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FACTEURS DE KERMA PANS L'INTERACTION DES NEUTRONS 

DANS LE CARBURE DE BORE 

BONDARENKO I.M. 

La génération de chaleur due aux Interactions de neutrons dans le carbure 

de bore est calculée dans le présent travail. Les facteurs de Kerma 

(Kerma = énergie cinétique dégagée dans les matériaux) ont été calculés 

pour des énergies neutronlques comprises entre 10 eV et 15 Mev. 

Aucune hypothèse simplificatrice majeure n'est introduite et la précision 

des facteurs de Kerma calculés ne dépend que de la fiabilité et de 

la précision des données nucléaires de base. Les données de l'évaluation 

de ENDF/B-IV et des informations expérimentales récentes sont utilisées 

pour le calcul des facteurs de Kerma. Des graphiques de ces facteurs 

de Kerma sont présentés en unités d'eV.b/atome et W-»sec/Ccm»n) en fonction 

de l'énergie neutronlque. 

Un des problèmes présentés par l'étude des Installations de puissance 

nucléaire est la détermination des distributions du dégagement radlatlf 

de chaleur, dans le réflecteur et dans le blindage du réacteur, dû 

aux flux neutronlques et aux quanta du rayonnement Y dans la zone active. 

Lors de l'interaction du rayonnement et de la substance, 11 se produit 

un échauffement du matériau, en outre, au voisinage de la zone active, 

l'Intensité du rayonnement est telle que des surchauffes locales 

d'éléments structuraux peuvent se produire et cela peut entraîner une 

contrainte thermique anormale, une ebullition superficielle ou la rupture. 
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Selon l'Importance du dégagement de chaleur dans le réflecteur et le 

blindage on élabore différentes variantes du système de refroidissement, 

ce qui a une influence sur la composition, les dimensions et les 

caractéristiques de masse de toute l'installation. 

Il est possible de donner une évaluation optimale du dégagement 

thermique en utilisant les facteurs de Kerma (Kerma = énergie cinétique 

des produits de réaction, dégagée dans les matériaux), qui sont 

déterminés en tenant compte de tous les processus qui Interviennent 

dans l'Interaction du rayonnement nucléaire et du matériau. La précision 

des facteurs de Kerma ne sera Influencée que par la précision des données 

nucléaires. 

Le dégagement d'énergie des quanta y est généralement calculé 

séparément. Le coefficient d'absorption d'énergie, nécessaire pour 

le calcul de ce dégagement d'énergie, pour 100 éléments et dans une 

plage d'énergie de rayonnement Y de 0,001-100 MeV est donné dans [I]. 

C'est pourquoi lorsque le flux de quanta y est connu, le calcul du 

dégagement de chaleur n'est pas un problème. 

Il en va autrement pour le calcul du dégagement d'énergie des 

neutrons, du fait que, sous l'Influence de ces derniers, un certain 

nombre de types de réactions peuvent se produire, dont certaines avec 

émission de particules, en outre, certaines de ces réactions peuvent 

être encore mal connues. 

Dans les travaux [2,3], on a mis au point des modèles théoriques 

et des méthodes de calcul pour la localisation du dégagement de chaleur 

à partir des données nucléaires de base pour tous les types de réactions 

neutroniques et dans n'Importe quelle zone énergétique. Dans le présent 

travail, on a utilisé ces méthodes pour le calcul des facteurs de Kerma 

et on a en outre tenu compte du rayonnement y de freinage dans le 

ralentissement des particules J3. 
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Le dégagement de chaleur des neutrons en un point quelconque de 

1'espace est donné par : 
M 

HW)-J<p(«.£)«Î.E)dE=s X Km( ?)¥m ( ?> «Z™ 3-
£ rn-l 

où f 0? ,E) = flux neutronlque d'énergie E au point 

f mC^") = flux neutronlque au point pour le mlème groupe éner
gétique, neutr./cnr'.s) 

K Ci ,E) = facteur de Kerma du matériau 
K ( Z ) = facteur de Kerma du matériau pour le mlème groupe éner

gétique, W.s/cm.n ' ) 

Par conséquent, le dégagement de chaleur des neutrons peut être 

calculé pour n'Importe quel système, si on connaît les facteurs de 

Kerma pour tous les matériaux du système et les flux neutronlques. 

Le facteur de Kerma du matériau est déterminé par 

Ut^cZZH.e^s^m-cZn^fi at c/tcu vMTp.), 

1,6021 • N T 1 3 W.s/MeV - coefficient de transfert, 
mégaélectron-volt en W-s ; 

densité nucléaire du jième élément (Isotope) dans le 
matériau, atome / cm3 ; 

section microscopique de la réaction 1 pour l'énergie E 
pour le jlème élément dsotope), cm 2 / atome ; 

énergie dégagée dans la 1ième réaction sur le jlème 
élément dsotope) par des neutrons d'énergie E.MeV j 

facteur microscopique de Kerma pour le jième élément 
(Isotope), MeV.b / atome. 

E..(E) représente la somme des énergies cinétiques du noyau de 

recul, des particules émises chargées, des particules chargées lors 

de la désintégration radioactive du noyau résiduel et d'autres processus 

tels que la conversion Interne. L'énergie E..(E) se dégage localement, 

c'est-à-dire à l'Intérieur d'une distance négligeable du Heu de la 

réaction. Les modèles théoriques et les méthodes de localisation de 

E 1 .(E) par le calcul, basées sur une résolution précise des équations 

de cinématique pour tous les types de réactions neutronlques, sont 

donnés dans les travaux [2,3:]. 

C = 

N J = 

c M j ( E ) = 

E l.(E) -

K-(E)=Z6-i;(E)Eij(E) = 
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Le carbure de bore possède des caractéristiques de ralentissement 

et d'absorption satisfaisantes, c'est pourquoi il est utilisé comme 

absorbeur de neutrons. La boruratlon des bétons [4] ou d'autres blindages 

contre les neutrons entraîne une diminution des flux secondaires de 

quanta Y , qui se traduit par une diminution de l'épaisseur et de la 

masse du blindage. Le poids spécifique du carbure de bore est égal 

à 2,52 g/cm3 [5]. Le bore naturel contient 19,78 % de 1 0 B et 80,22 % 
de B. Parmi les défauts du carbure de bore comme matériau de protection 

11 y a un grand dégagement de chaleur produit par les neutrons. C'est 

pourquoi le calcul de ce dégagement de chaleur est un problème Important. 

Le graphite est également un matériau de protection Important et 11 

a déjà été largement utilisé dans les réacteurs nucléaires en qualité 

de modérateur. 

Dans les travaux [2,3,6], on a calculé les facteurs de Kerma à 

partir des neutrons pour de nombreux éléments et matériaux en prenant 

en compte presque toutes les réactions qui se produisent par suite 

de l'interaction des neutrons et des noyaux des éléments dans les 

matériaux, mais on a utilisé des approximations grossières et des données 

nucléaires d'anciennes évaluations. Dans le travail [2], on a utilisé 

pour le calcul des facteurs de Kerma, des données de l'évaluation 

ENDF/B-III et le rayonnement de freinage Y lors du ralentissement des 

particules J3 [7] n'a pas été pris en compte. Dans les travaux [3,6] 

on a calculé approximativement l'énergie des particules 8 lors de la 

désintégration radioactive du noyau résiduel, l'énergie moyenne des 

neutrons émis et l'excitation du noyau résiduel. C'est pourquoi les 

résultats du travail [2] sont déjà très différents de ceux des travaux 

[3,6], 

Dans le présent travail on a calculé les facteurs de Kerma pour 

le B, le B, le B et le carbure de bore. Lors du calcul on a utilisé 

la même dernière Information sur les données nucléaires (résultats 

des dernières expériences, ENDF/B-IV et de la bibliothèque anglaise 

des données nucléaires évaluées). 
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Dans l'Interaction des neutrons et des noyaux de B, un grand 

rôle est joué, du point de vue du dégagement de chaleur, par la 

réaction BCn, ci ) Li, qui donne la contribution principale au dégagement 
de chaleur pour des énergies neutroniques jusqu'à 5 MeV, et qui a été 

bien étudiée pour des énergies neutroniques jusqu'à 1 MeV [8]. Lés 

autres réactions ont été également bien étudiées. Pour le calcul du 

facteur de Kerma pour le B on a utilisé les données nucléaires de 

l'évaluation de ENDF/B-IV. Entre la section et le cosinus moyen de 

la diffusion élastique selon cette évaluation et les résultats expé

rimentaux du travail [9], 11 existe une divergence pour les énergies 

neutroniques de 4-8 MeV. La divergence dans la section de diffusion 

élastique atteint 6-8 %, mais entre dans la fourchette d'erreur de 

l'expérience qui est de 6-8 %. La figure 1 représente le cosinus moyen 

de la diffusion élastique dans le système de centre des masses selon 

l'estimation de ENDF/B-IV (courbe en pointillé) et du travail [9] 

(courbe continue). La divergence atteint 35 %. L'utilisation des données 

ae travail [9] a entraîné une augmentation du facteur de Kerma atteignant 

3,5 % dans la plage des énergies de 4-8 MeV. 

Pour l'Interaction des neutrons et des noyaux de B, le dégagement 

d'énergie pour les énergies neutroniques, jusqu'à 100 eV résulte 

essentiellement de la désintégration radioactive du B : 

1 1 B ( n , y ) 1 2 B £' 
TA = 0,020410 

12 r du niveau 7,655 MeV 8 D„ , , . 

Dégagement d'énergie QJJ = 13,37 MeV, Q 3 p t = 0,3801 MeV, Ê f l = 6,359 MeV, 

énergie du rayonnement de freinage 0,1524 MeV. 

E„,MeV 

Figure 1 : Cosinus moyen de diffusion élastique dans le système de centre 
de masses pour 1ÛB 
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L'énergie totale dégagée lors de la désintégration J5~ est égale, 

déduction faite de l'énergie du rayonnement de freinage, à 6,2123 HeV. 

pour la zone restante d'énergies des neutrons, la contribution principale, 

dans le facteur de Kerma pour le B est fournie par la réaction de 

diffusion élastique. Du fait de l'absence d'autre information, toute 

l'Information nécessaire pour le calcul du facteur de Kerma de cet 

Isotope a été tirée du travail [10]. 

1? 
Le carbone naturel se compose de 98,892 % de C et de 1,108% 

13 13 
de C, c'est pourquoi le dégagement d'énergie de C peut ne pas être 
pris en compte. 

12 Lors de l'interaction des neutrons et des noyaux de C, le 

dégagement d'énergie résulte des diffusions élastique et non-élastique 

et de la réaction 1 2C(n, << Q ) 9 fleCQ = 5,702 MeV). Ce n'est que ces 

dernières années qu'on a étudié les diffusions élastique et non-élastique 

pour des énergies des neutrons de 8-15 HeV [11,12]. Dans le travail 

[12], les auteurs donnent, sur la base de résultats expérimentaux une 

évaluation de toutes les sections pour cette zone d'énergies des neutrons 

et comparent les sections de diffusion élastique et non-élastique avec 

les estimations de ENDF/B. Il existe une divergence Importante entre 

ces estimations. L'estimation de ENDF/B-IV présente une bonne concordance 

avec les résultats du travail [13] qui fournit des données pour les 

énergies des neutrons jusqu'à 5 MeV. Pour le calcul du facteur de Kerma 
12 pour le C jusqu'à des énergies des neutrons de 8 MeV, on a utilisé 

les données nucléaires de ENDF/B-IV et jusqu'à des énergies des neutrons 

de 8-15 HeV, les do nnées nucléaires du travail [12]. 

On trouve sur les figures 2 (a,b,c) des facteurs de Kerma calculés 

pour les B, B et C en eV.b / atome et, pour le carbure de bore 

avec bore naturel, en W.s (cm.neutron), pour des énergies des neutrons 

de 10- 4-l,5.10 7 eV. 
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Figure 2a - Facteurs de Kerma pour des énergies des neutrons de 10 -leV 
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Figure Zb - Facteurs de Kerma pour des énergies des neutrons de 1-10 eV 
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Figure 2c - Facteurs de Kerna pour des energies des neutrons de 10 -1,5.10 eV 
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S1 on compare ces valeurs calculées des facteurs do Kerma avec 

les valeurs rapportées dans le travail [2], on peut constater une forte 
11 12 divergence pour le B et le C et une concordance satisfaisante pour 

le B aux hautes énergies des neutrons. Pour la zone restante des 

énergies des neutrons, 11 existe aussi une bonne concordance. 
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