
l’industrie. Les programmes les plus demandés concernaient le
blindage contre les rayonnements et la sûreté nucléaire. Deux éditions
des résumés des programmes de calcul ont été publiées et expédiées
sur CD-ROM à des établissements et clients désignés.

Un effort particulier a été consenti afin de convertir sous forme
électronique la documentation papier sur les programmes de calcul.
Au total, on a ainsi restructuré 420 progiciels de calcul qui peuvent
désormais être entièrement transmis sous forme électronique, soit sur
CD-ROM, soit sur le réseau. Les autres progiciels sont normalement
expédiés sur CD-ROM avec la documentation sur support papier.

Dans le cadre du service de programmes de calcul, la Banque de
données organise des cours de formation. Trois cours, tous consacrés
aux codes de Monte Carlo ont été organisés en 2000. Il s'agissait de
cours d'initiation ou de cours avancées portant sur les capacités des
modèles lorsqu'ils sont appliqués au calcul de blindages, de criticité ou
de cœurs, ainsi que sur la visualisation de la géométrie et des résultats.
Les participants étaient essentiellement de jeunes scientifiques. On
trouvera ci-dessous l'intitulé des cours dispensés :

● Cours avancés sur MCNP-4C, organisé en avril au Royaume-Uni ;

● Cours sur les calculs de sûreté criticité nucléaire à l'aide du modèle
KENO-VI – Manutention, transport et stockage du combustible usé
(dont KENO-3D), organisé en mai en France ;

● Cours d'initiation au code MCNP-4C, organisé en juillet en
Allemagne.

Données nucléaires intégrales
Sous la conduite du Comité des sciences nucléaires, la Banque de
données collecte, stocke et diffuse des jeux de données nucléaires
intégrales. Ces jeux de données contiennent des informations
complètes sur des expériences réalisées essentiellement dans des
réacteurs de recherche ou de puissance et sont utilisés principalement
pour la validation des codes de calcul et des données fondamentales.
Les domaines d'application concernés sont le comportement du
combustible nucléaire, la sûreté criticité et le blindage contre les
rayonnements. La Banque de données assure également les services
correspondants et diffuse des jeux de données d'expériences intégrales
à la demande. 1 252 jeux de données provenant des bases de données
suivantes ont été expédiés sur CD-ROM :

Services des programmes de calcul
La Banque de données prépare, à l'intention des scientifiques des pays
Membres, des progiciels de calcul. La collection représente
actuellement près de 2 000 programmes couvrant tous les domaines
d'application de l'énergie nucléaire. La Banque de données fournit
également des programmes aux pays non membres de l'OCDE dans le
cadre d'accords de coopération avec l'AIEA et a conclu un accord
particulier avec le ministère de l'Énergie des États-Unis pour l'échange
de codes de calcul.

Les efforts particuliers destinés à détecter tout problème lors du
passage à l'an 2000 des progiciels de calcul ont été couronnés de
succès. Le passage s'est effectué sans difficulté. La Banque de données
a acquis 85 versions nouvelles ou révisées de codes de calcul au cours
de l'année, dont 28 provenaient de pays non membres de l'OCDE. 

Un nombre record de 2 262 progiciels de calcul ont été expédiés en
2000. Environ 50 pour cent des demandes émanaient de laboratoires
nationaux, le reste se répartissait également entre les universités et
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■■ La demande de programmes de calcul a
atteint un niveau record en 2000. Près de
2 300 programmes ont été expédiés.

■■ On a mis au point un nouveau programme
d'affichage des données nucléaires sur Java
(JANIS) qui est actuellement testé.

■■ Le fichier de données de décroissance
radioactive de la bibliothèque de données
évaluées sur la fission et la fusion (JEFF) a été
compilé.

■■ On a mis la dernière main à l'ouvrage
contenant les données thermodynamiques
recommandées sur le neptunium et le plutonium
avant sa publication.

Constituer pour ses pays Membres, le centre international de référence où trouver des
outils nucléaires de base, tels que des codes de calcul et des données nucléaires validées, et
pour ce faire, mettre au point, améliorer et valider ces outils et les fournir directement à
ses utilisateurs.

Mission

Faits marquants



● ICSBEP : Base internationale de données d'expériences de criticité ;
● IFPE : Base internationale d'expériences sur le comportement du

combustible ;
● SINBAD : Base de données d'expériences intégrales de blindage ;
● CCVM : Matrice de validation des codes de calcul de thermo-

hydraulique.

En 2000 a été lancé le projet de préservation des données
d'expérience intégrales. Le premier domaine d'application abordé est
celui de la physique des réacteurs. Un projet pilote permettra d'évaluer
la disponibilité des données, de convenir d'un format adapté au
stockage et d'évaluer les moyens nécessaires pour la réalisation de ce
projet. 

Services des données nucléaires
Dans un cadre international réunissant cinq grands centres, la Banque
de données continue de compiler des données nucléaires fonda-
mentales qu'elle met ensuite à la disposition des intéressés. Les centres
de données de ce réseau sont situés aux États-Unis (Brookhaven), en
France (AEN), en Autriche (AIEA) et en Russie (Obninsk et Moscou). Les
centres compilent et s'échangent des données nucléaires tant
bibliographiques qu'expérimentales. Les bases de données nucléaires
ainsi constituées sont directement accessibles à des utilisateurs
autorisés à partir de la page web de la Banque de données. 

La base de données bibliographiques CINDA (Computer Index for
Neutron Data), contient plus de 260 000 références. Cette base est
publiée chaque année sous forme d'une mise à jour annuelle ou
globale. La Banque de données a établi une version sur CD-ROM de
l'intégralité de la base, qui est incorporée dans l'ouvrage publié. La base
de données EXFOR (Format d'échange EXFOR) qui contient des don-
nées sur les réactions nucléaires, mesurées lors d'expériences continue
d'être mise à jour. La Banque de données y a introduit en 2000 des
données concernant 46 expériences sur des réactions induites par des
neutrons et 100 expériences sur des réactions induites par des par-
ticules chargées.

La demande de données nucléaires reste forte. En 2000, la Banque
de données a enregistré plus de 20 000 consultations des bases de
données nucléaires accessibles en ligne. Près de 2 000 scientifiques se
sont inscrits et ont obtenu un mot de passe leur permettant d'accéder
aux bases de données. La demande se répartit comme suit : 30 % des
consultations concernent la base de données bibliographiques CINDA,
30 % la base de données nucléaires évaluées et 40 % la base de
données expérimentales EXFOR.

L'AEN organise une collaboration internationale entre les grands
projets d'évaluation des données sur les réactions nucléaires. Le WPEC,
un groupe de travail récemment restructuré, a tenu sa première réu-
nion au Japon en juin 2000. Ce groupe préconise de poursuivre la coo-
pération sur des sujets tels que les formats des données évaluées et la
liste de tâches hautement prioritaires et de constituer des groupes
d'experts de courte durée, pour des travaux sur l'établissement de nor-
mes pour les données nucléaires, par exemple. L'année 2000 a vu la
publication d'un rapport intitulé Processing and Validation of
Intermediate Energy Evaluated Data Files.

On a mis au point un outil d'affichage des données qui a été entiè-
rement réécrit et subit actuellement une batterie d'essais. Ce pro-
gramme, du nom de JANIS (Java-based Nuclear Information System),
est décrit en détail sur les pages web de la Banque de données.

Projet JEFF
Après la publication de la documentation complète sur la seconde
version du fichier conjoint de données évaluées sur la fission et la
fusion (JEFF-2.2), l'AEN a enchaîné avec la mise au point de la troisième
version (JEFF-3) du fichier. Toutes les modifications destinées à régler
les problèmes de format et de physique découverts lors des tests
d'assurance-qualité du nouveau fichier général ont été introduites. Le
traitement et le benchmarking des isotopes les plus importants de la
bibliothèque JEFF-3 ont débuté, les premiers résultats ont été pré-
sentés lors de la réunion semestrielle de décembre 2000. La première
version du fichier de données de décroissance radioactive de JEFF-3 est
compilée ; la vérification des données à l'aide d'un nouveau code est
en cours. Un rapport concernant l'évaluation et l'analyse des données
de résonance nucléaire a été également publié en 2000.

L'AEN a mis au point une nouvelle bibliothèque pour le programme
MCNP-4B qui s'inspire de l'ancienne version. Elle contient plus de
100 isotopes parmi les plus importants tirés de la bibliothèque
générale JEF-2.2 et peut être obtenue auprès du service des pro-
grammes de calcul de la Banque de données.
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Capture d’écran du programme Janis et
exemple d’un des graphiques générés
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