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NOTE CEA-N-2765 - Richard SANCHEZ

"MODULE D'AUTOPROTECTION DU CODE APOLLO.II"

Sommaire - Cette note présente les méthodes employées dans le code APOLLO2
pour le calcul des sections efficaces multigroupes autoprotégées. L'essence du
calcul revient à caractériser un milieu hétérogène par un seul paramètre, la section
de dilution, qui servira ensuite à déterminer des taux de réactions à partir de valeurs
tablées. Les tables d'autoprotection contiennent des taux d'absorption, diffusion et
production par groupe pour chaque isotope résonant en fonction de la
température et de la section de dilution. Ces tables se construisent une fols pour
toutes en effectuant des calculs détaillés de ralentissement en milieu homogène
avec des milliers de groupes. Les sections multigroupes sont calculées par le biais
d'une équivalence sur le taux d'absorption pour un problème de ralentissement
avec des sources imposées. Dans une première étape du calcul d'autoprotection,
on emploi un modèle de ralentissement (NR, WR ou IR) pour calculer un milieu
homogène équivalent au milieu hétérogène traité. Ce milieu homogène est
caractérisé par deux paramètres : la température de l'isotope résonant et une
section de dilution. En fonction de ces paramètres on calcule ensuite les taux
d'absorption, de diffusion et de production à partir de valeurs pretabulées.
Finalement, des sections multigroupes qui reproduisent les mômes taux de réaction
sont obtenues par une résolution itérative d'un problème d'optimisation. Cette note
décrit en détail les formalismes PIC et de la "matrice de dilution" qui sont
employées dans l'étape d'homogénéisation, l'utilisation de macrogroupes de Bell
et les différentes formules de quadrature qui peuvent s'employer dans les calculs.
On discute aussi les méthodes d'autoprotection des mélanges d'isotopes résonants.
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NOTE CEA-N-2765 - Richard SANCHEZ

"THE SELF SHIELDING MODULE OF APOLLO.Il"

Summary - This Note discusses the methods used in the APOLLO2 code for the
calculation of selfshielded multigroup cross sections. Basically, the calculation
consists of characterizing a heterogeneous medium with a single parameter : the
background cross section, which is then used to interpolate reaction rates from
pretabulated values. Very fine multigroup slowing down calculations in
homogeneous media are used to generate these tables, which contain absorption,
diffusion and production reaction rates per group, resonant isotope, temperature
and background cross section. Multigroup selfshielded cross sections are
determined from an equivalence that preserves absorption rates in a slowing down
problem with given sources. First, an approximate slowing down model (NR. WR, or
IR) is used to determine the equivalent homogeous medium. This medium is
characterized by two parameters : the temperature of the resonant isotope and
the background cross section. Next, these parameters are used to determine the
necessary reaction rates from the tables. Finally, the iterative solution of an
optimization problem yields multigroup cross sections that preserve those reaction
rates. The Note gives a detailed description of the PIC and "dilution matrix"
formalisms that are used in the homogenization step, as well as the utilization of Bell
macrogroups and the different quadrature formulas that may be used in the
calculations. Selfshielding techniques for isotopic resonant mixtures are also
discussed.
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1. Introduction

Le module d'autoprotection du code APOLLO-II calcule des sections multigroupes autoprotégées pour

un ensemble d'isotopes résonants placés dans une géométrie ou dans un milieu homogène. Dans une

géométrie, on aura en général plusieurs milieux contenant des isotopes résonants et le programme

calculera l'autoprotection en tenant compte des effets d'interaction résonante entre les différents mélanges

et isotopes.

La prise en compte des effets d'interaction résonante mutuelle aussi bien en espace qu'en énergie est

un problème très difficile qui n'est résolu que grâce à des hypothèses simplificatrices. L'utilisateur devra

faire connaissance avec les approximations utilisées dans le module de façon à modéliser au mieux son

calcul d'autoprotection.

Les effets d'interaction en énergie apparaissent surtout par recouvrement de résonances entre isotopes

résonants dans un même mélange et sont plus importants dans le domaine résolu. Ces effets varient

fortement avec la concentration relative des isotopes mélangés. La prise en compte de ces effets est faite

par l'une des deux approximations suivantes:

(i) Emploi d'une approximation \VR ou XK pour calculer en temps réel (c'est-à-dire, dans le calcul

d'auloprotection) les taux de réaction en mélange.

(ii) Décomposition du calcul en plusieurs calculs indépendants dans lesquels on traite chaque isotope

résonant indépendamment, les autres isotopes étant représentés comme des modérateurs. L'ensemble de

ces calculs peut être itéré.

Il faut signaler que l'utilisateur peut employer cette dernière approximation pour prendre en compte

des effets de mélange seulement là où ils sont importants. En effet, on peut définir N calculs indépendants

dans un domaine d'énergie donné, chaque calcul pour traiter un isotope d'un mélange de N isotopes. Et,

ensuite, on peut faire un calcul en mélange dans un domaine d'énergie inférieur. Pour ce dernier calcul le

programme prend en compte les ralentissements résonants provenant des domaines d'énergie supérieurs.

Les effets d'interaction spatiale apparaissent entre des isotopes ou des mélanges placés dans des

positions géométriques différentes. Ces effets sont importants pour des régions résonantes voisines ou

proches les unes des autres et, en particulier, pour l'autoproteclion en couche des milieux résonants. La

prise en compte de ces effets se fait soit en définissant des calculs indépendants comme dans (ii), soit par

l'un des deux formalismes suivants:

(iii) Approximation PIC. Elle consiste à traiter séparément chaque mélange résonant en remplaçant

les autres mélanges par des mélanges similaires à celui que l'on traite.

(iv) Méthode de la matrice de dilution. Cette méthode prend en compte correctement les effets

d'interaction spatiale entre mélanges similaires en faisant une approximation de type structure fine.

Pour définir un calcul d'autoprotection l'utilisateur doit prendre en compte les modèles disponibles

dans le programme pour définir un ensemble de calculs indépendants qu'il pourra faire itérer plusieurs

fois. Dans des cas simples il pourra se contenter de définir un seul calcul.
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Chaque calcul autoprotègc un ou plusieurs isotopes résonants placés dans un ou plusieurs milieux.

L'utilisateur peut alors grouper plusieurs milieux dans une région d'autoprotection et l'autoprotection se

fera en employant un flux moyen de pondération dans chacune des régions d'auloprolcction ainsi définie.

La notion de région d'auloprolcction est encore une approximation de plus qui vise à réduire le coût du

calcul.

Le calcul d'autoproteclion se fait en déterminant un milieu homogène équivalent défini de façon à

respecter l'intégrale de résonance effeclive calculée à l'aide d'un modèle de ralentissement approché. Les

modèles disponibles dans le programme sont les modèles i\R, WR et IR. L'utilisateur peut aussi décider le

type de modèle à employer dans l'homogénéisation.

Finalement, l'homogénéisation peut se faire groupe par groupe ou en groupant plusieurs ou tous les

groupes dans un ou plusieurs macrogroupes de Bell. L'emploi de macrogroupes de Bell réduit notablement

le temps de calcul mais introduit aussi une approximation supplémentaire. L'utilisateur peut définir un

découpage énergétique en groupes de Bell et même imposer les valeurs des facteurs de Bell à employer.

Le calcul d'autoprotection est basé sur une équivalence pour un problème de ralentissement avec

sources de modération imposées. Ce calcul s'effectue avec le formalisme de probabilités de collision à loi de

choc isotrope avec ou sans correction de transport. L'autoprotcclion ne se fait que sur les sections

d'absorption (CTa), de production (va. ) cl de diffusion (Cso), la section de fission autoprotégée est calculée

en admettant que le nombre de neutrons émis par fission n'est pus affecté par l'auloproiection:

aut

De même les probabilités de transfert isotropes ne sont pas autoprotégées. Ceci n'est pas important

dans des réacteurs où la plupart des transferts se font par des isotopes modérateurs, mais peut être

significatif pour des situations dans lesquelles le transfert résonant est important (cas des résonances du

sodium dans les réacteurs rapides). La prise en compte de l'autoprolcction des transferts pourrait se faire

en employant les formalismes disponibles dans le module d'autoprotection mais demanderait une

bibliothèque d'autoprotection contenant des taux de transfert.

Les effets dûs à l'anisotropie du choc ne peuvent qu'être pris en compte approximativement par le

biais de la correction de transport. L'autoprolcclion des sections et des matrices de transfert d'ordre

d'anisolropie plus grand que 0 (ordre de la diffusion isotrope) se fait en admettant que l'effet

d'auloproteclion ne modifie pas la distribution angulaire des neutrons émis après le choc. On part du

développement en polynômes de Legendre.

Ol (Q.â, u-»u') = o§(u) I P l n ( u - W ) p (â.Ù1), (1.2)
n>0

et l'on suppose que les probabilités de transfert angulaire Pfrl(u—>u') ne sont pas affectées par

l'autoprotection qui est donc prise en compte par la section de diffusion a9.
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Le tableau suivant donne une comparaison simplifiée des possibilités offertes par les codes APOLLO et

APOLLO-II.

Homogénéisation

Intégrale de résonance

effective

Interaction spatiale

Interaction énergétique

Formules d'intégration

APOLLO-II

groupe par groupe ou avec

plusieurs macrogroupes

WR

i\R

m
PIC généralisé

Matrice de dilution

Taux de mélange

Calculs indépendants

avec itérations

Calculées à partir des sections

point par point

APOLLO

un seul macrogroupe

NR

PIC à un seul isotope

Calculs indépendants

Tabulations internes

Dans le code APOLLO, le calcul des sections mulligroupes autoprotégées est basé sur le formalisme de

structure fine de Livolant-Jeanpierre*. Dans ce formalisme on définit un flux macroscopique à partir du

ralentissement des isotopes modérateurs et l'on factorise le flux comme le produit du flux macroscopique,

qui varie lentement avec la léthargie, par un "flux" de structure fine qui varie rapidement dans les

résonances. En négligeant la variation spatiale du flux macroscopique on obtient alors une équation dite

de structure fine où seul intervient le facteur de structure fine. Cette équation est homogénéisée en

employant un facteur de Bell global et une approximation NR pour calculer l'intégrale de résonance

effective. Le code autoprotège chaque isotope dans des calculs indépendants et permet aussi d'employer

l'approximation PIC pour prendre en compte des effets d'interaction spatiale.

La figure suivante montre schémaliquement l'organisation des calculs d'autoproteclion dans le code

APOLLO-II:
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Calcul muhigroupe fin4

en géométrie réelle

Equivalence
multigroupe

rx

Calcul multigroupe large*
en géométrie réelle

Homogénéisation B
Calcul muhigroupe fin

en milieu infini

0
Interpolation des taux
tabulés en milieu infini

Homogénéisation avec
un facteur de Bell

i <j8 (sections multigroupes autoprolcgées)

* multigroupe fin: quelques milliers de groupes

+ mulligroupe large: de 50 à 200 groupes

Celle figure nous permet de résumer le principe du formalisme d'autoprotection:

(A) —> (E): le calcul des sections mulligroupcs autoprolcgées C est fait via un principe d'équivalence:

l'utilisation de ces sections dans un schéma mulligroupe large (E) doit donner les mêmes taux de réaction

X que ceux obtenus, dans la même géométrie, à parlir d'un calcul mulligroupe fin (A).

(A) —» (B): comme le calcul des taux de référence en vraie géométrie esl irréaliste on calcule ces taux

dans un milieu homogène équivalent (It) défini par une seule section de dilution Ob (section équivalente en

milieu infini). Le milieu homogène équivalent esl déterminé de façon à respecter le taux d'absorption du

mélange (l'intégrale de résonance effective) Ta calculé en situation hétérogène avec un modèle de

ralentissement résonant (NR, WR ou IR). Le calcul de ce taux d'absorption se fait à l'aide de formules de

quadrature et requiert un nombre N (- 8) de calculs de probabilités de collision.

(B) —> (C ): si l'homogénéisation se fait dans un ensemble de groupes (un macrogroupe de Bell), le

facteur de Bell obtenu a^ est utilisé ensuite pour calculer les sections de dilution dans chacun des groupes.

Ceci demande un calcul de probabilités de collision par groupe.

(B, C) —» (D): la section de dilution Ob permet de calculer, par interpolation sur des valeurs

prétabulées en milieu infini, les taux de réaction T pour chaque isotope x dans le mélange. Pour des

isotopes isolés, ces taux proviennent des tabulations contenues dans une bibliothèque externe (Apolib-2).

Pour des isotopes résonants mélanges, les tabulations sont construites avec une approximation WR. Cette

dernière opération emploie des formules de quadrature.
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(D) —» (E): finalement, une fois les T connus, on résout itérativemcnt un problème non linéaire pour

obtenir les sections multigroupes autoprotégees G qui préservent ces taux.
x

2, L'approximation multigroupe

Les calculs de transport dans le code APOLLO-II se font dans le cadre de l'approximation multigroupe

et il est donc nécessaire de disposer d'une représentation des sections efficaces en format multigroupe.

Celle-ci se présente sous la forme d'une bibliothèque multigroupe dans laquelle les sections efficaces

qui dépendent continuellement de la léthargie sont remplacées par un jeu de Ng constantes, où Ng est le

nombre de groupes. Pour chaque isotope x et chaque réaction r on aura donc:

Comme le but d'un calcul est d'obtenir des taux de réaction, les sections mulligroupe devraient être

définies de façon à préserver ces premiers. C'est le principe de l'équivalence:

f du O r x (u ) * ( f , u )
17 J ft

a6 = . (2-1)
Au6 Og (?)

où <£>(?, u) est le flux exact pour le problème que l'on veut traiter et FG est le flux multigroupe qu'on

obtiendrait avec les G . Comme ces deux flux varient en espace, celle formule montre que les sections

multigroupes devraient elles aussi dépendre de la position. Dans la pratique la formule (2.1) n'est pas

utilisées car le vrai flux <t>(r, u) n'est pas connu. Elle est donc remplacée par une pondération avec un

spectre <tw(u) représentatif du réacteur que l'on veul trailer:

J du Orx(u) 0>(?,u)

CT6 = ~ Ê — 7 • (2-2)

J du O w (u )

Pour des sections efficaces qui varient lentement avec la léthargie, cette formule montre que la section

efficace mulligroupe dépend peu du spectre de pondéralion. Ceci n'est pas le cas pour les sections efficaces

résonantes pour lesquelles le phénomène d'autoprolection dépend fortement des variations énergétiques et

spatiales du flux réel causées par les variations rapides des sections réelles à l'intérieur des groupes. En

conséquence les sections multigroupes résonantes doivent cire calculées à l'aide de la formule (2.1).

a Le calcul d'autoprotection

Contrairement aux sections mulligroupes des isotopes non résonants lesquelles sont calculées une seule

fois et gardées dans une bibliothèque, les sections multigroupes des isotopes résonants doivent être

déterminées en fonction de la géométrie du problème.

Ce calcul d'autoprolection est donc une étape préalable à tout calcul mulligroupe de transport et doit

se faire en temps réel. Néanmoins, il est possible d'effectuer un calcul d'auloproteclion dans une géométrie

donnée (par exemple un motif géométrique simplifiée) et de garder les sections autoprolégées sous forme

d'une bibliothèque utilisateur qui peut être employée ensuite dans des calculs similaires.
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Le calcul d'autoprotection est basé sur le principe d'équivalence des taux de réaction défini par la

formule (2.1). Mais comme le vrai flux O ( r , u ) n'est pas connu on calcule les taux de réaction dans un

milieu homogène équivalent qui est défini de façon à préserver l'intégrale de résonance effective. Ces

derniers taux de réaction sont calculés avec un programme multigroupe fin et conservés dans une

bibliothèque externe sous forme de données d'autoprotection.

De façon à simplifier les tabulations des taux de réaction on remplace le vrai problème (en général un

calcul du flux avec des sources de fission) par un problème de ralentissement pur dans le domaine des

résonances avec des sources de modération imposées. En procédant ainsi, il est possible de représenter

tous les modérateurs par une seule section de dilution (Tb e l d'employer donc des tabulations des taux de

réaction à un seul paramètre (db) en plus de la température.

La source de modération peut provenir du vrai calcul multigroupe et l'on peut ainsi enchaîner des

itérations externes (calcul de l'autoprotection + calcul du flux multigroupe) pour représenter par

approches successives la vraie situation multigroupe que l'on veut autoprotéger. A chaque itération

externe le calcul multigroupe effectué avec les dernières sections autoprotégées fournit les sources de

modération pour le calcul d'autoprotection suivant.

Dans le premier calcul d'autoprotection, pour lequel les sources de modération ne sont pas connues,

on écrit:

I*!* = 1.1 X * (3-1)

où X est un flux macroscopique lissé par l'opérateur R \ dont le domaine d'intégration est beaucoup plus
large que celui de Ro- Ensuite on factorise le flux réel et l'on fail une approximation de type structure
fine1:

*(f ) = «M?) X(f), Ro(<t>Z) ~ RoW X- (3-2)

Celle approximation est physiquement basée sur le fait que la portée de ralentissement des isotopes lourds

est beaucoup plus petite que celle des isotopes légers. Finalement, pour obtenir un problème avec sources

de modérations données, on néglige les variations spatiales du flux macroscopiques, X(**)~X' qui peut

alors s'éliminer de l'équation (voir Eq. (4.1)).

Contrairement à APOLLO, le calcul d'autoprolection d'APOLLO-II peut s'effectuer dans une

géométrie incluant des fuites à sa frontière. Quand la géométrie traitée a des fuites spatiales, l'hypothèse

X(*")~ X e s t ' o m d'être satisfaite et il sera donc nécessaire d'effectuer des itérations externes. Par contre,

quand la géométrie traitée n'a pas de fuites spatiales on pourra se contenter en général d'un seul calcul

d'autoprotection.

Un autre problème est celui du traitement de mélanges d'isotopes résonants. En pratique il y a deux

façons d'incorporer les effets d'autoprotection mutuelle dans le calcul d'autoprotection: a) utiliser des

tabulations de taux de réaction pour des mélanges ou b) simplifier le problème et effectuer des calculs

approchés à un seul isotope. Ces deux options ont été retenues dans le module d'autoprotection

d'APOLLO-II.
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a) Emploi de tabulations de taux de mélange: comme les tabulations des taux de réaction pour un

mélange dépendent des concentrations relatives des isotopes résonants présents dans le mélange on a opté

dans APOLLO-II pour la construction en temps réel des tabulations nécessaires au calcul à partir des

tabulations externes à un seul isotope. Ceci est fait avec une approximation de résonance (WR) large qui

donne des résultats très précis^.

L'idée de base est de calculer le taux de réaction de l'isotope dans le mélange à partir du taux de

l'isotope isolé quand on remplace les autres isotopes résonants par leurs sections potentielles, et d'un

facteur correctif calculé en approximation WR:

_ 6 / \ rx,mel g , . rx,mel

' t ( ° » ) " T ( C T b ) g.WR
x6;

Dans cette formule G\, désigne la section de dilution pour laquelle on veut calculer le taux de la réaction de

type r de l'isotope x dans le mélange, et

G, + G

où gx représente la proportion relative de l'isotope résonant dans le mélange résonant, et CTr* et Gpa

sont, respectivement, la section potentielle de l'isotope x et la section potentielle du mélange.

b) Méthode itérative: la simplification du problème d'autoprotection mutuelle s'effectue par une série

de calculs approchés pour chaque isotope résonant dans le mélange. Dans chaque calcul les autres isotopes

résonants sont modelisés comme des isotopes modérateurs avec leurs sections autoprotégées. Ces isotopes

contribuent aux sources de ralentissement avec le ralentissement obtenu dans l'étape du calcul des sections

multigroupes. Cette série de calculs peut être itérée plusieurs fois. Contrairement à ce qui est fait dans le

code APOLLO, les itérations d'APOLLO-II sont indépendantes de l'ordre dans lequel on traite les

isotopes. Toutefois, il est toujours possible de forcer le programme à effectuer des itérations qui

dépendent de l'ordre (Causs-Sicdcl). Les itérations sont initialisées avec les sections multigroupes non

autoprotégées de la bibliothèque externe ou avec les sections potentielles des isotopes.

Il est à signaler que l'on peut combiner les deux options précédentes et traiter par des calculs

successifs des effets d'interaction résonante dans des sous-mélanges d'un milieu résonant.

On voit donc qu'en général un calcul d'autoproteelion est un calcul itératif dont chaque itération

comprend plusieurs calculs d'autoproteelion indépendants. Dans chacun de ces derniers on autoprotège

un ou plusieurs isotopes ou sous-mélanges résonants en supposant que les autres isotopes résonants sont

modelisés comme des modérateurs. Chaque calcul élémentaire s'effectue donc avec les sources et les

sections des "modérateurs":

Si = Sm + S(o)' (3-5)

II = Zm + Z(o)- (3-6)
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Ici Sm et Zm désignent respectivement les sources et les sections efficaces totales des vrais modérateurs, et
S(o) et £(o) sont les valeurs correspondantes pour tous les isotopes résonants qui ne sont pas autoprotégés
dans le calcul.

Excepté à la première itération ces dernières valeurs proviennent de l'équivalence multigroupe de

l'itération précédente. Pour démarrer la première itération, on emploie soit les sections de la bibliothèque

soit les sections potentielles; les sources de modération pour les isotopes (0) sont obtenues à partir de la

formule (3.1):

Dans le cas d'une itération externe où on connaît le flux mulligroupe, la source de modération ainsi que les

sources initiales de ralentissement ducs aux isotopes résonants sont calculés à partir du flux multigroupe.

On remarque que dans ce cas, il est toujours possible d'estimer le facteur de flux macroscopique en

écrivant:

mi sm! ""i

4. Notion de région d'autoprotection

L'équivalence multigroupe d'auloprolection s'effectue pour un problème de ralentissement dans le

domaine des résonances avec des sources de modération imposées. Dans le formalisme des probabilités de

collision à flux plat et choc isotrope:

Z V Ô = P V ( R Ô + S ) , (4.1)

où I , V et RQ sont des matrices diagonales qui représentent, respectivement, les sections totales, les

volumes des régions et les opérateurs de ralentissement pour les milieux résonants, P est la matrice de

collision, et <î> et S sont les flux et les sources de modération.

Comme les sources de modération sont connues et donc indépendantes du flux, il est possible de

décomposer l'équation (4.1) en deux équations: une équation pour les flux dans les régions résonantes et

une deuxième pour les flux dans les régions qui ne contiennent que des modérateurs. La première

équation est:

I V ô f l = P() V Ro ct>0 + So . (4.2)

Ici 4> est le vecteur flux dans les régions résonantes, S, V et Ro sont les matrices correspondantes

pour les sections totales, les volumes cl les opérateurs de ralentissement cl, en représentant par Io la

matrice diagonale qui réduit le vcclcur *D au vecteur O_:

po - I o 1 > I o ' s o = 'o p v s r <4-3>

La deuxième équation permet de calculer les flux dans les régions ne contenant que des modérateurs à

partir du flux <t> . Celle équation n'est pas utile dans le formalisme actuel d'autoprotection.
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Un calcul d'autoprotection direct avec l'équation (4.2) donnerait dans des sections autoprotégées

différentes dans chaque région contenant des milieux résonants. Ceci est en contradiction avec la

possibilité d'affecter un même milieu à plusieurs régions. Par ailleurs, l'utilisateur peut vouloir simplifier

son calcul d'autoprotection en autoprotégeant par un flux de pondération moyen des mélanges ou des

isotopes résonants présents dans des milieux différents.

Pour permettre d'effectuer cette opération, on introduit la notion de région d'autoprotection comme

celle d'un milieu ou ensemble de milieux sur lequel l'autoprotection se fait avec un flux moyen. L'équation

pour les flux moyens dans les régions d'autoprotection s'obtient en ajoutant les taux de réaction pour

toutes les régions qui appartiennent à la même région d'autoprotection, et en faisant l'hypothèse:

pour toute région i appartenant à la région d'autoprotection OC. En introduisant la matrice M d'éléments

1 si iea
0 si i«a '

l'équation résultante pour les flux moyens de pondération sur chaque région d'autoprotection est la
suivante:

(î> = C r <î> + S. (4-4)
0 0 0

C'est cette équation qui est à la base du formalisme d'autoprotection. Dans cette équation 3>o e s t ' e

flux par région d'autoprotection et S et C sont donnés par:

S = (M* S V M)~ M* P V SJ , (4.5)

C = (M* I V M ) ~ M* P V NQ M. (4.6)

avec

SSR.V. S.. I I R . V . N..
ij j l j . „ il j Oj_ iea j _ ieajeft J J 3

Sa = I iv . ' CaP = I iv . '
iea ' ' iea

où Noj est la concentration du mélange résonant dans la région j .

Pour obtenir l'équation (4.4), on a supposé que les mélanges résonants étaient les mêmes dans toutes

les régions qui appartiennent à la même région d'autoprotection:
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Cette hypothèse n'est pas nécessaire au stade actuel mais s'avère incontournable dans l'étape

d'homogénéisation. Cette hypothèse est automatiquement vérifiée si la région d'autoprotection coïncide

avec un milieu physique ou si elle ne contient qu'un seul isotope résonant. Dans tous les autres cas le

programme imposera la condition (4.7), avant de procéder au calcul d'autoprotection, en définissant un

mélange résonant moyen sur chaque région d'autoprotection.

i o i o i

= ' «ba = ™ba
VaNoo VaNoo

£ V. N
S i Oi

Vp Noa = ~
i

Va

désignent le volume et la concentration résonante moyenne dans le milieu d'autoprotection a .

S> L'homogénéisation

L'étape la plus importante dans le calcul d'autoprotection est celle de l'homogénéisation. Par cette

opération, on entend le remplacement du problème hétérogène (4.4) par un problème "équivalent"

homogène en milieu infini dépendant d'un seul paramètre. Cette dernière condition entraîne que l'on

puisse diagonaliser l'équation (4.4) ce qui n'est pas toujours possible. Dans APOLLO-II l'utilisateur

dispose de deux techniques différentes pour traiter l'homogénéisation: la méthode PIC et la méthode de la

matrice de dilution.

Le milieu homogène équivalent est caractérisé par une section de dilution qui est déterminée de façon

à préserver l'intégrale de résonance effective du problème hétérogène. Encore une fois, le calcul exact de

cette dernière n'est pas possible car on ne connaît pas le vrai flux du problème. On est donc amené à

définir le problème homogène par conservation de l'intégrale de résonance effective obtenue avec un

modèle approximatif pour le ralentissement lourd: R. ~RQ- Mais même avec celte approximation, le

calcul de l'intégrale de résonance effective

- G
Xa0(X - J ,

serait, en général, très coûteux car le flux <î>oa(u) dépend des sections efficaces résonantes de tous les

isotopes résonants présents dans la géométrie traitée. Pour simplifier le traitement, on calculera l'intégrale

de résonance effective en supposant que les sections totales de tous les mélanges résonants sont égales à la

section totale du mélange CX traité.

On voit que l'homogénéisation requiert d'abord la diagonalisation du système (4.4) et, ensuite, le

calcul de l'intégrale de résonance effective avec un modèle approché pour le ralentissement lourd. Pour

diminuer le coût des calculs il est aussi possible d'effectuer l'homogénéisation sur un macrogroupe C et,

ensuite, employer un formalisme de facteur de Oeil pour déduire les sections de dilution pour les groupes

contenus dans le macrogroupe. Dans la suite de cette section on discute en détail chacune de ces

opérations.
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5.1. La méthode PIC

Cette méthode est une généralisation aux mélanges résonants2 de la méthode de même nom employée

dans le code APOLLO *. Dans cette méthode, on achève l'homogénéisation en forçant la diagonalisation de

l'équation (4.4) séparément pour chaque région d'autoprotection. Pour le milieu OC on écrira:

r0P *0(3 ~ rop *0P' (5.1.1)

pour tout milieu résonant [3 différent de CL .

Avec cette approximation, l'équation (4.4) se diagonalise et l'on obtient une équation par région

d'autoprotection:

(°0a + < W <t>0a = r
Oa ^0a + 7 a

 CTecr (5-1-2)

où a ea représente la section équivalente pour la région d'autoprotection a. Le paramètre y a prend en

compte l'intensité des sources de modération et la faible absorption du modérateur:

<TO a

PaO

y = - 5 S - . (5.1.4)
1-P
1 ^ 0

Dans ces formules, P a o est le flux de premier choc dans la région d'autoprotection a créé par des "sources"

isotropes d'intensité Zjo placées dans toutes les régions résonantes:

SÏP..V.L.
Vr iecc 1J J °J

Pao " aoa ^
. i i
îea

Dans le domaine d'autoproteclion où le ralentissement des isotopes résonants est bien représenté par

l'approximation NR (résonance étroite) on peut écrire:

r op * o p ~ CT
pP * •

On voit donc que, si les flux asymptotiques dans les différentes régions d'autoprotection sont

similaires, l'approximation PIC est physiquement bien fondée.
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5.2. La méthode de la matrice de dilution

Cette méthode s'inspire des travaux effectués par P. Reuss^. Comme on montre dans l'Annexe I,

l'équation (4.4) est diagonalisable quand toutes les régions d'autoprotection contiennent des mélanges

résonants similaires, r n a
= r

0
 c t °0ct = O 0' auTue^ c a s ' ' e s opérateurs diagonaux r* et <7- dans (4.4)

deviennent des scalaires. Dans ces conditions, on peut trouver une base de vecteurs propres orthogonaux

pour la matrice C:

C «F = î 4* ,
a a a

et l'on peut développer le flux sous la forme

â 0 = 2d>BTB (5.2.1)
P P P

En portant ce dcvcloppement dans (4.4) et en faisant l'approximation de structure fine

ro (<!>p * p ) ~ r
0 (4>p) * p . (5 -2 -2)

on obtient une équation indépendante pour chaque région d'autoprotection:

(°0 + a ea) <t>oa = ro 4>0<x + CTea- <5-2-3)

où la section équivalente Gca est donnée par

(5-2-4)

Pour obtenir l'équation (5.2.3) on a normalisé les vecteurs propres de façon que:

( ¥ , S)

v a' a'

Chacun des problèmes (5.2.3) peut alors s'homogénéiser indépendamment. Pour récupérer les taux de

réaction du problème originel, on posera:

£ = l e dU °X(U) < ~ I £ p %G' (5-2-6)
P

où Tg est la moyenne dans G du vecteur propre ^«(u) et les T « sont les taux obtenus à partir des

homogénéisations des problèmes (5.2.3).
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5.3. Détermination du milieu homogène équivalent

Comme les deux formalismes d'homogénéisation que l'on vient de présenter donnent des équations

hétérogènes similaires, on se limitera à traiter l'équation (5.1.2). Le passage de celte équation à l'équation

homogène équivalente

«W + °ba) < = W < + 7ba Oba, (5.3.1)

n'est possible que si la section équivalente CT,.a cl le puramètre Ya varient lentement avec la léthargie dans

le domaine énergétique d'homogénéisation G. Pour dos précisions sur cette question, on renvoie le lecteur

à l'annexe I.

La constante Yen qui représente l'intensité des sources de modération et l'absorption du modérateur,

est remplacée dans l'équation (5.3.1) par sa moyenne sur le domaine énergétique G

du y (u)

Au

Dans le formalisme de la matrice de dilution ce sont les vecteurs propres normalisés H'Q qui jouent le rôle

dey a . C'est pourquoi leurs valeurs moyennes (voir Kq. (5.2.5)) dans G sont calculées par:

' (u)
a . (5.3.3)a c

Au
Le calcul de la section de dilution G^a. s e fa'1 P a r l'équivalence hétérogène-homogène basée sur la

conservation de l'intégrale de résonance effective sur le domaine G:

t ( ; = î ( ; h (aba) , (5.3.4)
aOa Ma

où X^ et Ty" sont calculés avec le même modèle de ralentissement H.. ~ Iî_.
aOa aOa « 0

Dans le module d'autoprolcclion d'APOLLO-II on dispose de trois modèles de ralentissement:

résonance étroite (NR), résonance large (WR) et résonance intermédiaire (IR). Les deux premiers modèles

sont définis par les approximations:

• •

Ici CTp(x est la section potentielle du mélange résonant cl (i>xs est le flux asymplolique en dehors des

résonances

CTe«
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où la limite est prise pour OQ^ • <Tpa-

En employant ces deux modèles dans l'équation (5.1.2) on obtient les flux:

C N R = CTP" Y « + Y c t CTca, (5.3.5)
a O a + a c a

WR = Y a ° c g , ( 5 . 3 > 6 )

Une fois que l'intégrale de résonance effective a été calculée pour le problème hétérogène on calcule

ileralivement la section de dilution définie par l'équation (3.3.1). A chaque itération on doit calculer

l'intégrale de résonance effective homogène pour une nouvelle valeur du la section de dilution. Le calcul

des intégrales de résonance effectives, aussi bien pour le problème hétérogène que pour l'homogène, se fait

en remplaçant tous les noyaux résonants par le noyau résonant moyen de la région d'auloprotection a et

en employant des tables de probabilité. Le détail est donné dans l'annexe II ainsi que la méthode employée

pour accélérer la convergence des itérations.

Pour le modèle IR le flux s'écrit comme une combinaison linéaire des flux .\R et WR:

+ ( l -X) *«'K. (5.3.7)
a u a

Cette approximation IR n'est pas l'approximation du même nom introduite par Colslcin qui est faite par

combinaison linéaire des opérateurs de ralentissement iVR et WR avec un facteur de mélange compris

entre 0 et 1. En conséquence on ne doit pas s'étonner de trouver des facteurs de mélanges X négatifs ou

supérieurs à 1.

Le traitement de l'approximation IR diffère de celui des approximations i\R et WR. L'équation (5.3.4)

est remplacée par:

ta = ïba ^ o f <°ba>. (5-3.8)

où x est la vraie intégrale de résonance effective en situation homogène. Celte équation est employée

pour interpoler directement CTba une fois que le terme de gauche est connu:

Ceci nécessite la détermination du paramètre de mixage A.. Ce paramètre est calculé par homogénéisation

directe des termes en Oca de l'équation (5.1.2):

L
J < > ) - Yo(u)]



L'expression de droite dépend des flux NR cl \VR en situation hétérogène et du paramètre de mixage. Ce

dernier est calculé à l'aide de (5.3.9) mais en situation homogène:

_G,lab ._ . rTC,h .WR

r ( ; , h . _ , , N K r c , h . _ . , W R

Les équations (5.3.10, 11) sont résolues ilérativement.

Finalement, quand les sections de dilution sont connues, on récupère les taux de réaction pour chaque

isotope résonant dans chaque région d'autoproteelion à partir des tabulations en milieu infini homogène.

Pour la réaction r de l'isotope x dans la région d'auloproleclion a:

Tg = y g T ( c ), (5.3. i2)
rx La rxa ba

où X1"" esl le taux de réaction provenant de la bibliothèque externe (cas d'un seul isotope résonant) ou de

la tabulation pour le mélange créée en temps réel. Ces taux en milieu homogène infini proviennent de la

résolution d'une équation similaire à (5.3.1) mais sans facteur y. Le fait que cette équation est une

équation linéaire à source explique l'utilisation du facteur ydans les formules (5.3.8) et (5.3.12).

5.4. Macrogroupes de Bell

La détermination de l'intégrale de résonance effective c;n situation hétérogène nécessite le calcul des

sections équivalentes, et donc des probabilités d<: collision, pour plusieurs valeurs de la section totale

résonante CTQa du mélange. On peut diminuer le coût du calcul d'autoprolection en effectuant

l'homogénéisation sur un macrogroupe G et en employant, ensuite, un formalisme approché, basé sur le

facteur de Bell, pour déterminer les sections de dilution des groupes contenus dans le macrogroupe.

On se rappellera que l'homogénéisation est basée sur le fait que la section équivalente O e a varie peu

avec la léthargie (voir Annexe I), ce qui permet de la remplacer par une section de dilution constante dans

un problème homogène équivalent. El aussi que le calcul de l'intégrale de résonance effective se fait en

remplaçant tous les mélanges résonants par le mélange résonant moyen du milieu d'autoprotection a.

Alors, comme les sections totales des modérateurs sont constantes dans chaque groupe, la section

équivalente n'est fonction que de la section totale résonante GQO. et peut être décomposée en une partie

homogène et une partie hétérogène:

CTca (CT0a) = a l a + a h a

La composante homogène est la section moyenne du modérateur du mélange <3\a - Eia^'oai où:

Va Slot = S V'i I | j*
iEOC
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tandis que la composante hétérogène est la contribution qui apparaît du fait que le mélange est en

interaction spatiale avec lui-même et avec d'autres mélanges résonants:

(a.4.2)
Noa PaO

On peut aussi dire que la section de dilution du milieu homogène équivalent comprend une

composante homogène <T ] a et une composante hétérogène laquelle prend en compte les effets

d'hétérogénéité. On définit le facteur de Boll du mélange a a par l'expression:

aboc = c l a + aa CThea~' (5-4-3)

où O^QM est la limite de la section hétérogène O\tçi (CToot) pour CT()Q( —» °°. Le facteur de Bell peut être

considéré comme un facteur d'interpolation entre (Jeux situations extrêmes du mélange en situation

hétérogène: celle où les sections résonantes sont zéro et celles où elles sont infinies:

L'approximation basée sur le facteur de Bell consiste à supposer que celui-ci varie peu avec la

léthargie. Ceci permet d'écrire:

CTg = aB + aG a 6 , (5.4.4)
ba la « j,ca~ v '

pour tout groupe g contenue dans le maerogroupe G. On complète l'homogénéisation dans le groupe g en

admettant les approximations suivantes:

ta ~ i < *a ~ *a ^ l°Ut «eG- ^5)

En employant cette approximation on fait une seule homogénéisation pour le macrogroupe G pour

obtenir, via (5.4.3), le facteur de Bell. Ensuite, il suffit d'un seul calcul de probabilités de collision par

groupe (avec GQO, ™ °°) pour obtenir la composante hétérogène asymplolique, et l'emploi de la formule

(5.4.4) nous procure la section de dilution correspondante.

Le module d'autoprolcclion d'APOLLO-Il permet de définir un seul macrogroupe de Bell, englobant

tous les groupes d'auloprolcction, ou plusieurs macrogroupes de Bell. Tous les groupes qui ne sont pas

contenus dans des macrogroupes de Bell sont homogénéisés directement et n'utilisent donc pas la notion de

facteur de Bell. Néanmoins le programme calcule le facteur de Bell pour chacun de ces groupes et

l'imprime à la demande de l'utilisateur.

Le facteur de Bell pour des régions résonantes entourées d'un modérateur (cas d'un barreau

combustible) est normalement légèrement supérieur à 1 dans une situation "R.EP", ce qui montre que le

barreau combustible HEP est beaucoup plus influencé par son environnement que par son propre

modérateur. Toutefois, pour des réseaux serrés ou pour des milieux résonants en contact direct avec

d'autres milieux résonants, on peut trouver des facteurs de Bell inférieurs à 1 et aussi, comme on le
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montre par la suite, le facteur de Bell peut devenir infini et même négatif. L'utilisateur ne devra donc pas

s'étonner de trouver des valeurs du facteur de Bell auxquelles il n'est pas habitué.

5.4.1. Calcul de

Le formalisme de Bell repose sur le calcul de la composante hétérogène de la section équivalente quand

la section résonante (Toot tend vers l'infini. Pour cette valeur de la section résonante Zoei/Ed ~~* 1- P a r

ailleurs, la probabilité de collision pour des neutrons nés dans une région résonante tend vers 1: Pj —> 1,

pour toute région i contenant des noyaux résonants. Ceci entraîne que PaO~~* 1 et< comme le montre la

formule (5.4.2), le calcul de Gh>ap° s e présente comme une limite indéterminée de la forme oo-oo.

Pour contourner cette difficulté on emploie la relation de réciprocité des probabilités de collision et le

fait que pour Oftx ~* °° ' c s probabilités de collision pour les neutrons nés dans une région résonante i sont

conservatives

Zj Vj Pij = I; V; Pji, Z Pji = !'
j

pour obtenir l'expression:

= ~ £ Z Pij Vj ( " I j " Soj)- (5.4.1.1)
Noa V a iea j ~i

S'il y a au moins une région qui n'est pas auloprolégée dans le calcul considéré et qui est adjacente à

une région de la région d'autoprotection a cette expression devient:

Cfhea~ = ~ S X Pij Vj Sj.
Noa V a i e a j e i

ce qui montre que la limite est bien définie dans ce cas là.

Mais quand la région d'autoprotection a est complètement entourée de régions résonantes (cas de

l'autoprotection des régions internes d'un barreau) la formule (5.4.1.1.) donne

= ! £ £ s.. (Hi _ Hi), (5.4.1.2)
4 Zoa V a i6a jeO ^Oj No»

où S ; j est la surface de contact entre les régions i et j et où, avec Sj - surface de la région j , l'on a employé

l'expression asymploliquc:

Vj * I j Vj

qui est satisfaite pour toutes les régions résonantes i et j quand GQa ""*°°-
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L'expression (5.4.1.2) montre que la section hétérogène équivalente infinie d'une région

d'autoprotection complètement entourée de régions résonantes est égale à 0. En conséquence, le facteur de

Bell de celte région d'autoprotection vaut ±°° et la formule (5.4.4) doit être remplacée par:

Z s,v S - %
o« = o» + «rP - ^ ) JS2 Îi2! Ï 2 L . ,5.4.1.3)

ba la v ba i a
; G G

jeO Noj Nui

Le calcul de la section hétérogène équivalente infinie se fait dans le code APOLLO par extrapolations

successives sur des valeurs de la section hétérogène pour des valeurs croissantes de la section résonante.

Ce calcul n'évite donc pas la limite °°-°° et les résultats sont tout à fait imprévisibles pour des milieux

d'autoprotection à facteur de Bell infini.

Des tests numériques ont montré que la valeur de la section hétérogène équivalente infinie pouvait être

obtenue avec une très bonne précision par la formule (5.4.1.1) pour une valeur de la section résonante de

- 10 . Cette option a été retenue dans le module d'autoprotection d'APOLLO-II et ne demande qu'un seul

calcul de probabilités de collision. Par contre, la gestion des surfaces de contact entre régions n'a pas été

prévue et il est donc impossible d'utiliser la formule (5.4.1.3). Dans la pratique on vérifie la valeur de la

section hétérogène équivalente infinie obtenue avec (5.4.1.1) et, si elle est très petite, on remplace la

formule (5.4.1.3) par:

basée sur l 'approximation Z e . - Z , - -

& Détermination des sections multigroupes

La dernière étape de l'autoprotection consiste à résoudre un problème d'équivalence sur les taux de

réaction entre l'équation (4.4) et son équivalent multigroupe:

à ; = (* r* <&{ + s», (6.i)

où O et S sont respectivement le flux et la source de modération multigroupes intégrés en léthargie sur

l'intervalle de léthargie AS du groupe g.

Dans cette équation la matrice de collision C6, et donc les flux O 6 , dépendent des sections

multigroupes autoprolégées que l'on veut calculer. C'est donc un problème non linéaire qu'on résoudra

par une méthode itérative. Comme les taux de collision sont connus on écrira l'équation sous la forme:

0,6 = 1 y y P6 y s6 . (6.2)
0a v1 e ij j j

S l r V i iea j J J J

iea
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Pour obtenir cette formule on a employé l'expression détaillée de la matrice C en fonction des

probabilités de collision. La source totale de ralentissement dans la région j de la région d'autoprotection 0

est composée d'une contribution due aux isotopes résonants et de la contribution des isotopes

modérateurs:

xe(3 g' J J

où la somme en x se fait pour tous les isotopes résonants dans la région d'autoprotection (3 , et la somme en

g' pour tous les groupes.

La résolution de (6.2) se fait itérativement. A chaque itération on emploie les derniers flux calculés

pour déduire les sections mulligroupes correspondantes.

oB(n) = T6 / OB(") ( 6 . 4 )

Oa Oa Oa

où X est le taux total de réaction dans a
Oa

x o a
 = X ëx (*fa

 + ^ ) - (6-5)

xea

Ensuite on obtient les sections macroscopiques mulligroupes

I 6 ( n ) = NOi a e ( n ) + I 6

j J Oa ij

que l'on emploie pour calculer des probabilités de collision qui, remplacées dans (6.2), procurent des

nouvelles valeurs des flux 4>
Oa

Ces iterations s'initialiscnt avec un flux constant en léthargie C> =A° et sont accélérées par la

méthode de Newton ou par celle du Hessien dont les équations sont décrites dans l'annexe III.

7. Formules de quadrature

Aussi bien dans l'étape d'homogénéisation que dans la construction des taux de réaction approchés en

situation de mélange on a besoin de calculer en temps réel des intégrales faisant intervenir des sections

résonantes. Ces intégrales se calculent à l'aide des formules de quadrature.

Pour le calcul de l'intégrale de résonance effective on fait l'hypothèse que toutes les régions de la

géométrie ont une section résonante microscopique égale à la section résonante de la région

d'autoprotection que l'on homogénéise. Avec cette approximation on a à considérer trois types

d'intégrales:

Formule de type A: Au° Yba = J du Ya(") ~
k
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Formule de type B: X ^ = j Q du *™ (u) aOaa(u) - £ Wk *0a <°0k>'
k

Formule de type C: X ^ R = J du O ™ (u) a ^ u ) - £ Wk 4>™ <âok.

Ici la formule de type À doit être ajustée au calcul des intégrales d'une fonction ne dépendant que de Coot»

tandis que les formules de type B et C doivent servir au calcul d'intégrales avec un poids résonant CTaOa (u)

d'une fonction de Goa (type B) ou d'une fonction de Oaoaqui dépend aussi, mais faiblement, de OQa (type

C).

Par ailleurs, des formules d'intégration similaires sont requises pour le calcul approché des taux de

réaction du mélange en situation homogène:

Formule de type B": x j ^ R = J G du cfr™ (u) a.x(u) ~ £ W™ oJJJ* (oofc),
k

Formule de type Crx: Xe'WR = [ du <b™ (u) a (u) - Y W,rx <D^R (â ftl ),
/ r

 r«a Jr Oa v ' rxx ' *-' k Oa v aOk7

où les formules de type B r x et C r x sont similaires aux formules B et C mais avec le poids d'intégration

(Trx(u) en plus. La différence la plus importante est que ces dernières formules d'intégration s'emploient

uniquement en milieu homogène infini et, par conséquent, le flux WR ne dépend pas de CToa-

7.1. Méthode générale de quadrature

Les sections efficaces résonantes sont connues point par point (domaine résolu) ou d'une façon

statistique (domaine non résolu). Ainsi le calcul d'un taux de réaction requiert en général la détermination

d'une moyenne statistique d'une intégrale de la forme:

X̂  = / J du <D(Ô) Cr(u)Y

où les accolades indiquent la moyenne statistique, G est un ensemble quelconque de sections efficaces et

(Tr est une section quelconque.

Si on ne fait pas un calcul de ralentissement, celte intégrale est impossible à calculer car, pour un

problème sans remontées, le flux dépend des valeurs des sections efficaces G pour toutes les léthargies

supérieures. Heureusement, nous ne nous intéressons qu'à des taux de réaction NR ou WR pour lesquels

le flux ne dépend que des sections efficaces à la même léthargie. Dans ce cas-là la moyenne statistique et

l'intégrale commutent et l'on est amené à calculer seulement la moyenne statistique de l'intégrant.

Alors, en désignant par p(Ô,O r , u) la densité de probabilité pour le couple (Ô, CTr) à la léthargie u,

telle que:

J dd dar pfô, a r , uj=l,
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(*(Ô(u)) or(u)) = J dâ O(Ô) pr(â,u),

où la densité de probabilité p ( G, u)est donnée par:

O r C r p(Ô,O r ,u) , (7.1.1)

et est normalisée à la valeur moyenne de (Tr à la léthargie u:

Finalement le taux de réaction s'obtient par la formule:

Te=[dâ0(ô)P6(ô). (7.1.2)
r J r

Ici P (G) est la densité de probabilité pondérée dans le groupe:

P6(Ô) = J dup (ô,u), (7.1.3)

normalisée par:

|ddPg(Ô)=AugÔ6 .J r r

Une formule de quadrature peut maintenant s'obtenir en faisant l'approximation

P6(G)~ Zwfô(Ô-Ô. )=>Xe = Zwr<D(G, ). (7.1.4)

A l'ordre N la formule {WLIÔI } s'ajuste en imposant que l'intégration soit exacte pour M - (1 + m) N
fonctions d'essai, où m est le nombre de composants de G. On a donc:

u))=Sw[(t)n(dk),n= 1,M, (7.1.5)

où les M sont les "moments" des fonctions d'essai fn (à).
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Dans le cas des mélanges les intégrales doivent se calculer en prenant en compte les corrélations entre

toutes les sections des isotopes mélangés. Les sections efficaces des isotopes différents sont complètement

non corrélées. Dans le domaine résolu les sections partielles d'un isotope sont aussi non corrélées. Dans ce

domaine, on a:

p(ô,ar,u)= 5(d-ô(u)) ô(ar-ar(u)),

Pr(ô,u)= ar(u) 5(ô-ô(u)),

ceci donne

Pr
6(d)=Jgdu ar(u) 8(d-ô(u)). (7.1.6)

Pour calculer les moments associés à cette probabilité, on sera oblige de calculer la section totale du

mélange et d'effectuer des intégrales de Lebesgue.

Dans le domaine non résolu, toutes les sections d'un isotope sont corrélées. Pour chaque isotope on

adoptera l'approximation:

p ( ô , u ) ~ — P 6 (Ô) . (7.1.7)
Au 6

Dans le domaine non résolu, les formules de quadrature pour les P seront déterminées par tirage

statistique et gardées dans une bibliothèque externe. Il résulte de cette approximation que la formule de

quadrature d'un mélange résonant dans le domaine non résolu est factorisable.

Le problème le plus général est celui d'un mélange où une partie des isotopes est dans le domaine

résolu et une autre partie dans le domaine non résolu. Nous considérons ce cas dans le paragraphe

suivant.

7.2. Formules de quadrature pour un mélange résonant

On emploiera les indices H cl N pour distinguer les composants dans le domaine résolu (R) cl les

composants dans le domaine non résolu (IV). Comme les sections des différents isotopes sont non corrélées,

on écrira:

avec

xeN

Pr
8'R(ôtt) = J duar(u)8(dR-ôR(u)).
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En employant ces formules, il faut tenir compte que la section partielle (Tr peut appartenir à un seul

isotope du mélange. Auquel cas il faut prendre C7r - 1 pour les autres isotopes.

Le cas le plus intéressant dans les applications est quand le flux dépend de la somme des sections

efficaces dans le mélange. Pour le flux NR, on écrira <t>(g-Ô) où g = {gjç } et Ô = {(Jx} sont

respectivement les vecteurs de composantes les concentrations relatives gx des isotopes résonants et leurs

sections totales C7X. Pour le flux WR, on a O ( g - G , g - 0 a ) où Ga est le vecteur de composantes les

sections d'absorption (1^ des isotopes dans le mélange. On traitera les deux cas avec la notation commune

O(g-Ô)avec â = {c } où les Ox peuvent contenir plus d'une section efficace de l'isotope x.
x'

En décomposant s = g-Ô en une contribution résolue s" et une contribution non résolue s , on

peut écrire:

xj = Jds N dsR <t>(sN
+ sR) P* N ( . N ) P * R ( . R ) . (7.2.1)

où maintenant:

P * V ) = JdôR S(s
R-g.ôR) P*R(ÔR) = Jgdu op(«) 5(s

R-g.àR(u)).

Comme ces formules le montrent, le calcul de P 6 ' (s ) passe par la construction des moments associés à

la somme des sections totales résonantes et requiert donc la connaissance des sections efficaces résonantes

point par point dans le domaine résolu. Par contre, l'hypothèse (7.1.6) simplifie le calcul de P"' (s )

qui peut se faire directement à l'aide des moments. Pour deux isotopes x et y dans le domaine non résolu,

on aura:

On peut donc procéder de proche en proche et calculer les moments pour un mélange de plusieurs isotopes

dans le domaine non résolu. Ensuite, on emploiera ces moments pour calculer la formule d'intégration

correspondante.

En résumé: les formules d'intégration des isotopes non résolus d'un mélange peuvent s'obtenir à partir

des formules d'intégration de chacun des isotopes (ces formules sont obtenues à partir d'une bibliothèque

externe). Par contre, les formules d'intégration des isotopes résolus doivent se calculer à partir des

sections efficaces point par point. Ceci est physiquement cohérent car les effets d'interaction résonante en

énergie dépendent des positions relatives des résonances quand ces dernières sont résolues.

Dans la première version du module d'auloprotection d'APOLLO-II, on emploiera les sections

détaillées point par point. Comme ce procédé demande le maniement d'une grande quantité de données il

serait opportun d'effectuer des éludes afin de caractériser les interactions des résonances par un nombre

réduit d'informations sur les sections.
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7.3. Tables de probabilités et moments

Les formules de quadrature sont construites de façon à approcher au mieux les intégrales des

fonctions d'un type donné. Une formule de quadrature est donc définie en imposant qu'elle soit exacte sur

un ensemble de fonctions d'essai {fn, n - 1, M} qui représentent le mieux possible le type de fonctions que

l'on veut intégrer:

Mn =FM(fn) = £ w k f n ( ô k ) , (n=l,M), (7.3.1)
k

où les moments Mn sont les intégrales exactes des fonctions d'essai:

M = | du f (ô)O (u). (7.3.2)

Comme la fonctionnelle F ĵ est une fonctionnelle linéaire, la formule de quadrature est exacte dans le

sous-espace Ejyj = {fn , n = 1, M} défini par les fonctions d'essai. Pour une fonction arbitraire, on aura:

où l'erreur de la quadrature

£ f =J dufL(Ô)Or(u)-2wkfL(ôk),
6 k

se fait uniquement dans la composante f j_ orthogonale au sous-espace Ejyj. On voit donc que le choix des

fonctions d'essai est primordial pour assurer une bonne précision tout en ayant une formule de

quadrature d'ordre N petit.

Le fait que la fonctionnelle de quadrature est linéaire permet aussi de faire des opérations de

condensation des groupes et d'interpolation en température.

Si l'on connaît les formules de quadrature pour tous les groupes g contenus dans un macrogroupe C on

peut calculer directement les moments de la formule de quadrature dans le macrogroupe:

(7.3.3)

et les utiliser ensuite pour déterminer la formule de quadrature dans C.

Aussi, comme les moments correspondent physiquement à des taux de réaction et que ces derniers ont

un comportement en température connu, on peut calculer les moments correspondants à une température

T à partir des formules de quadrature pour d'autres températures:

T V T V T T
M.J = 2 - p ' 2 - W , ' f ( O ' ) , ( 7 . 3 . 4 )

T. k k ki

- 24 -



T. T. T.
où {p '} sont les poids d'interpolation pour les températures {TJ et les {W ', (7 ' } sont les formules de
quadrature pour les différentes températures.

Le problème de base est le choix des fonctions d'essai et le calcul des formules de quadrature à partir

des moments. Si l'on choisit comme fonctions d'essai des puissances de la section totale la formule de

quadrature correspondante constitue ce qu'on appelle une table de probabilités^. Des formules de

quadrature de type rectangle s'obtiennent en décomposant le domaine d'intégration en N mailles régulières

{On +j/2in = 0, N} et en employant les fonctions d'essai:

fn(C) = 9n (a) , (n = l,N), (7.3.5)

où 8n est la fonction caractéristique sur la maille n définie par (^n-\/2f^n+\/2 )• L'intérêt de ces

formules est qu'elles sont employées dans le calcul direct des moments et qu'elles sont linéaires car elles

sont définies par {W^ , (Jk } avec les <T k fixés.

Le calcul de la formule de quadrature consiste à résoudre le problème non linéaire (7.3.1). La

résolution d'un problème non linéaire est coûteuse et difficile. C'est pourquoi elle peut être employée pour

les tabulations externes mais son emploi est à éviter en temps réel. Une formule non linéaire optimise

simultanément les poids et les coordonnées d'intégration de façon à intégrer exactement un maximum de

fonctions d'essai linéairement indépendantes. On peut obtenir une formule linéaire en se fixant à l'avance

les valeurs des coordonnées et en optimisant seulement les poids. De ce point de vu, les tables de

probabilité peuvent être classifiées comme des formules de Gauss-Legendre avec poids, tandis que les

formules linéaires correspondantes sont de type Causs avec points de quadrature fixes.

Les solutions étudiées pour le module d'auloproteclion d'APOLLO-II reposent sur l'approximation

directe des flux par des fractions élémentaires ou sur l'emploi de formules linéaires dont les fonctions

d'essai s'approchent physiquement des flux NR et WR. Cette dernière approche est discutée dans l'annexe

V. Néanmoins, le programme peut traiter des formules arbitraires provenant de la bibliothèque externe.

En particulier, pour l'intégration WR, le programme accepte des formules de quadrature factorisées de

type "rectangles":

JGdu ar(u)<DWR(u)- I Z w k m O W R (o k ,O a m ) . (7.3.6)
k m

7.4. Approximation du flux par des fractions élémentaires

Le flux NR comme le flux WR peuvent être représentés par des fonctions de la forme:

(7.4.1)
O,+d(o)

où Ô = ( a , C a ), C» est égale à CT (NR) ou à (Ja (WR), et n(Ô)ct d(Ô) sont des fonctions qui varient peu

avec O . On peut donc approcher le flux par une combinaison linéaire de N fractions élémentaires:

<D(6)~ I — 2 , (7.4.2)
i o, + a.
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ce qui revient à approcher le flux NR ou WR par une combinaison linéaire de flux NR ou WR en milieu

homogène.

Dans ces conditions:

^ = / dua (u) *(Ô)~ Z p ; TG(ai), (7.4.3)
r 6 i r

où les T(CXj) sont les taux de réaction NR et WR correspondants en milieu infini et homogène. Si l'on

dispose d'une tabulation des taux NR et WR, il suffit de calculer les coefficients (Pj, Ctj) pour déterminer le

taux en situation hétérogène.

Le problème est donc de calculer la meilleure approximation (7.4.2) avec un nombre donné N

fonctions. Comme le but de celle approximation est de calculer une intégrale de la forme:

f da P.(a) <D(a),
r

et comme le poids d'intégration Pr(<J) n'est pas fixé à l'avance, on doit se limiter à déterminer la meilleure

approximation au sens des moindres carrés. Dans la pratique, on pourra ajouter M contraintes linéaires

et calculer les (pj, (Xj) par minimisation de la fonctionnelle:

F(p,Ô,I) = L([p-f- O]2) + 2 | -L(p .? -*) , (7.4.4)

où (3 = {(3j }, f = {1 / ((J* +Oj )} et où les multiplicateurs de Laplace ^ servent à introduire les contraintes.
Dans cette expression L et L représentent des opérateurs linéaires qu'on définira par la suite.

La minimisation de la fonctionnelle F par rapport aux "dilutions" Otj est un problème non linéaire.

Dans cette discussion on se limitera pour l'instant à supposer que ces coefficients sont fixés d'avance.

Alors, en minimisant (7.4.4) par rapport à (3 et ^ on obtient le système d'équations linéaires:

A jj + B l = S
(7.4.5)

B*3 =Q

où A = A =L(f f), S = L(fO), B =Lf et Q = L4>. La solution de ce système d'équations est:

(7.4.6)

avec X - X* - (B' A 1 B ) 1 , R - AXBX et T - (1 - L B * ^ 1 . Cette solution existe si A et B* A^B peuvent être

inversées. Il est nécessaire pour que cette dernière matrice vérifie cette condition d'inversion que le

nombre de contraintes ne soit pas supérieur au nombre d'inconnues M < N. De plus, si M - N la solution P

est uniquement déterminée seulement par les contraintes.
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On se limitera à des contraintes de type collocation. Les contraintes sont spécifiées donc en exigeant

que l'approximation (7.4.2) soit exacte dans un ensemble de M points {am}. On a donc B im - l/(Gm + CXj)et

Q = O_ avec O-. = {4>(O, )}. L'opérateur linéaire L doit représenter une distance. On choisira donc un
v v *

opérateur intégral de la forme:
Lf =

On considérera deux cas: l'approximation continue et la collocation. Pour Y approximation continue on a

p(O) - 1, et les éléments de la matrice A sont de la forme:

fa+ 1 1
L. = _da
>k J G ~ , ~ — ,o. + a. CL +a.

a+ + a. a + + a j

a.-a. a +a. a +a.
j » » - J

a -a

" J'

(7.4.7a)

Cette matrice peut toujours être inversée. La source S a pour cléments:

fO+ 1
3. = I d a <t>(a).

a.+a.
(7.4.7b)

La collocation est définie par le poids d'intégration:

K
5(o.-ok).

k=l
. o k

Maintenant on a A - P P ' e t S = P<Ï> avec Ô ={<I>(G, )} et

1
Pik =

a. +a.
k i

(7.4.8)

et la matrice inverse de A existe si le nombre de points de collocation est égal ou supérieur au nombre

d'inconnues K > N.

Dans le cas de l'approximation continue, on calcule les sources S; avec une formule de quadrature. On

décompose le domaine d'intégration en L sous-domaines et, après le changement de variable G - h(x), on

emploie dans chaque sous-domaine une formule de quadrature de type (M, N). Le résultat peut s'exprimer

sous forme matricielle S = PO_ avec O = {O(C, )} et

Pik =
1

a. +a.
k i

(7.4.9)

- 2 7 -



Ici k - {1, m, n} va de 1 à K avec K - LMN, et (w^, ak} est la formule de quadrature définie par

w, = A. w h'(x, ),a, =h(x, ),x, =x. + A. (2m+t - 1 ) , où {x|, X|+1} est le 1-ième sous-domaine,

A. =(x. , — x. )/(2M) et {wn, tn} est une formule de quadrature sur [-1, 1]. Dans la pratique les sous-

domaines d'intégration seront définis par les domaines d'interpolation de la section équivalente et le

changement de variable pourra être simplement x - (S ou x - a/(CT + a().

On voit qu'aussi bien pour l'approximation continue que pour la collocation, on aura:

P = TP Ôc+R<t>n . (7.4.10)

II suffit donc de calculer les flux pour l'ensemble des points de quadrature ou de coUocation {O }̂ et pour

l'ensemble des points de contrainte {CTm}, et d'appliquer ensuite les matrices TP et R pour obtenir les

coefficients p. Ces matrices dépendent des dilutions {ctj}, des {(7^} et des {CTm}. Si l'intervalle

d'approximation (a., C+) est le même pour tous les groupes on peut alors calculer les {OjJ une seule fois et

les stocker. Dans le cas où il n'y a pas de contraintes, les matrices seront donc identiques dans tous les

calculs.

L'approximation du flux NR se fait seulement sur la variable <T. Par contre, l'approximation du flux

WR requiert une intégrale double sur OetCTaou, similairement, une collocation sur un ensemble de points

{G, CTa). On remarquera que l'intégrale ne porte que sur la source S qui devient maintenant:

fo+

_1 fo fOo 1 wn
S. = _ d o do cDwu(a,a ). (7.4.11)

+ - a

Des tests numériques ont montré que 9 fractions élémentaires suffisent pour obtenir une bonne

approximation du flux ÎVR. Dans la pratique on pourrait réduire le nombre de fonctions élémentaires,

tout en augmentant la précision, en déterminant une approximation non-linéaire {(3 , CX} du flux:

(7.4.12)

et en approximant linéairement le résidu <I>-P / (a , + a) par quelques fractions élémentaires.

L'approximation non-linéaire se ferait en minimisant la fonctionnelle:

par rapport à P et à a. Pour le cas du flux IVR la valeur de a s'obtient par résolution itérative de

l'équation non-linéaire:

\ _ d a
(a +a)(a +a) s J o a+a

r(a) = 2—± = — = . (7.4.13)
a +a +2a 0 fCT+ • *

(a+af
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On pourrait démarrer les itérations avec a égal à la valeur moyenne de la section équivalente. Une fois a

calculé, on obtiendrait p par:

a -a
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ANNEXE I

Principes théoriques

Le problème fondamental de l'autoprolcclion est celui de l'homogénéisation. Dans cette annexe on

étudie dans quelles conditions l'homogénéisation est possible. Notre point de départ est l'équation de

ralentissement avec choc isotrope et sources de modération imposées. Pour dégager les difficultés

inhérentes au processus d'homogénéisation nous écrivons cette équation sous la forme

intégrodifférentiellc:

(Ï2-V+I) \|/(r,û,u) = — (?,u), (1.1)

avec les conditions aux limites:

r,fl,u) = vo(r,Ô,u)

où r est sur la frontière du domaine D, et Cl esl une direction entrante. L'opérateur p prend en compte

des conditions de réflexion à la frontière du domaine.

Pour simplifier la discussion, on négligera pour l'inslanl les conditions aux limites. Le passage à la

forme intégrale donne l'équation bien connue:

*(r,u) = JDdr'k(r'-»r,u) (R (1.2)

où k est le noyau de collision:

k(r'-»r,u) =
c-T(r',r,u)

4TI r'-r

qui dépend directement des sections résonantes.

Une homogénéisation directe de l'équation (1.2) donnerait:

avec un noyau homogénéisé résonant k . Cette opération est irréaliste parce qu'elle remplace le flux réel

qui varie spatialement par un flux en milieu infini, et parce qu'elle produit un noyau résonant qui mélange

sans distinclion des cffcls d'inlcraclion spatiale cl des effols d'inlcraclion énergétique.
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Le premier problème ne peut se résoudre que si l'équation originale est diagonalisable ce qui, comme

on le verra par la suite, n'est pas toujours possible. Pour contourner la deuxième difficulté on est amené à

écrire l'équation à homogénéiser avec un noyau non résonant. Ceci peut se faire en déplaçant le

comportement résonant du noyau sur les sources. Comme le noyau k provient de l'inversion de l'opérateur

£1- V — £ , dont la composante Z est résonante, on régularisera cet opérateur en modifiant l'équation (1.1):

(Û-V + Z-K) \|f(r,Ô,u) = —(RO)(r ,u) - (Ky)(F,Q,u). (1.3)
471

Ici l'opérateur R doit être choisi de façon à éliminer le comportement résonant de Z. Le choix idéal

serait de prendre R - Zo niais ceci introduirait une source anisotrope dans la partie gauche de l'équation.

On se contentera donc de prendre un opérateur isotrope représentant la moyenne angulaire de Lo :

R* = -± ï dn*. (1.4)
471 J (4") l

Avec cet opérateur la forme intégrale de l'équation (1.3) s'écrit:

I o O ) ( r \ u ) , (1.5)

dontle noyau g(r'—>r,u) satisfait l'équation:

g(F->r,u) = JDdr"k(r»->r,u)[l0(r",u)g(r'^r",u) + 5(r'-r")], (1.6)

où le noyau résonant k contient maintenant la condition de réflexion p\ L'intérêt de l'équation (1.5) réside

en ce qu'elle a un noyau g dont la moyenne angulaire est non résonante; elle peut donc être homogénéisé

sans ambiguïté à condition que l'on puisse decoupler les flux résonants, c'est-à-dire, que l'équation soit

diagonalisable. Nous allons maintenant étudier dans quelles conditions ceci est possible.

La réponse à une source uniforme et isotrope d'intensité [\TQ(?) sur la région d'autoprotection Ç> est

donnée par:

Alors, en adoptant le formalisme des probabilités de collision à flux plat avec le développement:

gp(*.u)-Zcop(u)ea(r), (1.7)
a

où Qa(r)est la fonction caractéristique sur le domaine de la région d'autoproteclion a , on trouve à partir

de l'équation (1.6):

G = C(a0G+l), (1.8)

où C est la matrice résonante de collision de l'équation (4.4) et G est une matrice d'éléments:
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Même si le développement (1.7) ajoute un peu de comportement résonant par dispersion spatiale, la

matrice G peut-être considérée comme non résonante.

Nous allons exploiter la relation (1.8) entre G et C pour calculer les valeurs et vecteurs propres de C

en fonction de ceux de G. En supposant que a 0 est le même dans toutes les régions résonantes on trouve

(1 - OQC) (GC - CG) = 0; alors, si la norme de C est différente de 1/CTQ les deux matrices commutent et ont

donc les mêmes valeurs propres. En réalité cette condition est très restrictive et il suffit simplement que G

n'ait pas la valeur propre -1/CTQ pour que les matrices aient les mêmes valeurs propres (comme on peut

montrer directement en appliquant l'équation (1.8) à un vecteur propre de G). En conclusion, si {\x, ¥a}

sont les valeurs propres et vecteurs propres de G alors { A ^ , ^ } sont les valeurs et vecteurs propres de

C, où:

X =

Comme G est une matrice sans ou avec peu de comportement résonant, on peut la décomposer sous la

forme:

où 5G est une petite perturbation qui dépend de CTQ. Dans ces circonstances les valeurs propres de G n'ont

pas non plus de comportement résonant0 et il est donc légitime de définir la section équivalente par la

relation:

f
u

qui est celle qu'on a employée dans (5.2.4). La section équivalente ainsi définie varie peu avec la léthargie

et on peut la remplacer par une section de dilution moyenne dans le problème homogène équivalent.

Pour que cette définition ait un sens, il est nécessaire que les valeurs propres de G soient strictement

positives où, de façon équivalente, que les valeurs propres de C soient contenues dans l'intervalle

(0,G. ). Par ailleurs, pour que le problème soit diagonalisable il faut que C admette un ensemble

complet de vecteurs propres orthogonaux. Celle dernière propriété se démontre facilement à partir de la

définition de C dans (4.6). En effet, d'après (4.6) et en supposant que Zest constant sur chaque milieu

d'auloprotection, on peut écrire C comme le produit de trois matrices: C - DSNQ où D - M*VM et NQ sont

des matrices diagonales, et S - M*Z"^PVM - S* est une matrice symétrique. Alors, avec X - (NQD~1)^ et

Y - ( N Q D ) - ^ , on a XC - TX où T - YSY - T* est symétrique. Cette dernière matrice admet donc un

système complet et orthogonal de vecteurs propres et, grâce à la relation entre C et T, il en est de même

pour C. Les valeurs propres de C sont celles de T et les vecteurs propres de C sont les transformés par X"*

de ceux de T.
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On peut aussi trouver facilement une borne pour la norme de la matrice C. D'après la définition de C:

R . V. N...
il i Oj

= ma x = ma x
a

i e a

I I . V.
i e a

et, en employant les relations de réciprocité et de conservation:

P.. V. Z. = P.. V. Z. , X P..
'J J J J 1 » « J '

J

ainsi que les hypothèses sur les sections efficaces:

0i = °0 =* Z j = N0j CT0 + Z l a 5 N 0 j V

, - 1on trouve IICII < OC . Cela prouve que toutes les valeurs propres de C sont contenues dans la sphère de
ill Iloo «

rayon (T.. .

La preuve que les valeurs propres de C sonl strictement positives est encore une question ouverte.

Il nous reste à étudier le comportement des vecteurs propres H'a. Dans un domaine énergétique

d'homogénéisation les seules sections qui varient sonl les sections résonantes: Z = Zj + ZQMQ. Alors, les

vecteurs propres ne dépendent que de GQ et nous pouvons écrire:

où l'indice 0 indique la dérivée par rapport à

propres sur les vecteurs propres on obtient:

En développant maintenant les dérivées des vecteurs

; ,
(1.10)

où ( , ) indique le produit scalaire de deux vecteurs.

Cette équation doit être complétée avec la condition de normalisation (S.2.5). Pour simplifier l'algèbre

nous ne considérons que le cas où la source du modérateur est proportionnelle à la section totale du

modérateur, Sjj - Z j ; , et le syslèrne est conservalif. Dans cos conditions on trouve:

S = (l-a0C)ï,

où S est la source effective définie dans (4.5) cl 1 est le vecteur de composantes 1. Alors, comme M*NQVM

G est symétrique (ce qui implique que G* et G ont les mêmes valeurs propres), on montre après un peu

d'algèbre que la condition de normalisation (5.2.5) se réduit à:
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Ce qui montre que la norme de *F est plus petite que la norme du vecteur 1. En dérivant cette

expression par rapport à OQ on trouve:

= I k oc7

En employant cette expression cl (1.10) pour calculer le vecteur dérivé du *F on trouve la borne:

En se rappelant que la matrice C varie très peu avec la léthargie on voit que les vecteurs propres, tout

en restant avec une norme plus petite que celle du vecteur 1, varient eux aussi lentement avec la léthargie.

Cela valide l'approximation de structure fine employée dans la méthode de la matrice de dilution et permet

aussi de remplacer les vecteurs propres par leurs moyennes sur l'intervalle d'homogénéisation (voir

(5.3.3)). La démonstration précédente peut s'étendre, en maximisant des normes, au cas d'un système non

conservatif avec des sources de modération arbitraires mais constantes en léthargie.

Ces conclusions sont satisfaites partout sauf là où il y a dégénérescence des valeurs propres. La

dégénérescence n'apparaît que pour OQ - °° qui est un point d'accumulation pour les valeurs propres:

pour OQ —> °° la matrice C devient diagonale C —•> (CTy) ce qui implique que la matrice G devient la

matrice unité. En conséquence, toutes les valeurs propres sont égales à 1 et les vecteurs propres

correspondants sont de la forme ë a de composants c.afi = S ĵj.

Finalement, pour montrer la validité de l'approximation (5.1.3) de la méthode PIC on remplacera le

développement (1.7) par:

g(r,u)=ZRp(r,u) - C(u)9D(r),

et en projetant sur le domaine de la région d'autoprolcclion a on obtient:

où G a est la valeur de G obtenue par celte projection. Comme celte valeur dépend peu de la léthargie on

voit que la définition (5.1.3) est correcte.



ANNEXE II

Calcul de l'intégrale de résonance effective

Dans cette annexe on décrit le calcul numérique de l'intégrale de résonance effective et la

détermination itérative de la section de dilution du milieu homogène équivalent.

Les intégrales de résonance effectives avec un modèle de ralentissement lourd approché se calculent à

l'aide de formules de quadrature (tables de probabilité):

TG
A = [ du è (u) a . (u) - Zw, 6 (a.), (II.l)

aOa JQ cr ' aOor ' k av k" v '
T G

A = [aOa JQ

où {wjj, G^} est la formule de quadrature. Dans le cas .\R on emploie une formule d'intégration sur G

adaptée au calcul du taux d'absorption d'un flux qui ne dépend que de CQ (formule de type B) et alors
CTk " °0k" P ° u r l'intégrale \VR la formule d'intégration est ajustée au calcul des taux d'absorption pour

des flux dépendant de OQ et de CTfla (formule de type C) et donc (T̂  = (Cfgk' CTa0k)- ^ a f ° r m u l e ( H . l )

s'applique aussi bien au problème hétérogène qu'au problème homogène. Four le premier on doit calculer

les sections équivalentes pour chaque coordonnée d'intégration ao k . Pour réduire le nombre de calculs de

probabilités de collision on définit une petite grille (-8 valeurs) de sections résonantes {OQ\, 1 = 1 , L} et on

calcule les sections équivalentes associées {Oea(<7ol)> 1 = 1 . L}. Dans la pratique, la grille des valeurs CTQ|

est ordonnée par valeurs croissantes et la dernière valeur (~106) simule l'infini.

Dans le code APOLLO les Oea(CTok) s o n t interpolées à partir des {^caC^Ol)' ' = *' M a v e c u n c formule

locale de Lagrange d'ordre 4 avec la variable d'interpolation:

x = - . (II.2a)

Des études numériques effectuées avec le module d'autoprolection d'APOLLO-II ont montré que cette

formule n'est pas suffisamment précise pour le calcul d'autoprolection en "couches" d'un barreau ou pour

le cas de barreaux en interaction. Dans APOLLO-II on décompose le domaine (0, °°) en N sous-domaines

{Gnj,Goi+l} dans chacun desquels on emploie une formule d'interpolation locale de Lagrange avec la

variable:

CTOa+ai

où aussi bien le paramètre a; comme le degré d'interpolation dépendent du domaine d'interpolation i. Dans

la pratique on prend a j - 10^, aj>j - 0 et a ; - (OQ: + CTQ ; + I ) / 2 pour i * 1,N. Le fait que la constante a ; soit

indépendante des valeurs Cc0L permet un calcul facile des polynômes d'interpolation. Unc discussion plus

détaillée de cette formule est donnée en annexe IV.
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Le calcul de Yj,a se fait en employant une formule de quadrature appropriée dans l'équation (5.3.2).

Celte formule est calculée pour intégrer sur le domaine G des fonctions de GQ (formule de type A). Encore

une fois les valeurs des Ya (CTo) s o n t calculées sur la grille {OQ\, 1- 1, L} et s'interpolent de la même façon

que les aeOt.

Une fois que l'on a déterminé l'intégrale de résonance effective en géométrie hétérogène et la constante

y^a, on calcule la section de dilution CT̂ a du milieu homogène associé en résolvant itérativement le

problème non linéaire:

ZJ-W —E (pourNR)

Ok ba

'ba ^ CT

(II.3)

Iw ^ (pourWR)

Les itérations démarrent avec la valeur convergée du calcul précédent (à défaut avec une valeur initiale) et

sont accélérées par une méthode de Newton:

a ( n + P = q ( n ) +

b b
f ( C T )

ba

où f est la dérivée par rapport à O^a de f (CTjja )• Si l'accélération de Newton donne une valeur négative on

continue à itérer avec une valeur de CTj^ égale à g fois la valeur de l'itération précédente, où g est une

constante fixée.

Pour l'approximation \VR l'intégrale de résonance effective en milieu homogène f(<*ba) e s t u n e

fonction uniformément croissante de 0 pour a^a = 0 jusqu'à l'intégrale d'absorption:

pour CjjQj - °°. Dans ce cas-là la seule condition pour qu'il y ait une solution est T aOot'Ya — ^°°) e t ̂ a

solution est unique.

Par contre, l'intégrale NR est la somme de deux fonctions positives, l'une uniformément décroissante

de:

Ok
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pour Gj,a - 0 à fi(°°) - 0, et l'autre uniformément croissante de 0 pour a^a - 0 à l'intégrale d'absorption

f^»). Comme physiquement on a f(0) - f j(0) < f(») - f^00) il résulte que l'intégrale NR peut soit croître

uniformément de sa valeur initiale à G ĉt " ^ jusqu'à sa valeur asymptotique f(°°), soit passer par un

mininum (on peut montrer que s'il y a un minimum celui-ci est unique). La condition pour un minimum est

que la dérivée à l'origine soit négative:

CT0k

Dans le cas d'un minimum on peut trouver deux valeurs différentes pour la section de dilution. La bonne

solution physique peut être obtenue en limitant la recherche dans le domaine où la dérivée f (Gt>a) a le

même signe que celui de la dérivée de l'intégrale hétérogène. Cette dernière peut s'obtenir

approximativement avec l'expression:

en.*)

Nous allons maintenant discuter le traitement de l'homogénéisation IR. Ici on écrira:

Le premier terme à droite n'est fonction que de Go et peut donc être calculé avec une quadrature de type

A. Le deuxième terme se présente comme une intégrale d'absorption et sera donc traité avec une

quadrature de type C. Avec ces quadratures l'équation (5.3.10) s'écrit:

CTea =

où N^^ , D ^ et D''11 représentent les résultats des quadratures des termes hétérogènes correspondants de

l'équation (5.3.10).

Les équations (5.3.10-11) sont résolues itérativement jusqu'à converger en précision relative sur G

A chaque itération on calcule la nouvelle valeur de A. avec:
ea

). _ aOa V ea ; b« V ea

) (
ea ea
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où f1 '̂*1 et fWR sont les formules de quadrature définies dans l'équation (II.3). On démarre les itérations

avec la dernière valeur obtenue pour la section de dilution où, à défaut, avec une valeur initiale. Une fois

que le processus est converge on utilise la dernière valeur obtenue de X pour calculer l'intégrale de

résonance effective en situation hétérogène dans (5.3.9), et avec la valeur obtenue on interpole la section

de dilution à partir de (5.3.8).

Les interpolations dans la tabulation des taux de réaction homogènes se font en admettant le

comportement suivant: les taux tabulés varient continuement en fonction de (Cf^a)1^ s a u^ entre les deux

dernières valeurs de la tabulation où l'on prend le comportement asymptotique en

Le traitement du formalisme de la matrice de dilution est fait d'une manière similaire. On calcule les

valeurs et vecteurs propres de la matrice C pour toutes les valeurs des sections résonantes dans la grille

{<TQ |, 1 - 1, L} et l'on emploie (1.9) pour obtenir les sections équivalentes correspondantes. Les intégrales

de résonance effective pour chacun des problèmes diagonalisés se calculent comme précédemment et la

valeur moyenne (5.3.3) des vecteurs propres se calcule avec une formule de quadrature de type A en

interpolant les composantes des vecteurs propres avec lu variable (II.2).

Le seul problème apparaît pour la valeur a 0 - «> qui correspond au point d'accumulation des valeurs

propres. Pour cette valeur de la section résonante, la matrice C se diagonalise et est équivalente au

système PIC correspondant. On emploie donc directement la formulation PIC pour obtenir les sections

équivalentes auxquelles on associe les vecteurs propres unitaires c a .

Les valeurs et vecteurs propres de la matrice C se calculent en cherchant la transformation qui

convertit C en matrice tridiagonale cl en calculant ensuite les valeurs et vecteurs propres de cette

dernière. Cette méthode ne garde pas la continuité des valeurs propres et dans la pratique on assure cette

continuité en faisant l'hypothèse que le seul point de dégénérescence est OQ - «s. Ceci permet d'ordonner les

sections équivalentes en valeur décroissante (ou, do façon équivalente, les valeurs propres de C en ordre

croissant) et d'y associer les vecteurs propres correspondants d'une manière univoque.
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ANNEXE III

Méthodes d'accélération des équations multigroupe

Une itération libre pour le calcul des sections mulligroupe consiste à employer le dernier jeux de

sections G. pour effectuer un calcul de probabilités de collision et obtenir des nouvelles sections

multi groupes:

où fa est la fonction définie par l'équation (6.2) et T()a est le taux total de réaction dans la région

d'auloprolcction a donné dans (6.5).

On construit l'accélération de Newton de ces itérations en définissant la fonctionnelle F(CT0) de
composants:

T0a

et en faisant l'approximation linéaire:

Alors, en imposant la convergence à l'étape n, on obtient un système linéaire pour A3:

AAôJ = B (III.2)

où dn indique la dérivée partielle par rapport à Oyn.

La méthode du Hessein est basée sur la minimisation de la fonctionnelle:

a
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Ensuite, en forçant la convergence du développement limité:

et en minimisant l'expression obtenue par rapport à âô. on obtient un système comme (III.2) mais avec:

, Iles \"" , New , .New
Aap = LdAya AyP '

B 1 I C S = Z A , N C W B ; X O W .
y I * t

où l'on a négligé les dérivées secondes de la fonctionnelle F:

Les dérivées partielles nécessaires à la construction des matrices sont calculées avec une formule de

différences finies. En posant:

on en tire:

où la somme de poids doit être égale à 1:

£•„,->•

Dans le module d'autoproteclion d'APOLLO-II on a fait le choix waot - 1/2 et wao - 1/2(N-1) où N est le

nombre de régions d'autoproteclion dans le calcul. D'autres choix peuvent être définis par l'utilisateur.

Avec l'approximation (III.3) on obtient:

T 0a ACT0P

Finalement, comme à la convergence &G devient petit, on évitera des effets de différences en définissant la

variable intermédiaire:
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et

New

. -ii.

solution du système:

Â x = B ,

;
l0a

B N e w

T0a

? lies \ ^ ; New " New
A o p = ^ A y a Ay(î

B I I c s = L Â N e w B N c w

« 7 Y " 7

- 42 -



ANNEXE IV

Formules d'interpolation

Les figures 1 à 4 montrent la variation des sections équivalentes CTe(<T) des isotopes L238 et U235 en

fonction du logarithme log a de la section résonante pour une cellule REP. Dans ces figures les courbes

identifiées avec la lettre B correspondent à un calcul avec trois régions: une seule région dans le

combustible, une région dans la gaine et une région dans le modérateur. Les autres courbes ont été

obtenues avec le formalisme PIC en décomposant le combustible en trois régions d'autoprotection

équivolumiques: régions interne (I), centrale (C) et externe (E).

Les courbes B des figures 1 et 2 exhibent le comportement classique de la section équivalente: cette

section est monotonement décroissante avec une variation lente à l'exception d'une région de variation

rapide dans le domaine G ~ 100. L'explication physique de ce comportement s'obtient à partir de

l'observation que C7e(c7) est l'inverse du (lux produit par des sources d'intensité NQJ quand les noyaux

résonants sont purement diffuseurs avec la section G (l'absorption résonante est remplacée par de la

diffusion). Dans celle situation hypothétique le nombre de neutrons produits à partir des sources

augmente avec la valeur de la section résonante. En conséquence le flux augmente aussi de sa valeur

initiale (où les seules sources sont les NQ ; et la diffusion est seulement celle des modérateurs) à une valeur

asymptolique déterminée par la géométrie et les sections des modérateurs. L'équation de conservation

pour celte situation hypothétique s'écrit:

Z . . V. CD. = S v . N_., (IV.l).. V. CD. = S v . N_.
J i i . i 0i

ce qui pour le barreau à une région donne:

* = —y L Z.. V. cD. . (IV.2)

Pour un milieu homogène et infini cette formule se réduit à:

cD = N + Z f t <D => d> = * ° => a = — = —]

ce qui montre que la section équivalente est aussi la section du modérateur en milieu homogène infini qui

donne le même flux qu'on aurait dans la région résonante en vraie géométrie.

La situation du barreau combustible est telle que les flux dans la gaine et le modérateur diminuent

avec l'augmentation de la section résonante G car, même si la diffusion dans le barreau augmente avec a,

le transport de neutrons en dehors du barreau diminue plus rapidement avec G. La relation de

conservation (IV.2) montre que le flux hypothétique en vraie géométrie est toujours plus petit que le même

flux en milieu homogène infini. Inversement, la section équivalente sera toujours plus grande que ZQJ/NQ.
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Cet effet compétitif entre augmentation de la diffusion cl diminution du transport détermine le

comportement de la courbe B: la zone de variation rapide est due à une diminution très rapide du

transport en dehors du barreau. Le domaine des valeurs de G où cette transition se passe est

principalement déterminé par les sections efficaces des modérateurs cl lu géométrie du barreau. Dans les

courbes correspondantes dans les figures 3 et 4 pour l'L'235 ce domaine apparaît pour des valeurs plus

grandes de la section résonante (G~ 104) car l'uranium 238 vient s'ajouter comme modérateur à l'oxygène.

Pour <T —¥ °o les flux dans la gaine et le modérateur sont dus uniquement aux neutrons produits dans la

surface du barreau: le flux dans le barreau atteint sa valeur maximum et donc la section équivalente

atteint sa valeur minimum. Il faut insister sur le fait que la valeur asymp to tique de la section équivalente

est déterminée par un effet de surface.

Pour la couche a d'un barreau en couches la relation de conservation (IV. 1) donne:

<j> = i (Xi\ f t R Vrt - S !.. V. <&.). (IV.3)

où dans la somme en i on doit prendre en compte les termes correspondants aux autres couches en plus de

la gaine et du modérateur externe.

Pour une couche inlcrne le comportement d<: lu section équivalente est similaire à celui pour le

barreau, mais avec une variation plus rapide el une valeur asymptolique plus petite. La valeur

asymptotique dans ce cas est simplement EQQA'OQ car les effets de surface avec les régions résonantes

voisines se compensent (les surfaces de sortie et d'entrée des neutrons sonl les mêmes).

Le comportement de la section équivalente pour lu couche externe est, par contre, diamétralement

opposé à celui du barreau. Ceci s'explique par le comportement déjà analysé des flux dans les couches

internes: le flux dans la couche externe est produit par ses propres sources el par les sources provenantes

des couches internes. Celle dernière contribution diminue plus rapidement qu'augmente la première et le

résultat est une diminution du flux dans la couche externe au fur et à mesure qu'augmente la section

résonante. La bosse est duc à une diminution plus rapide du transport dans la couche externe que dans les

internes pour des valeurs presque asymploliques de O.

Le flux asymptolique peut s'écrire:

N F
(î) — QjjL — °° (TV 4^

a ' ~ Z S V '
^al al a

où Foo représente les fuites par la surface pour CT = ». Kn conséquence, le flux asymptotique dans la

couche externe est plus petil que celui dans le barreau car, Ins fuites par surface restant les mêmes, la

production volumique est plus petite (Va = V'barreau^)" P° u r l(;s couches internes Foo * 0.

Nous finissons celte annexe en décrivant le comportement des taux d'absorption \VR et NR. Comme on

a montré dans l'annexe II, le taux d'absorption WR est toujours une fonction croissante de la dilution. Par

contre, le taux d'absorption NR peut être croissant ou décroissant en fonction des valeurs relatives de la

section potentielle et de la section de diffusion dans le groupe. La figure 5 montre la forme des taux de

réaction pour différents groupes pour l'uranium 238. Le comportement décroissant du taux d'absorption
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NR apparaît dans les groupes qui suivent (énergie plus petite) une résonance isolée. Ceci est dû

physiquement à l'effet d'interaction résonante qui produit une diminution de la section de diffusion. La

décroissance apparaît quand cette dernière a des valeurs plus petites que la valeur de la section

potentielle. Ce phénomène est caractéristique des groupes à base énergie pour lesquels l'approximation

NR est déconseillée. Il est clair que tels comportements demandent un traitement spécial dans la

détermination itérative de la section de dilution: on devra effectuer la recherche dans le domaine où la

dérivée a le même signe que celui obtenu à partir de l'expression (II.4). Par ailleurs, si l'on décide de

remplacer la méthode itérative par un processus d'interpolation, on devra définir des formules

interpolatoires par morceaux de façon à prendre en compte l'oscillation éventuelle du taux d'absorption

NR.
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ANNEXE V

Formules linéaires de fractions

Aussi bien le flux N'R que le flux WR peuvent être représentés par des fonctions de la forme:

(V.l)

où a , est égale à a (NR) ou à Ga (WR) et n(a) et d(<7) sont des fonctions qui varient peut avec a. On peut

donc écrire:

n(o) ~ ïï[i + en(a)], d(a) - d[l + ed(a)],

avec £n et £j des fonctions qui varient peu avec G et qui sont petites par rapport à 1.

Alors, en développant la fonction f:

d + a» n>0

f —
- d e

d + a.

et en employant des approximations linéaires pour e,, et Ej

e ( a ) - ( a - a ) ï ï ' , e , ( a ) - ( a - a . ) d ' ,

on obtient:

d + a .

n ' ( a - a ) a , + d ( H ' - d ' ) a + d ( a , d ' - a n ' ) r
1 + P *—--..— -.-..• 9 a— x 1 +

d + a , L

- d e

n > l
(V.2)

Pour obtenir une bonne formule de quadrature pour des fonctions du type (V.l), on devrait intégrer

au mieux l'expression (V.2). Au premier ordre en G on trouve des fonctions de type:

(V.3)
a, + a
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où Ctn est une constante. Et, au deuxième ordre en G on a les fonctions:

-2—, • _ , _ • (v.4,
" • + a n (", + a n ) 2 (o , + o n ) 2

Nous nous proposons de définir des formules de quadrature de type fraction en employant les

fonctions d'essai données dans (V.3, 4). Le calcul de ces formules sera linéarisé en fixant par avance les

valeurs des G]<. Les fonctions de base seront définies par un ensemble {On, n - 1, N} représentatif de

sections de dilution caractéristiques des problèmes à traiter.

Pour le cas NR on choisit MNR = 2 (N+l) fonctions d'essai:

f ] (a) = 1 , f2(c) = i , f (o) = = - ~ - , f2 + n + i N(a) 1—1. (V.5)

En supposant que l'on se fixe les M1 '̂R valeurs des {Cty} on obtient la formule de quadrature

{wk> Gki k • 1, M } en calculant les poids d'intégration donnés par le système linéaire:

A vi = M , (*.6)

où A.. - f-, (CT;) et M.1 est le moment associé à la fonction (• :

Mf™ = J duor(u)f.(o(u)).

Pour le cas WR on choisit 2 M1*'" - 4 (N+l) fonctions d'essai:

(a + a )2

^ a n '

et

(a) = o, g (a,a ) = —,

2
a n '

Alors, si l'on se donne les M = 2 (N+l) valeurs des {CTa]{} on obtient la formule de quadrature

(T|(, CTaJj, k - 1, M ^} en calculant les poids d'intégration donnés par le système linéaire:

(V.9)

WR WR
où A.. - f (<J.)ct iM. est le moment associé à la fonction f.•

1 j ' v "J ' 1 '
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MW R = f du a (u) f.(a(u)).

Tandis que les valeurs des {<J|J s'obtiennent par résolution du système linéaire:

fil - WR

A Ô = N , (V.10)

WR
où les N. sont les moments associés aux fonctions {gj}:

N.wM = d u o (u)g.(a(u)).
G

On remarquera que les deux matrices à inverser pour obtenir la formule WR sont identiques et qu'il

suffit donc d'une seule inversion. De plus on peut choisir les {CTk} de la formule INR égaux aux {CJak} de la

formule WR, et ceci pour tous les isotopes à traiter, et avoir à faire une seule inversion de matrice pour

tout le calcul d'autoproteclion. Il est évident qu'une formule de quadrature linéaire est au mieux aussi

précise qu'une formule non linéaire d'ordre moitié. On sera donc obligé d'augmenter l'ordre des formules

par rapport au cas non linéaire. De toutes façons dos formules d'ordre 20 devraient être amplement

suffisantes. Le problème essentiel des formules de quadrature linéaires consiste à choisir les {G|<} de façon

à assurer que les poids d'intégration donnés par les systèmes (V.6, 9) et les sections obtenues à partir du

système (V.10) soient positifs.
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