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Résumé 

Ce rapport décrit des calculs de dose y et neutronique dans des 

couloirs en béton. La première partie fournit un bref exposé 

de la méthode de calcul basée sur le procédé de Monte Carlo. Une 

série de résultats obtenus dans des canaux droits permet d'ap

précier l'influence du spectre et de la géométrie de la source, 

ainsi que de la forme du canal. Une seconde série montre l'atté

nuation produite par des coudes répartis le long du canal; la 

variation de la longueur des bras est aussi étudiée. Dans un 

dernier chapitre, on tente de généraliser les résultats, et de 

les représenter par des formules simples. Les paramètres sont 

ajustés grâce aux courbes obtenues par le programme de Monte 

Carlo. 
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1. INTRODUCTION 

Les abris anti-aériens construits selon les prescriptions de 

la Protection Civile, ont généralement des parois suffisamment 

épaisses pour assurer une atténuation considérable de la dose 

des radiations émises lors d'une explosion atomique. Malheureu

sement, ces abris ne peuvent pas être complètement fermés: on 

doit les munir de couloirs pour y accéder, de cheminées pour 

en assurer l'aération, etc. Le long de ces canaux, les radia

tions peuvent se propager presque sans atténuation (le pouvoir 

d'atténuation de l'air est environ 1000 fois plus faible que 

celui du béton). Il peut ainsi fort bien arriver que la dose 

introduite à l'intérieur de l'abri par ces canaux, soit large

ment supérieure à celle qui y parvient à travers les parois. 

Il est possible pourtant d'augmenter fortement le pouvoir d'at

ténuation en "cassant" le canal en plusieurs tronçons, de façon 

à éviter qu'une particule ne puisse passer directement de l'air 

libre à l'intérieur de l'abri. 

Les rayons Y sont spécialement sensibles à cette géométrie, car, 

pour eux, un changement brutal de direction est toujours lié à 

une importante diminution de l'énergie (et donc aussi de la dose) *. 
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Pour les neutrons, le phénomène est beaucoup plus compliqué: un 

neutron peut en effet subir plusieurs chocs dans le milieu ma

tériel, sans que son énergie ne soit beaucoup dégradée. Un neu

tron thermique en particulier, a un albedo** de l'ordre de 

0.8-0.9 dans le béton; un faisceau de neutrons thermiques peut 

ainsi subir plusieurs réflexions sur les parois du canal sans 

que son intensité ne diminue beaucoup. Une difficulté supplé

mentaire réside dans le fait que, lors d'une interaction avec 

la matière, un neutron peut produire un ou plusieurs y secondai

res (par diffusion inélastique ou par capture), représentant une 

dose plus grande que celle du neutron. 

Il est ainsi nécessaire d'évaluer convenablement l'atténuation 

des particules dans les canaux, et de trouver les geometries 

qui assurent le meilleur facteur d'atténuation. 

Remarque : Dans ce rapport, on parle souvent de flux, et aussi de 

courant. Ces termes sont impropres: il s'agit toujours 

de grandeurs intégrées sur le temps. Mais il ne peut 

guère en résulter de confusion. 

* Pour des énergies très faibles (< 20-30 kev), la dose peut aug

menter quand l'énergie diminue. Ceci est dû à ce que la pro

babilité d'interaction (donc aussi le coefficient d'atténuation) 

augmente plus rapidement que l'énergie ne diminue. Mais à cause 

de ce fait même, ces particules sont très fortement absorbées par 

la matière. 

**L»albedo est la probabilité, pour une particule, d'être réfléchie 

par la masse matérielle dans laquelle elle pénètre. 
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2. DESCRIPTION DE LA METHODE DE CALCUL (PROGRAMME MITHE) 

Une part importante du travail effectué dans le cadre de cette 

étude, a été consacrée à l'élaboration de la méthode de calcul. 

Le résultat en est un prog ime de calcul, dénommé MITHE, dont 

les principales caractéristiques sont définies ci-après. 

2.1 Géométrie 

Le programme MITHE calcule la trajectoire d'une particule dans 

un volume vide, de forme parallelipipédique rectangle*: le point 

de départ et la direction de vol initiale étant connus, le pro

gramme détermine le point d'impact à la surface du volume. 

Exemple de trajet d'une particule dans un volume vide 

A : point de départ 

u : direction initiale 

Il ... Iij : points d'impact 

* Dans des cas spéciaux (tunnel muni d'une rampe d'accès, ou cou

plage de 2 bras du canal sous un angle différent de 90°), l'un 

des plans peut avoir une im ̂ inaison différente de 90°. 
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En ce point, la particule pénètre dans le milieu matériel en

tourant le canal. Il faut alors déterminer si la particule est 

réfléchie, et, si elle l'est, définir sa nouvelle énergie et 

sa nouvelle direction (cf. paragraphe 2.3)» dans ce cas, le 

point d'impact est considéré comme un nouveau point de départ, 

et le procédé recommence. Sinon, la particule étudiée est per

due, et le calcul continue avec une nouvelle particule émise 

par la source. 

Ceci ne représente pas encore un canal bien compliqué! Mais il 

existe la possibilité de coupler plusieurs volumes les uns aux 

autres au moyen de sources fictives: 

sourc* pour 
It 3mt bras 

Toutes les particules tombant sur la surface commune à deux bras 

juxtaposés, sont enregistrées, et réutilisées comme source lors 

d'un calcul ultérieur pour le bras suivant. 

Deux hypothèses simplificatrices ont été admises implicitement 

dans cette méthode: 
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a) Les particules réfléchies par la paroi, rentrent dans le ca

nal au point où elles en sont sorties. 

Ceci revient à négliger leur déplacement dans la paroi du 

canal. Cette hypothèse est justifiée pour autant que les di

mensions du canal soient suffisamment plus grandes que le dé

placement des particules dans les parois. En conséquence, si 

les dimensions de chaque bras ne sont pas inférieures à 20-30 

cm (pour des parois en béton), l'erreur introduite par cette 

simplification est toujours négligeable (pour des canaux de 

diamètre inférieur, la dose dans le canal serait surestimée). 

b) Un bras quelconque du canal n'a aucune influence sur la fabri

cation de sa propre source. 

L'expérience a démontré que ceci est une très bonne approxi

mation. Il est toujours possible de coupler deux bras de fa

çon que la réflexion sur les parois du second ne modifie que 

très peu (< 10 %) les conditions de flux dans le bras précé

dent. Et il faut au moins une réflexion supplémentaire dans 

le premier bras pour que la source fictive elle-même soit mo

difiée, si bien qu'aucune influence de ce genre n'a pu être 

remarquée. 

2.2 Sources 

On appelle "source" une surface plane à travers laquelle les 

particules doivent passer obligatoirement avant de pénétrer 

dans le canal. Le même terme est aussi utilisé pour désigner, sur 

la surface ainsi définie, le courant des particules qui se di

rigent vers le canal. 

Dans MITHE, trois sortes de sources géométriques sont possibles. 

1) Le cas le plus important est celui où les particules pénètrent 
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dans le canal par la face d'entrée du premier bras, qui, dans 

ce cas, joue le rôle de source. 

2) Il est pourtant intéressant de connaître l'augmentation de la 

dose dans le canal provenant de la réflexion des particules 

sur la surface située devant l'entrée du canal. La source est 

cette surface elle-même. 

3) La troisième possibilité provient de l'intérêt qu'il y a d'en

terrer les abris: on accède au canal par une rampe (plan in

cliné devant l'entrée du canal). La source est ici le rectangle 

horizontal situé au-dessus de la rampe. 

source 3 

À tfW////VKw 

Du point de vue physique, la source est le courant de particules 

induit à travers la source géométrique par le flux régnant â 

l'extérieur du canal. Le flux à l'extérieur est connu avec son 

spectre et sa distribution angulaire (l.,2.,3_). 

Pour les rayons Y» trois sortes de sources ont été utilisées, sui

vant la provenance des particules: 
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Source Yl: gammas secondaires (inélastiques et de capture) pro

venant des neutrons d'une source ponctuelle de fission 

dans l'air (bombe atomique). 

Source y2: gammas secondaires provenant des neutrons d'une source 

ponctuelle de fusion dans l'air (par fusion, il faut 

entendre une répartition uniforme des neutrons de la 

source ponctuelle dans une bande d'énergie comprise 

entre 12.2 et 15 MeV. Ceci doit simuler une bombe ther

monucléaire). 

Source yj>: gammas des produits de fission. (Le spectre en (1_) est 

donné à 1400 m; on admet qu'il est le même à 1500 m. 

La distribution angulaire n'est pas connue; il a été 

admis arbitrairement qu'elle était la même que pour 

les gammas secondaires d'une source neutronique de fis

sion) . 

On dispose aussi de trois sources neutroniques différentes: 

Source ni: neutrons d'une source ponctuelle de fission dans l'air. 

Source n2: neutrons d'une source ponctuelle de fusion dans l'air. 

Source n3: neutrons de spectre typique: la bombe est constituée 

d'un mélange de fission et de fusion (1_) • (La distri

bution angulaire n'en est pas connue; elle a été sup

posée la même que pour la source ni). 

Les spectres de flux (Figures 1-2, table 2.1) sont normalisés: 

<f>(E) • dE = 1 / " 

Les distributions angulaires sont données sous forme d'histogram

mes (Figures 3_10; pour les calculs, elles ont été approchées par 

des segments de droites (Table 2.2); 8 est l'angle mesuré à par-
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Table 2.1: Spectres thermiques et épithermiques, à 1500 m 

et au raz du sol, des neutrons émis par les 3 types 

de source dans l'air. 

E < 0.414 eV : *(E) = C 

0.414 eV < E < 0.111 MeV: 4>(E) 

th 

K 

th 

• fast 

C.. • 0.414 eV th 

* . = K • ln(0.111 MeV/0.4l4 eV) epi 

J 4>(E) dE 
0.111 MeV 

as 

J «(E) dE 

• « / • 

Cth(n/MeV) 

•epi7* 

K 

•fa.t/# 

Source ni 

0.260 

6.2810s 

0.385 

3.0810-2 

0.355 

Source n2 

0.235 

5.6810s 

0.33 

2.6410-2 

0.435 

Source n3 

0.25 

6.0410s 

0.35 

2.8010-2 

0.40 



Table 2.2: Approximation des distributions angulaires par des 

fonctions. * 

(Normalisation : Ç f(y) du = 1.0 

^1 

avec : y = cos6 

6 = angle par rapport à la verticale 

a) pour les y 

0.02 MeV < E < 3 MeV 

3 MeV < E < 10 MeV 

y < 0 

y > 0 

y < 0 

y > 0 

Source yl 

0.700 + 0.109 y 

0.426 - 0.143 y 

1.626 + 1.625 u 

0.218 - 0.123 y 

Source y2 

0.725 + 0.1214 y 

0.417 - 0.1626 y 

1.851 + 1.851 y 

0.1233 - 0.0976 y 

b) pour les neutrons 

E < 0.414 eV 

0.414 eV <E< 0.111 MeV 

E > 0.111 MeV 

y < 0 

y > 0 

u < 0 

y > 0 

y < 0 

y > 0 

Source ni 

0.424 + 0.1495 y 

0.576 + 0.1495 y 

1 0.5 - 0.0556 y 

0.802 + 0.1837 y 

0.374 - 0.1683 y 

Source n2 

0.424 + 0.1432 y 

0.576 + 0.1432 y 

Jo.5 

0.803 + 0.212 y 

C.385 - 0.164 y 
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tir de la verticale. Les distributions angulaires ne dépendent 

pas de l'angle azimutal <fr (isotropie selon • ) . Le courant de 

particule dans la direction Ï5 en est tiré grâce à la relation: 

J(E,$) = J *(E)-f(E,$')-râ-ft') dS' 
2-rr 

î$ et Ï5' sont deux vecteurs unitaires définissant les directions, 

tandis que du' représente un élément d'angle solide autour de 

la direction n'. f(E,n") donne la valeur de la distribution angu

laire du flux, pour l'énergie E et dans la direction Q'. 

A partir de la fonction J(E,a), la direction et l'énergie de 

chaque particule émise par la source sont définies par la métho

de de Monte Carlo. 

2.3 Pénétration d'une particule dans la paroi 

Le matériau qui forme les parois du canal est homogène; il est 

caractérisé par les sections efficaces (̂ 1) des éléments le cons-

titî'.ant. Dans tous les calculs effectués plus loin, ce matériau 

est du béton normal, dont la composition (très simplifiée) est 

indiquée dans le tableau: 

Table 2.3: Composition du béton des parois. 

Elément 

H 

0 

Al 

Si 

Ca 

Densité (g/cm3) 

0.0137 

1.2246 

0.1128 

0.7747 

0.2041 



- 14 -

Dès qu'une particule pénètre dans une paroi, son histoire est 

suivie analogiquement par le procédé statistique de Monte Carlo. 

Cette méthode permet de tenir compte avec beaucoup de précision 

de tous les événements subis par la particule, et spécialement, 

pour les neutrons, de la production de y secondaires. 

Le modèle physique est pourtant simplifié pour le calcul des neu

trons thermiques: il est très difficile de tenir compte exactement 

de tous les phénomènes de diffusion des neutrons pour des énergies 

inférieures à ̂  0.3 eV. C'est pourquoi il a été admis que tous les 

neutrons ayant une énergie inférieure à 0.414 eV ont pratiquement 

l'énergie thermique: 0.025 eV. Ceci diminue passablement le temps 

de calcul, et des essais effectués au moyen d'un modèle plus com

pliqué (représentation de la diffusion par le modèle du gaz libre) 

ont démontré que les résultats de dose n'en sont pratiquement pas 

modifiés. Après avoir subi un ou plusieurs chocs qui abaissent 

son énergie et change sa direction, la particule peut être absor

bée: le calcul est continué au moyen d'une nouvelle particule émi

se par la source*. Mais elle peut aussi quitter la paroi de béton: 

ainsi la particule est réfléchie, et le calcul est continué à 

l'intérieur du canal, avec la nouvelle énergie et la nouvelle di

rection de la particule. 

* Lors de l'absorption d'un neutron, 1 ou plusieurs y peuvent 

être créés. Le calcul est alors poursuivi avec chacun de ces 

Y, avant le retour à la source. De même lors de la diffusion 

inélastique d'un neutron, le calcul est continué avec l'histoire 

du y créé, puis l'histoire du neutron est reprise à partir du 

point où il a subi cette diffusion. Par contre, lors de la créa

tion de paires par un Y» on ne calcule pas les 2 Y produits: 

le poids statistique de cette réaction est doublé, ce qui revient 

au même. 
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2.M Détecteurs 

La "mesure" du flux ou de la dose s'effectue au moyen de détec

teurs disposés à l'intérieur du canal, qui enregistrent le pas

sage des particules. Ces détecteurs sont de deux sortes: sphé-

riques ou plans. 

dftttcttur pion déttcttur sphérique 

Les détecteurs plans représentent toute une section du canal; 

toutes les particules qui traversent cette section sont enregis

trées. Pour que la grandeur mesurée par ce détecteur soit bien 

un flux (ou une dose), chaque enregistrement est multiplié par 

l/cos6Q, 8 étant l'angle d'incidence de la particule sur le 

détecteur. L'avantage de ce type de détecteur est d'avoir une 

sensibilité maximale; par contre, il est difficile de l'utiliser 

à proximité immédiate d'un coude. 

Un détecteur sphérique peut être placé n'importe où à l'intérieur 

du canal (il peut même être partiellement immergé dans la paroi, 

mais ceci réduit évidemment sa sensibilité); il enregistre toutes 

les particules qui passent à une distance de son centre inférieure 

à son rayon R (R peut varier d'un détecteur à l'autre). La sensi

bilité est proportionnelle à la surface de la section principale: 
2 

irR . Mais le résultat est une intégration du flux sur tout le vo

lume que contient le détecteur; si on a besoin d'une bonne réso

lution spatiale, il faut utiliser un détecteur de faible rayon 

(donc aussi de faible sensibilité). 
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Suivant le type du détecteur choisi, on obtient l'intégrale 

du flux sur une section du canal, ou sur un volume sphérique, 

dont on tire une valeur moyenne en divisant par la section ef

ficace du détecteur. Finalement, toutes les valeurs moyennes 

sont encore normalisées de façon que le flux (ou la dose) à 

l'extérieur du canal soit toujours égal à 1. 

2.5 Considérations critiques sur la méthode ce calcul 

Le procédé exposé ci-dessus est très sensible à l'atténuation 

par le canal: si, par exemple, la source à l'entrée du canal 

émet 5000 particules, la mesure de la dose à proximité de l'en

trée au moyen d'un détecteur plan est ass^z précise (̂  2 %); 

par contre après une atténuation d'un facteur 100, l'erreur est 

de l'orûre de 20 %, et si on veut la réduire d'un facteur 2, il 

faut multiplier le nombre de particules (donc aussi le temps 

de calcul) par un facteur 4. Comme un coude le long du canal 

produit une atténuation d'un facteur 100 environ, la méthode 

de séparation du canal en différents bras trouve sa justifica

tion: la source fictive entre deux bras peut être fabriquée 

avec une précision convenable (elle comprend en général 200-400 

particules); en tirant chaque particule plusieurs fois de suite 

(10-20 fois), les résultats dans le second bras ont la même er

reur que dans le premier, plus une erreur systématique d'environ 

5 %. Pour la même précision à la fin du canal, le gain en temps 

de calcul est de l'ordre de 1QN-1, N représentant le nombre des 

bras constituant le canal. 
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dcttcttur sphiriqi* 

déttcttur pion 

L'interprétation des résultats enregistrés par les détecteurs 

peut poser certains problèmes liés à la résolution spatiale des 

mesures. De part leur définition, les deux types de détecteurs 

ne mesurent pas la même valeur, même quand ils sont situés au 

même endroit. Les écarts entre eux sont d'autant plus importants 

que la variation spatiale du flux est plus rapide (donc à proxi

mité d'un coude, ou au début du canal). 

Compte tenu de cette difficulté, le programme permet une bonne 

représentation du problème à résoudre. Les résultats, spéciale

ment vers la fin du canal, peuvent être entachés d'une erreur 

statistique importante; mais il est tout de même possible, dans 

presque tous les cas, de tracer une courbe qui représente une 

moyenne convenable des différents points calculés. 

Les facteurs de conversion flux-dose sont tirés de (2) pour les 

neutrons et de (p pour les y. 
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3. ESSAI DE LA METHODE 

Pour s'assurer du bon fonctionnement du programme, on a essayé 

de recalculer deux cas déjà traités dans la littérature: l'un 

pour les gammas, l'autre pour les neutrons. 

3.1 Pour les gammas 

L'ouvrage de Terrell et al. (5) décrit des études d'atténuation 

de dose y. La référence (6) reproduit entre autres des mesures 

effectuées dans deux geometries différentes. 

//////////////////////A 

m', 

3ft 

source "h 
«Oft 

1 Canal tn forme de Z é 
> 4-

en 

Sft > 
i 

'ikiiii 

,T777r,77777n) 
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3ft 10ft 

r, UULLLLLLLLL 1 u i in 1 

source 

2. Canol en forme de U • « 

ViiàniJ 

i -12— 

• f t 

t 

+• 

7777777? '77777777' 

6ft 

•ft 

Géométrie du canal lor» des mesures de Terrell 
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Pour le calcul de la distribution de la dose dans ces deux ca

naux, le programme MITHE a été légèrement modifié: il n'est pas 

équipé pour traiter le cas d'une source ponctuelle située à 

l'intérieur du canal. La géométrie est légèrement différente 

aussi: contrairement aux canaux utilisés par Terrell, il a été 

admis que l'entrée du canal (à proximité de la source) était 

ouverte; ceci revient à négliger la réflexion sur cette partie 

du canal. 

Les résultats sont reportés dans la Figure 5. Dans les deux pre

miers bras, les mêmes cale ils sont utilisés dans les deux fi

gures, tandis que les mesures sont propres à chacune des geo

metries. Les mesures sont données en valeurs arbitraires, si 

bien qu'il a fallu introduire une normalisation arbitraire. 

L'accord entre les mesures et les calculs est partout très 

satisfaisant. Les écarts qu'on remarque souvent aux alentours 

des coudes proviennent de la différence de forme des détecteurs : 

les détecteurs sphériques utilisés en MITHE sont, avec 40 cm de 

rayon, certainement beaucoup plus gros que ceux qui on servi 

aux mesures; ils sont pourtant mieux représentatifs de la dose 

que recevrait une personne placée au même endroit. On peut dé

duire de cette comparaison que le calcul du transport des gammas 

dans un canal coudé est effectué correctement. 

Conoi «n u 

D'emblée, une première con

statation intéressante res

sort des courbes obtenues: 

la dose à la sortie du canal 

en Z est environ deux foix 

plus faible que celle qui se 

produit dans le canal en U. 

Ce phénomène est compréhensi-
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l i " unir 

\)})>)>}>)t 

ff(f///il 

Conol tn Z 

ble si on considère le trajet 

d'une particule dans chacune 

de ces geometries : pour sor

tir du canal en Z, les parti

cules doivent subir (en moyen

ne) un plus grand nombre de 

réflexions, ou des réflexions 

sous des angles plus grands 

(d'où une diminution plus im

portante de son énergie), que 

pour s'échapper du canal en U 

(cf. dessin). 

3.2 Pour les neutrons 

La référence {8) reproduit des mesures et des calculs de la 

dose due aux neutrons rapides dans un canal coudé. La géométrie 

est décrite par le dessin: 
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nique est, elle aussi, convenablement calculée par MITHE. 

A titre d'exercice, un troisième bras a aussi été calculé, quoique 

nous ne disposons pas de point de comparaison. Ce calcul supplé

mentaire n'a pas présenté de difficultés particulières. Nous 

sommes donc en mesure de déterminer la dose dans des geometries 

présentant une atténuation de l'ordre de 8 décades. 
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4. CALCUL DE LA REPARTITION DE LA DOSE DANS UN TUNNEL 

Le but de ce chapitre est d'apprendre comment des particules 

se propagent à l'intérieur d'un tunnel de grandes dimensions, 

et comment la situation du tunnel par rapport au point d'explo

sion d'une bombe influence cette propagation. 

4.1 Définition de la géométrie 

Trois situations différentes sont envisagées: 

Géométrie 1: Le cas le plus important est celui d'un tunnel situé 

au niveau du sol, dans lequel les particules peu

vent pénétrer directement par l'entrée, sans obstacle. 

Géométrie 2: Mais la dose à l'intérieur est influencée par la ré

gion qui se trouve devant le tunnel: elle peut être 

augmentée des particules réfléchies par le sol. Cet 

effet a été évalué pour une esplanade précédant l'en

trée du tunnel. Les dimensions de cette esplanado ont 

été choisies de façon telle que la surface ainsi dé

finie contribue à la dose dans le tunnel pour environ 

70 % du total dû aux réflexions sur le sol. 
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Géométrie 3: Une troisième variante de la géométrie, celle où 

le tunnel se trouve à un niveau inférieur à celui 

du sol, a encore été calculée, pour trois angles 

différents de la rampe d'accès: 

1. ç = 10° 

2. ç = 20° 

3- C 30* 

Les dimensions du tunnel lui-même sont les mêmes 

que dans la géométrie 1. 

4.2 Dose due à une source Y 

4.2.1 Ç§lÇul_de_la_géomftrie_l 

La géométrie simple (géom. 1) a été calculée pour les trois sor

tes de sources y qu'on peut attendre lors d'une explosion nuclé

aire (cf. paragraphe 2.2). Les résultats sont donnés dans la fi

gure 7. Malgré des écarts sensibles entre les trois spectres, le 

comportement de la dose est pratiquement le même; vers la fin du 

tunnel seulement, le spectre le plus "dur" (c'est-à-dire celui 

dont l'énergie moyenne est la plus élevée), prédomine; la dose 

due aux y des produits de fission, dont le spectre est le plus 
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"mou", diminue selon une pente plus rapide. 

Sur les trois courbes pourtant, une constatation troublante 

s'impose: alors que, d'après la définition de la normalisation, 

la dose à l'extérieur du canal est égale à 1 rad/cm2, la dose 

à l'entrée même du tunnel ne vaut que ^0.4 rad/cm2! Ce phéno

mène peut s'expliquer ainsi: la distribution angulaire a été 

définie de façon telle qu'elle ne dépend que de l'angle 6 par 

rapport à la verticale (angle polaire), et non de l'angle $ 

autour de cet axe (angle azimutal). Ceci revient pratiquement 

à faire la moyenne sur toutes les directions dans lesquelles 

l'explosion peut se produire (à hauteur et distance constantes), 

A vtrticole 

JS^r 

Si la dose est mesurée sur un plan horizontal dépourvu de tout 

obstacle, il est clair que le résultat sera indépendant de la 

dire'',ion dans laquelle a lieu l'explosion. Par contre, dans le 

-as du tunnel, la dose susceptible de pénétrer dans ce tunnel ne 

sera certainement pas la même suivant que l'explosion se produit 

du côté de l'ouverture du tunnel (a.), ou dans la direction op

posée: la dose à proximité de l'entrée vaudra environ 1, dans 

le cas a., et peut-être moins de 0.1 dans le cas b.. La valeur 

trouvée lors des calculs au moyen de MITHE est une moyenne sur 
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toutes les situations qui peuvent être envisagées, 

Un certain nombre de détecteurs spheriques ont été disposés sur 

des plans verticaux situés à différentes distances de l'entrée 

du tunnel. Ils devaient permettre de dessiner la carte de dose 

perpendiculairement à l'axe du tunnel. Le premier résultat de 

ce calcul n'est pas une surprise: la dose reste constante le 

long d'une droite horizontale perpendiculaire à l'axe du tunnel. 

plofond 

Dos* , 
( rod /cm*) 
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La variation le long d'une droite verticale ne dépend pratique

ment pas de la distance entre l'entrée du tunnel et le plan de 

mesure. Elle est représentée par le dessin ci-dessus. La pente 

de la droite est caractérisée par: 

D2/D± = 2.0 (± 15 %) 

Remarque ; Pour tous les calculs effectués ci-après sur les y, 

la source sera toujours contituée des y secondaires 

dus aux neutrons d'une source ponctuelle de fission. 

En effet, les trois spectres essayés donnent des cour

bes d'atténuation très proches l'une de l'autre, et 

le spectre des Y d'une source de fission semble être 

un compromis convenable entre les trois. 

M.2.2 Çalçul_de_la_g|ométrie_2 

Dans la figure 7 se trouve aussi la courbe de la dose due aux 

particules réfléchies par une esplanade située devant l'entrée 

du tunnel (géom. 2). Comparée à un plan semi-infini situé devant 

l'entrée du tunnel, l'esplanade ainsi définie renvoie près de 

70 % des particules qui pénètrent dans le tunnel après une ré

flexion sur le sol. Pourtant, la contribution de cette composante 

à la dose totale ne dépasse sensiblement 10 % que sur les 2 ou 3 

premiers mètres du tunnel. 

Cette contribution est déjà inclue dans la dose calculée en géo

métrie 1: la distribution angulaire <,e flux à l'extérieur n'est 

pas nulle pour des directions situées au-dessus de l'horizontale 

(cos8>0 dans les figures 3 -^ ) , et cette partie-lâ du flux provient 

justement de la réflexion sur le sol. Il ne faut donc pas ajouter 

la dose calculée en géométrie 2 aux résultats obtenus en géométrie 1. 
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1.2.3 2§l£ui_de_la_géométrie_3. 

Les résultats obtenus lors de l'étude de la géométrie 3 sont 

reproduits dans la figure 8. Comme référence, la courbe 1 re

présente la dose obtenue en géométrie 1. La dose ne varie que 

très peu avec l'angle de la rampe: il semble que le comporte

ment des particules à l'intérieur du tunnel dépende avant tout 

de la pénétration directe dans le canal, sans interaction avec 

la rampe ou les parois latérales. Cette opinion est renforcée 

par le fait que le rapport entre les courbes 2,3 et 4, et la 

courbe 1, est le plus grand à l'entrée du tunnel. 

Le comportement général est bien celui qu'on attendait: la dose 

a tendance à diminuer quand l'angle de la rampe augmente. Mais 

cet effet est faible: dans la première partie du tunnel (z<20 m), 

les trois courbes calculées en géométrie 3 sont pratiquement 

superposées. Plus loin, les résultats pour ç = 10° s'éloignent 

des deux autres courbes, qui ne montrent qu'un écart très faible 

entre elles; il est d'ailleurs possible que l'erreur statistique 

(̂  25 % pour les derniers points indiqués) soit pour une bonne 

part dans cette différence de comportement. 

En conclusion, la dose y dans un tunnel muni d'une rampe est 

pratiquement indépendante de l'angle de la rampe; elle est d'un 

facteur 2 plus petite que dans un tunnel au niveau du sol. 

4.3 Dose due à une source neutronique. 

Les calculs décrits au paragraphe 4.2 ont été refaits pour les 

neutrons. 
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Pour la géométrie 1, les trois sources neutroniques à disposi

tion ont été essayées (cf. figure 9). Il n'existe pratiquement 

aucun écart entre les résultats des trois sources; les légères 

différences qui apparaissent vers la fin du tunnel, sont dues 

surtout à 1'augmentation de l'erreur statistique(^ 20 % pour 

z = 45 m). 

En même temps que la dose neutronique, on a évalué la dose des 

Y secondaires produits dans les parois du tunnel par diffusion 

inélastique et capture des neutrons. Les résultats (figure 10) 

sont entachés d'une grande erreur statistique (> 15 ï);on peut 

tout de même en conclure que, pour la géométrie étudiée, la 

dose due aux Y secondaires est négligeable (elle est environ 

30 fois plus faible que la dose neutronique). 

En conséquence, dans tous les calculs effectués ci-après, la 

source sera toujours constituée des neutrons du mélange fission-

fusion (source n3 du paragraphe 2.2). 

La dose due à une esplanade devant le tunnel (géométrie 2) est 

comparée (figure 11) à la dose provenant des neutrons qui pénè

trent directement par l'entrée du tunnel (géométrie 1). Les 

conclusions sont les mêmes que pour la source y: la dose due 

aux neutrons réfléchis par le sol devant le tunnel, ne dépasse 

10 % de la dose totale que sur quelques mètres à partir de l'en

trée. Alors que, pour la géométrie 1, le rapport entre la dose 

neutronique et la dose due aux Y secondaires est d'environ 30, 

il tombe à moins de 10 pour la géométrie 2. 

La dose neutronique calculée en géométrie 2 est déjà contenue 

dans la dose neutronique obtenue en géométrie 1; la dose due aux 

Y secondaires par contre ne l'est que partiellement: en géométrie 1 
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seuls des neutrons traversent la face d'entrée du tunnel, alors 

qu'en géométrie 2, il vient encore les y secondaires produits 

par la réflexion des neutrons sur l'esplanade devant le tunnel. 

Mais cette composante est contenue dans les calculs effectués 

en géométrie 1 avec une source de Y secondaires: de part sa dé

finition, la source des y secondaires contient aussi les Y pro

duits dans le sol par le flux neutronique. 

En ce qui concerne le canal muni d'une rampe d'accès (géométrie 

3; cf. figures 12-13), on constate encore une fois que la dose 

dans le canal ne dépend pratiquement pas de la pente de la rampe. 

La diminution de la surface de la source vers les fortes pentes 

est compensée par une meilleure réflexion sur la rampe. En com

paraison du canal au niveau de sol, la dose totale (figure 12) 

est environ 2 fois plus faible à l'entrée du canal; l'écart aug

mente légèrement avec la distance dans le canal. Quoiqu'elle 

reste négligeable, la dose due aux Y secondaires produits dans 

les parois du canal est relativement deux fois plus importante, 

puisqu'elle a la même valeur que pour le canal au niveau du sol; 

elle contribue pour 5-10 { à la dose totale. 

Remarque : Dans tous les calculs effectués à partir de sources 

neutroniques, pour obtenir la dose totale il faut faire 

la somme de la dose neutronique elle-même, et de la 

dose due aux Y secondaires produits dans les parois du 

canal. 



- 31 -

5. CANAL COUDE 

Après les calculs de pénétration des particules dans un canal 

droit, il faut évaluer l'effet d'un coude. L'angle entre deux 

bras successifs influence la dose en aval; la position relative 

des différents bras peut aussi modifier ces résultats. Finale

ment, il est utile de connaître le comportement de la dose dans 

le troisième bras d'un canal en Z, en fonction de la longueur 

du second bras. Ce chapitre est l'étude de ces différents pro

blèmes. 

5.1 Variation de la position du troisième bras 

5.1.1 Géométrie 

Le canal étudié comporte trois bras. La source se trouve sur la 

face d'entrée du premier bras. Après le passage dans le second 

bras, les particules parviennent finalement dans le troisième 

bras, qui a été calculé dans les quatre positions représentées 

dans le dessin. Le premier et le second bras sont situés dans 

un plan horizontal. 

Sut* brm vertical 
vtrt It haut 

Saw brw «n Z 

9 M ftrw vtrrieti v«r» i« M* 
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5.1.2 Dose_due_aux_raj[ons_j 

La source utilisée est fournie par les -y secondaires d'une source 

ponctuelle de fission (source ylt cf. paragraphe 2.2). 

Dans le premier bras (Figure l1»), on retrouve le même comportement 

de la dose que lors des calculs du tunnel (figure 7). Après le 

coude, la variation de la dose est faible tant que le point de 

mesure se situe encore en vue directe de la source. Mais dès 

que le coin entre le premier et le second bras est dépassé, la 

dose tombe extrêmement vite: en deux mètres, l'atténuation atteint 

un facteur 100, alors qu'il faut plus de 10 mètres pour obtenir 

la même décroissance dans le premier bras. 

Dans le troisième bras (figure 15), le comportement est en gros 

le même que dans le second. Pourtant, il faut noter quelques par

ticularités intéressantes: 

a) à peu de distance du coude, la dose est la plus élevée dans 

le canal en U, alors qu'elle est la plus faible dans le canal 

en Z (la même constatation avait été déjà faite lors des com

paraisons avec les mesures de Terrell, figure 5, et paragraphe 

3.1); l'écart peut atteindre un facteur 5- Il n'y a pratiquement 

pas de différence entre les deux positions verticales du troi

sième bras, et la dose dans ce cas se situe assez exactement 

au milieu des deux extrêmes. Mais ces écarts ne sont sensibles 

qu'à une distance du coude inférieure à deux mètres; dès que 

cette limite est dépassée, la dose est pratiquement la même 

pour toutes les positions du troisième bras. 
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b) Entre la dose au coude, et la dose trois mètres plus loin, 

le facteur d'atténuation vaut 120 dans le second bras, alors 

qu'il dépasse à peine 40 dans le troisième bras: le deuxième 

coude produit une atténuation 3 fois moins forte que le pre

mier. Ce phénomène est explicable par un changement du spectre 

des particules: les y de forte énergie, qui contribuent pour 

une part importante à la dose dans le premier bras, disparais

sent tous lors d'une réflexion sur les parois du canal. Il 

ne reste plus que des particules d'énergie moyenne ou faible, 

pour lesquelles une dégradation d'énergie entraîne une dimi

nution relativement moins grande de la dose. 

c) L'atténuation le long du canal lui-même semble pourtant plus 

importante dans le troisième bras que dans le second: à 6 

mètres du coude, le rapport entre l'atténuation dans le se

cond bras et celle que produit le troisième bras, n'est plus 

que 2. Cette différence de comportement est aussi imputable 

à l'amollissement du spectre: les y qui ont survécu au passa

ge du second coude, ont une énergie moyenne faible, quoiqu'ils 

transportent une dose relativement importante. Mais à cause 

de cette faible énergie, ils ont peu de chance de rentrer dans 

le canal après une nouvelle interaction avec les parois (à par

tir d'une certaine limite, l'albedo diminue avec l'énergie). 

En résumé, on constate que la répartition de la dose y dans un 

canal coudé varie fortement avec le nombre de réflexions subies 

par les particules. 

5.1.3 Dose_due_aux_neutrons 

La source utilisée à l'entrée du canal, est constituée des neu

trons de spectre typique (source n3, cf. paragraphe 2.2). 
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La figure 16 décrit la répartition de la dose dans le premier 

et le second bras. Si on compare le comportement des neutrons 

à celui des Y» deux constatations s*imposent d'emblée: 

a) l'atténuation provoquée par le coude est beaucoup moins 

grande: à trois mètres du coude, elle n'est que d'un fac

teur 20 alors, qu'elle valait 120 pour les y. 

b) Les Y secondaires commencent à jouer un rôle: alors qu'ils 

sont pratiquement négligeables dans le premier bras (la dose 

due aux Y secondaires ne dépasse pas 5 % de la dose neutro-

nique), après le coude le rapport dose Y/dose n monte à en

viron 20 £. 

A l'inverse des conclusions tirées des calculs Y» on 

constate ici (figure 17) que le second coude provoque 

à peu près la même atténuation que le premier (à 5 

mètres du coude, le facteur d'atténuation est d'environ 

60 dans les deux cas). 

L'intensité relative des Y secondaires produits dans les parois 

du canal augmente encore (figure 18): trois mètres après le se

cond coude, la dose due à ces Y a la même valeur que la dose 

neutronique; par la suite, les deux doses restent pratiquement 

égales dans tout le troisième bras. 

Une conclusion importante peut être immédiatement tirée de ce 

calcul: pour la même dose à l'extérieur du canal, la dose totale 

induite par une source neutronique dans un canal à trois bras, 

est, dans le troisième bras, 20 fois plus intense que celle qui 

provient d'une source y. 
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Par contre, on peut sans risque simplifier la géométrie: la dose 

neutronique, aussi bien que la dose due aux y produits dans les 

parois, est pratiquement indépendante de la position du troi

sième bras. 

5.2 Effet de l'angle au coude 

5.2.1 Géométrie_et_méthode 

Du point de vue du génie civil, il peut être intéressant de cons

truire des canaux dont les bras se rejoignent sous des angles in

férieurs à 90°. Mais l'atténuation produite par le coude dépend 

de l'angle entre les 2 bras situés de part et d'autre de ce coude. 

Pour évaluer l'effet de cet angle, la géométrie représentée par 

le dessin a été calculée pour trois valeurs différentes de l'angle 

ç: 30°, 45° et 60° (en plus de l'angle droit, déjà traité). Cette 

géométrie ne représente probablement pas la forme la plus courante 

d'un canal à deux bras; celle-ci a plutôt l'allure définie par le 

pointillé. Malheureusement, cette seconde représentation n'était 

pas possible dans le programme MITHE. Pourtant, la dose dans le 

second bras ne doit pas dépendre beaucoup de cette légère diffé

rence de forme, spécialement pour des angles supérieurs à 45°: 

pour des angles plus petits par contre, la réflexion peut être 

sérieusement influencée par la différence de l'angle d'incidence 

moyen des particules sur le fond du premier bras: dans la géo

métrie étudiée, cet angle est proche de 0°; c'est justement la 

pénétration pour laquelle 1*albedo est le plus faible. Les résul

tats obtenus dans ce chapitre sont donc systématiquement inférieurs 

à ce qu'ils seraient pour la géométrie la plus conforme; l'écart 

peut être relativement important pour ç = 30 , alors qu'il est 

nul pour i - 90°. 
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P: point d« rotation 
du 2 mt bras 

•Le calcul a été effectué en deux phases: 

a) Tout d'abord, le traitement du premier bras a permis de défi

nir une source fictive. Cette source couvre toute la portion 

de la paroi y = 1m, située entre z = 5 m e t z = 9 m ; lors du 

calcul du second bras, il est clair que seule? les particules 

qui tombent réellement à l'intérieur du second bras <-,ont uti

lisées. Ce procédé permet d'éviter de recalculer le premier 

bras pour chaque nouvel an^'e ç. 

b) Les différents angles entre le premier et le second bras sont 

obtenus en faisant pivoter le second bras autour du point P 

(cf. dessin). Ce faisant, la position du coude se déplace elle 

aussi. Ceci nous a conduit à normaliser tous les résultats du 

second bras, à la valeur de la dose au coude. 

5.2.2 Ç§lçul_de_la_dose_Y. 

La source physique est formée des y secondaires d'une source neu-
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tronique de fission (source Y D « Les résultats du calcul du pre

mier bras ont déjà été représentés (figure 1*1). 

La variation de l'angle au coude (figure 19) produit un comporte

ment intéressant: 

a) la courbe ç = 30° montre une dose très élevée; si on la compare 

à la courbe ç = 90°, on remarque qu'à 10 mètres, la dose dans 

le bras ç = 30° est encore plus de deux fois plus élevée qu'el

le ne l'est à 5 mètres pour ç = 90°. Ce comportement est proba

blement dû pour une bonne part, à la faible longueur du premier 

bras; une grande portion du second bras est encore en vue di

recte de la source; il est clair que cette composante produit 

une augmentation considérable de la dose. 

I 

b) Cette opinion est encore renforcée par l'allure des autres 

courbes: quand ç passe de 30° à 45°, ce qui n'est pas une va

riation bien grande, la dose à 5 mètres du coude tombe d'un 

facteur 5. Pour des angles plus grands, la variation de la do 

se devient de plus en plus lente. Finalement, à 5 mètres du 

coude toujours, l'écart entre les deux courbes ç = 60° et 

ç = 90° ne dépasse guère 20 %. 

Ainsi, il est possible de coupler deux bras d'un canal sous un 

angle nettement inférieur à 90° sans augmenter beaucoup la dose 
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dans le second bras. Mais il est nécessaire, pour que cela ré

ussisse, que le premier bras soit suffisamment long (c'est-à-

dire que le flux au coude soit suffisamment collimatë). 

5.2.3 ÇonjBor^e^e^t _des_neutrons 

Pour le calcul du premier bras, les neutrons de spectre typique 

(source n3) servent de source (figure 16). Qualitativement, les 

courbes neutroniques (figure 20)ne sont pas très différentes 

des courbes y: 

a) La dose pour ç = 30° est de nouveau très élevée, surtout à 

cause de la collimation insuffisante du flux au coude. 

b) L»albedo des neutrons varie moins vite que celui des y en 

fonction de l'angle d'incidence; ceci se traduit par un phé

nomène remarquable: à partir de 45°, la dose ne varie prati

quement plus; à 5 mètres du coude déjà, l'écart entre les 

deux courbes à k5° et à 90° est inférieur à 30 %. 

La dose provenant des y secondaires fabriqués dans les parois du 

canal (figure 21) ne dépend que très peu, elle aussi, de l'angle 

au coude. Abstraction faite des résultats pour ç = 30°, cette 

contribution monte à peu près au tiers de la dose neutronique. 

source I premier bra* 

portion du steond 
bro» «n vue directe 
de lo source 
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La conclusion de cette étude sur les neutrons est particulière

ment simple: la dose totale induite dans le second bras d'un 

canal par un flux de neutrons à l'extérier du canal, est pra

tiquement indépendante de l'angle au coude, pour autant que 

la surface de la paroi du second bras qui est en vue directe de 

la source, soit petite par rapport à la section du canal. 

5.3 Evaluation de la longueur du second bras. 

5.3.1 Descrigtion_de_la_géométrie. 

Quand la longueur S. ~ du second bras d'un canal en Z augmente, 

il est clair que la dose dans le troisième bras diminue. Mais 

on peut s'attendre à ce que cette variation soit assez brutale, 

spécialement pour de petites valeurs de S- ~. P o u r évaluer cet 

effet, les geometries décrites dans le dessin, ont été calculées; 

£ 
i l 4 . _ l2£ fcf0* 

I 

+ 
h-

3m« brot 

C51 

• fcss' 

C34 

C35 

CM 

J4ffl_ 

±£*L 

7T': 

• m 

3 

C 
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Dans une première phase, le premier et le second bras ont été 
calculés à partir d'une source située sur la face d'entrée du 

premier bras. Ensuite le troisième bras a été évalué pour 7 va

leurs différentes de la longueur du second bras. 

5.3.2 Dose_due_aux_j 

La dose dans le premier et le second bras a déjà été décrite 

(figure 14). 

Les deux courbes C,^ et C,2 (figure 22) ont une allure assez in

habituelle: 

a) Après le coude entre le deuxième et le troisième bras, la 

courbe C^1 remonte nettement, puis elle reste à peu près 

constante sur la plus grande partie du troisième bras. Ce 

n'est qu'à plus de 9 mètres du coude que la dose commence à 

diminuer de façon importante. Ceci provient du fait qu'une 

partie des particules émises par la source peut pénétrer 

directement dans le troisième bras. On comprend aussi que la 

dose au coude B2 puisse être inférieure à la valeur qu'elle 

prend plus loin dans le troisième bras: le coin entre le 

ft: onglt solid» dt pénétration 
direct» «tant It 3m» bra» 

premier et le deuxième bras assure la protection du point B2* 

Les différences importantes enregistrées ici entre les détec-
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teurs sphériques et les détecteurs plans, démontrent aussi 

que la dose varie fortement sur une section du canal, si bien 

que le domaine sur lequel la dose est intégrée, influence 

beaucoup le résultat d'un détecteur. 

b) La courbe C,2 mérite en gros les mêmes remarques. Seulement 

l'angle solide par lequel les particules de source peuvent 

pénétrer dans le troisième bras, est beaucoup plus petit. 

L*effet en est ainsi moins prononcé, et la portion du canal 

qui le subit est plus courte. 

c) Toutes les autres courbes ont une allure normale: le troi

sième bras n'est en aucun point en vue directe de la source. 

L'intensité de la dose a encore été représentée en fonction de 

la longueur du second bras (figure 23), pour quatre positions dif

férentes dans le troisième bras. Cette représentation montre sans 

ambiguitë qu'un canal de la forme C,^ ne peut en aucun cas être 

envisagé: la dose y est près de 1000 fois plus élevée que dans 

la plupart des autres geometries. Par contre, un décrochement 

de la moitié de la largeur du canal peut déjà produire une atté

nuation suffisante, si le troisième bras est suffisamment long. 

5.3.3 Dose_due_|_une_sourçeJjeutronique 

Les résultats obtenus dans le premier et le second bras sont re

portés dans la figure 16. 

Les courbes de dose neutronique obtenues dans le troisième bras 

(figure 24) montrent partout la même allure que les courbes y 

correspondantes. La seule différence réside dans le fait que les 

neutrons sont mieux réfléchis que les y, si bien que les effets 

géométriques notés plus haut sont sensiblement amoindris. On le 
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remarque mieux dans la figure 25: alors que pour les y (fi

gure 23), l'atténuation peut dépasser un facteur 1000 entre 

le bras C,^ et le bras C,, (et cela pour toutes les positions 

de mesure dans le troisième bras), elle atteint à peine plus 

de 10 pour les neutrons. Par contre la pente de la courbe au-

delà de la position du canal C,, est plus raide pour les neu

trons que pour les Y, si bien que pour une longueur du second 

bras de 10 mètres, la dose neutronique n'est que 10 fois plus 

intense que la dose d'une source y. Mais les y secondaires pro

duits dans les parois du canal jouent aussi un rôle important 

(figure 26): au début du troisième bras, la dose provenant de 

ces y est 3 à 4 fois plus faible que la dose neutronique (et 

ceci quelle que soit la longueur du second bras). Mais dès qu* 

on pénètre dans le troisième bras, on remarque que l'importance 

relative de la dose Y est d'autant plus élevée que la longueur 

du second bras est plus grande, ce qui se traduit (figure 27) 

par une pente des courbes des Y secondaires moins raide que 

celle des courbes neutroniques (plus le nombre des interactions 

des neutrons avec les parois du canal est grand, plus la dose 

des Y secondaires est importante). 
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6. UTILISATION DES RESULTATS 

Le but de ce chapitre est de généraliser les résultats de MITHE 

de façon à pouvoir les utiliser dans des canaux ayant des geo

metries différentes de ceux qui ont été traités dans les chapitres 

précédents. L'établissement de formules empiriques doit permettre 

d'extrapoler les courbes de dose pour des canaux plus longs. Nos 

méthodes seront aussi confrontées avec des formules connues. 

6.1 Canal droit 

Pour le moment, les nombreux calculs présentés plus haut ne ser

vent pas à grand chose. Comme la dose dépend évidemment de la 

forme du canal, elle n'est connue en fait que pour les deux 

geometries étudiées: un tunnel de 9 m x 5 m, et un couloir de 

2m x 2m. Mais l'atténuation à une profondeur donnée dans le ca

nal, n'est guère sensible qu'à la surface de la section du canal: 

plus la section est grande, plus l'atténuation est faible. Repré

sentons donc le canal de section rectangulaire (surface S), par 

un cylindre circulaire (rayon R) tel que la section ait la même 

surface dans les deux cas: 

S = ir • R2 (6.1) 

Il est alors possible de définir une longueur réduite w: 

w = | (6.2) 

Dans la figure 28 sont représentés les résultats du tunnel (pre

mière courbe de la figure 7) et ceux du premier bras du couloir 

(figure 14 jusqu'au coude); ils sont normalisés à la dose â l'en

trée du canal. Quoique ces deux canaux aient des formes très dif

férentes, les deux courbes de dose sont pratiquement superposées. 
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La figure 29 reproduit le même procédé appliqué à la dose neu-

tronique (la courbe du tunnel est reprise de la figure 9 tandis 

que la dose dans le couloir est celle de la figure 16); dans ce 

cas aussi, les écarts entre les deux séries ne dépassent pas 20 %t 

erreur statistique inclue. Ainsi, grâce à cette généralisation, 

il est possible de prédire la dose dans la plupart des canaux; 

les limites de l'extrapolation sont imposées par les deux condi

tions suivantes: 

1) la surface de la section du canal doit être au moins de l'or

dre de grandeur de 0.1 m2; 

2) le rapport entre la hauteur et la largeur du canal ne doit 

pas être trop différent de 1. 

L'allure de la courbe de dose dans un canal droit peut être con

venablement interprétée par la formule: 

D 1 aw2 

— = • (1 + ) (6.3) 
D£ 1 + 2w2 1 + w2 

où DE représente la dose à l'entrée du canal. (L'élaboration de 

cette formule est décrite dans l'annexe A.2). Le facteur l/(l+2w2) 

donne l'atténuation géométrique pure, tandis que le paramètre 

a permet de tenir compte de l'augmentation de la 

dose par les réflexions sur les parois du canal. Pour les gammas 

comme pour les neutrons, a est défini en minimisant l'écart 

quadratique moyen entre la courbe et les résultats ponctuels, 

dans les deux figures 28 et 29. 

Table 6.1: Paramètre a pour un canal droit. 

source 

n3 

a 

0.85 

1.25 
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Cette formule permet une extrapolation commode des résultats 

fournis par MITHE. 

6.2 Canal coudé 

Les résultats obtenus après un coude ont aussi été dessinés en 

fonction de la longueur réduite w. On a de nouveau cherché à 

les représenter par une formule: 

(6.4) 
D 

Dc 

avec: 

Dc 
ç 
X 

w 

6Q - B^in ç 

|1 + x
2|3/* 

: dose au coude 

: angle au coude 

: w - ctgç 

a x2 
1 1 

1 + x2 

: longueur réduite mesurée à 

B , B1 et a sont des paramètres ajustables (cf. annexe A.3). Les 

courbes basées sur cette formule ont été comparées aux résul

tats obtenus par MITHE (cf. figures 30-33). La comparaison est 

beaucoup plus difficile que dans le cas des canaux droits, à 

cause surtout de deux effets: 

1) le coude produit une très forte atténuation de la dose, si 

bien que la statistique des résultats du calcul de Monte Carlo 

n'est pas très brillante. 

2) Le premier bras n'est pas suffisamment long pour garantir une 

bonne collimation des particules (cet effet se fait sentir 

d'autant plus que l'angle au coude est plus faible). 

Pour dimensionner les trois paramètres de la formule, seuls les 
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résultats obtenus pour ç = 90° ont été utilisés; il semble 

en effet que ce sont les plus sûrs, à cause de l'effet 2) dé

crit ci-dessus. Comme un seul angle a été utilisé chaque fois, 

les deux paramètres $„ et 0.. se réduisent à la différence (8 -
o î o 

B-); grâce à des considérations théoriques (cf. paragraphe 

A.3,1) complétées par des calculs paramétriques, il a été pos

sible de les séparer. 

Table 6.2 : Paramètres utilisés dans la formule de l'atténua

tion de la dose après un coude. 

Source 

Yl 
(2e bras) 

Yl 
(3e bras) 

n3 

*o 

0.61 

0.67 

0.75 

h 
0.51 

0.37 

0.15 

a 

1.5 

1.5 

1.5 

Les comparaisons entre la formule et les résultats de MITHE mé

ritent certaines remarques: 

1) La dose prédite par la formule dans le second bras dépend peu 

de l'angle au coude. 

2) La formule, qui représente en général une approximation con

venable, peut donner des résultats complètement faux si la 

longueur du bras précédant le coude est insuffisante (voir en 

particulier les figures 30 et 32, pour ç = 30°). Il est indis

pensable que la longueur L de la paroi irradiée directement 

par la source située au début du bras précédent, ne dépasse 

pas 3 à 4 fois le rayon équivalent du canal. 
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coudt 
sourct 

3) Pour les ganunas, il ne faut pas utiliser dans le troisième 

bras les mêmes constantes que dans le second (cf. figure 31). 

Par contre, les constantes du troisième conviennent pour les 

bras suivants (après le premier coude, le flux est le plus 

important dans une bande d'énergie où la dose varie lente

ment enfonctionde l'énergie). 

4) Par définition, la formule n'est valable que pour W>>1. En 

réalité, l'écart est tolerable pour: 

w > 1 + 2'ctgç 

Quand on calcule des doses neutroniques, il ne faut pas oublier 

les gammas secondaires produits par les neutrons dans les parois 

du canal. Pour en tenir compte, il suffira d'observer la recet

te suivante: 

1) Dans le premier bras, les Y secondaires sont généralement 

négligeables (ils représentent moins de 10 % de la dose 

neutronique). 

2) Dans le second bras, la dose due à ces y est indépendante 

de l'angle au coude. Elle vaut environ 30 % de la dose neu

tronique calculée pour ; = 90°. 

3) Dans le troisième bras, la dose y (de nouveau indépendante 

de l'angle au coude) est égale â la dose neutronique calculée 
pour ç = 90°. 
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Avec cette valeur, la dose y atteint à peu près l'équilibre 

entre la production et l'absorption, si bien que la condi

tion: D = D (ç = 90°) peut être utilisée pour tous les bras 

suivants. 

6.3 Dose dans un abri. 

Dans les canaux, la répartition de la dose varie peu d'un canal 

à l'autre, quand elle est représentée en fonction de la longueur 

réduite w. Il n'est pas possible de soumettre les abris à une 

telle généralisation: la géométrie du canal d'accès influence 

autant la répartition de la dose dans l'abri que la forme de 

l'abri lui-même. Dans des conditions aussi difficiles, il n'est 

possible d'obtenir de bons résultats pour une géométrie donnée, 

qu'en la soumettant à une méthode de calcul puissante. Et il 

faut recommencer pour chaque nouvelle géométrie. 

Mais dans bien des cas, il peut être utile d'avoir seulement une 

idée (même assez grossière) de la dose dans un abri,» c'est la 

fonction que les formules ci-après doivent remplir (pour des ex

plications détaillées, voir l'annexe B). 

La dose dans l'abri peut être décomposée en deux parties: 

1) La dose due aux particules qui parviennent directement au 

point de mesure M sans réflexion sur les parois de l'abri: 

DM • D E • ( a j j ) ' • » <6-5> 

avec: 

DE : dose à l'entrée de l'abri 

A„ : distance entre la source et l'entrée de l'abri 
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M 
distance entre le plan contenant la source et le point 

de mesure M. 

facteur (compris entre 0 et 1) donnant la portion de 

la source qui est en vue directe du point M. 

2) Une dose constante à l'intérieur de tout l'abri. Cette con

tribution provient des réflexions multiples des particules 

sur les parois de l'abri. Elle vaut: 

D E S E ( 6 o " Bl> 

TTR2 • (1 - B0 + f S j ) 

avec: 

R 

dose à l'entrée de l'abri, 

surface de l'entrée de l'abri 

-A abri 
W 

(6.6) 

S . . : surface des parois de l'abri, 
abra 

B et 6-, ont été définis au paragraphe 6.2. 

Pour essayer cette méthode, la dose a été calculée dans l'abri 

défini par le dessin: 

source 
8m 

couloir d'accès 

6m 

abri 

E 
9 

hauteur du couloir : 2 m 

hauteur de l'abri : 3m 

Le plancher du couloir 

d'accès ett au mime niveau 

qua celui de l'abri. 
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Tous les détecteurs sont des spheres de 1 m de diamètre situées 

à 1 mètre du sol. La dose produite par une source y à l'entrée du 

couloir d'accès est comparée aux prédictions du modèle (cf. fi

gure 3'D. Conformément aux prévisions, la formule ne donne qu'une 

représentation grossière de la répartition de la dose dans l'abri. 

En particulier, la dose réfléchie est nettement surestimée. 

Les calculs effectués avec une source neutronique (source n3) mon

trent le même comportement, encore plus prononcé que pour les y 

(cf. figure 35). Il est probable que la formule admise pour la 

variation de 1'albedo en fonction de l'angle d'incidence: 

a = 0O - ea coseo 

est une mauvaise approximation de la variation réelle. 

Des calculs de 1»albedo des neutrons rapides ont donné des cour

bes dont l'allure est représentée dans le dessin. Pour améliorer 

la formule simple, il faudrait d'abord obtenir une courbe conve

nable pour B(cose ). 
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Le modèle géométrique (sphère) utilisé pour l'élaboration de la 

formule simple peut, bien entendu, provoquer lui aussi une partie 

des écarts observés; il est difficile d'en apprécier l'importance. 

Si on remplace le postulat de conservation de surface par la con

servation du volume, la dose réfléchie augmente d'environ 40 %. 

Une partie de l'écart provient aussi de la formule pour le canal 

droit: si on remplace DE donnée par la formule (6.3), par la dose 

calculée par MITHE à l'entrée de l'abri, les résultats de la for

mule baissent d'environ 30 %. 

La figure 36 donne l'ordre de grandeur de la dose provenant des 

Y secondaires produits par les neutrons dans les parois de l'abri 

et du canal d'accès. Suivant la position dans l'abri, cette con

tribution se situe entre 10 % et 30 % de la dose neutronique. 

6.4 Comparaison avec les méthodes précédentes. 

Dans la référence (£), la formule suivante est proposée pour le 

calcul de la dose dans un canal à trois bras (formule 4.16, p.204) 

F = ( — ) • | 8 s i n Ç l ^ J H8sinç 2(-2) | (6.7) 

avec : 

d : diamètre du cercle de même surface que la section du 

canal. 

L. : longueur du bras i 

ç. : angle au coude entre les bras i et i+1. 

Reprenons l'exemple décrit en (£): 

L,. - L~ = L, - 8 m 

d = 2 m 

ta - C2 » 90° 
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La formule (6.7) donne: 

F = 2.62lu5 

ce qui correspond à une atténuation de: 

D^ = 3-8l10"6 

L'atténuation A. dans chaque bras i peut aussi être calculée avec 

les formules (6.3) (premier bras) et (6.4) (second et troisième 

bras): 

Table 6.2 ; Atténuation dans les trois bras d'un canal coudé 

à angle droit. 

bras No. 

1 

2 

3 

A i 

gammas 

1 .424 1 0 - 2 

4.73 1 0 - H 

1.42 1 0 - , 

neu t rons 

1 .729 1 0 - i 

2.84 1 0 - , 

2.84 1 0 - 3 

Finalement, l'atténuation sur tout le canal vaut: 

gammas: ^- = 9.6 1Q-9 

neutrons : Dr, = 1,3910-

Comparée à la formule (6.7), le modèle proposé ici donne une do

se environ 30 fois plus faible pour les neutrons; l'écart augmente 

jusqu'à un facteur 400 dans le cas des gammas. Ceci est dû d'abord 

au fait que l'atténuation produite par chaque bras du canal est 
T 2 

proportionnelle à (-?) dans la formule (6.7)» alors que la formule 

(6.3) donne: 
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A = 2 (|)2 = 8(|)2 pour (|)2»1 

Ainsi il apparaît un écart d'un facteur 8 déjà dans le premier 

bras. 

Selon la formule (6.4), le comportement asymptotique dans les 

bras suivants est: 

c 

Selon la formule (S.7): 

Dc 8sinç V 

L'atténuation due au coude est sensiblement différente entre les 

2 formules. Pour ç = 90° 

(V6.7 

<Ac>6.4 

= 

= 

8 

16 
Bo- h 

-

n
 

H
 

160: v, 1er coude 

53: y 2 m e coude 

27: neutrons 

Une différence marquante se trouve aussi dans la loi d'atténuation 
T 2 

elle-même, qui est en (-r) selon (6.7), alors que nous avons trouvé 
L 3 une loi en (-r) . 

6.5 Calcul de l'atténuation dans des chicanes. 

En (£), le calcul des chicanes est basé sur la formule (6.7). Le 

modèle proposé ici est sensiblement différent: 
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source 

il 

^ 0 P , ! ' 
I B - ,— <S 

"?WK 

il •JUL & . 

i p > 

H . hauteur du couloir 

Dans le couloir représenté par le dessin, quatre régions sont à 
distinguer: 

Région 1: C'est la première partie du couloir, située entre les 

points PQ et P^ Contrairement à ce qui est proposé en 

(9), la dose en P sera calculée pour un canal droit de 

rayon: Ra = / -^- où B représente la largeur du cou

loir, et H la hauteur. 

Il est admis que la dose ne varie pratiquement pao sur 

une section du couloir (cf. paragraphe 4.2.1); ainsi 

D(Pp = DÇPj) 

Région 2: Comprise entre P} et ? r La dose en ?2 est calculée par 

extrapolation de la dose en P»: 

D(P2) 
i 2 

D(Pa)-( î-) 
V*2 

Région 3: Il s'agit de la partie du couloir enfermée entre les 

deux chicanes. Si on fait abstraction de l'ouverture 

située derrière PJf cette région représente plus un 

abri qu'un canal. Il est donc naturel d'essayer d'ap

pliquer ici la méthode de calcul de la dose dans les 

abris, décrite au paragraphe précédent. La chicane est 
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toujours dimensionnée de façon qu'aucune particule de 

source ne puisse parvenir au point P,: le calcul dans 

"l'abri" se réduit à l'évaluation de la dose réfléchie, 

que subit le point P, comme n'importe quel autre point 
Y» ^ 

de la région 3 puisque D est supposée constante: 

D(P,) = D 
i* o o 

3 2 2 

*R3 1 ' eo + ih 

avec: J = D(P5) • (H-B„) 

R3 = 7 4 ? 

S3 = 2-*3-B+2(B+£3)«H (Surface de la région 3) 

Région 4: Elle représente tout le reste du canal en aval du point 

P,. Ici c'est de nouveau la formule (6.3) pour le canal 

droit qui est appliquée, avec: 

R - E 
(On remarquera que, contrairement à la région 1 où R^ 

est le rayon équivalent de toute la section du couloir, 

seule la surface du passage laissé libre par la chicane 

intervient ici. Ceci est dû au fait que c'est la surface 

de la source, et non la section du canal, qui gouverne 

l'atténuation géométrique, comme cela ressort d'ailleurs 

des calculs effectués au paragraphe A.2.1). 

Ainsi est obtenue la dose en ?{.; en admettant encore une 

fois qu'elle ne varie pratiquement pas sur la section 

du couloir, la dose en Pn est aussi connue. 

Remarque : 1) Si le couloir équipé des deux chicanes débouche dans 

un abri, pour calculer la dose réfléchie dans l'abri, 

il faut commencer par définir le courant total J : 

J0 = D(P4) ' (B-H) 
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où (B*H) est la section totale du canal, et non 

la section réduite par la chicane. 

2) La contribution à la dose des particules qui tra

versent au moins une partie des chicanes, a été né

gligée ici. S'il y a lieu, on peut en tenir compte 

en augmentant de la valeur adéquate la dose en P,. 

La méthode proposée ici a été confrontée à celle de (9_) sur la 

base l'un exemple numérique. Soit donc un couloir équipé de chi

canes, défini par les paramètres suivants: 

6 m B = 3 m 

1 m B = 1 m 

3 m H = 2 m 

7 m 

En (9) il semble que d (formule 6.7) soit identique à notre B . 

Dans ces conditions, on trouve: 

D(P0)/D(Pi|) = 6.15105 = Pa 

Pour être consistant avec la description de (6.7), il faudrait 

pourtant choisir d comme le diamètre d'un cercle de surface 

(BC«H): d = 1.596 m. 

Il vient alors: Pp = 3.711Qi» 

Notre méthode a donné les résultats suivants: 

Neutrons: D(P0)/D(P4) = 5.1110i 

Gammas : D(PQ)/D(P11) = 9.401Qk 

L'atténuation de la dose neutronique est plus d'un facteur 10 plus 

faible que celle de la dose gamma. 

*2 = 
£3 = 

h = 
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A N N E X E S 

A. ELABORATION D'UNE FORMULE EMPIRIQUE POUR L'EVALUATION DE LA 

DOSE DANS UN CANAL 

A.l Introduction 

Pour calculer correctement la dose dans un canal, il est néces

saire d'appliquer des méthodes très puissantes. Pourtant, il 

est possible de représenter l'allure générale de l'atténuation 

au moyen de formules assez simples; en laissant dans ces formules 

quelques paramètres ajustables, on peut obtenir un fit convenable 

de la dose réelle. 

Les figures 28 et 29 ont démontré que la répartition de la dose 

dans un canal n'est guère sensible à la forme du canal: si S 

représente la surface de la section du canal, la dose est prati

quement la même pour n'importe quel canal si le rapport z//s* 

est le même. On peut donc remplacer la section rectangulaire d'un 

canal donné, par un cercle de même surface, ayant un rayon R: 

R . /§ 

Une courbe de dose sera valable de façon générale, si elle est 

représentée en fonction de w: 

w = z/R 

Dans tous les calculs qui suivent, la distance parcourue à l'in

térieur du canal sera donc toujours mesurée par w. Dans cette 

représentation, le rayon du canal vaut toujours 1, alors que la 

section a une surface égale à ir. 
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A. 2 Calcul d'un canal droit 

A.2.1 Çomgosante_directe 

Soit une source de particules sous la forme d'un disque de rayon 

égal à 1. On admet que: 

1) L'intensité Q de la source est constante sur tout le disque. 

2) La distribution angulaire du courant constituant la source 

est en cosinus. 

La dose au point M (à la distance w de la source), vaut donc: 

Q- /
dS cos8 
ïï2"* IT ( A . l ) 

source 

cosd 

d 

dS 

distribution angulaire 

distance entre S et M 

élément de surface autour de S 

A cause de la symétrie sur la source: 
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dS = 2ir-p-dp (A.2) 

On change de variable grâce à la relation: 

p = wtge (A.3) 

ce qui simplifie le calcul de l'intégrale. Le résultat en est: 

D = 2Q-(l-cosem) (A.4) 
max 

6 , étant la valeur de l'angle G quand S se trouve au bord du 
max 
disque. Ainsi: 

cose m a Y = W (A.5) 
max /TTV 

D(w=0) = DE = 2Q (A.6) 

dose à l'entrée du canal 

D = Dr(l-
 w -) (A.7) 

E /l + w2 

Posons 

Ainsi 

La formule dont on a besoin, doit être valable spécialement à 

une grande distance de l'entrée du canal; si W 2>>1, on peut ad

mettre que: 

AT±-1 + - i -
w2 2w2 

Compte tenu de cette approximation, la formule 7) peut être mo

difiée; on obtient finalement: 

D s Dp • - (A.3) 
E 1 + 2w2 

A.2.2 Correction_gour_les-réflexions_sur_les_garois 

Dans un canal, la dose provenant directement de la source peut 

être sensiblement augmentée par les réflexions multiples des par

ticules sur les parois. L'expérience a démontré que la contribu

tion de la composante réfléchie augmente avec w. Pourtant, à partir 
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d'une distance suffisante, le rapport B entre la dose totale et 

la composante directe tend vers une valeur constante. On peut 

admettre pour B la formule empirique*: 

B 1 + a-w" (A.9) 
1 + w 

où a est un paramètre relié à 1'albedo des particules. 

voleur 
osymptotique 

• W 

L'atténuation de la dose dans un canal droit peut donc être dé

crite par la formule: 

1 + 2w 
(1 + - ^ - T ) 

1 + w 
(A.10) 

*) L'utilisation d'une formule plus générale de la forme: 

N 

1 * 1 a f 
n=l 

n 

w avec f = v—a, n'améliore pas sensiblement la précision de la 

représentation, même pour N = i| 
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A.3 Dose après un coude. 

Une analyse tant soit peu précise des phénomènes qui se produisent 

au coude, conduit à des difficultés mathématiques considérables. 

D'emblée, nous choisirons donc un modèle très simple, en réser

vant la possibilité d'ajuster quelques paramètres. 

A.3.1 Dëfinition_de_l^àlbedo. 

Soit un nombre N de particules monodirectionnelles, qui pénè

trent dans un milieu matériel 2 sous un angle e par rapport à 

la perpendiculaire à la surface du milieu. N particules sont ré

fléchies dans le milieu 1, après avoir subi un ou plusieurs 

chocs dans le milieu 2; la direction de ces particules peut être 

quelconque (à ceci près, qu'elles doivent se diriger vers le 

milieu lî). 

milieu t 

On appelle "albedo" le rapport; 

fi,e \ - JL . Nombre des particules réfléchies ,. ..» 
p^°o ; = N 0 " Nombre des particules incidentes

 lA,li; 

&(6Q) est une fonction compliquée de l'angle d'incidence e . 
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Nous essaierons ds représenter cette fonction par une formule 

simple: 

8O 0) = 0 0 - 0 ! cos6o (A.12) 

En effet, B a un minimum pour 8 = 0 , parce que c'est pour cette 

valeur de l'angle d'incidence que les particules pénètrent le 

plus profondément dans le milieu réflecteur (donc, qu'elles ont 

le moins de chance d'en ressortir); la profondeur p que les par

ticules incidentes atteignent (en moyenne) avant de subir un choc, 

varie comme cos8 . Si on admet en première approximation que 

1'albedo diminue linéairement quand p augmente, on trouve juste

ment la formule indiquée. 

En étudiant le comportement des particules pour deux angles 

d'incidence différents (ou, dans le modèle exposé plus loin, 

pour deux angles au coude différents), on pourrait en principe 

définir les deux paramètres 0 et &1# En réalité ce processus 

est difficilement réalisable, principalement pour deux raisons: 

1) Comme nous l'avions déjà remarqué lors de l'étude de la va

riation de l'angle au coude (cf. figs. 30 et 32), la dose 

varie très lentement pour les petites valeurs de l'angle 

d'incidence 6 (c'est-à-dire pour un angle au coude çproche 

de 90°). 
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2) Si l'angle au coude diminue suffisamment pour que l'écart 

entre les courbes soit convenable, les résultats sont faussés 

par l'apparition d'erreurs dues à la mauvaise colliraation des 

particules dans un premier bras trop court. 

Il est possible de tourner ces difficultés: 

1) Tout d'abord, il faut analyser le comportement de la dose des 

particules pour une incidence perpendiculaire (6 = 0). Ce 

cas qui correspond à un angle au coude de 90°, assure une 

bonne valeur de 1*albedo pour la géométrie la plus importan

te en pratique. On obtient directement: 

6(eo = o) = B O = eo - Ba (A.13) 

2) On peut obtenir une approximation convenable de 1'albedo pour 

une incidence rasante, par un raisonnement simple: admettons 

donc que les N particules pénètrent dans le milieu 2 sous 

un angle 9 = ir/2: 

a) Une proportion a de ces particules sont absorbées lors du 

premier choc. Restent (l-a)N particules. 

b) La moitié des particules ayant survécu au premier choc sont 

immédiatement réfléchies vers le milieu 1, puisque par dé

finition, le premier choc se produit à une profondeur p 

aussi petite qu'on veut. Donc, (~~j~)*N = % particules sont 

réfléchies. Un nombre égal de particules se dirigent vers 

l'intérieur du milieu 2. 

c) Parmi les N1 particules qui pénètrent dans le milieu 2, un 

nombre N2 seront réfléchies. Admettons que la distribution 

angulaire des IL particules incidentes soit isotrope. Grâce 

à la formule (12), N? peut être calculé: 
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f Nl 

2TT 

Faisons maintenant le compte de toutes les réflexions: 

g 
1-a .. 1-a XT fo 1. 
— No + — No " ( B o - — } 

Bo = B(9o = l} = ̂  (1 + Po-T> (A'1,4) 

A partir des équations (13) et (l1»), on peut finalement obtenir 

la valeur de &Q et de f^: 

(l-a)(2 + B 0 ) 6 o = rrn 
(A.15) 

*1 = 6o " Bo 

Le paramètre a reste encore indéfini. Deô études paramétriques sur 

toute la plage de variation possible de a, ont démontré qu'en 

fait les résultats sont très peu sensibles à cette valeur: dans 

les études de canaux coudés (cf. figs. 30-32), la courbe ç-90° 

ne change pas quel que soit o, tandis que les autres courbes se 

rapprochent lentement de la courbe ç=90° à mesure que a augmente. 

Mais l'effet ne dépasse pas 20 %, même pour la courbe ç=30°. Comme 

en plus, les résultats obtenus avec a=0 sont du côté de la sécuri

té (ils sont systématiquement trop grands), ce sont eux qui ont 

été représentés dans toutes les figures. 

N 

Ainsi: 

_N_ 
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A.3.2 Dose_réfléçhie^au^çoude 

Les bras de canaux réellement construits ont normalement une 

longueur passablement plus grande que la largeur. Pour être uti

lisable, une formule doit représenter convenablement le compor

tement de la dose assez loin du coude, alors que les variations 

rapides à proximité du coude sont moins importantes. La formule 

tirée du modèle très simple décrit ci-après devrait satisfaire 

ces conditions. 

Soit un canal constitué de deux bras reliés l'un à l'autre en 

formant un angle ç. Le modèle est engendré par les simplifications 

suivantes: 

1) Le flux au coude défini dans le premier bras, est monodirec

tionnel et parallèle à l'axe du premier bras (c'est une appro

ximation convenable si le premier bras est suffisamment long 

en comparaison de son diamètre). 

2) Ce flux est condensé en un faisceau de diamètre pratiquement 

nul, qui frappe la paroi du second bras au point P (intersec

tion de l'axe du premier bras avec la paroi du second bras). 

Ce procédé permet d'éviter une intégrale compliquée sur la 
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partie de la paroi du second bras qui est irradiée par les 

particules provenant du premier bras; la dose dans le second 

bras est d'autant moins affectée par cette hypothèse que le 

point de mesure M(w) est plus éloigné du coude. 

3) Le courant réfléchi au point P a une distribution angulaire 

en cosinus. 

Dans ce modèle, la dose au point M provenant directement du point 

P est donnée par: 

D*(w) = D -S-e(ir/2-ç)-£2££-~ (A.16) 
c
 TT d 

w : position du point M (sur l'axe du second bras) mesurée à 

partir du coude 

D„ : dose au coude c 

S : section du canal; elle vaut simplement ir quand le rayon 

vaut 1 

0 : albedo (cf. éq. 12) 

9 : angle formé par le vecteur PM avec la normale à la paroi 

du canal au point P 

d : distance entre le point P et le point M 

On voit que: 

et 

avec: 

Il vient: 

D*(w) = Dc-(Bo-0lSinO - y- (A. 17) 

|l+(w-ctgç) | 

COSÔ = -r 

d 

d2 = (w-*)2+ 1 
£ = ctgç 
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Cette formule ne représente encore que la dose provenant direc

tement de Pi mais la dose en M peut être augmentée de façon sen

sible par les réflexions multiples sur les parois du second bras. 

En introduisant la même correction que dans le premier bras, on 

obtient finalement: 

D 
D V e i s i n Ç

 H . a x2 , ,fl iP, 
V7-2 I 1 + I (A.18) 

l+x
2| 1 + x ' 

avec x = w - ctgç. 
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B. EVALUATION DE LA DOSE DANS UN ABRI 

Les paragraphes suivants exposent une méthode basée sur un mo

dèle simple, et qui permet d'obtenir une approximation (assez 

grossière) de la répartition de la dose dans un abri. 

B.l Dose directe 

S : sourct 
VJ Surfoct subiwant 

l'irradiation 
directe 

Dans l'abri, deux zones sont à distinguer, suivant que le point 

de mesure M se trouve en vue directe de la source (zone 1) ou 

à l'ombre (zone 2). Il est aisé de calculer la dose dans la zone 

1, si l'abri est équipé d'un canal d'accès droit débouchant di

rectement à l'air libre. Les particules pénétrant dans le canal 

d'accès, constituent une source S à l'entrée de celui-ci. Grâce 

à la formule (A.10), la dose D£ à l'entrée de l'abri est connue. 

La dose au point M est donnée par une extrapolation: 
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M 

avec: D„ = dose directe au Doint M 

D„ = dose à l'entrée de l'abri 

dE = longueur du canal d'accès 

dM = distance entre le plan contenant la source S, 

et le point M 

p = facteur (compris entre 0 et 1) donnant la por

tion de la source qui est vue depuis le point 

M. 

Si le canal d'accès est équipé d'un coude, la dose DE peut être 

calculée au moyen de la formule (A.18). Mais il est déjà diffi

cile de définir la position de la source: en fait, toute la ré

gion aux alentours du coude constitue une source. En plus, cette 

source est fortement anisotrope, si bien que des positions passa

blement excentriques peuvent subir des doses élevées. 

B.2 Dose réfléchie 

Dans le calcul de la dose réfléchie, nous renonçons d'emblée à 

l'étude des variations spatiales: il est admis que les réflexions 

multiples sur les parois du canal produisent une dose à peu près 

constante sur tout le volume de l'abri. Il suffira donc de cal

culer une valeur moyenne de la dose réfléchie. 

B.2.1 Desçrigtion_du_modèle 

Le modèle, proche parent du celui qui a été utilisé pour le calcul 
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de la dose après un coude, est caractérisé par les hypothèses 

et simplifications suivantes: 

1) La géométrie réelle de l'abri est modifiée en une sphère de 

même surface: 

S a b r i = 4*R2 (B.2) 

2) Le flux des particules qui pénètrent dans l'abri à travers le 

canal d'accès, est condensé en un faisceau monodirectionnel 

et de dimension transversale pratiquement nulle: 

J0 = DE • S£ (B.3) 

où DE est la dose à l'entrée de l'abri, et SE la surface de 

l'entrée de l'abri (S„ doit être mesurée dans les mêmes unités 

que R, cf. formule (B.2)). 

J s'enfonce dans la paroi du canal sous une incidence perpen

diculaire. 

3) Le courant J -3(0), ainsi que tous les autres courants réflé

chis vers l'intérieur de l'abri, ont une distribution angu

laire en cosinus. 

La première valeur à obtenir est le courant total réfléchi par 

les parois de l'abri. Il sera décomposé en deux parties calculées 

séparément : 

1) Le courant direct J... Il est dû au courant J *B(0) après une 

seule nouvelle réflexion. J1 dépend de la position à la surface 

de la sphèrej comme nous nous contentons d'une valeur moyenne 

de la dose, il faudra calculer la moyenne de J1 sur toute la 

sphère: J... 

2) Le courant réfléchi J-. Il provient des réflexions multiples. 

Comme J* n'est plus une fonction spatiale, J2 ne le sera pas 

non plus. 
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Connaissant le courant total: J = J* + J?» il est possible de 

déterminer la dose réfléchie. 

B.2.2 Ç§lcul_du_çourant_direct 

Le courant réfléchi au point S, provenant de l'irradiation di

recte à partir de P, vaut: 

JAS) = jn-e(o).525i.coBe-B(e)—iy 

1 0 » pg* 

2 2 

avec: PS = (2«R«cose) et 8(9) = 6 -B..cose 

(B.H) 

Le courant moyen J 1 s 'ob t ien t par in tégra t ion sur toute la sur
face de la sphère: 

/ . ' i ITTR sphère 
(S) • DS 

(S) • 2TTR sina da 
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En tenant compte du fait que o = 26, on trouve: 

(B.5) 

B.2.3 Calcul du courant réfléchi 

Supposons connu le courant total en chaque point S de la sphère: 

J(S). Le courant réfléchi J- au point M vaut alors: 

r dS 
/ J(S) 

sphère 

J2(M) cose 
ir 

cos8'6(6) 
SM 

(B.6) 

Mais: J(S) = J^S) + J2(S) = J1 + J2(S) 

L'équation (B.6) est donc une équation intégrale pour le courant 

Jp. Mais J. est une constante; par raison de symétrie, il apparaît 

clairement que J2 ne doit pas non plus dépendre de la position. 

Comme d'autre part: 

SM2 = (2Rcos6)2 

il vient: 

(J1 + J2)(6o "3»1> 
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ou encore: 
3 g0 -

 2*1 

3 - 3 e 0 • 2 B l 

(B.7) 

Le courant total est la somme de ces deux composantes. Il vaut: 

(B.8) . V W I eo - 5 ei 
2TÎR 1 - Bo + 36i 

B.2.4 Ç§iÇul_de_la_dose 

a) S25Ë_£ue_au_ç^ur£nt_réfléçhi 

Comme le courant réfléchi J est constant sur toute la sphère, 

la dose D~ qui provient de J ne peut dépendre que de l'excen

tricité du point de mesure M. 

Choisissons donc un point sur l'axe z: 

S = (0,0,r) 

La dose en M vaut: 

D2(r) 

sphèrt 

cos6 
ÏÏ 

dS 

SM2 
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avec: SM2 = R2 + r2 - 2rRcosa 

R-rcosa 
cos0 = 

SM 

dS = 2TT«R «sina da 

donc: 

D2(r) = 2-R
2j/" (R-rcosa) 2 ^ina da

 w (B.10) 
J |R +r -2rRcosa| 
o ' ' 

Quoique cette équation soit assez compliquée, la solution 

est simple: 
D2 = kJ (B.ll) 

Dp est constante sur tout le volume de la sphère. 

b) Dose_due_au_faisçeau_r|fl|chi_en_P 

Soit un point M quelconque à l'intérieur de la sphère: 

M = r(cos<J>sina, sin^sina, cosa) 

$: angle azimutal. 

La dose en M provenant de la réflexion du faisceau J en P, 

vaut: 
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D-CM) = j .B(0)-£25i.J^ (B.12) 
1 ° * PM2 

avec: PM*2 = R2 + r* - 2rRcosct 

c o s 6 = R ' ^ o s q 

PM 

D1 dépend fortement de la position du point de mesure. La 

moyenne est obtenue par une intégration sur tout le volume 

de l a sphère : 
J P(o) . 

_ _2 f R-rcoi 
" lîT» * J —= 

•> sphère 
î = W^r ' J ii=£=rL * dV (B-13) 

2 

avec: dV = 2irr d r*s ina da 
a i n s i : 

3 T o/n\ f 2 J f /n > s ina da - — - J -B(0)* | r dr J (R-rcosa) 
2irR J J |R 2 +r 2 -2rRcoso | 

(B.14) 

L'intégrale sur a est exactement la même que celle qui appa

raît dans l'équation (B.10). La solution en est: 

Dans ces conditions, l'intégrale sur r est triviale. Il vient: 

Jn • 3(0) 
07 = -S 5 (B.15) 

IT-R 

La dose moyenne due aux réflexions sur les parois de l'abri, 

vaut donc: 

D = D^ + D2 

D = — r 2 2—1 (B.16) 
»R •(i-eo+^B1) 
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J est donné par 1*équation (B.3)J tandis que R peut être 

calculé à partir de (B.2): 

Jo = DE ' SE 

/ : abri 
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Fig 1 

K) 

Spectres, à 1500m et au raz du sol, 
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Fig: 3 Distribution ongulairê, à tt>O0m et ou roz du sol, 

des f secondares dus aux neutrons 

d'une source ponctuelle dons l'air 

- source y 1 (neutrons de fission ) 

sourcetZ (neutrons de fusion) 
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Fig. 4 Distribution angulaire, à 1500m et au roz du sol, 

des neutrons d'une source ponctuent dons l'air 

source n 1 (fission) 

sourcen 2 (fusion) 
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Fig. 6 Comparaison ovec les résultats 
de Moerker et Muckenthaler 
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Rg. 7 Répartition de la dose Y dons 
un tunnel au niveau du sol 

10v 

n 1 — H - 7 secondaires, source n de fission (source 7 t ) 

0 0 0 7 secondaires, source n de fusion ( source 7 2 ) 

A A A 7 des produits de fission ( source7 3 ) 

-•-Dose due à une esplanade devant le tunnel ( source7t) 

Do dose 0 l'extérieur du canol ( rod/cm ) 

Z(m) 

Distance à partir de l'entrée du tunnel,mesurée le long de l'axe 
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Fig. 8 Repartition de la dose7dans 
un tunnel muni d'une rampe ( géométrie 3 ) 

Source 71:7 secondaires dus aux neutrons 

d'une source neutronique de fission 

Tunnel au niveau du sol ( géométrie i ) 
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Fig. 9 Report ition de la dose neutroniqut dans un tunnel 
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K)' T T 

D/Do 
Pig- 10 Répartition de la dose done un tunnel au niveau 

du sol( géométrie I ) 

« v 

Dose due aux y produits dans la paroi 
du canal par les neutrons d'une: 

O O O source de fission (source n 1 ) 

+ + + source de fusion (source n 2 ) 
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Fig. tt Répartition de la dose dons un tunnel ou 
niveau du sol 

Source n 3 :neutrons de spectre typique 

1. Tunnel au niveau du sol ( géométrie 1 ) 

2. Dose due à une esplanade devant le tunnel (géométrie 2 ) 

n: dose neutronique 

7: dose due aux-y secondaires produits dons la 

paroi du tunnel 
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0/Do 
Fig. 12 Répartition dt lo dost dons 

un tunnel muni d'une rompe 

Source n3: neutrons de spectre typique 

K> r 

« 

Tunnel au niveau du sol 

v v 7 Inclinaison de lo rampe: 10* 

+ + + Inclinaison de la rampe: 20* 

A A A Inclinaison de lo rampe: 30* 
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10 20 30 40 Z(m) 

Distance à partir de l'entrée du tunnel, mesurée le long de l'axe 
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Fig. 13 Répartition de la dose dans 
un tunnel muni d'une rampe 

Dose due aux y secondaires 
produits dans les parois 
du tunnel 

Source n 3: neutrons de spectre typique 

o o O Tunnel au niveou du sol ( géométrie 1 ) 

7 7 V Incl inoison de la rompe: 10* 

+ + + Inclinaison de la rampe: 20* 
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Fig. 14 Dose dons te premier et le second bras d'un conol 
coudé o angle droit 

Source?t: 7secondaires dus à une source 
neutronique de fission 

ter Coude 

Les flèches indiquent le point d'intersection 
des axes du 2meet du 3me bras, lors de l'éva
luation de l'effet de la longueur du 2me bros 

0 5 10 z ( m ) 15 

Distance le long de l'oxe du canal, mesurée o portir de l'entrée du premier bras 
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Fig. t5 Dos* dons It 3me bras d'un conol coudt o 

onglt droit, pour diverses positions du 3mt bros 
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Fig. 16 Dost dans It premitr tt It stoond bras d'un 

canal coudt à anglt droit 

Sourct n3: Ntutrons dt sptctrt typiqut 

Dost dut aux ntutrons 

-»~ Dost dut aux y stcondairts produits 
dons Its parois du canal 
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Fig. 17 Dose dans le 3me ores d'un canal coudé à 

angle droit, pour dvarsm positions du 3me bras 

Source n3: Neutrons de spectre typique 

( T ) I t t Canal en Z 

( ? ) - o — o — o - Canal en U 

( î ) - û — A — A - 3me bras vertical (vers le haut) 
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Fig. 18 Dost dons It 3mt bras, dut owY 
stcondoirts produits dora Its 
porois du coral, pour divtrstt positions 
du 3mt bras 

Source n 3 : Neutrons dt spectre typique 
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Fig. 19 Dos* 7 dons I* second bras tn fonction 
do ronglt ou cou do 
Sourco7l :7soconàoirts, sour» ntufroniout do fission 

Oc^Doso ou coud* 
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—A—A—A- f = 60* 
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Fig. 21 Dost dons It stcond bras dut aux 7 stcondairts produits 
dons Its parois du canal,en fonction dt l'angle au coudt 

to1 Sourct n3: Ntutrons dt sptctrt typiqut 
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Fig. 22 Effet do to longuour du oocond faros: Dose y dons le 3m* bras 

Sourceyl: fsecondaires,sourct neutrontque do fission 

D/Do Calcul dons le second bras 
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( Tous les autres points sont des détecteurs plans ) 
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Fig. 23 Dose y dans le 3m« bras en fonction 
de la longueur du 2me bras 
Source Y I: Y secondares, source 

neutronique de fission 
Z3 : distance mesurée dans le 3me bras 
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Fig. 24 Effet dt la tongutur du tteond bras:Dot* 

ntutroniqut dons It 3 rat brat 

Source n 3: Ntutront dt sptctrt typiqut 
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» Fig. 25 Dost ntutroniqut dons It 3mt bros ,tn 

fonction dt la longueur du 2mt bros 

« 

Z3 : distonct mesurée dons I» 3me bras 

Sourct n3: Neutrons de spectre typique 
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Fig. 26 Effet de la longueur du second bras: 
Dose dans le 3me bras due aux y secondaires produits 
dons les parois du canal 
Source n3: Neutrons de spectre typique 
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FiQ- 27 Dose, dons le 3me bras, des 7 secondoires 

produits dons les parois du canal 

Source n 3. Neutrons de spectre typique 

Z3: distance mesurée dons le 3me bras 
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F»Q- 28 Atténuation dt lo dost g dons un canal droit 

Sourctf I :y secondaires, sourct ntutroniqut dt fission 
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FiQ. 30 Attenuation de la dose y dans 
le second bras 
Sou reef 1 :y secondoires, neutrons 

d'une source de fission 
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Fig. 31 Attenuotion do lo dos* y dons l« 
troisième bras 

Sourcey4 y secondaires, neutrons 

d'un* source d* fission 
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Fig. 32 Attenuation de ta dose neutronique 
dons le second bras 

Source n3 : Neutrons de spectre typique 
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dont It 3mt brat 
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Rg.34 Repartition de la doseydans 
un abri, à im du sol 

Sourceyi: y secondaires, source 
neutronique de fission 
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Fig. 35 Repartition de lo dose neutronique 
dons un abri, à 1m du sol 

Source n 3: Neutrons de spectre typique 
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Fig. 36 Repartition de la dose dans un abri.o 4m du sol 
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