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Résum é

Ce papier présente le développement d'un ensemble de logiciels de calculs et d e
bibliothèques des matrices de covariance des données nucléaires de base permettan t
d'évaluer les sensibilités des paramètres intégraux par rapport aux données nucléaires d e
base, et les incertitudes correspondantes . Ce système, librement disponible auprès de l a
Banque de données de I'AEN, a trouvé des applications dans les recherches effectuées pou r
les réacteurs à fission actuels, les systèmes innovants, les réacteurs à fusion, ainsi que dan s
les domaines médicaux et industriels . Son application dans des différents projet s
internationaux en cours est présentée, tels que les projets UAM, GANDR, ITER et WPEC .

Introduction

Les analyses d'évolution et de transport de rayonnements sont entachée s
d'incertitudes de diverses origines . La prise en compte des incertitudes sur les paramètre s
clefs des réacteurs (tels les coefficients de réactivité ou le flux de neutrons et d e
rayonnement gamma) est indispensable dans les applications nucléaires . La théorie de s
perturbations permet de calculer de façon très élégante et relativement simple, la variatio n
d'un paramètre intégral du réacteur (puissance, taux de réaction, dommages, échauffement ,
coefficient de réactivité, valeur d'une source, etc .) en fonction d'une variation quelconque de
l'opérateur de Boltzmann . A partir des calculs de sensibilité, l'analyse de propagation de s
incertitudes offre un moyen très puissant de relier les incertitudes des données de base au x
incertitudes sur les paramètres intégraux, à condition bien sûr de connaître les incertitude s
associées aux données de base, exprimées en termes des matrices de variance -
covariance .

Les valeurs des sections efficaces proviennent de modèles physiques et/ou d e
mesures. Mais avant de pouvoir utiliser ces données nucléaires de façon fiable et ave c
confiance dans les codes de calcul, il faut vérifier que les résultats obtenus, soit par l a
mesure soit par le modèle, sont cohérents et complets . Le processus d'élaboration ,
d'assemblage des données nucléaires et de leur mise en format prescrit passe par plusieur s
étapes. Premièrement, les évaluations sont basées sur des mesures expérimentales
soumises à une analyse critique . Les résultats des mesures, accompagnés des rapport s
d'évaluations, sont publiés dans une base internationale de données expérimentale s
EXFOR. Le rapport d'évaluation précise les détails de l'expérience et doit normalemen t
inclure une estimation complète des incertitudes dues aux techniques expérimentale s
utilisées . Pourtant, la base EXFOR est dans la pratique souvent incomplète, par exemple ,
elle contient souvent les seuls incertitudes statistiques et rarement les incertitude s
systématiques, négligeant de cette façon les corrélations entre les données mesurées . Cela
rend ultérieurement la construction des matrices de variance - covariance assez difficile .

Les données expérimentales ne couvrent qu'une gamme limitée d'énergies, d e
réactions et d'isotopes, et sont ensuite complétées à l'aide de modèles théoriques . Les
modèles utilisées étant approximatives, les matrices de covariances doivent prendre e n
compte aussi les incertitudes correspondantes. Une méthodologie nouvelle et prometteuse ,
basée sur la méthode de Monte Carlo, permet de combiner aussi bien les incertitudes sur les
mesures des sections efficaces que sur les modèles physiques . La méthode a été utilisée ,
par exemple, pour produire les matrices de covariance des spectres prompts de fission [1] .

Un important domaine d'application des analyses de sensibilité et d'incertitude résid e
dans les études de développement, d'amélioration et d'optimisation des concepts de



réacteurs nucléaires et de sûreté nucléaire . Dans le cadre des études préliminaires d e
faisabilité d'un nouveau concept, les techniques issues des méthodes de perturbation s
s'avèrent utiles d ' une part dans la recherche de faiblesses dans la conception et l e
fonctionnement, et d'autre part dans la possibilité de prévoir une configuration optimale pou r
les systèmes. De ce faite, l'intérêt pour ces analyses a été relancé récemment suite à
l'émergence de plusieurs projets de nouveaux types de réacteurs à fission (génération IV), à
fusion (ITER) et ADS (Accelerator Driven Systems) . Les nouveaux réacteurs vont sans dout e
fonctionner avec des combustibles nouveaux et des spectres neutroniques pour lesquels le s
données nucléaires sont moins bien validées, donc plus incertaines que pour les réacteur s
actuels .

Analyses de sensibilité et d'incertitude aux données nucléaires

1 . Les outils développés: SUSD3D et les bibliothèques des matrices de covariances

À la Banque de données de I'AEN, nous disposons de nombreux codes couvrant le s
aspects de la propagation de rayonnements et de la physique des réacteurs . En revanche ,
en matière de calculs des sensibilités et des incertitudes, les codes étaient pendan t
longtemps plutôt rares ou non disponibles . La situation a commencé à changer seulement
depuis quelques années (cependant, on peut constater encore aujourd'hui une disponibilit é
relativement modeste de moyens de calcul nécessaires pour effectuer ces évaluations ,
notamment en ce qui concerne les données sur les matrices de covariance) . Ceci nous a
motivés, dès les années 90, à mettre en place un ensemble de logiciels de calculs et d e
bibliothèques des matrices de covariance des données nucléaires de base facilitant le s
analyses de sensibilité et d'incertitude . Le système développé est ainsi composé des
éléments suivants :

- Le code, appelé SUSD3D [2, 3] utilise la théorie généralisée des perturbations [4-10 ]
au premier ordre pour calculer les sensibilités des paramètres nucléaires intégrau x
(tels que flux, taux de réactions, coefficient de multiplication -keff , etc.) par rapport au x
données nucléaires de base, ainsi que les incertitudes associées . Les sensibilité s
sont calculées comme un produit scalaire entre les termes de flux directs et adjoints ,
la solution de l'équation de Boltzmann adjointe représentant la fonction importance .
Le logiciel utilise l'approximation multi-groupe de l'énergie et peut modéliser le s
systèmes complexes à trois dimensions . Le système, développé autour du cod e
SUSD3D, est montré Figure 1 . Différentes sources d'incertitudes peuvent y être
traitées, telles que celles dues aux sections efficaces, au spectre de fission, au x
fonctions réponses, à la distribution de la source, ainsi que les incertitudes sur la
géométrie et les compositions . Le code SUSD3D est développé de façon modulaire ,
ce qui permet d'intégrer les résultats des codes extérieurs en termes de flux, d e
sections efficaces et de matrices de covariance . L'approximation au premier ordre
utilisée dans le code revient à admettre que les sensibilités sont constantes dans l e
domaine de variation des variables correspondant à l'incertitude, ce qui es t
généralement une approximation raisonnable lorsque les incertitudes son t

relativement petites .
- Les bibliothèques des matrices de covariance pour les sections efficaces, y compri s

les logiciels pour le traitement et la vérification de celles-ci . Plusieurs bibliothèque s
ont été préparées depuis 1990 à ce jour, tels que ZZ-VITAMIN-J/COVA [11, 12] (cinq
versions différentes comprenant les matrices de covariance relatives issues de s
différentes évaluations JEF-1, ENDF/B-IV, ENDF/B-V, EFF-2 .3, EFF-3 et IRDF 90 .2) ,
ZZ-COV-15GROUP, ainsi que le pack ANGELO-LAMBDA avec la bibliothèque ZZ-
SCALE5.1/COVA-44G et ZZ-SCALE6/COVA-44G, extraite des codes SCALE-5 .1 et

6 .0 . Cet ensemble présente un état de l'art actuel dans ce domaine et est destiné au x
études de conception de systèmes innovants (des réacteurs de la Génération IV) e t

de réacteurs à fusion (ITER) .
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Fig . 1 : Le schéma d'enchaînement des codes et des données nucléaires dans SUSD3D. DOORS ,
DANTSYS et DRAGON sont les codes de transport (de neutrons et gammas) utilisés pour calculer l e
flux direct et adjoint (t t) par la méthode à ordonnées discrètes . Les sections effcaces et les
matrices de covariance sont préparées par le code NJOY (modules GROUPR et ERRORR) . Les
matrices de covariance peuvent aussi être produites par le code ANGELO. Les codes GROUPSR ,
ERROR341SEADR (inclus dans SUSD3D) sont destinés au traitement des sections effcaces
différentielles et des matrices de covariance nécessaires aux calculs de sensibilité par rapport aux
distributions angulaires (SAD) et énergétiques (SED) des neutrons sortants des réactions .

2 . Applicationsaux réacteursà fission et à fusion

Ce système, librement disponible auprès de la Banque de données de I'AEN, a
trouvé des applications dans les recherches effectuées pour les réacteurs à fission actuel s
(dommages d'irradiation, durée de vie des centrales nucléaires), les systèmes innovants, le s
réacteurs à fusion (validation des données nucléaires pour s'assurer que leur qualité perme t
la conception fiable du réacteur futur !TER, en particulier en ce qui concerne la production d e
tritium), ainsi que dans les domaines médicaux et industriels . Les résultats obtenus lors de
ces études, permettent d'identifier et éventuellement de réduire les incertitudes les plu s
significatives . Le fait de mieux connaître les incertitudes liées aux paramètres industriels (par
exemple la durée de vie d'une centrale, l'échauffement, production de tritium) permet de se
passer des marges de sûreté souvent excessivement conservatrices (donc pénalisantes) e t
d'adopter des marges mieux justifiées et réalistes .

Ces logiciels nous ont notamment permit de réaliser :
- l'identification des paramètres les plus importants (isotopes et domaines d'énergies su r
lesquels il faut améliorer les sections efficaces, par exemple) et l'estimation des incertitude s
sur les fluences neutroniques ;
- les interprétations de benchmarks bien identifiés pour qualifier le schéma de calcul, y
compris les codes de transport, les sections efficaces ainsi que leur traitement ;
- l'amélioration par l'ajustement de certaines constantes nucléaires utilisées dans les calculs ,
telles que les sections efficaces, à partir des résultats expérimentaux et des profils d e
sensibilité . La réinterprétation des benchmarks avec les données ajustées .

Parmi les applications aux réacteurs à fission il faut citer les évaluation de s
incertitudes associées aux indicateurs de vieillissement de la cuve d'un réacteur à eau sou s
pression (REP) [2] et les analyses de sensibilité et d'incertitude des expériences critiques e t
de blindage pour le projet IRPhE et SINBAD de I'AEN [13] (réacteurs expérimentaux KRITZ ,
SNEAK et VENUS-3 .



Dans le cadre du programme international de recherche sur la fusion nucléair e
contrôlée et du projet de réacteur expérimental de fusion nucléaire ITER en particulier, le s
calculs de sensibilités et d'incertitudes occupent déjà une place centrale dans la phas e
préparatoire à la conception . Ils sont très outils pour la sélection de nouveaux matériaux
utilisés (matériaux de structure par exemple), les analyses de sûreté, la production de tritium ,
l'échauffement, les dommages nucléaires, l'activation des matériaux de structure et l e
dimensionnement de la machine . Plusieurs expériences intégrales dédiées aux études de
couvertures d'ITER ont été menées à l'aide du Générateur de neutrons (14 MeV) FNG à
ENEA-Frascati afin d'évaluer les concepts proposés, ainsi que pour valider les performance s
des outils de calculs utilisés pour la radioprotection, y compris des bibliothèques de section s
efficaces de neutrons et de gammas et des codes de transport . Dans les projets européen s
de l'association EURATOM le système de codes SUSD3D, avec les bibliothèque s
correspondantes, a été utilisé pour la conception et l'analyse de ces benchmarks (FNG Bul k
Shield Experiment, FNG Streaming, FNG SiC, FNG Tungstène, FNG Tritium Breedin g
Module HCPB et HCLL SiC [14-18]) . La description de tout ces benchmarks est disponible
dans la base SINBAD [19] de la Banque de donnée de l'AEN .

Différents projets internationaux sont actuellement en cours destinés à développer e t
à valider des méthodes et des outils d'analyse de sensibilité et d'incertitude . Le système
décrit a trouvé son application en particulier dans les projets suivants :UAM (Uncertaint y

Analysis in Modeling) [20] : ce projet vise à élargir les analyses d'incertitudes à l a
modélisation couplée neutronique-thermo hydraulique d'un réacteur REP . L'objectif
est de propager des incertitudes à partir des données de base et des incertitudes
d'ingénierie . Les outils développés seront validés sur une série d'expérience s
intégrales. Une comparaison des performances des différents codes de calcul d e
sensibilité et d'incertitude est également prévu ;

• GANDR (Sensitivity-Based Global Assessment of Nuclear Data Requirements) est l e
projet de l'AIEA et de I'AEN pour le développement d'une chaine d'outils, basés su r
les analyses de sensibilité et d'incertitude, pour évaluer la pertinence d'une nouvell e
expérience intégrale proposée. A terme, ce système facilitera le choix parm i
différentes propositions de mesures . Il permet d'ores et déjà des évaluations globale s
et cohérentes des sections efficaces avec des matrices de covarianc e
correspondantes, tenant compte de l'information complète sur les donnée s
expérimentales disponibles dans EXFOR ainsi que théoriques issue de modèles . De
plus, si les tests en cours concluants, GANDR pourra intégrer dans le processus
d'évaluation des sections efficaces aussi les expériences intégrales (telles que le s
bases de données SINBAD, ICSBEP et d'autres), l'information qui a été traitée dè s
lors, à tort ou à raison, avec une certaine méfiance . Dans le passé, ces expériences
ont été utilisées surtout pour la validation finale des évaluations des section s
efficaces, mais rarement dans la phase d'évaluation .

• WPEC : Le Groupe de travail de I'AEN/CSN sur la coopération internationale pou r
l'évaluation des données nucléaires (WPEC - Working Party on International Nuclea r
Data Evaluation Co-operation) travaille à l'amélioration de la qualité et d e
l'exhaustivité des bibliothèques de données nucléaires évaluées, utilisables e n
science et technologie, et favorise l'utilisation efficace des ressources existante s
grâce à la coopération internationale . Récemment le WPEC a lancé une étude sur le s
méthodes et questions concernant l'utilisation conjuguée d'expériences globales e t
de données de covariance (« Subgroup 33 : Methods and issues for the combined
use of integral experiments and covariance data )), sous la coordination de M .
Salvatores) . En 2008, le rapport intitulé « Uncertainty and Target Accuracy
Assessment for Innovative Systems Using Recent Covariance Data Evaluations» [21 ]

a été publié dans le cadre des activités du « Subgroup 26 » . Les incertitudes sur l a
distribution énergétique (spectre de fission) ont été considérées en détail dans c e

rapport .



Conclusions
Les analyses d'évolution et de transport de rayonnements sont entachée s

d'incertitudes de diverses origines . La prise en compte des incertitudes sur les paramètre s
clefs des réacteurs (tels les coefficients de réactivité ou flux de neutrons et de rayonnemen t
gamma) est indispensable dans les applications nucléaires . Nous avons étudié des
méthodes d'évaluation de sensibilité et d'incertitudes liées aux données nucléaires . U n
important domaine d'application de ces analyses réside dans les études de développement ,
d'amélioration et d'optimisation des concepts de réacteurs nucléaires et de sûreté nucléaire .
Les outils développés lors de ces travaux sont disponibles auprès de la Banque de donnée s
de l'Agence de l'énergie nucléaire (AEN) de l'OCDE, qui distribue un ensemble d e
programmes et données pour diverses applications nucléaires .

Les calculs de sensibilité et d'incertitude ne sont pas une nouveauté pour l a
communauté des physiciens des réacteurs nucléaires . La théorie des perturbations perme t
de calculer de façon très élégante et relativement simple, la variation d'un paramètre intégra l
du réacteur (keff , taux de réaction, etc .) en fonction d'une variation quelconque de l'opérateu r
de Boltzmann . Les codes de calcul et les données nucléaire développés étaient, pa r
exemple, utilisés pour le développement de la filière des réacteurs à neutrons rapides e n
France. Avec les signes récents d'une renaissance du nucléaire la communauté scientifiqu e
commence à redécouvrir ce domaine . Intégré dans un système cohérent, l'ensemble de s
logiciels et des données couvrant les expériences intégrales et les codes de calcul de
sensibilité, d'incertitude et d'ajustement, peut devenir un outil extrêmement puissant, destiné
à la conception de nouvelles expériences intégrales et de projets de réacteurs, ou encor e
aux évaluations de données nucléaires .

Les analyses de sensibilité et d'incertitude souffrent encore actuellement de plusieur s
défauts :

- La qualité (et la quantité) des matrices de covariance disponibles est souvent insuffisante ;

- Dans la plupart des cas, seule une partie des incertitudes impliquées dans l'évaluation de s
sections efficaces a été prise en considération jusqu'à présent : celle sur la valeur absolu e
des sections efficaces. Dans les analyses de certains problèmes, d'autres incertitudes son t
également importantes, telles les incertitudes sur les distributions énergétiques et angulaire s
de neutrons provenant des réactions . Les incertitudes sur les distributions angulaires son t
importantes par exemple pour les réacteurs à fusion .
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