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I - INTRODUCTION 

Le Service d'Etudes de Criticité (SEC) du CEA utilise différents schémas 

de calcul pour évaluer le facteur de multiplication effectif des équipements 

rencontrés dans le cycle du combustible. La figure 1 présente le diagramme de 

ces schémas. 

Le code APOLLO, basé sur la méthode des probabilités de collisions et 

incluant une méthode spéciale de calcul d'autoprotection, utilise une 

bibliothèque à 99 groupes d'énergie, cette bibliothèque est une compilation des 

sections efficaces d'origines diverses : ENDF, UKNDL, CEA... Dans les calculs 

de criticité, son rôle est de fournir, pour les milieux fissiles et plus 

particulièrement dans le cas d'une géométrie hétérogène (par exemple un réseau 

de crayons), d'une part les valeurs de kflù et de 32m, d'autre part les sections 

efficaces condensées à 16 groupes d'énergie. 

Le code DTFIV, basé sur la méthode S n > est utilisé pour le calcul de Keff 

des systèmes dont la géométrie est assez simple pour être traitée à une 

dimension d'espace : plaques ou cylindres infinis, sphères. 

Enfin le code de Monte Carlo MCRET est utilisé pour calculer le Keff des 

geometries tridimensionnelles complexes. 
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Le choix de la méthode de Monte Carlo dans le schéma de calcul du SEC =a 

justifié par les différents avantages qu'elle possède par rapport aux e 

analytiques. Nous allons passer en revue ces avantages. Cela étant, les 

méthodes de Monte Carlo présentent aussi certaines faiblesses que nous citons 

ci-dessous ; enfin nous exposerons quelques points d'études et recherches 

présentes et futures visant à remédier à ces faiblesses. 

II - COMPARAISON ENTRE LES METHODES DE MONTE CARLO ET LES METHODES ANALYTIQUES 

II.T - Considérations sur la précision numérique 

La sensibilité de la précision des résultats obtenus par un code de calcul 

aux différents paramètres de l'étude, intervient de façon très contradictoire 

selon la méthode mathématique utilisée. Dans la méthode Sn, la précision 

dépend du choix de la discrétisation spatiale et angulaire ; si ce choix est 

correct, les résultats ont de bonnes précisions, notamment pour les valeurs 

ponctuelles telles que dose ou flux en un point, taux de réaction sur un petit 

volume. Pour cette raison, cette méthode est largement utilisée dans les 

calculs de coeur de réacteur ou de protection. La précision des méthodes de 

Monte Carlo est liée au nombre d'événements simulés et, pour atteindre de 

bonnes précisions sur les quantités partielles, un nombre d'événements très 

élevé est nécessaire, donc un ;emps de calcul prohibitif. Cependant le domaine 

de la sûreté-criticité est a/ant tout le calcul de Keff, la valeur la plus 

intégrale d'un système : sur cette quantité, des précisions de l'ordre de 

5.10~3 sont obtenues dans des temps raisonnables et cela quelle que soit la 

complexité de la géométrie, alors que les temps de calcul des méthodes 

analytiques augmentent très vite avec le nombre de mailies géométriques et 

.../.. 
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II.2 - Considération sur la main-d'oeuvre et la fiabilité 

La mise en oeuvre des méthodes analytiques est plus complexe et nécessite 

plus de main d'oeuvre, avec les risques d'erreur humaine dans l'entrée des 

constantes. La vérification d'un paquet de données est également plus 

fastidieuse. Ces raisons abondent donc dans le sens du choix des méthodes de 

MONTE CARLO. Cependant les risques de mauvaises hypothèses existent aussi dans 

la mise en oeuvre de ces méthodes : mauvais choix des neutrons-source, nombre 

d'histoires insuffisant... Une attention spéciale est donc nécessaire pour 

analyser les résultats d'un code de Monte Carlo afin de s'assurer de la qualité 

de la simulation neutronique. Cela constitue une faiblesse de cette méthode 

car, contrairement aux codes analytiques où la vérification de la convergence 

fait partie intégrante du processus, dans un code de Monte Carlo, la validité 

du calcul doit être testée indépendamment du traitement des histoires des 

particules. 

III - METHODES PRESENTES ET FUTURES DE VERIFICATION DE LA QUALITE D'UN CALCUL 

DE MONTE CARLO 

III.1 - Méthodes actuelles 

Dans tous les cas, on doit traiter un grand nombre d'histoires de 

neutrons, condition indispensable pour avoir une bonne statistique. Mais, comme 

cette condition n'est pas toujours suffisante, certains indicateurs sont 

utilisés : 

- comparaison de l'histogramme des Keff des étapes à une loi gaussienne de 

même moyenne et écart-type (Figure 2). Ce test permet de vérifier l'intervalle 

de confiance, 

- examen de la courbe de convergence du Keff par rapport aux étapes du 

calcul. Cette courbe doit révéler une asymptote bien marquée et ne présenter 

aucune oscillation de grande période (figure 3)» 

- l'analyse des taux de réaction, volume par volume et groupe par groupe, 

peut permettre de détecter d'éventuelles anomalies qui auraient échappé aux 

critères précédents à la suite de phénomènes de compensation. 
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III.2 - Méthodes . cours d'étude 

D'autres critères de bonne simulation sont en cours d'élaboration ou 

d'évaluation. Ce sont : 

- une analyse plus fine des corrélations entre les étapes, 

- une évaluation de la méthode des Keff, 

- une détection de bonne visite des milieux par la comptabilisation des 

cordes moyennes. 

III.2.1 - Applications de tests sur les corrélations 

Estimation du K „ . ._ : effectif 

Le K „ F est obtenu en moyennant les K- par la formule : 

Keff = 
rv 

Cette formule suppose que les K-,. soient des reproductions 
^ étapes 

indépendantes d'une même variable de moyenne le K f f f cherché. Il est donc 
nécessaire de vérifier l'indépendance des K,. 

étapes 

Calcul d'autocorrélation : 

La série des K.. étant gaussienne (chaque K-,. est le résultat de N étapes ° étape 
calculs indépendants où N est le nombre de neutrons par étape) ; on peut tester 

l'indépendance des K,t en testant la nullité des autocorrélations p(k) 
é t a p e s 

d ' o r d r e k de la s é r i e . 

p(k) é t a n t d é f i n i par : 

. ( K , , ( i + k) - Keff) ( K , . ( i ) - Keff] 
^ k v . i * l é t a p e é t a p e 

(n - k)VAR (K, ) 
é t ape 

^L (K. , ( i ) - K e f f ) 2 

o ù VAR ( K , ) = K'^ e±2£Z 
é t a p e n - 1 

où n dés igne l e nombre d ' é t a p e s . . . . / . . 



Interprétation : 

p(k) mesure le lien existant entre des étapes distantes de k générations. 

Si les flux sont à l'équilibre au cours de la simulation, la série des 

^étapes c i o i t être indépendante; en doit donc avoir p(k) = 0 pour tout k. 

Ce test permet donc de détecter une absence d'équilibre. 

Analyse des flux par volume : 

1) On peut aussi tester l'équilibre neutronique de la simulation 

directement sur les flux : 

en appliquant le test précédent à la série des flux 0„ (K) dans chaque 

volume V, 

2) On peut aussi analyser la corrélation p(0^, 2h) entre les séries de 

flux dans les volumes i et j pour tous les couples i, j. 

Ceci devrait permettre de détecter les transferts de neutrons du volume i 

vers le volume j qui se traduiront par p (0. 0 j CP' l e s volumes i et j 

n'étant pas forcément fissil2S. 

III.2.? Utilisation de la matrice das K• • 

Matrice des K^ et distribution de sources : 

neutron source dans le volume ±. 

Notons K la matrice des K^, i e K ef f e c tjf du système est la plus grande 

valeur propre de la matrice K. Plaçons nous à ] 'équilibre et notons p. j_a 

proportion de sources dans le volume i. 

Notons S le vecteur (pi,..., p n ) , n étant le nombre de volr.mes fissiles. 

..../.. 



T 
On vérifie que S est vecteur propre de K , matrice transposée de la 

matrice K, associée à la valeur propre Keff. 

En effet : plaçons nous à l'équilibre et examinons ce qui se passe au 

cours d'une étape pour un neutron source : 

a) on génère, tous volumes confondus, Keff neutrons, 

b) le nombre de neutrons de fissions n. générés dans le volume i est donné 

n. = X- p.K.. 
i J J Ji 

La proportion de sources dans le volume i après une étape est donc : 

K.. 

par : 

Ceff j J "eff 
n. 

A l'équilibre on a -z— = p. donc on doit avoir pour tout i : 
Keff L 

y K i T 
*~ P . TT^— SOit T" 

P, = T" P, Y~ 3 0 i t i p i K i i = K e f f p i 

T 
Ce qui s'écrit : K S = Keff S 

T 
Donc S est bien un vecteur propre de K associée a la valeur propre Keff. 

Conséquences et propositions : 

a) La matrice des K. . permet de calculer la répartition de sources S, 

correspondante. On peut confronter la distribution de sources S, observée à S.. 

b) On peut vérifier que la répartition de sources S p observée et le 

K c~ „• c obtenu en moyennant les K- , 
effectif J étapes 

Vérifient bien, 

K T S 2 = Keff S 2 

c) On peut enfin étudier la convergence de S , en désignant la répartition 

de source à l'étape n. L'estimation du Keff à partir des K-t ne oevant se 
étapes 

faire qu'à parcir du moment où le vecteur S est stabilisé. 



II.2.3 Détection de la traversée d?s milieux 

La corde moyenne des neutrons en traversant un volume est exprimée par la 

formule générale : 

où :.r3 Un point de la surface S 

- - -* n "* 
» lPt r

3, i/L) le flux angulaire au point r s , dans la direction « « , n i a 

normale a la surface au point r_ 

Dans le cas d'un flux uniforme et isotrope sur la surface S, on sait que : 

^x)= il où V est le volume. 

5 

L'idée est donc de comptabiliser la moyenne de la corde de traversée d'une 

petite sphère fictive de rayon R placée dans le volume où l'on veut tester la 

poursuite neutronique. 

Si la sphère est relativement petite, le flux à sa surface peut être 

considéré uniforme (indépendant de r ) 

On aura do ne <0 = l * '* 
( dUï \ $[coi S) coo's o ^ e de-

ou enco r,<x>= J > U > v ^ 
^ 0 

•* IK 

i , ^ C *[^JJCLH 

Pour évaluer la s e n s i b i l i t é de O } à l ' an i so t rop i e du flux, considérons la 

valeur de^X^pour f(p.) = H : 

J do j fj "* ép 0 4 L 

On obt ien t <"X> = 2- R. ___£ " - t Œ. 

. . . / . . 
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Ce qui donne le tableau : 

n 0 1 2 3 4 10 20 <ao 

<*„> 1,33 1,5 1,6 1,67 1,71 l ,8U 1,91 2 

On voit que, pour des anisotropies d'ordre 1, la valeur de LL sera 

comprise entre 1,33 et 1,5; pour l'ordre 3, elle sera comprise entre 1,33 et 

1,67. 

S'agissant d'une petite ophère, la précision statistique sera du même 

ardre de grandeur. Le but de la méthode esc donc de détecter ainsi si la valeur 

obtenue par le calcul est compatible avec la plage de variation théorique ou si 

un phénomène d'anisotropie anormale est produit. 

III - CONCLUSION : 

Nous pensons que la méthode la mieux adaptée au calcul de Keff des 

appareillages des installations nucléaires du cycle du combustible est celle de 

Monte Carlo. Cependant les codes de calcul basés sur cette méthode doivent 

comporter des indicateurs de bonne poursuite neutronique afin d'apprécier la 

validité des résultats. Nous avons exposé les indicateurs que nous utilisons 

couramment et nous en avons suggéré d'autres que nous envisageons d'exploiter. 
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