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Résumé 

Le système de codes de l'SIR pour le calcul des réacteurs à eau légère est 

prenante et les méthodes utilisées sont décrites brièvement. L'application 

du système à divers types d'expériences critiques et à des problèmes bench

mark en démontre la bonne précision même dans des configurations hétéro

gènes contenant de forts absorbeurs neutronigues tels que le Boral. Ce 

la précision du facteur de multiplication k __ est toujours meilleure que 

0.5% pour des configurations LNR normales, ce système de codes est qualifié 

pour le calcul de telles configurations, compte tenu d'une marge de sécu

rité de 1.5% sur le k . . . 
eff 

Zusammenfassung 

Das EIR-Codesystem zur Berechnung von Leichtwasserreaktoren wird vorgestellt 

und die benûtzten Methoden werden kurz beschrieben. Die Anwendung des Sys

tems auf verschiedene Typen von kritischen Experimenten und Benchmarkpro-

blemen beweist seine gute Genauigkeit, sogar bei heterogenen Anordnungen, 

die starke Neutronenabsorber, wie Boral, enthalten. Da fur normale LUR-

Anordnungen die Genauigkeit des Multiplikationsfaktors k f , in alien Fallen 

cesser als 0.5% ist, ist dieses Codesystem fur die Berechnung von solchen 

Anordnungen, unter Beriicksichtigung einer Sicherheitsmarge von 1.5% auf das 

k , , , qualifiziert. 

Abstract 

The EIR code system for the calculation of light water reactors is presented 

and the methods used are briefly described. The application of the system 

on various types of critical experiments and benchmark problems proves its 

good precision, even for heterogeneous configurations with strong neutron 

absorbers like Boral. As the accuracy of the multiplication factor k . . is 

always better than 0.5% for normal LWR configurations, this code system is 

validated for the calculation of such configurations with a safety margin 

of 1.5% on k ... eff 
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Introduction 

L'utilisation de plus en plus fréquente de notre système de codes pour 

des calculs sous commande de 1'industrie, des exploitants ou des auto

rités de sécurité nécessite une attestation de la qualité de nos résul

tats. Mous avons donc choisi et calculé une série de problèmes bench

mark qui permettent des comparaisons objectives. Ces problèmes ont dé

montré la précision aussi bien de nos méthodes de calcul à différents 

niveaux que des données de base. 

Le présent rapport contient d'abord une description du système de codes 

avec plus de détails pour le code BOXER. Cette description est tirée 

principalement des manuels d'utilisateurs des codes (l_à 4). Les pro

blèmes benchmark ayant servi à la qualification des codes et les résul

tats obtenus sont ensuite présentés. Une discussion de ces résultats 

avec les conclusions à en tirer termine ce rapport. 

Description des codes 

Le système de codes LHR-BIR est composé de quatre codes traitant des 

domaines spécifiques: 

- ETOBCX prépare une bibliothèque de sections efficaces en groupes 

(resp. ponctuelles pour les résonances) à partir de la biblio

thèque de base ENDP/B-4. 

- BOXER effectue les calculs de cellule et les calculs à deux 

dimensions. 

- CORCOD calcule des coefficients d'interpolation des constantes de 

groupe utilisées en géométrie tridimensionalle sur la base des 

résultats de BOXER. 

- SILUBR effectue les calculs à trois dimensions. 

L'organigramme du système est décrit globalement dans le dessin ci-

dessous où sont notés les codes et les interfaces servant au couplage 

des codes entre eux. 
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ETOBOX: 
Condensation des 
sections efficaces 
en groupes 

BOXER: 
Cellules et 
configurations 
bidimensionelles 

CORCOD: 
Interpolation 
des constantes 
de groupe 

SILWER: 
Simulation en 
trois dimensions 
du coeur LWR 

Codes Interfaces 

Fig. 1 Couplage des codes et des interfaces 
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ETOBQX - Préparation de la bibliothèque pour BOXER 

Les données de base sont tirées au choix de BNDF/B-4 ou ENDF/B-3 et 

condensées en 70 groupes énergétiques au moyen du code ETOBOX. La struc

ture énergétique des groupes est donnée dans le tableau 1. 

Pour les sections efficaces régulières, le spectre de pondération est 

subdivisé en trois parties: Un spectre de fission (groupes 1 à 9), un 

spectre en 1/E (groupes 10 à 28) et un spectre de Maxwell modifié 

(groupes 29 à 70). Pour les sections efficaces de résonance, un calcul 

de cellule équivalente est effectué au-dessus de 907 eV. Dans le domaine 

de r'sonance lui-même (de 4 eV à 907 eV), les sections efficaces de 

résonances sont données sous forme de table ponctuelle (quelque 2000 

points de léthargie pour l'U-238). Les constantes de groupe de l'U-238 

ont été modifiées pour ajuster le facteur de multiplication moyen cal

culé pour une série d'expériences critiques et aussi pour en éviter la 

sous-estimation dans les réseaux serrés. 

BOXER - Homogénéisation des cellules et calcul en deux dimensions 

BOXER est un code modulaire pour le calcul des configurations bidimen-

sionelles des réacteurs à eau légère (5_, 6). Le code peut être divisé 

grossièrement en quatre niveaux: 

- Organisation: Choix des modules, manipulation des fichiers, lec

ture et contrôle des données. 

" £iu£.?{!_££2HP£2-£*{!f_et-£2!J-e.n£at'*2"* Calcul monodimensionel des 

flux et détermination des constantes de groupe pour 

les matériaux homogènes et les cellules. 

- Calculs bidimensionels: Simulation géométrique détaillée de la 

configuration en peu de groupes. 

- Burnup: Evolution des densités des nuclides en fonction du 

temps. 
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Les deuxième et troisième niveaux sont présentés plus explicitement ci-

dessous. 

2.2.1 Calcul des cellules 

Divers domaines de la configuration qui présentent une structure fine 

(barreaux combustibles avec leur part de modérateur, tubes de guidage, 

barres de contrôle) sont nommés "cellules". Les grandeurs moyennes sur 

une cellule définissent un matériau hétérogène. 

Des cellules semblables peuvent être considérées ensemble comme un "type 

de cellule". Pour chaque type un calcul du flux par zone est effectué en 

NG1 (70) groupes. Les flux du type sont utilisés pour le calcul des con

stantes moyennes pour chaque cellule associée. 

Les calculs des types sont exécutés en géométrie cylindrique monodimen-

sionelle. Dans le domaine des résonances (entre 4 eV et 907 eV) le flux 

est calculé explicitement dans deux zones (zone à résonances et modéra

teur) en 2000 à 3000 points de léthargie. Lors du calcul de la source 

de ralentissement, la diffusion est supposée isotrope dans le système 

de centre de masse. Ce flux ponctuel est utilisé ensuite comme fonction 

de pondération pour la condensation des sections efficaces de résonances 

en groupes. Par cette méthode, on tient compte automatiquement de toutes 

les interactions entre les résonances d'un seul nuclide ainsi qu'entre 

différents nuclides. Après l'intégration des résonances, le flux en NGl 

groupes est calculé pour toutes les zones du type au moyen d'une méthode 

de transport intégrale (7); la source de fission est supposée constante 

pour toutes les régions contenant des nuclides fissiles. La source de 

diffusion peut être constante ou représentée par un polynôme de la vari

able spatiale pour chaque matériau. Dans le domaine épithermique (au-

dessus de 4 eV), on ne peut utiliser que la diffusion Isotrope corrigée 

en P.. Dans le domaine thermique par contre, la diffusion peut être 

donnée par une approximation anisotrope de premier ordre. 

Pour le premier type, nommé "type principal", des conditions aux limites 

blanches sont utilisées. Le courant partiel sortant par groupe à la 
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iimite du type principal est utilisé comme source externe fixe sur la 

limite des types secondaires et des matériaux homogènes. 

2.2.2 Calcul des matériaux homogènes 

Un matériau homogène (p. ex. les fentes d'eau ou les plaques d'acier 

et de Boral des canaux absorbants) possède normalement une forme com

pliquée. Pour le calcul du spectre de condensation, le matériau est 

transformé en une plaque équivalente infinie en conservant la longueur 

moyenne de la corde (4 x volume / surface} l'épaisseur de la plaque est 

égale à la moitié de la longueur moyenne de corde). 

Les flux moyens en NGl (70) groupes dans la plaque sont calculés par la 

théorie de transport à une dimension sous les hypothèses suivantes: 

- Les deux courants rentrant sur les deux surfaces de la plaque sont 

fixes et égaux: Ce sont les courants sortant de la surface du type 

principal de cellule (plaque symétrique). 

- Les flux angulaires rentrants sont isotropes. 

- La source de diffusion dans chaque groupe d'énergie est isotrope; 

1'anisotropic des sections efficaces de diffusion est considérée 

approximativement par la correction de transport. 

- Le calcul de transport dans la plaque est effectué avec une seule 

maille, en utilisant pour la source de diffusion une approximation 

parabolique dans 1'espace. 

Les résultats de ce calcul: flux et courants, servent à la condensation 

des sections efficaces à un nombre de groupes réduit (NG2). 

Remarque: Dans les matériaux comportant des résonances (p. ex. l'acier), 

une première condensation incluant le calcul du spectre fin 

est effectuée avant le calcul de transport sous les mêmes 

postulats que dans le calcul des cellules. La source fixe à 

la limite est le courant sortant calculé en même temps que le 

flux ponctuel dans le type principal. 
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2.2.3 Condensation énergétique et spatiale 

Les sections efficaces macroscopiques en NGl groupes des matériaux hé

térogènes sont condensées d'abord spatialement avec une pondération par 

les flux en NGl groupes et les volumes. Pour le type principal, un cal

cul de transport B. à zéro dimension (8) est effectué avec ces sections 

efficaces homogénéisées (calcul du mode fondamental du flux). Lors de 

ce calcul, on peut soit définir le laplacien par 1'input, soit chercher 

le laplacien critique. 

Les sections efficaces en NGl groupes sont ensuite condensées en un cer

tain nombre de groupes larges (NG2). Les sections efficaces d'absorption 

et de fission ainsi que la matrice de diffusion isotrope sont pondérées 

par les flux. Les sections efficaces totales et la matrice de diffusion 

anisotrope sont pondérées par le spectre des courants. Pour le type 

principal, les courants sont obtenus directement par la méthode Bjt 

pour les types secondaires et les matériaux homogènes, les courants sont 

approximés par la formule J = D • $ , où le coefficient de diffusion 

D est calculé selon la prescription de Bell S Glasstone (9). Dans le 

domaine thermique, un facteur de correction appliqué aux sections 

efficaces assure la conservation des taux de réactions obtenus lors du 

calcul des types secondaires. 

2.2.4 Calculs bidimensionels 

Dans une représentation simplifiée de la configuration, on peut calculer 

les flux par matériau en NG2 groupes. Ensuite les constantes de groupe 

sont condensées en NG3 groupes selon les mêmes postulats qu'au § 2.2.3 

(Actuellement, cette option n'est pas utilisée, donc NG2 » NG3). Pour le 

calcul de la géométrie x - y détaillée en NG3 groupes, on peut utiliser 

soit le programme de diffusion CODXFF soit le programme de transport QP1. 

CODIFP livre des flux au centre d'une maille sur la base d'une approxi

mation linéaire dans chaque direction. 

Le programme QP1 (10) est basé sur la méthode des probabilités de trans

mission. A l'interface de deux mailles voisines, la continuité des mo

ments du courant est garantie. Les moments du courant sortant sont ob-
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tenus par la solution de l'équation de transport intégrale. La demi-

sphère des angles de direction de vol est subdivisée en quatre quadrants. 

Dans chaque quadrant, le courant rentrant par le bord d'une maille est 

représenté par une fonction linéaire dans l'espace et un développement 

en fonctions sphériques du premier ordre dans chacune des quatre direc

tions de vol: 

J(x, 8, $; * J + J • x + J • cos0 • cos0 + J • cos© • sin$ 
JL * J 

avec: x: variable spatiale, 

8; angle polaire, 

<(>; angle azimutal. 

La source volumique de fission et de diffusion est approximée par une 

fonction linéaire dans 1'espace. Normalement, la diffusion est consi

dérée comme linéairement anisotrope. 

Sur la base des flux calculés en géométrie bidimensionelle et des régions 

de la configuration x - y définies par 1'input, les constantes de groupe 

sont condensées encore une fois dans l'espace et l'énergie en NG4 groupes 

(en général NG4 - 2) et stockées sur un fichier intermédiaire (CORFIL A) 

qui forme 1'input du code de corrélation CORCOD. 

2.3 CORCOD - Code de corrélation 

Sur la base des résultats en NG4 groupes de BOXER, le code CORCOD cal

cule des corrélations entre les variables indépendantes du système (den

sité de puissance, burnup, température de l'eau, densité de l'eau, den

sité du bore) et les constantes de groupe moyennes pour 1'assemblage 

complet ou pour une de ses régions. Les paramètres de corrélation servent 

au code SILWER à reconstituer les constantes de groupe pour toute valeur 

des variables indépendantes. 

Lea corrélations utilisées ont la forme d'un polynôme de plusieurs vari

ables. Le degré d'approximation de chaque variable peut être choisi in

dépendamment. Les coefficients des polynômes sont définis à 1'aide de la 
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méthode des moindres carrés. La précision du calcul peut être améliorée 

au moyen d'une transformation des variables en fonctions rationelles. 

Une méthode statistique permet de supprimer les termes non importants 

des polynômes (11). 

2.4 SILfiER - Code de simulation tridimensional 

Le code SILVER simule le fonctionnement quasi-stationnaire des réacteurs 

à eau légère. La configuration considérée est composée du coeur actif et 

des réflecteurs, sans le circuit extérieur. Les principales grandeurs 

calculées sont le facceur de multiplication et la distribution spatiale 

de la puissance, du burnup, des flux neutronigues, de la densité de l'eau 

et des températures du combustible, de la gaine et de l'eau, ainsi que 

du courant de chaleur critique. Une option permet l'ajustement de la den

sité du bore ou de la position des barres de contrôle, de façon à atteindre 

une valeur prédéterminée du facteur de multiplication. Le code peut aussi 

être utilisé comme programme indépendant de diffusion neutronique. 

SILWER peut être subdivisé grossièrement en six parties: 

- Organisation: Choix des modules, manipulation des fichiers, lecture et 

contrôle des données. 

- Burnup: Distribution du taux de combustion et évolution des den

sités isotopiques. 

- Thermohj^drajuHque: Taux de vide, chute de pression, densité et tempé

rature de l'eau et distribution de la température dans 

la gaine et le combustible (12). 

- Constantes de groupe, pour chaque matériau sur la base des coefficients 

d'interpolation livrés par CORCOD. 

- Neutronique: Distribution spatiale des flux et des courants, facteur 

de multiplication. 

- 2is^ribut^on jtejputesance 
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La puissance étant une des variables indépendantes des fonctions d'in

terpolation, il est nécessaire de la calculer par un processus itératif. 

En plus la puissance influence les caractéristiques thermohydrauliques 

du système, dont la densité et la température de 1'eau; celles-ci sont 

de nouveau des variables indépendantes de la corrélation. Ainsi on doit 

passer plusieurs fois (3 à 10) par les quatre dernières étapes du code 

avant d'atteindre la convergence. 

Pour le calcul de la distribution des flux, on dispose de deux programmes 

de diffusion traitant par la méthode nodale des réseaux à mailles 

grossières en géométrie cartésienne de une, deux ou trois dimensions: 

NODLEG (13) et SBXI (14). NODLEG peut être utilisé avec n 'importe quel 

nombre de groupes d'énergie, SEXI est limité à deux groupes. Par contre 

les coûts de calcul et la demande en mémoire sont plus petits pour SEXI. 

Pour le calcul des flux dans un nœud, NODLEG utilise une représentation 

en polynômes de Legendre. En SEXI, on utilise pour cela des solutions 

analytiques de l'équation de diffusion en une dimension (fonctions ex

ponentielles et trigonométriques). Les fuites transversales sont approxi-

mées dans les deux programmes par des paraboles. 

la convergence est accélérée au moyen d'un calcul en mailles grossières 

en un groupe et d'une extrapolation des flux lorsque un état asympto-

tique est atteint. Un maillagi plus fin du réseau grossier améliore la 

convergence mais augmente les coûts de calcul et les besoins en mémoire. 

2.5 Options recommandées pour le calcul des bassins compacts 

Le grand nombre de calculs de bassins compacts effectués à ce jour nous 

a permis de déterminer les options optimales pour la précision: 

- La structure énergétique des groupes larges est celle qui est indiquée 

sur le tableau 1. 

- Un barreau combustible d'un assemblage est représenté par une maille 

du réseau bidimensionnel. L'intervalle maximal des mailles en direc

tion x ou y dans les matériaux homogènes ne doit pas dépasser 2 cm. 
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- Le code CODIFF est actuellement utilisé uniquement pour produire une 

première approximation des flux, afin d'accélérer la convergence de 

QP1. 

- Le rapport de la plus grande sur la plus petite dimension d'un noeud 

lors des calculs de neutronique en trois dimensions ne doit pas être 

supérieur à 8. 

Qualification des codes 

La qualification de nos méthodes de calcul fut effectuée au moyen de 

trois types de configurations: 

- Calcul d'expériences critiques homogènes: Contrôle des sections 

efficaces et de leur condensation en ETOBOX, et du calcul des 

cellules en BOXER. 

- Calcul d'expériences critiques hétérogènes et comparaison avec 

d'autres codes: Test du traitement des matériaux homogènes, de 

la condensation des constantes de groupe et des calculs à deux 

dimensions en BOXER. 

- Calcul de configurations tridimensionelles: Test des modules de 

neutronique en SILWER. 

Expériences critiques homogènes 

Une grande série d'expériences critiques tirées de la réf. (15) ont été 

calculées au moyen de BOXER. Ces configurations sont composées d'un 

réseau régulier de cellules identiques. La criticité y est atteinte 
2 2 

par modification du buckling B . L'imprécision AS dans la mesure de 

B peut être transformée en imprécision sur le facteur de multiplica

tion k -, grâce à l'expression: 
k 

es 
On obtient: 

keff . |AB2| 
"eff' " " — > - 2 

ce B 
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Les résultats de BOXER pour les expériences critiques sur l'UO gainé 

d'aluminium ou d'acier inoxydable SS-304 sont comparés, dans les tableaux 

2 et 3, aux résultats de WlIfS (16). 

Tab. 2 Expériences critiques - Gaines Al 

Page 

(15) 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

14 

15* 

16* 

17 

18 

V /V** 
m f 

1.4294 

1.7813 

2.4014 

1.3925 

1.7357 

1.0729 

1.4054 

1.7581 

1.0112 

1.5143 

2.0173 

3.0102 

4.0183 

àk . , 
eff 

0.0006 

0.0006 

0.0004 

0.0004 

0.0420 

0.0272 

0.0251 

0.0276 

0.0103 

0.0064 

0.0055 

0.0149 

0.0097 

BOXER 

eff 

1.00009 

1.00028 

1.00061 

0.99957 

0.99963 

0.99617 

0.99944 

0.99894 

1.00633 

0.98660 

0.98890 

1.00054 

1.00444 

k 

1.13774 

1.14213 

1.12891 

1.12768 

1.11809 

1.14380 

1.14351 

1.12837 

1.25473 

1.29528 

1.29943 

1.26509 

1.20993 

WIMS 

keff 

1.00030 

1.00183 

1.00149 

0.99907 

0.99869 

0.99901 

1.00137 

1.00091 

1.01466 

0.98973 

0.99029 

1.00244 

1.00820 

k 
00 

1.14416 

1.14722 

1.13276 

1.13037 

1.11990 

1.15098 

1.14901 

1.13342 

1.27103 

1.30937 

1.31204 

1.27608 

1.21989 

La déviation des résultats aussi bien de BOXER que de ftIMS 

laisse à supposer une erreur de mesure plus grande que celle 

indiquée dans (15). 

Rapport volumique modérateur / combustible 



- 16 -

Tab. 3 Expériences critiques - Gaines SS-304 

Page 

(15) 

35 

36 

37 

38 

39 

46 

48 

50 

71 

V /V* 
m f 

1.0483 

1.1996 

1.4047 

1.8529 

2.1662 

0. 7792 

1.0010 

3.1641 

1.2207 

eff 

0.0014 

O.0C13 

0.0022 

0.0012 

0.0014 

0.0010 

0.0007 

0.0016 

0.0009 

BOXER 
k ** eff 

0.99903 

0. 99819 

1.00217 

1.00146 

0.99631 

1.00028 

1.00139 

1.00481 

1.00237 

k 
«0 

1.15463 

1.17428 

1.19398 

1.21819 

1.22530 

1.20579 

1.25306 

1.32595 

1.25665 

WINS 

eff 

1.00540 

1.00210 

1.00388 

1.00020 

0.99382 

1.01309 

1.01033 

1.00409 

1.00408 

k 
oo 

1.16870 

1.18673 

1.20477 

1.22689 

1.23326 

1.22152 

1.26695 

1.33580 

1.27157 

* Rapport volumique modérateur / combustible 

La valeur moyenne et 1'écart moyen du k pour BOXER et pour WIMS 

sont donnés dans le tableau 4. Les valeurs moyennes de k , , et de 
err 

AJc sont obtenues selon les formules suivantes: 

eff 

n 

eff. 

* -y ? Z <* eff " keffJ
} 
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Tab. 4 Valeurs moyennes du facteur de multiplication k , , et de 

l'écart sur k __ 

Expériences critiques 

Gaines Al 

Toutes 

Sans 15 et 16 

Gaines SS-304 

BOXER 

eff 

0.99858 

1.00055 

1.00067 

Â* 

0.OC521 

0.00259 

0.00239 

mus 

eff 

1.00082 

1.00279 

1.00411 

Âk 

0.00620 

0.00451 

0.00523 

Les tableaux ci-dessus montrent que BOXER traite co- venablement les 

données de base et effectue avec précision les calculs de cellule. On 

observe en plus que 1'écart des résultats de BOXER se trouve en géné

ral dans la marge d'erreur de la mesure. En outre l'écart moyen de 

BOXER est plus petit que celui de If IMS et la différence \l - k ff | 

est plus petite pour BOXER que pour WIMS. 

3.2 Problèmes de configurations hétérogènes à deux dimensions 

Le CSNI a publié un rapport (17) sur une comparaison de codes pour le 

calcul de bassins de stockage et de bouteilles de transport. Les cas 

traités portaient sur une série d'expériences critiques avec absor-

beurs additionnels et sur quatre modèles de bouteilles de transport 

représentatifs des conditions réelles. La description détaillée des 

problèmes est donnée dans (17); une brève présentation en est donnée 

ici sous forme de dessins (fig. 2 à 6). 

Les résultats de BOXER,qui sont aussi contenus dans le rapport du CSNI 

avec ceux de 18 autres participants, sont reportés dans le tableau 5. 
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Tab. 5 Résultats de BOXER sur les problèmes CSNI 

Problème 

1.1 

1.2.1 

1.2.2 

2.1 

2.2 

3 A 1 

3 B 1 

3 A 2 

3 B 2 

4 A 

4 A OPT 

4 B 

5 

BOXBR/QP1 

0.9999 

1.0037 

1.0019 

0.9983 

0.9952 

1.0035 

1.0032 

0.9933 

0.9941 

0.6769 

0.6675 

0.6779 

0.9222 

R» 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.6765 

0.6694 

0.6781 

0.9272 

**2> 

0.0074 

0.0097 

0.0094 

0.0082 

0.0132 

0.0071 

0.0082 

0.0122 

0.0149 

0.0134 

0.0121 

0.0143 

0.0131 

H3> 

18 

16 

16 

17 

16 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

1) Les problèmes 1 à 3 concernent des expériences critiques. Pour 

les problèmes 4 et 5, R est la valeur moyenne de tous les par

ticipants. 

3) Ni Nombre de participants 
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L'imp:récision de la mesure de la hauteur du modérateur ou de l'espace

ment critique donnée en (17) est difficilement transformable en impré

cision de k ... Mais on peut constater que la déviation de nos résul

tats est toujours inférieure à la dispersion moyenne AR des résul tats 

de tous les participants. Les déviations relativement plus grandes dans 

les expériences 2.2, 3.A.2 et 3.B.2 sont à mettre en relation avec la 

faible hauteur de ces configurations: BOXER évalue les fuites axiales au 

moyen d'un buckling, qui est difficile à évaluer dans le cas d'une 

faible hauteur critique, ce qui provoque une imprécision relativement 

plus grande de k ... Dans les configurations réelles, avec une hauteur 

active de l'ordre de 4 mètres, une imprécision sur le buckling n 'a au

cune influence sur le facteur de multiplication. 

3.3 Configurations tridimensionelles 

Deux problèmes benchmark nommés 3D-IAEA (14) et 2D-BIBLIS (18) ont été 

calculés au moyen des codes de diffusion de SILVER. Les configurations 

correspondent à un réacteur PUR entouré d'un réflecteur d'eau. Le cas 

à trois dimensions contient des barres de contrôle partiellement en

foncées. Le problème BIBLIS est particulièrement difficile à calculer, 

parce que le coeur est composé de plusieurs types d'assemblages de com

positions très variées. Dans les deux cas, des sections efficaces en deux 

groupes d'énergie sont prescrites. 

Les résultats de référence pour le facteur de multiplication k ,, e t 

la distribution de puissance ont été obtenus par des calculs sur des 

réseaux à mailles fines. Du tableau 5 on déduit que la précision des 

deux programmes est comparable: Avec une maille par assemblage (dimen

sion de la maille de l'ordre de 20 cm), les différences observées lors 

du calcul des problèmes benchmark sont au maximum de 0.02% sur le fac

teur de multiplication et de 2.Of sur la distribution de la puissance. 



- 20 -

Tab. 6 Problèmes benchmark pour les calculs tridimensionals 

Problème 

3D-IABA 

2D-BIBLIS 

Réf. / Code* 

Référence 

SBXI 

NODLBG 

Référence 

SBXI 

NODLBG 

k ** 
eff 

1.02903 

1.02908 

1.02895 

1.02512 

1.02529 

1.02518 

AP (X)** 
max 

1.2 

1.3 

2.0 

1.3 

* Réf.: Calcul de référence avec un mai liage fin 

Code: Calcul avec une maille par assemblage 

** tip : Brreur maximale de la répartition de puissance des 
max 

assemblages 

Deux états critiques chauds (température de l'eau 280 C, pression 

155 bar) à puissance zéro du réacteur PWR Bezmu II (CH) ont été 

calculés au moyen du code SILVER. Les deux cas se distinguent par 

la position des barres de contrôle. Les constantes de groupe ont 

été préparées au moyen du code BOXER. Ces résultats constituent donc 

un test pour 1'ensemble du système de codes (à 1'exception du calcul 

de l'évolution de la composition du combustible et du calcul thermo-

hydraulique). La précision des résultats est la même dans les deux 

cas. La concentration critique de bore dans l'eau est surestimée de 

30 ppm, ce qui correspond à un k ..0.3% trop grand. La différence 

maximale entre le calcul et la mesure pour la distribution de puissance 

est de 8% dans un assemblage près du réflecteur. Ces résultats sont 

satisfaisants en ce qui concerne le facteur de multiplication. Le 

traitement des assemblages situés au bord du coeur peut encore être 

amélioré. 
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4. Conclusions 

Le code BOXER est capable de calculer le facteur de multiplication d'une 

configuration réaliste (grande hauteur, hétérogénéité horizontale) avec 

une précision meilleure que O.St. Le code SILWER ne contribuant pratique

ment pas à cette erreur, nous admettons que 0.5* sur le k ,, est 1'erreur 

maximale aussi pour les calculs à trois dimensions. Ces considérations 

nous amènent à introduire une marge de sécurité globale de 1.5X (soit 

3 fois I'erreur possible) sur les résultats finals de nos calculs, ce 

qui les garantit dans tous les cas. 

Notre système de codes a déjà été souvent utilisé pour des calculs de 

bassins de stockage compacts. Sous commande du Département pour la 

Sécurité des Installations Nucléaires (DSN), des exploitants ou de 

l'industrie,nous avons calculé la réactivité des bassins suivants: 

- Centrale nucléaire de NOK-Beznau I et II (bassin à Boxai) 

- Centrale nucléaire de Gosgen - Dàniken (bassin à Boral) 

- Centrale de Leibstadt (bassin à canaux d'acier). 

Lors de ces calculs, divers effets secondaires ont été pris en compte: 

variation de la densité de l'eau, déplacement des assemblages lors d'un 

séisme, assemblage couché sur un panier plein, hétérogénéité du Boral. 

En ce qui concerne la neutronique, nos résultats ont constitué le 

rapport de sécurité des installations concernées. Le DSN les a admis, 

et, sur cette base, a délivré les permis d'exploitation correspondants. 
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GRAPHICAL ARRANGEMENT Of SIMULATED SHIPPING PACKAGE CRITICAL EXPERIMENTS 
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GRAPHICAL ARRANGEMENT OF SIMULATED SHIPPING 

CONTAINER CRITICAL EXPERIMENTS 
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