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RESUME

Ce travail de thèse contribue à la qualification du nouveau formulaire de criticité CRISTAL et
s’inscrit dans le cadre de la modernisation et de l’amélioration des outils de calcul.
Une première partie présente les éléments de neutronique, les objectifs des études de
sûreté criticité et le formulaire CRISTAL. Ensuite, les travaux de qualification ont porté sur
deux séries d’expériences concernant des solutions d’oxyfluorure d’uranyle (UO2F2) et des
poudres d’UO2. Pour ces expériences, les écarts entre les résultats de calcul et les résultats
expérimentaux ont été analysés. Il a été mis en évidence d’intéressants phénomènes
physiques tels que la compensation d’erreurs existante entre la mauvaise représentation de
la première résonance de l’oxygène avec un maillage énergétique à 99 groupes et la
modélisation de l’anisotropie de la diffusion ou bien l’influence de l’234U dans des solutions
fortement enrichies en 235U.
Une fois le travail de qualification expérimentale effectué, se pose la question de l’utilisation
de la base de qualification et des écarts «calculs-expériences» qui s’y rapportent. Il est
souvent difficile de faire le lien entre une «configuration étudiée» et les expériences de la
base de qualification. Le système de caractérisation présenté se propose de répondre de
façon automatique et quantifié à cette difficulté :

- en apportant une réponse quant à la qualification du formulaire pour une «configuration
étudiée»,

- en donnant une estimation du biais lié au formulaire.
Pour répondre à ces points, un ensemble de 35 paramètres neutroniques caractéristiques
représentant le comportement du milieu a été défini. Pour traiter l’information apportée par
ces paramètres et l’utiliser pour répondre aux objectifs du système, nous faisons appel à des
méthodes statistiques (Analyse en Composantes Principales et Régression Inverse par
Tranches). Les résultats obtenus lors des études de faisabilité ont montré la pertinence de
ces méthodes pour les objectifs considérés.

ABSTRACT

This thesis work is about the validation of the new criticality-safety package CRISTAL and
contributes to the modernisation and the improvement of the computational tools.
The first part presents neutronic elements, the objectives of safety criticality studies and the
package CRISTAL. Then, the validation work concerned two series of experiments involving
uranyl solutions (UO2F2) and UO2 powders. For these experiments, the differences between
the computation results and the experimental results were analysed. It was highlighted
interesting physical phenomena such of the compensations of errors between the
approximate representation by the 99 energy group structure on the first resonance of
oxygen and the anisotropy of the diffusion modelisation as well as the influence of uranium
234 in high enriched solutions in uranium 235.
Once the work of the experimental qualification carried out, raises the question of the use the
base of qualification and the " calculation-experiment " variations which are referred to it. It is
often difficult to establish the link between the " studied configuration " and the experiments
of the base of qualification. The presented characterisation system proposes to answer in a
way automatic and quantified this difficulty:

- in bringing an answer on the package qualification for the studied configuration,
- in giving an estimate of the package bias.

To answer these points, it was defined a set of 35 caracteristic neutronic parameters
representing the behaviour of the medium. To process the information brought by these
parameters and to use it to answer the objectives of the system, we called upon statistical
methods (Principal Components Analysis and Sliced Inverse Regression). The results
obtained in the feasibility studies showed the relevance of these methods for the considered
objectives.
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Lorsque j’ai commencé cette thèse au Service d’Etudes de Criticité, je n’avais qu’une très

vague idée de ce que signifiait le terme de criticité. En effet, le grand public, mais également

souvent les physiciens des réacteurs, ne conçoivent le risque nucléaire qu’à travers les

centrales électriques d’EDF. Or le risque existe ailleurs et en particulier dans toutes les

opérations mettant en œuvre de la matière fissile hors des réacteurs nucléaires.

Les ingénieurs criticiens forment donc en quelque sorte un sous-ensemble à part dans le

domaine nucléaire, car ils s’occupent de tout, excepté du fonctionnement des centrales

nucléaires. Les risques de criticité sont très divers et concernent aussi bien les stockages de

matières fissiles que leurs transports ou bien encore les opérations liées au retraitement.

Bien que les problèmes de neutronique soient fondamentalement les mêmes, les objectifs du

criticien et du physicien des réacteurs sont diamétralement opposés. L’un cherche à prévenir

une réaction en chaîne alors que l’autre cherche à l’entretenir. Pour éviter tout risque de

divergence, l’ingénieur criticien doit toujours envisager la configuration la plus réactive, ou

autrement dit, « prévoir le pire ». Cela fait partie de la « culture de sûreté ».

Ainsi, les situations rencontrées en criticité sont très variées et ce d’autant plus que les

programmes d’incinération des actinides et le développement du combustible MOX ont fait

apparaître de nouveaux combustibles qu’il faut savoir traiter. De plus, afin d’augmenter les

marges lors des opérations effectuées, il est également nécessaire d’augmenter la précision

des calculs en améliorant les modélisations physiques ou les hypothèses trop pénalisantes

et en tenant compte de l’évolution de la composition du combustible au cours de l’irradiation

(credit burn up).

C’est dans ce but que le CEA a décidé de moderniser ses moyens de calculs. Pour ce faire

un nouveau et unique formulaire de criticité baptisé CRISTAL a été développé. Il permettra

de traiter la totalité des opérations du cycle du combustible ainsi que les transports de

matière fissile. Les études de sûreté-criticité ainsi que le formulaire CRISTAL sont présentés

dans la partie A de la thèse.

La partie B de la thèse présente une contribution à la qualification du formulaire CRISTAL.

Pour pouvoir être utilisé par les ingénieurs criticiens, il est important de s’assurer que les

résultats calculés par le formulaire CRISTAL sont cohérents avec la réalité. C’est le travail de

qualification, il consiste à comparer les résultats calculés par le formulaire à des résultats

expérimentaux connus. Ce travail est réalisé sur un ensemble d’expériences, appelé base de
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qualification, choisies de façon à représenter du mieux possible la diversité des situations

rencontrées en criticité.

La partie B présente les résultats des travaux menés sur deux séries d’expériences (des

solutions d’oxyfluorure d’uranium et des poudres d’uranium) pour lesquelles les écarts entre

les résultats de calculs et les résultats expérimentaux ont été analysés. Il a été mis en

évidence d’intéressants phénomènes physiques tels des compensations d’erreurs entre un

effet de maillage sur la première résonance de l’oxygène et la modélisation de l’anisotropie

de la diffusion ainsi que l’influence de l’uranium 234 dans des solutions fortement enrichies.

Ainsi les résultats du formulaire CRISTAL sont comparés aux valeurs expérimentales mais

également aux résultats d’autres codes de calculs étrangers, ceci dans le cadre de travaux

menés au niveau international.

Une fois le travail de qualification effectué, se pose la question de l’utilisation de la base de

qualification et des écarts « calculs-expériences » qui s’y rapportent. Il est souvent difficile de

faire le lien entre la « configuration étudiée » et les expériences de la base de qualification.

Le système de caractérisation présenté dans la partie C utilise les informations provenant de

ces expériences. L’objectif est de permettre à l’ingénieur criticien une analyse rapide et

réaliste de la qualification du formulaire CRISTAL pour la « configuration étudiée ».

Deux buts ont été assignés au système proposé :

- apporter une réponse sur la qualification du formulaire pour la « configuration

étudiée »,

- donner une estimation du biais lié au formulaire.

Pour répondre à ces points, il a été défini un ensemble de 35 paramètres neutroniques

représentant le comportement du neutron. Pour traiter l’information apportée par ces

paramètres et l’utiliser pour répondre aux objectifs du système, nous avons fait appel à des

méthodes statistiques (Analyse en Composantes Principales et Régression Inverse par

Tranches).

Une application a été réalisée sur un ensemble restreint d’expériences et les résultats sont

présentés à la suite des développements théoriques correspondant.

Cette thèse fait appel à de nombreux outils statistiques et de ce fait à des termes propres à

cette discipline. Cette thèse n’étant pas à proprement parler une thèse de statistique, les
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méthodes utilisées seront présentées, autant que possible, de façon à être accessibles à des

non-spécialistes. Des développements plus détaillés sont fournis dans les annexes.
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PARTIE A :

INTRODUCTION

AUX ETUDES DE

SURETE CRITICITE
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Dans ce chapitre, nous introduisons les études de sûreté criticité. Le premier paragraphe

rappellera quelques éléments de neutronique. Le second paragraphe présentera les objectifs

des études de sûreté criticité ainsi que leurs domaines d’application. Enfin le troisième

paragraphe décrira le nouveau formulaire de criticité CRISTAL [1] pour lequel les travaux

effectués dans le cadre de la thèse présentent deux contributions.

I ELEMENTS DE NEUTRONIQUE

La neutronique est la science qui étudie le cheminement des neutrons dans la matière et les

réactions qu’ils y induisent [2]. En particulier, les neutrons peuvent fissionner des noyaux

atomiques lourds et produire ainsi une importante quantité d’énergie. Cette énergie est

utilisée dans les réacteurs nucléaires pour produire de l’électricité.

I.1 La fission nucléaire

La fission peut avoir deux origines :

- elle peut être spontanée. Ce phénomène est très rare et est lié aux lois de la

mécanique quantique (effet « tunnel »). Par exemple, en une heure et pour un

gramme d’238U, 26 fissions spontanées sont observées [3]. Elle peut également se

produire à partir du 232Th, du 240Pu et, dans une moindre mesure, du 239Pu.

- Elle peut être provoquée par l’absorption d’un neutron. C’est l’énergie apportée par

celui-ci (énergie de liaison et énergie cinétique) qui rend le noyau instable et entraîne

la fission. Du fait que les neutrons s’assemblent généralement par paires, l’énergie de

liaison d’un neutron absorbé par un noyau comportant un nombre impair de neutrons

sera plus importante que pour un nombre pair. C’est pourquoi des noyaux tels que

l’235U (92 protons, 143 neutrons) sont fissiles par des neutrons lents contrairement à

des noyaux tels que l’238U (92 protons, 146 neutrons).

Les produits de cette réaction sont :

- une grande quantité d’énergie (environ 200 MeV pour la fission d’un atome d’235U par

un neutron lent),

- deux ou plusieurs noyaux de masse intermédiaire appelés produits de fission,

- de nouveaux neutrons dont le nombre moyen et l’énergie cinétique moyenne varient

selon le noyau fissile considéré et l’énergie cinétique du neutron ayant provoqué la

réaction (2,4 pour la réaction citée précédemment).

Les neutrons produits par la fission permettent la réaction en chaîne.
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I.2 La réaction en chaîne

Le principe est très simple, les neutrons de fission contribuent à de nouvelles fissions qui

produisent elles-mêmes de nouveaux neutrons qui provoquent de nouvelles fissions, etc…

Fissions → neutrons → fissions → neutrons → fissions → neutrons → etc.

Cette réaction en chaîne ne peut se propager que dans certaines conditions (concentration

suffisante en matière fissile et condition aux limites limitant les fuites de neutrons hors du

système) que l’on impose dans les réacteurs nucléaires. Cependant, il y a deux milliards

d’années, une réaction en chaîne spontanée s’est produite sur le site d’Oklo (Gabon) [4].

Cette réaction fut possible car l’uranium naturel contenait encore un pourcentage suffisant

d’235U (3,6%) très supérieur au pourcentage actuel (0,7% d’235U).

Dans les réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP)1, il est nécessaire d’utiliser de

l’uranium enrichi en 235U (4,2%)2 pour que la réaction en chaîne s’entretienne. La quantité

d’énergie produite par un gramme de cet uranium enrichi est équivalente à celle de 85

tonnes de charbon.

I.3 Le coefficient de multiplication effectif

Le coefficient de multiplication effectif ou keff  est le paramètre qui caractérise le

comportement de la réaction en chaîne, il représente le nombre moyen de fissions induites

par les neutrons émis lors d'une fission : si N fissions se produisent, keffN vont en résulter,

conduisant à leur tour à (keff)
2N, et ainsi de suite [5]. Pour le définir plus précisément, il est

nécessaire de s’intéresser aux différents comportements possibles d’un neutron lors de son

parcours dans le système. Le neutron, après avoir diffusé un certain nombre de fois, peut

disparaître selon les trois réactions suivantes :

- il peut s’échapper du système étudié : il s’agit d’une fuite,

                                                
1 Ce sont les réacteurs actuels du parc EdF.
2 L’uranium naturel peut servir de combustible mais une technologie utilisant le graphite (type UNGG

en France ou Magnox en Grande-Bretagne) ou l’eau lourde comme modérateur (type CANDU au

Canada) est alors nécessaire.
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- il peut être absorbé par un noyau sans provoquer de fission : c’est une capture

neutronique ,

- il peut être absorbé par un noyau et provoquer la fission de celui-ci ; il y a alors

production de nouveaux neutrons.

Les absorptions comprennent donc les neutrons capturés et les neutrons provoquant une

fission.

Le keff  se définit donc ainsi :

Fuites + sAbsorption

sProduction

disparus neutrons de Nombre

produits neutrons de Nombre
k eff ==

Cette définition permet d’envisager trois états distincts :

- L’état sur-critique : le nombre de neutrons augmente très rapidement, la réaction en

chaîne est divergente. On a alors keff > 1. Cet état est recherché lors du démarrage

d’un réacteur ou lors de l’explosion d’une bombe atomique.

- L’état critique : les productions compensent exactement les disparitions, la réaction

en chaîne est auto-entretenue. On a alors keff = 1. Cet état est recherché pour le

fonctionnement des réacteurs.

- L’état sous-critique : les productions sont inférieures aux disparitions, la réaction en

chaîne est étouffée. On a alors keff < 1. Cet état est recherché pour les opérations

hors réacteurs où l’on ne souhaite pas produire d’énergie, c’est donc en particulier

l’état recherché lors des études de sûreté-criticité.

I.4 Les sections efficaces [6]

Le coefficient de multiplication effectif dépend de la capacité du système à fissionner et à

produire de nouveaux neutrons. Il s’agit donc d’une compétition entre les différentes

interactions neutron/matière, celles provoquant des fissions et celles faisant disparaître les

neutrons. Pour calculer le keff , il est donc nécessaire de connaître la probabilité pour que les

différentes interactions se produisent. La notion de section efficace a été introduite dans le

but de caractériser ces probabilités.
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I.4.1 Section efficace microscopique

Pour définir la section efficace microscopique, considérons un faisceau de I neutrons par

cm2, d’énergie E, frappant perpendiculairement une cible d’épaisseur 1 atome, et contenant

N0 atomes par cm2.

I neutrons
par cm2

1 atome

Cible

N0 noyaux
par cm2

Soit R le nombre de réactions observées par cm2, la section efficace microscopique du

noyau considéré, pour la réaction considérée et pour une énergie incidente donnée est

définie par :

σ =
R

N I0

Elle peut être interprétée comme la surface d’interaction associée à chaque noyau

perpendiculairement à la direction du neutron (il y a réaction si la particule traverse cette

surface). Elle s’exprime en cm2 ou plus généralement en barn (1 barn = 10-24 cm2).

Le neutron peut effectuer différents types de réactions sur un noyau donné. Chaque réaction

sera caractérisée par sa section efficace microscopique (σa : section d’absorption, σC :

section de capture, σs : section de diffusion ...). La somme des sections efficaces

microscopiques de toutes les réactions possibles s’appelle section microscopique totale. Elle

caractérise la probabilité totale d’interaction avec le noyau.

I.4.2 Section efficace macroscopique

On considère un faisceau de I neutrons par cm2 frappant perpendiculairement une cible

d’épaisseur finie contenant N atomes par cm3.

Si I(x) est le nombre de neutrons par cm2 ayant traversé sans interaction l’épaisseur x, le

nombre de réactions observé par cm2, dans une bande d’épaisseur dx, est d’après la

définition précédente :

I(x) N.dx.σ
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On a donc :

dI x I x N dx( ) ( )= − σ

Ou bien : I x I N x( ) ( ) exp( )= −0 σ

On appelle section efficace macroscopique la quantité Nσ qui apparaît dans l’exponentielle.

On la note :

Σ = Nσ

Elle s’exprime en cm-1 et représente la probabilité d’interaction avec la matière par unité de

longueur.

Dans le cas d’un mélange de noyaux, la section efficace macroscopique s’obtient par

l’addition des sections efficaces macroscopiques des différents noyaux :

Σ = + +σ σ1 1 2 2N N L

I.5 Taux de réactions et flux neutronique

Pour analyser des résultats, on cherche souvent à quantifier le nombre et le type de

réactions se produisant dans les différents milieux. Pour cela on utilise les taux de réaction

qui dépendent eux-mêmes du flux de neutron.

Soit un neutron de vitesse v, la probabilité d’interaction pendant l’intervalle de temps dt est

donnée par Σ dx = Σ v dt.

Si l’on considère un matériau ayant une densité de n particules par unité de volume, le

nombre de réactions pendant dt sera n Σ v dt, soit par unité de temps :

R = v n Σ

La grandeur R définit le taux de réaction qui est le nombre de réactions par unité de volume

et de temps.

De plus, on représente généralement une population de neutrons par le flux neutronique3

s’exprimant en neutrons par cm2 et par seconde :

φ = v n

ce qui permet de définir le taux de réaction ainsi :

                                                
3 Le mot « flux » n’a pas le même sens en neutronique qu’en électricité ou en optique
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R = Σ φ

De même que pour les sections efficaces, on pourra distinguer les taux de réactions pour

chaque type de réaction (taux d’absorption, taux de capture, …).

I.6 Modèle du noyau composé et absorption résonnante [3]

Lorsque le neutron pénètre dans le noyau cible, le phénomène devient complexe et l’on ne

sait pas le représenter mathématiquement de manière exacte. Il existe un certain nombre de

modèles valables dans certaines situations ; pour celles qui nous intéressent, il s’agit du

modèle du « noyau composé ». L’absorption du neutron amène le noyau à une énergie Ee

égale à la somme de l’énergie cinétique Ec du neutron dans le centre de masse (0 à

quelques MeV) et de l’énergie de liaison supplémentaire E1 du neutron (autour de 7 MeV).

Ee = Ec + E1

Le noyau peut se trouver à différents niveaux d’énergie, seul le plus bas (ou fondamental)

représente un état stable. Si la vitesse du neutron est telle que Ee est proche de l’énergie

d’un des niveaux excités, la probabilité de formation du noyau composé, donc de la réaction

est grande. Cela va se traduire par une brusque remontée de la section efficace à cette

énergie, c’est ce que l’on appelle une résonance.

Pour les noyaux lourds, les niveaux excités sont proches les uns des autres, par

conséquence les résonances sont également proches les unes des autres et forment une

« forêt de résonances » (de quelques eV à quelques keV). Aux hautes énergies, les

résonances deviennent tellement proches qu’elles se recouvrent et conduisent à une section

efficace lentement variable avec l’énergie : c’est la zone du continuum.

Dans l’annexe A.I, des exemples de courbes de sections efficaces et leurs variations suivant

l’énergie incidente du neutron, sont présentés :

- à haute énergie les sections efficaces sont généralement faibles,

- entre quelques keV et 1 MeV, on observe le domaine de continuum où les résonances

se recouvrent,

- entre quelques eV et quelques keV, on observe la « forêt de résonances »,

- en dessous de quelques eV, les sections efficaces suivent une loi en 1/E1/2 soit en 1/v.

Certains isotopes présentent une résonance singulière autour d’1 eV (ex : 240Pu).
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II BUT DES ETUDES DE SURETE CRITICITE

Les études de sûreté-criticité sont généralement définies comme des études visant à « la

prévention ou l’arrêt d’une réaction en chaîne incontrôlée ». Le concept de prévention est

bien entendu le plus important et correspond au maintien du système dans un état sous-

critique.

II.1 Nature et conséquences d’un accident de criticité [7]

Bien que les phénomènes physiques soient les mêmes dans leur principe, les conséquences

d’un accident de criticité sont sans rapport avec les effets d’une arme nucléaire. Les

récipients étant généralement ouverts, les risques d’explosion ne sont donc pas à craindre (à

titre de comparaison, une bombe A d’équivalent TNT 1kilotonne correspond à 1023 fissions

contre 1018 fissions pour une excursion critique4). L’expérience actuelle (une quarantaine

d’accidents recensés [8, 9]) a montré qu’un accident de criticité peut consister en :

- une seule excursion critique d’une durée inférieure à une fraction de seconde,

- une excursion critique très courte suivi d’un palier de durée variable,

- une succession d’excursions critiques dues à une oscillation entre un état sur-critique

et un état sous-critique.

Les risques majeurs d’un accident de criticité sont donc d’ordre radiologique :

- d’une part, l’exposition aux rayonnements directs,

- d’autre part, la contamination et l’irradiation dues au nuage de produits de fission

susceptibles d’être émis.

Pour prévenir les conséquences d’un éventuel accident de criticité, des précautions sont

prises afin de confiner les rayonnements. Par exemple, une épaisseur de 30 cm d’eau ou de

100 cm de plomb suffit à arrêter les rayonnements de neutrons.

II.2 Facteurs influents sur la criticité [10]

Le coefficient de multiplication effectif est fonction du nombre moyen de neutrons émis par

fission, de la probabilité de fuite, ainsi que de la probabilité de capture stérile. Pour conserver

un état sous-critique, il est possible de contrôler en partie ces phénomènes en intervenant

sur un certain nombre de paramètres que nous décrivons ci-dessous.

                                                
4 On peut définir une excursion critique comme le temps pendant lequel le système est sur-critique.
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II.2.1 Masse et enrichissement

La probabilité de fission dépend bien entendu de la quantité de noyaux fissiles présente

dans le combustible. Limiter cette quantité est donc un facteur favorable à la sous-criticité.

Pour cela, il est possible de contrôler la masse de matière fissile et l’enrichissement du

combustible.

II.2.2 Taille et forme géométrique

Ces facteurs jouent un rôle sur le taux de fuite du système. L’augmentation du taux de fuite

est favorable à la sous-criticité. La probabilité de fuite dépend de la distance que le neutron

doit parcourir pour atteindre la frontière. Elle augmente avec le rapport surface/volume. D’où

l’utilité en criticité des formes plates et allongées de préférence aux formes massives (par

exemple, la sphère est à éviter car à volume égal, elle est la forme qui minimise les fuites).

II.2.3 Densité

La densité influe également sur le taux de fuite. En effet, plus le milieu est dense, plus le

« trajet moyen » du neutron est petit et donc plus la probabilité pour un neutron d’atteindre la

surface et de fuir est faible.

II.2.4 Réflexion

Certains matériaux (eau, plomb,…) ont la propriété, lorsqu’ils entourent un milieu fissile de

renvoyer les neutrons vers ce milieu, on dit qu’ils réfléchissent les neutrons. Ils diminuent

ainsi les fuites et sont donc défavorables à la sous-criticité. L’existence ou non d’un milieu

réflecteur est donc également un facteur influent pour maintenir la sous-criticité.

II.2.5 Les poisons

Certains noyaux (Bore, Gadolinium, Hafnium,…) sont connus pour être très absorbants, c’est

à dire qu’ils capturent facilement les neutrons sans donner lieu à une fission. On les appelle

des « poisons » neutroniques. Ils permettent donc de limiter le nombre de fissions et sont

donc un facteur favorable à la sous-criticité.
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II.2.6 Les interactions [11]

Quand on considère un ensemble de plusieurs unités 5 fissiles, les neutrons qui fuient de

l’une peuvent provoquer des fissions dans l’autre et augmenter le facteur de multiplication

effectif de l’ensemble. C’est le problème de l’interaction entre unités fissiles qui est

défavorable à la sous-criticité. Le phénomène d’interaction dépend des facteurs intrinsèques

à chaque unité fissile (multiplication interne et fuite) et de la position relative des différentes

unités fissiles (échange de neutrons).

II.2.7 La modération

Lors de leurs collisions avec les noyaux atomiques, les neutrons peuvent être diffusés en

perdant une partie de leur énergie et donc de leur vitesse. C’est le phénomène du

ralentissement ou de modération. La modération est un facteur influent sur le nombre de

neutron émis par fission, en effet, la probabilité d’interaction neutron-matière varie avec

l’énergie du neutron.

On distingue généralement trois domaines d’énergie :

- les hautes énergies ou domaine rapide (de quelques keV à 20 MeV) où la probabilité

d’interaction est relativement faible,

- les énergies intermédiaires ou domaine épithermique (quelques eV à quelques keV)

qui recouvrent le domaine des résonances où le neutron a de fortes chances de subir

une capture stérile,

- les faibles énergies ou domaine thermique (inférieur à quelques eV) où se déroule la

majorité des fissions du fait des valeurs élevées des sections de fission des noyaux

fissiles pour ces énergies.

Suivant l’efficacité du modérateur, un nombre plus ou moins élevé de neutrons atteint les

faibles énergies. En effet, le modérateur ralentit les neutrons de manière discontinue :  à

chaque diffusion, le neutron perd une quantité finie d’énergie et peut fort bien « sauter » par

dessus une résonance (ou « trappe ») [12].

                                                
5 Par « unité », on entend un appareil qui se ramènera à une forme géométrique simple (sphère,

cylindre, parallélépipède)
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Si le modérateur n’est pas très efficace ou qu’il est présent en quantité insuffisante, les

neutrons seront transférés vers le domaine épithermique ce qui augmente la probabilité

qu’ils soient capturés par une résonance sans donner lieu à une fission. A partir d’une

certaine quantité de modérateur, la modération sera suffisante pour permettre au neutron

d’échapper aux résonances du domaine épithermique.

Ce phénomène est mesuré par le rapport de modération représentant le nombre de noyaux

modérateur rapporté au nombre de noyaux fissiles (noté par exemple H/U pour le rapport

hydrogène/uranium). Ce rapport présente donc un optimum de modération pour lequel le

facteur de multiplication effectif est le plus grand.

La variable couramment utilisée pour décrire le phénomène de ralentissement est la

léthargie définie par u=ln(E0/E) où E est l’énergie du neutron et E0 une énergie de référence

(généralement l’énergie supérieure du problème : 10 ou 20 MeV).

On calcule le gain moyen de léthargie ξ au cours d’une diffusion élastique sur un noyau,

pour un choc isotrope dans le système du centre de masse par la relation suivante :
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A représente la masse atomique du noyau ralentisseur. ξ augmente quand A diminue, ce qui

montre que les noyaux légers sont les meilleurs modérateurs (en particulier l’hydrogène,

A=1).

"trajectoire" d'un kangourou

SENTIER

Comme les kangourous progressant dans la prairie
     les neutrons peuvent échapper aux trappes !

TRAPPE
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II.3 Applications des études de sûreté-criticité

Les études de criticité ont pour but de démontrer la sous-criticité d’un système. Excepté lors

du fonctionnement d’un réacteur nucléaire, la volonté de ne pas engendrer une réaction en

chaîne incontrôlée est présente dans toutes les opérations mettant en jeu de la matière

fissile. Les situations rencontrées en criticité sont donc très variées et se retrouvent tout au

long du cycle du combustible nucléaire (annexe A.II).

On peut distinguer différents types d’opérations liées au combustible nucléaire :

- l’enrichissement qui nécessite la conversion du minerai d’uranium en forme gazeuse

UF6. Pour les applications civiles, l’enrichissement est rarement supérieur à 5% ;

- la fabrication des crayons combustibles est réalisée par conversion de l’UF6 en oxyde

fritté UO2, suivi du gainage et de l’assemblage ;

- le stockage des assemblages avant et après le passage dans le réacteur. Avant, les

assemblages sont stockés « à sec », et après les assemblages sont stockés en

piscine pour assurer leur refroidissement ;

- le retraitement comprenant les opérations de dissolution, de séparation de l’uranium

et du plutonium et leur oxydation pour obtenir de l’UO2 et du PuO2 ;

- le transport entre les différents ateliers réalisés au moyen d’emballages de transport.

En ce qui concerne la neutronique, le traitement de ces différents procédés se traduit par

une grande variété de spectres énergétiques et par des configurations géométriques très

différentes et souvent plus complexes que celles rencontrées dans les cœurs de réacteurs.

Cette diversité et cette complexité géométrique impliquent l’utilisation de méthodes de

calculs adaptées.

III LE FORMULAIRE CRISTAL

Le nouveau formulaire français de criticité, baptisé CRISTAL, intègre la nouvelle génération

d’éléments neutroniques (bibliothèques et codes) ce qui lui assure des performances

supérieures aux formulaires précédents.

Le formulaire CRISTAL est le produit d’une étroite collaboration entre les équipes de

développement (IPSN/SEC, DRN/SERMA et DRN/SPRC) et les utilisateurs (CEA, EDF,

COGEMA, SGN, TRANSNUCLEAIRE, FRAMATOME).
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Ce chapitre présente les méthodes de calculs utilisées par le formulaire CRISTAL ainsi

qu’une description des éléments dont il est constitué et leur organisation au sein du

formulaire.

III.1 Méthodes de calculs utilisées par le formulaire CRISTAL [13]

Le calcul du coefficient de multiplication effectif nécessite le calcul du flux de neutrons qui est

régit par une équation exacte représentant le transport des neutrons dans la matière :

l’équation de Boltzmann. Cette équation a pour solution le flux neutronique ( )ΩΦ
rr

,v,r  qui

dépend de la direction de propagation du neutron ( Ω
r

 : vecteur unité dans le sens de

propagation), de son énergie par l’intermédiaire de la vitesse v  et de la position du point

considéré r
r

. Dans sa forme intégro-différentielle et pour les problèmes indépendants du

temps, l’équation de Boltzmann s’écrit :
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où tΣ et sΣ sont respectivement la section efficace macroscopique totale et la section

efficace macroscopique différentielle de transfert liée à la probabilité pour le neutron

d’être diffusé,

où S représente les sources de neutrons alimentant le système, en particulier les

neutrons émis lors des fissions.

Le nombre ainsi que la complexité en énergie et en espace des sections efficaces

intervenant dans l’équation rend très difficile sa résolution numérique. Deux principales

techniques ont été développées dans les codes de calcul : les méthodes déterministes qui

résolvent l’équation de Boltzmann avec certaines approximations et les méthodes de Monte

Carlo qui simulent le comportement des neutrons à partir des lois décrivant les probabilités

des interactions « neutron/matière ».

III.1.1 Méthodes déterministes

L’équation de Boltzmann peut s’écrire sous deux formes dites « intégrale » et « intégro-

différentielle ». Elles sont mathématiquement équivalentes mais conduisent à des méthodes

différentes du point de vue numérique.
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La forme intégrale se résout avec la méthode dite des probabilités de première collision (Pij).

La forme intégro-différentielle peut se résoudre par la méthode PN des harmoniques

sphériques (le flux et la section efficace de diffusion sont développés sur la base des

harmoniques sphériques) ou par la méthode SN des ordonnées discrètes6 [14].

III.1.2 Méthodes Monte Carlo [15]

Les notions de sections efficaces, de flux et de taux de réaction sont des notions statistiques,

il est donc naturel de simuler l’histoire d’un grand nombre de neutrons et d’observer leur

comportement moyen. C’est le principe des méthodes de Monte Carlo qui essayent de

respecter totalement les réalités physiques du problème (géométrie, composition et lois

d’interactions nucléaires). En respectant parfaitement les lois de probabilités physiques et s’il

était possible de simuler un nombre infini de neutrons cette méthode serait exacte. Ce n’est

bien entendu pas le cas et la précision dépend de la taille de l’échantillon, une incertitude

statistique (l’écart-type) est associée au résultat (le facteur de multiplication effectif).

III.2 Eléments constituants le formulaire CRISTAL

III.2.1 Les bibliothèques de données nucléaires

Elles sont obtenues à partir de l’évaluation européenne JEF2.2 (Joint Evaluated File).

JEF2.2 contient les sections efficaces microscopiques pour chaque noyau et pour un très

grand nombre de points en énergie (que l’on assimile à une énergie continue). Pour les

calculs, des bibliothèques d’application sont utilisées. Elles sont construites avec un nombre

réduit de points en énergie, chaque point représentant un intervalle ou groupe d’énergie :

c’est ce que l’on appelle l’approximation multigroupe. Ainsi, les sections efficaces

multigroupes sont calculées par condensation (qui consiste à effectuer, pour chaque groupe

d’énergie, la moyenne en énergie des sections efficaces, en pondérant par le flux supposé

dans le milieu considéré).

Le formulaire CRISTAL comprend la bibliothèque d’application CEA93 (bibliothèque CEA93

étendue pour les besoins de la criticité) qui est définie sur 172 groupes d’énergie. Cette

                                                
6 La méthode SN est une méthode de discrétisation des directions angulaires de l’espace utilisée pour

résoudre l’équation du transport. Son principe consiste à définir, sur une sphère unité centrée en r,

un maillage permettant de discrétiser chacune des différentes directions possibles de l’espace.
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bibliothèque contient notamment les sections efficaces multigroupe d’absorption, de

diffusion, de fission et de production, le spectre multigroupe de fission, et la matrice de

transfert multigroupe.

III.2.2 Les outils de calcul

III.2.2.1 Le code TRIPOLI-4

Le code Monte Carlo à énergie continue TRIPOLI-4 [16] permet le calcul du transport des

particules (neutrons et gammas) en trois dimensions. Ce code est la référence numérique du

formulaire CRISTAL. Ce qui implique qu’il ne comporte qu’un minimum d’approximations

physiques et de modélisations et qu’il utilise la représentation la plus exacte possible des

données nucléaires de base issues de l’évaluation.

Le code TRIPOLI-4 peut traiter deux types de problèmes :

- des problèmes de protection qui sont liés à la propagation de particules sur de

longues distances avec une forte atténuation du flux ; ce sont des problèmes à

source en milieu non multiplicateur, en régime stationnaire ou dépendant du temps ;

- des problèmes de neutronique qui concernent le comportement des neutrons dans un

milieu fissile, critique ou sous-critique à source, avec ou sans source fixe, en régime

stationnaire.

Dans le cadre du formulaire CRISTAL, le code TRIPOLI-4 est exclusivement réservé aux

problèmes de neutronique.

III.2.2.2 Le code APOLLO-2

Le code APOLLO-2 [17], est un code modulaire pour le calcul de transport multigroupe dans

des cellules et des assemblages.

Dans le cadre du formulaire CRISTAL, il est utilisé :

- pour le calcul des sections efficaces autoprotégées et homogénéisées (c’est à dire

que l’on calcule une section efficace moyenne pour chaque matériau en fonction de

sa composition) en résolvant l’équation du transport par la méthode des probabilités

de collision ;

- pour des calculs déterministes à une ou deux dimensions qui résolvent l’équation du

transport par des méthodes SN à différences finies ou nodales.
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Une des améliorations importantes du code APOLLO-2 par rapport à la version antérieure

APOLLO-1 se situe au niveau des modélisations utilisées pour le calcul d’autoprotection.

Le flux neutronique est affecté par les variations de sections efficaces dues aux résonances

et l’on observe un creusement du flux pour les énergies correspondant aux pics de

résonances : c’est le phénomène d’autoprotection.

La théorie Livolant-Jeanpierre qui modélise le phénomène se base sur une factorisation du

flux neutronique en une composante macroscopique variant peu avec l’énergie et une

composante microscopique représentant les variations du flux dues aux résonances [18].

Le code APOLLO-2 dispose de plusieurs types de modèles :

- le modèle NR (ou Narrow Resonance) qui fait l’hypothèse d’une résonance étroite et

isolée dans un groupe d’énergie. Ce modèle était utilisé dans APOLLO-1 mais est

désormais obsolète et doit être remplacé par le modèle statistique (il n’existe pas de

résonance étroite isolée) ;

- le modèle statistique qui traite de nombreuses résonances étroites statistiquement

distribuées dans un groupe d’énergie ;

- le modèle WR (ou Wide Resonance) qui traite une résonance large et isolée dans un

groupe ;

- le modèle TR (Toute Résonance) adapté à toute forme de résonance.

Le code APOLLO-2 utilise des bibliothèques comportant des développements des sections

de transfert en polynômes de Legendre jusqu’à l’ordre 9 pour certains isotopes. Ces

développements peuvent être exploités par les méthodes déterministes SN et par les

méthodes de Monte Carlo pour le traitement de l’anisotropie de la diffusion des neutrons.

III.2.2.3 Le code MORET4

Le code MORET, conçu en 1970 au Service d’Etude de Criticité de l’Institut de Protection et

de Sûreté Nucléaire, est utilisé pour les études de criticité des procédés industriels mis en

œuvre dans les laboratoires et usines du cycle du combustible nucléaire.

Le code Monte Carlo multigroupe MORET-4 calcule le facteur de multiplication effectif pour

des géométries à trois dimensions, ainsi que les taux de réactions dans les différents

volumes de la géométrie.
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La géométrie du système est décrite selon un principe « combinatoire » : les volumes sont

décrits par des formes simples convexes (sphère, parallélépipède, cylindre, cône, demi-

espace, prisme droit) qui peuvent s’imbriquer les uns dans les autres à l’aide d’opérateurs de

réunion ou d’écrasement.

Le code APOLLO-2 fournit au code MORET-4 des sections efficaces multigroupes

autoprotégées et homogénéisées.

Le terme « homogénéisé » signifie que chaque matériau est considéré comme un milieu

uniforme et homogène : les différents nucléides composant le milieu sont représentés par un

noyau « moyen » et unique dont les sections efficaces macroscopiques (fission, absorption,

diffusion …) sont calculées à partir des sections efficaces microscopiques des nucléides

constituant le milieu.

Le terme « multigroupe » signifie que les sections efficaces utilisées par MORET-4 ne sont

pas définies pour toutes les énergies disponibles (ce qui est le cas du code TRIPOLI4) mais

sur un nombre réduits d’intervalles énergétiques appelés « groupes d’énergie». Sur ces

groupes d’énergie, les sections efficaces sont supposées constantes et sont calculées de

façon à conserver le flux moyen :
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(Φ  : flux ; E : énergie ; σg : section efficace multigroupe)

Le code MORET-4 se distingue de la version antérieure MORET-3 [19] par les différents

développements aussi bien d’ordre informatique que physique :

du point de vue informatique, le code, anciennement écrit en fortran 77, a été transcrit en

fortran 90. Les nouvelles fonctionnalités du fortran 90 ont permis de réécrire le code sous

une forme modulaire, améliorant ainsi sa fiabilité et sa robustesse,

développement de nouveaux modèles de représentation de l’anisotropie de la diffusion des

neutrons [20],

amélioration du traitement des faibles couplages neutroniques [21],

mise en place d’un estimateur « optimal » du keff  par combinaison linéaire d’estimateurs

simples,

extension des possibilités de description des sources neutroniques.
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III.2.2.4 L’Interface Homme-Machine

Une Interface Homme-Machine (IHM) [22] facilite l’utilisation du formulaire en simplifiant la

description et l’exécution des calculs. Elle propose par défaut à l’utilisateur l’application des

procédures recommandées pour son calcul.

De plus, l’Interface Homme-Machine couple le formulaire d’évolution simplifié CESAR [23]

(et à terme DARWIN) au formulaire CRISTAL. CESAR fournit les compositions isotopiques

du combustible en fonction du temps.

III.2.3 Les procédures de calculs [24]

Ce sont les choix des options des différents codes et leur enchaînement. Ils ont été définis

par comparaison avec des calculs « étalons » et pour s’adapter aux situations traitées. Ce

sont par exemple :

- le choix de la bibliothèque d’application : CEA93 ;

- le choix du maillage énergétique : le maillage à 172 groupes. L’étude sur les

solutions d’UO2F2 présentée dans la partie B a notamment montré que l’alternative

d’un maillage à 99 groupes d’énergie ne représentait pas correctement les

résonances de l’oxygène et confirmé l’utilité du choix d’un maillage à 172 groupes ;

- les options d’autoprotection. Les modèles de ralentissement utilisés par le code

APOLLO-2, modèles « résonance étroite », « résonance large » et modèle

« statistique » ont été validés par rapport au code TRIPOLI [25]. Dans le domaine

thermique, le module d’autoprotection d’APOLLO-2 a été comparé aux codes

MCNP et APOLLO-2 multigroupe fin [26].

III.2.4 La définition du domaine de qualification

L’objet de la qualification est d’interpréter et de réduire les écarts existant entre les résultats

des calculs numériques et les résultats expérimentaux. La partie B présente une contribution

à la qualification sur des expériences critiques mettant en œuvre des solutions d’UO2F2 et

des poudres d’UO2. Une fois les expériences servant à la qualification définies et le

formulaire qualifié sur cet ensemble expérimental, il est utile à l’utilisateur de connaître la

correspondance existant entre la configuration qu’il étudie et les expériences. Le système de

caractérisation, présenté dans la partie C, permet de vérifier qu’à la configuration étudiée

correspond une expérience proche d’un point de vue neutronique appartenant à la base

expérimentale de qualification. De plus, il quantifie l’erreur probable sur le calcul du keff



37

compte tenu des écarts observés entre les résultats numériques et les résultats

expérimentaux.

III.3 Organisation du formulaire CRISTAL

Deux voies de calcul sont disponibles dans le formulaire CRISTAL :

- la voie « standard » pour les calculs standards de criticité. Les approximations utilisées

(sections efficaces multigroupe et homogénéisées, …) la rendent peu coûteuse en

temps de calcul et permettent d’obtenir rapidement les résultats. Elle comporte deux

possibilités :

- l’enchaînement des codes APOLLO-2 – MORET-4,

- les modules SN d’APOLLO-2 ;

- la voie « étalon » pour les calculs de référence. Plus coûteuse en temps de calcul, elle

utilise le code TRIPOLI4 à énergie continue qui fait appel à moins d’approximations et

décrit de manière plus juste le milieu que la voie « standard ».

La figure suivante présente l’architecture fonctionnelle du formulaire CRISTAL :
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IV INTRODUCTION

On appelle « qualification » le processus mis en œuvre pour comparer les résultats des

calculs à des résultats expérimentaux, interpréter et comprendre les sources d’écart, et

transposer ces écarts à l’ensemble des situations réelles à étudier. La qualification a pour

objet de justifier le degré de précision du formulaire, c’est donc une étape essentielle dans le

cadre du développement du formulaire CRISTAL [1]. Elle détermine pour chaque cas de

calcul :

- une procédure de calcul précisément spécifiée,

- une incertitude sur le résultat de calcul, obtenue à l’aide d’une démarche clairement

définie.

L’exploitation des expériences interprétées dans le cadre de la qualification permet de

quantifier la précision du formulaire, hors marges imposées par la démarche de sûreté. Des

précisions de l’ordre de 1000 pcm à 1500 pcm pour tous les types de configurations sont

visées.

De plus, pour utiliser l’information découlant de l’interprétation d’expériences critiques, il est

nécessaire de s’assurer que les écarts « calcul-expérience » ne contiennent pas de

composantes provenant d’imprécisions de modèles, de modélisation de l’expérience …

Cette assurance passe par la comparaison de codes de calcul utilisant des bibliothèques

issues de JEF2.2 sur des configurations expérimentales communes.

Le processus de qualification peut être décomposé en plusieurs étapes.

IV.1 La qualification des données nucléaires

Les données nucléaires utilisées par le formulaire CRISTAL sont, sauf exception, d’origine

JEF2.2. La qualification des données nucléaires est coordonnée au sein du groupe de travail

de l’OCDE JEF avec notamment des démarches visant à qualifier des isotopes spécifiques

nécessaires aux calculs de criticité. L’approche adoptée par le projet JEF tente de faire la

synthèse de l’information microscopique (les données nucléaires et leurs incertitudes) et

macroscopique (les mesures intégrales et leurs incertitudes). L’utilisation de méthodes

modernes de traitement (méthodes d’ajustements [27], analyses de sensibilités, recherche

de tendances [28] …) permet d’aboutir à une estimation de la qualité des données et à des

tendances quant à leur amélioration éventuelle.
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IV.2 La définition et la validation des procédures de calcul

Suivant les configurations étudiées, des procédures de calcul comprenant les éléments de

modélisation physique et les options de calcul sont recommandées, ceci pour chacune des

trois options de calcul du formulaire CRISTAL :

- la voie APOLLO-2 - MORET-4,

- la voie APOLLO-2 - Sn,

- la voie TRIPOLI4.

La mesure de cette précision se fait à l’aide de travaux de validation numérique qui

consistent à comparer des résultats de la procédure préconisée avec des procédures de

référence ou « étalon » liées au code TRIPOLI4 pour le formulaire CRISTAL.

IV.3 La qualification expérimentale

L’objectif est d’associer à une grandeur calculée par une procédure donnée une incertitude

issue de l ‘analyse des écarts « calcul-expérience ». L’analyse doit tenir compte de

l’ensemble des sources d’incertitudes potentielles :

- incertitudes dues aux données de base,

- incertitudes liées à la modélisation,

- incertitudes expérimentales.

La qualification est un travail important et de longue durée, les paragraphes suivants

présentent une contribution à la qualification réalisée sur des séries d’expériences où des

problèmes étaient apparus :

- des solutions d’UO2F2 fortement enrichi,

- des poudres d’UO2.

Les investigations ont parfois dépassé le cadre de la qualification, mais il nous a semblé

intéressant de comprendre tous les phénomènes même si ceux-ci n’avaient qu’une influence

mineure sur le facteur de multiplication effectif final.
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V EXPLOITATION D’EXPERIENCES DECRIVANT DES SOLUTIONS D’OXYFLUORURE

D’URANYLE FORTEMENT ENRICHI

V.1 Introduction

Nous avons étudié quatre séries d’expériences concernant des solutions d’oxyfluorure

d’uranyle (UO2F2) pour la qualification de la voie « standard » du formulaire CRISTAL. Ces

expériences de référence ont été récemment évaluées par le groupe de travail ICSBEP

(International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project) de l’OCDE et font partie d’un

programme expérimental réalisé à Oak Ridge dans les années cinquante [29, 30, 31, 32].

Ces expériences de référence représentent un total de 11 expériences mettant en œuvre

des solutions d’UO2F2 enrichi à 93 % d’235U avec des concentrations en uranium comprises

entre 20 g/l et 700 g/l.

Les premiers travaux d’intercomparaison [33] entre le schéma APOLLO-1 + MORET-3 et le

code MONK-7 avaient montré des résultats satisfaisants, au maximum 600 pcm d’écart,

avec néanmoins une sous-estimation systématique d’APOLLO-1 + MORET-3 par rapport à

MONK-7 due sans doute au traitement de l’anisotropie de la diffusion.

Suite aux développements récents visant à améliorer le traitement de l’anisotropie de la

diffusion dans le code MORET-4 [34 et 20] et à utiliser le code APOLLO-2, nous avons

cherché les différences apportées par ces évolutions, en particulier ce que pouvait apporter

une meilleure discrétisation énergétique en passant d’un maillage à 99 groupes d’énergie à

un maillage à 172 groupes, et également l’influence sur le keff  apportée par une nouvelle

évaluation de l’235U.

Les paragraphes V.2 et V.3 seront consacrés à la description des expériences et des codes

utilisés. Dans les paragraphes V.4 et V.5, nous présenterons les études visant à déterminer

les effets des différentes approximations de calcul dans le but de rechercher le schéma de

calcul optimal de la voie « standard » du formulaire CRISTAL pour ce type de milieux. Les

paragraphes V.6 et V.7 seront consacrés à la qualification expérimentale proprement dite

pour laquelle les deux voies du formulaire CRISTAL ont été appliquées et à une

comparaison des deux voies de calcul. Enfin, le paragraphe V.8 synthétisera les différents

résultats et conclura ce chapitre.
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V.2 Description des expériences

Les expériences sont décrites dans les rapports de l’ICSBEP. Ce sont les expériences HEU-

SOL-THERM-009 à HEU-SOL-THERM-012 (High Enriched Uranium - SOLution - THERMal).

Ce programme expérimental, réalisé dans les années cinquante à Oak Ridge, consistait en

une série d’expériences sur des sphères d’aluminium, contenant une solution d’uranium

enrichi, réfléchies par de l’eau. Ces expériences critiques étaient réalisées avec des

solutions d’oxyfluorure d’uranyle (UO2F2) à concentration en uranium et température

variables. Selon les cas, le rayon de la sphère varie de 11.5 à 28.0 cm. Pour les

concentrations supérieures à 200 g/l, la cuve utilisée avait un volume de 6.4 litres. Ce

volume est de 9.7 litres pour les concentrations voisines de 110 g/l, de 17 litres pour les

concentrations de l’ordre de 50 g/l et atteignait 91 litres pour la plus faible concentration (de

l’ordre de 20 g/l).

La technique d’approche expérimentale consistait à déterminer la composition chimique des

solutions d’UO2F2 permettant de rendre le volume sphérique critique. Dans le cas général, la

concentration de la solution était ajustée de façon que la criticité soit atteinte pour la sphère

pleine.

Les modélisations retenues pour les calculs sont celles définies dans les « benchmarks-

descriptions » 7 . On considère un système sphérique (réflecteur compris) dont le rayon total

varie de 35 cm à 43 cm, et l’on modélise trois sphères :

- la sphère de solution fissile dont le rayon est calculé à partir du volume critique de la

solution,

- la sphère d’aluminium dont l’épaisseur varie de 0.127 cm à 0.200 cm,

                                                
7 Un « benchmark-description » est un document qui rassemble l’ensemble des données nécessaires

à l’exploitation d’une configuration expérimentale ou de l’une de ses modélisations par les codes. Ce

document se fonde principalement sur les rapports expérimentaux. On y trouve les informations

suivantes : l’objet de l’expérience, les descriptions de la configuration physique et du dispositif

expérimental, la description chimique des milieux, les résultats expérimentaux et le poids en

réactivité des incertitudes expérimentales.
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- la sphère d’eau réflectrice qui complète le système jusqu’au rayon de 35 cm ou de 43

cm selon les cas.

On ne considère pas les impuretés de zinc dans la composition de la cuve d’aluminium, car il

n’existe pas de sections efficaces de cet élément dans la bibliothèque CEA93. Ceci n’a pas

beaucoup de conséquences, car la concentration du zinc est très faible et la paroi

d’aluminium est mince.

Par rapport aux « benchmarks-descriptions », on utilise une température de 21°C et non de

27°C pour pouvoir comparer les résultats avec les codes TRIPOLI-4 et MONK-7 dont les

sections efficaces sont à 21°C. Ceci étant, les effets dus à ces écarts de température sont

négligeables [30].

Les modélisations des sphères nues et en milieu infini ne sont pas décrites dans les

« benchmarks-descriptions » et ne correspondent pas à des situations expérimentales. Elles

ont été introduites pour permettre des comparaisons progressives [33]. Les rayons des

sphères nues ont été calculés en utilisant une formule de conversion du laplacien.

On rappelle en annexe B.1 les différentes données ayant permis les modélisations ainsi que

les résultats expérimentaux.

V.3 Schémas de calculs utilisés

Les codes utilisés dans ce chapitre sont :

- les codes de transport APOLLO-1 (version 133) et APOLLO-2 (version 2.3.1) qui

permettent la constitution des bibliothèques de sections efficaces autoprotégées

homogénéisées nécessaires au code MORET,

- les codes Monte-Carlo multigroupe MORET-3 et MORET-4 qui permettent le calcul

du facteur de multiplication effectif,
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- le code Monte-Carlo à 12630 groupes MONK-7, développé en Angleterre, qui calcule

le facteur de multiplication effectif ; les calculs présentés ici ont été réalisés par

l’équipe de N. Smith à Winfrith,

- le code Monte-Carlo à énergie continue TRIPOLI-4,

- le code Monte-Carlo multigroupe KENO-Va et des modules du système SCALE avec

un découpage à 172 groupes d'énergie ; les calculs présentés ici ont été réalisés par

P.J.A. de Leege de l’Université de Delft.

Tous les résultats ont été obtenus en utilisant des bibliothèques issues de l'évaluation

JEF2.2. Pour les calculs APOLLO - MORET, on utilise les bibliothèques CEA93 (CEA93.V1

à 99 groupes pour APOLLO-1 et CEA93.V2 à 99 groupes ou 172 groupes pour APOLLO-2).

Pour l’étude de l’effet de l’anisotropie de la diffusion, on utilise également un jeu de données

nucléaires de l’eau ayant neuf matrices anisotropes.

Les calculs MORET-4 ont été réalisés sans condensation énergétique et en utilisant

différentes méthodes pour le traitement de l’anisotropie de la diffusion [34 et 20]. Par défaut,

le code utilise la méthode de Coveyou (le cosinus moyen de diffusion est représenté par une

partie linéaire et une fonction de DIRAC) si l’on a des sections P1 et la méthode des angles

discrets si l’on a des sections Pn (n≥5)8.

                                                
8 Les lois d’anisotropie de la diffusion utilisées dans le code MORET-4 sont développées suivant des

moments de Legendre. La méthode de représentation de l’anisotropie utilisée dépend du nombre de

moments de Legendre disponibles pour l’isotope considéré. Ces moments sont calculés à partir des

développements en polynômes de Legendre à l’ordre n des sections de transfert multigroupes

(nommées sections Pn) contenues dans les matrices anisotropes obtenues en sortie du code

APOLLO-2.
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Les différentes configurations de calcul sont résumées dans le tableau suivant (voir le

paragraphe V.1.)  :

Code de calculs du

keff .

Origines des sections

efficaces

Maillage

énergétique

Traitement de

l’anisotropie

MORET-3 calculées par APOLLO-1 à

partir de CEA93.V1

99 groupes Dirac

MORET-4 calculées par APOLLO-1 ou

APOLLO-2 à partir de CEA93

(V1 ou V2) et de la

bibliothèque P9 pour l’eau

99 groupes ou

172 groupes

Dirac ou Coveyou (P1)

ou

angles discrets (P9)

MONK-7 Issues de JEF2.2 et

construites par NJOY

12630 groupes Anisotropie décrite

dans l’évaluation

KENO-Va calculées par SCALE à partir

de JEF2.2

172 groupes P3

TRIPOLI-4 Issues de JEF2.2 et

construites par NJOY

« Ponctuel » Anisotropie décrite

dans l’évaluation

V.4 Options de calcul retenues

Dans ces calculs, le code APOLLO-2 a pour but de générer les sections efficaces

macroscopiques pour le code MORET-4. Une des particularités du code APOLLO-2 est

d’être un code modulaire ; il y a donc souvent plusieurs façons de procéder pour un même

type de calcul. Cependant, pour faciliter l’écriture d’un fichier de données, il existe des

procédures standard regroupant un ensemble de modules et reprenant les options

couramment utilisées. Les différentes options utilisées sont les suivantes.

• Pour la description de la géométrie, le milieu étant homogène, on ne décrit qu’une seule

maille sur le milieu fissile.

• Pour l’autoprotection des isotopes résonnants, on utilise la procédure AUTOPROTECTION

avec deux itérations. Elle fait appel à la méthode dite « usuelle », basée sur une double

équivalence [35]. Il est à noter qu’on ne dispose pas de données pour l’autoprotection de

l’234U.
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• Pour le calcul du flux, on utilise la procédure FLUXCRIT_PIJ_S basée sur la méthode des

probabilités de collisions.

• Le flux ainsi obtenu permet de pondérer les sections efficaces avec le module PONDFLUX.

• Avant d’éditer les sections efficaces sous le format APOTRIM, on supprime la « correction

du transport » avec l’option &MODI du module MACROLIB.

V.5 Résultats et discussions

Dans ce paragraphe, nous analysons les résultats obtenus par les différentes évolutions du

schéma de calcul et nous interpréterons les écarts observés. Pour cela, nous avons

sélectionné 6 configurations (cas n° 1 à 6) sur les 11 (cf. annexe B.I), couvrant des

concentrations en uranium allant de 20 g/l à 696 g/l. La qualification sur l’ensemble des

configurations sera discutée dans le paragraphe V.6.

Les tableaux 1, 2 et 3 donnent respectivement les résultats des différents codes utilisés pour

les trois modélisations étudiées : milieu infini, sphère nue, sphère réfléchie (configuration

expérimentale critique). Pour tous les calculs Monte-Carlo, les écarts types sont de l’ordre de

100 pcm. Les résultats seront analysés dans les sections qui suivent en fonction des

modélisations contribuant aux écarts entre codes.
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Tableau 1 : keff pour les milieux infinis

Cas n° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 384.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.66 0.72 0.81 0.87 0.96 0.98

MONK-7 12630 groupes 1.8530 1.8706 1.8868 1.8761 1.6230 1.2598

TRIPOLI-4 1.8496 1.8691 1.8858 1.8749 1.6203 1.2588

KENO-Va 1.8567 1.8736 1.8887 1.8775 1.6234 1.2597

APOLLO-1 99 groupes 1.8534 1.8711 1.8875 1.8773 1.6247 1.2613

APOLLO-2 172 groupes 1.8531 1.8708 1.8867 1.8770 1.6242 1.2610

Ecart APOLLO-2 172 groupes -

TRIPOLI-4 (pcm) 9
189 91 48 112 240 175

Tableau 2: keff pour les sphères nues

Cas n° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 384.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.36 0.40 0.45 0.50 0.66 0.83

MONK-7 12630 g 1.0001 0.9992 1.0014 1.0041 1.0234 1.0194

KENO-Va 1.0044 1.0040 1.0051 1.0092 1.0249 1.0213

TRIPOLI-4 0.9999 1.0007 1.0025 1.0073 1.0249 1.0209

APOLLO-1 + MORET-3 99 g 0.9992 0.9984 0.9975 1.0014 1.0217 1.0201

APOLLO-1 + MORET-4 99 g 1.0015 1.0026 1.0035 1.0080 1.0249 1.0243

APOLLO-2 + MORET-4 99 g 1.0013 1.0030 1.0035 1.0065 1.0259 1.0207

APOLLO-2 + MORET-4 172 g 0.9958 0.9950 0.9980 1.0050 1.0211 1.0185

Ecart APOLLO-2 + MORET-4

172 g - TRIPOLI-4 (pcm) 9
-411 -571 -450 -229 -371 -235
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Tableau 3 : keff pour les sphères réfléchies

Cas n° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 384.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.83 0.85 0.89 0.92 0.95 0.96

MONK-7 12630 g 1.0070 1.0068 1.0039 0.9974 1.0028 1.0007

KENO-Va 1.0123 1.0114 1.0087 1.0017 1.0078 1.0021

TRIPOLI-4 1.0077 1.0078 1.0042 0.9991 1.0050 1.0019

APOLLO-1 + MORET-3 99 g 1.0022 1.0006 0.9986 0.9922 1.0016 1.0016

APOLLO-1 + MORET-4 99 g 1.0119 1.0097 1.0102 1.0013 1.0099 1.0051

APOLLO-2 + MORET-4 99 g 1.0116 1.0114 1.0084 1.0028 1.0087 1.0030

APOLLO-2 + MORET-4 172 g 1.0075 1.0064 1.0044 0.9974 1.0078 1.0018

Ecart APOLLO-2 + MORET-4

172 g - TRIPOLI-4 (pcm)

-20 -139 20 -170 278 -10

V.5.1 Influence du traitement de l’anisotropie

Dans cette section, nous analysons les écarts entre les résultats obtenus par « APOLLO-1 +

MORET-3 » et « APOLLO-2 + MORET-4 », utilisant un maillage à 99 groupes dans les

configurations nues et réfléchies. Les écarts observés dans les tableaux 2 et 3 entre ces

codes varient entre 60 et 1080 pcm.

Afin d’expliquer ces écarts, nous avons sélectionné quatre configurations : les sphères

réfléchies (cas 1 et 2) et les sphères nues (cas 1 et 2) pour lesquelles nous avons fait

évoluer pas à pas le schéma de calcul, le traitement de l’anisotropie et le jeu de sections

efficaces de l’eau, afin de séparer les différentes causes des écarts.

Nous avons pu ainsi distinguer les écarts dus au passage du code MORET-3 au code

MORET4 de ceux dus au passage du code APOLLO-1 au code APOLLO-2. La principale

évolution entre le code MORET-3 et le code MORET-4 a porté sur la représentation de

l’anisotropie de la diffusion, nous avons donc utilisé avec MORET-4 différentes méthodes de

représentation de l’anisotropie de la diffusion [34 et 20] :
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- la méthode « Dirac » (méthode utilisée par MORET-3), qui représente la densité de

probabilité du cosinus de diffusion par une fonction de Dirac correspondant au

cosinus moyen de diffusion,

- la méthode de Coveyou (méthode par défaut dans MORET-4 pour les sections P1),

qui représente la densité de probabilité du cosinus de diffusion par une fonction

linéaire associée à une fonction de Dirac en ±1, suivant le signe du cosinus moyen de

diffusion,

- la méthode des angles discrets qui représente la densité de probabilité du cosinus de

diffusion par une quadrature de Gauss-Legendre.

Dans la bibliothèque CEA93, il existe deux jeux de sections efficaces pour l’eau :

- les sections par défaut de la bibliothèque CEA93 contenant une matrice anisotrope,

que nous appellerons H2OP1 ,

- les sections efficaces provenant du jeu de données développées à l’ordre P9

contenant 9 matrices anisotropes, que nous appellerons H2OP9.

Tableau 4 :   Evolution du keff des sphères réfléchies suivant la représentation de

l’anisotropie

Schémas de calcul Traitement de

l’anisotropie

Jeu de sections

efficaces

Cas1

K1.réfl

Cas2

K2.réfl

APOLLO-1 + MORET-3 Dirac H2OP1 1.00219 1.00055

APOLLO-1 + MORET-4 Dirac H2OP1 1.00349 1.00117

APOLLO-1 + MORET-4 Coveyou H2OP1 1.01186 1.00975

APOLLO-2 + MORET-4 Coveyou H2OP1 1.01159 1.01140

APOLLO-2 + MORET-4 Coveyou H2OP9 1.01203 1.00983

APOLLO-2 + MORET-4 Angles discrets H2OP9 1.00896 1.00733



51

Tableau 5 :   Evolution du keff des sphères nues (« bare ») suivant la représentation de

l’anisotropie

Schémas de calculs Traitement de

l’anisotropie

Jeu de sections

efficaces

Cas1

K1.bare

Cas2

K2.bare

APOLLO-1 + MORET-3 Dirac H2OP1 0.99918 0.99838

APOLLO-1 + MORET-4 Dirac H2OP1 0.99728 0.99750

APOLLO-1 + MORET-4 Coveyou H2OP1 1.00155 1.00258

APOLLO-2 + MORET-4 Coveyou H2OP1 1.00127 1.00304

APOLLO-2 + MORET-4 Coveyou H2OP9 1.00155 1.00244

APOLLO-2 + MORET-4 Angles discrets H2OP9 1.00078 1.00155

L’évolution des résultats est sensiblement la même que l’on considère les sphères nues ou

les sphères réfléchies.

On voit sur les tableaux 4 et 5 que le passage de MORET-3 à MORET-4 en gardant le

même traitement de l’anisotropie n’entraîne pas d’écarts significatifs. C’est donc bien le

passage de la méthode « Dirac » à la méthode de Coveyou (lignes 2 et 3 des tableaux) qui

entraîne une forte augmentation du keff .

Si l’on observe le passage d’APOLLO-1 à APOLLO-2 (lignes 3 et 4), il n’apparaît pas de

modifications importantes. Le changement de version du code APOLLO pour la production

des sections efficaces macroscopiques n’a donc pas d’influence sur le facteur de

multiplication effectif, pour ce qui concerne les configurations étudiées.

Les bibliothèques H2OP1 et H2OP9 sont cohérentes à l’ordre 1 comme le montrent les

résultats des calculs effectués en utilisant la méthode de Coveyou (qui ne nécessite qu’une

matrice anisotrope). De plus, les résultats obtenus avec la méthode de Coveyou sont assez

proches de ceux obtenus en utilisant le développement le plus complet possible à 9 matrices

anisotropes (méthode des angles discrets).

Cela confirme le fait que c’est l’amélioration de la représentation de l’anisotropie de la

diffusion qui induit une augmentation de l’écart « calcul-expérience » (tableau 4). Il est donc

probable qu’il existe une compensation d’erreur qui permettait de s’approcher du résultat

expérimental en traitant l’anisotropie avec la méthode « Dirac ».
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V.5.2 Influence du maillage énergétique

Dans les tableaux 2 et 3, on observe que les écarts « calcul-expérience » obtenus avec le

schéma APOLLO-2 + MORET-4 à 172 groupes d’énergie sont inférieurs à ceux obtenus

avec le schéma APOLLO-2 + MORET-4 à 99 groupes d’énergie. Nous avons donc supposé

que cet effet de maillage énergétique pouvait être à l’origine de la compensation d’erreur

envisagée dans la section précédente.

Les écarts étant plus importants sur les sphères nues et ne se retrouvant pas pour les

milieux infinis (tableaux 1, 2 et 3), les fuites semblent jouer un rôle important pour ces écarts.

Nous nous sommes donc plus particulièrement attachés aux configurations représentant les

sphères nues.

Tableau 6 : Effets du maillage énergétique sur le calcul du keff

Codes/

Configurations

sphères nues

APOLLO-2 -

MORET-4 (99g)

APOLLO-2 -

MORET-4 (172g)

Ecarts

(APOLLO-2 - MORET-4 (99g)) -

(APOLLO-2 - MORET-4 (172g))

cas 1 1.00127 0.99581 546 pcm

cas 2 1.00304 0.99492 812 pcm

cas 3 1.00353 0.99796 557 pcm

cas 4 1.00648 1.00497 151 pcm

cas 5 1.02589 1.02108 481 pcm

cas 6 1.02065 1.01850 215 pcm

Sur le tableau 6, on observe des écarts allant de 150 à 800 pcm entre les schémas

APOLLO-2 + MORET-4 à 99 et 172 groupes d’énergie.

Pour préciser les effets on procède à une décomposition du bilan neutronique.

Le keff  peut être écrit de la façon suivante si l’on néglige les termes d’excès [réactions (n, xn)]

k
P

A + F
P
A

A
A +F

k F)eff
*= = × = × −(1

P, A et F représentent respectivement le taux de production, le taux d'absorption et la

proportion de fuite hors du système. Toutes ces quantités sont normalisées à 1 neutron émis

par fission (A + F = 1) et k* est défini comme le rapport de P et de A pour un milieu fini (qui

diffère légèrement du k∞ calculé dans un milieu infini).
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Nous en déduisons donc :

 
δ δ δ δ δk

k

k

k

F

1- F

k

k

F

1- F
  eff

eff

*

*

*

*

g
= − = − ∑

g
(équation 1).

On a pu vérifier que le premier terme est faible 
δk

k

*

*
≈ 0 . Ceci veut dire que l’écart provient

bien du terme de fuites. Si l’on condense les taux multigroupes de fuite calculés à 172

groupes sur le maillage à 99 groupes, on peut effectuer ainsi une comparaison groupe par

groupe (les maillages sont présentés dans l’annexe B.II).

Le graphique suivant représente le terme 
δF
1-F

  
g

en fonction du numéro du groupe. On voit

qu’il y a un écart important sur le keff
 (320 pcm) induit par le groupe 14 du maillage à 99

groupes soit pour les énergies allant de 0.408 MeV à 0.608 MeV.

Ecarts sur le Keff dus au passage 172g à 99g : (F172g condensé-F99g)/(1-F)              
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Il se trouve que l’intervalle d’énergie 0.4-0.6 MeV correspond à la première résonance de

l’oxygène. Nous avons donc comparé les sections efficaces de l’oxygène sur les deux

maillages énergétiques (99 et 172 groupes) avec la section ponctuelle afin d’observer les

différences (figure B.1).

Comme on peut le voir sur la courbe de la figure B.1, la première résonance de l’oxygène se

situe entre 0.55 et 0.3 MeV. Pour le découpage à 99 groupes, il y a deux groupes d’énergie

(exprimées en MeV) [0.608 - 0.408] et [0.408 - 0.273] qui ne décrivent pas précisément la

résonance. Au contraire, pour le découpage à 172 groupes, il y a quatre groupes d’énergie,
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[0.550 - 0.498], [0.498 - 0.450], [0.450 - 0.408] et [0.408 - 0.302] qui décrivent très bien la

résonance.

On voit donc que le découpage en énergie à 172 groupes permet de représenter

correctement la première résonance de l’oxygène et par suite d’améliorer le calcul du keff .

V.5.3 Récapitulatif

Au vu des deux sections précédentes, on conclut que le schéma de calcul APOLLO-MORET

permettant les meilleures modélisations de l’anisotropie de la diffusion et description des

résonances de l’oxygène est celui utilisant le maillage à 172 groupes et la méthode des

angles discrets utilisant 9 matrices anisotropes ou la méthode de Coveyou.

Les écarts « calcul-expérience » varient entre -260 pcm et +780 pcm ce qui est assez

satisfaisant compte tenu des incertitudes expérimentales (180 à 560 pcm). Les écarts sont

comparables à ceux obtenus par les codes « ponctuels » TRIPOLI-4 (-10 pcm à +770 pcm)

et MONK-7 (-360 pcm à +700 pcm).

V.5.4 Ecarts entre les résultats de la voie « standard » et de la voie

« étalon » de CRISTAL

Malgré les écarts « calcul-expérience » satisfaisants obtenus par la voie « standard » du

formulaire CRISTAL, certains écarts systématiques sur les sphères nues, avec la voie

« étalon » TRIPOLI-4 ou avec le code MONK-7, restent inexpliqués. Nous avons voulu

analyser plus finement ces écarts qui varient entre -229 et -571 pcm.

En utilisant la même décomposition que dans la section V.5.2 (équation 1), on met en

évidence la contribution des fuites à l’écart sur le keff  entre APOLLO-2 + MORET-4 172g et

TRIPOLI-4. Les résultats du tableau 7, ainsi que les courbes de la figure B.2 représentant les

cas 2 et 6, montrent que l’écart est essentiellement expliqué par les fuites dans les premiers

groupes rapides (énergie > 0.8 MeV).
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Tableau 7 :   Importances des fuites dans le domaine rapide pour les écarts sur les

sphères nues

Cas 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 348.84 213.19 53.02 20.50

q 0.36 0.40 0.45 0.50 0.66 0.83

δkeff/keff -411 -571 -450 -229 -371 -235

δF/(1-F) -308 -520 -541 -454 -400 -458

δF/(1-F) pour

E>0.8 MeV

-548 -645 -545 -595 -495 -243

En comparant les sections efficaces de l’oxygène entre le maillage 172 groupes d’APOLLO-

2 et les sections ponctuelles (courbe de la figure B.1) on s’aperçoit que, pour les domaines

d’énergies élevées (> 0.8 MeV), le découpage à 172 groupes ne peut pas représenter

parfaitement l’ensemble des résonances. Les écarts observés proviennent donc en partie de

la représentation des résonances de l’oxygène à haute énergie avec le maillage à 172

groupes. Pour le cas 6, avec un spectre thermique, les effets sont moins importants sur les

groupes rapides, les écarts dus aux fuites sont répartis sur tout le spectre (voir figure B.2).

V.5.5 Effet de la prise en compte de l’autoprotection de l’uranium 234

Les principaux écarts ayant été expliqués, nous nous sommes attachés à comprendre le

léger écart systématique que l’on observe entre les résultats APOLLO-2 et TRIPOLI-4 en

milieu infini (voir tableau 1) ; les résultats APOLLO-2 étant supérieurs à ceux de TRIPOLI-4.

Bien que ces écarts soient faibles, le fait qu’ils soient systématiques nous a semblé anormal

et nous a conduit à pousser plus loin ce travail.

Pour expliciter ces écarts, on s’est intéressé au k∞=P/A. Ainsi calculé, le k∞ n’est pas

rigoureusement identique à celui donné directement par TRIPOLI-4. Néanmoins, on retrouve

de la même façon les écarts systématiques entre APOLLO-2 et TRIPOLI-4 qui ont pu ainsi

être étudiés à partir des taux de réactions macroscopiques. On a cherché les isotopes

contribuant le plus aux écarts entre les codes en décomposant l’incertitude sur le k∞ de la

façon suivante :
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δ δ δk

k

P

P

A

A
   i:  pour un isotope donnéi i

i

∞

∞

≈ −∑ ( ) .

En observant les 6 cas en milieu infini du tableau 1, on montre que les écarts δk∞/k∞ sont

essentiellement expliqués par l’absorption dans l’234U. Les résultats du tableau 8 sont

donnés en pcm.

Tableau 8 : Contribution des différents isotopes à l’écart δδ k∞∞ /k∞∞  en milieu infini

Cas 1 2 3 4 5 6

q 0.66 0.72 0.81 0.87 0.96 0.98

δk∞/k∞ 157 pcm 128 pcm 106 pcm 90 pcm 80 pcm 135 pcm

δPi/P-δAi/A δPi/P-δAi/A δPi/P-δAi/A δPi/P-δAi/A δPi/P-δAi/A δPi/P-δAi/A
234U 158 pcm 156 pcm 130 pcm 94 pcm 29 pcm 13 pcm
235U 11 pcm 3 pcm -10 pcm 21 pcm 0 pcm 127 pcm

Autres

isotopes

-3 pcm -22 pcm -7 pcm -17 pcm 45 pcm -2 pcm

On voit que l’influence de l’234U diminue quand on va vers les spectres thermiques. Si l’on

observe groupe par groupe l’influence de l’234U (figure B.3), il apparaît que l’écart provient de

la première résonance (entre 5.35 eV et 5.04 eV). Ce qui explique le fait que dans un milieu

thermique l’écart dû à l’234U soit moindre. Or APOLLO-2 n’autoprotègeant pas l’234U, on voit

donc ici que pour des milieux à spectres moins thermiques et contenant une quantité non

négligeable d’234U (∼1%), cela entraîne des écarts certes faibles mais non négligeables. La

figure B.4 montre que la première résonance de l’234U domine nettement toutes les autres,

cela explique pourquoi l’écart provient essentiellement de cette résonance.

V.5.6 Effet du calcul du flux thermique pour les solutions très thermalisées

On peut voir sur le tableau 8 que pour le cas n°6, qui correspond au spectre le plus

thermalisé, un autre phénomène apparaît. Les écarts entre les productions et les absorptions

de l’235U ne se compensent plus. On peut voir sur le graphique de la figure B.5 que ces

écarts apparaissent dans les groupes thermiques.
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Ce phénomène est lié aux différences entre le flux APOLLO-2 et le flux TRIPOLI-4 dans le

domaine thermique. En effet, on peut définir un taux de réaction comme le produit d’une

section efficace par un flux : Tg=σg.φg.

Si l’on considère que les sections efficaces sont invariantes, on a :
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On peut voir sur le graphique ci-dessous que c’est lorsque l’on considère les sections

efficaces invariantes que l’on retrouve les écarts observés ; ce sont donc bien les différences

sur le flux qui induisent ces écarts.

Le flux est lié à la fois aux sections et aux probabilités de transfert multigroupes. Il est difficile

de faire une comparaison systématique des probabilités de transfert. Ainsi, ces écarts, certes

faibles, ne trouvent pas d’explication ici.
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V.5.7 Comparaisons du formulaire CRISTAL avec les codes MONK-7 et

KENO-Va

Dans le cadre du groupe de travail international JEF, ont lieu des intercomparaisons entre

différents codes de calculs. Les solutions d’UO2F2 étudiées ici font partie de ce programme

d’intercomparaisons ; nous avons ainsi pu situer le formulaire CRISTAL par rapport à deux

codes étrangers, MONK-7 et KENO-Va.

En milieu infini (voir tableau 9), les résultats de MONK-7 sont très proches de ceux

d’APOLLO-2 à 172 groupes pour les concentrations supérieures à 300 g/l. Pour les

concentrations inférieures, MONK-7 donne des résultats intermédiaires entre APOLLO-2 à

172 groupes et TRIPOLI-4.

Tableau 9 :   Intercomparaisons des différents codes sur les milieux infinis (écarts en

pcm)

Cas N° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 348.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.66 0.72 0.81 0.87 0.96 0.98

Ecart MONK-7 - TRIPOLI-4 (pcm) 184 80 53 64 166 79

Ecart APOLLO-2 - MONK-7 (pcm) 5 11 -5 48 74 95

Ecart KENO-Va - TRIPOLI-4 (pcm) 383 240 154 139 191 71

Ecart KENO-Va - MONK-7 (pcm) 199 160 101 75 25 -8

Ecart APOLLO-2 - TRIPOLI-4 (pcm) 189 91 48 112 240 175

Pour les sphères nues (voir tableau 10), MONK-7 fournit des résultats qui se situent

généralement (sauf pour la concentration à 213 g/l) entre TRIPOLI-4 et APOLLO-2 +

MORET-4 172 groupes.

Sur l’ensemble des configurations, les résultats de MONK-7 sont cohérents avec ceux de

TRIPOLI-4. Pour APOLLO-2 + MORET-4 172 groupes, les résultats peuvent être inférieurs

de 400 pcm à ceux de MONK-7. Comme nous l’avons vu, cela peut être expliqué par la

représentation des résonances de l’oxygène à haute énergie.
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Tableau 10 : Intercomparaisons des différents codes sur les sphères nues (écarts en

pcm)

Cas N° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 348.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.36 0.40 0.45 0.50 0.66 0.83

Ecart MONK-7 - TRIPOLI-4 (pcm) 20 -150 -110 -318 -146 -147

Ecart APOLLO-2 + MORET-4 -

MONK-7 (pcm)

-431 -421 -340 90 -225 -88

Ecart KENO-Va - TRIPOLI-4 (pcm) 449 329 259 188 0 39

Ecart KENO-Va - MONK-7 (pcm) 429 479 369 507 146 186

Ecart APOLLO-2 + MORET-4 172g -

TRIPOLI-4 (pcm)

-411 -571 -450 -229 -371 -235

Pour les sphères réfléchies (voir tableau 11), les résultats sont en accord entre les trois

codes, et cela d’autant plus que la concentration est élevée. On peut néanmoins noter un

écart inexpliqué pour le cas 5 pour lequel on a un résultat élevé avec APOLLO-2 +

MORET-4 172 groupes.

Tableau 11 : Intercomparaisons des différents codes sur les sphères réfléchies (écarts

en pcm)

Cas n° 1 2 3 4 5 6

C(U) g/l 696.42 543.05 348.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.83 0.85 0.89 0.92 0.95 0.96

Ecart MONK-7 - TRIPOLI-4 (pcm) -69 -99 -30 -170 -219 -120

Ecart APOLLO-2 + MORET-4 -

MONK-7 (pcm)

50 -40 50 0 497 110

Ecart KENO-Va - TRIPOLI-4 (pcm) 455 357 447 260 278 20

Ecart KENO-Va - MONK-7 (pcm) 525 456 477 430 497 140

Ecart APOLLO-2 + MORET-4 172g -

TRIPOLI-4 (pcm)

-20 -139 20 -170 278 -10

Sur l’ensemble des modélisations (milieux infinis, sphères nues et sphères réfléchies),

KENO-Va fournit des résultats supérieurs aux autres codes (jusqu'à 500 pcm), excepté pour
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les cas 5 et 6 des sphères réfléchies où il est proche d’APOLLO-2 + MORET-4 172 groupes.

Ces deux derniers cas font partie de séries d’expériences différentes de celles des quatre

premiers avec notamment une concentration en uranium plus faible.

En conclusion, on constate de manière générale un bon accord entre APOLLO-2+MORET-4

172 groupes, TRIPOLI-4 et MONK-7. KENO-Va présente, en revanche, des résultats

systématiquement supérieurs.

V.5.8 Comparaison entre deux évaluations des données nucléaires de

l’uranium 235

Des études avaient montré que l’évaluation de l’235U adoptée dans JEF2.2 et ENDF/B-VI

n’était pas satisfaisante, en particulier dans le domaine des résonances. Une sous-

estimation de 10% à 13% a été trouvée pour la section efficace de capture. Une nouvelle

évaluation de l’235U a été proposée par Leal et Derrien [36]. Celle-ci a déjà été étudiée dans

le cadre du groupe de travail de l’OCDE JEF [37].

Comme attendu, la capture est augmentée dans le domaine des résonances (jusqu’à 20%

en moyenne entre 100 eV et 2250 eV). De plus, de grosses différences existent pour chaque

résonance du domaine résolu (jusqu’à 18% pour la fission et 37% pour la capture).

Les six configurations expérimentales ont été calculées en utilisant cette dernière évaluation

(symbolisée par L-D). Les résultats sont donnés dans le tableau 12.

Tableau 12 : Ecarts dus aux différences sur l’235U entre CEA93 et l’évaluation

Leal-Derrien

Références des

expériences

q CEA93 APOLLO-2

+ MORET-4 (172g)

L-D APOLLO-2 +

MORET-4 (172g)

Ecart CEA93  -

(L-D) (pcm)

Cas 1 0.83 1.0075 0.9980 950

Cas 2 0.85 1.0064 0.9982 820

Cas 3 0.89 1.0044 0.9987 690

Cas 4 0.92 0.9974 0.9957 170

Cas 5 0.95 1.0078 1.0037 410

Cas 6 0.96 1.0018 0.9999 190

Moyenne - 1.0062 1.0016 -
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On observe une diminution du kef f avec l’utilisation de l’évaluation Leal-Derrien. Ces

tendances sont conformes à celles obtenues par Cathalau et Blaise [37]. De plus, on

observe bien que les expériences sous-modérées sont plus sensibles aux variations de la

section de capture dans le domaine des résonances. Le tableau 12 donne également la

moyenne des keff  pondérés par l'inverse du carré des incertitudes expérimentales pour les

deux évaluations. Bien que les deux résultats de calculs soient cohérents avec l’expérience

compte-tenu des incertitudes expérimentales, on voit que l’évaluation de Leal-Derrien

s’approche davantage que JEF2.2 des résultats expérimentaux.

V.6 Qualification du formulaire CRISTAL sur l’ensemble des configurations

expérimentales

Après avoir interprété les écarts observés lors des différentes évolutions du schéma de

calcul, nous pouvons qualifier le formulaire CRISTAL sur les 11 configurations étudiées. Les

données expérimentales sont présentées dans l’annexe B.I.

Le tableau 13 présente les résultats sur les sphères réfléchies. Les calculs avec la voie

« standard » du formulaire CRISTAL ont été réalisés avec deux traitements différents de

l’anisotropie : la méthode de Coveyou et la méthode des angles discrets. Ils confirment les

très bons accords observés dans les paragraphes précédents. Les résultats obtenus avec

APOLLO-2 + MORET-4 172 groupes avec Coveyou et TRIPOLI-4 sont très cohérents, les

écarts entre les deux voies de calculs étant compris entre 20 et 280 pcm. Les résultats avec

la méthode des angles discrets sont systématiquement inférieurs et généralement plus

proches des résultats expérimentaux.

Pour vérifier ces résultats, nous avons effectué des calculs Sn (quadrature S64) sur ces

configurations, les résultats obtenus sont très proches des résultats obtenus avec la

méthode des angles discrets (écart moyen de 75 pcm). Il apparaît donc que l’utilisation de la

méthode de Coveyou entraîne une légère augmentation du facteur de multiplication effectif

par rapport aux angles discrets donnant ainsi des résultats plus proches du code TRIPOLI-4.

Un mauvais traitement de l’anisotropie des noyaux lourds, ou bien l’insuffisance du maillage

à 172 groupes pour décrire correctement les résonances de l’oxygène à haute énergie,

peuvent expliquer ces écarts systématiques entre le schéma APOLLO-2 + MORET-4

utilisant la méthode des angles discrets et le code TRIPOLI-4. Cependant, nous ne
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disposons pas des données suffisantes actuellement pour déterminer plus précisément

l’origine de ces écarts.

Si l’on se réfère aux résultats expérimentaux, les écarts « calcul-expérience » sont très

faibles. Excepté pour le cas 011-C01, il y a toujours recouvrement entre les résultats

expérimentaux et les calculs compte tenu des incertitudes expérimentales et statistiques. On

peut tout de même noter que les écarts « calcul-expérience » les plus importants se situent

aux fortes concentrations. Ce constat est pondéré par le fait que l’incertitude expérimentale

est plus importante dans cette gamme de concentration (∼570 pcm) par rapport au reste

(∼200 pcm ).

Tableau 13 : keff pour les sphères réfléchies

Expériences10 009-C01 009-C02 009-C03 009-C04 011-C01 012-C01

C(U) g/l 696.42 543.05 384.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.83 0.85 0.89 0.92 0.95 0.96

keff  et incertitude expérimentale 1.0000

±0.0057

1.0000

±0.0057

1.0000

±0.0057

1.0000

±0.0057

1.0000

±0.0020

0.9999

±0.0058

keff  TRIPOLI-4 ± 2σ 1.0077

±0.002

1.0078

±0.002

1.0042

±0.002

0.9991

±0.002

1.0050

±0.002

1.0019

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4 172 g

± 2σ (Coveyou)

1.0075

±0.002

1.0064

±0.002

1.0044

±0.002

0.9974

±0.002

1.0078

±0.002

1.0018

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4 172 g

± 2σ (angles discrets)

1.0040

±0.002

1.0031

±0.002

1.0029

±0.002

0.9944

±0.002

1.0042

±0.002

0.9997

±0.002

Calculs Sn (S64) 1.0059 1.0051 1.0027 0.9957 1.0044 1.0015

Ecarts à ± 2σ entre APOLLO-2 +

MORET-4 172 g (angles

discrets) et TRIPOLI-4

-370 pcm

± 282

-470 pcm

± 282

-130 pcm

± 282

-450 pcm

± 282

-80 pcm

± 282

-220 pcm

± 282

                                                
10 Références de l’ICSBEP : 009-C01 représente le cas n°1 de la série HEU-SOL-THERM-

009
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Expériences 010-C01 010-C02 010-C03 010-C04 011-C02

C(U) g/l 102.06 103.80 109.42 111.52 52.109

Courant de ralentissement 0.94 0.94 0.94 0.94 0.95

keff  et incertitude expérimentale 1.0000

±0.0018

1.0000

±0.0018

1.0000

±0.0018

1.0000

±0.0018

1.0000

±0.0020

keff  TRIPOLI-4 ± 2σ 1.0019

±0.002

1.0018

±0.002

1.0026

±0.002

0.9994

±0.002

1.0028

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4 172 g

± 2σ (Coveyou)

1.0008

±0.002

1.0019

±0.002

0.9997

±0.002

0.9977

±0.002

1.0005

±0.002

Keff APOLLO-2 + MORET-4 172

g ± 2σ (angles discrets)

1.0006

±0.002

1.0004

±0.002

0.9976

±0.002

0.9942

±0.002

1.0000

±0.002

Calculs Sn (S64) 1.0002 1.0009 0.9980 0.9961 1.0007

Ecarts à ± 2σ  entre APOLLO-2 +

MORET-4 172 g (angles

discrets) et TRIPOLI-4

-130 pcm

± 282

-140 pcm

± 282

-500 pcm

± 282

-520 pcm

± 282

-280 pcm

± 282

Ces résultats sont présentés sous forme graphique dans la figure B.6.

V.7 Comparaisons des deux voies de calcul du formulaire CRISTAL dans le cas des

sphères nues

Le tableau 14 présente les résultats des calculs sur les sphères nues. Insistons sur le fait

que ces configurations ne correspondent pas à des situations expérimentales et n’ont

d’intérêt que pour l’intercomparaison des codes. Sur ces configurations, les résultats des

deux voies de calculs ne se recoupent pas pour les concentrations de 52 g/l, 109 g/l, 349 g/l

et 543 g/l, un écart maximum de 570 pcm étant observé pour la configuration à 543 g/l. De

manière générale, APOLLO-2 + MORET-4 172 groupes donne des résultats inférieurs à

TRIPOLI-4.

Comme on l’a vu précédemment, ces différences peuvent être expliquées par les termes de

fuites dans les groupes rapides du fait de la modélisation par le maillage 172 groupes des

résonances de l’oxygène aux hautes énergies et/ou par l’insuffisance du traitement de

l’anisotropie de la diffusion des noyaux lourds par manque de données dans la bibliothèque

CEA93.
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Tableau 14: keff pour les sphères nues

Configurations 11 009-C01 009-C02 009-C03 009-C04 011-C01 012-C01

C(U) g/l 696.42 543.05 384.84 213.19 53.02 20.50

Courant de ralentissement 0.36 0.40 0.45 0.50 0.66 0.83

keff  TRIPOLI-4 ± 2σ 0.9999

±0.002

1.0007

±0.002

1.0025

±0.002

1.0073

±0.002

1.0249

±0.002

1.0209

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4

172 g ± 2σ (Coveyou)

0.9958

±0.002

0.9950

±0.002

0.9980

±0.002

1.0050

±0.002

1.0211

±0.002

1.0185

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4

172 g ± 2σ (angles discrets)

0.9956

±0.002

0.9949

±0.002

0.9961

±0.002

1.0021

±0.002

1.0193

±0.002

1.0179

±0.002

Ecarts à ± 2σ  entre

APOLLO-2 + MORET-4 172 g

(Coveyou) et TRIPOLI-4

-410 pcm

± 282

-570 pcm

± 282

-450 pcm

± 282

-230 pcm

± 282

-370 pcm

± 282

-240 pcm

± 282

Configurations 010-C01 010-C02 010-C03 010-C04 011-C02

C(U) g/l 102.06 103.80 109.42 111.52 52.109

Courant de ralentissement 0.56 0.56 0.56 0.55 0.64

keff  TRIPOLI-4 ± 2σ 0.9931

±0.002

0.9944

±0.002

0.9966

±0.002

0.9968

±0.002

0.9966

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4 172 g

± 2σ (Coveyou)

0.9899

±0.002

0.9910

±0.002

0.9930

±0.002

0.9954

±0.002

0.9919

±0.002

keff  APOLLO-2 + MORET-4 172 g

± 2σ (angles discrets)

0.9885

±0.002

0.9892

±0.002

0.9892

±0.002

0.9925

±0.002

0.9910

±0.002

Ecarts à ± 2σ  entre APOLLO-2 +

MORET-4 172 g (Coveyou) et

TRIPOLI-4

-320 pcm

± 282

-340 pcm

± 282

-360 pcm

± 282

-140 pcm

± 282

-470 pcm

± 282

Ces résultats sont présentés sous forme graphique dans la figure B.7.

                                                
11 Références de l’ICSBEP :  009-C01 représente le cas n°1 de la série HEU-SOL-THERM-

009.
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V.8 Conclusions

Ce travail avait pour but de qualifier le formulaire de criticité CRISTAL sur des configurations

d’UO2F2. Cette qualification a été faite à partir des configurations expérimentales et de

comparaisons avec d’autres codes de calcul sur des modélisations adaptées (sphères nues

et milieux infinis). Elle contribue également à la qualification du code TRIPOLI-4.

Les conclusions de ce travail sont résumées ci-dessous :

- bien que le fluor soit présent en quantité importante dans le milieu étudié, il n’a pas

été mis en évidence d'écart particulier, ni entre les codes ponctuels et multigroupes

(problèmes de représentation des sections), ni entre les calculs et les expériences,

dont l'origine serait cet isotope ; il semble donc que les sections efficaces du fluor

soient décrites de façon satisfaisante ;

- le schéma de calcul le plus adapté actuellement pour la voie « standard » du

formulaire CRISTAL, APOLLO-2 + MORET-4, est celui utilisant 172 groupes

d’énergie et une représentation de l’anisotropie par la méthode des angles discrets

ou par la méthode de Coveyou (une matrice anisotrope).

Plusieurs problèmes ont été observés :

• le maillage à 99 groupes représente mal la première résonance de l’oxygène, ce qui peut

entraîner des surestimations du keff sur des milieux contenant beaucoup d’oxygène, tels

que ceux observés dans ce travail ;

• la modélisation de l’anisotropie de la diffusion a un effet important, la représentation sous

forme d’une fonction de Dirac, située au cosinus moyen de diffusion,  utilisée auparavant

dans le code MORET-3, entraînait une sous-estimation importante du kef f, de l’ordre de 400

à 800 pcm ;

• ces deux derniers points ont des effets inverses qui ont pu, quelquefois, se compenser ;

• le maillage à 172 groupes ne peut pas bien prendre en compte les résonances de

l’oxygène à haute énergie ; cela peut entraîner jusqu'à 570 pcm d’écart pour des

concentrations élevées et en configuration non réfléchie ;
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• l’234U n’étant pas autoprotégé dans le code APOLLO-2, cela  entraîne une erreur de l’ordre

de 100 à 150 pcm suivant le spectre, erreur essentiellement due à la première résonance.

Ce travail a donc permis de qualifier les deux voies du formulaire CRISTAL (APOLLO-2 +

MORET-4 utilisant un maillage à 172 groupes et TRIPOLI-4) sur les configurations d’UO2F2

très enrichi. Les écarts « calcul-expérience » sont satisfaisants pour les deux voies de calcul.

Les écarts les plus importants (voisins de 500 pcm) sont observés pour les configurations

ayant des incertitudes expérimentales du même ordre. On a pu également, dans le cadre du

groupe de travail international JEF, s’assurer que le formulaire CRISTAL était cohérent avec

d’autres codes de calculs. Ceci permet d’assurer un retour d’expérience cohérent vers

l’évaluation JEF2.2 et ce, indépendamment du formulaire de calcul utilisé.

De plus, ce travail a également permis de tester l’évaluation Leal-Derrien de l’235U sur ces

configurations d’oxyfluorure d’uranium, et d’observer une diminution systématique du keff  en

accord avec les résultats présentés dans le cadre du groupe de travail JEF.
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VI EXPLOITATION DES EXPERIENCES DECRIVANT DES MILIEUX POUDRES D’UO2

VI.1 Introduction

Les expériences étudiées dans ce chapitre font partie du programme expérimental

MARACAS réalisé au centre d’essai de Valduc [38]. Elles mettent en œuvre de la poudre

d’U(5)O2, de densité 3, faiblement modérée, réfléchie par du polyéthylène. Ces

configurations permettent de valider les calculs sur des appareils contenant ce type de

matériaux (homogénéiseurs par exemple). Huit expériences ont été modélisées sur un total

de 26 représentant les différents rapports de modération étudiés et les différents motifs

géométriques.

VI.2 Description des expériences

Ces configurations expérimentales ont été réalisées grâce à une machine de rapprochement

(MARACAS). Cette machine comporte une table fixe et une table mobile sur lesquelles les

boîtes d’oxyde sont empilées (Figure B.8).

Le principe de l’expérience est le suivant :

- la poudre est introduite dans des boîtes en AG3 et de l’eau est injectée dans ces

boîtes par l’intermédiaire d’aiguilles pour atteindre le rapport de modération souhaité,

- les boîtes forment des empilements parallélépipédiques, sur chacune des tables de la

machine de rapprochement, qui sont entourés sur cinq faces d’une coque réflectrice

constituée de blocs de polyéthylène de 20 cm d’épaisseur ; seules les faces en

regard des deux empilements en sont dépourvues ;

- les configurations critiques sont réalisées par approches sous-critiques des deux

tables, l’écartement entre elles étant le paramètre d’approche.

Des configurations de plusieurs types ont été réalisées :

- configurations « homogènes » ne comportant que des boîtes au même rapport de

modération H/U : 2,0 – 2,5 – 3,0 ;

- configurations « mixtes » comportant des boîtes ayant un H/U de 2 ou un H/U de 3,

les boîtes étant disposées en couches concentriques (H/U=3 à l’intérieur), ou en

damier.

Une configuration complexe, dite à module, a été également réalisée. Chaque table supporte

un module constitué de huit boîtes : 3 boîtes à H/U=3, 3 boîtes à H/U=2, 1 boîte vide et une
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boîte équipée d’une croix absorbante (2 plaques en acier boré prises chacune en sandwich

entre deux plaques de polyéthylène de 2 cm d’épaisseur, figure B.9).

Quelques simplifications dans la description des éléments ont été apportées :

- la colle organique de composition inconnue présente dans l’espace inter alvéole (0.02

cm) a été remplacée par de l’air ;

- la géométrie de la boîte « cœur » a été très légèrement modifiée tout en maintenant

constant le volume interne et la masse des parois.

Les différentes données utilisées dans les modélisations sont rappelées dans l’annexe B.III

VI.3 Schémas de calculs utilisés

Dans ce chapitre, les codes APOLLO-1 (version 133), APOLLO-2 (version 2.3.2 et 2.4.0),

MORET-3, MORET-4 et TRIPOLI-4 sont utilisés et ont fait appel aux bibliothèques de

sections efficaces CEA93.V2, CEA93.V3 et CEA93.V4.

Pour la voie « standard » du formulaire CRISTAL, nous adopterons les notations suivantes :

Anuméro_de_version : pour la version du code APOLLO,

Mnuméro_de_version : pour la version du code MORET,

nombre_de_groupeg : pour le découpage énergétique,

CEA93.Vnuméro_de_bibliothèque : pour la version de la bibliothèque CEA93,

Pordre_d’anisotropie : pour l’ordre d’anisotropie maximum utilisé (en particulier pour l’eau).

VI.4 Résultats et discussion

Les expériences MARACAS ont été reprises récemment par l’ICSBEP, groupe de travail de

l’OCDE, dont la nomenclature (LEU-COMP-INTER) est utilisée pour nommer les

expériences. De plus, le dernier terme du nom, mn1n2yz, résume par sa syntaxe les

caractéristiques de l’expérience :

- n1 et n2 représentent le nombre de boîtes de poudre sur chaque table (fixe et mobile)

selon l’axe x (axe du déplacement),

- y et z représentent le nombre de boîtes de poudre selon les axes y et z (z vertical).

Le plan de chargement d’un cœur est présenté sur la figure B.10.
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Le  tableau suivant présente les résultats des différents codes utilisés pour les modélisations

étudiées. Pour ces calculs Monte Carlo, les écarts types sont de l’ordre de 100 pcm.

Tableau 15 : Résultats suivant l’évolution du schéma de calcul

Expériences m1255 m1343 m1345 m1366 m2243 m2244 m2266 m3344

H/U 2 et 3 3 2.5 2 3 3 2 2 et 3

q : courant de ralentissement 0.6612 0.6853 06472 0.6089 0.6864 0.6699 0.6112 0.6394

keff  expérimental 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

A1 + M3 99 g CEA93.V1 P1 1.0170 1.0180 1.0296 1.0243 1.0181 1.0131 1.0215 1.0271

A1 + M4 99 g CEA93.V1 P1 1.0163 1.0173 1.0200 1.0183 1.0121 1.0131 1.0166 1.0175

A2 + M4 99 g CEA93.V2 P1 1.0130 1.0149 1.0146 1.0151 1.0106 1.0105 1.0143 1.0147

A2 + M4 172 g CEA93.V2 P1 1.0095 1.0102 1.0128 1.0110 1.0085 1.0089 1.0136 1.0098

TRIPOLI-4 1.0088 1.0076 1.0095 1.0048 1.0072 1.0063 1.0063 1.0064

Les évolutions des codes de calcul APOLLO et MORET ont permis de réduire d’environ

1000 pcm les écarts « calcul-expérience ». Ils varient entre +740 pcm et 1370 pcm pour la

voie « standard » du formulaire CRISTAL (APOLLO-2 + MORET-4)  et entre +480 pcm et

+950 pcm pour la voie « étalon » (TRIPOLI-4).

VI.4.1 Ecarts entre les résultats de la voie « standard » et de la voie

« étalon » du formulaire CRISTAL

Les résultats des deux voies de calcul du formulaire CRISTAL sont présentés dans le

tableau 16 et graphiquement sur la figure B.11.
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Tableau 16 : Résultats des deux voies de calcul du formulaire CRISTAL

Expériences q H/U keff

expérimental

A2 + M4 172g

CEA93.V3 P9 +/- 2σ

TRIPOLI-4 +/- 2σ Ecarts

en pcm

leu_comp_inter_m2266 0.6112 2 1.00 1.0116 +/- 0.002 1.0063 +/- 0.002 525

leu_comp_inter_m1366 0.6089 2 1.00 1.0124 +/- 0.002 1.0048 +/- 0.002 754

leu_comp_inter_m1345 0.6472 2.5 1.00 1.0122 +/- 0.002 1.0095 +/- 0.002 267

leu_comp_inter_m2243 0.6864 3 1.00 1.0078 +/- 0.002 1.0072 +/- 0.002 60

leu_comp_inter_m2244 0.6699 3 1.00 1.0074 +/- 0.002 1.0063 +/- 0.002 109

leu_comp_inter_m1343 0.6853 3 1.00 1.0105 +/- 0.002 1.0076 +/- 0.002 287

leu_comp_inter_m3344 0.6394 2 et 3 1.00 1.0137 +/- 0.002 1.0064 +/- 0.002 723

leu_comp_inter_m1255 0.6612 2 et 3 1.00 1.0096 +/- 0.002 1.0088 +/- 0.002 79

Les écarts entre les deux voies du formulaire CRISTAL varient entre 60 pcm et 754 pcm et

l’on observe que les incertitudes ne se recoupent pas pour trois expériences (m2266, m1366

et m3344). De plus, les résultats indiquent une surestimation systématique de la voie

« standard » APOLLO2+MORET4 par rapport à la voie « étalon » TRIPOLI4.

Pour préciser l’origine de cette surestimation, on procède à une décomposition du bilan

neutronique (cf. paragraphe V.5.2).

En négligeant les termes d’excès, on écrit :

δ δ δ δ δk
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La comparaison des termes de fuites calculés par les codes montrent que celles ci jouent un

rôle négligeable dans les écarts entre les deux voies du formulaire CRISTAL. Les écarts sont

donc liés aux termes de production et d’absorption, pour les analyser on s’intéressera donc

au terme k* = P/A.

Le graphique suivant montre l’évolution du terme ∑
δ
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en sommant sur les

groupes d’énergies pour l’expérience leu_comp_inter_m2266.
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Comparaison entre APOLLO2 - MORET4 172 groupes et TRIPOLI4 : Somme des écarts en fonction 
de l'énergie
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On distingue trois domaines d’énergie où l’écart entre APOLLO-2 + MORET-4 et TRIPOLI-4

a tendance à augmenter :

- le domaine rapide (groupes 10 à 20), une explication à cet écart est l’utilisation d’un

spectre de fission différent entre APOLLO-2 + MORET4 et TRIPOLI-4 (pour

APOLLO-2 - MORET-4, le spectre de fission est calculé par NJOY89 à partir de

valeurs tabulées de l’évaluation JEF2.2) ; les effets sont faibles pour ce type de

configurations à spectre intermédiaire comme l’ont montré I. Guimier et A. Nouri [39] ;

- le domaine des résonances (groupes 40 à 90 ; 30 keV à 5 eV) où l’on observe une

augmentation d’environ 350 pcm de l’écart entre les deux voies de calculs, due aux

productions et aux absorptions dans le milieu fissile ;

- le domaine thermique où l’on observe une légère augmentation liée aux absorptions

dans les milieux de structure.

VI.4.2 Influence de la représentation de la molécule de CH2

Les modélisations de la molécule CH2 utilisées par les voies « standard » et « étalon » du

formulaire CRISTAL tiennent compte des liaisons moléculaires.

Pour la voie « standard », des sections efficaces représentant la molécule CH2 dans son

ensemble sont utilisées.
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Pour la voie « étalon », des sections efficaces corrigées de l’hydrogène sont utilisées avec

les sections efficaces du carbone.

Des calculs ont montré que l’erreur commise en utilisant les sections efficaces du carbone et

de l’hydrogène sans aucune correction est de l’ordre de 1500 pcm.

Pour vérifier que les modélisations de la molécule CH2 n’étaient pas la cause des écarts

entre les deux voies de calculs, nous l’avons remplacé par de l’eau.

Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 17 : Effets dus à la modélisation de la molécule de CH2

Ecart voie « standard » - voie « étalon » avec

un réflecteur CH2.

Ecart voie « standard » - voie « étalon » avec

un réflecteur H2O.

525 pcm 940 pcm

La surestimation observée est plus importante en utilisant de l’eau à la place du

polyéthylène, ce n’est donc pas la modélisation de la molécule CH2 qui est en cause.

VI.4.3 Comparaison entre deux évaluations des données nucléaires de

l’uranium 235

Ce paragraphe présente une comparaison entre les résultats obtenus avec l’évaluation de

l’235U adoptée dans JEF2.2 (cf. paragraphe V.5.8) et ceux obtenus avec l’évaluation Leal-

Derrien-Larson [40].

Les résultats utilisent la dernière évaluation de Leal-Derrien-Larson (qui diffère légèrement

de celle utilisée au paragraphe V.5.8) et ont été obtenus par I. Guimier et A. Nouri [39]. De

plus, les calculs présentés dans le tableau suivant ont été effectués en utilisant un spectre

de fission calculé par NJOY94. Cependant, les résultats sont très proches de ceux obtenus

avec l’évaluation précédente et un spectre de fission calculé par NJOY89.
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Tableau 18: Ecarts dus aux différences sur l’235U entre CEA93 et l’évaluation Leal-

Derrien-Larson (L-D-L)

Références des

expériences

q H/U A2 + M4 (172g)

CEA93.V3 P9

A2 + M4 172g

L-D-L P9

Ecart CEA93.V3

- (L-D-L) (pcm)

leu_comp_inter_m2266 0.6112 2 1.0098 1.0018 795

leu_comp_inter_m1366 0.6089 2 1.0103 1.0050 526

leu_comp_inter_m1345 0.6472 2.5 1.0115 1.0033 814

leu_comp_inter_m2243 0.6864 3 1.0079 1.0031 477

leu_comp_inter_m2244 0.6699 3 1.0092 1.0040 517

leu_comp_inter_m1343 0.6853 3 1.0103 1.0058 446

leu_comp_inter_m3344 0.6394 2 et 3 1.0107 1.0041 655

leu_comp_inter_m1255 0.6612 2 et 3 1.0097 1.0013 835

Moyenne - 1.0099 1.0036

Ces expériences à spectre épithermique sont sensibles aux variations de la section de

capture dans le domaine des résonances. C’est pourquoi, on observe une forte diminution

du keff  avec l’utilisation de l’évaluation Leal-Derrien-Larson.

On observe également que les résultats obtenus avec l’évaluation de Leal-Derrien-Larson

sont plus proches des résultats expérimentaux.

VI.5 Qualification du formulaire CRISTAL sur l’ensemble des configurations

expérimentales

Pour la qualification de ces expériences, nous avons réalisé des calculs en utilisant les

options par défaut de la voie « standard » du formulaire CRISTAL (A2 (version 2.4.0) M4

CEA93.V4 P5).

Les résultats sont présentés dans le tableau 19 et sur la figure B.12
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Tableau 19 : Qualification du formulaire CRISTAL sur les poudres d’UO2

Expériences* q keff  +/- 2σ

TRIPOLI-4

keff  +/- 2σ

A2 + M4 172g

CEA93.V3 P5

Ecarts**

(pcm)

keff  +/- 2σ

A2 + M4 172g

CEA93.V4 P5

Ecarts**

(pcm)

leu_comp_inter_m2266 0.611 1.0063 +/- 0.002 1.0083 +/- 0.002 199 1.0092 +/- 0.002 288

leu_comp_inter_m1366 0.609 1.0048 +/- 0.002 1.0105 +/- 0.002 566 1.0086 +/- 0.002 377

leu_comp_inter_m1345 0.647 1.0095 +/- 0.002 1.0105 +/- 0.002 99 1.0109 +/- 0.002 139

leu_comp_inter_m2243 0.686 1.0072 +/- 0.002 1.0071 +/- 0.002 -10 1.0095 +/- 0.002 228

leu_comp_inter_m2244 0.670 1.0063 +/- 0.002 1.0080 +/- 0.002 169 1.0107 +/- 0.002 436

leu_comp_inter_m1343 0.685 1.0076 +/- 0.002 1.0063 +/- 0.002 -129 1.0116 +/- 0.002 396

leu_comp_inter_m3344 0.639 1.0064 +/- 0.002 1.0107 +/- 0.002 426 1.0112 +/- 0.002 476

leu_comp_inter_m1255 0.661 1.0088 +/- 0.002 1.0102 +/- 0.002 139 1.0112 +/- 0.002 238

* Pour toutes les expériences, le keff expérimental est égal à 1 (hors incertitudes expérimentales).

** Ecarts = Ln(keff CRISTAL / keff TRIPOLI-4).105.

Les écarts observés entre la voie standard utilisant la bibliothèque CEA93.V4 et TRIPOLI-4

n’atteignent pas des valeurs aussi élevées que celles obtenues avec la bibliothèque

CEA93.V3 (l’écart maximum est de 476 pcm pour la bibliothèque CEA93.V4 et de 566 pcm

pour la bibliothèque CEA93.V3 P5 et 754 pcm pour la bibliothèque CEA93.V3 P9, cf. tableau

16). D’une façon générale les écarts observés sont beaucoup plus homogènes avec la

bibliothèque CEA93.V4 (σécarts, CEA93.V4 = 117 pcm, σécarts, CEA93.V3 = 224 pcm).

La figure B.13 montre que les écarts calculés en utilisant la CEA93.V3 diminuent légèrement

en fonction du courant de ralentissement alors que les écarts calculés en utilisant la

bibliothèque CEA93.V4 restent stables. La principale différence entre ces bibliothèques se

situe au niveau du spectre de fission utilisé. Les sections efficaces de la bibliothèque

CEA93.V4 ont été tabulées en utilisant un spectre de fission calculé par NJOY94 au

contraire de la bibliothèque CEA93.V3 qui utilise un spectre de fission calculé par NJOY89.

Or, l’option de NJOY89 utilisée pour générer le spectre multigroupe (short-cut method)

revenait à prendre le spectre d’une fission occasionnée par un neutron rapide.

D’autre part, si l’on observe, en fonction du courant de ralentissement, les effets sur le keff

obtenus par I. Guimier et A. Nouri en corrigeant le spectre de fission pour le calcul des

sections efficaces de l’235U [39], une légère tendance peut également être observée

(figure B.14). L’utilisation des sections efficaces corrigées (spectre de fission calculé par

NJOY94) entraîne une légère diminution du keff  pour les expériences les moins modérées.
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On peut donc en conclure que l’erreur sur le spectre de fission du à l’utilisation de NJOY89

pour l’établissement des sections efficaces de la bibliothèque CEA93.V3 engendrait des

écarts entre APOLLO-2 + MORET-4 172g CEA93.V3 et TRIPOLI4 pour les expériences les

moins modérées. Les écarts subsistant entre APOLLO-2 + MORET-4 172g CEA93.V4 et

TRIPOLI4 sont homogènes et probablement liés aux différences entre les codes de calcul

(traitement de l’autoprotection …). Cependant, ces écarts sont en moyenne inférieurs à 300

pcm et restent donc compris dans l’incertitude statistique.

Les incertitudes expérimentales n’ayant pas été évaluées, il n’est pas possible actuellement

d’analyser les écarts « calcul-expérience ». Cependant, ceux-ci avoisinent les 1000 pcm

pour la voie « standard », ce qui semble encore un peu élevé.

VI.6 Conclusions

Ce travail de qualification montre que le formulaire CRISTAL apporte un gain de précision

important pour le calcul des milieux poudres d’UO2.

Cependant des écarts subsistent avec l’expérience mais également entre la voie

« standard » et la voie « étalon ». Une partie de ces écarts a été expliquée par des

différences entre les spectres de fission utilisés, ce qui est désormais corrigé dans la

bibliothèque CEA93.V4. Les différences non expliquées se situent pour l’instant au niveau du

domaine des résonances.

Les tests sur l’évaluation Leal-Derrien-Larson ont de nouveau confirmé les observations du

groupe de travail JEF, à savoir, une diminution systématique du keff .
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VII CONCLUSIONS SUR L’INTERPRETATION DES EXPERIENCES

Le travail présenté dans cette partie B a contribué à la qualification du formulaire CRISTAL.

Les études ont porté sur des expériences mettant en oeuvre des solutions d’oxyfluorure

d’uranyle (UO2F2) et des poudres d’oxyde d’uranium (UO2).

Lors de ces recherches, nous avons cherché à qualifier le formulaire CRISTAL vis à vis des

résultats expérimentaux, mais nous avons également tenté de comprendre et d’expliquer les

écarts observés entre les différentes évolutions des codes.

De ce fait, certains phénomènes physiques que nous ne soupçonnions pas, ont été mis en

évidence :

- compensation d’erreur entre l ‘anisotropie de la diffusion et un effet de maillage

énergétique pour la première résonance de l’oxygène,

- l’influence de l’absence d’autoprotection de l’ 234U dans des solutions fortement

enrichies.

Le travail de qualification dans le domaine de la criticité s’effectue désormais de plus en plus

au niveau international ; c’est pourquoi, les résultats obtenus ont été comparés avec des

codes de calculs étrangers. Les résultats de ces intercomparaisons ont démontré la

cohérence du formulaire CRISTAL avec les différents codes internationaux.

De plus, les évaluations des données nucléaires font également l’objet de révision et doivent

être validées. Nous avons donc étudié l’effet sur le facteur de multiplication effectif lié à

l’utilisation de la nouvelle évaluation de l’235U proposé par L. Leal, H. Derrien et M. Larson.

Les résultats obtenus sur les deux séries d’expériences sont en accord avec les

observations du groupe de travail JEF et montrent une forte diminution du kef f lors de

l’utilisation de cette nouvelle évaluation.

Ce travail de qualification et d’interprétation des écarts « calcul-expérience » permet de

s’assurer de la cohérence des résultats calculés par le formulaire CRISTAL, pour les

configurations étudiées, avec les résultats expérimentaux et également les résultats des

codes internationaux.

De nombreuses personnes participant au projet CRISTAL ont également contribué au travail

de qualification. Il existe donc un ensemble d’écarts « calcul-expérience » qui ont été

calculés à partir des expériences de la base de qualification du formulaire CRISTAL et qui
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doivent permettre à l’utilisateur du formulaire CRISTAL de s’assurer que celui-ci est qualifié

pour la configuration qu’il étudie. La partie C intitulée « le système de caractérisation »

expose un système qui exploite ces informations disponibles pour aider l’utilisateur dans son

analyse du degré de qualification du code.



78



79

PARTIE C :

LE SYSTEME DE

CARACTERISATION
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VIII INTRODUCTION

La partie précédente était consacrée à la qualification du formulaire CRISTAL. Cependant,

quel que soit le degré de qualification, il n’existe jamais une assurance totale que le

formulaire de calcul soit qualifié pour tous les cas pratiques qu’il aura à traiter dans le futur.

Si idéalement, la base expérimentale servant à la qualification doit couvrir toutes les

applications envisageables, dans la pratique, les applications correspondant à des besoins

nouveaux et mettant en œuvre des matériaux non usités ou des spectres non étudiés

nécessitent d’étendre le domaine de qualification. Il est par conséquent important que pour

chaque étude, on puisse se positionner par rapport au domaine de qualification. S’il existe

des expériences proches des configurations étudiées, on peut s’en servir pour préciser

l’incertitude que l’on doit associer au résultat de calcul. Dans le cas contraire, l’utilisateur doit

en être averti afin qu’il puisse chercher les informations expérimentales dans d’autres

domaines d’application ou à défaut prévoir de nouveaux programmes expérimentaux.

Un système de caractérisation est le système qui doit donner à l’utilisateur, une information

sur l’état de la qualification du formulaire pour l’étude qu’il réalise [41].

IX POURQUOI UN SYSTEME DE CARACTERISATION ?

Il faut tout d’abord définir ce que l’on recherche à travers un système de caractérisation. Les

paragraphes suivants présentent successivement :

- les objectifs d’un système de caractérisation,

- les systèmes déjà existants et leurs insuffisances,

- les principaux arguments pour expliquer en quoi le système de caractérisation

proposé est plus performant.

IX.1 Objectifs d’un système de caractérisation

Avec le formulaire CRISTAL, un résultat de calcul doit être fourni avec une incertitude

intégrant les différentes sources d’incertitudes. Le système de caractérisation a pour objectif

de fournir une valeur traduisant la précision du formulaire et d’indiquer à l’utilisateur les

configurations expérimentales ayant des propriétés physiques et neutroniques voisines de la

« configuration étudiée », pour lui permettre de situer son résultat de calcul par rapport au

domaine de qualification.
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IX.1.1 Les incertitudes [42, 43]

Dans le cas de la détermination par la méthode de Monte Carlo du facteur de

multiplication effectif, d’une configuration donnée, l’inégalité suivante doit être satisfaite :

kc
eff + δkstat + δkmarges - δkbiais < 1

où kc
eff est le résultat d’un calcul Monte Carlo

δkstat la précision statistique (3σ) d’un calcul Monte-Carlo,

     δkmarges les marges de sécurité prenant en compte des modélisations non

majorantes ou des tolérances sur la définition physico-chimique,

     δkbiais le degré de précision du résultat (kc
eff) obtenu par le formulaire ; il

inclut à la fois les erreurs dues aux hypothèses de calculs

(modélisation), les incertitudes, imprécisions relevant des mesures et

du traitement des données de base. Il est défini par δkbiais = (kc
eff  -

keff), avec keff la valeur réelle inconnue du facteur de multiplication

effectif.

C’est ce δkbiais que le système de caractérisation devra déterminer.

IX.1.1.1 Biais dus aux modélisations numériques

La simulation du transport des neutrons dans la matière obéit à l’équation de Boltzmann qui

ne se prête guère de par sa complexité à une résolution analytique. Différentes techniques

numériques servent à simplifier la complexité de cette équation en procédant à des

discrétisations : énergétique (approximation multigroupe), spatiale, angulaire... Il convient

donc de préciser les biais introduits par ces modélisations successives en effectuant des

comparaisons avec des méthodes « étalons », (par conséquent plus coûteuses), permettant

de s’affranchir de ces approximations. Ce procédé est à effectuer pour les différentes

configurations envisagées et on le désigne habituellement par les termes de « validation des

méthodes de calcul », « mise au point de schémas de calcul »...
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IX.1.1.2 Incertitudes liées aux données nucléaires de base

Les données nucléaires sont issues de mesures expérimentales complétées par des

modèles nucléaires et mises sous une forme synthétique et standardisée : les évaluations

des données nucléaires. Leur utilisation dans les codes de calcul de neutronique nécessite

des codes de reconstruction et de traitement des sections efficaces. On voit donc que

plusieurs sources d’incertitudes peuvent entacher ces données de base : incertitudes de

mesure, approximations des modèles nucléaires et des codes de reconstruction et de

traitement... Du fait de la complexité du processus d’interaction neutron-noyau et de la

difficulté expérimentale à mesurer les probabilités d’interaction fortement dépendantes du

type de noyau, de l’interaction et surtout de l’énergie des neutrons, les incertitudes

expérimentales restent importantes par rapport aux précisions requises pour les applications

dans le domaine de la criticité.

IX.1.2 Correspondance entre les études et la qualification

Le système de caractérisation doit préciser le degré de qualification de la « configuration

étudiée ». Pour cela deux aspects sont importants : comment situer la « configuration

étudiée » par rapport à la base de qualification et quel biais peut-on lui associer ?

IX.1.2.1 Situation d’une « configuration étudiée » par rapport aux

expériences de qualification

Lors d’une étude, l’utilisateur du formulaire doit savoir si celui-ci est bien qualifié pour

la configuration qu’il étudie. Cependant, il n’est pas toujours aisé de déterminer quelles sont

les configurations expérimentales possédant les caractéristiques physiques les plus proches

de la configuration étudiée.

En s’appuyant sur des paramètres physiques, le système de caractérisation doit indiquer à

l’utilisateur les expériences de la base de qualification se rapprochant le plus de la

configuration étudiée. De plus, à ces expériences doit être associée une notion de

« distance » qui permette de juger du degré de qualification. Le système doit être capable de

signaler l’insuffisance éventuelle de la base de qualification expérimentale quand il n’est pas

possible de trouver des expériences proches neutroniquement de la configuration étudiée.
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IX.1.2.2 Associer à une « configuration étudiée » un biais lié à la

qualification

Excepté pour les cas où la correspondance « configuration étudiée/configuration

expérimentale » n’est pas possible, le système de caractérisation doit fournir le δkbiais à

associer au calcul de la « configuration étudiée » à partir des informations (écarts

« calcul/expérience12 ») disponibles dans la base expérimentale. Ce biais peut être évalué de

diverses façons :

- il est possible de le déterminer directement à partir des écarts « calcul/expérience »

observés en considérant par exemple une estimation simple du type  « moyenne des

écarts obtenus » sur les expériences les plus proches de la configuration étudiée ;

- on peut également le prédire en effectuant une modélisation de l’écart en fonction

des paramètres physiques du milieu.

IX.2 Systèmes actuels

Il existe plusieurs systèmes permettant de se rapporter à une base de qualification. La forme

la plus usuelle est une classification basée sur le type de milieu et l’enrichissement. Il existe

également un système de catégorisation développé dans le code MONK par N. Smith [44],

qui a inspiré notre système, basé sur des propriétés physiques et répartissant les

expériences de qualification suivant un certain nombre de catégories définies par ces

propriétés physiques.

IX.2.1 La classification utilisée actuellement au SEC [45]

La classification actuellement en vigueur au Service d’Etude de Criticité permet de

différencier les expériences suivant leurs milieux fissiles en six classes  :

- U1H : milieu homogène à base d’uranium, uranium enrichi à moins de 10%,

- U1R : réseau de crayons, uranium enrichi à moins de 10%,

- U10 : milieu à base d’uranium, uranium enrichi à 10% et plus,

- PuH : milieu homogène à base de plutonium,

- UPuH : milieu homogène à base d’un mélange d’uranium et de plutonium,

- UPuR : réseau de crayons ou d’aiguilles à base d’uranium et de plutonium.

                                                
12 Définis comme (valeur calculée-valeur expérimentale) / (valeur expérimentale)
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Cette classification donne un aperçu de la répartition des expériences suivant leurs milieux

fissiles et distingue les milieux homogènes des milieux hétérogènes. Cependant les classes

définies sont « larges » et peuvent contenir des milieux de formes physiques différentes (ex :

solutions et poudres) et de spectres neutroniques variés.

IX.2.2 La classification ICSBEP [46]

Il s’agit de la classification actuellement utilisée dans le cadre d’un groupe de travail

international de l'OCDE, le groupe ICSBEP (International Criticality Safety Benchmark

Evaluation Project).

Ce groupe de travail réexamine un certain nombre d’expériences proposées par les

participants et publie ses résultats sous forme de documents complets et structurés

permettant une exploitation immédiate par les codes. Des benchmarks expérimentaux de

bonne qualité provenant de différents laboratoires dans de nombreux pays (France, USA,

Royaume-Uni, Japon, Russie, …) sont ainsi disponibles et constituent la majeure partie de la

base expérimentale utilisée pour la qualification du formulaire CRISTAL.

Le classement retenu par le groupe ICSBEP tend à regrouper les expériences selon les

caractéristiques des milieux fissiles et se décompose en trois niveaux présentés dans le

tableau suivant ainsi que la syntaxe adoptée.

Fissile Material Physical Form Spectrum

Plutonium         PU

Highly Enriched Uranium         HEU

Intermediate Enriched Uranium     IEU

Low Enriched Uranium         LEU

Uranium-233       U233

Mixed Plutonium-Uranium             MIX

Special Isotope       SPEC

Metal      MET

Compound      COMP

Solution      SOL

Miscellaneous      MISC

Fast FAST

Intermediate-Energy INTER

Thermal THERM

Au total 84 (7 x 4 x 3) classes distinctes peuvent être théoriquement constituées.
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Dix sept d’entre elles contiennent actuellement des expériences. Il faut cependant tenir

compte du fait que certaines classes sont physiquement impossibles (par exemple : des

solutions à spectre rapide).

IX.2.3 Le système de catégorisation du code MONK [44]

Les six propriétés physiques suivantes sont utilisées pour identifier un milieu ; une mesure

de chaque propriété est calculée par le code MONK et sa plage de variation est divisée en

un certain nombre de partitions :

¶ Type du principal élément fissile

pA
nombre total de fission du U

nombre total de fissions du U et du Pu

235

235 239=

Partition 1 : Uranium          pA > 0.9

Partition 2 : Plutonium          pA < 0.1

Partition 3 : Mixte 0.1 < pA < 0.9

· Proportion de non-absorption dans le combustible

pB =
nombre total d' absorptions dans le combustible

nombre total d' absorptions

Partition 1 :  faible absorption hors combustible         pB>0.75

Partition 2 : moyenne absorption hors combustible         0.75>pB>0.5

Partition 3 : forte absorption hors combustible          pB<0.5

¸ Proportion de neutrons fuyant hors du système

pC =
nombre total de neutrons fuyant le système

nombre total de neutrons suivis

Partition 1 : faibles fuites          0<pC<0.05

Partition 2 : fuites moyennes 0.05<pC<0.15

Partition 3 : fortes fuites                  pC>0.15
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¹ Proportion d’absorption résonnante

pD =
absorptions totales dans le domaine des énergies résonnantes

total des absorptions

Partition 1 : faible absorption résonnante         pD<0.15

Partition 2 : absorption résonnante moyenne  0.15<pD<0.25

Partition 3 : forte absorption résonnante                 pD>0.25

º Proportion de fission rapide

pE=
gain de neutrons dans le domaine des énergies rapides

nombre total de neutrons suivis

Partition 1 : faible fission rapide                    pE<0.05

Partition 2 : fission rapide moyenne 0.05<pE<0.20

Partition 3 : forte fission rapide                      pE>0.20

» Proportion en hydrogène dans le combustible

pF =
nombre de collisions hydrogène dans le matériau combustible
nombre total de collisions U/Pu dans le matériau combustible

Partition 1 : pas d’hydrogène      pF=0

Partition 2 : faible proportion d’hydrogène  0<pF<20

Partition 3 : proportion moyenne d’hydrogène 20<pF<50

Partition 4 : forte proportion d’hydrogène                   pF>50

En mesurant les six propriétés, on caractérise le système étudié par un indicateur à 6

chiffres [composé par le numéro de partition de chaque propriété (ex : 121111)]. On définit

ainsi des catégories. Les milieux dont les six propriétés physiques précédemment définies,

appartiennent aux six mêmes partitions, peuvent être considérés comme neutroniquement

proches. Le nombre de catégories théoriquement possible est 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 4 = 972.

Notons que certaines catégories sont physiquement impossibles : forte proportion de fissions

rapides et forte proportion d’hydrogène dans le combustible par exemple. De même, la

répartition des milieux potentiels dans les catégories n’est pas uniforme : la plupart des

milieux UO2 faiblement enrichis et modérés par de l’eau appartiennent à la catégorie 121111.
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L’utilisateur possède donc la liste des écarts « calcul-expérience » pour les configurations

expérimentales appartenant à la même catégorie que le milieu étudié. Le système de

catégorisation permet donc de s’assurer que les milieux étudiés sont couverts par des

expériences et permet, par conséquent, d’alerter l’utilisateur en cas d’absence

d’expériences.

IX.2.4 Principales insuffisances des systèmes existants

Les systèmes existants présentent des insuffisances :

• ils ne prennent en compte que les données macroscopiques du milieu (type de milieu

fissile, enrichissement, spectre énergétique). Ces données sont quantifiables

rapidement mais ne décrivent que de manière très générale le milieu (systèmes de

classification SEC et ICSBEP) ;

• ils ne permettent pas d’utiliser des indications provenant des expériences

appartenant aux catégories avoisinantes ;

• ils ne permettent pas de prendre en compte l’existence de matériaux spéciaux

(réflecteurs différents : béton avec des compositions différentes, plomb, eau)

(système de catégorisation de MONK et classification SEC) ;

• ils ne considèrent pas de systèmes physiques autres qu’à base de 235U ou 239Pu

(système de catégorisation de MONK et classification SEC) ;

• ils ne considèrent pas la présence d’autres modérateurs que l’hydrogène ;

• ils n’apportent pas directement de biais lié à l’état de la qualification.

IX.3 Principes du système de caractérisation proposé

En tenant compte des avantages des systèmes existants et en repérant leurs insuffisances,

l’objectif du système de caractérisation que nous proposons d’établir est d’obtenir un

système :

• pour situer une configuration réelle, non plus par rapport à une classe ou à une

catégorie, mais à partir de distances par rapport aux expériences de qualification ;

• pour apporter un biais associé (δkbiais) au facteur de multiplication effectif (keff).
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IX.3.1 Caractérisation du milieu étudié par des paramètres physiques

En reprenant l’idée du système de catégorisation du code MONK, le système de

caractérisation se construit à partir d’un ensemble de paramètres physiques qui caractérisent

le milieu fissile. Il est possible d’imaginer un grand nombre de paramètres en considérant

différentes façons de décomposer le bilan neutronique [47] (découpage en cinq groupes

d’énergie, phénoménologiquement...) ainsi que d’autres paramètres physiques utilisés

couramment en physique des réacteurs (courant de ralentissement, facteur r, léthargie

moyenne de fission...).

IX.3.1.1 Comment sélectionner les paramètres les plus pertinents pour

situer une « configuration étudiée » par rapport aux expériences de

qualification ?

L’idée est de considérer une « méthode rigoureuse » permettant de choisir les paramètres

pertinents servant à caractériser neutroniquement une configuration donnée. En effet, c’est à

partir de ces paramètres dûment sélectionnés que l’on calculera les distances par rapport

aux expériences. Il est clair que tous les paramètres caractéristiques ne peuvent pas être

utilisés : d’une part, certains sont très fortement corrélés entre eux, et d’autres sont peut-être

non significatifs. Le problème crucial est donc de sélectionner parmi l’ensemble des

paramètres physiques imaginables, ceux qui permettent la meilleure représentation de la

diversité neutronique des milieux (sans se soucier de l'influence qu’ils peuvent avoir sur le

résultat).

L’objectif sera donc atteint si à chaque « configuration étudiée », on est capable de lui

associer les configurations neutroniquement proches de la base de qualification. Si cette

correspondance n’est pas réalisable, cela traduira un manque dans la base de qualification.

En d’autres termes, cela indiquera que le formulaire est utilisé en dehors de son domaine de

qualification.

Pour sélectionner les paramètres les plus pertinents, nous avons fait le choix d’utiliser les

méthodes développées dans le cadre de l’analyse des données. En effet, ces méthodes

permettent, de manière générale, de déterminer l’importance d’un paramètre par rapport à

un ensemble de données. En classifiant les paramètres en fonction de leur importance, on

arrive ainsi à sélectionner ceux qui sont les plus représentatifs et à éliminer ceux qui sont

redondants ou non significatifs.
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IX.3.2 Comment prédire un biais lié à la qualification ?

L’idée est de construire un modèle mathématique qui relie le biais aux paramètres

neutroniques. Dans ce cas, ce sont les paramètres les plus influents sur l’écart « calcul-

expérience » qui sont importants. Il n’existe aucune information a priori pour définir

l’importance d’un paramètre sur l’écart « calcul-expérience », il faut donc prendre en compte

tous les paramètres pour construire le modèle mathématique.

Néanmoins, l’utilisation d’un grand nombre de paramètres impliquerait la connaissance d’un

très grand nombre d’écarts « calcul-expérience » pour garantir une bonne précision du

modèle mathématique (cf. annexe C.I : la malédiction de la dimensionnalité). Donc, il a de

nouveau été nécessaire d’utiliser des méthodes statistiques pour réduire le nombre de

paramètres neutroniques mais dans ce cas en tenant compte des corrélations entre les

paramètres et l'écart « calcul-expérience » (sans tenir compte du fait qu’il soit représentatif

ou non de la diversité des milieux neutroniques).

En pratique, la réduction du nombre de paramètres s’effectue en utilisant de nouveaux

paramètres sans aucun sens physique, combinaisons linéaires des paramètres

neutroniques.

X BASE DE QUALIFICATION UTILISEE POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE

X.1 Ensemble d’expériences critiques

Pour mener à bien une étude de faisabilité, nous avons retenu un ensemble d’expériences

critiques le plus représentatif de la diversité des milieux rencontrés en criticité. Il existe un

ensemble de 61 expériences critiques [48] qui permettent d’effectuer des tests de non-

régression lors des différentes évolutions du code MORET. Cet ensemble d’expériences

n’est cependant pas parfait, il présente notamment la caractéristique de rassembler

essentiellement des expériences très réfléchies.

Cependant, il aurait été long d’établir une base de données plus appropriée. De plus, ces

expériences critiques, bien connues, et bien décrites, peuvent donc constituer une base

suffisante pour mettre au point une méthode de caractérisation. Par la suite, les travaux de

qualification effectués dans le cadre du projet CRISTAL permettront d’avoir accès à une

base beaucoup plus complète.
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Au commencement de ce travail, les procédures de calcul du formulaire CRISTAL ainsi que

le développement des codes APOLLO-2 et MORET-4 n’étaient pas achevé. Par conséquent,

l’étude de faisabilité que nous présentons est basée sur des résultats obtenus avec les

codes APOLLO-1 et MORET-3. Cela ne remet nullement en cause les principes des

méthodes exposées et a permis d’avoir une continuité dans les études menées.

X.1.1 Description des expériences [48]

On peut distinguer ces expériences selon les classes actuellement utilisées au SEC.

Six expériences peuvent être rangées parmi les milieux homogènes à base d’uranium enrichi

à moins de 10% (classe U1H) :

- 3 expériences sur des solutions d’UO2F2 enrichi à 4% en uranium, réfléchies par de

l’eau, et pour des concentrations en uranium comprises entre 550 g/l et 1031 g/l,

- 3 expériences sur des poudres d’UO2 enrichi à 5%, peu modérées (H/U = 2 ou 3), et

réfléchies par du CH2.

Quatre expériences portent sur des milieux à base d’uranium enrichi à plus de 10% (classe

U1R) : des solutions de nitrate d’uranyle (UO2(NO3)2) de concentrations en uranium proches

de 100 g/l et non réfléchies.

14 expériences concernent des milieux homogènes à base de plutonium (classe PuH) : ce

sont des solutions de nitrate de plutonium (Pu(NO3)4) dont les concentrations en plutonium

varient entre 13.2 g/l et 119 g/l. La proportion de plutonium 240 varie entre 3.12% et 19%. A

l’exception de deux, ces expériences sont réfléchies partiellement ou totalement par de l’eau

et deux d’entre elles contiennent des plaques d’hafnium.

4 expériences portent sur des milieux homogènes mixtes uranium et plutonium (classe

UPuH). Ce sont des solutions nitriques contenant 30% de plutonium (dont 19 à 20 % de

plutonium 240). Deux expériences contiennent de l’uranium appauvri et du gadolinium, les

deux autres de l’uranium naturel.

16 expériences concernent des réseaux de crayons d’uranium enrichi à moins de 10%

(classe U1R). Le pas, carré ou triangulaire, varie de 1,26 cm à 1,956 cm, l’enrichissement en

uranium 235 de 2.6% à 7%. La réflexion et la modération sont assurées par de l’eau avec

pour certaines expériences l’ajout de bore ou de gadolinium et parfois l’utilisation de

réflecteur en plomb.
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17 expériences mettent en œuvre des réseaux de crayons mixtes uranium et plutonium

(classe UPuR). La proportion de PuO2 varie de 1.1% à 25.88% et le pas, carré ou

triangulaire de 1.3 cm à 3 cm. La modération et la réflexion sont assurées par de l’eau avec

dans certaines expériences l’ajout d’une solution nitrique de plutonium ou mixte uranium et

plutonium.

X.1.2 Analyse des écarts « calcul-expérience »

Le tableau 20 présente les résultats obtenus sur l’ensemble des 61 expériences qui sont en

moyenne légèrement conservatifs (keff  > 1). Les écarts observés se situent dans une plage

assez large (entre -1400 pcm et +2300 pcm) et sont assez bien répartis entre ces deux

bornes comme le montre la figure 1.

Tableau 20 : Ecarts « calcul-expérience »

Moyenne des écarts

« calcul-expérience »

Ecart type Borne supérieure de l’écart

« calcul-expérience »

Borne inférieure de l’écart

« calcul-expérience »

440 pcm 806 pcm 2283 pcm -1386 pcm

Figure 1 : Distribution des expériences suivant l'écart « calcul-expérience »
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La classification utilisée au Service d’Etude de Criticité permet en première approche

d’observer les écarts « calcul-expérience » en fonction des milieux physiques. Le tableau 21

présente les écarts « calcul-expérience » suivant cette classification.

Tableau 21 : Ecarts « calcul-expérience » suivant la classification SEC

Classes SEC U1H U10 PuH UPuH U1R UPuR

Nombre d’expériences 6 4 14 4 16 17

Moyenne des écarts

« calcul-expérience » (pcm)

1897 -737 270 262 572 333

Ecarts types (pcm) 347 187 544 222 729 652

Borne supérieure (pcm) 2119 -502 1018 532 2283 1477

Borne inférieure (pcm) 1233 -958 -656 6 -483 -1386

Il apparaît que pour les expériences sur les milieux homogènes à base d’uranium enrichi à

moins de 10% le calcul surestime fortement le keff . En revanche, pour les milieux à fort

enrichissement en uranium, le calcul sous estime le keff. Cependant le nombre d’expériences

pour ces milieux est très faible ce qui ne permet pas de tirer de conclusion définitive. Les

calculs sur les autres milieux surestiment le keff  en moyenne, mais montrent une grande

dispersion des résultats. La classification SEC ne permet donc pas d’établir un lien entre

l’écart « calcul-expérience » et le milieu physique.

X.2 Paramètres physiques

Avant de commencer l’étude, il est nécessaire de définir l’ensemble le plus large possible de

paramètres pouvant caractériser les configurations étudiées. Nous sommes néanmoins

limités par les caractéristiques inhérentes au code MORET [49]. En effet, le code MORET

considère les milieux chimiques comme des pâtes homogènes sans distinguer les isotopes

ce qui implique qu’il est impossible de définir des paramètres se rapportant à un isotope

majeur en particulier (exemple : absorption dans l’U235 ou l’U238) et que seuls les

paramètres neutroniques « macroscopiques » sont accessibles.

Deux types de paramètres peuvent être distingués :

- les paramètres couramment usités en neutronique ou obtenus dans la littérature (ex :

le courant de ralentissement ou la léthargie moyenne de disparition),

- des paramètres issus de la décomposition du bilan neutronique en plusieurs groupes.
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On définit le coefficient de multiplication effectif comme 
sources neutrons
produits neutrons

kef f = .

En découpant le domaine énergétique en deux groupes, un groupe thermique (indice th) et

un groupe épithermique (indice e), il est aisé de décomposer le coefficient de multiplication

effectif en un produit de six paramètres décrivant le comportement neutronique du milieu :

.fPpP'k thLthLeef f η×××××ε=

Avec :

ε ’ : le facteur de fission rapide,

PLe et PLth : respectivement, les probabilités de non fuites dans les groupes

épithermique et thermique,

p : la probabilité anti-trappe (probabilité que le neutron ne soit pas absorbé par les

résonances),

fth : le facteur d’utilisation thermique (la probabilité pour un neutron absorbé dans le

domaine thermique d’être absorbé par le milieu combustible),

η : le facteur éta (la capacité du combustible à fissionner).

Afin de bien représenter le domaine énergétique, un découpage plus fin a également été

utilisé. Il permet de définir des paramètres qui prennent en compte plus précisément les

phénomènes de résonance ou certaines résonances particulières pouvant se situer dans le

domaine  thermique.

Il s’agit d’un découpage à cinq groupes d’énergie avec :

- deux groupes thermiques, dont un (le groupe 4) permettant d’isoler la grande

résonance du 240Pu.

- un groupe résonnant comprenant les résonances de l’U238,

- un groupe épithermique,

- un groupe rapide à partir du seuil de la fission de l’U238.

Les bornes des groupes d’énergie sont les suivantes : 0.625 eV, 2.76 eV, 5 keV, 900 keV.

On a ainsi les groupes énergétiques suivants :

thermique domaine : th 
eV 0.625<E :           5 

        eV         2.76<E<eV 0.625 :           4 

ueépithermiq domaine : e      

keV 5<E<eV 2.76 :           3

keV 900<E<keV 5 :           2

keV 900>E rapide domaine :   r ou 1
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Avec un tel découpage énergétique, une décomposition possible du bilan neutronique est la

suivante :

( )[ ][ ]{ }k
D
N

r r r r
eff 1 2 3 4

= + + + +π π π π π
1 2 3 4 5

D : total des disparitions

N : nombre total de neutrons suivis.

Ainsi deux nouveaux paramètres sont définis :

π i : la production de neutrons dans le groupe i par neutron entrant dans ce groupe,

ri : la probabilité de traverser le groupe i sans disparaître.

Ces décompositions du bilan neutronique ainsi que les recherches bibliographiques [47]

nous ont donc amenés à retenir un ensemble de 35 paramètres décrits dans l’annexe C.II.

XI METHODOLOGIE POUR SITUER UN CAS PRATIQUE PAR RAPPORT AUX

EXPERIENCES DE QUALIFICATION

Ce chapitre présente les méthodes utilisées pour répondre au premier objectif du système

de caractérisation : situer un cas pratique par rapport aux expériences de qualification.

Une méthode statistique, l’Analyse en Composantes Principales, permet de réduire le

nombre de paramètres neutroniques par élimination des paramètres corrélés.

Dans l’espace de dimension réduite déterminé par les paramètres sélectionnés, on définit un

critère, basé sur le calcul des distances entre les expériences,  permettant d’associer au cas

pratique étudié les expériences de la base de qualification qui lui correspondent

« neutroniquement ».

XI.1 Une méthode de sélection des paramètres physiques : l’Analyse en Composantes

Principales (ACP)

L’Analyse en Composantes Principales (ACP) est probablement la plus ancienne et la mieux

connue des méthodes d’analyse de données.

L’idée essentielle est de réduire la dimension d’un ensemble de données décrit par un grand

nombre de variables tout en conservant le mieux possible l’information contenue dans le jeu

de données.
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Cette réduction se concrétise par la création d’un nouveau jeu de variables, les

composantes principales, qui sont décorrélées et ordonnées de façon que les premières

de ces composantes principales conservent le plus d’information sur les données initiales.

Les paragraphes suivants présentent :

- un bref historique de la méthode,

- une partie théorique énonçant le principe de la conservation de l’information et les

notions d’axes principaux et de composantes principales,

- une première application de l’ACP sur la base de qualification et une première

réduction du nombre de paramètres,

- les résultats obtenus en appliquant l’ACP de manière itérative sur les paramètres

sélectionnés par l’ACP précédente et le jeu final de paramètres décorrélés retenus.

XI.1.1 Origine de la méthode [50]

Les premières descriptions de la méthode ont été données par Pearson (1901) et Hotelling

(1933). Pearson, bien avant l’apparition des ordinateurs, affirmait que la méthode pouvait

facilement être appliquée à des problèmes numériques. Il disait que les calculs deviendraient

« encombrants » pour quatre variables et plus, mais pensait que cela restait possible pour

moins de variables.

C’est Hotelling qui donna le nom de composantes principales. Son idée était qu’il existait un

jeu de variables indépendantes qui détermine les valeurs des p variables initiales. Ce type

de variables ayant été appelées « facteurs » en psychologie, il introduisit le terme de

« composantes » pour éviter la confusion avec le terme « facteur » utilisé en mathématique.

Hotelling choisit ses « composantes » pour maximiser leurs contributions successives à la

variance totale des variables initiales et les appela « composantes principales ».

Ce n’est bien entendu qu’avec la progression des performances des ordinateurs que

l’Analyse en Composantes Principales s’est réellement développée comme le reste des

méthodes statistiques.
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XI.1.2 La conservation de l’information

Soit un nuage de n points (Mi, i=1,n) représentant les individus dans l’espace à p dimensions

des variables13, on peut représenter cet ensemble de points sous forme d’un tableau de

données, c’est une matrice composée de n lignes et p colonnes :

X

 x ,...,  x ,...,  x

 x ,...,  x ,...,  x

 x ,...,  x ,...,  x

  
1
1

1
j

1
p

i
1

i
j

i
p

n
1

n
j

n
p

=
















Soit ei le vecteur OMi dont les p composantes sont les p coordonnées de Mi dans l’espace

des variables :

( )t

i i

1

i

p=  x  xe ,...,  .

Soit g le vecteur OG où G est le centre de gravité du nuage de points.

En prenant le centre de gravité comme origine du repère à p dimensions, les individus sont

repérés par le vecteur

GMi = OMi - OG = ei - g

La norme de ce vecteur représente la distance du point Mi par rapport au centre de gravité.

On appelle « inertie » du nuage de points, la moyenne pondérée des carrés des distances

par rapport au centre de gravité :

( )( )I p  =  p   g i

t

i=1

n

i

2

i

= − − −∑ ∑e g e g e gi i i

L’inertie caractérise la répartition du nuage de points et plus précisément sa dispersion.

Le principe de la méthode est de conserver l’information en effectuant une projection du

nuage d’individus sur un sous-espace de dimension faible. Lorsque l’on projette deux points

quelconques sur un axe, la distance d’i’j’ entre les projections de ces deux points ne peut

qu’être inférieure à la distance dij entre les deux points initiaux (voir figure 2).

                                                
13 Il est possible d’affecter à chaque individu un poids pi (Σpi=1)
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Figure 2 : Projection de deux points sur un axe
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Le choix du sous-espace de projection s’effectue selon le critère suivant qui revient à

déformer le moins possible les distances en projection :

- le sous-espace de dimension k << p recherché est tel que la somme des carrés des

distances entre projections est la plus grande possible (ces distances ne pouvant que

diminuer) ⇒ ∑(d  maximale
i' j'

' )2  ;

- en d’autres termes, cela signifie qu’il faut que l’inertie du nuage projeté sur le sous-

espace soit maximale.

Cela revient également à dire que l’on cherche le sous-espace de dimension k pour lequel la

somme des distances entre les points soit la moins modifiée.

XI.1.3 Axes principaux et composantes principales

Pour déterminer ce sous-espace, nous devons chercher la droite (ou l’axe) passant par le

centre de gravité G qui maximise l’inertie du nuage projeté sur cette droite (soit la somme

des carrés des projections sur cet axe). Cet axe s’appelle axe principal et il est par

construction, celui qui permet de représenter le nuage de points tout en conservant le

maximum d’information.



98

Sur la figure 3, cela revient à chercher l’axe ∆ tel qu’il :

- maximise g i
2

i
I x= ∑ ∆

- ou minimise d i
2

i
∆∑

Figure 3 : Projection sur un axe principal
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∆
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d2
∆ i

d2
gi

G

Un nouvel axe, orthogonal au premier, est ensuite construit selon le même principe de

maximisation de l’inertie. On construit ainsi p axes orthogonaux (p étant le nombre de

variables explicatives). Chaque nouvel axe construit maximise un peu moins l’inertie que le

précédent et conserve d’autant moins d’information.

Si l’on somme les inerties des p axes principaux, on retrouve l’inertie totale du nuage

d’individus, mais la contribution des premiers axes est beaucoup plus importante que la

contribution des derniers axes. On peut ainsi calculer le pourcentage d’information

conservé par un axe en divisant l’inertie de l’axe par l’inertie totale :

totale

j

I
I

 = j axel' par conservé ninformatiod' ePourcentag .

Il est donc possible de ne retenir qu’un nombre k d’axes, k<<p, qui conservent, en général,

la quasi totalité de l’information (cf. paragraphe XI.1.4.1).

Construire les axes principaux revient à résoudre un problème aux valeurs propres. En

effet, il s’agit de résoudre le système suivant :

Va = λa

avec V : une matrice appelée matrice d’inertie (généralement la matrice de variance-

covariance),
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         λ : les valeurs propres du système,

         a : les vecteurs propres de V ; tai = (a1i, ..., api).

Les axes principaux sont les vecteurs propres de V normés à 1.

On appelle « composantes principales » les nouvelles variables définies par les axes

principaux. Elles sont définies ainsi :

ci = Xai

avec c i : i
ème composante principale.

Les composantes principales sont donc des combinaisons linéaires des variables initiales.

Leurs variances sont égales aux valeurs propres  λ :

V(ci) = λi  

Le formalisme de calcul des composantes principales est présenté dans l’annexe C.III.

XI.1.4 Résultats de la première ACP

Dans ce paragraphe, nous présentons l’application de l’Analyse en Composantes Principales

sur la base de qualification. Les analyses ont été menées avec le logiciel SPAD (Système

Pour l’Analyse des Données) développé par le CISIA (Centre International de la Statistique

et d’Informatique Appliquées). Nous décrivons la méthode retenue pour déterminer le

nombre de composantes principales utiles à l’analyse ainsi que la méthode utilisée pour

sélectionner un paramètre parmi un groupe de paramètres corrélés.

XI.1.4.1 Nombre de composantes principales nécessaire à l’analyse

La première question posée lorsque l’on réalise une ACP est de déterminer le nombre de

composantes principales utiles pour l’analyse. Les valeurs propres, pourcentages

d’information et pourcentages cumulés d’information pour les 24 premières composantes

principales sont reportés dans le tableau 22.
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Tableau 22 : Valeurs propres, pourcentages d’information et pourcentages cumulés

d’information pour les 24 premières composantes principales

+--------+------------+----------+----------+
| NUMERO |   VALEURS  | POURCENT.| POURCENT.|
|        |   PROPRES  |          |  CUMULE  |
+--------+------------+----------+----------+
|    1   |  14.7441   |   42.13  |   42.13  |
|    2   |  13.3657   |   38.19  |   80.31  |
|    3   |   3.4272   |    9.79  |   90.11  |
|    4   |   2.0245   |    5.78  |   95.89  |
|    5   |   0.5779   |    1.65  |   97.54  |
|    6   |   0.3002   |    0.86  |   98.40  |
|    7   |   0.1941   |    0.55  |   98.95  |
|    8   |   0.1262   |    0.36  |   99.31  |
|    9   |   0.0876   |    0.25  |   99.56  |
|   10   |   0.0449   |    0.13  |   99.69  |
|   11   |   0.0241   |    0.07  |   99.76  |
|   12   |   0.0193   |    0.06  |   99.82  |
|   13   |   0.0171   |    0.05  |   99.87  |
|   14   |   0.0144   |    0.04  |   99.91  |
|   15   |   0.0090   |    0.03  |   99.93  |
|   16   |   0.0068   |    0.02  |   99.95  |
|   17   |   0.0043   |    0.01  |   99.96  |
|   18   |   0.0033   |    0.01  |   99.97  |
|   19   |   0.0027   |    0.01  |   99.98  |
|   20   |   0.0018   |    0.01  |   99.99  |
|   21   |   0.0014   |    0.00  |   99.99  |
|   22   |   0.0011   |    0.00  |   99.99  |
|   23   |   0.0007   |    0.00  |  100.00  |
|   24   |   0.0006   |    0.00  |  100.00  |
+--------+------------+----------+----------+

A partir de ces valeurs, différents critères peuvent être utilisés :

-  L’utilisation du pourcentage cumulé d’information pour la jéme valeur propre :

∑∑
==

p

1i
i

j

1i
i / λλ . On choisit le pourcentage cumulé d’information que l’on souhaite

conserver avec les variables sélectionnées (par exemple : 80% ou 90%). On retient

ensuite le nombre minimum de composantes principales pour lequel ce pourcentage

est atteint. Pour une limite de 90%, trois composantes principales seraient retenues.

-  On peut supprimer les composantes principales pour lesquelles le pourcentage

d’information retenue est inférieur à une limite à déterminer, sous laquelle on

considérera l’information contenue comme négligeable. Pour un pourcentage limite

de 5%, 4 composantes principales seraient retenues.

-  Le test du « coude ». Il est basé sur les différences secondes entre les valeurs

propres. Les différences premières sont définies comme suit :
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λ λ ε λ λ ε1 2   et    ....− = − =2 1 3 2

et les différences secondes :

ε ε δ ε ε δ1 2   et    ....− = − =2 1 3 2

On retient alors les k+1 valeurs propres λ1, λ2,..., λk, λk+1 correspondants aux δ1,

δ2,..., δk positifs.

L’application donne les résultats suivants :

δ1 = -8.5601, δ2 = +8.5358 , δ3 = -0.0439, δ4 = +1.1689

Il y a deux valeurs négatives en δ1 et δ3, une ou trois composantes principales

peuvent donc être retenues.

L’objectif étant de sélectionner les variables corrélées avec les composantes principales,

toutes les composantes principales contenant de l’information peuvent être importantes.

Ainsi, la seconde méthode semble être la plus adaptée pour déterminer le nombre de

composantes principales. C’est pourquoi, les quatre premières composantes principales ont

été retenues.

Les deux premières sont les plus importantes (80% de l’information) et elles doivent

permettre de sélectionner une variable parmi un groupe de variables corrélées. Les deux

suivantes (3 et 4) sont significatives (9,8% et 5,8%) et peuvent être utiles pour identifier des

variables fortement corrélées avec ces composantes principales. Il se peut qu’une grande

partie de l’information contenue dans ces composantes principales provienne d’une seule

variable. Dans ce cas, cette variable devra être considérée comme importante.

XI.1.4.2 Paramètres neutroniques associés

Les différents moyens d’utiliser l’ACP pour sélectionner un sous ensemble de k variables

dans un ensemble de p >> k variables ont été étudiés par I.T. Jolliffe qui a principalement

examiné trois types de méthodes :

- Il est possible d’associer une variable à chacune des k*=p-k dernières

composantes principales et d’éliminer ces k* variables. Le raisonnement sous-jacent

à cette méthode est de dire que les faibles valeurs propres ne représentent que très

peu d’information et que l’élimination d’une variable très corrélée à la composante

principale correspondante ne conduit qu’à une faible perte d’information.
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-  Une seconde possibilité est d’associer en bloc un ensemble de k* variables avec les

k* dernières composantes principales. La sélection des k* variables s’effectue de

façon que la somme des carrés des coefficients de ces k* variables sur les k*

dernières composantes principales soit maximale.

-  La troisième possibilité est d’associer une variable avec chacune des k premières

composantes principales, en prenant parmi celles non encore choisies, la variable

possédant le plus fort coefficient de corrélation avec la composante principale. Ainsi,

k variables sont retenues et k*=p-k variables sont supprimées.

Jolliffe a conclu à de meilleurs résultats avec la troisième méthode, particulièrement quand il

existe des groupes de variables fortement corrélées car on ne sélectionne alors qu’une

variable dans chaque groupe.

Pour notre part, nous nous sommes également basés sur les premières composantes

principales pour sélectionner parmi l’ensemble des variables, les plus corrélées à ces

premières composantes principales. Cependant, nous avons utilisé une approche graphique

liée aux cercles des corrélations permettant de se référer à deux composantes principales à

la fois.

Le cercle des corrélations représente chaque variable initiale en fonction de ses coefficients

de corrélations avec deux composantes principales. Sur ce cercle, chaque variable xj est

repérée par un point d’abscisse r(xj ; c1) et un point d’abscisse r(xj ; c
2) qui sont

respectivement les coefficients de corrélation entre la variable xj et les deux composantes

principales comme on peut le voir sur la figure 4.
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Figure 4 : Cercle des corrélations

c1

c2

xjr(xj,c2)

r(xj,c1)

Ce type de représentation graphique permet de déterminer les variables initiales les plus

représentatives des individus qui sont les variables les plus corrélées aux composantes

principales.

En effet, le cercle des corrélations permet de visualiser les corrélations entre les variables et

deux composantes principales et donc également les corrélations entre les variables elles-

mêmes.

Ainsi, dans un groupe de variables corrélées, nous retiendrons la variable la plus proche du

cercle unité qui est celle comportant le plus d’information.

Nous avons étudié les cercles des corrélations pour les 4 premières composantes

principales (figures 5, 6 et 7).

La figure 5 représente les corrélations entre les 35 variables et les composantes principales

1 et 2. On peut observer différents groupes de variables corrélées. Ces groupes de variables

corrélées sont cohérents avec la table des corrélations (annexe C.IV). Les deux premières

composantes principales contenant environ le même pourcentage d’information, aucune ne

sera privilégiée.

On retiendra donc les variables contenant le plus d’information, c’est à dire les plus proches

du cercle unité. Elles seront identifiées en calculant pour chaque variable sa distance au

centre du cercle des corrélations.
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Les figures 5, 6 et 7 permettent d’observer trois groupes de variables très corrélées :

- les paramètres de fuites  (F, F1, F2, F3, F4, F5),

- les paramètres liés aux fissions rapides (E, PI1, PC, PB),

- les paramètres liés au facteur anti-trappe (P, R1, R2, R3).

Tableau 23: Distance au centre du cercle unité pour les deux premières composantes

Paramètres Distance

F (F)

F1 (F1)

F3 (F3)

F2 (F2)

F4 (F4)

F5 (F5)

0.99959

0.99367

0.99367

0.99297

0.99020

0.97406

ε  (E)

π1 (PI1)

pC (PC)

pB (PB)

0.98183

0.97000

0.96000

0.96000

r2 (R2)

p (P)

r3 (R3)

r1 (R1)

0.98850

0.98152

0.98152

0.98183

Dans ces trois groupes, les variables retenues sont F, E, R2 qui sont les plus proches du

cercle unité. Les onze autres variables sont donc écartées. Il reste donc un ensemble de 35-

11= 24 variables.

Lors de cette première application de l’ACP, nous avons étudié les groupes de paramètres

qui apparaissaient très corrélés sur les graphiques. Cependant, d’autres groupes de

paramètres semblent corrélés ou inversement corrélés (ex : la probabilité de non fuite PL et

les fuites F). Nous avons procédé en plusieurs étapes car les composantes principales sont

des combinaisons linéaires des variables et sont donc « influencées » par celles-ci. Le

paragraphe suivant présente les résultats des ACP appliquées aux variables restantes afin

d’obtenir un jeu de variables décorrélées.
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Figure 5: Cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 2

Les  figures 6 et 7 sont utiles pour observer les corrélations avec les axes 3 et 4. Nous

observons que les variables H2 et H3 sont corrélées avec la troisième composante

principale et la variable R4 avec la quatrième composante principale.

Figure 6 : Cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 3
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Figure 7 : Cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 4

XI.1.5 Itération sur les ACP et paramètres neutroniques sélectionnés

Pour tenir compte du fait que les variables influent sur les composantes principales lors de

l’analyse, nous procédons de manière itérative. L’analyse a été répétée jusqu’à obtenir un

ensemble de variables décorrélées en procédant à trois ACP successives :

- la première a permis de réduire le nombre de paramètres de 24 à 16,

- la seconde a permis de réduire le nombre de paramètres de 16 à 8,

- la dernière a permis de vérifier que les 8 paramètres étaient bien décorrélés.

Les tableaux de valeurs propres, les cercles des corrélations, et les distances au centre des

cercles « unités » sont présentés dans l’annexe C.IV

Les groupes de paramètres corrélés ainsi que ceux retenus lors des passages de 24 à 16 et

16 à 8 paramètres sont présentés ci-dessous.



107

ACP sur 24 paramètres ACP sur 16 paramètres

Groupes de paramètres F, PLE, PLTH, PL, PI5

R2, GMF

Q, B

H3, H2

PI4, PI3

E, E2, PI2, PI4, R2

RNAUDET, Q, UMF

FTH, FC

FR, H3

Paramètres retenus F, R2, Q, H3, PI4 E, RNAUDET, FTH, FR

Finalement, un ensemble de huit paramètres a été retenu14 :

- (E)ε = +1
P

P
r

th

 , facteur de fission rapide ;

- (H4) η4=P4/ A
c
4 , rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 4 par le

nombre de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 4, ce paramètre

caractérise particulièrement bien la présence de 240Pu ;

- (H5) η5=P5/ A
c
5 , rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 5 par le

nombre de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 5 ;

- (F) F=Ltot/N , nombre de neutrons de fuites / nombre total de neutrons du système ;

- (FTH) fth= Ac
th/ Ath , facteur d’utilisation thermique dans le combustible ;

- (FR) fr= Ac
r/ Ar  , facteur d’utilisation rapide ;

- (RNAUDET) r = (νΣf)/(ξΣs) , 1/r est le gain moyen en léthargie pour un neutron entre

sa naissance et son absorption lorsque l’on est à la condition critique ;

- (R4) 

)(A

A
=r 5

4j=

c
j

c
5

4

∑
, dans le milieu combustible, probabilité de traverser le groupe 4

sans disparaître.

Il est également intéressant de représenter les individus en fonction des composantes

principales. On peut ainsi identifier les individus proches les uns des autres et ayant donc

des caractéristiques proches ou au contraire éloignés les uns des autres.

                                                
14 Entre parenthèse est indiquée la forme sous laquelle apparaît chaque paramètre sur les

graphiques.
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XI.2 Evaluation des distances dans l’espace réduit

L’utilisation de l’ACP conduit à sélectionner un jeu de huit paramètres neutroniques. Chaque

nouvel individu (configuration étudiée ou expérience) va être représenté par un point dans

l’espace à huit dimensions défini par ces paramètres. A ce nouvel individu doivent être

associés :

- les expériences de la base de qualification les plus proches,

- un degré de qualification dépendant de la distance entre ce point et les expériences

de la base de qualification.

XI.2.1 Problématique

L’ensemble des 61 expériences peut être situé dans l’espace à 8 dimensions défini par les 8

paramètres neutroniques sélectionnés. Cependant, les expériences vont avoir tendance à se

regrouper par paquet d’expériences proches dans différents lieux de l’espace. Ces paquets

peuvent être « serrés » (à l’intérieur du paquet, les distances entre les expériences seront

faibles) ou « larges » (les distances entre les expériences seront élevées en comparaison

des paquets « serrés »).

Pour situer une « configuration étudiée » par rapport aux expériences, on n’accordera pas

les mêmes valeurs aux distances calculées suivant que l’on se trouve dans un lieu de

l’espace correspondant à un paquet « serré » ou un paquet « large » (figure 8).

Figure 8 : Illustration du phénomène paquet « serré » - paquet « large ».

expériences critiques

configuration industrielle

paquet large

paquet serré
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Il faut donc tenir compte de la dispersion des expériences dans les différents lieux de

l’espace.

XI.2.2 Evaluation des distances

XI.2.2.1 Classification hiérarchique [51]

Il faut découper l‘espace en différents domaines, il sera ensuite possible d’affecter une

pondération à la distance calculée suivant le lieu de l’espace où se trouvera la

« configuration étudiée ». Pour cela, nous allons utiliser une méthode de classification

hiérarchique. Il faut distinguer les termes de classement et de classification. En effet, la

classification tente de découvrir une structure de classes qui soit « naturelle » aux données

alors que le classement affecte les données dans des classes déjà connues.

La classification hiérarchique permet de découper l’ensemble des expériences en un nombre

donné de classes et de regrouper dans une même classe les expériences proches les unes

des autres. Elle se représente par un dendogramme ou arbre de classification. Il s’obtient de

manière ascendante, on regroupe les deux individus les plus proches qui forment un

« sommet », il ne reste plus que n-1 objets et l’on itère le processus jusqu’à regroupement

complet. L’agrégation des individus se fait selon la méthode de Ward, on recherche les

centres des classes (les « sommets ») tels que la variation d’inertie (paragraphe XI.1.2) soit

minimum.

Soit gA et gB les centres de gravités de deux classes et gAB le centre de gravité de leur

réunion, on a 
BA

BBAA
AB pp

gpgp
g

+
+

=  où pA et pB sont les poids des deux classes.

La variation d’inertie est égale à :

)g,g(d)pp()g,g(dp)g,g(dp ABBABBAA
222 +−+  avec g le centre de gravité du nuage de

points.

On peut montrer que cette variation d’inertie vaut

( ) )g,g(d
pp

pp
B,A BA

BA

BA 2

+
=δ .

On cherche donc A et B tels que δ(A,B) soit minimum.

δ vérifie la formule de récurrence suivante :
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( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
CBA

CCBCA

ppp

B,ApC,BppC,App
C ; BA

++
δ−δ++δ+

=∪δ

A chaque niveau d’agrégation l, les δ entre toute les classes sont calculés. On en déduit un δl

minimum, appelé « indice de niveau », correspondant à la variation minimum d’inertie entre

deux classes. L’opération est répétée jusqu’à obtenir une seule classe. Pour n points initiaux,

(n-1) indices de niveau sont donc calculés, leur somme étant égale à l’inertie totale du

nuage.

Pour conserver un pourcentage d’inertie désiré, il suffit alors de couper l’arbre au niveau

d’agrégation adéquat.

Nous avons retenu une coupure en 6 classes qui conserve 78% de l’inertie totale (figure

C.1). Les expériences se répartissent de la façon suivante pour ces six classes (entre

parenthèses les classes existantes au SEC).

Classes Expériences

1 5UO2F2.d01 (U1H) ; lcth007.d16 (U1R) ; lcth007.d18 (U1R) ; ocdedi2.d20 (U1R) ;

ocdedi4.d21 (U1R) ; ocdedi7.d22 (U1R)  ; lcth027.d23 (U1R) ; 1990UO2.d24

(U1R) ; 2154UO2.d25 (U1R) ; ocdedi17.d26 (U1R) ; 1791UO2.d27 (U1R) ;

2269UO2.d28 (U1R) ; 2367bet.d29 (U1R) ; 37UO2F2.d35 (U1H) ; dimple3.d46

(U1R) ; dimple7.d47 (U1R) ; lcth027.d62 (U1R) ; lcth029.d68 (U1R)

2 m2266hu2.d55 (U1H) ; m2244hu3.d56 (U1H) ; m3344cc.d57 (U1H)

3 cylinter.d13 (U1R) ; psth001.d64 (Pu) ; psth002.d65 (Pu) ; psth006.d66 (Pu) ;

psth013.d67 (Pu)

4 psth012.d10 (Pu) ; UPuGd0.d14 (UPuH) ; UPuGd7.d15 (UPuH) ; 1566phe.d19

(UPuH) ; 1606Pu.d48 (Pu) ; 1597Pu.d49 (Pu) ; 1605Pu.d50 (Pu) ; 1494phe.d51

(UPuR) ; 1560phe.d53 (UPuR) ; psth022.d59 (Pu)

5 56UO2F2.d02 (U1H) ; psth012.d11 (Pu) ; 1369Pu.d12 (Pu) ; 1575phe.d17 (UPuH) ;

2353htc.d30 (UPuR) ; 2343htc.d31(UPuR) ; 2417htc.d32 (UPuR) ; 2430htc.d33

(UPuR) ; 2522htc.d34 (UPuR) ; 2550htc.d36 (UPuR) ; 2622htc.d37 (UPuR) ;

2644htc.d38 (UPuR) ; 2645htc.d39 (UPuR) ; 2537htc.d40 (UPuR) ; 2539htc.d41

(UPuR) ; ocdedi5.d42 (UPuR) ; ocdedi12.d43 (UPuR) ; 1510phe.d52 (UPuR) ;

1576phe.d54 (UPuR) ; psth022.d58 (Pu) ; psth012.d63 (Pu) 

6 castor1.d44 (U10) ; castor1_2.d44 (U10) ; castor2.d45 (U10) ; castor2_2.d45 (U10)
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Les classes 1 et 2 contiennent des expériences réalisées avec de l’uranium (les réseaux de

crayons se regroupant essentiellement dans la classe 1 et les expériences sur les poudres

« Maracas » dans la classe 2).

La classe 3 contient des expériences « plutonium » présentant un taux de plutonium 240

inférieur à 5%.

Les classes 4 et 5 regroupent des expériences « plutonium » (excepté l’expérience

56UO2F2.d02) la différence physique apparente entre ces deux classes est la concentration

en plutonium : - inférieure à 30 g/l pour la classe 4,

- supérieure à 30 g/l pour la classe 5.

La classe 6 regroupe les expériences fortement enrichies en uranium.

Cette classification hiérarchique de type « statistique » trouve donc, à quelques exceptions

près, une signification physique.

XI.2.2.2  Calcul des distances

Dans ces classes, nous nous sommes attachés à définir un critère qui représente la

dispersion des expériences dans chacune des classes. Pour chaque classe, on calcule

l’écart type sur les distances euclidiennes entre les expériences de la classe et le centre de

gravité (gm) de cette même classe (m : numéro de la classe) :

( ) ( )
21
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2 /
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mmmm
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m
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g,xd-g,xd
1-N

1








∑ 


=σ

=
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m. classe la à tappartenan expérience i : x
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On cherche ensuite à savoir à quelle classe affecter le nouveau point (« configuration

étudiée » ou nouvelle expérience) que l’on souhaite situer. Le critère est le suivant : la

« configuration étudiée » xe sera affectée à la classe M si la distance au centre de gravité

dg
M = d(xe,g

M)/σM est minimale.

Il est alors possible de calculer les distances entre la « configuration étudiée » xe et les

expériences de la base de qualification xj. Pour tenir compte de la dispersion, les distances

sont normalisées par l’écart type de la classe M à laquelle a été affectée la « configuration

étudiée » : dj = d(xe, x j)/ σM.
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Les expériences de la base de qualification correspondant aux distances minimales sont

donc les plus proches neutroniquement de la « configuration étudiée » que l’on cherchait à

situer par rapport au domaine de qualification du formulaire.

XI.2.2.3 Critère d'acceptation

Le problème est la détermination de la distance en dessous de laquelle on considérera que

le formulaire est qualifié pour la « configuration étudiée ». Le choix de ce critère est

complexe et nécessiterait des investigations plus poussées. Pour notre part, nous avons fait

le choix d’un critère fondé sur la distance moyenne entre les expériences dans une classe

donnée : ( ) m

j k

m
k

m
j

m

m /x,xd
N
1

d σ∑∑= .

On considérera donc que si dj < Md , le formulaire est qualifié par l’expérience j pour la

« configuration étudiée » xe.

XI.2.3 Application

Afin de valider le processus, nous nous sommes placés dans l’optique où l’on cherche à

connaître l’apport d’un nouvel ensemble d’expériences vis-à-vis de notre base de

qualification. Nous avons donc cherché à situer des expériences de la base de qualification

du formulaire CRISTAL, pour lesquelles le formulaire a été récemment qualifié.

XI.2.3.1 Configurations étudiées

Il s’agit d’un ensemble de 48 expériences (exclusivement des solutions) réévaluées par le

groupe de travail ICSBEP dont nous reprenons la nomenclature. Elles appartiennent aux

catégories suivantes :

- LEU-SOL-THERM (13 expériences)

- MIX-SOL-THERM (16 expériences)

- HEU-SOL-THERM (11 expériences)

- PU-SOL-THERM (8 expériences)
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XI.2.3.2 Résultats

Les résultats détaillés sont présentés dans l’annexe C.V. Certaines remarques intéressantes

peuvent être apportées sur les résultats de cette application :

- De façon générale, la géométrie apparaît comme un facteur discriminant, en

particulier le terme de fuite. Le taux de fuite15 moyen sur les expériences de la base

de qualification est de 0.036 (σ=0.033) (en écartant les expériences « Castor » qui

sont non réfléchies) alors qu’il est de 0.20 (σ=0.09) pour les 15 expériences non

réfléchies dans l’ensemble des 48 expériences étudiées. De ce fait, le système n’a

pas trouvé d’expériences « neutroniquement » proches pour les expériences non

réfléchies.

- Pour les solutions d’uranium faiblement enrichi (LEU-SOL-THERM) et réfléchies (soit

LEU-SOL-THERM-002.C01 et LEU-SOL-THERM-002.C03), le système de

caractérisation indique bien comme expériences de la base de qualification les plus

proches des solutions d’uranium avec des concentrations en uranium proche des

concentrations étudiées (annexe C.V-5). Avec le critère d’acceptation retenu, ces

expériences sont considérées comme similaires à des expériences déjà présentes

dans la base de qualification et n’apportent pas d’information supplémentaire.

- Pour les solutions mixtes uranium et plutonium (MIX-SOL-THERM), le système de

caractérisation associe ces expériences à des expériences sur des solutions de

plutonium. Cependant on remarque que les solutions mixtes et les solutions de

plutonium qui leurs sont associées ont des concentrations voisines en plutonium total

et un pourcentage de plutonium 240 proche (annexes C.V-7 à C.V-14). D’autre part,

la base de qualification utilisée ne comprend que 4 expériences de solutions mixtes

qui ne correspondent effectivement pas soit au niveau concentration en plutonium

total ou en pourcentage de plutonium 240 avec les solutions mixtes étudiées. Compte

tenu du critère d’acceptation utilisé, des expériences sur des solutions de plutonium

pourraient qualifier le formulaire pour certaines solutions mixtes ayant des

caractéristiques semblables pour la concentration et la composition du plutonium.

- Pour les solutions d’uranium fortement enrichi se pose la question de la réflexion de

manière inverse, les 4 expériences de la base de qualification sont non réfléchies

alors que les expériences que nous cherchons à situer sont réfléchies. Si l’on

                                                
15 les taux sont normalisés à un neutron source.
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compare les taux de fuites entre les expériences réfléchies et non réfléchies, on

observe des différences de l’ordre d’un facteur 10. De ce fait, le système de

caractérisation n’indique donc pas de correspondance entre ces expériences.

Cependant pour l’expérience HEU-SOL-THERM-012.C01 (annexe C.V-18),

l’expérience la plus proche est une solution d’uranium faiblement enrichi. Une

explication est peut être que la concentration en uranium de l’expérience HEU-SOL-

THERM-012.C01 est faible (22 g/l) et que la concentration en uranium 235 est proche

entre les deux expériences (20 g/l et 38 g/l).

- Pour les solutions de plutonium (PU-SOL-THERM) réfléchies (annexe C.V-19, 20,

21), on remarque de nouveau une concordance entre les expériences de composition

et concentrations en plutonium équivalentes.

XI.3 Conclusions

Dans cette partie, nous avons montré qu’une méthode statistique telle que l’ACP est un bon

moyen pour déterminer parmi un ensemble de paramètres neutroniques ceux représentant

le mieux la diversité des expériences d’une base de qualification, en particulier en criticité où

des milieux très variés peuvent être rencontrés. L’application réalisée a permis de mettre en

évidence un jeu de paramètres qui, s’il n’est sans doute pas définitif, représente bien les

différents phénomènes neutroniques (type de milieu fissile, ralentissement, géométrie…).

L’application sur ce jeu de paramètres d’une méthodologie permettant de calculer les

distances entre un nouvel individu et les expériences de la base de qualification a montré

des résultats intéressants et physiquement acceptables. Des regroupements intéressants

entre des expériences sur des solutions mixtes et des expériences sur des solutions de

plutonium ont également été observés.

Bien que des études plus approfondies soient nécessaires pour bien définir le critère

d’acceptation, les résultats obtenus avec une base de qualification restreinte indiquent que

ces méthodes permettent bien de situer une « configuration étudiée » ou une nouvelle

expérience par rapport à une base de qualification existante.

XII METHODOLOGIE POUR LE CALCUL DU BIAIS LIE A LA QUALIFICATION

L’objet de ce chapitre est de répondre au deuxième objectif : le calcul d’un biais lié à la

qualification. Le but est d’établir un modèle mathématique permettant de prédire ce biais. La
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première étape consiste de nouveau à réduire la dimension de l’espace pour établir le

modèle le plus précis possible compte tenu de la malédiction de la dimensionnalité (annexe

C.I). La difficulté réside lors de la réduction de la dimension à déterminer des paramètres qui

soient les plus à même de prédire le biais recherché. Pour cela, nous avons utilisé la

régression inverse qui tient compte de l’influence des paramètres neutroniques initiaux sur le

biais recherché pour construire de nouveaux paramètres, combinaisons linéaires des

paramètres neutroniques.

XII.1 Réduction de la dimension par la régression inverse par tranches (SIR : Slice

Inverse Regression)

La régression inverse par tranches (ou SIR : Slice Inverse Regression) est une méthode

beaucoup plus récente que l’analyse en composantes principales. Elle a été développée en

1991 par DUAN et LI [52].

Cette méthode s’articule autour de deux idées forces :

- la réduction de la dimension. Pour cela LI utilise une méthode de régression dite

semiparamétrique que nous développons au paragraphe XII.1.2.1 ;

- la prise en compte de la réponse (dans notre cas, l’écart « calcul-expérience ») en

utilisant une méthode dite de tranchage développée au paragraphe XII.1.2.2.

Le nom de la méthode SIR fait référence à deux aspects : une régression inverse et une

discrétisation ou tranchage (slicing) de la réponse. La nouveauté par rapport à l’ACP est la

prise en compte de la réponse pour la construction de nouvelles variables. On verra plus loin

le rapport entre cette méthode et l’analyse discriminante.

XII.1.1 Pourquoi prendre en compte la réponse ?

Dans le cas étudié, la réponse est l’écart « calcul-expérience ». Pour prédire l’écart « calcul-

expérience » d’une configuration quelconque, on peut se baser :

- sur les expériences neutroniquement proches (expériences déterminées par l’ACP),

- sur un modèle construit à partir de paramètres neutroniques sélectionnés.

Dans le deuxième cas, il s’agit de déterminer une fonction f (telle que y = f(x1,x2, …,

xj,...,xp)) qui permette de prédire l’écart «calcul-expérience» y en fonction des
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paramètres neutroniques xj. Pour la modélisation de cette fonction, le choix des

paramètres est fondamental. Si l’on souhaitait garder tous les paramètres, le problème

de la « malédiction de la dimensionnalité » se poserait de nouveau. Sélectionner des

paramètres n’ayant que très peu d’influence sur l’écart «calcul-expérience» n’apporterait

que peu d’information. En revanche, le fait d’oublier un paramètre important pour l’écart

«calcul-expérience» biaiserait la modélisation. Il est donc important de sélectionner tous

les paramètres ayant une influence sur l’écart « calcul-expérience ».

C’est en ce sens que la méthode SIR est intéressante, car elle permet de redéfinir de

nouveaux paramètres qui prennent en compte la réponse.

Pour situer SIR par rapport à l’ACP, on peut indiquer qu’elle se rapproche plus de l’analyse

discriminante (qui est une ACP particulière). Mais l’analyse discriminante considère une

réponse qualitative et ne permet pas d’établir un modèle. Si l’ensemble des individus est

déjà réparti selon k classes, l’analyse discriminante permet d’affecter un nouvel individu à

une de ces classes. Elle ne permet pas de lui affecter une valeur (par ex : le δkbiais).

XII.1.2 Qu’est ce que la méthode SIR ? [53]

L’objectif de la méthode est donc de réduire l’espace de dimension p défini par le vecteur

des variables explicatives tX=(x1,x2,...,xp) en un espace de dimension k défini par les

vecteurs16 (tXβ1,
 tXβ2,...,

 tXβk) de façon que ces vecteurs soient les plus influents possibles

sur la réponse. On appelle cet espace, l’espace des dimensions révélatrices (e.d.r).

XII.1.2.1 La régression semi-paramétrique

La méthode proposée par LI est une méthode semi-paramétrique.

En effet, un modèle de régression paramétrique pour décrire les relations entre une variable

à expliquer y et une variable explicative x est de la forme :

y= fθ(X)+ε  avec X le vecteur des variables explicatives tX=(x1,x2,...,xp)

                                                
16 x1,x2,...,xp étant eux mêmes des vecteurs, tX est donc la matrice des individus, les βi sont les

vecteurs calculés par la méthode SIR, tXβi est donc un vecteur.
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où fθ appartient à une famille de fonctions paramétrées par θ, vecteur de paramètres réels, et

où ε  est un terme d’erreur aléatoire. Dans un tel modèle, l’objectif est l’estimation du

paramètre θ. Les techniques d’estimations paramétriques (moindres carrés, maximum de

vraisemblance...) sont efficaces quand la famille des fθ  est correctement spécifiée.

Cependant, pour beaucoup d’applications, la famille à laquelle est sensée appartenir la

fonction f n’est pas connue. La mise en évidence d’un modèle paramétrique adéquat n’est

pas possible dans ce cas.

On utilise alors des techniques de régression non paramétriques de la forme :

y= f(X)+ε

L’idée de la régression non-paramétrique est celle d’un lissage local qui n’exploite que les

propriétés de continuité et de dérivabilité de la fonction de régression f. On retrouve alors le

problème de la dimensionnalité, à savoir que lorsque la dimension de X augmente, le

nombre d’observations augmente de façon exponentielle.

Le modèle de régression semi-paramétrique de LI est intermédiaire entre les deux modèles

précédents. On ne connaît pas la famille de la fonction de régression, mais il permet de

contourner le problème de la dimensionnalité en exprimant la réponse y sur un espace de

dimension réduite engendré par k vecteurs β, avec k << p, soit : y = g(tXβ1,
 tXβ2,...,

 tXβk, ε).

On remplace une fonction f exprimée sur un espace de dimension p par une fonction g

exprimée sur un espace de dimension k << p.

Le problème est donc semi-paramétrique dans le sens où l’on cherche à estimer des

vecteurs β1,..., βk et une fonction g. La méthode SIR permet de découpler ces deux

estimations : les β1,..., βk sont estimés indépendamment de g. C’est ensuite que l’estimation

de g sera effectuée avec des techniques de régression (régression linéaire, modèle GAM c.f.

§ XII.2.2).

XII.1.2.2 Intérêt du découpage par tranches et régression inverse

L’autre point important de la méthode SIR est le découpage par tranches, car il permet la

prise en compte de la réponse dans les vecteurs β définis au paragraphe précédent. On



118

considère la matrice contenant les réponses y1, y2,...,yi,...,yn et les variables explicatives x1,

x2,...,xp (soit le tableau de données X défini pour l’ACP auquel on a accolé le vecteur des

réponses y) :

y  x ,...,  x ,...,  x

y  x ,...,  x ,...,  x

y  x ,...,  x ,...,  x
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Cette matrice ayant été triée suivant les yi croissants, on effectue un découpage en H

tranches (s1, s2, ..., sH). Ce découpage peut s’effectuer de diverses façons notamment :

- en découpant les tranches de façon qu’il y ait le même nombre d’individus par tranches,

- en découpant des tranches de même amplitude 
y - y

H
max min .

Le découpage en tranches contenant le même nombre d’individus est le plus utilisé, car il

exclut l’existence de tranches vides.

Le découpage étant effectué, on fait la moyenne par tranche des y et des xj . On obtient donc

la matrice suivante :
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On a donc de nouvelles variables explicatives qui sont les moyennes des variables

explicatives initiales regroupées suivant la valeur de la réponse associée à chaque individu.

On a donc intégré de cette façon l’importance de la réponse y dans les variables

explicatives.

Il s’agit en réalité d’une approche rudimentaire de la régression inverse. En effet, l’idée de la

régression inverse est d’approximer x en fonction de y, contrairement à la régression

classique. En régression inverse chaque xi peut s’exprimer en fonction de y. Dans notre cas,

il s’agit bien d’une régression inverse, dans le sens où l’on détermine de nouveaux x en

fonction des y. L’intérêt de la régression inverse est qu’en échangeant les rôles de x et de y,
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on met de côté le problème de la dimensionnalité et l’on se ramène à un problème de

régression à une dimension. Ainsi, c’est par l’intermédiaire de la régression inverse que l’on

peut estimer les vecteurs β.

Pour ce qui est du choix du nombre de tranches, les deux cas extrêmes qui consisteraient à

prendre H = 1 ou H = n (c’est-à-dire une seule tranche ou une seule observation par tranche)

n’ont pas d’intérêt. Dans les deux cas, aucune information supplémentaire sur la réponse y

n’est apportée aux variables explicatives soit parce qu’on ne fait aucune moyenne (H = 1)

soit parce qu’il n’y a qu’une moyenne.

En pratique le choix de H n’a pas trop d’impact sur la qualité du résultat, il suffit de prendre

un H permettant d’avoir suffisamment d’individus par tranche (par exemple : 10 tranches

pour 100 individus).

XII.1.2.3 Algorithme de la méthode SIR

L’algorithme de la méthode SIR est le suivant :

Etape 1 

Standardiser les xi en z i par la transformation affine
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Etape 2 

Diviser le support des yi en H tranches s1, s2, ..., sH, et calculer ph la proportion des yi

appartenant à la tranche sh :

[ ]p
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Etape 3 

Calculer les moyennes par tranche des z i :
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Etape 4 

Construire une estimation de la matrice de covariances des moyennes par tranches :

ΓT
s

h h
s t

h
s

h 1

H

p m m  .=
=

∑

Calculer les valeurs propres de la matrice s
TΓ .

Notons alors, vk pour k = 1, ..., K les K vecteurs propres associés aux K plus grandes valeurs

propres de s
TΓ .

Etape 5 

Calculer les K directions estimées  :

βk

^

k= v ,  k = 1,  ...,  K.∑
−1 2/

Cet algorithme est très proche de celui de l’analyse discriminante. La seule différence étant

que l’on calcule les moyennes par tranche alors que l’analyse discriminante calcule les

centres de gravité des k classes existantes. La méthode SIR réalise une moyenne par

tranche sur une variable quantitative, on peut par la suite réaliser un modèle qui prédise

une valeur numérique. L’analyse discriminante se base sur une réponse qui est une variable

qualitative et elle permet donc d’affecter un nouvel individu à une classe existante.

Dans cet algorithme, l’étape 1 constitue la standardisation des données afin d’affecter un

poids égal à chacune des variables. Les étapes 2 et 3 constituent les étapes de tranchage.

Dans les étapes 4 et 5, on se ramène à un problème aux valeurs propres d’une façon

similaire à l’ACP. On peut d’ailleurs considérer l’étape 4 comme une ACP appliquée à de

nouvelles données.

XII.1.3 Résultats de la méthode SIR

Ce paragraphe présente les résultats de l’application de la méthode SIR sur la base de

qualification étudiée. A partir de l’analyse des valeurs propres obtenues et d’une analyse

graphique des résultats, nous pouvons estimer le nombre de composantes suffisantes pour

l’élaboration d’un modèle.
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XII.1.3.1 Valeurs propres obtenues

Pour appliquer la méthode SIR, il faut déterminer le nombre de tranches sur lequel on

souhaite travailler. Compte tenu du nombre de données (61 expériences), un découpage en

10 tranches a semblé judicieux pour s’assurer un minimum d’expériences par tranche. Le

paragraphe XII.1.3.3 montre que la variation du nombre de tranches autour de cette valeur a

peu d’influence sur le résultat. Nous travaillons donc sur une matrice 10x35. Afin de

déterminer 35 nouveaux paramètres (β1, β2,..., βi,...,β35) on détermine les vecteurs propres de

cette matrice. Il s’agit ensuite de déterminer la dimension du nouvel espace, donc le nombre

de vecteurs propres à retenir.

Nous allons d’abord étudier les valeurs propres obtenues :

valeurs propres

0.99

0.84

0.74

0.63

0.61

0.55

0.30

0.25

0.23

On observe 9 valeurs propres (λi) significatives. Sur ces 9 valeurs propres, le test du coude

peut être effectué (paragraphe XI.1.4.1).

On a donc δ1=0.05 et δ2=-0.01. A partir de cette première approche, on peut supposer qu’un

espace à deux dimensions serait suffisant pour réaliser la modélisation.

XII.1.3.2 Etude graphique

Pour confirmer cette première approche et avoir une première idée de la fonction qui relie

l’écart « calcul-expérience » aux nouveaux paramètres β calculés, il est intéressant de

représenter les résultats sous forme de graphiques. Cette fonction est de la forme :

 y = (C-E)/E = g(tXβ1,
 tXβ2,...,

 tXβk, ε)
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avec y : vecteur des (C-E)/E

X : tableau contenant les valeurs des 35 paramètres initiaux sur les 61 expériences.

Sur la figure 9 sont représentées les y=(C-E)/E en fonction des 4 premières composantes
tXβi.

Figure 9 : Relations entre la réponse y=(C-E)/E (en pcm) et les 4 premières

composantes obtenues par la méthode SIR

On observe une relation très fortement linéaire entre les y=(C-E)/E et la première

composante tXβ1. On peut donc déjà supposer que le modèle prédictif à établir sera linéaire

suivant tXβ1.

Le graphique représentant les écarts «calcul-expérience» en fonction de la seconde

composante tXβ2 fait apparaître une forme incurvée beaucoup plus floue avec quelques

éléments ne rentrant pas dans le cadre général de la forme.

Les autres graphiques représentant les écarts « calcul-expérience » en fonction des autres

composantes ne font pas apparaître de formes bien définies.
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XII.1.3.3 Influence du nombre de tranches

Pour étudier l’influence du nombre de tranches, on peut observer la distance entre les

différents espaces engendrés par la méthode SIR suivant le nombre de tranches [54]. Plus la

distance est proche de zéro, plus les espaces sont proches.

En réalité, on compare les sous-espaces définis par les premières composantes βi.

Tableau 24 : Distances entre le sous-espace vectoriel défini par les vecteurs ββ obtenus

avec un découpage en n tranches et le sous-espace vectoriel de référence

défini par les vecteurs ββ obtenus avec un découpage en 10 tranches

Dimension des

sous-espaces

n=7 n=8 n=9 n=11 n=12 n=13

1 0.33 0.13 0.01 0.89 0.10 0.19

2 7.9E-4 1.05E-3 9.6E-4 6.89E-4 7.7E-4 4.2E-4

3 0.74 0.99 0.50 0.89 0.68 0.57

4 0.48 0.99 0.73 0.99 0.68 0.86

5 0.69 0.98 0.87 0.54 0.99 0.87

Le terme de distance que nous utilisons définit une notion de proximité entre deux espaces

vectoriels. On peut l’assimiler au sinus de l’angle existant entre ces deux espaces. Pour

deux sous-espaces vectoriels à une dimension (par exemple deux vecteurs β1 calculés avec

la méthode SIR utilisant deux tranchages différents), il s’agit du sinus de l’angle entre les

deux vecteurs (d=sin θ(β1, β1’)).

Le tableau 24 présente les distances entre les sous-espaces engendrés par la méthode SIR

pour des découpages allant de 7 à 13 tranches et le sous-espace obtenu à partir d’un

découpage en 10 tranches. La dimension des sous-espaces varie de 1 à 5 et correspond au

nombre de vecteurs β retenus.

Pour des sous-espaces de dimension deux, soit les sous-espaces définis par les deux

premiers vecteurs β, on voit que les sous-espace sont très proches les uns des autres quel

que soit le tranchage choisi (distances très faibles entre les espaces). Si l’on observe les
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sous-espaces de dimensions trois ou plus, la similarité entre les sous-espaces disparaît (la

distance varie entre 0.48 et 0.99).

Le nombre de tranches n’a qu’une faible influence sur les deux premiers vecteurs β. Pour les

vecteurs β d’ordre supérieur à 2, le nombre de tranches joue un rôle mais compte tenu de

l’étude graphique précédente, cela confirme que les deux premières composantes β sont les

plus importantes. En effet, il ne semble pas y avoir de lien entre la réponse y=(C-E)/E et les

vecteurs β d’ordre supérieur à 2.

En conclusion, le nombre de tranches a très peu d’influence sur les deux premiers vecteurs

β. Ces deux vecteurs sont donc les plus importants pour l’établissement d’un modèle.

XII.1.3.4 Conclusions

Par l’application de la méthode SIR un nouveau jeu de paramètres β, combinaisons linéaires

des paramètres initiaux, a été défini.  Le principe de la régression inverse implique que les

premiers paramètres construits sont ceux qui contribuent le plus à la réponse y=(C-E)/E. Ce

sont donc ces paramètres qui sont utiles pour construire un modèle permettant de prédire la

réponse.

L’étude des valeurs propres et l’analyse des fonctions reliant la réponse y aux vecteurs β

montrent qu’un espace à deux dimensions est suffisant pour la construction d’un modèle

prédictif. Les dimensions supérieures n’apportant pas d’information supplémentaire. De plus,

la modélisation semble relativement aisée à réaliser, car un modèle linéaire apparaît

suffisant.

XII.2 Etablissement d’un modèle prédictif

La deuxième étape consiste à établir la fonction qui relie les paramètres physiques aux

écarts « calcul-expérience ». L’utilisation de la méthode SIR a permis de définir un nouvel

ensemble de paramètres β dont les deux premiers apparaissent suffisamment représentatifs

pour établir un modèle.

D’après les résultats de la méthode SIR, on voit clairement que la fonction est linéaire

suivant le premier paramètre et qu’il est très probable qu’une régression linéaire multiple soit

suffisante pour établir un modèle. Néanmoins, on peut supposer que la fonction ne soit pas
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aussi simple dans une étude plus complète. Nous avons également étudié un modèle plus

général qui ne suppose rien sur la forme de la fonction à établir, le modèle GAM

(Generalized Additive Models).

XII.2.1 Régression linéaire multiple

La régression linéaire multiple se distingue de la régression linéaire simple par la présence

de plusieurs variables explicatives au lieu d’une seule.

La forme générale s’énonce comme suit :

yi = λλ 0 + λλ 1 Xi1 + λλ2 Xi2 + λλ j Xij + … + λλ k Xik + εε i

où yi est la variable dépendante dont les valeurs sont conditionnées par celles des variables

explicatives Xi1, Xi2, …, Xik et de la composante non observable ε i.

λ0, λ1, …, λk sont les (k+1) paramètres du modèle.

Les hypothèses fondamentales sur lesquelles reposent la régression linéaire multiple sont

sensiblement les mêmes que celles de la régression linéaire simple :

- on suppose que le terme ε i est une variable aléatoire de moyenne nulle et de

variance constante (E(ε i)=0 , Var(ε i) = σ2 pour tout i) ;

- il n’existe aucune corrélation entre les erreurs (cov(ε i, ε j) = 0 pour tout i et tout j, i≠j) ;

- les variables explicatives sont des valeurs certaines, elles sont observées sans erreur

et ne présentent pas de caractère aléatoire ;

- les fluctuations aléatoires de ε i sont distribuées normalement : ε i~N(0, σ2)

Tout comme pour la régression linéaire simple, les paramètres sont obtenus par la méthode

des moindres carrés. Par exemple, pour une régression à deux variables explicatives, on

cherche à minimiser la somme des carrés résiduels suivante :

( )∑ −
=

n

i
ii ŷy

1

2

avec 22110 iii XLXLLŷ ++=  l’estimation de yi

où L0, L1 et L2 sont les estimateurs de λ0, λ1 et λ2.

En annulant les dérivées premières par rapport à L0, L1 et L2 de cette expression, on obtient

le système d’équations suivant :
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La résolution de ce système de trois équations à trois inconnues permet d’obtenir les valeurs

de L0, L1 et L2. Dans le cas général, (k+1) paramètres doivent être estimer, ce qui conduit à

un système de (k+1) équations à (k+1) inconnues qui devient rapidement difficile à résoudre

algébriquement.

XII.2.2 Modèle GAM (Generalized Additive Models) [55]

Le modèle général additif est une généralisation du modèle de régression linéaire multiple.

Si la dépendance de y par rapport à X est loin d’être linéaire, on souhaite la modéliser

autrement. Une façon serait d’ajouter des termes en X2 au modèle, mais il est difficile de

deviner la fonction la plus appropriée à la simple vue des données.

Le principe du modèle général additif est :  « laissons les données nous montrer la forme de

la fonction appropriée ». C’est l’idée que l’on retrouve lorsque l’on effectue un lissage17 par

une moyenne glissante.

L’idée de GAM est de remplacer une fonction linéaire usuelle par une somme de fonctions

de lissage. La forme générale s’énonce donc comme suit :

yi = λλ 0 + f1(Xi1) + f2(Xi2) + fj(Xij) + … + fk(Xik) + εε i

Les fonctions fi de lissage peuvent être des fonctions polynomiales, des moyennes

glissantes, des fonctions splines18 …

Pour déterminer ces fonctions, l’algorithme le plus courant suit un principe de récurrence.

Par exemple, considérons un cas simple où une variable y est dépendante de deux variables

X1 et X2. Le modèle que nous cherchons est de la forme :

                                                
17 Effectuer un lissage consiste à établir une fonction représentant la tendance d’un ensemble de

points.
18 Les fonctions splines effectuent un lissage en polynômes par morceaux. On impose généralement

une contrainte de continuité des fonctions entre les morceaux ainsi qu’une contrainte de continuité sur

les dérivés premières et secondes.
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y = f1(X1) + f2(X2)

Soit f’1(X1) une estimation arbitraire de f1(X1) (on choisit souvent une fonction linéaire pour

initialiser le problème).

L’estimation f’2(X2) de f2(X2) se déduit du lissage de la courbe y-f’1(X1) en fonction de X2.

De même, l’estimation f’’1(X1) de f’1(X1) se déduit du lissage de la courbe y-f’2(X2) en fonction

de X1.

Le processus se poursuit jusqu'à obtenir la stabilité du modèle :

fk1(X1) = fk-1
1(X1)  et  fk2(X2) = fk-1

2(X2).

XII.2.3 Application

XII.2.3.1 Résultats du logiciel GAIM (Generalized Additive Interactive

Models)

Hastie et Tibshirani ont développé un programme informatique en fortran du nom de GAIM

(Generalized Additive Interactive Models). Ce programme utilise comme fonction de lissage

des fonctions splines cubiques et il permet d’établir un modèle et d’en estimer la qualité

(linéarité du modèle, étude des résidus...)

Pour utiliser ce programme, le nombre de composantes du modèle doit être fourni. Nous

avons vu au paragraphe XII.I.3 que deux vecteurs β semblaient suffisants. Pour vérifier cette

hypothèse nous avons choisi de travailler sur les quatre premiers vecteurs β et d’étudier

ensuite la contribution de chacun.

Dans le tableau 25, on indique les résultats fournis par le programme GAIM.

L’utilisateur choisit le nombre de degrés de liberté qui va régir le comportement des fonctions

splines. Compte tenu de la linéarité de tXβ1, le nombre de degrés de liberté de la première

variable a été fixé à un. Pour les autres variables, nous l’avons fixé à trois. 



128

Tableau 25 : Tableau de sortie du modèle GAIM

variable    df             L                st err           z score      nl pvalue     name

-------        ----           ------               -----              ------           -----         ----

 0            1         -1.28                .433               -2.95             --         intcpt

 1            1           .779E-02       .184E-03       42.4               --           tXβ1

 2           3.00      -.2707E-03     .1838E-03     -1.473       .3331         tXβ2

 3           3.00       .1866E-04     .1838E-03        .1015     .6799         tXβ3

 4           3.00       .8982E-04     .1852E-03        .4850     .7723         tXβ4

Chaque ligne contient le numéro de la variable, le degré de liberté de la variable fourni par

l’utilisateur (df), le coefficient de la partie linéaire (L), l’écart type sur L (st err), le « z score »

(L/st err) de la partie linéaire de la fonction estimée, un test de non linéarité (« nl pvalue »,

une valeur faible indique la non linéarité) et finalement le nom de la variable.

XII.2.3.2 Tests de rejet des variables [56]

Dans un premier temps, on s’intéresse au paramètre z score qui est le rapport du coefficient

de pente de la partie linéaire du modèle par l’écart type qui lui est associé. Ce paramètre va

permettre de tester la partie linéaire des fonctions additives fj(
tXβi). Il existe un test

permettant de définir si la partie linéaire de chaque fonction est significative. Ce test

s’exécute en utilisant le fait que l’écart réduit ((Lj-λj)/st errj))
19 est distribué selon une loi de

Student avec n-k-1 degrés de liberté.

Il s’agit de tester les hypothèses suivantes :

H0 : λj = 0

H1 : λj ≠ 0

Sous l’hypothèse H0, l’écart réduit devient t = Lj/st errj = z score, distribué selon la loi de

Student avec n-k-1 degré de liberté.

L’hypothèse H0 est donc rejetée pour t > tα/2 ;n-k-1 et  -t < -tα/2 ;n-k-1.

                                                
19 L est l’estimation calculée du coefficient de la pente et λ le coefficient réel inconnu.
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Si H0 est rejetée la variable tXβj est significative au seuil α.

Pour l’ensemble de 61 expériences et quatre variables tXβ (soit 61-4-1 = 56 degrés de

liberté), les valeurs du t de Student pour des seuils de 10% et 20% sont les suivantes :

- t0.05 ; 56 = 1.6725 pour un seuil de 10% 

- t0.10 ; 56 = 1.2996 pour un seuil de 20%.

Les valeurs des paramètres « z scores » issues du programme GAIM montrent que la partie

linéaire de la première variable tX β1 est nettement significative (42.4 >> 1.6725). Or, f1(
tX β1)

est une fonction linéaire, la variable tX β1 doit donc être retenue.

Pour la seconde fonction f2(
tXβ2), la valeur du paramètre « z score » (-1.473) est moins

élevée, mais montre néanmoins que la partie linéaire est significative à un seuil compris

entre 80% et  90% (-1.6725 < -1.473 < -1.2996). Il faut donc tenir compte de la variable tXβ2.

Les valeurs des paramètres « z scores » pour les parties linéaires des fonctions  f3(
tXβ3) et

f4(
tXβ4) indiquent qu’elles ne sont pas significatives. De plus, les valeurs du paramètre

nl pvalue pour ces fonctions étant élevées, ces fonctions peuvent être considérées comme

linéaires. On en déduit que les variables tXβ3 et tXβ4 ne sont pas significatives.

Ces résultats confirment donc les études sur les valeurs propres et l’étude graphique sur les

variables tXβ. 

Il est également intéressant d’étudier la forme des fonctions modélisées. Si l’on impose

df = 3 pour tXβ1, le paramètre « nl pvalue » est égal à 0.8628 ce qui indique une forme

linéaire pour la fonction f1(
tXβ1). Cela correspond à ce que nous avions observé avec la

méthode SIR. En revanche, il est plus difficile de se prononcer pour la variable tXβ2 puisque

la valeur du paramètre « nl pvalue » (0.3331) est relativement faible.

XII.2.3.3 Analyse des résidus

L’étude des résidus a pour but de repérer les observations éventuellement aberrantes ou les

observations qui jouent un rôle important dans la détermination du modèle. Elle permet

également de vérifier empiriquement le bien-fondé des hypothèses du modèle : les graphes

des résidus en fonction des variables explicatives ne doivent laisser apparaître aucune

tendance.
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Sur la figure 10, nous avons tracé f1(
tXβ1) et f2(

tXβ2) en fonction de tXβ1 et tXβ2 ainsi que les

résidus. Les résidus sont définis par (yi - yi
*)20. En réalité, on trace fj(

tXβj) + (yi - yi
*).

Sur la figure 10, les résidus sont représentés par les points et les lignes pointillées

représentent la bande d’erreur associée à la fonction.

Figure 10 : Etude des résidus

La linéarité de f1(
tXβ1) apparaît clairement sur la figure 10 ; de plus, on n’observe pas de

tendances sur les résidus ce qui est important pour la validité du modèle. En effet, une

bonne répartition des résidus indique que le modèle n’induit pas de sous-estimation ou

surestimation dans le modèle. De plus, les résidus sont très majoritairement compris dans la

bande d’erreur.

                                                
20 Où yi est l’écart (C-E)/E fourni par le formulaire et yi

* est l’écart (C-E)/E calculé par GAIM.
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 Pour f2(
tXβ2), le modèle est de forme linéaire pour des valeurs de tXβ2 allant de 341 à 345,

suivi d’une légère inflexion due à 3 ou 4 valeurs. Un modèle linéaire multiple apparaît donc

suffisant.

XII.2.3.4 Analyse des résultats de la régression linéaire multiple

L’analyse des résultats précédents nous a donc conduit à l’utilisation d’un modèle de

régression linéaire multiple pour la détermination d’un modèle prédictif. Ce modèle est

appliqué sur les deux premières variables issues de la méthode SIR, il se présente sous la

forme suivante : y = a.tXββ 1 + b.tXββ 2 + c

Les calculs, réalisés avec la fonction « regress » du logiciel MATLAB, permettent d’établir le

modèle suivant :

 y = (C-E)/E = 7.87 10-03 tXββ 1 - 2.31 10-04  tXββ 2 - 1.49

Le tableau 26 présente les résultats de l’analyse de variance de la régression linéaire

multiple.

Tableau 26 : Analyse de variance de la régression linéaire multiple

Source de variation Somme des carrés Degré de liberté Carrés moyens

Expliquée par la

régression

SCR = 3.7823 E-3 2 CMR = 1.8911E-3

Résiduelle SCRES = 1.1465E-4 59 CMRES = 1.9432E-6

Totale SCT = 3.8970E-3 60

Les valeurs présentées dans le tableau 7 sont définies de la façon suivante :

( )
( )

( )
2

1

2

1

2

1

∑=

∑=

∑=

=

=

=

n
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iiRES

n

i
i

n

i
i

ŷ-y  SC : résiduelle Variation

y-ŷ  SCR : régression la par expliquée Variation

y-y  SCT : totale Variation

Pour évaluer la qualité de l’ajustement linéaire de l’équation de régression, on a recours au

coefficient de détermination R2. Il permet d’évaluer la proportion de la variation des yi autour

de la moyenne y qui est expliquée par l’ensemble des variables explicatives retenues dans
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l’équation de régression. Il est défini par 
SCT
SCR

  R =2 . Avec R2 = 0.97106, 97% de la variation

des écarts « calcul-expérience » est expliquée par les deux variables β1 et β2.

L’écart type des résidus donne une mesure de la dispersion des yi autour de l’équation de

régression linéaire multiple : pcm 139  10 .CMs -3
RES === 391 .

XII.2.3.5 Validation croisée

Pour valider le modèle et tester sa robustesse, le principe de la validation croisée est de

retirer au hasard 6 expériences de l’ensemble des 61 expériences sur lesquelles nous avons

travaillé et de déterminer les fonctions fi(
tXβi) sur les 55 expériences restantes (le nombre 6

correspond au nombre d’expériences dans une tranche pour un découpage en 10 tranches).

Le modèle est de la forme : y = a.tXββ 1 + b.tXββ2 + c

On définit donc un nouveau modèle (les coefficients a, b et c sont modifiés) correspondant à

l’ensemble des 55 expériences restantes.

On estime alors les écarts «calcul-expérience» pour les 6 expériences retirées avec le

modèle réalisé indépendamment de ces expériences. On peut ensuite comparer ces écarts

«calcul-expérience» prédits aux écarts «calcul-expérience» exacts.

Sur la figure 11 sont représentées les différences entre les écarts « calcul-expérience »

prédits par le modèle et les écarts «calcul-expérience» exacts, pour 10 tests de validation

croisée, soit au total 6x10 = 60 points. Chaque point correspond à une expérience qui est

identifiée par un numéro correspondant à sa position dans la liste des expériences.
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Figure 11 : Ecarts entre les écarts « calcul-expérience»  prédits et les écarts « calcul-

expérience» exacts avec une modélisation sur 55 (61-6) expériences
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y=beta1*X+beta2*X

La figure 11 montre une bonne prédiction du modèle excepté pour les expériences n°15 et

29. Pour ces expériences, l’écart entre la prédiction et la valeur réelle  peut atteindre 2000

pcm. Pour les autres expériences, les différences n’excèdent pas 1000 pcm. Dans le cas de

l’expérience n°15 (ocdedi7.d22), on s’est aperçu que cette expérience a une forte influence

sur sa propre prédiction. En effet, si l’on établit un modèle en écartant cette expérience, on

observe un écart de 1520 pcm entre la prédiction nouvellement obtenue et la prédiction

obtenue avec le modèle contenant l’expérience n°15 (tableau 27). De plus, l’expérience 15

est la seule pour laquelle la distance de Cook21 calculée est supérieure à 1, ce qui confirme

ce fait (distance de Cook de l’expérience 15 : 3.309).

                                                
21 La distance de Cook permet d’étudier l’influence d’une observation sur les estimations Lj des

coefficients de régression. Une distance supérieure à 1 indique une influence anormale. Elle est

définie par :
( )( )( ) ( )( )
( ) 21 σ+

−−
= −−

k

LLXXLL
D i

t
i

t

i , avec L(-i) l’estimation de λ obtenu sans la ième

observation.
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Tableau 27 : Influence de l’expérience n°15 sur sa propre prédiction

Ecart (C-E)/E

réel (en pcm)

Ecart (C-E)/E prédit avec

un modèle calculé sur 61

expériences (pcm)

Ecart (C-E)/E prédit avec un

modèle calculé sur 60 expériences

(sans l’expérience n°15) (en pcm)

Influence de l’expérience

n°15 sur sa propre

prédiction (pcm)

-141 -77.1 -1596.5 1519.4

Une explication envisageable est que cette expérience est telle que les fuites thermiques

(F5) sont les plus faibles.

Pour vérifier cette explication, nous avons étudié 35 modèles différents en supprimant un

des 35 paramètres pour chaque modèle. On observe ainsi l’influence de l’expérience n°15

sur chacun de ces modèles, influence que l’on compare avec l’influence de l’expérience sur

le modèle complet. On s’aperçoit effectivement qu’en supprimant les facteurs de fuites

thermiques (F5) on diminue fortement l’influence de l’expérience sur sa propre prédiction

(tableau 28).

Tableau 28 : Influence de l’expérience n°15 sur sa propre prédiction pour un modèle

excluant le paramètre F5.

Ecart (C-E)/E

réel (en pcm)

Ecart (C-E)/E prédit avec

un modèle calculé sur 61

expériences (pcm)

Ecart (C-E)/E prédit avec un

modèle calculé sur 60 expériences

(sans l’expérience n°15) (en pcm)

Influence de l’expérience

n°15 sur sa propre

prédiction (pcm)

-141 -57.8 -443.9 386.1

Pour l’expérience n°29 (2550htc.d36) nous n’avons pas trouvé d’explication satisfaisante.

Néanmoins, les problèmes rencontrés avec ces deux cas semblent plus liés au caractère

restreint de la base de qualification utilisée où l’on trouve une forte proportion d’expériences

très réfléchies.

Nous avons donc établi un nouveau modèle en supprimant ces deux expériences.
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Figure 12 :   Ecarts entre les écarts « calcul-expérience»  prédits et les écarts « calcul-

expérience» exacts avec une modélisation sur 53 (59-6) expériences
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y=beta1*X+beta2*X

En supprimant ces deux expériences, le modèle donne de bons résultats. Les écarts entre la

prédiction et la valeur réelle ne dépassent pas 1000 pcm (figure 12). Compte tenu des

incertitudes expérimentales (de l’ordre de 500 à 600 pcm), ces résultats sont satisfaisants.

Pour confirmer notre choix de modèle, des validations croisées ont également été effectuées

avec d’autres modèles :

- en conservant une forme linéaire pour tXβ1 et en faisant varier f2(
tXβ2) pour valider

notre hypothèse de linéarité de la seconde variable,

- en ajoutant f3(
tXβ3) et f4(

tXβ4) pour valider notre hypothèse qu’un modèle fonction de

deux variables est suffisant.

Nous avons observé les moyennes des écarts et les écarts maximums observés entre les

prédictions et les valeurs réelles des écarts «calcul-expérience» pour les différents modèles

étudiés (tableau 29).
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Tableau 29 : Ecarts moyens et maximums pour différentes modélisations

Modèles Ecart maximum (valeur prédite-

valeur réelle) (en pcm)

Ecart moyen

(en pcm)

1 y = a1.
tXβ1 + b1.

tXβ2 + c1 1019 330

2 y = a2.
tXβ1 + b2 1350 394

3 y = a3.
tXβ1 + b3.

tXβ2 + c3.(
tXβ2)^2 + d3 2635 480

4 y = a4.
tXβ1 + b4.

tXβ2 + c4.(
tXβ2)^2 + d4.(

tXβ2)^3 + e4 3677 475

5 y = a5.
tXβ1 + b5.

tXβ2 + c5.
tXβ3 + d5 982 290

6 y = a6.
tXβ1 + b6.

tXβ2 + c6.
tXβ4 + d6 1000 317

7 y = a7.
tXβ1 + b7.

tXβ2 + c7.
tXβ3 + d7.

tXβ4 + e7 970 266

Le tableau 29 montre que les modèles 3 et 4, où la deuxième composante est développée

aux ordres 2 et 3, peuvent entraîner des écarts importants et des risques de très mauvaises

prédictions. Cela confirme qu’il est important d’utiliser une fonction linéaire de la seconde

composante.

En revanche, les modèles incorporant les variables β3 et β4 n’apportent pas un gain

significatif (50 pcm sur l’écart maximum), ce qui confirme que ces variables n’ont pas

d’influence sur l’écart « calcul-expérience ».

En revanche, l’utilisation d’une seule composante est pénalisante pour plus de 300 pcm, la

variable tXβ2 a donc un impact non négligeable sur la précision de la prédiction.

XII.3 Conclusions

Cette étude montre la possibilité de modéliser le biais (δkbiais) sur le facteur de multiplication

effectif, biais lié à la qualification. Le problème pour réaliser un modèle mathématique

résidait dans la difficulté à réduire la dimension du problème (malédiction de la

dimensionnalité) en conservant des paramètres neutroniques qui contribuent au biais que

l’on cherche à modéliser. La méthode de régression inverse par tranches permet de

résoudre cette difficulté.

Il s’agit alors d’un modèle de régression que l’on peut résoudre de manière classique avec

une méthode de régression linéaire multiple ou par des méthodes plus novatrices et

permettant de se dégager de l’hypothèse de linéarité telle la méthode GAM.

Le modèle finalement retenu dans cette étude de faisabilité est linéaire :

y = a.tXβ1 + b.tXβ2 + c
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L’ensemble des études que nous avons effectuées concordent vers le choix de ce modèle.

La validation croisée effectuée sur différents modèles justifie également de ce choix et

permet donner des résultats à moins de 1000 pcm. Ce qui compte tenu des incertitudes

expérimentales et statistiques est tout à fait satisfaisant.

Si les résultats sont jugés dans l’ensemble très satisfaisants, il subsiste néanmoins quelques

problèmes liés à la base de qualification utilisée. L’ensemble d’expériences critiques retenu,

représentatif de la diversité des milieux rencontrés en criticité, reste insuffisant et comporte

des lacunes que nous avons retrouvées au cours de l’étude. En particulier, cet ensemble

comporte une forte proportion d’expériences très réfléchies ce qui conduit le modèle à

donner une trop grande importance aux paramètres de fuites.

Il apparaît donc que la méthodologie mise en place est tout à fait adaptable à un système de

caractérisation « à grande échelle », pour lequel une base de qualification étendue est, de

toute évidence, primordiale.

La simplicité du modèle trouvé (modèle linéaire) ayant probablement pour origine la trop

grande importance prise par les fuites, il est probable que le modèle définitif soit plus

complexe. Néanmoins, l’utilisation du modèle GAM que nous avons appris à maîtriser durant

cette étude devrait permettre de définir un tel modèle.

XIII CONCLUSIONS SUR LE SYSTEME DE CARACTERISATION PROPOSE

Le système de caractérisation est un concept nouveau et ambitieux pour donner à

l'utilisateur, au cours de l'étude qu'il réalise, des informations sur l'état de la qualification du

formulaire CRISTAL. Les études menées dans cette thèse pour concevoir un tel système ont

été placées sous le thème de la statistique. Ce choix se justifie par le fait qu'il existe de

nombreux paramètres neutroniques caractéristiques du comportement neutronique d'un

milieu. Ces paramètres sont souvent corrélés et il est également difficile de déterminer

lesquels sont susceptibles d'expliquer l'origine des erreurs d'un code de calcul.

XIII.1 Méthodologie adoptée

Les méthodes de l'analyse des données sont nombreuses et variées, nous avons donc

choisi d'étudier les plus adaptées à notre problème, aidé dans notre choix par quelques

statisticiens.
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La première partie du système de caractérisation qui consiste à situer la « configuration

étudiée » par rapport au domaine de qualification comporte deux aspects essentiels :

- la sélection d'un nombre restreint de paramètres,

- un algorithme de calcul des distances euclidiennes pour déterminer les expériences de

la base de qualification « neutroniquement » proches de la « configuration étudiée ».

 Nous avons montré que la méthode d'Analyse en Composantes Principales permettait

d'apporter une réponse satisfaisant au premier aspect et qu'une classification hiérarchique

pouvait être retenu avant le calcul des distances euclidiennes pour tenir compte de la

dispersion des expériences dans l'espace multidimensionnel défini par les paramètres

neutroniques sélectionnés (cf paragraphe XI.2.1).

La seconde partie du système de caractérisation consiste à prédire le biais lié à la

qualification, les méthodes utilisées que nous préconisons sont la régression inverse par

tranches pour réduire la dimension du problème et la régression linéaire multiple pour établir

un modèle mathématique qui prédise ce biais.

XIII.2 Fonctionnement

Le fonctionnement du système de caractérisation est résumé sur la figure 13.

Pour toute « configuration étudiée », le système de caractérisation apporte les informations

suivantes :

- la liste des expériences les plus proches neutroniquement de la « configuration

étudiée » ainsi que les « distances » auxquelles elles se trouvent,

- un biais (δkbiais) associé à la qualification du formulaire CRISTAL.
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Figure 13 : Fonctionnement du système de caractérisation

Pour une "configuration étudiée" 
------------------------------------------------------------------------------- 

Calcul du Keff   
Calcul des paramètres neutroniques caractéristiques

Pour un nombre restreint de paramètres (prédéterminés par l'ACP), 
calcul des distances euclidiennes entre la "configuration étudiée" et 

chacune des expériences de la base de qualification  

Existe t-il des expériences  
appartenant à la base de 

qualification "neutroniquement" 
proches de la "configuration 

 étudiée" ?

L'utilisateur est informé que  
la "configuration étudiée" ne 

peut être mise en 
correspondance avec des 
expériences de la base de 

qualification

La liste des expériences 
neutroniquement proches de 
la "configuration étudiée" est 

fournie à l'utilisateur   

Utilisation du modèle prédictif 
issu des méthodes SIR et  

GAM.
Calcul du δkbiais

NON OUI

Le principe du système est de découpler l'approche physique du problème de l'approche

statistique de l'estimation du biais sur le facteur de multiplication effectif.

Dans un premier temps, le système apporte une information qualitative pour la

« configuration étudiée ». L'utilisateur peut se référer à des expériences de la base de

qualification qui correspondent à la « configuration étudiée » et dispose des paramètres

neutroniques (qui sont des grandeurs physiques et par conséquent interprétables) ayant

servi à la correspondance.

Dans le cas où la configuration étudiée trouve une correspondance avec des expériences de

la base de qualification, le système de caractérisation engage le processus de calcul du biais

sur le facteur de multiplication effectif. S'il n'existe pas d'expériences « neutroniquement »

proches de la « configuration étudiée », l'utilisateur est informé que la « configuration

étudiée » ne peut être mise en correspondance avec des expériences de la base de

qualification.
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XIII.3 Domaine d'application

L'application première du système de caractérisation est « industrielle ». Il permet à

l'ingénieur criticien une analyse immédiate du degré de qualification du formulaire CRISTAL

pour la configuration étudiée. De plus, l'utilisateur dispose d'une estimation du biais (δkbiais)

sur le facteur de multiplication effectif calculé par le formulaire CRISTAL. Il peut ainsi intégrer

ce biais dans le calcul des marges de sûreté.

L'inégalité suivante doit être satisfaite (cf. paragraphe IX.1.1)

kc
eff + δkstat + δkmarges - δkbiais < 1

ou kc
eff  + δkstat < 1 - δkmarges + δkbiais

Un δkbiais > 0 indique que le formulaire CRISTAL surestime le keff  (kc
eff > keff) pour la

configuration étudiée, on augmente donc la limite sous critique 1 - δkmarges de la valeur du

biais (δkbiais).

Un δkbiais < 0 indique que le formulaire CRISTAL sous-estime le keff  (kc
eff <  keff) pour la

configuration étudiée, on diminue donc la limite sous critique 1 - δkmarges de la valeur absolue

du biais (|δkbiais|).

Ainsi, lors d'une étude la valeur de la limite sous critique est modulée selon le degré de

précision du résultat obtenu par le formulaire pour la configuration étudiée.

Le système de caractérisation peut être également envisagé comme un outil d'aide à la

détermination de nouveaux besoins expérimentaux. Plusieurs utilisations sont possibles :

- à partir de base de validation regroupant des configurations rencontrées dans la

pratique lors des études de criticité, le système de caractérisation peut indiquer les

configurations pour lesquelles le formulaire n'est pas qualifié et ainsi mettre le doigt

sur les domaines nécessitant de nouvelles expériences ;

- il peut servir à vérifier que des besoins expérimentaux envisagés sont effectivement

nécessaires et que le domaine n'est pas « couvert » par d'autres expériences. Par

exemple, certaines expériences peuvent qualifier le formulaire pour des milieux

chimiques différents des leurs (des milieux plutonium pourraient qualifier le formulaire

pour certains milieux mixtes uranium-plutonium).
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XIII.4 Perspectives

Les travaux effectués au cours de la thèse ont permis de retenir plusieurs méthodes du

domaine de la statistique et de montrer leurs possibilités pour atteindre les objectifs d'un

système de caractérisation.

Néanmoins, avant d'envisager l'intégration d'un tel système au formulaire CRISTAL, il

conviendra d'appliquer la méthodologie retenue à une base de qualification plus étendue

comportant environ 500 expériences et d'effectuer des études complémentaires pour :

- la définition de paramètres neutroniques complémentaires. En effet, les paramètres

utilisés pour ces travaux sont soumis aux spécificités du code MORET. En particulier,

il est impossible de définir des paramètres neutroniques à partir des sections

efficaces microscopiques des isotopes. Pour remédier à cette difficulté, il est

envisageable de définir des paramètres neutroniques à partir des sorties du code

APOLLO-2  ;

- la détermination du critère d'acceptation (cf. § XI.2.2.3). Le critère d'acceptation choisi

peut être plus ou moins "souple" : pour cetaines configurations étudiées, le formulaire

peut être considéré qualifié en utilisant un critère d'acceptation et non qualifié avec un

autre critère. Un retour d'expérience en utilisant différents critères est donc

nécessaire. Différents critères d'acceptation sont envisageables : les distances

moyennes entre expériences, trois fois l'écart type des distances au centre de gravité,

les distances minimales entre expériences (ou des combinaisons comme par

exemple trois fois l'écart type des distances minimales entre expériences) ;

- la prise en compte des corrélations entre les expériences. Lorsque la base de

qualification comprend plusieurs expériences provenant d'une même série, il existe

des corrélations entre les données calculées sur ces expériences. Il serait

certainement intéressant d'étudier l'impact de ces corrélations sur les Analyses en

composantes Principales et sur le modèle prédictif.
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CONCLUSION

GENERALE
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La présente thèse s’inscrit dans le cadre de la qualification du formulaire de criticité

CRISTAL. Elle comporte un travail de qualification sur des milieux tels que des solutions

d’UO2F2 et des poudres d’UO2 et également un travail sur un système de caractérisation des

configurations neutroniques faisant appel aux résultats de la qualification.

Le travail de qualification, présenté dans la partie B de la thèse, a consisté à expliquer les

écarts observés : entre le formulaire CRISTAL et les résultats expérimentaux et entre

différents codes de calculs internationaux.

Pour ces travaux, nous avons utilisé une décomposition du bilan neutronique permettant de

distinguer les phénomènes physiques (rôle des fuites, effets de maillage énergétique, …).

Nos recherches ont contribué à la qualification du formulaire CRISTAL mais ont également

permis de mettre en évidence certains effets inattendus :

- une compensation d’erreur entre l‘anisotropie de la diffusion et un effet de maillage

énergétique pour la première résonance de l’oxygène,

- l’influence de l’absence d’autoprotection de l’234U dans des solutions fortement

enrichies,

- une mauvaise prise en compte des résonances de l’oxygène à haute énergie par le

maillage à 172 groupes d’énergie.

Les travaux présentés dans cette partie ont également contribué aux réflexions du groupe de

travail de l’OCDE JEF, notamment en participant à l’étude de la nouvelle évaluation Leal-

Derrien-Larson de l’uranium 235.

La partie C de la thèse présente un travail original sur un système de caractérisation des

configurations neutroniques permettant à l’ingénieur criticien une analyse de la qualification

du formulaire CRISTAL pour une « configuration étudiée ».

Le système de caractérisation que nous proposons devait répondre à deux objectifs :

- situer la « configuration étudiée » par rapport au domaine de qualification du

formulaire CRISTAL,

- donner une estimation du biais lié au formulaire.

Le système de caractérisation proposé est fondé sur l’utilisation d’une base de qualification

et des écarts « calcul-expérience » qui en découlent ainsi que sur un ensemble de

paramètres neutroniques permettant de décrire le comportement neutronique des milieux.

Pour répondre aux objectifs et analyser cet ensemble de données, des méthodes issues de

la statistique ont été utilisées (Analyse en Composantes Principales, Classification
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hiérarchique, Régression Inverse par Tranches, Régression linéaire multiple). Ces méthodes

ont permis de sélectionner les paramètres neutroniques pertinents pour répondre au premier

objectif et d’établir un modèle mathématique permettant d’estimer le biais lié au formulaire

pour répondre au second objectif.

Ces méthodes ont été appliquées sur un ensemble restreint de 61 expériences avec un jeu

de 35 paramètres neutroniques. Les résultats obtenus sont encourageants et ont permis de

vérifier le bien-fondé des méthodes retenues.

Bien que des études complémentaires restent à effectuer, la méthodologie du système de

caractérisation présenté devrait s’appliquer à une base de qualification plus étendue

comprenant l’ensemble des expériences de qualification du formulaire CRISTAL. Alors le

système de caractérisation pourra être intégré au formulaire CRISTAL.
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Annexe A.I-1

ANNEXE A.I

QUELQUES EXEMPLES DE SECTIONS EFFICACES

MICROSCOPIQUES

Figure 1 : Section totale du 239Pu (origine JEF2.2)

Figure 2 : Section totale du 240Pu (origine JEF2.2)
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Figure 3 : Section de totale de l’235U (origine JEF2.2)

Figure 4 : Section d’absorption de l’238U (origine JEF2.2)
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Figure 5 : Section totale de l’234U (origine JEF2.2)

Figure 6 : Section totale du 19F (origine JEF2.2)
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Figure 7 : Section totale de l’hydrogène (origine JEF2.2)

Figure 8 : Section totale de l’oxygène (origine JEF2.2)
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ANNEXE A.II

CYCLE DU COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
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ANNEXE B.I

CONFIGURATIONS EXPERIMENTALES : MILIEUX FISSILES

N° du Cas 1 2 3 4 5 6

Référence1 009-C01 009-C02 009-C03 009-C04 011-C01 012-C01

C(U) g/l 696.42 543.05 348.84 213.19 53.02 20.50

234U
atm/b.cm

1.7561E-05 1.3694E-05 8.7965E-06 5.3760E-06 1.3369E-06 5.5393E-07

235U
atm/b.cm

1.6626E-03 1.2965E-03 8.3281E-04 5.0898E-04 1.2657E-04 5.2444E-05

236U
atm/b.cm

8.8837E-06 6.9272E-06 4.4499E-06 2.7195E-06 6.7629E-07 2.8022E-07

238U
atm/b.cm

9.4079E-05 7.3359E-05 4.7124E-05 2.8800E-05 7.1620E-06 2.9675E-06

Fluor
atm/b.cm

3.5663E-03 2.7809E-03 1.7864E-03 1.0917E-03 2.7149E-04 1.1249E-04

Oxygène
atm/b.cm

3.3360E-02 3.3396E-02 3.3467E-02 3.3278E-02 3.3396E-02 3.3473E-02

H
atm/b.cm

5.9587E-02 6.1229E-02 6.3362E-02 6.4373E-02 6.6248E-02 6.6722E-02

Rayon exp.
(Solution) cm

11.5177 11.4695 11.5177 11.8442 15.9572 27.9244

Rayon exp.
(sphère

d’aluminium) cm

11.6764 11.6282 11.6764 12.0029 16.0842 28.1244

Rayon exp.
(réflecteur) cm

35.0 35.0 35.0 35.0 35.0 43.1244

Rayon sphère
nue

(calculé) cm

15.1637 15.0758 15.0805 15.5223 19.7487 32.8366

keff

expérimentaux
1.0000

±0.0057
1.0000

±0.0057
1.0000

±0.0057
1.0000

±0.0057
1.0000

±0.0020
0.9999

±0.0058

atm/b.cm : 1024 atomes / cm3

                                                                
1 Références de l’ICSBEP :  009-C01 représente le cas n°1 de la série HEU-SOL-THERM-009.
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ANNEXE B.I (SUITE) :

MILIEUX FISSILES

N° du Cas 7 8 9 10 11

Référence2 0010-C01 0010-C02 0010-C03 0010-C04 011-C02

C(U) g/l 102.06 103.80 109.42 111.52 52.109

234U
atm/b.cm

2.8888E-06 2.9381E-06 3.0971E-06 3.1564E-06 1.3140E-06

235U
atm/b.cm

2.4354E-04 2.4768E-04 2.6109E-04 2.6609E-04 1.2440E-06

236U
atm/b.cm

1.3020E-06 1.3241E-06 1.3958E-06 1.4225E-06 6.6471E-07

238U
atm/b.cm

1.3607E-05 1.3839E-05 1.4588E-05 1.4867E-05 7.0393E-06

Fluor
atm/b.cm

5.2267E-04 5.3157E-04 5.6035E-04 5.7107E-04 2.6684E-04

Oxygène
atm/b.cm

3.3397E-02 3.3255E-02 3.2636E-02 3.2371E-02 3.3427E-02

H
atm/b.cm

6.5749E-02 6.5447E-02 6.4151E-02 6.3600E-02 6.6320E-02

Rayon exp.
(Solution) cm

13.2123 13.2187 13.2359 13.2418 15.9569

Rayon exp.
(sphère

d’aluminium) cm

13.3393 13.3457 13.3629 13.3688 16.0839

Rayon exp.
(réflecteur) cm

35.0 35.0 35.0 35.0 35.0

Rayon sphère
nue

(calculé) cm

16.4428 16.4714 16.6608 16.7563 19.0894

keff

expérimentaux
1.0000

±0.0018
1.0000

±0.0018
1.0000

±0.0018
1.0000

±0.0018
1.0000

±0.0020

atm/b.cm : 1024 atomes / cm3

                                                                
2 Références de l’ICSBEP :  0010-C01 représente le cas n°1 de la série HEU-SOL-THERM-0010.
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ANNEXE B.I (SUITE) :

COMPOSITION DE LA SPHERE D’ALUMINIUM

Eléments Concentration
atm/b.cm

Al 5.9699E-02
Si 5.5202E-04
Cu 5.1364E-04
Zn 2.4958E-05
Mn 1.4853E-05

EAU (REFLECTEUR)

Eléments Concentration
atm/b.cm

H 6.6659E-02
O 3.3329E-02
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ANNEXE B.II
MAILLAGES ENERGETIQUES 99 ET 172 GROUPES

N° 99 groupes 172groupes N° N° 99 groupes 172groupes N° N° 99 groupes172groupesN° N° 99 groupes 172groupes N°

Energie Energie Energie Energie Energie Energie Energie Energie

1.96E+01 1 1.43E-03 55 60 1.67E-06 1.67E-06 107 92 5.90E-08 5.80E-08 161

1.73E+01 2 1.23E-03 56 61 1.59E-06 1.59E-06 108 5.00E-08 162

1.49E+01 3 30 1.01E-03 1.01E-03 57 62 1.51E-06 1.50E-06 109 93 4.30E-08 4.20E-08 163

1.38E+01 4 9.14E-04 58 1.48E-06 110 3.50E-08 164

1.16E+01 5 7.49E-04 59 63 1.44E-06 1.44E-06 111 94 3.00E-08 3.00E-08 165

1 1.00E+01 1.00E+01 6 31 6.77E-04 6.77E-04 60 64 1.37E-06 1.37E-06 112 2.50E-08 166

2 8.19E+00 8.19E+00 7 32 4.54E-04 4.54E-04 61 1.34E-06 113 95 2.00E-08 2.00E-08 167

3 6.70E+00 6.70E+00 8 3.72E-04 62 65 1.31E-06 1.30E-06 114 96 1.50E-08 1.50E-08 168

6.07E+00 9 33 3.04E-04 3.04E-04 63 66 1.24E-06 1.24E-06 115 97 1.00E-08 1.00E-08 169

4 5.49E+00 5.49E+00 10 34 2.04E-04 2.04E-04 64 67 1.17E-06 1.17E-06 116 6.90E-09 170

5 4.49E+00 4.49E+00 11 1.49E-04 65 1.15E-06 117 98 5.50E-09 5.00E-09 171

6 3.68E+00 3.68E+00 12 35 1.37E-04 1.37E-04 66 1.12E-06 118 99 3.00E-09 3.00E-09 172

7 3.01E+00 3.01E+00 13 36 9.17E-05 9.17E-05 67 68 1.11E-06 1.11E-06 119 1.10E-10 1.10E-10

8 2.47E+00 2.47E+00 14 7.57E-05 68 1.10E-06 120

2.23E+00 15 37 6.79E-05 6.79E-05 69 69 1.07E-06 1.07E-06 121

9 2.02E+00 2.02E+00 16 38 5.56E-05 5.56E-05 70 1.05E-06 122

10 1.65E+00 1.65E+00 17 5.16E-05 71 70 1.04E-06 1.04E-06 123

11 1.35E+00 1.35E+00 18 4.83E-05 72 1.02E-06 124

1.22E+00 19 39 4.55E-05 4.55E-05 73 9.96E-07 125

12 1.11E+00 1.11E+00 20 4.02E-05 74 71 9.86E-07 9.86E-07 126

1.00E+00 21 40 3.73E-05 3.73E-05 75 9.72E-07 127

13 9.07E-01 9.07E-01 22 3.37E-05 76 9.50E-07 128

8.21E-01 23 41 3.05E-05 3.05E-05 77 72 9.30E-07 9.30E-07 129

14 6.08E-01 6.08E-01 24 2.76E-05 78 9.10E-07 130

5.50E-01 25 42 2.50E-05 2.50E-05 79 73 8.60E-07 8.60E-07 131

4.98E-01 26 2.26E-05 80 8.50E-07 132

4.50E-01 27 43 2.05E-05  74 7.90E-07 7.90E-07 133

15 4.08E-01 4.08E-01 28 1.95E-05 81 7.80E-07 134

3.02E-01 29 44 1.67E-05  75 7.05E-07 7.05E-07 135

16 2.73E-01 2.73E-01 30 1.59E-05 82 76 6.25E-07 6.25E-07 136

2.47E-01 31 45 1.37E-05 1.37E-05 83 77 5.40E-07 5.40E-07 137

17 1.83E-01 1.83E-01 32 46 1.12E-05 1.12E-05 84 5.00E-07 138

18 1.23E-01 1.23E-01 33 9.91E-06 85 78 4.85E-07 4.85E-07 139

1.11E-01 34 47 9.19E-06 9.19E-06 86 79 4.33E-07 4.33E-07 140

19 8.23E-02 8.23E-02 35 8.32E-06 87 4.00E-07 141

6.74E-02 36 48 7.52E-06 7.52E-06 88 80 3.91E-07 3.91E-07 142

20 5.52E-02 5.52E-02 37 49 6.16E-06 6.16E-06 89 81 3.52E-07 3.50E-07 143

4.09E-02 38 5.35E-06 90 3.20E-07 144

21 3.70E-02 3.70E-02 39 50 5.04E-06 5.04E-06 91 82 3.15E-07 3.15E-07 145

2.93E-02 40 51 4.13E-06 4.13E-06 92 3.00E-07 146

2.74E-02 41 4.00E-06 93 83 2.83E-07 2.80E-07 147

22 2.48E-02 2.48E-02 42 52 3.38E-06 3.38E-06 94 84 2.48E-07 2.48E-07 148

23 1.66E-02 1.66E-02 43 3.30E-06 95 85 2.20E-07 2.20E-07 149

1.50E-02 44 53 2.77E-06 2.77E-06 96 86 1.89E-07 1.89E-07 150

24 1.11E-02 1.11E-02 45 2.72E-06 97 1.80E-07 151

9.12E-03 46 2.60E-06 98 87 1.60E-07 1.60E-07 152

25 7.47E-03 7.47E-03 47 2.55E-06 99 1.40E-07 153

5.53E-03 48 54 2.36E-06 2.36E-06 100 88 1.34E-07 1.34E-07 154

26 5.00E-03 5.00E-03 49 55 2.13E-06 2.13E-06 101 89 1.15E-07 1.15E-07 155

3.53E-03 50 2.10E-06 102 1.00E-07 156

27 3.35E-03 3.35E-03 51 56 2.02E-06 2.02E-06 103 90 9.50E-08 9.50E-08 157

28 2.25E-03 2.25E-03 52 57 1.93E-06 1.93E-06 104 8.00E-08 158

2.03E-03 53 58 1.84E-06 1.84E-06 105 91 7.70E-08 7.70E-08 159

29 1.51E-03 1.51E-03 54 59 1.76E-06 1.76E-06 106 6.70E-08 160
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ANNEXE B.III

 CONFIGURATIONS EXPERIMENTALES DES POUDRES D’UO2

MILIEUX FISSILES

235U atm/b.cm 3.7095 E-05
238U atm/b.cm 6.9590 E-03
16O atm/b.cm 1.5466 E-02

atm/b.cm : 1024 atomes / cm3

Nombre de molécules d’eau pour les diverses modérations.

% d’humidité H/U Nombre de molécule d’eau
(atm/b.cm)

6.255 2.0122 7.37461 E-03
7.701 2.5163 9.22217 E-03
9.067 3.007 11.0206 E-03

MATERIAUX DE STRUCTURE AG3 – DENSITE = 2.0707

Elément % Massique Nombre d’atomes
(atm/b.cm)

Al 96.14 5.8058 E-02
Mg 2.94 1.9719 E-03
Cu 0.04 1.026 E-05
Fe 0.36 1.0508 E-04
Cr 0.02 6.400 E-06
Mn 0.34 1.009 E-04
Si 0.12 6.96 E-05
Ti 0.02 6.80 E-06
Zn 0.02 4.98 E-06

POLYETHYLENE - DENSITE = 0.96

Elément Nombre d’atomes
(atm/b.cm)

C 4.12149 E-02
H 8.2429 E-02

JOINT

Elément % Massique Nombre d’atomes
(atm/b.cm)

C 82.19 6.6131 E-2
H 11.31 10.844 E-02
O 1.92 11.597 E-02
N 0.52 3.587 E-04

Bore < 10-4 < 8.84 E-08
Cadmium < 10-4 < 8.5 E-09
Impureté 4.0
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RESULTATS EXPERIMENTAUX – DISTANCES CRITIQUES

H/U = 2 H/U = 2.5 H/U =3 H/U=2 et H/U=3
m2266

2.30 ± 0.010 cm
m1345

5.80 ± 0.07 cm
m2243

3.23 ± 0.06 cm
m3344

4.33 ± 0.04 cm
m1366

3.30 ± 0.27 cm
m2244

10.21 ± 0.13 cm
m1255

1.35 ± 0.09 cm
m1343

4.47 ± 0.05 cm
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ANNEXE C.I

GENERALITES SUR L’ANALYSE DES DONNEES

L’analyse des données et la statistique, en général, trouvent leurs origines dans les

études démographiques auxquelles de nombreux termes ont été empruntés (population,

individus...).

I LA "MALEDICTION" DE LA DIMENSIONNALITE [57]

D’une façon générale, une représentation statistique requiert un ensemble d’observations.

Plus ces observations sont nombreuses, meilleure sera l’estimation que l’on pourra

réaliser. Quand on s’intéresse à la représentation d’une population en fonction d’un

certain nombre de paramètres, la taille de l’échantillon peut devenir cruciale. Lorsque l’on

cherche à analyser un ensemble de points, il est important pour pouvoir tirer des

conclusions que chaque point ait dans son voisinage un nombre suffisant d’autres points.

Ceci étant, plus le nombre de dimensions de l’espace est élevé, plus les points risquent

de se retrouver isolés et donc plus le nombre de points nécessaires à une bonne analyse

augmente2. Il est donc important de chercher à réduire le nombre de dimensions et cela

sans perdre l’information utile.

II INDIVIDUS, VARIABLES EXPLICATIVES ET REPONSE

Une notion fondamentale en statistique est celle de groupe ou d’un ensemble d’objets

équivalents que l’on appelle « population ». Ce terme désigne toute collection d’objets à

observer ayant des propriétés communes. Ces objets sont appelés des individus.

Chaque individu d’une population est décrit par un ensemble de caractéristiques appelées

variables, (on utilise également le terme « caractère »). Ces variables peuvent être

classées selon leur nature :

                                               
2 Supposons, par exemple, que n individus soient uniformément répartis dans un

hypercube d'arête a. Le nombre de voisins d'un individu donné I - disons ceux qui sont

dans un cube d'arête a/10 centré sur I - est de l'ordre de n/10d si l'espace est de

dimension d. On voit qu'il devient très faible dès que d est grand.
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- les variables quantitatives (taille, poids...) qui s’expriment par un nombre réel sur

lesquels les opérations arithmétiques courantes ont un sens (somme,

moyenne...) ; ces variables quantitatives peuvent être discrètes ou continues,

- les variables qualitatives qui s’expriment par l’appartenance à une catégorie d’un

ensemble fini ; elles peuvent être nominales (ouvrier, cadre, employé...) ou

ordinales lorsque l’ensemble des catégories est muni d’un ordre (très résistant,

assez résistant, peu résistant).

Ces variables peuvent être dépendantes ou indépendantes. On dit que deux variables

sont indépendantes si la connaissance de la valeur prise par l'une n’apporte aucune

information sur la valeur de l'autre et inversement. Dans le cas contraire, on dit que les

variables sont dépendantes.

Il arrive souvent que l’on cherche à expliquer ou à modéliser une variable dépendante Y

par un ensemble de variables X1,...,Xp. Dans ce cas, on appelle « réponse », la variable Y

que l’on cherche à expliquer et on appelle variables explicatives les variables X1,...,Xp

dont dépend Y3 . Dans notre cas, la réponse est l’écart « calcul-expérience ». Nous

verrons dans le chapitre XI, une première approche (l’Analyse en Composantes

Principales) où l’on explore la base de données sans tenir compte de la réponse et dans

le chapitre XII, une approche (la Régression Inverse par Tranches) où l’on incorpore la

réponse.

III VARIANCES ET COVARIANCES [53]

Tout d’abord, on se doit de définir ce qu’est l’espérance mathématique. L’espérance

mathématique E{X} d’une variable X est la moyenne arithmétique des valeurs possibles

pondérée par les probabilités correspondantes. On peut alors définir la variance V(X) de

cette variable qui est l’espérance mathématique des carrés des écarts à l’espérance

mathématique :

                                               
3 Par exemple, si l'on cherche à établir le lien existant entre le salaire des employés d'une

société avec l'âge et le sexe, le salaire sera la réponse alors que l'âge et le sexe seront

les variables explicatives.
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V{X}=E{(X-E{X})2}

qui peut également s’écrire :

V(X)=E{X2}-(E{X})2

Pour un ensemble de n individus, nous avons :

( )V X p x x  avec p  : le poids de chaque donnée et x : la moyenne pondérée

des données.

i i

i=1

n

i= −∑ ( )2

L’écart-type σ est défini comme la racine carrée de la variance :

σX = V(X)

On peut également définir la covariance du couple de variables (X,Y) par :

cov{X,Y}=E{(X-E{X})(Y-E{Y})}

Soit pour un ensemble de n individus

( ) ( ) ( )cov X,Y p x x y y  avec p  : le poids de la donnée x y  

                                                  et x et y : les moyennes correspondantes

i i i

i=1

n

i i i= − × −∑ ( ) ,

IV LA REDUCTION DE LA DIMENSION

Comme il a été vu précédemment, il est important de réduire la dimension de l’espace des

variables explicatives que l’on considère. Cela a plusieurs avantages :

- il est possible de mieux visualiser les données et ainsi de pouvoir en tirer parti de

manière graphique,

- on peut utiliser des fonctions de modélisation, de prédiction ou d’ajustement, car

ces techniques sont souvent fondées sur un lissage local des données en chaque

point de l’espace qui nécessite d’autant moins de points au voisinage du point

observé que la dimension de l’espace est petite.

Il existe différentes méthodes permettant une réduction de la dimension de l’espace des

variables explicatives. L’Analyse en Composantes Principales et la Régression Inverse

par Tranches sont exposées aux chapitres XI et XII.
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D’autres méthodes que nous ne détaillerons pas existent également :

- l’analyse canonique est utilisée lorsque n individus sont décrits par deux

ensembles de variables et que l’on cherche les liens entre ces deux ensembles,

- l’analyse des correspondances est utilisée pour étudier les liaisons entre deux

variables qualitatives,

- l’analyse discriminante consiste à prédire une variable qualitative à k catégories à

l’aide de p variables généralement numériques. Pour un ensemble de données

réparties suivant k nuages de points, l’analyse discriminante n’est autre qu’une

analyse en composantes principales des k centres de gravité.
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ANNEXE C.II

PARAMETRES NEUTRONIQUES CARACTERISTIQUES

Cette annexe présente les valeurs du coefficient de multiplication effectif ainsi que celles des 35

paramètres neutroniques sélectionnés pour les 61 expériences de la base de qualification.

Les paramètres caractéristiques sont regroupés en quatre classes principales, suivant un

découpage phénoménologique s’apparentant à la formule des 4 facteurs, et mettant en évidence

les phénomènes de fission, de fuite, d’absorption et de ralentissement.

Entre parenthèses sont indiquées les notations prises par le logiciel SPAD et que l’on retrouve

dans l’Analyse en Composantes Principales.

Paramètres représentatifs du milieu fissile :

- (neutrons produits par fission rapide)/(total de neutrons suivis)

(PB) ; 
( )

N
A-P

suivis neutrons de total nombre
rapides énergies des domaine le dans neutrons de gain

pB rr==  ;

- (neutrons produits par fission rapide)/( total de neutrons produits) :

Ce paramètre par rapport au précédent présente l’avantage d’être moins sensible à la

géométrie du problème et donc de mieux représenter la partie combustible, et ainsi d’être

plus découplé d’un paramètre de fuites qui sera plus représentatif de la géométrie.

(PC) ; 
( )

tot

rr

P
A-P

=
produits neutrons de total nombre

rapides énergies des domaine le dans neutrons de gain
pC =  ;

- (E) ; 
th

r

P
P

+=ε 1  , facteur de fission rapide ;

- (E2) ; 
th

e

P
P

+=ε 1'  , facteur de fission rapide à 2 groupes ;

- (PIi) ; 

)j

5

i=j
j

i

L(A

P
=

+
π

∑
i  , nombre de neutrons produits dans le groupe i par neutron

entrant dans ce groupe, valable pour les 5 groupes ;
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- (H2) ; η2=P2/ A
c
2 rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 2 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 2 ;

- (H3) ; η3=P3/ A
c
3 rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 3 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 3 ;

- (H4) ; η4=P4/ A
c
4 rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 4 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 4, caractérise

la présence de Pu 240 ;

- (H5) ; η5=P5/ A
c
5 rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 5 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 5.

Paramètres représentatifs des fuites :

- (F) ; F=Ltot/N Nombre de neutrons de fuites/nombre total de neutrons du système ;

- (Fi) ; Fi=Li/N Nombre de neutrons de fuites du groupe i /nombre total de neutrons du

système ;

- (PLTH) ; PLth = Ath /(Ath+Lth) Probabilité de non-fuites thermiques ;

- (PLE) ; PLe = (Ae+ Ath+Lth)/N Probabilité de non-fuites épithermiques ;

- (PL) ; PL = Atot/N Probabilité de non-fuites.

Paramètres caractérisant l’absorption :

- (FC) ; fc= Ac/Atot Absorption dans le combustible/ absorption totale ;

- (FTH) ; fth= Ac
th/ Ath  Facteur d’utilisation thermique dans le coeur ;

- (FR) ; fr= Ac
r/ Ar  Facteur d’utilisation rapide ;

- (P) p= (Ath+Lth) / (Ae+ Ath+Lth) Probabilité anti-trappe.
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Paramètres caractérisant le ralentissement :

- (Q) ; q=(Ath+Lth)/N Courant de ralentissement à la coupure : nombre relatif de neutrons

qui atteignent les énergies inférieures à la coupure thermique (2,76 eV)

pour un neutron émis par fission.

(= Absorption thermique/ Absorption totale en milieu infini) ;

- (GMF) ; gmf Groupe moyen de fission ;

- (UMF) ; umf Léthargie moyenne de disparition 

[ ]
[ ]

n.disparitio chaque à calculé est u

0,1 dans aléatoire tirage un effectue onl' que signifie 

ndisparitio de groupe E,E etMeV  10=Eavec 

E

E
xln+

E

E
ln=u

2
d

1
do

2
d

1
d

1
d

0

ξ











ξ











- (B) ; B=p/(ηth fth) = (Ath+Lth)x Ath / [(Ae+ Ath+Lth)xPth] représente le rapport de la capacité du

système à créer des neutrons thermiques sur sa capacité à les utiliser réellement [58] ;

- (Ri) ; 
( )

)(A

A
=r

5

i=j

c
j

5

1i+=j

c
j

i

∑

∑
, dans le milieu combustible, probabilité de traverser le groupe i sans

disparaître ;

- (RNAUDET) ; r = (νΣf)/(ξΣs), 1/r est le gain moyen en léthargie pour un neutron entre sa

naissance et son absorption lorsque l’on est à la condition critique. Le véritable facteur r

défini par Naudet l’est généralement en milieu infini ;

r est défini également comme : 
( ) ( )
( )∫

∫ Φ∑ν
duuq

duuu
=r f  soit  

léthargies en gains des total

sproduction des total
=r

[ ]
[ ] fuites) + n(absorptio neutron du ndisparitio de groupe le est E,E et

neutron du naissance de groupe le est E,E où

N
u

=r ; 
E

E
ln-

E

E
ln+

E

E
ln=u

2
d

1
d

2
n

1
n

1
d

2
n

2
d

1
n

1
d

2
n ∆
































ξ










∆
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Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques

Expériences Keff pB pC ε ε' π1 π2 π3 π4 π5 η2 η3 η4 η5
5UO2F2.d01 1.01909 6.86E-03 6.75E-03 1.02E+00 1.05E+00 1.93E-02 2.87E-03 2.93E-02 1.03E-02 1.11E+00 4.91E-01 2.74E-01 1.12E+00 1.52E+00
56UO2F2.d02 1.01856 2.43E-03 2.40E-03 1.01E+00 1.03E+00 1.13E-02 1.62E-03 1.76E-02 6.20E-03 1.12E+00 4.85E-01 2.04E-01 8.52E-01 1.26E+00
psth012.d10 1.00137 -1.14E-03 -1.14E-03 1.01E+00 1.09E+00 8.73E-03 6.42E-03 7.40E-02 1.60E-02 1.29E+00 2.07E+00 1.48E+00 1.51E-01 1.73E+00
psth012.d11 1.00550 -4.60E-03 -4.57E-03 1.00E+00 1.02E+00 2.44E-03 1.75E-03 2.19E-02 5.03E-03 1.18E+00 1.79E+00 1.29E+00 9.51E-02 1.44E+00
1369Pu.d12 1.01018 -5.39E-03 -5.34E-03 1.00E+00 1.01E+00 1.36E-03 9.42E-04 1.20E-02 2.82E-03 1.05E+00 1.51E+00 1.11E+00 7.73E-02 1.15E+00
cylinter.d13 0.99646 -3.54E-03 -3.55E-03 1.01E+00 1.10E+00 9.78E-03 7.32E-03 7.18E-02 1.86E-02 1.02E+00 2.18E+00 1.54E+00 4.24E-01 1.80E+00

UPuGd0.d14 1.00321 -8.09E-04 -8.07E-04 1.01E+00 1.09E+00 1.24E-02 6.18E-03 6.67E-02 1.56E-02 1.28E+00 1.51E+00 7.68E-01 1.42E-01 1.66E+00
UPuGd7.d15 1.00188 -2.21E-04 -2.20E-04 1.02E+00 1.10E+00 1.42E-02 6.86E-03 7.52E-02 1.73E-02 1.17E+00 1.50E+00 7.65E-01 1.41E-01 1.35E+00
lcth007.d16 1.00492 2.95E-02 2.94E-02 1.07E+00 1.17E+00 5.59E-02 1.09E-02 8.61E-02 3.09E-02 1.06E+00 5.88E-01 6.22E-01 1.47E+00 1.79E+00

1575phe.d17 1.00532 -5.04E-03 -5.02E-03 1.00E+00 1.03E+00 3.74E-03 1.82E-03 2.21E-02 5.14E-03 1.13E+00 1.33E+00 6.10E-01 9.72E-02 1.43E+00
lcth007.d18 1.00493 1.77E-02 1.76E-02 1.04E+00 1.10E+00 3.61E-02 5.94E-03 4.88E-02 1.76E-02 1.06E+00 5.90E-01 5.90E-01 1.36E+00 1.67E+00

1566phe.d19 1.00006 -3.06E-03 -3.07E-03 1.01E+00 1.06E+00 8.02E-03 4.02E-03 4.62E-02 1.04E-02 1.21E+00 1.47E+00 7.33E-01 1.27E-01 1.64E+00
ocdedi2.d20 0.99517 3.69E-02 3.69E-02 1.08E+00 1.23E+00 6.78E-02 1.39E-02 1.16E-01 4.40E-02 1.06E+00 5.84E-01 6.21E-01 1.47E+00 1.48E+00
ocdedi4.d21 1.00463 3.83E-02 3.82E-02 1.08E+00 1.16E+00 7.06E-02 8.44E-03 6.86E-02 2.61E-02 1.11E+00 3.73E-01 4.46E-01 1.08E+00 1.44E+00
ocdedi7.d22 0.99859 5.94E-02 5.95E-02 1.15E+00 1.42E+00 1.06E-01 2.43E-02 1.82E-01 7.28E-02 1.06E+00 5.51E-01 6.47E-01 1.48E+00 1.45E+00
lcth027.d23 1.00164 1.93E-02 1.93E-02 1.04E+00 1.11E+00 4.01E-02 7.19E-03 6.12E-02 2.28E-02 1.13E+00 5.88E-01 5.95E-01 1.36E+00 1.67E+00

1990UO2.d24 1.00566 2.17E-02 2.16E-02 1.05E+00 1.12E+00 4.36E-02 7.50E-03 6.19E-02 2.37E-02 1.20E+00 5.89E-01 5.94E-01 1.36E+00 1.67E+00
2154UO2.d25 1.00865 2.15E-02 2.13E-02 1.05E+00 1.12E+00 4.26E-02 7.32E-03 6.09E-02 2.29E-02 1.08E+00 5.90E-01 5.95E-01 1.36E+00 1.67E+00
ocdedi17.d26 1.01012 2.08E-02 2.06E-02 1.05E+00 1.11E+00 4.14E-02 7.04E-03 5.85E-02 2.15E-02 1.12E+00 5.92E-01 5.96E-01 1.36E+00 1.67E+00
1791UO2.d27 0.99733 2.55E-02 2.56E-02 1.06E+00 1.14E+00 4.91E-02 9.00E-03 7.12E-02 2.55E-02 1.06E+00 5.90E-01 6.12E-01 1.44E+00 1.76E+00
2269UO2.d28 0.99655 1.79E-02 1.81E-02 1.04E+00 1.10E+00 3.81E-02 6.33E-03 5.27E-02 2.06E-02 1.17E+00 5.88E-01 5.92E-01 1.36E+00 1.67E+00
2367bet.d29 1.01411 1.82E-02 1.81E-02 1.04E+00 1.11E+00 3.90E-02 6.78E-03 5.50E-02 2.03E-02 1.11E+00 5.92E-01 5.96E-01 1.36E+00 1.67E+00
2353htc.d30 0.99787 3.36E-02 3.37E-02 1.07E+00 1.15E+00 6.24E-02 6.90E-03 6.30E-02 1.61E-02 1.15E+00 3.59E-01 4.22E-01 2.64E-01 1.58E+00
2343htc.d31 1.00625 1.89E-02 1.88E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.80E-02 3.43E-03 3.21E-02 8.40E-03 1.10E+00 3.61E-01 3.98E-01 2.40E-01 1.42E+00
2417htc.d32 1.00388 2.73E-02 2.71E-02 1.06E+00 1.12E+00 5.17E-02 5.21E-03 5.07E-02 1.36E-02 1.14E+00 3.57E-01 4.03E-01 2.45E-01 1.29E+00
2430htc.d33 1.00410 1.97E-02 1.96E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.92E-02 3.59E-03 3.43E-02 9.07E-03 1.10E+00 3.59E-01 3.95E-01 2.40E-01 1.34E+00
2522htc.d34 1.00011 2.25E-02 2.25E-02 1.05E+00 1.09E+00 4.39E-02 4.14E-03 3.96E-02 1.04E-02 1.12E+00 3.58E-01 3.97E-01 2.42E-01 1.45E+00

37UO2F2.d35 1.02147 5.71E-03 5.59E-03 1.02E+00 1.05E+00 1.81E-02 2.68E-03 2.77E-02 9.69E-03 1.12E+00 4.90E-01 2.63E-01 1.08E+00 1.49E+00
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Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques (suite)

Expériences Keff pB pC ε ε' π1 π2 π3 π4 π5 η2 η3 η4 η5
2550htc.d36 1.00297 3.00E-02 3.00E-02 1.06E+00 1.12E+00 5.70E-02 8.05E-03 5.08E-02 1.27E-02 1.21E+00 3.74E-01 4.28E-01 2.60E-01 1.46E+00
2622htc.d37 1.00305 2.30E-02 2.29E-02 1.05E+00 1.10E+00 4.50E-02 4.31E-03 4.13E-02 1.10E-02 1.12E+00 3.58E-01 3.99E-01 2.43E-01 1.45E+00
2644htc.d38 1.00644 1.86E-02 1.86E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.77E-02 3.38E-03 3.17E-02 8.36E-03 1.10E+00 3.59E-01 3.95E-01 2.38E-01 1.41E+00
2645htc.d39 1.00263 1.85E-02 1.85E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.74E-02 3.34E-03 3.14E-02 8.26E-03 1.09E+00 3.59E-01 3.93E-01 2.37E-01 1.41E+00
2537htc.d40 1.00120 1.95E-02 1.95E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.89E-02 3.58E-03 3.31E-02 8.64E-03 1.09E+00 3.60E-01 4.01E-01 2.41E-01 1.45E+00
2539htc.d41 0.99839 1.94E-02 1.95E-02 1.04E+00 1.08E+00 3.89E-02 3.60E-03 3.35E-02 8.65E-03 1.10E+00 3.61E-01 4.00E-01 2.42E-01 1.45E+00
ocdedi5.d42 0.99890 1.85E-02 1.86E-02 1.04E+00 1.09E+00 3.70E-02 4.49E-03 4.27E-02 9.71E-03 1.12E+00 4.74E-01 4.80E-01 1.99E-01 1.56E+00
ocdedi12.d43 0.98614 5.00E-03 5.04E-03 1.02E+00 1.14E+00 2.14E-02 1.07E-02 9.50E-02 2.59E-02 1.05E+00 1.62E+00 9.00E-01 3.80E-01 1.28E+00
castor1.d44 0.99278 -2.98E-03 -3.00E-03 1.01E+00 1.07E+00 5.14E-03 7.14E-03 8.21E-02 3.06E-02 1.60E+00 1.81E+00 1.33E+00 1.57E+00 1.84E+00

0.99042 -3.48E-03 -3.51E-03 1.01E+00 1.08E+00 5.18E-03 7.10E-03 8.14E-02 3.02E-02 1.58E+00 1.81E+00 1.33E+00 1.57E+00 1.84E+00
castor2.d45 0.99234 -4.02E-03 -4.04E-03 1.00E+00 1.06E+00 3.82E-03 5.22E-03 6.11E-02 2.22E-02 1.53E+00 1.78E+00 1.30E+00 1.47E+00 1.77E+00

0.99498 -3.57E-03 -3.59E-03 1.00E+00 1.06E+00 3.80E-03 5.24E-03 6.12E-02 2.25E-02 1.55E+00 1.78E+00 1.30E+00 1.47E+00 1.77E+00
dimple3.d46 1.01327 2.94E-02 2.91E-02 1.06E+00 1.13E+00 5.64E-02 7.21E-03 6.02E-02 2.27E-02 1.16E+00 4.21E-01 4.64E-01 1.15E+00 1.50E+00
dimple7.d47 1.02283 2.87E-02 2.80E-02 1.06E+00 1.14E+00 5.52E-02 8.08E-03 6.70E-02 2.55E-02 1.18E+00 4.74E-01 5.07E-01 1.21E+00 1.538377
1606PU.d48 1.00308 -4.70E-03 -4.70E-03 1.00E+00 1.04E+00 3.73E-03 2.57E-03 3.03E-02 6.75E-03 1.10E+00 1.84E+00 1.36E+00 1.10E-01 1.57E+00
1597Pu.d49 1.00522 -3.85E-03 -3.84E-03 1.01E+00 1.06E+00 5.90E-03 4.15E-03 4.79E-02 1.02E-02 1.18E+00 1.94E+00 1.41E+00 1.27E-01 1.65E+00
1605PU.d50 1.01009 -4.97E-03 -4.93E-03 1.00E+00 1.04E+00 3.95E-03 2.77E-03 3.27E-02 7.30E-03 1.15E+00 1.84E+00 1.36E+00 1.09E-01 1.57E+00
1494phe.d51 1.00729 6.44E-03 6.42E-03 1.03E+00 1.18E+00 2.48E-02 1.50E-02 1.28E-01 2.80E-02 1.22E+00 1.85E+00 1.37E+00 2.18E-01 1.73E+00
1510phe.d52 1.01220 5.49E-04 5.44E-04 1.01E+00 1.07E+00 1.32E-02 6.41E-03 4.78E-02 1.12E-02 1.13E+00 1.68E+00 1.22E+00 1.83E-01 1.44E+00
1560phe.d53 1.01477 7.95E-03 7.83E-03 1.03E+00 1.15E+00 2.60E-02 1.29E-02 1.06E-01 2.43E-02 1.24E+00 1.62E+00 9.28E-01 2.12E-01 1.71E+00
1576phe.d54 1.01048 1.69E-03 1.67E-03 1.01E+00 1.07E+00 1.38E-02 6.31E-03 4.83E-02 1.13E-02 1.16E+00 1.60E+00 8.50E-01 1.77E-01 1.49E+00

m2266hu2.d55 1.02119 6.08E-02 5.97E-02 1.16E+00 1.47E+00 1.08E-01 3.05E-02 2.12E-01 7.70E-02 1.13E+00 6.10E-01 6.52E-01 1.58E+00 1.89E+00
m2244hu3.d56 1.01233 4.70E-02 4.63E-02 1.11E+00 1.32E+00 8.37E-02 2.06E-02 1.57E-01 5.62E-02 1.14E+00 6.08E-01 5.99E-01 1.56E+00 1.87E+00
m3344cc.d57 1.02116 5.57E-02 5.48E-02 1.14E+00 1.41E+00 9.91E-02 2.68E-02 1.91E-01 6.85E-02 1.13E+00 6.10E-01 6.36E-01 1.58E+00 1.88E+00
psth022.d58 1.00271 -4.70E-03 -4.69E-03 1.00E+00 1.03E+00 2.52E-03 1.75E-03 2.13E-02 4.79E-03 1.08E+00 1.82E+00 1.31E+00 9.61E-02 1.47E+00
psth022.d59 0.99407 -3.35E-03 -3.37E-03 1.00E+00 1.04E+00 4.39E-03 3.03E-03 3.53E-02 7.69E-03 1.07E+00 1.97E+00 1.41E+00 1.19E-01 1.64E+00
lcth027.d62 1.00903 1.80E-02 1.78E-02 1.04E+00 1.10E+00 3.74E-02 6.49E-03 5.55E-02 2.08E-02 1.13E+00 5.89E-01 5.92E-01 1.36E+00 1.67E+00
psth012.d63 1.00251 -5.13E-03 -5.14E-03 1.00E+00 1.02E+00 1.85E-03 1.28E-03 1.59E-02 3.68E-03 1.05E+00 1.68E+00 1.22E+00 8.68E-02 1.32E+00
psth001.d64 1.00350 -8.65E-04 -8.63E-04 1.01E+00 1.08E+00 8.40E-03 6.22E-03 6.14E-02 1.60E-02 1.01E+00 2.19E+00 1.54E+00 4.05E-01 1.82E+00
psth002.d65 0.99935 -3.36E-03 -3.37E-03 1.00E+00 1.04E+00 3.78E-03 2.82E-03 3.00E-02 7.97E-03 1.01E+00 2.09E+00 1.46E+00 4.28E-01 1.72E+00
psth006.d66 0.99767 -5.12E-03 -5.14E-03 1.00E+00 1.02E+00 2.23E-03 1.68E-03 1.90E-02 5.03E-03 1.01E+00 1.81E+00 1.35E+00 3.73E-01 1.55E+00

psth013.d67 0.99344 -3.53E-03 -3.55E-03 1.01E+00 1.10E+00 9.77E-03 7.30E-03 7.13E-02 1.83E-02 1.01E+00 2.18E+00 1.54E+00 4.25E-01 1.80E+00
lcth029.d68 1.00416 2.02E-02 2.01E-02 1.04E+00 1.11E+00 4.02E-02 6.81E-03 5.65E-02 2.07E-02 1.10E+00 5.91E-01 5.94E-01 1.36E+00 1.67E+00



Annexe C.II - 6

Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques (suite)

Expériences F F1 F2 F3 F4 F5 PLth PLe PL fc fth fr p
5UO2F2.d01 5.98E-03 2.24E-03 9.36E-04 5.86E-04 1.04E-04 2.11E-03 9.97E-01 9.94E-01 9.92E-01 7.65E-01 7.34E-01 9.21E-01 8.75E-01
56UO2F2.d02 2.55E-02 9.35E-03 6.54E-03 3.59E-03 6.78E-04 5.30E-03 9.93E-01 9.75E-01 9.69E-01 9.03E-01 8.93E-01 9.59E-01 9.02E-01
psth012.d10 1.57E-01 6.61E-02 5.03E-02 2.74E-02 3.95E-03 9.36E-03 9.83E-01 8.53E-01 8.39E-01 7.92E-01 7.80E-01 8.89E-01 9.31E-01
psth012.d11 1.10E-01 4.34E-02 3.34E-02 1.91E-02 2.89E-03 1.12E-02 9.84E-01 9.05E-01 8.91E-01 8.38E-01 8.36E-01 8.91E-01 9.72E-01
1369Pu.d12 1.66E-03 5.52E-04 3.73E-04 1.94E-04 5.97E-05 4.78E-04 9.99E-01 9.99E-01 9.98E-01 9.22E-01 9.22E-01 9.56E-01 9.81E-01
cylinter.d13 7.12E-03 1.14E-03 1.14E-03 1.36E-03 3.42E-04 3.14E-03 9.96E-01 9.96E-01 9.93E-01 5.97E-01 5.80E-01 6.64E-01 9.30E-01

UPuGd0.d14 1.05E-01 4.44E-02 3.36E-02 1.70E-02 2.56E-03 7.95E-03 9.87E-01 9.04E-01 8.93E-01 8.18E-01 7.99E-01 9.19E-01 8.93E-01
UPuGd7.d15 1.59E-02 6.97E-03 4.39E-03 2.49E-03 3.01E-04 1.77E-03 9.98E-01 9.88E-01 9.86E-01 8.98E-01 8.86E-01 9.62E-01 8.83E-01
lcth007.d16 2.27E-02 8.11E-03 5.96E-03 3.43E-03 6.08E-04 4.60E-03 9.94E-01 9.80E-01 9.75E-01 6.72E-01 6.03E-01 9.51E-01 8.21E-01

1575phe.d17 4.79E-02 1.92E-02 1.27E-02 7.46E-03 1.31E-03 7.21E-03 9.91E-01 9.59E-01 9.50E-01 8.15E-01 8.08E-01 9.02E-01 9.52E-01
lcth007.d18 2.99E-02 1.13E-02 8.60E-03 4.09E-03 8.30E-04 5.06E-03 9.93E-01 9.74E-01 9.68E-01 6.78E-01 6.40E-01 9.33E-01 8.89E-01

1566phe.d19 9.18E-02 3.74E-02 2.69E-02 1.43E-02 2.48E-03 1.08E-02 9.84E-01 9.17E-01 9.04E-01 7.85E-01 7.70E-01 9.01E-01 9.20E-01
ocdedi2.d20 2.22E-02 9.09E-03 7.13E-03 3.76E-03 6.39E-04 1.59E-03 9.97E-01 9.84E-01 9.82E-01 7.90E-01 7.28E-01 9.77E-01 7.67E-01
ocdedi4.d21 2.55E-02 8.62E-03 1.01E-02 3.23E-03 6.25E-04 2.84E-03 9.96E-01 9.77E-01 9.74E-01 8.20E-01 7.77E-01 9.81E-01 7.98E-01
ocdedi7.d22 5.75E-03 2.95E-03 1.52E-03 7.00E-04 1.23E-04 4.51E-04 9.99E-01 9.94E-01 9.94E-01 8.33E-01 7.47E-01 9.89E-01 6.54E-01
lcth027.d23 8.28E-02 3.36E-02 2.38E-02 1.03E-02 2.36E-03 1.27E-02 9.81E-01 9.29E-01 9.14E-01 7.25E-01 6.89E-01 9.11E-01 8.58E-01

1990UO2.d24 2.63E-02 1.08E-02 9.96E-03 3.08E-03 3.05E-04 2.17E-03 9.97E-01 9.75E-01 9.73E-01 6.90E-01 6.98E-01 9.42E-01 7.96E-01
2154UO2.d25 3.15E-02 1.18E-02 1.22E-02 4.05E-03 7.68E-04 2.67E-03 9.96E-01 9.71E-01 9.67E-01 6.94E-01 6.52E-01 9.51E-01 8.61E-01
ocdedi17.d26 4.53E-02 1.79E-02 1.60E-02 6.03E-03 6.16E-04 4.70E-03 9.94E-01 9.58E-01 9.52E-01 7.01E-01 6.65E-01 9.50E-01 8.62E-01
1791UO2.d27 3.21E-02 1.17E-02 1.06E-02 4.30E-03 8.11E-04 4.66E-03 9.93E-01 9.71E-01 9.65E-01 6.67E-01 6.10E-01 9.44E-01 8.47E-01
2269UO2.d28 1.91E-02 7.62E-03 6.01E-03 2.54E-03 3.66E-04 2.58E-03 9.96E-01 9.80E-01 9.77E-01 6.70E-01 6.93E-01 8.99E-01 8.01E-01
2367bet.d29 6.59E-02 1.89E-02 1.96E-02 1.09E-02 2.07E-03 1.43E-02 9.80E-01 9.44E-01 9.28E-01 7.15E-01 6.80E-01 8.87E-01 8.73E-01
2353htc.d30 1.67E-02 5.98E-03 5.28E-03 2.75E-03 4.69E-04 2.25E-03 9.97E-01 9.83E-01 9.80E-01 7.93E-01 7.46E-01 9.68E-01 8.08E-01
2343htc.d31 1.86E-02 6.98E-03 5.61E-03 2.99E-03 4.74E-04 2.53E-03 9.97E-01 9.84E-01 9.81E-01 8.04E-01 7.83E-01 9.56E-01 8.91E-01
2417htc.d32 1.41E-02 5.19E-03 4.62E-03 2.65E-03 3.28E-04 1.34E-03 9.98E-01 9.91E-01 9.89E-01 9.04E-01 8.87E-01 9.82E-01 8.39E-01
2430htc.d33 1.69E-02 6.39E-03 5.14E-03 2.64E-03 4.79E-04 2.21E-03 9.97E-01 9.84E-01 9.82E-01 8.47E-01 8.29E-01 9.66E-01 8.85E-01
2522htc.d34 1.75E-02 6.93E-03 5.06E-03 2.88E-03 4.33E-04 2.23E-03 9.97E-01 9.86E-01 9.83E-01 8.01E-01 7.77E-01 9.68E-01 8.64E-01

37UO2F2.d35 6.10E-03 2.55E-03 8.70E-04 4.63E-04 6.54E-05 2.15E-03 9.97E-01 9.96E-01 9.94E-01 7.79E-01 7.51E-01 8.90E-01 8.77E-01



Annexe C.II - 7

Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques (suite)

Expériences F F1 F2 F3 F4 F5 PLth PLe PL fc fth fr p
2550htc.d36 7.78E-02 2.44E-02 3.79E-02 7.72E-03 1.15E-03 6.52E-03 9.90E-01 9.28E-01 9.20E-01 8.62E-01 8.40E-01 9.69E-01 8.31E-01
2622htc.d37 1.74E-02 7.03E-03 5.45E-03 2.82E-03 4.59E-04 1.60E-03 9.98E-01 9.83E-01 9.81E-01 8.07E-01 7.82E-01 9.64E-01 8.61E-01
2644htc.d38 1.76E-02 6.27E-03 5.30E-03 2.92E-03 3.66E-04 2.78E-03 9.96E-01 9.80E-01 9.77E-01 8.08E-01 7.87E-01 9.54E-01 8.92E-01
2645htc.d39 1.60E-02 5.75E-03 4.06E-03 2.81E-03 4.88E-04 2.90E-03 9.96E-01 9.86E-01 9.83E-01 8.04E-01 7.83E-01 9.54E-01 8.93E-01
2537htc.d40 1.90E-02 7.21E-03 5.98E-03 2.80E-03 4.55E-04 2.53E-03 9.97E-01 9.82E-01 9.79E-01 7.86E-01 7.62E-01 9.44E-01 8.89E-01
2539htc.d41 2.28E-02 8.56E-03 7.41E-03 3.26E-03 7.09E-04 2.85E-03 9.96E-01 9.79E-01 9.76E-01 7.88E-01 7.64E-01 9.44E-01 8.87E-01
ocdedi5.d42 4.24E-02 1.61E-02 1.11E-02 5.76E-03 1.05E-03 8.29E-03 9.89E-01 9.66E-01 9.57E-01 7.67E-01 7.38E-01 9.47E-01 8.83E-01
ocdedi12.d43 1.93E-02 7.35E-03 4.29E-03 2.66E-03 5.12E-04 4.50E-03 9.94E-01 9.93E-01 9.88E-01 8.53E-01 8.34E-01 9.54E-01 8.72E-01
castor1.d44 4.17E-01 1.50E-01 1.32E-01 7.10E-02 1.31E-02 5.10E-02 8.91E-01 6.46E-01 5.82E-01 9.58E-01 9.58E-01 8.22E-01 9.14E-01

4.13E-01 1.40E-01 1.32E-01 7.25E-02 1.32E-02 5.50E-02 8.86E-01 6.55E-01 5.87E-01 9.49E-01 9.49E-01 7.78E-01 9.13E-01
castor2.d45 3.94E-01 1.34E-01 1.23E-01 6.83E-02 1.29E-02 5.59E-02 8.91E-01 6.75E-01 6.06E-01 9.52E-01 9.53E-01 7.81E-01 9.32E-01

3.98E-01 1.41E-01 1.24E-01 6.73E-02 1.26E-02 5.37E-02 8.94E-01 6.68E-01 6.02E-01 9.61E-01 9.62E-01 8.23E-01 9.33E-01
dimple3.d46 3.47E-02 1.28E-02 1.59E-02 3.81E-03 3.84E-04 1.83E-03 9.97E-01 9.66E-01 9.64E-01 7.89E-01 7.65E-01 9.68E-01 8.11E-01
dimple7.d47 4.02E-02 1.38E-02 1.88E-02 4.93E-03 6.32E-04 2.02E-03 9.97E-01 9.63E-01 9.60E-01 7.83E-01 7.59E-01 9.66E-01 8.07E-01
1606PU.d48 4.41E-02 1.29E-02 1.10E-02 7.38E-03 1.26E-03 1.15E-02 9.86E-01 9.65E-01 9.53E-01 7.31E-01 7.25E-01 8.51E-01 9.66E-01
1597Pu.d49 2.34E-02 8.03E-03 6.67E-03 3.86E-03 7.11E-04 4.12E-03 9.95E-01 9.80E-01 9.75E-01 7.01E-01 7.17E-01 8.82E-01 9.15E-01
1605PU.d50 2.40E-02 8.34E-03 6.48E-03 3.82E-03 7.10E-04 4.60E-03 9.94E-01 9.79E-01 9.73E-01 7.25E-01 7.40E-01 8.49E-01 9.35E-01
1494phe.d51 1.07E-01 4.77E-02 3.63E-02 1.41E-02 1.67E-03 7.03E-03 9.89E-01 8.98E-01 8.89E-01 7.75E-01 7.48E-01 9.31E-01 8.76E-01
1510phe.d52 7.03E-02 2.94E-02 2.13E-02 9.94E-03 1.67E-03 7.95E-03 9.89E-01 9.35E-01 9.26E-01 8.14E-01 8.05E-01 9.31E-01 9.42E-01
1560phe.d53 8.92E-02 4.01E-02 2.96E-02 1.17E-02 1.38E-03 6.34E-03 9.90E-01 9.18E-01 9.11E-01 7.94E-01 7.64E-01 9.39E-01 8.58E-01
1576phe.d54 7.24E-02 3.07E-02 2.14E-02 1.05E-02 1.55E-03 8.29E-03 9.89E-01 9.37E-01 9.27E-01 8.10E-01 7.97E-01 9.25E-01 9.25E-01

m2266hu2.d55 9.88E-03 2.73E-03 1.82E-03 1.17E-03 2.36E-04 3.93E-03 9.93E-01 9.90E-01 9.86E-01 7.67E-01 6.20E-01 9.90E-01 6.09E-01
m2244hu3.d56 3.49E-02 8.19E-03 8.96E-03 6.03E-03 1.11E-03 1.06E-02 9.82E-01 9.78E-01 9.66E-01 7.48E-01 6.31E-01 9.89E-01 6.83E-01
m3344cc.d57 1.49E-02 3.41E-03 3.41E-03 2.09E-03 4.61E-04 5.51E-03 9.91E-01 9.86E-01 9.80E-01 7.58E-01 6.22E-01 9.90E-01 6.38E-01
psth022.d58 2.64E-02 9.74E-03 6.97E-03 3.84E-03 8.45E-04 5.05E-03 9.94E-01 9.78E-01 9.72E-01 7.53E-01 7.50E-01 8.35E-01 9.73E-01
psth022.d59 1.95E-02 7.73E-03 4.88E-03 2.49E-03 5.29E-04 3.86E-03 9.95E-01 9.84E-01 9.80E-01 6.85E-01 6.77E-01 8.51E-01 9.63E-01
lcth027.d62 8.15E-02 3.30E-02 2.26E-02 1.05E-02 2.46E-03 1.31E-02 9.81E-01 9.33E-01 9.17E-01 7.22E-01 6.90E-01 9.07E-01 8.70E-01
psth012.d63 4.88E-03 2.24E-03 1.04E-03 3.77E-04 6.52E-05 1.15E-03 9.99E-01 9.92E-01 9.91E-01 8.05E-01 8.03E-01 8.81E-01 9.78E-01
psth001.d64 8.17E-03 3.33E-03 1.40E-03 7.08E-04 1.11E-04 2.61E-03 9.97E-01 9.93E-01 9.90E-01 5.95E-01 5.76E-01 8.03E-01 9.47E-01
psth002.d65 7.54E-03 3.28E-03 1.18E-03 6.67E-04 1.21E-04 2.29E-03 9.97E-01 9.91E-01 9.88E-01 6.04E-01 5.95E-01 7.62E-01 9.69E-01
psth006.d66 5.78E-03 2.44E-03 1.01E-03 5.34E-04 1.07E-04 1.70E-03 9.98E-01 9.95E-01 9.93E-01 6.65E-01 6.60E-01 8.12E-01 9.76E-01

psth013.d67 6.95E-03 1.08E-03 1.15E-03 1.38E-03 3.94E-04 2.95E-03 9.96E-01 9.99E-01 9.96E-01 5.95E-01 5.77E-01 6.67E-01 9.30E-01
lcth029.d68 4.26E-02 1.72E-02 1.50E-02 5.54E-03 5.35E-04 4.37E-03 9.94E-01 9.63E-01 9.58E-01 6.94E-01 6.58E-01 9.46E-01 8.66E-01



Annexe C.II - 8

Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques (suite)

Expériences q GMF B r1 r2 r3 r4 umf r
5UO2F2.d01 8.70E-01 8.93E+01 7.85E-01 9.85E-01 9.92E-01 8.59E-01 9.87E-01 1.85E+01 6.16E-02
56UO2F2.d02 8.79E-01 9.11E+01 8.01E-01 9.90E-01 9.96E-01 9.04E-01 9.92E-01 1.86E+01 6.20E-02
psth012.d10 7.94E-01 8.49E+01 7.91E-01 9.87E-01 9.96E-01 9.33E-01 8.62E-01 1.61E+01 7.04E-02
psth012.d11 8.80E-01 9.00E+01 8.57E-01 9.92E-01 9.99E-01 9.79E-01 9.36E-01 1.75E+01 6.46E-02
1369Pu.d12 9.80E-01 9.12E+01 9.65E-01 9.93E-01 9.99E-01 9.88E-01 9.60E-01 1.91E+01 5.87E-02
cylinter.d13 9.26E-01 8.36E+01 9.44E-01 9.85E-01 9.94E-01 9.21E-01 9.24E-01 1.81E+01 6.15E-02

UPuGd0.d14 8.07E-01 8.48E+01 7.69E-01 9.83E-01 9.95E-01 8.90E-01 8.61E-01 1.65E+01 6.85E-02
UPuGd7.d15 8.73E-01 8.31E+01 8.46E-01 9.84E-01 9.95E-01 8.90E-01 8.60E-01 1.75E+01 6.44E-02
lcth007.d16 8.05E-01 8.13E+01 7.67E-01 9.62E-01 9.72E-01 7.88E-01 9.65E-01 1.74E+01 6.48E-02

1575phe.d17 9.13E-01 8.98E+01 8.81E-01 9.90E-01 9.98E-01 9.55E-01 9.34E-01 1.82E+01 6.16E-02
lcth007.d18 8.66E-01 8.59E+01 8.36E-01 9.74E-01 9.85E-01 8.75E-01 9.80E-01 1.80E+01 6.25E-02

1566phe.d19 8.44E-01 8.70E+01 8.11E-01 9.86E-01 9.96E-01 9.17E-01 8.92E-01 1.72E+01 6.54E-02
ocdedi2.d20 7.55E-01 7.78E+01 7.13E-01 9.61E-01 9.69E-01 7.59E-01 9.59E-01 1.68E+01 6.72E-02
ocdedi4.d21 7.80E-01 8.15E+01 7.18E-01 9.60E-01 9.72E-01 8.09E-01 9.69E-01 1.70E+01 6.65E-02
ocdedi7.d22 6.50E-01 6.98E+01 6.03E-01 9.44E-01 9.46E-01 6.55E-01 9.34E-01 1.57E+01 7.25E-02
lcth027.d23 7.98E-01 8.48E+01 7.49E-01 9.72E-01 9.82E-01 8.53E-01 9.75E-01 1.70E+01 6.64E-02

1990UO2.d24 7.77E-01 8.43E+01 6.88E-01 9.69E-01 9.81E-01 8.47E-01 9.75E-01 1.70E+01 6.66E-02
2154UO2.d25 8.36E-01 8.44E+01 7.96E-01 9.70E-01 9.82E-01 8.49E-01 9.74E-01 1.74E+01 6.50E-02
ocdedi17.d26 8.26E-01 8.48E+01 7.82E-01 9.71E-01 9.82E-01 8.57E-01 9.76E-01 1.74E+01 6.51E-02
1791UO2.d27 8.22E-01 8.29E+01 7.94E-01 9.65E-01 9.76E-01 8.20E-01 9.71E-01 1.75E+01 6.39E-02
2269UO2.d28 7.85E-01 8.54E+01 6.97E-01 9.73E-01 9.84E-01 8.65E-01 9.78E-01 1.73E+01 6.46E-02
2367bet.d29 8.24E-01 8.53E+01 7.73E-01 9.73E-01 9.83E-01 8.66E-01 9.78E-01 1.74E+01 6.51E-02
2353htc.d30 7.94E-01 8.19E+01 7.38E-01 9.64E-01 9.75E-01 8.08E-01 9.18E-01 1.71E+01 6.55E-02
2343htc.d31 8.77E-01 8.67E+01 8.34E-01 9.77E-01 9.88E-01 8.98E-01 9.55E-01 1.80E+01 6.24E-02
2417htc.d32 8.31E-01 8.37E+01 7.71E-01 9.73E-01 9.84E-01 8.60E-01 9.37E-01 1.75E+01 6.47E-02
2430htc.d33 8.71E-01 8.63E+01 8.29E-01 9.77E-01 9.88E-01 8.97E-01 9.54E-01 1.80E+01 6.25E-02
2522htc.d34 8.52E-01 8.54E+01 8.02E-01 9.74E-01 9.85E-01 8.74E-01 9.45E-01 1.77E+01 6.34E-02

37UO2F2.d35 8.73E-01 8.95E+01 7.84E-01 9.86E-01 9.93E-01 8.64E-01 9.88E-01 1.84E+01 6.19E-02



Annexe C.II - 9

Tableau 1 : Valeurs des paramètres neutroniques caractéristiques (suite)

Expériences q GMF B r1 r2 r3 r4 umf r
2550htc.d36 7.71E-01 8.36E+01 7.12E-01 9.67E-01 9.73E-01 8.59E-01 9.41E-01 1.65E+01 6.87E-02
2622htc.d37 8.46E-01 8.52E+01 7.96E-01 9.73E-01 9.85E-01 8.70E-01 9.42E-01 1.75E+01 6.43E-02
2644htc.d38 8.74E-01 8.67E+01 8.35E-01 9.77E-01 9.88E-01 9.00E-01 9.55E-01 1.80E+01 6.23E-02
2645htc.d39 8.80E-01 8.67E+01 8.41E-01 9.77E-01 9.88E-01 8.99E-01 9.55E-01 1.81E+01 6.20E-02
2537htc.d40 8.73E-01 8.65E+01 8.35E-01 9.76E-01 9.87E-01 8.94E-01 9.53E-01 1.80E+01 6.23E-02
2539htc.d41 8.69E-01 8.64E+01 8.32E-01 9.76E-01 9.87E-01 8.92E-01 9.53E-01 1.79E+01 6.23E-02
ocdedi5.d42 8.54E-01 8.53E+01 8.14E-01 9.76E-01 9.87E-01 8.81E-01 9.33E-01 1.76E+01 6.37E-02
ocdedi12.d43 8.66E-01 0.00E+00 8.65E-01 9.81E-01 9.92E-01 8.75E-01 9.18E-01 1.75E+01 6.38E-02
castor1.d44 5.90E-01 8.78E+01 5.20E-01 9.88E-01 9.94E-01 9.20E-01 9.77E-01 1.35E+01 8.57E-02

5.98E-01 8.78E+01 5.25E-01 9.88E-01 9.94E-01 9.20E-01 9.77E-01 1.36E+01 8.46E-02
castor2.d45 6.29E-01 8.92E+01 5.55E-01 9.89E-01 9.96E-01 9.39E-01 9.82E-01 1.41E+01 8.19E-02

6.23E-01 8.92E+01 5.51E-01 9.90E-01 9.96E-01 9.40E-01 9.82E-01 1.40E+01 8.27E-02
dimple3.d46 7.83E-01 8.35E+01 7.09E-01 9.66E-01 9.78E-01 8.33E-01 9.74E-01 1.70E+01 6.73E-02
dimple7.d47 7.77E-01 8.31E+01 6.95E-01 9.66E-01 9.77E-01 8.28E-01 9.72E-01 1.68E+01 6.86E-02
1606PU.d48 9.32E-01 8.88E+01 9.21E-01 9.90E-01 9.98E-01 9.69E-01 9.14E-01 1.83E+01 6.09E-02
1597Pu.d49 8.97E-01 8.68E+01 8.62E-01 9.87E-01 9.97E-01 9.51E-01 8.87E-01 1.78E+01 6.30E-02
1605PU.d50 9.15E-01 8.86E+01 8.77E-01 9.89E-01 9.98E-01 9.67E-01 9.09E-01 1.81E+01 6.20E-02
1494phe.d51 7.87E-01 7.97E+01 8.01E-01 9.75E-01 9.89E-01 8.76E-01 8.26E-01 1.60E+01 7.09E-02
1510phe.d52 8.81E-01 8.70E+01 8.69E-01 9.84E-01 9.95E-01 9.51E-01 9.23E-01 1.76E+01 6.44E-02
1560phe.d53 7.87E-01 8.12E+01 7.59E-01 9.77E-01 9.89E-01 8.52E-01 8.48E-01 1.63E+01 7.06E-02
1576phe.d54 8.66E-01 8.69E+01 8.38E-01 9.85E-01 9.95E-01 9.28E-01 9.19E-01 1.74E+01 6.50E-02

m2266hu2.d55 6.03E-01 6.86E+01 5.28E-01 9.39E-01 9.33E-01 5.60E-01 9.21E-01 1.40E+01 8.29E-02
m2244hu3.d56 6.68E-01 7.42E+01 5.84E-01 9.50E-01 9.53E-01 6.34E-01 9.42E-01 1.51E+01 7.61E-02
m3344cc.d57 6.29E-01 7.07E+01 5.51E-01 9.43E-01 9.41E-01 5.89E-01 9.30E-01 1.43E+01 8.12E-02
psth022.d58 9.52E-01 8.99E+01 9.43E-01 9.92E-01 9.99E-01 9.78E-01 9.33E-01 1.86E+01 5.98E-02
psth022.d59 9.48E-01 8.82E+01 9.54E-01 9.90E-01 9.98E-01 9.63E-01 9.04E-01 1.84E+01 6.00E-02
lcth027.d62 8.12E-01 8.55E+01 7.58E-01 9.73E-01 9.84E-01 8.65E-01 9.77E-01 1.71E+01 6.63E-02
psth012.d63 9.70E-01 9.06E+01 9.67E-01 9.92E-01 9.99E-01 9.84E-01 9.47E-01 1.90E+01 5.84E-02
psth001.d64 9.40E-01 8.49E+01 9.57E-01 9.87E-01 9.95E-01 9.32E-01 9.31E-01 1.85E+01 6.05E-02
psth002.d65 9.60E-01 8.84E+01 9.68E-01 9.91E-01 9.98E-01 9.66E-01 9.69E-01 1.89E+01 5.86E-02
psth006.d66 9.71E-01 8.99E+01 9.72E-01 9.91E-01 9.99E-01 9.79E-01 9.80E-01 1.90E+01 5.81E-02

psth013.d67 9.30E-01 8.36E+01 9.48E-01 9.85E-01 9.94E-01 9.22E-01 9.25E-01 1.80E+01 6.17E-02
lcth029.d68 8.34E-01 8.50E+01 7.94E-01 9.71E-01 9.83E-01 8.60E-01 9.77E-01 1.75E+01 6.46E-02
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ANNEXE C.III

FORMALISME MATHEMATIQUE POUR LE CALCUL DES

COMPOSANTES PRINCIPALES

I LE ROLE DE LA METRIQUE

Dans le paragraphe XI.1.3, afin de simplifier le raisonnement, nous avons considéré que les

variables étaient de même dimension. En pratique, il en est tout autrement, chaque variable

s’exprimant suivant son unité particulière.

La disposition des individus dans l’espace des variables va donc dépendre du choix de

l’unité avec laquelle on mesure chaque variable (par exemple : une variable ne prendra pas

la même valeur si l’on mesure en mètres ou en centimètres). Cette dépendance à l’unité de

mesure va être définie par ce que l’on appelle la métrique.

On utilisera donc la formulation générale suivante : la distance entre deux individus ei et ej

est définie par la forme quadratique :

( ) ( ) ( )d M2

i j

t

i j i je e e e e e; = − −

où la métrique M est une matrice symétrique de taille p définie positive, et ei le vecteur dont

les p éléments sont les coordonnées des individus dans l’espace des variables.

L’espace des individus est donc muni du produit scalaire :

e e e ei j

t

i jM; =

En théorie, le choix de la métrique M dépend de l’utilisateur. En pratique, les métriques

usuelles utilisées pour l’Analyse en Composantes Principales sont :

- la métrique M=I si les variables ont la même unité. C’est avec cette métrique que

nous avons raisonné au paragraphe XI.1 ;

- la métrique diagonale des inverses des variances qui revient à diviser chaque

caractère par son écart-type. Ainsi, la distance entre deux individus ne dépend plus

des unités de mesure, car les nombres sont alors sans dimension. L’utilisation de
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cette métrique donne à chaque variable la même importance quelle que soit sa

dispersion.

M D
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On sait que toute matrice symétrique définie positive peut s’écrire M=tTT en utilisant une

décomposition de CHOLESKI. Le produit scalaire entre deux individus avec la métrique M

peut donc s’écrire :

e e e e e e e ei j
t

i j
t

i
t

j
t

j iM TT T T; ( )= = =

Utiliser la métrique M revient donc à utiliser la métrique I sur les données transformées

c’est-à-dire sur le tableau XtT, où X est le tableau des données initiales :

X

 x ,...,  x ,...,  x

 x ,...,  x ,...,  x

 x ,...,  x ,...,  x

  
1

1

1

j

1

p

i

1

i

j

i
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n

1

n

j

n

p
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II CALCUL DE L’INERTIE

Si l’on reprend la définition de l’inertie du paragraphe XI.1.3. On peut écrire en généralisant

à une métrique M :

( ) ( )I p M   g i

t

i=1

n

= − −∑ e g e gi i

Si l’on considère des variables centrées, on a g=0 :

I p M   g i

t

i=1

n

= ∑ e ei i

L’inertie totale Ig est un scalaire, on peut donc écrire :
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( ) ( )

( )

I Trace I Trace( p M

gr ace à la commutativité sous la trace

I Trace(M p

Rappelons que :

x , ..., x   et  X x , ..., x

On en déduit :
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On retrouve la définition de la matrice de variance covariance avec D matrice diagonale des

poids :

D =

p 0

p

.

.

0 p

1

2

n























On a donc :

                                                  I Trace(MV)

-  Si M = I,  l' inertie est égale à la somme des variances des k variables ;

-  Si M = D  :  Trace(MV) = Trace(D V) = k.

g

1/s 1/s2 2

=

III LES AXES PRINCIPAUX [59]

Pour déterminer les axes principaux, on cherche la droite de ℜ  passant par le centre de

gravité g qui maximise l’inertie du nuage projeté sur cette droite.
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Soit a un vecteur porté par cette droite. Le projecteur orthogonal sur cette droite est alors :

P a aMa aM= t t( ) −1 .

Le nuage de points projeté sur la droite correspond alors au tableau de données XtP. La

matrice de variance covariance de ce tableau est pour des variables centrées :

( ) ( )V P P P P PV Pp t t t t t t= X D X XDX= =

On cherche donc à maximiser la valeur de Ia l’inertie du nuage projeté sur la droite de

vecteur directeur a.

( ) ( )

( )

( )

( ) ( )
( ) ( )

aMa
aMVMa

aMVMa
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aMVMaaMVMa

aMa

aMaMaVMaVMP
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 que facilement montre On

TraceI que déduit en On

:  suivante égalitél' a on

 scalaire, un est et  symétrique est  : suivantes propriétés des compte tenant En
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.

.
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La matrice MVM est appelée « matrice d’inertie du nuage ». Elle se confond avec la matrice

de covariance si M=I.

Pour maximiser l’inertie, il faut obtenir le maximum de l’expression de Ia, c’est-à-dire annuler

la dérivée de l’expression précédente par rapport à a.

( ) ( )
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d
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Ia est donc valeur propre de VM. Le premier axe principal est donc le vecteur propre a de VM

correspondant à la valeur propre maximale (Inertie du nuage projeté maximale).
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La matrice VM étant symétrique, elle possède des vecteurs propres orthogonaux deux à

deux.

Les p axes principaux sont donc déterminés par les p vecteurs propres de VM, normés à 1,

et triés suivant les valeurs décroissantes des valeurs propres correspondantes.

IV LES COMPOSANTES PRINCIPALES

Les composantes principales ci sont les vecteurs contenant les coordonnées des projections

orthogonales des individus sur l’axe défini par ai avec ai unitaire.

ci = Xmai avec ai normé à 1.

La variance d’une composante principale est égale à la valeur propre λ.

V(ci) = λ i  

En effet :

( )V

      

     

Car  pour  normé.

t t t t

t

t

t

c cDc a M XDXMa
aMVMa
aMa

aMa a

= =

=
= =

=
λ λ

1

Les ci sont les combinaisons linéaires de x1, x2, ...,xk de variance maximale sous la

contrainte taMa=1.
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ANNEXE C.IV

RESULTATS DES ANALYSES EN COMPOSANTES PRINCIPALES

Dans cette annexe sont reportés la matrice des corrélations sur les paramètres neutroniques

ainsi que les résultats des trois ACP utilisés pour la sélection des paramètres. Pour chaque

ACP, les valeurs propres, les cercles des corrélations et les distances au cercle « unité »

sont donnés.

I MATRICE DES CORRELATIONS

MATRICE DES CORRELATIONS
     |   PB     PC     E      E2     PI1    PI2    PI3    PI4    PI5    H2     H3     H4     H5     F      F1     F2     F3
-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PB   |   1.00
PC   |   1.00   1.00
E    |   0.98   0.98   1.00
E2   |   0.84   0.84   0.92   1.00
PI1  |   1.00   1.00   0.99   0.87   1.00
PI2  |   0.72   0.72   0.82   0.97   0.76   1.00
PI3  |   0.64   0.64   0.75   0.94   0.68   0.98   1.00
PI4  |   0.72   0.72   0.81   0.95   0.75   0.96   0.96   1.00
PI5  |  -0.22  -0.22  -0.20  -0.09  -0.22   0.01   0.12   0.12   1.00
H2   |  -0.76  -0.77  -0.65  -0.35  -0.73  -0.18  -0.08  -0.21   0.23   1.00
H3   |  -0.64  -0.64  -0.54  -0.26  -0.61  -0.10  -0.01  -0.11   0.22   0.95   1.00
H4   |   0.50   0.50   0.50   0.50   0.50   0.51   0.50   0.67   0.27  -0.36  -0.24   1.00
H5   |   0.09   0.09   0.15   0.34   0.11   0.45   0.50   0.48   0.33   0.26   0.36   0.51   1.00
F    |  -0.31  -0.31  -0.29  -0.15  -0.31  -0.04   0.07   0.09   0.94   0.34   0.35   0.31   0.39   1.00
F1   |  -0.33  -0.33  -0.30  -0.16  -0.33  -0.04   0.07   0.08   0.94   0.36   0.36   0.28   0.38   1.00   1.00
F2   |  -0.29  -0.29  -0.27  -0.15  -0.29  -0.03   0.08   0.09   0.95   0.32   0.34   0.31   0.38   1.00   0.99   1.00
F3   |  -0.31  -0.32  -0.29  -0.16  -0.32  -0.04   0.07   0.09   0.94   0.35   0.36   0.30   0.38   1.00   0.99   0.99   1.00
F4   |  -0.31  -0.31  -0.28  -0.16  -0.31  -0.05   0.06   0.09   0.92   0.34   0.35   0.33   0.38   0.99   0.98   0.98   1.00
F5   |  -0.29  -0.29  -0.26  -0.14  -0.29  -0.03   0.07   0.11   0.89   0.32   0.34   0.36   0.41   0.97   0.96   0.96   0.98
PLTH |   0.27   0.27   0.24   0.12   0.27   0.01  -0.09  -0.14  -0.90  -0.31  -0.33  -0.38  -0.40  -0.98  -0.96  -0.97  -0.98
PLE  |   0.31   0.31   0.29   0.16   0.31   0.04  -0.07  -0.08  -0.95  -0.34  -0.35  -0.30  -0.39  -1.00  -1.00  -1.00  -0.99
PL   |   0.31   0.31   0.29   0.15   0.31   0.04  -0.07  -0.09  -0.94  -0.34  -0.35  -0.31  -0.39  -1.00  -1.00  -1.00  -1.00
FC   |  -0.05  -0.05  -0.04  -0.05  -0.05  -0.04   0.00   0.01   0.63  -0.08  -0.16  -0.04  -0.42   0.55   0.55   0.56   0.55
FTH  |  -0.30  -0.30  -0.32  -0.33  -0.31  -0.31  -0.25  -0.25   0.65   0.07  -0.03  -0.19  -0.49   0.58   0.58   0.58   0.58
FR   |   0.67   0.67   0.62   0.44   0.66   0.33   0.24   0.27  -0.18  -0.75  -0.76   0.10  -0.41  -0.35  -0.34  -0.33  -0.37
P    |  -0.93  -0.93  -0.96  -0.93  -0.94  -0.86  -0.81  -0.86   0.06   0.60   0.52  -0.58  -0.24   0.20   0.21   0.18   0.20
Q    |  -0.51  -0.51  -0.55  -0.63  -0.52  -0.67  -0.71  -0.76  -0.68   0.22   0.15  -0.70  -0.49  -0.61  -0.60  -0.62  -0.61
GMF  |  -0.81  -0.81  -0.88  -0.98  -0.84  -0.96  -0.94  -0.91   0.14   0.30   0.22  -0.41  -0.34   0.21   0.21   0.20   0.21
B    |  -0.54  -0.54  -0.57  -0.60  -0.55  -0.61  -0.64  -0.71  -0.66   0.34   0.28  -0.73  -0.42  -0.56  -0.55  -0.58  -0.56
RNAU |   0.30   0.30   0.37   0.52   0.32   0.61   0.67   0.69   0.78   0.03   0.08   0.58   0.55   0.74   0.73   0.74   0.73
UMF  |  -0.33  -0.33  -0.40  -0.55  -0.35  -0.63  -0.70  -0.70  -0.77  -0.01  -0.07  -0.56  -0.56  -0.72  -0.71  -0.73  -0.71
R1   |  -0.98  -0.98  -0.98  -0.91  -0.99  -0.82  -0.76  -0.81   0.18   0.66   0.54  -0.55  -0.24   0.27   0.28   0.25   0.28
R2   |  -0.95  -0.95  -0.98  -0.95  -0.96  -0.88  -0.81  -0.87   0.14   0.57   0.45  -0.57  -0.28   0.21   0.23   0.19   0.21
R3   |  -0.91  -0.91  -0.95  -0.95  -0.93  -0.90  -0.85  -0.89   0.10   0.56   0.49  -0.60  -0.31   0.20   0.21   0.19   0.20
R4   |   0.19   0.19   0.10  -0.12   0.14  -0.20  -0.26  -0.02   0.00  -0.46  -0.36   0.59  -0.05   0.10   0.06   0.10   0.11
-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |   PB     PC     E      E2     PI1    PI2    PI3    PI4    PI5    H2     H3     H4     H5     F      F1     F2     F3
     |   F4     F5     PLTH   PLE    PL     FC     FTH    FR     P      Q      GMF    B      RNAU   UMF    R1     R2     R3    R4
-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F4   |   1.00
F5   |   0.99   1.00
PLTH |  -0.99  -1.00   1.00
PLE  |  -0.99  -0.96   0.97   1.00
PL   |  -0.99  -0.97   0.98   1.00   1.00
FC   |   0.54   0.51  -0.53  -0.55  -0.55   1.00
FTH  |   0.57   0.52  -0.54  -0.58  -0.57   0.95   1.00
FR   |  -0.39  -0.40   0.39   0.34   0.35   0.29   0.12   1.00
P    |   0.20   0.18  -0.16  -0.20  -0.20   0.01   0.27  -0.58   1.00
Q    |  -0.60  -0.60   0.62   0.61   0.61  -0.42  -0.23  -0.20   0.65   1.00
GMF  |   0.22   0.21  -0.19  -0.21  -0.21   0.11   0.37  -0.41   0.90   0.56   1.00
B    |  -0.56  -0.56   0.58   0.56   0.56  -0.44  -0.26  -0.28   0.68   0.98   0.51   1.00
RNAU |   0.73   0.72  -0.74  -0.74  -0.74   0.47   0.30   0.03  -0.47  -0.95  -0.45  -0.91   1.00
UMF  |  -0.70  -0.70   0.71   0.72   0.72  -0.44  -0.28  -0.05   0.50   0.96   0.50   0.91  -0.99   1.00
R1   |   0.27   0.25  -0.23  -0.27  -0.27   0.11   0.38  -0.61   0.96   0.57   0.89   0.58  -0.38   0.41   1.00
R2   |   0.21   0.18  -0.16  -0.21  -0.21   0.07   0.35  -0.54   0.96   0.61   0.90   0.62  -0.46   0.48   0.97   1.00
R3   |   0.20   0.17  -0.15  -0.20  -0.20   0.05   0.34  -0.54   0.98   0.63   0.91   0.64  -0.48   0.50   0.95   0.97   1.00
R4   |   0.16   0.20  -0.21  -0.09  -0.10  -0.01  -0.01  -0.01  -0.06  -0.11   0.25  -0.21   0.00   0.05  -0.09  -0.10  -0.05  1.00
-----+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |   F4     F5     PLTH   PLE    PL     FC     FTH    FR     P      Q      GMF    B      RNAU   UMF    R1     R2     R3      R4
     |   R4
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II ACP SUR 24 PARAMETRES

Valeurs propres

+--------+------------+----------+----------+
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |
+--------+------------+----------+----------+
|    1   |  10.0388   |   41.83  |   41.83  |
|    2   |   7.5672   |   31.53  |   73.36  |
|    3   |   3.2750   |   13.65  |   87.00  |
|    4   |   1.9768   |    8.24  |   95.24  |
|    5   |   0.5597   |    2.33  |   97.57  |
|    6   |   0.2053   |    0.86  |   98.43  |
|    7   |   0.1338   |    0.56  |   98.99  |
|    8   |   0.0931   |    0.39  |   99.37  |
|    9   |   0.0564   |    0.23  |   99.61  |
|   10   |   0.0252   |    0.10  |   99.71  |
|   11   |   0.0196   |    0.08  |   99.80  |
|   12   |   0.0153   |    0.06  |   99.86  |
|   13   |   0.0116   |    0.05  |   99.91  |
|   14   |   0.0073   |    0.03  |   99.94  |
|   15   |   0.0067   |    0.03  |   99.97  |
|   16   |   0.0036   |    0.02  |   99.98  |
|   17   |   0.0021   |    0.01  |   99.99  |
|   18   |   0.0012   |    0.00  |   99.99  |
|   19   |   0.0006   |    0.00  |  100.00  |
|   20   |   0.0004   |    0.00  |  100.00  |
|   21   |   0.0003   |    0.00  |  100.00  |
|   22   |   0.0001   |    0.00  |  100.00  |
|   23   |   0.0001   |    0.00  |  100.00  |
|   24   |   0.0000   |    0.00  |  100.00  |
+--------+------------+----------+----------+
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Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 2 :

Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 3 :
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Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 4 :

Groupes de paramètres corrélés :

- F, PLE, PLTH, PL, PI5,

- R2, GMF,

- Q, B

- H3, H2,

- PI4, PI3.

Le tableau suivant présente les distances au centre du cercle « unité » calculées sur les

deux premières composantes des paramètres. Les paramètres H2 et H3 sont fortement

corrélés à la troisième composante, les distances ont donc été calculées sur les première et

troisième composantes pour ces deux paramètres.
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Paramètres Distance
F (F)

PLe (PLE)
PLth (PLTH)

PL (PL)
π5 (PI5)

0.98980
0.98980
0.95930
0.98980
0.92660

r2 (R2)
gmf (GMF)

0.95400
0.88690

q (Q)
B (B)

0.98290
0.89800

η3 (H3)
η2 (H2)

0.59200
0.53410

π4 (PI4)
π3 (PI3)

0.92650
0.84250

Paramètres retenus : F, R2, Q, H3, PI4
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III ACP SUR 16 PARAMETRES

Valeurs propres

+--------+------------+----------+----------+
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |
+--------+------------+----------+----------+
|    1   |   7.1647   |   44.78  |   44.78  |
|    2   |   3.6702   |   22.94  |   67.72  |
|    3   |   2.7103   |   16.94  |   84.66  |
|    4   |   1.6216   |   10.13  |   94.79  |
|    5   |   0.4362   |    2.73  |   97.52  |
|    6   |   0.1803   |    1.13  |   98.65  |
|    7   |   0.1129   |    0.71  |   99.35  |
|    8   |   0.0406   |    0.25  |   99.61  |
|    9   |   0.0232   |    0.14  |   99.75  |
|   10   |   0.0188   |    0.12  |   99.87  |
|   11   |   0.0089   |    0.06  |   99.92  |
|   12   |   0.0060   |    0.04  |   99.96  |
|   13   |   0.0030   |    0.02  |   99.98  |
|   14   |   0.0017   |    0.01  |   99.99  |
|   15   |   0.0012   |    0.01  |  100.00  |
|   16   |   0.0005   |    0.00  |  100.00  |
+--------+------------+----------+----------+

Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 2 :
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Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 3 :

Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 4 :
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Groupes de paramètres corrélés

- E, E2, PI2, PI4, R2,

- RNAUDET, Q, UMF,

- FTH, FC,

- FR, H3.

Le tableau suivant présente les distances au centre du cercle « unité » calculées sur les

deux premières composantes des paramètres. Les paramètres FTH, FC, FR et H3 sont

fortement corrélés à la troisième composante, les distances ont donc été calculées sur les

seconde et troisième composantes pour ces paramètres.

Paramètres Distance
ε (E)

ε’ (E2)
π2 (PI2)
π4 (PI4)
r2 (R2)

0.92900
0.92560
0.87650
0.91460
0.95930

r (RNAUDET)
q (Q)

umf (UMF)

0.98810
0.96850
0.96970

fth (FTH)
fc (FC)

0.95400
0.92800

fr (FR)
η3 (H3)

0.72400
0.67860

Paramètres retenus : E, RNAUDET, FTH, FR.

IV ACP SUR 8 PARAMETRES

Valeurs propres

+--------+------------+----------+----------+
| NUMERO |   VALEUR   | POURCENT.| POURCENT.|
|        |   PROPRE   |          |  CUMULE  |
+--------+------------+----------+----------+
|    1   |   2.7224   |   34.03  |   34.03  |
|    2   |   2.1317   |   26.65  |   60.68  |
|    3   |   1.6350   |   20.44  |   81.11  |
|    4   |   1.1862   |   14.83  |   95.94  |
|    5   |   0.1950   |    2.44  |   98.38  |
|    6   |   0.0939   |    1.17  |   99.55  |
|    7   |   0.0267   |    0.33  |   99.89  |
|    8   |   0.0091   |    0.11  |  100.00  |
+--------+------------+----------+----------+
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Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 2 :

 Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 3 :
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Le cercle des corrélations pour les composantes principales 1 et 4 :
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ANNEXE C.V

CARACTERISATION DES EXPERIENCES SEMBLABLES ENTRE DEUX ENSEMBLES

D’EXPERIENCES

Il s’agit de comparer à la base de qualification utilisée pour l’étude de faisabilité, un

ensemble de 48 expériences, issues du groupe de travail ICSBEP, appartenant aux

catégories suivantes :

LEU-SOL-THERM-001

LEU-SOL-THERM-002

LEU-SOL-THERM-003

MIX-SOL-THERM-002

MIX-SOL-THERM-003

MIX-SOL-THERM-004

HEU-SOL-THERM-009

HEU-SOL-THERM-010

HEU-SOL-THERM-011

HEU-SOL-THERM-012

PU-SOL-THERM-010

PU-SOL-THERM-011

Les résultats sont présentés de la façon suivante :

- la dénomination ICSBEP de la série d’expériences, sa provenance, ainsi que les

références ICSBEP (numéro de volume) sont indiquées ;

- un tableau donne les principales caractéristiques physiques de ces expériences ;

- un second tableau indique les expériences de la base de qualification qui semblent

« intuitivement » les plus proches des expériences étudiées. Ces ressemblances sont

déterminées à partir des caractéristiques physiques des expériences. Dans les cas

où la base de qualification ne contient pas d’expériences proches des expériences

étudiées, il n’y a pas de tableau ;

- la dernière partie fournit les résultats du système de caractérisation. La classe

(tableau page 110) à laquelle est rattachée l’expérience étudiée est indiquée. De

même, le critère d’acceptation (cf. paragraphe XI.2.2.3) correspondant à cette classe

est donné. Si toutes les expériences d’une série sont rattachées à la même classe,



Annexe C.V-2

celle ci (ainsi que le critère d’acceptation associé) n’est indiquée qu’une seule fois. Le

dernier tableau présente, pour chaque expérience de la série étudiée, les

expériences de la base de qualification les plus proches au sens du système de

caractérisation. Nous nous sommes limités à indiquer les expériences répondant au

critère d’acceptation et la première expérience n’y répondant pas. Pour permettre une

comparaison physique, les principales caractéristiques de ces expériences sont

également présentées dans le tableau.

Les distances ont été calculées dans un espace à 8 dimensions défini par 8 paramètres

neutroniques : ε , η4, η5, F, fth, fr, r, r4.

-
th

r

P

P
1+=ε  , facteur de fission rapide

- η4=P4/ A
c
4, rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 4 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 4, ce paramètre caractérise

particulièrement bien la présence de 240Pu ;

- η5=P5/ A
c
5, rapport du nombre de neutrons produits dans le groupe 5 par le nombre

de neutrons absorbés dans le combustible dans le groupe 5 ;

- F=Ltot/N, nombre de neutrons de fuites / nombre total de neutrons du système ;

- fth= Ac
th/ Ath, facteur d’utilisation thermique dans le coeur ;

- fr= Ac
r/ Ar, facteur d’utilisation rapide ;

- r = (νΣf)/(ξΣs), 1/r est le gain moyen en léthargie pour un neutron entre sa naissance

et son absorption lorsque l’on est à la condition critique ;

-

)(A

A
=r 5

4j=

c
j

c
5

4

∑
, dans le milieu combustible, probabilité de traverser le groupe 4 sans

disparaître.

Les distances données sont les distances euclidiennes entre les expériences dans l’espace

à 8 dimensions.

La distance maximale pour établir une correspondance représente la distance au delà de

laquelle on juge que les expériences ne peuvent pas être considérées comme proches.
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Cette distance varie suivant l’endroit de l’espace où l’on se trouve et tient compte de la

dispersion des expériences du jeu réduit à cet endroit de l’espace.

L’algorithme se décompose en cinq étapes (cf. paragraphe XI.2.2) :

Etape n°1

Décomposition de la base de qualification en 6 classes d’expériences par une classification

hiérarchique (agrégation selon le critère de Ward).

Etape n°2

Calcul des distances moyennes ( md ) entre les expériences, des centres de gravité (gm) et

des écarts types sur les distances aux centres de gravité des classes (σm) dans chacune des

six classes (m : numéro de la classe).

( ) m

j k

m
k

m
j2

m

m /x,xd
N

1
d σ∑∑=

( ) ( )
21

1

2 /
N

i

mmmm
i

m

m
m

g,xd-g,xd
1-N

1








∑ 


=σ

=

m. classe la dans sexpérienced' nombre : N

m. classe la à tappartenan expérience i : x

m

èmem
i

Etape n°3

Affectation de la « configuration étudiée » à une classe. Le critère est le suivant : la

« configuration étudiée » xe sera affectée à la classe M si la distance au centre de gravité

dg
M = d(xe,g

M)/σM est minimale.

Etape n°4

Calcul des distances entre la « configuration étudiée » xe et les expériences de la base de

qualification xj normalisées par l’écart-type de la classe M à laquelle a été affectée la

« configuration étudiée » : dj = d(xe, xj)/ σM.

Etape n°5

Comparaison de ces distances avec la distance moyenne de la classe M. Si dj < Md , la

« configuration étudiée » xe sera considérée qualifiée par l’expérience j.
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1/ LEU-SOL-THERM-001.CXX Volume IV

1/1 expériences SHEBA de Los Alamos (1986) 2-d

N° CXX Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01
Solution

UO2F2

978,3
5% Cuve cylindrique

D=50.8 cm
Non

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Expériences Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

5UO2F2.d01 Solution

UO2F2

1031 4% Cuve cylindrique

D=50 cm

Totale eau

56UO2F2.d02 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80 cm

Inférieure et

latérale eau

37UO2F2.d35 Solution

UO2F2

951 4% Cuve sphérique

D=54 cm

Totale eau

Remarque : Il n’existe pas d’expériences avec le même type de milieu et non réfléchie dans la base
de qualification.

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 1
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.4202

Expérience la

plus proche

Distance Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

56UO2F2.d02 4.6732 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

Réponse  : La base de qualification ne comprend pas d’expérience se rapportant à
l’expérience
LEU-SOL-THERM-001.C01
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2/ LEU-SOL-THERM-002.CXX Volume IV

3/3 expériences OAK RIDGE (1950) 1-d (cas 01 et 02) et 3-d (cas 03)

N° CXX Milieux C(UT)
(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01

C02

C03

Solution UO2F2

Solution UO2F2

Solution UO2F2

452,2

491,7

491,7

4.9%

4.9%

4.9%

Sphère D=68,8 cm

Sphère D=69,0 cm

Sphère D=69,34 cm

Totale eau

Sans réflexion

Totale eau

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Expériences Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

5UO2F2.d01 Solution

UO2F2

1031 4% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau

56UO2F2.d02 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

37UO2F2.d35 Solution

UO2F2

951 4% Cuve sphérique

D=54cm

Totale eau

Remarque : Il n’existe pas d’expériences avec le même type de milieu et non réfléchie dans la base
de qualification « jeu réduit ».

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle sont rattachées les expériences : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N° CXX Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01 56UO2F2.d02 1.3691 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

37UO2F2.d35 3.4047 Solution

UO2F2

951 4% Cuve sphérique

D=54cm

Totale eau

C02 56UO2F2.d02 3.7755 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C03 56UO2F2.d02 1.7606 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

37UO2F2.d35 2.8178 Solution

UO2F2

951 4% Cuve sphérique

D=54cm

Totale eau

5UO2F2.d01 3.1166 Solution

UO2F2

1031 4% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau
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5/ LEU-SOL-THERM-003.CXX Volume IV

9/9 expériences I.P.P.E. à Obninsk 1-d (cas 03, 06, 09) ou 3-d

géométrie sphérique tronquée ou non

N° CXX Milieux C(UT)
(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

Solution UO2 (NO3)2
"

"

"

"

"

"

"

"

296

264

260

255

203

197

193

171

168

10.2%

"

"

"

"

"

"

"

"

Sphère D=65,90 cm

"

"

Sphère D=87,26 cm

"

"

Sphère D=119,78 cm

"

"

Non

"

"

"

"

"

"

"

"

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle sont rattachées les expériences : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N° CXX Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01 56UO2F2.d02 4.5136 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C02 56UO2F2.d02 4.0903 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C03 56UO2F2.d02 3.9710 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C04 56UO2F2.d02 3.9868 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C05 56UO2F2.d02 3.2093 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C06 56UO2F2.d02 3.1390 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C07 56UO2F2.d02 3.1173 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C08 56UO2F2.d02 3.0280 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

C09 56UO2F2.d02 3.0753 Solution

UO2F2

550 4% Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau
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1/ MIX-SOL-THERM-002.CXX Volume VI

3/3 expériences PNL (1985) 2-d

solution mixte de nitrate d'Unat et Pu (8,3 % 240Pu)

cuve cylindrique D = 68,68 cm T°C = 23

N° CXXX Milieux C(PuT)
(g/l)

PuT/(U+PuT)
%

Géométrie Réflexion

C058

C059

C061

Solution UPu(NO3)

 8.3% 240Pu

11,88

11,73

12,19

51,81

52,11

22,90

Cuve cylindrique

 D=68.8cm

Totale eau

"

"

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Expériences Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

1575phe.d17 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

26.9 29.65% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau

1566phe.d19 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

59.8 29.65% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau
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Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle sont rattachées les expériences : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N°

CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

C058 1369Pu.d12 1.8435 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

13.2 100% Cuve parallélépipédique

130x130x66.34 cm

Totale eau

psth012.d63 2.6925 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau

56UO2F2.d02 3.0518 Solution UO2F2 C(U)

550

4% 235U Cuve cylindrique D=80cm Inférieure et

latérale eau

C059 1369Pu.d12 1.7060 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

13.2 100% Cuve parallélépipédique

130x130x66.34 cm

Totale eau

psth012.d63 2.8271 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau

56UO2F2.d02 2.9847 Solution UO2F2 C(U)

550

4% 235U Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

2430htc.d33 3.6671 UO2-PuO2 1.1% Réseau 31x30 crayons

HTC pas carré 1.7cm

Modérateur

et réflecteur

eau + Gd

(0.1997g/l)

C061 1369Pu.d12 1.7146 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

13.2 100% Cuve parallélépipédique

130x130x66.34 cm

Totale eau

psth012.d63 2.6910 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau

56UO2F2.d02 2.9163 Solution UO2F2 C(U)

550

4% 235U Cuve cylindrique

D=80cm

Inférieure et

latérale eau

2430htc.d33 3.5050 UO2-PuO2 1.1% Réseau 31x30 crayons

HTC pas carré 1.7cm

Modérateur

et réflecteur

eau + Gd

(0.1997g/l)
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2/ MIX-SOL-THERM-003.CXX  Volume VI

10/10 expériences U.S. 2-d

N° CXX Milieux PuT/(U+PuT)
%

C(PuT)
(g/l)

Géométrie Réflexion

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

C08

C09

C10

Solution UPu(NO3)

5.63% 240Pu

"

"

"

"

"

"

"

"

30,7

"

"

"

"

"

"

"

"

"

101,3

"

"

"

31,58

"

"

18,61

"

17,50

Cuve cylindrique D=25,43 cm

Cuve cylindrique D=30,62 cm

Cuve cylindrique D=38,00 cm

Cuve cylindrique D=50,72 cm

Cuve cylindrique D=30,62 cm

Cuve cylindrique D=38,00 cm

Cuve cylindrique D=50,72 cm

Cuve cylindrique D=38,00 cm

Cuve cylindrique D=50,72 cm

Cuve cylindrique D=50,72 cm

Totale eau*

"

"

"

"

"

"

"

"

"

* "eau" sur la face latérale et la face inférieure, polyéthylène sur la face supérieure

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif 

Expériences Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

1575phe.d17 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

26.9 29.65% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau

1566phe.d19 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

59.8 29.65% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale eau



Annexe C.V-10

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle sont rattachées les expériences : 3
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.5746

N°

CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géomètrie Réflexion

C01 psth001.d64 1.6636 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth022.d59 3.8073 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

53.7 100% Cylindre annulaire

50/30 - Cd + paraffine

au centre

Totale eau

C02 psth001.d64 1.9510 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth002.d65 3.8992 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

C03 psth001.d64 2.0625 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth002.d65 3.9018 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

C04 psth001.d64 2.1825 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth013.d67 3.8031 Solution Pu(NO3)4

4.23% 240Pu

115.1 100% 9 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) à 5 cm

Aucune

C05 psth002.d65 2.7674 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth006.d66 2.9043 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth022.d58 4.7896 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

28.7 100% Cylindre annulaire

50/20 - air au centre

Totale eau

C06 psth002.d65 3.0196 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth006.d66 3.1926 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth022.d58 4.8794 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

28.7 100% Cylindre annulaire

50/20 - air au centre

Totale eau

C07 psth002.d65 3.2305 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth006.d66 3.4913 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth013.d67 4.9326 Solution Pu(NO3)4

4.23% 240Pu

115.1 100% 9 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) à 5 cm

Aucune



Annexe C.V-11

Classe à laquelle sont rattachées les expériences : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N°

CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

C08 psth006.d66 2.3471 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth022.d58 2.6816 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

28.7 100% Cylindre annulaire

50/20 - air au centre

Totale eau

psth012.d63 3.2656 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve

parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau

C09 psth006.d66 2.6306 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth022.d58 2.8548 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

28.7 100% Cylindre annulaire

50/20 - air au centre

Totale eau

psth012.d63 3.4978 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve

parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau

C10 psth022.d58 2.7986 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

28.7 100% Cylindre annulaire

50/20 - air au centre

Totale eau

psth006.d66 2.8422 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth012.d63 3.1249 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

19.7 100% Cuve

parallélépipédique

130x130x28.17 cm

Totale eau



Annexe C.V-12

3/ MIX-SOL-THERM-004.CXX Volume VI

3/9 expériences P.N.L. (1985) 2-d

N° CXXX Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT) % Géométrie Réflexion

C066

C069

C078

Solution UnatPu(NO3)

 8.3% 240Pu

41,89

119,04

172,82

"

"

"

Cuve cylindrique

  D=35,39 cm

Eau

Eau

Eau

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif 

Expériences Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

1575phe.d17 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

26.9 29.65% Cuve cylindrique

D=50 cm

Totale eau

1566phe.d19 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

59.8 29.65% Cuve cylindrique

D=50 cm

Totale eau



Annexe C.V-13

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 3
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.5746

N°

CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

C066 psth002.d65 2.5923 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 100% Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale

eau

psth006.d66 2.7992 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 100% Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale

eau

psth001.d64 3.3161 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale

eau

psth022.d59 3.4973 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

53.7 100% Cylindre annulaire

50/30 - Cd +paraffine au

centre

Totale

eau

1606Pu.d48 3.6751 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

43 100% Cuve parallélépipédique

50x50x26.6 cm

Totale

eau

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 4
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.4301

N°

CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

C069 psth022.d59 2.3316 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

53.7 100% Cylindre annulaire 50/30

– Cd +paraffine au

centre

Totale

eau

psth001.d64 2.4156 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 100% Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale

eau

1597Pu.d49 2.6832 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

63.2 100% Cuve parallélépipédique

50x50x53 cm –

6 plaques hafnium

(0.10 cm)

Totale

eau

1606Pu.d48 3.3583 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

43 100% Cuve parallélépipédique

50x50x26.6 cm

Totale

eau

1605Pu.d50 3.4193 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

43 100% Cuve parallélépipédique

50x50x53 cm –

2 plaques hafnium

(0.10 cm)

Totale

eau

1566phe.d19 3.9093 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

26.9 29.65% Cuve cylindrique

D=50cm

Totale

eau



Annexe C.V-14

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 4
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.4301

N° CXX Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

PuT/(U+PuT)

%

Géométrie Réflexion

C078 1597Pu.d49 2.8438 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

63.2 100% Cuve parallélépipédique

50x50x53 cm –

6 plaques hafnium

(0.10 cm)

Totale

eau

psth022.d59 3.3621 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

53.7 100% Cylindre annulaire 50/30

- Cd +paraffine au centre

Totale

eau

1566phe.d19 3.8692 Solution UPu(NO3)

19% 240Pu

26.9 29.65% Cuve cylindrique D=50cm Totale

eau



Annexe C.V-15

1/ HEU-SOL-THERM-009.CXX Volume II

4/4 expériences faites à Oak Ridge National Laboratory (~1955) 1-d

N° CXX Milieux C(UT)

(g/l)

 235U % Géométrie Réflexion

C01

C02

C03

C04

solution UO2F2

"

"

"

696,42

543,05

348,84

213,19

93.18%

"

"

"

Sphère D=23,035 cm

Sphère D=22,939 cm

Sphère D=23,035 cm

Sphère D=23,688 cm

Eau

"

"

"

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 1
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.4202

N°
CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT)

(g/l)

 235U

%

Géométrie Réflexion et

modération

C01 lcth007.d16 4.5492 UO2 4.75% Réseau 22x22 crayon

– pas carré 1.6 cm

Eau

C02 lcth007.d16 4.5970 UO2 4.75% Réseau 22x22 crayon

– pas carré 1.6 cm

Eau

C03 psth001.d64 4.4512 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

C(Pu)

119

 Pu Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

C04 lcth007.d16 4.5321 UO2 4.75% Réseau 22x22 crayon

– pas carré 1.6 cm

Eau



Annexe C.V-16

2/ HEU-SOL-THERM-010.CXX Volume II

4/4 expériences faites à Oak Ridge National Laboratory (~1955) 1-d

N° CXX Milieux C(UT)

(g/l)

 235U % Géométrie Réflexion Température

°C

C01

C02

C03

C04

solution UO2F2

"

"

"

102,06

103,80

109,42

111,52

93.12%

"

"

"

Sphère D=26,42 cm

Sphère D=26,43 cm

Sphère D=26,46 cm

Sphère D=26,48 cm

Eau

"

"

"

27,5

39,5

74,0

85,5

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 3
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.5746

N°
CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT ou PuT)

(g/l)

 235U

%

Géométrie Réflexion

C01 psth002.d65 5.4848 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

C02 psth002.d65 5.5014 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

C03 psth002.d65 5.6622 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

C04 psth002.d65 5.6960 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau



Annexe C.V-17

3/ HEU-SOL-THERM-011.CXX Volume II

2/2 expériences faites à Oak Ridge National Laboratory (~1950) 1-d

N° CXX Milieux C(UT) (g/l)  235U % Géométrie Réflexion

C01

C02

solution UO2F2

"

53,02

52,11

93.12%

"

Sphère D=31,914 cm

Sphère D=31,914 cm

Eau

"

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 3
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.5746

N°
CXX

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT ou PuT)

(g/l)

 235U

%

Géométrie Réflexion

C01 psth002.d65 4.4059 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

C02 psth002.d65 4.4172 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Pu Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau



Annexe C.V-18

4/ HEU-SOL-THERM-012.CXX Volume II

1/1 expérience faites à Oak Ridge National Laboratory (~1950) 1-d

N° CXX Milieux C(UT) g/l  235U % Géométrie Réflexion

C01 solution UO2F2 21,96 93.12% Sphère D=55,848 cm Eau

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N° CXX Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(UT)

(g/l)

% 235U Géométrie Réflexion

C01 37UO2F2.d35 3.4433 Solution

UO2F2

951 4% Cuve sphérique

D=54cm

Totale eau



Annexe C.V-19

2/ PU-SOL-THERM-010.CXX-Y Volume I

4/14 expériences faites à Hanford en 1950 2-d

N°XX-Y Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion T

(C°)

9-1

9-3

11-6

12-4

Solution Pu(NO3)4
2.9% 240Pu

"

"

99,09

54,53

63,99

31,14

Cuve cylindrique D=22,86 cm

"

Cuve cylindrique D=27,94 cm

Cuve cylindrique D=30,48 cm

Eau

"

"

"

26,7

26,4

26,9

28,0

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Expériences Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

psth001.d64 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5

inches (tronquée)

Totale eau

psth002.d65 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

psth006.d66 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 Sphère 15.0

inches (tronquée)

Totale eau



Annexe C.V-20

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 3
Distance maximale pour établir une correspondance : 3.5746

N°

XX-Y

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

9-1 psth002.d65 2.3207 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth001.d64 2.4878 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth013.d67 3.0983 Solution Pu(NO3)4

4.23% 240Pu

115.1 9 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) à 5 cm

Aucune

cylinter.d13 3.2116 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

115.1 6 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) au contact

Aucune

psth006.d66 5.3824 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

9-3 psth002.d65 1.2857 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth001.d64 3.5924 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

11-6 psth002.d65 1.4955 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth001.d64 3.2490 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau

psth013.d67 3.3574 Solution Pu(NO3)4

4.23% 240Pu

115.1 9 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) à 5 cm

Aucune

cylinter.d13 3.4498 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

115.1 6 récipients cylindrique

(R=12.5 cm) au contact

Aucune

psth006.d66 4.6126 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

12-4 psth002.d65 2.0886 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth006.d66 2.1612 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 Sphère 15.0 inches

(tronquée)

Totale eau

psth001.d64 4.7647 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5 inches

(tronquée)

Totale eau



Annexe C.V-21

3/ PU-SOL-THERM-011.CXX-Y Volume I

4/12 expériences faites à Hanford en 1950 1-d

N° XX-Y Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

16-1

16-5

18-1

18-6

Solution Pu(NO3)4
4.2% 240Pu

"

"

34,96

43,43

22,35

27,49

Cuve cylindrique D=40,24 cm

"

Cuve cylindrique D=45.38 cm

"

Eau

"

"

"

Expériences les plus proches d’un point de vue intuitif ?

Expériences Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

psth001.d64 Solution Pu(NO3)4

4.57% 240Pu

119 Sphère 11.5

inches (tronquée)

Totale eau

psth002.d65 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

51.42 Sphère 12.0

inches (tronquée)

Totale eau

psth006.d66 Solution Pu(NO3)4

3.12% 240Pu

26.97 Sphère 15.0

inches (tronquée)

Totale eau

Système de caractérisation (en gras les expériences suffisamment proches)

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 1
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.4202

N°

XX-Y

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

16-1 psth012.d11 5.5869 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

26.9 Cuve parallélépipédique

130x130x23.26 cm

Eau

5 faces

16-5 psth012.d11 5.7411 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

26.9 Cuve parallélépipédique

130x130x23.26 cm

Eau

5 faces

Classe à laquelle est rattachée l’expérience : 5
Distance maximale pour établir une correspondance : 2.9892

N°

XX-Y

Expériences les

plus proches

Distance Milieux C(PuT)

(g/l)

Géométrie Réflexion

18-1 psth012.d11 5.2748 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

26.9 Cuve parallélépipédique

130x130x23.26 cm

Eau

5 faces

18-6 psth012.d11 5.4269 Solution Pu(NO3)4

19% 240Pu

26.9 Cuve parallélépipédique

130x130x23.26 cm

Eau

5 faces



FIGURES



Figure B.1

FIGURE B.1 : SECTION TOTALE DE L’OXYGENE
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Figure B.2

FIGURE B.2 : ROLE DES FUITES DANS L’ECART APOLLO-2 + MORET-4 172G -TRIPOLI-4

Ecarts sur le keff dus aux différences sur les fuites entre APOLLO-2 MORET-4 172g et TRIPOLI-4
pour un spectre rapide et un spectre thermique
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Figure B.3

FIGURE B.3 : ECARTS SUR LE KEFF DUS A L’ABSORPTION DE L’234U

U234 absorption : écart (APOLLO2-TRIPOLI4) rapporté au taux d'absorption sur tous les isotopes
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Figure B.4

FIGURE B.4 : SECTION EFFICACE D’ABSORPTION DE L’234U :



Figure B.5

FIGURE B.5 : ROLE DE L235U SUR L’ECART APOLLO-2 MORET-4 172G / TRIPOLI-4 POUR LES SPECTRES THERMIQUES

Ecarts sur le Keff dus aux différences sur les termes de productions et d'absorptions entre APOLLO-2 MORET-4 172g
et TRIPOLI-4 (cas 6 : sphère nue C(U)=20.5 g/l)
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Figure B.6

FIGURE B.6 : PRESENTATION GRAPHIQUE DE LA QUALIFICATION DU FORMULAIRE CRISTAL

Comparaisons entre les deux voies du formulaire CRISTAL et les résultats
expérimentaux
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Figure B.7

FIGURE B.7 : PRESENTATION GRAPHIQUE DES COMPARAISONS ENTRE LES DEUX VOIES DU FORMULAIRE CRISTAL

Comparaisons entre la voie standard du formulaire CRISTAL et TRIPOLI-4 sur les 
sphères nues (cas théoriques)

0,98

0,99

1

1,01

1,02

1,03

0 100 200 300 400 500 600 700

C(U) en g/l

K
ef

f

APOLLO-2 + MORET-4 172 g 

TRIPOLI-4



F
ig

ur
e 

B
.8

F
IG

U
R

E
 B

.8
 : 

M
A

C
H

IN
E

 D
E

 R
A

P
P

R
O

C
H

E
M

E
N

T 
M

A
R

A
C

A
S



Figure B.9

FIGURE B.9 : BOITE ABSORBANTE
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Figure B.11

FIGURE B.11 : COMPARAISONS ENTRE LES DEUX VOIES DU FORMULAIRE CRISTAL POUR LES POUDRES D’UO2
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Figure B.12

FIGURE B.12 : QUALIFICATION DU FORMULAIRE CRISTAL POUR LES POUDRES D’UO2
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Figure B.13

FIGURE B.13 : EFFET SUR LES ECARTS A2 + M4 – TRIPOLI4 DU AU CHANGEMENT DE BIBLIOTHEQUE CEA93.V3 – CEA93.V4
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Figure B.14

FIGURE B.14 : EFFET SUR LE Keff DU AU CALCUL DU SPECTRE DE FISSION (NJOY89 / NJOY94)
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Figure C.1

FIGURE C.1 : Classification hiérarchique - Arbre d’agrégation (dendogramme)
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