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Sommaire - Cette thèse concerne l'étude de la propagation des neutrons par réflexion
sur les interfaces vide-matière d'un milieu lacunaire dans le but de maîtriser le risque
d'irradiation directe. La méthode la plus efficace pour modéliser ce type de propagation consiste
à utiliser des coefficients de réflexion (albédos). Lors d'une simple réflexion sur une paroi, des
albedos simplement différentiels en angle suffisent pour évaluer une dose : le code NARCISSE-
3 utilise de tels albédos déterminés à partir d'une formulation assez sommaire. Le traitement des
multiples réflexions nécessite la connaissance du spectre après réflexion. Cette information
énergétique est contenue dans les albédos doublement différentiels (en angle et en énergie). La
première phase du travail consiste à générer ces albédos pour différents matériaux. La méthode
de Monte Carlo a été retenue parmi d'autres et un nouvel estimateur a été développé et validé au
sein du code de transport Monte Carlo TRIPOLI-4. Cet estimateur repose sur la simulation du
cheminement des neutrons dans la matière, pour calculer en chaque point de collision la
probabilité de réflexion doublement différentielle. La seconde phase consiste à mettre au point
un module d'interpolation des albédos générés sous forme de bibliothèques. Le module
d'interpolation et les bibliothèques ont été implémentés dans une version modifiée du code
NARCISSE. Des comparaisons de spectres et de doses entre codes ont été effectuées et ont
permis de valider les albédos. Ces albédos doublement différentiels de neutrons permettent
d'envisager l'étude de la propagation des neutrons par multiréflexions et de calculer plus
finement les débits d'équivalent de dose dus aux réflexions des neutrons.
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Summary - The goal of this thesis is to study the neutron propagation by reflection from lacunar
medium interfaces. The most efficient method to calculate this type of propagation is to use the
concept of albedo. Actual version of NARCISSE code uses a simple formulation of angular
differential albedos and so, can only treat single reflections. Multiple reflections treatment needs
the knowledge of neutron spectrum after reflection. This energetic information is contained in
double angular and energy differential albedos. The first step of this study consists to generate
these albedos for various materials. Several methods have been tested and the Monte Carlo
method was retained. A new estimator has been developped and validated in the Monte Carlo
transport code TRIPOLI-4. It computes, during the simulation of the neutron history, the angular
and energy reflection probability at each collision site. The second step consists to generate an
interpolation scheme and albedo libraries for various materials. A new version of NARCISSE
was developped to use these libraries and the interpolation module. Spectrum and dose rates
comparisons were made beetween codes to validate these albedos. The neutron propagation by
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Chapitre 1

Introduction

Le sujet de la thèse a pour champ d'application, le transport des rayonnements de
particules neutres par réflexion dans les milieux lacunaires . Le travail consiste à mettre
au point une méthode puis un outil de calcul en radioprotection, pour la maîtrise du risque
d'exposition externe, simple et rapide à mettre en oeuvre.
Les calculs de radioprotection permettent de définir les conditions d'accessibilité du per-
sonnel travaillant sur les installations comportant des sources de rayonnements. Les cal-
culs permettent aussi de vérifier que les normes d'équivalents de dose annuelle ' sont res-
pectées pour le public. L'un des problèmes rencontrés en calcul de radioprotection est la
présence de milieux vides, encore appelés milieux lacunaires, de formes géométriques re-
lativement complexes. On rencontre de telles geometries dans les bâtiments des centrales
électrogènes (hall du bâtiment réacteur, puits de cuve, casemates des pompes primaires
et générateurs de vapeur) ainsi que dans les usines de retraitement et de fabrication du
combustible nucléaire (passages de tuyauteries, fentes entre dalles de protection, gaines
de ventilation...). Les figures 1.1 et 1.2 représentent quelques milieux lacunaires typiques.
Ces zones singulières posent un problème de radioprotection car elles constituent des
passages privilégiés des rayonnements qui affaiblissent l'efficacité des écrans pleins.

' • : : ' ;

1

FiG. 1.1: Réflexions dans des fentes, jeux, tuyaux...

1 Voir l'annexe A pour un récapitulatif des termes employés, propres à la radioprotection.
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18 Chapitre 1. Introduction

FlG. 1.2: Réflexions dans un hall

II sera question dans ce travail de rayonnements de neutrons. Ces derniers peuvent
provenir de différentes sources :

- réactions de fission induite sur les matières fissiles ou de fissions spontanées,

- réactions (a, n) sur les noyaux d'oxygène des oxydes des principaux actinides,

- réactions de fusion (entre deuterium et tritium par exemple),

- réactions (7, n) sur des noyaux comprenant un neutron faiblement lié (béryllium 9).

La propagation des particules, d'un point source vers un point détecteur, dans le genre
de geometries comme celles représentées sur les figures précédentes, peut se faire soit
en ligne droite (propagation directe), soit par transmission à travers une protection quel-
conque, soit encore par réflexion sur les interfaces vide-matière.
Le transport des particules neutres est régi par l'équation de Boltzmann qui peut être
résolue de diverses façons par voie déterministe (méthode S M) OU probabiliste (méthode
de Monte Carlo). On abordera également en annexe la méthode déterministe de l'immer-
sion invariante (Invariant Embedding) qui résout le transport des particules sans considérer
l'équation de Boltzmann. Ces différentes méthodes de calcul sont adaptées aux milieux
pleins mais s'avèrent inadaptées aux milieux lacunaires. En effet, le transport dans de tels
milieux se traite de façon préférentielle par la méthode des albédos. Les différents albédos
existants seront décrits au chapitre 2. Retenons pour le moment qu'il s'agit simplement
d'un facteur de réflexion et que les albédos dont il est question dans cette étude sont dou-
blement différentiels en angle et en énergie. Ils sont fonction de cinq paramètres pour
une épaisseur de matériau choisie : l'énergie incidente du neutron, sa direction incidente
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(un seul angle par rapport à la normale au plan de réflexion dans le plan d'incidence),
l'énergie après réflexion et la direction d'émergence (deux angles puisque le neutron ne
se trouve plus dans le plan d'incidence).

Cette méthode des albédos consiste à propager les neutrons, par exemple dans des
halls, par réflexions successives sur les parois (les interfaces vide-matière). Le problème
se décompose alors en deux grandes parties.
Premièrement, calculer ces albédos ; et deuxièmement, utiliser ces albédos dans un code
de calcul pour caractériser la propagation des neutrons dans la géométrie considérée. Il
est alors possible de calculer des débits d'équivalent de dose en certains points dus aux
réflexions.

L'intérêt d'un albédo doublement différentiel, permettant de déterminer l'énergie de la
particule après réflexion, est de pouvoir traiter :

- les réflexions successives (l'énergie après la réflexion d'ordre n — 1 sert de condition
initiale pour la réflexion d'ordre n),

— les atténuations par un écran de protection après une réflexion sur une autre paroi.

Le calcul de cette atténuation (due à un écran ou à plusieurs réflexions) nécessite la
connaissance de la répartition énergétique des neutrons incidents sur la paroi.
Il n'existe pas actuellement de bibliothèques complètes d'albédos multidifférentiels de
neutrons. Les données introduites dans le code du CEA/SERMA NARCISSE-3 sont des
albédos rudimentaires pour quatre matériaux, intégrés sur l'énergie après réflexion et pour
trois types de neutrons : les neutrons de fission (de l'ordre du MeV), les neutrons in-
termédiaires (du MeV à l'eV) et les neutrons thermiques.
Les albédos doublement différentiels ne se calculent pas analytiquement. On peut, pour
les évaluer, avoir recours à l'une ou l'autre des deux méthodes citées ci-dessus. La méthode
SN et la méthode de Monte Carlo seront respectivement décrites aux chapitres 3.1 et 3.2,
la méthode de l'Invariant Embedding sera brièvement décrite en annexe. Nous verrons
que c'est la méthode de Monte Carlo qui sera retenue pour peu que l'on utilise un esti-
mateur performant qui sera explicité dans le paragraphe 3.2.5.

Les albédos seront donc calculés à partir d'un code de transport basé sur la simulation,
puis utilisés dans un code basé sur un modèle physique, en l'occurrence une méthode par
réflexion adaptée aux milieux lacunaires. Pour mieux situer les différents types de codes
de calcul existant, la figure 1.3 représente un schéma synoptique des codes utilisés dans le
domaine du nucléaire. Les objets en pointillés situent le cadre du présent travail de thèse.

La méthode de Monte Carlo pour le calcul d'albédos est appliquée, dans un premier
temps, au cas simple de particules monocinétiques subissant des diffusions isotropes (cha-
pitre 4). Une étude physique de cet albédo monocinétique est faite en complément.

Le chapitre 5 concerne le traitement des interactions neutron-noyau et des distributions
angulaires et énergétiques des neutrons secondaires. Celles-ci sont traitées différemment
par rapport à une simulation habituelle car on impose la déviation du neutron et l'inter-
action qu'il subit avec un noyau (l'estimation de l'albédo se fait 'au vol' c'est-à-dire en
chaque point de choc du neutron lors de son cheminement).
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CODES DE CALCUL

CODES D'ESTIMATION
DE SOURCES

CODES D'ATTENUATION
ET DE TRANSPORT

Codes exacts

Codes
à modèles simplifiés

Codes
à banques de données

Codes basés
sur un modèle physique

Codes Sn

Codes basés
sur la simulation

Codes mixtes
modèle / discrétisation

CODES DE GESTION
DE DOSES

Bases de données
des expositions passées

Codes d'estimation
prévisionnelle des expositions

Codes de classement d'options
de radioprotection

Codes d'analyse
de retour d'expérience

Codes basés
sur un modèle physique

méthode d'atténuation
en ligne droite

méthode par réflexion pour
les milieux lacunaires

méthode déplacement - diffusion

FlG. 1.3: Schéma synoptique des codes de calcul

L'application polycinétique (c'est-à-dire réelle) prenant en compte ces interactions
et renvois angulaires et énergétiques est faite au chapitre 6 par l'intermédiaire d'une
implementation d'un module de calcul dans le code de transport TRIPOLI4. Une étude
physique de cet albédo polycinétique est également effectuée, ainsi que différentes com-
paraisons entre estimateurs.

Le chapitre 7 concerne l'élaboration d'une bibliothèque d'albedos doublement différentiels
pour un matériau donné et la mise au point d'un schéma d'interpolation entre ces données.
C'est le couple bibliothèque - schéma d'interpolation qui est ensuite implémenté dans un
code (NARCISSE-3) spécifique au calcul de débits d'équivalent de dose (DED) lors du
transport de particules dans des milieux lacunaires.

Enfin, au chapitre 8, des comparaisons sur les DED entre NARCISSE et TRIPOLI sont
faites dans différentes configurations.

Pour terminer, le chapitre 9 conclut en rappelant l'apport de la thèse et en présentant les
différentes perspectives envisageables avec le type de démarche employée ici : la mise au
point et l'utilisation d'albedos doublement différentiels dans des outils de calcul simples
et rapides à mettre en oeuvre pour évaluer les DED quelle que soit la configuration.



Chapitre 2

Définition des albédos

Originellement, l'albédo est une mesure des propriétés réfléchissantes d'un objet (généralement,
un objet céleste). Il est défini comme le rapport de la radiation réfléchie sur la radiation
incidente. Par exemple, la terre réfléchit en moyenne 35% de l'énergie solaire reçue à
chaque instant. Les planètes dont l'atmosphère est plus épaisse ont un albédo plus impor-
tant (Venus : 76%) que les autres (Mercure : 7%).
Il s'agit, dans ces conditions, d'albédos scalaires (nous y reviendrons dans les sections
suivantes) relatifs aux photons. L'albédo peut s'appliquer également à d'autres particules,
comme les neutrons bien entendu. On parle aussi d'albédos différentiels en angle ou en
énergie et d'albédos doublement différentiels en angle et eh énergie.
Par la suite, lorsque l'on parlera d'albédo doublement différentiel, ce sera nécessairement
en angle et en énergie. Lorsqu'il ne pourra pas y avoir d'ambiguïté sur la double différentialité,
on omettra le terme 'doublement'.

2.1 Albédos doublement différentiels

La figure 2.1 schématise l'albédo doublement différentiel avec ses cinq paramètres qui
sont les suivants :

• énergie du neutron incident
• angle polaire incident
• énergie du neutron émergent
• angle polaire émergent 9 ) nrn
• angle azimutal émergent ip J l >

La direction incidente du neutron est Q.Q(9Q) et la direction d'émergence tî(9, <p). Le plan
d'incidence est défini par la direction incidente du neutron et une direction qui serait celle
du neutron émergent si on considérait une réflexion optique de type Descartes. C'est ce
plan qui sert d'origine à l'angle azimutal ip et c'est pourquoi l'angle azimutal ip0 n'inter-
vient pas (il est nul par définition). On peut aussi définir les paramètres suivants (que l'on
retrouvera souvent) :

[x = —Ci • n

où n est le vecteur unitaire normal au plan de réflexion dirigé du vide vers le matériau.
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Pr : plan de réflexion

P. : plan d'incidence

Pe : plan d'émergence
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FJG. 2.1 : Paramètres de 1'albedo doublement différentiel

On trouve en règle générale, dans la littérature scientifique, trois types d'albédos dou-
blement différentiels (en angle et en énergie) suivant qu'il s'agit d'un rapport de courants,
de flux ou de mélange des deux [1].

L'albédo doublement différentiel de courant (flux et courants ont une définition parti-
culière en neutronique : ces définitions sont rappelées dans l'annexe B) :

J(E, 0, ip) _ courant réfléchi

Jo(Eo, 0Q) courant incident

L'albédo doublement différentiel de flux :

?, 0, <f) flux réfléchi J(E, 0, <p) cos 0O

<&O(EO,0Q) flux incident cos# Jo(Eo,9o)

L'albédo doublement différentiel de courant sur flux :

J(E,0,y>) courant réfléchi T/rn n x cos#o
$o(Eo, 0Q) flux incident

Puisque c'est un cosinus qui relie le courant au flux, ces trois types d'albédo sont reliés
entre eux par la relation suivante :

= OiJJ COS #o = COS 0
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2.2 Albedos différentiels

Les albedos différentiels en angles résultent de l'intégration en énergie des albédos
doublement différentiels.

r+oo
a{E0,00,0,<p)= a(E0,0O, E, 9, tp) dE

Jo

Dans le domaine thermique, les neutrons peuvent subir des remontées en énergie (up-
scattering) du fait de l'énergie cinétique non négligeable des noyaux cibles par rapport
à l'énergie cinétique des neutrons. C'est pour cela que la borne supérieure de l'intégrale
n'est pas l'énergie incidente EQ mais +oo.
De même, les albédos différentiels en énergie résultent de l'intégration sur les angles de
ces mêmes albédos doublement différentiels.

a(EQ, 0O, E) = ff a(E0,0O, E, 6, <p) dQ où dQ = sin ddddy

2.3 Albédos scalaires

L'albédo scalaire est défini comme l'albédo doublement différentiel intégré en angle
et en énergie.

= ff
J J4x

°°f l ( , , , p )
4x JO

II n'est fonction que de l'énergie du faisceau incident et de sa direction. Dans l'in-
troduction, les albédos des planètes sont encore un peu différents de ceux-ci : ils sont
moyennes sur l'énergie à partir du spectre des particules incidentes ainsi que sur les di-
rections incidentes. Pratiquement, ils correspondent au rapport de la quantité de rayonne-
ment renvoyé par un objet quelconque sur la quantité de rayonnement reçu par cet objet,
quelles que soient les conditions d'angle et d'énergie.

2.4 Albédos de dose

Les albédos de dose peuvent évidemment être différentiels ou non. On peut reprendre
chacune des classes citées ci-dessus et transformer l'albédo correspondant en albédo de
dose.
Par exemple, pour l'albédo doublement différentiel de dose, défini par le rapport des flux,
on aura :

D $(E,e,<p)K(E)
** $0(Eo,e0)K(EQ)

où K(E) est le facteur de conversion flux - dose à l'énergie E. Ces facteurs de conversion
[2] sont représentés sur la figure 2.2.

2.5 Les albédos dans la littérature

On trouve de nombreuses références aux albédos dans la littérature scientifique mais
ne concernant pas, ou très peu, les albédos doublement différentiels de neutrons.
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Les premiers travaux ont porté, dans les années 30, sur des albédos scalaires. Par la suite
de nombreuses études ont été faites concernant des valeurs différentielles (souvent des
albédos de dose intégrés en énergie), et puis enfin quelques rares cas d'albédos double-
ment différentiels ont été publiés. Un certain nombre d'articles publiés sur les albédos de
neutrons sont référencés de [3] à [19].
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2.6 Pourquoi des albédos doublement différentiels ?

Le code NARCISSE-3, spécifique au transport des neutrons et des rayons 7 dans les
milieux lacunaires tels que des halls, utilise une méthode d'albédos différentiels en angle,
c'est-à-dire intégrés en énergie et pondérés par le facteur de conversion flux-dose. Avec
un tel formalisme, il est possible de calculer des débits d'équivalent de dose en un ou
plusieurs points après une unique réflexion de neutrons ou de 7. Si l'on discrétise le
domaine énergétique en groupes, on ne connaît pas la répartition du nombre de neu-
trons dans chacun d'eux après une réflexion sur une paroi. On ne connaît que la valeur
intégrée en énergie qu'est le débit d'équivalent de dose. Or, les albédos étant fonction
de l'énergie incidente, on doit connaître l'énergie des neutrons avant la réflexion si l'on
veut pouvoir considérer une seconde réflexion puisque l'énergie incidente lors de cette
seconde réflexion correspond alors à l'énergie d'émergence après la première réflexion.
C'est pourquoi NARCISSE-3, en utilisant des albédos différentiels en angle, ne peut traiter
qu'une unique réflexion alors qu'une version de NARCISSE utilisant des albédos double-
ment différentiels en angle et en énergie pourait traiter les multiples réflexions.
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Le but de la thèse est donc de mettre au point une méthode de calcul de l'albédo double-
ment différentiel en angle et en énergie des neutrons ; de produire ces albedos sous forme
d'une bibliothèque et de les implémenter dans un code de transport spécifique à ces mi-
lieux lacunaires comme NARCISSE.
Si nous revenons à la figure 1.2, nous nous apercevons qu'il y a trois trajectoires de rayon-
nements représentées. La première trajectoire est constituée par une unique réflexion.
Dans ce cas le formalisme d'albédos simplement différentiels en angles est suffisant,
comme on vient de le voir. La deuxième trajectoire est constituée par une réflexion sui-
vie d'une transmission à travers un mur et la troisième est constituée de deux (voir plus)
réflexions successives. Pour connaître le débit d'équivalent de dose après le mur, il faut
connaître le spectre avant celui-ci, de même que pour les réflexions multiples. Dans ces
configurations, la connaissance de l'albédo doublement différentiel en angle et en énergie
est, par conséquent, indispensable.
Les figures 2.3 à 2.5 schématisent les trois types de configuration que l'on retrouve dans
la figure 1.2. La première configuration nécessite des albédos simplement différentiels
alors que les deux autres nécessitent des albédos doublement différentiels.

FlG. 2.3: Calcul de la dose après une unique réflexion.
Un albédo différentiel en angle suffit

FlG. 2.4: Calcul de la dose après
deux réflexions.
Des albédos doublement
différentiels en angle et en énergie
sont nécessaires

FlG. 2.5: Calcul de la dose après une réflexion et une transmission. Des albédos doublement différentiels
en angle et en énergie sont nécessaires



Chapitre 3

Méthodes de calcul des albédos
doublement différentiels

L'hypothèse de base du calcul des albédos consiste à supposer que la particule qui
pénètre dans un matériau en ressort au même endroit. Point d'entrée et point de sortie sont
confondus. Cette hypothèse sera justifiée par quelques exemples dans la section 6.3.1.
Les albédos doublement différentiels peuvent être calculés essentiellement suivant deux
techniques :

- une technique déterministe comme la méthode Sjy,

- une technique probabiliste comme la méthode de Monte Carlo.

Ces deux techniques permettent de résoudre, sous sa forme intégro-différentielle, l'équation
du transport (ou équation de Boltzmann [20]), qui, en milieu non multiplicatif et en régime
stationnaire, s'écrit :

V • £k>(f, E, Q) + a(f, E)$(r, E, Û) = S(f, E, Û) + SV (3.1)

Le terme SV représente les sources de diffusion :

SV= If <ra(f, E' ->E,Ù -+ Û)${r, E', Û') dE'dQ.' (3.2)

Cette équation s'obtient aisément à partir d'un bilan de particules dans un volume élémentaire
de l'espace des phases.
• $(f, E, Ù) est la densité de flux angulaire au point d'espace des phases (f, E, Q), c'est-
à-dire au point r*par unité de surface, à l'énergie E par unité d'énergie et dans la direction
Q par unité d'angle solide.
• a(r, E) est la section efficace macroscopique totale à l'énergie E du matériau au point
f.
• as{r, E' —> E, Q' —>• Q) est la section efficace macroscopique de transfert qui représente
le passage des neutrons de l'état (f*, E', Q') vers l'état (f, E, Û).
• S(f, E, Û) est une source secondaire de neutrons d'énergie E.

27
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3.1 Méthode SN

3.1.1 Présentation de la méthode

La méthode SN, aux ordonnées discrètes, permet de résoudre l'équation (3.1 ) du trans-
port (de Boltzmann). Remarquons tout de suite que, si le milieu est isotrope (on ne fait
aucune hypothèse sur l'anisotropie de la diffusion), c'est-à-dire que la déviation n'est pas
fonction de la direction incidente du neutron, alors on peut écrire :

as(f, E' -> E, fi' -> fi) = <7s(f, E' -> E, Û' • fi) = <rs(f, E' -+ E, in)

Cette méthode est mise en oeuvre dans les codes SNlD et TWODANT [21] [22] [23] [24]
entre autres. SNlD ne permet pas d'avoir accès à la dépendance azimutale du flux et
n'est donc pas utilisable pour un calcul d'albédos doublement différentiels. TWODANT,
en revanche est capable de calculer des flux angulaires avec dépendance azimutale.

La méthode S^ est basée sur :

- une discrétisation des domaines spatial, énergétique et angulaire,

- l'utilisation d'une formule de quadrature pour évaluer les intégrales,

- un développement en harmoniques sphériques de la section de transfert,

- l'utilisation d'une technique itérative de résolution des équations différentielles.

Cette méthode est dite aux ordonnées discrètes car elle consiste à calculer les flux (qui
sont l'information de base) selon un certain nombre de directions définissant le domaine
angulaire et en un certain nombre de points de maille définissant l'espace. Les flux ne sont
donc pas connus en tout point de l'espace et quelle que soit la direction des particules,
mais en certains points discrets.

• Le domaine spatial est discrétisé en / mailles (figure 3.1) de largeur Axi = xi+i/2 —
£i_i/2 avec i = 1,2,. . . , / . Les indices entiers font référence aux centres des mailles et
les indices demi-entiers aux extrémités des mailles. Les dérivés spatiales s'approximent
alors par des différences finies. Suivant la dimension x, on aura :

dx {

symbolise le flux au point de maille xi+i/2 '• $z+i/2 = $(£2+1/2)-
A ce stade du développement, le flux au centre de la maille est relié aux flux aux extrémités
par une formule d'interpolation dite diamant qui consiste à supposer que le flux varie
linéairement au sein d'une maille :

X] X2 Xj

—e—I—e—I—e—I—e-

Xl/2 X3/2 Xj.j/2 Xj+]/2 X].|/2 X|+]/2

FlG. 3.1: Maillage spatial
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• Le domaine énergétique est partitionné en G groupes de largeur AEg — Eg — Eg+Ï

où g = 1 , . . . , G avec E\ = Emax et EQ+\ = Emin. C'est l'approximation multigroupe.

• Le domaine angulaire est discrétisé en N directions Q,n avec des poids Wn associés
représentant la fraction d'angle solide associée à la direction n (J2n Wn — 1)- En règle
générale, le vecteur Q, est repéré par deux angles : un angle 9 dit polaire de cosinus
H et un angle tp dit azimutal avec les conventions qui sont habituellement celles de la
figure 3.2. La sphère unitaire est découpée en N bandes délimitées par les parallèles
repérées par les angles polaires 0, n/N, 2ir/N, • • •, TC. N est le plus souvent pair et il y
a une symétrie par rapport à TT/2. Enfin les bandes sont découpées respectivement en
4,8, • • •, 2iV, 2N, 2N — 4, •• -, 8 et 4 comme sur la figure 3.3 qui représente un octant
de sphère pour un maillage S4 (on a donc deux valeurs de 8 positives et deux valeurs
négatives symétriques par rapport à TT/2).

FlG. 3.2: Repérage de la direction il FlG. 3.3: Découpage angulaire

Une quadrature (de type Gauss-Legendre par exemple) est utilisée pour calculer les
intégrales du type :

n=l

La section de transfert est développée sur une base de polynômes de Legendre :

Lmax ,2L + 1

V 47TL=0

Les sources de diffusion (SV) s'écrivent :

Lmax

(3.3)

SV
/

LmadE' E
1=0
L I

E)

d<p' cos

(3.4)
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On est passé des équations (3.3) et (3.2) à l'équation (3.4) en utilisant le théorème
d'addition des harmoniques sphériques (3.5). les angles sont représentés sur la figure 3.4.

(3-5)
K=\

FlG. 3.4: Relation entre les angles lors d'une déviation Û -^ Cl'

En développant le cosinus,

cos K{ip — <p') = cos K(p cos K<p' + sin K<p sin K<p'

on fait apparaître les moments du flux angulaire, définis comme suit :

+l 2ir

dip' (3.6)

cos

SlU'L ' 4.7T 7 - 1 JO L

Les sources de diffusion s'expriment alors de la façon suivante :

/

Lmax C

dE' £ (2L + 1) aï(E -»> F ) <̂  PL(ijL)$L(f, E')
L=0 l

+2 EE

(3.7)

(3.8)

c o s s i n

(3.9)
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3.1.2 Développement dans le cas ID plan

En géométrie plane, les moments des flux $£os L et $^ n L s'annulent et à une dimen-
sion, des simplifications apparaissent dans l'équation de Boltzmann (3.1).

f =• x

dy dz

V • î î$ = fi • V $ = fi • ( T - Î ) = fi • i T - = A»^-
ax ax ox

où /x = cos ̂  = Û • i.
Si la source ne dépend que de l'angle polaire acos(fi), alors le flux angulaire est indépendant
de l'angle azimutal.

Dans ce cas, l'équation de Boltzmann 3.1 se réécrit :

+ JJ(Ts(x,E'-+E,in)$(x,E',tj!)dE'diJt,' (3.10)

L'approximation multigroupe conduit à écrire pour chaque groupe g :

[ Q(x,E,(i)dE = f 9 $(x,E,ii
JAEg JEg + l

de même :
S(x,E,fj.)dE =

JAEg

f o(x

/ dE' =Y dE'
Jo ^ JAES,

et
dE f dE'as(x,E'/

AEg g

Par conséquent, pour un groupe g donné, on trouve :

G ,

' = lJ

On écrira dans ce paragraphe, à partir de maintenant, l'équation de Boltzmann pour un
groupe g donné en omettant, pour alléger l'écriture, les indices g, g' ainsi que la somme
sur les g'. De même, agg> (x, //;) sera notée as(x, ///) (s pour scattering).
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Tenant compte du développement de cette section de transfert sur la base des polynômes
de Legendre et en se souvenant qu'à une dimension : Pz,(/^) = PL{IA PL{H'), il vient :

H) Lmax

W + cr(x)*{x,v) = £ (2L + l)af(x)PL(^L(x) + S(x, //) (3.12)
x L=0

OÙ

Discrétisation de la variable angulaire :

Utilisation d'une formule de quadrature de Gauss-Legendre :

Z 71=1

avec £ Wn = 1
n

La forme discrétisee de l'équation de transport obtenue dernièrement est la suivante :

^2{X) + aW*n+l(x) = €{x) (3.13)

où
l)*ï(x)$L>m(x)PL(»n) + Sn(x)

L

et où m est l'ordre d'itération (que l'on éliminera par la suite pour ne pas alourdir les
expressions).
La section efficace totale est constante à l'intérieur de la maille i :

tj(x) = <7j pOUr Xl+1/2 > X > Xi_i/2

Si on intègre maintenant l'équation (3.13) entre Xi-1/2 et Xi+\/2, il vient :

OÙ

Aj = Xi+i/2 - Xi-1

et où l'approximation suivante a été faite :

£t-l/2
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Ayant plus d'inconnues que d'équations, le système est fermé par l'intermédiaire d'un
schéma d'interpolation (type diamant dans TWODANT).

Dans ce cas, pour fj, > 0 :

et

$ n i = "''~1/2 ?!

pour /x < 0 :

et

$n i = —

Les deux cas /i < 0 et /j, > 0 ont été séparés pour différencier le cas où, sur un axe x, les
flux angulaires initiaux sont dirigés vers la droite (vers les x positifs) du cas où ils sont
dirigés vers la gauche : le schéma de calcul s'adapte alors à la situation.
Si l'on considère une source monodirectionnelle émettant vers les x positifs (avec // > 0)
normée à l'unité, alors les flux dans la première maille du matériau à l'interface vide-
matière (avec // < 0) sont directement proportionnels à l'albédo.

3.1.3 Problème des flux négatifs

Le code américain TWODANT a été utilisé pour tenter de générer des albédos dou-
blement différentiels de neutrons pour divers matériaux. Des essais avec du fer naturel
ont permis de mettre en évidence les limites de la méthode dans notre cas particulier de
calcul de flux angulaires dans des directions caractérisant les rétrodiffusions. Le calcul
multigroupe utilise le découpage énergétique du tableau 3.1. Les tests ont porté, dans un
premier temps, sur 10 cm de fer divisés en X intervalles avec une structure 516 (16 va-
leurs de cos(9)) et une formule de quadrature de type Pn (Gauss-Legendre).
Si on considère un courant unitaire de neutrons d'énergie E$ selon une direction Qo(#O) <Po)
dans la première maille, alors le courant réfléchi obtenu pour cette même maille à une
énergie E selon une direction 0,(6, f\) avec /x = cos(9) < 0 correspond à l'albédo dou-
blement différentiel recherché :

a(EQ,6Q,E,6,(p) où y = ipi - ip0

Les premières tentatives ont montré que si le maillage spatial est trop grossier, le code
ne converge pas. Si on raffine le maillage, le code converge mais des oscillations de flux
apparaissent. Celles-ci s'amortissent jusqu'à disparaître pour un partage de l'espace en 40
intervalles réguliers environ. De plus, des flux négatifs sont observés pour le groupe initial
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groupe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

énergie
1.4918e+01
1.3499e+01
1.2214e+01
1.1052e+01
1.0000e+01
9.0484e+00
8.1873e+00
7.4082e+00
6.7032e+00
6.0653e+00
5.488 le+00
4.9659e+00
4.4933e+00
4.0657e+00
3.6788e+OO
3.3287e+OO
3.0119e+00
2.7253e+00
2.4660e+00
2.2313e+00
2.0190e+00
1.8268e+00
1.6530e+00
1.4957e+00
1.3534e+00
1.2246e+00

groupe
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

énergie"
1.1080e+00
1.0026e+00
9.0718e-01
8.2085e-01
7.4274e-01
6.7206e-01
6.0810e-01
5.5023e-01
4.9787e-01
4.5049e-01
4.0762e-01
3.6883e-01
3.3373e-01
3.0197e-01
2.7324e-01
2.4724e-01
2.2371e-01
2.0242e-01
1.8316e-01
1.6573e-01
1.4996e-01
1.3569e-01
1.2277e-01
1.1109e-01
8.6517e-02
6.7379e-02

groupe
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

énergie
5.2475e-02
4.0868e-02
3.1828e-02
2.4788e-02
1.9305e-02
1.5034e-02
1.1709e-02
9.1188e-O3
7.1017e-03
5.53O8e-O3
4.3074e-03
3.3546e-03
2.6126e-03
2.0347e-03
1.5846e-03
1.2341e-03
9.6112e-04
7.4852e-04
5.8295e-04
4.5400e-04
3.5358e-04
2.7536e-04
2.1445e-04
1.6702e-04
1.3007e-04
1.0130e-04

groupe
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

énergie
7.8893e-05
6.1442e-05
4.785 le-05
3.7267e-05
2.9023e-05
2.2603e-05
1.76O3e-05
1.3710e-05
1.0677e-05
8.3153e-06
6.4760e-06
5.0435e-06
3.9279e-06
3.0590e-06
2.3824e-06
1.8554e-06
1.4450e-06
1.1254e-06
8.7642e-07
6.8256e-07
5.3158e-07
4.1399e-07
1.0000e-11

TAB. 3.1: Découpage énergétique à 100 groupes pour les neutrons

lorsqu'il correspond à une énergie supérieure à lMeV environ. "En effet des essais avec
un flux de neutrons incidents dans le groupe 28 du découpage à 100 groupes neutrons du
tableau 3.1, c'est-à-dire, correspondant à l'intervalle [1.0026 — O.QOÎlSlMeV^ ont montré
que le code convergeait normalement, qu'il n'y avait pas d'oscillations de flux, ni même
de flux négatifs. Le calcul a porté sur un courant de neutrons normalisé à l'unité pénétrant
dans le matériau sous un angle 90 de 30° par rapport à la normale au plan de réflexion et
avec une énergie correspondant au 28ème groupe précédemment défini. Le code calcule
alors les flux angulaires dans toutes les mailles pour toutes les directions définies par le
type de quadrature utilisé ici, en l'occurrence : 516 , Pn pour une géométrie dite plane à 2
angles.
Les flux obtenus pour la première maille dans une direction à //. négatif vont permettre
de connaître les albédos en question à la suite d'une petite transformation. Cette dernière
consiste à multiplier simplement le flux par le cosinus de l'angle polaire d'émergence 9
pour avoir ainsi un courant, puis à diviser par 4?r (car le code fournit des flux par unité
de poids). Il est ainsi possible de tracer l'albédo doublement différentiel en fonction des
groupes d'énergie dans lesquels sont transférés les neutrons (figure 3.5).

Remarque :
II y a, dans la littérature, très peu de valeurs d'albédos de neutrons doublement différentiels
en angle et en énergie que ce soit pour du fer ou un autre matériau. Les résultats pu-
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10 10"
Energie (MeV)

FlG. 3.5: Albédo doublement différentiel pour le fer

bliés concernent généralement des albédos scalaires (intégrés en angle et en énergie), des
albédos différentiels ou des albédos de dose (intégrés en énergie).

Un certain nombre d'essais ont été effectués avec du béton pour des neutrons ther-
miques, cependant, s'agissant de neutrons thermiques, il n'est question que d'albédo
différentiel en angle puisqu'ils ne diffusent pas dans des groupes d'énergies inférieures (il
n'y a qu'un seul groupe thermique : le groupe 100). Dans les mêmes conditions, des flux
négatifs apparaissent pour le groupe incident.

Dans la référence [25], les auteurs publient des valeurs d'albédo différentiel de neu-
trons thermiques en fonction de [ cos (9) | pour tp et 90 fixés obtenus par la méthode de
l'immersion invariante. L'inconvénient est que pour (p et 90 fixés, en S16, on ne peut ob-
tenir qu'une valeur de | cos{6) \ avec TWODANT. Leurs résultats sont donnés pour if =
15°, 0O = 45 °, 60° et 75°. Avec le code, il est alors possible d'avoir ip0 = 57.86 ° et <px =
73.125 °, soit ip = 15 ° pour 0o = 75 ° mais dans ces conditions, seul | cos(9) | = 0.1 est
envisageable avec la quadrature utilisée. La valeur obtenue correspond relativement bien
à la valeur lue sur le graphe : 0.045 pour TWODANT et approximativement 0.04 pour les
auteurs.

Certains albédos, toujours différentiels concernant des neutrons thermiques, sont ex-
primés graphiquement en fonction de l'angle azimutal cp pour 9Q et 9 fixés. Dans la
référence [15], les auteurs obtiennent des albédos différentiels (da/dQ) pour du béton
armé avec des neutrons thermiques. Ils reproduisent notamment da/dQ, en fonction de ip
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pour #o = 75° et | cos(9) | = 0.056 (soit 9 =$6.8°). On peut se rapprocher de ces valeurs par
l'intermédiaire d'une méthode 532 où on retrouve approximativement les angles ci-dessus
mais qui demande plus de temps et de mémoire (le domaine angulaire est discrétise en
1088 directions contre 288 en S16). En fait 00 = 76° et | cos(9) | = 0.048 (soit 9 = SI.2 °),
et dans ce cas plusieurs résultats pour différentes valeurs de </? sont possibles.
Les neutrons considérés ici sont des neutrons subcadmioniques : la bande d'énergie cor-
respondante coïncide avec le dernier groupe de neutrons.
Les auteurs proposent une formule semi-empirique obtenue à partir d'ajustements de
résultats Monte Carlo sur du béton armé. Cette formule est la suivante :

dot
~dVL

0.0875//
"(1 + 1.28//)(1 + 1.62/xo - 0.42^)

x (1 + ( l - / i O ) ( l - / i ) (-0.10 + 0.43 cos(^) + 0.20 cos%))) (3.14)

Le graphique de la figure 3.6 représente l'albédo différentiel calculé avec le code et
l'albédo obtenu en appliquant la formule ci-dessus. Les résultats obtenus avec la formule
semi-empirique (3.14) sont assez proches de ceux obtenus avec TWODANT.

0.040

M

i

0.000

Formule de Maerker et Muckenthaler

TWODANT

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0
phi ( deg )

FlG. 3.6: Albédos de neutrons thermiques sur du béton

II semble qu'une méthode aux ordonnées discrètes comme celle utilisée dans le code
TWODANT soit difficilement applicable au calcul d'albédos doublement différentiels de
neutrons.
La méthode a ses limites dans le sens où la discrétisation de l'espace angulaire est fixée
par l'ordre de la quadrature et ne permet pas un calcul quelle que soit la direction (ce qui
rend les comparaisons avec les résultats, déjà peu nombreux, impossibles).
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D'autre part, le développement de la section de transfert sur la base des polynômes de
Legendre n'est pas approprié au calcul des flux angulaires dans les configurations de
rétrodiffusion qui nous intéressent ici. Pour des diffusions élastique et inélastique discrète,
l'énergie de neutron après diffusion est complètement corrélée avec la déviation que subit
le neutron. La densité de probabilité angulaire tend vers une distribution de Dirac, dis-
tribution que l'on ne peut pas représenter à l'aide d'un développement en série. Pour ces
deux raisons, une autre méthode a été envisagée : la méthode probabiliste de Monte Carlo.
La méthode déterministe de l'invariant embedding est décrite dans l'annexe C.

3.2 Méthode de Monte Carlo

La population neutronique dans le cadre de la physique des réacteurs ou de la radio-
protection est suffisamment importante pour permettre un traitement statistique de son
évolution. On ne peut pas prévoir à l'avance avec quel type de noyau le neutron va inter-
agir, quel type de réaction il va engendrer, quel parcours il va suivre... Pour cela, on dit
que son cheminement dans la matière est aléatoire (ou encore stochastique).
Une méthode de résolution, dite de Monte Carlo [26], de type probabiliste (par opposi-
tion aux méthodes déterministes) semble donc bien adaptée à ce genre de problème, par
nature complexe. Notons, dès à présent, qu'une telle méthode permet aussi de résoudre
des problèmes par nature déterministes, tel que le calcul d'intégrales simples ou multiples
comme nous le verrons dans les sections suivantes.

La méthode de Monte Carlo consiste à réaliser un grand nombre d'événements, où le
hasard intervient, jusqu'à ce que la moyenne statistique des résultats obtenus converge
vers la solution réelle. Le processus statistique est le jeu, la valeur numérique attribuée à
chaque épreuve du jeu est le score et une moyenne est estimée sur l'ensemble des scores à
laquelle on associe une dispersion statistique (un écart-type). Répéter un certain nombre
de fois le jeu, le score et la moyenne constitue l'essentiel de la méthode de Monte Carlo.
C'est la loi des grands nombres qui permet d'estimer un résultat, et c'est le théorème
de la limite centrale qui permet d'en apprécier la qualité, c'est-à-dire d'en déterminer la
précision. Avant d'aller plus loin, revenons sur quelques notions [27].

3.2.1 Rappels de statistique

Considérons une variable aléatoire réelle X. Soit fx(x) sa densité de probabilité et x
l'une de ses réalisations. La densité de probabilité définie sur un domaine [a, b] est une
fonction jouissant des propriétés suivantes :

f(x) > 0 et / f(x) dx = 1 (3.15)
Ja

La probabilité pour que l'on ait X < x est définie à partir de la fonction de répartition
F(x):

F(x) = Prob{X < x} = f f(x)dx (3.16)
Ja
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F est une fonction croissante sur l'intervalle de définition [a, b) : F (a) = 0 et F(b) = 1.
L'espérance mathématique de X notée E(X) est définie par :

rb

E(X) = / x fx(z) dx si X est une variable continue (3.17)
Ja

E(X) = ^2 Xi fi si X est une variable discrète (3.18)

pourvu que la série du second membre soit absolument convergente.
Remarque : II s'agit du moment d'ordre 1. Le moment d'ordre 2 est l'espérance de X2.
La variance, notée V(X), est définie par :

V(X) = E([X - E(X)}2) = E(X2) - [E(X)}2 (3.19)

L'écart-type associé , noté a, est défini comme la racine carrée de la variance :

a = yJV(X) (3.20)

Lois des grands nombres

Soit une s o m m e de variables aléatoires indépendantes Xi,...,Xn chacune ayant la
m ê m e moyenne fj, :

U (3.21)

Loi faible : ^ converge en moyenne quadratique vers \i.

lim V (—) = 0 (3.22)

Lorsque n est très grand, la variable aléatoire ^ a peu de chances de différer sensiblement
d e jji.

Loi forte :

lim — = u avec probabilité 1 (3.23)
n->oo n

pourvu que £(|.Xi|) < oo.
La moyenne arithmétique d'un grand nombre de variables aléatoires indépendantes de
même espérance est égale à cette espérance.
Au cours d'une simulation par la méthode Monte Carlo, le nombre de variables aléatoires
(n) est fini. Le nombre de particules dont on simule les histoires est fixé : c'est la taille de
l'échantillon.
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Théorème de la limite centrale

Soit une série de n variables aléatoires indépendantes X\,..., Xn de moyennes fa et
de variances of, leur somme :

(3.24)
2=1

est une variable aléatoire de moyenne ]T ̂  et de variance Y, °f •

Si zn = alors : lim zn = A/70,1) (3.25)

La distribution de z tend vers une distribution normale réduite W(0,1). La condition
suffisante est que la variance soit bornée.

1 _.2/o
A/\0,1) =

V27T
(3-26)

En résumé, la somme des variables aléatoires indépendantes suit une distribution normale.
Une application directe du théorème de la limite centrale est l'étude du générateur gaus-
sien de nombres aléatoires. Le théorème de la limite centrale dit que la moyenne d'un
échantillon (d'un nombre fini de mesures) d'une population quelconque (de variables
aléatoires possédant une densité de probabilité quelconque) est distribuée suivant une loi
normale quand la taille de l'échantillon (le nombre de mesures) est suffisamment grande.

Par exemple, si on génère n nombres Ui au hasard, uniformément répartis entre 0 et 1,
alors les nombres

" • ~ - î (3.27)

ont une distribution qui s'approche d'une distribution normale centrée sur 0 avec un écart-
type égal à 1 (Gaussienne). E(Xi) — 1/2 et V(Xi) — ifVl d'où l'expression de Rn.
On obtient alors une bonne approximation de la distribution gaussienne, en générant des
nombres Rn, pour des valeurs de n relativement petites (figure 3.7).
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FlG. 3.7: Approximation de la distribution gaussienne par RI, R2 et R12

Pour n = 1 : i?i = ^7=^ : distribution uniforme comprise entre — y/3 et +\/3-
Vïï

Pour n = 2 : R2 = "i+"g.~l ; distribution en triangle comprise entre — \/E et +>/6.
V 6
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Pour n = 12 : i?12 : distribution proche d'une gaussienne à l'exception du fait que de part
et d'autre de l'intervalle [—6, +6], la distribution de R\2 est rigoureusement nulle alors
que l'aire de la gaussienne en dehors de ce même intervalle est à peu près de 10~9.
Il arrive que l'on soit contraint de générer des nombres aléatoires à partir de distributions
quelconques. C'est le cas, comme nous le verrons plus loin, lors de l'échantillonnage de
l'énergie secondaire des neutrons thermiques.
Soit f(x) une distribution quelconque (figure 3.8) telle que :

S min S / \%) S: J X \ X \ XTlmin \ X \ (3.28)

max

min

min max

FIG. 3.8: Distribution f(x) quelconque

Si, pour des valeurs de x uniformément réparties entre xmin et xmax, on calcule ÊJ =
f(xi)/fmax, et que l'on échantillonne uniformément entre 0 et 1 des r* en ne gardant que
ceux pour lesquels r* < ê , alors ces r; sont bien distribués suivant f(x). Cependant, cette
méthode, dite méthode du rejet n'est pas la plus efficace car la forme de la fonction /
peut nécessiter un grand nombre de tirages de variables r*.
On peut procéder autrement, suivant que f{x) est intégrable ou non et plus exactement
suivant que F(x) est analytiquement inversible ou non.

a. F(x) est analytiquement inversible.

On parle encore, dans ce cas, de bijection analytique.
On considère, parallèlement à la densité f(x), une densité g(u). Si u = F(x), le choix
de l'une des variables entraine la connaissance de l'autre. Lorsque la variable aléatoire u
parcours son domaine de définition, l'autre en fait de même avec son propre domaine.
On peut alors écrire : f(x) dx = g{u) du.
Si u G [0,1] et g(u) = 1 (u <— U(0,1)) et si / est définie sur [a, b] alors, il vient :

r g{u')du'= I' f(x')dx'
J0 Ja

(3.29)
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Soit finalement :

u= fX f(x')dx' (3.30)
J a

Considérons l'exemple trivial suivant : la distribution / (x) , telle que f(x)dx représente
la probabilité qu'a un neutron de parcourir une distance x sans choc dans un matériau
homogène caractérisé par une section efficace macroscopique totale E t, s'exprime comme
suit :

f(x) = Hte-^x (3.31)

où e~EtX représente la probabilité de parcourir x sans choc et T,tdx la probabilité de
subir un choc sur l'intervalle élémentaire de longueur dx. La fonction de répartition est
analytiquement inversible, on trouve alors :

u = 1 - e"EtX (3.32)

et

x = _lr^l ( 3 3 3 )

Remarque : u se comporte de la même façon que (1 — u) si u'-k- U(0,1).
C'est ainsi que l'on génère des longueurs de parcours entre chaque choc d'une particule
avec un noyau atomique lors d'une simulation Monte Carlo.

(5. F(x) n'est pas analytiquement inversible

Même si l'inversion analytique est formellement possible, elle n'est pas toujours prati-
quement aisée. Dans ce cas, on cherche à inverser numériquement la fonction de répartition :
on parle encore de bijection numérique. C'est le cas, par exemple, de la distribution
différentielle des neutrons thermiques dans l'approximation dite gaz libre. On évalue
alors numériquement la quantité F(x). La méthode souvent employée consiste à tabu-
ler F(x) pour une suite de N points Xi, F^. F(x) est alors calculée par interpolation entre
deux points consécutifs. On échantillonne alors u uniformément entre 0 et 1 et on re-
cherche sa position dans la suite des Fi. En d'autres termes, on résout l'inégalité suivante :
Fi_i < u < Fi.

La grandeur x est ainsi déterminée, dans le cas d'une interpolation linéaire sur F, par :

x = XJ " " T 1 u + ^" l F î ~ *lFl'1 (3.34)
fi — Ti-i ri — ri-i

Puisque f(x) dx = 1 du, on a :

f(x) = p = F\~_Fl-1 (3-35)

La fonction de répartition étant linéaire par morceaux, la densité de probabilité est constante
par morceaux : c'est une représentation en histogramme.
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3.2.2 Estimateurs de la moyenne et de la variance

L'estimation est la mesure d'un paramètre (fixe, inconnu) basée sur un nombre fini
d'observations expérimentales.
Un estimateur est une fonction des observations.
L'estimateur m de la moyenne \x d'une distribution peut être la moyenne arithmétique des
observations (Xt) :

m =-T Xi (3.36)

alors que la vraie valeur moyenne est

E{Xi) = fM= l i m -J^Xi (3.37)

et la variance est

V(Xi) = a2 (3.38)

L'espérance de l'estimateur de la moyenne est bien égale à //.

E(fh) = -Y\ E(Xi) = -nu = fi (3.39)
n i n

La variance de l'estimateur de la moyenne est définie par :

VW = ^ E V(Xi) + ^Y, cov(Xi, Xj) (3.40)

et si les observations sont indépendantes :
2

V(m) = — (3.41)
n

Ainsi l'écart-type de l'estimateur de la moyenne est

a(fh) = -?= (3.42)

et décroît en 1/y/n lorsque n croît. Si l'on veut gagner un facteur 10 sur l'écart-type, il
faut augmenter la taille de l'échantillon d'un facteur 100.

Un estimateur s2 de la variance a2 s'exprime par :

s2 = -^— E (Xi - m)2 (3.43)

Cet estimateur est dit non biaisé car il converge bien vers la valeur attendue : son espérance
est égale à a2. La démonstration est la suivante :
Étant donnée la définition de la variance, on prend comme forme d'estimateur l'expres-
sion suivante :

à2 = ^fliXi - m)2 (3.44)
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Introduisons //, la vraie moyenne des observations.

n ~z
1 ^

n

(3.45)

L'espérance de cet estimateur est donc :

E(â2) = a2 - E(fi - mf

Ainsi :

= a2- V(fh) = a2 - —
nn

Le biais est (n — l ) /n et un estimateur non biaisé de la variance est alors

U - fhf2 n -2
S = - < T =

1n-1 n-lfr{

L'estimateur de l'écart-type est 5 tel que :

(3.46)

(3.47)

(3.48)

s =
\

- \2 (3.49)
i-l

Pratiquement, au cours de la programmation, c'est une autre forme de l'estimateur, déduite
de celle-ci, qui est codée [28]. Elle ne fait intervenir que la somme des carrés et le carré
de la somme des variables aléatoires et utilise donc moins de place en mémoire.

s =
\

1

n- 1 n \i=\

(3.50)

De la même façon que l'on avait un écart-type pour l'estimateur de la moyenne, on a
un estimateur de l'écart-type de l'estimateur de la moyenne qui est :

(3.51)

Enfin, cette quantité rapportée à la moyenne et exprimée en pour cent est fréquemment
employée ; on la note sr.

m
100 (%) =

\
n ^$-2 - -1 x 100 (%) (3.52)
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3.2.3 Calcul d'intégrales

La puissance de la méthode de Monte Carlo réside dans le fait qu'elle est moins
sensible que les autres méthodes à la dimension de l'espace dans lequel l'intégrale est
définie. Pour les intégrales multiples, cette méthode est préférée aux autres et devient ra-
pidement la seule envisageable. Pour l'exemple qui va permettre de jeter les bases, nous
considérerons seulement l'intégrale simple suivante :

/ = (3.53)

Déterminer / revient à calculer l'aire sous-tendue par la courbe et délimitée par les axes
x = a, x = b. Une méthode simple, qui vient naturellement à l'esprit, est la méthode
dite des rectangles, qui consiste à découper l'axe des abcisses en intervalles de largeur

J et de hauteur f(x{) et de sommer l'aire de chacun de ces rectangles (figure 3.9). La

y i

f(Xj)

l

/

/

f(x)

a .. _ b x

FlG. 3.9: Intégration par la méthode des rectangles.

méthode d'intégration par Monte Carlo dite du rejet (ou 'hit or miss') est un peu similaire.
On considère un rectangle de largeur b — a et de hauteur c dans lequel s'inscrit la courbe.
On tire de façon aléatoire, avec une probabilité uniforme, un grand nombre de points de
coordonnées (ZJ, f{xi)) compris dans ce rectangle. Un certain nombre de ces points se
trouve en dessous ou sur la courbe et le reste se trouve au dessus de la courbe. Le rapport
entre le nombre de points situés sous la courbe sur le nombre de points tirés total est égal
au rapport entre la surface sous la courbe et la surface du rectangle. Par conséquent on
peut calculer l'intégrale / de façon plus ou moins précise suivant le nombre de points tirés.
L'ouvrage de R. Y. Rubinstein sur la simulation et les méthodes Monte Carlo [29] présente
d'autres techniques pour calculer des intégrales simples ou multiples par l'intermédiaire
de la méthode de Monte Carlo {'sample-mean method' etc.) ainsi que des méthodes de
réduction de la variance et de génération de variables aléatoires à partir de différentes
distributions.
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La figure 3.10 représente la simulation par 1000 points du calcul de l'intégrale de sin x
entre 0 et TT dans un rectangle de largeur n et de hauteur 1.5. Le tableau 3.2 indique les
résultats obtenus pour différentes valeurs de tirages du calcul de l'intégrale de sin x entre
0 et 7T (la valeur attendue est 2).

1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

_i n
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-

\

\
I . 1 . 1 . 1 ^ V . --1
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FiG. 3.10: Intégration par la méthode de Monte Carlo.
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n
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I

2.35619

1.93208

1.97449

1.97873

1.99419

2.00089

a

0.182574

0.050252

0.015628

0.004936

0.001562

0.000652

a{%)

7.75

2.60

0.79

0.25

0.08

0.03

TAB. 3.2: Une intégrale par la méthode de Monte Carlo
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3.2.4 Calcul de vr

et. Aiguille de Buffon
L'aiguille de Buffon est une façon, à priori étrange, de calculer TT.
On dessine sur le sol des lignes parallèles distantes de l. On jette une aiguille de longueur /
par terre, au hasard. Si elle coupe une ligne, on comptabilise l'essai, c'est un succès, sinon
on ne le comptabilise pas : c'est un échec. Au bout d'un grand nombre d'essais, le nombre
d'essais multiplié par deux et divisé par le nombre de succès tend vers TT. Soit a l'angle
entre la normale aux lignes et l'aiguille. La probabilité de succès est de 1 si l'aiguille est
normale aux lignes, et de 0 si elle est parallèles aux lignes. En fait la probabilité de succès
est égale au rapport de la projection de l'aiguille sur un axe normal aux aiguilles (I cos a)
sur la longueur l.

,_ . , I cos a ,
dP+(a) = —-—da

L

Tous les angles ayant une distribution équiprobable, par symétrie on peut écrire :

i ri2 2
P+ = —— / cos ada = —

7T/2 JO 7T

Un estimateur de la probabilité de succès est aussi représenté par la fraction du nombre
de succès sur le nombre total d'essais. Donc ce rapport "nombre de succès" sur "nombre
d'essais" tend vers ~. On peut ainsi en déduire une estimation de -K :

Nombre d'essais
2 x — — —> -K

Nombre de succès
13. Jeu de plage

Une autre façon consiste à se munir d'un grand nombre de cailloux et à se rendre sur la
plage la plus proche, puis à tracer un carré et un cercle inscrit dedans de façon à ce que le
coté du carré soit égal au diamètre du cercle. Il suffit alors de lancer les cailloux en l'air
de façon à ce qu'ils retombent dans le carré et de comptabiliser le nombre de cailloux
tombés dans le carré ainsi que le nombre de ceux tombés dans le cercle. Le rapport du
dernier sur le premier donne, bien entendu, le quart de la valeur de TT !

3.2.5 Estimateurs d'albédos

Estimateur surfacique

L'estimateur surfacique est celui qui vient naturellement à l'esprit lorsqu'on cherche
à évaluer une probabilité de réflexion (doublement différentielle), c'est-à-dire le nombre
de particules qui ressortent du milieu matériel avec une énergie E et suivant une direction
Û (connaissant le nombre de particules incidentes). Il consiste à comptabiliser le nombre
de neutrons qui retraversent la surface de réflexion dans le sens opposé au sens incident.
L'estimateur d'un tel courant de neutrons à travers une surface s'écrit :

J = N AlgAn £ *E/i o ù ôE,n = 1 si E{ G &Eg et Ûz e Aft (3.54)

Ei est l'énergie du neutron i lorsqu'il traverse la surface et ft2 sa direction. Une telle
façon de procéder est facile à mettre en oeuvre mais peu performante, surtout pour comp-
tabiliser des neutrons dont on impose l'énergie et la direction de sortie. En effet, tous
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les neutrons qui vont être absorbés dans la matière, ou qui vont traverser le matériau ou
encore qui vont être réfléchis dans une autre direction et à une autre énergie que celle
que l'on recherche, ne contribueront pas au score. Rappelons que le score est l'attribution
d'une valeur numérique à la variable (ici l'albédo) que l'on cherche à estimer. Une tech-
nique, plus performante, consiste à évaluer en chaque point de choc du neutron lors de
son parcours dans la matière, sa probabilité de réflexion dans la direction et à l'énergie
que l'on recherche. L'estimateur basé sur cette méthode est dit 'au vol' car le calcul se
fait en cours de simulation.

Estimateur au vol

L'estimateur utilisé, pour évaluer l'albédo, c'est-à-dire la densité de probabilité de
réflexion des neutrons, est un estimateur dit 'au vol' dans le sens où il est appliqué en
chaque point de collision du neutron avec un noyau atomique lors de son cheminement
dans la matière. Il permet d'avoir une estimation de la grandeur recherchée à chaque choc
que subit le neutron même si ce dernier finit par être absorbé ou quitter le domaine phy-
sique. C'est la différence essentielle avec un estimateur surfacique.
Contrairement à la simulation classique habituelle, la déviation du neutron n'est pas
échantillonnée dans le système du centre de masse mais imposée dans le système du
laboratoire. De plus, toutes les interactions neutron-noyau sont traitées lors d'un choc au
lieu d'une seule échantillonnée parmis d'autres.
L'information essentielle, pour pouvoir appliquer l'estimateur que nous allons décrire, est
donc la distribution des points de collision dans la matière. Cette information est obte-
nue par la simulation de nombreuses particules dans le code de transport Monte Carlo
TRIP0LI-4. Autrement dit, nous avons une distribution de points dans l'espace des phases
du neutron (X(r, E, Û)) et en chacun de ces points est calculée la densité de probabilité
de réflexion du point X au point X' de l'espace des phases.

albédo = I P(X) P{X -> X')dX
J[X]

Décomposition de l'albédo doublement différentiel :

L'albédo, pour un neutron i donné, peut être décomposé en albédos partiels. L'albédo
partiel d'ordre j correspond à la densité de probabilité de réflexion après j chocs.

j=Nc(i)

a(Eo^E,Ôo->iïyg= £ a(E}^E,Ûî^nygJ (3.55)
3=1

Nc(i) correspond au nombre de collisions subies par le neutron i. g est le groupe énergétique
tel que E G [Eg,Eg+1].

L'indice j signifie 'avant' la j e m e collision, ainsi Ej est l'énergie du neutron i avant sa
jeme C0Uision

j — 1 —> E\ = EQ \/i (énergie avant la première collision).
j = 1 —> Û{ = Qo Vz (direction avant la première collision).

Pour pouvoir estimer l'albédo, on simule N neutrons et on considère pour
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a(E0 —> E, ÛQ —ï Q)g (que l'on note ag pour alléger l'écriture) l'expression suivante :

o ù AE9 = E9~ E9+i (3-56)S
Finalement, F albédo partiel doublement différentiel a1 • est un produit de différentes pro-
babilités : le neutron doit interagir avec un noyau de type m, subir une interaction de type
k et être diffusé dans une certaine direction et à une certaine énergie. A ce niveau, on
calcule sa probabilité de traverser le milieu sans choc dans la direction et à l'énergie qui
viennent d'être définies.
Ces différentes probabilités sont les suivantes :

- probabilité de subir une interaction avec un noyau de type m : ''

- probabilité de subir une interaction de type k : ",„)},

- probabilité de diffuser dans une direction et à une énergie données :

- probabilité de quitter le milieu dans cette direction, à cette énergie (donc sans choc) :

L'estimateur d'albédo de neutrons doublement différentiel 'au vol' peut, finalement,
se formuler de la façon suivante :

T i i=Nj=Nc(i) m=M v

( E E n n ) ^ W

m = i ï-tK&i) k=l

x [3 hAEl -> E?,Â+)±-e-W*dE? (3.57)
JEg+1 27T

• M est le nombre de noyaux dans le milieu.
• K(m) est le nombre d'interactions neutron-matière relatives au noyau m.
• W? est le poids statistique du neutron i avant la j è m e collision. l

• E t ;m(£'/) est la section efficace macroscopique totale du noyau m.
• atjm(E{) est la section efficace microscopique totale du noyau m.
• Gk,m{Ei) est la section efficace microscopique d'interaction de type k du noyau m
(k = 1 correspond, par exemple, à la diffusion élastique).
• T,t(Ej) est la section efficace macroscopique totale du milieu à l'énergie Ej.
• fk>m(Ê{ —>• E', //{)i) est la densité de probabilité angulaire correspondant au transfert

du neutron i de l'état (E{, f%) vers l'état (Ef, Q'). Ainsi : Û{ • Û = ^j
Li.

• pi est la distance qui sépare le neutron i avant sa j è m e collision de la surface de réflexion
dans la direction Q.

'On reviendra sur cette notion à la section 4.2.
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Une variante consiste à continuer la simulation jusqu'à l'échantillonnage du type de
noyau. En effet, sommer sur tous les types de noyaux pourrait engendrer des temps de
calcul prohibitifs dans le cas de milieux contenant un grand nombre de noyaux différents
comme les bétons. Dans ce cas, une fois le type de noyau échantillonné, on somme sur
les types d'interaction que peuvent subir les neutrons avec le noyau sélectionné.

Prenons l'exemple d'une diffusion élastique (ou inélastique discrète puisque le for-
malisme est le même). Dans ce cas, le rapport des sections efficaces microscopiques qui
intervient dans la formule 3.57 s'écrit :

On a considéré un noyau précis (l'indice m disparaît) ainsi qu'un neutron et un numéro
de choc précis (El devient E) pour alléger l'écriture. Dans ce type d'interaction, à une
déviation correspond une énergie bien définie : la densité de probabilité de renvoi en angle
et en énergie fait intervenir une distribution de Dirac.

Les propriétés de la distribution de Dirac fournissent alors l'expression suivante relative
à la contribution de la diffusion élastique.

Cette dernière quantité va contribuer à l'albédo dans le groupe g tel que E'(ix) e g, limité
par les énergies Eg+Ï et Eg.

On a considéré ici les interactions neutron-noyau génératrices de neutrons pour cal-
culer un albédo de neutrons et par suite un spectre de réflexion de neutrons. On pourrait
aussi ultérieurement considérer les interactions neutron-noyau génératrices de rayons 7
qui contribuent au spectre de réflexion 7 dû aux neutrons. En fait, toutes les interactions
neutron-noyau peuvent générer des 7 dès lors que le noyau en question n'est plus dans
son état fondamental (diffusions inélastiques, capture neutronique...). Les 7 créés lors des
interactions neutron-noyau ont une certaine probabilité de sortir du matériau sans choc
(albédo de 7 secondaires).
Il faudrait en plus tenir compte des 7 qui subissent des chocs avant de quitter le mi-
lieu matériel. Ceux-ci dégradent leur énergie par diffusion Compton et sont générateurs
d'autres photons (X ou 7) par l'intermédiaire des effets photo-électriques2 et des créations
de paires 3, cette deuxième contribution 7 —>• 7 étant à ajouter à la première (n -» 7).

3.2.6 Déroulement d'une simulation

L'estimation d'un score en chaque point de collision se fait bien entendu sur la base
d'une simulation du cheminement des particules dans la matière. Plusieurs phases sont
alors exécutées les unes à la suite des autres. Naissance —¥ Transport -» Collision -»

-Création d'électrons qui, par ralentissement dans la matière, génèrent des photons.
3Le positon s'anihile avec un électron pour créer deux photons.
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Transport —¥ Collision - » • • • - » Fuite/Absorption.
Les techniques d'échantillonnage de sources, de directions, de déviations, de collisions
etc. sont développées en détail dans l'ouvrage de Cashwell et Everett [30].

Naissance de la particule

Une particule naît en un point (f, E, Q) de l'espace des phases selon la probabilité :

S(f,E,Û)drdEdÛ

SffS(r,E,Q)drdEdn
(3.58)

La source est généralement factorisable sur les trois domaines : spatial, énergétique et
angulaire. On échantillonne donc trois coordonnées dans l'espace physique, une énergie
et une direction suivant des lois appropriées (par exemple un spectre de Maxwell pour
l'énergie et une loi uniforme pour la direction (émission isotrope).

Transport

Le transport (c'est-à-dire l'échantillonnage du parcours) a été vu dans la section 3.2.1.
Un parcours de longueur p d'un neutron d'énergie E dans un matériau caractérisé par une
section efficace macroscopique totale Yjt(E) est évalué à partir de l'échantillonage d'une
variable £ uniformément distribuée entre 0 et 1.

5&
Collision

La phase de collision se décompose en quatre sous-parties distinctes :

- choix du type i de noyau avec lequel le neutron entre en interaction,

- choix du type k d'interaction,

- choix de la déviation subie par le neutron (et donc de sa direction 0,'),

- choix de l'énergie du neutron E'.

La probabilité d'interaction Pi(E) du neutron d'énergie E avec le noyau i du milieu est
proportionnelle à la section efficace macroscopique totale T,t,i(E) du noyau i, c'est-à-dire
au produit de la concentration iV,- en noyaux i par la section efficace microscopique totale

ME) = ^ (3.60)

Pour échantillonner un type de noyau, il suffit de tirer un nombre aléatoire £ et de le
comparer aux probabilités cumulées. Un neutron subira une interaction avec un noyau de
type i si l'inégalité suivante est vérifiée :

Y,Pj(E) < £ <i:Pj(E) (3.61)
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La probabilité d'interaction Ph,i{E) de type k du neutron d'énergie E avec le noyau i
du milieu se fait suivant le même formalisme. On calcule la probabilité d'interaction de
type k du noyau i qui est le rapport de la section efficace microscopique de type k sur la
section efficace microscopique totale :

Ensuite on résout le même type d'inégalité que précédemment en utilisant les pk,i(E).
La déviation du neutron et son énergie après choc sont échantillonnées à partir de lois

qui diffèrent suivant le type d'interaction et suivant le modèle choisi dans l'évaluation au
niveau des bandes de données nucléaires telles que JEF-2 ou ENDF/B6 par exemple.
Nous verrons cela plus en détail dans la section 5.3 relative à la cinématique des diffusions
élastique et inélastique discrète, ainsi que dans la section 5.4 relative aux distributions
angulaire et énergétique.
Une fois que la déviation (plus exactement le cosinus de l'angle de déviation) dans le
référentiel du laboratoire est connue, on calcule la direction suivant les relations connues
par ailleurs :

Q' — Çlr cos Or + —

cos ip sin 8L+QX

— Jl — Q2
Z cos <p s in 6

Le but n'est pas ici d'aller plus en avant dans le détail d'une simulation : les bases sont
établies, les neutrons peuvent cheminer dans la matière. Il reste maintenant à joindre la
simulation (qui nous fournit la distribution des points de collision dans le milieu matériel)
à l'estimation en chaque point de choc de la densité de probabilté de réflexion double-
ment différentielle. Nous allons d'abord commencer par étudier le cas académique mono-
cinétique pour jauger le comportement de l'estimateur 'au vol' et ainsi poser les bases du
calcul avant 1'implementation polycinétique.
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Chapitre 4

Albédo différentiel monocinétique en
simulation Monte Carlo

4.1 Introduction à la simulation analogue du cas monocinétique

La simulation naturelle est dite aussi analogue car elle est analogue au processus
naturel. On considère un cas simple de simulation naturelle : les neutrons sont mono-
cinétiques et les diffusions isotropes dans le référentiel du laboratoire (L). Le milieu est
non multiplicateur, infini en x, y et caractérisé par les paramètres suivants :

- une section efficace totale macroscopique Et de 1 cm'1,

- une probabilité de diffusion Ps de 0.9 (une probabilité d'absorption Pa égale à 0.1,

- une épaisseur L selon l'axe z de 10 ou 20 cm.

Cet exemple a été étudié par L.B. Levitt en 1968 [31]. B. Ganapol [32] propose des pro-
grammes permettant de calculer les probabilités de réflexion et de transmission avec ces
mêmes données. B. Morillon [28] a repris cet exemple en apportant un certain nombre
d'informations supplémentaires, comme par exemple le nombre de chocs subis en moyenne
par les neutrons, en utilisant différents biaisages afin de pouvoir confronter simulation
analogue (naturelle) et simulation non analogue (biaisée). Ainsi le programme développé
ici pour cette application peut être validé en comparant les résultats obtenus avec ceux des
auteurs cités ci-dessus. Il est écrit en langage C++ et permet d'obtenir un certain nombre
d'informations d'ordre physique concernant plus précisément la réflexion, comme la pro-
fondeur moyenne de pénétration des neutrons réfléchis, l'albédo calculé 'au vol' pour
chaque histoire de particule, le nombre de chocs des diverses populations de neutrons
etc.. L'objectif principal est d'obtenir des albédos différentiels en angles.

4.2 Estimateur au vol simplifié

L'estimateur au vol du chapitre précédent se simplifie en régime monocinétique avec
diffusions isotropes. La densité de probabilité angulaire est égale à 1/4TT. L'énergie n'in-
tervient pas, il s'agit donc plus particulièrement d'un albédo simplement différentiel en
angles et par conséquent, les sections efficaces sont constantes. La probabilité d'inter-
action, utile pour la simulation, se réduit alors à Ps qui est le rapport de la section de
diffusion à la section totale. Ainsi l'estimateur prend une forme bien plus simple :

55
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i=N j=Nc(i)

En simulation naturelle, le poids statistique W? du neutron est de 1 à sa naissance
(lorsqu'il est émis) et tout au long de sa vie, puis de 0 lorsque celui-ci quitte le domaine
physique (transmission) ou encore lorsqu'il est absorbé. On verra plus loin que lors d'une
simulation biaisée, ce poids peut évoluer en cours de simulation. La probabilité de dif-
fusion se résume en un produit de deux termes : la probabilité de diffuser d'une énergie
E à une énergie E' qui est simplement Ps (monocinétique) et la probabilité de diffuser
dans une direction quelconque Q! à partir d'une direction Q qui est 1/4TT par stéradian
(isotropie).

4.3 Étude physique du cas monocinétique

4.3.1 Probabilités de transmission et de réflexion

En moyenne, pour une incidence normale et pour L = 20 cm, 41.503 % des neutrons
sont réfléchis, 58.494 % sont absorbés et 0.003 % sont transmis. La valeur de la probabi-
lité de transmission Pt calculée par B. Ganapol est 2.935973 10~5.
A partir d'une simulation portant sur 10 millions de neutrons, la valeur obtenue avec le
programme est de 2.97 10~5 ± 1 . 7 10~6, ce qui correspond à un intervalle de confiance
à 1er de 5.8 % ( Figure 4.1). Les résultats sont donc cohérents. Le temps de calcul sur Sun
sparc20 est de 27 mn.
Dans le cadre d'une simulation naturelle comme celle-ci, la seule façon d'obtenir une
meilleure précision est d'augmenter le nombre d'histoires (avec 100 millions de parti-
cules simulées, le résultat est de 2.91 10~5 à 2 % près) mais le temps de calcul augmente
de façon proportionnelle (4 h 30).
La probabilité de réflexion obtenue avec cette même simulation (Figure 4.2) est de 0.41522 ±
1.6 10~4 (0.04% d'incertitude). La valeur attendue est de 0.414947. La précision est plus
grande puisqu'il y a une meilleure statistique pour les neutrons réfléchis.

4.3.2 Répartition des chocs

Les estimations qui suivent sont faites sur une population de 10 millions de particules.
Le nombre moyen de chocs subis par tous les neutrons, qu'ils soient réfléchis, absorbés
ou transmis, est de 6 alors que les neutrons réfléchis le sont après 4 chocs en moyenne. La
profondeur moyenne atteinte par ces derniers est de l'ordre du centimètre. Les neutrons
sont réfléchis au plus après 4 chocs mais c'est, pour une incidence normale, dans 33%
des cas après un unique choc dans la matière que la réflexion a lieu, 19% après 2 chocs,
12% après 3 chocs... (figures 4.3 et 4.4). La profondeur moyenne de pénétration des neu-
trons réfléchis étant d'environ 1 cm, il est normal que l'histogramme de réflexion soit le
même pour un milieu de 10 cm d'épaisseur (Figure 4.3) que pour un milieu de 20 cm
d'épaisseur (Figure 4.4). Pour une épaisseur de 10 cm, l'histogramme de transmission est
régulier, on peut voir que les neutrons traversent le milieu le plus souvent après 13 chocs
alors qu'en moyenne ce nombre est de 18.5. La répartition est plus chaotique car la proba-
bilité de transmission pour L = 20cm est très inférieure à la probabilité de transmission
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pour L = 10cm d'où l'apparition de fluctuations statistiques.
Pour une épaisseur de 20cm, le nombre moyen de chocs pour les neutrons transmis est
alors de 38.5.
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F i e 4.1: Probabilité de transmission (Pt). L = 20 cm. Incidence normale.
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4.3.3 Albédo scalaire

Le cas simple étudié ci-dessous possède une solution analytique et permet donc des
comparaisons avec la simulation.
L'albédo scalaire (la probabilité de réflexion) d'une plaque homogène latéralement infinie
d'épaisseur L faite d'un matériau non absorbant (Eabs = 0), non multiplicatif, peut se
calculer facilement en admettant la validité de la théorie élémentaire de la diffusion. Les
neutrons sont monocinétiques. Dans ce cas, l'albédo s'exprime par la relation suivante
(voir annexe D) :

3m . L
a = 4 +3m ou m =Atr

Xtr est le libre parcours moyen de transport. Si on considère que les diffusions sont iso-
tropes, les libres parcours moyens de transport et de diffusion sont égaux : Xtr = Xs- Les
résultats de la comparaison faite entre une simulation de 200000 neutrons et les valeurs
obtenues à partir de la formule ci-dessus figurent dans le tableau 4.1. La précision sur
^simulation est toujours inférieure à 1%.

épaisseur L(crn)

_ 3m
~ 4+3m

& simulation

erreur relative (%)

0.789

0.74

6.2

10

0.88

0.85

3.4

15

0.918

0.899

2.1

20

0.9375

0.9215

1.7

30

0.957

0.946

1.1

40

0.968

0.959

0.9

TAB. 4.1 : Comparaison entre calcul analytique et simulation naturelle (As = 1 cm).

La théorie de la diffusion reste une bonne approximation dans ce cas où l'absorption
est nulle.

4.3.4 Albédo différentiel angulaire

Dans le cas de l'estimateur surfacique, on comptabilise les particules qui, étant réfléchies,
ont une direction comprise dans l'angle solide d'ouverture 59 = 5° défini autour de la
direction d'émergence (figure 4.5). La valeur obtenue est divisée par l'angle solide cor-
respondant pour avoir une valeur par stéradian. Peu de particules ressortent dans l'angle
solide considéré : la précision est par conséquent mauvaise (25% pour une incidence nor-
male et une émergence à 45° lors d'une simulation de 10000 particules, avec S t = 1 cm'1,
Ps — 0.9). Ce type d'estimateur est peu performant, Fécart-type est médiocre.

Des comparaisons entre l'estimateur surfacique et l'estimateur «M vol ont été faites. Sur
la figure 4.6 l'albédo correspond à une incidence normale et une direction d'émergence
comprise dans le plan (y,z) de vecteurs directeurs : sm(45), — cos(45). La valeur obtenue
pour l'albédo différentiel est de 9.296 10~2 ±3 10~5 (0.03 % d'erreur). Il est clair que cette
valeur n'oscille pas trop au cours de la simulation puisque tous les termes sont constants
à part la distance pj qui sépare le neutron i au moment du j e m e choc de la surface d'entrée
dans la direction d'émergence et qui apparaît en argument de l'exponentielle.
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angle solide : dQ. =2K( 1-COS 80 )

FlG. 4.5: Angle solide utilisé dans la simulation.
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L'écart type de l'estimateur de la moyenne, rapporté à la moyenne et exprimé en %
(s r), n'est plus que de l'ordre de 1 % dès 7000 histoires simulées. Pour une statistique por-
tant sur une population de 1000 particules, sr n'est déjà plus que de 3 % (figure 4.7). Sur
la figure 4.8, sont représentées les valeurs de l'écart-type réduit sr concernant la proba-
bilité de réflexion (qui n'est autre que l'albédo scalaire) évaluée à partir d'une estimation
surfacique et l'albédo différentiel évalué à partir d'une estimation au vol. La population
de particules simulées est de 10000 .
Avec des simulations portant sur 1 million de particules, les albédos différentiels peuvent
être déterminés avec une barre d'erreur inférieure au pour-cent pour un temps de calcul
d'environ 10 s. Le programme permet de calculer l'albédo quelle que soit l'incidence et
quelle que soit 1' émergence entre 0° et 89°.
Les valeurs d'albédos ne varient pas sensiblement en fonction de l'angle azimutal <p du
fait de l'isotropie des diffusions (figure 4.9). L'angle <ç de cette figure est en fait l'angle
azimutal de la direction d'émergence. L'angle <p qui intervient en argument de l'albédo
différentiel correspond à la différence entre cet angle et l'angle ip0 (90° sur la figure). Les
albédos pour un certain nombre de directions d'incidence sont tracés en fonction de 6
sur la figure 4.10. Pour une incidence donnée, plus l'angle d'émergence augmente, plus
l'albédo est faible. Ceci était prévisible puisque quel que soit l'endroit où se trouve la par-
ticule, la distance à parcourir pour ressortir du milieu par la surface de réflexion est plus
grande pour un angle d'émergence élevé que pour un angle d'émergence faible. Plus la
distance est grande, plus la probabilité de ressortir sans choc (et par conséquent l'albédo)
est faible. La figure 4.11 montre l'évolution de la précision sur le résultat (sr(%)) dans
le cas d'une estimation de l'albédo au vol et dans le cas d'une estimation surfacique.
L'épaisseur du milieu est de 10 cm, l'incidence est normale à la surface, la direction
d'intérêt fait un angle de 45° avec les z négatifs, l'angle (p est de 90°. La section efficace
totale est toujours de 1 cm'1 et la probabilité de diffusion de 0.9. Pour 10000 particules
simulées, le temps de calcul est de l'ordre de la seconde. Dans le cas présent l'angle solide
correspond à un cône d'ouverture 59 = 5° (figure 4.5).

On peut constater l'intérêt de l'utilisation de l'estimateur au vol par rapport à un en-
caissement surfacique des événements rares qui contribuent à l'albédo différentiel. Pour
une population de 10000 particules, la précision obtenue avec l'estimateur est de l'ordre
de 1 % contre environ 23 % lors de l'encaissement surfacique. La figure 4.12 montre bien
la qualité des résultats obtenus avec l'estimateur au vol par rapport à l'estimateur surfa-
cique. La simulation à laquelle font référence ces résultats porte sur 100 000 particules et
correspond à une incidence de 60° pour une épaisseur de matériau L de 10 cm. Les barres
d'erreur correspondent à deux écart-types.
L'évolution de l'albédo en fonction de 00 pour un angle d'émergence 6 donné est représenté
sur la figure 4.13. L'albédo augmente bien entendu avec cet angle : plus le faisceau in-
cident est tangent à la surface de réflexion, plus les neutrons se propagent près de cette
surface et donc plus les distances de séparation particule - surface d'entrée sont faibles.
Ces distances intervenant en argument négatif de l'exponentielle dans l'expression de
l'albédo, celui-ci est par conséquent plus élevé. On pouvait déjà observer ce fait sur la
figure 4.10.
Notons que l'angle solide considéré dans le cas d'une estimation surfacique est toujours
un cône d'angle au sommet égal à 5°
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4.3.5 Valeur asymptotique de l'albédo différentiel

A partir d'une certaine épaisseur, l'albédo différentiel ne varie plus. Les particules qui
ont pénétré trop profondément dans la matière ont une faible probabilité d'en ressortir
(tableau 4.2 et figure 4.14). Il s'agit ici d'une simulation portant sur 50000 particules.
L'incidence est normale à la surface de réflexion et la direction d'émergence a pour cosi-
nus directeurs sur x, y et z : 0, sin(45°) et —cos(45°). L'écart-type est de l'ordre de 1 % et
n'est par conséquent pas représenté sur la figure 4.14. On ne fera donc pas une trop grosse
erreur en modélisant les propriétés de réflexion du milieu par cet albédo.

50000 particules, Ps = 0.9, Ê t = lcm . Incidence normale, direction d'émergence : 0 sin(45) -cos(45)

épaisseur!, (cm)

albédo différentiel 0.0574 0.0806 0.0888 0.0917 0.0924 0.0931

10

0.0933

20

0.0934

TAB. 4.2: Albédo différentiel en fonction de l'épaisseur de la plaque

Albédos différentiels de Chandrasekhar : comparaisons.

S. Chandrasekhar [5] a proposé une formulation de l'albédo différentiel en angles pour
des particules monocinétiques subissant des diffusions isotropes. L'angle azimutal <p ap-
parait en argument mais pas dans la formule. La relation fait intervenir les fonctions H
de Chandrasekhar qui sont tabulées pour différentes valeurs de la probabilité de diffusion
(Ps) et différentes valeurs de cosinus des angles polaires incident et émergent.

,cos(8))
cos{9)

Les albédos calculés selon les deux méthodes (estimateur et formule de Chandrasekhar)
sont reportés dans le tableau 4.3. Les écart-types sur l'albédo obtenu avec l'estimateur au
vol sont toujours inférieurs au pour-cent. L'erreur relative est définie comme suit :

\albédo(chandrasekhar) — albédo(estimateur)
erreur relative —

albédo(chandrasekhar)
Cette erreur relative est rarement supérieure à 1 %. En plus de cette formule, l'auteur a
exprimé de façon tout aussi simple l'albédo scalaire par la relation suivante :

a(0o) = 1 - y/l-PsH(P8,œs(d0))

La valeur que l'on obtient avec une incidence normale, une épaisseur de 20 cm (suffisante
pour être considérée comme infinie) et une probabilité de diffusion Ps égale à 0.9 est
exactement comparable à celle calculée par Levitt. En effet a(0) = 0.414947. La valeur
obtenue avec le programme est, rappelons-le, de 0.41522 ± 1.6 10~4 en considérant
une population de 10 millions de particules. Rappelons également que le calcul de cet
albédo scalaire (qui n'est autre que la probabilité de réflexion) est fait par un encaissement
surfacique de toutes les particules qui ressortent du milieu par la surface d'entrée et non
à l'aide d'un estimateur comme c'est le cas pour les albédos différentiels reportés dans le
tableau 4.3.
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(°)

0.

10.

20.

30.

40.

e
(°)

0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.

albédo
(estimateur)

0.123
0.121
0.117
0.11
0.099
0.085
0.069
0.048
0.025
0.123
0.121
0.117
0.11
0.099
0.086
0.069
0.049
0.025
0.124
0.123
0.119
0.112
0.101
0.088
0.07
0.05
0.026
0.126
0.125
0.121
0.113
0.103
0.09
0.073
0.052
0.027
0.13
0.128
0.124
0.117

albédo
(Chandra-
-sekhar)

0.124168
0.122659
0.118183
0.110715
0.100142
0.0863581
0.0691855
0.0485827
0.0249074
0.124551
0.123045
0.118576
0.111118
0.100553
0.086769
0.0695766
0.0489162
0.0251196
0.125768
0.124269
0.119821
0.112392
0.101851
0.0880662
0.0708108
0.0499704
0.0257929
0.127843
0.126358
0.121953
0.114582
0.104096
0.0903241
0.0729797
0.0518456
0.0270099
0.130726
0.129268
0.124939
0.117682

erreur
relative
(%)

0.94
1.35
1.00
0.64
1.14
1.57
0.26
1.20
0.37
1.24
1.66
1.32
1.00
1.54
0.88
0.82
0.17
0.47
1.40
1.02
0.68
0.34
0.83
0.07
1.14
0.06
0.80
1.44
1.07
0.78
1.38
1.05
0.36
0.03
0.29
0.03
0.55
0.98
0.75
0.57

0o
(°)

50.

60.

j

70.

80.

9
(°)

40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
0.
10.
20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.

albédo
(estimateur)

0.107
0.094
0.076
0.055
0.029
0.133
0.132
0.128
0.121
0.111
0.098
0.081
0.059
0.032
0.137
0.136
0.132
0.126
0.116
0.104
0.087
0.065
0.036
0.141
0.14
0.136
0.131
0.122
0.11
0.095
0.073
0.043
0.142
0.142
0.139
0.134
0.127
0.118
0.104
0.086
0.057

albédo
(Chandra-
-sekhar)

0.107314
0.0936158
0.0762047
0.0547016
0.0289204
0.134349
0.132938
0.128744
0.121693
0.111567
0.0980766
0.0807085
0.0588393
0.0318216
0.138371
0.137039
0.133081
0.126405
0.116752
0.103757
0.086737
0.0647167
0.0362686
0.142046
0.140849
0.137293
0.131278
0.122519
0.110582
0.0946095
0.0731661
0.0435157
0.143436
0.142461
0.139578
0.134705
0.127582
0.117793
0.104431
0.0857092
0.0570589

erreur
relative
(%)

0.29
0.41
0.27
0.54
0.27
1.00
0.70
0.57
0.56
0.50
0.07
0.36
0.27
0.56
0.99
0.75
0.81
0.32
0.64
0.23
0.30
0.43
0.74
0.73
0.60
0.94
0.21
0.42
0.52
0.41
0.22
1.18
1.00
0.32
0.41
0.52
0.45
0.17
0.41
0.33
0.10

TAB. 4.3: Comparaisons d'albédos différentiels.
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4.3.6 Histogrammes d'albédos partiels

On peut avoir une idée du nombre de chocs nécessaires à l'évaluation complète de
F albédo différentiel pour pouvoir éventuellement stopper la simulation une fois F albédo
connu à une fraction de pour-cent près. Pratiquement, on stopperait la simulation lorsque
la différence entre la valeur de F albédo au choc n et celle au choc n — 1 serait négligeable.
Les figures 4.15 à 4.17 représentent les albédos partiels en fonction du nombre de chocs,
c'est-à-dire la fraction de l'albédo suivant le nombre de chocs effectués avant l'émergence.
Il apparait que l'albédo est estimé à plus de 98 % au delà d'une vingtaine de chocs quelle
que soit la configuration.
On peut constater que, pour une incidence donnée, plus l'angle de réflexion est grand, plus
les premiers chocs contribuent à l'albédo. C'est normal puisque lorsqu'un neutron ne se
trouve plus proche de la surface de réflexion, sa probabilité d'émerger de façon rasante
est très faible (son parcours est plus long que pour une émergence normale à la surface de
réflexion). Le premier choc est, par conséquent, déterminant dans ces conditions (plus que
pour une émergence normale). Excepté pour une émergence rasante, le premier choc avec
incidence normale contribue à 30% de l'albédo contre environ 60% avec une incidence
rasante. On peut noter que dans le cas d'une incidence et d'une émergence rasantes, le
premier choc représente 92% de l'albédo.
L'albédo partiel de premier choc (A^) peut être déterminé analytiquement (annexe E).
Dans le cas d'un milieu d'épaisseur L = 10 cm, pour une incidence normale et une direc-
tion d'émergence de cosinus directeurs : 0, sm(45°), — cos(45°), une simulation portant
sur 100000 particules conduit aux résultats suivants1.
- Valeur analytique : A^alytique = 0.02967

- Avec estimateur au vol : Aa
l
u\ol — 0.02964, erreur relative : 0.1 %.

- Avec estimateur surfacique : A^rfacique — 0.02550, erreur relative : 14.0 %.
L'erreur relative est définie par la formule suivante :

I4(1) - 4(1)

7 , • I analytique -^estimateur

erreur relative = y * .
( )

analytique

Dans les mêmes conditions, pour une population de 1 million de particules, l'albédo
différentiel total calculé à l'aide de l'estimateur est de 0.09304 à ± 0.1 %, alors qu'il
est de 0.09354 à ± 2.1 % calculé par encaissement surfacique.

1 Le temps de calcul sur SUN Ultra Sparc 1 est de 13 s.
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FlG. 4.15: Albédos partiels en fonction du nombre de chocs. Incidence normale.
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4.4 Simulation non analogue

Le but recherché dans une simulation Monte Carlo est d'obtenir une estimation d'un
résultat avec la plus faible variance possible. La technique de réduction de variance la plus
courante consiste à biaiser la simulation (on parle alors de simulation non analogue car
non analogue au processus naturel). Ce biaisage ne doit pas, bien sûr, modifier l'estima-
tion ; il faut alors corriger les poids des particules en conséquence pour que l'espérance
mathématique du résultat soit conservée. Les relations suivantes expriment relativement
clairement la correction de poids :

x >= f xP{x)W{x)dx

fxP*{x)W*(x)dx

avec

La correction consiste simplement à multiplier le poids naturel par le rapport de la proba-
bilité naturel sur la probabilité modifiée.

4.4.1 Diffusion imposée

Au cours d'une simulation analogue, une particule qui va subir une interaction peut,
soit être diffusée, soit être absorbée (si le milieu est absorbant). Le premier type de biai-
sage que l'on peut apporter à cette simulation est d'imposer à la particule de diffuser. On
applique alors au poids statistique W de la particule un facteur correctif qui n'est autre
que la probabilité de diffusion Ps. Le poids après choc est égal au poids avant choc multi-
plié par Ps. On peut constater que l'espérance du poids est la même quel que soit le type
de simulation.

(1) Simulation analogue :
La particule de poids W va subir une interaction :
- elle a une probabilité Ps d'être diffusée et son poids est alors égal à W
- elle a une probabilité 1 — Ps d'être absorbée et son poids est alors égal à 0.

(2) Simulation non analogue :
La particule de poids W va subir une interaction :
- elle a une probabilité égale à 1 d'être diffusée et son poids est alors égal à W x Ps.
Ainsi dans le premier cas, l'espérance est :

E(W) = Ps x W + (1 - Ps) x 0 = W x Ps

et dans l'autre cas :
E(W) = 1 X W X P S = WXPS

L'espérance mathématique du poids des particules est bien conservée.
Les calculs ont porté sur une population de 10 millions de particules (10000 x 1000).
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Les résultats sont reportés dans le tableau 4.4.

73

10 millions de particules, Ps = 0.9
L = 20cm, S t = l cm" 1

Nombre moyen de chocs subis
par un neutron

Nombre moyen de chocs subis
par un neutron réfléchi
Nombre de réflexions

Nombre de transmissions
Nombre d'absorptions

Probabilité de transmission
Ecart-type ax (%)

Facteur de qualité (1/afT)
Albédo différentiel
Ecart-type u2(%)

Facteur de qualité (l/cr^T)
Profondeur moyenne atteinte
par un neutron réfléchi (cm)

Temps de calcul (s)

Simulation naturelle

6

4
4148052

276
5851672

2.76 10~5

6.0
1.

0.09296
0.03

1.

0.7
1447

Diffusion imposée

49

34
9217515
782485

0
2.89 10~5

1.2
3.6

0.09295
0.02
0.32

1.7
10035

TAB. 4.4: Comparaison simulation naturelle et simulation avec diffusion imposée

II apparaît que les particules subissent environ huit fois plus de chocs qu'au cours
d'une simulation naturelle. La probabilité de transmission est plus proche de la valeur
exacte avec une meilleure précision et le facteur de qualité y est trois fois supérieur. Le
facteur de qualité est défini comme l'inverse du produit de la variance par le temps de
calcul. Ces résultats correspondent à ceux qu'avait obtenu B. Morillon [28].
Concernant l'albédo différentiel, la précision sur le résultat calculé avec l'estimateur au
vol était déjà très bonne en simulation naturelle.
Le fait d'imposer la diffusion n'a que très peu modifié l'écart-type et comme le temps de
calcul s'est vu multiplié par 7, le facteur de qualité s'est détérioré.
Pour une précision fixée, on perd un facteur 3 sur le temps de calcul en imposant la diffu-
sion.
En fait, nous avons vu qu'une particule, lors de notre simulation naturelle, était absorbée
après 6 chocs en moyenne, or en 6 chocs, l'albédo calculé au vol est déterminé à plus de
90%. Le fait que les particules ne soient plus absorbées n'améliore donc pas le nombre
de contributions. Jusqu'ici, les particules étaient suivies jusqu'à ce qu'elles sortent du
domaine physique. On va voir que l'on peut encore biaiser le transport en tuant les parti-
cules (c'est-à-dire en arrêtant de les simuler) qui ne contribuent plus significativement au
résultat.

4.4.2 Diffusion imposée et roulette russe

Nous avons vu que l'albédo est pratiquement déterminé dès les premiers chocs.
Les particules, lors d'une simulation où la diffusion est imposée, vont donc diffuser
plusieurs dizaines de fois ( 49 fois en moyenne) avant de quitter le domaine physique
considéré.
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Certaines particules peuvent subir plusieurs centaines de chocs et dans ce cas leur poids
peut devenir insignifiant d'où une contribution négligeable à l'albédo et une perte inutile
de temps de calcul.
En effet le poids après choc est égal au poids avant choc multiplié par la probabilité de
diffusion : W = WPs. Ainsi après 100 chocs, si Ps = 0.9, le poids est de l'ordre de
10~5, après 200 chocs il est de l'ordre de 10~9 etc.
La technique de la roulette russe permet de s'affranchir de ces particules qui consomment
du temps de calcul inutilement. Elle consiste à supprimer les particules de poids trop faible
(inférieur à un poids limite dit seuil de roulette) de façon aléatoire mais de façon à ce que,
bien entendu, l'espérance mathématique du poids soit conservée (Figure 4.18).

(1) Simulation avec diffusion imposée :
La particule de poids W vient de subir une diffusion :
- son poids est alors W x Ps
- elle a une probabilité égale à 1 de conserver son poids W x Ps.

(2) Simulation avec diffusion imposée et roulette russe :
La particule vient de subir une diffusion :
- son poids est alors W x Ps
Si son poids est inférieur au seuil de roulette :
- elle a une probabilité p = W x Ps de voir son poids ajusté à 1
- elle a une probabilité 1 — p de voir son poids ajusté à 0.

L'espérance mathématique du poids dans le premier cas est :

E(W) = W x 1 xPs

L'espérance mathématique du poids dans le second cas est :

E(W) = 1 x W x Ps + 0 x (1-WxPs)

L'espérance mathématique est conservée !
Dans le cas présent cette roulette est appliquée après choc.

Les résultats sont reportés dans le tableau 4.5. Avec un seuil de roulette de 0.5, les
résultats sont sensiblement identiques à ceux d'une simulation naturelle. L'utilisation de
la roulette, par rapport à une simulation avec diffusion imposée sans roulette, augmente
l'écart-type et diminue le temps de calcul mais pas de manière significative.
L'albédo n'est pas sensible non plus à ce type de modification.

4.4.3 Diffusion imposée, roulette russe et fonction II

La région proche de la surface de réflexion est plus importante vis-à-vis de l'albédo :
les contributions y sont plus importantes. Il convient donc de ne pas tuer les particules
de poids faible qui se situent dans cette région. Pour cela on introduit généralement une
fonction poids de référence H(X) où X est un point de l'espace des phases. Cette fonc-
tion est dans un premier temps (et à juste titre dans un cadre monocinétique, isotrope)
seulement fonction de l'espace.
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10 millions de particules, Ps = 0.9
L = 20cm, E t = l c m - 1

Nombre moyen de chocs subis
par un neutron

Nombre moyen de chocs subis
par un neutron réfléchi
Nombre de réflexions

Nombre de transmissions
Nombre d'absorptions

Probabilité de transmission
Ecart-type ax {%)

Facteur de qualité (l/cr2!1)
Probabilité de réflexion

Ecart-type (72 (%)
Facteur de qualité (l/cfT)

Albédo différentiel
Ecart-type <73(%)

Facteur de qualité (l/o-fT)
Profondeur moyenne atteinte
par un neutron réfléchi (cm)

Temps de calcul (s)

Simulation naturelle

6

4
4148052

276
5851672

2.76 lu" 5

6.0
1.0

41.481 10~2

0.038
1.0

0.09296
0.03
1.0

0.7
1447

Diffusion imposée

49

34
9217515
782485

0
2.89 10- 5

1.2
3.6

41.496 10-2

0.027
0.3

0.09295
0.022
0.3

1.7
10035

Diffusion imposée
+ roulette russe Ws = 0.5

7.6

4
5384689

416
0

2.93 10~5

5
1.3

41.486 10"2

0.030
1.4

0.09299
0.025

1.3

0.7
1653

TAB. 4.5: Comparaison simulation naturelle, diffusion imposée et diffusion imposée + roulette.

On fait prendre à cette fonction II des valeurs faibles dans la région proche de la surface
de réflexion {z —>• 0) et des valeurs plus élevées ailleurs. En faisant porter la comparaison,
non plus entre le poids et le seuil de roulette, mais entre le rapport du poids du neutron à la
valeur de cette fonction et le seuil de roulette, les particules de poids W faible proches de
la surface de réflexion sont conservées. De la même façon, celles de poids faible proches
de la surface de transmission subissent une roulette russe (figure 4.19). Une forme expo-
nentielle d'argument proportionnel à z est bien adaptée à la situation. Les 4 courbes de la
figure 4.20 ont été utilisées pour un même jeu de données. La première (eKz) et la dernière
^e-K(z-L)^ o n t ^ v a i e u r s trop fortes quand z tend vers 0 ( II > 1 quand 0 < z < L).
La forme e~Kz donne des bons résultats en transmission ainsi que pour l'albédo (l'écart
type diminue, mais pas de façon notable, quand K augmente). Enfin la forme eK^z~L') cor-
respond bien à ce qu'on cherche puisqu'elle décroît quand z tend vers 0 avec des valeurs
inférieures à l'unité : l'écart-type sur l'albédo ne varie pas non plus de façon significa-
tive. Suivant les valeurs de K utilisées, l'écart-type peut varier d'environ 1% lorsqu'on
détermine l'albédo différentiel a l'aide d'un encaissement dans un angle solide donné
mais on ne parvient pas, toutefois, à obtenir une aussi bonne précision, à temps de calcul
fixé, qu'avec l'utilisation de l'estimateur 'au vol'.
En conclusion, la précision sur le calcul de l'albédo étant déjà excellente pour une simu-
lation naturelle, un biaisage s'avère tout à fait superflu.
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tirage nombre aléatoire k

FiG. 4.18: Fonctionnement de la roulette.

W

non

oui

tirage nombre aléatoire k

non

oui

W = 0

w = n

FiG. 4.19: Fonctionnement de la roulette avec fonction II.
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FlG. 4.20: Fonctions Tl(z).

4.5 Utilisation des albédos

Les albédos différentiels en angles pour les neutrons monocinétiques dont il a été ques-
tion jusqu'ici peuvent êtres calculés quels que soient 90, 9 et ip. Il s'est avéré que l'albédo
ne dépend pas significativement de l'angle ip étant donné la nature des diffusions (iso-
tropes).
Le problème qui nous intéresse maintenant est de calculer des flux rétrodiffusés à l'aide
de ces albédos. Pour ce faire, on considère une configuration géométrique où un détecteur
reçoit un flux après une réflexion sur un mur de 10 cm d'épaisseur (figure 4.21) distant
d'une hauteur h du plan où se trouve la surface détectrice. On prend en compte, dans un
premier temps, une dizaine d'angles d'incidences 9ç> compris entre l'incidence normale 0°
et l'incidence rasante 89°, ainsi qu'une dizaine d'angles d'émergence 9. Les albédos sont
calculés suivant ces angles pour chaque 9$ et pour un seul angle cp puisque les variations
en fonction de celui-ci ne sont pas très prononcées. On interpole les valeurs d'albédo en 9
pour chaque 90 par un polynôme généralement d'ordre 4. On peut ainsi connaître l'albédo
pour une incidence donnée quelle que soit la direction émergente.
L'évolution de l'albédo différentiel est facilement interpolable dans ce type de configu-
ration : on aurait pu aussi interpoler en 9Q pour pouvoir considérer toutes les situations
possibles en angles mais l'intérêt à ce stade est de montrer que le calcul de l'albédo par
un estimateur, au vol, est performant et permet de connaître le flux réfléchi par une sur-
face plus rapidement et avec une meilleure précision qu'avec une simulation complète du
processus physique. Cette configuration monocinétique avec diffusions isotropes est un
cadre simple qui permet de jeter les bases du calcul d'albédo par un estimateur au vol,
d'utiliser rapidement les valeurs d'albédo obtenues pour évaluer des flux rétrodiffusés et
comparer ces derniers avec un comptage des particules qui traversent le détecteur après
réflexion à fin de vérifier le bien fondé du modèle.
Le flux obtenu à partir d'un albédo est obtenu par la relation :

A a(60,6,<p)S

où r représente la distance entre le détecteur et le point d'entrée dans la matière et où
S représente l'intensité de la source, à savoir le nombre de particules simulées (1 mil-
lion). La distance source - point d'entrée dans la matière n'intervient pas dans la formule
puisque la source est mono-directionnelle.
Le flux calculé par le programme avec une simulation naturelle s'obtient en comptabi-
lisant le nombre de particules qui traversent le détecteur caractérisé par une surface de
A cm2. Cette valeur (un courant) divisée par l'aire A et par le cosinus de l'angle entre la
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direction des particules et la normale à la Surface de détection donne un flux rétrodiffusé
par unité de surface et par unité de temps :

A cos 9

Ces deux types de calcul de flux seraient rigoureux si le point de sortie du neutron était
confondu avec son point d'entrée dans la matière. En effet, dans le premier cas, c'est la
distance r qui est affectée par l'hypothèse (en théorie, r varie), et dans l'autre cas c'est 9
qui est affecté par l'hypothèse puisque théoriquement cet angle varie en fonction de l'en-
droit d'où ressort le neutron sur la surface de réflexion (on devrait avoir : ̂ k Wk/ cos 8k).
Les résultats sont recensés dans les tableaux 4.6. On peut constater l'avantage du calcul
du flux rétrodiffusé à l'aide de l'albédo : les temps de calcul sont de l'ordre de la seconde
pour une réflexion donnée et les erreurs relatives définies ci-dessous sont inférieures à
10%.

| flux albédo - flux Simuiation\
erreur relative =

J l UXS imulat ion

FlG. 4.21: Configuration géométrique
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*0 (°)

en
^albédo

&albédo(%)
*simulation

erreur relative (%)

li - 50 cm

30
0

50.6
0.27
49.5
3.6
2.2

0
0

48.9
0.28

47.44
3.6
3.1

0
70
2.3

0.36
2.34

6.
1.7

60
60
8.7

0.26
9.

2.35
3.3

«o(°)

en
^albédo

&albédo{%)
** simulation

ff*.im.,«,i.» (%)

erreur relative (%)

r

60
0

13.8
0.25
13.8
3.4
0.

i= 100 cm

60
20

11.66
0.25
11.56

11.
0.9

60
40

6.83
0.25
6.83
5.5
0.

60
70

0.76
0.28
0.83
9.4
8.4

20
70

0.58
0.35
0.58
11.
0.

20
60

1.76
0.32
1.66
5.5
6.

h

0o (°)

en
^albédo

°albédo{%)
^simulation

*•.„..,.,<.„(%)
erreur relative (%)

= 200 cm

60
0

3.45
0.25
3.25

7.
0.

60
20

2.91
0.25
2.84
11.
6.

60
40

1.71
0.25
1.75
5.6
2.3

60
60

0.54
0.26
0.53
9.7
0.2

TAB. 4.6: Comparaisons des flux pour différentes valeurs de h.

Conclusions :
Les albédos différentiels monocinétiques sont validés par la comparaison avec une simu-
lation naturelle et par la formule de Chandrasekhar (section 4.3.5).
Le temps de calcul d'un flux réfléchi, pour une précision donnée, est environ 500 fois
plus faible en appliquant l'albédo calculé avec l'estimateur au vol qu'avec une simulation
utilisant un encaissement surfacique naturel.
Ces albédos sont aussi validés par leur utilisation dans le calcul du flux après une réflexion
sur une paroi comparé au calcul basé sur une simulation naturelle avec un estimateur sur-
facique (section 4.5).
La section suivante est consacrée à une comparaison entre des résultats monocinétiques
et des résultats concernant des neutrons thermiques sur du béton, et permet de valider une
nouvelle fois les albédos mais surtout le mode de calcul de ces derniers qui sera adapté au
cas réel polycinétique dans les prochaines sections.
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4.6 Du monocinétique au thermique : validation

En 1966 R.E. Maerker et F.J. Muckenthaler [15] publient des résultats concernant
des albédos différentiels en angles de neutrons thermiques (Eo = 0.025 eV) sur du
béton. Ils utilisent une méthode de simulation Monte Carlo avec un estimateur qui calcule
également en chaque point de choc la probabilité de réflexion mais avec une discrétisation
angulaire réduite. Ils comparent leurs résultats avec les résultats exacts de Chandrasekhar
(qui constituent la référence) dans le cas d'une incidence normale et une probabilité de
diffusion égale à 0.975 pour différentes valeurs du cosinus de l'angle d'émergence. Les
diffusions sont considérées isotropes dans le système du laboratoire. Les auteurs reportent
leur résultats dans un tableau où apparaît les albédos en fonction du nombre de diffusions
(une centaine permet d'avoir une bonne précision). La composition du béton est précisée
dans le tableau 4.7. Les albédos obtenus avec notre méthode sont plus proches de la valeur
exacte de Chandrasekhar que ceux obtenus après 200 diffusions par les auteurs (tableau
4.8).

élément

H
C
O
Ca
Si

Mg
Fe
AI
K

Na

composition
( l024at./cmz )

8.50 10~3

2.02 10~2

3.55 10~2

1.1110-2

1.70 10~3

1.86 10~3

1.93 10-4

5.56 lu" 4

4.03 10~5

1.63 10~5

H

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.4
0.3
0.2
0.1

Maerker et al.
200 diffusions

1.98 lu" 1

1.80 10-1

1.61 10-1

1.42 10-1

1.23 HT 1

8.2110"2

6.14 10-2

4.07 10-2

2.01 10~2

% Ps = 0.975,0O = 0°

estimateur
au vol

2.00 10-1

1.82 HT 1

1.63 10-1

1.43 10"1

1.24 10-1

8.26 10~2

6.13 10~2

4.01 lu" 2

1.94 10"2

Chandrasekhar

' 2.00 10-1

1.82 lu" 1

1.63 lu" 1

1.44 10-1

1.24 10-1

8.26 10-2

6.15 10- 2

4.02 10-2

1.94 10"2

erreur
relative

0.0
0.0
0.0
0.7
0.0
0.0
0.3
0.2
0.0

TAB. 4.7: Composition du béton
TAB. 4.8: Albédos de neutrons thermiques sur du
béton.

Le paramètre [x représente toujours le cosinus de l'angle de réflexion. L'erreur relative
est définie par la différence entre la référence de Chandrasekhar et la valeur calculée avec
l'estimateur au vol que divise la valeur de Chandrasekhar.

L'utilisation de l'estimateur 'au vol' est bien adapté au calcul monocinétique de l'albédo
différentiel. Le chapitre suivant concerne l'adaptation de cet estimateur au cas poly-
cinétique réel.



Chapitre 5

Traitement des interactions
neutron-matière

5.1 Introduction

L'estimateur au vol vient d'être employé dans un cadre monocinétique. Il semble don-
ner des résultats plus attractifs qu'un estimateur surfacique usuel de par la qualité de
l'estimation (bonne variance et rapidité d'obtention). L'étape qui s'impose maintenant est
de considérer les vraies interactions neutron-matière et les vraies lois de renvoi en angle
et en énergie des neutrons au cours de leur cheminement dans la matière. Ce chapitre est
consacré au calcul de la probabilité de renvoi en angle et en énergie des neutrons indis-
pensable à l'évaluation de l'albédo par un estimateur au vol (pour lequel on impose la
déviation du neutron dans le système du laboratoire).

5.2 Interactions neutron-matière

5.2.1 Types d'interactions

Les interactions que subissent les neutrons et qui sont prises en compte dans le do-
maine de la physique des réacteurs pour des calculs de protection sont les interactions
fortes du type neutron-noyau [33]. Les interactions entre les neutrons et les électrons sont
négligeables, de même que les interactions entre neutrons étant donné les faibles densités
de neutrons rencontrés dans les réacteurs.
On peut distinguer deux familles d'interactions [34] : celle où le neutron ne pénètre pas
dans le noyau (c'est le cas de la diffusion élastique potentielle). Le neutron est alors sim-
plement réfléchi par le potentiel nucléaire. L'autre famille fait intervenir la formation d'un
noyau composé (modèle présenté par Bohr en 1936). Dans ce cas, le neutron pénètre dans
le noyau cible contenant A nucléons, et tous deux forment un noyau composé de A+l
nucléons (première étape). Le surplus d'énergie se répartit alors entre tous les nucléons.
Le temps de vie de cet état quasistationnaire est long (10~17s) par rapport au temps de
passage d'un nucléon à travers le noyau (10~22s) ; on dit que le noyau composé a "oublié"
la façon dont il a été crée, c'est-à-dire que la voie de sortie est indépendante de la voie
d'entrée. Le noyau composé se désexcite alors en émettant une ou plusieurs particules
(deuxième étape).

81



82 Chapitre 5. Traitement des interactions neutron-matière

Les principales interactions neutron-noyau sont les suivantes :
- diffusion élastique

Une diffusion élastique est une diffusion au cours de laquelle l'énergie cinétique du
système neutron - noyau est conservée. Le noyau après diffusion est dans son état
fondamental. C'est la seule diffusion possible quelle que soit l'énergie incidente du
neutron, les autres sont dites 'à seuil' car leur bilan énergétique est négatif (réaction
endoénergétique) et il faut que le neutron ait une certaine énergie minimale (seuil de
réaction) pour pouvoir interagir avec le noyau.
On distingue la diffusion élastique potentielle de la diffusion élastique résonnante
de par le modèle qui sert à les décrire. Lors d'une diffusion potentielle, le neutron
ne pénètre pas dans la cible, c'est comme si l'onde associée au neutron était sim-
plement diffusée par le potentiel nucléaire (une seule étape). La diffusion élastique
résonnante, comme toutes les autres interactions décrites par la suite, fait intervenir
la formation d'un noyau composé. Celui-ci se désexcite alors en émettant un neu-
tron qui emporte toute l'énergie excédentaire (le noyau après éjection du neutron
reste dans son état fondamental).

- diffusion inélastique
Lors d'une diffusion inélastique, l'énergie cinétique totale n'est plus conservée,
seule l'énergie totale l'est : le noyau cible a changé d'état, il n'est plus à son ni-
veau fondamental mais à un niveau excité.
On distingue la diffusion inélastique discrète de la diffusion inélastique continue.
Lors d'une diffusion inélastique discrète, ce sont les niveaux discrets du noyau cible
qui sont excités par le neutron, alors que pour une inélastique continue c'est le conti-
nuum du noyau cible qui est excité. Il s'agit d'une réaction endoénergétique donc à
seuil contrairement à une diffusion élastique qui n'a pas de seuil. Ces deux types de
diffusion (élastique et inélastique discrète) sont décrites analytiquement par les lois
de la cinématique, comme nous le verrons dans les prochaines sections, ce qui n'est
pas le cas des autres interactions.

- n, 2n : Emission de deux neutrons.
- n, 3n : Emission de trois neutrons.
- n, 4n : Emission de quatre neutrons.

- n, 7 : Capture radiative.
- n, p : Emission d'un proton.
- n, d : Emission d'un deuton.
- n, t : Emission d'un triton.
- n, a : Emission d'un hélion.
- n, n'a : Emission d'un neutron et d'un hélion.
- n, n 'p : Emission d'un neutron et d'un proton.
- n, n'd : Emission d'un neutron et d'un deuton.
- n, n't : Emission d'un neutron et d'un triton.
- fission : Emission de fragments de fission et de deux ou trois neutrons.
Celles qui nous intéressent pour l'étude de la réflexion des neutrons sont les interac-

tions génératrices de neutrons secondaires dont la figure 5.1 représente quelques exemples.



5.2. Interactions neutron-matière 83

diffusion

élastique

potentielle

di f tusion

élastique

résonante

diJïtiston

inélasliquc

(discrète

+ continue)

Réaction

n.2n

FiG. 5.1 : Interactions neutron-matière génératrices de neutrons.
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5.2.2 Lois de conservation

On entend ici par réaction nucléaire toute interaction entre nucléons ou systèmes de
nucléons. La diffusion élastique entre donc également dans ce contexte même s'il ne s'agit
pas 'à proprement parler' d'une réaction nucléaire. Considérons pour le moment une in-
teraction du type général a(X, Y)b où une particule incidente a de masse ma interagit
avec un noyau cible X, supposé au repos, de masse Mx pour donner un noyau résiduel
Y de masse My après émission d'une particule b de masse mb (figure 5.2). Les énergies
cinétiques sont notées E, les quantités de mouvement P, les énergies de masse me2. L'in-
dice i = a, X concerne l'état initial (la voie d'entrée) et l'indice f = b,Y l'état final (la
voie de sortie).

G

FlG. 5.2: Paramètres de la diffusion dans le référentiel du laboratoire (L).

Ce type d'interaction est caractérisé par un bilan énergétique défini par l'équation du
bilan :

Q = Eb + Ey — Ea = mx(? + rnac
2 — mbc

2 — myc2 (5.1)

Les lois de conservation en physique nucléaire sont les suivantes :

- Conservation de l'énergie totale : J2 Ei + S miC2 — 12 Ej + Y, mjc2 = constante
La somme des énergies cinétique et des énergies de masse dans la voie d'entrée est
égale à la somme des énergies cinétique et des énergies de masse dans la voie de
sortie.

- Conservation de la quantité de mouvement : Yl Pi — S Pf = constante
La somme des quantités de mouvement dans la voie d'entrée est égale à la somme
des quantités de mouvement dans la voie de sortie.

- Conservation de la charge électrique : £ Qi = E Qf = constante
Le nombre total de protons est conservé au cours du choc. Il est le même dans la
voie d'entrée et dans la voie de sortie. A faible énergie (c'est le cas ici), les nombres
de protons et de neutrons se conservent séparément.
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- Conservation du moment cinétique total : £ J% + Jïel = 11Jf + J}el — constante
La somme des moments cinétiques dans la voie d'entrée est la même que dans la
voie de sortie. Dans la voie d'entrée par exemple, le moment cinétique total est la
somme des moments cinétiques de la particule a, de la cible X et de a par rapport à
X.

- Conservation du nombre de masse :
Le nombre total de nucléons dans la voie d'entrée est égal au nombre total de
nucléons dans la voie de sortie.

- Conservation de la parité (on néglige l'interaction faible) : 7r[eZIl7r; = 7rr
f
elTl7Vf =

constante
Le produit des parités dans la voie d'entrée est égal au produit des parités dans la
voie de sortie. La parité de l'état initial est rKa'^x'K{x,a) o u ^(x^) = (~1)' e t o u l e s t

le moment angulaire relatif de la particule a par rapport à X.
La parité de l'état final est TTb^Y^{Y,b) où it(Y,b) — (~1)'' e t o u '̂ e s t Ie moment
angulaire relatif de la particule b par rapport à Y.

- Conservation du spin isotopique ou isospin (on néglige l'interaction électromagnétique)
L'isospin, ainsi que sa projection, sont conservés lors de l'interaction.

Le neutron n'est pas relativiste puisque, dans le domaine de la physique des réacteurs,
son énergie cinétique (E) est au maximum de 20 MeV. Son énergie de masse (me2) étant
de l'ordre du GeV, on peut écrire que E <C me2 et donc :

E = -mvl = — (5.2)
2 2m

5.3 Cinématique des diffusions élastique et inélastique discrète

Les différentes lois de conservation en physique permettent d'aboutir aux formules
nécessaires à la description des diffusions élastique et inélastique discrète des neutrons
par les noyaux. Ces deux types d'interaction sont les seuls à pouvoir être décrits analyti-
quement. La diffusion élastique peut être décrite par le même formalisme que l'inélastique
discrète en remplaçant la valeur de la chaleur de réaction Q par 0.
La diffusion est généralement décrite dans le référentiel du centre de masse (C) car elle
y est souvent isotrope et par conséquent la cinématique plus élégante. Le référentiel du
laboratoire (L) est un référentiel dans lequel la cible est au repos, alors que dans l'autre
référentiel, c'est le centre de masse qui est au repos. On indicera par la lettre c les va-
riables décrites dans ce second système et par un ' les variables après choc (figure 5.3).
S'agissant de diffusions, les simplifications suivantes apparaissent : ma = mb = m et
mx = % = M.
La position du centre de masse avant choc XCdm est définie par le barycentre des positions
du projectile x et de la cible X de la façon suivante :

- _mx + MX
m + M
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et la vitesse du centre de masse VCdm par :

Vcdrn —
mv + MV

m + M

Si la cible est au repos ', et on la considère comme telle en règle générale, la vitesse du
centre de masse devient :

TYÏ

vVcdm = rj
m + M

La vitesse du centre de masse après choc est :

=

m

m + M

m

\ 0

V M

m

4
c/
4

> \ e c

/ \

(5.4)

M

f M

( L ) ( C )
FlG. 5.3: Paramètres de la diffusion dans les référentiels (L) et (C).

L'équation du bilan (5.1) associée à la loi de conservation de l'énergie totale permet
d'écrire la relation suivante :

\mv2 + ]-MV2 = \mv'2 - Q

De même dans (C) on obtient :

\mv2
c + \MV2 = \mv'2 + \MV? - Q

La loi de conservation de la quantité de mouvement, dans (L), s'écrit :

= mv' + MV'

(5.6)

(5.7)

(5.8)

Cela entraîne, d'après les relations (5.4) et (5.5), que la vitesse du centre de masse est
conservée au cours du choc.

Vcdm = V'
cdm

(5.9)
1 Lors de la thermalisation, l'énergie d'agitation thermique des noyaux est comparable à l'énergie cinétique des neutrons (de l'ordre

de l'électron-Volt) et dans ce cas l'approximation qui consiste à dire que la cible est au repos n'est plus justifiée.
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En projetant sur un axe portant v, il vient :

{ mv = mv' cosQ + MV cos4> _

0 = mv' sinQ — MV sine
Dans (C) la somme des quantités de mouvement est nulle,

mvc + MVC = mv'c + MV£ = 0 (5.11)

il s'ensuit que :

{ V — v —Vc — VCM ,<- 1 2 .

Vc — VCM

Enfin on peut ajouter deux autres relations à partir de la loi de composition des vitesses,
avant choc et après choc :

(5.13)

(5.14)

On va chercher à exprimer le facteur 7 égal au rapport de la vitesse du neutron après choc
dans le centre de masse sur la vitesse du centre de masse [35]. Ce facteur est fonction de
l'énergie incidente E du neutron et interviendra souvent dans les calculs par la suite.

7 = 5 (5-15)

En remplaçant Vc et Vc dans l'équation (5.7) par leur expression donnée dans l'équation
(5.12), il vient:

\ ^ \ ^ - Q (5.16)

En faisant intervenir E = |mi>2 et en divisant par V^dm on fait apparaître 7 :

M_ E_ _Q] Mv2

(5.17)

Soit, après réarrangements, et en tenant compte du fait que
* cdm

v M+m .

Soit finalement, avec A = ^ (à peu de chose près égal à A, le nombre de masse).

(5.19)

Remarque : pour une diffusion élastique, Q = 0et7(£') = 7 = A.
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Vcdm

FlG. 5.4: Composition vectorielle des vitesses.

On va chercher maintenant à exprimer l'énergie après choc E' du neutron en fonction
de l'angle de déviation dans le centre de masse et du facteur j(E). La loi de composition
des vitesses nous permet d'écrire (figure 5.4) :

+ v? + 2v'cVcdm»c où /ic = cos 6C (5.20)

En faisant apparaître le facteur 7 et en remplaçant Vcdm par son expression après être passé
des vitesses aux énergies, il vient :

E>= (A + l)2{1 + 2^E^c + 72(E)} (5-21)

La loi de composition des vitesses (où intervient le mouvement du centre de masse (figure
5.4)) conduit à l'expression suivante :

v'Hi — Vcdm + v'cHc OÙ [Xi = COS(0) (5.22)

En utilisant l'équation (5.20) et en introduisant le facteur 7 on obtient l'expression du
cosinus de l'angle de déviation dans le système du laboratoire en fonction du cosinus de
l'angle de déviation dans le système du centre de masse.

= i + 7 ( £ K ( 5 . 2 3 )

/ 2 ( Ê K 2(Ê)

Inversement,

fic = (5.24)
7

Par l'intermédiaire des équations (5.21 et (5.24) on peut exprimer l'énergie du neutron
diffusé en fonction du cosinus de la déviation dans le système du laboratoire.

E> = TÂTÏf {"' ± ^ / + 7 2 - l } (5-25)
Nous discuterons plus loin du rôle de ce signe ± dans l'expression de l'énergie.
De façon plus élégante, par un simple changement de variables, on peut écrire :

1 + A (1 +
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et par consequent :
VÊ1 =V± W2 + W

Si A > 1 et Q > 0 alors W > 0 et pour que yfË' existe, seule la solution avec le signe +
doit subsister.
Si Q < 0 il faut encore que \[E~' existe, c'est-à-dire V2 + W > 0. A la limite V2 + W = 0,
dans ce cas le neutron apporte, sous forme cinétique, l'énergie juste suffisante pour que
la réaction, correspondant à une déviation donnée, ait lieu : c'est l'énergie seuil pour une
déviation donnée Eseuu(fii).

1)\Q\
A2-1

(5.26)

Le seuil de la réaction correspond à l'énergie cinétique minimale nécessaire pour laquelle
la diffusion se fait "sans déviation' (/// = 1). On note cette énergie Eseuii.

Eseuil — -j |<2| (5.27)

Le facteur j(E) peut être reformulé, compte tenu de (5.27) et du fait que Q < 0 de la
façon suivante :

E..seuil

On définit encore une énergie seuil dite seuil de recul notée £90 telle que /JLI — 0 :

A
Egn —

A-1 \Q\ (5.28)

C'est l'énergie limite au dessous de laquelle les diffusions se font vers l'avant. Le facteur
j(E) étant fonction de l'énergie, à Eseuu et £90 correspondent deux j(E) particuliers
comme le schématise la figure 5.5.

Y(E)

pas de diffusion

FlG. 5.5: Relations entre E, 7 et le type de diffusion.

La figure 5.6 représente le cosinus de l'angle de déviation dans le laboratoire en fonc-
tion du cosinus de l'angle de déviation dans le centre de masse pour différentes valeurs
du facteur i(E). On peut tirer un grand nombre d'informations de cette figure.
Premièrement, lorsque 7 tend vers l'infini, JXI tend vers /J,C. Ainsi lors des diffusions
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FlG. 5.6: Influence de 7 sur la déviation dans (L) en fonction de la déviation dans (C).

élastiques sur des noyaux lourds, les déviations dans le centre de masse et dans le la-
boratoire sont à peu près identiques. Deuxièmement, à partir de 7 = 1 et pour 7 < 1 les
rétrodiffusions sont impossibles : toutes les diffusions se font vers l'avant, et d'autant plus
vers l'avant que 7 est faible. De plus, pour 7 < 1, à une valeur de \i\ correspondent deux
valeurs de JJLC, c'est-à-dire deux valeurs de l'énergie après choc (signe ± dans l'équation
(5.25)). On parle alors de la région des deux valeurs [36].

Récapitulons.
Quelle que soit l'énergie du neutron, il peut diffuser élastiquement sur un noyau. Dans
ce cas, son énergie après choc est donnée par la relation (5.21) ou par la relation (5.25)
(sans le signe — puisque 7 = A > 1, ce qui produirait une solution négative). Il n'y a pas
de seuil de réaction. A part pour le cas de l'hydrogène (où les diffusions ne se font que
vers l'avant), 7 = A > 1 et donc à chaque \xx correspond un et un seul /zc. En revanche,
pour qu'une diffusion inélastique discrète ait lieu, il faut que ce neutron ait une énergie
cinétique suffisante pour pouvoir interagir. Si, en outre, cette énergie est inférieure ou
égale à E^ (7 < 1) alors le neutron subira une diffusion vers l'avant (figure 5.5). Dans
ce cas l'énergie après choc est toujours donnée par la relation (5.21) ou par la relation
(5.25) mais, cette fois, en tenant compte des deux signes ± . Si l'énergie incidente est
supérieure à cette énergie seuil de recul £90 alors seul le signe + conduit à une solution
physiquement acceptable (dans ce cas 7 > 1). Sur la figure 5.6 on voit que dans ce cas, à
un ni correspond un seul /xc et donc à une énergie incidente correspond une seule énergie
de renvoi.
On sait maintenant calculer les énergies de renvoi des neutrons lors de diffusions élastique
et inélastique discrète. Cette information, ainsi que les distributions angulaires dans le
référentiel du laboratoire, sont essentielles lors de la simulation Monte Carlo.
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5.4 Distributions angulaire et énergétique des neutrons secondaires

Les distributions angulaires sont établies, le plus souvent, dans le centre de masse au
sein des évaluations des données nucléaires telles que JEF-2 ou ENDF/B4, B5 OU B6.
Pour lés diffusions élastique et inélastique discrète, les lois de la cinématique permettent
de calculer analytiquement l'énergie secondaire des neutrons en connaissant l'angle de
la déviation. Il s'agit, soit de plages de cosinus équiprobables avec une densité angu-
laire en histogramme, soit de plages non équiprobables avec un schéma d'interpola-
tion généralement linéaire pour évaluer la densité. Le schéma d'interpolation peut aussi
être logarithmique - linéaire ou linéaire -logarithmique. Les distributions angulaires sont
données pour certains points de maille en énergie Ei, Ei+\, etc, et certains points de
maille en angle /j,j, Hj+\, etc. On dispose donc, à l'énergie E et pour un cosinus de
déviation n, des densités f(Ei,/u,j) et f(Ei+i,fij) ainsi que f(Eifj,j+i) et f(Ei+i,/j,j+i)
avec Ei < E < J5i+1 et [Xj < /i <

f(E,n)

Lorsque l'on peut interpoler linéairement en énergie les densités de probabilités, on
peut écrire que f(E, JJL) = aE + b. On obtient alors la formule suivante :

f(E,n) =
— E E-Ej

i+i — E,
•f(Ei+1,fJL)

Cette formule est très utilisée pour le transport des neutrons puisque, lors du choc, il faut
échantillonner une certaine valeur du cosinus de la déviation suivant la loi correspondante.
On peut dès lors appliquer le théorème de composition [29] puisque l'on a :

1,fi) avec a + 0 = 1

et f{Ei+ufi)>0

J f(Ei, fx)dfi, = 1 et j f(Ei+i, fj)dfj, = 1

Ce théorème nous permet de dire que :
"Échantillonner // suivant f(E, JJL) est équivalent à échantillonner // suivant f(Ei, /J,) avec
un poids a".
Dans la pratique, on tire un nombre aléatoire £ uniformément réparti entre 0 et 1. Si £ < a
alors on tire yu suivant f(Ei,fi) sinon suivant f(Ei+i,/j,). Dans notre cas, on connaît la
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déviation et c'est la densité de probabilité que l'on cherche pour pouvoir exprimer la
section efficace doublement différentielle. La première étape est la même que ci-dessus :
on choisit la densité au point % avec un poids a ou au point i + 1 avec un poids 1 — a. Une
fois la loi choisie, on interpole entre les points //j et /Zj+i tels que \ij < \x < Hj+\.

Nous avons vu, lors de la formulation de l'estimateur d'albédo doublement différentiel
à la section 3.2.5, que l'on avait besoin de connaître la probabilité qu'a un neutron de
diffuser dans une direction bien définie à partir d'une direction également bien définie.
Il faut donc, par conséquent, pouvoir passer du système (C) au système (L). Pour cela il
suffit de traduire le fait que le nombre de neutrons qui diffusent dans l'angle solide dÇli
est le même que le nombre de neutrons qui diffusent dans l'angle solide d£lc.

où dQi = d/j,id(f) et dflc = dfxcd(f).
On obtient ainsi la relation nécessaire au calcul des grandeurs dans le laboratoire :

= as(E,ne)

Indépendamment du système de référence, as (E, fj) est la section efficace différentielle
de diffusion et peut s'écrire de la façon suivante :

as(E,^i) = as(E)f{E,fi)~ -

f(E, n) est la densité de probabilité telle que f(E, fx)dfi représente la probabilité qu'un
neutron d'énergie E diffuse entre les cônes d'ouvertures O et G + dQ. On a :

[ f(E,fi)dn=l <=> f

Le calcul de d/j,c/d^i fait apparaître au dénominateur les termes 7 et Jfj,f + y2 — 1.
D'une part, le facteur (/if + 72 — 1) est toujours strictement positif car ceci équivaut à
E > Eseuii(fj,i)

 o r o n considère que l'interaction a lieu si et seulement si E > Eseuu(iJ,i).
D'autre part, le facteur 7 n'est jamais égal à zéro car 7 = 0 équivaut à E = Eseuu et dans
ce cas il n'y a pas d'interaction (on considère qu'il y a interaction si E > Eseuu(fj.{) et
donc a fortiori si E > Eseuu).
En fait, pour exprimer ce facteur d^c/d/ii, il est plus facile de dériver m en fonction de juc

et d'inverser la relation. On obtient alors la relation (5.29).

dm Til + Me)

On peut facilement vérifier que le numérateur, sous la puissance 3/2, n'est jamais négatif.
En outre, on a vu que 7 = 0 ne peut jamais se réaliser. Quant à 7 + fxc, il n'est jamais nul
comme nous allons le voir maintenant.
Pour que le terme 7 + /JC soit nul, il faut que 0 < 7 < 1 car /uc G [—1; +1], or on a vu
que : E > Eseuii(ni) équivaut à y2 + //2 — 1 > 0. De plus, si 7 < 1 alors les déviations se
font exclusivement vers l'avant et \x\ > 0. Dans ces conditions, on peut écrire :

2 - l > 0
2
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C'est-à-dire : (7 + /JC)2 > 0, soit enfin : 7 + JJC ^ 0.
Le facteur ^ est représenté sur la figure 5.7. Les singularités mathématiques qui ap-
paraissent pour les cas où 7 + /j,c —» 0 et 7 —> 0 n'ont pas d'incidence sur le traitement
numérique car elles sont compensées par un autre facteur : la section efficace inélastique.
Dans les deux cas on voit que 7 < 1, or dans ces conditions, l'énergie du neutron est
proche de l'énergie seuil, par conséquent la section efficace de diffusion inélastique sur
le niveau considéré est quasiment nulle. Cette section, qui intervient dans l'estimateur
d'albédo, compense la valeur élevée du coefficient ^ .
En guise d'application numérique, considérons le cas d'une diffusion inélastique d'un
neutron d'énergie E = 2.609007 MeV sur le troisième niveau du noyau de 57Fe, dont le
seuil d'excitation est Q = —2.6089 MeV. Les grandeurs importantes sont les suivantes :

djj,c
= 201.9717

IH = 0.93969

Esettii(fii) = 2.6090067 MeV

7 = 0.34

Hc = -0.31

Dans ce cas, la section efficace de diffusion inélastique sur le niveau considéré est de
20.5 [Mb !2

FlG. 5.7: Rapport des angles solides dans (C) et (L) en fonction de \ic (mue) et de 7 (g).
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La cinématique des diffusions montré que l'angle de diffusion dans le système du
laboratoire est toujours plus faible que dans le centre de masse. Le passage du centre de
masse au laboratoire engendre une anisotropie supplémentaire par rapport à l'anisotropie
existante pour certains noyaux et à certaines énergies dans le centre de masse. En d'autres
termes, même lorsque la distribution est isotrope dans (C), elle ne l'est pas dans (L). La
figure 5.8 représente les densités de probabilité du cosinus de la déviation dans le centre
de masse pour les diffusions élastiques sur l'isotope 56 du fer à différentes énergies. Pour
un noyau donné (de masse intermédiaire), plus l'énergie augmente, plus la diffusion est
anisotrope.

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

5MeV
14MeV

-1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FlG. 5.8: Densités de probabilités angulaires de la diffusion élastique, dans (C) pour 56Fe.
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Les figures suivantes représentent les diagrammes polaires des distributions angulaires
des neutrons lors de diffusions élastiques sur le fer 56 et l'hydrogène, dans le centre de
masse et dans le laboratoire pour des valeurs de (j,c variant de —1 à +1 . L'axe horizontal
orienté vers la droite correspond à //c = in = 1.

distribution angulaire dans (L)
distribution angulaire dans (C)

-1.0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

FlG. 5.9: Distributions angulaires de la diffusion élastique pour 5 6 Fe à ikeV.
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FlG. 5.10: Distributions angulaires de la diffusion élastique pour l'hydrogène à 5MeV.
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FlG. 5.12: Distribution angulaire de la diffusion élastique pour 56Fe à 5MeV.
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Pour les interactions autres que celles pour lesquelles la cinématique permet de connaître
l'énergie après choc (inélastique continue, n2n, nXn ...) il faut connaître les densités
de probabilité de renvoi en énergie et en angle. Ces densités peuvent êtres obtenues
sous forme de données doublement différentielles où l'énergie après choc et l'angle de
déviation sont corrélés, ou sous forme décorélée où la distribution angulaire est souvent
considérée isotrope. Différentes lois de renvoi en énergie existent selon le type de noyau
et le type d'interaction :

- distribution tabulée,

- spectre d'évaporation général :

- spectre de fission simple (Maxwell) :

-U) ,I(E-U)__(E_

spectre d'évaporation :

f(E -> E') =

spectre de Watt dépendant en énergie :

f(E -> E') =

y

1 +
(E-uy

e

erfVX - J?- + erf(X + y/Y) - U)

La variable U est l'énergie telle que : 0 < E' < E - U.
Lorsque les données sont doublement différentielles, les distributions angulaires sont
données sous forme de plages de cosinus equiprobables ou selon un formalisme de type
Kalbach.
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5.4.1 Section de diffusion dans le domaine thermique : application au modèle du
gaz libre

Lors d'un choc élastique ou inélastique discret d'un neutron sur un noyau, les lois
de la cinématique permettent d'accéder à l'énergie et à la déviation du neutron, dans le
système du centre de masse, en fonction de la déviation dans le système du laboratoire
(c'est généralement dans le centre de masse que sont données les distributions angulaires).
Dans le domaine thermique, lorsqu'on considère le modèle du gaz libre (la cible n'est plus
au repos : l'énergie cinétique du neutron est comparable à l'énergie d'agitation thermique
des noyaux cibles qui ne sont pas liés au sein d'une molécule ou d'un cristal), on peut
montrer que l'on ne peut obtenir ni l'énergie après choc ni la déviation dans le centre de
masse en fonction de la déviation dans le laboratoire lorsqu'on impose cette dernière. En
revanche les formules concernant les sections efficaces différentielles sont connues. Elles
sont obtenues à partir de calculs de mécanique quantique que nous allons voir maintenant
[37].

On considère un neutron incident de vecteur d'onde k et d'énergie E représenté par
une onde plane , normalisée à un volume V, et correspondant à un état \k >.

< r\k >= -±=éf (5.30)

Le neutron passe, pendant l'interaction, d'un état \k > d'énergie E vers un état \k' >
d'énergie E'. Le noyau cible a une énergie initiale Ei et une énergie finale Ef. Le système
neutron - cible passe d'un état \ki > vers un état \k'f >. Les états \ki > et \k'f >
définissent complètement l'état initial ou final du système : la distribution des isotopes,
l'orientation des spins nucléaires et la position des noyaux (on ne considère pas l'orien-
tation des spins électroniques). Ils incluent également les états initial et final des spins du
neutron et des noyaux.
La probabilité de transition de l'état combiné \ki > vers l'état \k'f > est donnée, dans
l'approximation de Born, par la règle d'or de Fermi :

W*,»-**',/ = Y | < ki\U\k'f > \25(Ef -Ei-e) (5.31)

Elle est proportionnelle au carré de l'élément de matrice de la perturbation U (potentiel
d'interaction, entre neutron et cible, provoquant la transition).

Les transferts d'énergie et de moment peuvent être définis pour le noyau aussi bien
que pour le neutron en prenant garde de ne pas changer de convention de signe en cours
de route.
Le transfert d'énergie est représenté par :

e = E - E' = (5.32)

et le moment de transfert par :

hn = P' — P pour le noyau (5.33)

hn = p — p' = hk — hk' pour le neutron (5.34)
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Son module est tel que :

ft V = 2m(E + E' - 2^VËF)

H est le cosinus de la déviation dans le système du laboratoire subi par le neutron.
La quantité qui nous intéresse ici est le taux de transition quel que soit l'état initial ou
final de la cible, c'est-à-dire :

où Pi est la probabilité d'occurrence qui pondère les états initiaux (dont les états de spin).
Si, à un instant t donné, N neutrons se trouvent dans l'état \k >, alors le nombre de
neutrons diffusés par seconde dans l'état \k' > est NWk^k>, et le nombre total de neutrons
quelle que soit l'énergie finale est :

= NV
r
/

d3k'

$ est le flux incident de neutrons et oiot est la section efficace microscopique totale.
Le nombre de cellules de l'espace des phases pouvant contenir, dans un volume V, une
particule d'impulsion comprise entre p et p+dp est : Vd3p/h3 d'où l'expression ci-dessus
(h3 est le volume élémentaire d'une cellule de l'espace des phases).
Le flux peut être reformulé de la façon suivante :

TV N xv
Sxt V

La vitesse s'exprime également en fonction du vecteur d'onde :

Hk NV rroTn
y —

m $ hk

Enfin d3k' = k'2 dk'dQ = §k' dE'dQ et puisque :

on obtient :

d2a
dE'dÇl

m2V2

h3
k'
k
\ 2 k'

K ij

< ki\U\k'f > 26{Ef - E - (5.35)

Pour que l'approximation de Born soit valide, il faut que le potentiel d'interaction soit
faible devant l'énergie du neutron (de l'ordre de l'eV). La solution apportée par Fermi est
simple et ingénieuse : la portée de l'interaction forte est très petite devant les dimensions
d'une molécule et l'interaction peut être traitée comme un impact local et représentée par
une distribution de Dirac qui agit seulement lorsque neutron et noyau occupent la même
place.
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2-Kh2 Na

U(\f—fl\) = y^ au5(f — fl) pseudo-potentiel de Fermim v=\

II s'agit ici du cas général d'une molécule constituée de Na atomes. au est la longueur de
diffusion (ou amplitude de diffusion)3 sur l'atome v placé au point fl lié à la molécule.

cPc
dE'dQ ~kL

Na

ki av5{r- fl)\k'f 6(Ef -Ei- (5.36)

En faisant intervenir la relation de fermeture sur la base complète des états \f>, l'expres-
sion sous le carré s'écrit encore :

r Na

/ df<k\f><f\k'xi\y2au5(f-fl)\f

1
-

Na

v=\

Na

i /=l

(5.37)

En exprimant la distribution 5 qui intervient dans l'expression de la section efficace
différentielle sous forme d'une transformée inverse de Fourier (annexe F), il vient :

d2a

dE'di
dt

(5.38)

eiEit/n (respectivement elE}t^n) est un opérateur qui agit sur l'état \i > (respectivement
| / >) de sorte que :

eiEit/h\i >= ém'h\i > et eiE^h\f >= eiHt/h\f >

Ainsi on peut réécrire la section différentielle comme suit :

d2a __ k' 1
dE'dQ, k

e e dt

(5.39)

Une simplification est apparue du fait de l'utilisation de la relation de fermeture sur la
base des états finals. On fait alors apparaître la valeur moyenne d'un opérateur :

<o>=Y,Pi<i\o\i>
i

ainsi que la représentation de Heisenberg d'un opérateur :

fl(t) =

(5.40)

(5.41)
3En généra], au = Av + £?„/„ • s où îv est le spin nucléaire et s" le spin du neutron.
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rf£'dlî " k 2nh J

Les degrés de liberté qui définissent le type d'isotope et le spin nucléaire sont découplés
des autres degrés de liberté comme la position des noyaux. Ainsi la moyenne sur avav>
qui intervient dans l'équation (5.42) peut être découplée de la moyenne sur les positions

Le terme au dépend de l'isotope qui occupe le site fv et du spin nucléaire qui lui est
associé. D ne peut donc pas y avoir de corrélation entre av et av> si v et v' font référence
à des sites différents. Autrement dit :

si v

2 IO

avav> = af,= a\* si v = v

Par conséquent, on peut écrire :

&1/&1/' — |û " l " ( l a | 2 ~ l a l )àfi/

La section efficace différentielle peut alors s'exprimer comme une somme de deux
termes : la section efficace cohérente et la section efficace incohérente .

—( T? v IT1' O v O A - *•( Z71 Z71' ,,\
— O\I-j —7 J-j i l —7 i L ) — U\ HJ ; -LJ LLJ

= acoh(E, E', ri + °inc(E, E', ri (5.43)

a uiE E' u) - ^^ — -^— fdfp" i £ t / l i/Ve"" s ' r ; ( l ) )e'" ; ; ' l iM (5 44Ï

(5.45)

<jcoh est la section efficace totale cohérente et Oinc la section efficace totale incohérente.
Elles sont définies à partir des amplitudes de diffusion moyenne â de la façon suivante :

ocoh = 47r|ô|2

Oinc = 47T [ÏÔJ2 - |â|2]

On trouve généralement, dans la littérature, les expressions suivantes de la section
différentielle :

acoh(E, E', ri = ^\[^
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(5.47,

Cette séparation de la section différentielle en deux facteurs (équations (5.46) et (5.47)),
l'un contenant l'information sur l'interaction neutron - noyau (terme non intégral), l'autre
l'information sur le diffuseur (terme intégral), est une conséquence de l'utilisation de l'ap-
proximation de Bom et du pseudo potentiel de Fermi [38]. Les fonctions G(f, t) sont les
fonctions de corrélation espace-temps introduites par Van Hove en 1954 [38].

G = Gs + Gd (5.48)

L'indice ' s ' signifie 'self et l'indice 'cf 'distinct'. Si on suit un raisonnement classique,
G s (f, t) représente physiquement la probabilité de trouver au point f et au temps t l'atome
qui était à l'origine au temps zéro alors que Gd (f*, t) est la probabilité d'en trouver un dis-
tinct de celui-ci. On introduit aussi généralement des fonctions de diffusion intermédiaires
S(K, e) et x(/ç, t) définies comme suit :

S(K, t) = Y I f e<(*-f-rf/R)G(r, t)dfdt (5.49)

^ / / f, t)dfdt (5.50)

Ou encore :

S(K, t) = ^f e-iet/h
X(K, t) dt avec x(«, t) = j e^fG(f, t)dr (5.51)

S,(Z, e) = - ^ I e-iet/h
Xs(K, t) dt avec Xs(«, *) = / el*fGs(r, t)dr (5.52)

Dans le cadre du modèle du gaz libre, la molécule en question se résume à un atome
et donc Na = 1, v = u1, il n'y a plus de somme au niveau du potentiel d'interaction. Il
n'y a pas d'interactions intermoléculaires, ni de structure interne des noyaux diffuseurs
(les niveaux d'énergie ne sont pas accessibles à des énergies de l'ordre de l'électron-volt)
et par conséquent pas d'effets d'interférences entre les différents atomes. Ainsi, X(«, t) =
Xs(«i t) e t donc G(f, t) = Gs(f, t). En notant ab = aCOh + oinc, on peut réécrire la section
efficace différentielle de diffusion :

O(E,E,H) y A f
4TT k 27m J-<x

Ou, sous forme plus condensée :

(5.54)
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Une dernière transformation consiste, en partant de la relation (5.39), à faire apparaître
le hamiltonien du noyau cible après diffusion qui correspond en fait au noyau d'impulsion
Pu translaté de la quantité hn ; ceci par l'intermédiaire d'une des propriétés des crochets
de poisson appliqués à l'impulsion et à une fonction de la position (voir référence [39],
tome I, page 172).

]-ihf{r) (5.55)

Ici, f{r) = exp(iK • fv), on a donc :

[Pu, é*^] = PJ**1 - é^'-Pv = -ih iM^'"

En multipliant de part et d'autre par exp(—ÎK • fl), il vient :

e-iK-T~»Pve
lR-T"" =Pu + hK

Ceci est applicable également à H(PV), ce qui donne :

où H = H(PV) et H' = H{PV + hk).
Ainsi, finalement, en considérant les relations (5.53) et (5.40) ainsi que (5.41) appliquée
à e"^*) , on obtient :

<T(E -> E',fï) = —~Tpi— r àt e-^h < i\eiH>t^e-im'h\i > (5.57)
4TT k n i 2TT J-OO

Le noyau, dans ce cas précis, est traité comme une particule libre et le hamiltonien
H se résume alors à son énergie cinétique (de translation puisqu'il n'y a ni rotation, ni
vibration) :

P 2

Avant choc H = —— (5.58)

Après choc j r - ^ - i ^ î (5.59)

Les noyaux diffuseurs sont en équilibre thermique à la température T et possèdent une
distribution de quantité de mouvement Maxwellienne.

i\é"'"he-iH"h\i > =

= f f(P) < i\éH't/ne-im/h\i > dP (5.61)

On trouve, assez facilement, que :
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<i\eŒ't"ie-iHt"ii> = exp
it

.2Mh
IP- hk)\

et donc :

= e x p l
2M

(5.62)

(5.63)

Finalement, en regroupant (5.54), (5.57), (5.61) et (5.63), on trouve, pour un gaz mo-
noatomique :

+oo2 + /ç
Sa(K,e) = — / exp(-iet/h)exp{--—(-iht

2TT J-OO 2M

M
e x p < -

M
e -2kTh2K2 2M

(5.64)

On obtient, en fin de compte, en regroupant les équations (5.54) et (5.64), l'expression
de la section efficace différentielle de diffusion des neutrons dans le modèle du gaz libre.

M M
e — 2M

(5.65)

C'est cette forme de la section différentielle qui est codée dans le module de calcul de
Y albédo. En théorie de la thermalisation, les fonctions communément utilisées sont les
fonctions bien connues Ss(a, (5) dites lois de diffusion. Elles sont reliées aux fonctions
de diffusion intermédiaires Ss («, e) par la formule suivante :

(5.66)

où a et /3 sont des variables sans dimension définies comme suit :

kT kT
(5.67)

Q =
h2n2 E + E'- 2fxVÏÏÊJ

2MkT AkT
Dans le cas présent, l'expression (5.64) conduit à :

„ , - , h f (a
exp< - - 4a

et la loi de diffusion pour un gaz libre s'écrit finalement :

(5.68)

(5.69)

(5.70)
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On connaît à présent l'expression de la section efficace différentielle des neutrons dans
l'approximation du gaz libre. Le problème est d'échantillonner une énergie après choc
CE") à partir de cette relation. Cette section efficace étant difficilement intégrable analyti-
quement, la méthode la plus simple consiste à l'intégrer numériquement pour se ramener
au problème du tirage d'une variable aléatoire x suivant une loi de probabilité p(x)dx où
la fonction de répartition est tabulée pour une suite de points. Intégrer numériquement
cette fonction ne peut pas se faire sur l'intervalle [0, oo[ ou [0, Emax[ avec une méthode
habituelle à pas constant ou même variable. On peut faire le parallèle avec l'intégration
de exp(—x2) entre — oo et +oo. A moins de réduire l'intervalle autour de 0 (cela implique
que l'on sache où se trouve la zone de forte variation de la fonction) il ne sera pas possible
d'obtenir autre chose que zéro [40].
Il faut par conséquent savoir, avant tout, où se situe le maximum de la fonction. L'étude
de la fonction en question peut, bien entendu, nous aider.
En partant de l'équation (5.64), on constate que le spectre du rayonnement diffusé est
centré autour d'un transfert d'énergie e = h2K2/2M et a une largeur énergétique qui aug-
mente avec T et \K\. La figure 5.14 le montre pour deux cosinus de déviations différents
(quand JJL diminue, |«| augmente).

<D
U
CO

c
g

<D

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8
Energie secondaire (eV)

FlG. 5.14: La largeur énergétique augmente quand le moment de transfert augmente —1)
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Quand la masse (M = Am) du noyau diffuseur augmente (A —» oo), la section tend
vers une distribution de Dirac : en effet, en exploitant les relations (5.64) et suivante,

ô(x) = lim J— e~x2/e

e-+0+ V TTC

il vient :

La figure 5.15 représente cette tendance dans les deux cas A = l et A = 51 pour des
neutrons d'énergie 0.01 eV et un cosinus de déviation égal à 0.8.
Enfin quand l'énergie incidente des neutrons est très supérieure à l'énergie d'agitation
thermique kT des noyaux, les lois du choc élastique classique sur cible fixe sont appli-
cables (figure 5.16). Il ressort de ces observations que l'intégration numérique de la fonc-
tion se fait à partir de l'énergie de renvoi obtenue par les lois de la cinématique lorsque
l'énergie incidente du neutron sera supérieure à kT. L'intégration se fait ensuite de part et
d'autre de cette limite par une méthode de Simpson à pas variable [41]. Lorsque l'énergie
incidente du neutron est inférieure ou de l'ordre de kT, l'intégration commence à partir
de zéro jusqu'à convergence de l'intégrale.
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FiG. 5.15: La section tend vers une distribution de Dirac quand A —¥ oo
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FiG. 5.16: Section différentielle quand E » kT. Les lois du choc élastique fournissant E' restent valables.

Les interactions neutron-matière ainsi que les distributions angulaires et énergétiques
correspondantes sont maintenant codées dans un module spécifique au sein du code TRIPOLI-
4. La section suivante est consacrée à 1'implementation de ce module et au jeu de données
qui s'y rattache.



Chapitre 6

Albédo doublement différentiel
poly cinétique en simulation Monte
Carlo

6.1 Implementation dans TRIPOLI-4

Le traitement, particulier dans notre cas, des interactions neutron-matière (lois de ren-
vois énergétique et angulaire) du fait que la déviation est imposée dans le système du
laboratoire, est maintenant effectué. Le calcul des albédos doublement différentiels de
neutrons se fait dans un module implémenté au sein du code TRIPOLI-4 . Nous avons vu
que les interactions neutron-matière et les distributions en angle et en énergie correspon-
dantes étaient prises en compte par l'intermédiaire des lois de la cinématique d'une part
et des données nucléaires tirées des évaluations dans les banques de données telles que
ENDF/B6 ou JEF-2 d'autre part. La figure 6.1 schématise 1'implementation du module.

échantillonnage du parcours

parcours

échantillonnage du noyau
avec lequel se fera l'interaction

1
échantillonnage de l'interaction

I
échantillonnage de la déviation

échantillonnage de l'énergie

calcul de l'albédo
doublement différentiel

FiG. 6.1 : Implementation du module de calcul des albédos doublement différentiels dans TRIPOLI-4

109
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Lors de la simulation, par la méthode de Monte Carlo, du cheminement d'une particule
dans la matière, un certain nombre d'événements interviennent. Il faut échantillonner la
longueur du parcours que va effectuer la particule avant d'entrer en interaction avec un
noyau atomique (à partir des sections efficaces macroscopiques totales). Une fois ce par-
cours effectué (on dit que la particule est déposée), on échantillonne le type de noyau avec
lequel la particule va interagir (à partir des sections efficaces totales de chaque noyau).
A ce moment, avant d'échantillonner une déviation (à partir des distributions angulaires),
nous calculons l'albédo doublement différentiel à l'aide de l'estimateur que nous avons
décrit auparavant. Parallèlement, la simulation suit son cours ordinaire : la déviation est
échantillonnée dans le système du centre de masse, les transformations classiques sont
effectuées pour obtenir la déviation dans le système du laboratoire. Ensuite, l'énergie du
neutron après choc et un nouveau parcours sont échantillonnés etc.
L'instruction pour le calcul de l'albédo se greffe sur le jeu de données initial du code et
prend la forme suivante :

ALBEDO -NEUTRON
ENERGIE.INITIALE
1.
DIRECTION_INITIALE_XYZ
INCIDENCE_OJDEG
0.
0.
1.
DECOUPAGEJENERGETI QUE
DECOUPAGE .NEUTRON
101
DECOUPAGE-ANGULAIRE
2
DIRECTION-0
75.
0.
DIRECTIONS
75.
90.
BATCHS
100
N.PAR-BATCH
1000
EDITION-ALBEDO
50
TEST.CONVERGENCE
GROUPE
97
DIRECTION
0
F IN_ALBEDO_NEUTRON
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Dans cet exemple, le calcul se fera pour des neutrons de 1 MeV selon une incidence
normale (de cosinus directeurs 0,0,1). Le découpage énergétique comprend 101 valeurs et
on recherche l'albédo suivant deux directions d'émergence : (6, (p) = (75°, 0°) et (0, <p) =
(75°, 90°). Le nombre de neutrons simulés est de 100 x 1000. Un résultat intermédiaire
est donné tous les 50 batchs. De plus, en guise de test de vérification de convergence,
l'albédo, dans le groupe 97 suivant la direction 0, est tracé en fonction du nombre de
particules simulées.

6.2 Spectres de réflexion

Le module de calcul des albédos est maintenant opérationnel et les figures qui suivent
représentent des albédos de neutrons doublement différentiels obtenus avec ce dernier.
Nous présentons ci-après les albédos doublement différentiels de neutrons incidents sur
un mur plan de fer naturel. Ces spectres présentent un certain nombre de pics que l'on
expliquera dans la section suivante.

10"
Energie ( MeV )

FlG. 6.2: Albédos doublement différentiels de neutrons de 1 MeV sur du fer naturel. Incidence : 6ç> = 75°
émergence : 9 = 0° et ip = 0°
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1 0 ' 10"° 10 10"
Energie ( MeV )

10" 10"

F i e 6.3: Albédos doublement différentiels de neutrons de 3 MeV sur du fer naturel. Incidence : 60 = 75°,
émergence : 0 = 75° et <p = 90°

101 -jT

10" -J-
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CD
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FlG. 6.4: Albédos doublement différentiels de neutrons de 5 MeV sur du fer naturel. Incidence : OQ = 0°
émergence : 6 = 75° et ip = 0°
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6.3 Etude physique de l'albédo

6.3.1 Points d'entrée et de sortie du neutron dans la matière

Les codes de propagation dans les milieux lacunaires (comme NARCISSE) font l'hy-
pothèse que les particules sont réfléchies avec un point de sortie de la matière identique
au point d'entrée. Nous montrons ci-après les limites de validités de cette hypothèse.
La simulation d'histoires de neutrons a été effectuée pour différents milieux et différentes
configurations angulaires et énergétiques. Le pourcentage de neutrons ressortant du milieu
par la surface de réflexion dans un cercle de rayon R variable centré sur le point d'entrée
du neutron dans la matière est recensé dans les tableaux 6.1, 6.2 et 6.3. Les incidences
normale et rasante sont considérées pour quatre énergies (10 MeV, 1 MeV, 10 keV et
100 eV). La grandeur < R > représente le rayon moyen du disque dans lequel ressortent
les neutrons. Ce rayon est affecté d'une trop grande incertitude pour R > 20 cm aussi
n'est-il plus mentionné dans ce cas. On peut constater, à la vue de ces résultats, qu'en
règle général, si l'on réunit les deux premières régions (R < 10 et 10 < R < 20), 60 à
100 % des neutrons ressortent à moins de 20 cm du point où ils sont entrés. Ponctuelle-
ment, dans le cas du fer, quasiment 100 % des neutrons ressortent dans un rayon de 4 cm
pour une énergie inférieure à 10 keV.

Aluminium

*o(°)

0

85

Eo

10 MeV
IMeV
lOkeV
100 eV

10 MeV
IMeV
lOkeV
100 eV

R< ]
taux(%)

41
39
31
38
49
52
35
44

TAB. 6.1 : Proportion de

10cm
< R >

5.8
5

4.9
4.9
6
5
5
5

neutrons <

10cm < R < 20cm
taux(%)

24
25
21
24
27
25
25
25

< R >
18
14
15
15
17
14
14
14

20cm < R < 50cm
taux(%)

24
25
31
29
19
17
29
25

< R >

:jui ressortent à R cm du point d'entrée dans 1'

R> 50cm
taux(%)

11
12
16
9
5
5
11
5

< R >

aluminium.

Fer

0o(°)

0

85

Eo

10 MeV
IMeV
lOkeV
100 eV

10 MeV
IMeV
lOkeV
100 eV

R< ]
taux(%)

49
55
87
97
57
61
90
97

LOcm

< R >
5
4

3.8
3.3
5.3
4.5
3.6
3

10cm < R < 20cm
taux(%)

24
21
11
3
25
21
8
3

< R >
16
14
14
14
16
14
14
14

20cm < R < 50cm
taux(%)

22
18
2
0
14
15
2
0

< R >
R > 50cm

taux(%)
6
5
0
0
3
3
0
0

< R >

TAB. 6.2: Proportion de neutrons qui ressortent à R cm du point d'entrée dans le fer.
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- Béton

*o(°)

0

85

Eo

lOMeV
lMeV
lOkeV
100 eV

lOMeV
lMeV
lOkeV
100 eV

R< 10cm
taux(%)

55
71
68
70
52
75
75
77

<R>
6.7
3.7
4.7
4.9
6.7
4.1
4.5
4.5

10cm < R < 20cm
taux(%)

27
19
23
24
29
17
19
19

<R>
19.6
14.7
15

15.5
19.5
14.2
14.4
15

20cm < R < 50cm
taux(%)

17
9
8
6
18
7
6
4

<R>
R > 50cm

taux(%)
1
0
0
0
1
0
0
0

<R>

TAB. 6.3: Proportion de neutrons qui ressortent à R cm du point d'entrée dans le béton.

Si l'on compare ces quelques centimètres aux quelques mètres d'une configuration
typique (un milieu lacunaire tel qu'un hall), l'erreur que l'on fait en supposant que la
distance qui sépare point d'entrée et point de sortie est nulle, est acceptable.

6.3.2 Pics dans les spectres de réflexion

Sur les spectres de réflexion des neutrons apparaissent des pics que l'on peut expliquer
à partir des lois de la cinématique des diffusions d'une part et des sections efficaces d'autre
part.
A certains pics correspondent des niveaux d'excitation du noyau cible. On peut retrouver
les énergies Q des premiers niveaux à partir de l'équation des bilans, connaissant l'énergie
incidente E, l'énergie après réflexion E' (abscisse des pics sur le spectre) et l'angle de
déviation 0 (ou de réflexion 6, voir figure 6.5).

Vide

eo=o-
o-

faisceau
incident 0

Milieu

/

/

/

/

/

/ - " ' •

/

/

FiG. 6.5: Angles de déviation 0 et angle de réflexion 6.

Cependant, on ne sait pas par avance quel pic, sur le spectre, correspond à l'excitation
d'un niveau. Certains pics sont, comme nous le verrons plus loin, dus à des trous de
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sections efficaces. En outre, l'intérêt ici n'est pas de retrouver les valeurs de ces niveaux
d'énergie, bien connus par ailleurs, mais d'expliquer la présence des pics sur les spectres.

Pour cela on opère donc de la façon inverse, c'est-à-dire que, connaissant l'énergie des
niveaux, l'énergie incidente et la déviation après un choc, on calcule l'énergie du fais-
ceau après réflexion (formule 5.25). En effet on a vu que les lois de la cinématique pour
une diffusion élastique ou inélastique discrète permettaient de connaître exactement cette
valeur de l'énergie après choc. Ainsi on peut s'attendre à avoir des contributions plus im-
portantes dans les groupes d'énergie correspondants à ces énergies E'.

Considérons par exemple un faisceau de neutrons de 3 MeV (I7ème groupe du découpage
présenté dans le tableau 3.1) pénétrant dans un matériau de 40 cm d'épaisseur constitué de
l'isotope 56 du fer sous une incidence de 40° par rapport à la normale au plan de réflexion.
La direction d'émergence est normale à ce plan.

A 3 MeV, les 4 premiers niveaux du noyau 56Fe peuvent êtres excités. Lors d'une
réflexion après un seul choc, la déviation est donc de 140° et les relations de la cinématique
conduisent aux résultats suivants :
Pour une diffusion élastique :
£o = 0 MeV (pas de seuil)
E'o = 2.815 MeV : 17ème groupe

Pour une diffusion inélastique sur le Ie

E{ = 0.8468 MeV Eseuil = 0.86207 MeV
E[ = 1.995 MeV : 2lèmegroupe

Pour une diffusion inélastique sur le 2è

El = 2.085 MeV Eseuil = 2.1226 MeV
E'2 = 0.803 MeV : 30èmegroupe

Pour une diffusion inélastique sur le 3è

E*z = 2.658 MeV EseuU = 2.7059 MeV
E'z = 0.259 MeV : 41èmegroupe

Pour une diffusion inélastique sur le 4eme niveau :
E\ = 2.942 MeV Eseuil = 2.995 MeV
£74 = 1.8 keV : 66èmegroupe

Les E\ sont les énergies des niveaux i.
On doit donc s'attendre à observer une variation de l'albédo dans les groupes 17, 21, 30,
41 et 66, ce qui est effectivement le cas comme on peut le constater sur la figure 6.6.
On peut effectivement affirmer, pour certains pics, qu'ils sont dus à des diffusions sur des
niveaux biens définis des noyaux cibles. En règle générale les deux premiers pics dans
la partie haute énergie du spectre sont bien détachés du reste du spectre et sont dus aux
diffusions uniques de type élastique et inélastique discrète sur le premier niveau.
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Fe56 ; 3 MeV ; incidence 40 degrés ; emergence normale ; 30 cm

groupe 21

1er niveau

groupe 17

10"
Energie (MeV)

FlG. 6.6: Spectre de réflexion de neutrons de 3MeV sous incidence 40°.

La deuxième cause de la présence de pics est, comme nous l'avons dit ci-dessus, la
forme des sections efficaces. Ce fait est bien connu des neutroniciens : à chaque trou de
section correspond un pic de flux, par conséquent, à chaque trou de section efficace cor-
respond un pic sur le spectre des neutrons réfléchis.
Considérons la figure 6.7. C'est typiquement la forme d'un trou de section, précédé dans
le sens des énergies croissantes par une augmentation de la section.
Soit un neutron d'énergie EO avant l'interaction et El après l'interaction (cas a). Les
sections efficaces aux énergies EO et El sont sensiblement les mêmes. La probabilité de
parcourir une distance x (e~^E^x) à l'énergie EO est comparable à la probabilité de par-
courir cette distance à l'énergie El. Les probabilités d'interagir sont également compa-
rables (Et(E)dx). Il n'y a pas de raison (en relation avec les sections efficaces) d'observer
plus de neutrons dans une direction donnée.
Soit, maintenant, un neutron d'énergie E2 (cas b). La section efficace totale est plus
forte en E2 qu'en El ou EO donc la probabilité d'interaction est plus importante. Par
conséquent il y aura plus de neutrons diffusés à cette énergie qu'à une autre. Après la dif-
fusion l'énergie EZ du neutron est plus faible et correspond au trou de section1 donc à une
probabilité de non interaction ( e " 2 ' ^ * ) plus grande. Ainsi le neutron a plus de chance de
ressortir de la matière sans intéragir et donc contribuer plus fortement à 1' albédo.
Ainsi, au voisinage d'un trou de section, le flux (ici l'albédo doublement différentiel)
prend l'allure d'un pic.
Les figures 6.8, 6.9 et 6.10 mettent en évidence ces remarques. Sur la figure 6.8, on voit
bien, puisque les sections chutent fortement, qu'aux niveaux des trous de section on note
une nette augmentation de l'albédo. La figure 6.9, pour le silicium, fait apparaître une
importante chute de section à environ 150 keV : un pic sur le spectre de réflexion apparaît

' Dans le cas d'une diffusion élastique, la perte d'énergie correspond souvent à l'espace qui sépare le pic du trou.



6.3. Etude physique de 1 'albedo 117

au même endroit. On peut faire les mêmes remarques pour la figure 6.10 concernant l'alu-
minium, ainsi que pour tous les noyaux, excepté l'hydrogène puisque pour ce noyau, la
section efficace est régulière.

Section
A

E3 E2 El E0

-e- Energie

FlG. 6.7: Trou de section efficace.

section totale (barn)
albedo (/MeV/sr)

10
énergie (MeV)

10"

FlG. 6.8: Correspondance section - spectre pour le fer 56.
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Silicium

10J

section totale (barn)
- albedo (/MeV/sr)

10' 10
énergie (MeV)

FIG. 6.9: Correspondance section - spectre pour le Silicium.

10"

Aluminium
10"

10"

10'

io3 hr
10

section totale (barn)
• albedo (/MeV /sr)

10"
énergie (MeV)

10°

FiG. 6.10: Correspondance section - spectre pour l'aluminium 27.
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6.3.3 Contribution du premier choc

Les tableaux 6.4 et 6.5 fournissent la contribution de l'albédo de simple choc à l'albédo
doublement différentiel pour une incidence normale et une incidence rasante dans le cas
du fer naturel pour des neutrons de 5 MeV.

Fer naturel, lm. 5 MeV
Incidence Normale. Émergence Normale

Borne supérieure
(MeV)

4.9659
4.4933
4.0657
3.6788
3.3287
3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653

1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081

0.55023
0.49787
0.45049
0.40762
0.36883

Groupe

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Contribution du
1 e r choc (%)

53
2
30
4
15
5
26
0
30
0
32
2
17
19
18
12
17
0
5
6
0
0
8
8
3
2
3

Fer naturel, lm. 5 MeV
Incidence Normale. Emergence Rasante

Borne supérieure
(MeV)

4.9659
4.4933
4.0657
3.6788
3.3287
3.0119
2.7253
2.466
2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108
1.0026

0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081

0.55023
0.49787
0.45049
0.40762
0.36883

Groupe

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Contribution du
1 e r choc (%)

61
4

46
21
9
57
0
14
52
46
50
37
40
27
25
41
0
22
21
0
0
23
22
10
11
4
0

TAB. 6.4: Contributions des premiers chocs élastiques et inélastiques discrets à l'albédo différentiel par
groupe. Incidence : 0°

Pour une incidence et une émergence normales, la composante de simple choc représente
10% de l'albédo différentiel en angles (donc intégré sur les groupes). Pour une incidence
normale et une émergence rasante, elle est de 20%. Dans le cas d'une incidence rasante
(85°) et d'une émergence normale, cette composante de premier choc représente 20% de
l'albédo. Pour une émergence rasante dans le même plan que le plan incident (défini par
la direction incidente et la normale au plan de réflexion), celle-ci est de 80%.
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Fer naturel, lm. 5 MeV
Incidence Rasante. Émergence Normale

Borne supérieure
(MeV)

4.9659
4.4933
4.0657
3.6788
3.3287
3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653

1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081

0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Groupe

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Contribution du
1 e r choc (%)

62
4

48
21
9

60
0
15
45
43
40
28
33
30
21
30
0
16
19
0
0
19
23
8
15
9

Fer naturel, lm. 5 MeV
Incidence Rasante. Émergence Rasante

Borne supérieure
(MeV)

5.4881
4.9659
4.4933
4.0657
3.6788
3.3287
3.0119
2.7253
2.466
2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108
1.0026

0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049

Groupe

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Contribution du
1 e r choc (%)

91
1

65
9

42
22
67
0
64
80
63
15
64
62
35
55
0
36
47
0
0

47
65
46
0

40

TAB. 6.5: Contributions des premiers chocs élastiques et inélastiques discrets à l'albédo différentiel par
groupe. Incidence : 85°
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La contribution du premier choc à l'albédo semble se répartir de façon chaotique sui-
vant les groupes. En fait, ce sont, une fois de plus, les niveaux discrets dans les noyaux
qui en sont la cause.
Le tableau qui suit correspond aux conditions du tableau 6.7. On y trouve les albédos dou-
blement différentiels de premier choc sur chaque noyau du matériau, pour les diffusions
élastique et inélastique discrète sur les niveaux énergétiquement accessibles, ainsi que le
groupe énergétique correspondant à l'énergie du neutron réfléchi.
La direction 0 correspond à 0 = 0° (premier sous-tableau du tableau 6.7), la direction 1 à
0 = 45° (deuxième sous-tableau) et la direction 2 à 6 — 85°.
Le niveau 0 correspond au fondamental, le niveau 1 au premier niveau discret etc.

noyau

H

0

Si

Ca

direction

0
1
2

0
1
2

0

1

2

0

1

1

niveau

0
0
0

0
0
0

0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

0
1
0
1
0
1

albédo

0
0
0

0.00998737
0.01230415
0.00195494

0.003975124
4.5321 le-05
6.28664e-04
2.81302e-05
2.71895e-05
1.31534e-05
0.002302327
3.558871e-05
0.0004593074
2.356996e-05
1.958329e-05
8.901557e-06
0.0002933024
6.831885e-06
0.0001276692
3.218457e-06
4.295083e-06
7.434354e-07

0.008721758
1.344077e-05
0.004107159
9.897465e-06
0.0004898337
2.341584e-06

groupe
énergétique

19
19
18

18
24
28
31
34
37
18
24
28
30
33
37
17
23
27
29
32
36

18
23
17
23
17
22

TAB. 6.6: Albédos doublement différentiels dûs à chaque niveau discret en fonction de la direction et du
noyau
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En recoupant les informations ci-dessus avec celles du tableau 6.7 on peut, par exemple,
montrer que pour une incidence et une émergence normales, aucune diffusion unique ne
fournit le groupe incident (groupe 17), alors que pour une émergence de 45° une diffusion
élastique sur le Calcium est possible, et que pour une émergence de 85° une diffusion
élastique sur le Calcium et sur le Silicium est aussi possible. Regardons en détail le pre-
mier sous-tableau du tableau 6.7. On voit alors que 56 % de l'albédo dans le groupe 18
sont dus à une unique diffusion élastique sur les noyaux de 28Si et A0Ca. 34 % de l'albédo
dans le groupe 19 sont dus à une unique diffusion élastique sur 16O exclusivement. Les
groupes 20,21 et 22 ne sont 'peuplés' que par des diffusions multiples. Ensuite 1 % de
l'albédo dans le groupe 23 est dû à une unique diffusion de type inélastique sur le premier
niveau de 40Ca. Une unique diffusion de type inélastique sur le premier niveau de 28Si
peuple le groupe suivant (groupe 24). Enfin seules des diffusions inélastiques sur les 4
autres niveaux du silicium permettent de peupler les groupes 28,31,34 et 37.

Béton. 50CTTi. ZMeV
Incidence 0°

Emergence 0°

Borne
Sup

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466
2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Gpe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

0
56
34
0
0
0
1
2
0
0
0

23
0
0
1
0
0
1
0
0
1

Béton. 50c7ri. ZMeV
Incidence 0°

Émergence 45°

Borne
Sup

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Gpe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

76
22
51
0
0
0
1
2
0
0
0

28
0
1
0
0
1
1
0
0
1

Béton. 50cm. ZMeV
Incidence 0°

Émergence 85°

Borne
Sup

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466
2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108
1.0026

0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Gpe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

77
70
0
0
0
1
5
0
0
0
58
0
2
0
0
3
0
0
0
2
0

TAB. 6.7: Contributions des premiers chocs élastiques et inélastiques discrets à l'albédo différentiel par
groupe. Incidence : 0°



6.3. Etude physique de l'albédo 123

Béton. 50cm. 3MeV
Incidence 85°
Émergence 0°

Borne
supérieure

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Groupe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

77
69
0
0
0
1
4
0
0
0
59
0
2
0
0
4
0
0
0
4
0

Béton. 50cm. ZMéV
Incidence 85°

Émergence 45°

Borne
supérieure

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653

1.4957
1.3534
1.2246
1.108

1.0026
0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081
0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Groupe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

83
0
0
0
0
4
0
0

93
54
0
4
0
0
3
0
0
3
0
0
0

TAB. 6.8: Contributions des premiers chocs élastiques et inélastiques discrets à l'albédo différentiel par
groupe. Incidence : 85°. Émergences : 0° et 45°.
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Béton. 50cm. ZMéV
Incidence 85°

Émergence l

Borne
supérieure

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653

1.4957
1.3534
1.2246
1.108
1.0026

0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081

0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Groupe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

35°

Importance
du 1 e r choc

(%)

93
0
0
0
2
9
0
0
0
65
0
11
0
0
12
0
0
12
0
0
0

Béton. 50cm. 3MeV
Incidence 85°

Émergence 85° tp = 180°

Borne
supérieure

(MeV)

3.0119
2.7253
2.466

2.2313
2.019
1.8268
1.653
1.4957
1.3534
1.2246
1.108
1.0026

0.90718
0.82085
0.74274
0.67206
0.6081

0.55023
0.49787
0.45049
0.40762

Groupe

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Importance
du 1 e r choc

(%)

0
77
64
0
0
0
4
12
0
0
0
58
0
0
10
0
0
14
0
0
14

TAB. 6.9: Contributions des premiers chocs élastiques et inélastiques discrets à l'albédo différentiel par
groupe. Incidence : 85°. Émergence : 85°. azimut : 0° et 180°.
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6.4 Comparaisons

Le module de calcul des albédos doublement différentiels de neutrons est implémenté
dans le code de calcul TRIPOLI-4 et peut être utilisé pour générer des bibliothèques
d'albédos pour différents matériaux. Dans un premier temps, nous pouvons comparer
les résultats obtenus avec notre estimateur et ceux obtenus avec un estimateur surfacique
de courant déjà présent dans le code. Ce dernier permet de comptabiliser les neutrons qui
ressortent du matériau en question par réflexion, en fonction de l'énergie et de l'angle
que fait leur direction d'émergence par rapport à la normale à la surface de réflexion. Cet
angle est en fait compris entre deux limites et donc les neutrons en question sont contenus
dans un espace entre deux cônes d'ouvertures différentes comme sur la figure 6.11.

FlG. 6.11: La direction d'émergence des neutrons est comprise entre deux directions limites avec l'estima-
teur surfacique

Pour que les comparaisons puissent être faites, il faut bien entendu prendre en compte
l'angle solide dans le cas de l'estimateur surfacique. Ce dernier estimateur ne prenant
pas en compte l'angle azimutal, les configurations qui peuvent être comparées sont celles
à incidence normale et/ou à émergence normale. Les figures 6.12, 6.13 et 6.14 sont des
comparaisons d'albédos doublement différentiels obtenus avec notre estimateur et l'es-
timateur surfacique. Le matériau réflecteur est constitué de 56Fe pour une épaisseur de
40 cm. Les neutrons de 1 MeV ont une incidence normale pour une émergence normale
et à 45° et une émergence normale pour une incidence à 45°. Les barres d'erreur concer-
nant l'estimateur au vol sont de la même taille que les cercles qui marquent les positions
des points.
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0.08

0.06

S 0.04 -

o
•o

0.02 -

0.00

- TRIPOLI 4 estimateur surfacique
."• TRIPOLI 4 estimateur 'au vol'

r*—*•
10 10"

Energie (MeV)

FlG. 6.12: Comparaison entre estimateurs pour des neutrons de 1 MeV sur 40 cm de 56Fe.
Incidence normale et émergence normale

0.08

0.06 -

s 0.04

o•o

0.02 -

0.00

' TRIPOLI 4 estimateur 'au vol'
'• TRIPOLI 4 estimateur surfacique

10 10-
Energie (MeV)

FlG. 6.13: Comparaison entre estimateurs pour des neutrons de 1 MeV sur 40 cm de 5 6 Fe.
Incidence normale et émergence 45°
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; TRIPOLI 4 estimateur surfacique
) TRIPOLI 4 estimateur 'au vol'
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I
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•a

0.02

0.00
10 10'

Energie (MeV)

FlG. 6.14: Comparaison entre estimateurs pour des neutrons de 1 MeV sur 40 cm de 5 6 Fe.
Incidence 45° et émergence normale

II est possible de comparer les résultats en utilisant le facteur de qualité T dont on
réécrit l'expression ci-dessous :

1

T est inversement proportionnel à la variance et au temps de calcul. Pour avoir des va-
riances comparables, il faut simuler plus de particules si l'on utilise l'estimateur surfa-
cique. Ceci est dû au fait que, si le neutron est absorbé dans le matériau, il ne traversera
pas la surface de réflexion et donc ne contribuera pas au résultat. Avec l'estimateur 'au
vol', il y a une contribution en chaque point de collision.

Pour obtenir les résultats des figures 6.15 et 6.16, cent mille histoires de neutrons ont
été simulées en utilisant parallèlement l'estimateur 'au vol' et cinq cent mille en utili-
sant l'estimateur surfacique. Même avec cinq fois plus de particules simulées, l'erreur
statistique obtenue avec ce dernier estimateur est supérieure à celle obtenue avec l'autre
estimateur.
Le temps de calcul est d'à peu près 45 mn dans le premier cas contre 2 h dans le second.
Le facteur de qualité pour chaque groupe d'énergie, correspondant à l'utilisation de chaque
estimateur, est représenté sur la figure 6.17. En règle générale, on constate que l'estima-
teur 'au vol' est cent fois plus performant que l'autre estimateur.
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10

10"

| 1 O " 3

* * estimateur surfacique
• 3 — O estimateur au vol

10"' 10-
Energie (MeV)

10"

FlG. 6.15: Comparaison entre estimateurs des albédos du fer. Partie haute du spectre Énergie incidente
1 MeV. Angle polaire incident : 0°. Angle polaire émergent : 0°.
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FlG. 6.16: Comparaison entre estimateurs des albédos du fer. Partie basse du spectre Énergie incidente
1 MeV. Angle polaire incident : 0°. Angle polaire émergent : 0°.
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Chapitre 7

Bibliothèque d9albedos et interpolations

7.1 Bibliothèque et module d'interpolation

Pour des raisons de temps de calcul et de taille d'emplacement mémoire, nous avons
préféré limiter le découpage énergétique à une cinquantaine de groupes. Le découpage
retenu contient 4 groupes thermiques (tableau 7.1). Le matériau retenu dans un premier
temps est le béton à la magnetite (masse volumique 3.3 g /cm3), dont la composition est
présentée dans le tableau 7.2 ; il est souvent utilisé comme matériau de construction pour
la radioprotection. Par la suite d'autres matériaux seront étudiés comme le béton standard
et l'acier.

numéro
de groupe

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

énergie
(MeV)

2.000e+01
1.733e+01
1.419e+01
1.221e+01
1.000e+01
8.607e+00
7.408e+00
6.065e+00
4.966e+00
3.679e+00
3.012e+00
2.725e+00
2.466e+00
2.365e+00
2.346e+00
2.231e+00
1.92e+00

1.653e+00

numéro
de groupe

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30
31
32
33
34
35

énergie
(MeV)

1.353e+OO
1.003e+00
8.208e-01
7.427e-01
6.081e-01
4.979e-01
3.688e-01
2.972e-01
1.832e-01
l.ll le-01
6.738e-02
4.087e-02
3.183e-02
2.606e-02
2.418e-02
2.188e-02
1.503e-02
7.102e-03

numéro
de groupe

36
37
38
49
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

énergie
(MeV)

3.355e-O3
1.585e-03
4.54e-04
2.144e-04
1.013e-04
3.727e-05
l.O68e-O5
5.043e-06
1.855e-06
8.764e-07
4.14e-07
1.00e-07
5.00e-08
3.50e-08
1.50e-08
1.00e-11

TAB. 7.1: Découpage énergétique à 51 groupes
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élément

H
Si
Al

Fe54
Fe56
Fe57
Fe58
Mg
Ca
Na
0

composition
( 1024 atomes /cm3 )

3.273 10~3

7.169 10~3

1.620 10"3

2.510 10~3

1.543 10~2

3.560 10~4

4.730 10~5

2.044 10-4

2.296 10-3

4.703 10-6

4.373 10-2

TAB. 7.2: Composition utilisée pour le béton à la magnetite

Le découpage angulaire (en degrés) est le suivant :

0o = {0; 15; 30; 45; 60; 75; 85}

0={O; 15; 30; 45; 60; 75; 85}

(̂  = {0; 45; 90; 135; 180}

II y a une symétrie en <p par rapport à 180°. Quand 9Q ou 9 est égal à zéro, il n'y a pas
d'angle ip.
Les albédos sont donc calculés pour JV = 193 directions.

N = 7 + 6 x (1 + 6 x 5) = 193

Le terme 7 correspond aux sept directions pour lesquelles 0O = 0 (sept valeurs de 9 pour
lesquelles l'angle azimutal n'intervient pas).
Le terme ( 6 x 1 ) correspond aux directions pour lesquelles 90 ^ 0 et 9 = 0 ( dans ces
cas, ip = 0).
Enfin le terme ( 6 x 6 x 5 ) correspond aux directions pour lesquelles 90 ^ 0 et 9 ^ 0.
Il y a 51 groupes d'énergie en entrée et 51 groupes d'énergie en sortie, c'est-à-dire qu'il
y a au total 501993 valeurs d'albédo doublement différentiel '. Le temps de calcul est
d'à peu près un mois sur plusieurs ordinateur de type U l t r a S p a r c I et I I mais la
précision obtenue n'est pas nécessaire pour des études de projet. Il aurait été possible de
réduire le temps de calcul d'un facteur 10 en simulant dix fois moins de particules. On
aurait alors perdu un facteur 3 sur l'écart-type (puisque celui-ci évolue de façon inverse-
ment proportionnel à la racine carrée du nombre de particules simulées) ce qui aurait été
encore très acceptable.

'Ce n'est naturellement pas une matrice carrée pleine mais triangulaire car il n'y a pas de remontées en énergie (up-scatterings),
excepté dans la région thermique. Il s'agit donc d'un calcul enveloppe.
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Différents types d'interpolation ont été testés mais une simple interpolation trilinéaire
en80,0etip donne de bons résultats avec un temps de calcul raisonnable.

La figure 7.1 schématise l'ordre d'interpolation. Après avoir déterminé les angles qui
encadrent les valeurs pour lesquelles on cherche l'albédo, on procède à une première
interpolation en ip pour les deux valeurs de 9 d'un plan à 9$ fixé- Ensuite on interpole
en 9. On fait de même pour le plan correspondant à l'autre valeur de 9Q pour pouvoir
interpoler finalement en 9Q.

1? interpolation en <p 2? interpolation en 6 3° interpolation en

FlG. 7.1 : Interpolation angulaire trilinéaire

La bibliothèque est stoquée dans un fichier binaire et l'accès à l'information se fait
de façon directe (non séquentielle), toujours pour des raisons de temps de calcul. Les
informations sont stockées dans un ordre bien précis et une formule d'accès à la donnée
recherchée a été établie suivant que l'on recherche l'albédo du groupe g suivant des angles
#o, 9 et (f. Cette formule est la suivante.

M(a(g0,0o, 6, tp, g)) = 9843 g0 (7.1)

M(a(g0,90,9, ip, g)) est l'élément de tableau correspondant à l'albédo a de paramètres
go,9o,9,(petg.
Il y a 51 x 193 = 9843 valeurs pour chaque groupe : s'il s'agit du groupe 1, il faut
passer les 9843 premières valeurs d'où le terme 9843 go- Le tableau T(i,j) contient le
numéro de la première ligne, au sein du bloc de données d'un groupe, correspondant à un
trio (00) 9, cp). Par exemple, T(0, 0) contient le numéro correspondant au couple (0, 0,0)
et T(3, 2) contient le numéro correspondant à (45,30,0). Ensuite il faut définir le numéro
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de la première ligne contenant la valeur qui correspond au <p recherché : c'est simplement
le produit de 51 par < /̂45 qui nous fournit cette information puisqu'il y a 51 valeurs par tp
et cette dernière variable évolue par pas de 45. Finalement il reste à rajouter la valeur du
groupe énergétique émergent pour accéder à la valeur voulue. Exemple : soit à chercher la
valeur a(14,45,30,135,19). Nous avons donc g0 = 14, i = 3, j = 2, cp = 135 et g = 19.
Appliquons la formule :

135
M = 9843 x 14 + T(3,2) + 51 + 19 avec T(3,2) = 3825

= 141799

La valeur recherchée est celle de l'élément 141799 c'est-à-dire à la 141800eme ligne du
fichier dans la bibliothèque. Ce procédé assure une récupération très rapide des données.

7.2 Comparaisons interpolation - simulation

La bibliothèque d'albédos doublement différentiels de neutrons est exploitable avec
le module d'interpolation que l'on vient de décrire. Avant d'utiliser ces deux outils dans
un code spécifique aux calculs des débits d'équivalent de dose dans des milieux lacu-
naires, des comparaisons ont été effectuées entre l'interpolation et la simulation à partir
du module de calcul des albédos nouvellement implémenté dans TRIPOLI-4. Ces compa-
raisons ont porté, bien évidemment, sur des points n'appartenant pas à la bibliothèque.
Les résultats sont représentés sur les figures 7.2 à 7.7 (il s'agit toujours de 50 cm de béton
à la magnetite. Les deux figures de chaque page correspondent respectivement à la partie
haute et à la partie basse du spectre. Les ronds symbolisent les valeurs calculées lors d'une
simulation. Les plus symbolisent les valeurs interpolées par un schéma bilinéaire en (9, tp)
et linéaire en 9Q tiré du receuil de techniques numériques intitulé Numerical Recipes [42].
Les losanges symbolisent les valeurs interpolées par le schéma que nous avons développé
et qui sera retenu pour la suite.
Les figures 7.2 et 7.3 représentent les albédos par groupe et par stéradian de neutrons de
14 MeV avec pour angle d'incidence 90 = 3° et pour angles d'émergence 6 = 7° et
<p = 37°.
Les figures 7.4 et 7.5 représentent les albédos par groupe et par stéradian de neutrons de
14 MeV avec pour angle d'incidence 90 = 3° et pour angles d'émergence 9 = 72° et
<p = 20.5°.
Les figures 7.8 et 7.9 représentent les albédos par groupe et par stéradian de neutrons de
3 MeV avec pour angle d'incidence #0 = 37° et pour angles d'émergence 9 — 22° et
(p = 18°.
Les figures 7.6 et 7.7 représentent les albédos par groupe et par stéradian de neutrons de
31 keV avec pour angle d'incidence 90 — 87° et pour angles d'émergence 9 — 3° et
(p = 10°.

L'interpolation trilinéaire ne dégrade pas la qualité de l'estimation de l'albédo dou-
blement différentiel puisque les valeurs interpolées sont en bon accord avec les valeurs
recalculées aux points exacts par notre méthode.
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FlG. 7.2: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 14 MeV avec 60
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FlG. 7.3: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 14 MeV avec
3°, 8 = 7° et ip - 37°. Partie basse du spectre.
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FlG. 7.4: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 14 MeV avec 9Q
3°, 9 - 72° et <p - 20.5°. Partie haute du spectre.
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FlG. 7.5: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 14 MeV avec
3°, 9 = 72° et ip = 20.5°. Partie basse du spectre.
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FlG. 7.7: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 3 MeV avec
37°, 9 = 22° et tp = 18°. Partie basse du spectre.
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FlG. 7.8: Albédos doublement différentiels par groupe et par stéradian de neutrons de 31 keV avec
87°, 9 = 3° et tp = 10°. Partie haute du spectre.
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Implementation dans NARCISSE-3 et
validation

Le module d'interpolation couplé à la bibliothèque permet d'obtenir des albédos dou-
blement différentiels de neutrons quelles que soient les variables énergétiques et angu-
laires. C'est ce type de données qu'utilise maintenant le code NARCISSE. Ce dernier
permet de calculer des débits d'équivalent de dose en un ou plusieurs points après une
réflexion sur une surface plane, dûs à des gamma ou des neutrons issus d'une ou de plu-
sieurs sources ponctuelles dans une géométrie à trois dimensions. Dans le cas des neu-
trons, il applique au flux incident un albédo de dose, différentiel en angle, déterminé à
partir de la formule simple suivante :

a(g) = A(g) cosp(s) 90 cos6

Le terme g fait référence à trois macrogroupes énergétiques (rapide, intermédiaire et ther-
mique). La surface réfléchissante est maillée en triangles dont on définit les sommets.
On précise les coordonnées des sources, points de calcul et sommets des triangles qui
définissent la surface de réflexion. Le calcul du DED prend en compte les réflexions au
centre de chaque triangle réfléchissant. On peut obtenir un maillage plus fin en précisant
un pas servant à définir la hauteur et la base de triangles plus petits pour mieux discrétiser
la surface.

8.1 Implementation

Les albédos utilisés jusqu'ici dans NARCISSE étaient simplement différentiels en angle,
c'est-à-dire qu'après la réflexion, la grandeur obtenue était une dose (ponctuelle) et non
un spectre.

Le module principal de NARCISSE-3 (écrit en Fortran) a été modifié de façon à pou-
voir utiliser la bibliothèque (binaire) et le module d'interpolation (écrit en C). Les fac-
teurs de conversion flux-dose sont calculés une fois pour toutes, à l'aide d'un polynôme
interpolates, pour l'énergie moyenne de chaque groupe énergétique, et stockés dans
un fichier. Le schéma de la figure 8.1 symbolise les différents éléments utilisés par ce
code. La version de NARCISSE telle qu'elle se présente maintenant, utilise donc des bi-
bliothèques d'albédos doublement différentiels de neutrons, un fichier contenant les fac-
teurs de conversion flux-dose et fournit en sortie (en plus des fichiers de résultats habituels
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concernant les débits d'équivalent de dose) un fichier contenant les albédos interpolés uti-
lisés pour le calcul ainsi qu'un fichier contenant le spectre de réflexion en chaque point
de calcul. Le spectre d'émission des sources neutron peut être découpé en 51 domaines
contre 3 (rapide, intermédiaire et thermique) avec la version antérieure.
Ces nouveaux développements permettent maintenant d'obtenir le spectre après réflexion
des neutrons et ainsi d'envisager la propagation des neutrons par multiréflexions.

bibliothèque d'albédos "*s

doublement différentiels , }

données

i namain_ol.f •
L. _ _ _ J

NARCISSE-3

fcn.cc.data ^'

A

( interboost.c s/

fichiers modifiés

fichiers créés

fluxreflex

données.RES

données.IMP

albédos n

J fichiers existants

FIG. 8.1: Évolution du code NARCISSE-3

8.2 Comparaisons

Les comparaisons se font avec le code TRIPOLI-3 qui a servi à la qualification de
NARCISSE-3. La configuration est celle qui a été utilisée pour cette qualification avant
1'implementation des albédos doublement différentiels. Le réflecteur est une paroi en
béton à la magnetite de 5m x 5m x 0.5m. La source de neutrons est ponctuelle isotrope
et émet dans deux groupes d'énergie entre 2.346 MeV et 1.92 MeV. Elle est située à 2m
de la paroi. Trois points de calcul P i , P2 et P3 se trouvent dans un plan à 4m de cette
source et respectivement 1,2 et 3m de la paroi. Les figures 8.2 et 8.3 schématisent cette
configuration.
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Le tableau 8.1 recense les débits d'équivalent de dose et les erreurs relatives aux trois
points de calcul PI, P2 et P3. Une colonne NS(X) correspond à un calcul fait avec
NARCISSE-3 avec un pas de X cm. Ce pas correspond à la base et à la hauteur des tri-
angles du maillage géométrique. Plus il est faible, plus le calcul est précis. La colonne
T3.4 correspond à un calcul effectué avec TRIPOLI-3.4 et DTZA est l'écart-type associé.
Enfin les colonnes D(X) correspondent à l'erreur relative entre les deux types de calcul.
Par exemple :

|iV3(200) - T3.4|
D(200) =

T3.4
x 100 %

La dernière ligne rapporte le temps de calcul. On peut constater que diminuer le pas des
triangles du maillage géométrique peut augmenter considérablement le temps de calcul
(de 50 secondes à 30 minutes) sans pour autant améliorer, de façon significative, la qualité
du résultat. L'écart maximum entre les deux types de calcul est d'environ 7%, ce qui est
très bon.

Débits d'équivalent de dose (10 2 mrem/h) et erreurs relatives

PI
P2
P3

Temps

JV3(200)

1.855
1.444
1.106
50 s

#3(100)

1.817
1.424
1.095
2 mn

JV3(50)

1.814
1.420
1.092

6 mn 30 s

NZ(20)

1.815
1.419
1.109

30 mn

TZA

1.727
1.360
1.054
4 mn

DTZA
(%)
6.9
4.1
3.7

D(200)
(%)
7.4
6.2
4.9

£>(100)
(%)
5.2
4.7
3.9

£>(50)
(%)
5.0
4.4
3.6

£>(20)
(%)
5.1
4.3
5.2

TAB. 8.1 : Comparaisons de débits d'équivalent de dose entre codes.

Le tableau 8.2 recense les débits d'équivalent de dose et les erreurs relatives dans la même
configuration que précédemment mais pour un seul groupe de neutrons thermiques de
0.05 eV. Le pas des triangles utilisés dans NARCISSE-3 est de 200 cm. L'erreur relative
est satisfaisante avec un temps de calcul pour NARCISSE-3 de l'ordre de la seconde contre
deux minutes pour TRIPOLI-3.

Débits d'équivalent de dose (10 4mrem/h) et erreurs relatives

PI
P2
P3

Temps

iV3

3.720
2.892
2.192

l s

T3.4

4.360
2.985
2.110
2 mn

DTZA

(%)
6.7
4.3
3.7

D(N - T)
(%)
13.6
3.1
3.8

TAB. 8.2: Comparaisons de débits d'équivalent de dose dans le domaine thermique entre codes.
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Conclusion et perspectives

La modélisation de la propagation des neutrons par réflexion sur les interfaces
vide-matière d'une géométrie lacunaire réelle telle qu'un hall est un problème délicat lors
d'une simulation Monte Carlo. La méthode d'approximation à base d'albédos lève la dif-
ficulté et permet des calculs de projet pour des problèmes de protection à 3D.
L'obtention des albédos et leur utilisation pour modéliser la propagation par réflexion
constituent deux aspects distincts de notre problématique qui ont donc été traités séparément.
Dans un premier temps nous avons mis au point un module de calcul des albédos double-
ment différentiels au cours d'une simulation Monte Carlo réalisée par TRIPOLI-4 : c'est
la base nécessaire à l'estimation. Le comportement du facteur de qualité montre que l'es-
timateur 'au vol', développé dans cette étude et qui permet d'avoir une estimation de la
grandeur recherchée en chaque point de choc du neutron dans une direction précise et non
dans un angle solide plus ou moins large, est plus efficace qu'un estimateur surfacique ha-
bituel (gain d'un facteur 100 sur la qualité).
Ensuite des bibliothèques d'albédos ont été générées et utilisées au sein d'un second
module qui permet d'interpoler entre les différentes valeurs obtenues pour calculer une
réponse et plus particulièrement un débit d'équivalent de dose.
Ces albédos, puisqu'ils sont doublement différentiels en angle et en énergie, permettent
d'obtenir le spectre des neutrons réfléchis et permettent donc de considérer de multiples
réflexions. La propagation par réflexions successives sur les interfaces vide-matière est
alors envisageable.
L'apport du travail de thèse, vis-à-vis des applications industrielles, réside en deux points.

- Les albédos utilisés jusqu'ici dans le code de protection NARCISSE-3 étaient établis
à partir de coefficients empiriques pour quelques matériaux d'épaisseur infinie. Ils
peuvent maintenant être calculés (le module spécifique existe) pour un grand nombre
de milieux d'épaisseur quelconque, voire de forme quelconque.

- Les albédos utilisés dans ce code, étaient simplement différentiels en angle et définis
pour trois grands domaines énergétiques, ce qui ne permettait de n'avoir qu'une
information intégrée en énergie (un débit d'équivalent de dose) après une unique
réflexion. Les albédos que nous pouvons produire maintenant bénéficient de la double
différentialité en angle et en énergie. Ils permettent donc d'accéder à l'information
spectrale du rayonnement réfléchi, nécessaire au traitement des multiréflexions et
aux calculs d'atténuation par un écran situé derrière un milieu lacunaire.
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Un certain nombre d'améliorations peuvent encore être apportées au code NARCISSE :
optimisation des traitements (lecture, interpolation...), prise en compte de sources non
plus ponctuelles mais étendues pour pouvoir caractériser par exemple un colis de déchets.
Le module de calcul des albédos quant à lui peut être adapté au calcul des réflexions sur
des milieux multicouches, des geometries courbes... Il peut ensuite être étendu au calcul
des spectres de photons secondaires résultant des interactions neutron-noyau.

Le traitement de la propagation des neutrons par multiréflexions peut maintenant se
faire suivant deux axes.
Premièrement, enchaîner des calculs NARCISSE grâce au spectre calculé qui prend en
compte nos albédos doublement différentiels. Cet enchaînement permet d'aborder de
façon simple les réflexions multiples dans certains cas de fuites par des milieux lacu-
naires longs et étroits, c'est-à-dire lorsque les retours en arrière des rayonnements sont
négligeables. On découpe l'espace vide en tronçons dans lesquels on estime que la pro-
pagation par une seule réflexion est suffisante. On peut alors calculer le spectre à la sortie
du tronçon en plusieurs points et s'en servir comme source pour le tronçon suivant.
Deuxièmement, modifier la conception du code NARCISSE (notamment le traitement géométrique)
pour qu'il prenne en compte plusieurs réflexions successives. Le principe de base de
NARCISSE resterait le même, à savoir la discrétisation en triangles réfléchissant selon
un albédo doublement différentiel. La difficulté est de calculer la probabilité de transition
d'un triangle fixé vers un autre triangle en tenant compte des effets d'ombre entre les deux.
Le temps de calcul risquerait alors d'être considérable et ce deuxième développement se-
rait peut être mieux traité en envisageant d'utiliser les albédos, au sein d'un code de
transport utilisant une méthode Monte Carlo, comme condition aux limites sur des inter-
faces proches de la séparation vide-matière pour calculer une réponse (un flux, un courant
etc.) en différents endroits d'un milieu de géométrie quelconque. On concentrerait alors
les particules au voisinage du vide sans étudier inutilement les neutrons qui diffusent dans
les parties profondes de la matière.
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Annexe A

Grandeurs fondamentales en
radioprotection

Les informations qui suivent sont tirées du décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif
aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants (Journal officiel
du 30 juin 1966), modifié par le décret n° 88-521 du 18 avril 1988 (Journal officiel du 6
mai 1988).

L'activité est la grandeur dont découlent toutes les autres. L'activité est le quotient
du nombre de transformations nucléaires spontanées qui se produisent dans une quantité
d'un radionucléide pendant un certain temps, par ce temps. Son unité SI est le becquerel
(Bq).

1 Bq = 1 trans f or mation / seconde

Le curie (Ci) est l'ancienne unité d'activité.

lCi = S.7 1010 Bq

La dose absorbée est le quotient de l'énergie moyenne communiquée par les rayonne-
ments ionisants à la matière dans un élément de volume, par la masse de matière contenue
dans cet élément de volume. Son unité S.I. est le gray (Gy).

1 Gy = 1 J/kg

Le rad (rd) est l'ancienne unité de dose absorbée.

1 rd = lO~2Gy

L'équivalent de dose est défini comme le produit de la dose absorbée (dans un tissu
biologique) par le facteur de qualité (Q) du rayonnement ionisant. L'unité SI de l'équivalent
de dose est le sievert (Sv).

1 Sv = 1 J/kg

L'ancienne unité est le rem (rem).

1 rem = 10~2Sv

Le débit d'équivalent de dose est l'équivalent de dose absorbée par unité de temps. Son
unité SI est le sievert/heure (Sv/h).
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150 Annexe A. Grandeurs fondamentales en radioprotection

Le sievert a les mêmes dimensions que le gray puisque le facteur de qualité n'a pas d'unité.
Ce facteur de qualité est un facteur de pondération, fonction du transfert linéique d'énergie
(Loo). Ce dernier est le quotient de l'énergie moyenne localement communiquée à un mi-
lieu par une particule chargée d'énergie donnée le long d'un élément convenablement
petit de sa trajectoire, par la longueur de cet élément de trajectoire. Le facteur de qua-
lité permet de tenir compte du fait que, à dose absorbée égale, l'effet biologique produit
par l'irradiation n'est pas le même pour tous les types de rayonnements. Le facteur de
qualité effectif (Q) est la valeur moyenne du facteur de qualité lorsque la dose absorbée
est délivrée par des particules ayant différentes valeurs de L^. Les tableaux A.l et A.2
synthétisent les données sur les facteurs de qualité.
La relation entre les trois grandeurs fondamentales en radioprotection que sont l'activité,
la dose et l'équivalent de dose peut être représentée par l'image simple d'un enfant qui
lance des projectiles sur un autre enfant [43]. Le nombre d'objets envoyés équivaut au
nombre de rayonnements émis par une source radioactive, c'est-à-dire, à peu de choses
près, son activité '. Le nombre d'objets reçus par le camarade correspond à la dose ab-
sorbée. Les marques laissées sur son corps selon la nature des objets est l'équivalent de
dose.
A titre indicatif, l'article 17 du décret cité ci-dessus précise que l'équivalent de dose maxi-
mal reçu en profondeur au cours d'une année ne doit pas dépasser 5 mSv (contre 50 pour
les personnes exposées pour des raisons professionnelles) et devrait passer à 1 mSv avec
la prochaine législation qui devrait être appliquée avant l'an 2000 (directive 96/29/EUR-
ATOM).

dans l'eau (keV/^im) Q

3.5 ou moins
7
23
53
175 ou plus .

1
2
5
10
20

TAB. A.l: Relation entre le facteur de qualité Q et le transfert linéique d'énergie Loo

Rayonnements

Rayonnements X, 7, électrons et positrons
Neutrons et protons
Particules a

Q

1
10
20

TAB. A.2: Valeurs du facteur de qualité effectif Q

'En fait l'activité est le nombre de transformations subies et non de particules émises : par exemple une transformation d'un noyau
peut produire trois rayonnements gamma d'énergies différentes.



Annexe B

Définitions des flux et courants en
neutronique

On trouvera dans l'ouvrage de Paul Reuss sur la théorie du transport des neutrons [44]
les définitions qui suivent de façon plus détaillée concernant les flux et les courants tels
qu'on les définit en neutronique.
Tout d'abord, la description de la population neutronique se fait par l'intermédiaire de la
densité n(f, v,Û,t).

Le flux est le produit de la densité de neutrons par la vitesse des neutrons : 4> = n x v.
Le flux neutronique $(f, v, Û, t) est tel que $(r,v,Û, t)dfdvdQdt représente le cumul des
parcours effectués dans l'élément de volume effet pendant l'intervalle de temps dt par les
neutrons de vitesse v à dv près, de direction Q à dQ, près.

Le courant de neutrons est, quant à lui, représenté par le vecteur J(f,v,Û,t) tel que le
nombre de neutrons de vitesse v à dv près, de direction Q à dfi près, traversant pendant
l'intervalle de temps [t, t + dt] un élément de surface dS, d'aire dS de normale unitaire
N et placé en r soit exprimé par J(f, v, Q, t) • dSdvdfldt.
Les neutrons qui traversent cet élément de surface sont ceux qui, à l'instant t, ont une
vitesse v à dv près, une direction Q à dQ près et qui sont dans l'élément de volume
cylindrique représenté sur la figure (B.l). Le volume de cet élément est dS x vdt x cos#
avec cos 9 = £2 • N. Il en résulte la correspondance suivante entre flux et courant :

J(r,v,Û,t) = Q-$(r,v,Û,t)

dS = dS N

FlG. B.l: Courant de neutrons
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Annexe C

Méthode de l'immersion invariante
pour le calcul de F albédo

Cette méthode a été introduite pour la première fois par l'astrophysicien russe V. Am-
barzumian en 1943 [45] pour résoudre le problème de la réflexion de la lumière par l'at-
mosphère stellaire. Elle était adaptée au problème quasi monocinétique que représente la
propagation de la lumière dans ce sens où les lois de diffusions sont plus isotropes et les
variations de longueur d'onde (donc d'énergie) plus faible que pour des gamma ou des
neutrons dans le domaine de la radioprotection ou de la physique des réacteurs. Elle a
quand même été appliquée aux neutrons avec un certain succès.
La technique de calcul est fondamentalement différente des autres méthodes dans le sens
où elle n'est pas basée sur la résolution de l'équation de Boltzmann mais sur la résolution
d'une équation dite équation de réflexion. L'équation de réflexion régit l'évolution de
fonctions de réflexions R (qui sont en fait les albédos que l'on recherche) en fonction
de la variation d'épaisseur du matériau. On ajoute un élément différentiel dx au plan de
réflexion d'épaisseur x et on exprime R(x + dx) en fonction de R(x). Ce qui est réfléchi
en x + dx est égal à ce qui est réfléchi en x, plus ce qui est réfléchi dans l'élément dx.
Une fois que R(x + dx) est exprimé en fonction de R(x), l'identification des termes à un
développement en série de Taylor au premier ordre permet d'exprimer la variation de la
fonction de réflexion (dR(x)/dx).

dR{x) _ R(x + dx) - R(x)
dx dx

Trois grandeurs sont utilisées :
La probabilité d'interaction à l'énergie E sur l'élément de parcours dy :

Le nombre de particules diffusées à partir de la direction Qo et à l'énergie EQ dans la
direction Û et à l'énergie E à dE et dQ près :

Le nombre de particules réfléchies dans la direction Q, à l'énergie E, à partir de la direc-
tion QQ et l'énergie Eo :

R(x,E,Û,E0,Û0)dE dQ
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154 Annexe C. Méthode de l'immersion invariante pour le calcul de l'albédo

II y a cinq contributions à l'expression de R(x + dx) correspondant à une unique
interaction dans l'élément d'épaisseur dx qui sont représentées sur les figures C l à C.5
et décrites ci-dessous. Les autres contributions (plus d'une diffusion dans l'élément dx)
feraient intervenir des éléments du type (dx)n où n > 1 et ne permettraient pas une
identification des termes à un développement en série de Taylor au premier ordre.

rn

FlG. C l : Première contribution à la fonction de réflexion

FIG. C.2: Deuxième contribution à la fonction de réflexion

FlG. C.3: Troisième contribution à la fonction de réflexion
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FIG. C.4: Quatrième contribution à la fonction de réflexion

FIG. C.5: Cinquième contribution à la fonction de réflexion

Ces cinq contributions sont les suivantes :

„ , _ . dx
(1) x R(x, E, Q, Eo, fi0) x fl-£(x,£)—

(2) -E{x,E0)—fs(x,E,Q,Eo,Qo) dEdQ

(3) // dE'dQ'E(x,E0) fs(x,E',a,E0,\
-Mo

x R(x, E, Û, E', fi') rf^dfi x

(4) /7 d£"dfi"

x E(x, E")—fs(x, E, fi,
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(5) ff dE'dQ! ff dE"dQ" 11 - E(z, £0)3^-] x R(x, E", fi~",

cfa;
x E(z, £")-^/,(z, E', fi', E", fi") x R(x, E, fi, £', fi')

Prenons l'exemple de la troisième contribution. Il y a une interaction en entrée (diffu-
sion vers l'avant), une réflexion, et pas d'interaction en sortie :

ff dE'dQ' E(x, E0)—fa(x, E', fi', Eo, fi0) x R(x, E, fi, E', fi') dEdQ
JJ —Un •> v. '

diffusion en entrée dans l'élément dx

dx
X

réflexion

absence d'interaction en sortie dans l'élément dx

R{x + dx) correspond à la somme de ces cinq contributions.

J"

dE'dQ'fs(x, E', fi', £b, fio , 0, J5', fi')

+ / / dE"dQ"R{x, E", fi", Eo, fio)E(x, E")—fs{x, E, fi, E", fi")

If dE'dQ' ff dE"dQ."R(x, E", fi", Eo, fi0)r~i/m Tptl\ j: / „ IJî  O/ Z71" (~°\/f\ D/™ 17 /̂ i
2-«(X, OJ ) JS{X, & ,ll , £J ,11 )K(X, £ / , iZ,

Enfin, en milieu homogène semi-infini, la fonction de réflexion tend vers une valeur
asymptotique quand la profondeur augmente.

?', fi')

dR(x)
dx

0 quand x —*• +oo

On obtient alors un système d'équations linéaires que l'on peut résoudre par un schéma
itératif au même titre qu'une méthode aux ordonnées discrètes habituelle.
La grande majorité des auteurs qui emploient cette méthode ne considère qu'une dépendance
en 6 de la fonction de réflexion. Le temps de calcul est alors avantageux par rapport à une
méthode SN OU Monte Carlo. Ceci est en partie dû au fait qu' il n'y a pas à calculer les flux
dans le matériau. La fonction de réflexion est indépendante de l'espace : x est l'épaisseur
totale du matériau. Le temps de calcul, une fois prise en compte cette dépendance en ip,
évolue de façon exponentielle [25] ce qui limite fortement l'intérêt de cette méthode.



Annexe D

Expression analytique de F albédo
scalaire d'un milieu infini diffusant en
théorie de la diffusion

On considère une plaque homogène, infinie, d'épaisseur L, constituée d'un milieu to-
talement diffusant (£o6s = 0). Soit Jo la source de neutrons entrant en x = 0. On suppose
que la théorie élémentaire de la diffusion est applicable. En l'absence de sources, pour un
tel milieu, non multiplicatif, l'équation de la diffusion se réduit à :

La solution est de la forme :
<f>{x) = Ax-\- B

Soit D le coefficient de diffusion et 2D la distance d'extrapolation linéaire.

Fie D. 1 : Plaque homogène infinie

Une première condition aux limites est que le flux s'annule à la sortie de la plaque

4>{L + 2D) = 0

soit :

d'où:

A(L + 2D) + B = 0

(x) = A(x- (L + 2D))
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Les courants de neutrons se propageant vers les x positifs (J+) et vers les x négatifs (J_)
sont tels que :

Une autre condition à la limite concerne la source de neutrons :

(J+)o = JQ

Soit:
A AD

--(L + 2D)- — = J0

d'où

On peut alors exprimer les courants J2 réfléchi en x = 0 et Jx transmis en x = L.

J2 - (J_)o = - - ( L + 2D) + — = - —

L + 4D
A AD

Ji = ( J + ) , = L = T ( £ - (L + 2D)) - — = -AD

4DJn
L + 4D

On peut vérifier que l'on a bien Jx + J2 = Jo-
Dans un plan fictif d'abcisse x parallèle aux plaques, l'albédo s'exprime par :

_ J_ _ x - {L + 2D) + 2£>
a~ 7^~ x-{L + 2D)- 2D

- X~L

~ x- L-AD
L~x

a = — pour 0 <= x <= L
L- x + AD

En x=0, on obtient l'albédo de la plaque vu de la face d'entrée :

a<°> = TTÏD
En considérant que le coefficient de diffusion D est égal au tiers du libre parcours moyen
de transport (D = ^ ) , il vient :

a ( 0 ) =

ou encore :
rn\ 3m L

a(0) = avec m = —
v ' 4 + 3 m Xtr



Annexe E

Expression analytique de F albédo
différentiel de simple choc
monocinétique

Considérons la figure E. 1,l'albédo de simple choc dans un cadre monocinétique avec
diffusions isotropes correspond à l'intégrale sur x d'un produit de probabilités qui sont
les suivantes :
la probabilité de parcourir x sans interaction : e~^tX

la probabilité de faire une interaction sur dx : Etdx
la probabilité que l'interaction soit une diffusion : | ^

la probabilité, par unité d'angle solide, de diffuser dans la direction d'intérêt : ^
la probabilité de parcourir y sans interaction : e~£ty.

L'albédo s'écrit donc :

a = [ ^ e-s«*Etd:3—e-E«» (E.l)
Jo S4 4TT

On voit sur la figure que y = x cos 60/ cos 6, ainsi, en remplaçant y par cette expression
dans la formule (E.l), il vient :

- =

où /XQ = cos #0 e t M = c o s Q-

FlG. E.l : Albédo de simple choc.
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Annexe F

Distribution S de Dirac

Définition
La distribution 5 est définie par la relation :

f + OO

/ dx6(x)f(x) = f(0) (F.l)
J—OO

r+oo

-oo

où f(x) est une fonction indéfiniment derivable à support borné. De façon plus générale :

r+oo
/ dx 5(x - xo)f{x) = f(x0) (F.2)

J—oo

Pour des bornes d'intégration quelconques, on a :

f dx S(x)f(x) = /(O) si 0 G [a, 6]
./a

= 0 si 0 g [a, 6] (F.3)

Principales propriétés de ô

S(-x) = 5(x) (FA)

5(Xx) = ±.ô(x) (F.5)

(F.6)

où les Xi sont les zéros simples de g(x).

g{x)ô(x - x0) = g(xo)5(x - xQ) (F.l)

TVansformée de Fourier de S
La transformée de Fourier f(p) d'une fonction f(x) est définie par :

1 r+oo
= rfxe-^/W (F.8)

\rl-Kn, J-oo'2-KH - ' -OO
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162 Annexe F. Distribution ô de Dirac

La formule inverse s'écrit :

/(*) = -±= r°° dp
y/zirh J-oo

Ainsi, pour la transformée de Fourier de S(x — x0), on trouve simplement :

V2rrn

La transformée de Fourier de S (x) est par conséquent une constante :

(F.9)

(F. 10)

( R U )

Quant à la transformée inverse, elle s'écrit :

1 /-+00

[
Z7Î7Ï J-oo

f+°°

dp e^x

= 77- f+°° dk eik(x-xo)

Z7T J - O O

(F. 13)
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