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Résumé : Le formulaire ERANOS est capable de prédire avec une très bonne précision les 
grandeurs neutroniques caractéristiques des cœurs de la filière conventionnelle à neutrons rapides 
au sodium. Le formulaire ERALIB1/ERANOS possède un caractère prédictif qui répond aux 
besoins de projets détaillés sans nécessiter d’appliquer des corrections a posteriori. Cet état de fait 
provient de la bibliothèque de données nucléaires ajustée ERALIB1 et des modules récents 
d’ERANOS (code de cellule ECCO, code de cœur en transport nodal à 3D TGV/VARIANT) mis en 
œuvre dans le schéma de calcul utilisé. On présente ici comment on quantifie le caractère prédictif 
du formulaire ERANOS pour la masse critique et la nappe de puissance. Pour les cœurs de la 
filière à neutrons rapides à caloporteur sodium et couvertures fertiles (de type PHENIX ou 
SUPER-PHENIX), la masse critique et la puissance par assemblage sont prédites sans biais et 
avec des niveaux d’incertitudes inférieurs à 160 pcm (1σ ) et 2.5 % (1σ ), respectivement. Ce 
caractère prédictif est associé à un domaine d’application dont on définit les contours au-delà 
desquels les biais et incertitudes ne s’appliquent plus. Par exemple, pour les cœurs incinérateurs 
de Plutonium de type CAPRA, l’introduction de réflecteurs Acier/Na augmente les biais qui restent 
cependant inférieurs à 250 pcm (1σ ) et 3.1 % (1σ ), respectivement pour la masse critique et la 
puissance par assemblage. En conclusion, on résume les travaux effectués autour d’ERANOS en 
mettant plus particulièrement l’accent sur les paramètres masse critique et distribution de la 
puissance et on décrit les directions dans lesquelles des développements pourraient être entrepris 
avec la même exigence de qualité dans la démarche et dans le résultat. 
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1 INTRODUCTION 
 
L’existence d’équations exactes telles que l’équation de Boltzmann pour décrire le bilan des 
neutrons a certainement été un moteur des développements algorithmiques dans la physique 
des réacteurs. Cependant la complexité de résolution de ces équations associée à la nécessité 
d’utiliser des données nucléaires à la fois volumineuses et imprécises a été un obstacle à 
l’obtention des caractéristiques physiques des réacteurs avec des incertitudes suffisamment 
précises pour le projet. Ce n’est donc que par une approche pragmatique que des résultats 
acceptables ont pu être obtenus avec tout à la fois des avancées sur la connaissance des 
données nucléaires, sur des algorithmes plus précis limitant les approximations au strict 
nécessaire et enfin faisant appel aux expériences intégrales. 
Les avancées sur la connaissance des données nucléaires se sont faites par le biais de mesures 
différentielles plus précises et de modèles nucléaires plus avancés alors que les algorithmes 
plus précis ont fait profit des possibilités nouvelles offertes par les ordinateurs et permettent 
d’étendre les modélisations au plus près de la réalité. Mais le caractère imprécis des données 
nucléaires a nécessité de faire appel à de nombreuses expériences intégrales soit pour réduire 
les incertitudes prédictives dues aux données nucléaires par le biais de développements de 
méthodes de sensibilité soit pour assurer la preuve du caractère prédictif de l’outil (données 
nucléaires, méthodes, schémas de calcul). 
 
C’est en cela que les développements algorithmiques et méthodologiques de ces vingt 
dernières années dans le domaine de la physique des réacteurs ont bouleversé l’approche que 
les ingénieurs peuvent appliquer aux projets de réacteurs. 
Parce que confrontés à des projets de réacteurs très réels tels que PHENIX et 
SUPER-PHENIX mais aussi à un ensemble très divers de projets innovants, les 
développements d’ERANOS sont un exemple parfait de cette approche. 
 
Le but du présent document est de montrer comment cela a pu être effectué et comment on 
quantifie le caractère prédictif du formulaire ERALIB1/ERANOS pour les calculs de la 
masse critique et la puissance des cœurs de la filière à neutrons rapides refroidis au sodium 
(PHENIX, SUPER-PHENIX) en y incluant le cœur CAPRA 4/94 de combustible oxyde, 
brûleur de plutonium. Ce caractère prédictif est associé à une incertitude, ainsi qu’à un 
domaine de validité. 
 
Après un rappel succinct des données nucléaires (chapitre 2) et méthodes (chapitre 3) 
utilisées pour la détermination des masses critiques et des puissances, on présente le résultat 
de l’interprétation des expériences de démarrage de SUPER-PHENIX (masse critique et 
nappe de puissance) (chapitre 4). La méthodologie utilisée pour caractériser les incertitudes 
de ces paramètres est ensuite appliquée au calcul de la masse critique et de la nappe de 
puissance de SUPER-PHENIX (chapitre 5). Enfin, on présente l’approche adoptée pour 
définir le domaine de validité du formulaire ERANOS (chapitre 6). 
 
En conclusion, on résume les travaux effectués autour d’ERANOS en mettant plus 
particulièrement l’accent sur les paramètres masse critique et distribution de la puissance et 
on décrit les directions dans lesquelles des développements pourraient être entrepris avec la 
même exigence de qualité dans la démarche et dans le résultat. 
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2 BIBLIOTHEQUE DE DONNEES NUCLEAIRES 

2.1 Les évaluations JEF2.2 
La bibliothèque de données nucléaires ERANOS a été construite avec les évaluations 
JEF2.2 [1]. La bibliothèque a été générée [2] à partir des évaluations JEF2.2 avec les codes 
de traitement NJOY [3] et CALENDF [4] pour une utilisation ultérieure par le code de 
cellule ECCO [5,6]. Cette bibliothèque contient les paramètres de sous-groupes ou tables de 
probabilité pour représenter la structure résonnante des sections efficaces qu’elle provienne 
de la zone où les résonances sont résolues ou non-résolues. 
 
Les résultats des mesures des cœurs propres (Masse critique Mc, K+ pour les expériences de 
K∞ = 1, Laplacien  et indices de spectre) réalisées dans les installations critiques 
MASURCA, ZEBRA et SNEAK ont été sélectionnés pour évaluer la performance de la 
bibliothèque ainsi construite et non encore améliorée par ajustement sur des expériences 
intégrales. Le schéma de calcul utilisé ici est de référence même si du point de vue de la 
modélisation il diffère de celui appliqué pour les réacteurs de puissance et qui sera décrit en 
détail plus loin. Les résultats de cette comparaison sont présentés de manière synthétique 
dans le tableau 1 suivant : 

2
mB

 
Tableau 1 : Prédiction de JEF2.2/ERANOS pour les mesures en coeurs propres 

Bibliothèque JEF2.2 Moyenne 
(C-E)/E Ecart Type (1σ) 

Masse critique Mc + 323 pcm 1460 pcm 

Laplacien  2
mB - 210 pcm 1200 pcm 

K-infini K+ - 50 pcm 2200 pcm 

 f(Pu-239) / f(U-235) 1.1 % 2.6 % 

 f(U-238) / f(U-235) - 1.0 % 3.7 % 

Indices c(U-238) / f(U-235) 1.4 % 2.2 % 

de f(Pu-240) / f(U-235) - 4.0 % 8.6 % 

spectres f(Pu-241) / f(U-235) - 1.4 % 5.0 % 

 f(Pu-241) / f(U-235) - 5.2 % 8.0 % 

 c(B-10) / f(U-235) - 2 % 2.3 % 
 
La prédiction de JEF2.2 pour les mesures en cœurs propres est assez satisfaisante en 
moyenne. Cependant, les résultats obtenus sont associés à de grandes incertitudes et cachent 
l’existence de compensations d’erreurs. 
 
Une prédiction améliorée est obtenue à partir des données nucléaires ajustées qui permettent 
aussi la transposition de ces résultats aux grandeurs des réacteurs de puissance. Ces 
avantages expliquent pourquoi cette approche a été adoptée pour le formulaire ERANOS. 
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2.2 La bibliothèque ajustée ERALIB1 
L’ajustement [7, 27] de la bibliothèque JEF2.2 a été réalisé par une méthode des moindres 
carrés portant à la fois sur les données intégrales et sur les données nucléaires évaluées. 
 
Le fonctionnelle F à minimiser est : 
 
F = (σ-σ0)t M-1 (σ-σ0) + (E-C)t I-1 (E-C) (1) 
 
où σ0 est la valeur de la section efficace multigroupe à laquelle est associée l’incertitude M 
prise sous la forme d’une matrice de covariances. E-C est la différence entre la valeur de la 
grandeur intégrale calculée en utilisant la bibliothèque JEF2.2 et la valeur expérimentale 
associée à la matrice de covariances I. σ est la valeur vraie inconnue de la section efficace 
multigroupe. 
 
En utilisant la théorie des perturbations directes et généralisées, les sensibilités S des 
grandeurs intégrales aux constantes multigroupes ont été calculées : 
 

0
0SC

CE
σ

σ−σ
=−  (2) 

 
En substituant l’équation (2) dans l’équation (1) et en minimisant F sur les variables σ, les 
valeurs de σ les plus probables peuvent être obtenues. 
 
La qualité des valeurs de ces sections ajustées est mesurée par la valeur du χ2 qui, après 
ajustement, doit être égale à  NN 2± , N étant le nombre de degrés de liberté : 
 

N
21

N
ouN2N

2
2 ±=

χ
±=χ  

 
Le nombre de degrés de liberté est le nombre de valeurs d’entrée (valeurs microscopiques a 
priori et valeurs intégrales observées) moins le nombre de quantités à ajuster (données 
microscopiques à ajuster). Dans le cas présent, N est égal au nombre de données intégrales. 
La valeur du χ2 doit tomber à l’intérieur de ces limites théoriques. Sinon, cela indique ou bien 
des valeurs intégrales incohérentes ou bien la présence de non-linéarités. Pour détecter les 
informations douteuses de la base de données intégrales, la distribution du χ2 calculé est 
comparée à la distribution théorique attendue. 
 
Les raisons pour lesquelles quelques uns des résultats ne conviennent pas à l’ajustement peut 
venir soit d’une approximation dans les méthodes de calcul, soit d’une erreur de modélisation 
de l’expérience, soit d’une erreur expérimentale ou encore d’un problème plus fondamental 
associé à une des hypothèses de l’ajustement (pas de modification des paramètres de 
résonance, de l’anisotropie du choc et de la distribution des neutrons secondaires). De plus, 
l’ajustement a porté sur les corps principaux présents dans les configurations de réacteurs 
nucléaires, à savoir U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242, Fe56, Cr52, Ni58, Na23, 
O16 et également Al27, Gd, Zr, C12, B10 et H, ces derniers n’ayant pas été réellement 
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affectés par l’ajustement (ils apparaissent car des expériences de cœurs de réacteurs 
thermiques ont été introduites dans la base d’ajustement).  
L’objectif du formulaire ERANOS est actuellement atteint avec la bibliothèque ajustée 
ERALIB1 qui donne les résultats suivants : 
 

Tableau 2 : Prédiction d’ERALIB1/ERANOS pour les mesures en coeurs propres 
 

Bibliothèque ERALIB1 Moyenne 
(C-E)/E Ecart Type (1σ) 

Masse critique Mc + 83 pcm 100 pcm 

Laplacien  2
mB - 260 pcm 150 pcm 

K-infini K+ 123 pcm 240 pcm 

 f(Pu-239) / f(U-235) 0.3 % 0.5 % 

 f(U-238) / f(U-235) - 1.0 % 0.8 % 

Indices c(U-238) / f(U-235) 1.0 % 0.5 % 

de f(Pu-240) / f(U-235) - 1.3 % 1.5 % 

spectres f(Pu-241) / f(U-235) 0.5 % 1.2 % 

 f(Pu-241) / f(U-235) - 1.6 % 1.3 % 

 c(B-10) / f(U-235) - 1.3 % 0.8 % 
 
La prédiction de la bibliothèque ERALIB1 pour les mesures de cœurs propres est très 
satisfaisante et les résultats obtenus sont associés à des incertitudes significativement 
réduites. 
 

3 SCHÉMA DE CALCUL ERANOS 
3.1 Méthodes du système de codes ERANOS 

3.1.1 Introduction 
Le système de codes déterministes ERANOS [8] contient une génération nouvelle de 
modules neutroniques et gamma qui ont été développés dans le cadre d’une collaboration 
européenne sur les réacteurs rapides. 
 
L’approche modulaire adoptée est rendue possible grâce au langage utilisateur LU du logiciel 
ALOS qui permet aux différents modules d’être liés ensemble dans des procédures. Ces 
procédures permettent d’établir soit des routes de projet avec des temps de calculs rapides et 
des réponses raisonnablement précises soit des routes de référence pour des réponses très 
précises mais avec des temps de calculs plus longs. 
 
Le système de codes ERANOS permet le calcul de cœurs, de protection et du cycle de 
combustible et contient toutes les fonctions exigées pour élaborer des schémas de calcul 
fiables (de référence ou de projet). La population neutronique d’un cœur de réacteur est régie 
par l’équation de Boltzmann. La complexité de la résolution de cette équation amène le 
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neutronicien à effectuer des calculs déterministes en deux étapes: - une étape de calcul cellule 
et une étape de calcul de cœur. Cette séparation est justifiée par l’existence de géométries 
cellules de faible taille devant celle du réacteur. La théorie des fuites utilisée en support à 
cette constatation est basée sur l’existence d’un mode fondamental, existence de laquelle on 
déduit la factorisation du flux neutronique réel en un flux local dit cellule et un flux 
macroscopique dit réacteur.  
Le schéma de calcul de référence (décrit plus loin) tire avantage des développements les plus 
récents dans les méthodes de calcul comme le code de cellule ECCO (méthode des 
probabilités de collision à beaucoup de groupes utilisant la méthode des sous-groupes), le 
code TGV/VARIANT (code de transport Variationnel Nodal) et une procédure pour créer les 
sections efficaces équivalentes pour les barres de commande hétérogènes (incluant le code de 
transport Sn BISTRO et ses modules de perturbation associés). 
 
Comme ERANOS peut être utilisé pour déterminer toutes les valeurs nécessaires pour 
caractériser un cœur et ses protections périphériques, beaucoup d’autres modules existent 
mais ne sont pas décrits en détail dans ce document. 
 
Il est, par exemple, possible de reproduire correctement les conditions de fonctionnement 
d’un réacteur, de déterminer le dégagement d’énergie de manière détaillée (avec une 
contribution gamma séparée) et moyenne (pour des calculs d’évolution du combustible), de 
calculer les taux de dommage, d’effectuer des calculs d’évolution de combustible et de 
réaliser une analyse par méthode de perturbation (en utilisant suivant le cas, ou bien les 
théories directes, ou générales ou encore harmoniques). 
 

3.1.2 Le code de cellule ECCO 
ECCO permet de décrire un grand nombre de géométries de cellules et d'assemblages. Ceci 
est nécessaire pour répondre à la fois aux besoins industriels et aux analyses de programmes 
expérimentaux. 
 
Plusieurs types d'algorithmes dans ECCO utilisent les probabilités de collision. Ce sont : 
• l'auto-protection résonante pour la méthode des sous-groupes,  
• le calcul de l'effet de fuites, 
• le calcul du flux et du courant de la cellule. 
 
Or le calcul des probabilités de collision est le seul à faire intervenir la géométrie. Au cours 
du déroulement du calcul, l'appel au module maître des probabilités de collision, déclenche 
automatiquement un processus de reconnaissance de la géométrie qui n'est pas connu du reste 
du programme. Les valeurs de sections totales ou transport définies par région permettent le 
calcul des probabilités de collision qui sont retournées au corps du programme pour le 
traitement algorithmique correspondant. 
 
Du fait de l'importance des probabilités de collision, une validation algorithmique précise a 
été effectuée afin de vérifier le calcul de probabilité de collision dans des milieux très noirs 
(sommet de résonances) ou très transparents (milieux vidés de Na). 
 
L'utilisation répétée du calcul des probabilités de collision nécessite qu'une attention 
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particulière soit portée au temps de calcul du module. C'est pour cela que 2 types de méthode 
de calcul des probabilités de collision sont effectués dans ECCO : 
• des méthodes exactes et, 
• des méthodes approchées basées sur la méthode de ROTH. 
 
Les calculs exacts sont coûteux et donc d'emploi limité. Ils sont de plus restreints à un type de 
géométrie. Les calculs approchés sont plus rapides et plus flexibles du point de vue 
géométrique. Ils peuvent par exemple représenter : 
• des géométries d'assemblages critiques à réglettes ou plaquettes inclues dans un tube carré, 
• des détecteurs placés à l'intérieur de protections, 
• des assemblages de réacteurs de puissance. 
 
La nécessité pour les assemblages cœur de réaliser une modélisation fidèle avec en particulier 
une représentation explicite du tube de structure a été démontrée. De ce fait, des 
développements ont été réalisés dans ECCO pour permettre une prise en compte explicite de 
la géométrie de l'assemblage. La description géométrique recommandée pour le calcul de 
référence des assemblages cœur est une représentation du tube de structure avec une zone 
inter-assemblage en sodium et un réseau hexagonal d'aiguilles placées à l'intérieur du tube. 
Chacune des aiguilles est positionnée dans le réseau avec sa gaine et éventuellement son trou 
central. Il est important de distinguer des crayons de même type mais de position plus ou 
moins éloignée du tube ou d'un dispositif perturbant localement le flux (DIMEP par 
exemple). 
 
Les caractéristiques algorithmiques du code de cellule ECCO permettent le calcul précis des 
effets d'autoprotection, de ralentissement des neutrons et de streaming (fuites préférentielles 
de neutrons). 
Les effets d'autoprotection qui sont associés à la structure résonante des corps lourds (mais 
aussi intermédiaire et légers) peuvent être traités avec précision. Avec les tables de 
probabilité, représentant sous forme compacte les fluctuations  de résonances, il est possible 
de reproduire non seulement les facteurs d'autoprotection mais aussi l'autoprotection de toute 
fonction f de la section totale (f (Σt)) mais aussi de toute fonction g de la section totale qui est 
également linéaire d'une section partielle  
(g (Σt,Σx)). Ceci permet, d'une part, le calcul de l'autoprotection des sections efficaces dans 
des régions de compositions très différentes et, d'autre part, de sections de transport (ou totale 
et de ralentissement d'ordre 1). Le flux, dans chacun des paliers de la table de probabilité, est 
en effet calculé par une équation intégrale du transport qui ne fait intervenir que la section 
totale (pour le calcul des probabilités de collision) et le courant est lui aussi (mais avec une 
formulation différente) fonction de la section totale. 
 
La seule approximation rendue nécessaire par ce calcul est l'approximation de résonance 
étroite qui disparaît lorsqu'un découpage énergétique fin est utilisé. En effet, dans un 
découpage énergétique fin (groupes de largeur en léthargie de 1/120), la perte d'énergie par 
choc élastique est grande par rapport à la largeur du groupe et la source à l'intérieur du groupe 
est donc constante car essentiellement due aux neutrons originaires de l'extérieur du groupe. 
L'hypothèse de résonance étroite est donc vérifiée. L'utilisation d'un découpage énergétique 
fin se justifie aussi par l'existence de recouvrements de résonances de différents isotopes, 

 11



recouvrements qu'il faut traiter explicitement. Enfin, le traitement correct du ralentissement 
exige la définition de probabilités de transfert d'un groupe à l'autre indépendantes d'un spectre 
de pondération analytique. Ceci n'est possible que par l'utilisation de groupes fins pour 
lesquels l'influence de la pondération analytique est négligeable. En effet, en groupes larges, 
la probabilité de transfert dépend des neutrons se trouvant à proximité de la limite des 
groupes et donc dépend de la valeur du flux à la limite inférieure du groupe, valeur qui est 
différente, en général, de la valeur du flux moyen dans le groupe. 
 
La perte d'énergie de E à E' par choc élastique isotrope dans le centre de masse dépend de 
l'élément considéré. Les gains en léthargie correspondants (Δu=ln(E'/E)) sont pour les 
éléments principaux rencontrés dans les réacteurs, les suivants: 
 
 

Élément gain en léthargie  
Oxygène 0.11 
Sodium 0.06 
Fer 0.03 
Uranium 238 0.0083 

 
Le gain en léthargie est à comparer à la largeur en léthargie du groupe fin 1/120=0.0083. Ce 
découpage de la bibliothèque en groupes fins permet le traitement explicite des résonances 
larges: 

σ

ΕE(g) E(g+1)  
par la variation de la section elle même et du flux correspondant:  

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛ +=∑ g

tijp
j

g
j

gg
jjSg

i ΣΦΣΦ  

Ce même découpage fin permet le calcul de l'autoprotection des résonances étroites par la 
méthode de sous-groupes, avec l'utilisation justifiée de l'approximation des résonances 
étroites:  

σ

ΕE(g) E(g+1)  
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Les sections efficaces sont évaluées au moyen de formules du type:  

∑ ∑

∑ ∑

∈
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

∈
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

=

j gk ktijpk
g
jS

j gk ktijpkk
g
jS

g
i

~

Σα

Σσα

σ  

Seul un calcul en groupes fins permet de trouver la forme du flux à l'intérieur d'un groupe 
large et donc d'appliquer une pondération appropriée dans le calcul des matrices de transfert 
du découpage utilisateur. 
Le code de cellule ECCO génère des sections efficaces multigroupes dans le découpage 
énergétique voulu par l'utilisateur. Les algorithmes de condensation et d'homogénéisation 
préservent le bilan neutronique grâce à la cohérence des équations d'autoprotection des 
sections efficaces et du flux. 
 
La présence dans un calcul en groupes fins d'isotopes dont les sections efficaces sont 
disponibles seulement en groupes larges (non présents dans la bibliothèque en groupes fins) 
impliquent de plus l'emploi de formulations permettant la déconvolution des sections 
efficaces, des matrices de transfert (basée sur l'hypothèse du choc isotrope dans le centre de 
masse pour les matrices de transfert élastique) et des sources. Ceci est nécessaire parce que la 
bibliothèque en groupes fins ne contient que 37 isotopes. 
 
La prise en compte de l'effet de l'anisotropie du choc se fait par l'utilisation de matrices de 
transfert de Legendre (d'ordre 1 ou plus). Pour les grands cœurs de réacteurs rapides, ceci 
n'est pas utile et les sections de transport sont suffisantes. Les équations correspondantes sont 
les équations dites "incohérentes" (P1 INCONSISTENT). Pour les cœurs de réacteurs rapides 
de taille moyenne, et pour les réacteurs thermiques, l'anisotropie du choc doit être prise en 
compte jusqu'à l'ordre 1. Ceci est rendu nécessaire par la présence de l'oxygène et surtout de 
l'hydrogène dans le milieu. 
 
Les équations couplées flux-courant permettant de prendre en compte l'anisotropie du flux 
correspondante sont les équations dites "cohérentes" (P1 CONSISTENT). 
Enfin, à la fois pour les calculs de petits systèmes (boules de LOS ALAMOS) et les calculs de 
protections, la prise en compte d'une anisotropie du choc jusqu'à l'ordre 5 est nécessaire. 
Dans les protections, une méthode basée sur l'atténuation exponentielle des sources a été 
introduite (EXPONENTIAL MODE) qui permet un traitement adapté de l'anisotropie jusqu'à 
l'ordre 5. 
 
Le traitement des fuites et particulièrement l'effet préférentiel dans les couloirs de fuites 
(streaming) est pris en compte dans l'ensemble de ces algorithmes au niveau : 

• de la détermination du courant (que ce soit en mode incohérent (inconsistent) ou 
en mode cohérent (consistent) ou encore en mode exponentiel), 

• de l'autoprotection (méthode des sous-groupes spécifique correspondant à une 
pondération sur le courant des sections de transport des matrices et de transfert 
énergétique d'ordre 1, 

• ou enfin des modes d'homogénéisation des sections efficaces (pondérées pour 
celles mentionnées plus haut sur le courant). 
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3.1.3 Le traitement des barres hétérogènes 
La préparation des sections efficaces des barres hétérogènes exige un traitement particulier 
lié au très fort couplage de la structure hétérogène du flux dans la barre à celle du flux des 
cellules cœur environnantes. La méthode retenue pour le calcul des barres hétérogènes est la 
méthode d'équivalence en réactivité qui a été validée sur les expériences BALZAC 1H. Cette 
méthode fait appel au module de calcul de transport Sn BISTRO qui sera décrit dans le 
chapitre suivant et aux modules de calcul de perturbation. 
 
Le calcul se déroule de la manière suivante: 

• la barre hétérogène est décrite dans une géométrie XY (ou RZ) avec une zone 
de cœur représentative. Une autre géométrie de même type représente la barre 
en homogène avec la même zone de cœur représentative, 

• des calculs ECCO sont effectués pour la préparation des sections efficaces 
dans les différentes zones de la barre et du cœur, 

• les sections efficaces homogénéisées sont préparées par équivalence en 
réactivité en géométrie XY en transport S4 P0 (BISTRO) (l'effet P1 est 
suffisamment faible pour être négligé). 

 
Cette dernière étape se décompose de la manière suivante: 

• calcul du flux direct angulaire de la barre hétérogène, 
• calcul du flux adjoint angulaire de la barre homogénéisée (initialisé par un 

calcul obtenu à l'aide de sections efficaces hétérogènes pondérées par le 
volume des différentes régions considérées), 

• calcul de la variation de réactivité par perturbation, 
• détermination de facteurs correctifs fi à appliquer par groupe et par type de 

réaction aux sections homogènes afin d'obtenir une variation de réactivité nulle 
entre les représentations hétérogène et homogène de la barre (équivalence), 

• itérations sur le calcul du flux adjoint homogène (point 2) jusqu'à convergence 
sur la réactivité et les sections efficaces. 
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Ceci peut être résumé par le diagramme logique suivant : 
 
 
 Description 

hétérogène 
Description 
homogène  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σhet Σhh=fi-1Σhom 
 
 

keff, i-1=keff 

? 
 φ*

hh ,keff, i-1φhet ,keff  
 
 Dr= <Σhet-fiΣhom,φhet , φ*

hh>V=0 
 
La validité de ce mode d'homogénéisation des barres de commande se vérifie sur la valeur de 
l'antiréactivité obtenue mais aussi sur le taux d'absorption dans la barre de commande. Cette 
vérification a été faite pour les barres de commande SCP et les barres de sûreté SAC du 
réacteur SUPER-PHENIX et comparée aux méthodes plus simples d'homogénéisation par 
volume ou par flux. Les géométries des barres sont ici à 2 dimensions. 

 
 
SCP 

Hétérogène 
(référence) 

Homogénéisation 
par volume
(erreur %) 

Homogénéisation 
par flux
(erreur %) 

Homogénéisation 
par équivalence
(erreur %) 

Antiréactivité 
(pcm) 

8846 23.8 6.8 - 0.1 
Taux d'absorption 0.345 24.1 7.0 - 2.0 

 
 

 
SAC Inférieur 

Hétérogène 
(référence) 

Homogénéisation 
par volume
(erreur %) 

Homogénéisation 
par flux
(erreur %) 

Homogénéisation 
par équivalence
(erreur %) 

Antiréactivité 
(pcm) 

6401 23.0 4.2 0.0 
Taux d'absorption 0.258 23.0 4.2 - 1.0 
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On constate la validité de la méthode recommandée (erreurs portées dans la dernière colonne 
faibles) mais aussi l'inadéquation des méthodes plus simples (homogénéisation par volume 
ou par flux). 
 

3.1.4 Les modules en différences finies H3D et BISTRO 
Les codes en différences finies intégrés dans ERANOS, et particulièrement BISTRO, 
possèdent des algorithmes de convergence puissants. 
 
Toutefois, deux sortes de corrections (en plus de la correction 2D-3D) doivent être appliquées 
aux valeurs de keff produites par ces codes après convergence: 

• une correction de maillage spatial, 
• une correction de découpage angulaire Sn pour l'option transport du code 
BISTRO. 

 
La correction de maillage est plus importante pour la théorie de la diffusion que pour la 
théorie du transport. La correction est basée sur l'observation que l'erreur de maillage est 
proportionnelle au carré de la largeur de la maille: 

2
znhza2

ynhya2
xnhxan ++=ε  

 
La correction de maillage nécessite deux calculs spatiaux : 

• un premier calcul réalisé dans un maillage standard qui donne une valeur de 
facteur de multiplication effectif Kn, 
• un deuxième calcul réalisé dans un maillage moitié (chaque maille est divisée en 
deux dans chacune des directions) qui donne une valeur du facteur de multiplication 
effectif K2n. 

La valeur extrapolée est alors obtenue avec la formule : 

3
nKn2K4

extrapoléK
−

=  

 
Par extension, cette correction a été étendue à la nappe de flux, à la nappe de puissance, à 
l'anti réactivité des barres et à d'autres paramètres. Le même type de formulation est utilisé 
pour l'extrapolation de la discrétisation angulaire. 
Le calcul de ces corrections étant particulièrement lourd, un choix judicieux des options est à 
effectuer avant d'envisager une étude. De manière classique, un pas de 2,5 cm et une 
discrétisation S4 sont choisis pour les calculs de coeur de réacteur à neutrons rapides. 
Les cœurs de taille moyenne ou petite doivent de plus inclure un traitement de l'anisotropie 
du choc à l'ordre 1 (disponible en théorie du transport Sn BISTRO). Certaines sphères de 
petite taille exigent un développement à l'ordre 5. Enfin pour les calculs de propagation 
neutronique, une discrétisation S8 s'avère nécessaire avec un développement à l'ordre P3 de 
l'anisotropie au choc alors que pour les calculs de propagation des gamma, une discrétisation 
S16 à l'ordre P5 doit être adoptée. 
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3.1.5 Le module TGV/VARIANT 
La méthode nodale variationnelle (VNM) développée pour le module TGV/VARIANT 
recherche à l'intérieur d'une maille ou nœud de calcul, le point selle d'une variation d'une 
fonctionnelle du flux. Cette fonctionnelle n'est autre qu'une forme intégrale de l'équation en 
théorie de la diffusion ou en théorie du transport recherchée à laquelle on ajoute des intégrales 
de surface pour prendre en compte les conditions aux interfaces et aux frontières. 
La recherche du minimum de cette fonctionnelle s'effectue après approximation du flux 

),r( Ωψ  dans chaque groupe par une combinaison linéaire de fonctions de base 
(pré-calculées) de l'angle Ω  et de la position r.  Il existe en fait 2 décompositions : 

• une décomposition du flux pair 
 ( ) ( )[ ]ΩΨΩΨψ −+≡ 2

1   à l'intérieur des nœuds, 

• une décomposition du flux impair 
 ( ) ( )[ ΩΨΩΨχ −−≡ 2

1 ]   sur les interfaces entre 

nœuds. 
 
De plus, l'anisotropie du choc peut être décrite jusqu'à l'ordre de Legendre N du 
développement angulaire du flux. 
 
Les fonctions de base utilisées pour la décomposition du flux sont choisies comme produits 
de fonctions de l'espace et de fonctions de l'angle, avec : 

• pour la dimension spatiale, des polynômes orthogonaux, 
• pour la dimension angulaire, des harmoniques sphériques. 

Le module variationnel nodal à 3 dimensions (XYZ et Hexagonal Z) possède plusieurs 
options algorithmiques suivant l'ordre des développements choisis. Dans un souci de 
simplicité de présentation, on a résumé les options disponibles dans TGV/VARIANT en 
géométrie hexagonale-Z dans les tableaux suivants : 

 
 VARIANT/TGV   
    
 Développements 

angulaires 
à l'intérieur 
du noeud 

au bord 
du noeud 

 Diffusion 
transport simplifié 
transport 

P1 
SP3 
P3 

P1 
SP3 
P3 

 
 Développement 

spatial 
Source flux à 

l'intérieur 
flux aux 
interfaces 

 Ordre  
maximum 
des polynômes 

6 (dans le plan) 
4 (sur l'axe z) 

6 2 

 
Dans le cas de l'option transport simplifié SPN, les développements angulaires à l'intérieur et 
au bord du nœud sont simplifiés (on néglige des termes de couplage d'ordre élevé). Ce type 
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d'approximation permet toutefois de prendre en compte des effets d'anisotropie du choc 
jusqu'à l'ordre N. 
 
Le temps de calcul et les places mémoire et disque nécessaires en ordinateur pour la 
préparation des coefficients de couplage inter-nodaux d'une part et la résolution itérative du 
système d'équations matricielles d'autre part sont les contraintes limitatives à l'utilisation des 
options d'ordres les plus élevés du module TGV/VARIANT. 
 
Les options transport du code TGV/VARIANT apportent une amélioration sensible des 
résultats par rapport à la diffusion pour le calcul des barres de commande (par la 
représentation explicite des effets de transport) et dans la détermination de la nappe de 
puissance (en rendant négligeables les effets de maillage et de transport). 
 
Le choix de l'option transport à retenir pour le schéma de référence se trouve parmi les 
options disponibles dans l'ordre des développements. Ce choix est guidé par de nombreux 
tests numériques. Par exemple, dans une représentation du cœur CMP de SUPER-PHENIX 
3D Hexagonale-Z à 18 couronnes, 307 assemblages (1/3 cœur) 15 subdivisions axiales, 
4605 nœuds dont 17 nœuds uniques (11 compositions), des calculs ont été réalisés et on 
permit de constater que la dispersion entre les résultats des diverses options transport est très 
faible (∼ 170 pcm) et ne justifie donc pas l'utilisation d'une option plutôt qu'une autre. 
La taille mémoire nécessaire à l'utilisation du code est directement liée au nombre de 
compositions différentes entrant dans les calculs. Un bon compromis est de ce fait l'utilisation 
du développement angulaire P3 simplifié (encore appelé approximation transport simplifié) 
pour limiter le coût du calcul après évolution du combustible à cause du grand nombre de 
compositions différentes (de l'ordre de 2500). 
 
Pour des raisons de cohérence algorithmique et de précision relative, on a choisi pour le 
développement spatial (source, flux à l'intérieur, flux aux interfaces) l'option 361 pour les 
calculs de référence et l'option 360 pour les calculs de projet. Le développement spatial des 
sources doit être au moins égal à 3 pour permettre une reconstruction spatiale intranodale 
ultérieure jusqu'à l'ordre 3. Ceci est dû aux contraintes de programmation appliquées à la 
réalisation du code et qui font que l'ordre des moments spatiaux du flux sauvegardé est égal à 
l'ordre du développement spatial des sources. Le stockage de ces moments du flux peut 
amener toutefois à des tailles de fichier importantes; il est possible de réduire l'ordre de 
développement des sources sans réduire la précision obtenue si cette reconstruction de flux 
n'est pas demandée. En effet, le résultat numérique intégral (keff) ou ponctuel (traverse de 
puissance) est très peu influencé par l'ordre de développement des sources (pourvu que cet 
ordre soit supérieur à l'ordre de développement sur les surfaces c'est à dire 1 pour 361 et 0 
pour 360). Les options 261 et 361 donnent par exemple le même résultat. 
 
Enfin, on choisit de représenter l'anisotropie du choc à l'ordre 0 (P0 avec sections de transport 
corrigée P1) en raison d'un coût réduit d'un facteur 9 par rapport au traitement à l'ordre 1 et 
d'un effet PN limité dans les grands cœurs de type SUPER-PHENIX. 
L'effet de maillage, sans être inexistant, est très faible avec le module TGV/VARIANT et peut 
donc être en général négligé. 
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3.2 Route de calcul de référence 
Avec les algorithmes disponibles dans le système de codes ERANOS et la connaissance des 
difficultés du formulaire CARNAVAL-IV précédent, un certain nombre d’améliorations sont 
apparues comme à la fois possibles et indispensables dans la définition de la route de 
référence du formulaire ERANOS : 

• utilisation du code de cellule ECCO avec une description totalement explicite de 
l’assemblage (décrivant le tube de structure et les crayons ou aiguilles dans un réseau 
hexagonal) et avec un calcul multigroupe fin (à 1968 groupes énergétiques) incluant un 
traitement des sous-groupes pour le calcul de l’autoprotection. Les résultats sont fournis 
à 33 groupes pour la cellule homogénéisée équivalente, 

• utilisation de la méthode d’équivalence en réactivité pour la préparation des sections 
efficaces des barres de commande  et de sûreté, 

• utilisation du code variationnel nodal TGV/VARIANT en théorie du transport pour la 
détermination de la masse critique, de l’antiréactivité des barres de contrôle, de la 
distribution de la nappe de puissance mais aussi de l’évolution du combustible et donc 
du cœur. 

L’utilisation du schéma de calcul de référence peut être décrite schématiquement de la 
manière suivante : 
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ERALIB1
issu

de JEF2

ECCO

  σeff ,
 matrices PN

Homogénéisation
barres héterogènes

  σeff ,
 matrices PN

géométries
et compositions

assemblages

plan de
chargement

coeur

BISTRO RZ
Transport S4

différences finies

Perturbation Transport

BISTRO RZ
Transport S4

différences finies

Vide Na, Doppler, βeff

Vide Na, Doppler, βeff

Schéma de Calcul de Référence ERANOS (Coeur)

TGV/VARIANT
  Hexagonal Z

Transport Nodal 3D

TGV/VARIANT
  Hexagonal Z

Transport Nodal 3D

Concentrations 
Evoluées

Evolution avec chaînes
de 18 isotopes lourds

et  de 87 PFs non gazeux

Masse Critique,
Antiréactivité des barres

Nappe de Puissance  
 

Il est à noter que le présent schéma de calcul convient pour déterminer la puissance dégagée 
dans les assemblages cœur lorsque l’assemblage est loin des singularités (présence de barres, 
de diluants ou de couverture à proximité). Ceci vient du fait que dans ce schéma la puissance 
dégagée est considérée comme déposée localement. Or une partie de cette puissance est 
dégagée sous forme de rayonnements γ qui se propagent et déposent de l’énergie plus ou 
moins loin de leur point d’émission. Un schéma propre au traitement de ce phénomène existe 
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dans le système de codes ERANOS et est présenté par ailleurs [18]. 
 

4 INTERPRETATION DES EXPERIENCES DE DEMARRAGE DE SUPER-PHENIX 
4.1 Introduction 

Le formulaire ERANOS tire partie de l’important dossier existant sur le précédent formulaire 
CARNAVAL IV/CCRR [15,16,17] et, par conséquent, de simples comparaisons sans 
ré-interprétation sont effectuées sur de nombreuses grandeurs caractéristiques. Cependant, 
pour quelques grandeurs dont les calculs possèdent des difficultés reconnues, c’est-à-dire qui 
exigent avec le formulaire CARNAVAL IV de nombreuses corrections particulières, une 
analyse directe des expériences a été réalisée. C’est le cas pour la masse critique du cœur de 
première divergence de SUPER-PHENIX (C1D) et celui de démarrage (cœur dit de montée 
en puissance CMP), pour l’antiréactivité des barres de commande, pour la nappe de 
puissance et la perte de réactivité liée à l’évolution du combustible. 
 

4.2 Masse critique 
La détermination de la masse critique d’un cœur propre (sans produits de fission) au 
démarrage du fonctionnement d’un réacteur est une étape essentielle dans la caractérisation 
d’un réacteur et de sa sûreté. La criticité d’un tel cœur a été effectuée pour SUPER-PHENIX 
avec les barres de commande (Système de Contrôle Principal : SCP) et de sûreté (Système 
d’Arrêt Complémentaire : SAC) extraites du cœur et cet état a été appelé cœur de première 
divergence (C1D).  
 
Les résultats de l’interprétation de ce cœur avec le formulaire ERALIB1/ERANOS [19] sont 
les suivants : 
 

Tableau 3 : Prédiction d’ERALIB1/ERANOS pour la réactivité du cœur C1D de 
SUPER-PHENIX  

 

C1D 180°C 
7/9/1985 

SCP ↑ 
SAC ↑ 

(incertitude à 1σ) 
Expérience 

E (pcm) 
321 

Calcul 
C (pcm) 

239 

E-C 82 
 
Il est à noter que ce type de valeur mesurée est atteint par mesure de taux de comptage d’une 
chambre à fission corrigée de facteurs MSM. Les facteurs MSM sont calculés pour tenir 
compte de l’éloignement plus ou moins grand de la chambre par rapport à la perturbation 
apportée à la situation étalon mesurée, elle, par chute de barre (et calibration par l’équation 
de la cinétique inverse). Les valeurs des facteurs MSM n’ont pas été recalculées [18] car elles 
sont relativement indépendantes des méthodes de calcul et des données nucléaires. La valeur 
du βeff utilisée pour l’interprétation est de 365 pcm et est cohérente avec celle préconisée par 
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le formulaire ERANOS. 
 
Plus tard, un autre cœur a été réalisé de manière à permettre la montée en puissance du 
réacteur (CMP). Différentes situations de ce cœur ont été mesurées, parmi lesquelles une 
première avec les barres de commande dans les positions de fonctionnement (Zc), une 
seconde avec les barres de commande du rideau interne (RI) entièrement insérées et une 
troisième avec les barres de commande du rideau externe (RE) entièrement insérées. Enfin, 
une situation dans laquelle le système de contrôle principal (SCP) a été complètement retiré a 
été mesurée. Dans toutes ces situations, le système d’arrêt complémentaire a été placé en 
position haute. 
 

Tableau 4 : Prédiction d’ERALIB1/ERANOS pour la réactivité du cœur CMP de 
SUPER-PHENIX  

 

CMP 180°C 
25/10/1985 

SCP Zc RI 
entièrement 

inséré 
RE 661 mm 

RE 
entièrement 

inséré 
RI 964 mm 

SCP ↑ 
SAC ↑ 

Expérience 
E (pcm) 

0 0 0 3710 

Calcul 
C (pcm) 

70 52 13 3762 

(E-C) - 70 - 52 - 13 - 50 
 
Les résultats donnés ici (pour les trois premières situations) ne sont pas totalement 
indépendants de l’antiréactivité des barres de commande mais il est démontré par ailleurs que 
la prédiction de l’antiréactivité des barres de commande est aussi très satisfaisante et on en 
conclut par conséquent que les compensations d’erreurs sont négligeables. La comparaison 
entre calcul et expérience est excellente et il sera démontré plus loin que l’écart constaté est 
bien à l’intérieur des marges d’incertitude expérimentale. 
 
Le même accord était obtenu avec le précédent formulaire CARNAVAL IV/CCRR, mais 
seulement après l’application de plusieurs corrections. Le total de ces diverses corrections 
avec le formulaire CARNAVAL IV/CCRR était d’environ - 1400 pcm pour la masse critique 
[17]. La réactivité de départ était obtenue en utilisant le code de diffusion 3D à 25 groupes. 
Cette valeur exigeait une correction de maillage de 370 pcm qui n’est plus nécessaire avec le 
code nodal 3D TGV/VARIANT pour lequel les effets de maillage sont négligeables. Une 
autre correction de 700 pcm était nécessaire pour prendre en compte les effets de transport 
(pour les frontières cœur/couverture et la présence des assemblages diluants, faux 
combustibles, suiveurs et barres de commande) qui sont maintenant déterminés directement 
par le calcul en transport 3D TGV/VARIANT. Une correction supplémentaire était appliquée 
pour inclure les effets de biais associés aux données nucléaires CARNAVAL IV pour la 
criticité des coeurs propres, ce qui n’est plus nécessaire avec la bibliothèque de données 
nucléaires ERALIB1 comme il a été déjà montré au paragraphe 2.2. Finalement, un effet de 
double hétérogénéité de 250 pcm était appliqué à la masse critique. Ceci était nécessaire car 
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le seul modèle disponible dans CCRR pour une cellule combustible était une description à 
1D cylindrique. 
 
Plusieurs calculs différents étaient exigés pour prendre en compte l’effet de double 
hétérogénéité qui vient de l’autoprotection spatiale des sections efficaces à l’intérieur de 
l’assemblage due à la présence plus ou moins éloignée du tube de structure. Dans le code de 
cellule ECCO, une description à 2D de l’assemblage est possible avec le tube de structure 
décrit explicitement, ainsi que l’espace interassemblage et les crayons avec leurs gaines dans 
un réseau hexagonal. Les crayons proches du tube de structure sont traités séparément de 
ceux plus éloignés. 
 
De ce fait, la masse critique du cœur de démarrage de SUPER-PHENIX peut être obtenue 
avec le nouveau formulaire ERANOS directement sans correction comme on a pu le 
constater précédemment. 
 

4.3 Distribution de la nappe de puissance 
La puissance moyenne par assemblage est déduite de la température du sodium mesurée par 
des thermocouples à la sortie des différents assemblages du cœur du réacteur [28] ce qui 
permet d’obtenir une distribution de la nappe de puissance. Ce mode d’accès à la nappe de 
puissance est particulier car c’est une expérience indirecte du point de vue neutronique et les 
hypothèses sur la manière dont le sodium s’écoule dans les assemblages sont d’une 
importance majeure dans l’interprétation de ce type de mesure. Cependant, après avoir 
vérifié les diverses sources d’erreurs thermohydrauliques [31], seule une correction pour le 
mélange de sodium en provenance de différents assemblages, avant qu’il ne soit détecté par 
le thermocouple, a été trouvé significative. 
 
Les désaccords avec le précédent formulaire CARNAVAL IV/CCRR atteignaient des valeurs 
de 17 % si les différences entre les valeurs au centre du réacteur et celles au bord du cœur 
étaient considérées. Il a été reconnu qu’une partie des désaccords pouvait provenir des 
données nucléaires comme il avait été démontré par calcul de sensibilité aussi bien que par 
comparaison entre les résultats obtenus avec des jeux de données nucléaires différents. 
Cependant, c’est seulement récemment que les raisons de tels désaccords ont été trouvées par 
l’utilisation de la bibliothèque ERALIB1 [19]. La non-prise en compte des effets de maillage 
et de transport amenait des erreurs significatives dans la distribution de la nappe de puissance 
[29,30]. L’absence de prise en compte des effets d’hétérogénéité contribuait aussi aux 
désaccords observés. 
 
Avec le nouveau formulaire ERANOS, tous ces effets sont traités explicitement et, pourvu 
que les sections efficaces soient suffisamment précises et qu’il n’y ait pas de compensation 
d’erreurs (la distribution de la nappe de puissance et les distributions de taux de réaction 
mesurées dans un grand cœur n’ont pas été inclues dans l’ajustement), la comparaison 
devrait être satisfaisante [19]. 
 
Dans la figure suivante, la comparaison calcul expérience est donnée pour différents 
assemblages (moyennes par couronne) en fonction de leur distance au centre du cœur. 
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Figure 1 :Désaccord par assemblage pour le bilan de puissance N° 21. 

 (C-E)/E en % par rapport à la distance à partir du centre du cœur [19] 
 

 
 
On peut constater que le désaccord entre calcul et expérience dans la prédiction de la 
puissance entre le bord et le centre du cœur a été réduit à 8 %. Ce désaccord est encore réduit 
à 4 % quand la correction thermohydraulique due au mélange du sodium d’assemblages 
adjacents en périphérie du cœur est appliquée. 
 

5 INCERTITUDES ASSOCIEES AUX CALCULS ERANOS 
Un formulaire est un outil qui permet de prédire avec une incertitude déterminée, l’ensemble 
des grandeurs caractéristiques d’intérêt pour la sûreté et le fonctionnement des réacteurs. On 
a montré dans le chapitre précédent l’excellent accord calcul-expérience du système 
ERALIB1/ERANOS pour la masse critique et la nappe de puissance. Toutefois, un tel constat 
d’accord doit être accompagné d’incertitudes. 
Les incertitudes associées aux calculs des grandeurs caractéristiques d’un cœur de réacteur 
proviennent des méthodes de calculs et des données nucléaires. 
D’autre part, aux incertitudes expérimentales doivent s’ajouter les incertitudes que l’on 
appelle technologiques, incertitudes dues aux conditions qui, à un instant donné, 
caractérisent l’état du cœur du réacteur (température, géométrie, compositions des divers 
constituants) et qui ne sont pas connues exactement. 
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5.1 Incertitudes dues aux méthodes de calcul 

5.1.1 Considérations générales 
Les méthodes de calcul ont été vérifiées à chacune des étapes de calcul. Ainsi, la première 
étape a consisté à vérifier l’obtention des sections efficaces multigroupes du code de cellule 
ECCO par rapport à un code utilisant un maillage énergétique très précis [20]. De plus, la 
participation du code de cellule à des benchmarks internationaux dans des spectres rapides et 
thermiques [21, 22] a permis de confirmer l’adéquation des algorithmes mis en place au 
niveau du calcul cellule. Par ailleurs, des algorithmes du schéma de calcul de référence 
s’affranchissent des approximations les plus grossières et sont donc d’une application fiable. 
 
En ce qui concerne le code spatial TGV/VARIANT, son utilisation dans différents 
benchmarks, dont un benchmark spécifique dit benchmark TAKEDA [23] dans lequel des 
conditions de calcul extrêmes ont été étudiées, a permis de vérifier l’adéquation du code aux 
cas envisagés dans les réacteurs à neutrons rapides. 
 

5.1.2 Masse critique 
L’utilisation systématique de l’option « harmoniques sphériques simplifiées d’ordre 3 », ou 
SP3 pour les calculs de masse critique par le code TGV/VARIANT plutôt que l’option P5 
originellement recommandée peut induire une erreur de 80 pcm sur la masse critique 
(négligeable sur la nappe de puissance) erreur que l’on prendra comme incertitude à 2σ [18]. 
 
L’erreur pour la masse critique de PHENIX est amplifiée par rapport à celle constatée sur 
SUPER-PHENIX suivant une loi qui suit l’augmentation de l’effet de transport (différence 
entre le résultat en théorie du transport et le résultat en théorie de la diffusion), ce qui la porte 
à 102 pcm. 
 
De plus, on a choisi de représenter l’anisotropie du choc à l’ordre 0 (P0 avec section de 
transport corrigée P1) en raison d’un coût réduit d’un facteur 9 par rapport au traitement à 
l’ordre 1 et d’un effet PN limité dans les grands coeurs de type SUPER-PHENIX. A noter 
que ce dernier effet ne peut plus être négligé si des assemblages modérés (en B4C ou en Ca 
H2) sont introduits dans le cœur même si l’influence de cette approximation est surtout de 
type locale. 
L’incertitude due à la méthode de calcul est finalement obtenue par comparaison, à données 
nucléaires identiques, des résultats du formulaire ERANOS avec ceux du code de 
Monte-Carlo TRIPOLI4. 
 
Celui-ci, en effet, résout le bilan neutronique et calcule la nappe de puissance d’une manière 
complètement indépendante et peut être considéré comme étalon car il ne comporte, du point 
de vue algorithmique, que des erreurs numériques qui peuvent être réduites à des valeurs 
négligeables. 
 
Cette comparaison ERANOS-TRIPOLI4 n’a pas été effectuée explicitement pour le réacteur 
SUPER-PHENIX mais dans une situation réalisée dans l’installation critique MASURCA 
(configuration ZONA2A du programme expérimental CIRANO). Une transposition de 
l’incertitude due à la méthode de calcul à la situation de SUPER-PHENIX a été faite sur la 
base de la correction de transport (différence entre le résultat en théorie du transport et le 
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résultat en théorie de la diffusion). 
 
L’incertitude pour la masse critique de SUPER-PHENIX déduite de cette transposition est 
alors de 30 pcm à 1σ. L’incertitude pour la masse critique de PHENIX peut être directement 
prise de la situation étudiée dans MASURCA et est alors de 38 pcm à 1σ. 
 
Ces incertitudes sont valables pour un cœur propre sans diluants, ni suiveurs de barres, ni 
barres de commande. Dans le précédent formulaire CARNAVAL IV, une grosse partie des 
erreurs de méthodes introduites par la présence de ces assemblages (diluants, barres, etc...) 
provenait du fait que les effets de transport liés à leur présence dans le cœur n’étaient pas pris 
en compte dans les calculs. Une étude spécifique autour des faux assemblages, des 
assemblages diluants, des suiveurs de barre SCP et SAC n’a donc pas été jugé nécessaire car 
les effets transport sont pris en compte maintenant explicitement. 
 
Par ailleurs, l’effet d’hétérogénéité de ces assemblages a été négligé dans la mise en œuvre 
des schémas de calculs actuels ERANOS même si le code de cellule ECCO possède les 
caractéristiques nécessaires pour faire le calcul rigoureusement. On doit prendre l’évaluation 
qui en avait été faite (0,9 % pour l’hétérogénéité des faux assemblages, 0,1 % pour celle du 
diluant, 0,2 % pour le suiveur de la barre SCP, 2,7 % pour le suiveur de la barre SAC) comme 
source d’incertitude supplémentaire, laquelle est évaluée globalement à 1,5 %. Pour le cœur 
SUPER-PHENIX de première divergence (cœur C1D), cela représente 85 pcm à 1σ [17]. 
 

5.1.3 Répartition de puissance 
Une démarche similaire a été employée pour la détermination des incertitudes dues aux 
méthodes de calcul à associer à la répartition de la puissance dans un réacteur avec 
couvertures. On distinguera trois types de répartition de puissance : 
• la nappe de puissance que l’on limite par abus de langage à la répartition de la puissance 

moyenne dégagée par assemblage combustible, 
• le dégagement de puissance dans les assemblages sous critiques (diluants, suiveurs de 

barres, barres, couvertures, réflecteur etc), 
• la puissance linéique qui est la puissance locale que subit un crayon combustible.  
 

5.1.3.1 Nappe de puissance 
Afin de disposer d’un paramètre intégral pour lequel il est possible de calculer des 
coefficients de sensibilité, on a défini le rapport du taux de fission du Pu239 en un point situé 
en périphérie du cœur par rapport au même taux au centre du cœur. Il a été démontré, par 
ailleurs [24], que ce paramètre intégral se comporte de manière analogue à la nappe de 
puissance. Les effets des approximations de méthodes liés à l’utilisation de l’option SP3 
plutôt que P5 et de l’anisotropie du choc P0 corrigé plutôt que P1 n’ont pas d’incidence sur la 
nappe de puissance et sont donc négligés. 
 
L’incertitude associée au paramètre intégral due à la méthode de calcul est déterminée à partir 
d’une comparaison effectuée entre un calcul ERANOS et un calcul de Monte-Carlo 
TRIPOLI4 sur le cœur ZONA2A du programme expérimental CIRANO de l’installation 
critique MASURCA. 
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L’incertitude déduite de cette comparaison est de 0,54 % et convient parfaitement pour le 
cœur PHENIX. La valeur à associer au cœur de démarrage de SUPER-PHENIX a été déduite 
de celle-ci comme pour la masse critique dans le rapport des effets de transport. 
Contrairement au cas de la masse critique, cette extrapolation conduit à une incertitude plus 
grande pour le réacteur que pour la maquette. En effet, l’effet de transport pour les 
paramètres intégraux de la maquette et le réacteur est respectivement de 1,9 % et 6,8 % [24]. 
La valeur retenue pour l’incertitude due aux méthodes de calcul de la nappe de puissance est 
donc de 1.98 % à 1σ. 
 
Les incertitudes présentées jusqu’ici conviennent pour des puissances dégagées dans les 
assemblages combustibles neufs loin des singularités qui sont apportées par les autres 
assemblages. Toutefois, le schéma de calcul a été validé dans le cas des assemblages 
combustibles près des singularités [25] et n’amène que peu d’incertitude supplémentaire car 
les effets de transport et de maillage sont correctement pris en compte axialement comme 
radialement par le code TGV/VARIANT utilisé pour les calculs spatiaux. On peut donc 
négliger l’augmentation supplémentaire que cela induit sur les assemblages coeurs placés en 
périphérie contrairement au précédent formulaire [29,30].  

5.1.3.2 Puissance linéique 
La puissance linéique est calculée en un point de l’assemblage, au niveau de l’aiguille. Ce qui 
distingue sa détermination de la puissance intégrée par assemblage vient de l’hétérogénéité 
de l’assemblage (représenté dans le schéma de calcul ERANOS par la description à 2 
dimensions avec tube de structure et crayons placés dans un réseau hexagonal [6]) et de la 
forme axiale et radiale du flux spatial à l’intérieur d’un noeud de calcul (reconstruit finement 
à l’aide des harmoniques du flux du code TGV/VARIANT [24]). Les validations numériques 
réalisées [6,32] montrent que l’on peut négliger l’incertitude supplémentaire que ce type de 
traitement apporte et prendre donc les incertitudes définies pour la nappe de puissance. 

5.1.3.3 Puissance dégagée dans les assemblages sous-critiques 
Le dégagement de puissance dans les assemblages spécifiques que sont les assemblages faux 
combustibles, les assemblages diluants mais aussi les barres de commande (SCP) et de sûreté, 
les zones suiveurs de barres, est très dépendant de la zone cœur périphérique pourvoyeuse de 
neutrons et gammas. Tous ces assemblages exigent la prise en compte de la propagation γ et 
le caractère prédictif du formulaire ainsi défini est très dépendant de la proportion de 
l’échauffement en provenance des γ de fission des zones combustibles les plus proches et de 
l’échauffement émis par les réactions neutroniques locales. On distinguera donc les 
assemblages en acier du cœur (faux combustibles, diluants, suiveurs de barres, réflecteurs 
acier) des réflecteurs en acier pour lesquels la propagation des erreurs neutroniques sur le 
flux s’additionne aux erreurs pouvant affecter la contribution γ.  Pour les premiers, 
l’incertitude due à la méthode peut être considérée comme identique à celle du cœur si tant 
est que le schéma utilisé soit celui prenant en compte la propagation γ et le schéma de calcul 
afférent. 
Pour les barres de commande et en particulier la barre de sûreté SAC, 48% de l’échauffement 
provient des γ des régions cœur. Les 52% restant de l’échauffement γ sont dus aux γ générés 
dans la barre elle-même. 75% de cette source sont dus à la capture du B10. Enfin, 81% de 
l’échauffement total dans la barre SAC est dû à l’interaction des neutrons (réaction (n, α) sur 
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le B10). La méthode d’équivalence en réactivité utilisée pour le traitement hétérogène des 
barres de commande génère une incertitude supplémentaire de 1.5% à 1σ. 
Dans les assemblages fertiles, 82 - 90% de l’échauffement γ est dû aux γ créés dans les 
couvertures (dont 80 - 85% sont dus aux interactions neutroniques avec l’U238 parmi 
lesquels la capture contribue pour 80%). On peut donc en conclure que l’incertitude sur 
l’échauffement γ et donc sur l’échauffement global est directement liée à l’incertitude avec 
laquelle on peut calculer le taux de capture de l’U238 (l’énergie γ émise lors de la capture 
étant bien connue). Pour les valeurs dans les couvertures, la préparation des sections 
efficaces s’effectue par l’utilisation d’une dilution empirique calée sur des calculs de 
référence macrocellules. Une incertitude supplémentaire doit être introduite pour cette 
approche que l’on évalue à 1.5% à 1σ. 
En périphérie du cœur, les assemblages réflecteurs aciers ont fait l’objet d’une étude 
spécifique [25] comme c’est le cas pour les protections éloignées (plus de 10 cm du cœur) 
[26]. La qualification dans ce cas est basée sur le résultat des interprétations JANUS [26]. 
 

5.2 Incertitudes dues aux données nucléaires 

5.2.1 Méthodologie 
Les incertitudes dues aux données nucléaires se calculent par le biais d’une méthodologie 
similaire à celle mise en œuvre pour l’obtention des sections efficaces ajustées. A l’issue de 
l’ajustement, les sections efficaces ERALIB1 sont affectées d’incertitudes présentées sous la 
forme d’une matrice de variance-covariance B (d’élément bij) de la même forme que la 
matrice de variance-covariance M (d’éléments mij) associé aux données nucléaires JEF2. 
 
En utilisant les sensibilités S de la grandeur intégrale G aux sections efficaces, on peut 
obtenir la valeur de l’écart type E de cette grandeur par l’équation suivante : 
 

jij
t
i

j,i

SbS)G(E ∑±=  

 
ou encore sous forme matricielle 
 

SBS)G(E t±=  
 
L’incertitude due aux données nucléaires a donc été déterminée par cette formule en utilisant 
les coefficients de sensibilité du paramètre considéré et la matrice de dispersion associée à la 
bibliothèque ERALIB1. Toutefois, l’incertitude associée aux paramètres intégraux obtenue 
de cette manière ne prend en compte que les incertitudes de type statistique associées à ces 
sections sans tenir compte des autres sources d’incertitudes liées aux biais et approximations 
de la technique d’ajustement (approximations liées au calcul des coefficients de sensibilité et 
à la technique de déconvolution). Ainsi l’incertitude complète due aux données nucléaires de 
base comporte un terme supplémentaire que l'on détermine d’une manière statistique à partir 
des résultats de l’ajustement [27]. 
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5.2.2 Masse critique 
La démarche a été adoptée tout d’abord pour la masse critique du cœur ZONA2A du 
programme expérimental CIRANO. 
 
L’incertitude due aux données de base obtenue à l’aide de la matrice de variance covariance 
ERALIB1 donne une valeur de 82 pcm. A cette incertitude, on rajoute l’incertitude de 
56 pcm obtenue par une comparaison des résultats de la bibliothèque ERALIB1 d’avec ceux 
de l’ajustement, ce qui fait en combinant ces deux incertitudes quadratiquement une valeur 
de 100 pcm à 1σ. 
 
Cette incertitude peut être appliquée au cœur PHENIX pour la situation hypothétique où ce 
cœur serait neuf et ne comporterait pas d’assemblages spéciaux. La présence d’assemblages 
spéciaux rajoute une incertitude de 1,5 % de l’antiréactivité introduite par ces assemblages à 
l’incertitude initiale. 
 
Pour ce qui concerne SUPER-PHENIX, l’incertitude due aux données nucléaires de base a 
été déterminée de la même manière et donne pour le terme dû aux incertitudes statistiques 
des données nucléaires une valeur de 138 pcm et pour l’incertitude due aux effets de 
déconvolution des résidus de l’ajustement une valeur de 56 pcm, ce qui fait un total, obtenu 
quadratiquement, de 150 pcm à 1σ. 
 

5.2.3 Répartition de puissance 
On distingue comme pour les incertitudes due aux méthodes de calcul, la nappe de puissance 
de la puissance linéique de la puissance dégagée dans les assemblages sous critiques.  

 
5.2.3.1 Nappe de puissance 

La même démarche que pour la masse critique a été adoptée pour la nappe de puissance, en 
prenant, pour simplifier l’étude d’incertitude, le paramètre : taux de fission U235 en 
périphérie du cœur sur taux de fission U235 au centre, très représentatif de la nappe de 
puissance (en relatif). Pour ce rapport de taux et donc pour la puissance, l’incertitude brute 
due aux données de base a posteriori est obtenue à l’aide des coefficients de sensibilité et de 
la matrice de variance-covariance ERALIB1. Elle est de 1,70 % à 1σ. 
L’effet de déconvolution constaté pour les indices de spectre mesurés dans les coeurs de la 
base de données intégrales permettant l’obtention de la bibliothèque ajustée ERALIB1 est 
assez faible (0,53 %). 
L’incertitude globale est donc de 1,78 % à 1σ, incertitude que l’on peut appliquer au cœur 
PHENIX. 
 
L’incertitude due aux données nucléaires ajustées est pour SUPER-PHENIX de 1,50 % à 1σ, 
incertitude ayant comme contribution l’incertitude statistique d’ERALIB1 (1,40 %) et 
l’incertitude due à l’obtention de la bibliothèque ERALIB1 (0,53 %). 
 
Si on considère dans la détermination de l’incertitude, le fait que les couvertures contribuent 
pour 3% à la puissance moyenne par assemblage en début de vie et 10% en fin de vie, on 
devrait en toute hypothèse rajouter la contribution de cette incertitude plus forte à 
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l’incertitude globale. Toutefois, en début de vie, on peut négliger cette contribution. Un 
certain aplatissement de la puissance s’opérant au cours de l’évolution, on peut considérer 
que cette valeur n’est pas dimensionnante. 
 
Ces incertitudes s’appliquent aux cas où le calcul s’effectue loin des singularités (présence 
des barres de commande, des suiveurs de barres, des diluants) et où l’on peut donc estimer 
que les gammas émis et s’éloignant de la zone d’émission sont remplacés par ceux en 
provenance d’autres assemblages cœur. La part des gammas dans l’énergie dégagée est de 
9 % environ et n’affecte donc pas l’incertitude décrite plus haut car l’incertitude sur ce terme 
affecte plus la répartition entre la partie gamma et la partie non-gamma que la valeur globale. 
 

5.2.3.2 Puissance linéique 
La puissance linéique n’a pas lieu d’être distinguée de la puissance moyenne par assemblage 
en ce qui concerne l’incertitude due aux données de base. En effet, seule l’autoprotection par 
crayon combustible pourrait affecter l’incertitude due aux données mais cela a un faible 
impact sur les puissances dégagées comme on a pu le constater dans l’interprétation des taux 
de fission des assemblages MASURCA du programme expérimental CIRANO. On prend 
donc comme incertitude due aux données, la même valeur que l’incertitude prise sur les 
valeurs de la nappe de puissance. 
 

5.2.3.3 Puissance dégagée dans les assemblages sous-critiques 
Tous ces assemblages sous-critiques exigent la prise en compte de la propagation γ et le 
résultat des écarts calcul-expérience est, après analyse, dépendant de la proportion de 
l’échauffement en provenance des γ de fission des zones combustibles les plus proches et de 
l’échauffement émis par les réactions neutroniques locales.  
 
Les calculs ERANOS associés aux bibliothèques recommandées sous-estiment les mesures γ 
obtenues par détecteurs thermoluminescents (TLD) dans les programmes expérimentaux 
CIRANO et BALZAC de 10 % dans la zone combustible, de 16 % dans le réflecteur en acier 
et de 11 % dans les zones de diluants [25]. Cette comparaison est effectuée à 6,0 % près et le 
désaccord est essentiellement dû aux données nucléaires (10 % de sous-estimation de 
l’émission γ de la fission du Pu239, 10 % de sous-estimation de la capture de l’acier). 
 
Compte tenu de la sous-estimation des émissions γ de plutonium 239 ainsi que de celle de la 
capture de l’acier, un facteur correctif de 1.12 est à appliquer à tous les assemblages en acier 
(faux combustibles, diluants, suiveurs de barres, réflecteurs acier) sauf pour les réflecteurs en 
acier pour lesquels la propagation des erreurs neutroniques sur le flux amplifie les désaccords 
et un facteur correctif de 1.19 est alors nécessaire.  
 
Pour les barres de commande et en particulier la barre de sûreté SAC, 48% de l’échauffement 
provient des γ des régions cœur. Cette contribution est entachée d’une sous estimation de 
11% associée à une incertitude de 5%. Les 52% restant de l’échauffement γ sont dus aux γ 
générés dans la barre elle-même. 75% de cette source sont dus à la capture du B10. Comme 
les sections de capture sur le B10 et les énergies γ émises sont bien connues, l’incertitude sur 
cette deuxième contribution à l’échauffement γ est entièrement à attribuer à l’incertitude avec 
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laquelle on peut calculer le taux (n, α) sur le B10. Enfin, 81% de l’échauffement total dans la 
barre SAC est dû à l’interaction des neutrons (réaction (n, α) sur le B10). On peut en conclure 
que les biais générés par le calcul de l’échauffement dans une barre sont négligeables et 
l’incertitude directement liée au taux de capture (n, α) du B10. L’incertitude neutronique 
associée à ce taux de réaction est estimée à 2.5% à 1 σ. 
 
Dans les assemblages fertiles, 82 - 90% de l’échauffement γ est dû aux γ créés dans les 
couvertures (dont 80 - 85% sont dus en début de vie, aux interactions neutroniques avec 
l’U238 parmi lesquels la capture contribue pour 80%). On peut donc en conclure que 
l’incertitude sur l’échauffement γ est directement liée à l’incertitude avec laquelle on peut 
calculer le taux de capture de l’U238 (l’énergie γ émise lors de la capture étant bien connue). 
En périphérie du cœur, au delà de la première rangée couverture, les assemblages couvertures 
fertiles ou réflecteurs aciers ont fait l’objet d’une étude spécifique [25]. 
 
La valeur globale de la puissance dans les milieux comportant essentiellement de l’acier 
comme les assemblages diluants ou les suiveurs de barre (voire les zones réflecteurs s’il en 
existent) provient essentiellement des gammas entre 80 et 90 %. Cette contribution 
importante de l’énergie dégagée dans ces assemblages provient des gammas émis dans les 
zones combustibles limitrophes (55 % pour un assemblage diluant de SUPER-PHENIX). 
 
Pour les protections éloignées (plus de 10 cm du cœur), une qualification particulière est 
nécessaire et est basée sur le résultat des interprétations JANUS [26]. Pour ce qui concerne 
les zones de couvertures fertiles en début de vie, les barres en B4C et les protections, on 
notera que l’échauffement vient principalement des taux de capture des milieux considérés et 
que donc cela se traduit par des incertitudes plus élevées globalement mais sans biais. 
 
Compte tenu de l’ensemble des considérations précédentes, on peut résumer les valeurs 
recommandées pour la contribution  γ à l’échauffement comme étant les suivantes : 
 
Tableau 5 : Performance d’ERANOS pour le calcul de contribution γ à l’échauffement 
 

Zone Cœur Barre en 
BB4C 

Réflecteur 
Acier/Na 

Diluant 
Acier/Na Couverture Protections

Facteur 
correctif 
f = E/C 

1,12  1,00  1,19  1,12  1,00  1,00  

Incertitude  
à 1σ sur la  

valeur 
corrigée  

± 5,1 % ± 6,0 % ± 6,5 % ± 5,7 % ± 7,0 % ± 20 % 

 
Le facteur correctif de la contribution γ à l’échauffement est le même pour le cœur et pour le 
diluant en Acier/Na (mais pour des raisons différentes), l’énergie déposée dans un 
assemblage diluant est sous-estimée de 11 % à ± 5,5 % (55 % de gammas en provenance du 
cœur, 45 % produits dans l’assemblage lui-même). 
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Hors le dégagement d’énergie dans les diverses régions du cœur n’est dû qu’en partie aux 
gamma. Dans le tableau suivant, on présente la part du dégagement d’énergie γ dans le 
dégagement d’énergie global : 
 

Tableau 6 : Part du dégagement d’énergie γ dans le dégagement d’énergie global 
 

Région % du dégagement d'énergie
 gamma dans le dégagement total

Cœur 1 11%
Cœur 2 10%

Couverture Axiale Supérieure 41%
Couverture Axiale Inférieure 42%

Couverture Radiale 40%
Diluant 89%

Barre SCP 15%
Suiveur SCP 79%
Barre SAC 19%

Suiveur SAC 78%
Protection Neutronique 92%

TOTAL 13%
 

Dans cette contribution γ, 52% du dégagement d’énergie dans la barre SAC provient de la 
source γ de la barre elle-même et 10% du dégagement d’énergie dans la couverture provient 
de la source γ de la couverture elle-même. 
  
D’autre part, les incertitudes de dégagement moyen par assemblage dues aux données 
nucléaires et associées à la contribution neutronique ont été déterminées par calcul et par 
examen des écarts calcul-expérience constatés par interprétation des expériences 
SUPER-PHENIX cœur de démarrage pour les barres [19], BALZAC pour l’assemblage 
diluant en Acier [25], JUPITER pour les couvertures [37], CIRANO pour le réflecteur 
Acier/Na [24] et JANUS pour les protections [38]. 
Les valeurs sont les suivantes : 
 

Tableau 7 : Performance d’ERANOS pour le calcul de contribution neutronique à 
l’échauffement 

 

Zone Barre 
en B4C 

Diluant 
Acier/Na 

Couverture
1ère rangée 

Couverture
2ème rangée

Couverture
3 ème rangée

Réflecteur 
Acier/Na Protection

Facteur 
correctif 
f = E/C 

1,00  1,00  1,00  1,00  1,00  1,10  1,00  

Incertitude  
à 1σ sur la  

valeur 
corrigée  

± 2,5 % ± 2,5 % ± 3,0 % ± 6,0 % ± 10,0 % ± 2,5 % ± 10 % 

 
Le bilan des incertitudes de dégagement moyen par assemblage est obtenu par combinaison 
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des contributions neutroniques et γ en considérant qu’elles ne sont pas indépendantes ce qui 
est majorant et est alors le suivant :  
 

Tableau 8 : Performance d’ERANOS pour le calcul de l’échauffement 
 

Zone Barre 
en B4C 

Diluant 
Acier/Na 

Couverture
1ère rangée 

Couverture
2ème rangée

Couverture
3 ème rangée

Réflecteur 
Acier/Na Protection

Facteur 
correctif 
f = E/C 

1,00  1,11  1,00  1,00 1,00  1,18  1,00  

Incertitude  
à 1σ sur la  

valeur 
corrigée  

± 3,2 % ± 5,4 % ± 4,6 % ± 6,4 % ± 8,8 % ± 6,1 % ± 19 % 

5.3 Incertitudes expérimentale et technologique 

5.3.1 Masse critique 
Le réactivité du cœur s’obtient pour divers états réactifs du cœur dans lesquels les barres de 
commande et de sûreté sont plus ou moins insérées dans le cœur. L’état du cœur qui nous 
intéresse est celui dans lequel les barres de commande sont extraites. L’antiréactivité des 
barres de commande est obtenue par leur extraction progressive du cœur. Cette mesure est 
entachée d’une incertitude qui sera d’autant plus forte que le rideau de barres est plus 
fortement enfoncé dans le cœur. Dans le cas du cœur CMP, l’incertitude finale est assez forte 
± 260 pcm à 1σ car la valeur de la réactivité toutes barres extraites est de 3710 pcm. 
Pour le cœur C1D, la masse critique est mesurée plus précisément car le rideau est faiblement 
enfoncé dans le cœur. 
L’incertitude est de ± 23 pcm à 1σ pour une réactivité de 321 pcm. 
 
A cette incertitude, se rajoute l’incertitude due aux compositions qui est déduite des valeurs 
d’incertitudes associées aux analyses chimiques des constituants de chacun des milieux. 
Cette incertitude s’obtient en multipliant ces incertitudes par les coefficients de sensibilité de 
l’isotope correspondant. Ce calcul donne une incertitude de ± 200 pcm à 1σ pour les coeurs 
propres de SUPER-PHENIX et de ± 130 pcm pour un cœur propre hypothétique de PHENIX 
[17]. 
 
En principe, il est possible de réduire ce poste d’incertitude en diminuant la dispersion des 
compositions dans la fabrication du combustible et l’incertitude dans la caractérisation 
chimique de ces compositions. 
 
Enfin dans un cœur de réacteur de puissance, la température à laquelle se trouve porté le 
combustible n’est pas connue avec une très grande précision. En effet, cette température 
dépend du coefficient d’échange gaine-combustible qui est très liée au type de contact réalisé. 
La connaissance précise de la température du caloporteur n’amène en définitive qu’une 
connaissance imprécise de la température du combustible. L’incertitude induite par ce type 
d’effet sur la masse critique est évaluée à 86 pcm. 
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5.3.2 Nappe de puissance 
L’incertitude sur la mesure de la puissance [28] tirée des mesures d’échauffement du sodium, 
provient de trois origines : 

• l’incertitude sur le débit primaire (1,5 %), 

• l’incertitude sur la répartition des débits (1 %), 

• l’incertitude sur les échauffements mesurés (1 % pour les assemblages combustibles 
loin des singularités, 2 % pour les assemblages combustibles périphériques). 

 
L’incertitude expérimentale globale sur la puissance par assemblage est donc de ± 2,06 % à 
1σ (± 2,70 % à 1σ pour les assemblages combustibles périphériques). La mesure de la nappe 
de puissance (rapport de la puissance de l’assemblage périphérique et de celle des 
assemblages centraux) est donc déterminée à ± 3,40 % près, à 1σ . 
L’incertitude due aux compositions est déduite des valeurs d’incertitudes associées aux 
analyses chimiques des constituants de chacun des milieux, suivant une démarche identique à 
celle mise en œuvre pour la masse critique. 
L’incertitude sur la nappe de puissance due à cette caractérisation technologique est de 
0,51 % pour le cœur PHENIX et de 0,67 % pour le cœur SUPER-PHENIX. 
Compte tenu de son faible impact, l’incertitude sur la nappe de puissance due à la 
méconnaissance de la température du combustible est négligée. 
 

5.4 Bilan des incertitudes 

5.4.1 Masse critique 
Le récapitulatif des valeurs d’incertitudes à appliquer aux valeurs calculées par 
ERALIB1/ERANOS des masses critiques de PHENIX et SUPER-PHENIX est reporté 
ci-après : 
 

Tableau 9 : Récapitulatif des sources d’incertitudes dans le calcul  
des masses critiques de PHENIX et SUPER-PHENIX 

Incertitudes à 1σ (valeurs en pcm) 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
CMP 

SUPER-PHENIX 
C1D 

 
Méthode 
de calcul 

Approximations 
 

Projet  
Assemblages 

spéciaux (1,5 %) 

± 51 
 

± 38 

± 40 
 

± 30 

± 40 
 

± 30 
 

± 85 
Données  
de base  

Cœur 
Assemblages 

spéciaux 

± 100 ± 150 ± 150 
 

± 85 
Total formulaire ERANOS ± 140 ± 158 ± 200 

 
Pour comparer le calcul à l’expérience, il est nécessaire d’effectuer un récapitulatif des 
incertitudes expérimentales et technologiques que l’on reporte ci-après : 
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Tableau 10 : Récapitulatif des incertitudes expérimentales et technologiques 

 des masses critiques de PHENIX et SUPER-PHENIX 
Incertitudes à 1σ (valeurs en pcm) 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
CMP 

SUPER-PHENIX 
C1D 

Incertitude Expérience - ± 260 ± 23 
Incertitudes 

technologique
s 

Compositio
ns 

Température 

- 
- 

± 200 
± 86 

± 200 
± 86 

Total caractérisation de l’état 
du cœur 

- ± 340 ± 220 

 
Les incertitudes expérimentales du cœur PHENIX n’ont pas été déterminées car il n’y a pas 
de mesure récente et de plus, l’état du cœur n’est pas propre (il existe dans le cœur à tout 
moment des assemblages qui ont été irradiés et dont les compositions sont méconnues ou 
nécessitent un calcul d’évolution qui apporterait une contribution supplémentaire à 
l’incertitude globale). 
 
Il est à noter que l’incertitude expérimentale et technologique est plus importante que 
l’incertitude du formulaire. Dans le cas du cœur C1D, les incertitudes sont toutefois proches 
et il serait possible d’introduire l’information expérimentale dans la base d’ajustement. 
Toutefois pour rendre celle-ci intéressante, il serait nécessaire de réduire l’incertitude due à la 
méconnaissance des compositions. Cet aspect montre l’importance de connaître précisément 
le combustible pour une bonne caractérisation neutronique du cœur. 
 
En conclusion, les écarts calcul-expériences sont bien en deçà des incertitudes et on en 
conclut que les prédictions du formulaire ERALIB1/ERANOS sont effectuées sans biais. Le 
tableau récapitulatif pour la masse critique, est alors :   
 
Tableau 11 : Performance d’ERANOS pour le calcul des masses critiques de PHENIX  

et SUPER-PHENIX 
 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
CMP 

SUPER-PHENIX 
C1D 

Facteur Correctif 
 formulaire ERANOS 

1,00 1,00 1,00 

Incertitude formulaire 
ERANOS 

à 1σ (valeurs en pcm) 

± 140 ± 158 ± 200 
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5.4.2 Répartition de puissance 
On distingue comme dans les chapitres précédent les incertitudes de la nappe de puissance, 
de la puissance linéique et de la puissance dégagée dans les assemblages sous critiques 
 

5.4.2.1 Nappe de puissance 
 
Le récapitulatif des valeurs d’incertitudes du formulaire ERANOS pour les valeurs calculées 
de la nappe de puissance (moyenne totale par assemblage) est reporté ci-après : 
 

Tableau 12 : Récapitulatif des sources d’incertitudes dans le calcul  
de la nappe de puissance de PHENIX et SUPER-PHENIX 

Incertitudes à 1σ (valeurs en %) 
 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
assemblages 
combustibles 

Méthode de calcul ± 0,54 % ± 1,93 % 

Données de base ± 1,78 % ± 1,50 % 

Total formulaire ERANOS ± 1,86 % ± 2,44 % 

 
Le récapitulatif des incertitudes expérimentales et technologiques est reporté ci-après : 

 
Tableau 13 : Récapitulatif des incertitudes expérimentales et technologiques 

de la nappe de puissance de PHENIX et SUPER-PHENIX 
Incertitudes à 1σ (valeurs en %) 

 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
assemblages 
combustibles 

Incertitude Exp  ± 3,40 % 

Incertitude Technologique ± 0,51 % ± 0,67 % 

Total caractérisation de 
l’état du coeur 

 ± 3,50 % 

 
L’incertitude combinée en provenance soit du formulaire, soit des conditions expérimentales 
pour la nappe de puissance est donc de 4,35 % à 1σ et peut très bien expliquer le désaccord 
calcul-expérience de 4 % mis en évidence dans le bilan N° 21 du cœur de montée en 
puissance (CMP) de SUPER-PHENIX. On n’appliquera donc pas de biais aux calculs 
prédictifs ERALIB1/ERANOS et ceci, d’autant plus que l’origine des écarts observés n’est 
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pas connue. Le bilan prédictif d’ERALIB1/ERANOS pour la puissance par assemblage est 
donc le suivant : 
 

Tableau 14 : Performance d’ERANOS pour le calcul de la nappe de puissance  
de PHENIX et SUPER-PHENIX 

 

Cœur PHENIX SUPER-PHENIX 
assemblages 
combustibles 

Facteur Correctif 
formulaire ERANOS 

1,00 1,00 

Incertitude formulaire 
ERANOS à 1σ  

(valeurs en pcm) 

± 1,86 % ± 2,44 % 

 
5.4.2.2 Puissance linéique 

 
Compte tenu des considérations données dans les chapitres précédents, la puissance linéique 
n’a pas lieu d’être distinguée de la puissance moyenne par assemblage en ce qui concerne les 
incertitudes. On peut donc, compte tenu de la validation effectuée par ailleurs sur les calculs 
d’assemblages et les reconstructions de flux intra-nodal, appliquer sans aucun facteur 
correctif (ou avec facteur correctif égal à 1,0) les présentes incertitudes à la puissance 
linéique.  
 

5.4.2.3 Puissance dégagée dans les assemblages sous-critiques 
 
Tous ces assemblages sous-critiques exigent la prise en compte de la propagation γ et le bilan 
des incertitudes de dégagement moyen par assemblage dues au données nucléaires a été au 
chapitre 5.2.3 obtenu par combinaison des contributions neutroniques et γ. On rajoute ici la 
contribution des méthodes évaluée au chapitre 5.1.3 et on a alors le bilan suivant :  

Tableau 15 : Performance d’ERANOS pour le calcul de l’échauffement 
des milieux sous-critiques 

 

Zone Barre 
en B4C 

Diluant 
Acier/Na 

Couverture
1ère rangée 

Couverture
2ème rangée

Couverture
3 ème rangée

Réflecteur 
Acier/Na Protection

Facteur 
correctif 
f = E/C 

1,00  1,11  1,00  1,00 1,00  1,18  1,00  

Incertitude  
à 1σ sur la  

valeur 
corrigée  

± 4,0 % ± 5,7 % ± 5,0 % ± 6,7 % ± 9,0 % ± 6,4 % ± 19 % 
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6 DOMAINE DE QUALIFICATION 

6.1 Démarche générale 
Dans le chapitre précédent, on a déterminé les biais et incertitudes à appliquer aux calculs 
d’ERANOS pour la masse critique et la nappe de puissance de PHENIX et de 
SUPER-PHENIX. Les incertitudes obtenues diffèrent légèrement et ne sont pas applicables 
en toute généralité pour un cœur quelconque. 
 
Le but du présent chapitre est de définir le domaine de validité du formulaire ERANOS alors 
même qu’il n’existe aucun moyen théorique de s’assurer qu’un cœur donné est bien dans le 
domaine de qualification du formulaire ERANOS. Seul un sondage dans différents points du 
domaine est à même de fournir des éléments d’appréciation. Ce travail étant lourd à réaliser, 
on va s’aider de considérations physiques pour préciser les conditions dans lesquelles le 
présent schéma peut s’appliquer et éventuellement définir les incertitudes supplémentaires à 
ajouter si on veut introduire dans un concept étudié telle ou telle option novatrice. 
 
Le domaine de qualification s’évalue à partir de la base expérimentale utilisée dans 
l’ajustement des données nucléaires et par les corps ayant pris part à l’ajustement des 
sections efficaces. 
 
La caractérisation intégrale d’un cœur à spectre rapide s’effectue traditionnellement au 
moyen du rapport 

s
fr

Σξ
Σν

= . L’inverse de cette valeur est l’intervalle en léthargie que franchit 

en moyenne un neutron au cours de sa vie, c’est-à-dire la distance moyenne en léthargie entre 
le spectre de fission et le spectre de disparition. Le paramètre r donne donc une indication de 
la dureté du spectre : plus r est faible, plus le spectre est dégradé. 
 
Ce paramètre r ne permet pas de définir complètement le spectre. En effet, des coeurs 
CAPRA d’enrichissements différents peuvent avoir des valeurs de r proches, induites par un 
effet de compensation entre le numérateur et le dénominateur, lui-même induit par un 
aplatissement plus ou moins grand du spectre. 
 
Ceci est évidemment la conséquence d’une rupture dans les proportions volumiques 
associées aux trois grands constituants d’un cœur que sont : le combustible, l’acier de la 
gaine du combustible et du tube de structure et le caloporteur. 
 
Un deuxième paramètre, au moins, est donc nécessaire pour caractériser un cœur. On a pris la 
section microscopique moyenne de capture de l’U238  ( 238Ucσ ). 
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On peut donc représenter l’ensemble des coeurs de la base expérimentale sur un diagramme 
en fonction de ces deux paramètres. 
 

Figure 2 : Domaine de qualification d’ERALIB1/ERANOS 
 

PROGRAMMES COEURS PROPRES

0.15

0.17

0.19

0.21

0.23

0.25

0.27

0.29

0.2 0.3 0.4 0.5
indice de spectre r 

σcU238 (barn)

OP 10
OP 11
SNEAK 9A
SNEAK 9B
ZEBRA 9 et 10
PHENIX (Uranium)
PHENIX
SUPER PHENIX
MASURCA Z (Plutonium)
MASURCA R (Uranium)
ZEBRA 8C-8D-8E-8B
SCHERZO

 
où l’indice de spectre r est calculé avec l’expression suivante : 

s

fr
Σξ
Σν

=   

Sur la base de cette représentation, on peut situer un projet de cœur quelconque si tant est que 
ce cœur ne contienne comme corps principaux que les corps ayant fait l’objet d’un 
ajustement U235, U238, Pu239, Pu240, Pu241, Pu242, Ie56, Cr52, Ni58, Na23, O16, Al27, 
Gd, Zr, C12, B10 et H. 
 
Toutefois, même si le schéma de calcul utilisé a des potentialités satisfaisantes pour tout type 
de spectre, un cœur possédant une composition quelconque des corps prévus dans cette liste 
ne permet pas avec une totale certitude d’être dans le domaine de validité du formulaire. Il 
faut donc s’assurer que les expériences les plus proches sur le graphique du projet envisagé 
sont représentatives. 
 
Mathématiquement, on peut aborder ce problème de la manière suivante : 
 

2
0RΔ  la dispersion du paramètre intégral R calculé pour un réacteur de puissance est réduite à 
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une valeur  si une expérience E est disponible avec un facteur de représentativité r2
1RΔ RE 

proche de l’unité. 
 

⎟⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

Δ
+

−Δ=Δ

2
ER

2
Eb

1

2
rEr

12
0R2

1R  

 
où  est la dispersion du paramètre intégral R due aux incertitudes sur les données de base 

caractérisées par la matrice de dispersion D : et le vecteur des 
coefficients de sensibilité, 

2
0RΔ

RDSRSt2
0R =Δ RS

 
2
ERΔ  est la dispersion du paramètre intégral E due aux incertitudes sur les données de base 

caractérisées par la matrice de dispersion D : et le vecteur des 
coefficients de sensibilité, 

EDSESt2
ER =Δ ES

 
2
Eb  est l’incertitude expérimentale associée à l’expérience E. 

 
Le facteur de représentativité rRE est défini par : 

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛⎟

⎠
⎞⎜

⎝
⎛

=

EDSESt
RDSRSt

EDSRSt
REr  

 
Il est évident que rRE sera d’autant plus proche de la valeur optimale  que les vecteurs 
des coefficients de sensibilité S

1rRE =

R et SE seront similaires. 
 
Enfin, si l’incertitude expérimentale  associée à la grandeur E est très faible devant la 
dispersion due aux données de base  (i.e. si l’expérience réalisée est très précise), la 
relation utilisée pour la réduction d’incertitude devient : 

2
Eb

2
ERΔ

 
( )2

RE
2
0

2
1 r1RR −Δ=Δ  

 
Ce type d’approche est celui recommandé pour l’étude de nouveaux projets de cœur de 
réacteur. Toutefois, comme on peut le noter dans les valeurs d’incertitudes de PHENIX et 
SUPER-PHENIX pour la masse critique et la nappe de puissance, les différences sont peu 
sensibles à l’intérieur du domaine spécifique des cœurs de réacteurs rapides refroidis au 
sodium. On utilise donc les incertitudes mentionnées plus haut uniquement lorsque les cœurs 
étudiés auront des proportions volumiques respectives du combustible, des structures et du 
caloporteur de type de celles du cœur CMP de SUPER PHENIX et qu’ils comporteront des 
couvertures fertiles.  
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On peut préciser ceci en indiquant que les caractéristiques (r, 238Ucσ ) du cœur étudié 
doivent se trouver dans le domaine suivant : 
• 0,25 < r < 0,55 ; 
• 0,17 < < 0,27 . 238Ucσ

Pour préciser plus encore ce domaine, on doit se reporter aux expériences de caractère 
paramétrique qui ont été réalisées pour étudier différents types de teneur en Pu (Pu/(Pu+U)) 
et en Pu240 (fraction Pu240/Pu). Ces expériences se trouvent dans les plages suivantes : 
• teneur en Pu < 55% ; 
• fraction Pu240/Pu < 44% . 
 
Le fait qu’un projet de réacteur ne se trouve pas dans le domaine considéré ne signifie pas 
nécessairement qu’il se trouve hors du domaine d’application mais qu’il doit faire l’objet 
d’une étude particulière avec la méthodologie décrite plus haut et que les incertitudes 
déduites seront très certainement plus élevées sans pour autant, être nécessairement 
insuffisantes. 
 
Pour les cœurs CAPRA, les particularités sont autres et on développe dans le paragraphe 
suivant, une démarche particulière adaptée. 
 

6.2 Incertitudes associées aux particularités des cœurs CAPRA 
Les nouveaux projets de cœur CAPRA [36] ont apporté leur part d’innovations et donc leur 
lot d’incertitudes supplémentaires. Ces incertitudes ont été quantifiées à partir de 
l’interprétation qui a été faite du programme expérimental CIRANO. Les spécificités plus 
particulièrement étudiées sont les suivantes : 
 
• réflecteur en acier-Na plutôt que couverture fertile. Un travail de thèse [24] a quantifié les 

incertitudes supplémentaires. On peut résumer cela dans le tableau suivant pour les 
masses critiques de cœurs de types PHENIX et SUPER-PHENIX CMP. 
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Tableau 16 : Performance d’ERANOS pour le calcul de la masse critique  
de cœurs PHENIX et SUPER-PHENIX avec réflecteur acier 

 

Cœur cœur de type PHENIX 
avec réflecteur acier 

cœur de type  
SUPER-PHENIX CMP

avec réflecteur acier 

Facteur Correctif  1,0 1,0 

Méthode 
de calcul 

Incertitudes dues aux 
approximations 

Incertitudes 
statistiques 

± 154 
 

± 77 

± 121 
 

± 60 

Données 
de base Cœur ± 165 ± 199 

Total des Incertitudes à 1σ 
(valeurs en pcm) 

± 238 ± 241 

 
Ce qui amène à une légère augmentation des incertitudes par rapport à la situation avec 
couverture. 
 
De même pour la nappe de puissance, les incertitudes sont les suivantes : 
 

Tableau 17 : Performance d’ERANOS pour le calcul de la nappe de puissance  
de cœurs PHENIX et SUPER-PHENIX avec réflecteur acier 

 

Cœur cœur de type 
PHENIX avec 
réflecteur acier 

cœur de type  
SUPER-PHENIX 

CMP 
avec réflecteur acier 

Facteur Correctif  1,0 1,0 

Méthode de calcul Incertitudes dues 
aux 

approximations 
Incertitudes 
statistiques 

± 0,45 % 
 

± 0,62 % 

± 1,60 % 
 

± 2,22 % 

Données de base Cœur ± 1,78 % ± 1,50 % 

Total des Incertitudes à 1σ  ± 1,94 % ± 3,12 % 

 
• Augmentation de l’enrichissement combustible associée à une plus grande dilution : 

L’analyse du programme CIRANO [33] a permis de vérifier que l’incertitude 
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supplémentaire associée à cette nouvelle caractéristique est négligeable si la teneur en 
Pu239 est limitée à 55 % (Pu/(Pu+U)). 

 
• Variation de la teneur en Pu240 dans le cœur : L’analyse du programme PLUTO et de la 

partie du programme de CIRANO spécifique à cette variation de la teneur en Pu240 [34] a 
montré que la prédiction d’ERANOS (avec ERALIB1) n’est pas affectée par cette 
variation de teneur. Toutefois, l’utilisation d’un combustible Pu sans U à forte teneur en 
Pu240 amène des incertitudes supplémentaires qui ne peuvent être réduites que par de 
nouvelles expériences différentielles (et l’analyse qui amène à une nouvelle évaluation du 
Pu240) et par de nouvelles expériences intégrales. 

 
A titre d’exemple, pour les réacteurs rapides refroidis au gaz et de combustible oxyde, des 
adaptations du schéma de calcul de référence sont nécessaires avec en particulier l’utilisation 
d’options permettant de traiter le streaming anisotrope amené par le fait que les crayons sont 
plus espacés et que les zones vides sont plus importantes [35]. Du point de vue des données 
nucléaires l’incertitude est augmentée de 26 % sur la masse critique et on peut donc dire que 
l’incertitude d’ERANOS pour ce type de concept dans une version de la taille d’EFR et sans 
diluants est de ± 200 pcm (63 pcm pour la méthode de calcul, 190 pcm pour les données de 
base) à comparer avec la valeur correspondante de ± 158 donnée pour le cœur CMP de 
SUPER-PHENIX. 
 

7 CONCLUSION ET PERSPECTIVES EN RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 
7.1 Conclusion sur la masse critique et la nappe de puissance 

Le formulaire ERANOS a démontré qu’il est un outil capable de prédire avec une excellente 
précision le calcul des masses critiques et des puissances de réacteurs à neutrons rapides à 
caloporteur sodium et combustible oxyde. 
 
Cela a été démontré sur les cœurs de première divergence (C1D) et de montée en puissance 
(CMP) de SUPER-PHENIX, mais aussi sur un ensemble d’expériences réalisées en maquette 
critique. 
 
La démarche utilisée pour la réalisation et la qualification d’ERANOS est basée sur une 
approche scientifique qui comporte un contrôle des incertitudes à chacune des étapes de son 
élaboration (validation numérique des modules neutroniques et des schémas de calcul, 
incidence des incertitudes sur les expériences intégrales, réduction de ces incertitudes par 
ajustement statistique des sections efficaces) et permet donc de prédire les caractéristiques 
des cœurs de la filière à neutrons rapides que sont la masse critique et la puissance moyenne 
par assemblage avec des incertitudes respectives de 158 pcm et de 2,44 % pour le cœur 
propre de SUPER-PHENIX sans diluants et de 140 pcm et de 1,86 % pour PHENIX. 
 
Par souci de simplification, on peut conserver des valeurs d’incertitudes de 160 pcm pour la 
masse critique et de 2.5 % pour la puissance moyenne par assemblage pour l’ensemble des 
cœurs en oxyde de plutonium refroidis au sodium quand le cœur possède les caractéristiques 
suivantes : 
 
• 0,25 < r < 0,55 ; 
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• 0,17 < < 0,27 . 238Ucσ

• teneur en Pu < 55% ; 
• fraction Pu240/Pu < 44% . 
 
et possède des couvertures fertiles. 
 
Parmi les spécificités des cœurs CAPRA (cœurs à neutrons rapides incinérateurs de 
plutonium), seule la présence de réflecteurs en acier induit des incertitudes plus élevées, des 
valeurs de 240 pcm pour la masse critique et de 3,1 % pour la nappe de puissance sont alors 
recommandées. 
 
Le fait qu’un concept se situe en dehors de ce domaine clairement défini (par exemple, par 
l’utilisation d’un combustible autre que l’oxyde ou d’un caloporteur autre que le sodium) ne 
signifie pas nécessairement qu’il se trouve hors du domaine d’application du formulaire mais 
qu’il doit faire l’objet d’une étude particulière qui permettra de juger du niveau de 
prédictibilité du formulaire. 
 

7.2 Etat de la qualification d’ERANOS pour les caractéristiques autres que la masse critique 
et la nappe de puissance 

La détermination des caractéristiques neutroniques d’un cœur de puissance porte sur un 
nombre plus important de caractéristiques que ne le sont les seules valeurs de masse critique 
et de nappe de puissance aussi importantes soient elles. Sans rentrer dans les détails des 
analyses d’expériences qui ont été effectuées, on peut résumer les performances d’ERANOS 
pour diverses caractéristiques par le tableau suivant : 
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Tableau 18 : Performance d’ERANOS pour le calcul des caractéristiques 

de cœurs de réacteurs rapides refroidis au sodium (incluant les expériences de 
PHENIX et SUPER-PHENIX) 

 

 Mesures  (E-C)/C  Points Particuliers 
Masses 

critiques 
< 100 pcm Calculs directs (Sans Corrections) 

Antiréactivité 
des barres de 
commande 

< 5% SPX CMP et 
 PX (REACTIVIX) 

Distribution 
de puissance 

Désaccord résiduel de 5% SPX CMP 

Echauffement 
γ 

Désaccord résiduel de 10% Mesures en installations critiques 
programmes RACINE et CIRANO dans MASURCA

Burn-up 
Swing 

- 5% Effets de compensation possibles 
entre AM et PF 

βeff dispersion de 6.5% Mesures en installations critiques 
Constante 
Doppler 

0% SPX CMP 
(correction de Debye nécessaire) 

Vide Sodium Facteur correctif de 1.1 
pour la composante de 

fuites 
section efficace totale 

inférieure de 10%         

Correction confirmée par une nouvelle évaluation du 
Na effectuée à partir d’expériences différentielles 

(réalisée à GEEL et OAK-RIDGE) 
Mesures dans  l’installation critique MASURCA 

 
Ces performances sont assez brillantes, toutefois ce constat doit être complété par une 
analyse des sources potentielles d’incertitudes comme on vient de le démontrer pour la masse 
critique et la nappe de puissance.  
 
On décrit en conclusion de cette étude les lignes directrices dans lesquelles on devrait 
s’engager pour y parvenir et on décrit aussi succinctement ce que les nouvelles conceptions 
de cœur apportent de novateur qui exigeront de nouveaux développements. 
La démarche de qualification qui a été décrite pour la masse critique et la nappe de puissance 
doit être appliquée aux autres caractéristiques du cœur des réacteurs à neutrons rapides 
refroidis au sodium.  
La méthodologie à appliquer est donc basée sur les étapes suivantes : 

• Validation numérique des différents algorithmes dont la comparaison avec des 
méthodes de Monte Carlo, 
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• Analyse des expériences propres (début de vie, modélisation simple) 
• Calcul de sensibilité à ce paramètre caractéristique, 
• Détermination de l’incertitude de ce paramètre caractéristique en début de vie due 

aux données nucléaires par l’intermédiaire des matrices de variances covariances de 
la bibliothèque ajustée ERALIB1, 

• Détermination de l’incertitude globale de ce paramètre caractéristique en début de 
vie (incluant données nucléaires et méthodes de calcul), 

• Analyse des mesures réalisées en réacteurs (Mesures de démarrage de 
SUPER-PHENIX) en tant que confirmation de la validité des résultats obtenus. 

On peut estimer à ce stade que diverses thèses ont démontré que ceci était possible même si 
cette démonstration n’a pas été complétée pour les coefficients de contre réaction et la perte 
de réactivité. Ces paramètres comportent la particularité de dépendre très fortement de 
l’évolution du combustible au cours du cycle du cœur du réacteur et donc des données 
nucléaires des actinides mineurs et des produits de fission. Or les évaluations de ces données 
sont très insuffisantes et nécessiteraient un ajustement sur des expériences intégrales parfois 
inexistantes. Quand elle existent ces expériences intégrales se trouvent être des expériences 
d’oscillation d’échantillons ou des expériences d’irradiation d’échantillons ou encore des 
analyses de crayons irradiés. Des développements de la méthode de perturbation à l’équation 
de Boltzmann sous sa forme intégrale (Probabilités de collision) ainsi qu’à l’équation de 
Batemann dite d’évolution sont à envisager ainsi que le couplage de ces deux méthodes. 
Suite à ces développements, la méthodologie à appliquer serait basée sur les étapes 
suivantes : 

• Analyse des expériences sensibles aux actinides mineurs et aux produits de fission, 
• Calcul de sensibilité à ces expériences aux données nucléaires, 
• Ajustement des données nucléaires et/ou détermination des incertitudes associées, 
• Détermination de la sensibilité de ce paramètre caractéristique en fin de vie due aux 

données nucléaires (équations de Boltzmann et Batemann couplées), 
• Détermination de l’incertitude de ce paramètre caractéristique en fin de vie due aux 

données nucléaires par l’intermédiaire des matrices de variances covariances de la 
bibliothèque ajustée ERALIB1 complétée par celles des actinides mineurs et des 
produits de fission, 

• Détermination de l’incertitude globale de ce paramètre caractéristique en fin de vie 
(incluant données nucléaires et méthodes de calcul), 

• Analyse des mesures réalisées en réacteurs en tant que confirmation de la validité 
des résultats obtenus (perte de réactivité de PHENIX et SUPER-PHENIX, crayons 
irradiés).  

Le travail ainsi défini reste à effectuer même si des éléments de cet ensemble ont été 
développés, la réalisation complète n’a encore été effectuée à ce jour. 

7.3 Développements Envisageables en rupture technologique avec ceux d’ERANOS 
 
Le système ERANOS s'attache à prédire les populations neutroniques et photoniques d'un 
réacteur avec des méthodes déterministes. Ces méthodes sont en effet les seules actuellement 
à même d'offrir un compromis acceptable entre temps de calcul et précision. L'utilisation de 
méthodes probabilistes est cependant à inclure dans un schéma de calcul de référence 
lorsqu'une modélisation géométrique détaillée à 3 dimensions est nécessaire (par exemple, 
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pour la modélisation de l'échangeur intermédiaire dans le cas du calcul de l'activation du Na 
secondaire). 
 
L'utilisation de méthodes probabilistes s'avère toutefois nécessaire à la réalisation d'un 
schéma de calcul étalon, d'autant qu'un tel type de schéma s'appuie sur des approximations 
indépendantes de celles des méthodes déterministes choisies pour le schéma de calcul de 
référence. D'ici quelques années, les calculs de type MONTE CARLO pourraient être utilisée 
de manière systématique au sein d'un schéma de calcul ce qui n'est pas envisagé en raison de 
leur coût trop élevé. D’autre part, les ajustements statistiques sont à reporter sur les 
bibliothèques d’évaluation afin de leur permettre de réduire l’incertitude due aux données 
nucléaires évaluées. 
Des solutions novatrices en méthode stochastique sont cependant possibles. On peut citer en 
particulier la possibilité de se limiter à un découpage multigroupe fin (de l’ordre de 2000 
groupes) associé à des tables de probabilité pour représenter les résonances résolues et non 
résolues avec une précision suffisante. La génération de bibliothèques de ce type peut être 
effectuée à partir de bibliothèques multigroupes. Pour cela, hormis la description énergétique 
des fluctuations des résonances, on a besoin des descriptions angulaires des chocs des 
neutrons sur le noyau par des réactions élastiques et inélastiques. Ceci peut être obtenu à 
l’aide de la méthode des moments à partir des matrices de transfert décrites en polynôme de 
Legendre. 
 
Les développements récents d’ECCO (pour les réacteurs à neutrons rapides) et d’APOLLO2 
(pour les calculs de projet de réacteur à neutrons rapides) ont permis de rapprocher leurs 
traitements algorithmiques. Par exemple, pour le traitement des fuites, c’est, dans ECCO, les 
traitements P1 Consistent et B1 Consistent hétérogène et, dans APOLLO2, le traitement 
TIBERE. Ces deux développements qui se sont effectués de manière simultanée consistent 
une innovation des plus essentielles car ces traitements permettent de traiter l’anisotropie du 
choc particulièrement importante pour les réacteurs thermiques du fait de la présence de 
l’hydrogène tout en tenant compte de l’effet streaming qui évidemment est négligeable dans 
les réacteurs thermiques dans les situations nominales. 
Cet état de fait rend envisageable la réalisation d’un système de codes unifié aux 
caractéristiques multi-filières. Il reste cependant à résoudre certains aspects forts des 
algorithmes comme la méthode d’autoprotection d’APOLLO2 trop fortement dépendante 
des hypothèses de ralentissement de corps légers comme l’hydrogène et le carbone et qui ne 
permet pas le traitement de l'autoprotection des sections efficaces de transport et totale et de 
ralentissement de polynôme de Legendre et d'ordre 1. Dans le code ECCO, ce traitement 
existe et fait appel à la méthode des sous groupes. Ce traitement associé au mode de 
condensation des sections efficaces et matrices rend le code ECCO capable d’une excellente 
cohérence interne. Il permet de préserver le bilan de la cellule. L'effet dans les réacteurs 
rapides vient des résonances du Fer et de l'oxygène. Toutefois, le module d’autoprotection 
d’ECCO ne possède pas des temps de calcul acceptables pour les cellules thermiques et ne 
dispose pas de l’option UP1 qui permet une amélioration de la méthode de ROTH pour les 
calculs multi-cellules. Il conviendrait donc de développer des algorithmes aptes à répondre à 
l’ensemble des besoins des différentes filières. 
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7.4 Nouveaux développements nécessaires pour répondre aux critères de conception des 
réacteurs de 4ème génération. 

On décrit ici succinctement ce que les nouvelles conceptions de cœur apportent de novateur 
qui exigeront de nouveaux développements. 
Les réacteurs de 4ème génération doivent répondre à des critères de conception nouveaux tels 
qu’une sûreté répondant à certains critères passifs. D’autre part, les réacteurs à gaz comme 
les réacteurs à eau super-critique exigent pour la détermination de leurs conditions nominales 
des calculs couplés thermo-hydrauliques / neutroniques.  
On peut citer à titre d’exemple de ce nouveau type de développement, la réalisation de 
couplages en mode étalon de calcul neutronique statistique (TRIPOLI4) avec des calculs 
thermo-hydrauliques en sous canaux (FLICA4) pour valider des calculs neutroniques 
déterministes couplés à un bilan d’enthalpie. 
On peut aussi citer les divers développements autour du code d’accidents graves SIMMER et 
ces validations spécifiques de situations dégradées sur des expériences telles que SNEAK 
12A&B et CONRAD. 
Enfin un dernier exemple est apporté par la manière dont les caractéristiques nominales 
d’assemblage combustible peut être affecté par les conditions de transfert thermiques en 
situations incidentelles. On cherche en effet à maintenir l’intégrité du matériau considéré 
comme première barrière afin d’éviter le transfert des matières radioactives dans le circuit 
primaire. 
On peut donc en conclure que les besoins modernes de conceptions de réacteurs exigent la 
mise en oeuvre de méthodes de calculs couplés entre différentes disciplines et donc aussi de 
moyen de développer des méthodes de validation des couplages et de calcul des incidences 
des approximations des données de base. 
A cette état nouveau de recherche de couplage entre codes de différentes disciplines doit bien 
sûr se rajouter les aspects classiques de recherche de réduction des incertitudes dues aux 
données nucléaires en particulier de ceux des corps qui n’existaient pas dans les précédentes 
études. On doit aussi compléter les schémas de calcul par des algorithmes avancés aptes à 
traiter les transitions spectrales de milieux adjacents tels qu’ils existent entre le cœur et 
certains réflecteurs mais aussi les situations où des milieux vides sont insérés à l’intérieur du 
cœur qu’elles soient le résultat d’un événement accidentel ou d’un situation nominale voulue 
comme le doigt de gant du faisceau de protons d’un système hybride. Les systèmes hybrides 
par le complexité géométrique et leur couplage entre la source de spallation et le cœur 
apportent aussi leur lot de nécessaires développements. 
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