
- Note CEA-N-1226 -

Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Direction des Pi les Atomiques 
Département des Etudes de Pi les 
Service de Physique Mathématique 

CODE PROSPERE (SPM 211) 

CALCUL DES SPECTRES ET DES SECTIONS EFFICACES 

EFFECTIVES DANS UNE CELLULE A PLUSIEURS MILIEUX 

ET A UN OU DEUX THERMALISEURS 

par 

·TRAN TUC VI 

- Décembre 1969 -

CEA-N-1226 

.. 



Cl•:A-N-1226 - 'L'llAN TUC VI 

corn~ PllOSPEHE (SPM 211) - CALCUL DES SPECTRES ET 
DES SECTIONS Rlï'J.•'ICACES l•!F'FEC'l'IVES DANS UNE CEL-
J ,ULE A PLUSIEUU.S MILIEUX ET A UN OU DEUX TIIER
MALISEUHS 

Sommaire. - Le code de calcul de spectre et de sections ef
ficaces effectives PROSPERE utilise le modèle de CADILHAC 
pour décrire la thermalisation des neutrons et la méthode 
dite des "zones-sources" pour le traitement de l'espace. 
L'application de cette méthode se fait par un calcul de pro
babilités de premier ·choc qui est suffisamment rapide pour 
qu'on puisse utiliser un découpage e~ couronne du combus
tible. Dans le modérateur on conserve la méthode ABH (s_auf 
pour un modérateur mince). On peut traiter deux thermali
seurs, le premier thermaliseur étant le modératfmr, 
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PROSPERE (SPM 211) - A CODE FOR SPECTRUM AND 
EFFECTIVE CROSS-SECTION CALCULATIONS IN A CELL 
WITH SEVERAL MEDIA AND WITH ONE OR TWO MODE
RA TORS 

. I. 

Summary. - The PROSPERE code uses the CADILHAC model 
for neutron thermalization and the so-called "zone-source" 
method for space treatment. First flight collision probabilities 
are calculated rapidly enough to allow fuel to be divided in 
concentric annuli. The ABH method is still used in the mode
rator (except in the case of thin moderators). Two modera
tors can be treated : one of them èan be introduced in any 
media, eventually with variable densities. The PROSPERE 
code simplifies energy and space treatment and, as such, 
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le deuxième étant situé dans des milieux quelconques éven
tuellement avec des densités variables. Le code PROSPERE , 
par les simplifications qu'il apporte dans le traitement de 
l'énergie et de l'espace, permet d'obtenir une économie de 
temps de calcul considérable par rapport à THERMOS, pour 
une précision tout à fait comparable dans la plupart des cas. 
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brings considerable computer-Ume savings with respect to 
THERMOS, in most cases with an accuracy of the sarne order. 
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I - INTRODUCTION 

CODE PROSPERE (SPM 211) 

CALCUL DES SPECTRES ET DES SECTIONS EFFICACES 

EFFECTIVES DANS UNE CELLULE A PLUSIEURS MILIEUX 

ET A UN OU DEUX THERMALISEURS 

Les études sur la thermalisation des neutrons menées en France ont abouti à des 

méthodes bien adaptées aux calculs de réseaux: en raison de leur caractère synthétique, les 

applications numériques sont plus rapides que les méthodes multigroupes et les derniers codes 

tels que PROSPERE permettent de traiter des cellules suffisarrrnent complexes pour bien représen

ter la réalité (deux milieux thermaliseurs I couronnes de combustibles différents). 

Dans ces méthodes le comportement du thermaliseur est défini au moyen de deux 

fonctions caractéristiques qui sont obtenues à partir des lois de diffusion de la molécule ou 

du cristal. Ces fonctions servent à définir un opérateur différentiel qui permet de relier la 

variation de la densité de ralentissement à la densité neutronique I cette variation est égale

ment décrite à partir du bilan des captures et des fuites à chaque énergie pour l'ensemble de 

la cellule. Dans le cas de deux thermaliseurs, on a deux systèmes d'équations qui sont couplées 

par des termes représentant les échanges de neutrons à chaque énergie. 

Ces méthodes se sont concrétisées dans un ensemble de codes de calcul de spectre 

et de sections efficaces effectives. Ces codes existent sous plusieurs versions, issues d'un 

code écrit par D. TRETIAKOFF sur Mercury-Ferranti, puis sur IBM 7090. Chaque version comporte 

quelques modifications introduisant des améliorations sur des points particuliers. 

Le code DEP 035 écrit par MOUGEY (1] traite seulement une cellule cylindrisée 

à deux milieux, éventuellement séparés par un milieu vide, le milieu central étant le corrt11.:sti

ble non thermaliseur. Il n'y a donc qu'un thermaliseur. 

Une variante du code DEP 035 également ér-r+te par MOUGEY [2] permet de traiter 

un problème à deux milieux et avec deux thermaliseurs, le second thennaliseur étant situé dans 

le milieu combustible. 

Le code SEN 143 écrit par J. CHARLES [3] reprend cette variante en introduisant 

un modèle secondaire de thennalisation dans la zone combustib~e. Par la même occasion les addi

tions successives dans DEP 035 sont revues, et le formalisme a été clarifié. 

Comme les cellules des réseaux à eau lourde comportent en général plusieurs 

milieux constitués par des tubes, Ùne variante du code SEN 143 a été écrite par A, BOIVINEAU 

pour traiter séparément ces milieux tubes, le milieu combustible étant toujours situé dans le 

milieu central mais n'étant plus thennaliseur. 

Dans tous les codes oO il y a deux thermaliseurs différents (problème da rathar

malisation) le nombre des milieux était limité à 2 1 en effet pour évaluer les courants nets des 

neutrons entre les différents milieux, à chaque énergie, on a utilisé l'hypothèse de Leslie sui

vant laquelle le rapport du courant net des neutrons entre les deux milieux J(x) à l'écart des 
J(x) 

deux densités neutroniques, soit ( ) ()'est indépendant de la quantité de thennaliseur 
nm x - nu x 

présente dans la zone combustible. On le détermine donc par un calcul ABH, monocinétique et sans 

source dans le contiustible. 
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L'extension de ce type de calcul à plusieurs milieux est très complexe et la

borieuse. Pour s'affranch:!,r de cette hypothèse, on a employé les probabilités de prer:-,ière cc.lli
i 

· sion pour tous les milieux situés à l'intérieur du canal. Ceci a été rendu possible perle mise 

au point d'un code de calcul des probabilités de premier choc, suffiser.rnent repide, ALCDLL 

(écrit par A. KAVENOKY) [B]. 

Pour certains calculs de la filière graphite-gaz. on a besoin de traiter séparé

ment le noyau de graphite interne (second thermaliseur) 1 aussi un code (Thermopile) à trois 

milieux (graphite interne, uranium, modérateur). employant les probabilités de premier choc, a 

été écrit par J. JOURNET (4). 

Dans les filières eau lourde, on rencontre couranment des cellules à plus de 3 

milieux. et le second thermaliseur n'est pas situé forcément dans le milieu le plus interne. Un 

code plus général que le code Thermopile a donc été écrit: PROSPERE. Les possibilités du code 

sont les suivantes : 

1 - Cellule à plusieurs milieux (nombre allant jusqu'à 10). 

2 - Le combustible peut être situé dans des milieux quelconques. 

3 - Le second thermaliseur, s'il existe, peut être situé dans des milieux quelconques, les 

sources dans les différents milieux peuvent être variables. 

Prospère est en particulier incorporé corrvne sous-programme dans la version 

CRUEL V du code de calcul des réseaux à eau lourde. 

II - PRINCIPES 

Le code Prospère utilise les deux principes suivants 

- la thermalisation est décrite au moyen du modèle de Cadilhac J 

- le traitement de l'espace fait appel à la méthode dite des "zones-source". 

On rappelle brièvement en quoi consistent ces méthodes. 

V Soit x •vola vitesse réduite. La densité de ralentissement q(x) est définie 

conme le bilan des transferts de part et d'autre de la vitesse x. Si on note !(x + x') la sec

tion différentielle de diffusion et $(x) le flux 

q(x) • Jx dz' J• $Cz) t(z + z') dz - Jw dz' Jx ~(z) t(z + z') dz 
0 X X 0 
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Le modèle de Cadilhac (Réf. [9]) consiste à remplacer cette équation par une re

lation plus simple entre la densité de ralentissement et le flux: 

~ 4> 4>~:~ • j (x) q(x) - ~ k(x) d~x) 
0 

4>
0

(x) étant un flux de Maxwell, et j(x) k(x) deux fonctions caractéristiques du milieu. Ces 

deux fonctions retiennent l'essentiel de l'infonnation contenu dans le noyau t(x + x') : j(x) 

caractérise le "freinage" résultant de l'existence de liaisons cristallines ou moléculaires 

(par comparaison avec un gaz libre monoatomique), et k(x) l'aptitude du milieu à faire franchir 

en un seul choc un intervalle d'énergie plus ou moins grand. Les fonctions sont ajustées de ma

nière que le modèle donne pratiquement les mêmes résultats que le calcul exact dans le domaine 

utile. 

Les fonctions jet k dépendent de la température du milieu. Elles sont tabulées 

une fois pour toutes pour un certain nombre de températures, et on procède par interpolation 

(en réalité on tabule les fonctions F et G qui seront définies plus loin), 

D'autre part, pour traiter simultanément l'énergie et l'espace. on sait que le 

code Thermos par exemple fait appel à l'équation du transport sous sa fonne intégrale: 

+ I + + + + cp(r,x) • P(r' + r,x) H(r',x) dr' 

avec + I + + + H(r,x) • t(x' + x,r) cp(r,x) dx' + S(r,x) 

P(t' + t,x) désignant la probabilité pour qu'un neutron apparaissant au point t' avec la vitesse 

x ait son premier choc au point t. et S(t.x) un tanne de source. Ce damier est d'ailleurs nul 

dans le domaine de thermalisation, puisque les neutrons naissent à haute énergie. (Cette formu

lation n'est utilisable en toute rigueur que si on admet la diffusion isotrope dans tous les 

milieux I toutefois lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée, on peut appliquer une correction 

de transport aux sections de diffusion avant de calculer les probabilités de premier choc). 

La méthode dite des "zones-source", due à LIVDLANT, consiste à reformuler de 

manière un peu différente la même é~uat~on de conservation. Compte tenu de la définition de la 

densité de ralentissement. on peut encore écrire: 

H(t,x) • ~ (t,x) + t (t,x) cp(t,x) 
dx S 
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ts(x) étant la section totale de diffusion, c'est-à-dire l'intégrale par rapport à :z:' de 

t(x +x'). On remarque alors que, si on considère x comme un paramètre, le flux est calcul& de 

la même manière que dans un problème monocinétique où les sources seraient: (t,:z:). On peut 

donc encore écrire: 

* + + + +, P' Cr'+ r,x) désignant le flux qui serait crié en r par une source unité placée en r. dans le 

cas où la diffusion se ferait sens changement d'énergie. 

Cette équation peut être discrétisée en espace, en découpant la cellule en zones 

auxquelles on attribue des valeurs:. la densité de ralentissement étant reliée au flux moyen 

dans la zone correspondante par le modèle de Cadilhac. 

* Le noyau P' fait appel à la fois aux propriétés de diffusion et d'absorption J 

son extension moyenne est liée à la longueur de diffusion, et il est donc en général beaucoup 

plus étalé que le noyau P. On peut donc théoriquement, à prêcision égale, utiliser l'hypothèse 

* source plate pour des zones beaucoup plus grandes. Toutefois, si P' est obtenu par une méthode 

choc par choc, on montre que le formalisme est en définitive exactement le même que celui de 

Thermos (Réf. (10)), et les conditions d'application sont donc les mêmes J par contre, si on 
* . dispose d'une méthode de calcul directe de P' • la propriété indiquée peut être mise à profit. 

C'est le cas de la méthode ABH qui permet de calculer en monocinétique les probabilités d'ab

sorption dans des milieux épais et très peu capturants. Il est alors possible de traiter, avec 

une approximation convenable.tout le modérateur comme une seule zone. 

Le code Prospère utilise des calculs choc par choc pour le rêgion occupée 

par le canal et le combustible, et le méthode ABH pour le modérateur (toutefois, 11 existe une 

version: modérateur mince, où on utilise les probabilités de première collision partout). On 

sait que la méthode ABH consiste à conserver le formalisme de calculs de diffusion, en n'agis

sant que sur le définition de le longueur d'extrapolation réduite A à la limite du canal. Celle

ci est reliée à le quantité correspondante À du corps noir, et à l'albedo 1 - ru• par la rele

tion simple: 

A • À - ! (1 - .Ll 
3 ru 

ru peut être obtenu à partir des probabilités de collision élémentaires à l'intérieur du canal. 
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Une dernière particularité du code réside dans le traitement de la thermalisa

tion à l'intérieur du canal. On utilise une seule fonction de l'énergie pour la densité de 

ralentissement, mais on module son intensité dans les différentes sous-régions car le tt
8 

local. Cela revient à définir un milieu ralentisseur partiel dans la zone canal, et c'est au 

flux moyen correspondant qu'est reliée la densité de ralentissement. Ceci pennet de n'avoir 

qu'une seule équation de modèle, tout en respectant les propriétés particulières de chaque 

sous-région I bien entendu, on prend en compte les différences d'absorption, et on calcule un 

spectre distinct par sous-région. 

Au total, par comparaison avec Thermos, outre la simplification apportée par 

l'utilisation du modèle de Cadilhac, on traite plus simplement l'espace dans la zone modéra

teur en évitant le découpage en un grand nombre de sous-régions, et plus simplement l'énergie 

dans la zone canal en regroupant les densités de ralentissement. Il en résulte une économie de 

temps de calcul considérable, pour une précision qui dans les cas usuels est tout à fait compa

rable. 

III - NOTATIONS 

X 

* pij(x) 

V. 
l. 

tai(x) 

tsi(x) 

tti(x) 

4'1 (x) 

qi (x) 

i,j 

dx 

Vitesse réduite v/v
0

• 

Probabilité pour qu'un neutron apparaissant uniformément dans le milieu i soit 

absorbé dans le milieu j, lorsqu'on suppose que les chocs différents se font 

sans changement d'énergie, 

Volume du milieu i. 

Section efficace macroscopique de capture du milieu i. 

Section efficace macroscopique de diffusion du milieu i. 

Section efficace macroscopique totale du milieu i. 

Flux dans le milieu i. 

Densité de ralentissement dans le milieu i. 

Indice des milieux autres que le milieu modérateur. 
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Indice du milieu modérateur. 

Indice du second thermeliseur situé dans les milieux IRET 

Ensemble des indices de tous les milieux formant le second thermaliseur. 

Ensemble des indices de tous les milieux "combustible" 

Valeur meximum des tts dans les différents milieux IRET. 

ttsi 
Ctts)R pour 1 appartenant à IRET. 

IV - RESOLUTION OES EQUATIONS 

A - Option Rethermalisation et modérateur traité par la théorie de diffusion 

1 - BUan du. cap.tu/tu. 

dqR(x) * 
Vm tam(x), (x) • I Vj aj -dx Pj (x) 

m j•IRET m 

(l.) 

(2) 

Pour tenir compte des fuites thermiques, on remplace ta1Cx) par ta1Cx) + D2Cx) 82 

(Réf. (7)). 

Posons 

En sommant les équations (J.) sur les milieux thermaliseurs, après avoir multi

plié les deux membres par a1, on obtient 

V & I V & ' I I V p'* ' l V a p•* 
R ~R • 1 ai ~1 • qR j aj ai ji + qm 1 1 

i•IRET i•IRET j•IRET i•IRET m m 

V • t V a 
R i•ÎRET i i 



et (2) s'écrit 

on peut poser: 

avec 

On en déduit 

avec 
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V "' ' 'I' V a P '* + ' V P '* 
m "'m • qR I. i i a i•IRET i m ,n m mm 

p* • 'I' t V a a P •* 
RR i•?RET j•?RET j j i ji 

9* • l V a p'* 
mR i•IRET m i mi 

* \' '* 9' • I. V a P 
Rm i•IRET i i im 

* •* g> • V p mm m mm 

OET • oi:R Q):m - ~mR ~m 

* 
VR~Rm 

B • ----.DET 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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V 'J* 
m mR 

DET 

V p* 
o-~ 

DET 

On voit donc que l'utilisation des probabilités de chocs nous a permis de nous 

ramener au problème déjà traité du calcul d'une cellule à deux milieux. A partir d'ici nous re

prenons en partie l'exposé de la référence [3). 

En posant +Cx) dx • v n(x) dx, les équations (5) et (6) deviennent 
0 

' qm(x) • v
0 

x A(x) nm(x) + B(x) v
0 

x nR(x) 

Dans le cas du modèle secondaire, la relation entre q(x) et n(x) est 

~x ( ~:~~) + K (x) d~x) ) • j (x) q (x) 

(7) 

(8) 

où n
0

(x) est une distribution de Maxwell. On obtient avec les valeurs d~x) tirées des équa

tions (7) et (8) 

(9) 

(10) 

On a donc quatre équations différentielles du premier ordre comportant quatre 

fonctions inconnues: 
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Les 4 conditions aux limites nécessaires pour intégrer le système sont 

C est une constante de normalisation définie plus loin. 
0 

Posons 

(9) et (10) deviennent 

d { n (x) ( F (x) ) nR(x) F (x) } 
dx n:(x) 1 + (~Is)m A(x) + no(x) (~Is)m B(x) • jm(x) qm(x) 

~ { nm(x) FR(x) nR(x) (FR(x) )} 

dx ( ) -( .. "' ) C(x) + no(x) ( .. "'s)R D[x) + 1 • jR[x) qR[x) nO X ,_._ ._._ s R 

Posons 

(11) et (12) deviennent 

d ( YR(x) ) 
dx n

0 
(x) • jR (x) QR Cx) 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 



Posons 

et co11111e 

_ 11 _ 

T 
( ) 4 

_E. G(x) 
j X • T tI V X n (x) 

"" 0 0 

d (Y(x) ) 1 (dYdx(x) _ 2 ,_x1 _ x TTO) Y(x)) 
ëii (n

0 
(x) • n

0 
(x) ( ~ 

nous obtenons pour (13) et (14) 

On obtient le système 

avec : 

dYR(x) [ T ) T GR(x) 
x -dx + 2 x2 ..E. - 1 y (x) • 4 ..E. CtI ) v qR (x) 

TR R TR s R o 

d (qm_(x)_~1 A(x) B(x) 
ëii ~- x (tis)m nm(x) + x (tis)m nR(x) 

x _m __ + 2 x 2 ~ - 1 dY (x) ( T ) 

dx Tm 

( 
F (x) ) 

Ym(x) • nm(x) 1 + C~Is)m A(x) 
Fm(x) 

+ nR(x) mT' B(x) 
s m 

(15) 

(16) 



Pour résoudre ce systême. le domaine de variation de x est scindé en 2 parties 

un premier domaine allant da x • x1 à x •~·et un dauxiême domaine da x •~à l'infini. 

a.1 R4so1,ution du sys~me dans 1,e pz,enrlez, domai.ns 

Dans le premier domaine les équations sont résolues numériquement à l'aida da 

le méthode RUNGE-KUTTA, conme dans l'ancien coda DEP 035 ou dens le code SEN 143. 

On pose 

Les notetions utilisées pour le résolution du systême à l'eida da le méthode 

RUNGE-KUTTA sont las suiventes: 

La systême s'écrit elors 

q (x) 
m 

Yz (x) • V m:: ) 
o s m 
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dY2(x) 
~ • x A(x) D1 Y6 [x) + x B(x) D1 Y7 (x) 

dY
3

Cx) 
---ax-- • x C[x) D

1 
Y6(x) + x D(x) D1 Y7[x) 

dY 4 (x) T G (x) 
+ 2 (¾ - X~~ -· 4~ _m __ Y~ [x) Yi+ Cx) dx Tm X ,:. 

dY 5Cx) T GR[x) (1 To) ""ëix" • 4~ -x- Y3(xl + 2 - - X - Y [x) 
TR x TR 5 

1ec les initialisations suivantes 

Y4Cx
1

) et v5cx1 ) se déduisent d'après les deux premières équations 

a.2 Changement de fonatians 

Dans le but d'uniformiser les codes des deux groupes Eau Lourde et Graphite. on 

a employê le maillage à 225 points. Ce maillage est serrê au voisinage des rêsonances de la loi 

de capture et optimise la prêcision du calcul. Il nêœssite un changement de fonction. On pose 

2 
Y (x) • ( _x __ ) v* (x) 

1 + x2 

flC ( U )

2 

* * (1 1 X ) q(x) • --- du q (x) • q Cx) 2 Arctg x - 2 ---
1 + u2 1 + x 2 

0 



On a 

2 
dY(x) x ~-----=-2 

(1 + x2 ) 
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_d_Y*_(_x_) + 2X(1 - x2) y*(x) 
dx (1 + x2)3 

dq(x) • dq*Cx) (1 1 x ) x
2 

* 
dx dx 2 Arctg x - - --- + 2 q (x) 2 1 + x2 (1 + x2 ) 

Le système devient 

* dY2 (x) 

-ax· 
* * * - Y2 (x) + x A(x) D1 Y6 (x) + x B(x) D1 Y7(x) 

1+x2 (1+x2 ) 2x (-x-- Arctg (x) - 1 

* * * * dY3 (x) - Y3 (x) + x C(x) D1 Y6 Cx) + x D(x) D1 Y7 Cx) 

--ax--· 
1 ~x2 (1 : x2 Arctg (x) - 1) 

* dYl+(x) ( 2 T~ * T0 Gm(x) 1 + x2~+ x2 --ax- • 2x --- - / Y4Cx) + 4 - ----- Arctg(x) 
1 + x2 Tm x 2x x 

* Y2 Cx) 

dY~x) • 2x (_____l_ _ : o) y~ (x) 
~ R 

To GR(x) 1 + x2 (1 2 ) * 
+ 4 T R -X-2x l~ Arctg(x) - 1 y 3 (:x) 

avec les initialisations (Réf. [1]) 

Y1Cx1l • x1 

* y 6 Cx1 l * et Y7Cx1l arbi trairas 

* Y4Cx1l * et Y5Cx1l se déduisant d'après les deux premières équations 

* * BCx1l * Y2 Cx1l • x1 ACx1) D1 y 6 Cx1 l + x1 D1 Y7(x1) 

* * * Y3Cx1l • x1 C(x1l D1 y 6 Cx1 l + x1 DCx1l D1 Y7(x1) 
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b. R4so'lution du sy.stàne dans 'le d.eu:tl~me d.omt:r:lne 

Dans les anciens codes. ce domaine a été traité en prenent le développement 

asymptotique des différentes quantités du système. 

Dans le cas actuel. le développement asymptotique des fonctions A(x). E(x). 

C(x). O(x) serait inextricable et d'autre part 11 n'est pas utile car 11 correspond à un pro

longement d'un ajustement empirique valable seulement dans le domaine thermique. Les taux de 

capture dans ce deuxième domaine dépendent plus du calcul correct des intégrales de résonance 

X0 en tenant compte des effets de protection. de diminution de la densité de ralentissement 

due aux captures résonnantes et aux fuites (voir annexe 2), On prend donc une section efficace 

en 1/v à laquelle est associé un X0 calculé le plus correctement possible. On fait_une approxi

mation de flux plat avec des densités de ralentissement constantes J la densité neutronique est 

1/x2 • Les équations sont les suivantes: 

On choisit C0 tel que 

cj>(E) dE • ~ dx • vo n(x) X dx tI: 5 X 

1 ·-x2 

B - Option Sans rethermalisation et modérateur traité par la théorie de diffusion 

(l) 

(2)· 



Posons 

_ 16 _ 

* '* pij 
pij. I: 

aj 

L'équation (2) s'écrit. avec ~(x) dx • v
0 

x n(x) dx 

En tenant compte de la relation entre q[x) et n(x) du modàle secondaire. on obtient 

Posons 

où n
0

[x) est une distribution de Maxwell. 

On obtient 

Posons 

On a 

To G(x) 
j (x) • 4 T f;I: v x n (x) 

., 0 0 

(3) 

(4) 
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(3) et (4) donnent en dêfinitive le système suivant 

a.1 R4soZution du systlme dans Ze premier d.or:rr.ine 

Avec les mêmes notations que dans A, le système s'êcrit 

Y1tCx) • Y5(x) (1 + F [x) ~) 
m p' [x) 

dY2 [x) D1 
~ ,. X Y 6 (x) -,*-

p mn (X) 

a.2 Changement de fonctions 

mn 

Faisons le même changement de fonctions que dans A 

Y~ (x) .. (1 + F (x) ~) Y~ [x) 
m P:(x) 

* Dl * * - Y2Cx) + x •* Ys(x) 
_d_Y 2.,..C_x_l .. p mm Cxl 

dx 1 ;/2 (1 ; x2 Arctg(x) - 1) 

* dY lt Cxl ( 1 T~ * T o Gm (x) 1 + x2 w ) * 
~ • 2x - T Ylt(x) + 4 Tm -- 2x Arctg (x) - 1 Y2(x) 

1 + x2 X 



_ 1B _ 

Les initialisations sont 

* Y~Cx1) se déduisant d'aprês la premiêre équation 

b - R4soZution du sysUme dans Ze deuzit>me dom::zine 

On prend simplement [voir A-b) 

1 ·-x2 

C - Option Modérateur mince 

Quand l'épaisseur du modérateur est trop mince, la théorie de la diffusion 

n'est plus applicable. On calcule. dans ce cas, le spectre de neutrons dans le nDdérateur par 

les probabilités de premiêre collision [Réf. [6]). On découpe alors le modérateur en plusieurs 

couronnes et on calcule les probabilités de premier choc dans ces milieux avec une condition 

de réflexion à la frontiêre extérieure du modérateur. 

V - CALCUL DE SPECTRE DANS LES DIFFERENTS MILIEUX 

La résolution des équations de thermalisation donne nm[x) et nR(x). on calcule 
~(x) qR[x) 

d'abord -- et -- par les équations (7) et (8) dans [A-2) ou l'équation (3) dans (B-2). 
V X V X 

0 0 
ensuite les équations (l) et (2) dans CA-1) et l'équation (l) dans (B-1) donnent ni(x). 

On intêgra ensuite les ni(x) et on obtient 
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fi!> 

FIT(I) • J ni(x) dx 
0 

I V(I) X FIT(I) 
FUT• I•ICOM 

I V(I) 
I•ICOM 

F(I) FIT(I) 
= """'i=u'r 

Les F(I) sont donc des densités intégrées rapportées è la densité moyenne dans 

les zones combustibles. 

VI - CALCUL DES SECTIONS EFFICACES EFFECTIVES 

a) Sections efficaces par milieux combustibles 

ai (x) 
Les courbes de sections efficaces x ai(1) sont stockées sur bandes (maillage 

de 225 points en x), On a: 

1. Parties non asymptotiques 

(il) = 
o na 

J
l4,474 ai(x) 

0 
~ x nj(x) dx 

r nj(x) dx 
0 

2. Parties asymptotiques 

J
m ai(14,474) dx 

,. X X2 ~a!j) • _1_4_. 4_7_: _______ x_ • 
o a I nj(x) dx 

0 

x = 14,474 correspondant 

à une énergie 

E = 5,3 eV 

0'1(14,474) 

14,474 
1 

• FIT(J) 

(Voir annexe 2 pour la correction de spectre qui tient compte des absorptions résonnantes de 

l'Ue et des fuites rapides), 
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On ajoute encore la contribution x0 des résonances non décrites dans la partie 

non asymptotique. 

b) Sections efficaces effectives moyennes 

1. Cas où l'isotope considéré est présent dans au moins un milieu 

N. IV 1 Ni 
1 u. V • I V i 

1 u. 
V volume d'uranium dans u,:!. 

le milieu 

• a-------------

2. Cas où l'isotope considéré est absent dans tous les milieux 

-f vu,i ;1 ( ni (:x) d:x 

T 

a • -
I V f0 

n1 (x) dx 
i u,i 

Dans le premier cas. on calcule les sections efficaces effectives moyennes de 

maniêre è conserver les taux de réaction, Dans le second cas. il s'agit des sections efficaces 

effectives fictives. celles qu'on obtiendrait si on avait une distribution de noyaux égale dans 

tous les milieux. 
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ANNEXE I 

ca.ecu.e. du pll.Obab.lU.t~ da.n6 .e.a. ce.U.u.ee 
(Folùl1a.U6me de P. Beno..l.6.t) 

I - NOTATIONS 

Pij Probabilité pour qu'un neutron apparaissant dans le milieu i subisse sa première 

collision dans le milieu j. 

(Dans toute la suite il est entendu que i et j représentent toujours des milieux 

situés à l'intérieur de la surface S, surface intérieure du modérateur). 

+ 
Pij Probabilité pour qu'un neutron apparaissant dans le milieu i soit absorbé dans le 

milieu j sans sortir de la surface S. 

P~s Probabilité pour qu'un neutron apparaissant dans le milieu i sorte· de la surface S. 

+ 
ri Probabilité pour qu'un neutron entrant isotropiquement par la surface S dans la ré-

gion intérieure soit absorbé dans le milieu i, 

r+ Probabilité pour qu'un neutron entrant isotropiquement par la surface S dans là ré

gion intérieure soi'!: absorbé à l '-intérieur de cette surface, 

P~ Probabilité pour qu'un neutron né dans le modérateur soit absorbé dans le modérateur 

sans franchir la surfaces. 

* 

Probabilité pour qu'un neutron sortant isotropiquement de la surface S soit absorbé 

dans le modérateur, 

P1j ProbabiU.té pour qu!un neutron apparaissant dans le milieu i soit absorbé dans le 

milieu J après un nombre quelconque de chocs n'importe où, 

P~m Prpbabilité pour qu'un neutron apparaissant dans le milieu i soit absorbé dans le 

modérateur après un nombre quelconque de chocs n'importe où, 

P:n Probabilité pour qu'un neutron né dans le modérateur soit absorbé dans le modérateur 

après un nombre quelconque de chocs n'importe où, 
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C Rayon intérieur du modérateur 

b Rayon équivalent de la cellule 

II - CALCUL DES DIFFERENTES PROBABILITES (Réf, [4]) 

al Calcul des Pij 

Les Pij sont calculés rigoureusement, à partir des sections efficaces totales 

des différents milieux, par le sous-progranrne ALCOLL (Réf, (6]), 

+ 
b) Calcul des Pij 

+ I n I 
Pi· j • p .:!J. + I p ....!i p + 

ij I ig Itg gj tj g•1 

+ Pour chaque valeur de j, les Pij sont solutions d'un systême linéaire d'ordre 

net de metrice A 

Les coefficients de la matrice A sont indépendants de jet sont 

cl Calcul des p* avec le modérateur traité par la théorie de diffusion 

(modérateur épais) 

p• • 1 -
iB 
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P+ X 
rran • T-.--x avec 

b2 c2 1 c4 
Log - + 2 - - - - - FORME 

c2 b2 2 b4 i--------------

* y 
pmn ·-- avec 1 + y 

4 [1 - c2) 
b2 

y 3 b2 -.. _ 
2 C 

c2 
I:am 

{ A • ).-!+_i_ 
3 sr+ 

* r~ [1 - P:m) 
Pmi • 

P+ + + 
r [1 - rm) * + + is j 

p ij - p ij ---------
1 - c1 - r;1c1 - r+J 

A 

"corps noir) 

+ K2 b2 'é: 
m 

Note FORME est une constante dépendant de la forme de la cellule. elle vaut [Réf. [B)l 

- Cellule cylindrique FORME= 1,5 

- Cellule rectangulaire [rapport des catés !) FORME 
s 

,r t ----+ 3 s Log 

- Cellule hexagonale 

- Cellule cerrée 

- Cellule trianguleire 

q • 
0 

; [1-q2n) et q • 
ns1 

FORME•+ 1,4975 

FORME•+ 1,4763 

FORME•+ 1,3536 
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d) Modérateur mince 

Dans le cas où toute le cellule est traitée par les probabilités de premiêre 

collision, le programme ALCDLL calcule directement les Pij pour tous les milieux y compris les 

milieux modérateurs, avec la condition de réflexion à le frontiêre extérieure du modérateur. Dn 

a alors [la surface S est ici la surface extérieure du modérateur) 



ANNEXE II 

Cal.cul de .6ec;U.ol'L6 e66.lc.a.c.u e66ec.:tlvu 
Voma,ine au.-dU.61.lJi de 5 eV 

Dans le calcul des sections efficaces effectives. on distingue deux domaines 

d'énergie, l'un au-dessus de 5 eV, l'autre en-dessous, Pour calculer convenablement le domaine 

au-dessus de 5 eV, il faudrait faire une étude de ralentissement. On peut cependant avoir une 

bonne approximation en considérant les effets suivants: 

1 - Effet d'autoprotection et de protection par l'uranium 23B 

Il faut multiplier X0 par un facteur S [Réf. [S]l. 

2 - Captures résonnantes de l'U23&et fuites rapides 

Au cours du ralentissement, des neutrons sont capturés par l'U23s, d'autres 

fuient, Pour un neutron à très haute énergie, il n'en reste plus que p[SeV) à la cou-
1 + -r[SeVj 82 

pure, Si vaut avo;i:r un neutron de 5 eV, 11 faut partir à haute énergie 1 + -r[SeVJ 92 
pn avec p(SeV) 

neutron. sr:;ectre. ;,'est 1 est égal 1 1 + -r(SeV) 92 p[x) faut t...e pas en i2" mais à -:::z • p(SeV) 1 + -r[x) 92• Il X 

donc corrig~r X0 (q~i ~st ~alculé dans un spectre en ; 2) et évaluer la capture en~ dans ce 

spectre qui tient pcmpte des captures résonnantes et des fuites rapides. 

Le çalcu~ axpct de la correction indiquée ci-dessus nécessiterait une étude 

détaillée d~ ralentissemer:'t 'Con a besoin de conna1tre p [x)l et la connaissance du facteur de 

désavantage en f~nction de l'énergie. 

Une approximation suffisamment bonne pour obtenir un terme correctif tenant 

compte uniquement de la disparition des neutrons consiste à ne déterminer p que ppur deux 

·énergies moyennes [pi et pz) et à répartir de façon tràs approximative la capture résonnante 

Xc en 2 fractions correspondant à ces énergies moyennes, Ainsi on peut estimer que 75 % de 

Xc est dO au domaine compris entre 5 eV et 200 eV pour l'Us et le Pu9 [Réf, [S]J. 
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On ve partager l'ênergie en deux groupes, l'un eu-dessus de 200 eV et l'eutre 

en-dessous. Les facteurs antitrappes pour ces deux groupes sont Pl et P2 tels que: 

Les &ges sont 

avec E1 • ,. 10 keV et 

1 - Pi• 0,25 x [1 - p) 

1 - p2 • 0,70 X [1 - p) 

'r l • 

E2 • 50 eV 

i • 1,m 

X0 est partagé en 2 parties 61 X0 • D.25 X0 62 X0 • D.75 X0 et on doit remplecer X0 par 1 

soit 

b ) Ca.ptulte.6 en ¾ 

1 • -r s2 J 0 0 On intègre x 
p 1 • 

la valeur obtenue dens un spectre en .l.. par 1 
x2 

p[x) x • .l.. cbt, ce qui revient à multiplier 
-rCxl s2 x2 

1 • T s2 J pcx1 œ 
p 1 + T(x) B2 ~ 
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Nous admettons que 

1) 

2) 

-kU 
P ""e 

1 -T[u)B2 -Au -----R< e = e 
1 + T[ul B2 

où U est la léthargie et A =--. 

1 

u s 

Un calcul simple montre que 

+ T 8 2 f p(x) dx 
p 1 + T(X) sz x2 1 1 # 1 - 2 [K + A) 1 - 0,155 (1 - p) - 2 A I~ 

x2 

c.) Int~Jt.ai.e de 6lux 

"' 
De même il faut multiplier la partie intégrale de flux f L dx dans le 

14,474 x2 

deuxième domaine d'intégration [de 5 eV à"') par: 

1 + T az I p[x) dx 
p 1 + T[X) a2 x2 1 

I dx 
1 - 0.155 (1 - p) - 2 A 

x2 

Calcul pratique 

Hoffmann a mis S [Réf, [5]) sous une forme analytique pour U23e et pour Pu239 

e.s 1 + 222,05 e N5 1 + 10,497 e Ne 
5Fs 

.. 
1 + 500,38 e N5 1 + 13,510 e Ne 

1 + 265,68 - N5 1 + 9,311 e Ne e.s e 
5As 

. 
1 + 611,79 - N5 1 + 12,657 ë Ne e 

B.9 1 1 
5F9 

. 
.; 1 + 1,509 X 103 l!I N9 { 1 + 1,165 1 Ne 

8,9 1 1 
SA . 

I 1 + 1,672 x 1oàa N9 I 1 + 1,227 e Ne 
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Ces fonctions sont progrenrnées dans le code. Pour les autres noyaux S est encore 

pris égal à 1, 

Pour l'instant le calcul des effets de fuites rapides et captures résonnantes 

se fait à l'extérieur du code et on introduit deux facteurs: 

1 
FP • 1 - 0,155 (1 - pl - 2 A 

qui corrige la capture en.! et la partie intégrale de flux dans le deuxiême domaine, 
V 

et FPP • 1 + T 
82 (o.25 Pi + 0.75 

p. 1 + Tl B2 
Pz ] 

1 + Tz 82 

qui corrige les intégrales de résonance. 


