
� comportement du combustible des réacteurs (IFPE) ;

� expériences de criticité (ICSBEP) ;

� matrice de validation des codes de thermohydraulique pour les
calculs d’APRP et de transitoires dans des REO (CCVM) ;

� expériences de physique des réacteurs (IRPhE) – projet pilote.

Cette année, la demande de données nucléaires intégrales a suivi
la même répartition moyenne que les trois dernières années. Plus de
1 800 jeux de données ont été diffusés, dont près de 290 à des pays
non membres de l’OCDE, conformément à l’accord de coopération
passé avec l’AIEA.

Services des données nucléaires
La Banque de données possède de vastes bases contenant des don-
nées nucléaires expérimentales, évaluées et bibliographiques qu’elle
met à la disposition des scientifiques des pays Membres par Internet.
Ces bases de données sont tenues à jour en collaboration étroite avec
d’autres centres de données nucléaires et recouvrent tous les types de
données indispensables aux applications de l’énergie nucléaire.

En 2001, la Banque de données a produit une version sur CD-ROM
de la base de données bibliographiques CINDA (Computer Index of
Neutron Data) qui a été ensuite diffusée avec l’ouvrage publié par
l’AIEA. Étant donné l’accueil réservé à ce CD-ROM, on espère pouvoir
réduire le nombre de copies papier à mesure que les utilisateurs seront
accoutumés à ce format.

La Banque de données a mis à jour en 2001 la base EXFOR (Format
d’échange), qui contient des données expérimentales sur les réactions
nucléaires, grâce aux données obtenues lors de 150 expériences nou-
velles environ sur les neutrons et les particules chargées.

JANIS (Java-based Nuclear Information Software), qui est le nou-
veau programme portable d’affichage des données nucléaires mis au
point par la Banque de données, a été officiellement lancé en octobre
2001. Ce programme est conçu pour faciliter l’affichage et la manipu-
lation des données nucléaires. Il doit permettre à l’utilisateur d’obtenir
des valeurs numériques et des représentations graphiques sans con-
naître le format de stockage. Plus de 400 exemplaires de ce logiciel ont
été demandés et distribués.

La Banque de données a enregistré plus de 24 000 consultations
en ligne des bases contenant des données nucléaires, ce qui repré-
sente une augmentation de 20 % par rapport à l’année précédente.
Ces consultations se répartissent de la même manière que les années
précédentes, à savoir près de 40 % pour les données expérimentales,
et 30 % pour chacune des bases de données nucléaires bibliogra-
phiques et évaluées.

Services des programmes de calcul
La collection que possède la Banque de données contient désormais
plus de 2 000 programmes de calcul recouvrant un large éventail
d’applications de l’énergie et des technologies nucléaires. Cette col-
lection s’est enrichie en 2001 de 75 nouveaux programmes ou nou-
velles versions de programmes. Un effort particulier a été consenti
pour mettre au point des outils facilitant la modélisation géométrique
de systèmes complexes.

Cette année, la Banque de données a répondu à une demande de
programmes de calcul toujours aussi forte. Plus de 2 200 programmes
ont été expédiés, dont près de 150 à destination de pays non membres
de l’OCDE, conformément à un accord spécial de coopération avec
l’AIEA.

Les programmes les plus demandés en 2001 concernaient le trans-
port des rayonnements et le blindage, plus précisément deux codes de
Monte Carlo, MCNP et PENELOPE. Près de 50 % des demandes de pro-
grammes de calcul émanaient de laboratoires nationaux, 25 % d’uni-
versités et les 25 % restants de l’industrie et de bureaux d’études.

La scannérisation de l’ensemble des manuels et de la documenta-
tion sur les programmes de calcul s’est poursuivie en 2001. À la fin de
l’année, près de 85 % de ces documents avaient été convertis sous
forme électronique, de sorte que la Banque de données était à même
de diffuser la quasi-totalité des progiciels de calcul sur CD-ROM ou
par Internet.

Tous les détails sur les documents disponibles auprès du service
des programmes de calcul peuvent être consultés sur le site web de
l’AEN à l’adresse www.nea.fr/html/dbprog/. Ces informations sont
mises à jour une fois par semaine. Sont également régulièrement dif-
fusés un bulletin électronique bimensuel et un CD-ROM contenant un
catalogue de résumés consultables par ordinateur.

Données d’expériences intégrales
La Banque de données et la section des Sciences nucléaires de l’AEN
collaborent étroitement pour préserver les données tirées d’expé-
riences intégrales de façon à en élargir les applications, à en relever
l’intérêt et à favoriser l’innovation, en particulier dans la conception
des systèmes énergétiques nucléaires de demain. Le Comité des
sciences nucléaires est responsable de la conduite générale des projets,
tandis que la Banque de données assure l’infrastructure nécessaire à la
sauvegarde des informations dans des bases de données ainsi que les
services aux pays Membres.

En 2001, les bases de données suivantes ont été mises à jour :

� blindage contre les rayonnements (SINBAD) ;
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La Banque de données constitue un pôle de référence des programmes de calcul,
données nucléaires fondamentales et données thermodynamiques et offre aux scientifiques

un service fiable, à jour et rapide. Elle poursuit ses efforts pour préserver les données
d’expériences intégrales et mettre au point des outils conviviaux de manipulation

des données nucléaires.



Données nucléaires évaluées pour des
applications aux réacteurs de fission et de fusion
La coordination du projet de fichier conjoint de données évaluées sur
la fission et la fusion (JEFF), qui doit constituer une base de données
de référence destinée à un large éventail d’applications nucléaires,
s’est poursuivie en 2001. La Banque de données a compilé une version
améliorée de la bibliothèque générale avant qu’elle ne soit testée par
les laboratoires des pays Membres qui participent au projet. Les pre-
miers résultats des tests sont très encourageants, si bien que l’on pré-
voit de publier la base au cours du premier semestre de 2002.

L’année 2001 a vu aussi la compilation de versions améliorées des
bibliothèques de données de décroissance radioactive et de rende-
ment de fission de JEFF. Ces données seront testées, en particulier sur
des calculs de la puissance résiduelle des cœurs de réacteurs et sur le
stockage du combustible usé.

Au mois de mai, le projet JEFF a créé un nouveau groupe de travail
sur la mesure des données nucléaires. Ce groupe aura pour missions
de faciliter l’analyse des besoins exprimés de mesures de données
nucléaires et de coordonner les travaux expérimentaux qui en
découleront.

Données thermodynamiques
sur les espèces chimiques
La Banque de données de l’AEN joue le rôle de coordinateur du Projet
de base de données thermodynamiques sur les espèces chimiques
(TDB). Il s’agit notamment de :

� coordonner les équipes chargées de revoir les données ;

� leur apporter un soutien éditorial ;

� valider les logiciels pour la base de données TDB ;

� tenir et mettre à jour la base de données bibliographiques de TDB.

On trouvera au chapitre intitulé « Projets communs et autres projets
en coopération » une description des progrès accomplis en 2001.

Formations
La Banque de données organise régulièrement des formations desti-
nées à aider les utilisateurs à exploiter de façon efficace des codes de
calcul courants et à améliorer la communication entre les utilisateurs
et les concepteurs de codes. Au cours de l’année 2001, les formations
suivantes ont été dispensées : 

� MCNP (Monte Carlo) à l’Imperial College, Londres, Royaume-Uni,
au mois d’avril.

� SAMMY (analyse des données de résonance nucléaire), au mois
d’avril, à l’AEN, Paris, France.

� NJOY (traitement des données nucléaires) : atelier et réunion du
groupe d’utilisateurs, au mois de mai, à Aix-en-Provence, en
France.

� PENELOPE (transport d’électrons-photons) : atelier et travaux
dirigés en novembre, à l’AEN, Paris, France.

� TRIPOLI-3.5 (Monte Carlo) : formation en français, au mois
d’octobre, à l’AEN, Paris, France. 

� MCNP (Monte Carlo) : cours d’initiation, en septembre, à Stuttgart,
Allemagne. 

Plus de 100 personnes ont participé à ces formations.
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�� Le service des programmes de calcul a expédié plus
de 2 200 programmes et près de 1 850 jeux de données
d’expériences intégrales à des scientifiques et ingénieurs
des pays Membres.

�� Les services des données nucléaires ont enregistré
plus de 24 000 consultations des bases de données
contenant des informations bibliographiques, des
données nucléaires expérimentales et évaluées.

�� La première version officielle du programme portable
d’affichage des données nucléaires (JANIS) a été mise en
circulation.

�� Un ouvrage contenant des données thermo-
dynamiques recommandées sur le neptunium et
le plutonium a également été publié.

Capture d’écran du programme JANIS et des CD-ROM
produits par la Banque de données.
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