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PRINCIPE DE LA DETERMINATION

DES COEFFICIENTS DE MULTIPLICATION NEUTRONIQUE

PAR METHODE DE MONTE-CARLO

APPLICATION

DESCRIPTION D'UN CODE POUR IBM 360-75

INTRODUCTION

L'intérêt général de la méthode de Monte Carlo en neutronique a

déjà fait l'objet de nombreux rapports, nous rappellerons donc brièvement

les caractéristiques générales de la méthode il . Nous exposerons ensuite

les différentes possibilités de détermination des coefficients de multipli-

cation neutronique et nous les comparerons. Nous montrerons enfin l'intérêt

de l'emploi des sections efficaces multigroupes isotropes classiques et

nous donnerons le principe de l'étude des collisions dans ce cas.

Dans une seconde partie, nous décrirons un code rapide pour des

geometries particulièrement complexes, la rapidité étant due au principe et

à l'emploi des sections efficaces multigroupes. Et en dernier lieu, nous

donnerons quelques exemples d'utilisation de ce code.

I - PRINCIPE

l) Caractéristiques générales

Dans le traitement neutronique d'un système par méthode de Monte

Carlo, il faut distinguer deux phases dans le calcul : d'une part, l'établis-

sement de la distribution des collisions, d'autre part, le calcul du

coefficient de multiplication neutronique.

La distribution des collisions est obtenue à partir de la poursuite

individuelle des neutrons de fission. Soit un neutron de fission au point A,

son groupe d'énergie est déterminé en comparant un nombre pseudo-aléatoire R

compris entre 0 et 1 aux proportions normalisées et cumulées des différents

groupes (figure l).
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Groupe

Figure 1

Avec le groupe d'énergie, on connaît évidemment la section

efficace macroscopique de transport ^L. . Le libre parcours p est alors

obtenu de façon usuelle.

P = -
Loge R 0 < R < 1

Pour la rapidité du calcul, on évite le calcul du logarithme de R

en le représentant par une table de 1024 valeurs équiprobables.

On choisit maintenant une direction pour la propagation du neutron,

cela revient à chercher des cosinus directeurs représentant une direction

aléatoire. En géométrie tridimensionnelle, on obtient cos°( et sinO( sur

des tables de 252 valeurs (of uniformément réparti entre 0 et 1T/2) et cosy^

et sin/3 également sur des tables de 252 valeurs mais ici c'est siny3 qui

est uniformément réparti entre 0 et + 1. Pour obtenir tous les quadrants,

en choisit les signes + ou - avec une probabilité égale (figure 2).
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1 =

m =

n =

COS :.< COS

sin o<

sin rf

Figure 2

On cherche alors la distance d à la surface limitant le milieu

dans la direction trouvée. Si d > P, on "placera" le neutron à l'extrémité

du parcours (point B) OÙ il y aura une collision. Cette collision pourra

être la fin de l'histoire ou donner lieu à la naissance d'un neutron diffusé

que l'on poursuivra de la même façon. En ce point, des neutrons de fission

pour l'étape suivante peuvent naître de façon indépendante. Le traitement

des collisions sera repris au paragraphe h).

Si d < P, on aboutit à la frontière du milieu et on cherche un

nouveau parcours dans le milieu suivant. Cette coupure du parcours par la

frontière peut se justifier facilement, supposons, en effet que les deux

milieux soient chimiquement identiques, la probabilité d'avoir un parcours

L Rplus grand que d est R si c = -
R et de même la orobabilité d'avoir

un parcours plus grand que dl (dl > d) en l'absence de frontière est Rx si

d l _ _ Loge Ri ^ p o u r o b t e n i r u n parcours plus grand que dl après avoir eu

une frontière à la distance d, il faut multiplier la probabilité d'avoir

un parcours plus grand que d par la probabilité d'avoir un parcours plus

grand que dl - d, celle-ci est R2 si dl - d = - ̂ ° ^ R2, il faut donc avoir

FJR2 = Rlce qui est exact puisque R = e~ , RI = e * et R2 = e
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L'étude d'un certain nombre d'histoires regroupées en une étape

fournit une certaine distribution des collisions qui permet le calcul du

coefficient de multiplication relatif à cette étape.

2) Détermination des coefficients de multiplication

II y a plusieurs voies possibles permettant le calcul du

coefficient de multiplication. Nous les exposerons séparément et nous les

discuterons à la fin de ce chapitre.

A) La première voie est la plus simple, c'est celle qui suit l'expérience

d'aussi près que possible. Une histoire débute avec un neutron de fission

et se termine après un certain nombre de diffusions par une capture ou

une fission produisant y neutrons, une étape comprend un certain nombre

d'histoires. Par définition le coefficient de multiplication est obtenu en

divisant la somme des neutrons de fission nés par le nombre d'histoires. Un

tel processus est très fidèle mais il est peu avantageux en temps de calcul,

on l'améliore évidemment un peu en ne faisant plus de distinction entre

capture et fission et en faisant naitre -r=— neutrons à chaque absorption.

n

La raison pour laquelle ce processus est peu avantageux est assez

évidente, en effet, entre le début et la fin de l'histoire, toutes 1 es

collisions de diffusion intermédiaires ne sont pas utilisées, les neutrons

de fission naissent "brutalement" à la fin de l'histoire et ceci n'est pas

favorable à une bonne précision statistique. Le temps de calcul est

proportionnel au nombre de collisions, il convient donc d'utiliser celles-ci

au mieux.

Cela montre que pour gagner en précision à temps de calcul égal,

il faut s'éloigner du phénomène physique.
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B) Une interprétation ficile consiste à différencier les rôles de l'absorption

et de la diffusion, en effet il n'est pas nécessaire de localiser l'absorption

et sous cet aspect, on peut considérer que l'histoire pô -te non pas sur un

neutron mais sur un faisceau de neutrons de poids égal à 1. Tout au long du

parcours, il y a absorption exponentielle et après un parcours 1, le poids W

vaut e (X section efficace d'absorption macroscopique). Pour la
CL

diffusion, on considère toujours l'histoire portant sur un neutron et il y a

un parcours de diffusion p = ^ ( £ section efficace de diffusion

élastique et inélastique macroscopique).

Au cours du parcours, les neutrons de fission naissent sous la forme

y S. f (l - e ). Le coefficient de multiplication est obtenu en faisant

la somme de l'expression ci-dessus pour tous les parcours et pour toutes les

histoires et en divisant par le nombre n d'histoires

n

k = a

n

II reste cependant deux points à résoudre dans cette version, tout

d'abord l'étape suivante utilise les neutrons de fission pour points de

départ des histoires, il faut donc les localiser, ceci pourrait se faire

lorsque la somme de W v^> f (1 - e ) passe par des valeurs entières

créant ainsi un faisceau unitaire en ces points, c'est cependant assez peu

avantageux car cela conduit à des calculs supplémentaires pour localiser ces

points. Une solution plus avantageuse est de faire naitre 0,1 ou 2 neutrons

aux points de diffusion. Il y a pourtant encore une difficulté, c'est lorsque

la section de diffusion est nulle, pour éviter cette difficulté, on peut

introduire une section fictive égale, par exemple, à la section d'absorption

et le parcours p devient égal à - \^e-— . A chaque collision il faut alors

décider si l'on a une collision réelle (probabilité s) ou une collision

z Selon le nombre de valeurs entières passées.
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fictive (probabilité ^ a ) . Si l'on a une collision fictive, l'histoire

continue sans changement . •

La justification de l'empl '

?tion, comme s'il ne s'était rien passé.

]a action fictive est donnée ci-dessous.

Le deuxième poin^ ' • est relatif au poids. Dans un système

illimité, ce poids va décroîtx -ndéfiniment et 1'histoire ne peut se

terminer et, même dans un système fini, il peut devenir très désavantageux

de continuer l'étude d'une histoire à poids faible dont la contribution au

coefficient de multiplication est petite alors que le temps de calcul d'une

histoire est à peu près constant puisqu'il est lié au temps de calcul d'une

collision.

Il y a deux solutions à ce problème, on peut toujours utiliser

un poids nnitaire à condition d'imposer une probabilité d'absorption à chaque

collision soit 1 - e~ , c'est-à-dire une probabilité égale à la fraction

absorbée. Sous cette forme la notion de poids disparait. La deuxième solution

consiste à introduire un seuil S et un facteur de multiplication M, à chaque

collision, on compare le poids au seuil, si W < S on multiplie le poids par M

dans la proprrtion _1 des cas et on abandonne dans la proportion 1-1. des cas.

Si W y S, l'histoire continue. Cela revient simplement à rassembler M

trajectoires en une seule de poids MW.

Dans cette seconde solution, on a réellement une version pondérée

avec les avantages que cela présente.

C) Après avoir établi une distribution des collisions, on peut aussi consi-

dérer que chaque point de collision (point A) est la source d'un faisceau

constitué de neutrons ayant tous la même direction et la même énergie. Les

différentes surfaces à traverser pour atteindre la limite du système sont

représentées par B, C, D etc ...

A
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B C D
-*-

N

Figure

n

di = distance de AB, BC etc ..

n

Si = Z Z- d
i=l tri

La loi de conservation donne pour m faisceaux analogues :

n

ou bien :

k =

m n

â- tsts.
m n

j=l 1=1

m n

1=1

. -Si-1 -Si
le - e

I I ia -Si-1 -Si
e - e

-si-i -a\
e - e \ = m

'ij

t /ij

- Sn
(D

Pour obtenir une valeur exacte du coefficient de multiplication,

il faudrait utiliser un nombre infini de faisceaux, avec un nombre fini, on

obtient une indication sur la précision en divisant le nombre total m de

faisceaux étudiés par p, chaque calcul de m faisceaux est appelé une étape,
P

ce fractionnement permet une étude statistique. Pour la facilité du programme,

on refait à chaque étape une distribution des collisions.

Dans le cas général à plusieurs milieux, l'emploi de l'expression (l)

peut être souvent désavantageux, la différence des deux termes exponentiels

pouvant conduire à un facteur très faible, on peut employer une solution

généralement plus intéressante. Pour le milieu dans lequel se trouve la source,
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(lieu de la collision et premier milieu), on prendra un terme de fission de

la forme/ vê. f\ (l - e" ) et un terme d'absorption de la forme

(1 - e
•tdl), les termes correspondants aux milieux suivants ne

seront pas évalués, mais en revanche lorsque au cours de l'histoire, on

arrive sur la frontière limitant le premier milieu, on calcule les mêmes

expressions pour le second milieu. On peut justifier cette proposition de

la façon suivante : sur un grand nombre de neutrons ayant les mêmes

caractéristiques, seule la fraction e 1 atteindra la frontière, il

faudra donc multiplier les termes
c t /

et

(l - e *") par e " •", on retrouve bien leurs valeurs respectives

dans l'expression (1). Lorsque la poursuite atteint la dernière frontière

(limite extérieure du système), il faut tenir compte du terme de fuite,

c'est e

D) Lorsque la collision donne lieu à une émission isotrope, la direction du

faisceau (cas précédent) n'est plus imposée, elle peut être recherchée de

façon aléatoire et en particulier, on peut prendre deux directions opposées.

Ceci est avantageux pour deux raisons, tout d'abord parce que deux directions

opposées apportent une certaine compensation (une distance courte et une

distance longue ou deux distances moyennes) ce qui atténue les fluctuations,

ensuite parce que le calcul de deux distances opposées fait intervenir des

quantités analogues, le temps de calcul n'est donc pas doublé.

E) Toujours dans l'hypothèse d'une émission isotrope,, on peut aussi prendre

la valeur moyenne pour tous les faisceaux émis dans l'angle solide de 4~IT

stéradians. La fonction à considérer serait la suivante :
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G (£., R) = 1 - 1

ou d = f (RU) R représentant la position.

Il est évident que cette fonction n'est envisageable que pour des

geometries simples et même unidimensionnelles mais il peut en résulter une

diminution considérable de la variance.

F) La distribution des collisions pour les processus C, D et E peut se faire

de deux façons, soit en considérant une probabilité d'absorption "̂ -a à chaque

collision, soit en faisant intervenir le poids de la façon décrite en B.

En se limitant aux processus B et D, on aurait pour le terme de fission

(l - e ), pour le terme d'absorption, WW

et pour le terme de fuite We~ t . Le poids W est égal à e

est la distance entre collisions successives.

où pi

G) Lorsque les distances aux frontières ne sont pas calculées (ceci permet

d'économiser un certain nombre d'opérations), il est absolument équivalent

de considérer seulement à chaque collision v<f et *^a puisque la

probabilité de sortie est e
-td

, la proportion restante sera donc, en

- t d
moyenne, 1 - e . Ces deux méthodes de calcul pourront être employées

simultanément dans le cas d'un système à plusieurs milieux, mais on devra

employer l'une ou l'autre dans chaque milieu. Lorsque la poursuite atteint

la dernière frontière , il faut tenir compte du terme fuite, il vaut un pour

toute trajectoire aboutissant à la limite extérieure du système.
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3) Milieux de petites dimensions

Pour des milieux géométriques de petites dimensions par rapport

au libre parcours, il est évident que les méthodes exposées ci-dessus qui

nécessitent le calcul d'une distance pour établir la distribution des

collisions sont onéreuses en temps de calcul puisqu'il faut calculer une

distance à chaque changement de milieu alors que la probabilité d'avoir une

collision dans le milieu est faible. Il y a donc un grand nombre de calculs

à faire par collision. Dans ces cas, on peut rendre toutes les sections

efficaces totales égales à la valeur maximale 2.. pour tous les milieux
P _ trm.

considérés I 2J , en ajoutant une section fictive £-W qui n'aura aucune

action sur l'énergie et la direction du neutron, autrement dit la proportion

^ tp des collisions ne modifiera ni la direction, ni l'énergie. Cette

trm

propriété est presque évidente puisque, en moyenne, cette section ne perturbe

rien, on peut aussi montrer facilement que la probabilité d'avoir n collisions
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réelles sur une distance a est (X<E
trm

où X est la probabilité

n
d'avoir une collision réelle par collision, en prenant X = or

trm
1 - la probabilité est indépendante de

"trm*
"trm

Cette méthode ne peut être associée qu'avec les processus A et G

du tableau I puisque ce sont les seuls cas où les distances ne sont pas

nécessaires. De façon plus précise sur l'exemple de la figure 4, au point A

on a pour f, [ v ^ f | , et pour a, [__JL_J > e^ ^a comparaison d'un

V ̂ trm /^ V trm / <=

nombre aléatoire R à 1 - tr oriente vers une collision fictive, il n'y

a donc ni changement de direction, ni changement d énergie, par contre, au

point B, on a pour f,

collision réelle.

0
trm / 5

, et pour a, (__a| , mais il y a une
?trm/ 5

[2 The G.E.M. Monte Carlo code and its use in solving criticality problems,
Criticality control of fissile materials - AIEA - Novembre 1965.

Figure 4

B) k =

TABLEAU I

)£< (1 - e-^H»

n



k =
a + s

C) f =

f fission

a absorption G (^r)

s sortie (fuite)

- e ; s = e

D) f = '£_ (2 - e'

t
- e

8 . 1 (e -
2

- e

E) f = a = s = 1 - G

F) f = W Vif (1 - e- td) a = W ^a (l - e" ^
t d ) s = We" ̂ t d

G) f = a = s = 1 ou 0

Possibilités

en traitement

1er milieu

2ème milieu

dernier milieu

Isotrope

A,B,C,D,E,P,G (f et a)

A,B,C,D,F,G (f et a)

A,B,C,D,P,G (f, a et s)

ou Anisotrope

Pointy (émission)

A,B,C,D,E,F,G (f et a)

Point /S

A,B,C,F,G (f et a)

A,B,C.,F,G

A,B,C,P,G (f, a et s)

- 15 -

II y a cependant une restriction dans l'emploi de cette méthode,

il ne faut pas que l'un des milieux dont les sections totales ont été rendues

égales ait une section totale très élevée par rapport aux autres, c'est à

peu près évident puisque, sauf dans ce milieu, il y aurait un grand nombre

de collisions fictives, ce qui conduirait encore à une perte de temps de

calcul.

Dans cette méthode, il n'y a plus de distance à calculer, il

suffit de trouver le milieu dans lequel se trouve la collision et ceci est

généralement beaucoup plus rapide. Le code que nous allons décrire est

justement une application de cette méthode.

k) Traitement des collisions

Le but principal de l'utilisation des sections efficaces multi-

groupes est de pouvoir obtenir des résultats identiques sur des geometries

calculables également par des codes de transport (ceci permet d'économiser

certains calculs) mais cela impose d'employer les sections de façon analogue,

En suivant le processus G, le sort du neutron est choisi de façon

aléatoire selon les probabilités suivantes :

tr

"trra

il s'agit d'une collision réelle

il y a absorption (fin de l'histoire)

trm

i il y a diffusion dans le même groupe d énergie

""trra

i —» i + i il y a diffusion avec transfert d'un groupe d'énergie

trm
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Et ainsi de suite avec transfert de 2, 3» ^ ou 5 groupes selon

la nature des sections efficaces multigroupes. En fait pour la facilité des

calculs on compare un nombre pseudo-aléatoire compris entre 0 et 1 aux

rapports cumulés (Tableau II).

Pour l'étape suivante, il est nécessaire de faire naître des

neutrons de fission, ceux-ci naitront aux points de collision chaque fois

que la somme de v^f augmente d'une unité, si elle augmente de 2 unités

il en naitra 2 au même point et ainsi de suite.

TABLEAU II
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Collision

isw non E + 1

trm

oui

R<S, oui y collision fictive

non

+ £ a
trm

= S

trm

oui absorption

ou± diffusion sans changement de groupe

oul > diffusion avec transfert de h groupes

diffusion avec transfert de 5 groupes
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5) Comparaison

La comparaison entre les différents processus est difficile à faire

car les résultats relatifs dépendent de la nature des problèmes. Nous avons

donc choisi deux cas assez extremes, une plaque épaisse d'uranium d'épaisseur

sensiblement critique (6,62 cm) et une plaque moins épaisse d'uranium (2,5 cm)

réfléchie sur les deux faces par 10 cm de fer, dans le premier cas la fuite

est importante, dans le second cas, elle est faible. Les résultats sont

reportés sur le Tableau III. Le temps de calcul étant à peu près proportionnel

au nombre de collisions, les résultats pour chaque processus sont donnés

pour un même nombre de collisions (100.000). On peut voir tout d'abord

qu'entre les processus A et E pour l'exemple I, il y a un facteur 20 sur

les temps de calcul pour une même précision, cela met bien en relief

l'intérêt de la recherche d'un processus approprié. Il est aussi intéressant

de remarquer que pour atteindre une précision de l'ordre de 100 pcm (cas E)

avec un code de transport, il faudrait un maillage très fin et un ordre Sn

élevé, ce qui conduirait à un temps de calcul long alors que par cette

méthode, il suffit d'une minute de calcul sur IBM 360-75.

Dans l'exemple II, ce gain de temps est moins important et la

valeur du seuil ne joue pas beaucoup.

Les processus C, D, E, G d'une part, et les processus B, F

d'autre part, utilisent une même distribution de collisions, on peut donc

pour un temps de calcul presque identique, obtenir simultanément deux réponses

du même groupe (par exemple C et D ou B et F), cela n'a évidemment d'intérêt

que lorsque les précisions ne sont pas trop différentes, il est alors

possible d'améliorer la précision de la réponse pour un temps de calcul

donné en adoptant pour valeur :

2 2

r =
<5T

r.. valeur de C ou B

r^ valeur de D ou F

Malheureusement les estimations r. et ro ne sont pas indépendantes

et il existe un coefficient de corrélation P positif, la valeur de ce

coefficient dépend essentiellement des cas considérés, la variance 0 corres-

pondant à l'estimation r est donnée par :

2
6""

6*1 * ST
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2r 6~2 I

6) Utilisation

Le processus A ne doit présenter aucun intérêt, nous l'avons

calculé uniquement dans un but de comparaison. Les processus B et F corres-

pondent à une version pondérée, l'avantage de la pondération est appréciable

dans l'étude de distribution de flux ou d'atténuation ou bien encore, pour

favoriser une région petite mais de grande importance neutronique, cette

version doit présenter également un intérêt pour le calcul d'effets résultant

de légères variations de la fission ou de l'absorption. L'emploi de cette

version est cependant assez délicat, un mauvais choix des seuils peut

allonger considérablement le temps de calcul et il n'est certainement pas

aisé de faire un choix judicieux à priori, il faut probablement faire quel-

ques essais, il est donc probable que ces versions seront réservées au

traitement de problèmes importants. On peut calculer simultanément les

processus B et F.

Les processus G et C sont analogues à B et F mais en version non

pondérée, cela est donc d'un emploi plus simple et un code ayant une

géométrie très générale utilise ces processus.

Pour le processus D, il y a une restriction c'est qu'il ne peut être

utilisé qu'en traitement isotrope mais dans ce cas, c'est assurément la

meilleure solution. Le processus E est d'un emploi très restreint puisqu'il

ne peut être utilisé pratiquement que pour des plaques infinies ou des

sphères.

Tous les processus utilisant des distances B, C, D, E, F permettent

le calcul de faible variation de composition ou même de géométrie en admettant

évidemment une même distribution des collisions, c'est-à-dire dans le cadre

des hypothèses de la théorie des perturbations. Mais également pour ce genre

d'utilisation le choix du processus dépend très étroitement du problème.
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TABLEAU III

1

J

1

J

J

1

1

1

1

!

t

!

j

A

B

C

D

E

F

G

(0.1)

(0.1)

0

0

0

0

0

0

0

Exemple

.9892

,9880

.9905

.9873

.9914

.9882

.9901

+

+1 
+1

.„,

1+
 

! +

±

Résultats

I

0.0051

0.0032

0.0023

0.0017

0.0011

0.0027

0.0035

pour 100

1

1

j

j

1

t

j

1

!

1

1

j

1

1

.000

A

B

C

D

E

F

F

F

F

F

G

collisions

(0.1

(0.1

(0.2

(0.3

(0.4

(0.1

,0,

,0

,0

,0

,0

,0

Exemple

.1)

.1)

.2)

.3)

.4)

.4)

0.9967

0.9979

0.9995

0.9993

1.0016

O.9949

1.0040

0.9969

0.9977

1.0025

0.9971

II

+

+

±

1+
 

1+

±

+

+

±

—

0.0095

0.0074

0.0067

0.0059

0.0053

0.0071

0.0077

0.0066

0.0059

0.0063

0.0076

I

J

î

i

j

1

1

j

1

t

1

1

II - DESCRIPTION DU CODE

l) Possibilités géométriques

Le système à étudier est inscrit dans un parallélépipède qui est

découpé par des plans parallèles aux faces, et forme ainsi un empilement de

petits parallélépipèdes. Il n'y a pas équivalence entre les 3 directions,

l'axe 0Z joue un rôle particulier, en effet, chaque parallélépipède peut

contenir des cylindres coaxiaux d'axe parallèle à l'axe 0Z mais la position

de l'axe et les rayons doivent être identiques pour tous les parallélépipèdes

superposés dans la direction Z (figure 4).

On appelle maillage le découpage dans le plan XOY et les mailles

sont comptées à partir de l'origine dans le sens OX et par ligne. Les

possibilités géométriques sont très grandes : plusieurs dizaines de milliers

de mailles, nombre pratiquement illimité de plans de découpage en z et de

cylindres coaxiaux. Les dimensions extérieures peuvent être très grandes

suivant l'unité de longueur choisie. Toutefois, si aucun de ces paramètres

n'est limité en lui-même, l'ensemble par contre, doit satisfaire à une

restriction globale (voir restriction § 9). Ceci permet de traiter des

problèmes extrêmement complexes. Dans la version décrite, l'axe peut être

à l'extérieur du parallélépipède, c'est-à-dire de la maille dans le plan XOY

(figure 5).

Les cotes des plans de découpage sont données par la distance

séparant deux plans successifs et doivent être des valeurs entières.

Ceci signifie, par exemple, que si l'on choisit le millimètre pour

unité, l'ensemble étudié devra avoir des dimensions hors tout inférieures à

20 mètres. Si l'on choisit le lAO de millimètre, ce maximum sera évidemment

réduit à 2 mètres.

pour 20.000 mémoires.
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1 1

8

7 /

Figure 6

Le découpage dans la direction OZ est défini en donnant la nature

des milieux pour chaque maille dans le sens Z croissant et lorsqu'il y a

des cylindres depuis l'axe vers la périphérie. Si dans l'exemple de la

figure 7, les milieux 2, 5 et 8 étaient identiques et représentaient du vide,

Z

A

1

I

9

5

4-

9

8

7

Figure 7

il n'y aurait pas de cylindre entre les plans b et o, cela montre qu'on

peut décrire un empilement de cylindres multiplicateurs (figure 8).

laure. S
à
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A

a) Problèmes traités

Avec une seule maille, on peut traiter tous les problèmes en

géométrie RZ, le découpage en Z peut être très fin, mais le temps de calcul

dépend un peu du découpage en R et pour un découpage fin, il risque de

devenir élevé. Sous cette forme on peut résoudre les mêmes problèmes qu'avec

un code de transport à deux dimensions type TDC.

On peut aussi étudier des empilements réguliers ou non de cylindres

(figure 8), le système peut même être réfléchi, la figure 9 montre le

maillage dans ce cas.

Et de façon la plus générale, on pourra étudier tout système limité

par une surface réglée développable, la section droite pouvant être quelconque,

le découpage en Z est donné par la nature de la maille (figure 10). La

définition des mailles se fait par ligne de façon un peu analogue à un

balayage de télévision, la finesse de la définition dépend de la dimension

des mailles donc du maximum dont on dispose, 40.000 dans ce cas.

Figure 9

b) Principe du traitement de la géométrie

Figure 10

Nous avons montré ci-dessus que suivant le processus G, il n'était

pas nécessaire de calculer des distances, il suffisait de déterminer dans

quel milieu géométrique se trouvait la collision, dans ce code on détermine

d'abord dans quelle maille se situe le point de collision. Malgré le nombre

élevé de mailles possibles, cette détermination doit être très rapide et

c'est pour cette raison qu'on a imposé aux plans de découpage d'avoir des

cotes entières. A l'initialisation du problème, on remplit une table ayant

autant de mémoires que la cote maximale dans l'unité choisie. Par exemple si

le système a l80 cm dans la direction 0X, on peut choisir pour unité le 1/10

de millimètre et la cote maximale aura pour valeur 18.000.

S'il y a 3 plans de découpage aux cotes suivantes : 55 cm, 133 cm

et l80 cm, la table sera chargée d'abord avec 5.500 mémoires portant la

valeur 1 (premier plan de découpage) puis ensuite 7.800 mémoires avec la

valeur 2 (13-300 - 5.500) et enfin 4.700 mémoires avec la valeur 3. Suivant

ce procédé, la valeur entière de la cote donne directement l'adresse de la

mémoire qui contient l'ordre par rapport aux plans de découpage (ordre i).
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En opérant de même sur l'axe OY (ordre j), on peut déterminer le repère de

la maille c'est N (j - l) + i, N étant le nombre de plans de dé^' age en OX

(dans l'exemple 3). Le repère de la maille donne aussi l'adres . .. la

table qui contient la nature des mailles (40.000 valeurs).

Une maille peut être composée de différents milieux chimiques dans

le sens OZ, le repérage par rapport aux plans de découpage dans cette

direction se fait de la même façon. Dans une maille contenant des cylindres,

il y a différents milieux chimiques suivant la distance à l'axe, pour

déterminer dans quel cylindre se trouve le point de collision, on fait un

changement de coordonnées pour se placer dans le système ayant pour origine

la position de l'axe dans le plan XOY et on compare le carré de la distance

à l'axe aux carrés des différents rayons.

Ayant trouvé le milieu chimique du point de collision, on a

évidemment les sections efficaces correspondantes, on a donc V ^ f et è a

et on peut déterminer le sort du neutron.

2) Programme - Entrée des données

l) Carte titre (colonnes 2 à 72)

2) Nombre de groupes d'énergie

J>) Nombre de sections de transfert//. v K ^ Oj

4) Nombre de milieux chimiques

5) Nombre d'isotopes

6) Noms de ces isotopes : chaque nom sera exclusivement composé

de lettres de l'alphabet en nombre -^ 4

-24
7) Nombre de noyaux par cmj (en 10 ) successivement pour

chaque milieu et pour tous les isotopes

Exemple : pour le vide, introduire autant de fois zéro que

d'isotopes.

7bis) j_ ^ , , , fl Pour sections efficaces type DSN
Une constante égale à )

j 2 Pour sections efficaces type ETF

IXE

FIXE

FIXE

FIXE

FLOT.

FIXE

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Les sections efficaces microscopiques raultigroupes

( £f, lit, 2Ti-^i, (i - 1) -* i

(i - k)—$> i) pour chaque isotope

Le spectre de fission (autant de valeurs que de groupes)

Une constante égale à :

1 pour imprimer (PSLID) les données géométriques

qui suivent

0 dans le cas contraire

L'unité de longueur exprimée en cm

Cette unité, dans laquelle toutes les dimensions

seraient désormais exprimées doit être choisie telle que

les longueurs des divers intervalles (voir § 18 ) soient

des nombres entiers.

Une constante égale à :

0 pour un milieu, de dimensions finies

1 pour un milieu infini suivant OZ

2 pour un milieu plan infini (OXY)

3 pour un milieu infini dans ses trois dimensions

Remarque : Pour les milieux non finis, la cellule

décrite est reproduite indéfiniment par transla-

tion suivant 1, 2 ou 3 directions orthogonales et

non pas par symétrie.

Une constante égale à :

- au nombre d'intervalles suivant OZ (voir §17)

pour déterminer les flux dans chacun des éléments compo-

sant, suivant OZ, chaque type de maille,

- à 1 pour déterminer les flux dans la totalité du

type de maille.

(Le calcul n'est pas plus rapide dans l'un ou l'autre

cas, mais la statistique est évidemment meilleure dans le

deuxième).

FLOT.

FLOT.

FIXE

FLOT.

FIXE

FIXE
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14) Nombre de types de mailles à cylindres

15) Nombre de cylindres concentriques

l6) Nombre total de mailles (chaque maille à cylindre compte

pour autant de cylindres concentriques qu'elle comporte . 1)

17) Nombre d'intervalles suivant OX, OY et OZ

l8) Longueurs (nombres entiers) des intervalles suivant ces

trois axes.

19) Maillage : l'ensemble est décrit dans le plan (OXY) en

inscrivant le numéro correspondant au type de chaque maille

rencontrée dans le sens OX croissant, puis OY croissant,

et en partant de l'origine 0.

20) Milieux chimiques : inscrire les numéros des milieux

chimiques (voir § 7 et 8) comoosant les éléments rencontrés

en décrivant chaque type de mailles (prises dans leur ordre

de classement) en z puis en rayons croissants.

21) Une constante égale à :

0 si tous les cylindres sont centrés dans leur maille

1 dans le cas contraire

22) Si la constante précédente est nulle passer au § 23, sinon

introduire les abcisses puis les ordonnées des origines

des mailles.

23) Si le nombre de mailles à cylindres (Cf § 14) est nul, passer

au § 24, sinon introduire par valeurs croissantes les rayons

des cylindres concentriques

24) Nombre total d'étapes

25) Périodicité p d'inscription des résultats

26) Nombre de neutrons par étape

27) L'abcisse, l'ordonnée et la cote de la scunse initiale

28) Constante d'initialisation : nombre entier

29) Constante : 999 pour démarrer les calculs

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE

FIXE

FLOT.

FLOT.

FIXE

FIXE

FIXE

FLOT.

FIXE

FIXE

o

O o
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RESTRICTIONS

1) Nombre de milieux chimiques ^ 1 0

2) Nombre d'isotopes chimiques ̂  20

3) Nombre de groupes d'énergie ^26

4) Nombre de sections de transfert ̂  9

5) / _ t ) > 0.1 c'est-à-dire que le rapport entre les sections maoroscopiques
\ ̂ tm I '
totale et totale maximale (indiquée sur le listing de sortie par un at) pour

les groupes de grande amplitude doit être ̂  0.1 sous peine d'allonger le

temps de calcul.

6) Les sections efficaces multigroupes de tous les isotopes peuvent être

employées dans ce programme à l'exception de l'hydrogène.

7) Nombre d'intervalles suivant 0X^500

8) Nombre d'intervalles suivant OY -^500

9) L'ensemble des restrictions géométriques est défini ainsi en appelant :

NG : le nombre de groupes d'énergie

C13 : la constante définie au § 13 (calcul de flux par type de maille ou

pour chacun des éléments de chaque type de maille)

NCC : le nombre de cylindres concentriques (unique pour toutes les mailles

à cylindres)

NMC : le nombre de types de mailles à cylindres

NINTZ : le nombre d'intervalles en z

On doit avoir :

NCC * C13) + (NCC * NMC)j2 * [(NG
+ NCC I NINTZ

+ la somme des dimensions extérieures dans l'unité de longueur

+ le nombre de mailles (NX x NY)

120.000



Ill - EXEMPLES

1) Géométrie unidimensionnelle (l groupe)

En vue d'éprouver le code, il est intéressant de l'appliquer à des

geometries simples, plane, sphérique ou cylindrique et avec un seul groupe de

neutrons. Pour ces cas, le calcul analytique fournit les dimensions critiques

exactes, cela permet un très bon contrôle du fonctionnement du code car les

cas plus réels fonctionnent de la rr.ênre façon, il n'y a que les valeurs

numériques qui diffèrent.

En géométrie plane, pour une multiplication par collision c = 2

et une section efficace macroscopique égale à 1, la valeur exacte de l'épais-

seur est de 0.6216 cm, on a obtenu pour coefficient de multiplication :

K = 1.00304 + 0.00325.

En géométrie cylindrique, on a procédé à deux contrôles, l'un sur

un cylindre de hauteur infinie appartenant à une maille, l'autre en décomposant

ce cylindre en un grand nombre de mailles (40.000) de façon à obtenir un

contour polygonal de même section.

Pour une multiplication par collision c = 2 et une section efficace

macroscopique égale à 1, la valeur exacte du rayon est 0.6673 cm, on a obtenu

pour coefficient de multiplication :

( 1er cas : K = 1.00011 + 0.00350

) 2ème cas : K = 1.00321 + 0.00320

2) Confrontation expérimentale

Au Laboratoire National d'OAK RIDGE, des expériences en milieu

rapide ont été entreprises sur des geometries assez complexes i3| • II s'agit

d'empilements réguliers de cylindres d'uranium très enrichi (figure 10). Les

expériences ont été faites sur des cylindres isolés et sur des empilements.

En faisant les calculs pour les deux cas, on peut dans une certaine mesure

s'affranchir de quelque incertitude sur les sections efficaces et éprouver

vraiment la validité géométrique du code.

\
Laort A4



Figure 11
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Cylindres isolés - U 235 e = 93,2 % - densité : 18.70

Dimensions

0 (cm)

38.10

27.94

17.78

H (cm)

7.71
8.64

12.63

Masse

164.27

99.06

38.76

Keff calculé

précision

0.9940 + 0.00280

0.9928 + o.oo4oo
0.9940 + 0.00280

Temps de calcul

(mn)

2

1

2

Valeur moyenne : O.9936 + 0.00150

Empilements - U 235 e = 93,2 % - densité : 18.76

Caractéristiques de
1'emplir lent

Nbre

d'unités

16

16

16

Répartition
sur les axes
0X, 0Y, 0Z

2, 4. 2

4, 4, 1

2, 2, 2

Distance
de sépara-
tion entre

unités

3.891
1.516
0.229

Caractéristiques de
l 'unité

Dimensions

$ (cm) H (cm)

11.488 10.765
11.488 10.765

Voir figure 11

Masse

Kg

20.960

20.960

15.695

Résultats

Keff calculé
précision

0.99750 + O.00310

0.99390 + O.OO29O

1.00100 + 0.00285

Temps
minutes

2

2

2

Valeur moyenne : 0,9975 + 0.00170
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Pour les cylindres isolés d'une part, et les empilements d'autre

part, il y a concordance dans les limites d'erreur avec les valeurs moyennes.

Mais entre la valeur moyenne pour les empilements et la valeur moyenne pour

les cylindres isolés, il y a une différence (+ 390 pcm) qui est un peu au

delà de l'écart type, on aurait pu élucider ce point en améliorant la

précision, cela aurait été possible puisque les temps de calcul sont assez

faibles, mais cela ne vaut probablement pas la peine car il faudrait des

expériences extrêmement fines pour éliminer le risque d'un tel écart pouvant

provenir d'une quelconque réflexion parasite.

la conclusion intéressante de cette étude est la bonne précision

qu'on peut obtenir pour des configurations relativement complexes en des

temps de calcul acceptables (50 pcm pour une heure).

3) Application en géométrie complexe

Le code décrit a été employé pour le calcul du réacteur Masurca,

la description complète de ce réacteur a été exposée (Fast reactor physics -

Proceeding of a symposium Karlsruhe - Vol. II, page 3) nous rappellerons

brièvement qu'il est composé de réglettes de section carrée pour les

matériaux inertes et de billettes de section circulaire pour le combustible,

le coté ou le diamètre valant 12,7 mm fl") • Le plan ci-contre représente

un quart de la section droite du réacteur, on peut apprécier la complexité

de la géométrie. Le code a permis le calcul hétérogène du raacteur entier,

c'est-à-dire en traitant individuellement chaque réglette ou billette parmi

la totalité qui, pour un chargemem, complet moyen, atteint 200.000 \ 300.000.

En raison du principe de travail du code le calcul hétérogène

n'est guère plus long que le calcul homogène et, à titre d'indication, la

précision atteinte est de l'ordre de 150 pcm en une heure de calcul

(IBM 360-75). Des résultats de calcul ont été reportés dans la référence 14 ,

o

o o
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