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r SYSTEME T H E M I S 

SYSTEME DE TRAITEMENT DE SECTIONS EFFICACES A PARTIR D'ENDF/B 

Pendant longtemps les incertitudes sur les données de sections 

efficaces et sur les méthodes ont rendu difficile les comparaisons 

entre calcul et expérience intégrale. La précision actuelle des 

méthodes SN 2D-Monte Carlo 3 D) permet de déduire des effets provenant 

des données fondamentales mais aussi de leur traitement. La précision 

et les capacités d'un système Monte Carlo 3D tel TRIPOLI (1) (2) 

permet d'évaluer au meilleur coût les effets d'approximation souvent 

utilisées dans les calculs de projet :. 

- modélisation géométrique à ID ou 2D 

- condensation à peu de groupes en énergie .. 

- développement de 1'anisotropic en polynôme de Legendre 

- traitement de 1*autoprotection. 

Pour de telles comparaisons, des bibliothèques cohérentes 

provenant de la même origine doivent être utilisées et c'est dans 

ce but que nous avons commencé â développer, il y a 4 ans â 

RSIC/ORNL, le système de code THEMIS pour produire une bibliothèque 

ponctuelle et multigroupe cohérente pour notre système de codes de 

transport PROMETHEE décrit en figure 1. 

TABLEAU 1 ! 

THEMIS CROSS SECTION PROCESSING SYSTEM 
• Punctual Multlgroup .Covorionc» Library 
processing averaging processing management 

THEMIS DATA BASE 

TANTALE format 

PROMETHEE SYSTEM 
TRIPOLI SN1D CN1D PEST 

TRIPODIF DOT 
wr\ • • i * r* 
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Partant de données de sections efficaces évaluées en format 

ENDF, THEMIS prépare une base de données en accès direct utilisée 

par les codes du système PROMETHEE (3) incluant : 

- le système de Monte Carlo 3 D TRIPOLI 

- des modules ID et 2D SN 

- le module Monte Carlo de criticité TRIMARAN 

- le sous-système PEST d'étude d'incertitude et de sensibilité. 

Le CONTENU de la base de données THEMIS a été fixé à partir 

de son usage par le système PROMETHEE : 

1..Calculs ponctuels Monte Carlo qui exigent : 

- une description précise des sections ID avec une interpolation 

linéaire 

- une représentation exacte de 1'anisotropic 

- le traitement du domaine non résolu par des tables de probabilité 

- le traitement du domaine thermique par les fonctions S(a, 0) 

2. Calculs multigroupes (Monte Carlo/SN/probabilité de collision) 

qui exigent : 

- matrices multigroupes pour les neutrons, production y, y 

- anisotropics développées sur des polynômes de Legendre 

- sections ID fonction d'un paramètre d'autoprotection 

3. Analyse d'incertitudes et études de sensitivité qui exigent : 

- description de chaque interaction 

- matrices de covariances associées â chaque interaction. 

La bibliothèque doit enfin contenir des informations 

synthétiques sur chaque évaluation et son traitement. 

Le FORMAT de la base de données doit permettre : 

1. l'accès par les différents modules de transport du système 

PROMETHEE sans aucune interface 
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2. une gestion simple et efficace spécialement à partir de terminaux 

interactif permettant : 

- modifications 

- test 

' - visualisation graphique 

- comparaisons. 

3. il doit éviter les redondances sources de possibles incohérences. 

Ce problême compliqué par la taille gigantesque de la base de 

données (environ plusieurs giga octets d'informations) a été résolu 

par l'utilisation du système de gestion de mémoire virtuelle et 

d'archivage TANTALE (4). 
# 

Ce logiciel transportable écrit pour le système PROMETHEE 

et tournant sur les ordinateurs CRAY et IBM, permet un accès simple 

et rapide aux différentes "structures de données" partagées entre 

la mémoire rapide de l'ordinateur et un fichier unique accès direct. 

Il gère dynamiquement cette mémoire virtuelle et minimise la taille 

mémoire et le nombre d'entrées/sorties. 

THEMIS a été développé comme le montre la figure 2 à partir 

du système NJOY (6) de LASL, en y ajoutant de nouveaux modules 

(marqué d'un astérisque) tout en respectant les règles de programmâtior 

d'NJOY. Nous résumons ici les principales caractéristiques du système 

en insistant sur les modules développés au LEPF. 

Traitement ponctuel 

- RECONR reconstruit des sections ponctuelles â 0°K avec interpo

lation linéaire linéaire à partir des paramètres de résonance et 

des schémas d'interpolation ENDF, avec une tolérance fournie par 

l'utilisateur 

- BROADR effectue l'élargissement DOPPLER des sections â 0°K pour 

différentes températures par la méthode de convolution. 

- ANISO calcule à partir des différentes lois d'anisotropic codée 

sur ENDF des tables de cosinus d'égale probabilité d'ordre N : 
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T A B L E 2 : THEMIS cross section processing system 

•p 
L e s { y i } N s o n t calculées et stockées pour chaque énergie où 

l'anisotropie est donnée. 

UNRESO calcule des tables de probabilité de sections efficaces 

dans le domaine non résolu à partir des paramètres statistiques 

fournis sur ENDF. Pour chaque intervalle d'énergie où sont donnés 

des paramètres des "échelles» sont générées â différentes températures 

â partir desquelles sont calculées des séries de moments 
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Une table de N sections efficaces C5"1 de probabilité P, 

{P. 0"-)N est alors générée par la méthode de Paddé. On itère sur 

les "échelles" jusqu'à convergence. Ce procédé garantit la 

- cohérence de la section totale avec les partielles indispensable 

pour les calculs Monte Carlo. 

* 

- THERMR produit des matrices inélastiques incohérentes pour des 

diffuseurs libres ou moléculairentent liées et des sections 

élastiques cohérentes pour les matériaux de type "hexagonal". 

- HEATR calcule des ëchauffements et des sections de production de 

dommage. 

- OPTI génère la grille d'énergie commune â tous les éléments de 

la bibliothèque. Dans le but de minimiser le temps de calcul. En 

Monte Carlo les sections ID doivent être décrites dans un découpage 

énergétique unique permettant l'interpolation linéaire entre 

deux points/ OPTI calcule à partir des sections efficaces de tous 

les isotopes de la bibliothèque interpolés dans le découpage réunion 

un découpage optimisé respectant une tolérance donnée. Cette 

méthode très performante permet de gagner un facteur 3 à 5 sur 

le nombre de points. 

- INTERP interpole ensuite l'ensemble des sections dans le 

découpage généré par OPTI. 
t 

TRAITEMENT MULTIGROUPE 

- GROUPR génère les sections neutron autoprotégée et les 

matrices développées en pol«ynOmes de Legendre 

- GAMINR calcule les sections photons 

- ERRORR produit les matrices de covariance associées â partir 
. des données d'incertitudes tabulées sur ENDF. 
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-FORMATAGE ET VERIFICATION 

MICROS traduit les données ponctuelles de PENDF, les données 

multigroupes de GENDF et les matrices de covariance en 

- format TANTALE. Il gère la base de données THEMIS et 

garantit sa cohérence en interdisant toute opération 

incohérente et en gardant trace des modifications effectuées ' 

Il génère finalement des informations synthétiques sur 

chaque matériau (commentaires ENDF - liste des interactions -

paramètres utilisés pour le traitement - valeurs intégrales 

utiles) 

VERIF vérifie la cohérence des données redondantes : 

°t = 6a + 0 s °a = °c + a f 

°c * l %xXftn °s " °e + °in 

°in = l °in 

°o> ° 

0g = £ o x (g -*• g') 

o0 (g - g') >. o 

°i (g •*• g') 

3o o (g - g') 
*\/ y 

calculé â partir de PENDF 

GESTION INTERACTIVE DE LA BASE DE DONNEES THEMIS 

Cet ensemble de programmes tournant sur ordinateur IBM sous 

TSO permet : ' 

- la visualisation des caractéristiques d'une évaluation . 

- la visualisation graphique couleur de toute section 

- la comparaison graphique de deux section de différentes origines 

- la condensation de données multigroupe. 



CONCLUSION 

Le système THEMIS nous a permis de préparer une bibliothèque 

ponctuelle et multigroupe cohérente pour nos systèmes de code 

résolvant l'équation du transport TRIPOLI-PROMETHEE, autorisant 

des comparaisons entre différentes méthodes et approximations. 

Les développements prévus incluent le traitement de 1'autoprotection 

des résonances non résolues à partir des tables de probabilité 

et l'écriture d'un meilleur générateur de flux. Les nouvelles 

évaluations telles ENDF/B5 ou JEF seront traitées dès qu'elles 

seront disponibles. 


