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SPECIFICATIONS DES CODES MOTHER 

(Annexe du Rapport CEA 2472) 

Le programme Hother calcule la section efficace intégraJ.e et 

les doux premiers moments de transfert d'énergie d'un thermaliseur 

"normal", sous forme de table fonction de la vitesse réduite x. 

L'oreanisntion générale du calcul ainsi que les méthodes 

employées et ln discussion des résultats obtenus ont ét6 publiéeo 

dans le Rapport CEA 2472. 

Nother est écrit en Fortran pour IBM 7094 et est formé de 

deux codes indépendants (suivant le domaine de x) pour lesquels 

l'entrée des données et la présentation des résultats sont aussi 

semblables que possible. 

SPH 101 

SPH 102 

LITTLE MOTHER ou L.M. 

GRA:rD HOTHER ou G.il. 

--~~- -----

o'x~2.5 

2 <x~ 10 



Caractérictioues de la table 

Descrintion du snectre 

I - DOIŒEES 

valeur initiale de l'argument x 

intervalle conataat j x 

nombre de valeurs de l'argument x 

Un modble composé est formé de oodbles sioplen pondérés 

par 'L""' 
Chaque modèle simple est représenté par un spectre f{ w ) 

qui est la somme de spectrcn partiels de types élémentaires 

décrits dans R CEA 2472. 

Dans Mother les types discrets sont réunis entre eux, et 

incluent le type gazeux, les types singuliern sont aussi reunis 

entre eux et le type continu est introduit par 

\ ( w ) = KfJJ~ 
\ ( w ) = ligne 

le proeraone construinant lui-môoe la fonction 11 en encalier 11 g (t.v) 

Il ost évident que si un typo n'existe pas, la suite de 

données correspondant à ses caractéristiques est ù sauter 

Option d'ionrescion 

L'impression de l ( w), sonne des types élémentaires, 

peut être demandée pour un certain nombre d'abscisses w à 

préciser 

Suite des données nar ordre d'entrée 

Valables pour GM et LM à l'exception des suites 13 et 14 

qui ne sont valables que pour G.H. 



Suite 1 Une carte titre 

Xz 

Dx 
NX 

-3-

valeur initiale de x 

valeur de tJ. x 

nombre de valeur de x 

précision 

nombre de modèles simples formant le 
modèle cooposé 

Par oodèle simple et a r~peter N M fois: 

Suite 2 

(si NH) 1) 

Suite 3 -------

Suite 4 -------
(si NSP1 = ~ 

Suite 5 -------

[
1:...00 
Une carte titre 

( USP1 

s 1 

GK1 

().:) 1 

nes 

{)~ i=1 , N'CS 

N 1 

(N~ ,f:l)i i=1 ,H 

Poids du oodèlo simple 

0 absence 
du type continu 

ou présence 

Poids du type continu 

2 
coefficient de ôJ entre 0 et uv

1 

abscisse de la fin de la représentation 

parabolique 

nombre de sommets de la lisne brisée 

(abscisse, ordonnée) des sommets de la 

ligne brisée 

nombre de marche de la fonction en 
escalier g (w) 

lnombre do narches de largeur) , N n'est 

pas explicité 

0 absence 
( USP2 ou présence du type diffusif 



Suite 6 -------
(si USP2 = ~ 

Suite 7 -------

Sui te 8 

Sui te 9 

c~Sùi te 1 0 

(si NSP4=1) 

Suite 11 

Suite 12 

( s~-NrMP>-1) 

Sui te 13 

Pour G.:'I. 
seulecent 

Sui te 14 

Pour G.H. 
seulement 
et si NZ=2 

[ 52 

q 

( NSP3 

s3 

N3 

(w,P). 
J. 

( NSP4 

s4 

N4 

(w , P) i 

( NHiP 

[ NZ 

( ZZERO 

i= 1 , U3 

i=1 ,N4 

i=1 , NHIP 
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poids du type diffusif 

valeur du paranètre q 

ou 
0 absence 

de typessinguliers 
présence 

poids des types sineuliers 

no~bre de types singuliers 

(paraoètre, poid~ d'un type singulier 

0 absence 
ou de types discrets 

1 présence 

poids des typeo discrets 

nonbre de types discrets 

(paranètre, poids) d'un type discret 

0 pas d 1 iopression de \ ( w ) 

> 1 noi!lbre d'abscissœpour lesquelles 
les ii!lpressions de re~) sont 
demandées 

~abscisse) de \ à impriner 

z
0 

est calculé 

z
0 

est imposé 

valeur icposée de z
0 



-5-

Conditions ù remplir par los données 

1 • NX < 6 ou bien N"X = 5P + 1 P entier tel que 1 ~ P ~ 40 

NC S ~ 100 

lT1 ~100 

N3 ~ 10 

U4 '1 0 

2. XZ, DX, NX doivent 6tre tels que toutes les abscisses x qu'ils 

déterminent soient dans le domaine de validité du 

code ecployé 

3. S1+S2+S3+S4 = 1/A A masse atocique du modèle sicple,(non 

explicite) 

4. Pratiquement 0,1 ~ E0 ~ 0. o o 1 

5. z 0 imposé \. z 0 calculé. 

6. 6i (suite 4) ~ 1 sauf si l'ordonnée\ correspondante est nul1e 

i = H 

7. [ NAi = 111 (suite 4) 

i = 1 

Modèles d'écriture et symboles 

Carte titre = carte de 72 caractères quelconques, blancs compris 

- les autres données sont numériques et entrées par un sous program

me spécial (PSLD). Ce sous programme est tel qu'aucun modèle 

d'écriture n'est imposé , les 2 seules restrictions étant: 

que les nombres dont le symbole commence ici par N soit 

écrits sous forme entière, sans point décimal 

que doux nombres successifs soient séparés par des blancs 

l (x ,y) i i = I, 11} symbolise la sui te de données: x 1 , y 1 , x2 
y2 ••• XN' yN. 
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II - Résultats 

Impressions 

~~~~-~~~~~~-~~~~!~-~~~E!~ le programme imprime 

1) Les caractéristiques du modèle, soient: 

pour chaque type présent dans le spectre: 

- la description suivant les données 

les valeurs calculées ! [!1 (~1 
- le facteur de normalisation 

- les valeurs l (w) ct g ( w) aux w de calcul 

pour le type continu 

pour le spectre total: 

- les valeurs calculées A 

- si cela a été demandé les valeurs numériques des 

densités ~ 
1 

(spectre continu), \ 2 (spectre 

diffusif), r 3 ( spcc tre singulier) ((' 1 + \2 + \ 3) 

- [zo] et [z.J 
2) Les contrôles de calcul, soient 

- la précision demandée 

- le nombre .de steps d'inté5ration, la valeur du 

pas et celle de la fin du parc our d'intégration 

les diagnostics de bon ou raauvais déroulement du 

calcul 

-les détails de calcul po~les valeurs tests 



Perforations 

Remarques 

---------
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- Un tableau des valeurs numériques des moments 

x x()'-

- Los valeurs 

xm1. xr2 XCI" 
T 

numériques do fo -~ ~ ~2.- U 

Les formes asymptotique de x ~ , xm1 
3 termes 

Le programme perfore 

1) La table des moments 

2) 

~) 

x Xû x ~ 2 Hodèlo (4E17,8) 

Los valeurs numériques de fo \ ~ 3ù v Hodèle (3E17.8) 

Les valeurs numériques des coefficients des dévelop

pements asymptotiques 

1er terme de x (J"""' f :xn-! xr2 Hodèle (3E17.8) et en colonne 
73 TA 1 

2è terme " Il TA 2 

3è Il " TA J 3 

1) Les quantités entre[] ne sont imprimées ou perforées 

que par G.I·1. 

2) Les notations ci-dessus sont celles du rapport CEA 2472 

dans lequel tous les symboles employés dans les résultats 

sont explicités. 

de plus pour un modèle simple: 

P= 4A 



, 
J.L. SOULE, D. PILLARD 

, 
J.L. SOULE 
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