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RAPPORT CEA-R-55S4 - Jean DORLET

"CALCUL DE LA REPARTITION DU NOMBRE DE NEUTRONS DE FUITE EMIS PAR UN

ECHANTILLON FISSILE A LA SUITE DE L'INTRODUCTION D'UN NEUTRON DE

FISSION DANS CET ECHANTILLON"

Sommaire - On décrit un algorithme permettant d'obtenir les probabilités d'avoir exactement IS

neutrons de fuite dans la descendance d'un neutron de fission d'un assemblage multiplicatif en

modèle ponctuel. Ce calcul direct peut être poussé jusqu' à des valeurs de N supérieures à 1000.

On constate que, même pour des assemblages faiblement multiplicatifs, la moyenne

du nombre de fuite, liée simplement au coefficient de multiplication de l'assemblage, est inac

cessible expérimentalement à l'aide de compteurs à impulsions, contrairement à ce que laissen

croire les raisonnements classiques utilisant les générations de neutrons.

Il en résulte que la modélisation des appareils à coïncidences employés dans le

contrôle des matériaux fissiles doit utiliser les probabilités mesurées et non les moyennes que l'on

croit généralement pouvoir en déduire.

1991 -Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-SSSO - Jean DORLET

CALCULATION OF THE DISTRIBUTION OF THE ESCAPING FROM A FISSIONABLE

SAMPLE NEUTRONS NUMBER WHEN INTRODUCING ONE FISSION NEUTRON IN

THAT SAMPLE."

Summary - A describing algorithm furnishes the probabilities of having exactly N escaping

neutrons in the descent of one fission neutron, using the punctual reactor model. Calculations can

be performed even for N-values greater than 1000.

Numerical results show that discrete neutrons counting is unfit to obtain the N

mean value, even for very far subcritical devices. That mean value is still very used in the existing

theoretical studies, because its obvious correlation with the device effective multiplication

coefficient.

For that reason modelling coincidence neutrons counting is not suitable using

statistical moments approach, but only using probabilities it selves.

1991 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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1. Introduction

Le contrôle non destructif des matières nucléaires et principalement du plutonium a donné à la
fin des années 70 une actualité nouvelle à l'étude des cascades de fission.

Les études sur ce point avaient été abandonnées depuis la publication des nombreuses expériences
effectuées dans le cadre des études de cinétique des réacteurs dont la synthèse effectuée par G.R.KEEPlN
en 1964 (Réf. 1) est reprise sans modification dans les cours publiés ultérieurement.

Ces études ont tellement marqué les esprits que, lorsque W.HAGE et D.M.CIFARELLI (Réf. 2)
ont publié en 1984 une étude des cascades de fission, ils ont repris le raisonnement par génération
que nous rappelons pour que le lecteur ne croie pas nécessaire d'avoir des connaissances de cinétique
des réacteurs pour lire le présent papier:

Disons simplement que dans le modèle ponctuel de réacteur nucléaire tout neutron a la probabilité
a d'induire une fission et que une fission produit en moyenne v neutrons. Il en résulte que à chaque
génération la population neutronique est multipliée par a v , et que la descendance d'un neutron

contient en moyenne —^neutrons dont -^.sont des neutrons de fuite si b est la probabilité de fui te
l - a v 1 - a v

d'un neutron.

La référence 2 calcule les moyennes d'ordre supérieur par des raisonnements du même genre et
précise que ces calculs sont peu praticables à partir de l'ordre 4. La motivation de ces études é ta i t
l'arrivée sur le marché d'appareils, dérivés d'un dispositif décrit par K.BOHNEL (Réf. 3) qui permettent
d'obtenir les probabilités d'avoir dans une cascade 0,1,...,7, ou plus de 7 neutrons de fuite. Il est
considéré sans que cela soit explicitement précisé dans le texte que les résultats de mesure permettent
d'évaluer pour comparaison les moments calculés par la théorie et d'en déduire les paramètres utilisés
dans le modèle, l'évaluation expérimentale d'.' moment /"étant faite par Ia série tronquée

Z '"PCO

Le présent papier donne le calcul des probabilités p ( / )pour qu'une cascade contienne exactement
/ neutrons de fuite. Une formule de récurrence permet de pousser très loin ce calcul.

Le résultat important pour les applications actuelles est que, même pour la moyenne d'ordre I



et pour les valeurs de cette moyenne voisines de 2 qui sont couramment rencontrées la série tronquée
ne donne qu'une évaluation très médiocre et que les perfectionnements possibles des appareils ( mesure
des probabilités jusqu'à l'ordre 32 par exemple ) ne changeraient pas cet état de fait dans des proportions
intéressantes. Il est donc nécessaire de relier directement les probabilités mesurées à la masse de
plutonium spontanément fissile présente dans l'échantillon à caractériser.

Une modélisation complète (Réf. 4) a été faite en négligeant les effets de temps mort, ceci pour
avoir des possibilités de tests de cohérence interne du modèle présenté. Nous pensions que la modélisation
prenant en compte les effets de temps mort n'apporterait que des corrections faibles. Les résultats
présentés dans le présent papier donnent une idée assez vertigineuse de ce que l'on risque d'obtenir,
les probabilités de fortes cascades étant très supérieures à ce que l'on imaginait.

2. Calcul des probabilités pour que la descendance d'un neutron de fission contienne
exactement / neutrons de fuite.

On considère un milieu fissile dans lequel se développe une chaîne de fissions. Le milieu est
défini par les données suivantes:

a : probabilité pour que un neutron induise une fission.
1-a : probabilité de fuite d'un neutron (c'est à dire qu'une absorption stérile est considérée

comme une fission qui réemet O neutrons).
P(V) : probabilité pour que une fission réemette v neutrons.

On appelle descendance d'un neutron l'ensemble constitué de lui-même et de tous les neutrons
de toutes les fissions induites suivantes éventuelles.

On va calculer les probabilités p(/)pour que la descendance d'un neutron contienne exactement
/ neutrons de fuite.

- calcul de p(0)
pour que la descendance d'un neutron ne contienne aucun neutron de fuite il faut d'abord que

lui-même ne devienne pas un neutron de fuite, donc qu'il induise une fission, et ensuite que tous les
neutrons créés par cette fission aient une descendance qui ne contient aucun neutron de fuite. Il vient:

(D



Cette équation en p(0) est de la forme X=f(X) et la fonction f, polynôme à coefficients positifs
ou nuls, est convexe. Il en résulte que Ia condition nécessaire et suffisante pour que cette équation ait
une racine et une seule comprise entre O et 1 est:

soit:

a P ( 0 ) ( a - l ) < 0

condition effectivement réalisée si a * 1. (Si a - 1, valeur physiquement irréaliste, on a évidemment
P(O)- 1)

P(O) peut donc être évalué par dichotomie à partir de l'intervalle [0,1].

- calcul de p( 1 )

L'équation est:

p( l ) - l - cn -a ( f. ^(V)VP(
\ v-l

elle est du premier degré, ce qui fournit p ( l )

- calcul de p(2)

L'équation est:

/vmax vmax

p(2) = a I P(v)vp(2)p(0)v-1

V v-l v-2

elle est du premier degré.

- calcul de p(/) pour / > 2



L'équation a la même forme que pour /=2, soit en détaillant le raisonnement:
il est nécessaire que le neutron induise une fission car sinon il deviendrait un neutron de fuite,

n'aurait pas d'autre descendant que lui-même, et on aurait donc /=1.
Le nombre / de neutrons de fuite de la descendance du neutron initial est alors égal à la somme

des neutrons de fuite des descendances des neutrons de la première génération, génération qui doit
contenir au moins un neutron. Il vient:

les / ( de la somme du second membre étant positifs ou nuls, ce qui entraîne pour tout i :

Dans chaque terme on a donc au plus un /,égal à / et les autres /, intervenant dans le même
produit sont égaux à O. On en tire l'équation en p(/):

où les /,de la somme du second membre sont limités à:

Le calcul de cette somme est praticable:
La formule (3) peut s'écrire

v)S(/, v)
v-2

et les S(/, v) sont obtenus à chaque étape par:



S(I, v)-p(0)S(/, v -1 )+ p(J)(S(7-J, v-1) +(V-l)p( /- . / )p(0) v- 2) N - p ( / - I ) S ( I , V - I )

à partir des valeurs particulières:

vp(l)p(0)v-'

On a écrit un programme FORTRAN utilisant ce schéma. Le programme calcule les p ( / ) e t les
quantités:

S?/= p(0
1-0

St= 2_ '
1-0

— /-S/
/,.„«• •I-SPl

la moyenne I = Y . « • P(O ayant été évaluée au départ à l'aide de la formule classique:
(«0

1 -a v

Les mesures usuelles étant effectuées avec des comptages nettement supérieurs à 106 coups les
résultats peuvent être influencés par toute probabilité supérieure à ICT6. C'est pourquoi on continue
le calcul si p(/)â 10"*. On abandonne à /- 1000si l'inégalité contraire n'a pas été atteinte. Avec
v max -8 le calcul demande dans ce cas 2 minutes d'unité centrale BULL-DPS?



3. Résultats numériques. Implications de ces résultats»

Une série de calculs a été effectuée avec les />(v) suivants, repris de (Réf. 2):

v -P(v)

O
1
2
3
4
5
6
7
8

0.0045
0.0460
0.1984
0.3628
0.2817
0.0928
0.0130
0.0008
0.0000

soit v »3.2056

et des valeurs de a correspondant aux différents cas envisageables. Les résultats de ces calculs effectués
d'abord pour détecter les erreurs de programmation sont apparus ensuite comme susceptibles de faciliter
l'exposé de quelques remarques:

Exemple 1 : a- 10", soit7»1.0002206

les résultats complets sont les suivants: ( dans toutes les photocopies de listing pQest noté PF( )
car il s'agit de la première partie d'un programme plus général destiné à calculer les p()correspondant
à une cascade initiée par une fission spontanée ou par un neutron de rêaction(a.n) )

NUNOT VMl* .130022060*01
R A C I N E «PPHOCHEE PF(O) .450002070-06
PK 1)« .999901600+OO SON» .999905050*00 NUNOT*
PK 2>* .198363SSD-O* SOU» .99992*890+00 NOHOT*
•M 3>* .362706220-0* SOH* .999961160+00 NUNOT*
PK *>• .2816JOOOP-O* SOM .9999893ÎO+00 NUHOT*
•M S» .9282919*0-05 SON* .999998600*00 NUHOT*
PK 6)* .1307701*0-05 SOK" .999999910+00 NUHOT*
PK 7>* .«60190920-07 SON* .100000000+01 NUMOT*

.99990*600+00 HOT KES.»
.9999*4270+00 NOT «ES,
.100005310+01 KOT RES,
.100016570+01 NOT RES,
.100021220*01 NOT RES,
.100022000*01 NOT NES,
.100022060*01 NOT RES,

.332838070*01
.367918370+01
.(31338120+01
.5139728*0+01
.606786179+01
.705585820+01
.83196*620+01



on constate que même dans ce cas non multiplicatif il faut déjà pousser le calcul jusqu'à / - 7 , limite
des appareils actuels, pour trouver u n p ( / ) < 1 0 ~ *

Exemple 2 :a-0.2, soit 7* 2.2291574

Pour cette valeur de l'amplification apparente que l'on peut facilement dépasser dans les utilisations
actuelles, il faut déjà aller jusqu'à / - 123 pour trouver une probabilité p ( / ) < 10"*. Nous donnons
ci-dessous le début et la fin des résultats obtenus:

NUBOt VkAI* .ZÎ291S7*»*01
H A C t N E »**ROCHte «MO» .90S3I9990-03
PU I)*
•M
PU
•M
•M
• ri
ff(
PU
n<
PU

PU
ru
PK
m

21«

*>•
I»
6>*

8l*
»>•

10»

120>*
121»«
122>*
123»

807487240*00 JOH* .1
.262452420-01
.40376OSSk-OI
.306365070-01
.17S84J39I-01
..28233760-01
.1008430ÏO-01
.775485911-02
.41966*620-02
.508081260-02

.113973890-05

.107900*40-05
.102141500-05
.9*7373970-0*

SON*
SON*
SOHs
SON*
SOH*
SOH*
SOH*
SOH*
SOH*

SOH*
SOH*
SON*
son*

.808J9J6JO*00 NUHOf*
.8346*0871>»00 NUMOT*
.17SOI6960*00 NUNOV*
.90Î6S327I»*00 MUnOI*
.923237600*00 NUHOf*
.93606098*400 NUMOT*
.9*6U52iO«QQ NUHOT*
.9539001*0*00 NUHOT*
.9*00967VO*00 NUNOT*
.»45177600*00 NUHOT*

.10748720+00 MOT X(J.*
.HS997772D+00 HOV KES.
.98110S99k«00 HOT RES.
.11Û36512»*01 HOT «ES.
.119117290*01 HOV RES,
.12485132t>«01 HOT R C J ,
,1139103)0*01 HOT «£J,
.1*0114220*01 HOT «ES,
.145691200*01 HOT RES,
.15077201»»01 HOT UES,

.999979160*00 NUHOT*

.9999802«t»00 NUHOT*

.9999812*»*00 NUNOT*

.999982230*00 HUNOT*

7tm2100»01
.828003670*01
.99S576I9»«01

.135168330*02

.150243810*02

. 193529*40*'

.207176220*0.

.22262«,5*0*01 HOT R E S . *

.222637i9»*01 HOt « E S . *

.22265006»»01 HOT R E S . *

.222*6195»*01 HOT R E S . *

.13975*620*03

.U0778S50 + 03

.141802800*01

.142826470*03

On constate que l'évaluation de la moyenne / par la série tronquée au 7* terme est très mauvaise.
Pour obtenir cette valeur à ?0% prés il faut utiliser 30 termes. L'évaluation des moments statistiques
suivant» serait évidemment encore plus mauvaise.
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