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Kalashnikov A>G., Glebov A.P., Elovskaya L.F., Kuznetzsova L>1. 

Mode et Programme d'un Calcul Complexe de Réacteurs Hétérogènes* 

FEI, 1982. - 12 pages. 

Dans ce rapport on décrit le mode et les programmes (GITA) d'un 

calcul complexe d'un réacteur hétérogène unidimenslonnel, permettant 

d'effectuer le calcul de la cellule et du réacteur dans un seul 

algorithme. 

Les oacrosections multlgroupe de coeur d'un réacteur, dans le 

domaine des énergies thermiques, sont déterminées conformément au mode 

de calcul d'une cellule de structure complexe (1), après quoi on 

effectue le calcul multlgroupe de part en part du réacteur, dans le 

domaine du ralentissement et de la thermalisation des neutrons. 

L'équation cinétique est résolue en applicant les approches Pi" et 

DSn-. 

Institut de Physique et d'Energétique (FEI) 1982. 



INTRODUCTION 

Le calcul physique des réacteurs hétérogènes, toutes filières 

confondues, commence habituellement par leur homogénéisation. Dans le 

domaine des énergies êpithermiques, où les effets de blocage sont 

insignifiants, le calcul est fait avec une composition homogène du 

coeur, cependant que dans le domaine des énergies thermiques, on 

utilise des aacrosections homogénéisées, obtenues par un calcul moyenne 

compte tenu de la distribution spatiale-énergétique des neutrons dans la 

cellule hétérogène. 

Le calcul des cellules se fait le plus souvent d'après des 

programmes différents. Les moyennes ainsi obtenues dans le domaine des 

énergies thermiques de la macrosection, sont utilisées par la suite lors 

des calculs des réacteurs. 

Le schéma de calcul indiqué ne permet pas de prendre en considéra

tion l'échange des neutrons entre les diverses zones du réacteur lors du 

procédé de formation du spectre de neutrons dans le domaine thermique,a 

la suite de quoi le spectre dans chaque zone est obtenu comme étant 

totalement indépendant de son environnement, tel qu'il devrait Stre dans 

un milieu infini, avec la composition de la zone donnée.* 

Cette particularité peut donner lieu à de notables erreurs lors du 

calcul des caractéristiques physiques dans les cas où les spectres 

thermiques des zones voisines du réacteur se différencient très sensi

blement l'une de l'autre. Une telle situation se réalise aux frontières 

des zones, dans lesquelles les différences dans la composition du 

combustible ou de l'absorbant consommable sont relativement élevées, 

soit à la limite entre le coeur et l'écran modérateur. 

* N.d.T.: zone ou peut être coeur. 
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En outre, un tel schéma de calcul est extrêmement difficile et non 

opérationnel, car il nécessite une préparation successive de même que 

l'exécution de nombreuses tâches pour le calcul selon les divers 

programmes. Ci-dessous, on présente la description du mode et du 

programme (GITA) d'un calcul complexe de réacteurs hétérogènes qui 

permettent d'éliminer les insuffisances citées. 

2. Mode de Calcul. 

Il est possible de prendre en considération les particularités de 

formation du spectre des neutrons thermiques dans un réacteur liées â 

l'échange des neutrons entre les zones d'un réacteur en utilisant le 

mode de calcul complexe* La description de ce mode et du programme 

correspondant (TBST-2S) sont représentés dans le travail [1]. 

En accord avec ce mode opératoire, le réacteur avec les cellules qui 

y entrent, est examiné comme étant un ensemble de cellules de rangées 

diverses dans laquelle chaque cellule se compose de zones, formées avec 

des cellules de rangs inférieurs, ou de zones homogènes. La dernière 

cellule de l'ensemble donné, peut modeliser en fait un réacteur avec des 

zones homogénéisé, sur la frontière extérieure de laquelle on met la 

condition d :un envol libre des neutrons. Le calcul commence â partir des 

cellules de la rangée inférieure, dont les macrosections sont 

homogénéisées et obtenues en tenant compte de la distribution spatiale 

énergétique des neutrons, déterminent les macrosections des zones 

correspondantes des cellules de la rangée suivante, ainsi de suite. 

A toutes les étapes du calcul de la cellule complexe, les macro

sections subissent une homogénéisation dans chaque groupe énergétique, 

sêparemuent et non dans tout le domaine thermique, ce qui permet de 

prendre en considération l'échange multigroupe des neutrons entre les 

diverses zones de la cellule de chaque rang (y compris entre les zones 
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de la dernière "cellule" du réacteur) lors de la formation du spectre 

des neutrons dans ces dernières. De cette manière, lors du calcul de la 

cellule d'un rang plus élevé et, en fin de compte du réacteur même, les 

valeurs des flux sont déterminées au cours de l'échange de neutrons 

entre les zones de cette cellule (du réacteur), et à partir du calcul 

des cellules d'une rangée plus basse, on ne détermine que la micro-

structure de distribution des flux de neutrons de chaque groupe énergé

tique dans elles* 

Four simplifier le problème, faisons les mêmes omissions que dans le 

mode opératoire expliqué dans le travail [1]. 

C'est à dire que nous allons considérer que 1) les cellules de 

structure complexe peuvent être présentées sous l'aspect d'une 

succession de simples cellules cylindriques dans une géométrie 

unidimensionnelle, 2) les débordements entre les cellules de rang 

identique ne sont pas prises en considération ou bien sont prises en 

considération de manière approchée, par égalisation â leur frontière des 

flux de tous les groupes énergétiques, 3) lors du calcul de toutes les 

cellules, les débordements entre ces derniers et les cellules de rangs 

plus élevés ne sont pas pris en considération. 

Si les débordements entre les cellules de rangs identiques ne sont 

pas pris en consdêration, les macrosections de groupes homogénéisés dans 

la zone, composées de plusieurs cellules d'aspect différents de rangs 

identiques, sont déterminées de la manière suivante : 

— . Rt tt 
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Ici, lj - représente le numéro du groupe énergétique, 

^Pol - le numéro de la cellule, 

Nb - le nombre de cellules du type 1; 

al - le flux de neutrons dans le groupe j de la cellule du type 

i; 

RI - la frontière de la cellule. 

Dans le cas d'une prise en compte des débordements par une égali

sation des flux aux frontières des cellules, les oacrosections de 

groupes homogénéisés, â l'exclusion de 2jtr//, sont déterminées 

d'après la formule : 

La valeur de Sjtr// est calculée d'après la formule : 

En déterminant les sources des neutrons thermiques, on ne prend pas 

pn compte les relations spatiales des flux thermiques des énergies 

êpithermlques. Aussi, la densité des sources dans chaque zone de 

n'importe quelle cellule (â l'exclusion de la dernière "cellule" du 

réacteur) est prise comme étant proportionnelle à la propriété globale 

de ralentissement ( f $ j ) des isot opes, existante dans cette 

dernière* 

Le calcul des cellules cylindriques s'effectue â 1'aide de 

l'algorithme unidimensionnel modifié à 17 groupes, dans lequel 

l'équation cinétique dans chaque groupe est résolue en applicant le mode 

DSn. Le système multlgroupe des équations finales-différentielles est 

résolu par la méthode d'itération. L u.\<^cWp,c de la diffusion des 
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neutrons sur les noyaux du modérateur est prise en compte dans une 

approche de transport globalisée. Le calcul des cellules s'effectue 

d'après le schéma d'une augmentation successive du nombre d'approches 

avec la solution de l'équation cinétique (F. —*• S.— * S, ... jusqu'au 

numéros fixés Sn). Dans le calcul du réacteur, entrent les macrosections 

multlgroupes homogénéisées des cellules, dont le calcul s'effectue selon 

le nombre fixé (final) d'approches. Selon la supposition faite précé

demment, concernant le fait qu'au cours du calcul des cellules les 

débordements entre ces dernières et les cellules d'un rang plus élevé ne 

sont pas pris en compte, le calcul pour toutes les cellules se fait 

seulement une fols. 

Après que les macrosections dans le domaine technique thermique pour 

toutes les zones de réacteurs sont obtenues â partir du calcul de toutes 

les cellules qui y entrent, le problème consiste â calculer le réacteur 

homogène dans les domaines de modération et de thermalisation, dont le 

mode et le programme correspondant (ZITA) sont décrits dans le travail 

[2]. 

Le programme ZITA permet d'effectuer un calcul de part en part d'un 

réacteur unidimensionnel homogène (cyclindre, plaque, sphère) dans les 

domaines de modération et de thermalisation, dans lesquels on utilise 

pour la solution de l'équation cinétique les approches Pj et DSn. 

Le programme indiqué permet de réunir les calculs multigroupe des 

flux de neutrons dans les domaines de modération et de thermalisation 

dans un seul et unique algorithme, ce qui simplifie beaucoup le calcul 

de l'effet de thermalisation et donne une meilleure précision de sa 

valeur. 
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En outre, le schéma d'une augmentation successive de la précision 

réalisée dans le programme, dans lequel le calcul commence toujours par 

l'approche Pj , ensuite on effectue le passage â S^ , S, et par les 

approches successives donnent la possibilité de raccourcir de manière 

notable le temps de calcul (par rapport au calcul effectué en approche 

finale) et de faire un choix d'approche plus fonde-

Les principales équations, les expressions pour les sources et les 

macroconstantes, de même que la description de l'organisation des 

procédés d'itération lors du calcul des flux de neutrons, sont 

présentées dans le travail [2]. Noua ne nous limiterons ici qu'à leur 

brève description compte tenu de certains compléments, faits plus tard. 

Les équations pour le flux de neutrons, dans chaque groupe 

énergétique dans les domaines de modération et de themallsatlon, sont 

résolues dans les approches P^ et DSn pour les geometries plate, 

sphérique et cylindrique. Pour obtenir les analogues finaux -

différentiels des équations dans l'approche Pr , on utilise la grille 

"K+l/2"[3J, Pour la solution des équations par la méthode DSn, on 

utilise la grille "K" mais la valeur finale des flux et des sources de 

neutrons sont obtenues â l'aide d'une interpolation dans les mêmes 

points du mailiage que dans les calcul? effectués avec l'approche Pj 

Sur la gauche (ou au centre pour le cylindre et la sphère), peuvent 

être fixés lors de la solution dans l'approche P x les conditions de 

symétrie, les frontières avec le vide et les conditions limites 

effectives. Sur la droite - condition de symétrie et frontière avec le 

vide. Lors de la solution par la méthode DSn, on place â gauche la 

condition d'une reflection par miroir ou les frontières avec le vide 

(réacteur), ou du réflecteur (cellule) isothrope (miroir pour la plaque). 
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La fuite des neutrons vers les écrans rejetés, est̂  prise en compte 

en ajoutant â la section d'entraînement K / S ^ - t ^ • Pour cela on 

utilise les grandeurs S^t » calculées dans une approche globalisée de 

transport-

La prise en compte de l'anisotropie de la diffusion dans le domaine 

de modération est possible dans l'approche P x et dans les approches f4] 

globalisées de transport (OT). Il est possible d'appliquer l'approche Pi 

pour l'hydrogène et OT pour tous les autres noyaux. 

La répartition de la source de neutrons thermiques en groupes est 

réalisée en supposant que la diffusion sur l'hydrogène se déroule comme 

sur un gaz monoatomique avec un poids atomique égal â 1, â la tempéra

ture fixée, cependant que la diffusion sur les autres nucléides se 

déroule comme sur des noyaux immobiles libres. 

Dans le programme, lors du calcul des flux au début de chaque pas 

dans le temps, on a réalisé le schéma suivant des processus d'itération. 

Le cycle le plus extérieur est le cycle d'après les numéros des 

approches. Le calcul du réacteur commence â partir de l'approche P j. 

Ensuite, successivement s'effectue le passage â Sa et aux approches Sn 

plus élevées. Ainsi, l'augmentation du numéro de l'approche s'effectue 

dans le calcul des domaines de modération et de thermalisation 

parallèlement jusqu'à atteindre les valeurs fixées, limitant 

l'accroissement ultérieur de l'approche dans l'une d'elles. Par la 

suite, le numéro de l'approche dans ce domaine est conservé comme 

constate et il se produit son augmentation uniquement dans un autre 

domaine, jusqu'au moment d'atteindre sa valeur fixée. 
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Le choix du numéro de l'approche dans chaque domaine, peut également 

être effectué automatiquement au cours du calcul. Dans ce c^s, au cours 

de la première itération extérieure dans chaque approche (d'après Keff) 

commençant à partir de S , on procède une vérification de la nécessité 

d'un passage ultérieur aux autres approches selon les critères : 

•mwKQr-QrVar-i'e, (4) - dans le domaine de la 

modération; 

maxl(Q™-Ql' f t a ) /Q» f t i ( 5 ) " da'"' l e d o m a i n e d e l a 

thermalisation* 

Ici ** • . . JT| ' "•"'.'," - est la contribution dans le 

domaine de modération (de thermalisation) â la source de neutrons de 

fission le groupe spatiale K, dans le caicul effectué avec un numt.o 

d'approche n . 

6i.£)-i- sont les valeurs fixées. 

Avec chaque numéro d'approche, on rSaxise l'itération au Keff ainsi 

que la répartition des sources de neutrons de fission, habituellement 

appelées itérations extérieures. Ces itération s? terminent en 

atteignant les précisions fixées de Keff (critire intégral) et le champ 

de distribution de puissance (critère local). 

L'aspect suivant des itérations s'avère être les ltëraticv.s des 

groupes de flux dans le domaine thermique. Ces itérations s'achèvent 

lors de la réalisation d'un des critères : 

maxKQ?-QryQî!l*ft-nywl(Ql'-Q^IQ^ 



ou î - représente le numéro de 1'iteration, 6 T et £ Q T - les 

grarJeurs fixées* 

Le cycle le plus intérieur est composé d'itérations lors de la 

solution de l'équation cinétique dans chaque groupe, dans les domaines 

de modération et de thermalisation par la méthode Sn. Elle continue 

jusqu'à l'achèvement de n'importe lequel des critères suivants: 

• ituix1(tf-Otf^ ffy-inaxicsjr- # VftK 
r r ^ J i ^ 

(8) 

(9) 

où f'* - représente le flux de neutrons du groupe j dans le point K 

après J itérations» o<f £,W ~ étant les grandeurs fixées. 

On peut également calculer le rëac ceur sans prise en compte de la 

thermalisation, avec une mise en moyenne des macrosections du domaine 

thermique d'après le spectre de Maxwell, le spectre correspondant â un 

modèle de gaz de modération ou avec des macrosections fixées dans le 

groupe thermique. 

Dans le but de limiter le temps do calcul, n'importe quai calcul 

avec une themalisatlon commence â partir d'un calcul, sans prise en 

compte de la themalisatlon, effectué dans une approche Pj(d'après le 

schéma d'une augmentation successive de la précision) ou bien immé

diatement avec le numéro fixé de l'approche* 
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Lors du calcul des macrosectIons dans le domaine de la modération, 

la protection hétérogène des éléments du coeur, aussi bien dans le 

domaine des sections lisses que dans les réson ances, n'est pas prise en 

considération. La protection sur les sections lisses dans le domaine de 

modération, est habituellement insignifiante* Cependant, la protection 

hétérogène des résonances peut être très différente de l'homogène. 

Aussi, â l'heure actuelle, on effectue un rattachement au programme 

GITA de la variante modifiée du programme de préparation des 

macrosections dans le domaine de modération, dans lequel est prévue la 

possibilité d'une prise en compte de la résonance hétérogène de 

protection, par assimilation de l'intégrale effective de résonance à 

l'intégrale homogène, en applicant le principe d'Équivalence [5]. Dans 

ce cas, on fixe dans les données initiales l'information indispensable 

sur les blocs, dans lesquels sont contenus tel ou tel autre élément de 

résonances. 

Le calcul du réacteur, comme cela est prévu également dans 

l'algorithme du programme ZITA, peut être effectué selon un schéma d'une 

augmentation successive du numéro de l'approche ou bien immédiatement 

avec le numéro fixé de l'approche. Ainsi, le calcul des cellules et du 

réacteur dans les domaines d'énergies épithermique et thermique, il est 

possible de fixer trois numéros d'approche différents. 

Afin de diminuer le temps total de calcul, en qualité d'approche 

initiale pour la détermination de Keff de la répartition de la 

distribution de puissance et des sources de neutrons, passant du domaine 

de modération au domaine thermique, on effectue le calcul du réacteur 

dans lequel on utilise des macrosections â un groupe dans le domaine des 

énergies thermiques pour les zones hétérogènes, obtenues â partir du 

calcul multigroupe des cellules* Ainsi, les macrosections â un groupe 

pour les coeurs homogènes d'un réacteur sont obtenues par mise en 
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moyenne avec une utilisation d'un spectre standard avec une température 

fixée du milieu (spectre de Maxwell ou bien spectre correspondant â un 

modèle de gaz modérateur). Il faut souligner qu'au cours du calcul des 

réacteurs hétérogènes, on se limitait habituellement â ces approches. 

3. Brève description du progri—r. 

Selon l'algorithme appliqué, on a composé le programme&ITA dans 

lequel son réunies les possibilités des programmes TE SI-2 et ZITA. En 

outre, d'après le prorameuITA on peut en particulier, effectuer les 

calculs d'après chacun des programmes, séparément. 

A l'aide du programme(»ITA, on peut effectuer des calculs de la 

distribution spatiale-énergétique du flux et du flux de diffusion des 

neutrons dans tout le domaine énergétique, des champs de distribution de 

puissance, de Keff et autres caractéristiques physiques dans un réacteur 

hétérogène unidimensionnel a plusieurs zones. 

Les concentrations des éléments dans les zones des réacteurs sont 

fixées dans le calcul uniquement pour les cas ou les zones sont 

physiquement homogènes (par exemple dans les réflecteurs). Par contre si 

la zone se compose de cellules hétérogènes, alors en qualité de données 

Initiales on fixe les types, le nombre, les dimensions et les 

compositions de ces cellules, cependant que les concentrations 

homogénéisées de ces éléments, indispensables pour le calcul des 

macrosections dans le domaine de modération, sont calculés selon un 

sous-programme spécial. 

Dans le programme, sont prévues les limitations suivantes : 

- nombre de groupes dans le domaine de modération Jj <20, dans le 

domaine thermique Tt ^ 1 7 ; 
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- nombre de zones physiques M ^ 2 1 (dans toutes les zones peuvent 

se trouver des éléments sur lesquels on prend en compte les 

effets de thermalisation); 

- nombre de points de calculs sur la variable spatiale K^151; 

- nombre d ' in terva l l e s d'après l e s variables angulaires f\ (£24, 

- nombre maximal de cellules différentes 3 partir desquelles est 

assemblé le coeur du réacteur L » 10. 

Dans le programme, on utilise la bibliothèque des microconstantes 

dans le domaine de modération i 21 groupes [6] ainsi que deux biblio

thèque» i 17 groupes dans le domaine de la thermalisation avec des 

énergies de seuil de 0,67 eV [7] et de 1,01 eV. 

Dans le programme GITA, outre le sous-programme ZITA, entrent en 

qualité de blocs principaux, le sous-prograame de calcul de la compo

sition homogène du réacteur, le sous-programme de calcul des macro

sections multigroupe dans une cellule complexe TESI-2S et le sous-

programme de tête organisant le procédé de calcul. 

Le temps de calcul dépend de manière notable du nombre des divers 

types de cellules théoriques, à partir desquelles est "assemblé" le 

réacteur, du nombre de l'approche, du nombre d'ensembles de calcul, etc. 

Le calcul des assemblages critiques uranium-eau avec un seul type de 

cellule, dont les résultats sont présentés au pararaphe 4, nécessite 

10 minutes d'ordinateur BESH-6. Cela étant, la cellule et le réacteur 

sont calculés dans l'approche SM , - le nombre d'ensembles sur le rayon 

du réacteur étant de K - 100. Le calcul de chaque cellule complémentaire 

dans l'approche S |> augmente de *%s 1 minute le temps total de calcul. 
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Ce programme est mis au point et est utilise pour des calculs de 

projets. 

4. Résultats du calcul des assemblages critiques 

En utilisant le programme GITA, on a effectué* les calculs théoriques 

d'assemblages critiques [8] [9], uranium-eau, homogènes et hétérogènes. 

Les assemblages critiques étaient assemblés avec des éléments 

combustibles cylindriques, disposés en rangées annulaires. Les rayons 

des rangées annulaires étalent choisis de manlSre 3 ce que sur la 

surface de la cellule le réseau annulaire correspondait 3 un pas 

hexagonal "a" (a - 1,57; 1,89; 2,36; 3,15 cms). La crlticlté était 

atteinte en ajoutant des éléments combustibles dans la zone périphérique 

du coeur. 

L'élément combustible se présentait sous l'aspect de crayons combus

tibles, gainés de zirconium, disposés dans un étui en acier. La compo

sition combustible était du bloxyde d'uranium (80 pour cent d'enrichis

sement) diluée avec une poudre d'aluminium. Le diamètre des crayons 

combustibles était de 7 mm, le diamètre extérieur de l'enveloppe en 

acier était de 13 mm. La hauteur du coeur atteignait 976 mm. 

Les assemblages critiques avec ces éléments combustibles, étaient 

assemblés sous eau, dans un bac, avec un êloignement suffisant des 

parois afin que les réflecteurs puissent Stre considérés comme 

pratiquement infinis. Dans [8] sont présentés les relations obtenues 

expérimentalement du nombre critique d'éléments combustibles (tier) et 

f Ul P 5 pour les divers types d'éléments combustibles (1 t y), se 

différenciant par leur teneur en uranium 235. 
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Four l'assemblage avec a * 1,89 cos et des assemblages similaires 

hypothétiques avec un tel pas, mais avec une teneur plus élevée en 

uranium dans les cléments combustibles, on a effectué des calculs : a) 

d'après le programme 6ITA dans une approche P (avec un calcul multi-

groupe des cellules dans le domaine thermique des énergies dans 

l'approche S ; b) d'après le programme ZITA dans l'approche P 3 avec des 

macrosections 2 un groupe dans le domaine thermique, obtenues pour un 

coeur 3 partir d'un calcul préliminaire aultigroupe de cellules d'après 

le programme TESI (7] dans une approche S^ , pour le réflecteur - par 

mise en moyenne d'après le spectre de Maxwell. 

La dernière voie de calcul, lorsque les macrosections du groupe 

thermique de neutrons, obtenues 1 partir du calcul des cellules, Bont 

introduites dans le programme de calcul du réacteur, est habituellement 

utilisée lors du calcul des réacteurs hétérogènes. 

Les valeurs théoriques et grandeurs de Keff sont présentées au 

tableau 1. 

Dans les calculs indiqués, avec une dimension inchangée des cellules 

(a * 1,89 cms), la teneur en uranium dans l'élément combustible variait. 

Tableau 1 

numéro M' Rx coeur 

(cm) 

Keff numéro M' Rx coeur 

(cm) CITA ZITA 

1 

2 

3 

135 

60 

30 

20 

16 

14,5 

0,9900 

1,0000 

1,0000 

0,9920 

1,0100 

1,0160 
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Les différences dans les valeurs calculées des grandeurs de Keff, 

obtenues par le moyen Indique, sont expliquées de la manière suivante. 

Lors du calcul du réacteur sans tbermallsatlon, d'après le programme 

ZITA (de mSme qu'avec le programme "9M" [10] avec un système de 

constantes [6]), les sections de transport de diffusion dans le groupe 

thermique pour tous les éléments dans les zones homogènes (dans le cas 

présent, dans le réflecteur), sont considérées comme étant égales aux 

valeurs correspondantes pour les noyaux libres immobiles. En outre, on 

ne prend pas en coopte dans de tels calculs l'Influence mutuelle du 

coeur et du réflecteur lors de la formation du spectre des neutrons 

thermiques dans les domaines limitrophes. 

Dans le cas examiné, la cause principale s'avère être, apparemment, 

celle qui provoque une diminution notable de la section de transport du 

réflecteur dans le domaine thermique et un allégement â l'accès aux 

neutrons thermiques qui y prennent naissance, dans le coeur. Ceci, à son 

tour, provoque une augmentation des grandeurs Keff, qui, comme on peut 

le constater d'après les résultats présentés au tableau 1, augmente avec 

le durcissement du spectre dans le coeur et atteint 1,6 pour cent avec 

fkff "30-

Le rôle de la seconde causé peut augmenter de manière sensible en 

cas de présence dans le domaine du coeur d'un spectre dur de neutrons, 

contigu au réflecteur-modérateur, absorbant * "I/V. Dans ce cas, la 

prise en compte de l'influence du réflecteur et du coeur peut provoquer 

une capture notable de redistribution des neutrons entre l'uranium et 

l'absorbant, une modification du Keff du champ de distribution de 

puissance et de la vitesse de combustion de l'absorbant* 
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11 faut souligner que l'utilisation du programme GITA permet de 

prendre en considération les effets indiqués et de simplifier la 

procédure de calcul, en remplaçant par l'un des calculs, le calcul 

successif effectué selon 2 ou 3 programmes (dans le cas d'une obtention 

de section thermique dans le réflecteur), compte tenu de la thermali-

sation. 

Au tableau 2, on a présenté les valeurs calculées de Keff obtenues 

d'après le programme GITA pour les assemblages critiques expérimentaux 

avec un pas différent de positionnement des éléments combustibles. Le 

calcul des cellules et du réacteur a été réalisé dans une approche de 

S^ . Une augmentation ultérieure du numéro de l'approche, n'a pas 

entraîné une modification des résultats. On examine le type suivant 

d'éléments combustibles [8] : mélange combustible - 24,72! en poids 

d'uranium 23S avec une densité jf - 3,SO gr/cm3). 

Tableau 2 

Valeurs théoriques de Keff pour les assemblages critiques 

numéro pas m* N cr. 

unité 

R crit. 

(cm). 

Keff 

1 1,57 60 863 24,2 1,015 

2 1,89 135 433 20,8 1,033 

3 2,36 275 333 22,6 1,023 

4 3,15 580 725 44,5 1,016 

*) Les rayons des assemblages ont été choisis 3 partir de la condition 

d'égalité Keff, obtenues d'après le programme GITA. 
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Comme on peut le voir d'après les résultats présentés au tableau 2, 

les valeurs calculées dépassent de 1,5 - 3,8Z les valeurs théoriques. La 

raison de cet écart peut être due â un certain aspect inadéquat des 

constantes utilisées dans le domaine du ralentissement des neutrons [6J 

pour le calcul des assemblages d'un tel type, de même qu'à certaines 

imprécisions possibles dans les données initiales. 

A partir des données présentées dans le travail [11], il s'avëre 

qu'une surestimation analogue des valeurs de Keff obtenue en ut.-isant 

le système des constantes [6] de 2 pour cent au-dessus des valeurs 

expérimentales, est observée également pour des assemblages homogSnes 

uranium-eau, ayant un réflecteur aqueux dans la fourchette examinée de 

Pt, IPs' U n e comparaison systématique des résultats du calcul réalisé 

d'après le programme GITA avec l'expérience, sort du cadre du présent 

travail et nécessite une étude séparée. 
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