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Résumé

L'une des questions posées par les études de radioprotection est l'estimation du
niveau de rayonnement en particulier, pour déterminer l'accessibilité du personnel
dans une zone contrôlée (centrale électrogène, usine de retraitement, irradiateurs
médicaux ou agro alimentaires), pour étudier la tenue sous rayonnement de maté-
riaux de structure en régime de fonctionnement normal (cuve en acier des réacteurs,
électronique embarquée à bord d'un satellite). Les estimateurs du flux et des taux
de réactions naturellement utilisés dans les codes de simulation par la méthode de
Monte Carlo donnent des valeurs moyennes dans des volumes ou sur des surfaces
de la géométrie du système. Dans certaines configurations de calcul, une connais-
sance ponctuelle, et non moyennée dans un volume ou sur une surface, de l'énergie
déposée ou de la dose dans la matière est une nécessité.

L'estimation Monte Carlo du flux en un point est un calcul dont la variance est
infinie. Le théorème de la limite centrale ne s'appliquant pas, l'obtention d'un in-
tervalle de confiance sur la valeur obtenue est problématique. La convergence vers
la solution recherchée est très lente. Nous proposons dans cette étude une nouvelle
solution pour le calcul du flux de photons en un point. La méthode s'appuie sur
une théorie développée au départ pour les neutrons et nommée " Once more collided
flux estimator" (estimation à un choc décalé). Mathématiquement, elle résout le
problème de la variance du flux ponctuel et ne comporte pas de biais, mais nous
montrons que les nouveaux schémas d'échantillonnage consacrés au traitement dif-
ficile de l'anisotropie de la diffusion cohérente des photons, sont essentiels afin que
l'estimateur conserve un comportement régulier et une vitesse de convergence op-
timale. Ces développements intégrés dans le code TfUPOU-4 permettent notament
le calcul du flux photonique sur une interface entre deux milieux différents.

Abstract

One of the questions asked in radiation shielding problems is the estimation of
the radiation level in particular to determine accessibility of working persons in
controled area (nuclear power plants, nuclear fuel reprocessing plants) or to study
the dose gradients encountered in material (iron nuclear vessel, medical therapy,
electronics in satellite). The flux and reaction rate estimators used in Monte Carlo
codes give average values in volumes or on surfaces of the geometrical description
of the system. But in certain configurations, the knowledge of punctual deposited
energy and dose estimates are necessary.

The Monte Carlo estimate of the flux at a point of interest is a calculus which
presents an unbounded variance. The central limit theorem cannot be applied thus
no easy confidence level may be calculated. The convergence rate is then very poor.
We propose in this study a new solution for the photon flux at a point estimator.
The method is based on the "once more collided flux estimator" developed earlier for
neutron calculations. It solves the problem of the unbounded variance and do not
add any bias to the estimation. We show however that our new sampling schemes
specifically developed to treat the anisotropy of the photon coherent scattering is
necessary for a good and regular behavior of the estimator. This developments
integrated in the TRIPOLI-4 Monte Carlo code add the possibility of an unbiased
punctual estimate on media interfaces.
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Chapitre 1

Introduction

Les études de protection dans le domaine des réacteurs nucléaires, des usines de
retraitement et du transport de sources ou de combustibles irradiés nécessitent des
calculs de débit d'équivalent de dose et de fluence sur les structures irradiées. Les
études visent à quantifier les dommages subis par le public et par les matériaux
de structure soumis aux rayonnements. Des blindages, dont il convient de définir
la nature et de calculer les épaisseurs, ramènent l'intensité des rayonnements à des
niveaux admissibles.

L'une des question posées dans les problèmes de protection est l'estimation ponc-
tuelle du niveau de rayonnement, en particulier

- pour définir l'accessibilité du personnel dans une zone contrôlée, que ce soit
dans une centrale électrogène, dans une usine de retraitement ou derrière les
blindages des irradiateurs médicaux ou agro-alimentaires,

- pour étudier la tenue des matériaux de structure sous irradiation en régime
normal (acier des cuves des réacteurs à eau sous pression, mécanismes de
contrôle-commande, électronique embarquée à bord d'un satellite).

Par ailleurs, la qualification des méthodes de calculs de référence (Monte Carlo) et
des sections efficaces associées nécessite la comparaison entre les taux de réactions
mesurés par les dosimètres des maquettes ou des dispositifs expérimentaux, et ceux
calculés numériquement. Cette qualification permet d'améliorer les sections efficaces
des codes de référence et par là-même l'estimation du niveau de rayonnement dans
les installations industrielles.

Les techniques de calculs de radioprotection font de plus en plus souvent appel à
des méthodes de Monte Carlo (codes TRIPOLI-3,TRIPOLI-4, MCNP). Les estima-
teurs du flux et des taux de réactions naturellement utilisés dans ces codes donnent
des valeurs moyennes dans des volumes ou sur des surfaces nécessairement finis
comme nous le verrons dans la suite de cette introduction. Les appareils de contrôle
de niveau de rayonnement sont souvent quasi ponctuels à l'échelle des volumes dans
lesquels on traite le problème du transport, aussi le besoin d'une estimation ponc-
tuelle est indispensable. Les codes actuels (TRIPOLI-3,TRIPOLI-4) possèdent un
estimateur ponctuel comportant un biais et ne s'appliquant que loin des interfaces
entre deux milieux.

Dans un programme de simulation du transport de particules neutres par la méthode
de Monte Carlo, on distingue deux parties :

- la première prend en charge l'élaboration de la marche aléatoire du photon ou
du neutron dans la géométrie du système,

- la seconde a pour but le calcul de grandeurs physiques comme le flux ou les
taux de réactions (débit d'équivalent de dose, e tc . ) .
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La vie d'une particule neutre est composée d'une succession de parcours sans choc
rectilignes et de collisions diffusantes déviant sa trajectoire et modifiant son énergie.
Cette séquence d'événements appelée "histoire" prend fin lorsque la dernière inter-
action avec la matière est une absorption, ou lorsque la particule quitte le domaine
étudié (fuite en espace, seuils en énergie). Le système géométrique est construit
comme un assemblage de volumes caractérisés par une composition isotopique et
décrits par des surfaces élémentaires (des plans, des cylindres, des sphères, etc.) .

Au cours de son histoire, la particule traverse donc certains volumes et différentes
surfaces. Il vient naturellement à l'esprit de comptabiliser ces événements afin
d'en déduire le flux. Ce calcul élémentaire fournit un résultat appelé "score" ou
"contribution". Après un grand nombre d'histoires, on montre que la moyenne des
scores converge vers la solution recherchée. De la dispersion des scores autour de la
moyenne, on déduit un écart-type, donc un indice de confiance sur la moyenne calcu-
lée. On aboutit ainsi à des valeurs moyennes dans des volumes ou sur des surfaces.
Mais lorsque les dimensions des volumes et des surfaces sont réduites, ce qui est
expérimentalement très souvent le cas (détecteurs quasi ponctuels), très peu d'his-
toires parviennent à les traverser. Il s'ensuit une diminution sensible du nombre de
contributions impliquant des variations notables de la moyenne et une dégradation
significative de l'écart-type. Même l'emploi de simulation "non-analogues", forçant
la particule à cheminer dans la matière suivant un parcours préférentiel jusqu'à la
région d'intérêt, ne permet pas d'utiliser ce type d'estimateur. D'autre part, si la
première réaction est d'augmenter la taille du volume ou de la surface, les variations
du flux, qui peuvent être importantes dans cette région, sont moyennées et diffèrent
de la valeur ponctuelle que l'on souhaite atteindre.

En partant de l'équation de Boltzman régissant le transport des particules dans la
matière, on fait apparaître facilement l'expression du flux en un point de l'espace des
phases. Il s'agit de calculer la probabilité pour les particules qui sortent de collision
ou naissent en un point donné, de parcourir sans choc la distance qui les sépare du
point détecteur. A la différence des estimateurs volumiques ou surfaciques, l'estima-
teur ponctuel réalise une contribution de tous les chocs à l'estimation. Sa forme est
proportionnelle à l'inverse du carré de la distance choc-détecteur. Lorsque des chocs
interviennent dans le voisinage proche du point détecteur, des contributions dis-
proportionnées, qui mathématiquement peuvent être infinies, sont comptabilisées.
Cependant, en considérant la distribution des collisions, on aboutit aux conclusions
suivantes :

- le moment de premier ordre (moyenne de l'estimation) est fini.
- le moment de second ordre (la variance de l'estimation) est infini.

Dans la pratique, le flux calculé par cet estimateur converge donc bien vers la
solution, dès que le nombre d'histoires simulées est suffisamment important. Mais
compte tenu de la singularité de la variance, il est difficile d'estimer un intervalle
de confiance sur la moyenne des résultats obtenus.

Dans cette thèse, nous passons en revue différentes méthodes usuelles permettant
de borner la variance de l'estimation en un point. Nous verrons que les premières
propositions conduisent à une estimation biaisée dont la dérive numérique est plus
ou moins importante. Puis sur les bases d'une technique originale développée par
Kalli[KC77], nous proposons un nouvel estimateur non-biaisé du flux, que nous
avons adapté pour les photons.

Ce document se compose de trois parties :

- la première a pour but d'introduire les techniques numériques couramment
usitées lors du traitement d'un problème par une méthode de Monte Carlo.
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- la seconde partie présente les caractéristiques des interactions photon-matière
et la façon dont les particules sont simulées dans le code TRIPOLI-4[BP96].

- la troisième et dernière partie est consacrée à l'estimation ponctuelle du flux,
à l'introduction de la problématique de ce type de calcul, à l'examen des
solutions auparavant retenues, et à l'élaboration et la démonstration d'une
nouvelle méthode d'encaissement.

Le fondement de la méthode de Monte Carlo vient de l'observation d'un comporte-
ment moyen lorsque l'on réitère un certain nombre de fois un même "jeu aléatoire".
Le chapitre 2 rappelle ainsi de façon sommaire les théorèmes fondamentaux qui
permettent l'estimation d'une grandeur et le calcul d'une incertitude.

Dans le chapitre 3, nous introduisons le principe de fonctionnement des générateurs
de nombres pseudo-aléatoires présents dans les calculateurs actuels. Par la suite, sa-
chant générer numériquement des nombres au hasard, répartis uniformément, nous
détaillons quelques techniques essentielles d'échantillonage d'une variable aléatoire
selon sa loi de probabilité. Une bonne maîtrise de ces méthodes est absolument né-
cessaire pour la compréhension de la suite de ce document car elles sont employées
tant pour la simulation de la marche aléatoire que dans les méthodes d'encaissement.

Le chapitre 4 est consacré au calcul, par la méthode de Monte Carlo, d'une intégrale
monodimensionnelle présentant une singularité sommable. Nous exposons comment
calculer cette intégrale par une méthode statistique. A cette occasion, nous intro-
duisons le "jeu à variance nulle". Ce concept purement théorique, bien qu'inappli-
cable dans la pratique, détermine la démarche appropriée menant à l'élaboration
du meilleur échantillonnage pour un problème donné. Sur un exemple simple, qui
peut être vu comme une transposition du problème posé par l'estimateur ponctuel
du flux, nous progressons pas à pas vers l'échantillonnage adapté, appelé "échan-
tillonnage selon l'importance" ou "échantillonnage pondéré".

Le chapitre 5 traite des interactions photon-matière prises en compte dans le code
TRIPOLI-4. Les lois de renvoi des processus diffusants y sont décrites et les ap-
proximations parfois faites y sont détaillées.

Les chapitres 6 et 7 ont respectivement pour but l'introduction du formalisme théo-
rique spécifique du transport de particules à l'aide de la méthode de Monte Carlo
et sa réalisation numérique. Le mode de simulation "naturel" ou "analogue", utili-
sant les probabilités réelles d'apparition d'un événement est décrit dans un premier
temps. Par la suite, en expliquant pourquoi dans bien des cas, ce premier mode
n'est pas suffisant, nous introduisons le principe de la simulation "non-analogue" ou
"biaisée" utilisant des lois modifiées.

Les fonctions d'encaissement des estimateurs volumiques et surfaciques sont présen-
tées au début du chapitre 8. Bien qu'il s'agisse d'estimateurs du flux sur un domaine
non ponctuel, leur présentation au préalable permet de mieux cerner leurs diffé-
rences (avantages et défauts) vis-à-vis d'une estimation en un point. Vient ensuite
la mise en évidence du problème du flux ponctuel illustré à l'aide d'une simulation
simplifiée.

Le chapitre 9 est consacré en grande partie à l'étude de la méthode de calcul du flux
ponctuel, appelée "méthode de la sphère d'exclusion" et que l'on retrouve dans les
versions 3 et 4 de TRIPOLI. Si son implementation dans un code de calcul est très
simple, nous montrons que dans de nombreux cas, les résultats biaises obtenus ne
sont pas satisfaisants (un compromis entre l'écart-type et le biais résulte de la taille
choisie pour le rayon de la sphère). De surcroît il est impossible de calculer sur une
interface. Nous proposons notamment une méthode de quantification du biais dans
un milieu homogène.
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Au début du chapitre 10, nous introduisons le principe théorique d'une nouvelle mé-
thode de calcul du flux en un point proposée par Kalos[Kal63], Steinberg[SK71] puis
reprise par Kalli[KC77]. Cet estimateur est à variance finie et sans biais. Ses perfor-
mances sont évaluées, en premier lieu, dans les mêmes configurations académiques
que celles utilisées pour la méthode de la sphère d'exclusion. Cette technique, dé-
veloppée à l'origine pour les neutrons est la seule permettant l'évaluation du flux
sur une interface séparant deux milieux de compositions différentes. A la suite des
résultats concluants obtenus, nous l'avons adaptée aux photons. Du fait des com-
portements diffusants très différents de cette particule, des adaptations importantes
et nécessaires ont été apportées.

A l'aide du code TRIPOLI-4 et de cette nouvelle technique d'estimation ponctuelle
du flux photonique, nous illustrons dans le chapitre 11, les nouvelles possibilités de
calcul qui s'offrent à l'utilisateur.



Première partie

Outils statistiques et premières
applications
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Chapitre 2

Loi des grands nombres et moyenne
statistique

Un traitement par une méthode Monte Carlo est la mise en oeuvre du hasard dans
un problème que l'on a pu décomposer en une série d'événements de probabilités
connues constituant un jeu aléatoire. En réalisant de multiples épreuves du jeu, on
s'aperçoit qu'il se dégage un comportement moyen. Laplace et Gauss ont ainsi mon-
tré que la moyenne des résultats obtenus à l'issue de chaque épreuve, converge vers
la solution recherchée. Dans la pratique, le nombre d'épreuves étant toujours fini,
toute méthode Monte Carlo doit fournir, non seulement, une estimation moyenne,
mais nécessairement une incertitude associée. Dans ce chapitre, nous rappelons les
principes théoriques qui conduisent à l'établissement de ces deux grandeurs.

2.1 Loi des grands nombres

C'est au mathématicien Jacques Bernouilli (1654-1705) que nous devons le premier
théorème, que nous avons tous d'ailleurs pu mettre en application. Il s'agit du jeu
de pile ou face, réalisé à l'aide d'une pièce non truquée. Ce théorème explique qu'à
force de lancés, la fréquence de chaque face s'approche très probablement d'une
valeur fixe égale à \. Pierre-Simon de Laplace (1749-1827)[Sci96][Lap86], dans son
"essai philosophique sur les probabilités" en fait le commentaire suivant :

II suit de ce théorème que, dans une série d'événements indéfiniment
prolongée, l'action des causes régulières et constantes doit l'emporter à
la longue sur celle des causes irrégulières.

Poursuivant les recherches, Denis Poisson (1781-1840), disciple de Laplace, formule
ce qu'il appellera la "loi des grands nombres" et qu'il détaillait ainsi dans ses cours :

Les choses de toute nature sont soumises à une loi universelle qu'on
peut appeler la loi des grands nombres. Elle consiste en ce que si l'on
observe des nombres considérables d'événements d'une même nature,
dépendants de causes constantes et de causes qui varient régulièrement,
tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre, c'est-à-dire sans que leur va-
riation soit progressive dans un sens déterminé, on trouvera entre ces
nombres, des rapports à peu près constants.

Nous trouvons là dans cet extrait le principe sur lequel s'appuie toutes méthodes
Monte Carlo. Nous élaborons un schéma aléatoire que nous nommons un "jeu". La
réalisation de ce procédé aboutit selon la définition du jeu à une valeur numérique
nommée "score", qui sera attribuée à la variable aléatoire X à laquelle on s'intéresse.
En réitérant le jeu n fois et ce de façon tout à fait similaire, nous générons une suite

15
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de variables aléatoires (X\ ,X2,X3,...,Xn) dont la moyenne arithmétique convergera
vers une valeur constante, appellee espérance mathématique E(X) de la variable
aléatoire X.

Une formulation moins empirique de la loi des grands nombres est la suivante : soit
(Xj)igTv une suite de variables aléatoires indépendantes de même espérance
en définissant Sn et Xn comme

t = l

A n —

n
on montre que Ve > 0, Xn vérifie

lim Prob{E[X] -e<X~n< E[X] + e) ->• 1 (2.1)
71—J-OO

Pour un physicien, face à un problème dont la solution est la valeur m, son effort
portera donc sur le choix du jeu et de la variable X afin qu'elle satisfasse l'équation
suivante :

E(X) = m

A ce stade, nous ne disposons que de peu d'informations. En effet, même si la puis-
sance des calculateurs est toujours plus importante, nous ne pouvons étudier qu'un
nombre fini de variables. La loi des grands nombres ne nous fournit aucune infor-
mation sur la façon dont la convergence vers m s'effectue. A l'époque de Laplace,
sans outil numérique comparable, le problème en était certainement d'autant plus
sensible ! Dans deux approches parallèles, Laplace et Cari Friedrich Gauss ont donc
développé une théorie décrivant la distribution asymtotique que suit la moyenne des
observations. C'est l'objet du théorème de la limite centrale.

2.2 Théorème de la limite centrale

Avant d'introduire le formalisme général de ce théorème, voyons comment Gauss
avait abordé la difficulté. Il se propose d'estimer la mesure d'un paramètre 6 alors
qu'il dispose expérimentalement de n observations de valeurs j/i, 2/2> —, 2M- H effectue
une première tentative en appliquant sa théorie des moindres carrés et montre que la
solution n'est autre que la moyenne des in. Il définit alors l'erreur sur l'observation
Si = Vi - 0, différence entre le résultat observé et la valeur du paramètre. A l'aide
de considérations de symétrie (le fait que l'on commette aussi souvent des erreurs
positives que négatives et qu'il apparaît moins de grandes erreurs que de petites), il
démontre que les erreurs sont réparties selon une loi normale. Cette loi est caracté-
risée par deux quantités, une position, la moyenne et une dispersion, l'écart-type.

Ainsi, en disposant d'une suite (Xi)i£N de variables aléatoires de même loi, indé-
pendantes, d'espérance mathématique m et d'écart-type a, la somme

est telle que Va < b € 5î

Sn-

t = l

lim Prob(a < "i™ < b) -> - i= f'e-^dx
n V27T Ja
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y

domaine des petites erreurs

forme intuitive de Gauss

domaine des grandes erreurs

FiG. 2.1: Loi de fréquence des erreurs établie par Gauss

soit pour n très grand et avec le changement de variable y — -T= x + m

Prob(u < —- < v) ~ —==—— / e (2.2)

qui est l'expression de la loi normale de moyenne m et d'écart-type -% que l'on
note habituellement par N(m, -j^). Il reste cependant une inconnue : à partir de
quand le nombre de variables n est-il suffisament grand pour pouvoir affirmer que
la distribution suivie est normale ?

2.3 Estimation de la moyenne et d'un intervalle de
confiance

Disposant d'une série de n observations, obtenues à la suite de n réalisations du
jeu Monte Carlo, nous allons dans un premier temps dégager une estimation de la
moyenne. Comme cette information seule n'est pas suffisante, il faudra associer à
cette valeur un indicateur décrivant la "confiance" que l'on attribue à cette moyenne
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estimée. Définissons l'estimateur m de la moyenne théorique m comme :

m = — (2.3)

où Xj est une suite de variables aléatoires indépendantes, de même espérance ma-
thématique m et de même écart-type a telle que

1
lim —

n—>oo n
Xi = m

Pour mesurer la dispersion des valeurs, nous calculons naturellement pour chacune
d'elles l'écart à la moyenne. Cependant, estimer E(X — E(X)) ne donne pas le résul-
tat voulu, puisque ces écarts peuvent être soit négatifs soit positifs et se compenser.
Il faut donc considérer le carré de ces différences. Un estimateur cr2 de la variance
a2 se formulera donc comme1 :

Mais en pratique, on lui préférera l'estimation de l'écart-type théorique cr,

\
(2.4)

et pour des raisons de calculs numériques et de stockage informatique, reformuler
(2.4) en faisant apparaître la somme et le carré de la somme :

a =
\ n —

(2.5)

A l'aide des estimations m et a2 précédentes, nous voulons construire un intervalle
tel que l'on ait une probabilité donnée de trouver la "vraie" valeur m dans celui-ci.
En appliquant le théorème de la limite centrale, pourvu que n soit sumsament grand
pour le satisfaire, nous pouvons afHrme£ que la valeur m recherchée se situe dans
l'intervalle centré en m et de largeur &-T= :

— — •. ç+k 2

Prob(m — k—•= < m < m + k—r=) ~ ; / e~^dx = a(k) (2.6)
Vn " - v ^ v ^ J-k

où les a (A;) définissent le "niveau de confiance".

Les niveaux usuels sont les suivants :

a(l) ~ 0.68

a(2) ~ 0.95

a(3) ~ 0.99

Connaissant l'intervalle de confiance, nous pouvons nous intéresser à l'estimateur
de l'écart-type sur m, Wm, qui s'estime comme :

W (2-7)

(2.8)
\

Me lecteur pourra s'interroger sur la présence du facteur ^ - j - au lieu de £-11 s'agit d'une
correction permettant à l'estimateur de la variance d'être sans biais. On peut montrer sinon que
l'on commettrait une erreur systématique sur la variance (cf. [Neveu]).



2.4. FACTEUR DE QUALITÉ — EFFICACITÉ D'UNE MÉTHODE

0.4

0.35

0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3
moyenne

— 68%

19

/
/
i

11
/

/

/
y

/
t

i
s/

/
{

1i

^
\
\\
\

a

2o

\
\
\

\

\
\

\

\

FlG. 2.2: Loi normale f(x) — ~ ^ e ~

95%

Pour toutes évaluations de m, nous fournirons un indice de confiance ^ exprimé
en pourcentage. Il est remarquable que plus le nombre de variables est élevé, plus
l'intervalle de confiance sur la moyenne diminue et ce à une vitesse proportionnelle
à -4JJ. Mais comme n est fixé, et ne tendra jamais vers l'infini, les utilisateurs
de méthodes Monte Carlo sont amenés à réfléchir, à juste titre, sur la validité de
l'intervalle de confiance ainsi calculé ! En effet, et nous le montrerons plus tard dans
ce document, les questions cruciales à se poser sont les suivantes :

Avons nous réalisé le jeu un nombre suffisant de fois pour admettre
un comportement gaussien? Les échantillons sont-ils représentatifs du
phénomène, ne manque-t-il pas quelques événements forts ?

Par expérience, il semble assez judicieux, pour ce type de calculs, de tracer une
évolution de la moyenne et de l'écart-type. On est parfois assez surpris de voir
ces deux paramètres varier de façon significative lorsque certains événements peu
fréquents, mais de forte contribution, apparaissent dans l'échantillonnage...

2.4 Facteur de qualité — efficacité d'une méthode

Pour juger l'efficacité d'une méthode Monte Carlo par rapport à une autre, on
calcule, pour chacune d'entre elles un coefficient caractéristique appelé "facteur de
qualité"(FQ) ou "figure de mérite"(FM). Sur un même ordinateur, pour un nombre
n de variable aléatoires générées, on note le temps T nécessaire au calcul ainsi que
la valeur de l'estimateur a m- Le temps de calcul est proportionnel au nombre de
variables :

T ~ n t
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où t est le temps nécessaire à la génération d'une variable aléatoire. Le facteur de
qualité FQ se construit comme :

- _ ! _ - -J_ - J- (2 9)
—-J. r n —.*; _ . , ——A j_ \ /

Le facteur de qualité est donc indépendant du nombre de variables aléatoires et
permet ainsi un jugement sur la méthode utilisée. Plus le facteur est grand, meilleure
est la méthode. Pour les comparaisons, on introduit la notion de "gain" G où le
facteur de qualité d'une des méthodes est pris comme référence :

( 2 1 0 )

Pour deux méthodes équivalentes, le gain vaut donc 1.
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Chapitre 3

Méthodes d'échantillonnage

Plusieurs expériences célèbres ont marqué l'histoire des jeux de hasard. On présente
habituellement, comme introduction aux méthodes Monte Carlo, celles réalisées par
le naturaliste français Buffon (1707-1788). A l'aide d'une aiguille et d'un parquet à
lattes, il démontrait qu'il était possible d'obtenir une évaluation du nombre TT, en
jetant plusieurs fois de suite l'aiguille sur le sol et en retenant le nombre de fois où
l'aiguille intercepte une rainure du parquet. Le hasard dans cet exemple s'obtient
sans effort et intervient naturellement. Réaliser une séquence de chiffres aléatoires
sur un ordinateur est cependant bien plus complexe. En fait, cette machine en est
incapable. Ce qu'elle peut faire par contre, c'est générer des nombres apparemment
aléatoires, nommés "pseudo-aléatoires". Ces nombres, une fois disponibles, vont
nous permettre, après quelques rappels de statistique élémentaires, de réaliser le
tirage d'un événement aléatoire selon sa loi de probabilité.

3.1 Générateur de nombres aléatoires

Un programme de calculs statistiques doit être capable, pour simuler le hasard,
de créer une suite de nombres aléatoires indépendants et uniformément distribués
dans l'intervalle [0,1[. Nous verrons par la suite qu'il est possible, à partir de cette
distribution, d'obtenir des lois non uniformes.

Fabriquer de véritables nombres aléatoires est conceptuellement possible, mais tech-
niquement difficile. Il faudrait pour cela utiliser comme générateur naturel, un phé-
nomène physique à caractère aléatoire. Il serait possible par exemple d'utiliser un
radio-isotope dont un rayonnement précis serait enregistré par un détecteur. Entre
chaque comptage, le temps qui s'écoule permettrait de construire une séquence ap-
propriée. Informatiquement, nous ne pouvons pas obtenir ces chiffres indépendants
les uns des autres. Au contraire, les générateurs numériques de nombres aléatoires
construisent des suites où chaque nombre est obtenu à partir du précédent. S'ils
ne sont pas évidemment choisis au hasard, la séquence qu'ils composent "appa-
raît" comme aléatoire. L'algorithme le plus courant porte le nom de "méthode de la
congruence". Prenez un nombre entier, multipliez le par a puis ajoutez c. Effectuez
un division par m et retenez le reste. Réitérez l'opération avec ce dernier chiffre.
Cette récurrence se formalise comme

Xn+i = [a Xn + c] mod m n = 0,1,... (3.1)

où a ,c et m, entiers, sont appelés "multiplicateur", "incrément" et "module". L'opé-
ration x mod m est la division entière donnant par exemple :

30 mod 8 = 6
8 mod 8 = 0

21
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Les Xi ainsi générés sont dits "pseudo-aléatoires" et vérifient

0 < Xi < m - 1 (3.2)

Nous pouvons ainsi créer le nombre décimal &, ramené dans l'intervalle recherché

6 - *
m

0< 6 <
m

(3.3)

(3.4)

L'équation (3.1) nous informe cependant que la série comporte une période, au plus
égale au module m, au delà de laquelle les nombres viendront à se répéter. Pour
l'illuster regardons les deux générateurs suivants :

a
c
m
Xo

générateur 1
5
1

16
1

générateur 2
3
1

16
2

La suite obtenue en appliquant la récurrence (3.1) et la définition du générateur 1
est :

1,6,15,12,13,2,11,8,9,14,7,4,5,10,3,0,16,...

avec une période composée de 16 nombres différents. Pour le second générateur,
quoique de même module, nous obtenons :

2,7,6,3,10,15,14,11,2,7,...

réalisant une période plus petite égale à 8. Il est évident que, pour des calculs
statistiques, de telles périodes sont beaucoup trop courtes ! D'autre part, ces deux
exemples montrent qu'il existe des combinaisons optimales des paramètres a, c, m
et Xo. Donald Knuth[Knu69], mathématicien de l'université de Stanford, concluait
après avoir dégagé des critères de choix :

Pour obtenir des nombres au hasard, il vaut mieux ne pas choisir une
méthode au hasard. Il faut s'appuyer sur une théorie.

Il démontre que pour assurer une période maximale à un générateur de type (3.1)
de module m, il faut remplir les conditions suivantes pour le multiplicateur et l'in-
crément :

- c et m sont premiers entre eux,

- (a — 1) est un multiple de chaque facteur premier de m,

- si m est un multiple de 4, alors (a - 1) doit l'être aussi.

Aujourd'hui, pour la plupart des ordinateurs, une méthode dérivée de (3.1) est
utilisée : elle est nommée "méthode de la congruence multiplicative". Il s'agit du cas
où l'incrément c est égal à zéro :

Xn+i = [a Xn] mod m n = 0 ,1 , . . . (3.5)

On économise ainsi une addition entière, permettant une accélération de l'algo-
rithme lors de son exécution. La période maximale de (3.5) est m — 1 sous réserve
que

- m est premier,
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- Xo et m soient premiers entre eux,

- a soit une racine primitive de m, c'est-à-dire que les m puissances successives
de a mod m soient différentes de 1.

A titre d'exemple, un générateur couramment utilisé est défini par : a = 75 et
m = 231 - 1.

Un programmeur est donc libre de choisir le type de générateur et les paramètres
associés du moment qu'il satisfait les règles précédemment citées. Il s'assurera que
la période de son générateur est suffisamment longue vis à vis des échantillons qu'il
aura à générer, afin d'éviter toute corrélation entre eux. Nous remarquerons que
l'avantage de ces algorithmes par rapport à une méthode qui permettrait l'obtention
de nombres indépendants réside dans la possibilité de répéter la série en utilisant le
même "germe" Xo. Dans le cadre du transport de particules, une séquence servirait
pour la propagation dans la matière, et une autre pour l'estimation d'une grandeur.
Chaque variation apportée à un estimateur pourrait alors être comparée.

3.2 Fonction de répartition et densité de probabilité

Disposant d'un moyen numérique simple pour obtenir une grande suite de nombres
uniformément répartis dans l'intervalle [0,1[, nous allons définir ici de façon plus
formelle, et sans entrer dans des considérations trop statisticiennes, les notions de
"variable aléatoire", "fonction de répartition" et "densité de probabilité" déjà sug-
gérées dans les sections précédentes.

Variable aléatoire et fonction de répartition

Une variable aléatoire est définie conjointement, d'une part par l'ensemble des va-
leurs qu'elle peut prendre et d'autre part par la probabilité attachée à chacune de
ces valeurs. On désigne habituellement une variable aléatoire par une lettre capi-
tale (par exemple X) et l'une de ses réalisations possibles par une minuscule (par
exemple x). Si X est une variable aléatoire, on appellera "fonction de répartition"
la fonction F(x) telle que

F(x) = Prob{X < x} (3.6)

où Prob{X < x} représente la probabilité pour que la variable X prenne une valeur
inférieure à x. La fonction de répartition F(x) et son ensemble suffisent ainsi à
caractériser la variable aléatoire X. On notera que par définition, F(x) est une
fonction croissante :

x2 >xi => F(x2) >

en effet, comme
= Prob{X<:r2}

et
F(x1) = Pxob{X <Xl}

alors
F(x2) - F(xx) = Prob{zi < X < x2} > 0
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F(x)

Pi

- infini x i +infini

FlG. 3.1: Fonction de répartition d'une variable aléatoire discrète

- infini +infini

FlG. 3.2: Fonction de répartition d'une variable aléatoire absolument continue
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Variable aléatoire discrète

Lorsque la variable X ne peut prendre que les valeurs discrètes Xj, la fonction de
répartition est en escalier. A chaque valeur Xi est associée une probabilité pi telle
que :

Pl = Prob{X = Xi} (3.7)

avec

Variable aléatoire absolument continue

C'est le cas d'une variable aléatoire dont la fonction de répartition est définie en
tout point et possède une dérivée première finie. La probabilité pour que X soit
égale à une valeur x de l'ensemble est nulle. On exprime alors la probabilité pour
que X prenne une valeur dans un intervalle ]xi,i2[ du support :

F(x2) - F(xx) = Prob-fz! < X < x2} (3.8)

La fonction de répartition possède ainsi les propriétés suivantes :

F (-oc) = 0 (3.9)

F(+oo) = 1 (3.10)

puisque

F(-oo) = Prob{X < -oo} = 0

F(+oo) = Prob{X < +00} = 1

Densité de probabilité

Lorsque X est absolument continue, en considérant l'accroissement infinitésimal dx
de x0, (3.8) devient l'expression de la dérivée en xo de F(x)

dx)-F(x)=d_F±x1 =

dx dx

La fonction f(x) est appelée "densité de probabilité" de la variable X. Cette fonction
est, par définition, non négative et possède les propriétés suivantes :

/(-oo) = 0 (3.12)

/(+00) = 0 (3.13)

f(x) dx = 1 (3.14)
' — o o

Si la variable aléatoire considérée est absolument continue, elle pourra donc être
décrite par son ensemble de valeurs et sa fonction de répartition ou sa densité de
probabilité.

Très souvent, nous rencontrerons des variables aléatoires dont le support est res-
treint à un intervalle [a, b] de 3î. Dans ce cas, la condition de normalisation ( 3.14)
deviendra

C f(x) dx = 1 (3.15)

avec pour conséquences sur la fonction de répartition :

F (a) = 0

F(b) = 1
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Espérance mathématique

Cette notion que nous avons déjà introduite au chapitre 2, s'éclaircie avec les
définitions ci-avant. L'espérance mathématique E(X) de la variable aléatoire X est
donc la somme des produits des valeurs possibles par leurs probabilités d'apparition.
Suivant le type de la variable, la sommation est continue ou discrète :

E{X) = Y,Pi*i (3-16)
i

pour une variable discrète, et

r+oo
E(X) = x /(x) dx (3.17)

J—oo

si X est une variable absolument continue.

La variance étant définie comme E[(X — E(X))2], son expression prend les deux
formes suivantes :

V(X) = E[(X - E{X))2] = Ç P i (x, - E{X)f (3.18)

r+oo
V{X) = E[(X - E(X)f) = (x- E{X))2 /(x) dx (3.19)

J - 0 0

selon que X est respectivement discrète ou absolument continue.

3.3 Bijection analytique

II existe diverses techniques d'échantillonnage d'une variable aléatoire X, de densité
de probabilité f(x) non uniforme. Mais la "bijection analytique", pour les calculs
Monte Carlo, est la méthode que nous chercherons le plus souvent à appliquer,
quand cela est possible, car sa mise en œuvre numérique est extrêmement rapide.

Considérons deux variables aléatoires continues : X de support [a, b) et de densité de
probabilité f(x) et £ de support [0,1] et de densité de probabilité constante g(x) = 1
(les valeurs de £ seront donc obtenues par l'utilisation directe du générateur (cf.
g 3.1) de nombres aléatoires ). S'il existe une application bijective G liant XQ et £o
telle que

xo€[a,6] (3.20)
$o G [0,1]

nous aurons par construction :

Prob{X € [a,x0]} = Prob{£ € [0,&]} (3.21)

soit

r ° /(x) dx = F(x0) - F(a) = f ° g(y) dy = £0 (3.22)
Ja JO

II est alors très simple, à partir du moment où la fonction de répartition F(x)
est inversible, de générer les valeurs xo de la variable X selon sa densité /(x), en
calculant :

= F-l[to + F(a)} (3.23)
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Exemple 1 : Tirage uniforme sur [a, b]

Nous voulons échantillonner une variable X uniformément sur un intervalle [a, b] G
3î. La densité de probabilité de X est donc définie comme

/(x) = 0, pour x < a

f(z) = 5^> P°ur x e ia'b] (3-24)
/(x) = 0, pour x > b

Soit £o une valeur obtenue par le générateur de nombre aléatoire, ( 3.22) s'écrit dans
ce cas :

f f(x') dx' = [ fi- = ̂—-̂  = & (3.25)
Ja Ja b-a b-a

Chaque échantillon x de X sera donc obtenu en appliquant la relation,

x = a + (b - a) & (3.26)

Exemple 2 : Tirage d'une variable gaussienne

Cet exercice montre qu'il est possible, à partir d'un générateur aléatoire à distri-
bution uniforme, d'obtenir l'échantillonnage d'une variable aléatoire dont la loi de
probabilité est complexe. Nous verrons qu'il faut cependant passer par un artifice
de calcul, un changement de variables, car dans un premier temps, il est impossible
d'obtenir directement l'inverse de la fonction de répartition. Il faut bien noter que
cela n'est pas toujours possible, et que dans de tels cas, il faudra recourir à d'autres
techniques.

Nous nous proposons donc d'échantillonner une variable X sur l'intervalle ] -
oo, +oo[ dont la densité de probabilité /(x) est une gaussienne,

/(x) = -4= e~= i2 (3-27)

/:
normée sur son support :

r+oo
/(x) dx = 1 (3.28)

' —oo

Cependant, la primitive de /(x) est une "fonction d'erreur", notée erf, qui n'ad-
met pas d'inverse analytique. Considérons alors la densité h(x,y), normée sur ] -
oo,+oo[2, telle que

h(x,y)dxdy = f(x)dx f{y)dy = ^- e'^+y^ dx dy (3.29)

Transformons les coordonnées cartésiennes en coordonnées polaires par les corres-
pondances :

\ X = r COSt (3.30)
[ y = r s in <p

y = r s in <p

et appelons g(r, <p) la nouvelle densité exprimée dans ce repère :

g{r,<f>) = Jh(x,y) (3.31)

où J est le jacobien de la transformation (x, y) ->• (r, 0) :

J = det
dx dx
dr dip
dy dy
dr dip

—r
r cos(f)

= r (3.32)
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Echantillonnage
f(x)
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FlG. 3.3: Histogramme obtenu après 10.000 tirages de X

La densité g(r, <p) peut alors se décomposer en une partie radiale g\(r) et une partie
angulaire g2{<j>)

g{r,<t>) = r h(x,y) = — e ^ = gi(r) g2(<f>)
LTX

où g\ (r) et gi {<ft) valent respectivement :

Si M - r e =

2?r

Pour la partie radiale la bijection nous donne :

fr ' -I*"'2 ' - ~ir2 - f*1

Jo Jo

(3.33)

(3.34)

d'où
= y/-2 ln(l-ft)

Et pour la partie angulaire, il s'agit simplement d'un échantillonnage uniforme
[0, 27r] donc :

(3.35)

sur

(3.36)

Pour effectuer un tirage de la variable X de densité f{x), il suffit donc de deux
nombres aléatoires du générateur et de composer la réalisation x de X avec

x = y/-2 l n ( l - f t ) cos(27rft) (3.37)

Comme ft et (1 — ft) sont distribués de manière équivalente, nous ferons donc
l'économie d'une soustraction avec1

x = y/-2 ln(ft) cos(27rft.) (3.38)
1 d'après (3.29) et (3.30) la variable y est aussi distribuée selon une gaussienne. Une formulation

à l'aide d'un sinus est donc tout aussi valable : y = \/—2 ln(£i) sin(2-ïrÇ2)
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Ce procédé d'échantillonnage extrêmement rapide porte le nom de "méthode Box-
Mùller". La figure (3.3) compare la répartition de 10.000 échantillons obtenus par
(3.38) et représentée par un histogramme et la gaussienne /(x).

3.4 Bijection numérique

Bien souvent la fonction de répartition F(x) de X n'est pas inversible. Toutefois
il reste parfois possible, par une méthode numérique, de réaliser l'intégration de la
densité de probabilité f(x) sur un sous-intervalle [xk,Xk+i] du support [a,b]. Nous
subdivisons alors ce dernier en N sous-intervalles équiprobables en recherchant les
bornes Xk et xk+i telles que

f(x)dx = -

= Pk

(3.39)

X

avec xo = a et x^ = b, k variant de 0 à N. A l'aide d'un nombre aléatoire £i €
[0,1], distribué uniformément, nous choisissons l'intervalle [xk,Xk+i] en résolvant
l'inégalité

Fk < ? < Fk+1 (3.40)

puis nous échantillonnons une valeur x de X uniformément dans l'intervalle sélec-
tionné :

x = xk + (xfc+i - xk) 6 (3-41)

L'approximation par segments F(x) de F(x) vaut donc :

F(x) = Prob{X

x e [xo,xi]
x e [xi,x2]

li=ojj x € [xk,Xk+i]

(3.42)

La densité de probabilité /(x) découlant de la définition de F(x) a la forme d'une
fonction en escalier :

f(x) =

N

N (l5-Ii

* € [SO, *l]
xG[xi,x2]

(3.43)
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FlG. 3.4: Fonction de répartition F[x) obtenue par la bijection numérique
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FlG. 3.5: Densité de probabilité f{x) obtenue par la bijection numérique
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Comme l'illustrent les figures (3.4) et (3.5), F(x) et f(x) ne représentent correcte-
ment F(x) et f(x) que si le nombre N d'intervalles est suffisament grand. Le choix
de iV a ainsi une incidence directe sur le temps de calcul nécessaire pour l'échan-
tillonnage de x. A titre de comparaison, appliquons les deux méthodes de bijection
pour réaliser le tirage d'une variable aléatoire X de support [0,1] et dont la densité
de probabilité est donnée par2 :

f(x) = 3x2

Avec la méthode de bijection analytique, les valeurs x de X sont obtenues par

T Sx'2
Jo

dx' =

soit

Effectuons le tirage de 1.000.000 valeurs de X et comparons les temps3, en prenant
pour la technique de bijection numérique des valeurs croissantes de N, et en utili-
sant un algorithme de recherche pas à pas de l'intervalle k (éq. 3.40). Le problème

i —:—•

; bijection numérique .^
,—'

•••:••;••; D i j e e t i o r v a n

i ; • • • • > • • • ; • •

aiytiqu s

J
/

-i-

-

nombre d'intervalles N

FlG. 3.6: Temps de calculs pour l'échantillonnage de 1.000.000 de valeurs

est clairement mis en valeur sur la figure (3.6). Lorsque la méthode de bijection nu-
mérique doit être employée, il faut prendre en considération d'une part, la fidélité
avec laquelle F{x) doit représenter F(x) en fixant le nombre de sous-intervalles, et
d'autre part le temps que l'on jugera acceptable de passer dans cette procédure.

2Le lecteur remarquera que les figures (3.4) et (3.5) sont déduites de cette étude pour un nombre
N = 5 de sous-intervalles équiprobables.

3Le programme de test a été effectué sur une machine SUN SPARC 20. La fonction xy utilisée
par la bijection analytique est obtenue par la procédure standard "double pow(double a,double b)"
de la librairie mathématique.
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3.5 Méthode du rejet

Si la densité de probabilité f(x) de X est bornée sur le support [a,b], c'est-à-dire
qu'il existe fmax € K tel que

_i Jmax (3.44)

il est possible, à l'aide de deux nombres aléatoires £i et £2, distribués uniformément
et respectivement sur [a,b] et [0,1], d'obtenir un tirage de X selon f(x). Pour cela,
appliquons le jeu suivant :

1. si 6 < T ^ alors x = &

2. si & > T ^ - on retire un nouveau couple (£{,£o)
Jmax

Graphiquement, un couple retenu définit un point dans le pavé [a, 6] x [0,1] situé
sous la courbe y ' . Il est donc clair que le taux de réussite t d'un couple de ce jeu
est égal au rapport des aires :

t =
(b-a) (b-a)fn

(3.45)

domaine

domaine \ ,

FiG. 3.7: Principe de la méthode du rejet

Si la densité de probabilité /(x) est à fortes variations sur [a, b], cette méthode devra
être évitée puisqu'un nombre important de couples seront rejetés, entraînant un
temps de calcul prohibitif. Pour démontrer que ce jeu mène bien à l'échantillonnage
voulu de X, il suffit de poser :

Prob{£€ [£i,J Prob{£2 <

Prob{coup/e accepté}

Comme £i et £2 sont distribués uniformément,

(3.46)

b— a
(3-47)
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et

^ 1 IM (3.48)< ^ } =
Jmax Jmax

En introduisant (3.47), (3.48) et (3.45) dans (3.46), on obtient bien

Probfà < X < 6 + dd } = / ( 6 ) d& (3.49)
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Chapitre 4

Calculs d'intégrales simples

Dans un premier temps l'exercice peut paraître surprenant. L'intégration nous appa-
rait être de prime abord un problème purement déterministe. Pourquoi et comment
peut-on dans ce cas faire intervenir un phénomène statistique? Il s'agit pourtant
d'un domaine d'application très important des méthodes Monte Carlo. Bien que
non probabilistes, certains problèmes complexes ne peuvent être résolus simple-
ment à l'aide de méthodes numériques standards. La difficulté du traitement par
une méthode Monte Carlo réside alors dans la recherche de paramètres aléatoires
permettant de satisfaire le problème ou l'équation posée. Dans le cadre d'une in-
tégration monodimensionnelle, il est bien évident que cette méthode n'est pas la
plus performante mais le lecteur pourra imaginer un problème plus compliqué en
augmentant par exemple la dimension de l'espace d'intégration.

Dans ce chapitre didactique, nous verrons comment rendre statistique le calcul d'une
intégrale, et nous aborderons, sur ces exemples simples, les techniques usuelles de
réduction de variance. Le dernier cas traité est particulièrement important vis à
vis de la problématique soulevée par ce sujet de thèse. Bien que réduit à une seule
dimension, les contraintes sont du même ordre : avec une méthode d'échantillonnage
mal adaptée, l'estimation de l'intégrale (moyenne statistique du calcul) peut être
obtenue sans pouvoir déterminer avec quelle précision (variance statistique infinie).
Nous montrerons que la solution, une moyenne et une variance finie, s'obtient par
un "échantillonnage selon l'importance".

4.1 Définition du jeu stochastique

Nous nous proposons de calculer, par différentes techniques Monte Carlo, l'intégrale
monodimensionnelle I de la forme :

1= [ f(x)dx , a,beft (4.1)
J a

Soit X une variable aléatoire prenant ses valeurs sur le segment d'intégration [a; b]
et gx (x) sa densité de probabilité associée telle que :

, 6

/ gx[x) dx = l (4.2)
J a

Définissons la quantité S*, que nous nommerons "score", comme

Sx = - ^ - (4.3)

35
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Le jeu consiste à échantillonner la variable aléatoire Sx par la densité gx(x). L'es-
pérance mathématique du score est alors égale à la valeur de l'intégrale recherchée :

E[SX] = ( Sx 9x(x) dx= f ^ r gx(x) dx = I (4.4)
Ja Ja 9X(X)

La variance théorique du score s'écrit :

Sx ~ I? 9x(x) dx= f (^- - A gx(x) dx (4.5)

D'après l'équation (4.5), nous voyons clairement que le choix de la densité gx(x) in-
flue directement sur la variance. Le cas le plus favorable, mais aussi le plus utopique,
étant celui où la densité gx (x) aurait comme définition :

9x(x) = ̂  (4.6)

II s'agit du "jeu à variance nulle". Ce cas est bien entendu irréalisable, car il nécessite
de connaître au préalable la solution du problème. Cependant, il indique qu'une
variance réduite peut s'obtenir en choisissant une fonction d'échantillonnage dont
les variations doivent être proportionnelles à celles de f(x) :

gx(x)~cf(x) (4.7)

L'échantillonnage est alors appelé "échantillonnage selon l'importance" ou "échan-
tillonnage pondéré". L'équation (4.7) met en évidence que certains sous-intervalles
du support de la variable aléatoire X ont une incidence plus grande sur l'estimation
à réaliser. Il faut préférentiellement concentrer les échantillons de X sur ces zones
d'importance plutôt que de les distribuer uniformément.

Nous verrons plus loin, dans ce document, qu'il n'est pas toujours aisé d'obtenir une
densité optimale. Tout dépend de la complexité de la fonction à intégrer. Il arrive
ainsi fréquemment que /(x) soit complètement ou partiellement tabulée. Une fois
f(x) connue ou approximée, il faut pouvoir appliquer une technique d'échantillon-
nage performante d'un point de vue du temps de calcul (cf. Méthodes d'échantillon-
nage p. 21). Nous sommes donc contraints à un compromis entre la solution idéale
(4.7) et sa faisabilité numérique. Néanmoins, ce principe de proportionnalité dirige
toujours les recherches.

4.2 Echantillonnage uniforme

Nous allons, à titre d'illustration, réaliser l'intégration suivante :

/ = / —j=dx , 0 < a < 1 (4.8)
Ja A/X

dont la solution analytique bien connue est

/ = 2(1 - Va) (4.9)

Prenons comme définition de la densité de probabilité de la variable aléatoire X :

9x(x) = YZZ (4-!0)
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répartissant de façon uniforme les échantillons sur le segment [a; 1]. Le score Sx{

vaudra donc, pour l'échantillon Xi tiré selon gx(x) '•

l-a) = ^-=^ (4.11)

L'estimateur I de I s'écrit :

i = l i=

où JV est le nombre d'échantillons. La loi des grands nombres nous garantissant :

Déterminons à présent la variance théorique du calcul, due à l'échantillonnage de
X par gx{x). En développant (4.5), nous obtenons :

soit en remplaçant f(x) et gx(%) par leurs définitions, puis en intégrant :

Q2 = | (1 - a) ln( i ) - I2 sia^O
oo si a = 0

La variance du calcul n'est donc définie, pour un tel échantillonnage de X, que pour
a j£ 0. Sous cette condition, l'estimateur <r de la variance a bornée vaut :

a =
\ '* N

avec
lim u = a (4-17)

Le tirage de la variable X se réalise sans difficulté à l'aide d'une bijection analytique
(cf. Méthodes d'échantillonnage p. 21) :

Xi = a + (1 - a) ^ (4.18)

où & est un nombre aléatoire distribué uniformément sur [0; 1]. Pour une taille
d'échantillon JV = 100, réalisons pour différentes valeurs a = 0.5,0.25,0.125,0.0625,
le jeu Monte Carlo. Le tableau (4.1) regroupe les résultats obtenus et les valeurs
limites calculées analytiquement. La colonne % indique l'erreur relative sur l'esti-
mation :

erreur{%) = Zl^JL x 1Oo (4.19)

Grâce aux estimations I de / et Zf de a nous pouvons prédire avec un niveau de
confiance à 68% que :

l€Î±â/y/N (4.20)

ou si l'on désire un "niveau de confiance" à 95% :

7 e I ± 2 â / v / i V (4.21)
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1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

Estimations Monte Carlo et écart-type ^^-^
Calcul analytique

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

FlG. 4.1: Comparaison des valeurs théoriques et estimées de 7 en fonction de a

a
0.5
0.25
0.125
0.0625

7 = 2(1- Va)
0.58579
1.00000
1.29289
1.50000

a
0.05855
0.19930
0.38463
0.59102

7
0.58336
1.01687
1.35373
1.44048

a
0.05915
0.20798
0.43999
0.56079

%
1.0
2.0
3.2
3.9

TAB. 4.1: Echantillonnage uniforme — comparaison des valeurs théoriques et esti-
mées.

Comme le prévoit (4.15), <r2 augmente quand a diminue. Ceci corrobore la relation
de proportionnalité (4.7). En effet, sur l'intervalle [0.5; 1], les variations de f(x) sont
faibles et l'échantillonnage uniforme sur cette plage reste approprié. Lorsque l'on
déplace la borne inférieure a vers l'origine, f(x) augmente considérablement et les
échantillons prélevés au voisinage de a deviennent plus importants. Dans ce cas le
tirage uniforme, très mal adapté, induit une forte dispersion des scores Sx{ •

4.3 Echantillonnage stratifié

Reprenons l'exemple précédent et subdivisons l'intervalle L = [a; 1] en m tronçons
L{ de sorte que

L = (J Li, Ltn Lj = 0si (4.22)

L'idée est de décomposer le calcul de l'intégrale sur chaque segment. Si nous stra-
tifions de façon à ce que les variations de la fonction f(x) soient identiques sur ces
subdivisions, une réduction sensible de la variance peut être obtenue (cf. [HH67] et
[Rub81]). L'équation (4.8) peut ainsi se réécrire :

9x{x) 9x(x) dx = (4.23)
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Définissons la probabilité Pi telle que :

Pi = f 9x(x) dx (4.24)

avec

Si l'on construit la fonction fi(x) sur un tronçon Li comme

nous pouvons écrire l'intégrale Ii sur le segment Li comme :

Nous faisons alors apparaître la formulation statistique de cette intégrale

où la variable aléatoire X est échantilonnée sur Li grâce à la densité gyx' vérifiant
bien :

dx = l (4.29)
f gx(x)

JLi Pi
Soit Ni le nombre d'échantillons que nous allons prélever sur le domaine Li, l'inté-
grale Ii peut être estimée par :

iV-

T - — V f^Xk^ (A 30)* h 9x{Xk]

De l'équation (4.28) nous déduisons simplement la variance théorique du score sur

Si N = ^™j Â i est le nombre de tirage total sur l'intervalle L, d'après (4.31)
l'estimateur de la variance vaudra donc :

7=2 m p 2 — 2
SL = y; 5L^L
N ^ NiN ^

soit encore
—2 m p 2 Ni / f (

f M

Reste alors à définir la taille de l'échantillon Ni dans la ième partie. On montre
[Rub81] qu'une variance réduite s'obtient avec

Ni=PiN (4.34)

Reprenons, par exemple, dans l'étude de la section précédente, le cas a = 0.0625
et appliquons la méthode de stratification que nous venons de décrire. Le tableau
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(4.2) récapitule les valeurs obtenues dans chacune des quatres strates (m = 4). Nous
obtenons pour cette stratification l'estimation :

/ = 1.49998 ±0.01153 (4.35)

soit une erreur relative de 0.7%. L'écart-type global obtenu par stratification est
environ 6 fois inférieur à celui obtenu par un échantillonnage uniforme sur tout l'inte-
valle L. Il aurait ainsi fallu, avec l'échantillonnage uniforme, une taille d'échantillon
36 fois plus grande pour une même erreur relative.

strate
1
2
3
4

U
0.10946
0.18865
0.35532
0.84655

0.00002
0.00010
0.00113
0.01800

P'
0.00118
0.00486
0.03155
0.51606

Nt = N P
4
7
18
71

T A B . 4.2: Stratification <n = [0.0625,0.09467,0.16,0.32653,1].

4.4 Echantillonnage suivant l'importance

D'après (4.15), aucune des deux méthodes précédentes ne peut être utilisée pour
répondre au problème de l'intégration de

Jo

dx
(4.36)

en proposant une estimation de la moyenne et de Fécart-type, calculé à l'aide du
théorème de la limite centrale. En effet pour l'une comme pour l'autre, nous avons :

lim / = I

a2 = co

(4.37)

(4.38)

Nous allons voir que la solution réside dans le choix d'une densité gx (x) elle-même
singulière en x = 0 (cf. figure (4.2)). Prenons, par exemple :

gx{x) = x ", n > 1
n

(4.39)

La variance du score Sx vaut alors :

|2

Jo [gx(x
gx{x)dx-I2 = 4, n > 2 (4.40)

it JL

Pour n — 2, nous obtenons le "jeu à variance nulle" puisque :

« M - * " / ( X ) (4.41)

Fixons n = | , et regardons comment se comporte le jeu Monte Carlo. Dans ce cas,
la densité de probabilité de X vaut :

9x{x) = - i s (4.42)
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

FlG. 4.2: Variations comparées de la fonction à intégrer f(x) et la densité gx(x)

Par bijection analytique, nous obtiendrons la réalisation Xi de X selon gx(x), grâce
au nombre aléatoire & fourni par le générateur et la relation :

Le score Sx{ vaut donc

&.-J

(4.43)

(4.44)

Le tableau (4.3) regroupe les estimations obtenues pour différentes valeurs de N.

I
2.00000
2.00000
2.00000

a
0.40825
0.40825
0.40825

AT
100

10000
1E6

I
1.98718
2.00283
2.00029

a
0.42077
0.40456
0.41036

%
2.11
0.20
0.02

TAB. 4.3: Echantillonnage selon l'importance — estimations et écart-types.

On remarque que quel que soit le nombre de tirage, la valeur I est en accord avec la
solution recherchée /, à un sigma d'erreur près. L'écart-type suit remarquablement
une loi de convergence en 1/vN. A titre de comparaisons, la figure (4.3) présente,
en fonction d'une taille croissante d'échantillons, les résultats du calcul de / avec un
échantillonnage uniforme (calcul à variance infinie) et ceux obtenus par un échan-
tilllonnage selon l'importance (variance bornée). Dans le cas où la variance n'est
pas bornée, il est impossible de déterminer, de manière classique (4.16), un inter-
valle de confiance (d'où l'absence de barres d'erreur pour la courbe en points), mais
comme l'affirme (4.37), la convergence vers la limite est assurée. Cette convergence
est symptomatique : elle s'effectue par bonds successifs dont l'amplitude diminue
progressivement en fonction de N. Ces bonds résultent d'une réalisation Xi de X
très proche de la singularité dont la fréquence de tirage est faible. A contrario, grâce
à l'échantillonnage selon l'importance, ces événements forts sont pondérés par une
fréquence d'apparition proportionnelle à leur importance. La moyenne I converge
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alors très rapidement vers la limite / et ne varie que très peu (les barres d'erreur
VN sont vite centrées sur la solution / ) .

Le problème du calcul du flux ponctuel, traité plus loin dans ce document, est tout à
fait analogue à celui posé ici pour la résolution de l'intégrale I : la forme singulière du
score encaissé lors du calcul du flux en un point conduit, sans traitement particulier,
à un estimateur dont la moyenne est finie mais dont la variance diverge.

2.18

2.16

2.14

2.12

2.1

2.08

2.06

2.04

2.02

2

1.98

Echantillonnage selon importance (variance finie)
Echantillonnage uniforme (variance infinie)

10 20 30 40 50 60 70
Nombre de paquets de 1000 tirages

80 90 100

FlG. 4.3: Calcul de l'intégrale fQ 4 j dx par la méthode de Monte Carlo. Compor-
tements comparés entre un estimateur à variance bornée (barres d'erreur) et un
estimateur à variance infinie (points).
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Deuxième partie

Transport des photons
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Chapitre 5

Interactions photon-matière

Les photons pris en compte dans le domaine de la physique des réacteurs ont une
énergie qui varie de la dizaine d'électron-volt (eV) à la dizaine de méga électron-volt
(MeV). Plusieurs phénomènes physiques génèrent ces photons :

- la fission d'un noyau lourd comme l'uranium 235 (7 prompts de fission)
- la désexcitation nucléaire (photons 7)

- le rayonnement de freinage d'une particule chargée (X^)1

- le réarrangement des couches électroniques d'un atome (photons X)
Lors du réarrangement des couches électroniques, un électron périphérique vient
combler une lacune qui s'est créée sur une couche plus profonde. Il y a alors émission
d'un photon dont l'énergie, variant de l'eV à quelques keV, est égale à la différence
des énergies de liaison de chaque couche.

Lorsqu'un noyau est excité, la désexcitation vers l'état fondamental ou vers un
niveau d'énergie inférieure peut s'effectuer par l'émission d'un photon dont l'énergie
correspond à la différence énergétique des niveaux. Les énergies atteintes sont alors
plus importantes et couvrent une gamme allant du keV à la dizaine de MeV.

Le rayonnement de freinage ou "bremsstrahlung" est dû à la déviation d'une parti-
cule chargée dans le champ d'un noyau. La particule cède continûment une fraction
de son énergie cinétique par un rayonnement photonique. Ce mode de création des
photons ne prend son importance qu'aux hautes énergies et dans les milieux "lourds"
où le nombre Z de protons du noyau est élevé.

Les photons une fois émis se propagent dans la matière et interagissent avec elle.
On distingue deux événements majeurs :

- la disparition du photon (par absorption ou matérialisation)

- la diffusion du photon

Les interactions photon-matière, que nous allons à présent passer en revue, sont
celles qui sont prises en compte dans le code de transport Monte Carlo TRIPOLI-4
[BP96]. Pour chacune d'elles, nous présenterons le phénomène physique, puis s'il y
a lieu, le traitement particulier effectué par le code.

5.1 Effet photo-électrique

II s'agit d'un phénomène de disparition par absorption où un photon incident va
communiquer son énergie à un électron lié de l'atome. Ce dernier est éjecté et

1Le code TRIPOLI-4 ne traite pas, à l'heure actuelle, le transport des particules chargées. Cette
interaction n'est donc pas prise en compte.

45
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acquiert ainsi une énergie
Ee~hv-W (5.1)

où W est l'énergie de liaison de l'électron sur sa couche. L'équation (5.1) met en évi-
dence l'existence d'un seuil photo-électrique. Il faut en effet que le photon incident
ait une énergie au moins égale à W pour libérer l'électron de son orbite. L'excédant
énergétique est transféré à l'électron sous forme d'énergie cinétique.

M

e -

FiG. 5.1: Effet photo-électrique.

La figure (5.2) présente pour trois matériaux, l'aluminium, le fer et le plomb, l'évo-
lution de la section efficace d'aborption photo-électrique en fonction de l'énergie.
Ces courbes montrent clairement la double dépendance de la section efficace vis à
vis de l'énergie du photon incident et du nombre Z de l'élément considéré. Pour
cette interaction et quelle que soit l'énergie du photon, le plomb (Z=82) ou le fer
(Z=26) sont des matériaux plus aborbant que l'aluminium (Z=13).

Les "pics" ou discontinuités, qui apparaissent sur ces courbes, coïncident avec les
énergies de liaison des couches atomiques de l'élément. Il s'ensuit une augmentation
puis une diminution brutale de la probabilité d'interaction. L'effet photo-électrique
est l'interaction prépondérante à basse énergie (E < 0.511 MeV) et sa section
efficace varie comme

<JPhoto = Cte Z 4 5 E-3 (5.2)

Lorsque l'électron, appelé "photoélectron", est libéré, il interagit dans la matière
environnante en y cédant son énergie, soit en ionisant ou en excitant les atomes,
soit en rayonnant des photons par "bremsstrahlung"(effet peu important, car le
photo-électron est souvent peu énergétique).

Du fait de l'absense des particules chargées dans le code de transport TRIPOLI-4, ces
effets ne sont pas pris en compte. Il en va de même pour la cascade électromagnétique
qui suit l'extraction du photoélectron de son atome (effet Auger et fiuoresence X).
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0.0001
0.001 0.01 0.1 1

Energie (MeV)
100

FlG. 5.2: Sections efficaces photo-électrique

5.2 Production de paires

0.511 MeV

E=hv

0.511 MeV

FlG. 5.3: Production d'une paire électron-positron.

La production d'une paire électron-positron est une interaction photon-matière où le
photon incident disparait par matérialisation. Cet événement ne se réalise que dans
le champ d'une particule chargée : soit un noyau de charge +Ze, soit un électron
de charge — e. Le photon incident doit donc fournir une énergie minimum pour la
matérialisation. Suivant le support, on montre que l'énergie seuil vaut :

- hvseuu = 1.022 MeV dans le champ du noyau
- hi/seuu = 2.044 MeV dans le champ de l'électron

L'électron et le positron créés se partagent l'énergie excédentaire en gain d'énergie
cinétique. A leur tour, ils vont perdre cette énergie acquise dans la matière, en
ionisant ou excitant les atomes environnants, ou par rayonnement de freinage. A
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haute énergie et dans les matériaux lourds (Z élevé), le bremsstrahlung engendré
par la paire sera non négligeable. Le positron s'annihile très rapidement au contact
d'un électron atomique ou du milieu. Il y alors émission isotrope de deux photons
de 0.511 MeV.

10 12 14 16
Energie (MeV)

18 20 22

FiG. 5.4: Sections efficaces de production de paires (électron+noyau)

La production de paires électron-positron est l'interaction photon-matière domi-
nante dans les matériaux lourds, lorsque l'énergie est élevée. La création de paires
dans le champ du noyau est le phénomène prépondérant. La section efficace qui le
caractérise est de la forme

' paires = Cte Z2 f(E) (5.3)

où f(E) est une fonction croissante de l'énergie (cf. figure (5.4)). La section efficace
de création de paires due au champ de l'électron est proportionnelle à Z. Dans un
matériaux lourd, elle est donc négligeable devant (5.3).

Dans TRIPOLI-4, la production de paires n'est pas considérée comme une disparition
du photon incident. Les effets d'ionisation et d'excitation des atomes, ainsi que le
rayonnement de freinage ne sont pas rendus du fait de l'absence de traitement des
particules chargées. On considère alors que le positron s'annihile à l'endroit même
de la matérialisation. L'effet de paires devient donc une interaction diffusante. Après
la collision, un photon est ré-émis isotropiquement (toutes les directions étant équi-
probables), avec une énergie de 0.511 MeV, mais avec un poids statistique double
pour prendre en compte les deux photons résultant de l'annihilation.

5.3 Diffusion incohérente — diffusion Compton

La diffusion Compton est une diffusion inélastique où le photon incident subit une
déviation sur un électron atomique, qui dans une première approximation, est consi-
déré comme libre (peu lié). Une partie de l'énergie du photon est cédée à l'électron,
lui procurant ainsi de l'énergie cinétique. En écrivant la conservation de la quantité
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FIG. 5.5: Diffusion Compton.

de mouvement et de l'énergie, on met en évidence la relation liant l'angle de dé-
viation 6 (cf. figure (5.5)) entre la direction incidente et la direction après choc et
l'énergie après choc E' du photon :

E' = E — i (5.4)
l + - £ - r ( l -cos0)

7710 C ^ '

De son côté, l'électron acquiert, au moment du choc, une énergie cinétique Ee égale
à

Ee=E-E' (5.5)

De l'équation (5.4), il ressort quelques caractéristiques de diffusion :

- lorsque l'énergie du photon incident est faible, la dépendance angulaire est très
peu marquée. Le photon cède alors très peu d'énergie à l'électron : E' ~ E.

- quelle que soit l'énergie du photon incident, lors d'une déviation d'angle nul,
le photon émerge du choc sans perdre d'énergie : E' = E.

- si le photon incident est énergétique, son énergie après choc est une fonction
décroissante de l'angle de diffusion 6. Dans le cas d'une rétro-diffusion (6 = TT),
quelle que soit E, le photon repart avec une énergie E' < 0.255 MeV.

La section efficace différentielle de cette interaction est donnée par la formule de
Klein-Nichina :

i l _ r o \ l ] 2 [ l , -/(1 co=g) | c o - 2 g | (56)

en cm2.électron"^stéradian"1, où

- ro = 2.817 10~13 cm est le rayon classique de l'électron

- 7 = -—-^i est l'expression de l'énergie réduite

L'expression de la section efficace différentielle exprime le caractère anisotrope de
la diffusion, révélant une probabilité plus élevée pour certains angles de déviation.
Les courbes de la figure(5.6) illustrent les variations de cette section efficace (5.6)
pour différentes valeurs de l'énergie du photon incident. Ces courbes font apparaître
une direction préférentielle de diffusion pour les petits angles de déviation. Cette
préférence est d'autant plus marquée que l'énergie du photon est élevée.

En intégrant (5.6), on obtient la section efficace totale de diffusion Compton :

[Ida] f\da]
Ocomvton = J [—^ diï = J [ — j 2TT Sm 6

4TT 0

dO

- * - 2 Ti+Qi+ÎJ + Jl
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Cette dernière expression est indépendante du matériau dans lequel à lieu la dif-
fusion. L'expression (5.7) ne fait donc intervenir que l'énergie du photon. Pour
obtenir une expression de la section efficace rendant compte du milieu, exprimée en
cm2.atome"1, on multiplie (5.7) par le nombre de protons Z de l'élément diffusant.
La section efficace d'interaction Compton, dépendant du matériau, à donc la forme
synthétique suivante :

Ocompton = Cte Z f (E) (5.8)

où f(E) est une fonction décroissante de l'énergie (cf. figure (5.7)).

Si à haute énergie, l'approximation "électron libre" est satisfaisante, ce n'est plus le
cas lorsque le photon incident est peu énergétique. Il faut alors considérer les énergies
de liaison des électrons sur les couches atomiques. On montre qu'un facteur correctif
doit être appliqué à la section efficace de diffusion Compton, pour rendre compte
du phénomène. Cette diffusion de Compton corrigée porte alors le nom de "diffusion
incohérente". Sa section efficace est définie comme

coh
= S(q,Z)

dacompton (5.9)

où q = 7 [l + (E'/E)2 - 2 cos# (E'/E)] est la quantité de mouvement cédée
aux Z électrons. Le facteur de forme S(q: Z) tend vers Z pour un photon énergétique,
et décroît vers zéro aux basses énergies. La section efficace de diffusion incohérente
est ainsi pratiquement identique à la section efficace de Compton pour des énergies
supérieure à 0.1 MeV (cf. figure(5.7)). En dessous, S(q,Z) fait infléchir la section
efficace, diminuant ainsi la probabilité d'une telle interaction.

Les valeurs de S(q,Z) utilisées dans TRIPOLI-4 sont numériquement tabulées. Le
code ne prend pas en compte l'histoire de l'électron Compton éjecté de son orbite
et de son mode d'interaction dans la matière (naissance de nouveaux photons par
ionisation, excitation des atomes ou par bremsstrahlung).

"S
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0.01 •

20 40 60 80 100 120 140
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FIG. 5.6: Section efficace différentielle Compton : [^]
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FlG. 5.7: Comparaison entre la section efficace de diffusion Compton et la section
efficace de diffusion incohérente sur le fer.

5.4 Diffusion cohérente — diffusion Rayleigh

E'=E

FIG. 5.8: Diffusion cohérente ou Rayleigh.

La diffusion cohérente, appelée aussi diffusion Rayleigh est une diffusion élastique
du photon incident, c'est-à-dire sans perte d'énergie, sur la distribution de charge
que représente le cortège électronique d'un atome. Elle est donc l'extension de la dif-
fusion élastique sur un électron libre (peu lié) décrite par la théorie de Thomson. La
section efficace différentielle de Thomson exprimée en cm2.électron"^stéradian"1

s'écrit :
\ A~ . i r2

= -£• (1 + cos2#) (5.10)

où 6 représente l'angle de déviation par rapport à la direction incidente du photon.
La section efficace différentielle cohérente fait intervenir un facteur correctif tenant
compte de la distribution de charge :
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où F(q,Z) est le "facteur de forme" ; F' et F" sont deux termes correctifs supplémen-
taires intervenant à basse énergie et nuls pour E > 1 MeV (cf. figure (5.9)). Pour
cette interaction, la quantité de mouvement q vaut :

E '~'~ -cos0) (5.12)
m0 c

2

Comme le montre la figure (5.10), les valeurs correctives prises par le facteur de
forme F(q,Z) sont dépendantes de l'énergie du photon incident, mais aussi de l'angle
de déviation. Globalement, lorsque q est faible, c'est-à-dire lorsque l'énergie du
photon est faible ou pour des angles de déviations très faibles (cos# ~ 1), F(q,Z)
vaut Z. Pour des énergies plus importantes, la dépendance angulaire est très forte,
et le facteur de forme peut valoir Z ou peut être pratiquement nul. Ces variations
traduisent la nature très singulière de cette diffusion. Pour des énergies inférieures
à 0.1 MeV, la diffusion peut être considérée comme pratiquement isotrope. Au-
dessus, l'anisotropie est très marquée, et le photon est majoritairement diffusé dans
la direction incidente.

Les valeurs de F(q,Z), F'(E) et F"(E) sont tabulées. Après intégration numérique de
la section efficace différentielle (5.11), on montre qu'à basse énergie, le comportement
de la section efficace est de la forme

acoh = Cte Z2 E~3 (5.13)

Une telle diffusion est donc probable et non négligeable seulement lorsque le photon
incident est très peu énergétique. Comme on l'observe sur les figures (5.11) et (5.12),
la fréquence d'une diffusion cohérente dans une gamme d'énergie supérieure au
MeV est extrêmement faible. La dépendance en Z2 de la section efficace souligne
l'importance de l'interaction aux basses énergies et dans les matériaux présentant
un nombre Z élevé. Durant de nombreuses années, la diffusion cohérente n'a pas été
prise en compte dans les codes de calcul. Cela se justifie car si l'énergie incidente est
supérieure à la centaine de keV, le photon est diffusé pratiquement sans déviation
et sans perte d'énergie.
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FIG. 5.9: Diffusion cohérente — facteurs correctifs F'(E) et F"(E) intervenant à
basse énergie.
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FlG. 5.10: Diffusion cohérente — facteur de forme F(q,Z) pour Z=82 (plomb).
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5.5 Bilan des interactions

La section efficace totale, décrivant la probabilité globale d'interagir avec le milieu,
est la somme des interactions élémentaires décrites prédédemment (abstraction faite
des interactions non prises en compte comme le bremsstrahlung, les désexitations
atomiques, e tc . ) . Elle s'écrit

<?t = &coh + Vincoh + CTpaires + Gphoto (5-14)

si l'on prend en compte mutuellement la diffusion cohérente et la diffusion incohé-
rente (ces deux diffusions sont inséparables, car leurs effets se compensent à basses
énergies), ou

O~t = O compton + Gpaires + Vphoto (5.15)

si l'on considère que la diffusion Compton est une approximation suffisante.

Les figures (5.11) et (5.12) illustrent les variations des sections efficaces élémen-
taires dans le plomb et l'aluminium. La dépendance en Z de ces sections efficaces
souligne l'intérêt que présentent les matériaux lourds comme le plomb dans la pro-
tection contre les rayonnements électromagnétiques. Indépendamment du matériau
on distingue plusieurs plages d'énergie dans lesquelles certaines interactions sont
prépondérantes :

- faibles énergies : effet photo-électrique, diffusion Compton (ou diffusion cohé-
rente et diffusion incohérente)

- domaine intermédiaire : diffusion Compton (ou diffusion incohérente) + effet
photo-électrique dans les matériaux lourds

- hautes énergies : production de paires

Dans le code TRIPOLI-4, la section efficace totale est calculée en utilisant le forma-
lisme (5.14).
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FiG. 5.11: Sections efficaces microscopiques des différentes interactions dans le
plomb.
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Chapitre 6

Equations du transport

Les particules que nous allons simuler par une méthode Monte Carlo, évoluent dans
un espace, appelé "espace des phases", de dimension six. Un état de la particule est
défini par une position spatiale f, une direction de propagation ft et une énergie E1.
Le cheminement de la particule dans la matière se traduit par une séquence alternée
et finie de parcours et de collisions. La vie de la particule prend fin lorsque la collision
est une interaction absorbante ou une "fuite"(géométrique, seuil énergétique). Pour
initier la simulation du transport, on définit une densité de source dans l'espace des
phase. En tout point de l'espace des phases, on peut, par la suite, comptabiliser les
particule entrant en collision ou sortant de collision à l'aide de deux densités notées
respectivement ip et x- La connaissance d'une d'entre elles suffit à caractériser le
transport et permet l'obtention des grandeurs physiques recherchées comme le flux
et les taux de réactions.

6.1 Définition des densités de collisions

6.1.1 Densité de collision sortante

Soit
X(r,Û,E) dfdÛdE (6.1)

le nombre de particules sortant d'une collision dans le volume élémentaire dr autour
de r, entre l'énergie E et E + dE et dans l'angle solide dÛ autour de Û. x est appelée
"densité de collision sortante".

Par alléger la notation, on remplace souvent les coordonnées de l'espace des phases
(f, il, E) par P. La définition (6.1) se réécrit comme

X(P) dP

Cette densité peut se développer en série, appelée "série de Neuman" :

(6-2)
i=0

où Xi(P) représente simplement la densité de collision sortante des particules émer-
geant de leur ième collision. Le premier terme de cette somme représente la densité
de source, ainsi le terme

Xo(P) dP = S(P) dP (6.3)

définit le nombre de particules source émergeant de P.
JLe vecteur directionnel H est unitaire, deux angles suffisent donc à définir cette direction.

L'espace des phases est ainsi ramené à six dimensions et non sept.

57



58 CHAPITRE 6. EQUATIONS DU TRANSPORT

6.1.2 Densité de collision entrante

Un concept équivalent est introduit pour représenter les particules entrant en colli-
sion dans df autour de f , dÙ autour de fi et dont l'énergie est comprise entre E et
E + dE

i/;(f,Û,E) dfdÛdE (6.4)

Cette densité sera dénommée "densité de collision entrante". Elle-même se décom-
pose en série de Neuman comme suit :

V(P) = f > ( P ) (6.5)
i=0

II existe bien entendu un lien entre les densités de collision entrante et sortante.
Pour cela, il faut introduire les définitions des noyaux de collision et de transport.

6.2 Définition des noyaux de transport et de colli-
sion

6.2.1 Noyau de transport

Quand une particule neutre sort d'une collision, son énergie et sa direction sont
inchangées jusqu'à la prochaine interaction. On définit la probalilité pour qu'une
particule sortant d'un choc en f effectue un parcours sans choc jusqu'en f et entre
en collision dans df autour de f à l'aide de la notation suivante :

T(f ' -» f | fi, E) df (6.6)

avec comme définition du noyau T

- /
J

(6.7)

Dans cette équation,

- £*(?, E) est la section efficace macroscopique totale au point f et à l'énergie
E.

- exp I — / £*(f ' + s Û,E) ds J est la probabilité d'un parcours sans choc
\ f '->f /

entre f' et f, à l'énergie E. Cette probabilité est appelée le " chemin optique"
et s'écrit usuellement, par souci de simplification : e~T(r ~+r-£:)

- le ô f fi. ,.p~p,.. — l j impose que le vol de la particule ne peut atteindre que

des points appartenant à la demi-droite passant par f ' et de direction fi.

- le terme \\f— f'\\~2 provient de l'angle solide sous lequel f*est vu de f .

La forme tridimensionnelle (6.7), peu commode, se réduit à une expression monodi-
mentionnelle simple, en posant p = \\f- f'\\, et en remarquant que df= p2 dp dQ,

T(p \Û,E) dp = ï,t(f' + p fi,E) e~r(-p'E) dp (6.8)
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Lorsque le milieu traversé est homogène, (6.8) s'écrit

T(p | fi, E) dp = Et(£) e~u^ " dp (6.9)

Afin de normaliser le noyau de transport, on place à l'extérieur de la géométrie du
problème un milieu noir infini (purement absorbant). Le noyau T se présente alors
comme une densité de probabilité à partir de laquelle il est possible d'échantillonner
un parcours sans choc aléatoire p.

6.2.2 Noyau de collision

Le nombre de particules sortant d'une collision en r, avec une énergie comprise entre
E et E + dE et dans l'angle solide dÛ autour de fi est noté

C(fi\ £ ' ->• fi, E \r) dÛ dE (6.10)

où fi' est la direction avant choc et E' l'énergie avant choc. Plus précisément, le
noyau de collision fait intervenir les sections efficaces différentielles ^f- :

n(r) m; ,

C(Û',E' -+ fi,£ |f) = ̂ - ^ g g Ni{r) , , -£ (6.11)

Dans cette équation, i est l'indice permettant de passer en revue les noyaux présents
sur le site du choc r. L'indice j liste l'ensemble des interactions possibles sur le
noyau i. Les facteurs fy et Ni(r) représentent respectivement, le nombre moyen
de particules émergeant d'une interaction de type j sur le noyau i et le nombre de
noyaux i par unité de volume en f.

En chaque choc, le noyau de collision C (6.11) sert à l'échantillonnage d'une nouvelle
direction après collision fi' et d'une énergie après choc E'. Pour réaliser le tirage
(6.11), on utilise le noyau normalisé C* défini comme :

C (Si , i s —» S2,.fc 7N = ^ 5 3 (6-12)
/ /<if i dEC(fi ' ,£"->.fi,£ |r)

Dans la pratique, on admet la factorisation suivante du noyau de collision

C(fi\ E' -» fi, S \r) = C(fi' -> fi \f, E') Ô(E- G(fi'.fi, £")) (6.13)

où le premier terme sert à la sélection de la direction après choc fi et le second fac-
teur, à déterminer l'énergie correspondante après collision pour une telle déviation.

6.3 Relations entre les densités de collision entrante
et sortante

A l'aide des définitions (6.6) et (6.10), on relie simplement les densités de collision
entrante et sortante.

La densité de collision sortante se reformule comme

X(r, fi, E) = S(r, Û,E)+ f f dÛ' dE' ip(f, fi', E') C(fi', E' -> fi, E \f) (6.14)
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Le premier terme de cette somme est la densité de source au point considéré de
l'espace des phases. La double intégration calcule le nombre de particules entrant
en collision en F et émergeant du choc dans la direction fi et à l'énergie E.

La densité de collision entrante en (f, fi, E) représente les particules qui sortent d'un
choc en un point spatial r ' avec une direction fi, et qui parcourent sans interagir
la distance \\f— f'\\ :

Tj;(r,Û,E)= Jdr'X(f',Û,E)T(f'->r\Û,E) (6.15)

II est alors possible, en manipulant (6.15) et (6.14) d'obtenir des définitions de
x(r,Û,E) et ip(f,Û,E) en fonction des densités de collisions, respectivement sor-
tante et entrante, d'un autre point de l'espace des phases :

x(f,Û,E) = S(f,Û,E) (6.16)

+ f [ I df'dÛ' dE' x(f ',Ct',E')T(r' -> r | Û',E') C{Û',E' ^Û,E \r)

rp(r,Q,E) = Sc(r,Û,E) (6.17)

+ f f fdr'dÛ' dE' iP(f',Û',E')C(Û',E' -+Û,E\f')T{r' -+r\Û,E)

où Sc(F, fi, E) représente la densité de source entrant en collision et correspond au
terme ipo(P) de la décomposition en série de Neuman (6.5), soit

Sc{f, fi, E)= I' df'S{f',Û,E)T(f' -> r | Û,E) (6.18)

6.4 Obtention des grandeurs physiques — calcul du
score

Les grandeurs physiques comme le flux ou les taux de réactions se calculent à partir
des densités de collisions définies en tout point (f, Û,E) de l'espace des phases.
Selon le type de réponse voulue, le calcul se base sur x °u ip-

Cherchons, par exemple, à définir le flux intégré dans un volume V :

$ v = f dr f dÛ f dE $(f,Û,E) (6.19)

= / dffdÛ [dE \ WAE) (6.20)
Jv J J St(r, u,E)

Définissons une fonction fy, appelée "fonction d'encaissement", sur l'espace des
phases telle que2

^'fi'E^ ^ (6.21)

Le flux intégré recherché peut alors s'écrire sur tout le domaine comme

$ y = f f [dr dÛ dE U(f,fi,E) ^(f,fi,E) (6.22)

2La fonction d'encaissement /y, de l'équation (6.21) n'est pas applicable si le volume V est placé
dans le vide car les densités de collisions ^ et ̂> ne sont pas définies dans un tel cas. La solution
de ce problème passe par une définition différente de la fonction d'encaissement.
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En généralisant, toute réponse R s'obtient en calculant des intégrales de la forme :

R = f f f dfdÛdE fj,(f, Û,E) i>{r, Û,E) (6.23)

R = f f f drdÛdE fx(r,Û,E)x(r,H,E) (6.24)

Les expressions (6.23) et (6.24) se développent à leur tour en séries en y ré-injectant
les définitions (6.5) et (6.2) des densités x et ^ :

OO

R = £
i=0 J i=0
OO r. OO

R =
i=0 J t=0

Dans la pratique, la simulation Monte Carlo consiste à réaliser le cheminement des
particules dans la matière à l'aide des noyaux de transport et de collision. Soit PJ

i

J

r. OO

dPfx(P)Xi(P) = Y,Ki,x (6-26)
J t=0

J
ixjlp y p ixjl

(respectivement P/x) le point de l'espace des phases où la jième particule entre (ou
sort) de sa ième collision, et rij le nombre total de collisions intervenant dans sa
vie, l'estimation de la grandeur recherchée est alors donnée par la formule de la
moyenne :

= i E È fx(Hx) <6-28)
j=l i=0

où N est le nombre de particules simulées.
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Chapitre 7

Simulation du transport

Bien que les équations présentées précédemment soient complexes, nous montrons
ici qu'une première simulation simplifiée s'obtient facilement dans la pratique. Les
techniques numériques employées dans ce chapitre sont à la base de toute simula-
tion du transport par méthode Monte Carlo. Après avoir décrit comment réaliser
numériquement la marche aléatoire des particules dans la matière, nous verrons
qu'il est parfois nécessaire de forcer ce cheminement vers une région d'intérêt. Ce
traitement particulier porte le nom de "biaisage" et se base sur des lois modifiées,
qui conduisent cependant aux résultats escomptés sans qu'ils soient faussés.

7.1 Simulation analogue ou naturelle

On parle de simulation "analogue" ou "naturelle " lorsque, pour chaque événement,
les lois déduites de la physique sont respectées. La simulation reproduit donc "na-
turellement " l'histoire de la vie de la particule en partant de sa naissance jusqu'à
sa dernière collision dans la matière ou lorsqu'elle sort de la géométrie étudiée.

7.1.1 Naissance de la particule

Pour simuler la marche aléatoire des particules, il faut tout d'abord savoir comment
les faire naître dans la matière. Une source émettant S particules par seconde est
placée dans la géométrie. Son expression dans l'espace des phases s'écrit S(f, Û, E).
Le tirage d'une particule source est réalisé grâce à la densité de probabilité normée
s définie comme

<?, a E) =JJfdrdndES(r,n,E)

Toute la simulation s'appuyera ainsi sur la source unité s et par linéarité, les gran-
deurs physiques calculées seront multipliées par S.

Par simplification, on admet généralement la factorisation de la source :

s(?,Ù,E)= Yl sr(f) sQ(n) sB(E) (7.2)
syst. sources

Exemple 2D : Echantillonnage d'une source isotrope sur 2?r stéradians
répartie uniformément sur un disque.

Un disque de rayon unité et centré en (0,0,0), de normale (9-, noté Ds, définit la
géométrie de la source. En ne considérant qu'un seul groupe d'énergie, nous pouvons
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omettre cette variable :

s(r,Ù,E)=s(r,Û) = sr(r~) sa(Û)

Comme la source est supposée isotrope, sn(f2) s'écrit

sn(û) = I-

Pour obtenir un échantillon fio de la distribution angulaire sn(fî), nous tirons tout
d'abord deux nombres aléatoires £1 et £2-

La direction Û0(Çlx,iïy,Q.z) est obtenue en posant :

^ l l cos(</>)

ip = 2TT£2

Voyons maintenant comment réaliser un échantillon de la distribution spaciale uni-
forme. Dans le repère polaire, l'élément de surface s'écrit df'= r dr d6. La densité
sr{f) prend donc la forme :

sr{r) = sr(r,6) = sr{r) se{6)

La normalisation impose que :

f sr(f)df= [ r sr(r)dr f se{0)d6 = l
JD, J JO

0
La distribution étant uniforme sur le disque, les densités s$(6) et sr(r) doivent être
égales à des constantes, soit :

8e{B) = Cg

sr(r) = Cr

qui sont déterminées par la condition de normalisation, soit

«-h
C - 2 - 2

r ~ {Ry~
Un échantillon 90 de l'angle polaire se calcule donc comme :

0o = 2TT fr

et celui de la composante radiale ro par

To = Rmax V£r = VÇr

provenant de la bijection

ÏÏT~Y r dr

0

II suffit alors de repasser dans le repère cartésien (x,y) pour définir la position
spaciale fQ :

„ j r0 cos(6>0)
r° \ r0 sin(0o)

La figure (7.1) ci-dessous, illustre la distribution spaciale de 1000 échantillons sur
le disque, d'après les calculs précédents.
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•2 -1.5 •! 4.5 0.5 1 1.5

FlG. 7.1: Répartition des échantillons d'une source spatialement uniforme définie
par un disque centré de rayon unité.

7.1.2 Transport de la particule

Le parcours sans choc p que la particule va effectuer, dans la direction de propa-
gation fi à l'énergie E, se calcule à partir du noyau de collision T(p | fi, E) vu
au chapitre précédent (cf. équation (6.8)). Considérons, dans un premier temps, un
milieu homogène infini de section efficace totale T,t(E). Dans ce cas, le noyau de
transport prend la forme (6.9), que nous rappelons ici :

T(p | Û,E) = (7.3)

et se présente comme une densité de probabilité. La forme simple de (7.3), per-
met l'échantillonnage d'un parcours po compris entre 0 et +00, par une bijection
numérique :

Numériquement, on préfère faire l'économie de la soustraction 1 — £p (économie non
négligeable lorsque plusieurs millions de parcours sont générés !) et réaliser po avec

Po = - ; (7.5)

sont toutes deuxCette formulation est identique, puisque les variables £p et 1 -
distribuées uniformément sur [0,1].

Hors d'un cadre académique, les geometries industrielles étudiées sont souvent fort
complexes. Les systèmes sont alors modélisés à l'aide de nombreuses surfaces comme
des plans, des cylindres, des sphères, etc.. Dans ce cas de propagation dans un
milieu hétérogène, partant de la position courante fc dans le volume courant Vc, le
transport jusqu'au prochain choc fp s'effectue selon l'algorithme suivant :

1. un parcours aléatoire p est tiré selon (7.5).

2. on calcule dans la direction de propagation fi la distance p£c séparant la
position courante à la surface de sortie du volume Vc.

3. si p < pYc, le prochain choc a lieu dans le volume courant en fp = fc + p.Q.
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4. si p > pYc, la particule est déplacée jusqu'au point de sortie du volume :

r — r A- nV<: O"s — ~c T p s -S'

En conservant la direction Ù et l'énergie E, un nouveau parcours est alors
tiré, mais en prenant en compte la section efficace totale du nouveau volume
Vn à traverser :

Le volume courant Vc correspond alors à Vn et l'algorithme se rebranche sur
l'étape 2.

On montre que cet algorithme de transport correspond bien au noyau T (6.8). Si le
prochain choc s'effectue dans un volume k, après avoir traversé k — 1 volumes dans
la direction Ù depuis la position courante, la probabilité d'interagir dans dp après
un dernier parcours p dans le volume k s'écrit :

k-\

P(p) dp = dp (7.6)

Dans cette formule

- Et, : section efficace totale du volume i.

- h : distance traversée dans le volume i, dans la direction Û.

~ 11^=1 e ~ s " ' ^ / ; : probabilité de parcourir sans choc la distance YliZi h
les k - 1 volumes.

_ e-Sti(B) P . probabilité de parcourir une distance p dans le volume k.

- Titk(E) dp : probabilité d'interaction dans dp.

Pour reprendre un exemple simple, la figure (7.2) illustre les premiers parcours
des particules émises par une source ponctuelle isotrope centrée en (0;0), dans un
milieu 2D infini de section efficace totale constante S t = 1. Mettons ici en évidence,
une grandeur fondamentale de la théorie du transport : "le libre parcours moyen",
noté À. Son expression, dans le cas d'un milieu homogène infini, est l'espérance

- 8 - 6 - 4 - 2 0 2 4 6

FlG. 7.2: Premiers parcours sans choc — source ponctuelle — géométrie 2D.
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mathématique de la variable aléatoire p et s'écrit :

oo

X(E) = Jp St(£) e-s<(*> ' dp = ̂ - ^ (7.7)
o

Pour cet exemple, la valeur théorique du libre parcours moyen vaut donc 1.

7.1.3 Collision de la particule

La simulation de l'événement collision en f se déroule en trois étapes. Dans le cas
général, la particule chemine dans un milieu décrit par une composition chimique.
Plusieurs noyaux sont donc en présence à l'endroit du choc. Il faut donc :

1. sélectionner le noyau avec lequel la particule va interagir.

2. sélectionner le type de l'interaction pour le noyau choisi.

3. dans le cas où l'interaction est une diffusion, déterminer, en fonction de l'in-
teraction, la direction après choc Û' et l'énergie après choc E'.

Détermination du noyau choqué

A partir des sections efficaces totales microscopiques au des n types de noyaux
présents, et de leur concentration respective n*, on calcule les n probabilités d'in-
teraction avec l'un d'entre eux, par le rapport :

m(f)
(7.8)

Pour réaliser l'échantillonnage du noyau concerné, on construit une fonction de
répartition avec les probabilités P,, comme le montre la figure (7.3). Avec un nombre
aléatoire £ fourni par le générateur, on sélectionne le noyau i à l'aide de l'inégalité :

t - l i

£ Pk (f, E)<Ç<^Pk (r, E) (7.9)
k=l k=l

Détermination de l'interaction sur le noyau

La démarche pour déterminer quelle interaction va subir la particule, connaissant
le noyau i, est calquée sur la précédente. Pour toutes les interactions possibles, on
dispose des sections efficaces microscopiques d'interaction cr^. La probabilité d'une
interaction de type k, sur le noyau i, s'écrit donc :

Une nouvelle fonction de répartition est construite, et l'interaction k est choisie
conformément à l'inégalité :

k-l k

^2 (7.11)
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Pi

i-l événements

FIG. 7.3: Sélection de l'événement i de probabilité Pi à l'aide d'un nombre aléatoire
distribué sur [0; 1].

Si l'interaction tirée est une absorption, la vie de la particule prend fin. S'il s'agit
d'une diffusion, la particule est déviée dans une direction fi' à une énergie E', ces
deux grandeurs restant à déterminer. Pour ce faire, suivant la forme factorisée (6.13)
du noyau de collision, on échantillonne dans un premier temps la direction fi', puis
connaissant les lois donnant l'énergie après choc pour une déviation donnée à une
énergie incidente donnée, on en déduit E'.

Détermination de la direction fi' dans le référentiel du laboratoire

Dans le repère local d'axe de référence fi, la direction après choc Û' est repérée
par un angle polaire de déviation 6 et un angle azimuthal <p (cf. figure (7.4)). La
direction fi' est échantillonnée selon la section efficace différentielle de l'interaction
diffusante choisie à l'étape précédente :

(7.12)

où ^ = cos(0). Une déviation, dans ce repère, étant indépendante de l'angle <j>,

FlG. 7.4: Repérage de la direction après choc Û'.
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toutes les directions, pour un angle polaire donné, sont équiprobables, ainsi

ï (713)

Echantillonner la direction fi' dans le repère local, revient à tirer un cosinus de
déviation fi = cos(#) dans [—1; 1], grâce à la densité caractérique f(fi) de l'interac-
tion considérée, et à réaliser un angle azimuthal <f> équi-distribué sur [0;2TT]. Cette
simplicité apparente cache parfois une grande complexité, due aux définitions non-
analytiques des sections efficaces différentielles (cf. chapitre 5 sur les interactions
photons—matière par exemple).

La diffusion isotrope, dans le repère du laboratoire, est la plus simple qui soit (elle est
utilisée, par exemple, lors d'une diffusion de type "effet de paires" dans la simulation
du transport des photons (cf. chapitreô)) : elle exprime l'équiprobabilité de toutes
les directions après choc, et l'indépendance de celles-ci vis-à-vis de la direction
incidente. La densité f(y.) est donc égale à une constante K^ :

que l'on détermine par la normalisation :

1 2TT

- 1 0

L'échantillonnage du cosinus aléatoire fj, s'obtient donc, en effectuant le calcul

et l'angle azimuthal <j> par
<P = 2TT &

Pour passer de l'expression de Q.' dans le repère local d'axe Q(Q,x,Qy,Q.z), à son
expression dans le repère du laboratoire (Çî'x,Q'y,Q'z), on utilise les relations de
changement de repère adaptées [CE59] :

O' - O rna(û\ J "*"* cos(0) sin(fl)-nv sin(0) sin(fl)
l il COS^l?; f

->/ /-> /n\ , n - H u cos(d>) sin(9)+nx sin(A) sin(S) , /-» / i
ly = lly cos(6) H—-—* — ) ' 2

 m — lorsque fiz ^ 1
U, = Q, cos(0) - y/l-CK cos(0) sin(6>)

(7.16)
ou

{ fi!,. = sin(0) cos(0)
fi; = sin(fl) sin(0) lorsque fi = (0,0,1) (7.17)

fil = cos(0)

7.2 Simulation biaisée

Bien que pour certains problèmes, la simulation analogue soit suffisante, dans de
nombreux autres cas, où l'atténuation est très forte, les scores ainsi calculés sont sou-
vent entachés d'une erreur statistique importante. Si l'on s'intéresse, par exemple, à
une région de l'espace où l'atténuation vis-à-vis de la source est de l'ordre de 10~6,
après un million de particules simulées, une seule, en moyenne, atteindra cette zone,
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ce qui est bien trop peu pour une analyse statistique. Ne pouvant simuler qu'un
nombre fini de particules, même s'il est important, nous devons favoriser celles-ci à
cheminer vers la région d'intérêt. Il est évident que pour parvenir à ce but, les lois
de comportement utilisées lors d'une simulation analogue doivent être modifiées.
Le "biaisage" consiste donc à adapter ces lois, sans que l'espérance statistique des
grandeurs physiques comptabilisées ne soit altérée.

Admettons, pour expliquer mathématiquement le principe du biaisage, que nous
nous intéressons dans l'espace V au score Sx de la variable aléatoire X, dont la loi
"naturelle" d'échantilonnage sur V est gx{x). L'espérance recherchée s'écrit donc :

E[Sx) = / Sx(x) g(x) dx (7.18)
Jv

Si nous remplaçons gx{x) par une loi non-analogue plus adaptée gx(x), définie
sur le même domaine V, nous devons, pour conserver E[Sx], encaisser le score S\
défini comme :

Ainsi,

E[SX] = JySx (x) 9x (x) dx = J^Sx (x) g | ^ | g'x (x) dx = E[SX] (7.20)

Avec l'introduction des techniques de biaisage, on attache à la particule, une nouvelle
grandeur caractéristique W, appelée le poids statistique, qui pondère le score Sx

dans le jeu non-analogue en cours de simulation. En mode naturel, le poids de
la particule reste donc constant et égal à W = 1 jusqu'à ce qu'elle soit absorbée
{W = 0). En mode non-analogue, on applique au poids W, après biaisage , la
compensation :

W' = W p r o b a b i l i t é n a t u r e l l e
 ( 7 2i)

probabilité biaisée

Dans l'établissement des scores, le poids statistique apparaît comme un facteur
multiplicatif (cf. chapitre 6, équations (6.27) et (6.28)) :

3 = 1 i=0

où W?^ et W?x sont respectivement le poids statistique de la particule entrant et
le poids statistique de la particule sortant de la jième collision de l'histoire i.

7.2.1 Diffusion imposée et roulette russe

Une première pratique assez courante de biaisage consiste à faire disparaître l'évé-
nement "absorption" : on impose donc que chaque choc soit une diffusion. Pour cela,
on calcule la probabilité naturelle de diffusion notée Ps :

Ps = v ,-. ~ (7.24)
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La probabilité biaisée que l'on impose, vaut donc 1. Le poids après la diffusion
imposée W a pour valeur (d'après (7.21)) :

W = W Ps (7.25)

et l'on vérifie bien que l'espérance du poids après choc reste inchangée :

E[W] = W Ps + (1 - Ps) 0 = W Ps (7.26)

c'est-à-dire, dans le cadre d'une simulation naturelle, un poids W = 1 après un
choc diffusant de probabilité Ps, ou un poids nul W = 0 après une absorption de
probabilité (1 — Ps).

La conséquence pratique de la diffusion imposée réside dans l'allongement de la vie
de la particule. Elle visitera ainsi plus profondement la matière.

Si l'absorption est remplacée par un poids traduisant la probabilité d'échapper à la
capture, il faut pouvoir stopper ce processus de diffusion sans fin. D'après (7.25),
le poids W tend vers zéro, au fur et à mesure des chocs. La contribution au score
étant proportionnelle à VF, les particules de poids trop faible sont très coûteuses en
temps de calcul, puisque qu'elle n'apporte quasiment plus d'information. On met
alors en place une méthode statistique d'arrêt, appelée "roulette russe". En dessous
d'un poids seuil Wseuii (Wseuii < 1) de déclenchement du processus de roulette, la
méthode permet de décider, à l'aide d'une probabilité de survie p, si la particule
continue ou non son cheminement. On peut, par exemple, définir p comme :

W

W0

où Wo est le poids initial de la particule, et appliquer l'algorithme de roulette russe :

W w J avec la probalibité p : W = W0. _ w J
81 Wo

 seuil \ avec la probalibité (1 - p) : W = 0

Le poids après choc W est donc bien conservé par le jeu, puisque :

W
E[W] = p Wo + (1 -p) 0 = —- Wo + (1 -p) 0 = W (7.29)

Wo

En fonction du poids seuil, il sera donc possible d'éliminer une quantité importante
de particules ne présentant plus d'intérêt.

7.2.2 Biaisage du parcours

Le but de cette technique est de favoriser le cheminement des particules vers la zone
d'intérêt où les scores sont comptabilisés. On place ainsi, dans la géométrie étudiée,
un centre attracteur dans la région où l'on recherche des résultats. A partir de la
source, on détermine les chemins les plus favorables, pour que les particules puissent
atteindre cette zone. En tout point du domaine de propagation, on détermine une
"direction d'intérêt" Ùo(f,E) dépendant de la position spatiale r de la particule
et de son énergie E. La carte que l'on établit prend donc en compte l'opacité des
matériaux présents, et définit des chemins contournant les milieux les plus absor-
bants (cf. figure (7.5)). Le cas le plus simple est celui du milieu infini homogène,
où en chaque point, la direction Ûo est dirigée vers le point détecteur. Pour forcer
la propagation des particules vers une région, on modifie la section efficace totale
£t(f, E) utilisée dans l'échantillonnage du parcours sans choc, de façon à augmenter
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chemin de contribution

maximale

FiG. 7.5: Champ de directions d'intérêts
milieu absorbant (zone grisée) [Mor96].

~~ exemple de contournement d'un

ce dernier lorsque la particule se déplace dans une direction intéressante. On définit
ainsi une section efficace totale modifiée E* (f, E) telle que :

£t-(r, Q, E) = St(f, E) - K(f, E) Û.Û0(f, E) (7.30)

ou
- K(f,E) est un paramètre tel que 0 < K(f,E) < £t(f, E) — il caractérise le

milieu et l'importance du biaisage.
- fi est la direction dans laquelle la particule va être transportée.
- Clo(f,E) est la direction d'intérêt au point courant f*.

D'après (7.30), le libre parcours moyen modifié A* est supérieur au libre parcours
moyen naturel A, lorsque la direction après choc Ù est voisin la direction d'intérêt
(Çï • Qo > 0). Inversement, la distance moyenne que parcourra la particule dans
le sens inverse à fio sera bien plus petite que le libre parcours moyen naturel.
Globalement, bien que ce biaisage ne joue pas directement sur la direction après
choc, les particules progressent dans la bonne direction.

L'algorithme de transport en milieu hétérogène, présenté dans la section 7.1.2, pour
l'échantillonnage du parcours sans choc p est transformé. Dans le volume courant
de section efficace totale S t(£), on utilise la densité non-analogue T* ; il s'agit de
la transformation dite "exponentielle" :

T*(j>\n,E)dp = mE)

La correction de poids est telle que :

dp

W = W
T{p\Û,E)dp

T*(p\Û,E)dp

(7.31)

(7.32)

Lorsque le parcours aléatoire p obtenu par (7.31) est supérieur à la distance ps

séparant le point courant f de la sortie du volume en r*+ Ops, la particule est
transportée jusqu'à ce point et son poids statistique prend la valeur :

W' = W (7.33)



7.2. SIMULATION BIAISÉE 73

10
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-15

sans biaisage du parcours
avec biaisage du parcours

10 15 20 25 30 35

FlG. 7.6: Influence du biaisage sur le parcours — trajectoires 3D projetées sur le
plan (xy).

La figure (7.6) illustre deux trajectoires de particules, émises par une source ponc-
tuelle placée à l'origine, dans un espace tridimensionnel infini et homogène de sec-
tion efficace constante Et = 1. Un détecteur est placé sur l'axe (x) en (65;0;0).
Une condition d'isotropie de la diffusion imposée est appliquée en chaque point de
choc. Dans un cas (trajectoire en trait plein), la simulation utilise le noyau naturel
de transport, dans l'autre (trajectoire en pointillés), un biaisage du parcours est
imposé. L'étirement de la trajectoire simulée à l'aide du biaisage du parcours est ici
bien visible.
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Chapitre 8

Estimateurs du flux et problématique
du flux ponctuel

Dans la résolution du problème du transport des particules par la méthode de Monte
Carlo, on a difficilement accès à des valeurs ponctuelles de flux, de spectres et de taux
de réactions. Les résultats que l'on obtient naturellement sont des valeurs moyennes
sur les surfaces ou dans les volumes qui composent la géométrie du problème. Nous
sommes confrontés à des difficultés pour les interprétations d'expériences, pour la
recherche de "points chauds" où les zones de détection sont de petites tailles et pour
les tracés de variations spatiales. Pour des raisons évidentes de statistique, on ne
peut pas réduire indéfiniment la taille du volume ou de la surface dans laquelle on
comptabilise les particules. L'idée de l'estimation ponctuelle est alors d'obtenir une
contribution de tous les chocs au résultat.

Dans un premier temps, nous présentons ici les techniques très usitées de flux corde,
flux surface et de courant surface. Ces techniques nous servirons pour des comparai-
sons avec les méthodes ponctuelles. Nous verrons enfin le problème mathématique
que soulève le principe de l'estimation en un point.

8.1 Flux volumique ou flux corde

Soit Vd le volume de la géométrie où l'on veut estimer le flux. Pour chaque particule
i, on enregistre la longueur totale di qu'elle parcourt dans Vd lorsque son énergie
est comprise dans l'intervalle AE = [Einf;Esup]. Une estimation de la distance
moyenne parcourue (d(AE)) dans le volume Vd à une énergie comprise dans AE
s'obtient donc comme :

1 N

où N représente le nombre de particules simulées.

Rappelons [Reu85] que le nombre moyen de particules présentes dans le volume df
autour de f, dont l'énergie est comprise entre E et E + dE et dont la direction de
propagation Û est comprise dans l'angle solide dû1 s'écrit :

n(f,E,Û) dfdE dÛ (8.2)

ou en fonction de la vitesse v :

n(f,v,Û) drdv dÛ (8.3)
1Nous avons omis la variable temporelle car l'étude que nous présentons ne dépend pas du

temps.
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trajectoire J

volume de calcul Vd

FlG. 8.1: Schématique du flux corde.

Dans (8.2) ou (8.3), n(r,E,Û) ou n(r,v,Û) est appelée la densité neutronique. La
distance parcourue, par unité de temps, dans le volume dr autour de r, selon la
direction Ù dans l'angle solide dÛ et à l'énergie E à dE près, s'écrit :

n(r,E,Û) v dr dE dÛ (8.4)

En sommant sur les variables d'espace, de direction et d'énergie dans le volume Vd,
la formulation intégrale

f dr f dÛ f dE n{r, E, Û) v (8.5)
Vd 47T Einf

est la distance estimée par (d(AE)}.

On reconnaît alors dans (8.5) la définition du flux $(r,E,Û) :

$(f, E, Û) = n(r, E, Û) v (8.6)

L'intégration du flux dans le volume Vd, dans toutes les directions et sur la plage
énergétique AE est donc la moyenne des distances parcourues ramenée à l'unité de
volume. L'estimateur est appelé flux corde et s'écrit :

iv
($corde(Vd)) = = — 2 ^ y- (8-7)

Si la simulation est de type non analogue, on fait intervenir dans (8.7) le poids
statistique Wj de la particule lors du parcours di :

Wi di
^^^^^^~ lo.uj

i=l

Au cours du chapitre 6 (cf. équation 6.21) nous avions déjà introduit l'estimateur
du flux appelé flux choc :

où ni est le nombre de choc de l'histoire i intervenant dans Vj et Ht(Uj,E) la section
efficace totale macroscopique à l'énergie E et au point r^ G Vd- L'avantage du flux
corde sur le flux choc réside dans la possibilité d'estimer le flux dans un volume
vide (en pratique dans de l'air), où dans ce cas précis, le flux choc n'est pas défini
(section efficace totale nulle dans le vide, ou très faible dans l'air).
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8.2 Courant et flux surfacique

Si l'on compte les particules qui traversent une surface 5 dans une direction fi E Afi
et à l'énergie E E AE, le nombre obtenu est une estimation, notée (J), du courant
de particules à travers S :

N

2 = 1

OU

ss = 1 sir E 5,fi E Af i , £ <E AE
0 sinon

(8.10)

(8.11)

En utilisant la densité neutronique ri(r*, £7,0), les particules qui traversent, dans la
direction fi, la surface dS E S de normale N, pendant l'intervalle de temps dt, sont
celles qui sont comprises dans le volume v dS fi • N (cf. figure (8.2)) :

(J(S,A£,Afi)) = f f f J(f,E,Û) N dS dÛ
Js JAE JAQ

= f f f n(f,E,Û)vÛ-N dfdE dÛ (8.12)
Js JAE JAQ

En reconnaissant l'identité du flux n v dans (8.12), l'estimateur flux surface se

volume v.dS.cosâ» , - ' " [

' ^ «e

trajectoire de la particule lors du franchissement

FlG. 8.2: Schématique du flux surfacique.

définit comme :
N

(8.13)

8.3 Singularité du flux ponctuel

Les estimateurs flux surface, flux corde et flux choc que nous venons de passer en
revue, réalisent une estimation du flux moyennée sur une surface ou dans un volume.
Lorsque les dimensions des volumes ou des surfaces diminuent, la probabilité pour
qu'une histoire traverve ces derniers diminue aussi. Très peu d'histoires contribuent
alors au résultat et la variance du calcul est sévèrement dégradée. Voyons donc
comment on peut raisonner pour estimer un flux en un point de l'espace.

Partons simplement de la définition du flux en un point spatial fd où la section
efficace totale S$(?<*,£) est non-nulle (point dans la matière) :

$(fd) = JdûJdE $(fd,Û,E) = JdùJdE * 1>{?dAE) (8.14)
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où ip(r,t,Ù,E) est la densité de collision entrante au point (fd,Û,E) de l'espace
des phases. En considérant l'ensemble des points de la géométrie étudiée, on fait
intervenir la fonction de Dirac :

= fdffdûfdE l
J J J ilt{r, E)

6(f-fd)

La fonction d'encaissement prend donc la forme :

1
u = S(f-fd)

(8.15)

(8.16)

Une telle définition, quoique très simple, n'est pas utilisable. En effet, une contri-
bution non-nulle n'est enregistrée que lorsque la particule subit précisément une
collision au point fd- La probabilité d'un tel événement est donc nulle. L'équation
(8.16) représente en quelque sorte l'extension de la technique du flux choc dont
le volume d'encaissement serait réduit à un point. Le calcul du flux ponctuel ne
peut donc se baser sur le passage éventuel d'une histoire sur un point particulier de
l'espace.

La technique d'encaissement permettant d'éviter ce problème est la suivante : en
chaque point de collision dans la matière, on va calculer la probabilité pour que la
particule ré-émerge du choc avec une direction comprise dans l'angle solide sous
lequel est vu une sphère infinitésimale entourant le point de calcul. Il ne s'agira
alors plus qu'à transporter, de manière déterministe, la particule jusqu'au point
fd, c'est-à-dire calculer la probabilité d'un parcours sans choc du point de collision
courant f jusqu' à fd- Le produit de ces deux probabilités divisé par l'aire de la
section droite de la petite sphère entourant fd est, par définition, la contribution du
point de collision au flux en f<f.

En se référant à la figure (8.3), détaillons chacune des étapes. Considérons une
particule simulée, entrant dans sa ième collision au point fi, avec une direction
incidente Ûi et une énergie avant choc Et. Le point détecteur fd est entouré d'une

point de choc

FlG. 8.3: Géométrie du calcul du flux en un point.

sphère infinitésimale de section droite da. La probabilité d'atteindre le détecteur,
se décompose en deux conditions :

1. la diffusion en fi dévie la particule dans la direction du détecteur Ûd = ip^I^i

2. le parcours de fi à fd est sans collision.

La probabilité pour que la particule soit diffusée en fi vers le détecteur, à dÛ près,
se note :

= C(Ûi -> Ûd | f - ,Ei) dû = ±- /(/4Ei) dû
2TT

(8.17)

où
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- Hs(fi,Ei) est la section efficace macroscopique de diffusion au point ri et à
l'énergie Et.

- Si(rî, Ei) est la section efficace macroscopique totale au point ri et à l'énergie

- pLl
d = Vti • Ûd est la valeur du cosinus de la déviation vers le détecteur.

- f(n,E) est la densité de probabilité du cosinus de déviation.

La probabilité d'effectuer un parcours sans choc, à l'énergie Ed (correspondant à la
déviation de fij vers fi,*), entre fi et fd, équivaut au parcours optique et s'écrit :

dP2 = e-r{fi^fd'Ed) (8.18)

Le produit dP = dP\ dP2 représente donc la contribution de la particule traversant
la section droite de la sphère entourant le détecteur. Par définition, ramenée à l'unité
de surface, la contribution de la diffusion en f* au flux en fd vaut :

Or par construction de l'angle solide :

En introduisant (8.20) dans (8.19), la contribution élémentaire se calcule comme :

£s(f*i,i?j) e~T(j*i~*i'd'Ed)

Cette forme (8.21) de l'estimateur ponctuel permet effectivement le calcul d'une
contribution en tout point de choc. Cette fonction d'encaissement dépend du carré
de la distance séparant le point de collision et le détecteur. Ainsi, lorsque la distance
R tend vers zéro, la contribution calculée devient infinie. Cette singularité en -^
entraîne les conséquenses suivantes :

1. l'estimateur

j , /~ g % 2~ï?2 JiVd'-bij) [0.22)

où ni est le nombre de chocs de l'histoire i et N le nombre total d'histoires
simulées, est un estimateur sans biais du flux recherché $(fd)-

2. la variance a2 de ($(f*d)) n'est pas définie.

En effet, les points de collisions sont distribués autour fa selon R2 dR. Le moment
d'ordre 1 (la moyenne de l'estimation) se comporte comme l'intégrale finie

($(fd)) oc / I -^I R2 dR =» lim ($(fd)) -s- $(rd) (8.23)

alors que le moment d'ordre 2 (la variance du calcul) est proportionnel à

r r i i2

: / "02 R2 dR = oc (8.24)W2 oc

La variance étant infinie, l'intervalle de confiance ne peut être calculé classiquement,
en utilisant le théorème de la limite centrale (cf. "Estimation de la moyenne et d'un
intervalle de confiance" page 17).
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Pour illustrer le comportement singulier de l'estimateur (8.22), réalisons un pro-
gramme simulant le transport dans un milieu infini, caractérisé par une section
efficace totale constante S t = 1 cm"1 et une section efficace d'absorption constante
£ a = 0.1 cm"1. Une source ponctuelle est placée à l'origine du repère et émet une
particule par seconde. Les diffusions dans le milieu sont considérées isotropes dans
le référentiel du laboratoire. G. Placzek[CHP53]2 a démontré l'existance d'une so-
lution analytique pour le calcul du flux, dans ce cas particulier du transport. Nous
pouvons ainsi comparer les estimations de (8.22) à une valeur théorique. Rappelons
que cette valeur n'est habituellement pas connue. Le point de calcul est placé, à
titre d'exemple et comme le montre la figure (8.4), à trois centimètres de la source
soit l'équivalent de trois libres parcours moyens.

point d'estimation du flux point

exemple de trajectoire simulée

FlG. 8.4: Géométrie du calcul en milieu infini homogène.

Selon les hypothèses retenues, la contribution élémentaire d'un point de collision
distant de R du détecteur, vaut (f(fi,E) = f(/j.) = | ) :

(8.25)

Sur la figure (8.5), nous traçons conjointement les estimations du flux en fonc-
tion du nombre de paquets, appelés usuellement "batchs", comprenant chacun 1000
particules et la valeur théorique obtenue par la solution analytique. Il apparaît clai-
rement qu'au cours du 550ième batch, une particule a subi une collision très près du
point de calcul, entrainant, par la dépendance en -^ de l'estimateur, l'encaissement
d'un score bien plus fort que les précédents. La moyenne calculée fait ainsi un bond
très sensible. Ne disposant pas d'intervalle de confiance, et dans le cas où nous ne
connaîtrions pas la limite, nous ne saurions absolument pas si la valeur calculée
avant cet événement était plus proche de la solution que la valeur calculée après !
Nous remarquons cependant, comme le prévoit (8.23), qu'en augmentant le nombre
de particules simulées, l'estimation tend peu à peu vers la valeur analytique.

L'objectif de cette étude est donc de proposer une méthode de calcul à variance
finie du flux en un point. Dans ces conditions, la vitesse de convergence de l'erreur
devrait être propotionnelle à -j=.

2 Cette solution semi-analytique (certains coefficients sont tabulés) est de la forme :

4>{r) = 4>t(r) + <t>as{r)

4>as(r) = KO ^ 1
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estimation du flux
solution analytique

0.0138
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

nombre de batchs de 1000 particules

FlG. 8.5: Calcul du flux à trois centimètres de la source.
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Chapitre 9

Méthodes de calcul usuelles du flux
en un point

9.1 Approche par régression exponentielle

Considérons n sphères Vi, V2, •••, Vn de rayons croissants Ri,R2,...,Rn centrées sur
le point détecteur placé en rd. Lors de la simulation de l'histoire i comprenant au
total rii chocs dans V (l'espace géométrique complet), un nombre rcfzl d'entre eux
est intervenu à l'extérieur de la sphère de rayon Rk et n\nt à l'intérieur. L'idée est
alors de ne comptabiliser que les contributions des points de collisions à l'extérieur
de la sphère Rk.

Ainsi, pour la particule de l'histoire i entrant dans sa jième collision en fV,, avec
une direction incidente Ùij et une énergie Eij, on enregistre pour l'estimation
(${rd))

v~Vh de la contribution des collisions extérieures à la sphère Rk le score :
( j > . . _ **> \ r > i >£"] ) e ' J " d f ( . . l l p . . \ c i S t . . d V ,

* « J - £ « ( ? ; ; > « ) 2 ^ juid,£>u) s i r t J f vk ( 9 1 )

0 sinon

où pour rappel

1 ftf = &ij • n d

Pour l'estimateur {$(rd))
v~Vk = -^ J2iLi J2%i ^»i> n o u s pouvons déterminer un

écart-type puisque la distance minimum entre les points de chocs, retenus et le
détecteur est égale au rayon Rk non nul.

En appliquant cette méthode en regard de chacune des sphères, nous pouvons tra-
cer sur un graphe les valeurs ($(rd))

v~Vk avec leurs barres d'erreur associées en
fonction des rayons Rk- L'extrapolation en zéro, selon un modèle mathématique
ajustant au mieux les valeurs, permet de déterminer une estimation de $(rd) et
d'un écart-type. Puisqu'aucune information n'est obtenue pour les chocs dans la
sphère Ri, il est important de choisir pour celle-ci une taille sufnsament petite pour
que l'extrapolation ne soit pas trop "risquée". Cependant, si Ri est trop petit, un
choc proche de cette frontière entraînera une perturbation importante de l'estima-
tion ($(fd))v~Vl. Il s'agit donc d'un compromis.

Reprenons l'étude des particules émises par une source ponctuelle plongée dans un
milieu infini homogène de section efficace totale S t = 1 cm"1 et de section efficace
d'absorption constante Sa = 0.1 cm""1. A l'aide de la simulation, nous estimons
les flux externes {$(rd))

v~Vk pour différentes distances source-détecteur : À(cm) =
[1,3,7]. Les rayons des sphères sont fixés à : iJi(cm) = [0.1,0.2,0.3,0.4,0.5]. Deux

85
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trajectoire de la particule

R3
sphères concentriques

entourant le détecteur

FlG. 9.1: Configuration du calcul.

modes de simulation sont utilisés : le premier est de type analogue, le second utilise
un biaisage sur le parcours et une diffusion imposée (cf. Simulation biaisée p.69).

\
(cm)

1
1
1
1
1

3
3
3
3
3

7
7
7
7
7

Rk
(cm)

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5

(paxt.cm 2.s l)
biaisage parcours

1.3130e-01
1.1993e-01
1.0973e-01
1.0037e-01
9.1781e-02
1.2931e-02
1.1808e-02
1.0805e-02
9.9006e-03
9.0876e-03
6.5557e-04
6.0506e-04
5.5469e-04
5.0807e-04
4.6452e-04

erreur
(%)

2.2e-01
1.5e-01
1.2e-01
9.6e-02
8.1e-02
5.1e-01
3.6e-01
2.9e-01
2.5e-01
2.2e-01
9.5e-01
7.8e-01
6.6e-01
5.5e-01
4.7e-01

(*l?d))v-v"
(part.cm"2^""1)

naturel
1.3117e-01
1.1982e-01
1.0969e-01
1.0032e-01
9.1705e-02
1.3026e-02

L 1.1873e-02
1.0901e-02
9.9778e-03
9.1237e-03
6.7371e-04
6.1562e-04
5.6059e-04
5.1513e-04
4.6771e-04

erreur
(%)

1.9e-01
1.4e-01
l.le-01
9.0e-02
7.7e-02
6.5e-01
4.6e-01
3.8e-01
3.3e-01
2.9e-01
2.7e+00
2.1e+00
1.7e+00
1.5e+00
1.3e+00

TAB. 9.1: Estimations Monte Carlo des flux externes FRk pour différentes distances
source-détecteur.

Un million six cent mille particules sont simulées. Le tableau (9.1) rassemble les
résultats obtenus. Les erreurs sont données en valeurs relatives (pourcentage) et
correspondent à une estimation de l'écart-type à un sigma près (66% de confiance).
Avant d'utiliser le modèle de régression, il est important de constater l'avantage du
biaisage. Avec une distance source-détecteur qui s'accroît, les écart-types obtenus
avec la simulation non-analogue sont nettement meilleurs. A sept libres parcours
moyens, l'erreur est plus de deux fois moindre, ce qui impliquerait en mode natu-
rel, pour l'obtention d'une précision équivalente, une simulation plus de quatre fois
plus importante (convergence théorique en iV"1/2 de l'écart-type) ! Ce constat est
valable quelle que soit la technique d'estimation ponctuelle. Lorsque la region du dé-
tecteur devient difficilement accessible en simulation naturelle, le biaisage augmente
la probabilité d'occurence d'un choc au voisinage du point de calcul.

Le modèle d'ajustement proposé par Everett[Bri86] est de la forme

($(rd))
v~Vk - B e~c Rk (9.2)
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et traduit l'hypothèse vraisemblable d'une décroissance exponentielle des flux ex-
ternes en fonction du rayon de la sphère. La méthode numérique[PVTF92] em-
ployée permet de déterminer le meilleur couple de valeurs (B, C) associé au couple
d'erreurs (UB, &C)- Cette méthode ne prend donc pas simplement en compte les va-
leurs moyennes {$(Fd))v~Vk mais les valeurs moyennes pondérées ({<è(rd))v~Vk, au)-
Dans le tableau (9.2) figurent les valeurs des paramètres B ajustés, leurs erreurs

A(cm)

1

3

7

B

1.435E-1
1.407E-2
7.19E-4

2e-4
9E-5
8E-6

cale, analytique
1.4329E-1
1.4140E-2
7.2545E-4

1.0015
0.9950
0.9911

TAB. 9.2: Valeurs des flux extrapolés en zéro pour différentes distances source-
détecteur.

associées ainsi qu'une comparaison à la valeur théorique donnée par Placzek. Les
valeurs extrapolées en zéro sont en parfait accord avec les solutions recherchées,
aux erreurs près. Les figures (9.2) et (9.3) montrent graphiquement, le passage des
courbes ajustées dans les barres d'erreur.

Cette technique de calcul du flux en un point n'est cependant pas idéale. Le modèle
de régression exponentielle ne donne de bons résultats que lorsque les sphères sont de
petites tailles, ce qui implique des valeurs entachées d'une imprécision relativement
grande. La figure (9.4) illustre ainsi le problème engendré par le choix de rayons
trop grands. Les flux externes supplémentaires sont estimés avec une écart-type plus
faible, mais le modèle de regression n'est plus valable (la courbe n'intercepte plus
les intervalles d'erreurs {${rd))V~Vk ic/O-

Lorsque le point détecteur est placé dans une région où plusieurs milieux différents
sont voisins, la forme (9.2) devient très difficilement justifiable. Dans la plupart
des cas, il est donc préférable d'utiliser les méthodes d'estimation décrites dans les
chapitres suivants.

Ajustement non linéaire - 1 libre parcours

to

-S

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

flux externes monte carlo i
Bexp(-C'R)

0.1 0.2 0.3 0.4
rayon de la sphere (cm)

0.5 0.6

FiG. 9.2: Distance source-détecteur=lÀ — régression non-linéaire sur les flux ex-
ternes ($(rd))v~Vh calculés par la simulation Monte Carlo.



CHAPITRE 9. MÉTHODES DE CALCUL USUELLES DU FLUX EN UN POINT

I

0.00075

0.0007

0.00065

0.0006

0.00055

0.0005

0.00045

0 CiCVlA

Ajustement non linéaire - 7 libre parcours

flux externes monte carlo i—i—i
B exp(-C R)

i- \

0.1 0.2 0.3 0.4
rayon de la sphere (cm)

0.5 0.6

FlG. 9.3: Distance source-détecteur=7A — régression non-linéaire sur les flux ex-
ternes ($(rd))v~Vh calculés par la simulation Monte Carlo.

0.014

0.013

0.012

0.011

£ 0.01

as

•S o.009
X

0.008

0.007

0.006

0.005 0.2 0.4 0.6 0.8
rayon de la sphere (cm)

Ajustement non-lineaire
i i i

\ ^

- 3 libre parcours
1

flux externes i—i—i
B exp(-C x)

•

_

1.2

FlG. 9.4: Distance source-détecteur=3A — Exemple d'extrapolation faussée par des
rayons de sphères trop grands.
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9.2 Méthode de la sphère d'exclusion

9.2.1 Principe

Notons V l'espace géométrique et Vo, une sphère de rayon i?0 centrée sur le détecteur
fd- L'estimation du flux en f^ se décompose en deux termes : une première estimation
prenant en compte les contributions des points de choc intervenant à l'extérieur de
la sphère, et une seconde, relative aux collisions dans la sphère :

{*[?*)) = ($(u))V-Vo + (Wd))Vo (9-3)

où pour N histoires simulées comportant n\xt collisions extérieures à Vo et nf1*
collisions internes

en rappelant que

Comme nous l'avons déjà montré, si tous les événements intervenant à l'extérieur
de Vo peuvent être estimés à l'aide de (9.4), la singularité en R~2 impose, afin de
garder une variance finie (cf. Mise en évidence de la singularité du flux ponctuel
p.79), un traitement différent des points de chocs critiques dans VQ. La méthode
de la sphère d'exclusion proposée par L. L. Carter et al [Bri86] est basée sur les
hypothèses suivantes :

- Le rayon Ro de la sphère centrée sur le détecteur est suffisament petit pour
que le flux soit approximativement constant sur Vo.

- le volume Vo est composé d'un seul matériau.

- les diffusions dans Vo sont supposées isotropes.

Lorsqu'une collision a lieu dans Vo, en retenant les hypothèses précédentes, une
contribution moyennée $*,• est encaissée :

1 /

Vo Jo

Mn^Eij) 17T RQ
3 MEi,j+i)

où Eij+i est l'énergie de la particule après la diffusion en fij. L'estimation
prend la forme ($(rd))Vc, où

'

Le score (9.7) lève ainsi le problème de la singularité lorsque R -> 0, puisque la
valeur calculée est toujours finie. L'estimateur du flux en fd utilisant la méthode de
la sphère d'exclusion (indice mse) s'écrit donc :

($mse(Û)} = ($(?d))V-V° + (Wd))V° (9.9)
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9.2.2 Application monocinétique en milieu infini homogène

Afin de tester la méthode de la sphère d'exclusion dans des conditions optimales,
nous reprenons l'étude académique du transport de particules dans un milieu infini
homogène de sections efficaces constantes (régime monocinétique) : S* = 1 cm"1

et Ea = 0.1 cm"1. Les particules sont issues d'une source ponctuelle isotrope pla-
cée à l'origine du repère. Les diffusions sont considérées comme isotropes dans le
laboratoire.

Dans les tableaux (9.3) et (9.5), A représente la distance, exprimée en centimètre (1
cm est equivalent, dans ce cas précis, au libre parcours moyen) séparant la source du
point de mesure. Rç, exprime la taille en centimètre du rayon de la sphère d'exclusion.
Les estimations du flux par la méthode de la sphère d'exclusion sont regroupées dans
les colonnes ($mse), et l'erreur associée au calcul est donnée en valeur relative, à
un sigma près. La valeur $(f*d) est obtenue par la formule analytique de Placzek,
solution de ce problème. La colonne diff./c présente le résultat de la différence de la
valeur estimée (3>mse) moins la valeur analytique du flux $(rd) divisée par l'écart-
type de l'estimation. Une valeur statistiquement satisfaisante présente donc un ratio
diff./cr appartenant à l'intervalle [-2,2] (confiance à 95%).

Pour cette étude, nous avons utilisé deux modes de simulation. L'une est de type
analogue alors que pour la seconde, un biaisage sur le parcours est utilisé (cf figure
9.5).

plan (XY)

source isotrope

en (0,0,0)

points de calcul

du flux ponctuel

point attracteur pour

le biaisage (20,0,0)

FIG. 9.5: Configuration de la simulation biaisée — biaisage sur le parcours
Ht - KÛ • n0 avec K = 0.525430 (Placzek).

En simulation naturelle, au fur et à mesure que la distance source-détecteur aug-
mente, l'erreur sur l'estimation est de plus en plus importante. Un grand nombre de
particules partent dans des directions sans intérêt, et s'éloignent des points de cal-
cul. Dans (9.9) le score calculé lors d'une diffusion en dehors de la sphère d'exclusion
est dépendant du facteur -^. Les rares collisions intervenant dans l'environnement
proche de Vb déstabilisent l'encaissement, en remontant la moyenne et en dispersant
les contributions. De manière générale, lorsque le biaisage n'est pas adapté, la mé-
thode de la sphère d'exclusion sous-estime le résultat (valeurs négatives de diff./cr
et écart-type très important).

En forçant les particules, par le biaisage, à voyager le long de l'axe X, et en les
attirant vers le point (20,0,0), l'ensemble des points de calcul bénéficie du regrou-
pement des points de chocs. La dispersion des valeurs encaissées est moins forte et
l'écart-type est largement réduit.
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A
(cm)

1
2
3
5
7
10
12
15
17
20

Ro
(cm)
0.1
0.5
0.5
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

solution
1.4329E-1
3.7123E-2
1.4140E-2
2.9151E-3
7.2545E-4
1.0488E-4
3.0558E-5
5.0540E-6
1.5592E-6
2.7399E-7

< 3 W )
cale, biaisé
1.4285e-01
3.7313e-02
1.4095e-02
2.9380e-03
7.3839e-04
1.0513e-04
3.1049e-05
5.2360e-06
1.6408e-06
2.7598e-07

erreur
(%)

0.48
0.38
0.50
0.54
0.77
1.19
1.62
2.38
2.63
3.91

ditt.

-0.64
1.34
-0.63
1.44
2.28
0.2
0.97
1.46
1.89
0.18

cale, analogue
1.4388e-01
3.7168e-02
1.4097e-02
2.9845e-03
7.4493e-04
1.1403e-04
3.1573e-05
3.8789e-06
1.4702e-06
1.6166e-07

erreur
(%)

0.47
0.43
0.70
1.05
2.15
5.45
9.59
22.6
32.9
51.7

ditt.

0.87
0.28
-0.43
2.22
1.22
1.47
0.33
-1.34
-0.18
-1.34

TAB. 9.3: Effet du biaisage sur la précision des résultats
simulées.

N = 106 particules

Pour cette configuration sphérique, où le flux en tout point du système est unique-
ment fonction de la distance à l'origine ($ = $(r)), les meilleures performances
s'obtiennent en estimant le flux sur des surfaces sphériques centrées sur la source
(tableau 9.4). Il est donc intéressant de comparer ici le coût de l'utilisation d'un
estimateur ponctuel. Pour une simulation de 106 particules, sans biaisage et dix
flux surfaciques demandés, 100 secondes ont été nécessaires1. En utilisant des esti-
mateurs ponctuels, les simulations, dont les résultats se retrouvent dans le tableau
(9.3), ont duré respectivement 600 secondes en mode naturel et 2000 secondes avec
biaisage. Toute technique ponctuelle d'estimation est coûteuse en temps de calcul.

d
(cm)

1
2
3
5
7
10
12
15
17
20

1.8071E+0
1.8608E+0
1.5946E+0
9.1339E-1
4.4273E-1
1.3071E-1
5.5749E-2
1.4293E-2
5.7201E-3
1.3338E-3

1.4380E-1
3.7019E-2
1.4099E-2
2.9074E-3
7.1901E-4
1.0402E-4
3.0808E-5
5.0551E-6
1.5751E-6
2.6535E-7

erreur
(%)
0.24
0.24
0.27
0.39
0.52
0.85
1.37
2.49
3.96
7.13

TAB. 9.4: Résultats obtenus à l'aide d'estimateurs "flux surface" — N = 106 parti-
cules simulées — simulation naturelle.

Cela est d'autant plus vrai lorsque le nombre de chocs d'une histoire est grand (cas
d'une simulation photon dans un matériau à Z élevé). A chaque collision, le calcul
du chemin optique e~T(-rii~*r^ est très pénalisant. Dans une géométrie industrielle,
constituée d'un nombre important de surfaces, il faut résoudre, pour transporter la
particule du point courant au détecteur, de multiples équations du second degré.
Un estimateur surfacique est bien plus "passif puisqu'un score n'est comptabilisé
que lors du franchissement de la surface.

Nous traçons sur la figure (9.6), le gain (cf. "Facteur de qualité - efficacité d'une
méthode") de l'estimation ponctuelle avec biaisage sur le parcours par rapport à la
même estimation en mode naturel (résultats du tableau (9.3) en mode naturel et
biaisé). Il apparaît clairement, qu'à partir d'une certaine distance (deux ou trois
libre parcours), le biaisage est un impératif.

1Les temps sont obtenus à l'aide d'un programme simplifié s'executant sur un pentium II
266Mhz. Us sont comparables entre eux mais la comparaison avec d'autres programme de calcul
ne peut se faire puisque les techniques ou les paramètres de biaisage peuvent être totalement
différents.
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Gain du biaisage avec un estimateur ponctuel

FlG. 9.6: Gain du biaisage lors de l'emploi d'une même technique d'estimation
ponctuelle (simulations équivalentes : gain=l).

Le tableau (9.5) et la figure (9.7) illustrent les effets du choix d'un rayon Ro sur la
présicion des résultats. Il s'agit en effet du paramètre principal de cette méthode.
Plus le rayon .Ro est grand, moins la dépendance spatiale en R~2 se fait sentir et
meilleure est la variance. Cependant les hypothèses retenues pour le calcul de cet
encaissement moyen ne sont parfois plus vérifiées (cas Ro = 1 pour A = 3 et A = 7).
L'approximation entraîne un biais. Celui-ci s'exprime par un écart progressif de
l'estimation par rapport à la solution recherchée, malgré un écart-type de plus en
plus faible. A contrario, lorsque Ro est faible, l'erreur converge bien plus lentement
que 1/VN puisque l'effet "tampon" de la sphère ne joue plus. Sur la figure (9.7), on
voit, dans le cas RQ = 0.1, appaître des pics sur l'erreur estimée. Ceux-ci sont dus
à des collisions proches de la sphère, alors que ces mêmes événements sont dilués
dans le cas où Ro = 1. Le rayon étant petit, le biais numérique est en revanche bien
plus faible.

X
(cm)

3
3
3

7
7
7

10
10
10

Rc
(cm)
0.1
0.5
1.0

0.1
0.5
1.0

0.1
0.5
1.0

(part.cm"2^"1)
1.4070e-02
1.4155e-02
1.4306e-02
7.1234e-04
7.1843e-04
7.3284e-04
1.1025e-04
1.0344e-04
1.0462e-04

erreur
(%)

1.0e+00
5.2e-01
3.5e-01
2.5e+00
9.9e-01
7.4e-01
4.3e+00
1.6e+00
l.le+00

*fà)
cale, analytique

1.4140E-2
1.4140E-2
1.4140E-2
7.2545E-4
7.2545E-4
7.2545E-4
1.0488E-4
1.0488E-4
1.0488E-4

diff./<r

-0.47
0.20
3.33
-0.74
-0.99
1.36
1.13

-0.88
-0.22

TAB. 9.5: Effet du rayon Ro sur la présicion des résultats — N — 106 particules
simulées.
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Convergences en fonction du rayon

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

paquets de 1000 particules

FlG. 9.7: Distance source-détecteur=7A — £ a /£ t = 0.1 — influence du rayon
sur la convergence de l'erreur.

9.2.3 Approximation du biais numérique

Afin de quantifier le biais numérique introduit par l'approximation de la sphère
d'exclusion, nous proposons d'en faire ici le calcul, connaissant la solution analy-
tique. La configuration est la suivante : milieu infini - source isotrope ponctuelle -
sections efficaces constantes.

Si le rayon Ro de la sphère d'exclusion est petit devant la distance source-détecteur
R, on peut supposer que dans une tranche dx, comme indiqué sur la figure (9.8), le
flux est constant. Le problème est alors réduit à deux dimensions. Sur un axe X, la
source est située à l'origine des abscisses et le détecteur à l'abscisse XQ.

source sphère d'exclusion

détecteur

tranche d'épaisseur dx

FlG. 9.8: Configuration de calcul pour le biais.

Pour un point de choc situé à l'abscisse x dans la sphère, l'encaissement biaisé de
la méthode de la sphère d'exclusion vaut :

^ 7T RQ
(9.10)
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alors que la contribution non-biaisée devrait être :

où p est l'ordonnée de cette collision dans la tranche dx.

La solution analytique du flux en ce point vaut $s(x) (cf. Placzek[CHP53]) et est
de la forme :

*,(x) = K0
 e—^- (9.12)

4TTX

lorsque l'on se place suffisament loin de la source ponctuelle. Dans (9.12) «o et /ti
sont des coefficients caractéristiques du milieu (fonction de la probabilité de diffusion
Ps = I». et donnés par Placzek [CHP53]).

Notons $ ° (xo, Ro), la contribution calculée par la méthode de la sphère d'exclusion,
de tous les points de la sphère. Cette quantité s'écrit :

$V o (xo, Ro)= f £ s # . (*) ! ~ p 3 V * (*o " (* " *o)2) dx (9.13)
J Ô 7T flo l i t

xo-fio

Si d'autre part, nous notons $v°(xo,iîo), la contribution par l'encaissement non
biaisé c*, celle-ci s'écrit :

r . ^ ^ r s „ . , ,

xo-Ro 0

soit par intégration sur la variable p

x - x0)2) - £i (Eti2o)) dx (9.15)
xo-iîo z

où E\(x) est la fonction "exponentielle intégrale" d'ordre 1.

Le biais, dû à l'approximation de la sphère d'exclusion, fonction du point de calcul
xo et du rayon Ro, s'exprime simplement par la différence :

(9.16)

Dans (9.15) l'intégration sur la variable x ne peut se faire car la fonction E\ est
singulière en x = xo- Nous pouvons cependant approximer la solution $s(x) par
son développement limité en série de Taylor autour de x = XQ :

(x - xo)
dx

(x-x0)2

xo
2 dx2 (9.17)

xo

En introduisant (9.17) dans (9.13) et (9.15) nous obtenons :

i _ p-ZtRo
% +

v ° ° M
ni

xo—Ro
(9.18)
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et
- e~'ZtR°

n = l
cte™ u

xo-Ro

(x — X0)n

n!

(9.19)
Grâce à cet artifice, dans (9.19) la singularité de E\ disparaît. D'autre part, dans
ces deux équations ((9.18) et (9.19)). tous les termes impairs des développements
sont nuls, puisqu'il s'agit alors d'intégrer des fonctions impaires sur un domaine
symétrique. Nous montrons ainsi que le biais introduit par l'approximation de la
méthode de la sphère d'exclusion est proportionnel aux dérivées paires du flux, que
l'on peut noter sous une forme synthétique :

(9.20)
n = l xo

où les coefficients A^n sont calculés numériquement.

xo-VRo

n = l

1 _p-£,-R0 r (T
L — c / IX

\2n

I

xo+Ro
(x — xo)2n

2n!
- x0)

2) - dx

xo—Ro

(9.21)

0.00075

0.00074

0.00073

0.00072

0.00071

0.0007

0.00069

0.00068

R0=0.1 i
R0=1.0 i

solution analytique

-i hi Wi

500 1000 1500 2000
paquets de 5000 particules

2500 3000 3500

FlG. 9.9: Distance source-détecteur=7A — Sa /St = 0.1 — mise en évidence du
biais en fonction du rayon RQ.

Pour valider la forme (9.20) du biais , le milieu infini homogène utilisé par la simu-
lation est caractérisé par une section efficace totale E( = 1 cm"1 et d'absorption
S a = 0.1 cm"1. Les paramètres du flux, tabulés par Placzek, valent pour cette



96 CHAPITRE 9. MÉTHODES DE CALCUL USUELLES DU FLUX EN UN POINT

configuration : K0 — 2.522370 et Ki = 0.525430. Les biais regroupés dans le tableau
(9.6) sont calculés avec un développement limité à l'ordre 1. Ils sont ensuite ajoutés
à la valeur analytique $s(xo)- Nous pouvons ainsi comparer 3>s(zo) + S(x0, Ro) avec
les valeurs moyennes de l'estimateur ($mSe(^o))- Pour chaque calcul, le nombre N
de particules simulées est indiqué.

Les calculs théoriques du biais Ô(XQ, RQ) sont ainsi légèrement sur-estimés mais reste
globalement en accord avec les valeurs obtenues par la simulation. La figure (9.9)
illustre graphiquement l'effet du biais. Pour un rayon trop grand, (cas Ro = 1), la
moyenne de l'estimation s'établit sur une limite visiblement décalée par rapport à
la solution du problème. Avec un rayon plus petit, on voit que les écart-types sont
beaucoup plus importants, mais la moyenne converge bien vers la solution $S(XQ).

xo
7
7
10

Ro
0.1
1.0
1.0

5{xo,Ro)
1.3E-8
1.1E-5
1.4E-6

$s{xo) + 6(xo,Ro)
7.25E-4
7.36E-4
1.063E-4

(*mse(xo))
7.25E-04
7.33E-04
1.056E-04

a
4.6E-06
1.4E-06
2.4E-07

N
15E6
15E6
25E6

TAB. 9.6: $ s + ô comparé à

9.2.4 Calculs sur l'interface entre deux milieux

Avec un estimateur ponctuel utilisant la méthode de la sphère d'exclusion, le calcul
près d'une interface est problématique. On doit, afin de conserver un milieu ho-
mogène dans la sphère, diminuer le rayon Ro, à mesure que l'on s'approche de la
surface de séparation. Nous avons vu précédemment qu'avec des rayons trop faibles,
l'estimation, bien que pratiquement non-biaisée, devient difficile à justifier à cause
d'un écart-type trop important.

milieu 1 milieu 2 milieu 1 milieu 2

dilution des contributions

dans la demi-sphère du milieu 1

interface interface

dilution des contributions

dans la demi-sphère du milieu 2

sphères d'exclusion de rayons décroissants

à l'approche de l'interface

FlG. 9.10: Problématique de la taille de la sphère d'exclusion sur une interface.

L'idée est alors de placer le point de calcul sur l'interface et de décomposer l'en-
caissement dans les deux demi-sphères ainsi créées. La technique pourrait porter le
nom de "demi-sphère d'exclusion". Lorsqu'un choc intervient dans la demi-sphère
inclue dans le milieu 1 de section efficace totale S t l , le score encaissé vaut :

1

17T R0'

rRo

h 2nR2dR = (9.22)
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alors que dans la seconde demi-sphère intégrée dans le milieu 2 de section efficace
totale S t2, l'encaissement vaut :

(9.23)
4_ p 3 vjTT Ho ZJ(2

Le score à calculer n'est donc pas modifié par la présence des deux milieux. On prête
simplement attention à la section efficace totale à prendre en compte d'un côté ou
de l'autre de l'interface. Dans la plupart des programmes de calcul, aucune ligne
supplémentaire n'est à coder.

Il ne faut cependant pas oublier les hypothèses qui nous ont servies pour établir la
contribution approximée dans la sphère. La condition d'un flux faiblement variable
nous impose ici, sur une interface où le flux varie forcément, de ne considérer que
des rayons de tailles raisonnables.

Pour analyser le comportement de (9.22) et (9.23), nous nous proposons d'étudier
un système composé par deux sphères concentriques (cf. figure (9.11)) où les sec-
tions efficaces totale et d'absorption sont constantes (régime monocinétique), mais
différentes :

- pour la sphère interne de rayon i?j = 7cm (milieu 1) :

S t l = 0.5 et EQl = 0.4

soit un milieu 1 avec 80% d'absorption.

- dans la coquille externe d'épaisseur R2 = 7cm (milieu 2) :

S t2 = 1 et Sû2 = 0.05

soit 5% d'absorption dans le milieu 2.

source isotrope

point de calcul

surface limite

FlG. 9.11: Configuration de calcul.

La surface externe de la coquille est considérée comme une surface de fuite (l'exté-
rieur est un milieu purement absorbant). Une source isotrope est placée au centre
du système.

Puisque cette configuration ne rentre plus dans les cas d'étude de Placzek, la valeur
de référence du flux est calculée avec un estimateur surfacique. La figure (9.12)
montre les variations du flux, ainsi calculées, en fonction de la distance à la source.
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Le détecteur ponctuel est placé sur l'interface entre le milieu 1 et 2, comme indiqué
sur la figure (9.11).

La valeur de référence du flux sur l'interface est ($ s u r /) =1.6022E-4 (0.15%). Cette
valeur est obtenue à l'aide d'une simulation de 50 millions d'histoires.

Les estimations figurant dans le tableau (9.7) sont obtenues après une simulation
de 25 millions de particules avec biaisage du parcours (attraction vers le point de
calcul). Malgré des demi-sphères de petites dimensions, on note une sous-estimation
croissante en fonction du rayon, bien que les deux premières valeurs soient à moins
de deux sigma d'erreur de celle obtenue avec le flux surface. Du fait de la courbure
du flux (cf. figure (9.12)), il s'agit ici plus, de l'expression du biais numérique que
d'un mauvais calcul dû à la déformation de l'interface de séparation, qui, pour les
rayons considérés n'est pas tout à fait plane.

Le calcul sur une interface à l'aide des encaissements (9.22) et (9.23) est ainsi
difficile à contrôler. Si les milieux considérés sont très différents, les variations du
flux sont souvent importantes dans un domaine très restreint. On risque donc, en

Ro
0.5
0.7
1.0

(*l/2m«)
1.5922E-4
1.5927E-4
1.5898E-4

a{%)
0.43
0.37
0.29

($surf) ~ (*l/2m«>/"
-1.46
-1.60
-2.69

TAB. 9.7: Flux estimés par dilution dans les deux demi-sphères, en fonction du
rayon Ro-

0.001

0.0001 -

1e-05

distance (cm)

FlG. 9.12: Variations du flux dans le système
un flux surface.

Valeurs de référence calculées par

choisissant Ro suffisament grand, afin d'obtenir un écart-type convenable, de faire
apparaître très rapidement le biais numérique (sur ou sous-estimation, en fonction
de la variation du flux dans les demi-sphères).

La méthode de la sphère d'exclusion, comme ses méthodes dérivées, s'applique donc
très mal pour un calcul précis sur une interface.
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Chapitre 10

Estimateur à un choc décalé

L'idée de départ de ce type d'estimation fut proposée par Kalos [Kal63], Steinberg
[SK71], puis repris par Kalli [KC77] et peut se résumer dans ces termes : — l'intro-
duction d'une densité biaisée de collision, proportionnelle à l'ordre de la singularité
(l/|r*d — r|2, où fd est le point détecteur), doit rendre la variance finie —. Au point
de choc courant fj de la marche aléatoire, on échantillonne une collision supplémen-
taire r^j à partir de laquelle la contribution au flux est calculée. Le nom de cette
classe d'estimateurs s'appelle ainsi "Once More Collided Flux Estimator" (OMCFE),
que nous nommerons en français "estimateurs à un choc décalé" (ECD).

10.1 Echantillonnage d'un choc supplémentaire

En se référant à la figure (10.1), considérons1 une particule sortant de collision en
fj, avec une direction après choc Ûj et une énergie Ej. La contribution en fd, ^çij,
dans la bande d'énergie Ej+1 G [E\,Ei], de tous les prochains chocs situés en f*^
sur la demi-droite portée par Ùj s'écrit :

( 1 0 . D

où
- Yit(rj+i,Ej) est la section efficace macroscopique totale au point Tj\i et à

l'énergie Ej

- Pt(fj —> rj*+\,Ej) est la probabilité de transmission du point r} au point r ^
à l'énergie Ej

- n est le nombre de type de noyaux présents au point r ^

- ni est le nombre d'interactions diffusantes pour le noyau l

- 'Lti{r*jrl,Ej) est la section efficace macroscopique totale au point fj-̂ j et à
l'énergie Ej pour le noyau /, et ati{rj*+l,Ej) la section efficace microscopique
correspondante

1Dans ce chapitre, contrairement aux précédents, (fj,Ûj,Ej) caractérise l'état de la particule
après diffusion en fj.

101
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- a^l(r,+i, Ej) est la section efficace microscopique de l'interaction diffusante
de type m sur le noyau /

- f™(fij+1,Ej) est la densité de probabilité du cosinus de déviation pour l'in-
teraction diffusante de type m sur le noyau l :

f ( u E

- Sl
m(Ej —> Ej+1) est la densité permettant de sélectionner l'énergie après choc

E*+ï, pour une énergie incidente Ej, lors d'une interaction diffusante de type
m, de Ûj -t fij+x sur le noyau l

FlG. 10.1: Localisation du point de choc supplémentaire.

Si, lors de l'estimation Monte Carlo de l'intégrale (10.1), nous utilisons, pour déter-
miner l'endroit de la prochaine collision en rf+l, la densité de probabilité analogue
d'un parcours sans choc :

Pt( Si) (10.2)

l'encaissement, décalé d'un choc, présente toujours la singularité \fd - r , ^ ! 2, déjà
longuement discutée dans les chapitres précédents. Ce décalage de l'encaissement,
en rf+i plutôt qu'en f), est cependant l'idée forte de cette méthode. En effet, on a
ainsi la liberté d'échantillonner différemment, donc de façon non-analogue, le point
de choc suivant r ^ j , alors que le point fj, donné par la simulation, reste fixe.

Comme le montre la figure (10.1), le prochain choc f*^ peut être repéré sur la demi-
droite par un angle a (repérage par rapport à la projection du point détecteur sur
la ligne de vol Ûj). Il apparaît ainsi, que l'angle a et la distance parcourue s sont
en bijection. Il est alors possible d'écrire la correspondance :

Pt(s) ds = q(a) da (10.3)

où pl(s) est la densité de probabilité biaisée que nous recherchons, et q(a), la densité
de probabilité de l'angle a dans l'intervalle [amjn; | ] {amin < 0 sur la figure).

La distance s s'écrit, en fonction des notations :

s = \fd — fj\ cos(/3) + b tan(a)

d'après (10.3) et (10.4), la densité p*(s) devient :

= q(a)
- 1

ds_
da

cos2 (a)

— [\?d - cos(/?) + b tan(a)]
- i

(10.4)

(10.5)

(10.6)
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soit

pî(s) = q(a) - ^ (10.7)

F* - ^;x i
La densité q(a) étant libre de choix, nous la prendrons comme uniforme sur l'inter-
valle [amin; §], soit

L'échantillonnage de l'angle a, donc la position de la prochaine collision sur la
demi-droite, s'obtient simplement à l'aide d'une bijection numérique :

a = am i n + ( | -amin) Ç (10.9)

où £ est un nombre aléatoire fourni par le générateur. Ce tirage équivaut à générer
la variable aléatoire s avec la densité biaisée p* (s) :

Remarquons dans un premier temps, qu'avec cette définition, la densité biaisée
Pf(s) ne fait pas intervenir de grandeur physique, mais uniquement des quantités
géométriques.

Le changement de loi sur s, remplaçant (10.2) par (10.10) dans (10.1) impose une
correction égale au rapport (cf. "Simulation biaisée" p.69) :

probabilité naturelle pt(s.Ej) ds
probabilité biaisée p^ (s) ds

Le traitement Monte Carlo de (10.1), en un seul essai, revient donc à réaliser le jeu
suivant :

1. tirage du prochain parcours sans choc jusqu'en rf+1 à l'aide de pi (s) (il s'agit
en fait de la réalisation de l'angle a par (10.9))

2. transport déterministe jusqu'en r*+1

3. tirage du noyau choqué l en r*+l à l'aide de la probabilité naturelle :

4. tirage de l'interaction diffusante de type m sur le noyau l avec une probabilité
naturelle :

5. déviation déterministe en fj-̂ j de fi,- vers

6. transport déterministe jusqu'en fa

L'estimateur à un choc décalé s'écrit donc

(10.12)
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avec
b = \fd — fj\ sin(/3) = R sin(/3)

En utilisant la densité biaisée pj"(s), la dépendance radiale de (10.12) est égale à
l'inverse de la distance (R'1) séparant r, et fd. La composante radiale de la variance
de (10.12) se comporte donc comme l'intégrale finie :

11 2

- R2dR (10.13)

Malheureusement, la composante angulaire de la variance de (10.12) suit un com-
portement proportionnel à l'intégrale non définie

qui est singulière pour /3 = 0. On peut noter que le choix de Kalli[KC77] d'une
densité de probabilité uniforme pour l'angle a n'est pas sans conséquence, puisqu'elle
permet d'éviter la singularité pour /3 = ir. Globalement, l'estimateur n'est donc pas
encore à variance bornée. L'angle f3 étant fixe pour $f£d(fj,Ûj,Ej), il faut effectuer

en amont un échantillonnage biaisé de la direction Ûj pour lever la singularité
angulaire.

10.2 Echantillonnage d'une nouvelle direction

Le principe de resélection ci-dessous est l'artifice mathématique qui va corriger
l'estimateur (10.12), lorsque cela est nécessaire et rendre sa variance finie. Rappelons
de façon simple le fonctionnement de cette méthode introduite par Steinberg et
Kalos[SK71].

Notre but est d'estimer l'intégrale I sur le domaine DQ :

I=( k(x) f{x) dx (10.15)
JDn

où f(x) est une densité de probabilité définie sur DQ et k(x) une fonction d'encais-
sement. Définissons dans DQ un sous-domaine Dn. Soit sur DQ deux densités de
probabilité h(x) et f'(x). A l'aide de deux variables aléatoires X et Y, réalisons le
jeu suivant :

1. tirons Y dans DQ à l'aide de f(x)

2. si Y e DQ, tirons X à l'aide de f'(x)

3. si Y £ Dn, assignons X = Y

L'estimateur J résultant de ce double échantillonnage s'écrit, selon la position de
Y dans DQ :

{
L'espérance mathématique de J est égale à 7, en effet :

E[J] = I k(x) f(x) ds+fjjjjj /(») dy I ^ ^ /'(*) dx

= ! k{x) f(x) dx (10.17)
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La densité de probabilité h(x) ne sert ici que de normalisation.

Transposons ce résultat à notre problème. Le domaine DQ est l'espace des directions
(4TT stéradians) autour du point de choc courant fj. Les variables aléatoires X et
Y sont des directions aléatoires après choc. L'intégrale / représente la contribution
globale au flux ponctuel recherché $(r"d), de l'ensemble des lignes de vol issues du
point de choc courant fj :

= [ (10.18)

La direction aléatoire après choc fij est échantillonnée dans 4?r stéradians par la
densité de probabilité f^(Ûj). Si Ùj-i est la direction incidente en fj et Ej-i
l'énergie incidente de la particule, rappelons que cette densité a pour définition :

(10.19)

où Hj = Qj • Qj-i est le cosinus de déviation entre la direction incidente et la
direction après choc. La section efficace a^iEj-i) et la section efficace différentielle
<7*(.Ej_i,/Zj) sont relatives à l'interaction diffusante de type k sur le noyau n.

Construisons le sous-domaine Dn (cf. figure (10.2)), que nous appellerons le "do-
maine de resélection" comme un angle solide, d'axe Ûjd = i^'p*,, et d'angle d'ou-
verture (3m- Une direction dans D^ est repérée soit par un angle polaire 0 et un
angle azimutal tp ou par le couple (v,<p) où v = cos(/3). L'angle solide infinitésimal
dÛj autour de la direction Ûj s'écrit dans ce repère

j = sm(p)df3 dtp = dvdip (10.20)

sphère unité

'direction dans l'angle
solide D £

direction vers le détecteur

FlG. 10.2: Construction du domaine de resélection DQ, à partir du point de choc

Dans (10.17) et (10.16), la densité h(Ùj) n'a pour but que de normaliser l'intégration
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sur la variable y, elle est donc quelconque pourvue qu'elle satisfasse :

2TT i / m o *

h{Ûj) dÛj = [ [ l{v,v) du dtp =1 (10.21)

Reste à définir la densité /'(fi*j) qui va nous permettre de ré-échantillonner, le cas
échéant, une nouvelle direction dans DQ. L'astuce est d'utiliser pour cette dernière,
une densité fonction du couple aléatoire (/?, ip) :

/ '(fi,) dÛj = /'(fi,) sin(/3) dp dip = g(J3, <fi) d/3 dV (10.22)

Ce faisant, cette densité devient proportionnelle à [sin(/3)]~1 ce qui permettra d'an-
nuler la singularité angulaire de (10.12)

>5^) (10-23)

En effet, ayant défini toutes les densités nécessaires, la séquense de jeu définie par
(10.17) et transposée à notre problème d'échantillonnage directionnel, est la sui-
vante :

1. Au point de collision fj, nous connaissons le noyau choqué n, le type k de la
diffusion, l'énergie incidente Ej-i et la direction incidente fij_i. On échan-
tillonne la direction après choc fi, dans DQ à l'aide de la densité

et l'on calcule l'énergie correspondante Ej (à ce stade toutes les caractéris-
tiques après choc sont déterminées).

(a) si ftj G Dfi, on échantillonne une nouvelle direction fi^ dans DQ à l'aide

de f'(Ûj) et l'on calcule l'énergie Ej correspondant à cette nouvelle dé-
viation.

(b) si Ûj £ DQ, on pose fi] = Ûj.

(c) l'estimation de (10.18), corrigée par la resélection, vaut :

2. la simulation de la particule se poursuit à partir des caractéristiques après
choc (fj,Ûj,Ej).

En utilisant la définition (10.23) pour /'(fij), nous ré-introduisons le terme sin(/?*)
au numérateur lors de l'encaissement. La resélection d'une direction Ûj(@*,ip*) ré-
sout le problème de la singularité angulaire de (10.12) grâce au facteur d'ajustement

L'estimateur de flux ponctuel (10.24) est ainsi à variance bornée, gardant unique-
ment une singularité radiale en -^. La convergence théorique de la variance doit
donc être de la forme 1/y/N. Remarquons que l'estimation calculée par (10.24) (ou
(10.12)) représente la contribution du "flux diffusé" (contribution des chocs) au cal-
cul du flux ponctuel $(r*d)- Si fj correspond à un point source (ordre de choc 0 dans
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la série de Neuman), (10.24) réalise une estimation de la contribution du premier
choc (ordre 1). On doit donc ajouter, pour un calcul complet, la contribution du
point source lors de la marche aléatoire. Bien que (10.24) lève le problème de la sin-
gularité du calcul du flux ponctuel à partir des points de collisions, cette technique
d'estimation ne permet pas de résoudre le problème du calcul du flux en un point
situé dans le volume source.

Kalli[KC77] propose, pour les densités l(v, ip) et g(/3, tp) caractérisant respectivement
h(Ûj) et f'(Ûj), les définitions uniformes suivantes :

- coS(/3m))

et

Lorsqu'une direction après choc Ûj se retrouve dans Dn, le couple (j3*,tp*) définis-
sant la nouvelle direction Ù*j s'obtient simplement et rapidement à l'aide de deux
nombres aléatoires £i et £2 :

ip* = 2TT & (10.28)

et
0* = Pm 6 (10.29)

10.3 Schémas de calculs dérivés

Connaissant maintenant la technique de resélection de la direction, définissons de
façon plus précise le sous-espace DQ .

Sous-espace Dn fixe

L'idée la plus simple est de prendre comme définition du sous-espace de resélection
DQ, en tout point de collision fj, le demi-espace à partir de fj contenant le point
de calcul fa- L'angle d'ouverture /3m est donc fixe et vaut /3m = j .

Sous—espace DQ variable

Soit SRO une sphère de rayon Rç, autour du point de calcul f̂ . Pour un point
de collision fj intervenant en dehors de SR0, le sous-espace Dn est défini comme
l'angle solide sous lequel la sphère SR0 est vue, du point de choc fj (cf. figure (10.3)).
L'angle d'ouverture /3m devient alors variable et vaut :

j3m =sin-1 f - ^ J (10.30)

L'intérêt de cette définition variable de DQ réside dans la diminution du taux de
ré-échantillonnage. En prêtant bien attention au décalage d'un ordre de choc, il est
possible de faire l'économie d'un calcul coûteux de parcours optique. Pour ce faire,
la démarche d'encaissement est la suivante :

1. si le point de choc courant fj est dans la sphère SRQ autour du détecteur, on
utilise l'estimateur (10.24) avec 0m = §.



108 CHAPITRE 10. ESTIMATEUR À UN CHOC DÉCALÉ

points collisions déterminés par la simulation

j+l

FiG. 10.3: Définition du cône variable £>£,.

2. si fj est en dehors de la sphère SR0, le domaine DQ est défini par le cône
d'ouverture f3m = sin"1 (^p-). Dans ce cas,

(a) si la direction après choc Ûj € DQ, on calcule la contribution avec l'esti-
mateur (10.24) et la valeur de /3m correspondante.

(b) si Ûj £ Dn, on ne calcule pas la contribution du choc fj, mais celle du
prochain site de collision fj-+i déterminé par la simulation. Ce choc se
trouvera forcément en dehors de SR0. La contribution calulée en
(conservant ainsi le décalage des chocs) est :

k, (10.31)

où Hj+i = Ûj • Ûj+1 et Ej+l est l'énergie (correspondant à la déviation
de Ûj -¥ Ûj+1) après la diffusion en fj+i-

L'économie d'un parcours optique s'obtient donc lors de l'étape 2b, puisque l'on
utilise alors le point fj+i appartenant réellement à l'histoire simulée. Le transport
de fj -> fj+i est donc calculé par la partie simulation du code et non par la méthode
d'encaissement.

jt/2

= demi-espace

o
arcsin(Ro/R), D Q = angle solide variable

Ro

FiG. 10.4: Variations de l'angle d'ouverture /?
détecteur et de la définition utilisée pour Dn.

en fonction de la distance choc-
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Bien que cette définition de D^ entraîne théoriquement une accélération en temps
de calcul, la programmation de l'algorithme n'est pas toujours rentable en fonction
du code utilisé. Lors de la simulation, certaines techniques de biaisage, comme
le splitting, engendrent une multitude de particules filles. Utiliser une définition
variable pour DQ est alors plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est le cas notamment
dans le code TRIPOLI-4[BP96], où la quantité de données supplémentaires à stocker
annule pratiquement le gain CPU supposé. C'est pourquoi, dans la suite de ce
document, l'espace de resélection DQ est constament défini par l'angle d'ouverture
fixe /3m = TT/2.

Utiliser une définition fixe j3m = n/2 pour DQ présente malgré tout quelques avan-
tages :

- si plus de direction Ûj sont échantillonnées (désavantage en temps de calcul),
elles sont cependant concentrées autour de la direction vers le détecteur (dû
à la définition de la densité f'(Ûj) sur DQ), réalisant ainsi un biaisage de la
direction plus efficace.

- quelle que soit la branche de calcul utilisée (Ûj G D*Q OU ÛJ £ -DQ), la dépen-
dance radiale de l'encaissement est du type -^, ce qui n'est pas le cas lorsque
l'on utilise une définition variable de DQ. En effet, bien que le calcul reste à
variance bornée, lors de l'étape 2b, l'encaissement au point de collision r ) + 1

est de la forme jp (cf. (10.31)). La dispersion des contributions est donc plus
importante.

- l'utilisateur du code n'a pas à définir de sphère SR0 et doit simplement indiquer
la position du point de calcul fd-

10.4 Configurations de tests et comparaisons

10.4.1 Application monocinétique en milieu infini homogène

D'après les développements théoriques précédents, l'estimateur à un choc décalé
semble être la solution du problème du calcul du flux en un point. Pour vérifier son
bon comportement, nous reprenons l'étude monocinétique en milieu infini homo-
gène, déjà décrite page 90. Il s'agit d'une configuration à géométrie sphérique, où la
solution analytique est fonction uniquement de la distance à la source ponctuelle.
Le milieu est caractérisé par les mêmes sections efficaces constantes Et = 1 cm"1

et T,a = 0.1 cm"1. Les diffusions sont supposées isotropes dans le référentiel du la-
boratoire ; la densité de probabilité utilisée pour échantillonner une direction après
choc est ainsi uniforme sur 4TT stéradians (la densité de probabilité du cosinus de
déviation f(nj) — \) '•

f(Ûj\Ûj^) = -!- f(fij) = -?- (10.32)
2TT 4TT

L'estimateur (10.24), suivant ces hypothèses, prend la forme suivante :

si Ûi 4 D%
(10.33)

où, en rappelant les notations de la figure (10.1)

R = \?d-h\
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Nous utilisons deux simulations. L'une est de type "naturelle", l'autre est "non-
analogue" et utilise un biaisage sur le parcours. Dans chaque simulation, nous gé-
nérons un million de particules.

Dans le tableau (10.1), les colonnes (#ecd) rassemblent les valeurs obtenues à l'aide
de l'estimateur à un choc décalé en fonction de la distance source-détecteur et du
type de simulation. Les valeurs analytiques (Placzek[CHP53]) sont regroupées dans
la colonne $(rv). L'erreur sur l'estimation du flux est exprimée en pourcentage à un
sigma près. Les valeurs des colonnes diff./u résultent du calcul de la différence entre
la valeur estimée du flux et la valeur solution, divisée par l'estimation de l'écart-
type. Les résultats présentés sont à comparer avec ceux du tableau (9.3) page 91
(méthode de la sphère d'exclusion).

En simulation naturelle, les écart-types calculés par l'estimateur à un choc décalé
(ecd) sont nettement meilleurs que ceux obtenus par la méthode de la sphère d'ex-
clusion. Cependant, les valeurs moyennes sont sous-estimées à grandes distances
(au delà de 15 parcours moyens). La figure (10.5) illustre cette tendance et souligne
la pente plus accentuée qui se dégage des valeurs moyennes calculées. Comme le

A
(cm)

1
2
3
5
7
10
12
15
17
20

*(fd)
solution

1.4329E-1
3.7123E-2
1.4140E-2
2.9151E-3
7.2545E-4
1.0488E-4
3.0558E-5
5.0540E-6
1.5592E-6
2.7399E-7

(*ecd)

cale, analogue
1.4325E-1
3.7149E-2
1.4167E-2
2.9748E-3
7.4037E-4
1.0750E-4
2.9924E-5
3.4736E-6
8.0827E-7
1.3120E-7

erreur
(%)
0.13
0.26
0.42
0.95
1.93
4.72
8.92
13.63
16.73
30.64

diff./o-

-0.22
0.27
0.45
2.10
1.05
0.52
-0.24
-3.34
-5.56
-3.55

(*ecd)

cale, biaisé
1.4344E-1
3.7136E-2
1.4119E-2
2.9008E-3
7.2763E-4
1.0462E-4
3.0186E-5
4.8974E-6
1.6093E-6
2.7465E-7

erreur
(%)

0.15
0.24
0.32
0.47
0.66
1.00
1.46
1.42
3.06
2.77

diiï./a

0.69
0.69
-0.47
-1.05
0.45
-0.25
-0.84
-2.24
1.02
0.09

TAB. 10.1: Effet du biaisage sur la précision des résultats — N = 106 particules
simulées.

montre la figure (10.6), en simulation naturelle, les points de chocs sont concen-
trés près de la source (0,0). Si la méthode ecd projette plus loin le point de calcul
supplémentaire (les croix sur la figure 10.6) et exerce, en quelque sorte, son propre
biaisage du parcours, la représentation de la densité de collision (les losanges), sur
laquelle s'appuie cet estimateur, est mauvaise dans le voisinage d'un détecteur éloi-
gné. Ainsi, le flux au point fa que nous essayons d'estimer par voie Monte Carlo,
est la solution de l'équation sur le domaine D :

4n\fd — f\2 df (10.34)

Or, G. Placzek[CHP53] a démontré que la solution de (10.34), suffisament loin de
la source et pour les hypothèses particulières retenues, était de la forme :

4n\r\
(10.35)

où dans notre cas Ko = 2.522370 et Ki = 0.525430. La sous-estimation remarquable
sur la figure (10.5), provient de la mauvaise connaissance de ip(F), impliquant une
pente d'atténuation dirigée par e~T"-\Td~p[ et non e"*1'^, comme (10.35) l'indique.
Les meilleurs écart-types s'expliquent par la dépendance radiale moins importante
de l'estimateur ecd (en -̂  au lieu de -^ pour la méthode de la sphère d'exclusion).
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Milieu homogène infini - simulation naturelle

0.1

0.01

~ 0.001

o
t 0.0001

1e-05

1e-06

1e-07

1e-08

estimation ecd
solution analytique

10 15
distance de la source (cm)

20 25

FlG. 10.5: Effet de sous-estimation de l'estimateur ecd lorsque trop peu de collisions
atteignent la région du détecteur.

15

10 + +1- +
++ yv*j +*+

++
++ **+++V v

40

FlG. 10.6: Distribution projetée sur le plan (xy) des points de chocs f) (losanges)
obtenus avec la simulation naturelle (échantillon de 200 histoires). Les croix dé-
signent les points de calcul supplémentaires r*+l échantillonnés par p* (s) lors de
l'estimation ecd du flux en (20 ;0 ;0).
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FlG. 10.7: Au dessus : distribution projetée sur le plan (xy) des points de chocs
fj obtenus avec la simulation biaisée (échantillon de 200 histoires) — en dessous :
distribution projetée sur le plan (xy) des points de calcul supplémentaires r*+1

échantillonnés par p*{s) lors de l'estimation ecd du flux en (20 ;0 ;0).
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En simulation non-analogue, à l'aide du biaisage optimal sur le parcours (paramètre
de biaisage K = «x = 0.525430 ; voir [CHP53] et [Mor96]) l'estimateur à un choc
décalé fournit des résultats excellents en termes de moyennes et d'écart-types. La
figure (10.7) démontre, sur un échantillon de 200 histoires simulées, la progression
des points de collisions sur l'axe (x) (détecteur en (20;0;0)). Les points de chocs
supplémentaires fj'+l échantillonnés pour l'estimation ecd du flux en (20 ;0 ;0) sont
représentés sur la figure (10.7) (graphe inférieur). On aperçoit très nettement la
concentration des collisions supplémentaires autour du point détecteur (20;0;0).

La figure (10.8) présente les convergences des erreurs relatives estimées par la mé-
thode à un choc décalé et celle de la sphère d'exclusion, pour le détecteur placé en
(20 ;0 ;0). Typiquement, lorsque la simulation est adéquate, la dispersion des scores,
donc l'erreur, est plus grande avec l'estimateur mse. Partant de contributions plus
groupées, l'estimation ecd converge bien plus rapidement (vitesse proche de 1/y/N)
et est nettement moins chaotique. Cependant, le temps de calcul est bien plus long
et le rapport des facteurs de qualité

•** Weed
—2
'-'mse

FQ a\ed

(10.36)

n'est pas favorable, comme on le voit sur la figure (10.9). Malgré tout, cette perte
de performance se justifie lorsque le biais d'une estimation mse est trop pénalisant,
comme par exemple lors du calcul du flux sur une interface.

La figure (10.10) présente les évolutions de l'estimation du flux en (7;0;0) par les
méthodes ecd et mse (les valeurs mse sont reprises de l'étude p. 93). L'estimateur
à un choc décalé ne comportant pas de biais, la moyenne des scores converge bien
vers la solution analytique. Cette dernière se trouve bien encadrée par les barres
d'erreur calculées.

18

16

_ 12
S?

10

estimateur ecd
estimateur mse

100 200 300 400 500 600
paquets de 1000 particules

700 800 900 1000

FlG. 10.8: Exemple de convergences typiques de l'erreur estimée par la méthode à
un choc décalé (ecd) et la méthode de la sphère d'exclusion (mse) — milieu infini
homogène — simulation biaisée — distance source-détecteur=20A.
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Gain de l'estimateur ecd sur l'estimateur mse (simulation biaisee)

8 10 12 14 16 18 20

FlG. 10.9: Rapport des facteurs de qualité f j " " i — milieu infini homogène
simulation biaisee — distance source-détecteur=20À.
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FlG. 10.10: Evolutions comparées des estimations ecd et mse du flux à la distance
source-détecteur=7À : mise en évidence de l'absence de biais du calcul ecd— milieu
infini homogène — simulation biaisee.
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10.4.2 Calcul sur une interface

Au chapitre 9 page 96, nous avons essayé d'estimer le flux en un point placé sur
une interface entre deux milieux différents, à l'aide de la méthode de la sphère
d'exclusion. Nous reprenons ici cette configuration pour tester le comportement de
l'estimateur ecd dans les mêmes conditions.

source isotrope

point de calcii

surface limite

FIG. 10.11: Configuration de calcul.

L'évolution du calcul en fonction du nombre de batchs (paquets) est présentée sur
la figure (10.12). Dans ce qui suit, ($ s u r /) représente la référence donnée par le

0.0001625

0.000162 -

0.0001615 -

_ 0.000161

•é 0.0001605 z.

0.00016 --

0.0001595

0.000159 -

0.0001585

-

<

ï

)

!

estimateur ecd >-•*•-•:
flux surf + sigma
flux surf - sigma

s •.• :

: ^ '

¥ :

» i
\ ''• \ '• Î * i * * * *

* ] j t * * ; : : : : : : : -

200 400 600

paquets de 50000 particules

800 1000

FlG. 10.12: Evolution du calcul du flux sur l'interface par l'estimateur ecd.

flux surface obtenu par Monte Carlo. La bande horizontale délimitée par les valeurs
inférieure [($SUrf) — o'surf] et supérieure [($Surf}+Csurf] représente, en l'absence de
formule analytique, la zone où doit se trouver la valeur solution du flux recherché. On
remarque sur cette figure, qu'après quelques centaines de batchs, la valeur moyenne
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du calcul ecd est inclus dans cette zone. L'estimateur à un choc décalé est donc tout
à fait fiable pour le calcul du flux en un point d'une interface entre deux milieux.
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10.5 Biaisages adaptés pour un calcul photon

117

10.5.1 Nouveaux problèmes de sauts de variance

Après avoir testé l'estimateur à un choc décalé dans des configurations académiques
de calculs, nous l'avons incorporé dans le code de transport TRIPOLI-4. Dans ce
programme, les interactions photon-matière prises en compte sont :

1. l'effet photo-électrique (absorption)

2. l'effet de production de paires (traité comme une diffusion isotrope produisant
deux photons)

3. la diffusion incohérente

4. la diffusion cohérente

A la différence des calculs précédents, où toutes les diffusions étaient considérées
comme isotropes et les sections efficaces constantes, nous utilisons à présent les don-
nées nucléaires relatives aux interactions listées ci-dessus, issues de la bibliothèque
ENDF-B6. Le système physique étudié est très simple : une source ponctuelle, émet-
tant un photon par seconde, d'énergie initiale 5 MeV, est placée dans un milieu
homogène (aluminium, fer ou plomb). Différentes surfaces sphériques concentriques
servent à établir les valeurs de référence du flux (rapportées en unité de surface).

Dans un premier temps, le comportement de l'estimateur ecd n'a cependant pas
été à la hauteur de nos espérances. Des sauts inattendus de la moyenne et de la
variance réapparaissent, indépendamment de la distance source-détecteur pour des
matériaux présentant un nombre Z élevé (comme le fer et le plomb). Ces événements
sont rares mais suffisament forts pour augmenter l'écart-type d'un facteur deux ou
plus (cf. figure (10.13)). Après chaque à-coup, la moyenne reconverge vers la limite
attendue. La méthode ecd n'est plus stable et la vitesse de convergence de l'écart-
type s'écarte passablement de l'optimum théorique -7=.

ERREURS RELATIVES

500

(x1CT

1000 1500 2000
Nombre de botchs

FLUX (2u)

2500 3000

500 1000 1500 2000
Nombre de batchs

2500 3000

FiG. 10.13: Fer 56 — source ponctuelle EQ = 5MeV — distance source-détecteur =
5cm — réapparition de sauts sur la moyenne estimée et l'écart-type.
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Après analyse, ces sauts proviennent, de l'anisotropie de la diffusion cohérente des
photons. Rappelons ici les formules d'encaissement utilisées par l'estimateur ecd :

si O •
(10.37)

ou

(10.38)

Dans (10.37) et (10.38), les facteurs incriminés créant des perturbations lors de

l'encaissement sont respectivement le rapport 17*'.'E'~ •> et le terme fjn(/j,j+1,Ej)
où, pour rappel,

" E (10.39)

est la valeur de la densité de probabilité caractérisant une diffusion de type m sur
le noyau / d'un angle n = cos(#) à l'énergie incidente E. Nous ne sommes donc
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E = 0.01 MeV
E= 0.10 MeV
E= 1.00 MeV
E =10.00 MeV

0.5 1 1.5 2
angle de deviation (en radian)

2.5

FlG. 10.14: Variation de la densité de probabilité du cosinus de déviation lors d'une
diffusion cohérente sur l'élément plomb (Z=82). co\. . d g p y \E-

pas en présence d'une singularité d'ordre mathématique, mais d'ordre physique.
Comme le montre la figure (10.14), les variations de la densité (10.39), pour l'in-
téraction cohérente (indices k et m), peuvent s'étendre sur huit décades en valeur,
selon l'énergie incidente du photon. Alors qu'à basse énergie, le comportement est
pratiquement isotrope (les valeurs sont pratiquement constantes), au dessus de 100
keV, l'anisotropie devient très marquée, privilégiant les diffusions vers l'avant (très
faibles angles de déviation). Au dessus de 5 MeV, la densité s'apparente à un dirac.
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Lorsque la méthode ecd est utilisée, les valeurs de cette densité qui peuvent, selon
le cas, déstabiliser complètement l'estimateur, interviennent en deux endroits :

- dans le calcul du facteur d'ajustement An (cf. (10.25)) lorsqu'une nouvelle
direction après choc fi^ est échantillonnée.

- lors de la diffusion imposée vers le détecteur, en r ^ .
Bien que la fréquence de ces accidents d'encaissement soit faible (elle est proportion-
nelle à la section efficace de diffusion cohérente qui est peu significative au dessus
de 1 MeV), il faut absolument chercher à échantillonner plus fréquemment ces évé-
nements rares, en rendant leur contribution plus faible, sous peine de sous-estimer
la valeur moyenne calculée.

10.5.2 Traitement de la diffusion cohérente lors du choc dé-
terministe

Sur la figure (10.1), on remarque que l'angle de déviation pour la diffusion en fV^
est imposé et non échantillonné. A cet endroit de la collision supplémentaire, après
avoir tiré le noyau l sur lequel intervient la diffusion, le facteur correctif noté entre
crochets dans (10.38) résulte de la séquence

1. tirage analogue de la diffusion de type m sur la noyau / en r ^ j avec la
probabilité Pm :

p _

2. correction due à la diffusion imposée :

_

3. correction due à la déviation imposée

et conduit globalement à la correction :

C = Ci Co — (10.40)

Au lieu de choisir le type de la diffusion à l'aide des probabilités naturelles, nous
pouvons opter pour un échantillonnage biaisé. L'idée est alors de sélectionner l'inter-
action pour laquelle la déviation imposée est la plus favorable. Cette probabilité non
analogue est proportionnelle à la section efficace différentielle. Les étapes ci-dessus
sont donc remplacées par le jeu :

1. tirage de la diffusion de type m sur la noyau l en r*+l avec la probabilité
biaisée P^ :

2-rr du

2. correction due à la diffusion imposée :
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3. correction due à la déviation imposée :

Puisque l'interaction diffusante est maintenant échantillonnée à l'aide de probabili-
tés non analogues, il nous faut apporter la correction Pm/P^ due au biaisage. Le
nouveau facteur correctif à introduire dans (10.38) s'écrit :

p

= ~pT
1 (10.41)

En l'introduisant dans (10.38), $ff*{rj,Ûj,Ej,Wj) devient

(10.42)

Notons dans un premier temps, que le facteur C* est indépendant du type de la
diffusion échantillonnée. Quel que soit le type de choc choisi en Tj*+1 : une diffusion
cohérente, une diffusion incohérente ou un effet de paires, la valeur de C* est la
même. La figure (10.15) démontre avec évidence, le gain obtenu lorsque l'on utilise
(10.41) au lieu de (10.40). Sur le graphique supérieur, nous avons tracé, en fonction
de l'énergie incidente et pour quelques angles de déviation, les valeurs du facteur C
pour une diffusion cohérente sur l'élément plomb. Nous retrouvons notamment les
huit décades d'amplitude à 10 MeV (cf. figure (10.14)). Sur le graphique inférieur, il
s'agit des valeurs correctives C* correspondant au mêmes conditions de déviation.
L'échantillonnage biaisé de la diffusion imposée permet ainsi de réduire la dispersion
de la correction, d'au moins deux décades au dessus de 1 MeV.
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FlG. 10.15: Valeurs du facteur correctif C (graphique supérieur) et C* (graphique
inférieur) pour une diffusion cohérente sur le plomb, en fonction de l'énergie inci-
dente et de l'angle de déviation.
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10.5.3 Solutions au problème de la resélection de la direction

Nous avons vu dans les sections précédentes que l'estimateur à un choc décalé néces-
sitait, pour que sa variance soit bornée, l'échantillonnage d'une nouvelle direction
Û*j(/3*,tp*) dans DQ. Cet artifice introduit un facteur correctif An dont nous rap-
pelons l'expression :

"
{V'

(10.43)

Le rapport des densités f^(/j,,E), lorsque l'interaction k est une diffusion cohérente,
prend des valeurs disproportionnées en fonction de la direction Û*, notamment
lorsque cette dernière est pratiquement égale à la direction incidente (Û* ~ fij_i,
cas d'une déviation nulle). De toute évidence, le choix de Kalli[KC77], de définir
les densités l{v,tp) et g((3,<p) comme uniforme sur leur support, n'est pas adapté
lorsque la particule étudiée est un photon (l'étude de Kalli portait sur les neutrons,
dont le comportement diffusant est totalement différent).

Nous devons donc chercher de nouvelles définitions pour h(Ûj) et f'(Clj) de sorte
que :

(10.44)^ soit proportionnel à # ^ # 4

Ce traitement modifié ne sera utilisé que lorsque la diffusion en fj est une diffusion
cohérente. Pour l'effet de paires et la diffusion incohérente, nous conservons une
distribution uniforme pour l(v,<p) et g(@,tp), car ces interactions sont bien moins
anisotropes.

FlG. 10.16: Repérage d'une direction Ûj par rapport aux axes Ûj-i et Ûj.

Il nous faut donc connaître, pour toute direction Ûj dans DQ, l'expression du cosinus
de déviation Oy-i -ûj dans les coordonnées (/3, ip) ou {y, ip) du repère d'axe Ûj. Soit,
comme indiqué sur la figure (10.16) le repère Rd{ûj,ë2,ë$) tel que :

çyd _ fd-fj
Uj ~ \?d-Fj\

pour Û^ (10.45)

e2
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Dans Rd(Ûd, 62,63), une direction Ûj € DQ et la direction incidente
expression :

cosG8)
sin(/3) sin (ip)
sin(/3) COS((/J)

et
cos(/3j_i)
0

123

,_i ont pour

(10.46)

(10.47)

Le cosinus de déviation s'écrit ainsi, lorsque Ûj-!

w = Ûj-! • Ûj = cos(/3) cos(&_i) - 3j-!)sm(0)cos(<p) (10.48)

(10.49)- 1/21/2) COSM

et lorsque fij_i = fi^ :

j = cos(/3) = 1/ (10.50)

Pour satisfaire l'objectif présenté par (10.44), les densités h(Ûj) et f'(Ûj), définies
sur DQ, doivent suivre les mêmes variations que la densité m(n,<f>) = ̂  f^oh(/j,,Ej-i).
Rappelons que cette densité est définie sur DQ (4TT stéradians) par rapport au re-
père d'axe Ûj-! (cf. figure (10.16)). Essayons d'exprimer m(fi,(j>) par rapport aux
coordonnées {v, y) du repère d'axe Ûj sur DQ tout entier :

soit

m(fj.,

d(v,<p) =

d4> = d(u, ip) du dip

det dv dip
d<p d(j>
dv dip

(10.51)

(10.52)

Comme il ne s'agit que d'une rotation d'axe, le jacobien de cette transformation est
unitaire2. Sur Dçi, nous avons donc la relation :

où /J. = fi(i/,<p). La restriction au sous-espace DQ ne fait intervenir qu'un facteur
de normalisation :

(10.54)
il */

TTxax £,7\

J f d(u, ip) dv dip
l-mi» 0

Si dDo (t/,ip) (10.54) est potentiellement la densité idéale pour la nouvelle construc-
tion de h(Ûj) et f'(Ûj), son expression est inutilisable si l'on veut obtenir des formes
simples d'échantillonnage. La transformation de rn(fx, (f>) dans les coordonnées {v, <p)
rend les formules bien trop compliquées. Nous avons donc opté pour des définitions
discrétisées de h(Ûj) et f'(Ûj).

2Pour s'en convaincre, il suffit d'effectuer les dérivations où fi est donné par (10.49) et

- i/2cos(<p)
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Définition d'un maillage adapté

Dans DQ nous devons :

1. repérer Qj(v, <p) dans [vmin'i v-max] x [0;2TT] pour calculer h(Qj).

2. échantillonner Ûf(0*,<p*) selon f'(Ûj) dans [0;/3m] x [0;2TT].

D'après (10.48) ou (10.49), la direction incidente, lorsqu'elle appartient à DQ, a
pour coordonnées :

f (&•_!,TT) dans[0;/?m] X[0;2TT]
\ (^_i,7r) dans \vmin\vmax\ x [0;2TT]

Le maillage s'articule donc autour de cette direction où la densité f^°h{n,Ej-i)
prend ses valeurs maximales. Du fait de ses variations brutales pour une énergie
avant choc Ej-i >100 keV (cf. figure (10.14)), le maillage ne peut être régulier. Il
nous faut concentrer des mailles de petites dimensions autour de fij_i et augmenter
rapidement leurs tailles à mesure que l'on s'écarte du point (/3j_i,7r) OU (I/J-_I,7T).
Nous utilisons pour cela un découpage des axes basé sur une progression géomé-
trique, comme le montre la figure (10.17), dans le cas de la segmentation de l'axe

a2Ap
aA|3

I X I 1 1 1

f pm
I valeur centrale B: 1

FlG. 10.17: Segmentation de l'axe (3 centrée sur la valeur /3j_i.

Forme discrétisée de h(Ûj)

Soit, sur le domaine DQ [i/min; umax\ x [0; 2TT], imax
 x kmax mailles {ik} de dimensions

Ai/i x Avpjfc.

Aui = V i - vi.! où ( v o =

En tout point de la maille {ik}, on affecte la valeur l(v,ip)

Uy, v) = hk = -—-.—^""G^-Ei-i) ( 1 0 5 7 )
••max l^max

E E /«"'(IHIOEJ-!) An A<pk
t=i fc=i

où3 le cosinus de déviation /j,ik correspond à celui calculé par (10.49) au centre de
la maille {ik} :

Mifc=M g ' 2̂  ^ (10.58)

Dans (10.57), l(v,p) constant par maille, est la forme discrétisée de (10.54).
3Pour éviter toute confusion, on rappelle que l'indice j n'a rien à voir avec le maillage de D^.

Il détermine les caractéristiques avant et après choc de la particule en cours de simulation.



1 0 . 5 . BlAISAGES ADAPTÉS POUR UN CALCUL PHOTON 125

2K

71

0 -

^ c

1,/* y

1

1
_ l

ensité

rf —

1

ditic

-,

elle en <P

1
Pj-j - l

v,

P
V

max

• densité marginale en P ou v

FlG. 10.18: Discrétisation du sous-espace Du.

Comme Ùj (v, <p) est fournit par la simulation, il suffit de repérer la maille contenant
cette direction après choc. Pour le calcul du facteur d'ajustement AQ (10.43), l(v, ip)
prend alors la valeur discrète calculée par (10.57).

Forme discrétisée de /'(

Soit maintenant imax x kmax le nombre de mailles {ik} de dimensions A/3j x
recouvrant D^ [0; /3m] x [0; 2n] avec

où

= <pk- ^ . i o ù

m — 2 (10.59)

Pour tout couple ((3,<p) dans la maille {ik}, on assigne la valeur constante g(0,<p)

9(13, <p) = 9ik = (10.60)

où /Ltjt = /x( g X' VPt+
2
/>>; ' ) est le cosinus de déviation calculé par (10.48). Notons

que malgré les apparences, (10.60) n'est pas égale à (10.57), car les normalisations
sont différentes.

Pour réaliser le couple (/3*,y>*) recherché, il nous faut décomposer (10.60) en une
densité marginale, par exemple sur l'axe j3, et une densité conditionnelle correspon-
dante sur l'axe ip :

(10-61)
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où a{0) et bp((p) sont définies en escalier comme suit (une représentation graphique
de ces densités marginales est donnée sur la figure (10.18)) :

0,(0) = at = Y2 9ik A</?fc (10.62)

9ik (10.63)
1 2-ik=l "*k

Pour échantillonner selon la loi discrète g(0,<p) à l'aide de (10.62) et (10.63), on
procède comme ci-dessous :

1. avec la probabilité a; Aft, on tire l'intervalle i de largeur [ft_i;ft], puis on
échantillonne uniformément l'angle polaire 0* dans le segment i :

fi* = ft_x + (ft - ft_i)Ç (10.64)

2. avec la probabilité 0k^ &<pk, on sélectionne l'intervalle k de largeur [ipk-i ; Vk}-
A l'intérieur de ce segment, l'angle azimutal tp* est obtenu par l'échantillon-
nage uniforme :

ip* = ipk-i + (tpk - Vfc-i)£' (10.65)

Correction du facteur d'ajustement AQ lors d'une diffusion cohérente

Si la direction après choc Ûj est située dans la maille {ik} et la nouvelle direc-
tion échantillonnée Û* dans la maille {i*k*}, le facteur d'ajustement AQ s'écrit, en
utilisant les formes discrétisée de l{v,<p) (10.57) et g(0,ip) ( 10.60) :

y- y- fco
i = l J f c = l

Grâce à (10.66), lorsqu'une diffusion cohérente a lieu en f}, les variations de

ne posent plus de problème. Il n'en reste pas moins que cette solution est très
coûteuse en temps de calcul. La discrétisation de Dn variant avec la localisation de
la direction incidente fij_i, elle doit être recalculée pour chaque diffusion cohérente
simulée.

Accélération du temps de calcul par rejet aléatoire de l'encaissement

Si les modifications que nous venons de décrire sont essentielles pour que l'estimateur
à un choc décalé converge à une vitesse proche de - t , elle surcharge une méthode
consommant déjà beaucoup de temps CPU. Nous avons adapté une méthode de
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rejet aléatoire permettant d'éliminer le calcul de contributions peu significatives.
Le principe en est le suivant : au lieu de comptabiliser systématiquement, en tout
point de choc, la contribution s au flux, on encaisse avec une probabilité P le score
s' = -p. De ce fait, l'espérance mathématique du score s est conservée :

E[s] = P s' + (1 - P) 0

= P p + ( l - P ) 0 = s (10.67)

Dans chaque branche de calcul (Ûj € DQ et Ûj $ D^), l'estimateur est proportion-
nel à •£. Nous définissons la probabilité P comme :

f 1 si R < a
p = { e - * * - ) * * * ; « (10-68)

où

- a est le rayon d'une sphère fictive entourant le détecteur ?d dont l'ordre de
grandeur est une fraction du libre parcours moyen local.

- k est un paramètre dont la valeur est de l'ordre de grandeur du coefficient
d'atténuation local.

Au point de choc courant fj, nous calculons la probabilité P avec (10.68) puis nous
appliquons simplement l'algorithme de rejet suivant :

si £ < P on encaisse la contribution s' = -p , .
sinon on ne calcule pas de contribution pour cette collision '

où Ç est un nombre aléatoire fourni par le générateur.
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Chapitre 11

Exemples d'applications

11.1 Benchmark :"Hupmobile TLD experiments"

Cette expérience a été menée entre 1967 et 1969, par E. Goldberg et al dans
le laboratoire Lawrence Livermore National Laboratory aux USA. Elle avait pour
but de qualifier le code de Monte Carlo SORS-G, développé au même endroit. Ce
benchmark fait maintenant partie du recueil de qualification des calculs photons
du code MCNP[WHH91]. Il ne nous a pas été possible d'obtenir directement les
résultats expérimentaux de Livermore. Nous prendrons, comme référence les flux
calculés par MCNP[Bri86], en accord avec l'expérience.

fer 0,375 in
12 in

\
interface >
air/cylindre de teflon

source de cobalt c

*

j air

; 3 i n {
! v

1 mètre

17 détecteurs TLD

—•-•—• •

/
teflon (CF2)

11 in

1/4 in

FIG. 11.1: Description du dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est constitué (cf. figure l l . l1) :

- d'un cylindre de teflon (CF2) contenant 17 détecteurs placés sur son axe,
imbriqué dans un cylindre de fer. Un disque de fer ferme l'arrière du dispositif.
Sur la face avant, en regard de la source, est placé un disque de fer perforé,
permettant une interface air/teflon.

- d'une source isotrope de cobalt Co60 caractérisée par deux raies équiprobables
de 1.33 MeV et 1.17 MeV.

Les flux calculés par MCNP sont obtenus à l'aide d'estimateurs ponctuels utilisant la
méthode de la sphère d'exclusion. Les rayons des sphères sont tous fixés à la valeur
Bl = 0.1 cm.

xLes cotes sont données en "inch" : 1 inch = 2.54 cm
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Les flux calculés par TRIPOLI-4 sont obtenus par notre nouvelle technique d'esti-
mation (estimateur à un choc décalé). Les paramètres du rejet aléatoires (cf. p.126)
sont fixés2 à : a = 5 cm et k =8.6E-2 cm"1.

10 15 20 25
distance dans le teflon (cm)

30 35

FlG. 11.2: Variations du flux sur l'axe du cylindre de teflon.

Le nombre de particules simulées, à l'aide du code MCNP, est fixé à 1250000. Le
temps de simulation sur un ordinateur SUN SPARC20 est de 750 minutes pour des
écart-types de 1 à 3 pourcent.

A la différence de MCNP, le code TRIPOLI-4 ne permet pas de biaiser la distribution
angulaire de la source (par exemple dans ce cas précis, un cône préférentiel, défini
par le cylindre expérimental et la source). De ce fait, un plus grand nombre de
particules doit être généré pour obtenir des écart-types du même ordre de grandeur.
Le nombre de particules a été fixé pour ce code à 2500000. La simulation a duré,
sur le même ordinateur, 1100 minutes3.

La figure (11.2) présente les flux calculés lors de ces deux simulations. On remarque
que les résultats sont statistiquement compatibles puisque les barres d'erreur, cal-
culées à un sigma près, se recouvrent. Cette constatation peut paraître étonnante,
puisque la méthode de calcul ponctuel utilisée par MCNP comporte un biais (cf.
"Approximation du biais numérique" page 93). Pour comprendre pourquoi ces ré-
sultats sont équivalents, nous avons calculé la variation radiale du flux sur la face
avant du cylindre de teflon (cf. figure (11.3)). Les points de calculs sont donc posi-
tionnés sur l'interface air/teflon. La méthode à un choc décalé s'impose donc pour
une telle configuration de calcul.

La figure (11.4) montre graphiquement les résultats obtenus en fonction de la dis-
tance radiale à l'axe du cylindre. On remarque que sur les quatre premiers centi-
mètre, le flux est constant. D'autre part, sur la figure (11.2) la variation du flux
sur l'axe, entre 5 et 25 cm est approximativement linéaire. Le calcul ponctuel du
flux sur l'axe principal du cylindre est une configuration tout à fait favorable à la

2Le paramètre k vaut 80% de la section efficace totale du teflon à 1.33 MeV. Le rayon a est
égal à environ la moitié du libre parcours moyen à cette énergie et dans ce matériau.

3Si le biaisage angulaire améliorerait les résultats, les temps mis par les deux codes serait de
toutes façons différents puisque les techniques de simulation sont fondamentalement différentes.
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fer 0,375 in

source de cobalt
*

3 in

1 mètre

12 in

positionnement radial
des points de calcul

7

11 in

1/4 in

teflon (CF2) 5 / 2 m

FlG. 11.3: Positionnement radial des détecteurs.

méthode de la sphère d'exclusion utilisée par MCNP. Dans ce cas particulier et grâce
à la taille très faible des sphères (R^ =0.1 cm) le biais intrinsèque de cette méthode
d'estimation est quasi nul.

L'augmentation du niveau de flux (figure 11.4) et à mesure que l'on s'approche de
l'écran de fer (figure 11.3) est dû à l'effet de réflexion sur ce dernier (effet significatif
sur 0.5 centimètre, avant de passer derrière l'écran).

1.3e-05

1.25e-05 -

1e-05
3 4

distance radial (cm)

FlG. 11.4: Variations radiales du flux sur la face du cylindre de teflon en regard
avec la source.
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distance cm
0.25
1.07
1.89
2.74
3.58
4.42
5.28
6.88
8.36
9.85
11.38
12.83
15.72
18.57
21.44
24.54
30.02

<*ecd) TRIPOLI-4

1.1778E-5
1.2636E-5
1.3429E-5
1.3248E-5
1.3175E-5
1.2914E-5
1.2543E-5
1.2107E-5
1.0924E-5
1.0079E-5
8.8736E-6
7.9666E-6
6.5401E-6
5.0947E-6
3.8738E-6
2.7976E-6
1.3278e-6

erreur (%)
1.3
1.5
3.1
1.8
1.9
1.6
1.7
2.1
1.9
1.9
2.2
1.9
2.2
2.2
2.4
2.6
2.8

(*m«> MCNP
1.1737E-5
1.2333E-5
1.2717E-5
1.3054E-5
1.3955E-5
1.3005E-5
1.2428E-5
1.1871E-5
1.0771E-5
1.0058E-5
9.1114E-6
8.2656E-6
6.5670E-6
5.1490E-6
3.8313E-6
2.8517E-6
1.3767e-6

erreur (%)
1.7
1.1
1.3
1.5
3.4
1.8
1.2
2.7
1.1
1.6
1.3
1.5
1.2
1.6
0.9
1.2
1.0

TAB. 11.1: Variations du flux sur l'axe du cylindre de teflon, calculées par les codes
TRIPOLI-4 et MCNP.
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11.2 Cylindre lamelle — calcul de "point chaud"

Cet exemple s'inspire des configurations de calcul de "points chauds" sur les cuves
des réacteurs nucléaires. L'irradiation en ce point est maximum. Une bonne connais-
sance du flux au point chaud permet de prévoir les dommages subis et le vieillis-
sement de la structure dû au rayonnement. La face interne d'une cuve (en fer) est
recouverte d'une fine peau d'inox pour éviter la corrosion due à la lame d'eau. Le
calcul du point chaud est donc un calcul sur une interface.

source ponctuelle isotrope

EO = 5 MeV

\
EAU . A

C
IE

R
 I

N
O

X

EAU — ^

EAU

a

20 cm
5 cm 19.5 cm

j — PEAU D'INOX

FER

a
19.5 cm

. 0.5 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

5 cm

5 cm

axe de révolution

50 cm

FiG. 11.5: Description de la configuration de calcul du cylindre lamelle.

Le système étudié et décrit sur la figure (11.5) ne correspond pas à la géométrie
d'un coeur. Cependant, pour la recherche du point chaud dans cette configuration,
nous rencontrons des difficultés calculatoires équivalentes.

Les matériaux utilisés et leur ordre dans le lamellage sont ceux que l'on retrouve
dans un coeur nucléaire.

Nous utilisons une source ponctuelle de photon dont la distribution angulaire est
isotrope. L'énergie initiale des particules est de 5 MeV. Le point chaud se situe à
45 cm de la source, sur l'axe de révolution du cylindre à l'interface entre l'eau et
l'inox.

Une estimation ponctuelle avec la méthode de la sphère d'exclusion étant impos-
sible (milieu hétérogène), on procède dans la pratique par un découpage en volumes
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devant et derrière l'interface. Dans cette configuration, les volumes où les flux sont
estimés sont des couronnes cylindriques centrées sur l'axe de révolution. Ces vo-
lumes découpent l'interface en surfaces annulaires où l'on utilise une estimation de
type "flux surfacique". On dispose donc de trois types d'estimation différents qui
permettent de contrôler les valeurs obtenues :

- une estimation volumique devant l'interface (flux cordes ($Cs) dans l'eau),
- une estimation surfacique sur l'interface (flux surfacique ($ s/) entre l'eau et

l'inox),
- une estimation volumique derrière l'interface (flux cordes ($Ci) dans la peau

d'inox).

La simulation comporte 1000 batchs de 2000 particules et dure 1300 minutes sur un
ordinateur SUN SPARC 20. Le point d'attraction du biaisage est placé sur le point
chaud, en (45 ;0 ;0). Les paramètres a et A; du rejet aléatoire valent4 : a = 10 cm et
k =0.025 cm"1.

0.0001

1e-05 -

1e-06

I 1 I I I (

iz^z]....?...^
[ * i

i

1
L
i

flux ponctuels K—i
flux cordes sup.

flux surfaces
flux cordes inf.

10 15 20 25 30 35 40 45
distance radiale (cm)

50

FlG. 11.6: Variation radiale du flux sur l'interface eau/inox.

Les valeurs moyennées obtenues par les estimateurs volumiques et surfaciques dé-
crivent la variation radiale du flux en "escalier" (figure (11.6)). Les flux calculés
dans les "cordes inférieures" sont environ 20% moins élevés que ceux calculés dans
les "cordes supérieures". Ceci s'explique par un comportement radicalement différent
des photons dans les matériaux rencontrés : de l'eau devant l'interface, puis de l'inox
(le Z équivalent de l'inox (Zeq ~ 25) est bien plus élevé que celui de l'eau (Zeq ~ 7) ;
il constitue donc un matériau plus opaque pour les photons de faible énergie (cf. sur
la figure (11.7) les spectres calculés par l'estimateur ponctuel)). Il n'est ainsi pas
possible de déduire la valeur du flux au point chaud, même approximativement, à
partir de ces deux types d'estimation. Les flux calculés par l'estimation surfacique
sur l'interface de séparation révèlent une atténuation moyenne de 3% par rapport
aux cordes supérieures. Si les écart-types sont très convenables, l'extrapolation d'une

4Le paramètre a est fixé dans ce cas au tiers du parcours moyen dans l'eau et à 5 MeV.
Le paramètre k est encore empiriquement fixé à 80% de la valeur de la section efficace totale. En
fixant k à zéro, la simulation dure environ 10% de temps en plus, pour des écart-types sensiblement
équivalents.
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valeur sur l'axe du cylindre, à partir des marches d'escalier est une entreprise trop
hasardeuse. Pour obtenir une information plus fiable, il faudrait ajouter bien plus
de volumes d'encaissement. La description géométrique s'en trouverait très large-
ment compliquée et les écart-types calculés seraient bien moins bons. Si dans ce
cas d'étude, cette solution serait envisageable, dans le cadre d'un calcul de coeur,
cette démarche est bien plus lourde de conséquences (ré-indexation des nombreuses
surfaces et des volumes déjà introduits ; augmentation du temps de calcul).

dist. radiale
0.0
2.5
7.5
12.5
15.0
17.5
25.0
35.0
37.5
42.5
45.0

4.525E-5
4.532E-5
4.170E-5
3.644E-5
3.304E-5
2.955E-5
2.081E-5
1.158E-5
9.484E-6
6.275E-6
5.673E-6

%
1.5
1.8
0.8
1.1
1.1
0.8
2.0
2.6
2.3
1.8
5.4

4.490E-5
4.490E-5
4.242E-5
3.354E-5
3.354E-5
3.354E-5
2.093E-5
1.156E-5
1.156E-5
5.593E-6
5.593E-6

%
0.8
0.8
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.8
0.8

4.396E-5
4.396E-5
4.125E-5
3.249E-5
3.249E-5
3.249E-5
2.030E-5
1.132E-5
1.132E-5
5.458E-6
5.458E-6

%
1.1
1.1
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.7
0.7
0.9
0.9

3.672E-5
3.672E-5
3.431E-5
2.695E-5
2.695E-5
2.695E-5
1.661E-5
9.207E-6
9.207E-6
4.601E-6
4.601E-6

%
0.9
0.9
0.6
0.4
0.4
0.4
0.4
0.5
0.5
0.8
0.8

TAB. 11.2: Valeurs du flux sur l'interface eau/inox calculées par l'estimateur ponc-
tuel ($ecd) en fonction de la distance radiale en cm. Comparaison avec les valeurs
calculées par les estimateurs volumiques et surfaciques.

L'utilisation de notre méthode de calcul du flux en un point est ici d'un grand
secours. D'un point de vue "utilisateur", on laisse une liberté totale quant au posi-
tionnement du point. Les valeurs obtenues sont indiquées dans le tableau (11.2) et
illustrées sur la figure (11.6).

Les écart-types sont tout-à-fait corrects et de l'ordre de grandeur de ceux obtenus
par l'estimateur surfacique sur les dix premiers centimètres autour de l'axe de révo-
lution. L'erreur augmente en fonction de la distance radiale, car les particules sont
préférentiellement dirigées vers le point chaud par le biaisage.

Notre méthode nous permet de dégager réellement les fluctuations radiale du flux.
Dans ce calcul, on s'aperçoit que le flux est à peu près constant sur les cinq premiers
centimètres. Ceci explique, à posteriori, l'accord dans cette zone, entre les valeurs
ponctuelle et surfacique.

L'estimation ponctuelle permet d'autre part une analyse locale et précise des phé-
nomènes physiques au travers de l'étude de spectres. Sur la figure (11.7) sont repré-
sentés les spectres obtenus aux points [44.5 ;0 ;0], [45.0 ;0 ;0] et [45.5 ;0 ;0]. Le premier
point est situé , dans l'eau, 0.5 cm devant le point chaud. Le second correspond au
point chaud situé sur l'interface eau/inox et le dernier point est placé sur l'interface
inox/fer. Les deux premiers spectres sont donc sensiblement équivalents puisque les
photons n'ont traversé qu'une fine couche d'eau. L'eau étant un matériau léger, les
photons sont donc peu absorbés et dégradent leur énergie par diffusion. Comme le
montrent ces deux premiers spectres, les particules se retrouvent majoritairement
dans les groupes de basse énergie. Sur le troisième spectre, on note une disparition
massive de la population des groupes en dessous de 100 keV. Dans l'inox, à faible
énergie, les photons sont absorbés par effet photo-électrique.

La figure (11.8) et le tableau (11.3) illustre et rassemble les estimations ponctuelles
du flux pour des points de calculs placés le long de l'axe du cylindre. Pour obtenir ces
valeurs aucune modification du fichier de description géométrique n'a été nécessaire.
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0.0001

1e-05

1e-06

1e-07

1e-08

0.01
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0.1 1
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FlG. 11.7: Spectres calculés par l'estimateur ponctuel.

0.01

1e-06
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50 55 60

FlG. 11.8: Variation du flux selon l'axe du cylindre.
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dist. axiale
13.5
17.0
20.0
21.6
23.2
25.0
31.5
38.0
44.5
45.0
45.5
52.0
58.5

(Seed)
7.383E-03
2.144E-03
1.209E-03
7.741E-04
4.808E-04
2.766E-04
1.443E-04
8.297E-05
4.757E-05
4.525E-05
3.363E-05
6.668E-06
1.114E-06

%
0.05
0.12
0.62
1.10
0.93
1.10
0.57
0.92
1.20
1.50
2.70
4.80
8.40

TAB. 11.3: Variation du flux selon l'axe du cylindre.
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Conclusions

Nous avons présenté dans cette étude une nouvelle solution pour le calcul du flux
de photons en un point. La méthode s'appuie sur une théorie développée au départ
pour les neutrons et nommée " Once more collided flux estimator" [Kal63] [SK71]
[KC77] (estimation à un choc décalé). Mathématiquement, elle résout le problème de
la variance du flux ponctuel et ne comporte pas de biais, mais nous montrons que les
modifications significatives que nous apportons, pour une application spécifique aux
photons, sont essentielles afin que l'estimateur conserve une vitesse de convergence
optimale, proportionnelle à -7=.

Nous avons développé, pour l'estimateur à un choc décalé, de nouveaux schémas
d'échantillonnage consacrés au traitement difficile de la diffusion cohérente, à cause
de son anisotropie marquée. Si aucune précaution particulière n'est prise pour cette
interaction, nous avons montré que la convergence de cet estimateur est trop chao-
tique. Les nouvelles lois de tirage pondèrent ainsi efficacement les variations des
scores comptabilisés, sans ajouter de biais numérique. Bien que cette interaction
soit négligeable (elle fut longtemps considérée comme une absence d'interaction)
pour des énergies supérieures au MeV, ce travail s'est avéré nécessaire car l'impor-
tance de cette diffusion dans les calculs de protection est actuellement démontrée
dans de nombreux travaux [Ass95] [Mis98].

En contre-partie les opérations supplémentaires introduites pénalisent le temps de
calcul. Nous avons donc mis en place une technique de rejet aléatoire des contri-
butions. Celle-ci s'avère d'autant plus efficace lorsque plusieurs estimations sont
demandées.

Pour estimer un flux en un point situé dans la matière, l'estimation à un choc dé-
calé, bien que coûteuse en "temps d'ordinateur" est d'un emploi plus souple que
la méthode de la sphère d'exclusion. Il n'existe pas de volume où les scores sont
approximés ; l'utilisateur n'a donc pas besoin d'optimiser son calcul en lançant plu-
sieurs simulations d'essai et en réglant le rayon de la sphère d'exclusion, pour réaliser
le meilleur compromis entre le biais et l'écart-type.

L'estimateur à un choc décalé permet de positionner le point détecteur sur une
interface. Cette fonctionnalité est une exclusivité proposée par cette méthode et
conduit à une simplification de la description géométrique du système étudié. En
effet, nous avons montré qu'il est impossible de réaliser un tel calcul avec la mé-
thode de la sphère d'exclusion. Pour obtenir une estimation du flux, l'utilisateur
était contraint d'introduire de nouveaux volumes de part et d'autre de l'interface.
En conséquence, l'information obtenue était une moyenne dans un volume ou sur
une surface et ne possédait donc pas de caractère ponctuel, ce qui pouvait être péna-
lisant, par exemple, pour un tracé de variation spatiale. D'autre part, la description
géométrique étant plus complexe, le temps de simulation était d'autant plus long.

139
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Si le point détecteur est placé dans le vide, l'estimateur à un choc décalé ne doit
pas être utilisé. Les points de collision supplémentaires à partir desquels les contri-
butions au flux sont obtenues, sont concentrés sur le point de calcul. Dans le vide,
toutes ces contributions sont donc perdues. L'estimation fluctuera longtemps avant
de converger et l'écart-type sera mauvais. Notons cependant, que dans une telle
configuration le problème de la singularité du flux ponctuel ne se pose plus puis-
qu'aucun choc ne peut intervenir dans le voisinage proche du détecteur.

Lors de cette étude sur les techniques d'estimation du flux en un point, nous avons
fait apparaître pour ce type de calcul et quelle que soit la méthode employée, la
nécessité d'utiliser une simulation non-analogue. Toutes les méthodes sont dépen-
dantes de la distance choc-détecteur. Les collisions proches du point de calcul sont
celles qui contribuent le plus à l'estimation. Forcer les particules vers ce point ga-
rantit un tirage plus fréquent de ces événements importants.

De futures améliorations peuvent encore être apportées à ce nouvel estimateur tel
qu'il est présenté dans ce document. Le rejet aléatoire, par exemple, n'est pas fonc-
tion de la déviation vers le détecteur mais seulement de la distance choc-détecteur.
Le nombre de contributions perdues dans le vide, lorsque le détecteur est positionné
sur une interface matière-vide, doit pouvoir être réduit, sans pour autant pénaliser le
temps de calcul, en échantillonnant judicieusement plusieurs points supplémentaires
au lieu d'un seul.
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