
Les services des programmes de calcul et de données nucléaires
de la Banque de données ont célébré leur 40ème anniversaire en
2004. Pendant ces 40 années, ce sont 67 000 copies de pro-
grammes de calcul documentés qui ont été diffusées à environ
600 établissements, et les scientifiques des pays membres ont
eu librement accès à une immense collection de données nuclé-
aires bibliographiques, expérimentales et évaluées.

Services des programmes de calcul

En 2004, 1 846 programmes de calcul ont été diffusés à la
demande. Les principaux produits demandés étaient des pro-
grammes, avec les bibliothèques de données associées, concer-
nant le transport des rayonnements et la physique des réac-
teurs. Près de 20 % des expéditions de programmes de calcul et
de jeux de données intégrales ont été effectuées à la demande
d’établissements de pays extérieurs à la zone OCDE, aux termes
de l’accord de coopération conclu avec l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA).

Outre les services des programmes de calcul, la Banque de
données participe à la mise au point d’une interface utilisateur
graphique destinée à guider l’utilisateur qui souhaite résoudre
des problèmes de transport de rayonnements et à la réalisation
d’outils pour l’analyse et l’estimation de la sensibilité et des
incertitudes des calculs ou leur propagation dans des schémas
de calcul complexes, par exemple en neutronique ou en ther-
mohydraulique. 

Deux éditions des résumés des programmes de calcul nuclé-
aires sur CD-ROM ont été publiées au mois de mai et au mois
de septembre 2004, et quatre bulletins ont été envoyés par
messagerie électronique aux coordonnateurs et abonnés. Les
bénéficiaires des services des programmes de calcul ont com-
muniqué leurs observations sur l’utilisation des codes, qui ont
été retransmises aux concepteurs des programmes de calcul.

Formations à l’utilisation des programmes de
calcul

La Banque de données a organisé trois cours de formation en
même temps que la Conférence internationale sur la protection
contre les rayonnements au mois de mai 2004. Les sujets sui-
vants ont été abordés :
● Défis majeurs pour les méthodes de Monte Carlo : de la phy-

sique à la biologie,

● Initiation à la protonthérapie,
● Protection contre les rayonnements en radiodiagnostic et

radiothérapie.
La Banque de données a organisé par ailleurs un cours de for-

mation sur PENELOPE-2003 (un code de transport d’électrons-
photons) à Barcelone, Espagne, au mois d’octobre 2004.

Préservation des données d’expériences
intégrales

Sous la conduite du Comité des sciences nucléaires de l’AEN, la
Banque de données réunit et diffuse des informations et don-
nées bien documentées d’expériences intégrales effectuées
dans les domaines de la physique des réacteurs, de la protection
contre les rayonnements, du comportement du combustible et
de la thermohydraulique. Un effort important a été consenti
pour constituer des archives électroniques des données et rap-
ports concernant des campagnes d’expériences réalisées dans
des réacteurs à haute température. Pendant l’année 2004, la
Banque de données a diffusé 3 472 jeux de données intégrales.
Les données sur le comportement du combustible ont été les
plus demandées (60 % des expéditions totales), suivies, à éga-
lité ou presque, par les trois autres catégories de données.

Services des données nucléaires

La compilation, les échanges et la dissémination de données
nucléaires bibliographiques, expérimentales et évaluées s’effec-
tuent dans un cadre international réunissant un petit nombre de
centres de données nucléaires dont la Banque de données est
l’un des principaux. En 2004, elle a introduit dans la base de don-
nées mesurées EXFOR des données concernant près de 200 nou-
velles expériences. Dans une très large mesure, les services des

Banque de données

La Banque de données constitue pour ses pays membres un centre international de référence où ils
peuvent trouver les outils nucléaires de base, tels que les codes de calcul et données nucléaires 

dont ils ont besoin pour analyser et prévoir les phénomènes nucléaires. Elle propose à ses utilisateurs
un service direct et, pour ce faire, met au point, améliore et valide ses outils qu’elle met à leur

disponibilité sur demande.
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données nucléaires sont assurés grâce à un accès direct en ligne
aux différentes bases de données. La Banque de données a enre-
gistré près de 30 000 accès à ses bases de données au cours de
l’année 2004.

Une nouvelle version du logiciel JANIS d’affichage des don-
nées nucléaires (JANIS-2.1), conçue pour faciliter la visualisa-
tion et la manipulation des données nucléaires, est sortie en
août 2004. Cette dernière version permet un accès aux données
centralisées stockées (disponibles sur le serveur de l’AEN) grâce
à la technologie des servlets Java. Ce programme n’est diffusé
que sur DVD afin que toutes les principales bases de données
puissent être placées sur un seul support pour un accès local. Le
logiciel peut également être téléchargé directement à partir du
site Internet de l’AEN. Pour de plus amples informations,
consulter www.nea.fr/janis/.

Le projet JEFF

La troisième version de la bibliothèque de données nucléaires
du Fichier conjoint de données évaluées sur la fission et la
fusion (JEFF-3.0) a été publiée en 2002. Elle a depuis été sou-
mise à de nombreux traitements et validations pour mettre en
évidence les fichiers à revoir. Parallèlement la Banque de don-
nées poursuit le travail entrepris pour produire de nouvelles
évaluations ou des évaluations révisées à inclure dans la pro-
chaine version de la bibliothèque (JEFF-3.1). En novembre 2004,

une version préliminaire de JEFF-3.1 a été communiquée aux
utilisateurs de JEFF. Il est prévu de sortir la bibliothèque JEFF 3.1
dans sa version définitive au deuxième semestre de 2005. Cette
librairie contiendra les données générales ainsi que des fichiers

spécifiques de données d'activation, de décroissance radioac-
tive et de rendements de fission.

Coopération internationale pour l’évaluation des
données nucléaires

Les activités dans ce domaine consistent à favoriser les
échanges d’informations sur les évaluations des données
nucléaires, les mesures associées, les calculs des modèles
nucléaires et les sujets proches ainsi qu’à créer un cadre pour
des coopérations entre projets d’évaluation des données
nucléaires. Deux rapports intitulés respectivement Activation
Cross-sections et Assessment of Neutron Cross-sections for the
Bulk of Fission Products sont en préparation et doivent être
publiés au début de l’année 2005. Dans un proche avenir, les
discussions porteront sur les améliorations des données sur les
actinides mineurs, l’évaluation et le traitement des données sur
l’incertitude (covariance) ainsi qu’un examen des données sur la
production de photons. Les travaux destinés à améliorer la
structure de la liste des demandes prioritaires de données
nucléaires se poursuivent, et une version pilote de base de don-
nées a été créée en 2004.

Projet de base de données thermodynamiques
sur les espèces chimiques (TDB)

La Banque de données met actuellement au point une base de
données thermodynamiques recommandées destinée aux
études de sûreté des dépôts de déchets radioactifs. Ce travail
est mené sous la conduite scientifique du Comité de la gestion
des déchets radioactifs de l’AEN. Pour de plus amples détails, se
reporter au chapitre intitulé « Projets communs et autres pro-
jets en coopération » (page 37).

■ Les services des programmes de
calcul et des données nucléaires
de la Banque de données ont
célébré leur 40ème anniversaire 
en 2004.

■ Une nouvelle version du logiciel
JANIS d’affichage des données

nucléaires (JANIS-2.1) a été
publiée au mois d’août 2004.

■ La demande d’informations et 
de données d’expériences inté-
grales a atteint un nouveau
record en 2004, avec la diffusion
de plus de 3 472 jeux de données.

■ Une nouvelle version préliminaire
du Fichier conjoint de données
évaluées sur la fission et la fusion
(JEFF) a subi une batterie com-
plète de tests en 2004, l’objectif
étant de publier le fichier à 
la mi-2005.
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