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Risumé 

MELANIE permet de calculer, AVEC UN MINIMUM D'INSTRUCTIONS SIM
PLES, le transport des neutrons et des gammas dans les geometries plane, sphérique 
et cylindrique. 

MELANIE dispose de plusieurs bibliothèques de sections efficaces microscopiques 
par groupes. La préparation des sections efficaces macroscopiques est triviale, 
quels que soient le nombre de groupes, le domaine d'énergie considéré, l'ordre du 
développement de Legendre, etc. 

La géométrie et les sources sont définies par des instructions élémentaires lais
sant le choix d'un spectre continu ou discret, indépendamment de la structure de 
groupe. 

Le calcul de transport proprement dit est assuré par des codes reconnus, comme 
par exemple ANISN et SURCU, dont MELANIE gère l'entrée et la sortie. 

Les données de MELANIE sont élémentaires car le code se charge de définir, à la 
place de l'utilisateur, le meilleur choix des paramètres et les options appropriées. 
Des ordres adéquats permettent bien entendu de les modifier si nécessaire. 

MELANIE est entouré de programmes périphériques qui permettent de dégager 
des informations comme le flux dans divers domaines d'énergie, le débit de dose, 
réchauffement, etc, sous forme de tableaux et de graphiques. 

La version MELANIE 7 décrite ici est installée dans le système RSYST. Une ver
sion indépendante est en préparation. 

MELANIE permet d'économiser un temps précieux lors de la préparation des 
données. Sa grande flexibilité d'entrée et sortie dépasse ce qu'on attend d'un code 
moderne. 
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1 Comment accéder à MELANIE 
MELANIE est installé au centre de calcul de l'Ecole Polytechnique de Zurich, sous 
le système EMOS. Avant d'accéder à MELANIE il faut créer un fichier nommé 
IKEBIB. Ce fichier permet de stocker les résultats et de plus contient certaines 
données nécessaires à leur l'interprétation. 

1.1 Comment créer IKEBIB ? 

On obtient un fichier IKEBIB au moyen des instructions suivantes: 

JOB CONTROL CARD (I0N.IUHER0 DE COMPTE,CH160000,CT15.) 
ATTACH,IKE50,ID-8619. 
OBEY,IKE50. 
CATALOG,IKEBIB,CY«nnn,PW«ppp,ID«dddd, 

La dernière instruction rend le fichier permanent. 

H est possible de cataloguer plusieurs IKEBIB afin de calculer plusieurs problèmes 
simultanément. 

1.2 Comment appeler MELANIE 7 ? 

Voici les instructions permettant de charger MELANIE 7: 

JOB CONTROL CARD (NOM,NUMERO DE COMPTE,CM200000,CT2000.) 
ATTACH.MEL70,ID-8619. 
0BEY.MEL70. 
ATTACH,IKEBIB,CY-nnn,PW-ppp,ID«dddd, 

RSYST,TAPE41,PL-20000. 
.EOR. 

IKEBIB est le fichier créé plus haut. CM200000 et CT2000 conviennent pour 
traiter un cas en géométrie sphérique ou plane, avec 120 groupes et 60 intervalles. 

Ces instructions sont directement suivies des données. 
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2 Caractéristiques essentielles de MELANIE 
La gestion de la mémoire vive est dynamique, d'où la possibilité de mélanger des 
bibliothèques jusqu'à 240 groupes (avec CM300000). 

D est possible de sélectionner des régions énergétiques, de se restreindre aux neu
trons ou aux gammas, dans le but de réduire les coûts de calcul. 

Le calcul d'un même problème au moyen d'une autre bibliothèque de sections ef
ficaces n'exige la modification que d'une seule instruction. 

L-es données ont un caractère physique dont le sens est explicite et la relecture 
facile, même après plusieurs années. La plupart d'entre elles est en format libre. 
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3 Données 

3.1 Généralités 
A quelques exceptions près les données pour MELANIE sont en format libre. Les 
noms et les nombres doivent être séparés par un ou plusieurs espaces ou virgules. 
Les nombres peuvent s'écrire indistinctement en réel ou entier. Les instructions 
débutant par un * dans la première colonne sont des commentaires et peuvent 
être placées n'importe où, sauf pendant la définition du titre. MELANIE accepte 
les données sous forme de blocs dans lesquels l'ordre d'apparition ne joue aucun 
rôle. Par contre l'ordre des blocs doit être respecté. Si, dans l'un d'eux, des 
instructions contradictoires sont données, seule la dernière sera conservée. Par 
exemple la suite des ordres 

VITAMII 
EURLIB 

donne accès à la bibliothèque EURLIB. 

D'autre part les expressions suivantes: 

0.026 
.026 
2.6E-2 
2.6-2 

sont équivalentes. 

3.2 Bloc zéro = Accès à RSYST 
Les données de MELANIE 7 commencent obligatoirement par 

USER MAME 
TEST 

Ces deux instructions sont nécessaires pour toute version installée dans RSYST. 
Elles doivent débuter dans la colonne 4. Le "USER NAME" peut comporter 9 
lettres. 
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3.3 Premier bloc = Titre général et options 

Les données du premier bloc sont facultatives. En voici les définitions: 

TITLE 
FIRST TRY OF MELAMIE 7 

L'instruction suivant l'ordre "TITLE" est reprise 
comme titre général. Dans notre exemple 
"FIRST TRY OF MELANIE 7" se retrouvera sur 
la liste de sortie et sur la liste du contenu de IKE-
BIB. 

Valeur par défaut: titre blanc. 

YEAR 1987 Le dernier chiffre du millésime est incorporé par 
MELANIE dans la définition du numéro de cas. 

Valeur par défaut: 1 

La bibliothèque de sections efficaces microscopiques est 
lectionnée par l'une des instructions suivantes: 

se-

VITAMIH 
EURLIB 
EL4 
JEF1 
JEFE 
HILO 
SPECKLE 

correspond à VITAMII-C 
EURLIB-III 
EL4 
JEF (Saclay) 
JEF (EIR) 
HILO 
SPECKLE 

Il faut sélectionner la bibliothèque 
de sections efficaces par l'une de ces 
instructions. Le manuel technique 
/ l / donne les informations sur leur 
contenu. Ces bibliothèques sont 
trop grandes pour être continuelle
ment à disposition sur fichier per
manent. Actuellement MELANIE 
7 dispose des isotopes mentionnés 
dans le tableau 1. Cette situa
tion durera jusqu'à ce que la bi
bliothèque idéale (origine, structure 
de groupe, ordre du développement 
de Legendre, e t c . ) ait été choisie. 
Cependant tous les isotopes men
tionnés dans / l / peuvent être 
facilement ajoutés par une personne 
autorisée. 

Valeur par défaut: EURLIB 
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Remarque: MELANIE sait s'il faut ou non multiplier les sections efficaces par 
le facteur 2L+1. Aucune instruction n'est nécessaire ! 

Il est utile de réduire le domaine d'énergie considéré quand on ne s'intéresse qu'à 
une région particulière du spectre ou qu'à un type de particules. Il y a pour cela 
deux sortes d'instructions qu'il est interdit de mélanger. La première sorte indique 
les deux groupes limitant le domaine choisi. Par exemple: 

TRUICATE 1 2 Cette instruction a pour effet que seuls les deux 
premiers groupes seront calculés. C'est un moyen 
très pratique pour vérifier rapidement l'ensemble 
des données. 

La seconde sorte d'instruction est plus proche de la physique puisqu'on y indique 
les limites énergétiques et le type de particules. Voici quelques exemples: 

IEUTROHS 15. 1. MEV Cette instruction indique que les neutrons seront 
calculés entre 1 et 15 MeV. 

NEUTRONS 1. 15. MEV D'autres syntaxes sont possibles. 
IEUTROHS 1.E5 1.5E7 EV 
HEUTROHS 1.5E7 1.E5 EV 
HEUTROHS 1.E5 1.5E7 
IEUTROHS 1.5E7 1.E5 

GAMMAS 20. 1. MEV Les mêmes possibilités existent pour les gammas 
(ETC..) 

Il est possible de coupler une instruction "NEUTRONS" avec une instruction 
"GAMMAS". Par exemple: 

IEUTROHS 2. .1 MEV Ces deux instructions considérées ensemble (dans 
GAMMAS 2 0 . 1 . MEV n'importe quel ordre, n'importe où dans le 

premier bloc, et avec les diverses syntaxes 
mentionnées plus haut) sont interprétées par 
MELANIE comme équivalentes à 

IEUTROHS 2. 0. MEV 
GAMMAS " i n f i n i " 1. MEV 
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H faut comprendre "infini'1 comme la limite supérieure de la bibliothèque gamma. 
Un avantage du tronquage est par exemple de pouvoir se limiter au calcul des 
neutrons de haute énergie (déplacement par atome, fragilisation des caissons...) 
ou aux seuls gamma (transport de déchets radioactifs, blindages...). Lorsque le 
tronquage désiré est au-delà des limites de la bibliothèque de sections efficaces, 
MELANIE considère le maximum possible de groupes. 

L e s p e c t r e d e s Sources peut être sélectionné par Tune des instructions 
suivantes: 

a) spectres de fission 

YARLIB 
CRAHBERG 
EHDF 
CF-252 
BLANC 

YARLIB est une excellente représentation du 
spectre de fission de l'uranium-235 évaluée par 
nos soins. Une attention particulière est portée 
aux neutrons de haute énergie qui sont très im
portants lors de fortes pénétrations. Le spectre 
de Cranberg et les recommandations de ENDF/B 
sont connus. CF-252 correspond à une recom
mandation reconnue du spectre de désintégration 
du 252Cf. Le spectre BLANC est un artifice. 
Il s'agit d'un spectre très régulier qui permet 
de mieux évaluer les modifications spectrales 
typiques engendrées par divers matériaux. Le 
manuel technique / l / renseigne le lecteur sur 
la forme exacte de ces spectres, tous étant nor
malisés à 1. Le spectre gamma correspondant, 
normalisé par neutron, y est également décrit. 

Valeur par défaut: YARLIB 
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b) spectres spéciaux 

L'option BENCHMARK définit le spectre des 
sources neutroniques et gamma selon les prescrip
tions du benchmark "château de transport pour 
combustible usé 1986". Le spectre neutronique 
est normalisé à 1 tandis que celui des gammas est 
normalisé par neutron. Ces spectres correspon
dent à un combustible LWR usé refroidi pendant 
environ 1 an. 
L'option GHRB est analogue à BENCHMARK 
mais pour le combustible du GHR refroidi pen
dant 1 mois. 

De plus amples informations sont données dans 

/ lA 

INSTRUCTIONS DIVERSES: 

ADJOINT Cette instruction demande l'exécution d'un calcul 
adjoint. Elle est en cours d'activation et devrait 
encore être qualifiée. 

GALIN Cette instruction permet de supprimer la 
pondération automatique des sources gamma 
données de façon discrète. Sans l'ordre GALIN 
chaque source est pondérée comme suit: 

™w = ̂ p (i) 

E: énergie des gammas source. 

El, Ej: limites du groupe d'énergie correspon
dant. 

Cette pondération ne vaut pas une structure de 
groupe plus fine mais permet de donner un peu 
plus de poids aux gammas plus énergétiques. 

BENCHMARK 

GHRB 
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LISTE Cette instruction sert à imprimer des détails 
d'exécution. Elle est surtout utile lors de mo
difications du programme et ne devrait sinon pas 
être employée. 

MOHIX 

MQGAM 

P n 

PRIIT SIGMA T 
PRINT SIGMA A 

SIGMA 

Cette instruction permet de faire la lecture de 
toutes les données sans effectuer le mélange des 
sections efficaces. Cela peut être utile lorsque 
plusieurs calculs sont exécutés avec les mêmes 
matériaux. Les sections macroscopiques peu
vent alors être fournies via la "TAPE 18". 
HCette méthode est réservée aux utilisateurs 
expérimentés!! 

Cette option supprime toutes les sources gamma, 
quelles que soient leurs définitions. Cela permet 
de connaître le flux gamma résultant des réactions 
(M-

Cette instruction concerne l'anisotropie des sec
tions efficaces. La valeur n définit l'ordre 
du développement de Legendre, dans la limite 
bien entendu des possibilités de la bibliothèque 
sélectionnée. Sauf dans le cas de la bibliothèque 
SPECKLE, actuellement limitée à P0, la valeur 
par défaut est choisie égale à 3. 

Ces instructions permettent d'obtenir l'im
pression de la section macroscopique totale 
ou d'absorbtion, correspondant aux matériaux 
définis dans le deuxième bloc. 

Cette instruction adapte les bibliothèques aux 
exigences particulières du code SURCU (utili
sable d'ici peu de temps pour le calcul de trans
port). SIGMA ajoute une ligne de zéro avant 
sigma-a pour que sigma-t se trouve en quatrième 
position, ce qui est obligatoire pour SURCU. 

10 



SIZE n MELANIE est installé pour accepter au maxi
mum 1000 intervalles. En cas de besoin ce nombre 
peut être posé égal à n. 

STANDARD Cette instruction est d'usage très restreint. Elle 

s'impose dans le cas rare où une bibliothèque 
serait utilisée sans matrice de transfert (voir / l / ) . 
ÎÎRéservé aux utilisateurs expérimentés!! 

VERSION n II peut être agréable, lors de modifications des 
sections efficaces, de pouvoir utiliser le même nom 
d'appel (p.ex. EURLIB ou VITAMIN) tout en 
appelant une autre version. HCette instruction 
est réservée aux utilisateurs expérimentés!! 
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3.4 Deuxième bloc = Définition des matériaux 
On quitte le premier bloc pour entrer dans le deuxième dès que Ton donne une 
instruction débutant par: 

MAT 

Il est possible de définir autant de matériaux que Ton veut même si, au delà de 
10, le tableau récapitulatif correspondant n'est plus très esthétique. Un matériau 
est un mélange isotopique dont on composera, dans le bloc suivant, la géométrie. 
La définition d'un matériau n'exige que quelques instructions dont nous donnons 
la logique ci-dessous. 

La première instruction peut avoir une des formes suivantes: 

MAT n Le nombre n désigne le matériel à lui seul. Il est 
MAT J nom pourtant commode de lui adjoindre un nom qui, 

dans la suite des données, est plus facilement re-
connaissable. 
Le nombre n peut être quelconque et ne doit 
pas nécessairement être défini par ordre crois
sant. Le nom peut être formé de plusieurs mots 
de longueur quelconque. 

Remarque: MELANIE reconnaît un nom en analysant le dernier mot qui le com
pose. Ce dernier est découpé en blocs de 4 lettres. Le dernier bloc est mémorisé 
(les lettres manquantes sont remplacées par des blancs). Pour cette raison les 
noms comme "COEUR" et "ACIER" sont incompatibles, car seule la lettre "R" 
est retenue. Il faudra écrire par exemple "COEUR" et "ACIER INOX". 
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Voici deux exemples de définition d'un matériau: 

a) Les symboles placés à gauche correspondent aux 
MAT 3 différents isotopes compris dans les bibliothèques 
H 1.2E-2 de sections efficaces (voir tableau 1). Ils sont ac-
0 3.7E-3 ceptés par MELANIE pour autant que la bib-
U3B 2.07E-4 liothèque choisie contienne les données corres

pondantes. Le nombre associé à chaque sym
bole représente la densité isotopique exprimée en 
(barn.cm)"1. 

b) L'instruction DENSITY permet de donner les 
MAT 3 contenus isotopiques (de Zr et Co dans notre ex-
H 1.2E-2 emple) en pourcent du poids. L'ordre DENSITY 
0 3. 7E-3 doit avoir lieu après l'instruction MAT. Le nom-
U38 2.07E-4 bre qui lui est associé est la densité du matériau, 
DEISITY 8.05 exprimée en g.cm-3. On revient à la définition 
ZR 0.5 des densités en (barn.cm)-1 par une nouvelle in-
C0 0.006 struction débutant par MAT. 

MODIFICATION DE LA DEFINITION D'UN MATERIAU: 

Lorsque la définition d'un même isotope est donnée plusieurs fois dans le même 
matériau, seule la dernière est conservée. Cela permet de revenir sur une définition 
sans pour autant modifier les précédentes données (ceci est très pratique lorsque 
l'on veut conserver un historique du développement ou p >ur signaler que les mod
ifications doivent être considérées comme une "perturbation"). On revient sur la 
définition d'un matériau en mentionnant son numéro (le nom n'est pas obligatoire): 

MAT n (nom) 

Remarques: Si l'on définit un matériau seulement par un numéro MELANIE re
père ce matériau par son numéro. Si l'on définit un matériau par un numéro et 
un nom, MELANIE repère le matériau par son nom. Ni le fait de rappeler un 
matériau pourvu d'un nom en n'utilisant que son numéro et ni le fait d'ajouter un 
nom à un matériau définit précédemment par un seul numéro ne change quelque 
chose. 
Lors du rappel d'un matériau MELANIE conserve les précédentes densités sauf 
celles qui sont modifiées ou ajoutées. Pour supprimer un isotope il faut poser sa 
densité à zéro. 
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3.5 Troisième bloc = Définition de la géométrie et des 
sources 

On atteint le troisième bloc par l'instruction: 

GEOMETRY 

Par géométrie on entend la distribution des matériaux en zones divisées en in
tervalles dans lesquels on distribue les sources. Les matériaux sont donnés dans 
l'ordre, de "gauche" à "droite", ou du centre au bord. Voici un exemple: 

GEOMETRY 

COEUR 20 

SOURCE 

R 10 2.0E10 

EAU 20 10 

ACIER 10 

EAU 10 2 

ACIER 5 2 

EAU 20 5 

10 
Cette géométrie comprend 20 cm du matériau 
"COEUR" répartis en 10 intervalles équidistants. 
Dans chaque intervalle sont émis 2.0E10 neu
trons par centimètre cube et par seconde (voir 
plus loin). Le matériau "COEUR" est suivi de 
20 cm du matériau "EAU" répartis en 10 inter
valles équidistants, suivis de 10 cm du matériau 
"ACIER" en 4 intervalles égaux, etc . . 

D'autres syntaxes sont possibles si l'un ou plusieurs matériaux n'ont pas été définis 
par un nom dans le deuxième bloc: 

5 20 10 
ACIER 10 4 
5 10 2 

ou 

• * * 
MAT 5 20 10 
ACIER 10 4 
5 10 2 

L'exemple ci-dessus est modifié en supposant que 
le matériau "EAU" ne porte pas de nom mais 
seulement le numéro 5. 

On comprend aisément qu'il est beaucoup plus 
aisé de décrire et de relire une géométrie si l'on 
a pris la peine de donner un nom à chaque 
matériau! 
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Dans MELANIB la définition des S o u r c e s se passe lors de la définition de la 
géométrie. On évite de la sorte de devoir compter les intervalles et, surtout, on 
évite des fautes lors de modifications. Dans la plupart des cas la source est une 
source de fission dont le spectre a été défini dans le premier bloc. Les spectres de 
combustible usé sont aussi à disposition. On peut également donner des sources 
de façon discrète. 

A la suite d'une instruction du type défini plus haut, MELANIE accepte une ou 
plusieurs des instructions suivantes: 

SOURCE Instructions relatives aux spectres définis dans 

POWER MELANIE. 

SOURCE HEUTROIS x MEV Instructions relatives à de nouveaux spectres dis-
SOURCE GAMMAS x MEV crets. 

D n'est pas possible de mélanger dans MELANIE des instructions "SOURCE" 

ou "POWER" (basées sur la connaissance d'un spectre) avec les instructions 

"SOURCE NEUTRONS x MEV" et "SOURCE GAMMAS x MEV" qui définissent 

elles-mêmes un spectre discret. Par contre ce deuxième type de définition peut 

être cummulé. 

Exemples: 

COEUR 2 0 . 10. Cette instruction indique que 20 cm du matériau 
SOURCE "COEUR" sont divisés en 10 intervalles et que 
R 10 2.0E10 dans chaque intervalle sont produits 2.0E10 neu

trons par cm 3 et par seconde. Le spectre adopté 
est défini dans le premier bloc. 
Le format de lecture pour les valeurs de la source 
est très simple. Il suffit de donner autant de 
nombres qu'il y a d'intervalles. Pour simpli
fier l'écriture on peut utiliser la forme "R n x" 
qui veut dire "valeur x répétée n fois". On 
peut utiliser autant de lignes qu'il est nécessaire. 
Toutefois une forme "R n x" doit se trouver sur 
la même ligne. Les lignes de commentaires sont 
autorisées. 

Si en lieu et place de "SOURCE" on écrit 

"POWER" les données correspondantes sont ex

primées en kW/1. 
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COEUR 20. 10 
SOURCE IEUTROIS 2.7 MEV 
R 10 3.7E7 

SOURCE IEUTROIS 1.2 MEV 

R 10 2.1E6 
SOURCE GAMMAS 1.3 MEV 

K 2 1.6E7 1.8E7 1.9E7 
R 6 1.5E7 

Ces instructions indiquent que, dans les 10 inter
valles du matériau "COEUR", 3.7E7 neutrons de 
2.7 MeV et 2.1E6 neutrons de 1.2 MeV sont pro
duits par cm3 et par seconde. D'autre part des 
gammas de 1.3 MeV sont crées selon les quota 
suivant: 1.6E7 par cm3 et par seconde dans les 
deux premiers intervalles, 1.8E7 dans ie troisième, 
1.9E7 dans le quatrième, et 1.5E7 dans les six 
derniers. 
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3.6 Quatrième bloc = Calcul de transport 
On atteint le quatrième bloc par l'instruction: 

S1-1D n 

n est incorporé dans la numérotation du cas (bloc résultat) et doit être compris 
entre 1 et 99. 

Le calcul de transport n'a pas besoin de beaucoup d'instructions. Plusieurs para
mètres sont détermines par MELANIE, en particulier les critères de convergences. 

SUB 
SPHERICAL 
CYLINDRICAL 

Ces instructions indiquent le type de géométrie 
unidimensionnelle choisie. 

Valeur par défaut: SLAB 

LEFT « BUCK 
LEFT « WHITE 
RIGHT * BUCK 
RIGHT * WHITE 

Conditions aux limites "gauche" et "droite". 

Valeurs par défaut: 

WHITE à gauche et BLACK à droite 

Rappel: la "gauche" correspond au début et "droite" à la fin de la géométrie 
telle qu'elle est décrite dans le troisième bloc. 

SI n 

ITERATIOI n 

HEIGHT x 

SN indique Tordre de la discrétisation angulaire. 
Le manuel technique / l / indique quels poids et 
cosinus sont choisis. 

Valeur par défaut: Su 

Cette instruction permet de modifier le nombre 
maximum d'itérations internes normalement fixé 
à 100, ce qui est la plupart du temps suffisant. 

Cette instruction, valable uniquement pour la 
géométrie cylindrique, indique la hauteur du 
cylindre, en cm. MELANIE calcule le "Buckling" 
correspondant. 

Valeur par défaut: 1000 cm. 
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STEP Cette instruction exclut l'interpolation linéaire da 
flux dans les intervalles de la géooiétrie. 

PRIIT CROSS SECTIOIS Ces instructions provoquent l'impression des sec-
PRIIT SOURCES tions efficaces macroscopiques et/ou des sources 

avant le calcul de transport. 

HRéservé aux utilisateurs expérimentés, pendant 
les développements!! 

3.7 Cinquième bloc = Fin 

La fin des données est signalée par l'instruction: 

EH) 

3.8 Identités 

Afin d'alléger la description des données nous n'avons chaque fois donné qu'un seul 
nom à chaque ordre. H peut être utile de savoir que MELANIE est partiellement 
bilingue (anglais-français) et que les noms suivants sont équivalents: 

BLACK > VIDE 
GAMMAS « GAMMA - G 

GEOMETRY - GEOMETRIE 

CROSS SECTIOIS « SECTIOIS EFFICACES 

CYLINDRICAL » CYLINDRIQUE 

HEIGHT * HAUTEUR 

LEFT - GAUCHE 

MAT > MATERIAL « MATERIAU * MATERIEL 

IEUTR0IS • IEUTROI * I 

POWER - PUISSANCE 

PRIIT - IMPRIMER 

RIGHT - DROITE 

SLAB - PLAN 

SPHERICAL - SPHERiqUE 

TITLE - TITRE 

TRUNCATE - TROIQUAGE 

WHITE - REFLEXIOI 

YEAR - ANNEE 
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4 Isotopes reconnus 
Ce tableau indique comment désigner les isotopes et leurs mélanges naturels. Les 
noms accompagnés d'aucun chiffre sont associés aux mélanges naturels. Les noms 
fermés de lettres et de chiffres représentent des isotopes. lies nombres figurants 
dans la colonne de droite sont normalisés dans MELANIE nuis le fait qu'ils soient 
définis ne veut pas dire que MELANIE contient tous ces isotopes et matériaux 
dans toutes ses bibliothèques! 

ISOTOPES IIDEZ ISOTOPES IIDEX 
OU MATERIAUX OU MATERIAUX 

I (ou Hl) 

12 
H3 
LI 
LI6 
LI7 
BE 
B10 
Bll 
C 
I 
0 
F 
IA 
MG 
AL 
SI 
P 
S 
K 
CA 
TI 
V 
CR 

m 
FE 
CO 
II 

eu 
Zl 

011 
012 
013 
030 
036 
037 
040 
050 
051 
060 
070 
080 
090 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
190 
200 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 

ZR 
IB 
MO 
AG7 
CD 
SI 
BA 
BA36 
BA37 
BA38 
H 
H182 
W183 

W184 

H186 

PB 
TH32 

U33 
U34 
U35 
U36 
U38 
PU39 
PU40 

PU41 

PU42 

400 
410 
420 
477 
480 
500 
560 
566 
567 
568 
740 
742 
743 
744 
746 
820 
902 
923 
924 
925 
926 
928 
949 
940 
941 
942 

19 



Mélanges naturels condensés en tenant compte de l'autoblindage (indiqué par 
l'adjonction -B): 

IA-B U l 
CR-B 241 

FE-B 261 

II-B 281 

PB-B 821 

U38B 998 

5 Bibliothèque permanente de sections efficaces 
Jusqu'à nouvel avis la version MELANIE 7 installée au centre de calcul de l'Ecole 
Polytechnique de Zurich compt-te une bibliothèque permanente comprenant les 
isotopes listés dans le tableau 1 et tirés de EURLIB-III, E U , VITAMIN-C, JEFl 
et JEPE. A plus ou moins long terme il est prévu de remplacer ce choix par une 
bibliothèque d'origine unique mais comprenant davantage d'isotopes. Le contenu 
actuel est choisi pour permettre notamment l'évaluation des besoins en nombre 
de groupes lors des études de fragilisation des caissons de centrales nucléaires, de 
même que pour l'étude des benchmark sur l'eau et le fer, et sur les châteaux de 
transport pour combustibles usés. 
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Isotope 

H 
BE 
C 
N 
O 

NA 
NA-B 
AL 
SI 

CA 
CR 

CR-B 
MN 
FE 

FE-B 
NI 

NI-B 

eu 
ZN 
ZR 
NB 
MO 
CD 
BA 
PB 

PB-B 
U35 
U38 

U38B 

EURLIB-III 
(n+7) 

• 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Bibliothèque 
EL4 

(n+7) 
* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
• 

VITAMIN-C 
(n+7) 

* 
* 

* 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 
* 

* 
* 

JEF1 
(n) 
* 

* 
* 

« 

* 

* 
* 

* 
* 

* 

* 

* 

* 

JEFE 
(») 

Tableau 1: Contenu de la bibliothèque permanente 
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