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HJTRODUCTI OH 

NOTICE D'UTILISATION DU PROGRAMME SPM 070 

POUR 1 B M 7090 

I - DEFINITIOU DU PROBLEME 

Un absorbant constitué de plusieurs milieux coaxiau:: 

est placd dans un canal cylindrique de rayon C situé au sein d'un 

milieu M multiplicateur ou modérateur. On cherche les longueurs 

d'extrapolation rapide et thermique sur le canal, respective~ent A1 
et A~, et,si le milieu M est multiplicateur, sur un cylindre de 

ce milieu de rayon b, repectivement A'1 et 1\'1 o 

On définit en outre une cellule de rayon b équivalente 

à l'ensemble absorbant et milieu M. 
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0, 1 ct 3 sont des milieux cnp

turnnts et diffusnnts, 2 et 4 

sont videsa 

II - METHODE DE RESOLUTION 

Soient N (x) = M (x) + 2 r E (x) la densité de neu

trons à la vitesse réduite x dans le milieu ~o 

D (x) le coefficient de diffusion du milieu n. 

lt (x) la libre parcours do transport du milieu Mo 

A (x) ln longueur d'extrapolation sur le canal 

J (x) le courant our le canal 

D (25) x N (x) 1 lt (x) 
J (x) = A (x) -- tdx) x N (x) - 3 
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Le courant total des neutrons d'un groupo de vites3e 

est 

* 1 /lt (x) 
J = J A (x) x N (x) dx 

Si lt* et A* sont le libre parcours ot la longueur d'extrapo
* lation associés à ce groupa, de flux f , on a aussi 

* 
J* = 1 ~ 'f* 

3 A* 

1 /lt (x) x N (x) dx 
= 3 1\* 

d'où 
; 1 t (x) x N (x) dx tt = ....;__;:...-,-~-----
; 

lt (x) 
1\ (x) x N (x) dx 

~~Cl) =À (x) est une quanti t6 sans dimension qui ost 

dirootonont acoosaible au calcul (voir ci-dessous). 

En fait, dans les calculs à deux groupes , on 

6crit 

f~ (x) x t-I (x) dx 

lt 
= 1= M (x) 2 dx 

() 

et 

;: (x) x E (x) dx 

lt = J; E 1 (x) dx 
0 
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Dans un but do simplification et de cohérence, on a 

de m8me défini : 

/\2 lt 
}":11 (x) dx 

= /.o;_ ~i {x) dx 2 
" ~ (x) 

et jx«>E (x) dx 

A1 lt = 
1 1~ E (xl d 

t.(x) x 

Calcul de À (x) 

où ).
0 

est la lon.gueur d'extrapolation du corps noir de rayon C 

exprimée en libre parcours de transport du milieu M etÇ (c) 

ln probabilité de capture d'un neutron de vitesse x pénétr~nt 

dans le ca.na.lo 

Le calcul de f (c) est effectué en utilisant la mé
x 

thode choc par choc exposée dans (1 J • On admet dans chacun 

des milieux 0, 

de diffusion est 

et 3, quo la section efficace macroscopique 

indépendante de x et que la section efficace 
1 macroscopique d'absorption varie on -o x 
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Calcul de ~1 _.e_t __ A_2 

Les intégrales sont calculées numériquement jusqu'à 

x = 6 au moyen de 39 valeurs de x. 

2 
~1 ( x) = x 2 e-x 

E (x) est obtenue par interpolation linéaire en r entre los 

valeurs lucs de la fonction E pour r = O, soit E
0

, ct pour 

r = 0,1, soit E1 • Ln fonction E se calcule au moyon d'un mo

dble de thermalisation et on a utilisé los courbes données 

da no 

Pour 

pour obtenir les valeurs E 
0 

(x) et E
1 

(x). 

x) 6, on a pris M (x) = 0 et E (x) L = 2 
x 

Los intégrations intervenant dans le calcul de h 1 sont limi

tées ù uno valeur x ~ 1000, qui correspond à l'énoreiP max 
do fisoion, et sont affectu6es analytiquement, en utilisant 

lo fait que dans co domaine ~ (x) est linéaire. 

1 ' Calcul de f\1 et 1\
2 

(oi lo niliou li ost nultiplicntour) 

Los valeurs do ~ 1 et ~2 sont notamment utilisées pour 

effectuer des calculs de diffusion en eéomotrie xy au moyen 

de prosrammes aux diff6rencco finies, l'aboorbant étant défini 

par un carré de meme périmotre quo le canal circulaire. On 

s'aperçoit alors que pour obtenir une précision satisfaioanto, 

il ost nécessaire do prendre au voisinage de l'absorbant, sur

tout si celui-ci est efficace, des pao de maillage petits. 

Dans le cas d'un problbme complexe (commo l'étude d'un rideau 

de barreo do oontrelo) on ost limité par le nombre de points 
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que permet do traiter le programme. D'ob la n6cessit6 de dé

finir des loncuours d'extrapolation, non pas sur le canal, 

mais sur un cercle de rayon pluo grand, qui sera on fait rom

plue~ par un carré do mamo périmètre, dans une région où le 

gradient do flux plus faible autorise une augmentation sensi

ble du pao du maillage. Pour cela, on admet que, quelle que 

soit la position do l'absorbant dnns un milieu multiplicateur, 

la forme du flux au voisinneo do l'absorbant est la m6me quo 

ni colui-oi était placé our l'axe d'un réacteur entièrement 

constitué du mftmc milieu multiplicateur. 

On calcule donc la forme analytique dos flux ra~ide 

et thermique dans le milieu multiplicateur oatiofaioant loo 

conditions 

et 

~~ ( o) - L 
~ 1 (c) - 1\1 

~ 1 (RC) = 0 

~; ( c) 

~2 ( c) 

1 =A; 

~ 2 (ne) = o 

RC ost le rayon critique, obtenu en annulant un déterminant 

DELTA. 

On en déduit 

/\' ~1 (b) 
= 1 ~· (b) 

1 

(\' ~2 (b) 
= 2 ~· (b) 

2 
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Définition de la cellule équivalente 

On définit, nu moyen d'un calcul analogue à celui du 
facteur d'utilisation ther:Ji'lue d'un réseau multiplicateur, les sec

tions efficaces de cnpture dans les deux groupes 

A 

+ ï:lt 
1 

"El., w. 
~* /' -1 +- '-
"-,t - ru ])~ 

t. ~+~ac w~ 
l>t. 

où D1, D2 , p, .r,, ~ 2 désignent respectivement les coefficients de 

diffusion radiaux rapide et thersique, le facteur nntitrappe, les 

sections efficaces de transfert et de capture thermique du milieu H • 
..D ~ 
Eu 1 et ~u2 sont les sections efficaces de capture rapide et thermi-

que du milieu homogène équivalent à ce qui existe à l'intérieur du 

canal. 

b2 - 2 
W'1 - c Â1 + b

2 C - 2c 

b2 - "" 
lf2 = Cc./\2 + b 2C 2c 

C étant la quantité définie dans (3) 
On en déduit p* = p .!1. 

~r 

k* = k §. ~ (k facteur de multiplication du ::1ilieu }1) 
r~ p 

et on admet que les coefficients de diffusion sont ceux du ~ilieu H. 
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III - DOUNEES 

Les donnoes oont lues par la soua-prograome PSLDE 

1) Données indénendantos du cas traité 

39 fois 

Cet ensemble de valeurs est associé nu progrn~me ct 

n'a pas à ôtre introduit par l'utilisateur. 

2) Données SEécifigues du ena traité 

Carte titre - 72 caractèroa quelconques à l'exception 

de * en colonne 

e ) 

ao ~ 
a1 ) 

) Voir figure patiO 2 
a2 ) 
a3 ) 

~ c 

b ) 
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~co Section efficace macroscopique d'absorption à lmil~eu 2200 m/s 

l:.so Section efficace macroscopique de diffusion ) 

Ec1 ) 

La 
id. ~ milieu 1 

1 

2:" c3 ) 

i: id. ~ milieu 3 
s3 

D1 Coefficient de diff lalSion radial rapide 

1 
D2 Coefficient de diffusion radial thermique 

l1ilieu M 

D1e Coefficient de diffusion axial rapide 

1 
D2e Coefficient de diffusion axial therr.tique 

z: Section de transfert 
1 

ï2 Section de capture ) 

kCIO Coefficient de multiplication ~ 
) 

p Facteur antitrappe ) 

H Hauteur extra.pol'e 

T Ternp6rature dos neutrons (° C) 

r 

Q 

x max 

Z'2 
Facteur définissant lo specyre (rN---) 

pf1 
Facteur rendant compte des chocs inélastiques dans 

l'uranium du milieu~. (31 M est modérateur, Q = 1) 

défini en II 

Le calcul de RC n'est possible que si 
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IV - RESULTATS 

On obtient l'impression 

- dao données 

- de 1t 1 et 1t 2 
- du tableau des itérations conduisant à la valeur do RC 

' t -de ~1' A2, A1, ~2 
-de ~1 (c)/~1 (b), ~2(c)/~2(b), ~1 (~)/~1 (b), ~2(~)/~2(b) 

de MU, NU, GS, GT, BB, DD, laroque le milieu M est multipli

cateur. 

-dei~, I;, k*, p* 

Le temps de calcul est de l'ordre de 30 a par caso 
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