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SUR LA SOLUTION DE QUELQUES PROBLEMES DE DIFFUSIONS
MULTIPLES PAR LA METHODE DE MONTE-CARLO

Sommaire. - On traite dans ce rapport de trois problèmes avec les hypo-
thèses communes suivantes :

1.- Le seul processus de collision possible est la diffusion électrique.
2 . - La distribution angulaire est isotrope.
3. . La particule ne perd pas d'énergie au cours des collisions Succes-

sives.
Ces hypothèses sont justifiées par les matériaux et les gammes d'éner-

gie étudiés.
1er problème : une cible de sodium de géométrie donnée est soumise

à un flux de neutrons. Certains noyaux sont activés. L1 activation est ensuite
mesurée par un cristal au iodure de sodium. La méthode de Monte-Carlo
permet de calculer la distribution des noyaux activés dans l'échantillon en
tenant compte des diffusions et l'efficacité du compteur.

•A
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ON THE SOLUTION OF A FEW PROBLEMS OF MULTIPLE SCATTERING
BY MONTE-CARLO METHOD

Summary. - Three problems of multiple scattering arising from neutron cross
sections experiments, are reported here.

The common hypothesis are :
- Elastic scattering is the only possible process
- Angular distributions are isotropic
- Losses of particle energy are negligible in successive collisions.
In the three cases practical results, corresponding to actual experi-

ments are given. Moreover the results are shown in more general way,
using dimensionless variable such as the ratio of geometrical dimensions to
neutron mean free path.

The FORTRAN codes are given together with to the corresponding flow
charts, and lexicons of symbols.

First problem : Measurement of sodium capture cross-section.





neutrons perpendiculaire à ses faces planes. Si l'épaisseur du verre n'est
pas négligeable devant le libre parcours de diffusion \ , il y aura des col-
lisions et le parcours moyen e1 d'un neutron dans le verre,sera différent
de l'épaisseur, e' est calculé o?r la méthode de Monte-Carlo. On en tire
une correction relative d'efficacité égale à e' - e

e
3ème problème : un détecteur de neutrons est placé au fond d'un cy-

lindre entouré d'eau. Un flux de neutrons provient d'une source placée sur
l'axe, en avant de la protection ; on calcule le rapport du nombre de neu-
trons allant directement de la source au détecteur au nombre de neutrons
faisant un trajet non direct avec des collisions dans l'eau. Pour les trois
problèmes on donne les résultats trouvés pour quelques cas concrets tels
qu'ils se sont posés expérimentalement, et des courber, plus générales où
on utilise des variables réduites comme le rapport &>** parcours
ou son inverse. ' dimension géométrique

On donne également les listes d'instructions des programmes, avec
les organigrammes complets et les tableaux de correspondances entre
symboles.
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A sodium sample of given geometry is submitted to a neutron flux.
Induced activity is then measured by means of a sodium iodide cristal.
The distribution of active nuclei in the sample, and the counter efficiency
are calculated by Monte-Carlo method taking multiple scattering into
account.

second problem : absolute measurement of a neutron flux using a glass
scintillator.

The scintillator is a use of lithium 6 loaded glass, submitted to neu-
tron flux perpendicular to its plane faces. If the glass lickness e is not
negligible compared with scattering mean free path N., the mean path e1

of neutrons in the glass is different from the thickness. Monte-Carlo* calcu-
lation are made to compute this path and a relative correction to efficiency
equal to e' - e.

e
third problem : study of a neutron collimator.
A neutron detector is placed at the bottom of a cylinder surrounded

with water. A neutron source is placed on the cylinder axis, in front of
the water shield. The number oî neutron tracks going directly and indi-
rectly through the water from the source to the detector are counted.
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SUR LA SOLUTION DE QUELQUES PROBLEMES DE DIFFUSIONS
MULTIPLES PAR LA METHODE DE MONTE CARLO

J.C. BLUET

INTRODUCTION :
On sait que tous les problèmes de physique nucléaire

expérimentale font intervenir, pour ainsi dire par définition, des
collisions entre particules,, avec des parcours séparant ces colli-
sions» La physique nucléaire cherche à déterminer expérimentalement
des paramètres liés aux diverses théories des réactions qui étudient
les collisions par leurs effets en dehors des zones de potentiels
nucléaires, en utilisant la physique des ondes et la mécanique
quantique. Mais ce point de vue est encore beaucoup trop loin de
la réalité expérimentale pour permettre d'interpréter directement
les expériences* En effet, dans un but de simplification évidente
de nombreuses hypot Nses sont introduites habituellement (prise en
considération d'une seule collision, notion d'onde plane incidente,
etc...)

Considérons une expérience type utilisant une source
ponctuelle de particules s le nombre de coups comptés est loin
d'être proportionnel au carré de la fonction d'onde calculé à
l'aide des théories, avec particule incidente SC, particule cible
C et réduction du paquet d'onde en D. (fia. 1)

compteur

' c ; w«
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II est en effet évident que le faisceau incident n'est ni mono-
cinétique, ni unidirectionnel que la cible comporte un très grand
nombre de particules, qu'elle n'est pas infiniment mince, et
enfin que le compteur a une géométrie dont il faut tenir compte
ainsi éventuellement que celle des collimations associées*
Nous allons étudier ici quelques unes de ces corrections à l'aide
de trois exemples concrets* On sait que la méthode de Monte Carlo
initialement développée pour la neutronique des réacteurs est
également capable de résoudre le problème indiqué plus haut»
Si, en effet, on suppose connus théoriquement tous les processus
po8cibïes de collisions impliqués dans l'expérience, on pourra
suivre 1'histoire des particules depuis leur émission jusqu'à
leur comptage* Le problème ne fait mathématiquement appel qu'à
des considérations élémentaires de géométrie et de cinétique mais
présente deux difficultés essentielles t

1°) II faut introduite les résultats donnés par la

théorie des collisions, ce qui peut 4tre complexe (pertes d'énergies,
distributions angulaires, réactions, oct...)«

2°) II faut utiliser des techniques de calcul suffi»
samment élaborées pour avoir de bonnes statistiques sans que le
temps de «àlcul avec un ordinateur électrique soit d'une longueur
prohibitive.
Les trois calculs que nous présentons ici sont similaires» Ceci
justifie leur exposé dans un rapport unique*
Ces points communs sont les suivants t

1°) II s'agit de calculs de longueur de trajets ou
ee qui revient ou même* de temps de vol sur oes trajets, dans un
matériau de composition et de géométrie données*
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2°) Les seuls processus envisagés sont des diffusions*

3°) Les énergies des particules incidentes sont telles
que ces diffusions peuvent être considérées comme élastiques*

4°) Les distributions angulaires sont approximativement
isotropes dans le système du laboratoire*

5°) La perte d'énergie de la particule incidente est
négligeable à chaque collision* Les calculs ont évidemment été
faits en vue de dépouiller et d'interpréter des expériences bien
particulières* mais nous nous sommes efforcés d'utiliser des varia*
blés réduites (en particulier nous employons souvent comme unité de
longueur le libre .parcours moyen) si bien que dans la mesure où les
cinq conditions énumérées ci-dessus sont respectées* les trois
études qui vont suivre présentent un intérêt général et peuvent
être facilement appliquées à des geometries analogues*
Avant de commencer l'exposé détaillé, nous donnons néanmoins les
énoncés des problèmes tels qu'ils se sont posés à l'origine pour
dépouiller les manipulations*

PREMIER PROBLEME t
II s'agit de la mesure par activation de la section

efficace d'absorption du Sodium entre 10 et 135 keV* Pour des
raisons exposées ailleurs [-4J [*5j * la cible de Sodium est
comprise entre deux cènes coaxiaux et deux plans perpendiculaires
à l'axe des cônes» La source de neutrons est placée au sommet des
cônes (fig* 3)* La méthode de Monte Carlo a pour but de faire une
correction de diffusion multiple dans la cible* Lorsque 1*énergie va-
rie, la probabilité de diffusion, et donc le trajet moyen d'un neutron
dans la cible varient* Si on admet que la probabilité de capture
est proportionnelle à ce traj*t* il y a donc une correction à
effectuer* D'autre part, après activation, un détecteur est placé



contre 1*échantillon de façon que son centre de gravité 6 soit
placé sur l'axe des cônes»
Désignons par r la distance d'un noyau activé à G et nous admettons

y

que l'efficacité du compteur est proportionnelle à
La valeur moyenne de cette efficacité sera obtenue en multipliant

1
par le facteur 2 t *a densité de distribution des noyaux2

radioactifs, obtSnue en plaçant ces derniers au hasard sur les
trajectoires neutroniques*

DEUXIEME PROBLEME I
On veut mesurer un flux de neutrons au moyen d'un

scintillateur de verre chargé au Ly • grâce à la réaction n.ol
cet élément* Og admet encore que la probabilité de la •réaction
Li (nyo^)H est proportionnelle au trajet du neutron dans le
verre» Comme ce trajet est différent de l'épaisseur du verre, à
cause de la diffusion multiple, on doit le calculer pour chaque
énergie de neutrons»

sur

TROISIEME PROBLEME t
II s'agit d'un problème de collimation*

Etant donné une source isotrope de neutrons S (fig* 2)t et un
collimateur constitué d'un cylindre traversant une cuve d'eau,
il faut calculer la proportion des neutrons arrivant directement au

fond C du cylindre & ceux y

\

c

parvenant après des diffusions
dans l'eau* On peut éventuelle-
ment calculer ausoi la diffé-
rence entre le temps de vol SC
des neutrons de la 1ère et de
la 2ème catégorie*

- 2
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CHAPITRE I

Corrections de diffusion multiple dans une cible de géométrie
donnée et probabilité pour qu'un noyau active situé dans cette
cible soit détecté par un cristal au iodure de Sodium,

I - GEOMETRIE ET NATURE PHYSIQUE DE PROBLEME ;

Précisons la géométrie indiquée dans l'introduction :
les demi-angles au sommet des cônes sont de 35° et 45°• A, B et C
sont de l'ordre de quelques centimètres* Comme il a été exposé à
la référence [5j , le choix de cette géométrie particulière a été
imposé par la condition d'obtention de neutrons monoénergétiques,
entre 10 et 135 keV, avec un flux suffisant, à partir de la réaction
proton-Lithium* La manipulation se fait en deux phases :
Irradiation de l'échantillon de Sodium par les neutrons, sans
aucun comptage, puis positionnement d'un cristal détecteur à iodure
de Sodium le plus près possible de l'échantillon* Soit E l'énergie
et P un point situé dans la cible aux coordonnées, x9 y. z : si
F(P.E) désigne la fonction donnant la répartition des noyaux activés
dans l'échantillon et si (̂ ) désigne la probabilité pour qu'un
noyau activé situé en P soit détecté, l'intégrale étendue au
volume du Sodium /£(^)F(P.E)dV lie directement le taux de
comptage du scintillateur à la section de capture cherchée. Malheu-
reusement le calcul de cette intégrale est extrêmement difficile et
ne peut se faire qu'en supposant F(P.E) indépendant de P*
Cette équirépartition des noyaux activés suppose que les libres
parcours de diffusion et d'absorption dans le Sodium, sont infinis
devant la géométrie de l'échantillon, ce qui est inexact* II faut
donc calculer une grandeur C propottionnelle à l'intégrale, en
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tenant compte des diffusions de neutrons sur les noyaux de Sodium»
C'est ce problème que permet de résoudre la méthode de Monte-Carlo*

II - DEFINITION EXACTE DE C :

D'une manière générale, une intégrale peut toujours se

ramener à une méthode de Monte-Carlo* En effet le calcul d'une
J*?\(*\ 6 se

moyenne par intégration du type Moy. = ;/**3JC est exactement
équivalent à celui de \\ ' » PTÏ» J» t»«»fo » *<>*» entye x , ^ ^
pourvu que K soit suffisamment grand ; dans le premier cas, l'échan-
tillonnage sur x est continu et régulier, de dx on dx (ai l'on peut
dire) de x. à x. j dans le 2ème cas l'échantillonnage est fait au
hasard, la convergence peut être lente mais le calcul est toujours
possible par les moyens du calcul numérique électronique.
C'est donc ce remplacement de l'intégration par une somme que nous
avons fait*

Dans notre cas le libre parcours de capture d'un neutron X c est
inconnu* mais grand devant le libre parcours A. de diffusion ainsi
que devant les dimensions géométriques* Nous pouvons donc dire que
la probabilité qu'a un neutron d'fttre capturé est proportionnelle
«u trajet que parcourerait ce neutron dans le Sodium* compte tenu
des diffusions* Si on fait ensuite choix au hasard d'un point P
sur ce traje/t, et si r est la distance de ce point F au centre du
cristal détecteur, la prolrabilité qu'aura ce neutron de produire
une activation détectée sera le produit des probabilités d*activation
et de détection, soit (parcours dans la cible) x (—2)+ H * été
montré expérimentalement en (1) que la probabilité de détection d'un
noyau activé est inversement proportionnelle au carré de sa distance
r au centre du cristal* Si on recommence N fois ce calcul et si on
fait la moyenne* il vient t c C i ^ ^ K fr) »— qui est le
coefficient d'efficacité cherché, égal à l'intégrale du § 1*



Fie. 3

; Centre du détecteur

Source de neutrons

ECHANTILLON DE SODfUM
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III - MISE EN OEUVRE DE LA METHODE DE MONTE CARLO :

La méthode de Honte Carlo est devenue d'un usage
courant pour ce genre de problème, dont l'essentiel est une
correction due aux diffusions multiples, en fonction de la géométrie

[3] fâ]* On utilise la technique dite de "la première collision
imposée" {ij qui économise beaucoup de temps de machine. Chaque
neutron "mathématique" reçoit deux poids, (de somme égale à 1)
dont l'un représente la proportion de neutrons tréels traversant
la cible sans diffusion, et l'autre la proportion complémentaire
subissant une ou plusieurs diffusions.

Les hypothèses déjà indiquées : diffusions élastiques, distributions
angulaires de diffusion isotropes, sont justifiées dans la gamme
d'énergie qui nous intéresse.
Chaque neutron est donc envoyé dans un- angle dont le cosinus, cos d,
est choisi au hasard entre cos 35° et cos 45°• Ce neutron a une
probabilité e" '* cL de traverser sans choc et la probabilité
complémentaire de subir un choc en Po après un parcours de d »

Le choc a lieu automatiquement à l'intérieur du matériau d'où le
nom de la méthode. \^ est le libre parcours de diffusion, r un
nombre choisi au hasard entre 0 et 1 et L le parcours direct dans
la direction Q entre les deux faces de la cible. En Po on choisit
une direction au hasard et on porte dessus un nouveau parcours
cL^-Ad^ **/ On obtient un nouveau point P^. En prenant
l'intersection de la nouvelle direction avec toutes les surfaces
limitant la cible, on voit si P- est à l'intérieur de la cible ou
non» S'il y est, on recommence. On s'arrête dès qu'un point de
diffusion Pi est hors de la cible. A ce moment le dernier point de
diffusion est Pi - 1, et on calcule le parcours de sortie»
Des difficultés pratiques (qui ressortent de calculs très elemental
d'intersections de cônes» de plans et de droites) réaultent du
"trou" central de la cible»

* On trouvera la demonstration de cette formule à la référence f i}
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y a un grand nombre de cas à envisager, un neutron pouvant
sortir par le "trou" et repénétrer* II y a alors lieu de déduire

du trajet total, le passage dans le "trou". On élabore finalement

un trajet total pour chaque neutron, soit pour le nème neutron
d. = premier parcours + (parcours entre diffusions) + parcours de
sortie* On pondère d pour tenir compte du "poids" de neutron ayant
traversé sans diffusion : dm = (fixp y * j)( L) + (-1 - **p ""

L/x é) d p
Ces trajets repésentent donc des probabilités de capture. On prend
un point au hasard sur chaque et on calcule la distance r de
celui-ci au centre du scintillateur à iodure de Sodium, le produit
trajet x (—-j) représente la probabilité qu'un neutron entrant

donne lieu à une capture qui soit détectée* II suffit de recommencer
le processus suffisamment pour qu'il y ait convergence et de
prendre la moyenne*
En théorie* le choix d'une"capture imposée" que nous effectuons
suivant une distribution isotrope sur le trajet d'un neutron
diffusé* ne devrait pas être effectué suivant une densité de distri-
bution homogène comme nous le faisons, mais à partir d'une loi
exponentielle faisant intervenir le libre parcours A C de
capture* En fait ce dernier est très grand devant AJ et la
géométrie, et on peut avec une très bonne approximation estimer
que la probabilité de capture pour un neutron est proportionnelle
au trajet total de ce neutron dans la cible* On peut également
exprimer la môme chose en d'autres termes i 1*inhomogénéité de
distribution des noyaux activés dans la cible est simplement due à
un effet de diffusion multiple ; il n'y a pas "d'auto-protection"
par l'effet de capture lui-même*

II est plus commode de donner un organigramme du problème qu'un
long descriptif* La situation est suffisamment simple pour que cet
organigramme schématise en même temps l'histoire réelle des neutrons
et les formulations mathématiques, physiques et FORTRAN du problème*
(Fig* 4).
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•*SAMNF»BLUET *l4O2/SAMNF/5u5/T/OC.6O/3000
• EXC
C METHODE DE MONTE CARLO

IMPRIMER 20
20 MODELEUH1)
99 FAIRE9J=l»20C

LIRE10,A»B»DIST»DDL»C,N»BDA
10 MODELE(5(F6.3> »I5»F9.1)

DIST=A+DIST
IE=5*J
IMPRIMER 2000» IE

2000 MODELE(9H ENER6IE-I3»4H KEV//)
FAIRE 1 I=1»N
APPEL CONTRL

CNUS=HASARDF(0.707»0.819)
DLG=(B-A)/CNUS
R=HASARDF(O« »1.)
F=EXPF(-DLG/BDA)
DLP=-BDA*LOGF(1.-R*U.-F))
X0=0.
YO=(A/CNUS+DLP)*RACF(l.-CNUS**(2.)
ZO=A+DLP*CNUS
DLGC=HASARDF(0.,DLG)
XOC=0.
YOC=(A/CNUS+DLGC)*RACF(1.-CNUS»*2)
ZOC=A+DLGC»CNUS
QG=DLG/tYOC»»2+(ZOC-DIST)**2)

3 W=HASARDF(-1.»1.)
PHI=HASARDF(-3.1416»3.1416)
RO-RACFU.-W*«2)
U=RO»COSF(PHI)
V=RO»SINF(PH1)

88 R=HASARDF(O.»1.)
DLl=-BDA»LJCiF(R)
X1=XO+U»DL1

Z1*ZO+W»DL1
8 AZ=(U**2+V»*2)/W*»2-C«*2

BZ=(U»U+V»V)/(W*W)*Z0-Y0*V/W
CZ=(Z0/W)**2»(U**2-»-V»»2)-»-Y0*»2-2.#Y0*Z0*V/W
SI (BZ*BZ-AZ*CZ) 100»l00c80

80 ZP=(BZ+RACF(BZ*»2-AZ*CZ))/AZ
ZM=(BZ-RACF(BZ*»2-AZ»CZ))/AZ
DZPA=ZP-A
DZMA=ZM-A
DZPB=B-ZP
DZMB=B-ZM
SI(DZPA)100,101,101

101 SHDZMA)100,lC2»102
102 SI(DZPB)1OO,1O3»1C3
103 SMDZMB)100»400»400

C 100 SIGNIFIE OUE SI LE NEUTRON SORT »C EST DEFINITIF
C 4C0 SIGNIFIE OUE SI LE NEUTRON SORT »IL REPENfcTRE

100 SI(Z1-A)2OO,120*120
120 SKB-Zl>200»121,121
121 SI(Zl*»2-Xl**2-Yl**2)2ùO»122,i22
122 SI(X1**24Y1**2-C**2*Z1**2)2OO,123»123

C 123 SIGNIFIE NOUVELLE DIFFUSION



2122
2200 FAIRE 2002 M=1.1000

FM=FLOTF(M)
XC=X0+U*FM»DDL
YC=Y0+V*FM»DDL
ZC=Z0+W»FM»DDL
SI(O,O12-ABSF(ZC-B)) 3001,3000,3000

3001 SI(0.012-ABSF(ZOA) ) 3002,3000*3000
3002 SI(0.1-ABSF(XOXC+YC«YC-ZC*ZC> >2002t3000*3000
3000 XS=XC

YS=YC
ZS=ZC
DLS=RACF< (X0-XS)**2+(Y0-YS)*i*2+(Z0-ZS)**2i+Sl-S2
DLT-DLP+DL+DLS
DLM=DLG*F+DL T«(1.-F)
DLTC=HASARDF(0•»DLT)
SI(DLTC-DLP)700»701.701

700 XOC=0.
ALLER A 600

701 SI(DLTODLP-S1)703»704»704
703 XOC=XO+U»{DLTC-OLP)

YOC=YO+V»(OLTC-DLP)
ZOC=ZO+W*(DLTC-DLP)
QT=DLT/( YOC»*2-t-( ZOC-DIST ) »*2+XOC*«2 )
ALLER A 602

704 XOOXS-IHMDLT-DLTC)
YOC=YS-V*MDLT-DLTC>
ZOC=ZS-W»(DLT-DLTC)
0T=DLT/(Y0C«»2+(Z0C-DIST)*»2+XOC»»2)
ALLER A 602

2002 CONTINUER
1000 PARCTsPARCT+DLM

QT0=QT0+QM
DL=0.

1 CONTINUER
1003 PARCX=PARCT/FLOTF<N)

OTX*QTO/FLOTF(N)
IMPRIMER 1002»PARCX

1002 MODELE(5X»15HPARCOURS M0YEN=F10.2//)
IMPRIMER1004»0TX

1004 MODELE(5Xt42HRAPPORT CAPTURES COMPTEES A NEUTRONS EMIS=F10«4»//)
IMPRIMER1005»A»BtDIST

1005 MODELE(5X»2HA=F6.3»5X,2HB«F6.3»5X»5HDIST=F6.3>
IMPRIMER1006tBDA

1006 MODELE(5X»4HBDA=F9,1)
SIGMA«=1./BDA
IMPRIMER 1007»SIGMA

1007 MODELE(5X»30HSECTION EFFICACE MACROSPIQUE*E12*G,
SIGMI»SIGMA/0«02545
IMPRIMER1008tSIGMI «

10C3 MODELE(5Xt36HSECTION EFFICACE DE DIFFUSION DU NA=E12«6>
PARCT=0.
OTO*0.

9 CONTINUER
APPEL EXIT
, FIN



123

200
201

200 SIGNIFIE SORTIE
DL*DL+DL1
X0=0.
Y0sRACF(Xl*»2+Yl»*2)
ZO=Z1
ALLER A 3
FAIRE 2 K=l»1000
FK=FLOTF(K)

301
302
303
:

30

300

600

601

602

4C0
402
401

403

404

YOY0+V»FIC»DDL
ZOZ0+W»FK»DDL
SI(0.0l2-ABSF(ZC-B>)301,30»30
S1(O.O12-ABSF(ZC-A))302»30»30
SI<0,l-ABSF{XC*»2+YC*»2-ZC*»2)>303»30»30

SH0.1-ABSF(XC«»2+YC*»2-C*»2»ZC»*2) )2»3O»3O
30 SIGNIFIE QU ON A IDENTIFIE LE POINT DE SORTIE
XS=XC
YS=YC
ZS*ZC
ALLER A 300
CONTINUER
300 SIGNIFIE FIN DE L HISTORE D UN NEUTRON
DL5=RACF(<XO-XS>•*2+<YO-YS>*»2+<ZO-ZS
DLT=DLP+DL+DLS
DLM=DLG»F+(1.-F)*DLT
DLTC=HASARDF(O,»DLT)
SI (DLTODLP)600»601»601
YOC=(A/CNUS+DLTC)*RACF(1•-CNUS»*2)
ZOC=A+DLTC*CNUS
QT = DLT/(Y0C**2+(70ODIST)»*2)
ALLER A 602
X0OX0+U*(DLTODLP>

= Y0+V»(DLTODLP)
Z C = Z0+W*(DLTODLP)
QT=DLT/(YOC»*2+{ZOC-DIST)»*2+XOC*»2)
QM=QG*F+(1.-F)*QT
ALLER A 1000
SI(Zl-Z0)4Cl»402»402

432

SI(ZP-Z0)404»403»403
403 SIGNIFIE QUE LE NEUTRON NE PART PAS VERS LE TROU CENTRAL
ALLER A 100
404 SIGNIFIA QUE LE NEUTRON PART VER* LE TROU CENTRAL
XP=XO+U*(ZP-ZO)/W
YP=Y0+V*(ZP-Z0)/W
XM*X0+U»(ZM-Z0)/W
YM*Y0+V*(ZM-Z0)/W
SI(ABSF(ZP-Zw)-ABSF(ZM-ZO))431»432»432

RACF(<Z0-ZM)»*2+(Y0-YM)»*2-»'(X/0-XM)»*2)

433
443

2100
2120
2121

ALLER A 433
S1*RACF( <ZO-ZP)»»2+(YO-YP)«*2-HXO~XPi**2)
S2«RACF( (ZQ-ZM)»*2-»-(YO-YM)»*2 + (XO-XM
SI(S1-DL1)443»123.123
Xl«X0+(S2-»-DLl-Sl)*U
Yl«Y0-»-(S2+PLl-Sl)»V
Zl=Z0-f(S2+DLl-Sl)*W

SKZ1-A) 2200.2120*2120
SI (B-Zl) 2200,21iîl»2121
SI(Z1*Z1-X1#X1-Y1*Y1) 2200»2122»2122
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE SYMBOLES ET SIGNIFICATIONS

DE CES SYMBOLES

Signification physique en logique : Symbole mathématique: Symbole FORTRAN

des symb£le£ t i

~ variable contrôlant la boucle des : t

données * : J

- distance du sommet des cônes à la :

face avant :

• distance du sommet des cfines à la t

face arrière t

- distance de la face arrière au :

centre du cristal t

- tg 35° *
- petit accroissement sur un trajet s

A

B

C

tg 35°

nombre total de neutrons t

libre parcours de diffusion s

énergie correspondant à ce parcourst

variable contrôlant la boucle t

d'envoi des neutrons t

cosinus au hasard entre ces 35° et t

cos 45° t

parcours de traversée de la cible sans

diffusions t

nombre au hasard compris entre 0 t

et 1 * «
proportion des neutrons ne subissanf

N

C08

pas de diffusion

premier parcours avec collision

forcée

coordonnées de la collision

coordonnées d'un point de capture «

au hasard sur L :

z

xoc' yoc' zoc

t

s

t

t

t

:

f

t

B

DIST

C

DDL

BDA

IE

t

s

t

t

t

t

s

:

i

t

s

s

s

t

CNUS

DLG

R

DLP

X0, Y0, Z0

t X0C, 10C, Z0C

* Si cela est spécifié dans l'organigramme, r peut également désigner

la distance d'un noyau activé au centre du cristal détecteur*
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- coefficient d*efficacité pour les : s
neutrons non diffusés t qg g QG

- cosinus directeur sur l'axe des z t t
(nombre au hasard entre -1 et +1) t v i ¥

- angle au hasard de la projection t s
d'une direction sur xoy t t FHT

1 - v 2 f t R 0
- cosinus directeur sur l'axe des x s u * U
- cosinus directeur sur l'axe des y t v t V
- parcours entre deux diffusions t t

successives i d. t DL1
- coordonnées d'une diffusion, aprèst t

la diffusion en x o yQ *o t x1 f y1, »1 g X19 T19 Z1
- coefficients de l'équation du 2 e g t

degré donnant l'intersection de lag t
droite u9 v, v avec le cône intérieur g AZ9 BZ9 CZ

- racines de cette équation en s g t ZP, ZM
- valeurs correspondantes de x et y g g XP, IF g XM, YM
- somme des trajets entre la premiè-g g

re collision et la dernière g d, g D.
- variable contrôlant la boucle ajoug g

tant des quantités DDL pour iden- g g
tifier le point de sortie g t K

- coordonnées du point de sortie ; x . y 9 z g XS9 TS9 ZS
9 9 S

- trajet entre la dernière collision! s
et le point de sortie g d : DLS

- parcours total d'un neutron diffusé d. s DLT
- parcours pondéré d'un neutron t d t DLM
- parcours avant capture sur le tra-i g

jet dt g dic g PI.TC
- eoeffieient d'effioacité pour les g g

neutrons diffusés g q^ g QT
g g
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- coefficient d'efficacité pondéré - : q : QM
- distance dé x y z à XPf ÏP.ZP : s1 : S1

O O O I

- distance de x y 2 à XM. YM, ZM t so : S2
0 0 0 d

- parcours total au N neutron t p. s PARC

- parcours moyen au N neutron : p : PAilCX

- coefficient d'efficacité total t t

au Ne neutron : q. . : QT0

- coefficient d'efficacité moyen : :

au N e neu'-ron ** : q : OTX

- section efficace correspondant à d: , : SIG'A

- section efficace macroscopique : . : SIG il

: :

** II faut entendre par coefficient d'efficacité moyen au N neutron

la probabilité calculée avecN neutrons pour qu'un neutron entrant

dans la cible donne lieu à une activation d'un noyau qui soit

détectée ultérieurement.

Les nombres apparaissant entre guillemets dans l'organigramme

correspondent à des numéros d'instructions importantes du programme»

IV - SPECIFICATIONS DIVERSES DU PROGRAMME j

1) Désignation du programme SAMNF 505

2) Programme prévu pour l'IBM 704 - Peut passer en 7090-94

3) Nature du problème physique s calcul de correction de diffusion

multiple et d*efficacité pour une mesure de section efficace

d'absorption»

4) Méthode de résolution - Monte-Carlo - première collision forcée

5) Aucune restriction de possibilités de mémoire»

6) 10 mii.utes pour le e&lcul d'une correction avec géométrie

et énorgies données»
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7) Caractéristiques particulières t aucune variable indiciée, donc

aucune restriction de mémoire*

8) Pas de programme connexe ou auxiliaire

9) Etat du programme s paquet FORTRAN disponible chez le programmeur

10) Références : présent rapport

11) Equipement de la calculatrice — mémoire rapide r Rien de parti-

culier

12) Langaggc utilisé : FORTRAN II

13) Moniteur t FORTRAN II

14) Informations diverses : néant

Nom et établissement de l'auteur - JC. BLUET - CEN de Cadarache

V - RESULTATS t

Nous avons fait les calculs de deux types t

1°) Calcul du parcours moyen et du coefficient d'efficacité pour trois

cibles de géométrie donnée utilisées dans nos expériences.

2°) Calcul des mêmes quantités en fonction des paramètres A, B et C

(figure 3 de la géométrie) pour étudier si l'influence de ces para-

sites est critique.

1°) Les expériences ont été faites avec trois cibles

Coupelle 1

A • 29,9 mm B e 48,99 mm C s 39,0 mm

On obtient alors en fonction de la section efficace de diffusion

du Sodium t

t barns
i parcours moyen i coexxicienx i

. d'efficacité .
i- cm

-1

t 3,92 i
t 4,91 i
s 13,1 i
t 19,6 i
t • , . . • — • • • . • • . • !

l 24,4 i
l 24,2 1
l 23,0 i
t 22,0 i

1 11,41 1
t 11,23 l
i 9,84 f
i 8,89 f
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Le coefficient d'efficacité est égal dans ces tableaux à

Coupelle 2
A = 29,9 mm B = 49,18 mm C = 39,2 mm

d

barns

: parcours moyen t coefficient

x w>

3,92 j
i 4,91 1
t 13,1 i
t 19,6 i

t 24,6
1 24,3
i 22,9
; 22,1

C m

11,49
11,26
9,75
8,76

Coupelle 3

A s 29,9 mm B s ê9,31 mm C = 39,27 mm

d

barns

t parcours moyen t coefficient :
d'efficacitémm

t
X
\

3,
4 ,

13,
1 9 ,

92 i
91 t
1 \
6 !

' — • !

\ 25,0
t 24,7
\ 23,5
t 22,1

cm

11,66
11,37
9,92
8,72

Nota s L'expérience exige évidemment que l'échantillon de sodium

soit enfermé dans une eveloppe étanche* Ce problème a été exposé

ailleurs (4)« Signalons que dans une première série de manipulations,

l'enveloppe était en duraluminium avec une épaisseur de 1 mm, la face

arrière était fermée par de l'araldite. Le programme FORTRAN, donné

ici, était alors complété par des sous-programmes de correction
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d1enveloppe en tenant compte des coefficients de transmissions et
des diffusions• Mais étant donné la formule imprécise de l'araldite
et les pics étroits devant la définition de l'énergie dans l'alumi-
nium entre 10 et 135 keV, ces corrections ne justifiaient pas
l'emploi d'une méthode de Monte-Carlo donnant une précision illusoire*
Nous nous étions donc finale, ent contentés de corriger les coeffi-
cients d'efficacité en tenant compte de la proportion de neutrons
arrêtés par la fade avant en durai.

Dans les expériences effectuées plus récemment, l'enveloppe est
entièrement en graphite. Etant donné que la section efficace du
carbona est relativement faible et Constante entre 10 et 100 keV,
on peut envisager de faire une correction approchée en tenant compte
seulement des neutrons arrêtés par la face avant, ou une correction
exacte par la méthode de Monte Carlo en tenant compte des diffusions
élastiques dans le carbone et des • réinjections" possibles dans le
sodium de neutrons qui "allaient sortir11 •

2°) Calcul du parcours moyen et du coefficient d'efficacité en

fonction de A. B. et C

Pour une géométrie et une énergie données, le calcul
d'un parcours moyen et d'une efficacité prend environ 10 minutes
avec un ordinateur IBM 704 (il faut 1000 "neutrons mathématiques"
pour avoir une convergence acceptable)• Nous nous sommes donc conten-
tés de 7 énergies, 2 valeurs de À, 2 valeurs de B et 2 valeurs de C j
soit 7 x 2 x 2 x 2 x 1 0 minutes de machine c'est-à-dire près de
10 heures.

Les résultats sont résumés p;r les courbes des figures 5, 6, 7.

Certains points ne sont pas alignés, car 2000 neutrons auraient

été préférables à 1000 pour obtenir une bonne statistique.

On peut néanmoins titer de ces courbes les conclusions suivantes i

a ) Le parcours moyen et le coefficient d'efficacité

varient sensiblement comme l'épaisseur de la cible (1 fo de variation

d'épaisseur —^ 1 $ de variation des quantités calculées).
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f) ) La position du scintillateur est assez critique :

pour une variation de 5 /' de C (38 et 40 mm), toutes choses

égales d'ailleurs, le coefficient d'efficacité varie de 7 ?£• En

d'autres termes, une erreur de quelques dixièmes de milimètre

sur la position du scintillateur ne doit pas fttre tolérée si l'on

désire une précision du fi .

CONCLUSION

La méthode de Monte Carlo est particulièrement efficace

pour ce genre d-a problème. Sa seule limite réside dans les grands

temps de machine nécessaires aux calculs, surtout pour l'IBM 704.

Elle nous permet néanmoins de faire des corrections indispensables

qui seraient impossibles à calculer autrement, pour une manipulation

qui vise à mesurer une section efficace de capture a quelques centiè-

mes près* Signalons enfin que, les courbes des graphiques peuvent

être extrapolées sur la gauche vers les libres parcours de diffusion

infinie* Or, dans ces conditions, l'intégrale, comme nous l'avons

signalé, est calculable* Les valeurs alors calculées par intégra-

tions sont, avec une excellente précision, égales aux valeurs

trouvées en extrapolant jusqu'à cr = 0 (/=:«©) les courbes
" a

élaborées par la méthode de Vionte-Carlo*
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CÏUPITRE II

Correction d'efficacité due à la diffusion des neutrons

dans un scintillateur au verre Li,6

I - GEOMETRIE ET NATURE PHYSIQUE DU PROBLEME

.6On sait que des verres avec une certaine teneur en Li

permettent de détecter les neutrons par la réaction Li (n,o()H3.

La particule i crée une scintillation ensuite détectée par un

photomultiplicateur placé derrière le verre. La géométrie la plus

communément utilisée est un disque dont les faces planes sont

placées perpendiculairement au faisceau. On peut définir un libre

parcours de réaction X^rr-rrr. NT .6 étant le nombre d'atome de Li
de l'échantillon par unité de volume et<T[ la section efficace de

réaction. Dans la gamme d'énergie qui nous intéresse (10 à 133 keV)

et avec les échantillons de verre au Li que nous avons étudiés A

était toujours beaucoup plus grand que l'épaisseur du verre (de

l'ordre d'un mètre). Nous sommes donc ramené au problème précédent

le processus de réaction remplaçant celui de capture : la probabilité

pour qu'il y ait une réaction provoquée par un neutron est propor-

tionnelle au parcours de ce neutron dans le verre. S'il n'y avait

pas de diffusions, ce parcours serait égal à l'épaisseur e de

l'échantillon. Mais introduisons le libre parcours de diffusion

;£ (hc *~<*c ) est la section efficace

de diffusion du verre, N et o — étant respectivement le nombre
c c

d'atomes par unité de volume et la section efficace de diffusion

de chacun des composants C du verre. > - est de l'ordre de quelques

centimètres et n'est pas négligeable devant e. Il faut donc calculer

le trajet de chaque neutron compte tenu des diffusions.

Si e9 est la longueur moyenne de ces trajets pour un grand nombre

de neutrons, il faut introduire une correction relative égale à
e' - e

e
L'efficadité du verre égale par définition à la

probabilité p pour qu'un neutron subisse une réaction serait, s'il

n'y avait pas de diffusions p = 1 - oxpe'^£ out comme
vj .£- • Avec la correction de diffusion p devient p1 = p(i + a).

II - PRINCIPE DU CALCUL DE LA COT? ACTION a

II s'agit de calculer le parcours moyen e', et nous

sommes ramenés au problème I avec une géométrie beaucoup plus simple.

Pour obtenir une meilleure statistique pour un temps de machine

donné nous utilisons également la technique de la "première colli-

sion forcée"• Chaque neutron est fractionné en deux neutrons affectés

respectivement de poids égaux à la probabilité exp" '*d de tra-

verser l'échantillon sons collision et à la probabilité complémen-

taire (1 - exp~e'^d). Le neutron affecté de ce dernier poids subit

une première collision imposée après un pa^cous 1 =-A^pog ji-2^

r étant un nombre choisi au hasard entre 0 et 1• A partir de cette

première collision on choisit une détection au hasard et on porte

dessus un deuxième parcours 1 =-/<{ U>Q 2 • Si la deuxième

collision est intérieure à l'échantillon, on recommence, sinon

on prend l'intersection de la demi-droite support du deuxième

parcours avec la surface de l'échantillon. On détermine ainsi le

parcours e™ du neutron subissant des collisions. Compte tenu des

poids, le parcours e* du neutron réel sera s

e1 = e exp"e^d + e?(1 - exp~
e/^<al)

On recommence n fois pour que e' moyen converge vers une valeur

suffisamment précise*

III - PROGRAMMATION

Ce processus de calcul est explicité par l'organigramme

de la figure 8 et la liste d'instructions en langage symbolique
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\Pramimr parcours di o*ac collision forccJL

ï
ix cl'una dirmctioh au hosarJ •u.,if,un\

arcount ci M 2 collision a

ï
cf da* dÛtan c At dp m£ da

l >

''

t/mutron N^. Ht*

dm dp «t c/«.



EXC
IMPRIMER 3C

30 M0DELEUH1)
HA=1.
FAIRE 1 K=l,8
LAMBD=2««K
FAME 5 J=l,6

FAIRE 2 M=1,500
BDAOFLOTF(LAMBD)
H=HASARDFIO.,1.)

XE*R*(2««H-1.)

2E=-HA/2.
DLG=HA
DL 1=-BDAD«LOGF( U-H* ( U-EXPFI-DLG/BDAD) I )
X=XE

Z*OLÎ +ZE
H=HASARDF(C.,1.)

H=HASARDF(O.tl.)

U*RO»COSF(PHI)
V=RO«SINF(PHI)
HsHASAROFCO.tU)
DL2*-BDAD»L0GF(H)
DLSP-CSIGNF(HA/2«tM)-Z)/W
0LSC»l-X»U-Y»V*RACFUX»U*Y»V)»»2-R0»«2«CX»X+Y«Y-R»RI ) ) /R0**2
DLS-MIN1F(DLSP,DLSC)
SHDLS-CL2) 201,U,U

ALLER A 3

OLP=DLG»EXPFC-DLG/BDAD)*OLT«(l.-EXPF(-DLG/BDAO)l
PARC=PARC>DLP
PARCM*PARC/FLOTFiM)

COR=100.«(PARCM-HA)
DL1*O.

DL2*0.
OL'O.

CLT«O.

DLP*G.
2 CONTINUER

IMPRIMER 20,R,B0A0
20 HCDELE(7H RAY0N=F6.1,18H LIBRE PARC0URS*F6.1Y

IMPRIMER 50,PARCM9C0R
50 HC0ELEC5X,F6.3t13M CORRECTI0N=F7.2,10H POUR CENT»//)

PARC*O.
5 CONTINUER
1 CONTINUER

APPEL EXIT
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TILAX qui suit.

Tableau donnant la correspondance entre symboles et leur si/xnifi-

cation

Signification physique ou logique des; Symbole mathématique:symbole FORTRAN

symboles :' :

- épaisseur de l'échantillon :

- variable contrôlant la bouclefaisant :

varier > d :

• variable contrôlant laboucle faisant :

varier le rayon :

- rayon de l'échantillon :

• variable contrôlant la boucle d'injec:

tion des neutrons :

- libre parcours de diffusion :

- nombre choisi au hasard entre 0 et 1 :

- coordonnées du point d'entrée t

• parcours direct sans collision :

-1er parcours avant collision forcée :

- coordonnées de la collision :

• cosinus directeurs d'une direction :

prise au hasard f

- azimuthe de cette direction :

- (1 - v2) :

- parcours après la collision s

- distance suivant (u,v,v) du point de s

collision à l'intersection de (u,v,v):

avec les plans limitant 1'échantillon

- MÔme quantité, avec intersection avecs

le cylindre limitant l'échantillon t

K

J

R

M

d
r

g

x, y, z

U, V, V

HA

K

J

R

: LAMBD et BDAD

: H

: XE, YE, ZE

: DLG

: DL1

: X, Y, Z

t

: U, V, W

1 PHI

t R 0

Sv DL2

f DLSP

I

:

t DLSC

S
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distance suivant (u,v,v) du point de

collision jusqu'à l'intersection

avec l'échantillon

parcours entre la première et la der-

nière collision

parcours total du neutron diffusé

parcours pondéré

parcours total au N neutron

parcours moyen au N neutron

correction en "pour cent"

dl
e T î

pondéré
aTotal !

e ' - i

100 x a :

: DL
i DLT

! DLP

; DLT
; P>RCM
! COP

DLS

SPECIFICATIONS DIVERSES DU PROGRAMME

En suivant la présentation normalisée de résumé recommandée par

le Service de Calcul Electronique du CE.A.

1) Désignation du programme SAMNF 507

2) Programme prévu pour l'IBM 704 - Peut passer en 7090-94

3) Nature du problème physique : calcul d'un coefficient de correc-

tion pour l'efficacité d'un compteur de neutrons avec verre au

Li • La nécessité de cette correction provient des diffusions

multiples*

4) Méthode résolution : Monte-Carlo - Première collision forcée

5) Pas de restrictions pour les mémoires

6) 1 minute de calcul pour une statistique portant sur 1000 neutrons

(précision obtenue meilleure que le fo)

7)-8) Pas de caractéristiques particulières ni de programmes

connexes

9) Etat du programme - paquet FORTRAN disponible chez le programmeur

10) Référence t présent rapport

11) Rien de particulier pour l'équipement de la machine

12)-13) Langage utilisé et moniteur : FORTRAN II

14) Informations diverses t néant

15) Nom et Etablissement de l'auteur s J«C* BLUET - C.E,N, Cadaraohe
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\
IV - RESULTATS

Le programme tel qu'il est exposé précédemment permet
de tracer le réseau de courbes universel de la figure 9* En laissant
dans le programme e constant égal à l'unité et en faisant varier
les rapports ^i- (2°, 2 2, 24, 28, jusqu'à 216) et le rapport

— (0,5, 1, 2, 4, 8, 16) on obtient pour chaque géométrie une sta-
e

tistique suffisamment bonne avec 500 neutrons* En traçant les
courbes avec la correction à exprimer en "pour cents" en ordonnée,
et la variable réduite V e en abscisse, avec R/e comme paramètre,
on peut calculer la correction par interpolation quelle que soit
la géométrie de l'échantillon et le libre parcours Ad. (dans la
mesure où bien entendu on reste dans les limites des rapports
extrêmes choisis). Mais de toute façon si X ^ est beaucoup plus
grand que e la correction est négligeable, et si *d/e est inférieur
à 1 l'amplitude de la correction devient telle qu'une statistique
de 500 neutrons est insuffisante pour la calculer avec précision,
et que physiquement cela correspond à une épaisseur trop grande
pour faire un comptage valable*
Si bien que la correction pour tous les cas d'intérêt pratique
peut être interpolée à partir de la figure 9. Remarquons que la
classe de problèmes que permet de résoudre la figure 9 dépasse
de beaucoup le calcul de l'efficacité d'un compteur avec du verre
au Li • En fait le problème résolu par la figure 9 est le su-ivant s
étant donné une géométrie cylindrique avec particules tombant sur
la face plane du cylindre, étant donné d'autre part le libre parcours
de ces particules incidentes entre collisions élastiques dans le
matériau* on calcule le trajet moyen à l'intérieur de la géométrie*
On voit sur la figure 9 que la correction diminue avec le rapport

**/e ce qui est évident ; on constate aussi que pour des
geometries "longues" e ̂ > R, la correction peut Ôtre négative
(ce qui correspond à des particules sortant par la face latérale
cylindrique) et enfin que pour une certaine géométrie assez "carré*
R/e a 0*7 (courbe non tracée sur la figure) ls correction est
inférieure au % dès que V £ est supérieur a 2*
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Ce réseau permet de prévoir la géométrie à choisir

pour une manipulation donnée, en particulier d'établir le compromis

entre une grande épaisseur nécessaire pour avoir un comptage élevr,

et une épaisseur suffisamment faible pour quo la correction soit

calculable avec précision.

Pour passer de ces courbes de la figure 9 à un cas

concret, il suffit de calculer -— et — pour chaque matériau,
6 e

chaque géométrie et chaque énergie donnés. Nous avons fait le

calcul entre 10 keV et 135 keV pour différents verres au Li

fournis par Nuclear Enterprise (NE 901, 902, 903, 904, 905, 906 ;

les numéros 901 et 904 étant enrichis en Li )• Le constructeur

nous ayant obligeamment communiqué les compositions en nous priant

de ne pas les publier, nous donnons simplement ici un exemple de

résultat, celui du verre NE 905* A partir de la composition chimique

nous calculons les nombres d'atomes N de chaque composant, puis à
c

l'aide des sections efficaces de diffusions publiées dans la litté-

rature Nc «Hc pour chaque énergie et ^ %, °~c. • Par exemple

pour le verre NE 905 nous pouvons dresser le tableau :
Ë keV : 9 / 13 : 19 : 27 : 35 : 40 i 49 : 55 : 66 : 76 : 81 t 96

: 0.213:0.211:0.2164:0.207:0.413:0.233:0.216:0.215:0,->21:0.238:0.274:0.252

| 110 : 134 :

*O,2687o.262~7

On voit donc que les libres parcours moyens ne sont pas très grands

devant l'épaisseur» En effet dans l'exemple choisi e = 3,28 mm,

R = 13,18 mm et d'après le tableau ci-dessus A \ — est de

l'ordre de 4 cm.
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Sur la figure 10 on a porté la correction en fonction

de l'énergie. La correction est de l'ordre de 6- 1 c/j sauf deux

pics typiques reflétant les résonances de l'aluminium à 35 keV et

du magnésium entre 80 et 90 keV.

Pour les autres verres on obtient des courbes du même genre, la

valeur moyenne de la correction, la place et l'amplitude des pics,

dépendant de la composition* Dans tous les cas et pour des

épaisseurs courantes supérieures au mm la correction dépasse le fs

et on doit donc l'effectuer si on désire une bonne mesure de flux*

Un calcul tout à fait analogue, avec la méthode de

Monte-Carlo a été effectué par M. ZETTERSTROM, S. SCIirVRZ, C.G.

STROMBERG |j}J • Ces auteurs nfont pas cherché à tracer un réseau

de courbes universelles en variables réduites, mais ont utilisé

une technique de Monte-Carlo plus élaborée en pondérant les neutrons

pour tenir compte de la dégradation d'énergie à chaque collision*

Les résultats trouvés concernent un verre GS 20 chargé en Li fourni

par la firm NASH et THOMPSON. Etant prise en considetation, la

composition, différant légèrement des verres de la Nuclear Enterprise,

les corrections trouvées sont en parfait accord avec les nôtres*
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CHAPITRE III

Collimation d'un faisceau de neutrons passant dans un

cylindre entouré d'eau

I - GEOMETRIE ET NATURE PHYSIQUE DU PROBLEME

est
La géométrie donnée par In figure 11, la protection

étant comprise entre les deux cylindres de rayons P et R et entre

les deux plans situés aux distances d et 1 de la source S. Soit P

le cercle de rayon ^centré en D dans le plan IT. Il s'agit de

calculer la proportion de la quantité de neutrons issus de S

parvenant sur la surface de P directement à la quantité parvenant

à cette surface après des collisions» Contrairement aux deux problè-

mes précédents le libre parcours A C est cette fois petit devant

1-es dimensions géométriques. Dans l'origine concrète du problème

est de l'ordre de quelques centimètres, R de l'ordre du demi-mètre,

et d et e de l'ordre de 1 et 2 mètres respectivement ; aux énergies

pour lesquelles nous nous sommes posés le problème P est de l'ordre

de quelques centimètres.

Au cas où le nombre de neutrons "indirects" n'est,pas négligeable

par rapport au nombre de neutrons "directs", il y a liei de réunir

d'autres informations : le parcours moyen des neutrons directs de

S en D, égal très sensiblement à 1, va être plus faible que le par-

cours moyen des neutrons allant Je S en D en subissant des collisions*

Si cette ditfééenna de parcours correspond à une différence de temps

de vol discernable par l'électronique associée a l'expérience, la

correction liée à l'imperfection de la collimation pourrait être

effectuée expérimentalement* Dans le cas contraire, il va y avoir

un élargissement du pic des spectres enregistrés. La vraie largeur

du pic pourra être calculée avec l'aide de la méthode de lente-Carlo

donnant la différence des temps de vol*
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II - RESOLUTION DU PROBLEME

Nous introduisons les données géométriques f , R, d et 1
en prenant le libre parcours Ac comme unité de longueur. Nous faisons
toujours l'hypothèse que les distributions angulaires sont isotropes
et que la dégradation d'énergie est négligeable. (Cette dernière
hypothèse est moigs vraie dans ce 3ème problème que dans les deux
précédents, mais nous en tenons compte implicitement en abandonnant
l'histoire dei neutrons à la quatrième collision s ces derniers
'sont considérés comme n'ayant aucune chance d'atteindre la surface
du cercle P )•

Le problème se résoud comme dans les cas précédentst en suivant
l'histoire de chaque neutron ; la présence du "trou" central intro-
duisant de nouveau des complications. On ne tient pas compte des
parois métalliques de la protection*

III - PROGRAMMATION i

Le détail de la conduite du calcul est donné par les
organigrammes des figures 12 et 13 (la figure 13 donne /deux organi-
grammes correspondant à des sous programmes intervenant souvent :
ohoix d'une direction au hasard, et situation d'un point par rapport
à une géométrie donnée»)
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6- MODELE(1H1Ï
FAIRE 1 K = i , 1 0

LIRL 1 J » 1 ; » L > L L , R O » R , N M

1C V O D L L E ( 4 ( F 6 . 2 ) , 15)
TETA1=ATANF(RO/DEL)
TETA2 = ATANF(RO/L»)

TETA3=ATANF(R/D)
TETA4=ATANF(R/DEL)

FAIRE 2 N=ltNN
CSI=riASARDF(CO5F(TETA3)»1. )
SI ( CSI -C05F ( T E T A l D l l t l l . l ?

12 NB=NB+1
ALLERA2

11 TETA=ACOSF(CSI)
SI(CSI-COSF(TETA2)) 13,13*14

14 YA=RC
ZA=RO/TANF(TETA)

ALLER A 15
13 ZA=D

YA=D*TANF(TETA)
15 SI(CSI-C0SF(TETA4)) 16,16»17
16 YB=R

ZB=R/TANF(TETA)
ALLER A 18

17 ZB=DEL
YB=DEL»TANF(TETA)

18 AB=(YB-YA)»»2+(ZB-ZA)»*2
AB=RACF(AB)
AC=-LOGF (HASARDF ( 0. »-l • ) )

YC=SINF(TETA>»AC +YA
ZC=COSF(TETA)*AC +ZA
SI(AB-AC)33t21»21

21 NC=C
34 APPEL HASDIR(XC»YC»ZC,XD»YD»ZD»UtV,WfCD)

APPEL WHERE(XD,YD,ZD,D»DEL»ROtR»O»
SI(Q)22f23,23

22 DISCRs(U»XC+V»YC)*»2-(U*U+V»V»»(XC»XC+YC*YC-RO»RO)
SI(DISCR)24»24,25

25 BB=(U*XOV*YC)
AA=U»U+V»V
SI(-BB)24,26»26

26 T1=(-BB+RACF(DISCR))/AA
Z1=ZC+W*T1
SI(Z1-D)24,27,27

27 SI(DEL-Zl)24t28»28
28 T2=(-BB-RACF(DISCR))/AA

Z2=ZC-»-W»T2
SI(Z2-D)24,29,29

29 SI(DEL-Z2)24,31»31
24 NONC+1

SI(NC-4)32,33,33
32 XC«XD

YC=YD

IMPRIMER60
ALLERA34

33 NE=NE+1
ALLERA2



31
35

23

36
2

20

30

40

SI (CD-T2)33»35
CD=CD+T1-T2
XD=XC+U*CD
YD=YC+V*CD
ZD=ZC+W*CD
APPEL WHERE(XD
SI(Q)24»33,33
XPI=XC+U/W»(DE
YPI=YC+V/W*(DE
SI(XPI»XP1+YPI
NM=NM+1
CONTINUER
IMPRIMER20»NB
MODELEtI5»17H
IMPRIMER30.NM
MODELE(I5.19H
IMPRIMER40.NE
MODELE(I5»18H
NB=C

• 35-

»YD»ZD»Di

L-ZC)
L-ZC)

DEL»RO»R»C)

*YPI-RO*RO)36»33t33

NEUTRONS

NEUTRONS

NEUTRONS

DIRECTS)

INDIRECTS)

ELIMINES)

2
3

5
6

NE=0
CONTINUER

APPEL EXIT
FIN(1»C»O»C»O»O»1»O»O»1»O»O,O»O»O)
SOUS PROGRAMME HASDIR(XO»YO»ZO»X1»YltZl»UU»VV»WW»EP
WW=HASARDF(-1.,1.)
PHI=HASARDF(-3.1416.3.1416)
RO=RACF(1.-WW*WW)
EP=-LOGF<HASARDF(0.fl.))
UU=RO*COSF(PHI)
VV=RO*SINF(PHI)
X1=XO+UU*EP
Y1=YO+VV*EP
Z1=ZO+WW*EP
RETOUR
FIN(1»C,0»0»0»0»1»0»C»1»C,0,0,0>0)
SOUS PROGRAMME WHERE<XI,Yl»Z1tùl»D2»R1»R2»QO>

SI(R2*R2-(X1»X1+Y1»Y1))1,3,3

SI (D2-ZD1.5.5
OQ=1.

ALLER A 6
OO=-1.
RETOUR

FlN(l»OtO»OfO»OflfOfC»l»C»OfG»0»0)
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Significations des symboles mathématiques et correspondances entre

symboles mathématiques et symboles FORTRAN*

I Signification Dhvsiaue ou logique
1- distance SB
i
- distance SD
- rayon intérieur

- rayon extérieur

- angles A..SD, AOSD, A~3Dt A,SD

L variable contrôlant la boucle

1 neutrons

nombre total de neutrons

cosinus d'une direction au hasard

issue de S

nombre de neutrons directs

angle Q

coordonnées du point d'entrée A

coordonnées du point de sortie

éventuel B dans la direction SA

distance AB

parcours de A à la 1ère collision

coordonnées de la collision C

nombre de collisons

Sous-programme donnant une direc-

tion A à partir d'une collision

••
••

:
••

••

x
t

X

X

••

X

X

X

X

:

s

X

t

t

i

X

C avec une nouvelle collision en Dx

cosinus directeur de A

coordonnées de D

sous-programme situant D par rap-

X

t

s
port à la géométrie et élaborant uni

Quantité logique Q positive ou négas

Itive suivant que D est intérieur ou s

extérieur X

X

Symbole mathématique x
d

1

R

olf Ô 2, o3, ©4

n

N

cos ô

ab
a

Y V 9

À' y\9 A«I *m A

xBf ^B' *B
AB

Ae

V V *c^r ** ^0

nc

Uf V, If

x v s
D1 "̂ D* D

x
••
••

X

Symbole FORTRAN
D

UL

Ro

R

XTETA1, TKTA2,T: ;:TA3,TETA4

:
••
••

x
••

X

••

•
•

X

••

X

X

X

••

X

X

s

t

t

t

t

t

t

i

X

N

' NN

CSI

NB

TETA

XA, YA, ZA

XB, YB, ZB

AB

AC

XCf YC, ZC

NC

HASDIR

U, V, V

XD, YD, ZD

WHERE

Q
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discriminant de l'équation du 2 : :
degré donnant l'intersection de À s : DISCR
et du cylindre (t) : :
coefficients de l'équation : a, b : AA, BB
racines de cette équation : t., t2 : Tï, T2

ordonnées correspondant à t., t, J zi• 22 * Z1, Z2
intersections de & avec (TÇ) : x K » YTÇ • «^

 : X^1»
nombre de neutrons éliminés : n : NE
nombre de neutrons indirects s n. x NM

Sous-programme HASEIR : :
coordonnées d'une collision : x , y , z : XO. YO, ZO

o or o

coordonnées de la collision sui- : t
•ante : x.|, y^, Z| t X1, Î1, Z1
cosinus directeur de la direction : u, T, V 3 UU, W , VV
parcours de longueur déterminée : t
par le hasard : p s EP

Sous-programme WHERE : s
coordonnées d'une collision t x-, y-, z* t X19 Y1, Z1
rayon Q t s R1
rayon R t s R2
quantité Q du programme principal t t QQ

t t

1 t

s 1

1 t

s t
t t

t t

t s

t 1
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Spécifications diverses du programme t

1) Désignation : SAMNF 508
2) Programme prévu pour l^BM 704, Peut passer en 7090-94
3) Nature du problème physique t calcul de correction multiple pour

une collimation
4) Méthode de résoltuion - Monte- Carlo
5) Pas de restrictions pour les mémoires
6) 30 minutes pour un calcul avec une géométrie donnée (statistique

de 17232 neutrons)résultats à 50 fi.
7) Caractéristiques particulières : dans l'état actuel du programme

le rapport de la précision des résultats au temps de machine est
prohibitif

8) Pas de programme connexe
9) Etat du programme t en test
10) Références s présent rapport
11) Equipement de la calculatrice : mémoire rapide - Rien de parti-

culier
12)-13) Langage et moniteur FORTRAN II
14) Informations diverses t néant
15) Nom et Etablissement de l'auteur : J.C. BLUET CEN de Cadarache

IV-RESULTATS t

En utilisant le programme tel que nous venons de le
décrire, le nombre maximum de neutrons admissible par une géométrie
donnée est égal au plus grand nombre entier qui puisse être introduit
en mémoire dans l'IBM 704, soit NN m 17232

Nous avons fait le calcul pour huit geometries diffé-
rentes» Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous
(les cas 1, 2, §, 6 correspondent à une longueur du collimateur
de 50 et les autres à une longueur de 100)*
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COS

1

2

3

4

5
6

7
8

:

m

t

l

s

:

s

:

:

s

t

d

25

25

25

25

50

50

50

50

:

:

:

s

t

s

s

:

s

s

s

:

1

75

75

125

125

100

100

150

150

:

:

s

:

t

s

s

.

:

:

s

V

:

1 :

2 :

1 :

2 :

1 :

2 t

1 t

2 :

:

R i

10 :

10 ,

10 i

10 i

10 j

10 s

10 i

10 !

4

; neutrons

t directs

! 25

i 91

i 13

; 32

i 42

i 169

I 20

i 71

r

: neutrons i

: indirects :

: 1

: 12

: 0

S 3 !

: 1 i

t 1 4 i

: 1 i

: 3

S !

: neutrons

: éliminés

i 17206

: 17129

i 17219

! 17197

i 17189

5 17049

t 17211

5 17158

i

: rapport des neutre!

: indirects aux neuJj

: trons directs H

: 77 1
: 11 -

I 0 $

t 1 0 f>

: 2,5 fô

: 5,6 fi

: 4,5 *

:

II apparait très nettement d'après ces résultats que le programme

dans sa forme actuelle ne peut être que la trame d'un programme

plus complexe* En effet les statistiques sont nettement insuffi-

santes. Pour 17232 neutrons "traités"par l'ordinateur, seuls

quelques uns fournissent la seule statistique intéressante des

neutrons indiredts. (le nombre des neutrons directs peut en effet

être calculé directement à l'aide du rapport des angles solides

sous lequel on voit de la source le fond du collimateur et l'en-

semble du collimateur)»

Nous connaissons néanmoins ainsi l'ordre de grandeur du rapport

cherché et nous savons ainsi que la correction est à faire*

V - DEVELOPPEMENTS ULTERIEURS DU PROGRAMME i

Pour obtenir une meilleure statistique il est nécessaire

de partager la géométrie en zones plus ou moins intéressantes*

II est en effet évident que la plupart des neutrons "indirects"

proviennent d'une zone très proche du cylindre intérieur• et dans

cette zone, ce sera la région la plus proche de D, quiimportera

le plus* Nous avons donc repris le même programme en lui adjoignant

un sous-programme de "splitting" (éclatement) (2)*

La technique consiste à détailler le sous-programme VTHEÏÎE de

localisation d'une collision dans ou hors du matériau, e manière

à localiser en plus par rapport aux différentes zones intérieures*

Chaque fois qu'il y aura une collision dans une zone "statistique-

ment intéressante") nous ferons "éclater" le neutron en un

nombre n de neutrons proportionnel à l'intérêt de la zone.

Evidemment pour ne pas fausser la statistique, chaque nouveau'

neutron sera affecté d'un poids égal à i/n • Avec cette technique,
e

pour un même temps de machine, on ne s'intéressera qu'à des neu-

trons ayant de fortes chances d'arriver en D après des collisions.

D'autre part comme nous l'avons signalé dans l'exposé

de la nature physique du problème, il y a lieu de calculer le

trajet D ou le temps de vol des neutrons indirects. Ceci ne repré-

sente que quelques instructions à ajouter au programme ci-dessus,

suivant la même technique que dans les problèmes 1 et 2.

Le programme complété par le sous-programme "splitting" et les

instructions de calcul de temps de vol est actuellement en test.

CONCLUSION :

On voit que la méthode de Monte-Carlo est un moyen

puissant pour effectuer les corrections de diffusion multiples.

Notons toutefois que la simplicité des trois programmes provient

essentiellement des hypothèses de distributions angulaires iso-

tropes et de non dégradation de l'énergie. Il faut aussi remar-

quer que les deux problèmes où le libre parcours est supérieur

aux dimensions géométriques sont plus simples et qu'il suffit

d'introduire la technique de la première collision forcée pour

avoir une bonne statistique sans demander un temps prohibitif

de machine ; par contre dans le troisième problème où le libre

parcours est beaucoup plus petit que les dimensions géométriques,

il est nécessaire d'introduire la technique élaborée du ^splitting"

pour ne pas perdre du temps de machine à suivre "l'histoire" des

neutrons sans intérêt.
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Je tiens à remercier Monsieur C. LE RIGOLEUR qui m'a

aidé à exploiter les programmes et a fait des calculs classiques

par intégration pour vérifier la validité des résultats trouvés.
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(jj Monte-Carlo Method for random walk problems

E.D. CASHWELL et C.J. EVERETT Pergamon 1959

[2] Computer Techniques - H.J AM3TER, E.J. LESHOM, M. tfALT
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On the multiple scattering of fast neutrons in Li glass
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Resonance neutron capture in Sodium
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International Conferenro on the study of nuclear structure

with neutrons - ANVERS - Juillet 1965

Mesure de la section efficace de capture du Sodium entre

10 et 135 keV - C. LE RIGOLEUR, J.C. BLUET, H. BEIL,
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