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1. RESUME.
•v.

Les programmes MERCURE, JUPITER et CARMEN traitent

les problèmes de protection concernant l'atténuation des neutrons rapides

(théorie du déplacement) et des gamma Issus respectivement de sources

cylindriques, parallélïpïpédïques et tronconïques. Le système de pro-

grammation est le FORTRAN II.

Les sources sont décomposées en volumes élémentaires

qui sont traïtéfS au moyen du noyau ponctuel (atténuation exponentielle,

2
facteur d'accumulation et atténuation géométrique en 1/r . L'atténuation

des neutrons rapides dans l'eau est traitée suivant la méthode . . .

• ' • Indiquée dans (2). L'Intégration est, soit numérique (cylindre,

parallélïplpéde) soit analytique (tronc de cône).

Dans chacun de ces programmes, les constantes à Introduire

sont réduites au minimum grâce à l'utilisation d'une bibliothèque de cons-

tantes, perforées sur cartes, contenant pour différents corps les coefficients

d'atténuation des gamma, les sections efficaces de déplacement des neutrons

rapides, les facteurs d'accumulation, les facteurs de conversion de flux en

dose, les sections efficaces d'absorption thermique et les spectres des

gamma de capture (1).

Dans le cas des geometries cylindriques et paralljlipipédlques

l'Intensité des sources peut varier suivant les différents axes au moyen de

fonctions classiques ou de lecture point par point. Dans le cas de la géo-
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géométrie tronconïque, les sources peuvent varier exponentielle ment

suivant l'axe du tronc de cône.

Les blindages de protection peuvent-être, soit cylindriques,

soïtplans, soit une combinaison de ces deux geometries sauf dans le cas

tronconïque où les blindages ne peuvent être que plans.

Les résultats sont présentés sous forme de dose, d'échauffe-

ment ou de flux d'énergie après Impression du plan de la protectïpn et de

différentes données géométriques.

2. SOURCE CYLINDRIQUE - PROGRAMME MERCURE.

2.1. Décomposition de la source en éléments de volume.

Le cylindre est décomposé en couronnes concentriques de

même épaisseur. Ces couronnes sont ensuite découpées en un nombre de

prismes d'autant plus élevé que la couronne est plus rapprochée de l'exté-

rieur du cylindre. La loi choisie est, en partant du centre : 1, 2, 4, 6, 8,

10 ...... prismes par quart de couronne. Ce dernier découpage est

choisi pour obtenir des prismes de forrre équivalente et de volume voisin.

Enfin, ces prismes sont découpés suivant leur hauteur par des plans paral-

lèles equidistant s.

Si on appelle N le nombre de couronnes choisi et N le nombre
r 2

de découpages suivant la hauteur, le nombre total de volumes élémentaires

sera 4 N (N2 - N + 1).z v r r '
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Exemple de découpage radial et angulaire pour 6 couronnes

Données à Introduire : rayon de la source

hauteur de la source

nombre de couronnes

nombre de découpages suivant la hauteur,

La machine calcule alors les coordonnées x, y et z du centre

des éléments de volume et leur volume V.
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2.2. Choix des énergies.

Selon les énergies choisies, on introduit le numéro des

bandes d'énergie alors considérées (1) et le coefficient d'atténuation

gamma correspondant du coeur.

2.3. Intensité des sources dans le cylindre.

2.3.1. Variation suivant le rayon.
*•

/

En fonction de la valeur lue de 1!Indice I S R, la courbe de

variation de l'Intensité peut être un cosinus, un Jo (fonction

de Be s sel) ou bien peut être Introduite couronne par couronne.

Données à Introduire A (argument du cosinus ou de ^ •)

ou bien les valeurs de S(r) en partant du centre du cylindre.

2.3.2. Variation suivant la hauteur.

Selon la valeur lue de l'Indice I S Z, la courbe de variation

de l'Intensité peut être un cosinus, une exponentielle ou bien

peut être Introduite point par point.

Données à Introduire A (argument du cosinus ou de
z

l'exponentielle)

ou bien les valeurs de S(z) dans l'otïïre suivant :

> t 7 t etc- ^8 6 4 2 "' 1 3J—îi-J—__!—1—!— ' * ' J «tu

plan médian du cylindre
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2.3.3. Variation suivant l'énergie.

On Introduit sous forme de données la valeur absolue S (E)
o

de l'Intensité de la source au centre du cylindre pour chaque

énergie.

2.3.4. Intensité des sources.

La machine calcule ou lit S (r), calcule ou Ht S(z), lit Sy (E)
o

et calcule finalement

S (r, z, E) = V.S (E).S(r).S(z)
o

qui est l'Intensité exprimée en neutrons ou gamma par seconde

d'une source ponctuelle associée à un volume élémentaire,

2.4. Géométrie de la protection.

Deux types de géométrie sont considérée. L'un ou l'autre est

choisi selon la valeur lue de l'Indice N U M G E O.

2.4.1. Géométrie cylindrique d'axe z'z.

La protection peut comporter jusqu'à 50 milieux successifs

cylindriques (protection principale). On peut, d'autre part,

considérer 2 milieux distincts plans au-dessus de la source

(protection perpendiculaire). Ces 2 milieux sont nommés

NPPER1 et NPPER2.

• • ; > / * • •



2.4.2. Géométrie plane perpendiculaire à l'axe z'z.

La protection peut comporter jusqu'à 5O milieux successifs

plans et perpendiculaires à l'axe z'z de la source (protection

principale). On peut d'autre part considérer 2 milieux distincts

cylindriques, d'axe Oz limités à la hauteur du coeur (protection

perpendiculaire). Ces 2 milieux sont nommés NPPER1 et NPPER2
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2.4.3. Données à Introduire dans les deux cas.

Pour chaque milieu (protection principale ou perpendiculaire)

la machine Ut :

- le numéro du milieu dans la bibliothèque, par exemple 4

pour le fer, 16 pour l'eau, etc. ..

- l'épaisseur du milieu sauf pour NPPER2 qui est considéré

comme infïnï suivant Ox ou Oz.

- la densité relative du milieu, rapport de sa densité à. sa

densité normale :

Exemples : - O, 8 pour l'eau à 250°

- 1,1 pour uri béton de densité 2 ,67 que l'on

désigne par le n° 29, c'est-à-dïre le béton

S + S lequel a pour densité 2,43.

• * * / * • *
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La machine calcule alors les rayons ou les cotes des blindages

de protection et va chercher dans la bibliothèque les coeffi-

cients d'absorption V et les sections efficaces de déplacement

pour chaque blindage.

2.-5. Axes de coordonnées. Choix des polnt.s dose.

L'origine des coordonnées est placée au centre du cylindre.

L'axe Oz est l'axe du cylindre.

Les axes Ox et Oy sont sur deux diamètres perpendiculaires

passant par le centre du cylindre.

Par suite de la symétrie angulaire des sources dans le

cylindre, on s'Impose de disposer les points doses uniquement

dans le plan x Oz.

La machine n'effectue alors le calcul que pour la moitié

des sources (sources d'ordonnées y ^> O). Le flux dû à chacune

des sources calculées est alors multiplié par 2 par la machine.

Ceci conduit à choisir les points doses P. de la manière .
J

Indiquée dans les 2 figures suivantes :



Pour chaque point dose P. : ses coordonnées, le numéro du

facteur d'accumulation choisi dans la bibliothèque (par exemple 6 sî on
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veut appliquer le facteur d'accumulation du plomb), un Indice Indiquant

si l'on désire le résultat sous forme de dose, échauffement ou flux d'é-

nergie et enfin un Indice réglant l'Impression éventuelle de résultats

Intermédiaires pour chaque point source.

La machine recherche et Informe alors le milieu ou est le

point dose et va chercher dans la bibliothèque les termes A , & et &

du facteur d'accumulation.

2.6. Calcul du flux.

2.6.1. Intersections du rayon S P. avec les blindages.I - j .

Le rayon S P. joignant la source .S au point dose P. est
J J

représenté sous la forme paramétrique suivante :

x = x + A (x. - x )

y = y + A (y. - y ) f 0
X J i

L'équation d'une surface cylindrique d'axe Oz et de rayon R

x2 + y2 - R2 = 0

L'équation d'une surface plane à la cote Z et perpendiculaire

à l'axe Oz est :

z = Z
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On peut alors calculer pour un rayon S P. les termes

correspondant à l'Intersection de S P. avec les différents blindages de

protection. Pour un blindage cylindrique de rayon R, on trouve :

Pour un blindage plan situé à la cote Z, on trouve

2.6.2. Nombre de longueurs de relaxation entre la source et le point dose.

Si N blindages sont entièrement traversés et si le point dose

se trouve dans le (N+l)ème, le nombre b de longueurs de relaxation sera

où K = coefficient d'atténuation gamma ou section efficace
/ s

de déplacement de la source.

r = distance S P. =y (x.-x ) + (y.-y ) + (z.-z )

f = densité relative du même milieu.
n

Dans le cas des neutrons rapides, la machine ne tient pas

compte de l'eau légère dans le calcul de b maïs calcule l'épaisseur d'eau

traversée pour l'Introduire dans l'expression (réf. 2)

0 7*5
x = O,45 (Pt) ' = nombre de longueurs de relaxation

dans l'eau légère.
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L'atténuation exppnentïelle de l'ensemble des milieux est alors

exp ( - b - V? x)

2.6.3. Facteur d'accumulation.

Pour les gamma
-d .b

B = A e ( 1 -

A -CK et d ayant été choisis au paragraphe 2.5 et b calculé
1 1 i &

au paragraphe 2.6.2.

Pour les neutrons rapides sans eau légère, B = 1.

Pour les neutrons rapides avec- eau légère, le produit du facteur

O 75d'accumulation par le facteur de conversion de flux en dose est O, 10 t ' (2).

Le facteur de conversion du flux en dose étant égal à O, 135 (l), II reste

0,75
B = O,74 t

Cette représentation n'est pas valable pour les petites valeurs

de t qui conduiraient à une valeur nulle de B. On fait alors une approximation

représentée par la courbe suivante :

r\ *7 ***
pour B = 0,74 t ' ° ̂  3, c'est-à-dïre t < 6 , 4 5 : B = 1 + O , 3 2 t

B -

4

3

i

4
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2.6.4. Calcul du flux.

La machine calcule finalement

B S e~b

sources

et dose = K $ (mR/h)

_ 1 O

ou échauffement = 1,6 10 E CE f*' /P (gamma seulement) (w/g)

- 13 2
ou flux d'énergie = 1,6 10 E <$ ( gamma seulement) (w/cm )

où K = facteur de conversion de flux en dose

E = énergie en MeV

' 1

- coefficient d'absorption d'énergie des gamma (cm /g)

1,6. 10 = facteur de conversion de MeV en Joules

La machine Imprime la contribution de chaque énergie et le total

pour chaque point dose P.. Elle peut imprlaner en plus pour chaque pointJ
source S^ si INTERM = 1, x^ y j f z , r^, e , B^, S (x , y , z^ et .

Dans le cas des neutrons rapides, la machine Imprime encore le

flux équivalent phosphore (2) .

2.7. Précision de la méthode en fonction du nombre de découpages.

Nous avons essayé,, dans un cas typique, l'effet du nombre de

découpages sur la précision du calcul.

Données du problème :
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- réacteur cylindrique, R = 100 cm, h = 200 cm

- source constante dans le volume du coeur

- protection de béton ordinaire

- énergie choisie : gamma de 1,5 MeV

- coefficient d'atténuation des gamma dans le coeur= 0,06 cm

Point dose situé dans le plan médian du coeur (z = o). Cas radial :

Avec un nombre limité de couronnes, les résultats sont par défaut.
*/•

Avec un nombre limité de découpages sur Oz, les résultats sont

par excès.

Point dose situé sur l'axe Oz du coeur . Cas axial .

Avec un nombre limité de couronnes, les résultats sont par excès.

Avec un nombre limité de découpages sur Oz, les résultats sont

par défaut.

La valeur absolue de l'erreur dans ces quatre cas est présentée

sur la courbe suivante :
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2.8. Spécification pour l'utilisation de MERCURE.

Le paquet de cartes doit être composé de la façon suivante dans

la version FORTRAN 2 :

1 carte ID

1 carte F JOB FORTRAN

1 carte CEN/FAR éventuellement

1 carte EXC

le paquet binaire du programme MERCURE (SEPP O57)

le paquet binaire du sous-programme BBUPHI

1 carte DONNEES

le paquet de la bibliothèque des constantes

n paquets de constantes particulières à n problèmes

1 carte FIN DE BLOC

Une grille est donnée en annexe pour Introduire les constantes

particulières au problème. La signification des différents termes est donnée

dans le dictionnaire des symboles.

Temps de calcul :

Pour un calcul élémentaire, c'est-à-dire un point source, une

énergie et un point dose, le tempsde calcul varie entre 1 et 2 ni s.

Le nombre de points sources effectivement calculés est égal à

2 NBCOTE (NBCOUR2 - NBCOUR + l)
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3 - SOURCE PARALLELIPIPEDIQUE - PROGRAMME JUPITER.-

3.1. Décomposition de la source en éléments de volume.

Le parallélïpïpède est déooupé par des plans parallèles équï-

dïstants perperidIculaïrement aux axes x'x, y'y et z'z. Une source ponctuelle

est placée au centre de chacun des volumes élémentaires ainsi obtenus.

Données à Introduire :

- Dimensions du coeur suivant les trois dimensions
s

/

- Nombre de découpages suivant les trois dimensions.

La machine calcule alors les coordonnées x, y et z de chaque

source élémentaire et le volume V qui leur est associé.

3.2. Choix des énergies .

Selon les énergies à calculer, on Introduit le numéro des

énergies choisies (l) et le coefficient d'atténuation gamma ou section

efficace de déplacement du coeur.

3.3. Intensité des sources dans le parallélïpïpède.

La variation des sources peut être le produit de 3, 2 ou 1 fonctions,

S (x, y, z) = S (x)xS ( y ) x S (z)

S (x, y, z) = S (x, y) x S (z)

S (x, y, z) = S (x, z) x S (y)

S (x, y, z) = S (x, y, z)
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3.3.1. Lecture ou_calcu^l_de_S jx),_ S_(y)_et S_[z)_.

Selon la valeur lue des Indices ÎSX, ISY et ISZ, les courbes

de variation S(x), S(y) et S (z) peuvent être cosinusofdalè^, exponentielles

ou lues plan par plan.

Données à Introduire AX (ou AY ou AZ), argument du cosinus

ou de l'exponentielle

ou bien les valeurs S (x) (ou S (y) ou S (z))dans l'ordre suivant

" ' , '8 . ' "6 . 4 . 2 .. 1 . 3 . 5 , etc.. '
7

x (ou y ou z)
axe

3.3.2. Lecture de S (x, y) et S (x,z).

On Introduit successivement les valeurs de S (x, y) ou de S (x,z)

dans l'ordre suivant :

Ai A2 A3

Bl B2 B3

CI C2 C3
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3.3.3. Lecture de S (x, y, z) .

On lit successivement les valeurs de S (x, y, z) dans l'ordre

suivant :

e
c
4.

0
•r

-*—»_ •»-.

• Ala Alb Ale

A2a A2b A2c

Bla Bib Blc

B2a B2b B2c

I» ? 6 V 14 > Ï 4 g il

3.3.4. Variation de la source suivant l'énergie.

On Introduit sous forme de données la valeur absolue S,_ (E) de
Vo

l'Intensité de la source au centre du parallélïplpècïe pour chaque énergie.

3.3.5. Intensité des sources.

La machine calcule pour toutes les sources élémentaires

S (x, y, z, E) = V S (E). S (x, y, z) (gamma ou néutrons/s.)

3.4. Géométrie de la protection.

Voir paragraphe 2.4.

3.5. Axe de coordonnées - Choix des points dose.

L'origine des coordonnées est placée au centre du parallélîpïpède

Les trois axes sont placés perpendiculairement aux faces de la source.

» • • / * • •
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Les points doses doivent être situés dans la protection principale et tels

que leurs coordonnées soient positives ou nulles.

Données à Introduire : voir paragraphe 2.5;

3.6. Calcul du flux.

Voir paragraphe 2.6.

3.7. Influence du nombre de découpages sur la précision de la méthode.

Nous avons essayé dans un cas typique l'effet du nombre de

découpages sur la précision du calcul.

Données du problème.

- réacteur cubique d'arête 2OO Cm.

- source constante dans le volume do coeur .

- protection de béton ordinaire.

- énergie choisie - gamma de 1,5 MeV

- coefficient d'atténuation des gamma dans le coeur = 0,06 cm

- le point dose est situé sur l'axe Oz.

1°) On fait varier NBSZ avec NBSX = NBSY = 20 découpages

Les résultats sont par défaut (courbe 1)

2°) On fait varier NBSX et NBSY avec NBSZ = 20 découpages

Les résultats sont par excès (courbe 2).

La valeur absolue de l'erreur commise dans ces 2 cas est

présentée sur la courbe suivante.
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3.8. Spécification pour l'utilisation de JUPITER.

Une grElltï est présentée en annexe pour Introduire les constantes

particulières au problème.

Composition du paquet de cartes dans la version FORTRAN II.

- 1 carte I D

- 1 carte F JOB FORTRAN

- 1 carte CEN FAR éventuellement

- 1 carte EXC

- Le paquet binaire du programme JUPITER (SEPP O81)

-.Le paquet binaire du sous-programme SORTIC

* »

- Le paquet binaire du sous-programme BBUPHI

- Le paquet de la bibliothèque des constantes

- n paquets de constantes particulières à n problèmes

- 1 carte FIN DE BLOC

Temps de calcul :

- l à 2ms pour un calcul élémentaire, c-est-à-dlre pour un

point dose, une énergie et un point source

Le nombre de points sourc.3 calculés est égal à^MBSX.

NBS Y. NBSZ.)
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4. SOURCE TRONCONIQUE - Programme CARMEN.

Soit une protection plane limitée latéralement par une surface

cylindrique de rayon R et soumise à un flux thermique préalablement

calculé ou mesuré. Le programme CARMEN calcule les doses, échauffe-

ments et flux d'énergie dus aux gamma de capture nés dans cette pro-

tection

fc.

Les calculs sont effectués en des points choisis sur l'axe de

cette protection. L'origine de l'axe Ox est fixée à l'entrée du premier

milieu.

4.1. Calcul des sources.

Le flux thermique est supposé constant dans une section droite

de la protection. Dans l'épaisseur d'un bouclier, le flux thermique peut

varier et est alors représenté par une exponentielle ou par la somme

algébrique de plusieurs exponentielles. Si le flux thermique est constant

on lui affecte néanmoins une représentation exponentielle c X où k = O

La source volumlque de gamma de capture est alors donnée

par la relation : c ,̂  _ ̂  $ ^ (^ v/cm
3.s
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.̂ est la section efficace d'absorption du milieu (cm J

N (E) est le nombre de gamma émis par capture à

l'énergie E

Le produit £ . N(E) est contenu dans la bllbïothèque de
0

constantes (l)

La représentation générale du flux thermique dans un mïlïeu

étant : r k x

oï
1=1

les constantes à Introduire pour chaque milieu sont :

JÔ et k si le flux est représenté par une exponentielle
ol 1

ou 0 , , k , , $ . et k_ si le flux est représenté par deux
ol 1 o2 2

exponentielles, etc.. .

4.2. Calcul du flux gamma.

Les formules sont utilisées suivant la position du point dose

par rapport à la source considérée. Elles sont Issues de ROCKWELL (3)

après Intégration du facteur d'accumulatïon.

4.2.1.

Le point dose est à l'Intérieur de la source. On peut alors

considérer que la source est Infinie latéralement,

a Nous avons :



4.2.2.

Le point dose est à l'extérieur de la source maïs à une

distance Inférieure à R/2 cm de la face la plus proche de la source. On

considère encore que la source est Infinie latéralement. Nous avons

^

4.?.. 3.

Le point dose est à l'extérieur de la source et aune distance

supérieure à R/2 cm de la face la plus proche de la source. On tient alors

compte des dimensions finies latéralement de la source en l'assimilant à

un tronc de cône de rayon moyen R

Si le flux thermique est constant suivant l'épaisseur de la

source : 2
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- Si le flux thermique varie suivant I exponentielles

-E

** \

>AJNfc{M*c^^*lt)-g*fc h^t^4-^ L )*$ - r S

4.2.4. Signification des termes utilisés dans les 4 formules.

A. et c{ . représentent les termes A , , OÉ ,etOf _ de la forme
J J 1' l1 2

analytique du facteur d'accumulation,

b i l ' i i

b = b + Ux h
3 1 / s

^ = coefficient d'atténuation des gamma de la source (cm )

h = épaisseur de la source

k = pente de la lème exponentielle représentant le flux

thermique (cm )

2 © = angle sous lequel le point dose volt le tronc de cône

t = épaisseur des milieux entre la source et le point dose (cm)
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s = 0 • * • N

d = distance de la face d'entrée de la source au point dose

quand celui-ci est à l'intérieur de la source (cm)

= coefficient d'atténuation des gamma des milieux entre

la source et le point dose.

* *Ei(x) =

o
4'3' Spécification pour l'utilisation de CARMEN.

Une grille est présentée en annexe pour introduire les constantes

particulières au problème.

Composition du paquet de cartes dans la version FORTRAN II :

- 1 carte ID

- 1 carte FJOB FORTRAN

- 1 carte CEN/FAR éventuellement

- 1 carte EXC

- Le paquet binaire du programme CARMEN (SEPP 30l)

- Le paquet de la bibliothèque de constantes

- n paquets de cons tantes particulières à n problèmes

- 1 carte FIN DE BLOC.
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Temps de calcul :

- environ 1,5 seconde par point dose dans une protection

formée de 10 blindages.
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DICTIONNAIRE DES SYMBOLES

C > CARMEN J ^ JUPITER M 3> MERCURE

AR (M) Argument du cosinus ou de la fonction J de S(r) quand

ISR = O ou 1 ; S(r) = cos ( TTr/AR) ou S (r) = Jo (2.4O5 r/AR)

AX (J) Argument du cosinus ou de l'exponentielle de S (x) quand

ISX = 0 ou 1 ; S (x) = cos (TTx/Ax) ou S (x) = exp (x/Ax)

AY (J) Argument du cosinus ou de l'exponentielle de S(y) quand

ISY = 0 ou 1 ; S(y) = cos (TTy/AY) ou S(y) = exp (y/AY)
»

AZ (J, M) Argument du cosinus ou de l'exponentielle de S(z) quand

ISZ = 0 ou 1 ; S(z) = cos (lïz/AZ) ou S(z) = exp (z/AZ)

COEMUT ( J , M ) Coefficient d'atténuation total gamma ou section efficace

de déplacement (cm ) de la source à l'énergie considérée.

EPMILI ( C) Epaisseur du milieu suivant Ox (cm)

EPMILI (J, M) Epaisseur du milieu suivant Ox (NUMGEO = 0)

ou Oz (NUMGEO = l) (cm)

EPPERP (J, M) Epaisseur de la première protection perpendiculaire

HAUTEU (M) Hauteur de la source (cm).

ÏNTERM (C) = 0 : Impression des résultats dus à l'ensemble des énergies

= 1 : Impression supplémentaire de la contribution de

chaque énergie.
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INTERM (J, M) = 0 : Impression des résultats dus à l'ensemble des

points sources à chaque énergie et Impression du total.

= 1 : Impression supplémentaire de résultats Intermé-

diaires pour chaque point source.

I S R (M) Indice de variation des sources suivant le rayon :

= 0 : S (r) = cos (-flr/AR)

= 1 : S (r) = Jo (Z,4O5 r/AR)
.•*

/'

= 2 : S. (r) est lu couronne par couronne

I S X (J) Indice de variation des sources suivant l'axe x'x

= 0 : S (x) = cos (TTx/AX)

= 1 : S (x) = exp ( x/AX)

= E : S ( x) e st lu plan par plan

= 3 : S (x, y) est lu ligne par ligne

= 4 : S (x, z) est lu lïgne par ligne

= 5 : S (x, y, z) est lu point par point

I S Y (J) Indice de variation suivant l'ake y'y

= 0 : S (y) = cos (iTy/AY)

= 1 : S (y) = exp (y/AY)

= 2 : S (y) est lu plan par plan

= 3 : S (x, y) est lu lïgne par ligne

= 5 : S (x, y, z) est lu point par point



IS Z (J,M)

I S Z (J)

K 1 (C)

K 2 (C)

M X (J)

M Y (J)

M Z (J)

NBCOTE (M)

NBCOUR (M)
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Indice de variation suivant l'axe z'z

= 0 : S (z) = cos (tîz/AZ)

= 1 : S (z) = exp (z/AZ)

= 2 : S (z) est lu plan par plan

= 4 : S (x, z) est lu ligne par ligne

= 5 : S (x, y, z) est lu point par point

-1,Pente de la première expcaentïelle (cm )

Pente de la deuxième exponentielle (cm ), seulement

si NBEXPO = 2

= 100 si IS X = 0, 1 ou 2

= 50 si IS X = 3 ou 4

= 20 si IS X = 5

= 100 si ISY = 0, 1, 2 ou 4

= 50 si IS Y = 3

= 20 si IS Y = 5

= 100 si IS Z = 0, 1, 2 ou 3

= 50 si I S Z = 4

= 20 si IS Z = 5

Nombre de découpages suivant lraxe z'z; nombre païr<< 100

Nombre de couronnes
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NBENER (J,M) Nombre d'énergies considérées ^12

NBEXPO (C) Nombre d'exponentielles suivant lesquelles est décomposé

le flux thermique dans un milieu.

NBMILI (C) Nombre de milieux

NBMILI (J,M) Nombre de milieux dans la protection principale

NBPJ (C, J, M) Nombre de points .dose à calculer ('illimité)
/

NBSX (J) Nombre de découpages suivant l'axe x'x- nombre pair ^*

NBS Y (J) Nombre de découpages suivant l'axe y'y - nombre palr^MY

NBSZ (J) Nombre de découpages suivant l'axe z'z - nombre palrXi MZ

NECHDO (C, J, M) = 0 calcul de dose (mR/h)

= 1 calcul d'échauffé ment (w/g)

2
= 2 calcul de flux d'énergie (w/cm )

NPPER 1 (J, M) Numéro du premier milieu perpendiculaire dans la

bibliothèque.

NPPER2 (J, M) Numéro du second -milieu perpendiculaire dans la

blbll.othèque.

NUMBU (C, J,M) Numéro du facteur d'accumulation choisi dans la

bibliothèque, par exemple 6 pour le plomb.

NUMEN (J ,M) Numéro de l'énergie choisie dans la bibliothèque, par

exemple 9 pour les gamma de 6 -MeV, 12 pour les

neutrons rapides.
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NUMGEO (J,M) Numéro de la géométrie

= 0 :protectlon cylindrique d'axe z'z

= 1 : protection plane perpendiculaire à l'axe z'z

NUMMIL (C, J, M) Numéro du milieu dans la bibliothèque, par exemple

16 pour l'eau légère.

PH101 (C) .Valeur de la première exponentielle à l'entrée du milieu.

PH102 (C) Valeur de la deuxième exponentielle à l'entrée du milieu

(seulement si NBEXPO = 2)

R (C) Rayon (perpendiculaire à l'axe Ox) des milieux (cmj

RAYCOE (M) Rayon de la source (cm)

ROREL (C, J ,M) Densité relative du milieu (cf. paragraphe 2.4.3.)

ROREL, 1 (J ,M) Densité relative du premier milieu perpendiculaire

ROREL 2 (J ,M) Densité relative du second milieu perpendiculaire.

SDER (M) S (r) quand I S R = 2

SDEX ( J) S(x) quand I S X = 2

SDEXY ( J) S (x, y) quand ISX = 3 e t I S Y = 3

SDEXYZ ( J) S (x, y, z) quand I S X = 5 , I S Y = 5 e t I S Z = 5

SDEXZ (J) S (x, z) quand ISX = 4 et ISZ = 4

SDEY (J) S (y) quand I S Y = 2

SDEZ (J, M) S (z) quand I S Z = 2
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SVODEE (J,M) Intensité S (E) au centre de la source, à l'énergie E

3
(Vou n/cm . s) divisé par le produit des fonctions de

variation au centre de la source
xx

X (C)

XCOEUR (J)

XJ (J, M)

YCOEUR (J)

YJ (J)

YJ (M)

Abscisse du point dose (cmj

Dimension de la source suivant l'axe x'x

Abscisse du point dose (cm)

Dimension de la source suivant l'axe y'y (cm)

Ordonnée du point dose (cm)

= 0

ZCOEUR (J) Dimension de la source suivant l'axe z'z (cm)

ZJ (J, M)
x

Cote du point dose (cm)

x Quand NECHDO = 1 et lorsque le point dose se trouve à la limite de deux

milieux, II y a lieu d'augmenter ou de diminuer son abscisse XJ ou sa

cote ZJ de O,O1 cm afin d'être sûr de calculer l'échauffement dans le

milieu désiré.

xx c'est-à-dire (J) : S (x = 0) x S (y = 0) x S (z

ou S(x = 0 , y = 0) x S (z = 0)

ou £(x = 0, z = 0) x S (y = 0)

ou S (x = 0, y = 0, z = 0)

(M) IS (r = 0) x S (z = 0)

= 0)
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CONSTANTES POUR CARMEN 7O94 26 Novembre 1965

TITRE

R

NUMMIL EPMILI

NBMILI

ROREL NB EXPO

N

Kl PH101 K2

—

PHI 02

NBMILI
Lignes
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