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Résumé 
 

L’objectif de ce travail est la simulation numérique du comportement des réacteursnucléaires et 

le développement des outils dédiés au couplage des codes de neutroniques et un code de 

thermohydraulique. 

 

Dans ce travail, nous avons consacré une première partie à la réalisation de nouvelles 

bibliothèques de sections efficaces à 69 et 172 groupes pour le code WIMSD-5B moyennant NJOY99 à 

travers le système WLUP. Les résultats obtenus lors de la validation des Bibliothèques sur des 

benchmarks expérimentaux montrent que ces bibliothèques garantissent un niveau de précision de 

calcul globalement satisfaisant. Dans une deuxièmepartie de cette étude, le modèle 3-D de notre 

réacteur de recherche TRIGA MARK II a été établi via le code WIMSD-5B. En nous basant sur les 

nouvelles bibliothèques de sections efficaces, des données macroscopiques ont été générées pour le 

code de diffusion multidimensionnel de calcul du cœur CITATION. La géométrie de réacteur et la 

composition matérielle ont été prises avec un maximum de détails dans le nouveau modèle 3D du cœur 

pour e calcul de diffusion. Les résultats obtenus montrent un bon accord avec les données de 

référencemesurées pour le réacteur de type TRIGA.  

Les calculs de cellule dans le modèle de transport moyennant le code WIMSD-5B ont montré 

que Kinfà géométrie hexagonale d’une cellule TRIGA est en bon accord avec les résultats du calcul 

Monte Carlo moyennant le code MCNP.Concernant les autres paramètres neutroniques, tel que la 

distribution de la puissance, le flux thermique, le rapide et le facteur de multiplication effectif 

Keff,déduits du modèle 3-D pour le code CITATION, les résultats de calcul sont en bon accord avec 

ceux du code MCNP.  

Dans le calcul thermohydraulique nous avons développé un modèle du réacteur TRIGA MARK 

II pour le code PARET et les résultats montrent que tous les paramètres thermohydrauliques liés à la 

sûreté du réacteur sont respectés, dans les conditions d'un fonctionnement normal à l'état stationnaire de 

2MW.  

En ce qui a trait au couplage neutronique-thermohydraulique, Le schéma de couplage que nous 

avons utilisé fait intervenir un couplage externe ; il facilite les tâches de l'utilisateur vis- à-vis de ces 

codes et automatise les calculs dans tout le cœur du réacteur. Les itérations successives entre la 

neutronique et la thermohydraulique sont réalisées jusqu’à la convergence numérique du résultat. 
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