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Introduction

Depuis la naissance de la physique nucléaire, la thématique des données nucléaires a
toujours été primordiale : dans les années 20-40, le foisonnement théorique et expérimental a
été accompagné de la nécessité de maitriser l’énergie atomique pour construire des dispositifs
où la réaction en chaine serait quantifiée et maitrisée. Cette volonté correspond à ce qu’Emilio
Segré appelait avoir de « bons nombres »*.
Les données nucléaires jouent un rôle essentiel, au même titre que les méthodes de calcul
utilisées, dans les calculs de conception de réacteurs , les calculs des paramètres de
fonctionnement des cœurs de réacteurs, les calculs de gestion du cycle du combustible et
dans les calculs de sureté-criticité.
En raison de l’utilisation intensive des calculs Monte-Carlo et de la réduction des biais de
calculs, la précision finale des calculs neutroniques dépend de plus en plus de la qualité des
données nucléaires utilisées.

Les données nucléaires couvrent un large spectre de données de base nécessaires à la
simulation de phénomènes physiques relevant de plusieurs disciplines : physiques nucléaire,
physique neutronique, physique du cycle et du combustible …

11 JUIN 2018such as the building of the atomic bomb the difference between ideas, hopes, suggestions and
* “In an enterprise
theoretical calculations, and solid numbers based on measurement, is paramount.” E. Segrè
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Le Transport des neutrons et les données nucléaires

Transport des neutrons dans la matière

Equation de Boltzmann (neutrons prompts)
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L’inconnue : le flux de neutrons (n/cm2/s) 𝝍 𝒓, 𝑬, 𝜴
Plusieurs type de données nucléaires (en rouge) : sections efficaces, spectres/multiplicités….
+ Evolution des matériaux sous flux et prise en compte des neutrons retardés
11 JUIN 2018
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L’évaluation des Données nucléaires
Cadre général

1

Stratégie pour l’évaluation (V)
Physique Nucléaire
Mesures Microscopiques
Modèles de réactions nucléaires
Physique Neutronique
Expériences Intégrales
Mini-Inca (ILL), ICSBEP
…
Physique Neutronique
Expériences Intégrales
PROFIL (Phénix),
Minerve/Eole/Masurca/Mélusine,…

Logique d’estimation des incertitudes sur les données nucléaires (V)
Dans un 1er temps, un 1er type d’incertitudes est évalué à partir exclusivement de mesures microscopiques
(réalisées sur des lignes de temps de vols) et des modèles de réactions nucléaires.
Dans un 2ème temps, les covariances obtenues à l’étape précédente sont utilisées comme a priori pour une
assimilation de données intégrales basées sur des expériences rendues publiques.
Dans un 3ème temps, les covariances obtenues à l’étape précédente sont utilisées comme a priori pour une
assimilation de données intégrales basées sur des expériences appartenant au CEA.
11 JUIN 2018

CONNAISSANCE DES SECTIONS EFFICACES
CADRE THÉORIQUE ET MODÈLES



Optical Models
R Matrix

Nuclear reaction models
Experiments (microscopic/integral)
Bayesian
inference
technique
11 JUIN
2018
Evaluation of uncertainties (variances and correlations)

Statistical Model
Transmission Models

CONNAISSANCE DES SECTIONS EFFICACES
CADRE THÉORIQUE ET MODÈLES
Cross
section
Total
Elastic
Inelastic
Fission
Capture

Energy Range
Resolved
Unresolved
Continuum
resonance
resonance
10keV-1MeV
0eV-1keV
1keV-10keV
1 MeV-200 MeV
level densities Dl=0
Diffusiveness
Eλ , γλn
< Γc >
channel radii
...
...
Eλ , γλf
Eλ , γλγ

< Γf >,Barriers heights, Class-II states
< Γγ >, Gamma Strenght function parameters



Paramètres des modèles : x
Vecteurs de la connaissance et
des incertitudes


Nuclear reaction models
Experiments (microscopic/integral)
Bayesian
inference
technique
11 JUIN
2018
Evaluation of uncertainties (variances and correlations)

x   a , E , ac , R '
x    a , ac , R  , D0 , S a 

x   2 , ac , d c ,V ,W ,...

CONNAISSANCE DES SECTIONS EFFICACES
LES MESURES



Microscopic

Nuclear reaction models
Experiments (microscopic/integral)
Bayesian
inference
technique
11 JUIN
2018
Evaluation of uncertainties (variances and correlations)

Microscopic

Microscopic

COMPLEMENTARITE ENTRE EXPERIENCES
MICROSCOPIQUES ET INTEGRALES
Spécificités des expériences microscopiques

Mesures de Transmission à l’IRMM (GELINA)

Mesures discrétisées en énergie incidente avec une
résolution très fine
Tout type de réaction: (n,), (n,f), (n,n’), (n,xn)…
Particules de sortie (n, , a...) caractérisées en termes de
spectres, multiplicités, distribution angulaire…
Incertitudes systématiques (normalisation, bruit de fond,
efficacité des détecteurs…)

Flux de neutrons dans MINERVE

Spécificités des expériences intégrales
Mesures intégrées en espace, angle et énergie
Meilleure précision que les mesures microscopiques pour
la mesure de sections intégrées sur un spectre
(thermique, rapide): typiquement <3% (1s)
Notion de représentativité vis-à-vis d’une application
industrielle: keff, effet en réactivité, taux de conversion,
distribution de flux…
Corrélations entre expériences
Evaluationtraitementcode de Transportretour DN

11 JUIN 2018

Mesures d’Oscillations dans Minerve

CONNAISSANCE DES SECTIONS EFFICACES
L’INFÉRENCE BAYÉSIENNE



GLS

Nuclear reaction models
Experiments (microscopic/integral)
Bayesian
inference
technique
11 JUIN
2018
Evaluation of uncertainties (variances and correlations)

GLS
UMC

L’inférence Bayésienne
Modèle

p( x | M , y ,U ) =
Paramètres
du modèle

Nouvelles
mesures

p( x | Μ ,U )  p( y | M , x ,U )

dx  p( x | M ,U )  p( y | M , x ,U )

Connaissance
a priori

Formulation:

posterior[p(x | y,U)]  prior[p(x |U)]  likelihood[p(y | x,U )]

« Evaluation »

Estimation des moments
de la distribution a posteriori
| PAGE 12

L’inférence Bayésienne
Densités de probabilité (p)
Maximum Entropy Principle

Monte-Carlo*
(BMC*,UMC**, ForwardBackward…)

Aproximation de Laplace
(Sammy,Refit,Conrad, SOK…)

Estimation d’une fonction “coût”
(Generalized Chi-square)



2
GSL

=  x  xm  M
T

1
x

 x  xm 

  y  t ( x )  M y1  y  t ( x ) 
T

* C. De Saint Jean et al., Nucl. Data Sheets 148, 383 (2018)
**R. Capote and D. Smith, Nucl. Data Sheets 109, 2768 (2008)

Estimation des moments de
par Monte-Carlo
Echantillonage de p ( x
Pour chaque

p(x | M , y,U )

| Μ ,U )



xk

xk pondération par un poids

Par ex. Likelihood k [p(y | M , xk ,U )]
| PAGE 13

Utilisation des
experiences
microscopiques
 Description des expériences
 Le problème des Incertitudes
systématiques
 La solution : marginalisation
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DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES
MICROSCOPIQUES (JRC/GEEL, CERN…)
Mesures de Transmission
@P. Schillebeeckx

Fonctionnelle expérimentale

Cin'  Bin'
T exp N '
'
Cout  Bout
B
A
Y
E
S

238U

Fonctionnelle théorique

Tth  t (s ( x ),  )  N e

 n s t  x 

 B

x   a , E , ac , R '

T exp Tth

x    a , ac , R  , D0 , S a 

x   2 , ac , d c ,V ,W ,...

DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES
MICROSCOPIQUES (JRC/GEEL, CERN…)
Mesures de Fission

n

Mesures Fission 235U

σ

235U

Detector

F
F

Fonctionnelle théorique

(n, f)
5U th

alpha

Detector

BAYES

10B

s exp s th

Fonctionnelle expérimentale
f)
σ 5(n,
U exp =

σ

(n,α)
10 B

1 Y
N10 B ε10 B
2 5U



N 5U
ε5U Y10 B  Y10 B,BKG

Référence/Standard

Principales
sources de
corrélations

Normalisations
Efficacité
Géométrique

x   a , E , ac , R '
x    a , ac , R  , D0 , S a 

x   2 , ac , d c ,V ,W ,...

LE PROBLÈME DES INCERTITUDES SYSTÉMATIQUES
Taux de comptage : incertitudes statistiques
Plus on compte, plus ces incertitudes baissent
Les taux de comptage ne sont pas corrélés

Normalisation, efficacité, ….
Incertitudes asymptotiques  Constantes
Création de corrélations à longues portées
@B. Habert

Assimilation de données délicates : ex 239Pu
Interprétation mesure de capture (Gwin) ; Inc. Syst. ~ 3%
Ajustement « classique » (GLS) des largeurs de capture et fission

Ajustement erroné (voir ci-contre)
En cause la forme de la vraisemblance
et la matrice expérimentale



2
GSL

=  x  xm  M x1  x  xm 
T

  y  t ( x )  M y1  y  t ( x ) 
T

LE PROBLÈME DES INCERTITUDES SYSTÉMATIQUES
UNE SOLUTION : LA MARGINALISATION

Paramètres
de modèles

Paramètres
de« nuisance»

Les paramètres de nuisance sont nécessaires pour assurer l’assimilation des données
expérimentales (réduction des données, normalisation, bruit de fond,…) mais ils
doivent « disparaitre » de l’évaluation finale
+ Covariances

L’idée est d’estimer la densité de probabilité marginale suivante :

p ( x | M , y , U ) = d  p ( x ,  | M , y , U )
| PAGE 18

LE PROBLÈME DES INCERTITUDES SYSTÉMATIQUES
UNE SOLUTION : LA MARGINALISATION

Méthode analytique* : Conservation de la matrice de covariance
complète :
avec

et

Méthode mixte Monte-Carlo/GLS**:
1. Tirage aléatoire des paramètres de nuisance selon une gaussienne
2. Pour chaque histoire, réaliser un ajustement déterministe
3. Utiliser le théorème de la variance et covariance totale
Méthode Monte-Carlo complète*** : double intégration par
méthode Monte Carlo, similaire aux méthodes BMC

* B. Habert et al., Nuc. Sci. Eng., 166, 276 (2010) + PhD Thesis
** C. De Saint Jean et al., Nuc. Sci. Eng., 161, 363 (2009).
*** E. Privas PhD thesis + C. De Saint Jean et al., EPJ Web (ND2016) to be published
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Evaluation
des sections efficaces de réaction du Pu239
1- Estimation des covariances “microscopiques” dans les résonances

Incertitudes sur la section
efficace de fission

Incertitudes sur la section
efficace de capture

Recherche des mesures disponibles dans la base de données expérimentales EXFOR (E<2500 eV)
Analyse du domaine des résonances résolues (approximation Reich-Moore de la Matrice R)
Propagation des incertitudes expérimentales (normalisation, bruit de fond, …)
* G. Noguere, P. Archier et C. De Saint Jean : JEFFDOCs (04/15 ; 11/15 ; 04/16)
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Evaluation
des sections efficaces de réaction du Pu239
2- Production de matrices de covariances (COMAC) URR et Continuum

Evaluation basée sur JEFF3.2
Construction d’un a priori basé sur les sections efficaces de JEFF-3.2
Incertitudes sur la fission et la capture
“International Evaluation of Neutron Cross Section Standards” by Carlson et al. (CRP Report)
1ères Incertitudes a priori assez élevées (notamment pour la Fission)

| PAGE 21

* G. Noguere, P. Archier et C. De Saint Jean : JEFFDOCs (04/15 ; 11/15 ; 04/16)

Evaluation
des sections efficaces de réaction du Pu239

Impact élevé des Incertitudes expérimentales systématiques
Corrélations à longue portée et valeurs élevées (~0.8-1)
Incertitudes ~0.5-10 % (Capture thermique ; Fission rapide )
~1000 pcm sur MISTRAL2 et ASTRID

Les domaines en énergie traité séparément

Besoins de
“contraintes”
additionelles

Importance des “cross-correlation” notamment pour les RNR
| PAGE 22

* G. Noguere, P. Archier et C. De Saint Jean : JEFFDOCs (04/15 ; 11/15 ; 04/16)

LE PROBLÈME DES INCERTITUDES SYSTÉMATIQUES

Expérimentateur
Prise en compte de toutes les composantes incertitudes
Maitrise du dispositif
Les standards ; Quels standards ?

Théoricien
Théories/Phénoménologies
Les paramètres des modèles de la microscopie à la phénoménologie

Evaluateur
Compile et combine l’ensemble des incertitudes
Nécessite une description de toutes les composantes :
 Expérimentales : réductions de données, PAS QUE LA MATRICE FINALE  PEELE’S?
 Théoriques : a priori des modèles ; bien comprendre le type de modéles…

Utilisation des
expériences intégrales

 Description
 Un retour sur quelles
type de données?

11 JUIN 2018
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DESCRIPTION DES EXPÉRIENCES
INTÉGRALES (CEA/ICSBEP)

La validation expérimentale des données nucléaires :
consiste à comparer les résultats obtenus avec un calcul « étalon » TRIPOLI-4®,
afin de s’affranchir au maximum des biais de modélisation,
à des résultats de mesures à caractère fondamental (Kinf, variation de réactivité,
Laplacien-matière, indices de spectre…).

Ces résultats proviennent d’expériences intégrales analytiques :

analyses isotopiques de combustibles irradiés en réacteurs de puissance ou en
réacteur d’irradiation,
expériences d’irradiation d’isotopes séparés,
expériences de sûreté-criticité,
mesures d’effet en réactivité par technique d’oscillation.

On interprète des expériences CEA

et ICSBEP / IRPHE

En fonction du type d’expériences on peut aller jusqu’à réaliser
l’assimilation de données des expériences intégrales vers l’évaluation

11 JUIN 2018
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Evaluation des sections efficaces de réaction
du Pu239
Retour Intégral : Assimilation de données Intégrales (IDA)
RNR : Utilisation du benchmark JEZEBEL

ENDF-B/VII ; JEFF C/E= 1.000xx
Sphère critique de 239Pu
•

Los Alamos : expérience faite dans les années 50

•

k𝐞𝐟𝐟 = 1.00000 ± 250 pcm

•

Rcritique = 6.38493 cm

•

4.5 at.% 240Pu

•

1.02 wt.% Ga

•

Retour sur les sections du 239Pu ?

239Pu
| PAGE 26

Evaluation des sections efficaces de réaction
du Pu239
Retour Intégral : Assimilation de Données Intégrales :
Utilisation des deux méthodes d’ADI
Corrélation/Incertitudes sur la matrice
de section efficace de Fission
du 239Pu

*C. De Saint Jean et al., Nuclear Data Sheets, 123, p. 178-184 (2015)
** E. Privas PhD thesis
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Imposer de nouvelles
contraintes sur les
modèles ; Impact sur
les incertitudes
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Différents modèles pour les Sections Efficaces
Rappel : plusieurs modèles en
fonction du domaine en énergie

Modèle Unifié
[EL, ER] + Limite à EC:

Deux modèles de réactions
Deux domaines en énergie
@

Analyse d’une expérience microscopique avec incertitudes statistiques et
systématiques sur [EL,ER]*
Imposer des contraintes à la frontière EC*:
Cadre mathématique + Continuité des sections efficaces
Utilisation d’expériences intégrales impactant plusieurs domaines en énergie
*C. De Saint Jean, E. Privas et al., Nuclear Data Sheets, 118 (2014).

Différents modèles pour les Sections Efficaces
Contrainte expérimentale : Incertitudes Syst.
Section efficace inélastique du Sodium
Domaine étudié [1.9 – 2.1 MeV] ; Limite à 2 MeV.
<2 MeV : Resolved resonance range (Jeff3.2)
>2 MeV : Jeff3.2 (Modèle optique + Partielles)

Pseudo-Expérience :
Basée sur des valeurs théoriques
3% d’incertitudes statistiques
0/0.5/1/3% d’incertitudes systématiques

1ère évaluation réalisée avec cette contrainte
23Na dans JEFF3.2**
Basée sur une nouvelle mesure
(n(Syst.
, n’ ) Unc. 2.6%)
de la (n,n’)*
*Rouki et al., NIM in Physics Research Section A, 672 (2012)
**Archier et al, Nuc. Data Sheets,
115 (2014).
Scattering
Radius (r0)
Diffusiveness (a0)

Effet des incertitudes systématiques :
Covariances multi-domaine
Continuité assurée
Tester d’autres type d’incertitudes systématiques (bruit de fond, efficacité détecteur)
*C. De Saint Jean, E. Privas et al., Nuclear Data Sheets, 118 (2014).
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Différents modèles pour les Sections Efficaces
Contrainte Mathématique
Section efficace totale de l’238U
Domaine étudié [25 – 750 keV] ; Limite à 150 keV.
<150 keV : Average R matrix
>150 keV : Average R matrix or Optical Potential

Données Expérimentales:
C.A.Uttley et al., 1966
Incertitudes statistiques : 1%
Pas d’Incertitudes systématiques

Paramètres :
IMPOSING CONSTRAINTS
Unresolved Resonance Range: Effective Radius (R’), Strength (Sl=0,1), Distant level (R∞l=0,1 )
ON SEVERAL
MODELS
URANIUM
Optical Model :
Reduced Scattering
Radius (r0): and
Diffusiveness238
(a0) EXAMPLE
Cadre Mathématique

2
 GSL
=  x  xm  M x1  x  xm    y  t ( x )  M y1  y  t ( x ) 
T

T

Contraintes
Lagrange Multipliers

Considered Constraint on Cross sections at EC :

11 JUIN 2018

*C. De Saint Jean, E. Privas et al., Nuclear Data Sheets, 118 (2014).

| PAGE 31

Les incertitudes ….
Incertitudes keff RNR*
3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
~1.0
~0.8
~0.5

Incertitudes
Statistiques

* (échelle arbitraire)

Incertitudes
systématiques

Expériences
Intégrales

Contraintes
additionelles
(domaines)

Les perspectives sur
l’évaluation des
données nucléaires

 Les mesures
 Les modèles
 L’inférence bayésienne

11 JUIN 2018
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CONNAISSANCE DES DONNÉES NUCLÉAIRES:
LES VERROUS POUR LES ÉVALUATEURS
VERS LE MULTI-MODÈLE DE 0EV À 200 MEV

s ( En , xRRR , xURR , xOM , x fission ,...)
Sections efficaces
Un type d’observable physique ;
Plusieurs type de mesures ;
Plusieurs modèles de réactions nucléaires

Sections + Spectres/Multiplicités + Rendements…
Plusieurs observables physiques
Plusieurs type de mesures ;
Plusieurs modèles de réactions nucléaires

Nécessaire adaptation des
outils/modèles/mesures/méthodes d’évaluations

Expériences :
Couplage en énergie
(mesures sur des décades)
Multi-observables (Exp. Micro.)
Séparation des domaines en énergie
pour les Exp. Int.

Evaluations :
Couplage des outils
(CONRAD/TALYS/FIFRELIN )
Monte-Carlo / Bayes
Contraintes mathématiques

Modèles Théoriques et
Paramètres :
Couplage en énergie
RRR/URR/Continuum
Couplage de modèles
| PAGE 34
physiques et microscopiques

VERS PLUS DE PHYSIQUE POUR L’ÉVALUATION DES
LARGEURS DE FISSION
Définition actuelle (us et coutume) des voies de fission :

1a/ 2  2Pa   a
1/ 2

Pas de calculs de barrières de fission : Pf ~1
Interférence via l’approximation de Reich-Moore Γ~constant
Pas/peu de prise en compte de processus en deux étapes (n, f)
Cette approximation permet une très bonne description de la fission

0+ 2 voies ; 1+ 1 voie



interférence des voies de fission
permise par le formalisme
Pas de définition “physique” des
voies
1/ 2
1/ 2

a  2Pa   a

Avancées en mesures et/ou incertitudes :
les expériences différentielles
Réduire les compensations entres les sections partielles et donc les paramètres
afférents  Expériences discriminantes / innovantes
Observables physiques plus fines :
o Distribution angulaire, par J et améliorer la résolution en énergie
o A froid (~quelques K) ; à chaud (~quelques kK)
o Large gamme en énergie (0eV 100 MeV),
o Multi-observables : sections/spectres/multiplicités/Intensité
Travail sur les systématiques :
o Avoir des mesures indépendantes des standards à la fois directement
(calibration) ou indirectement (on se rassure par le standard)
o Réduction des incertitudes systématiques
Réduire les paramètres libres  Avancées sur les théories et modèles
Isotopes connus :239Pu, 235,238U Mesures anciennes et/ou Incertitudes

élevées
Domaine en énergie orphelin : 1keV-500keV

Avancées en mesures et/ou incertitudes :
les expériences intégrales
De la flexibilité spectrale pour cibler plusieurs zones en énergie
Des expérimentations dans des configurations couplées thermique/rapide

Exemple d’interêt de la
souplesse spectrale : Capture
de l’241Am*
Section thermique
1ère résonance
Epi-thermique

Des mesures plus analytiques pour la validation de réactions neutroniques
particulières (capture d’isotopes fissiles ou diffusifs, diffusion inélastique…)
Objectif de l’emphase spectrale** :
une meilleure décomposition par sections efficaces des effets en réactivité
mesurés
retour plus pertinent sur les données nucléaires
*D. Bernard, P. Leconte, G. Noguere et al.
Séparation des effets par réactions
**P. Ros et al., Physor 2016

Inférence Bayésienne et «Défauts » des modèles
pour les Sections Efficaces
R. Capote et al., TM on covariances, Vienna, Austria, 27-30 Sept 2010

p( x | M , y ,U ) =

p( x | Μ ,U )  p( y | M , x ,U )

dx  p( x | M ,U )  p( y | M , x ,U )

L’inférence obtenir les paramètres x
sachant M qui est donc supposé « vrai »
Défaut des modèles:
Difficultés à reproduire les mesures
Phénoménologie on « force » certains
paramètres
Nécessité de traduire cela en « Incertitudes »

Solutions :
Meilleur physique ; estimation des biais (calculs
microscopiques)
Traitement des incertitudes épistémiques

P. Archier et al., Nuc. Data Sheets, 115 (2014).
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Conclusions
L’évaluation des sections efficaces et des incertitudes associées :
Mieux estimer les incertitudes :
 Prise en compte des incertitudes systématiques
 Prise en compte des expériences intégrales
 Prise en compte de la pluralité des modèles
 Décliner un cadre mathématique cohérent (Inférence Bayésienne)
Cela ne revient pas à baisser ces incertitudes ….
Constats :
 Le problème se complexifie au fur et à mesure que l’on trouve des solutions
 Les mesures microscopiques seules n’assurent pas une incertitude faible
 Les mesures intégrales assurent une réduction conséquente de ces incertitudes
 Les méthodes mathématiques sont « classiques » : Bayes
Rôle central et complémentaire des expériences microscopiques et intégrales
 collaborations vitales entre les expérimentateurs/évaluateurs CEA/CNRS/IRMM/ILL
Il y a des challenges expérimentaux / modèles /évaluations même sur isotopes « connus »
L’évaluation reste l’art du compromis mais Il est nécessaire d’aller plus loin…

Conclusions
Avancées en connaissance fondamentale :
Les paramètres des modèles de réaction nucléaires
….et leur interprétation physique
Eliminer les paramètres « libres »
Eliminer les compensations entre réactions/données

Avoir des modèles
robustes et cohérents
de 0eV à 200MeV

Avancées fortes en expériences microscopiques / différentielles innovantes :
Réduire les incertitudes systématiques (<1%)
Besoins en mesures + fines
o multi-observables (sections/rendements, sections/cascade,…)
o Discriminantes (en J, en énergie, en angle…)
Avancées fortes en expériences intégrales innovantes :
Permettre de cibler un domaine en énergie (de l’eV au MeV)
Permettre de cibler un type de réaction (capture/fission/elastique/…)
Réduire les incertitudes (technologiques et de mesures)
Avancées sur la modélisation de la fission, notamment pour mieux décrire, voire prédire
les observables post-fission: Spectres et Multiplicités des particules promptes
émises / Rendements de fission / Neutrons retardés / Sections efficaces de fission
/Energies relâchées par fission

U ab  ei (  a  b ) ( ab (1  2iPa / La )
 2i Pa ( I  RL ) ab1 Pb / Lb )
 ei (  a  b ) ( ab  i  1a/ 2 1'/b2 A ' )
 '
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Basic assumption for Generalized chi-square
 Hypothesis on probability density functions


A priori multivariate Gaussian:



1
T
 1

p( x,U ) ~ exp   x  x prior  M x prior  x  x prior  

 2



likelihood multivariate Gaussian



 1
L ( y | x)  p( x | y,U ) ~ exp   y  t
 2 



T



A posteriori multivariate gaussian of same maximum and curvature than :



1
T
 1
p ( x)  exp   x  x prior  M x prior  x  x prior   y  t
 2 



T






 M E 1  y  t  
 




 M E 1  y  t  
 

 Pros and Cons
Rapide
Analyse
Difficulties with systematic uncertainties (Marginalization)
Need to calculate derivatives (Minimization)
Pdf’s approximations + 2nd order term neglected
Local/Global Maxima ?
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Basic asumption of Bayesian inference with
Monte-Carlo
 In principle no assumption on density probability function (could be
Gaussian, Poisson, Uniform, …)
But… a choice is made anyway for prior and likelihood
Uninformative prior  (uniform) : fine when it is a first step (no prior knowledge from
experiments)
Informative prior update logic : “new” experiment
For Likelihood (Chis-square type or anything else)

 Pros and Cons
Monte-Carlo is a natural ingredient for inference Reference calculation
Could allow mixing different type of nuclear data (parameters / cross sections)
Deal with correlated parameters (GLS issue)
Take into account “discrete” problems
Could solve local/global maxima problems
Convergence issues ( number of parameters; number of realizations; estimators ; ...)
« Time » is not on my side
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Bayesian Monte-Carlo
Domaine des résonances résolues: 155Gd
 Cas extrême :

155Gd

 Données “simulées”


Incertitudes statistiques uniquement (1%)



~2000 Points

 

 1
L ( y | x)  p ( x | y, U ) ~ exp   y  t
 2

T

 


 M E 1  y  t  


Problèmes numériques
Réduction d’un facteur 2000½ sur les incertitudes

Bayesian Monte-Carlo
Domaine des résonances non résolues : 238U
 Analyse de la section efficace totale de l’238U : (Strengh Functions Sl=0,1),

 Données microscopiques: C.A.Uttley et al., 1966


Incertitudes statistiques uniquement (1%) et 16 points de mesures

Sensibilités fortes de l’estimation
des corrélations entre paramètres :
• À la méthode Monte-Carlo
• Au nombre d’histoires
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Evaluation
des sections efficaces de réaction du Pu239
MATRICES DE COVARIANCES 239PU
A priori basé sur des mesures microscopiques, des paramètres de modèles de réactions
nucléaires  Matrices

sur les sections efficaces

Impact élevé des Incertitudes expérimentales systématiques

 Corrélations à longue portée et valeurs élevées (~0.8-1)
 Incertitudes ~0.5-10 % (Capture thermique ; Fission rapide )
Les domaines en énergie traité séparément

 Importance des “cross-correlation” notamment pour les RNR
Besoins de
“contraintes”
additionelles
Court terme : Ajouter des informations intégrales
Court terme : Ajouter des contraintes sur les domaines en énergie
Court terme : Méthodologie innovante (Monte-Carlo, Traitement des modèles inefficients)
Long terme : Nouvelles mesures microscopiques/intégrales

Long terme : Ajouter des contraintes provenant de modèles microscopiques
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Example of COMAC uncertainty propagation
Application to a Fast Reactor Concept
Reactivity uncertainties (pcm) with COMAC-V1
ISOTOPE

FISSION

CAPTURE

ELASTIC

INELASTIC

X,XN

NU

SPECTRUM

TOTAL

B-10

-

3

0

0

0

-

-

3

O-16

-

82

36

2

0

-

-

90

Na-23

-

20

39

11

0

-

-

45

Cr-52

-

8

2

3

0

-

-

8

Fe-56

-

101

76

48

0

-

-

135

Ni-58

-

49

3

3

0

-

-

49

U-235

4

17

1

1

0

2

5

18

U-238

135

351

i 37

315

i 32

71

52

496

Pu-238

8

18

1

2

0

59

19

65

Pu-239

321

179

i 18

51

i8

110

199

435

Pu-240

419

i 194

1

i 35

6

15

100

383

Pu-241

59

91

1

5

1

63

107

165

Pu-242

21

29

2

7

0

12

17

42

Am-241

3

7

0

1

0

3

4

9

TOTAL

549

383

84

321

i 32

158

254

804*

ASTRID Objective 250 pcm (biases + Nuclear Data)

*COMAC-V0 ~1200 pcm

Propagation des incertitudes sur un REL
Résultats sur le Keff
Matrices COMAC
Keff
Incertitude
Contributeur (235U)
Contributeur 238U (n,)
Contributeur 235U (n,f)
Contributeur 238U (n,f)
Contributeur 235U (n,)

900 MWe

N4

1.01967
563 pcm
312 pcm
261 pcm
249 pcm
221 pcm
134 pcm

1.00128
564 pcm
311 pcm
264 pcm
250 pcm
225 pcm
134 pcm

le  de l’uranium 235 est toujours le contributeur majoritaire : l’ordre de
grandeur varie du simple au double entre BOLNA (600pcm) et COMAC
(310pcm).
Importance de la section efficace de capture de l’U238 : de 250 à 300 pcm,
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Exemple de calculs récents
(Cadre SINET/DNT : DER/SPRC/LEPh NT 13-207)
Résultats sur le nappe de puissance
Nappe

900

Assemblage
Central

Assemblage
Périphérique

Incertitude totale

COMAC

COMAC

1.5%
-1.5
1.3%

1.5%
1.4
1.3%

Nappe

N4

Assemblage
Central

Assemblage
Périphérique

Incertitude totale

COMAC

3.4%
-3.2
2.8%

2.5%
2.3
2.0%

Sensibilité (10-1 %/%)
238U

(n,n’)

Sensibilité (10-1 %/%)
238U

(n,n’)

COMAC

Effet « bascule » dans les incertitudes
900 : 2.6% COMAC (4.8 BOLNA)
x2
N4 : 4.8% COMAC (9.1 BOLNA)
Autres contributeurs : 16O (n,n) et 16O (n,a)
11 JUIN 2018
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239PU

COVARIANCE MATRICES

“Public” Integral Experiments
ICSBEP (JEZEBEL)

s gr and  g , ...
 TRENDS

Multigroup cross section Data Assimilation

| PAGE
51

Propagation des incertitudes
Résultats avec JEFF-3.2

2

Propagation par Monte-Carlo
des incertitudes dues à
l’Am241 et au Pu239 sur
MISTRAL-2 et MISTRAL-3
La contribution des
incertitudes de l’Am241 est de
l’ordre de 140 pcm

La contribution des
incertitudes du Pu239 est
proche de 1000 pcm

Nécessité de réduire les
incertitudes du Pu239
11 JUIN 2018
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Réduction des incertitudes à l’aide des mesures intégrales 2

Exemple : programme expérimental CERES (P. Leconte, PHYSOR 2014)
Mesures par oscillation de 12 échantillons MOX dans les réacteurs DIMPLE (AEA
Winfrith) et MINERVE (CEA Cadarache) entre 1992 et 1995

11 JUIN 2018
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Réduction des incertitudes à l’aide des mesures intégrales 2

Reactivity breakdown
(TOT=100)
239

Pu

240

Pu

241

Pu

239

Pu

240

Pu

241

Pu

239

Pu

240

Pu

241

Pu

a
f

-9.0

Sample

98.5

Résultats CERES
Full Monte Carlo Method C/E-1 (%)
Assembly-I

Assembly-III

Reactivity breakdown
(TOT=100)
239

Pu

a

-0.9

MOX1

3.0±4.9

10.9±6.6

240

a

-1.0

MOX2

0.7±3.2

5.7±4.0

241

f

12.3

MOX3

0.8±1.7

2.9±1.8

a

-17.8

f

MOX4

-0.7±1.5

0.1±1.3

118.0

MOX5

-1.1±1.3

-1.3±1.1

a

MOX6

-1.5±1.2

f

0.1

Pu0403

-2.4±1.5

-2.9±2.4

a

-17.9

Pu0413

-2.9±1.7

-5.6±2.6

f

118.7

Pu0426

a

-0.3

Pu

239

Pu

240

Pu

241

a

-2.1

a

-0.3

f

2.0

Tendance intégrale
pour f
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Pu

-6.6±1.6

-8.1±3.1

Pu

239

Pu

240

Pu2003

1.1±1.4

-0.7±1.3

Pu2013

0.4±1.4

-0.8±1.3

Pu2026

1.1±1.4

2.1±1.5

Mean Value

-1.0 ± 0.5

-0.4 ± 0.5

Bon accord expérience/calcul

Pu

241

Pu

a

-88.2

f

185.5

a

-7.9

a

-10.3

f

23.5

a

-100.8

f

202.4

a

-1.6

a
f

0.1

a

-113.6

f

228.2

a

-13.9

a

-1.8

f

3.8

Tendance intégrale
pour K1=f-a

RAPPEL THÉORIQUE SUR LA MATRICE R
External
Region

Internal

Region

n

External
Region
X

UJnn

R-Matrix
Rab  

 a   b
E  E



Collision Matrix *
U ab  ei (  a  b ) ( ab (1  2iPa / La )
 2i Pa ( I  RL ) ab1 Pb / Lb )

2 ac

 ei (  a  b ) ( ab  i  1a/ 2 1'/b2 A ' )

General Hypothesis
I.
II.
III.
IV.
V.

Non-relativistic Quantum Mechanics
Only process with two product nuclei
No processes of creation/destruction
Channel c = {Jπ ,α1α2,{qi}}
For r>ac (in configuration space) : V=V(r)

Additional Considerations in RRR
A.
B.
C.
D.
E.

Compound nucleus
Potential square well (Hard sphere)
Level Approximations (Breit-Wigner, Reich-Moore)
Fission ; Capture
Averaged R-Matrix URR

 '

1a/ 2  2Pa   a
1/ 2

where
and

 A   E
1



'



 E   '    a L0a 'a
a

*

Lane and Thomas for details : Rev. Mod. Phys. 30 (2) p.275 (1958)

FISSION ANALYSIS IN RESOLVED RESONANCE RANGE 3
TOWARDS BETTER EVALUATION OF FISSION WIDTHS
Utilisation d’un nombre quantique additionel*
 K (proj. de J sur l’axe de fission)
Γcf,K
π
Voie de fission définie par cf,K = {J ,fission,{K}}
Mesures :
Cible/projectile polarisés
Verrous/challenges
Distribution angulaire des F.F.
s n, f ( E )   s
J



J
n, f

(E) 

s


J  ,K
n, f

(E)

J ,K

Evaluation
235U

For
:
some experiments

Démêler les voies de fission
Evaluation de J, K et Γcf,K

N.J. Pattenden et al.; Nucl. Phys. A 167 (1971)
G.A. Keyworth et al.;Conf. On nuclear cross section and technology,
Washington D.C., USA, NBS Special Publication 425 (1975) p.576

few evaluations
M.S. Moore, L.C. Leal, et al., Nulc. Phys. A 502 (1989)

*

W.I. Furman: FJ/OH Spring Session’99, Neutron data measurements & evaluation May 17 1999, Geel

FISSION BARRIER IN THE RESOLVED RESONANCE RANGE
240PU CASE

3

EXAMPLE OF EXPLICIT TREATMENT OF THE FISSION BARRIER

Example: 240Pu+n:
n  2 Pn ( E )

2
n

 25.9 meV

  31.8 meV
 f2  0.448 meV

300K
Actual penetration factor
simulated by a Lorentzian

Pf ( E ) 

s CC / 2

E  EC 2  C / 22

f  2Pf ( E )  f2
One resonance has
statistical singularity

3

EXAMPLE OF EXPLICIT TREATMENT OF THE FISSION BARRIER
240Pu

0K

Example: 240Pu+n:

3

Mesures de
barrières ?
Mesures de fission
à ~0K

Class II state, located in an
intermediate well ?

n  n
f  f

f  2 Pf ( E )  f2

FISSION ANALYSIS IN RESOLVED RESONANCE RANGE 3
TOWARDS BETTER EVALUATION OF FISSION WIDTHS
Investigation of the two-step (n,f) process*
Verrous/challenges
Still a topic of discussion
No direct measurements of this reaction  challenge
WPEC/SG34 provides some recent explanations for 239Pu

Future evaluation artworks on 239Pu and others  include explicitly the two-step
(n,f) reaction (additional dedicated partial reaction width, f); usual fitted fission
width becoming clear one-step fission component only.
*

E. Lynn, Rev. Mod. Phys. 52 (1980)

Etude du processus (n,f)
Représentation shématique du procesuss (n,f)

11 JUIN 2018
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Cas du Pu239

Bon accord entre la réction (n,f) obtenue dans les résonances et avec AVXSF
(LANL/CEA collaboration)

Les petites résonances avec J=1+sont dominées par le processus (n,f)
11 JUIN 2018
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Souplesse spectrale
Objectif de la souplesse spectrale :
une meilleure décomposition par
domaine d’énergie des effets en
réactivité mesurés
retour plus pertinent sur les
données nucléaires de base
associées
Séparation des effets par domaine



c
Exemple d’interêt de la souplesse
spectrale : Capture de l’241Am
Section thermique
1ère résonance
Epi-thermique

11 JUIN 2018

@D. Bernard, P. Leconte, G. Noguere et al.
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Emphase spectrale
Objectif de l’emphase spectrale :
une meilleure décomposition par sections efficaces des effets en réactivité mesurés
retour plus pertinent sur les données nucléaires de base associées
Séparation des effets par réactions
1

2

Rappel : contribution à la réactivité de la capture et des diffusions
1
2
11 JUIN 2018

@P. Ros et al., Physor 2016

Méthodes Monte-Carlo pour l ’évaluation, la
propagation et le retour vers Données Nucléaires



s ( En , xRRR , xURR , xOM , x fission ,...)   s is j

x  RRR , OMP, Fission ,...



Neutron/Gamma
Transport

+
Covariances
Integral Data
Assimilation
on Parameters

Challenge

Nécessité d’avoir une nouvelle génération de codes:
Outils intégrés: codes de réactions nucléaires, codes de transport + avancées sur le
Monte-Carlo (simulation analogue)
Horizon HPC (Conrad est « multi-threaded »)

Échantillonnage des densités de probabilité; grosse quantité de variables aléatoires et de
tirages (1000 est une chiffre magique?) ; Méthodes statistiques ; Gestions des corrélations
(Cholesky) ; vers le FULL MONTE-CARLO
*Palmiotti et al., J. Korean Phys. Soc., 59, 1123 (2011) ;
C. De Saint Jean et al., J. Korean Phys. Soc., 59, 1276 (2011) ;
Koning et al. (TMC papers) ; E. Bauge (Forward-Backward papers)

CONNAISSANCE DES DONNÉES NUCLÉAIRES:
LA FISSION NUCLÉAIRE
Fission nucléaire :
plusieurs données nucléaires associées
plusieurs modèles/mesures/codes

Fission reste un domaine à explorer
en terme de physique
@Tamagno/Bouland

Sections efficaces / Potentiel / Barrière de Fission
Potentiel multidimensionnel du système fissionnant :
Outil CONRAD/TALYS
Collaboration DAM/DEN/CNRS

Rendements des Produits de Fission

Spectres/Multiplicités des n et 
Description Monte-Carlo fine via le code FIFRELIN :
Collaboration DAM/DEN/DRF/CNRS

12

Gamma Spectrum [ /fission / MeV]

Faiblesse actuelles dans les évaluations officielles:
modèles simplifiés / pas/peu de covariances
Campagne de mesures ILL et NFS
Collaboration DAM/DEN/DRF/CNRS

11

Verbinski 1973
FIFRELIN

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.0

@Litaize/Régnier

Verrous / Objectifs :
Obtenir
un corpus complet/cohérent des données de fission
11 JUIN 2018
Vers une phénoménologie plus fines +ingrédients microscopiques

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Gamma Energy [MeV]

1.2

1.4

Perspectives sur les incertitudes
sur les données nucléaires : TRANSPOSITION
Dans un 1er temps, un 1er type d’incertitudes (mesures microscopiques / modèles de
réactions nucléaires)
Dans un 2ème et 3ème temps, les covariances obtenues à l’étape précédente sont utilisées
comme a priori pour une assimilation de données intégrales basées sur des expériences
rendues publiques et CEA

Transposition, les covariances obtenues à l’étape précédente sont utilisées comme
a priori pour une transposition à partir de données intégrales basées sur des
expériences maquettes vers les concepts de réacteurs
Physique Nucléaire
Mesures Microscopiques
Modèles de réactions nucléaires
Physique Neutronique
Expériences Intégrales
Mini-Inca (ILL), ICSBEP
…

Physique Neutronique
Expériences Intégrales
PROFIL (Phénix),
Minerve/Eole/Masurca/Mélusine
,…

Logique
de Validation Données Nucléaires
11 JUIN 2018
et/ou Assimilation des expériences intégrales

Expériences “maquettes”
MASURCA
EOLE
Expériences “réacteurs”
Parc EDF
SPX,PX,…

Logique Validation et/ou
Transposition
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