ets obsineré sour le cauln iD prirpprt au cffclnasemle snblté amplifis

Seuldle rédsl surios le bérsedum esitiffrnt, car ml rsentaiond éfetuuiié

pour les deux modélisations est différente.
Le paragraphe suivant présente l'étude réalisée à 3 dimensions à l'aide de calculs directs.
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Fia. 8.9: Nappe de flux adjoint thermique calculée avec la modélisation SN-2D du coeur
RJH (unités arbitraires)
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E 400 U235:DIFFUINs

c -20 - U238 CAPTURE

3 200 ~~~~~~~~~~~~~~~~~U238 SPETR
c c~~~~~~~~~~-30 U238:FISSION

W . J ~~~~~~~~~~~0U238 NU
0 --40 ~~~~~~.[ -U23:EXCES
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i 2 4 5 6 i 2 3 4 5 6
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10.
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Fîa. 8.10: Sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes 235u,
238 U^, 27A41 et SiNat à 6 macrogroupes obtenues avec la modélisation SN-2D du coeur RJH
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FIG. 8.11: Sensibilités du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes H 20,
ZrNat, 9Be et 58Ni à 6 macrogroupes obtenues avec la modélisation SN-2D du coeur RJH

6 groupesI V Of -Y a i,, Tot, sur l'isotope ~
235 u 507 103 301 i 599

~~~~ ~~~ 3 4 85 5 85
H2 0 e e 38 95 102

e e ~~364 72 371
SiNat e e 4 2 5

3-8-N-z e 4 O 4
~~~Be (*e()27

eZe 71 i 71

TOTAL (pcm) 721

TAB. 8.10: Composantes de l'incertitude sur la réactivité (Calcul SN-2D)
()Voir remarque du Tableau 8.9
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8.1.2.5 Etude 3D

L'étude 3D consiste à déterminer les incertitudes liées aux sections de 1'2 3 5 U, de l'2 3 8 U,

de l'aluminium, de l'eau et du béryllium par méthode directe (les impuretés sont négligées).
Il s'agit donc de calculer les bibliothèques de sections efficaces condensées et homogénéisées
(SAPHYB) pour chaque valeur de la perturbation, ainsi que les sections utilisées pour les
sections efficaces des réflecteurs. Ces sections perturbées homogènes sont utilisées pour le
calcul du facteur de multiplication effectif. Les sensibilités sont présentées sur les Figures
8.12 et 8.13. Le Tableau 8.11 présente es incertitudes obtenues sur la réactivité avec la
modélisation 3D.

U235:CAPTURE
U235:FISSION _ 

-~~600 U235:NU

E ~1
0. 400 Oa

-20. . . . .. . .

200 -0

-U238:CAPTURE

0 -40 U238:FISSION
U238 :NU

-50,
i 2 3 4 5 6 i 2 3 4 5 6

Groupe Groupe

-~100 

EE
50 50

50

-50H20 DIFFUSION -AL27:DIFFUSION

H20:CAPTURE .- 40- AIL27:CAPTUJRE

i 2 3 4 5 6 i 2 3 4 5 6
Groupe Groupe

FIG. 8.12: Senisibilites du facteur de multiplication neutronique pour les isotopes 23 5 u,
2 38 U, H 2 0 et 27 A1 à 6 macrogroupes (Diffusion 3D)

Le résultat élevé obtenu à 3D (1035 pcm d'incertitude à cr sur la réactivité initiale)
est une conséquence directe de deux sources importantes d'incertitude

- l'incertitude sur les sections efficaces de 1235U

- l'incertitude sur les sections efficaces de 1'27 A1.

L'incertitude sur l'aluminium, présent en grande quantité dans le coeur (50 % du volume
et 252 kg au total), est liée à la forte sensibilité aux sections de capture et de diffusion. Ce
point fait l'objet de la partie suivante et de l'annexe D.
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4- BE9:CAPTURE

a,

i 2 3 4 5 6
Groupe

FiG. 8.13: SenSibilites du facteur de multiplication neutronique pour le 9Be à 6
macrogroupes (Diffusion 3D)

f6 groupes Ilv [crf o 1a o i Tot, sur l'isotope ~
235 5681181 320 s 663

_____ 3 22 90 * 93

H2 0 __ 49 185 191
433 609 74'7

_____ __Be (*) (*) 168

TOTAL (pcm) 1035

TA B. 8. 11: Composantes de l'incertitude sur la réactivité en pcm (Calcul 3D)
()Voir remarque du Tableau 8.9
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8.1.2.6 Réestimnation de l'incertitude liée à 1 27 Al

Capture
Le Tableau 812 présente les résultats obtenus par le module broadr d'NJOY (9932)

pour la capture de l 2 AI.

Evaluat ion g2OO/ y-

JEF-2.2 -(mb) ____ (mb)
JEF-2.2 213 1.0005 128.6

ENDF/B-VI.7 232 1.0008 129.9
JENDL-3.2 231 0.9900 123.1
JEFF-3.0 233 1.0001 130.7

3 BNL[72j [231 ±3 f e 1170+±701

TAB. 8.12: Capture de 'aluminiumn (300 K)

Ce tableau appelle 2 commentaires 

i. la section efficace de capture thermique de JENDL-3.2 ne suit pas une loi en /v
(cassure à 0,05 eV). Cette évaluation est reconduite dans JENDL-3.3;

2~ la section efficace de capture thermique de JEF-2.2 est sous-estimée d'_ 8 %_ L'éval-
uation JEFF-3.0 (ORNL 73j) corrige ce problème.

L'incertitude sur la capture thermique de 1'2 7A1 obtenue par comparaison des évaluations
est de 4.3 % (Paragraphe 72.3). Cette incertitude est surestimée par cette méthode car la
valeur JEF-2.2 dans le domaine thermique est probablement erronée. La valeur de l'incer-
titude sur la capture thermique est alors fixée à 1.3 % (3 mb sur 231 mb).

Diffusion
Le Tableau 8.13 présente les sections thermiques de diffusion pour les différentes évalua-

tions internationales.

Evaluation a'2200M/ s (b)
JEF-2.2 1.44

ENDF/B-VI.7 1.37
JENDL-3.2 1.41
JEFF-3.0 L 1.45
BNL 72] ][141 0.001

TAB. 8.13: Diffusion élastique thermique de 1'27 A1 (300 K)

D'autre part, la méthode empirique (Paragraphe 7.2.3) impose une incertitude mini-
male pour la diffusion égale à 5 % lorsque les écarts entre les évaluations sont inférieurs à
cette valeur seuil. Ceci évite une incertitude nulle lorsque les évaluations puisent dans les



8.1. INCERTITUDES SUR LA RÉACTIVITÉ INITIALE 143

mêmes données expérimentales, mais dans le cas de l'aluminium, l'incertitude est vraisem-

blablement pus faible et la méthode est remise en oeuvre avec une valeur seuil de 1 %

8.1.2.7 Synthèse

L'ensemble des incertitudes est regroupée dans le Tableau 8.14.

Inettdes fiAssemblage ifTransport Transport Diffusion f
en pcm j en réseau infini jcylindrique XY XYZ j

Incertitul 2 mp B cit. iD il 2D il 3D
fi ~~V 411 544 655 i 475 if 507 if 568 

j 23 5 U ajr 76 113 149 if 92 i 103 if 118
L __ os 266 346 411 if 279 jj 301 L 320]

TOTAL fi495 655 787 if 559 fi 599 if 663 f
fi ~ ~v 2 4 _ _ 3 fi 3 3
j 238~J (f 2 5 83 fi 4 22

1 _ ___ __ ___ 73__ _ 95__ __ _ 113_ __ 78 fi 85 90
fi TOTAL fi 73 j 95 113 fi 78 fi 85 93 J

H2 0 54_L _ _ 140 230 78 95_ __ ____

fL TOTAL fi 60 143 233 fi 85 fi 102 if 191 f
27AI o,, 200 j 235 ] 265 fi 203 fi 236 216

fi TOTAL fi200 246 J 297 fi 205 fi 240 fi 505 f
f9Be TOTALf e e f 77 fi 27 168 j
[TOTAL fII5421720] 880 fi 611 fi 659 876 f

TAB. 8.14: Comparaison des incertitudes obtenues à l'aide des différentes modélisations
()Les incertitudes sur les sections efficaces proviennent du paragraphe précédent.

L'incertitude finale sur la réactivité vaut alors 876 pcm à ou.

En conclusion, il n'y a pas de schéma simplifié qui permette de restituer intégralement
l'incertitude obtenue à 3D. L'effet de la diffusion de l'eau, de la diffusion de aluminum

et des sections du béryllium n'est bien traité qu'à trois dimensions. La capture de l'eau

et de l'aluminium donne des résultats sensiblement identiques pour l'assemblage à B2

imposé et le calcul à 3D. Pour les noyaux lourds, le calcul assemblage à B 2 imposé restitue

correctement l'incertitude globale sur la réactivité.

Le schéma de calcul proposé pour la détermination des incertitudes sur la réactivité
liées aux données nuclaires de base est le suivant 

- Calcul assemblage en réseau infini à B 2 imposé pour l'ensemble des matériaux du
coeur et détermination des coefficients de sensibilités à l'aide du module SENSIB;
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- Calcul 3D directs pour les matériaux du réflecteur à l'aide du maillage énergétique
réduit (6 macrogroupes).

8.1.2.8 Illustration de l'incertitude obtenue

Cette partie a pour but d'illustrer l'incertitude par l'écart obtenu en utilisant les sec-
tions efficaces provenant soit de JEF2.2, soit de ENDF/B-VI. La réactivité est calculée
avec le code TRIPoLI4 et la modélisation tridimensionnelle, hétérogène et polycinétique
(Paragraphe 4.2). L'écart-type statistique typique (1 a) est de 20 pcm.

Le tableau 8.15 présente les écarts obtenus en utilisant l'évaluation ENDF/B-VI au lieu

de JEF-2.2.

JEF-2.2 ENDF/B-VI Ecart (1/k)
1.14659 1.13286 - 1057 pcmn

TAB. 8.15: Facteur de multiplication effectif sur le coeur RJH : comparaison des évaluations
JEF-2.2 et ENDF/B-VI

Le tableau 8.16 présente les écarts obtenus en utilisant les sections efficaces de l'alu-
minium de l'évaluation ENDF/B-VI (JEF-2.2 étant retenue pour l'ensemble des autres

sections).

IlEcart (1/k)7
27 -A1 ENDF/B-VI 1.13543 ~ - 857 pcm

+ sections JEF-2.2 ± 20 pcm

TAB. 8.16: Facteur de multiplication effectif sur le coeur RJH : comparaison de l' 27 A1
JEF-2.2 et ENDF/B-VI

L'utilisation de la bibliothèque ENDF/B-VI au lieu de JEF-2.2 conduit à une diminu-
tion de 1060 pcm sur la réactivité du coeur RJH, l'effet de l'aluminium seul étant de 857
pcm.

Les Figures 8.14 et 8.15 présentent les comparaisons effectuées avec différentes sections

efficaces.
Les effets majeurs expliquant l'écart de 1060 pcin sur le kf f proviennent des sections

efficaces de 1'235 U et de 1'27A1.

Absorption de l'aluminium dans le coeur
L'absorption de 1'27 A1 est comparée à celle de l'eau du modérateur dans le Tableau 8.17.

Dans le coeur RJH de phase intermédiaire, l'absorption de l'aluminium est supérieure à
celle de l'eau du modérateur.

Dans le coeur RJH, l'absorption de 1'2 7 Al est supérieure à celle de l'eau du modérateur.

La proportion volumique d'aluminium est de 50 %.
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FiG. 8.14: Calculs du k 1 du RJH avec différentes bases de données (1)

Euuiu d 

1.149-

1.148

1.147 -T
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o 1oos 2000 3000 400 000 80 000 8000
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FIa. 8.15: Calculs du kf du RJH avec différentes bases de données (2)

IfAI JEF-2.2 f 4490 pcm
27IENDF/B-VI ___ 4843 pcm

ECART - 7.9 V

Modérateur (Hi JEF-2.2) f 3955 pcm f
Modérateur (H1 ENDF/B-VI) 3905 pcm 
ECART fi 1.3 % 

TAB. 8.17: Absorption de 1'27Al et de l'eau du modérateur sur le coeur RJH
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8.1.3 Etude de la configuration barrée

8.1.3.1 Cas de l'assemblage barré non environné

Le calcul des constantes d'un assemblage barré (schéma FRJH99) est basé sur le calcul
d'un réseau infini d'assemblage dont l'aluminium central est remplacé par un barreau
absorbant en hafnium. Le Tableau 8.18 présente les contributions isotopiques en pcm à
l'incertitude sur la variation de réactivité. Les coefficients de sensibilité de la variation de
réactivité sont les différences des coefficients de sensibilité entre l'état final et l'état initial
(Théorie des perturbations équivalente - EGPT [74])

La variation de réactivité due à l'insertion complète de la barre dans le motif est de

75032 pcm.

____~1 v ] u,~ oa Tot. sur l'isotope
23 u 533 471 277 i 762

,--Tl- i l 22 77 5 8 1
H120 e 1 5 644 644

e e 101 54 114
SiNat e 4 3 5

Ni e e ~~2 O 2
T741rTHf 43 O 43
176 Hf e e 669 8 669

-r77Hf e e 2783 25 2783
Hf e 406 32 407

e- e 849 1 2 849
e e 201 32 204

TOTAL Hafniumn (pcm) 3020

TOTAL (pcm) 3184

TAB. 8.18: Composantes de l'incertitude sur l'efficacité intégrale du Hafnium dans le cas
d'un réseau d'assemblage barré (pcm)

L'incertitude liée aux sections du hafnium est donc de 4 % et l'incertitude totale sur l'ef-
ficacité intégrale du hafnium est de 4.2 % avec cette modélisation extrêmement simplifiée.
Ces incertitudes doivent être considérées comme une valeur maximale, car l'efficacité d'un
barreau hafnium dans ce motif est maximale. Cette efficacité est éloignée de l'efficacité
reelle d'une barre de contrôle du coeur RJH. Une modélisation plus réaliste est présentée
dans le paragraphe suivant.

8.1.3.2 Schéma de calcul de l'assemblage barré environné

Le motif étudié correspond à un assemblage muni d'une barre de contrôle, entouré par
six assemblages non barrés (Figure 8.16). Deux assemblages connexes ne doivent pas être
barrés, pour éviter des effets d'ombres entre les absorbants. Ce motif est donc relativement
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représentatif de la répartition des absorbants dans le coeur. Il correspond à la présence de
7 barreaux totalement insérés dans le coeur, ce qui représente une configuration proche de
la criticité en début de vie.

Les études précédentes [75] ont montré que le coeur chargé en combustible U3Si2AI
neuf était sous-critique avec 10 absorbants de contrôle (Tableau 8.19).

Kef f Efficacité des barres()
Coeur 3D sans Absorbants de Contrôle 1.17291
Coeur 3D + 10 Absorbants de Contrôle 0.99039 15712 pcm

TAB. 8.19: Coeur U3Si2 AI Détermination du nombre d'absorbants de contrôle pour sa-
tisfaire la sous-criticité

()Les écarts sont donnes par ~k

FIG. 816: Maillage de calcul de l'assemblage environné et coupe TRIPOLi4

Les calculs TRIPOLi4 sont ralisés avec 5000 lots de 5000 particules (Figure 8.16) pour
l'assemblage standard et 10000 lots de 5000 particules pour l'assemblage barré, pour avoir
une statistique suffisante (de l'ordre de 20 pcm). Pour l'assemblage CNT, le bon résultat
obtenu sur la réactivité (Tableau 8.20) est la conséquence d'une compensation entre la sous-
estimation du facteur anti-trappes p (donc la surestimation de l'absorption résonante) et
la sur-estimation du facteur d'utilisation thermique f. La production de neutron dans le
domaine rapide () est sous-estimée par le calcul AOLLO2. Ces effets sont notamment
liés à la géométrie simplifiée pour réaliser l'autoprotection. La variation de réactivité due
à l'insertion complète de la barre dans le motif est de 12391 pcm. Cette variation est
surestimée de 0.9 % par rapport à la variation réelle calculée par TRIPoLi4. Le calcul est
ainsi validé pour la détermination des incertitudes.
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STANDARD (STD) ()RCONTROLE (CNT)
APL02T__L4 E rs APOLL02 ]TRIPOLi4 ]Ecarts

x -1.00017 099933 ±125 84 L00027 1.00026 ±61 i
E 1 .16121 1.16195 +-36 - 64 1.18359 1.18469 ±30 - 93
p 0.77294 0.77078 +160 280 0.68192 0.68444 +-1 17 -369
f 0.88173 0.88357 +-104 -208 0.81733 0.81440 ±102 359

~j 2.03591 2.03590 38 O 2.03570 2.03568 ±31 1

1kxj 1.61149 J1.61042 +26 66 if_1.34327] 1.34463 +20 j- 101 

'TAB. 820: Décomposition en 5 facteurs pour l'assemblage environné (B 2 j , T= 300 K)
()Les écarts sont donnés par le5 * In ( k.)

8.1.3.3 ncertitude sur l'efficacité intégrale de la barre

Le Tableau 8.21 présente les contributions isotopiques en pcm à l'incertitude sur la
variation de réactivité.

__ _Il v' [ZL a-, j% T ot. sur l'isotope ]
235 (j 94 59 52 O 122

~~ ~1 3 1 4 1 - 1 4
H 20 e e 3 98 98

AI e e 29 15 33
SiNat 1 1 1

1747i 
176ef87 1 87

'-r77H f 362 4 362
e e f52 5 52
e e f1 2108

'HfT 2615 27

TTLHafnium (pcrnfi392

TOTAL (pcm) fi 424 f
TAB. 821E Composantes de l'incertitude sur l'efficacité intégrale du Hafnium (pcm)

Si on ne considère que le hafnium, l'incertitude sur la variation est de 392 pcm (3.2 %).
Ceci est en grande partie lié à l'évaluation des incertitudes du 17 7Hf, pour lequel la méth-
ode empirique de comparaison des évaluations a été mise en oeuvre. La référence [51] donne
une incertitude sur la capture de 8 % dans le domaine épithermique, à dilution infinie. En
tenant compte de la dilution du '77 Hf cette incertitude est revue à la baisse (3 %). Dans
cette étude, l'incertitude est de l'ordre de 6 % (Tableau 8.22).

L'incertitude finale de la référence [51] sur le schéma de calcul antérieur à FRJH99
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i77 f Ecarts-types relatifs () f
Réaction if 2 3 4 5 6
Diffusion 8.7 11.1 18.8 10.0 5.6 59.9 f
Capture 58.4 21.6 17.4 6.7 5.4 4.8 f

TAB. 8.22: Ecarts-types relatifs 1 77 Hf

était obtenue sur un motif cylindrique D avec une barre de contrôle au centre du coeur,
ce qui est moins représentatif que le motif étudié ici. Ces trois effets combinés (valeurs de
l'incertitude sur la capture, prise en compte des corrélations et représentativité du motif)
expliquent sans doute l'écart obtenu par rapport à [51], qui donne une incertitude de 1 %
sur l'efficacité intégrale du hafnium provenant des sections du hafnium. L'incertitude de
3.4 % obtenue dans ce travail est à rapprocher avec l'incertitude de 2.2 % obtenue par ce
même auteur lorsqu'il prend en compte les résultats de l'évaluation JENDL-3.2.

Finalement, la source principale d'incertitude sur l'efficacité intégrale du hafnium ayant
été identifiée, il conviendrait maintenant de déterminer les incertitudes sur l'ensemble des
paramètres nucléaires de la capture du 1 7 7Hf et de propager ces incertitudes sur le motif
étudié en tenant compte de la dilution du hafnium. Ce travail conséquent permettrait
d'affiner l'ordre de grandeur obtenu sur l'incertitude a priori de l'efficacité intégrale du
hafnium.
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8.2 Incertitudes sur la puissance et le flux

8.2.1 Etude préliminaire: incertitude sur la puissance liée àla géométrie

Cette étude a pour objet de déterminer la variation de la puissance de la plaque interne
(pic de puissance de l'assemblage) dans le cas d'un déplacement de celle-ci dans les limites
des tolérances de fabrication prévues par la conception, pour fixer un ordre de grandeur des
incertitudes technologiques par rapport aux incertitudes provenant des données nucléaires
de base.

La tolérance de fabrication prévue dans la conception des assemblages RJHr est de + 0 3
mm [76]. Dans un premier temps, le centre de la plaque interne est déplacé de 0.3 mm vers
l'intérieur de l'assemblage, entraînant une diminution de l'épaisseur du canal d'eau interne
(1.5 mm -÷ 1.2 mm) en son centre ainsi qu'une augmentation de l'épaisseur du canal d'eau
intermédiaire (figure 817) de 1.84 mm - 2.14 mm. Dans un second temps, le processus
inverse est réalisé : déplacement de 0.3 mm vers l'extérieur de l'assemblage. Enfin, un
déplacement de 0.6 mm vers l'intérieur de l'assemblage est réalisé pour étudier le domaine
de linéarité des effets. Par la suite, les déplacements vers l'intérieur de l'assemblage seront
notés négativement ( -0.3 mm) tandis que les déplacements vers l'extérieur de l'assemblage
seront notés positivement ( +0.3 mm).

La distribution des fissions (assimilée à la distribution de puissance dans notre cas) avec
les options de calcul des Pi, du schéma projet ( [ AR = 0.05;N N4 12 ) conduisent à un
écart injustifié dans certaines régions de flux plat (Figure 8.18). Les résultats de l'étude de
ces paramètres [77] sont utilisés pour fixer dans les calculs suivants [AR 0.01; N-/. =

18]. Le découpage azimutal est évidemment conservé pour observer un effet local sur le
déplacement de la plaque. Les Figures 8.19, 8.20 et 8.21 présentent les écarts par rapport
à la distribution de puissance nominale assemblage pour des déplacements de la plaque
interne de -0.3 mm, +0.3 mm et -0.6 mm.

'e ~ ~ ~ ~ ~~e

FiG.8,17 Moéiaind élcmn'éoérqedeapau nen

L'icetiud su apisnefn sebaeetifrer oru élcmn

delaplqu itne\ 3m.* Poru élceetdul, et netiueetd
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FIG. 8.18: Variation de la distribution de puissance assemblage pour un déplacement de
-0.3 mm ( [SR =O005; No5 = 12]

-0.3 mm ( [R 0.01; NO = 18] 
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-0.T3% 0.00%

+0.3 mm [AR 0.01; N,~~~-0.% -0.1

0.02

01

/CENTRAL. 0% 00

FIG. 8.20: Variation de la distribution de puissance assemblage pour un déplacement de
+-0.3 mm [AR 0.O01; No $ 18] )
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l'ordre de %.

Cette incertitude n'est qu'une partie de l'incertitude technologique; on dénombre égale-
ment

- les incertitudes liées aux concentrations des isotopes;

- les incertitudes sur l'homogénéité de la matière fissile ... etc.

L'ensemble de ces incertitudes entraîne une incertitude sur la puissance fine assemblage
supérieure à %.

8.2.2 Incertitudes sur la distribution de puissance et le flux

L'étude porte sur l'incertitude de la distribution de puissance assemblage provenant des
sections de 1'23 5 U et de l'eau. Seules les incertitudes sur la distribution de puissance liée à
la section de fission de 1'2 35 U (Figure 8.22) et la section de diffusion de l'eau (Figure 8.23)
sont représentées, mais les résultats sont identiques pour les autres sections partielles de
ces isotopes. En tenant compte des remarques du paragraphe précédent, les calculs ont été
réalisés avec [R =O.O1; No= 18].

ROU 0.~~~~~.00

FIG. 8.22: Incertitude sur la distribution de puissance liée à la section de fission de 1'23 -5 U

Ces incertitudes sont négligeables devant les incertitudes à caractère technologique.
Le changement des sections sur l'ensemble d'un assemblage ne modifie pas la répartition
spatiale des fissions.
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réactivité de 300 pcm par jepp.

Les paragraphes suivants (8.3.1.1 et 8.3.1.2) présentent les taux de réactions des noyaux
lourds et des produits de fission. Cette première analyse permet de réduire le nombre

d'isotopes pris en compte pour la détermination de l'incertitude finale.

8.3.1.1 Noyaux lourds

Les concentrations des isotopes à. 42 GWj/t sont données dans le Tableau 8.23.

EJIsotope JConcentration (x1 2 4 cmn 3 ) 3[Isotope Concentration (x10 2 4cm') ]
23U 8.4263E-07 24 m4.2569E-09

235 u ~ 1.7554E-03 23 7Np 2.1867E-06
236u 1.3174E-04 238 NP 2.4500E-08
237u ~ 9.5798E-07 239 Np 7.0220E-06
238U ~ 9.6289E-03 244 Cm 1.9848E-10

2 3 6 PU 9.0688E- 13 24 M3.3703E-10

238 Pu 1.1021E-07 24 3cm 1.2899E-12
2 39 Pu 5.8293E-05 24 m1.9848E-10

240pu ~ 6.6967E-06 2 45 Cm 2.2590E-12
2 41 Pu 2.3615E-06 26M4.1753E- 14

242 Pu 1.3855E-07 24 m6.4886E-17

241 Am 3.4467E-09 24m6.1491E-19
24 2MA4m 2.7776E-il

TAB. 8.23: Concentration des noyaux lourds à 42 GWj/t

Les concentrations des isotopes du Cm, de l'Am, du Np ainsi que de certains iso-

topes du Pu et de l'U montrent que seul un faible nombre d'isotopes contribuera au bilan

neutronique.
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Contribution à la capture des NL (pcm)
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FIG. 8.24: Contributions à a, capture (pcm) des noyaux lourds à 42 GWj1"t
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Capture
La Figure 8.24 présente la contribution à la capture (en pcm) par noyau lourd à 42

GWj/t. La capture totale des noyaux lourds représente 27053 pcm.
Les isotopes dont la capture est susceptible d'entraîner une incertitude importante

sont l' 235U, l'236 U, l'238U, le 239Pu, le 240Pu et le 241Pu. Les effets de 1'237U, du 237Np
et du 239 Np seront négligés.

La Figure 8.25 présente la contribution à la capture par groupes pour ces noyaux lourds.

Pourcentage de la capture totale des noyau. lourds

U235

U238 c

PU239

PU2,W

U236

PU24

FIG. 8.25: Contributions à la capture par groupe des principaux noyaux lourds à 42 GWj/t

Seuls les groupes thermiques et épithermiques contribuent à la capture, sauf pouir 2

et 1,238U.

Fission
La Figure 8.26 présente la contribution à la fission (en pcm) par noyau lourd à 42 GWj/t.

La fission totale des noyaux lourds représente 64046 pcm.
Les isotopes dont la fission est susceptible d'entraîner une incertitude importante sont

i12 35 u, l'23 8 Ur le 2 39 Pu et le 241Pu. Les autres isotopes seront négligés dans l'étude.
La Figure 8.27 présente la contribution à la fission par groupes pour ces noyaux lourds.

Facteur de multiplicité neutronique ,
Cette analyse se base sur les résultats coeur neuf et sur le paragraphe précédent. Les

isotopes dont le facteur de multiplicité neutronique P, est susceptible d'entraîner une incer-
titude importante sont 
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- 12 35 U dans le groupe thermique;

- 1,236 U dans le groupe rapide;

- 1'2 38 U dans le groupe rapide;~

- le 23 9 Pu dans le groupe thermique

le 24 0Pu dans le groupe rapide ;

-le 
2 4 1Pu dans le groupe thermique

0235
Pt29
U238
PU241I
0236
NP238
P0240 
NP239
0237
NP237
U234
PU238A
P1J242
AM242 O

AM241
AM243
CM242
CM2453
CM244
CM243
PU236
CM246
CM247

CUMUL 

Fia. 8.26: Contributions à la fission (pcin) des noyaux lourds à 42 GWj/t

FIa. 8.27: Contribtions à la fission par groupe des noyaux lourds à 42 CWj1/t
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8.3.1.2 Produits de fission

La Figure 8.28 présente la contribution à 'antiréactivité (en pcm) par produit de fission
à 42 GWj/t. L'antiréactivité totale apportée par les produits de fission est de 8376 pcm.
Le cumul de l'empoisonnement permet de déterminer l'ensemble des produits de fission
représentant un pourcentage donné de l'antiréactivité totale 

- 68 %de l'antiréactivité des produits de fission 5 produits de fission;

- 95 %de 'antiréactivité des produits de fission •~22 produits de fission

- 99 % de l'antiréactivité des produits de fission =~40 produits de fission;

Dans cette étude, nous avons choisi de déterminer les incertitudes pour les 22 produits
de fission correspondant à 95 % de l'absorption totale des produits de fission. La répartition
par macrogroupes d'énergie de l'absorption de ces 22 produits de fission est représentée
Figure 8.29. Cette figure montre que seuls les groupes thermiques et épithermiques sont à
prendre en compte pour le calcul des sensibilités.

8.3.2 Détermination des incertitudes prédominantes

8.3.2.1 Incertitudes liées aux noyaux lourds

Les incertitudes sont regroupée dans le Tableau 8.24.

fIsotope ]Incertitude (pcm) f
235 u ~ 637

238 u ~ 126
239Pu 78
240Pu i

LTOTAL j 655 f
TAB. 8.24: Incertitudes liées aux noyaux lourds sur la réactivité à 42 GWj/t

Cette incertitude est de l'ordre de grandeur de celle obtenue en début de vie.

8.3.2.2 Incertitudes liées aux produits de fission

Les incertitudes sur la capture (Source [72]) et sur les rendements cumulés (Source
JEF-2.2) des produits de fission sont présentées dans le Tableau 8.25.

Il est à noter que la référence 781 présente une matrice de covariance complète pour
les rendements de fission indépendants pour 699 isotopes, mais l'étude simplifiée réalisée
ici ne se sert pas de cette matrice détaillée.

A partir de l'étude du 135Xe, quelques résultats généraux sont développés et vérifiés
pour les 21 autres produits de fission pris en compte.
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Contribution à 'antiréactivité des PF (pcm)
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Pourcentage de lantiréactivité totale des PF
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FIG. 8.29: Contributions à 1'antiréactivité par groupe (95 %) des principaux produits de

fission à 42 GWj/t
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Chaîne d'évolution du ' 3 ,5 Xe

La, Figure 830 présente la chaîne d'évolution du 3 5xe,

-y 0.1 

Fission IT35 Te -- ~ 3 3 e' ~c1 ~ [5B
6 % 12s - 6-53 h 9,17 h 2.6 Ma

o=3000000 aros

Pic. 8 30: Chaîne d'évolution du 1 35 xe

La concentration à l'équilibre après une évolution à puissance constante est donnée par
[191, pour des flux importants (> 1014 n/cm2 /s) 

avec

-yz- 6.4% est e rendement de l 1i

xz0.1% est le rendement direct d'une fission,

-oax z3 * 106 I)arns est la section de capture dufil Xe

- f est la section macroscopique multipliée par la concentration> des noyaux fissiles

et fertiles.

L 'empoisonnement correspondant s'écrit

-UXX,, t_ Y] + 'x) E (89)

Ceci montre que l'empoisonnement ne doit pas dépendre de la section de capture de
'35Xe. Par contre, d'après l'Equation (89), l'incertitude sur le rendement de 1î"35i (y,) et
celle sur le rendement indépendant du 135Xe (x) a un impact sur 'empoisonnement du

15Xe.

Etude du 135Xe

La, Figure 8.31 présente l'écart sur la concentration du 135Xe en fonction du burnup

pour une variation de la section de capture dans le groupe thermique de %.

Dans le cas d'une évolution à puissance constante, la concentration en 35Xe diminue
légèrement en évolution après avoir atteint son maximum, liée à la diminution des fis-
sions f. Lorsque la section de capture augmente de %, la concentration en 3x

diminue d'environ %; le taux d'absorption ( c * a * 4'P) d 135Xe reste donc constant.
De fait, l'écart sur lantiréactivité obtenue est de moins de pcm, ce qui représente une
valeur inférieure à la précision du calcul. L'incertitude sur la capture du. 135Xe n'a pas
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x î0' 6 Concentration du 135Xe en fonction du taux de combustion -04
nominal
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Fic. 8.31: Concentration du 13 5 .Xe en fonction du burnup ca.s nominal / cas perturbé

d'effet sur l'empoisonnement des produits de fission. Ce résultat se généralise à l'ensemble
des produits de fission et sera vérifié dans la partie suivante

Le rendement de fission umulé pour le 135Xe donné par JEF-2,2 (enregistrement
MF = 8, MT 459 pour 1'235 U) est 6.5792 * 10-2 % dans le domaine thermique
±1.15642 * 0--% à lu, ce qui correspond à une incertitude relative de 1.8 %.

La sensibilité du kinf aux différentes données nucléaires en fonction du taux de com-
bustion est représentée Figure 8.32.

L'incertitude sur l'empoisonnement du 135Xe est donc de 60 pcm à la en fin de vie,
liée à l'incertitude sur le rendement de fission thermique pour une fission de 1'23 .5 U. Seul ce
paramètre est considéré dans le reste de l'étude, car la fission thermique de 1'2 35 U représente
la majorité des fissions comme le montre la Figure 8.27

Etude des autres produits de fission
D'après la Figure 8.29, seuls les groupes 4 (10-5 eV - 0.625 eVJ) et 3 (0.625 eV - 5

keV]) sont responsables de l'absorption des produits de fission, L'étude sur les 21 autres
produits de fission porte donc sur la capture dans ces deux groupes. Les sensibilités sont
très faibles ou nulles, et l'incertitude résultante associée à la capture des produits de fission
est considérée comme négligeable.

Les sensibilités au rendement de fission en évolution sont regroupées Figures 833
et 8.34-
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Sensibilités du 13Xe aux données nucléaires en fonction du taux de combustion
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FIG. 8.34: Sensibilités en évolution aux rendements de fission des produits de fission (autres
produits de fission)
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L'incertitude liée au rendement des produits de fission est d'environ 100 pcm à 42

G~Wj/t.

JjProduit de Fission o3 u(2200m/s) I,-~f -yc ()
13.5Xe 4.2 % 6.6 % 6.5792 ± 0.15642

143Nj~~ 3.1 % 23.4 % 5.9447 + 0.05585

' 4 9 sM 1.5 % - 1.0478 ± 0.016552
1 3 3 Cs ~8.0 % 6.0 % 6.6149 ± 0.069756

' 4Pm 2.1 % 4.8 % 2.2665 ±0.18937
____________ 11.8 % il % 2.8868 ±0.031365

' 5Sm 2.0 % 4.5 % 0.41594 ±6.6327e-3
9Tc 5.0 % 5.9 % 6.177 I0.4883

lu5 Rh 27.3 % 17.6 % 0.9577 I0.065279
' 5Sm 2.9 % 3.4 % 0.2586 4I 6.1828e-3

103 Rh 10.0 % 6.7 % 3.0237 I 0.12321
103 Ru ~ - - 3.0237 ± 0.22919

145Nd ______ 4.8 % 14.6 % 3.9318 +1 0.031211
148rnpM - 66.7 % 1.6462e-7 I6.1565e-8

1 47 Nd 34 % 2.2665 I0.18937
150 Sm 3.8 % 14.0 % 7.5604e-S5 2.7738e-5

1 4 8 Pm ~50.0 % ____ 7.7858e-8 I2.9116e-8

153 Eu ~ 2.2 % 7.0 % 0.1508 ± 5.902e-3
__ __ _ __ _ __ _ 10.3 % -_ _ _ 5.8527 ± 0.30899

143 Pr 11.1 % 13.2 % 5.9447 ± 0.43455
1 33 Xe 47.4 % - 6.6149 IL 0.088176

lui Ru 26.5 % 20 % 5.1368 ± 0.05299

TAB. 8.25: Incertitudes sur les données nucléaires des produits de fission

8.3.2.3 Incertitude finale sur la durée de cycle

L'incertitude finale sur la durée de cycle est la somme (quadratique) de trois incertitu-

des 

- l'incertitude totale provenant des noyaux lourds, calculée en évolution sur l'assem-

blage en réseau infini;

- l'incertitude totale provenant des produits de fission, calculée en évolution sur l'assem-

blage en réseau infini;,

- l'incertitude totale provenant des matériaux de structure et du modérateur, calculée

au temps zéro sur le coeur modélisé en 3D, et reconduite en fin de vie.

L'incertitude finale vaut donc

Ifinale = 'NL + Ip2F + Is2truct~ = 6552+ 1~042 + 5652 871 pcm

à i ox. Cette incertitude représente 3 jepp, c'est à dire 15 % sur la durée de cycle.
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8.4 Bilan

Les incertitudes provenant des données nucléaires de base sur les paramètres neutroni-
ques d'intérêt du RJH ont été déterminées. Des schémas de calculs dédiés ont été mis en
oeuvre pour obtenir ces incertitudes avec un compromis coût/précision raisonnable.

L'incertitude sur la réactivité initiale est de 876 pcm à ax. Cette incertitude est
essentiellement liée à l'incertitude sur la capture et le facteur de multiplicité neutronique
de 1'23 5 U ainsi que sur la capture et diffusion de 1,27 A1.

L'incertitude sur la longueur de cycle est de 15 %o, soient 3 jepp sur un cycle de 21 jepp
pour un coeur chargé en combustible U3Si2Al.

L'incertitude sur l'efficacité intégrale d'un barreau en hafnium est de 3.4 % à a
fortement liée à l'incertitude sur le 177 Hf.

Enfin, il a été vérifié que l'incertitude sur la distribution de puissance assemblage liée
aux données nucléaires est faible et inférieure aux incertitudes de conception.



Conclusion

Ce travail de recherche est dédié à l'étude des incertitudes sur les paramètres neutroni-
ques du réacteur Jules Horowitz. Ce réacteur d'irradiation, destiné à remplacer à terme le
réacteur OSIRIS, présente certaines particularités (combustible siliciure ou UMo dans une
matrice d'aluminium, enrichi à 19.75 %, géométrie originale à plaques cylindriques concen-
triques dans un réseau hexagonal, réflecteur en béryllium ... ) qui le distingue des réacteurs
électrogènes d'EDF ou de certains autres réacteurs expérimentaux. Pendant la phase de
conception de ce prototype, l'absence de confrontation expérimentale directe impose une
analyse rigoureuse des sources d'incertitudes sur le calcul des paramètres neutroniques.

C'est dans ce cadre que se situe l'objectif de ce travail de thèse. Pour concevoir le
coeur du réacteur, de nombreuses études paramétriques seront réalisées, nécessitant la mise
en euvre d'un schéma de calcul projet a temps de calcul faible. Le schéma de concep-
tion réalise donc un certain nombre d'approximations, l'ensemble de ces approximations
représentant le biais du calcul. Seules les méthodes déterministes permettent à ce jour
d'obtenir des temps de calculs compatibles avec les délais de conception d'un réacteur.

La première partie de ce travail s'attache donc à proposer des modélisations déterminis-
tes qui permettent de diminuer les temps de calcul, mais dont les approximations doivent
être quantifiées en terme de biais de modélisation connus. Ce biais est mis en évidence
dans une démarche rigoureuse de validation élémentaire de chaque étape du calcul, par
comparaison avec des calculs étalons Monte Carlo ou des calculs déterministes de référence
précis, mais coûteux en temps de calcul.

A ce biais de calcul s'ajoute l'incertitude générée par la méconnaissance des données
nucléaires et plus particulièrement des sections efficaces neutroniques. La seconde partie
de ce travail s'articule autour de la détermination de cette incertitude sur les paramètres
neutroniques d'intérêt calculés par le schéma projet.

Validation numérique du schéma de calcul développé

Le schéma de calcul développé au cours d'études antérieures a fait l'objet d'un travail
de validation détaillé. Les options du schéma de calcul d'un assemblage, avec ou sans barre
de contrôle, ont été étudiées et modifiées pour aboutir à des biais maîtrisés. Les écarts
sur les taux de réactions des principaux noyaux entre la modélisation déterministe et la
modélisation stochastique sont inférieurs à %

169



170

La méthode de calcul initiale du réflecteur, fondée sur la conservation de lalbédo uni-
dimensionnel, a été écartée au profit d'une méthode simplifiée, mais adaptée au coeur
d'étude. En effet, l'albédo variant de plus de 10 % sur chaque face du coeur, l'hypothèse
d'un abédo constant, utilisée pour l'application de la méthode BETA, est mise en défaut.
La méthode simplifiée permet d'autre part d'obtenir une information sur les niveaux de
flux en réflecteur. La validation a été réalisée par la mise en euvre de différents calculs
du coeur en 3 dimensions, en géométrie hétérogène, par la méthode de Monte Carlo (code
TRIPoLii4).

L'ensemble de ces recommandations a permis de contribuer à l'établissement d'un
schéma de calcul performant (référence [6]). La réactivité du coeur est calculée à 200 pcmn
près, et l'écart sur l'efficacité des absorbants en hafnium est de l'ordre de 0.4 %.

Détermination des incertitudes liées aux données nucléaires de

base

Ce travail débute par un état des lieux concernant les données d'incertitudes disponibles
dans les évaluations et cohérentes avec les sections efficaces utilisées. Le traitement ainsi
que l'analyse des données de covariances présentes dans les évaluations ont fait l'objet
d'une partie du travail. La mise en évidence des lacunes à ce sujet (c'est notamment le cas
pour 1'23 8 U dans le domaine thermique, alors que ce domaine concerne particulièrement
le RJH) a conduit à mettre en euvre une méthodologie d'obtention systématique de don-
nées de covariances pour l'ensemble des isotopes et réactions d'intérêts pour le RJH. Ces
données, obtenues sur la base de comparaisons systématiques de différentes évaluations
internationales, peuvent également être utilisées pour d'autres filières comme celle de la
propulsion navale militaire. Au passage, cette méthode permet de repérer des écarts sur
les sections efficaces de certains isotopes, nécessitant la mise en oeuvre d'un retour sur
l'évaluation concernée, comme cela fut le cas pour 1'2 7A1. La grande quantité d'aluminium
dans le coeur a permis de mettre en évidence un écart significatif lié à la section de capture
thermique de cet isotope.

Des schémas de calculs spécifiques ot été mis en place pour le calcul des incertitudes
sur les paramètres neutroniques calculés. Il a été montré que l'intérêt du calcul 3D de
l'incertitude sur la réactivité du coeur est limité au cas des noyaux légers comme l'eau et
certains matériaux présents en grande quantité dans les structures ou dans le réflecteur.
Le calcul de l'assemblage en réseau infini à niveau de fuite imposé reflète correctement
l'incertitude obtenue à 3D pour les noyaux lourds. Le calcul de l'incertitude liée aux sections
de l'eau devrait pouvoir tenir compte des effets d'anisotropie de la diffusion sur l'hydrogène,
ce qui n'est pas le cas actuellement.

Pour la longueur de cycle, la méthodologie mise en place est fondée sur le constat précè-
dent concernant le choix du motif du calcul. L'incertitude liée aux noyaux lourds et aux
produits de fission est déterminée sur la base des contributions en réactivité prédominantes
au cours de l'évolution d'un assemblage. L'incertitude sur la longueur de cycle, obtenue
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par la somme (quadratique) de ce terme avec l'incertitude créée par les noyaux légers sur
le coeur non évolué, est alors estimée à 15 % à l.

La source d'incertitude principale sur l'efficacité de l'absorbant en hafnium naturel a
été mise en évidence dans ce travail. Cette incertitude est estimée à environ 3.3- % à ar.
L'étude réalisée met en évidence la nécessité de disposer de données de covariances réalistes
sur les premières grandes résonances d'absorption du 1

7
7
t Hf.

L'ensemble de ces résultats se retrouve également dans la référence [7].

Perspectives et développements

Ce travail s'inscrit dans le cadre plus général de la simulation numérique d'un réacteur
aux caractéristiques originales et complexes. La simulation nécessite la mise en oeuvre d'un
ensemble cohérent d'outils de calculs neutronique et thermohydraulique, et la maîtrise des
incertitudes associées.

Durant cette thèse, l'étude des biais de modélisation et les incertitudes associées a porté
sur un nombre restreint de paramètres. Cette étude doit être étendue sur l'ensemble des
résultats nécessaires pour la sûreté ou l'exploitation du réacteur.

Le combustible UMo - AI semble être le meilleur candidat à l'heure actuelle pour
atteindre les performances spécifiées du RJH. Ce combustible est en cours de qualification
d'un point de vue thermo-mécanique. Les dossiers de qualification des outils de simulation
devront également répondre en terme de biais et d'incertitudes quant à la modélisation
neutronique de ce combustible.

C'est pourquoi, en complément des études réalisées durant cette thèse. il est indispensa-
ble de disposer d'un ensemble de mesures permettant de s'assurer que les objectifs en terme
de précision seront atteints. Un processus en plusieurs étapes peut être proposé. Des infor-
mations sur le calcul de la puissance et l'absorption du combustible pourront être apportées
par l'irradiation d'un crayon dans le massif nourricier d'une maquette critique. Le calcul
des caractéristiques d'un élément combustible (distribution fine de flux / puissance, poids
neutronique d'un barreau hafnié ou d'une expérience au centre d'un élément ... ) nécessitera
la mise en oeuvre d'un motif représentatif du réacteur, dans lequel le mode fondamental
pourra s'établir. Enfin, les essais au démarrage (coeur neuf et faible niveau de puissance)
permettront une qualification étendue du formulaire de calcul et sans ambiguïté quant à
la représentativité du coeur expérimenté.
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Annexe A

Découpages énergétiques utilisés

A. i Découpage à 4 macrogroupes

JGroupe Borne supérieure (eV) ]
I 1.96 x107

2 9.07 x105'

3 ~~5.00 X103

4 ~6.25 x 10-1

TAB. A.1: Maillage à 4 macrogroupes

A.2 Découpages à 6 macrogroupes

Calcl d flx Calcul des incertitude f
Groupe Borne supérieure (eV) Groupe- Borne supérieure(V

i 1.96 x10 7 i 1.96 x10 7

2 9.07 x105 2 9.0 7 x105
3 7.47 x 3 5.00 X10
4 4.13 x1001 4 4.54 x102

5 6.2 5 x 1- 5 4.13 x 0
6 1.34 x 10-1T 6 6.25 >x 10-1

TAB. A.2: Maillages à 6 macrogroupes

Le second découpage a été mis au point dans l'optique d'une propagation 3D des
incertitudes liées aux données nucléaires sur le schéma projet APOLL02-CRONOS2 de
calcul du RJH. Le nombre conséquent de calculs directs pour le calcul des sections efficaces
homogénéisées et condensées impose en effet un maillage énergétique réduit. Il diffère du
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découpage du calcul du flux dans le sens ou, comme les incertitudes présentes dans les
fichiers d'évaluation sur les sections thermiques sont données sur un seul intervalle en
énergie jusqu'à 0.625 eV, la coupure à 0.134 eV est inutile. Il est donc plus intéressant
d'ajouter une coupure à 454 eV, sachant que les incertitudes diffèrenit dans ce domaine
d'énergie. Les autres bornes coincident avec le maillage classique' à 4 macrogroupes.

A.3 Découpage énergétique à 15 macrogroupes

La convention utilisée pour la numérotation des groupes est en accord avec le code
APOLL02 (le groupe est le groupe rapide); la numérotation NJOY est inversée.

Groupe JBorne supérieue(V
i 1.96 X17
2 6.07 x 106
3 2 .23 x 106
4 1 .35 >X 106

5 4 .98 x 105
6 1 .83 x i 05

7 6 .74 x 1O4

8 2 .48 x 104

9 9 .1 2x 103

1 0 2 .03 X 103

il1 4 .54 x 102
1 2 2 .26 x IO'
1 3 4 .00 X Iff
1 4 5.40 x 10-1
15 1.00 

TAB. A.3: Maillage à 15 macrogroupes



Annexe B

Rappel de statistiques

B. 1 Moyenne et variance d'un rapport de variables aléatoires

Soient 2 variables aléatoires X et Y telles que

Les résultats suivants sont adoptés 

- La variable aléatoire U produit de X et de Y : U X * Y

a pour espérance mathématique E[U] = Px* My + 07x

et pour écart-type relatif st( - + 2+ 2 y M%
li jx fLY /lx *Py

- La variable aléatoire V quotient de X et de Y : V =X/Y

a pour moyenne E[V] - - + - O *

et pour écart-type relatif std) - 2+ - 2 ''(%
lx ÀY Pix

- la corrélation entre ces deux variables aléatoires U et V s'écrit

cor (U, V) 2 L~

Lorsque X et Y sont indépendantes, o% O 
Dans le cas où X et Y sont indépendantes et telles que -2% et ~L=5%, std(U =

std(V) = 2-2 +52 = 5.4% et cor(U, V) -0.72
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B.2 Propriétés des matrices de covariances

Les matrices de covariances sont des matrices à coefficients réels et symétriques. La
matrice de covariance représente des incertitudes physiques, toujours strictement positives.
Cette matrice doit donc être définie positive, c'est à dire que ses valeurs propres doivent
être strictement positives. Des valeurs propres nulles indiquent une redondance d'informa-
tion certaines colonnes de la matrice sont identiques, ce qui signifie que les incertitudes
statistiques sont négligées devant les incertitudes systématiques. Avec les précisions de
comptage actuelles, ce sont souvent les incertitudes systématiques qui contribuent le plus
à l'incertitude globale.

Des valeurs propres négatives sont signes d'informations incohérentes. Une méthode est
détaillée dans la référence [45j pour repérer les fausses informations (erreur dans la recopie
d'un chiffre par exemple), à l'aide d'une décomposition de la matrice de corrélation en
sous-matrices 3 x 3. Lorsque deux coefficients de corrélation sont donnés sur une matrice
de dimension 3, le troisième coefficient ne peut pas être choisi arbitrairement. La matrice
suivante illustre le problème 

i 0.1 0.9

.1 i 0.9 (90)
090.9 i

Si xl, 2 et x3 représentent les incertitudes, la matrice A traduit le fait que xl est
fortement corrélée à x3 (coefficient de 0.9), x2 est fortement corrélée à x3 (coefficient de
0.9) mais xl est très faiblement corrélée à x2 (coefficient de 0.1). Une telle matrice ne peut
pas représenter des incertitudes physiques; A est non définie positive.

Plus généralement, si A est une matrice 3 x 3,

1 C12 C13

C12 1 C23 (91)

À est définie positive implique que det(A) > 0 pour C12 et C1 3 fixés et x = C23, seules
les valeurs de x telles que x2 - 2Cl2 Cl 3X + C12 2 + C13 2 _ i < conduisent à une matrice
définie positive.



Annexe C

Matrices de covariances utilisées

C.1 Matrices de covariances JEF-2.2

C.1.1 238vu

La figure C.1 présent les écarts-types relatifs et les corrélations sur la capture de l'2 3 8U.

Mar , cowaod U238 CAPTURE

I'o

10 , 10'O

FIG. C.1: Covariances JEF-2.2 à 15 macrogroupes de la capture de 1'23 8 U

C.1.2 'Be

La figure C.2 présente les écarts-types relatifs et les corrélations des sections du 9 Be.

C.1.3 'H

Les figures C.3 et C.4 présentent les écarts-types relatifs et les corrélations sur la dif-
fusion et la capture de '1H.
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Fia,. C.3: Covariances JEF-2.2 à 15 macrogroupes de la diffusion de l"H

Mecde08100 de 1 .20 CAPTURE

FIG. CA: Covariances JEF-2.2 à 15 macrogroup~~~~~~~~dîes d e la catr-d 
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0.2 Matrices de covariances empiriques

Les matrices de covariances étant sensiblenient identiques, euls les écarts-types relatifs

sont reportés ici. La numérotation des groupes est conforme à la convention APOLLo2. La,

section de diffusion est la section de diffusion totale

H T Ecarts-types relatifs(%
Réction Hi 2 3 4 5 6

Diffusion 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
~Capture 4.7 L L7 9.0J 2.3 0._ 9 0.-9

TAB. C.l: Ecarts-types relatifs 'H

9Be ------ Ecarts-types relatifs (%M _

Réaction ji 2 3 4 5 6}

Diffsion 6.0 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 
j Capture 63.81 66,6 4&5 8.9 70 O 7.1 

TAB- C2: Ecarts-types relatifs 9Be

2Ai -f- Ecarts-types relais() j
Réaction j i 2 3-T4 5 6

Diffusin j 4. 11.6 .0 5.4 5.5 5.5 

TAB. C.3: Ecarts-types relatifs 27A1
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28S Ecarts-types relatifs (% J
Réaction 1 2 T 3 4 5 6

fiDiffusion fi7.0 12.7 6.8 5.8 6.1 6.0 
FfCapture f2.7.8 68.7 22.6 4.4 3.5 3.41

TAB. C.4: Ecarts-types relatif 2 S

B Ecrtstypes relatifs %

Diffusion F 5.7 6.6 5.0 5.6 5.7 5.7
JCapture Ff30.4 10.6 8.0 5.0 5.0 5.0 j

TAB. C.5: Ecarts-types relatifs 5 8 Ni

ZrNat Il Ecarts-types relatifs (% F
Réaction i 2 3 4 5 6 F
Difu 3on 4.7 9.1 5.7 22.2 5.4 5.3
Capture_ 34.7 5.8 5.7 52.8 5.8 5.3 

TAB. C.6: Ecarts-types relatifs ZrNat

MoNat Ecarts-types relatifs (%) f
Réaction i 2 3 4 5 6f

jDiffusion 4.6 5.4 10.2 9.7 6.3 6 .5 
Capture 20.5 6.7 8.4 10.7 7.2 5.0 f

TAB. C.7: Ecarts-types relatifs MoNat

17Hf f Ecarts-types relatifs (%) f
Réactioni i 2 3 4 5 6

Capureo 5.0 179.2518. 1.9 47.4 15.9
Diffuio 89.4 19.7 9.5 11.9 3.4 27.79f 

TAB. C.8: Ecarts-types relatifs 1 74 HJ

17 JIf cars2tp3 reatf 5 6IRéaction 1 f Ecrs-ye reifs- 6
Diffusion f8.7 12.3 15.7 31.2 22.0 19.0 F
Capture F64.8 33.9 35.7 40.3 39.4 30.9 F

TAB. C.9: Ecarts-types relatifs 17 6 Hf
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1 7 7Hf Ecarts-types relatifs (%)
Réaction 1 2 3 4 5~ 6

Diffusion 8.7 11.1 18.8 10.0 5.6 59.9
Capture 58.4 21.6 17.4 6.7 5.4 4.8

TAB. .10: Ecarts-tvpes relatifs 7 7 Hf

178Hf Eart-types relatifs(%
Réaction i 2 3 4 5 6
Diffusion 8.3 8.9 8.0 6.6 6.7 6.0
Capture 19.2 6.1 19.9 5.0 5.2 6.0

TAB. Cil1: Ecarts-types relatifs 17 8 Hf

17 9 Hf Ecr;-types relatifs (%)
Réaction i 2 3 4 5 6

Diffusion 4.4 5.9 9.7 13.2 5.2 5.3
Capture 21.7 4.9 20.0 8.7 8.3 7.5

TAB. C.12: Ecarts-types relatifs 17 9 Hf

18OHf Ecarts-types relatifs (%)
Réaction 1 2 3 r 4 5 6

jDiffusion 7.0 12.0 11.6 15.0 5.5 5.5 
Capture 9.3 20.3 13.3 9.3 11.6 4.8

TAI3. 0. 13: Ecarts-types relatifs '8 0Hf

r 35 u Eat-types relatifs ()1
Réaction jJ i1 2 [ 3- 

Capture 10.3 7.1 10.9 6.6 6.7 2.2

Fission 1.1 3.3 2.0 2.8 2.0 0.8
INu 0.4 0.2 0.3 0.4 0.3 0.2

TAB. .14: Ecarts-types relatifs 235 U
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'28J ___Ecarts-types relatifs ()___I
Raction i 2 1314] -5 [6 f

Diffusion [f3.9{4.7 5.6 5.3 5.3 5__ f
Capture 6.3 [25 1.7 1.3 1.0 -1.0 f
Fission [j12 18.0 65.4 64.5 61.4 62.8 f

Nu [j O 1.8 2.3 2.3 2.3 2.3 f

TAB. C.15: Ecarts-types relatifs 238 U

239P Ecarts-types relatifs (%) f
Réaction fi 112 3 14 15[16
Diffusion fi3.9 4.5 5.1 5.1 6.5 5.7
Capture fi50.9 5.2 5.3 5.0 4.9 4.7 f
Fission fi1.2 2.2 2.5 1.6 1.6 0.9 f

Nu fi0.5 0.5 0.7 0.6 0.5[0.5 f
TAB3. 0.16: Ecarts-types relatifs 2 3 9 Pu

240Y PU __ Ecarts-typesrelatifs_(%) f
Réaction fi 12 3 4 1 5 6 f

fiDiffusion 9.8 5.7 5.6 6.2 9.7 28.5 f
CapFissio 9.1 4.8 219 6.9 5a.8 6.0 f

Fsioptr 9.6 3.7 11. 6.9 353.8 1.0 f
fi Nu fi 06 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 [

TAB. C.17: Ecarts-types relatifs 2 4 0pU

__1U crs-ye _eif_ _

Réaction Eca2Ts-r3e relaifs 6

Diffusion 92 6.6 5.5 4.8 4.8 4.8 f
Capture 54.0 13.0 8.5 6.0 5.2 4.8 f
Fission I1.9 1.6 3.2 1.5 1.1 1.4_f

Nu 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 05 f
TAB. .18: Ecarts-types relatifs du 2 4 1 PU



Annexe D

Sections efficaces de l'aluminium

D.1 Sections efficaces ponctuelles

AIL27 capture
T=300 K

101' 1 1 

JEF-2.2

100 - .1-
IENDt 

0

0 102-

102
10,5--

Energy (eV)

FiG. DI: Section de capture de 1,27A1

Les Figures D et D.2 représentent les sections de capture ponctuelles de JEF-2.2,
JEFF-3, ENDF/B-VI.7, et JENDL-3.2, obtenues à l'aide du code NJOY [5].

D.2 Sections efficaces multigroupes

Les écarts entre la section de capture JEF-2.2 et ENDF/B-VI (ou JEFF-3.0) sont de
8 % dans le domaine O eV - 0.625 eV].

Les écarts entre la section de diffusion élastique JEF-2.2 et ENDF/B-VI (ou JEFF-3.0)
sont respectivement de 8 % dans le domaine [5 keV - 907 keV] et de 2 % dans le domaine
[907 keV - 20 MeV].
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AIL27 diffusion lastique
T=300 K

ci-JE F-2 2

o, 'O l 2 3 _ _

-2 1 -1 1 11000 10 1 , 0 1

10I

Energy eV)

FiG. D2: Section de diffusion élastique de ]'27AI

Capture Diffusion

50- S- -

-§0- a~~~~~~~~~~~~~

JEF-2.2 -ENDF/B-VI.1 F-(E22~ENDpo-Vî.7~EJEF-2.2 -JEFF-3.a 10 (JEF-2-JEFF-3.0 _
IO' 10 1leIO 10'
Energie () Energie eV)

JEF-2 2 J00~~~E-2.2

0NDF/B-V17 ~~ENDPIB-VI.7
le = - = JEFO-SO - ~~~~~~~~~~~JEFP-3.0o

10- 10 10' I-' 100 O
Ecergi () E,,ergie ()

Fia. Dl3: Sections multigrouipes ]î2rAl
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