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Services des programmes de calcul
La Banque de données de l’AEN joue un rôle pivot dans la 
collecte, la validation et la diffusion des codes de calcul 
et des bibliothèques de données d’application associées 
qu’utilisent les scientifiques et les ingénieurs des pays 
membres. La collection de codes ainsi constituée recouvre 
des domaines aussi variés que la conception, la dynamique, 
la sûreté et la protection radiologique des réacteurs, le 
comportement des matériaux et les déchets nucléaires.

Le nombre des établissements officiellement désignés 
pour utiliser les services des programmes de calcul dans les 
pays membres de la Banque de données de l’AEN s’élève à 
près de 900. En outre, grâce à un accord signé avec l’Agence 
internationale de l’énergie atomique (AIEA), 87 établisse-
ments hors de la zone OCDE peuvent désormais avoir accès 
à certains codes de calcul et données après avoir obtenu le 
visa des autorités pertinentes.

En 2009, la Banque de données a acquis 27 nouveaux 
codes de calcul ou mises à jour d’anciens codes. Elle a aussi 

répondu à des demandes d’accès à quelque 1 800 pro-
grammes, dont 130 demandes en provenance de pays non 
membres de l’OCDE, en vertu de l’accord de coopération 
avec l’AIEA. Parmi les 1 800 programmes qui ont été diffu-
sés, environ 1 600 proviennent de la zone OCDE et le reste 
des pays non membres.

Un nouvel exercice de comparaison a été lancé en 2009 
afin de surveiller le rendement de calculs détaillés de Monte 
Carlo concernant les densités de puissance dans un cœur 
de réacteur grandeur nature. La quantité-clé à évaluer est 
la densité de puissance et, plus particulièrement, son écart 
type dans de nombreuses zones du cœur par rapport à 
l’ensemble des historiques des neutrons et au temps de 
calcul. L’un des objectifs est de pouvoir effectuer des calculs 
sur des ordinateurs personnels faciles d’accès plutôt que de 
ne pouvoir les faire que sur les systèmes informatiques les 
plus rapides qui sont réservés aux scientifiques. 

Transfert et préservation des 
connaissances
En guise de complément important de ses services des 
programmes de calcul, la Banque de données organise des 
cours sur l’utilisation des programmes informatiques les 
plus populaires. C’est ainsi qu’elle a organisé sept cours de 
formation en 2009, notamment sur le transport des rayon-
nements en s’aidant des codes de Monte Carlo (MCNP, 
FLUKA, PENELOPE) et des codes déterministes (ERANOS), 
la physique de réseau et les calculs de l’appauvrissement 
(SCALE), ainsi que les études de cas sur la théorie du trans-
port des neutrons.

Sous la direction scientifique du Comité des sciences 
nucléaires de l’AEN, la Banque de données vérifie, tient à 
jour et diffuse des données intégrales bien documentées 
concernant le rendement du combustible (IFPE), le blin-
dage et la dosimétrie (SINBAD) et la physique des réac-
teurs (IRPhE) : 24 jeux de données nouvelles ou révisées 
tirées d’expériences intégrales ont été compilées et près de 
2 300 jeux ont été diffusés sur demande.

La Banque de données aide aussi d’autres parties de 
l’Agence, spécialement dans le domaine de la préservation 
des connaissances. De concert avec la Division de la 
sûreté nucléaire de l’AEN, par exemple, elle conserve et 
distribue des données expérimentales sur plusieurs projets 
internationaux conjoints, tels ceux qui touchent la gestion 
des accidents. Elle prête également son concours à la base 
de données sur l’exposition professionnelle (ISOE) qui est 
exploitée par la Division de l’AEN chargée de la protection 
radiologique et de la gestion des déchets radioactifs.

Faits marquants

• Sept cours sur l’utilisation de programmes infor-
matiques ont été organisés afin de contribuer à 
l’efficacité des codes largement employés et d’as-
surer le retour d’expérience des utilisateurs.

• La 4e édition de l’International Handbook of 
Evaluated Reactor Physics Benchmark Experiments 
a été publiée sur DVD, en mars. Elle contient de 
nouvelles expériences effectuées sur 31 configu-
rations de réacteur et 5 évaluations fondamentales.

• Deux rapports JEFF, dont l’un sur la bibliothèque 
de données neutroniques et l’autre sur les sous-
bibliothèques de données sur la décroissance radio-
active et le rendement de fission, ont été publiés.

• Le rapport sur la constitution et la validation 
d’une sous-bibliothèque des données évaluées 
pour la majorité des produits de fission (Evaluated 
Data Library for the Bulk of Fission Products) a 
été publié.

• Une nouvelle version du programme d’affichage 
des données JANIS (JANIS-3.1) est sortie à la fin 
de 2009 et peut être consultée sur le site internet 
de l’AEN (www.nea.fr/janis).

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 
les données dont ils ont besoin pour analyser et prévoir les phénomènes dans le domaine 

nucléaire. Elle propose à ses utilisateurs un service direct et, pour ce faire, acquiert, 
développe, améliore et valide ces outils qu’elle met à leur disposition sur demande.
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Services des données nucléaires

La Banque de données tient à jour d’importantes bases 
contenant des données nucléaires (CINDA), expérimentales 
(EXFOR) et évaluées (EVA) qu’elle met en ligne à la disposi-
tion des scientifiques et des ingénieurs des pays membres. 
En 2009, la base EXFOR s’est enrichie des résultats de 
160 expériences sur les données produites par des neu-
trons et des particules chargées. Elle a aussi doté la base 
de 270  jeux de données expérimentales qui avaient été 
révisées à partir du retour d’expérience des utilisateurs et 
d’un sous-groupe du Groupe de travail sur la coopération 
internationale pour l’évaluation des données nucléaires 
(WPEC) du Comité des sciences nucléaires de l’AEN, dont 
le seul but est de vérifier la qualité de la base de données 
EXFOR.

Une mise à jour du logiciel d’affichage des données 
JANIS-3.1 est sortie en décembre. Outre un certain nombre 
de corrections, la nouvelle version améliorée permet non 
seulement d’afficher les données sur la production de pho-
tons, les coupes de diffusion thermique et le rendement des 
produits de fission isobares, mais aussi de confronter les 
données de la base EXFOR avec les bibliothèques évaluées 
ou de comparer diverses bibliothèques évaluées entre elles. 
Le programme peut être téléchargé ou lancé à partir de la 
page électronique de JANIS (www.nea.fr/janis).

Projet JEFF 

Une nouvelle version de la bibliothèque de données (JEFF-
3.1.1) du Projet de fichier commun des données évaluées 
sur la fission et la fusion (JEFF) a été publiée au début de 
2009. Deux nouveaux rapports JEFF ont aussi été diffu-
sés : le premier renseigne sur les plus récentes modifica-
tions apportées à la bibliothèque (The JEFF-3.1.1 Nuclear 
Data Library – Rapport JEFF n° 22), tandis que le second 
décrit les sous-bibliothèques consacrées aux données sur 
la décroissance radioactive et le rendement des produits 
de fission (The JEFF-3.1/-3.1.1 Radioactive Decay Data and 
Fission Yields Sub-libraries – Rapport JEFF n° 20). Les tra-
vaux se poursuivent en vue de rédiger un rapport sur les 
résultats de la validation des données de la bibliothèque 
JEFF-3.1/-3.1.1 concernant les applications de la fission et 
de la fusion.

Le plan en vue d’améliorer la version de la bibliothèque 
générale de JEFF (JEFF-3.2) a été défini. Un certain nombre 
d’évaluations isotopiques ont été identifiées pour le man-
ganèse, l’hafnium, le tantale, le tungstène, l’américium 
et le plutonium afin d’être intégrées dans la nouvelle 
bibliothèque.

Coopération internationale pour 
l’évaluation des données nucléaires

Le Groupe de travail sur la coopération internationale 
pour l’évaluation des données (WPEC) de l’AEN/CSN tra-
vaille à l’amélioration de la qualité et de l’exhaustivité des 
bibliothèques de données nucléaires évaluées à travers le 
monde et favorise l’utilisation efficace des ressources dis-
ponibles grâce à la coopération internationale. En 2009, 
a été publié un rapport sur la bibliothèque de données 
évaluées sur la majorité des produits de fission, intitulé 

Evaluated Data Library for the Bulk of Fission Products, 
qui décrit les étapes de production et de validation d’une 
bibliothèque exhaustive de données évaluées sur les iso-
topes des produits de fission. Cette sous-bibliothèque a 
été intégrée dans la dernière version de la bibliothèque de 
données nucléaires évaluées ENDF/B-VII.

En plus de tenir à jour la liste des demandes prioritaires 
de données nucléaires, le WPEC poursuit les recherches 
notamment sur la production et le traitement de données 
de covariance dans différents domaines énergétiques, un 
examen de la qualité de la base de données EXFOR, une 
analyse de la section efficace de capture de l’uranium-235 
dans le domaine compris entre les kilo-électronvolts et les 
méga-électronvolts, ainsi qu’une étude sur les méthodes 
et questions liées à l’utilisation conjuguée des données 
expérimentales intégrales et des données de covariance. 

Projet de base de données 
thermodynamiques (TDB)
Sous le pilotage scientifique du Comité de la gestion des 
déchets radioactifs de l’AEN, la Banque de données évalue 
les données chimiques thermodynamiques recommandées 
pour l’évaluation de sûreté des dépôts de déchets radioac-
tifs. Pour plus de renseignements, voir la rubrique « Projets 
communs et autres projets en coopération » à la page 35).

Services informatiques internes
La Banque de données est responsable des services infor-
matiques internes de l’AEN, y compris les serveurs pour 
Internet et les données, qui sont raccordés à un réseau 
rapide. En 2009, le serveur Internet de l’AEN a enregistré 
1,1 million d’interrogations, au cours desquelles 2,6 mil-
lions de pages ont été consultées et environ 3,3 téraoctets 
ont été téléchargés.

Charte des nucléides montrant les 219 produits  
de fission évalués dans le rapport du WPEC.




