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CALCUL DU FACTEUR ANTITRAPPE DANS LES RESEAUX A EAU LOURDE

Sommaire»- Le calcul du facteur antitrappe dans un réseau est compliqué
lorsqu'une fraction importante des captures a lieu dans un domaine d'éner6ie
où le spectre dans le combustible s'écarte sensiblement de la loi simple en
dE/E. Ceci est particulièrement vrai pour les réseaux à eau lourde dans
lesquels les distances entre barres sont en général assez grandes vis-à-vis
de la longueur de ralentissement.

Pour tenir compte de cet effet il faut connaître d'une part la décompo-
sition de l'intégrale de résonance effective en fonction de l'énergie, d'autre
part savoir calculer le spectre dans le combustible. Le rapport est consacré
à ces deux problèmes. Un traitement amélioré du domaine statistique permet
de tracer des courbes de sections de capture par unité de léthargie pour
différentes geometries de barreaux. D'autre part le ralentissement des neu-
trons est étudié par une méthode de Monte Carlo, qui permet en particulier
de tenir compte de la perturbation apportée par les barreaux non ralentis-
seurs. On étudie également le problème des effets d'ombre des captures les
unes sur les autres.
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CALCULATION OF THE ΑΝΤΙ-Τ RAP FACTOR IN HEAVY WATER LATTICES

Summary. - The calculation of the anti-trap factor of a lattice is complex
when a large fraction of captures occurs in a range of energies where the
spectrum in the fuel is considerably different from the simple dE/E law.
This is particularly true for heavy water lattices in which the distances .
between the bars are generally fairly large with respect to the slowing-down
length.

In order to take into account this effect it is necessary both to know
the constitution of the effective resonance integral as a function of the energy,
and to be able to calculate the distribution in the fuel. This report is devoted
to these two problems. An improved method of treating the statistical domain
makes it possible to plot the curves of the cross-sections per unit lethargy
for various shapes of the fuel. Furthermore, the slowing-down of the neutrons
is studied using a Monte-Carlo method which makes it possible in particular
to take into account the perturbations caused by the non-moderating rods. A
study is also made of the problem of shielding effects due to the captures
themselves.
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CALCUL DU FACTEUR ANTITRAPPE DANS LES RESEAUX A EAU LOURDE

I. GENERALITES

I. 1 - Position du problème.

Dès leur naissance, les neutrons ont une certaine probabilité d'être capturés dans l'ura-

nuim 238. Bien que la section de capture à haute énergie soit relativement petite, cette probabilité

n'est pas négligeable parce que les neutrons sont beaucoup plus groupés autour du combustible que

dans la suite de leur vie. Avant même qu'ils aient quitté le barreau qui leur a donné naissance, un

certain nombre d'entre eux sont absorbés : SPINRAD [ 1 J a attiré l'attention sur l'importance de

ces captures il y a déjà longtemps, et a montré que leur calcul pouvait être inclus assez facilement

dans celui du facteur £ . C'est ainsi que pour les barreaux Aquilon de 44 mm de diamètre, on trou-

ve qu'elles affectent le bilan de près de 1 500 pcm. Or il ne s'agit là que de l'histoire des neutrons

jusqu'à leur premier choc hors de l'uranium : il est bien évident qu'après cet événement ils ont

tendance à y retourner fréquemment (ils peuvent d'ailleurs donner lieu à des fissions supplémen-

taires). Au cours de leur ralentissement, ils ne se dispersent dans le modérateur qu'assez lente-

ment, et ce n'est qu'aux énergies assez basses, et à condition que le pas du réseau ne soit pas trop

grand, qu'on peut considérer leur densité comme uniforme.

Dans le cas des réseaux à eau lourde, la distance entre barres est en général beaucoup

plus grande que la longueur de ralentissement jusqu'à l'énergie thermique (11 cm), et ce phéno-

mène est particulièrement marqué.

Ce n'est donc que pour une fraction seulement des captures que l'on peut traiter le pro-

blème comme en milieu homogène, en faisant intervenir la compétition entre la section d'absorp-

tion de l'uranium et le pouvoir de ralentissement de la totalité du modérateur. Aux énergies éle-

vées les captures dépendent assez peu de la quantité de modérateur associée au barreau d'uranium,

puisque les neutrons ont tendance à rester groupés autour de celui-ci ; (elles n'en dépendent même

pas du tout par définition pour la fraction incluse dans C ). La dépendance entre le facteur ρ et le

rapport de modération ne peut donc pas être simple.

Pour nous rendre compte de l'importance de ce phénomène, donnons tout de suite une idée,

de la répartition des captures dans un cas particulier. Considérons un réseau modéré à l'eau
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lourde formé de barreaux d'uranium 0 44 mm au pas carré de 250 mm : on suppose qu'on a retran-

ché de la section de capture de l'uranium 238 une section en l/v ayant la même valeur à 2 200 m ;

les calculs effectués à l'aide des méthodes exposées ci-après montrent que les autres absorptions

se répartissent approximativement comme suit :

avant sortie du barreau : 17%

après sortie du barreau

> 10 keV : 19%

200 eV - 10 keV: 23%

50 - 200 eV : 10%

< 50 eV : 31%

On sait que la quasi-totalité de l'intégrale de résonance de l'uranium 238 en milieu infi-

niment dilué (qui est de l'ordre de 280 barns) provient des très grandes résonances qui se trouvent

toutes au-dessous de 200 eV, la plus importante de très loin étant à 6, 7 eV. Or dans l'exemple ci-

dessus ces grandes résonances n'interviennent que pour 41°/0 seulement de la capture totale, et ce

qui est encore plus frappant, il y a presque autant d'absorptions au-dessus de 10 000 eV ! Ceci tient

à la fois à l'inégalité d'importance du self-shielding qui divise par un facteur énorme les très lar-

ges résonances et n'intervient pratiquement pas à énergie élevée, et à l'inégalité de densité rela-

tive des neutrons dans l'uranium mentionnée plus haut.

Dans cet exemple on constate que la répartition des absorptions en fonction de la léthargie

est pratiquement constante entre 100 keV et 200 eV. En outre, si on étale entre 200 et 1 eV les

absorptions qui se produisent du fait des grandes résonances, et si on tient compte de celles qui

ont lieu avant la sortie du barreau, on peut dire en gros que la probabilité de capture du neutron

au cours de ses chocs successifs reste à peu près du même ordre de grandeur tout au long du

ralentissement depuis sa naissance jusqu'à l'énergie thermique. Ceci n'est vrai évidemment que

dans cet exemple particulier, et ce n'est qu'une image approximative, mais cette image est finale-

ment moins inexacte que celle qui consiste à grouper les captures résonnantes autour d'une éner-

gie moyenne de l'ordre de quelques dizaines d'électron-volts.

Dans ces conditions on voit qu'il n'est pas possible de ne pas tenir compte de la manière

dont se répartissent les captures : la quantité de modérateur intervient différemment suivant

l'énergie, et la section de capture est une fonction de l'énergie qui dépend de la géométrie du bar-

reau d'uranium. Seule une analyse détaillée peut combiner correctement ces deux variations.

I. 2 - Principe du calcul.

La section de capture de l'uranium 238 est une fonction de l'énergie extrêmement compli-

quée à cause de la multiplicité des résonances. Corrélativement, la densité neutronique dans l'ura-

nium est également une fonction extrêmement compliquée. On peut toutefois simplifier la descrip-

tion des phénomènes grâce à la notion de capture effective. Etant donnée une résonance isolée, et

un flux asymptotique "localement" en —=r , (ce "localement" signifiant qu'on ne s'intéresse qu'à

un domaine d'énergie et d'espace suffisamment limité), on peut calculer une intégrale de résonance

effective tenant compte de tous les effets de self et mutual - shielding liés à la géométrie du
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combustible (creusement de densité extrêmement prononcé dans le barreau au droit du pic de réso-

nance, effet DANCOFF entre barreaux voisins, etc). On peut ensuite, tout au moins dans la partie

du domaine d'énergie où les résonances de l'uranium sont très serrées, remplacer la succession

des captures ainsi calculées par une section continue (j . . (u) définie par unité de léthargie ; (aux

énergies inférieures où les résonances sont nettement séparées, on pourra conserver cette notion

en introduisant des fonctions 5 ). Dans ces conditions, la variation de la probabilité de capture en

fonction de l'énergie peut être mise sous la forme σ f f (u) ρ (u), où p(u) représente la variation

"macroscopique" de la densité neutronique dans l'uranium.

Cette fonction p(u) est normalisée de la manière suivante. Dans le modérateur, après

une phase de mise en régime qui est d'ailleurs allongée par l'étalement du spectre de fission, le

spectre moyen des neutrons en ralentissement serait en -g- s'il n'y avait pas de captures (le ^ £ g

étant constant). Dans cette hypothèse la densité par unité de léthargie serait représentée par une

constante ; c'est à cette constante qu'on rapportera la densité ρ (u) dans l'uranium. Le facteur anti-

trappe est alors donné par la formule :

~Tî J p(u)

m'· * s J

Ρ = ι - T T r " / p ( u ) °eff(u) d u

s
Pour se raccorder correctement au calcul de C , on ne considérera dans le calcul de ρ

que les neutrons qui reviennent dans le combustible après avoir subi un choc au moins sur le modé-

rateur (il est préférable en effet de conserver dans la définition d'C la description de tous les phé-

nomènes qui se produisent avant la sortie du barreau, car on peut les traiter facilement). Cette

convention limite de façon précise la fonction ρ (u) vers les énergies supérieures : celle-ci tend

évidemment vers zéro aux grandes énergies. Dans le domaine intermédiaire la forme de ρ (u) ré-

sulte du concours de deux phénomènes : la non-uniformité de la répartition spatiale de la cellule,

et un affaiblissement progressif du fait des captures. En l'absence du second phénomène, le pre-

mier ferait croftre rapidement ρ (u) jusqu'à des valeurs supérieures à 1, la fonction revenant en-

suite progressivement vers l'unité en allant vers les basses énergies : le maximum est d'autant

plus marqué que le pas du réseau est plus grand.

Dans un milieu homogène où le premier phénomène n'existe pas, on tient compte habituel-

lement du second d'une manière commode en admettant l'hypothèse du "ralentissement continu" ;

celle-ci conduit à écrire :

( ) fu
P(u) = e " ζ Es avec i e f f (u) = 0 e f f (u) du

'o

ρ est alors donné par la limite de ρ (u) pour u suffisamment grand.

En milieu hétérogène l'effet des captures est évidemment très différent : l'affaiblissement

de la densité n'est pas uniforme : en considérant les captures comme des sources négatives, on se

rend compte que "l'effet d'ombre" est petit sur les autres barres, mais grand sur la barre elle-

même, et que seul un calcul détaillé peut donner une évaluation correcte. Toutefois, on verra plus

loin que malgré tout, la plus grande partie de l'effet peut être rendue par l'emploi de la formula

exponentielle comme en milieu homogène. Autrement dit, on est conduit à utiliser la formule
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habituelle de ρ :

V,, Ν

ρ = e

H_ i Γ

Γ s e f f avec i e f f = J p(u) O e f f (u) du

en calculant cette fois η (u) comme s'il n'y avait pas de captures. Cette manière de procéder a

l'avantage de minimiser les erreurs qui pourraient être dues à une mauvaise répartition des cap-

tures puisque seule leur somme intervient. 11 ne reste alors qu'une petite correction à faire pour

remédier à l'insuffisance de la formule exponentielle.

D'autre part on peut écrire :

'eiî = Wf + Δ W a v e C Δ W =J [P ( U ) - *] °eff i u ) d uW =J [P ( U ) -
i .„ étant l'intégrale effective au sens usuel, c'est-à-dire celle qui serait obtenue dans un spec-

HT*'

tre rigoureusement en -r=— : on la désignera par le terme "standard", ρ est alors le produit de

deux facteurs dont le premier est exactement celui du calcul homogène, le second caractérisant la

déviation par rapport aux conditions standard.

L'intérêt de cette décomposition est le suivant : les effets de géométrie interviennent for-

tement et de manière complexe dans le calcul de i _. ; mais cette quantité a au moins le mérite

d'être parfaitement définie, mesurable, et au besoin ajustable comme paramètre caractéristique

du combustible. Au contraire dans le terme Δ i . . qui dépend de la géométrie du réseau, le fac-

teur [ p(u) - l j tend vers zéro lorsque l'énergie décroft ; dans le domaine des fortes résonances

dont le calcul est incertain, il est toujours suffisamment petit pour que leur contribution reste fai-

ble, et il n'est pas absolument nécessaire de calculer chacune d'elles avec une très grande préci-

sion. En outre le self-shielding joue beaucoup moins dans le domaine où Ι ρ (u) - 1 J est notable :

c'est dire que l'influence de la géométrie du combustible est beaucoup moins grande dans ce fac-

teur correctif que dans le facteur principal ; ayant calculé Δ i „. dans le cas de geometries sim-

ples (barres pleines), on pourra se contenter dan« le cas général d'une correspondance même ap-
g

proximative (~yf~ effectif).

Pour calculer Δ i „„, nous avons besoin d'étudier successivement les répartitions

a .. (u) et p (u). C'est ce que nous allons faire dans ce qui suit. Ce travail reprend de manière

plus complète celui qui avait été esquissé dans la référence [2 j .

II. DETERMINATION DES COURBES DE SECTIONS EFFECTIVES DE CAPTURE.

II. 1 - Généralité sur les captures dans l'uranium 238.

Un certain nombre d'auteurs ont cherché à retrouver par le calcul les valeurs de l'inté-

grale de résonance effective de l'uranium 238 pour des geometries simples (gros barreaux cylin-

driques). Ceci suppose à la fois qu'on connaisse les paramètres de toutes les résonances, et qu'on

ait des méthodes pour calculer la capture effective dans une géométrie donnée. En fait les paramè-

tres des résonances ne sont connus que jusqu'à environ un millier d'électrons-volt ; au-delà on

doit se contenter de distribution statistiques assez imprécises ; aux très hautes énergies toutefois,

les résonances sont suffisamment atténuées pour qu'on puisse utiliser telle quelle la courbe conti-

nue mesurée directement.
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En ce qui concerne les méthodes, le calcul est relativement simple si on a le droit de faire

l'hypothèse dite de "résonance étroite" (NR), selon laquelle il suffit d'un choc sur l'uranium pour

que le neutron soit écarté de la résonance. Cette hypothèse s'applique assez bien pour la plupart

des résonances à énergie élevée mais ne convient pas pour les six résonances principales, toutes

situées au-dessous de 200 eV ; pour celles-ci, les autres méthodes simples, telles que NRIA res-

tent imparfaites. On peut donc distinguer quatre domaines,

- de 6 à 200 eV : domaine des larges résonances

- de 200 à 1 000 eV : résonances résolues, calculables par NR

- de 1 à 30 keV : domaine "statistique"

- > 30 keV : courbe continue - pas de self-shielding.

Bien que la précision des paramètres de résonances dans le deuxième domaine soit mé-

diocre, ce sont évidemment le premier et le troisième qui apportent le plus d'incertitude, le pre-

mier à cause de la méthode de calcul, le troisième à cause de l'insuffisance des données. Néan-

moins on a pu constater que même avec un traitement sommaire de la zone statistique, et en se

contentant de la méthode NRIA pour les résonances larges, on obtenait des résultats d'un ordre de

grandeur acceptable par comparaison avec les mesures (voir par exemple référence [3j ).

-Vans les études de ce genre, on n'a pas prêté énormément d'attention à la zone statistique,

d'une part parce qu'on n'avait besoin que d'une contribution globale et qu'on savait que celle-ci dé-

pendait relativement peu de la géométrie, d'autre part parce que les erreurs restaient en tout état

de cause moins graves que celles introduites par le traitement des larges résonances. La plupart

des études récentes ont donc été consacrées essentiellement à ce dernier problème (cf par exemple

référence [4 J ). Notre point de vue tend au contraire à renverser l'ordre des préoccupations :

puisque pour calculer û i nous introduisons la pondération ρ (u) - 1, nous sommes beaucoup

moins exigeants pour le domaine inférieur, mais nous donnons beaucoup plus d'importance à la

sone statistique. Nous somme en outre intéressés à la décomposition détaillée en fonction de l'éner-

gie.

Il est à noter accessoirement que c'ent également la zone statistique qui donne à l'effet

DOPPLER la contribution la plus importante ; une étude plus détaillée de cette zone devrait donc

apporter une meilleure connaissance de cet effet.

II. 2 - Calcul.

On a donc repris des calculs à SACLAY qui ont été programmés en FORTRAN sur

IBM 7090, en utilisant des méthodes relativement classiques, mais en les modifiant et les amélio-

rant sur quelques points, et en portant une attention particulière à la zone statistique. Ces calculs

sont décrits dans la référence [5 ] et rappelés brièvement dans l'annexe I. On ne fait ci-après que

quelques commentaires, sans entrer dans les détails.

On est amené habituellement à distinguer dans l'expression de la capture effective deux

termes, l'un indépendant de la géométrie, l'autre qui fait intervenir celle-ci par l'intermédiaire

de la probabilité de premier choc Ρ : c'est ainsi que dans la référence [3 J on introduit, sous for-

me tabulée, deux sortes de fonctions : J et L. Or on montre que si on remplace la fonction Ρ par
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une fonction simple (approximation "rationnelle"), il est possible, au moyen d'un changement de

variable, d'exprimer la capture au moyen de la seule fonction J. On a utilisé cette remarque à

SACLAY, et le résultat comporte trois termes : un terme principal très largement prépondérant

obtenu avec l'approximation qui vient d'être indiquée, et deux termes correctifs : le premier annule

pratiquement l'erreur due à cette approximation, l'autre traduit l'effet d'interférence entre diffu-

sion potentielle et diffusion résonnante (qui n'est pas toujours négligeable). Cette présentation offre

plusieurs avantages, notamment du point de vue de la simplicité des calculs, mais aussi et surtout

en permettant de tenir compte correctement des "fluctuations" dans la zone statistique.

En effet une difficulté très importante dans le traitement de la zone statistique est le cal-

cul de la capture effective probable, compte tenu de la loi de dsitribution des paramètres de réso-

nance (distribution de PORTER-THOMAS), qui est évidemment différente de la quantité calculée à

partir des moyennes de ces paramètres. Or DRESNER Γ 6 J a donné des méthodes pour

calculer les valeurs probables de J (alors qu'on ne saurait le faire pour L) ; comme les deux ter-

mes correctifs sont très petits, on peut admettre qu'il est légitime de négliger les fluctuations dans

leur calcul. On obtient ainsi la capture effective probable pour toute valeur de l'énergie (et non plus

seulement une contribution globale).

Ayant un moyen de calculer Ο f f (u) dans la zons statistique, une fois qu'on s'est donné

une distribution des paramètres de résonance, il reste à apprécier la validité des données concer-

nant cette distribution. Pour ce faire on peut examiner comment la courbe obtenue se raccorde,

d'une part avec la zone des résonances résolues (200 - 1 000 eV), d'autre part avec la courbe me-

surée directement à haute énergie.

Cette vérification ne se présente pas toutefois de manière très simple : le caractère sta-

tistique de la distribution des résonances devient de moins en moins valable quand on descend

l'échelle des énergies ; dans la zone résolue les distributions sont déjà très irrégulières, et on

peut tout au plus comparer les moyennes globales. A l'autre extrémité, la difficulté vient de ce

que les modes de diffusion correspondant à des niveaux quantiques 1 > 0 deviennent importants et

même prépondérants : à partir de 5 keV le niveau 1 = 1 ne peut plus être négligé ; il donne une con-

tribution plus importante que 1 = 0 dès 10 keV ; à partir de 25 keV les niveaux 1 ^ 2 deviennent à

leur tour importants ; des hypothèses doivent donc également être faites à leur sujet, ce qui rend

moins convaincantes les vérifications.

Les valeurs habituellement admises pour définir la distribution des paramètres de réso-

nance (1 = 0) sont :

< «̂  > = 1,76 10 (eV) 2 f = 24,5 10 eV D = 18,5 eV

Ces valeurs conduisent à des courbes dont la valeur moyenne entre 200 et 1 000 eV est un

peu supérieure à la capture effective moyenne des résonances résolues situées dans cette région.

Un nouvel ajustement sur les valeurs les plus récentes des paramètres de ces résonances nous a
ο _3 _3

conduit à préférer des valeurs légèrement différentes : < Γ > = 1, 55 10" , Γ = 22 10" ,
D = 20. L'accord dans la région 200 · 1 000 eV devient alors satisfaisant pour toute la série
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g
considérée des valeurs de -TÎ-. D'autre part en admettant qu'on ait le droit d'utiliser les mêmes

ο JVi

valeurs de < Γ >· et D pour le niveau 1 = 1 , et en se bornant à ces deux niveaux, on obtient éga-

lement un accord tout à fait satisfaisant avec la courbe expérimentale entre 5 et 25 keV dans le cas

de la dilution infinie.

II. 3 - Résultats.

Bien que nous nous intéressons principalement à la répartition en fonction de l'énergie,

il convient d'abord de vérifier que les valeurs globales de l'intégrale de résonance effective de

l'uranium 238 (en utilisant NRIA pour les résonances larges) sont suffisamment proches des résul-

tats expérimentaux. Les calculs ont été faits à la fois pour l'uranium métal et pour l'oxyde d'ura-

nium, et pour des diamètres de barreaux échelonnés de 8 à 44 mm. On a pu ajuster approximati-

vement les relations suivantes (en barns) :

métal : 3, 35 + 25, 8 \J -^-

oxyde : 4, 68 + 27

Or les valeurs les plus récentes mesurées par 11ELLSTRAND (référence [7J ) conduisent

à l'ajustement suivant :

métal : 2, 95 + 25, 8 \J - Jp

oxyde : 4, 15 + 26, 6 \J - |L

Les différences n'excèdent jamais une fraction de barn. Compte-tenu des petites incerti-

tudes expérimentales qui subsistent (en particulier en ce qui concerne la définition du spectre à

haute énergie) et d'autre part de l'insuffisance de la méthode de calcul pour les résonances larges,

on peut considérer cet accord comme satisfaisant, et en tout cas largement suffisant pour l'objet

qui nous occupe (en particulier il semble qu'une méthode de traitement correct des résonances

larges donnerait un résultat légèrement plus faible que NRIA, ce qui rapprocherait les résultats).

On peut d'autre part comparer les variations avec la température. Les calculs ayant été

faits pour 300, 700 et 1 100°K on a ajusté les relations suivantes :

r- r-
2 S

avec β. 10 = 0,47 + 0,54 -j^- pour le métal
g

et = 0,58 + 0,55 - ^ pour l'oxyde.

HELLSTRAND a proposé dans la référence ( 8 J des valeurs extrêmement voisines

β. 102 = 0,51+0,5 -~ pour le métal

= 0, 58 + 0, 5 - | j - pour l'oxyde.

-2
L'écart sur β n'excède pas 0,04 10 dans le cas le plus défavorable.
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Ces vérifications globales permettent d'accorder une certaine confiance aux courbes cal-

culées, spécialement pour les énergies supérieures à 200 eV. Ces courbes sont représentées sur

les figures 1 et 2 pour différents diamètres de barres d'uranium-métal et d'uranium-oxyde. Le ta-

bleau I reproduit les valeurs numériques pour le métal. Les calculs ont été faits pour cinq valeurs
S

du diamètre, donc de M ; l'origine des léthargies est 2 MeV ; on considère d'abord une courbe

continue (jusqu'à U = 9,17) puis six fonctions δ centrées sur les six principales résonances. Les

valeurs indiquées sont des captures par unité de léthargie pour la portion continue de la courbe,

puis des intégrales partielles (l'intégrale effective totale est à peu de chose près la demi-somme

des valeurs indiquées entre U = 0 et U = 9 plus la somme des six dernières valeurs).

Les courbes obtenues dans le cas de l'oxyde se superposent pratiquement à celles du métal

à condition de respecter la correspondance.

métal
) Λ

oxyde

- TABLEAU I -

e f f

(u)

S/M

U = 0

0 , 5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4 , 5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

0 44

0,048

0,03

0, 12

0, 15

0, 12

0, 14

0, 19

0,27

0,35

0,39

0,43

0,47

0,51

0,55

0,58

0,61

0,64

0,66

0,67

0,68

0 34

0,062

0,03

0, 12

0, 15

0, 12

0, 14

0, 19

0,27

0,35

0,39

0,43

0,47

0,51

0,56

0,60

0,63

0,67

0,69

0, 70

0,72

0 24

0,088

0,03

0, 12

0, 15

0, 12

0, 14

0, 19

0,27

0,35

0,39

0,43

0,48

0,52

0,57

0,63

0,67

0, 71

0, 74

0, 76

0, 78

0 16

0,1323

0,03

0, 12

0, 15

0, 12

0, 14

0, 19

0,27

0,35

0,39

0,43

0,49

0,54

0,60

0,67

0, 73

0, 78

0,82

0,86

0,89

0 8

0,2645

0,03

0, 12

0, 15

0,12

0, 14

0, 19

0,27

0,35

0,39

0,43

0,50

0,56

0,64

0, 73

0,84

0,94

1,02

1,10

1,15
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S/M

U = 9, 26

9,88

10,31

10,90

11,47

12,61

0 44

0,048

0,28

0,50

0,50

0,88

0,99

2,28

- TABLEAU I (suite) -

σ e f f (u)

0 34

0,062

0,30

0,54

0,54

0,99

1,17

2,57

0 24

0,088

0,34

0,61

0,62

1,17

1,37

3,04

0 16

0,1323

0, 39

0, 71

0, 73

1,41

1,67

3, 71

08

0,2645

0,53

0, D6

1,00

1,97

2,34

\ 5,20

III. DETERMINATION DU SPECTRE DANS LE COMBUSTIBLE.

Pour obtenir ρ (u) nous devons faire intervenir trois sortes de phénomènes :

- On peut isoler l'effet de l'hétérogénéité des sources, en schématisant les barres d'uranium par

des droites : on fait naître les neutrons suivant un spectre de fission et on les laisse se propager

dans l'eau lourde ; on compare le spectre sur les droites qui portent les sources au spectre moyen,

ce qui définit un "facteur de désavantage" fonction de l'énergie. C'est un problème de ralentisse-

ment pur.

- Ensuite on peut tenir compte de la perturbation apportée par l'uranium indépendamment des cap-

tures. Celle-ci se manifeste de différentes manières : le fait que les sources sont réparties dans

un volume fini provoque un étalement de la densité. Le fait que les propriétés de l'uranium du point

de vue diffusion et ralentissement sont différentes de celles de l'eau lourde modifie les répartitions.

Enfin il faut tenir compte de ce qu'on s'intéresse uniquement aux neutrons qui reviennent dans

l'uranium après en être sortis.

- Enfin l'existence des captures dans l'uranium provoque un affaiblissement de la densité qui n'est

pas uniforme ; on peut traiter ces captures comme des sources négatives et tenir compte des con-

tributions correspondantes à chaque énergie.

Ces problèmes ont été étudiés à SACLAY et font l'objet de la référence (θ] ; nous allons

les examiner successivement, en résumant les principales conclusions.

III. 1 - Ralentissement dans l'eau lourde pure.

Si la théorie de l'âge était une approximation suffisante pour l'eau lourde, le premier pro-

blème ne présenterait aucune difficulté. Il est même possible de donner une expression analytique

relativement simple du facteur de désavantage en fonction du pas du réseau et de l'âge, donc de

l'énergie (cf. par exemple la référence (îoj ). Mais nous savons que cette approximation est mau-

vaise. Par exemple les mesures de répartition des neutrons issus d'une source ponctuelle et attei-

gnant l'énergie de résonance de l'indium (1,4 eV) ne peuvent pas être représentées par une gaus-

sienne : la courbe de densité, normalisée à la même valeur de l'âge, part d'une valeur plus grande,
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est ensuite plus creusée, enfin décroft plus lentement aux longues distances. L'expérience et le

calcul montrent d'ailleurs que les courbes s'écartent davantage de la gaussienne lorsqu'on consi-

dère des énergies plus élevées ; à haute énergie la décroissance est presque celle d'une exponen-

tielle simple.

Le problème peut être traité analytique ment par la méthode dite des moments ; aux Etats-

Unis on a mis au point un code (RENUPAK) qui fournit les répartitions à chaque énergie à partir

d'une source ponctuelle. Des résultats ont été présentés dans la référence [ i l l ; les auteurs ont

cherché à représenter les courbes de densité, à une série d'énergies, par des sommes de trois

gaussiennes (la troisième ayant pour rôle de représenter la densité aux très longues distances et

de permettre ainsi une transposition correcte au cas des sources filiformes).

Toutefois cette méthode donne probablement des résultats incorrects si l'on se place à une

énergie très voisine de celle des sources puisqu'il faut faire alors intervenir des contributions de

neutrons qui n'ont subi que très peu de chocs. Or, pour la suite du problème au moins, nous sou-

haitons analyser ce qui se passe à la suite des premiers chocs dans le modérateur, et ceci dans

le cas d'une géométrie relativement complexe (deux milieux au moins). Nous avons donc préféré

utiliser une méthode de MONTE CARLO, qui n'est sans doute pas la mieux appropriée s'il s'agit

simplement d'obtenir des distributions à partir de sources filiformes, mais qui l'est pour la suite.

Comme nous souhaitons obtenir des distributions détaillées pour un temps de calcul raison-

nable, nous avons simplifié la description des chocs : ceux-ci sont considérés comme isotropes

dans le système du centre de masse ; on espère que cette hypothèse n'introduit pas d'erreurs trop

importantes, les corrélations angulaires résultant surtout du mouvement du centre de masse. Il

est alors possible de traiter environ 10 000 chocs par minute à l'ordinateur IBM 7090 ; chacun

d'eux apportant une contribution en espace et énergie, les temps de calcul sont modérés.

Si nous considérons la courbe de distribution à une énergie donnée, on peut définir l'âge

comme le quart de la moyenne du carré de la distance à la droite qui porte les sources ; on vérifie

d'abord que la valeur de l'âge à l'énergie de l'indium, et sa variation par unité de léthargie, sont

conformes à l'expérience ou aux calculs plus détaillés. On peut ensuite normaliser les courbes par

cette valeur de l'âge, et les comparer entre elles. On constate, comme prévu, qu'elles s'écartent

de la gaussienne, et ceci d'autant plus que l'énergie est plus élevée (figure 3). A l'énergie de l'in-

dium, la courbe est conforme aux résultats expérimentaux notamment ceux obtenus à SAVANNAH-

RIVER avec une source pratiquement filiforme (référence f 12 Ί - figure 4). Enfin les résultats

recoupent ceux du calcul précédemment cité [ i l ] , tout au moins aux énergies relativement basses

(il y a une discordance qui s'accentue lorsqu'on se rapproche de l'énergie des sources).

On a cherché à représenter les résultats par une convolution de gaussienne et d'exponen-

tielle : selon cette formulation tout se passe comme si les neutrons après avoir été ralentis con-

formément à la théorie de l'âge jusqu'à T.., diffusaient ensuite suivant-la théorie élémentaire avec

une aire de diffusion To ; on a Τ = T. + T o . Cette représentation a le mérite de ne faire ίηίθΓ-
ώ Y Ce

venir qu'un paramètre α = T.. / T2 qui peut être ajusté sur les courbes obtenues ; on constate que

α diminue quand l'énergie s'élève, c'est-à-dire que tout se passe comme si l'exponentielle prenait

plus d'importance, ce qui rend compte en particulier du comportement à longue distance.
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(Quelques détails sont donnés dans l'annexe Π).

On peut alors définir des "facteurs de désavantage" fonctions de l'énergie et du pas du ré-

seau ; ils sont plus élevés que ceux qui seraient fournis par la théorie de l'âge, et croissent plus

vite en fonction de l'énergie et du pas.

III. 2 - Perturbation apportée par l'uranium.

Nous considérons maintenant une barre d'uranium de dimensions finies ; nous supposons

que les neutrons y naissent uniformément, et nous ne commençons à comptabiliser les chocs qu'a-

près la sortie de l'uranium.

La majeure partie des chocs inélastiques dans l'uranium a lieu avant le premier choc sur

le modérateur ; les neutrons qui y reviennent ont en effet pour la plupart une énergie insuffisante.

On ne commet donc pas une grosse erreur en procédant de la manière suivante : on sait calculer

la probabilité pour un neutron de subir un choc inélastique avant sa sortie de la barre, donc on con-

naît le spectre des neutrons sortants. Puisqu'on ne s'intéresse qu'à ce qui se passe ensuite, on

peut faire naître les neutrons suivant ce spectre et considérer que tous les chocs sur l'uranium ont

lieu sans changement d'énergie. On a procédé d'autre part aux approximations suivantes qui simpli-

fient considérablement les calculs : on admet que les chocs sur l'uranium sont isotropes, et que la

section de diffusion est, à chaque énergie, la même que dans l'eau lourde.

Comparons alors la courbe de densité en fonction de l'énergie à l'intérieur de l'uranium

à la courbe que l'on aurait obtenue dans l'hypothèse des sources filiformes à l'intérieur d'un cylin-

dre d'eau lourde de même rayon : on constate que cette densité est assez fortement déprimée ;

l'effet, considérable aux énergies élevées, s'atténue quand on descend l'échelle des énergies, mais

reste sensible dans tout le domaine. La figure 5 illustre cette constatation.

Ce phénomène s'explique en partie après l'étalement des sources et la suppression des

premiers chocs, mais la raison principale doit être cherchée ailleurs : elle provient de l'absence

de ralentissement dans l'uranium ; les neutrons doivent sortir de la barre pour être ralentis ; la

densité à l'intérieur provient en quelque sorte d'une "contamination", qui dépend du gradient de

densité autour de la barre. Si la densité autour de la barre est à peu près uniforme, le "creuse-

ment" dans l'uranium est pratiquement négligeable ; au contraire, s'il y a un fort gradient, les

neutrons se dispersent plutôt que de revenir dans la barre.

On peut dire, sous une autre forme, que la présence d'uranium non ralentisseur augmente

l'âge pour une même différence de léthargie ; à énergie donnée les neutrons ont donc une distribu-

tion plus étalée. Ce phénomène est plus marqué à haute énergie parce que la proportion des chocs

supplémentaires dans l'uranium est plus grande.

Il en résulte qu'il est incorrect de considérer la densité dans une barre d'un réseau com-

me la superposition des solutions obtenues à partir d'une barre isolée. Les autres barres, en con-

tribuant à réalimenter la densité autour de celle que l'on considère, provoquent une remontée sup-

plémentaire de la densité à l'intérieur. A basse énergie, et tout au moins pour un pas suffisam-

ment petit, on doit tendre vers une répartition uniforme, comme en l'abscence d'uranium.

Notre calcul n'a été fait pour le moment que dans le cas de la barre isolée. La remarque
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précédente nous permet cependant de tracer approximativement les courbes ρ (u) dans le cas d'un

réseau : en effet aux énergies élevées, la contribution des autres barres est très faible et on ne

commet qu'une erreur négligeable en superposant les solutions individuelles ; aux énergies basses

nous savons que nous devons nous raccorder à la solution obtenue en l'absence d'uranium ; entre

les deux nous pouvons nous contenter d'une interpolation graphique.

La figure 6 donne des courbes obtenues de cette manière, dans le cas de barreaux d'ura-

nium de 2 cm de rayon et pour des pas carrés ; on a représenté ρ (u) χ —r;—, V désignant en
2 vm m

cm la section droite de modérateur associée à la barre d'uranium. Les courbes sont ainsi norma-

lisées entre elles, et en particulier elles ont une limite lorsque V tend vers l'infini, qui repro-

duit la courbe de densité pour la barre isolée. Le tableau II donne les valeurs correspondantes de

p(u) pour une série de valeur de V .

Nous sommes bien conscients que ce calcul ne peut constituer qu'une première étape et

doit être amélioré : puisque la perturbation apportée par l'uranium est importante il faut pouvoir

en tenir compte de manière plus· détaillée ; en particulier nous ne pourrions nous contenter des ap-

proximations indiquées si nous considérions une grosse grappe d'oxyde d'uranium dans un tube de

gaz.

- TABLEAU II -

p(u)

Vm

U = 0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

200

0,40

0, 70

0,96

1,13

1,22

1,24

1,15

1,11

1,08

1,06

1,04

1,04

1,03

1,02

1,01

1,01

1,01

1

1

300

0,47

0,90

1,26

1,46

1,54

1,48

1,40

1,32

1,26

1,19

1,16

1,12

1,09

1,07

1,05

1,03

1,02

1,02

1,01

400

0,58

1,06

1,56

1,80

1,88

1, 78

1,66

1,54

1,42

1,34

1,27

1,22

1,18

1,14

1,11

1,08

1,06

1,05

1,04

500

0, 67

1,40

1,90

2, 22

2,26

2, 20

1, 95

1, 80

1, 65

1,54

1,45

1, 38

1, 32

1, 27

1, 22

1,18

1,15

1,12

1,09

600

0, 77

1,60

2, 23

2,54

2,65

2,46

2, 26

2,05

1,88

1, 72

1,61

1,52

1,45

1, 39

1,33

1,28

1, 23

1, 20

1,16

700

0,88

1,88

2,56

3,00

3,05

2,84

2,59

2,34

2, 12

1,92

1,76

1,64

1,55

1,47

1,41

1,35

1,30

1,26

1,23

800

0,58

2, 12

2,89

3,36

3,44

3, 16

2,88

2,60

2,35

2,15

1,98

1,86

1,76

1,67

1,58

1,50

1,43

1,36

1,32

Po>)*

1,20

2,45

3,54

4, 16

4, 18

3,92

3,48

3, 12

2,80

2,52

2,27

2,05

1,87

1, 72

1,60

1,49

1,38

1,28

1,18
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- TABLEAU II (suite) -

p (u)

V
m

U = 9, 26

9,88

10,31

10,90

11,47

12,61

200

1

1

1

1

1

1

300

1,01

1,01

1,01

1

1

1

400

1,03

1,02

1,02

1,02

1,01

1,01

500

1,07

1,06

1,04

1,03

1,03

1,02

600

1,14

1,11

1,09

1,07

1,06

1,04

700

1,21

1,17

1, 15

1,12

1.10

1,07

800

1, 29

1,24

1,21

1,18

1,16

1,11

PJ
U)
*

1,13

1,08

1,04

0,99

0,93

0,86

limite pour V infini de
m

1 000 Ρ (u)
r-V

m
Nous avons donc l'intention de reprendre notre calcul avec deux modifications : une des-

cription plus détaillée des chocs dans la zone combustible, et une condition de réflexion à la limi-

te de la cellule.

III. 3 - Effet d'ombre des captures.

Pour tenir compte des captures, il est possible dans notre calcul de MONTE CARLO de

doter le neutron d'un "poids" qui l'accompagne au cours de son histoire, et qui est abaissé lors de

ses passages dans l'uranium en tenant compte de la probabilité d'absorption. Toutefois cette métho-

de n'est pas la plus précise, car si on ne s'intéresse qu'à cet effet particulier on doit isoler des

contributions relativement peu nombreuses ; en outre en l'absence d'une condition de réflexion à

la limite de la cellule, on ne peut traiter que le cas de la barre isolée. Une méthode plus appro-

priée consiste à considérer les captures comme des sources négatives : on peut étudier une fois

pour toutes la répartition des neutrons issus d'une source monoénergétique, et superposer les ef-

fets de toutes les captures définies a priori à partir de la densité non perturbée ; nous commettons

ainsi une erreur du second ordre (d'ailleurs facile à réduire par itération) mais nous avons une

précision beaucoup plus grande.

L'effet d'ombre comporte deux parts ; aux énergies élevées l'énergie moyenne perdue par

choc dans l'uranium est largement supérieure à l'écart entre deux résonances, et il faut tenir

compte de la densité de ralentissement dans l'uranium obtenue par chocs successifs ; cependant la

contribution essentielle provient des neutrons qui ont eu un choc au moins sur le modérateur et qui

reviennent dans l'uranium. Occupons-nous d'abord de ceux-ci.

Supposons que l'échelle des léthargies soit découpée en très petits intervalles, et soit
Vu Nu

O. la section de capture par unité de léthargie pour l'intervalle d'ordre i ; posons (0 = ̂ —=—-—
ι "m t^ i s

et soit pi le facteur de désavantage, en l'absence de perturbations par les captures, pour les neu-

trons de fission parvenus à l'énergie i : la proportion de neutrons capturés dans cet intervalle est

aï = 0) ρ . σ.. Introduisons de la même façon un facteur de désavantage p . . pour les neutrons

d'énergie j nés à l'énergie i. Dans ces conditions la modification de a. par effet d'ombre de la cap-

ture a. est donné par :
a. ω . - a.

J ι

..)
ι L • Pi J
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II est commode de séparer cet effet d'ombre en deux termes, dont le premier est celui

qu'on obtiendrait en milieu homogène, dans l'hypothèse d'un ralentissement parfaitement continu,

avec la même répartition de captures. Dans ce cas la capture totale serait :

ag + . . . nj 1 - e
- (a. + a_ + . . . )

Cet effet est automatiquement obtenu lorsqu'on emploie la formule exponentielle classique ;

celle-ci exprime l'appauvrissement graduel de la densité du fait des captures. L'hétérogénéité se

traduit donc par un effet d'ombre complémentaire qui s'écrit (au 1er ordre) :

II est à remarquer que si on considère des réseaux formés avec un même type de barre,

et qu'on diminue le pas, l'effet d'ombre total augmente, mais l'effet complémentaire peut diminuer

car les facteurs de désavantage se rapprochent de l'unité. Si au contraire le pas devient très grand,

p. et p.. croissent indéfiniment, mais leur rapport a une limite finie.
J J

Le calcul des p.. n'offre pas de difficultés particulières dès que l'intervalle j - i est suf-

fisamment grand ; il est entièrement analogue à celui qui a été fait plus haut, avec cette fois une

source monoénergétique. Le problème est un peu plus délicat si on considère l'ombre portée à une

énergie très voisine de celle où s'est produite la capture : au fur et à mesure qu'on diminue l'inter-

valle d'énergie, l'effet devient d'abord de plus en plus grand, parce que le neutron a tendance à

rester au voisinage de la barre qui lui a donné naissance, mais il passe par un maximum et finit

par redevenir très faible, parce qu'il y a très peu de neutrons qui après être sortis de la barre y

reviennent sans avoir été sensiblement ralentis. Dans ce phénomène le caractère discontinu du

ralentissement joue un rôle important ; la position du maximum dépend des noyaux ralentisseurs ;

dans le cas particulier de l'eau lourde ce sont les noyaux d'oxygène qui vont provoquer un effet

d'ombre pour les très faibles écarts d'énergie.

Pour étudier plus spécialement ce problème, on a utilisé notre code de calcul en adaptant

les conditions (découpage en énergie beaucoup plus fin ; très grand nombre d'histoires de neutrons

limitées à quelques chocs seulement). On vérifie que la distribution en énergie dans le modérateur

(qui n'est pas affectée par les chocs sur l'uranium) est conforme aux calculs classiques de

PLACZECK : elle comporte deux discontinuités notables : l'une correspond à la perte d'énergie ma-

ximum par choc sur l'oxygène, l'autre à la perte d'énergie maximum sur le deuterium. La figure 7

montre que les résultats du calcul de MONTE CARLO se placent convenablement sur la courbe cal-

culée. En fait, ce qui nous intéresse est la distribution dans l'uranium : elle est indiquée sur la

même figure. Pour une variation de léthargie supérieure à 3, les irrégularités introduites nar les

premiers chocs sont devenues négligeables.

Pour le calcul pratique de l'effet d'ombre on distingue deux cas : dans le cas des réso-

nances hautes et bien individualisées au-dessous de 200 eV, on lit directement les densités sur la

courbe de la figure 7 pour les différences de léthargie correspondantes ; pour les captures situées

au-dessus de 200 eV, qu'on peut assimiler à une fonction continue, on a intégré deux fois la courbe
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précédente, de manière à obtenir l'effet d'ombre moyen porté par les captures réparties dans un

intervalle i sur les captures réparties dans un intervalle j ; chacune de ces moyennes fournit pour

le calcul de ρ .. la contribution de la barre dans laquelle on a placé la source.

On a calculé dans quelques cas, à titre d'exemple, l'effet d'ombre complémentaire suivant

la formule écrite plus haut ; on trouve que seuls jouent un rôle important les termes dans lesquels

i et j sont grands tous deux : en effet si i et j sont tous deux petits le produit a . a . est très faible,

si j seul est grand ρ .. reste voisin de p..

On trouve que cet effet complémentaire, est finalement assez faible, de l'ordre d'une cen-

taine de pcm pour un barreau d'uranium de 2 cm de rayon, et qu'il dépend peu du pas du réseau con-

formément à une remarque faite plus haut. A cause du facteur a. a. cependant, cet effet croit rapi-
1 ^ S

dement avec la quantité d'uranium par canal, et il croft également avec le rapport ^ - (puisque ce

sont les résonances à basses énergies qui jouent un rôle prépondérant).

Voici quelques résultats numériques en pcm :

a = 2 cm

a = 3 cm

S -^J^m
M ^ " - ^

0,048

0,088

0,275

0,048

150

67 pcm

300

111 pcm

182

426

335

700

105 pcm

389

391

91 pcm

On voit que la correction cesse d'être négligeable lorsque V et
u M

sont tous deux grands

(grosses grappes d'uranium par exemple).

Il reste à prendre en considération l'effet d'ombre fourni par les neutrons qui ne sortent

pas de l'uranium. L'espacement entre résonance étant de l'ordre de 20 eV, il ne concerne que les

résonances situées à des énergies supérieures au keV. Soit Ρ la probabilité de première collision

pour un neutron né dans l'uranium, calculé au moyen de la section de diffusion Op. Aux énergies
Ρ i^ Ρ ft i

élevées l'effet d'ombre est donné par A a. ·=—_• ^-p (en négligeant la variation de ο. dans l'in-

tervalle considéré).

Au voisinage du keV il faut faire une analyse plus détaillée en construisant la courte re-

présentant la densité de ralentissement en fonction de la différence de léthargie, et en plaçant les
ρ

résonances de manière discontinue ; le facteur -j—p- doit être remplacé par une quantité plus faible
qui finit par s'annuler. Cette contribution n'est pas négligeable : pour un barreau de 2 cm de rayon,

on trouve qu'elle est d'environ 220 pcm pour V = 300, et 140 pcm pour V = 700. La correction
m m ρ

croît avec la quantité d'uranium plus rapidement que V à cause du facteur -j—p·.
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IV. APPLICATIONS ET REMARQUES DIVERSES

Pour calculer Ai f f il suffit de combiner les valeurs de Ο f f (u) et ρ (u) - 1 telles que

fournies par exemple par les tableaux I et II.

A titre indicatif, la décomposition entre i
eff

et Δ i en fonction de l'énergie se présente

de la manière suivante pour un réseau typique AQUILON ; il s'agit de l'exemple déjà cité : barreau
•y

do 0 44 mm au pas de 250 mm (V = 608 cm").

U < 3, 25

3, 25 - 5, 25

5, 25 - 7, 25

7, 25 - 9, 25

Grandes r é s o -
nances.

Total (barns)

0,50

0, 78

1,11

1,30

5,43

9, 12

A ieff

0,55

0,66

0,48

0,27

0,35

2,31

Total

1,05

1,44

1,59

1,57

5,78

11,43

Cette décomposition montre que la contribution des grandes résonances dans Δϊ .„ reste

assez faible, la plus grande partie provenant du domaine statistique.

Le tableau III donne Δϊ . . e n fonction de V pour la série de valeurs de —rr-, toujours
efi m M

dans l'hypothèse de pas carrés ; on voit que ces valeurs croissent rapidement avec le pas, et que
Sla dépendance de M reste faible, sauf pour les grandes valeurs de V

m

- TABLEAU III -

^ ^ V

~W ^ \

0,048

0,062

0,088

0,132

0,265

200

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

300

0,41

0,41

0,43

0,44

0,46

400

0,89

0,91

0,94

0,98

1,06

500

1,51

1,53

1,57

1,64

1,80

600

2,24

2,32

2,42

2,58

2,91

700

3,05

3, 16

3, 32

3,58

4,08

800

3,92

4,07

4, 28

4,63

5,33

900

4,83

5,02

5,29

5,74

6,65

Pour les valeurs de V encore plus grandes, il est facile d'extrapoler en se souvenant

que c'est la quantité -rr-— (i + Δι .„) qui tend vers une limite finie ; (cette limite, i»o , est
*m eff eff _ Vu Nu

celle qui fournit le facteur ρ pour une barre isolée : ρ = e —-=— i «*, ). Les valeurs de i M
ζ * s

obtenues en utilisant la distribution de densité de la barre isolée sont les suivantes :
S
M

103. i ««

0,048

12,3

0,062

13,2

0,086

14,3

0, 132

16,0

0,265

19,9
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On peut faire la remarque suivante. Poux- mettre au point les anciens formulaires AQUI-

LON, on a utilisé des ajustements "du type MUMMERY" consistant à représenter Log η ρ (tiré des

valeurs e
Vu Nu

xpérimentales de laplaciens) en fonction de -ττ—Ζ-=Γ~ ~> si l e s points relatifs à un même
ν π ι ζ l s ,

barreau et une série de pas sont alignés, la pente est supposée représenter i et l'ordonnée à

l'origine Log η . On trouvait alors des valeurs ajustées de i et η inférieures à celles déduites

directement des données expérimentales.

Or, on remarque que dans le domaine couvert en général par les expériences (200.«s V

•<600), les Ai ... qui viennent d'être calculés peuvent être représentés approximativement par

des formules linéaires telles que - a + b V .11 revient effectivement au même d'appliquer une cor-

rection Δΐ „„ de cette forme, ou de conserver la formule élémentaire de p, en minorant i --de la
e f f - V u N u b

 e f f

quantité a et en multipliant η par le facteur e — _ . — . C'est ce qui explique le succès relatif de
ζ Ζ S

ces ajustements élémentaires*. On trouvait d'ailleurs que pour les grands pas il était nécessaire

d'introduire un "facteur de désavantage", que l'on calculait pour une énergie de résonance moyenne

assez basse, et qui de ce fait n'était supérieur à 1 que pour les grandes valeurs de V ; la néces-

sité de ce facteur s'explique par la forme des courbes/Δϊ . . : l'approximation linéaire cesse d'être

valable pour les grands V .

IV. 1 - Corrections diverses.

Les considérations qui précédent ont mis en évidence la nécessité d'un certain nombre de

corrections :

a) - Pour constituer le tableau III, on a utilisé les valeurs ρ (u) calculées pour un barreau

d'uranium de 2 cm de rayon ; en réalité il aurait fallu pour chaque géométrie de barreau tenir
g

compte non seulement de -rr- , mais de la manière dont p (u) est modifiée suivant la quantité

d'uranium par canal : on a vu en effet qu'il y avait un effet de "creusement" complexe à analyser et

à calculer. Les Δ i doivent être plus petits pour des gros barreaux et plus grands pour des bar-

reaux de petite section.

On peut avoir une idée de l'importance de la correction en comparant les valeurs de ί Λ

calculées à partir des courbes p (u) des barres isolées. On trouve les valeurs suivantes (x

en fonction du rayon a du barreau et de M

M ^ - ^ ^

0,048

0,062

0,088

0, 132

0,265

1 cm

14,6

15,7

16, 7

18,5

22,6

2 cm

12,3

13, 2

14,3

16,0

19,9

3 cm

10,8

11,7

12,6

14,2

17,9

b) - En utilisant seulement la formule exponentielle et les valeurs de Δϊ calculées

comme ci-dessus on ne tient pas compte des effets d'ombre complémentaires. On a vu que ceux-ci

ne sont pas tout à fait négligeables. La dépendance des différents paramètres du réseau est très
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complexe.

c) - Certains des neutrons qui reviennent dans le barreau après en être sortis peuvent

avoir une énergie supérieure au seuil de fission dans l'uranium 238 : il en résulte un effet de fission

complémentaire ("back-scattering") : d'autres peuvent atteindre un barreau voisin avant d'être ra-

lentis au-dessous du seuil. Si on convient de limiter le facteur c à la prise en compte des phéno-

mènes se produisant avant la sortie du barreau, cet effet doit être inclus dans p.

On a effectué quelques calculs en utilisant une nouvelle adaptation de notre code de MONTE

CARLO, tenant compte de manière très détaillée du spectre de fission et des variations de sections

efficaces entre 1 et 10 MeV. On trouve les résultats suivants :

- back-scattering : barreau 0 29, 2 mm : 298 pcm

barreau 0 44 mm : 442 pcm

- interaction entre barres : 0 44 mm pas 130 mm : 80 pcm

" " 150 mm : 54 pcm

On constate donc que le back-scattering est loin d'être négligeable ; là encore il est dû

essentiellement aux noyaux d'oxygène. Toutefois notre calcul est probablement très inexact, puis-

que nous avons négligé l'anisotropie des chocs dans le système du centre de masse. Cette hypothèse

n'a probablement pas de conséquences trop graves pour les calculs cités plus haut, même dans le

cas de l'effet d'ombre, dans lequel nous calculons également un back-scattering, car les contribu-

tions importantes proviennent des basses énergies où l'anisotropie est faible ; dans le domaine con-

sidéré ici au contraire l'anisotropie est notable : le back-scattering est donc probablement suresti-

mé et l'effet d'interaction sous-estimé.

d) - Lorsqu'on considère l'uranium à une autre température que l'ambiante, <j .„ (u) est
en

modifiée, la variation provenant de l'effet DOPPLER. Celui-ci est important surtout dans la par-

tie intermédiaire du domaine d'énergie : il est donc affecté sensiblement par le facteur ρ (u). Le

calcul détaillé montre toutefois que la variation relative de cet effet par rapport aux conditions

"standard" est à peu près égale à la variation relative de i „ . Autrement dit, on ne commet pas

une grosse erreur en appliquant le coefficient 1 + β ( yT - )/~Ύ ) à l'ensemble i + Δ i .„ .
ο eff eff

e) - Bien qu'il ne concerne pas le facteur p, on peut mentionner un autre phénomène qui

a été mis en évidence par nos calculs. Dans l'estimation de l'âge dans un réseau on tient compte

du fait que l'uranium n'est pas ralentisseur (à l'exception des chocs inélastiques) en procédant en

général d'une manière très simple qui consiste à pondérer les £ Γ par les volumes. Or au début
S

de leur vie les neutrons sont beaucoup plus souvent dans l'uranium que ne le voudrait le rapport

des volumes : il en résulte un accroissement non négligeable de l'aire de ralentissement. Nous

avons déjà fait allusion plus haut à ce phénomène qui provoque un abaissement de la densité dans

l'uranium.

Le calcul montre que cet allongement compense à peu près exactement l'effet des chocs

inélastiques sur l'uranium (qui est souvent d'ailleurs surestimé).

Une remarque analogue pourrait être faite en ce qui concerne le calcul des coefficients de

diffusion : dans le domaine de ralentissement, les neutrons sont plus souvent dans l'uranium (et
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éventuellement le vide qui l'entoure) que ne le voudrait le rapport des volumes : la pondération de-

vrait en tenir compte.

f) - Enfin le fait que les captures sont étalées tout au long du domaine de ralentissement

oblige à prendre en considération la compétition entre captures et fuites rapides. A vrai dire, dans

la mesure où on admet que les unes et les autres font disparaître les neutrons dans un processus

continu, et où on ne s'intéresse qu'aux neutrons parvenant dans le domaine thermique, le détail de

cette compétition n'intervient pas dans le bilan. En réalité les phénomènes sont un peu plus com-

plexes ; en outre on a besoin de connaître la proportion exacte des captures dans l'uranium 238 pour

déterminer le coefficient de conversion initial.

Dans le même ordre d'idée les sections de fission et de capture de l'uranium 235 (ou du

plutonium) comportent des résonances à des énergies assez élevées ; il faudrait tenir compte en ce

qui les concerne du facteur ρ (u), de l'effet des fuites rapides, et des effets d'ombre éventuels.

IV. 2 - Nécessité de calculs plus détaillés.

Toutes ces remarques montrent que les phénomènes qui se produisent dans le domaine de

ralentissement sont complexes ; notre étude a permis de dégager les effets les plus importants :

ils se traduisent par la donnée des Δϊ _. . Ceux-ci peuvent être introduits directement dans les cal-

culs pratiques sous forme de tables en fonction d'un petit nombre de paramètres. Toutefois il se-

rait souhaitable de dépasser ce stade et de mettre au point des méthodes de traitement plus détail-

lées.

En premier lieu il faudrait compléter l'étude exploratoire qui fait l'objet de ce rapport en

perfectionnant les moyens de calcul : on a déjà mentionné la nécessité de reprendre les calculs de

MONTE CARLO avec condition de réflexion et description plus détaillée de la zone combustible ;

ceci devrait permettre d'obtenir de meilleurs Δι . ; dans le domaine supérieur en outre et pour

certains effets (back-scattering) il faudrait tenir compte des corrélations angulaires.

Pour les calculs pratiques, il n'est évidemment pas question d'incorporer dans les codes

des méthodes aussi lourdes, et il n'est pas possible non plus d'utiliser des corrections dépendant

d'un trop grand nombre de paramètres. Il faudrait donc définir des méthodes traitant de manière

simplifiée les phénomènes physiques, mais permettant de traiter en détail la cellule après ajuste-

ment du modèle sur les calculs plus exacts. Par exemple, on peut songer à des calculs multi-

groupes adaptés pour tenir compte de la loi réelle de propagation des neutrons.
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- ANNEXE I -

CALCUL DE L'INTEGRALE EFFECTIVE D'UNE RESONANCE PAR LA METHODE NR.

APPLICATION A LA ZONE STATISTIQUE.

Une résonance est définie par l'énergie Ε et les largeurs f" et Γ · Soit f~= Γ + Γ

Posons :

χ = _ (E - Ε ) ζ = ΧξνΤ) Ε
Γ Γ * K i r A = 238

la section de capture, compte tenu de l'effet DOPPLER, est t rès classiquement (1 = 0) :

σ (Χ) = σ -4^- ψ (x, ζ )
ο. Ο Ι

2, 6 ΙΟ6 Γ η
avec σ = — ^ . — et

ο il/ Γ
r '

Soit d'autre part σ la section de diffusion potentielle (indépendance de l'énergie) ; la sec-

tion totale lorsqu'on néglige l'interférence entre diffusion potentielle et diffusion résonnante, est :
σ = σ + σ ψ (χ, ζ )

Dans l'approximation NR, l'intégrale effective est :

i - f o

en désigant par Ρ la probabilité de première collision pour un neutron naissant uniformément dans
— — 4 V

le barreau : c'est une fonction de Ν g r (r corde moyenne = —Ô—)·

Posons : β = ^ " Ζ = Ν Ο r
Ο u p

οOn peut alors mettre I sous le forme :

I =
 Ε

 y [ J < l> e ) + " f M ζ , z, β)]
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avec J ( ζ , β) = / ^ ( Χ ) ί dX

Jo Ψ (Χ, ζ )+ β

ζ , Ζ, β) =

L'approximation "rationnelle" consiste à remplacer 1 - Ρ par la fonction élémentaire

1 _ Ρ = - =.
1 +Ν σ + r

ut

En posant b = 1 + -~-, l a formule ci-dessus se ramène à l'expression très simple :

I = — -E

r

On a cherché à donner de Ρ une bien meilleure approximation en utilisant une formule du

type :

J y+m

et en choisissant pour m une valeur comprise entre 2 et 3, sauf au voisinage de l'infini où la meil-
3

leure valeur est m = — . L'utilisation de cette formule conduit à ajouter à 1 calculée au moyen de

l'approximation "rationnelle", une correction qui est la suivante :

ψ (Χ, ΐ

Le calcul de gl est plus simple que celui de L ( ζ , Ζ, β) et on peut obtenir une précision

pratiquement équivalente.

Enfin on peut tenir compte assez facilement de l'interférence entre diffusion potentielle et

diffusion résonnante en considérant cette correction comme indépendante. Distinguons dans Ο
/τ Γ™

la contribution σ de l'uranium et celle Ο des autres noyaux. Soit i = ° . — ~ - . On a,

au deuxième ordre en ΐβ la correction : Ρ

δ,! = J L Ê ° J L L X . ι ρ . Λ » < * . Ε ) Χ 2 ( χ . Ε 2 ) d X

r y ο [ψ (Χ, ζ ) + b β J
avec classiquement :

2 Y dY

La fonction J et les intégrales figurant dans δΐ et Ô Ί ont été tabulées.

Dans la zone statistique, on admet que l'espacement moyen D entre les résonances et les

largeurs Ty sont constants, et que les largeurs Γη satisfont à la distribution de PORTER-

THOMAS. Ceci signifie qu'en posant Γη = Γη°]/~Ε et Γη° = y < Γ η °> , y satisfait à la loi de
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probabilité :

Ρ

On

σ

(y) dy =

a alors :

eff ( E ) =

\/2 η \J y
dy

D < J ( C . b P ) > + ^ ( ô + ô )

en désignant par β , ζ ο, les valeurs de β et ζ obtenues en faisant Γ = y E < Γ° > ; on utili-

se ces valeurs pour les corrections δ et δ '. Toute la difficulté réside dans le calcul de la quan-

tité < J ( ζ , b 0)>qui est la valeur probable de J pour la distribution P (y). On ne reproduira pas

les formules, qui couvrent plusieurs pages du livre de DRESNER (référence [θ^ , pages 119 et

sqq).
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- ANNEXE II -

REPRESENTATION DE LA DENSITE DE RALENTISSEMENT.

Si on convient d'utiliser pour le noyau de ralentissement une convolution de gaussienne et

d'exponentielle, la densité des neutrons issus d'une source ponctuelle s'exprime assez simplement

n(r, τ 1 , τ 2 ) = 3 7 Τ Γ
(1 +erf ( - (1 - erf (·

En géométrie cylindrique l'expression analytique est un peu plus compliquée ; r désignant

cette fois la distance à l'axe, il faut développer :

r - ro_

Κ V J2

* ο

4 τ ι
d ro

Une première transformation conduit à l'intégrale :

- J Ρ 2

ι μ
η (r, τ1, τ 2 ) ι

2 π2 τ. .2

Ό 2

Une deuxième transformation permet d'écrire :

n(r, T l f T J " 1 ^
2y

4 V

L'intégrale se calcule en développant e"^ en série entière. D'où :

η (r, τ λ> Τ 2 ) =

avec

νΠ η

Γββ - η - x u
I u du
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Cette expression se met sous la forme F (χ, α)

avec α = ——— et x =

On a alors la double normalisation :

2
F (χ, α) 2JTX dx = 1 et / F (x, a), ffx . 2πχ dx = 1

2
On vérifie que lorsque a—κ ·#, F (x, a)-} e (gaussienne pure)

Lorsque x-*o, F (χ, α)—*(1 + a), e. Ε (a). Cette fonction est croissante quand α décroit:

elle a pour limite 1 lorsque α —> M ; elle prend la valeur 1,16 pour α = 1, 2 et 1, 79 pour a = 0,2.

C'est cette normalisation qui est utilisée dans les figures 3 et 4. La figure 3 montre les

répartitions obtenues à différents niveaux d'énergie : l'indice i est relié à la léthargie U par la re-

lation U = 0, 5 (i - 3, 5). On peut alors ajuster approximativement α «ν 0,05 i - 0, 4.

Manuscrit reçu le 22 octobre 1964m
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