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«Etude et modélisation des sources froides de neutron» 
 
 
Résumé - Dans le cadre d’une remise à niveau  des connaissances dans le domaine des sources 
froides de neutron, le travail de thèse s’est orienté suivant 3 axes :  
-La collecte d’informations spécifiques propres à constituer un substrat de travail. L’ensemble de 
ces données couvre le neutron froid, les sections efficaces des différents modérateurs froids, la 
thermalisation du flux, les différentes mesures du « flux froid » et enfin les aspects thermiques 
de la problématique. 
-L’étude et le développement d’outils de calcul adaptés. Après analyse de la problématique 
spécifique, plusieurs outils ont été conçus, implémentés et testés dans le code de calcul 
neutronique Monte Carlo TRIPOLI4. En particulier, le module de découplage intégré à la 
version officielle du code permet des études paramétriques en Monte Carlo avec des gains en 
temps de calcul allant jusqu’à un facteur 50. Un module de couplage a aussi été développé et 
implanté dans le code Monte Carlo Mc Stas, utilisé pour la simulation des guides de neutrons. 
-La réalisation d’études complètes pour la validation de la chaîne de calcul mise en place. Ces 
études portent sur 3 sources froides actuellement en fonctionnement : SF1 du réacteur Orphée, et 
les sources SFH et SFV du RHF de l’ILL. Ces études donnent des exemples, des démarches et 
des problématiques pour des conceptions futures.  
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« Study and modelling of cold neutron sources »  

 
 

Abstract - With the purpose to update knowledge in the field of cold neutron sources, the work 
of this thesis has been run according to the 3 following axes: 
-The gathering of specific information forming the materials of this work. This set of knowledge 
covers the following fields: cold neutron, cross sections for the different cold “moderators”, flux 
slowing down, different measurements of the cold flux and finally, issues in the thermal analysis 
of the problem. 
-Study and development of suitable computation tools. After an analysis of the problem, several 
tools have been planed, implemented and tested in the 3D radiation transport Monte Carlo code 
TRIPOLI4. In particular, a module of uncoupling, integrated in the official version of 
TRIPOLI4, can perform Monte Carlo parametric studies with a spare of CPU time up to fifty 
times. A module of coupling, simulating neutron leads, has also been developed and 
implemented in the Monte Carlo code McStas. 
-The realization of a complete study for the validation of the installed calculation chain. These 
studies focus on three cold sources currently functioning: SF1 from Orphée reactor and two other 
sources (SFH, SFV) from the HFR reactor of LLI. These studies give example of problems and 
methods for the design of future cold sources.  
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 Introduction  
 
 
 
 

• Contexte de la thèse  
 

La décision de lancer une thèse sur le sujet des sources froides de neutrons a obéi à un 
contexte particulier. En 2000, l’appel d’offre mondial lancé par l’agence nucléaire 
australienne ANSTO pour un réacteur de recherche a été perdu par l’entreprise Technicatome. 
Une des raisons fût la difficulté à concevoir et définir la source froide telle qu’elle était 
demandée dans le cahier des charges fourni par l’ANSTO. Ces difficultés ont mis en lumière 
qu’en France, au tournant du siècle, plus personne n’était capable de concevoir une source 
froide de neutron. Avec la mort, au milieu des années 90, du Dr Paul Ageron, chercheur à 
l’Institut Laue Langevin, disparaissait la dernière personne compétente sur le sujet. Les 
personnes les plus proches de ce domaine se trouvaient désormais être les physiciens 
utilisateurs de neutrons froids et les techniciens chargés de maintenir les systèmes en 
fonctionnement dans les réacteurs nucléaires de recherche comme le RHF ou Orphée. 

L’échec de la réponse à l’appel d’offre de l’ANSTO a incité Mme Mireille Nobile, 
alors ingénieur-chercheuse au SERMA/LENR (CEA-Saclay), à mettre en place une thèse en 
partenariat avec Technicatome. Proposition à laquelle Jean-Luc Minguet, responsable à 
Technicatome, a répondu très favorablement. 

 
 

• Objectifs de la thèse  
 
Le travail de cette thèse a été orienté suivant les besoins spécifiques au contexte. Le 

premier objectif a été la constitution d’un support de connaissances à travers la recherche 
bibliographique usuelle, la prospection dans des archives, la lecture de plans et une collecte 
d’informations très importante auprès de toutes les personnes touchant de près ou de loin à ce 
domaine : techniciens, ingénieurs, chercheurs, responsables d’installation nucléaire, etc. 

Le but a été de redonner un corps compact à des connaissances éparses ou n’existant 
plus que sous forme de notes écrites. Dans les années 90, Paul Ageron n’ayant eu ni thésard ni 
collaborateur proche sur ce sujet, même s’il a été possible d’accéder à ses notes et ses 
résultats, toutes les démarches scientifiques ayant abouties à ces notes étaient inconnues. 
Delà, un travail pour comprendre et repenser les principes de fonctionnement des sources 
froide et leur problématique. Le premier objectif de la thèse fut donc de reconstituer un 
domaine de connaissances à part entière. Pour ordre d’idée, les dernières thèses en France sur 
ce sujet sont celles de Joseph Safieh (1982) et H.D. Harig (thésard d’Ageron en 1967). 

 
Par ailleurs, si l’étude des sources froides demande des connaissances, elle réclame 

aussi des outils de simulations afin de comprendre et étudier, de concevoir et optimiser les 
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sources froides de neutrons. Sur ce point, la problématique a été modifiée par l’évolution des 
techniques et le développement des outils informatiques. Pour point de comparaison, l’étude 
des sources froides annulaires du réacteur Orphée (CEA Saclay) en 1990 a demandé 3 
simulations à la suite les unes des autres pour simuler, dans la dernière, le flux sortant d’une 
source froide dont la description n’avait presque rien de commun avec la géométrie de la 
source froide réelle. En 15 années, l’évolution des techniques informatiques a offert la 
possibilité de repenser la simulation des sources froides et de proposer la conception d’une 
chaîne de calculs efficace qui permettrait l’obtention des flux en sortie de guide de neutron. 
C'est-à-dire d’obtenir le flux de neutrons intéressant directement les physiciens utilisateurs 
des neutrons froids. 

Le second objectif de la thèse a donc été défini comme la conception d’outils de calcul 
offrant un maximum d’avantages possibles : rapidité de mise en œuvre, simplicité et 
efficacité. Ces outils devant répondre aussi bien à des problématiques d’études générales qu’à 
des logiques de conceptions industrielles. 

 
 
• Développement du document  
 
Le présent document expose dans un premier temps le contexte général du début de la 

thèse : le neutron froid, les réacteurs de recherche, les modérateurs et divers sujets concernant 
l’étude des sources froides. La fin de cette première partie fait aussi l’analyse des 
problématiques spécifiques pour la simulation des sources froides.  

Dans une seconde partie, sont exposés les développements informatiques qui ont été 
imaginés et testés dans le but de faciliter la simulation des sources froides. 

Les troisième et quatrième parties sont consacrées aux expériences numériques. Les 
réacteurs choisis pour les simulations sont le réacteur Orphée au CEA Saclay (troisième 
partie) et le RHF de l’Institut Laue Langevin à Grenoble (quatrième partie). Pour les deux 
réacteurs, une présentation est faite ainsi que la comparaison entre les résultats des 
simulations et les mesures. 

La cinquième partie expose des principes généraux des sources froides. Cette partie 
tentera de mettre en avant la logique de fonctionnement des sources. Elle présente des 
améliorations possibles de sources froides existantes. 

La conclusion est faite dans la sixième partie de ce document. 
 
 
 
 

      Bonne lecture, 
 
 
 Guillaume Campioni
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 Conventions générales sur le contenu du document  
 
 
 
 

• Machine pour les temps de calcul de référence  
 
Les simulations dont les temps de calculs sont donnés, ont été faites sur un PC Linux 

(Red Hat 9), Processeur Xéon 2.8 Giga Hz, RAM = 1Giga octets. 
 
 
• Flux neutroniques et photoniques  
 
Sauf précision explicite, sur tous les graphes donnant les spectres des flux 

neutroniques et photoniques, le flux sera toujours donné en  n.cm-2.s-1 / unité de léthargie.  
Une conversion doit être opérée pour comparer avec ces spectres avec ceux où le flux 

est exprimé suivant d’autres unités (par Angstrœm ou par meV). On rappelle que la léthargie 
est le logarithme népérien de l’énergie. 

 
Si, sur le groupe (ou intervalle) d’énergie [E1 – E2], le flux total reçu vaut X, alors le 

flux par unité de léthargie vaut :     Φ = X / [ ln(E1) – ln(E2) ] 
 
Conversion rapide : λ = 9.04461 / E ½     ( λ en Å, E en meV ). 

 
 

• Précision des scores 
 

Sauf précision explicite, les écarts types des résultats obtenus par simulation 
numérique sont indiqués en % des scores auxquels ils se réfèrent.  

Sauf indication, les barres d’erreur sont toutes de 3 écarts types.  
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1.1. Contexte général  

 
 
 
1.1.1. Introduction 
 
 
Le but de cette première partie est de présenter le contexte. A savoir les sources de 

neutrons existantes, l’éventail des utilisations possibles du neutron froid, des exemples de 
sources froides.  

 
 
1.1.2. Les sources de neutrons 
 
 
La thèse traite des sources froides dans les réacteurs nucléaires de recherche. Il existe 

deux grands types de réacteurs nucléaires : les réacteurs de puissance destinés à la production 
d’énergie électrique et les réacteurs de recherche destinés aux activités de recherche 
fondamentale et appliquée.  

Par ailleurs, il est aussi possible de produire des neutrons par spallation. Depuis 
quelques années, cette optique est développée dans les concepts de source à spallation pour la 
recherche. 

 
 
• Les réacteurs de recherche 
 
Les réacteurs de recherche se divisent en deux grands types : les réacteurs 

d’irradiations (comme OSIRIS au CEA-Saclay ou le futur Réacteur Jules Horowitz) et les 
réacteurs à faisceaux de neutrons. Ces réacteurs de recherche sont équipés de « canaux » dont 
le rôle est de faire sortir les neutrons de l’enceinte de la cuve du réacteur. Ces canaux sont des 
tubes qui prennent naissance sur l’enceinte du réacteur et qui aboutissent dans le réflecteur du 
réacteur, parfois très près du cœur. Ces canaux sont sous vide ou remplis d’un gaz (souvent de 
l’hélium) offrant de faibles sections efficaces avec les neutrons. En permettant aux neutrons 
de s’échapper directement des zones où le flux est le plus intense, ces canaux permettent ainsi 
d’avoir des faisceaux de neutrons pour des instruments et des expériences diverses conduites à 
l’extérieur du réacteur de recherche. Le fonctionnement des réacteurs de recherche suit le 
même principe que les réacteurs de l'électronucléaire, mais la géométrie du cœur est adaptée à 
une production maximale de neutrons. La fission d’un noyau d’ 235U fournit en moyenne 2.43 
neutrons, dont 1.5 servent à maintenir la réaction en chaîne, le reste contribue aux faisceaux 
de neutrons. En pratique, la limite des installations de ce type est liée à la densité de puissance 
du cœur et donc à la capacité de refroidissement du cœur nucléaire. A l’heure actuelle, le flux 
maximum est atteint au RHF (Réacteur à Haut Flux) de l’Institut Laue Langevin à Grenoble 
avec un flux maximum de 1.5 1015 n.cm-2s-1 pour une puissance de 57 MW thermiques. On 
compte aussi les réacteurs Orphée (14 MW) au CEA Saclay,  le FRM-II (20 MW) à Munich 
ou encore le NCNR du NIST Center (20 MW). 

 
Dans le réacteur, les canaux sont souvent horizontaux (ou presque), essentiellement 

pour des raisons de commodité. Dans le cas de faisceaux de neutrons thermiques, ils 
aboutissent dans le réflecteur (c’est le cas des canaux T1 et T2 du réacteur Orphée), les 
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neutrons thermiques peuvent donc les emprunter pour sortir de l’enceinte du réacteur. Pour 
exemple de canaux, on considèrera le réacteur Orphée du CEA-Saclay (cf. Figure 1) : Les 
canaux sont en AG3NET2, le canal 9F a une longueur de 1990 mm, celle du canal 8F est de 
1433 mm. Leur épaisseur est de 8-9 mm pour une section à sa base de 106 x 166  pour 8F et 
118 x 188 pour 9F. Le nez du canal (partie en regard de la source froide) a une épaisseur de 
3.5 à 4 mm. La partie dirigée vers l’extérieur est fermée par un matériau transparent aux 
neutrons (souvent un alliage de zirconium). 

 
Dans le cas de faisceaux de neutrons froids, les canaux aboutissent à l’emplacement 

où est logée la source froide. Dans le réacteur Orphée, il s’agit d’un tube vertical de 15 cm de 
diamètre, appelé « chaussette ». Il a une épaisseur de 2 mm et le jeu entre le bout du canal (en 
forme de doigt de gant) et la chaussette est de 2 mm environ. 

 

 
 

Figure 1  Demi-coupe du réacteur Orphée3. 
Le cœur est au centre. Autour se trouvent les différents canaux avec leurs appellations. Ils 
partent du bord de la cuve et rentrent à l’intérieur de l’enceinte du réflecteur (grand demi 
cercle). Parmi eux, le canal 9F (à droite) et le canal 8F (à gauche) aboutissent au tube 
vertical dans lequel vient se placer la source froide « SF2 ». Pour donner un ordre de 
grandeur : la distance entre le centre du cœur et le centre de « SF2 » est de 40 cm, le 
diamètre du tube vertical accueillant la source froide SF2 est de 15 cm. 

                                                 
2 Alliage à base l’aluminium, sa composition massique est : Al – 95.65 %, Mg – 2.75 %, Mn – 0.7 %, Si, Ca et 
Fe – 0.3 %. 
3 Plan issu du rapport DMT 90-242 SERMA/LENR-1191 sur l’étude spectrale bidimensionnelles des sources 
annulaires à neutrons froids. 

Emplacement pour SF2 

Canal 8F 

Cœur 
nucléaire 

Réflecteur 
D2O 
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Les réacteurs de production de faisceaux sont tous des exemplaires « quasi uniques » 

et chacun possède ses caractéristiques propres. La Figure 2 présente une coupe verticale du 
RHF. 

 
 

 
 

Figure 2   Coupe verticale du réacteur RHF 4. 
On voit la barre d’arrêt du réacteur (1), la piscine des guides de neutrons (2), la cuve d’eau 
lourde du réacteur (3), un guide double de neutron (4), la source froide dite « verticale » et 
son canal débouchant sur un guide horizontal (5), le cœur du réacteur (6), la source froide 
dite « horizontale » et son canal (7), la barre de pilotage du cœur (8), le noyau central du 
réacteur (9). 

 
 
• Les sources de neutrons par spallations  
 
 
Il s’agit d’une autre technique pour produire des neutrons. Elle consiste à diriger un 

faisceau de protons d’environ 1 GeV sur une cible de noyaux lourds (uranium, plomb, 
tungstène par exemple). Les collisions multiples entre les protons et les noyaux cibles 
produisent entre 20 et 25 neutrons par proton. A partir de ces sources de neutrons, on peut 
obtenir des faisceaux de neutrons froids [ 1 ]. Les sources de spallation sont généralement 
pulsées (par exemple, la source ISIS en Angleterre, 50 Hz, [ 2 ]), mais ce n’est pas obligatoire 
(la source de neutrons SINQ en Suisse est une source quasi-continue). Cf.  

Figure 3 et Figure 4. 
 

                                                 
4 Illustration issue du site officiel de l’Institut Laue Langevin. 
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L’intérêt des sources à spallation est que la chaleur qu’elles produisent est bien moins 
importante que pour les réacteurs nucléaires et qu’elle peut être plus facilement évacuée. A 
l’inverse les réacteurs nucléaires sont grandement limités par cette contrainte. La chaleur 
qu’ils produisent est au niveau du cœur (donc dans la cuve et l’enceinte du réacteur). Evacuer 
cette chaleur pose des difficultés technologiques importantes. De plus, la chaleur produite par 
neutron généré est 10 fois importante dans les réacteurs que dans les sources de spallation. 
Cette contrainte thermique est l’une des premières considérées lors de la conception de 
réacteurs nucléaires plus puissants. Voila pourquoi les sources de spallation sont vues comme 
les solutions du futur pour produire davantage de flux neutronique. 

 

 
 
Figure 3  Vue d’ensemble du site du projet SNS. 
Le trajet en rouge représente l’accélérateur du faisceaux de proton qui est conduit jusque 
dans le bâtiment de la cible (Target). Autour de ce bâtiment, se trouvent les installations 
pour les expérimentations [ 3 ]. 

 
Les sources pulsées donnent des impulsions très brèves de neutrons (quelques µs) à de 

très forte intensité (3.4 1016 n.s-1 pour ISIS). Toutefois, le flux moyen est du niveau d’un 
réacteur nucléaire d’environ 15 MW. La source SINQ en Suisse correspond à un réacteur 
d’environ 10 MW thermiques [ 6 ] [ 7 ]. Ces deux sources sont les seules sources à spallation 
en Europe. 

La particularité des pulses de neutrons n’est pas le facteur primordial des sources de 
spallation puisqu’il existe des sources de neutrons pulsée à partir de réacteur nucléaire (par 
exemple IBR2 à Dubna en Russie). Ainsi, l’instrumentation doit être adaptée non au fait que 
la source de neutron soit un réacteur nucléaire ou une source à spallation, mais bien au fait 
que le flux de neutrons produit soit pulsé ou continu. C’est cette caractéristique qui pèse sur le 
type d’expérience réalisable avec un type de source plutôt qu’avec l’autre. Sommairement, les 
points forts sont : 

 
 Pour les sources pulsées : mesures sur poudre et système désorganisé. 

Réflexivité. Les mesures de diffusion élastique ou inélastique par temps de vol 
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(point fort de ces sources au moins dans la gamme thermique et épithermique). 
Toutes les mesures à hautes énergies.  

 
 Pour les sources continues : toutes les mesures sur monocristal. Détermination 

de la structure 3D sur 4 cercles, diffusion inélastique sur spectromètre 3 axes. 
Mesure des grandeurs dynamiques, étude du magnétisme avec les expériences 
qui utilisent les neutrons polarisés. Etudes des polymères. 

 
Dans ce cadre, en réduisant l’énergie des neutrons, les sources froides permettent une 

meilleure résolution et la diminution du rapport signal / bruit. 
 

 
Figure 4  Vue de la cible pour le projet ESS. 
Arrivant de la gauche, on distingue le canal introduisant le faisceau de proton (points 
rouges) dans le bloc contenant la cible (target). Au-dessus et au-dessous de celle-ci, on 
distingue en bleu le modérateur dont le rôle est de ralentir les neutrons sortant de la cible. 
Vers le bas à droite, on voit l’un des guides de neutrons qui débouche sur le modérateur et 
qui est chargé d’amener les neutrons jusque vers l’expérience. Sur la partie droite du bloc de 
la cible on voit les arrivées des canalisations dont le rôle est de refroidir la cible [ 4 ] [ 5 ].  

 
• L’avenir 
 
En ce qui concerne les développements des sources de neutron dans le futur, les 

réacteurs nucléaires semblent avoir atteint leur limite technique, le principal problème étant le 
refroidissement du cœur et l’évacuation de la chaleur produite. Or, c’est une contrainte qui ne 
se rencontre pas pour les sources de spallation, puisque les problèmes technologiques 
principaux se situent plus au niveau de la tenue de la cible et des modérateurs. Ainsi, dans 
l’état actuel, seules les sources de spallation semblent être capables de franchir un ordre de 
grandeur supplémentaire dans l’intensité du flux produit. Toutefois, ces projets coûtent chers : 
le projet européen ESS (qui devrait être 30 fois plus puissant qu’ISIS) pose des problèmes tant 
techniques que budgétaires. Cette dernière contrainte pèse sur l’orientation des projets qui 
actuellement favorise aussi l’option pour l’optimisation des sources de neutrons déjà 
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existantes : les réacteurs de recherche comme le RHF, Orphée ou HFIR au NIST [ 8 ]. Ces 
contraintes budgétaires ont aussi amenées à mieux gérer les moyens à dispositions et à 
clairement définir quels types d’expériences peuvent être faites avec les réacteurs de 
recherche et les sources à spallation. Autant d’éléments qui renforcent l’importance des 
réacteurs de recherche comme sources de neutrons. 

 
 
1.1.3. Le neutron froid et son champ d’application 
 
 
Les neutrons produits dans les réacteurs de recherche peuvent être classés en 

différentes catégories suivant leur énergie (ou longueur d’onde). Le Tableau 1 ci-dessous 
donne un exemple possible de classification 5. Les « neutrons chauds » sont produits dans des 
sources chaudes (le modérateur utilisé est souvent un bloc de graphite chauffé par les photons 
issus du cœur). On entend par « neutrons thermiques » ceux thermalisés dans le réflecteur des 
réacteurs. Les « neutrons froids » sont l’objet de cette thèse. Enfin, les « neutrons ultra-
froids » sont des neutrons froids que l’on finit de « refroidir » par divers processus, dont la 
gravitation. 

 Energie 
(eV) 

Température 
(K) 

Vitesse 
(m.s-1) 

Longueur d’onde 
(Å) 

Neutrons chauds 

0.5 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 

5800 
4640 
3480 
2320 
1160 

9800 
8750 
7600 
6200 
4400 

0.4 
0.45 
0.52 
0.64 
0.9 

Neutrons thermiques 
9.5 10-2 
2.5 10-2 

10-2 

1100 
300 
116 

4300 
2200 
1390 

1 
1.8 
2.9 

Neutrons froids 

5.2 10-3 
3.8 10-3 
2.2 10-3 
1.310-3 

10-3 
9.5 10-4 

10-4 
5.2 10-5 
3.8 10-5 

60 
44 
25 
15 

11.6 
11.0 
1.16 
0.60 
0.44 

1000 
800 
645 
500 
440 
400 
139 
100 
80 

4 
5 

6.2 
8 
9 
10 
29 
40 
50 

Neutron 
Ultra-froids 

1.3 10-5 
9.5 10-6 

10-6 

10-7 

0.15 
0.11 
0.012 
0.001 

50 
40 
14 
4.4 

80 
100 
286 
900 

Tableau 1  Classification des neutrons. 
Avec :  E = ½ mV2 = kT                             Constante de Planck h = 6.63 10-34 J.s 
  λ = h / mV = h / (2mE) ½   Constante de Boltzmann k = 1.38 10-23 J.K-1 
  Masse du neutron = 1.67 10-27 kg  (soit 1.008665 unité de masse atomique) 
  Durée de vie : 888 s  +/- 3 
  Spin ½ (soit un moment égal à 1.913 magnéton nucléaire)  

                                                 
5 Ce classement n’est en rien universel. Il est arbitraire, mais son but est de donner des ordres d’idées sur les 
relations entre énergie, température du milieu et longueur d’onde. La littérature indique que l’on désigne par 
neutron froid un neutron dont la longueur d’onde est inférieur à 4 Å (coupure de Bragg du béryllium).  
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• Eventail des utilisations des neutrons froids 
 
Hormis les neutrons ultra-froids, les neutrons (chauds, thermiques et froids) ne sont 

pas les objets directement étudiés par les chercheurs (ou rarement), mais ils sont 
principalement utilisés comme des sondes qui permettent de mener à bien des applications et 
des expériences sur divers matériaux. Le domaine d’application des neutrons froids est très 
vaste. D’abord, ils sont utiles à l’étude du neutron proprement dit, et notamment sa 
désintégration β- : 

    _ 
  n → p + e - +  ν 
 
Comme le neutron froid est plus lent que le neutron thermique, il est donc plus adapté 

à l’étude de son moment dipolaire électrique et de son moment magnétique. Certains systèmes 
de détection utilisent notamment la mesure du moment magnétique du neutron froid après son 
interaction avec l’échantillon à étudier. 

 
Ensuite, on sait que le phénomène de diffraction intervient lorsqu’une onde rencontre 

des motifs dont les dimensions caractéristiques sont comparables à la longueur d’onde de 
l’onde incidente. Compte tenu de la longueur d’onde du neutron aux faibles températures, des 
distances réticulaires de 50 à 2000 Å sont devenues accessibles6 par l’utilisation des neutrons 
froids. Ce type d’instrumentation complète les investigations par les rayons X (qui couvrent 
des distances comprises entre 2 et 100 Å) et par la lumière dans le spectre visible (entre 4000 
à 6000 Å).  

La diffraction des neutrons froids est utilisée dans l’étude des matériaux, mais aussi 
dans le domaine des macromolécules où on trouve les polymères ainsi que les protéines (dont 
les tailles moléculaires sont sans comparaison avec celles rencontrées en chimie minérale). 

 
Enfin, les neutrons froids sont efficaces pour la recherche de traces de matériaux 

absorbants (B, Li, Gd, Cd) compte tenu du fait que la section d’absorption augmente avec la 
diminution de la vitesse du neutron. De fait, l’utilisation des neutrons froids permet des 
résultats plus précis et la détection de trace beaucoup plus faibles de matériaux. D’autre part, 
dans le contrôle des matériaux diffusants (Fe, Ni, Be, Bi, …), la diffraction de Bragg disparaît 
au-delà de λ > 2d (donc au-delà de 4 Å) et la capture devient alors l’interaction principale ; 
d’où une meilleure précision des images obtenues avec les neutrons froids, en comparaison 
avec celles aux neutrons thermiques.  

Les neutrons ultra froids permettent d’étudier le neutron en lui-même et de mener à 
bien certaines expériences. Mais la production de neutrons ultra froids se fait à partir des 
neutrons froids. Une source froide doit donc être prévue pour leurs production [ 9 ]. 

On peut aussi ajouter que la vitesse réduite des neutrons froids permet le 
développement d’instruments particuliers pour la focalisation (servant à augmenter la 
précision des détecteurs [ 10 ] [ 11 ]), voire le stockage des neutrons ultra froids [ 12 ]. Autant 
de techniques qui ne peuvent être mise en œuvre sur les neutrons thermiques ou chaud du fait 
de leur vitesse trop importante. 

Entre autres applications, on peut citer le fait que certaines pièces du lanceur 
ARIANE-V sont « neutrographiées » aux neutrons froids, car eux seuls permettent de détecter 
des défauts pyrotechniques qui sont complètement invisibles avec les autres moyens de 
                                                 
6 Etudes des polymères [ 14 ], de la protéine de myéline [ 15 ], des défauts cristallins [ 16 ], analyses des 
surfaces [ 17 ] ou encore des lignes de vortex dans les supra conducteurs [ 18 ].  
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radiographies (en particuliers les rayons X). Mais les exemples d’utilisations concrètes sont 
multiples [ 13 ]. 

 
 
• Comparaison Neutron froid - Rayon X 
 
La comparaison entre le neutron et les rayons X est une question récurrente. Le 

tableau ci-dessous rassemble un certain nombre d’informations qui montrent que les 
prérogatives de l’un et l’autre des deux moyens diffèrent tant par leur mise en œuvre que par 
les interactions mises en jeu avec la matière. Les deux moyens d’analyse sont donc plus à voir 
comme des méthodes complémentaires que comme des techniques concurrentes [ 19 ].  

 
 
     Rayons X       Neutrons 
Sources Rayonnement synchrotron 

(flux intense, échelle d’énergie 
en keV) 

Réacteur ou source à spallation 
(flux moyen, échelle d’énergie 
en meV) 

Absorption  Forte ( proportionnelle à Z5). 
Mesures de petits échantillons 
mais fournit une information au 
voisinage des seuils d’absorption

Faible (elle dépend de chaque 
noyau cible). 
Mesures en volume, application : 
neutrographie 

Interaction Avec les électrons des atomes 
cibles. Elle est proportionnelle à 
Z, d’où problème de contraste 
(diffusion compton et diffusion 
cohérente) 

Avec les noyaux des atomes 
cibles. L’interaction dépend de la 
longueur de diffusion cohérente. 
Elle varie en fonction de 
l’isotope et de l’état du spin 
nucléaire, d’où possibilité de 
variation de contraste. Diffusion 
incohérente parfois gênante 

Interaction magnétique Faible. Les rayons X ne voient 
pas directement le spin 
magnétique. Possibilité de 
mesure si le signal ne se 
superpose pas aux signaux liés à 
la structure cristalline. 

Forte. Le neutron voit les spins 
des électrons non appariés. 
Utilisation avec neutrons 
polarisés ou non. L’information 
obtenue est discriminée en 
vecteur d’onde et énergie.  

Précision Excellente en longueur d’onde 
mais pas aux basses énergies. 
L’accès aux propriétés 
dynamiques est très réduit. 

Moyenne en longueur d’onde. 
Bonne ou très bonne aux basses 
énergies. Nombreuses 
possibilités de mesures en 
diffusion inélastique. 
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1.1.4. La source froide 
 
 
• Description générale 
 
La source froide est le dispositif qui permet de produire des neutrons froids. Une 

source froide de neutrons peut être vue comme une enceinte contenant un milieu froid 
(désigné par « modérateur froid »). Cette enceinte est placée dans la cuve du réacteur 
nucléaire contenant le réflecteur du cœur. Sa fonction est de modérer davantage les neutrons 
émis par le cœur et qui se trouvent dans le réflecteur. La source froide se trouve donc près du 
cœur afin de recevoir un maximum de flux neutronique et des canaux sont disposés juste en 
face d’elle afin de permettre aux neutrons froids de sortir de la cuve. La Figure 5 donne un 
schéma de principe de production d’un neutron froid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5  Schéma de principe de production des neutrons froids. 
Le neutron, produit dans le cœur, sort de celui pour aller dans le réflecteur. Du réflecteur, il 
entre dans la source, se refroidit et sort par le canal pour entrer dans le guide de neutrons 
qui conduit le faisceau jusqu’à l’expérience. 

 
 

Début du guide de neutron qui amène le 
flux neutronique jusqu’à l’expérience. 

Canal 

Cœur du réacteur 

Réflecteur 
Cuve du réacteur 

Source froide 

Trajectoire d’un neutron 
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Le fonctionnement de principe d’une source froide est, en fin de compte, très simple :  
Les neutrons issus du cœur se sont thermalisés dans le réflecteur (à 300 K environ). 

Certains pénètrent dans la source froide, et donc dans le modérateur froid qu’elle contient. Là, 
ils tendent à se thermaliser à la température du modérateur froid. Certains ressortent par les 
canaux et peuvent être utilisés pour les expériences. Il y a de nombreux types de sources 
froides, même si la plupart sont construites sur les mêmes principes.  

 
 
• Exemple de sources froides 
 

 Source annulaire à hydrogène bouillonnant d’Orphée : 
 
La Figure 6 présente une coupe de la source SF1 du réacteur Orphée.  
 

 
Figure 6  Source froide du réacteur Orphée. 
La structure de la source est en alliage à base d’aluminium, la cloche intérieure est en 
magnésium (deux matériaux qui offrent de faibles sections de diffusion et d’absorption). 
Dans le cas d’Orphée, le modérateur est du di-hydrogène liquide bouillonnant à 20,4 K. Il 
descend par le haut en utilisant la partie centrale du tube, et remonte par la partie extérieure 
de celui-ci. L’insert central en Mg permet de créer un “vide” contenant du H2 gazeux. Le 
diamètre de la source est d’environ 13 cm, l’épaisseur d’hydrogène liquide est de 1.5 cm. 
[LLB]. 

 

Remontée du H2 

Insert en forme de cloche  
(contenant du H2 gazeux) 

Arrivée du H2 
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 Source Froide « Verticale » du RHF au deutérium liquide : 

 
Présentée Figure 7. Cette source est davantage décrite dans la quatrième partie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7  Schéma de coupe verticale de la « Source Froide Verticale » du RHF.  
La structure de la source est en aluminium. Le volume de la source est plein de deutérium 
liquide hormis le volume de l’insert qui se remplit de D2 gazeux. Le deutérium arrivant dans 
la source froide est à environ 25 K. La circulation du deutérium est assurée par la convection 
naturelle. Le diamètre de la source froide est de 38 cm. Elle contient environ 25 litres de 
deutérium. [ILL]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canal vide 

Arrivée du deutérium liquide 
et remontée du deutérium gazeux 

Deutérium 
bouillonnant 

Insert contenant du 
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 Source à hydrogène liquide du réacteur HFIR du NIST : 

 
Les Figure 8 et Figure 9 montrent le schéma de la source et son implantation dans le réacteur 
du NIST. 
 
 
 
 

 
 

Figure 8  Schéma de la nouvelle source à hydrogène liquide du NIST. 
Ce bloc contenant la source froide est inséré dans le réflecteur du réacteur.  La difficulté de 
cette source est directement liée à l’usinage des pièces qui sont des ellipsoïdes. L’épaisseur 
d’hydrogène liquide est de 3 cm. 

 
Figure 9  Configuration générale de la source NIST.  
On distingue au centre le bloc de la source froide (ancienne conception). Sur la droite, se 
trouvent la partie cœur, le réflecteur et la cuve du réacteur. Sur la gauche, on voit les 
départs des guides de neutrons [ 20]. 

H2 liquide 
H2 gazeux 

Vide 
D2O 
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1.2. Principes généraux 
 
 

1.2.1. La thermalisation des neutrons du cœur 
 
 

Il est important de comprendre ce qu’est le processus de modération du flux 
neutronique. Lorsqu’un neutron est émis dans le cœur nucléaire, il possède une énergie aux 
alentours de 2 MeV. En vertu de la relation E = kT, il est donc très « chaud ». S’il sort du 
cœur, il pénètre dans le réflecteur (souvent de l’eau lourde pour les réacteurs de recherche). 
Dans le réflecteur, le neutron va entrer en collision avec les noyaux des molécules 
(essentiellement les noyaux de deutérium pour l’eau lourde). Le milieu du réflecteur est à une 
température avoisinant les 300 K. De fait, l’agitation thermique des particules du réflecteur 
correspond à cette température et par collisions successives, le neutron va perdre de l’énergie 
et se mettre à la température du milieu : on dit que le flux neutronique se « thermalise » à la 
température du milieu dans lequel il se trouve (s’il perd de l’énergie, c’est un milieu 
« modérateur »). 

 
A l’équilibre, la distribution du flux en fonction de l’énergie tend vers une distribution 

maxwellienne dont le pic est à l’énergie correspondant à la température du milieu : 300 K 
(soit 1,8 Å ou 2.5 10-2 eV). En fait, les neutrons adoptent une distribution maxwellienne 
(équilibre parfait) si le volume du modérateur est infini (pas de fuite), si l’absorption est nulle 
et si le temps au bout duquel on regarde la forme de la distribution est infini (car lorsque les 
neutrons arrivent dans le milieu, ils ont une certaine énergie, il faut donc que cette énergie se 
disperse dans tout le milieu). Ainsi, dans la réalité, trois phénomènes viennent distordre cette 
distribution en énergie (donc le spectre du flux neutronique) :  

 
 

• L’absorption 
 

Les neutrons sont absorbés par les noyaux avec lesquels ils collisionnent. Et plus un 
neutron est lent, plus il est facilement absorbé. Donc la distribution à tendance à être 
inférieure à une maxwellienne pure surtout dans les basses énergies. 
 

• Les fuites 
 

Les neutrons peuvent sortir du volume du modérateur et ne sont donc plus 
comptabilisés dans la distribution énergétique du spectre. 
 

• La fission 
 

Les neutrons sont créés à une température bien supérieure à celle du réflecteur, de fait, 
il faut un certain temps pour qu’un neutron se mette à l’équilibre thermique de son milieu. 
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Une simulation numérique simple permet de visualiser le phénomène de 
thermalisation des neutrons. On considère la géométrie de la Figure 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10  Géométrie de simulation numérique. 

Simulation réalisée avec le code Monte Carlo TRIPOLI-4. Les conditions aux limites sont 
des conditions de réflexion sur tous les cotés sauf le coté droit (opposé à la zone de 
production du flux) où l’on a une condition de fuite. 

 
 Les 4 courbes suivantes (Figure 11, Figure 12, Figure 13 et Figure 14) montrent la 

modification de la distribution du flux neutronique (et donc la thermalisation des neutrons) en 
fonction de la distance dans un réflecteur d’eau lourde. 

 
Figure 11  Processus de thermalisation dans un réflecteur. 

Spectre à 0.1 cm de la source. Le spectre d’émission est le pic à 2 Mev qui apparaît 
nettement lorsque l’on est au niveau de la source (à 0.1 cm dans le réflecteur), on distingue 
aussi le début de la thermalisation aux environs de 0.05 eV.  

0.1 cm de réflecteur 

Cœur (production des neutrons) 

Réflecteur ( D20 ) 

Sens de propagation du flux neutronique 

Pic de fission 

Fl
ux

  (
n.

cm
-2

.s-1
 p

ar
 u

ni
té

 d
e 

lé
th

ar
gi

e)
 



Première partie                                                                     Sources Froides et Problématiques 
  
   
 

 
 

33

 
Figure 12  Processus de thermalisation dans un réflecteur. 

Spectre à 5 cm  de la source. Après 5 cm de réflecteur traversé, on peut voir le pic 
d’émission, la décroissance du flux qui varie en 1/v et le pic thermique.  

 
Figure 13  Processus de thermalisation dans un réflecteur. 

Spectre à 10 cm de la source. Après 10 cm de réflecteur, le pic de fission n’apparaît presque 
plus puisqu’un grand nombre de neutron est déjà thermalisé.  
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Figure 14  Processus de thermalisation dans un réflecteur. 

Spectre à 40 cm de la source. Après 40 cm de réflecteur traversé, la population des neutrons 
se distribue en suivant pratiquement une maxwellienne. Suivant sa distance au cœur, le 
spectre reçu par une source froide est entre ce spectre et celui présenté en figure 1.13 (après 
10 cm de modérateur). 

 
 

1.2.2. La thermalisation des neutrons aux basses températures 
  
 

Lorsque les neutrons arrivent au niveau de la source froide, le même processus de 
thermalisation va opérer et les faire passer d’un équilibre à 300 K vers un équilibre 
correspondant à la température du modérateur froid contenu par la source froide (à environ  
20 K). Mais là encore deux points empêchent la finalisation de la thermalisation et l’obtention 
d’une distribution maxwellienne pure à 20 K : 
 

• L’absorption du modérateur froid 
 

Celle ci est d’autant plus efficace que les neutrons sont ralentis par ce même milieu. 
L’hydrogène est, par exemple, 1000 fois plus absorbant que le deutérium. 

 
• Le volume réduit de la source froide 

 
La cuve du réacteur qui contient le réflecteur à 330 K est un très grand volume où le 

flux neutronique ne peut se réchauffer, la cuve approche donc des conditions d’une bonne 
thermalisation du flux (un volume « infini »). Mais le volume de la source froide est réduit 
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(celles d’Orphée font 13 cm de diamètre pour 20 cm de haut). Les fuites sont donc très 
importantes, et les neutrons peuvent se réchauffer lorsqu’ils retournent dans le réflecteur. 

La courbe de flux obtenu va donc être modifiée en fonction de ces deux facteurs. 
Limiter les fuites paraît difficile, il ne reste donc qu’à diminuer l’absorption du modérateur 
froid. En reprenant le principe de la géométrie de la Figure 10, on simule le flux neutronique 
dans la géométrie de la Figure 15. Les 2 courbes suivantes (Figure 16 et Figure 17) montrent 
la distribution du flux au fur et à mesure qu’il pénètre dans un modérateur froid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15  Géométrie de simulation numérique. 

Simulation réalisée avec le code Monte Carlo TRIPOLI-4. Les conditions aux limites sont 
des conditions de réflexion sur tous les cotés sauf le coté droit (opposé à la zone de 
production du flux) où l’on a une condition de fuite. 

 
Figure 16  Processus de thermalisation dans une source froide. 

Spectre après 1 cm  de modérateur froid (ici de l’hydrogène liquide à 20 K). 
 

Après 1cm de modérateur froid traversé (en haut), on constate la déformation de la 
distribution des neutrons. Le pic thermique s’affine par la droite (haute énergie) et se 
déforme vers la gauche : les collisions avec le modérateur froid à 20 K diminuent le nombre 
de neutrons « thermiques » et augmentent le nombre de neutrons « froids ».  
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Figure 17  Processus de thermalisation dans une source froide. 

Spectre après 2 cm de modérateur froid (ici de l’hydrogène liquide à 20 K). 
Après 2 cm de modérateur froid, le « pic froid » est apparu, mais on distingue toujours ce 
qu’il reste du pic thermique à 300 K. On note aussi la diminution du niveau du flux due à 
l’absorption importante de l’hydrogène liquide et à la fuite des neutrons : le maximum de 
flux est passé de 2.6 1013 (figure 16) à 2 1013 n/cm2. 

 
 

 
Le pouvoir modérateur d’une source froide est en somme la capacité d’une source à 

thermaliser au mieux les neutrons (c’est à dire à diminuer leur énergie, donc à les ralentir) en 
un minimum de temps (et donc de collisions). Ceci doit se faire en tenant compte du fait que 
contrairement à la cuve du réflecteur, le volume réduit d’une source froide engendre 
beaucoup de fuites (on aura donc beaucoup de neutrons qui feront des allers et retours entre 
l’eau lourde et le modérateur froid) et que l’absorption du modérateur froid est très 
importante comparée à celle de l’eau lourde (elle est au mieux équivalente si on prend du 
deutérium liquide comme modérateur froid). 
 
 

1.2.3. Les modérateurs froids 
 
 

On désigne par « modérateur froid » le milieu à très basse température, contenu par la 
source, et dont le rôle est de baisser, par collisions successives, l’agitation thermique des 
neutrons le plus bas possible avant qu’ils ne sortent par le canal ouvert sur la source froide. 
Le processus de thermalisation est semblable à celui que les neutrons subissent dans le 
réflecteur du réacteur. Cependant, le choix du modérateur froid est soumis à certaines 
contraintes : 
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 Lors d’une collision élastique, dans le référentiel du laboratoire, le rapport 
entre l’énergie incidente E et l’énergie sortante E’ est : 

 

2

2

)1(
1cos2'

+
++

=
A
AA

E
E θ

 

  
où A est le rapport entre la masse du noyau cible et la masse du neutron et θ 
l’angle de sortie de collision. On constate que plus A sera petit plus l’énergie 
perdue sera importante. Or, le volume de la source étant réduit, la modération 
doit être la plus efficace possible : on doit donc prendre le « A »  le plus petit 
possible. En effet, le volume de matière dont on dispose pour modérer un 
neutron dans la source froide est faible7 en comparaison de celui dans la cuve 
du réacteur.  

  
 Il doit être possible de maintenir le modérateur à une température très basse. 

Comme la thermalisation ne pourra pas être « totale »8, le modérateur froid 
devra donc être le plus froid possible. 

 
 Il doit pouvoir supporter des flux très importants sans subir de dommages 

altérants fortement ses propriétés, ni altérer les matériaux avoisinants. 
 

 Il faut tenir compte de son impact sur le fonctionnement du cœur, en temps 
normal mais en cas d’accident.  

 
 Pour des raisons pratiques, il doit être facile d’usage, et si possible peu 

onéreux. 
   
Rien qu’en s’axant sur le premier critère, on se retrouve très vite à court de 

possibilités car seuls les matériaux hydrogénés offrent un pouvoir modérateur suffisant. Des 
composés plus lourds, comme le carbone, n’ont pas un pouvoir modérateur suffisamment 
grand pour refroidir les neutrons avec si peu de volume. 

On peut donc citer comme modérateurs froids utilisés : H2, D2, l’hydrure deutérée 
(molécule H-D), l’eau lourde, le méthane et les composés organiques comme le pentane, le 
méthanol ou le mésitylène. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 La thermalisation est d’ailleurs toujours incomplète et la température du faisceau froid est de l’ordre de 50 K 
pour un modérateur souvent au environ de 20 K. 
8 Comprendre que la distribution maxwellienne des neutrons a son pic à la température du modérateur froid, 
comme c’est le cas dans le réflecteur d’un REP lorsque le pic de la maxwellienne est au environ de 300 K. 
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• L’hydrogène Liquide 
 
Le di-hydrogène a l’avantage d’avoir la température d’ébullition la plus basse (20.4 

K), et il peut, de ce fait, être à la fois le modérateur froid et l’extracteur de la chaleur captée 
par la source froide.  

Le di-hydrogène liquide est une molécule qui se présente sous deux formes : para 
(spin total = 0) et ortho (spin total = 1) en fonction de l’orientation du spin de chacun des 
noyaux. La proportion à température ambiante est de 25 % para et 75 % ortho. L’H2 qui vient 
d’être liquéfié à 20 K a la composition de départ ( 25% / 75% à 300K) et tend vers la 
composition d’équilibre à 20 K (qui est de 99,6 % de forme para) avec un temps de relaxation 
qui est de l’ordre de la journée, cf. Figure 18. On peut calculer la proportion ortho-para en 
utilisant la mécanique statistique [ 21 ]. Les sections efficaces des deux formes moléculaires 
divergent aux basses températures (Figure 19). 

L’hydrogène présente l’avantage d’être un matériau bien connu [ 22 ] [ 23 ]. 
 

 
Figure 18  Fraction de para di-hydrogène.  

La courbe donne le ratio à l’équilibre entre les deux formes moléculaires. L’H2 arrive dans 
la source à une température de 20 Kelvin. Si on considère que l’H2 en sortie de source froide 
est à environ 30 Kelvin (l’hydrogène boue à 20,4 Kelvin), la température moyenne dans le 
circuit se trouve entre 20 et 30 Kelvin, ce qui donne un intervalle pour la proportion entre le 
para et l’ortho hydrogène.   

 
 

 Pour le tableau complet des proportions ortho - para dans l’hydrogène liquide, voir 
Annexe-1. 
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La forme ortho offre une section efficace très importante (Figure 19), elle est donc un 

meilleur modérateur que la forme para.  

 
Figure 19  Section totale de diffusion d’un atome H dans H2.  

A haute énergie, il n’y a pas de différence entre les deux formes moléculaires et la section 
totale de diffusion est à peu près de 20 barns. Plus on descend, plus la différence apparaît : 
la forme ortho (pointillés) a une section qui croit fortement, alors que la section du para H2 
(continu) s’effondre et se stabilise à 1 barn vers 10-2 eV. On peut noter qu’une neutron 
thermique est à 25 meV et qu’un neutron froid à 60 K a une énergie de 5.2 10–3 eV. A ces 
énergies, les sections des deux formes moléculaires sont déjà différentes  

 
Par ailleurs, il existe des réactions qui font passer d’une forme moléculaire à l’autre 9 : 
 

 Avec un rayon bêta (électron), on a la chaîne de réaction [P.A.]:  
 

2233

3322

2

2

HHHH

eHHHeH

ortho

orthooupara

+→+

++→++

+−

−+−−

 

 
 D’autre part, la forme ortho est plus haute en énergie que la forme para, et le 

phénomène d’upscattering qui permet à la forme ortho de se convertir en para 
libère 14.8 meV, autant d’énergie transmise au neutron incident (qui est alors 

                                                 
9 Communication privée : K Gobrecht (technical university of Munich, Germany). 



Première partie                                                                     Sources Froides et Problématiques 
  
   
 

 
 

40

accéléré au lieu d’être ralenti ! ). A cause du phénomène d’upscattering, il est 
difficile de dire quelle est la meilleure forme modératrice10.  

 
Autre aspect important dans la mise en œuvre d’une source froide au H2 liquide, 

l’absorption de l’hydrogène est très importante. Un trop grand volume d’hydrogène offre, 
certes, un grand pouvoir modérateur, mais absorbe trop de neutrons : le flux s’en ressent : 
plus un neutron est froid, plus il est absorbé facilement (la section efficace varie en 1/v avec 
une valeur de 330 mbarn à 0.025 eV). 

 
Beaucoup de travaux ont donc été menés pour déterminer l’épaisseur optimale 

d’hydrogène liquide qu’il faut traverser pour avoir le bon compromis entre modération et 
absorption. L’épaisseur optimale se situe aux environs de 1.5 cm 11.  

 
 
Enfin, deux aspects de la mise en pratique du H2 liquide :  

 
 Composition : Il est impossible de connaître directement la proportion ortho/para du 

mélange à l’intérieur de la source froide 12.  
Compte tenu du temps de relaxation très faible de mise à l’équilibre, des mesures ont 
été menées par Ageron et Harig [ 26 ] où la proportion ortho/para a été estimée à 
50/50%.  
Mais d’un autre coté, il est possible d’estimer cette proportion en fonction des 
conditions de circulation de l’hydrogène et d’élévation de température. Dans les 
sources froides à hydrogène liquide, l’hydrogène entre dans la source froide est à 
environ 20 K. Il en ressort sous forme gazeuse. Or, la température de sortie de 
l’hydrogène est inconnue. Toutefois, la phase gazeuse a une densité beaucoup plus 
faible que la phase liquide, ce qui limite l’interaction avec les rayonnements et donc le 
réchauffement de l’hydrogène gazeux. Donc la température de la phase gazeuse de 
l’hydrogène ne doit pas être trop supérieure à la température d’ébullition (20,4 K). Par 
ailleurs, la mise à l’équilibre entre les formes ortho et para se fait par les chocs entre 
les molécules, donc cette mise à l’équilibre se fait essentiellement lorsque l’hydrogène 
est liquide (beaucoup dense que la phase gazeuse) donc lorsque l’hydrogène est le 
plus froid. Pour ces raisons, on peut donc considérer que la température moyenne du 
circuit doit être dans l’intervalle 20 - 25 K.  
Compte tenu du temps de relaxation de l’équilibre entre les formes ortho et para (long 
devant le temps de circulation), cette proportion ne doit pas trop varier d’une partie à 
l’autre du circuit d’hydrogène et être globalement uniforme.  

 
 Taux de vide : Ensuite, il est important de noter que l’H2 est à 20 K environ lorsqu’il 

descend vers la source froide, mais qu’il se réchauffe rapidement. La source froide est 
donc une source à « hydrogène liquide bouillonnant » qui comporte une part de 
liquide, mais aussi une part de « vide » (en fait, il s’agit d’H2 gazeux). Ce « taux de 
vide » est important pour connaître le pouvoir modérateur de la source froide parce 
qu’il détermine la quantité d’hydrogène dans la source froide. Hélas, il est impossible 

                                                 
10 Des travaux de Webb et Pierce [ 24 ] montrent que l’H2 para serait un meilleur modérateur pour ralentir les 
neutrons aux plus grandes longueurs d’onde (supérieures à 8 Å, énergie inférieure à 1.3 mev). 
11 Ageron [ 25 ], Harig [ 26 ], Buterworth [ 27 ]. 
12 Certains systèmes de refroidissement seraient en mesure de directement produire un mélange avec un fort % 
de para  [ 28 ]. 
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de le mesurer directement. Il est en général « estimé » à 40 % du volume de la source 
froide ( ?! ) … mais rien n’est moins sûr13.  
Ces deux aspects ont été étudiés dans le cadre du réacteur Orphée (cf. chapitre 3). 

L’hydrogène a toutefois le bon goût de ne pas être trop cher et d’être facilement utilisable 
d’un point de vue radioprotection. 

 
 

• Le deutérium Liquide 
 

Le deutérium liquide possède une caractéristique intéressante : sa très faible 
absorption, à savoir 1000 fois moindre que celle de l’H2. Ce modérateur absorbe donc très 
peu le flux neutronique contrairement à l’hydrogène liquide. Son pouvoir modérateur est 
toutefois bien inférieur à celui de l’H2 sous sa forme ortho. La Figure 20 montre la section 
efficace totale de diffusion des deux formes du deutérium moléculaire (à 20 K, on a 100 % 
d’ortho D2). Elles sont quasi semblables et la discussion sur la proportion d’ortho et para dans 
le deutérium n’est pas aussi importante que pour l’hydrogène liquide. 

Le taux de vide dans les sources froides de l’ILL a été estimé à environ 20 % [P.A.]. 

 
Figure 20  Section totale de diffusion du D2 liquide.  

On constate que les sections ortho (pointillés) et para (continu) suivent la même évolution. 
De fait, la composition du mélange entre formes ortho et para n’a pas grande importance. 

                                                 
13 [ 29 ] introduit la dynamique interne entre partie gazeuse et partie fluide pour un modèle d’insert auto-régulé. 
Mais Il est intéressant de noter comment ce taux de vide est souvent introduit dans les articles de manière 
détournée en indiquant seulement la masse de modérateur dans la cellule de la source froide ainsi que le volume 
de la cellule. Ceci montrant la difficulté à prédire ce taux de vide. Ageron introduit aussi une équation 
d’équilibre entre phase gazeuse et phase liquide [P.A.].  
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La température d’ébullition du D2 est sensiblement la même que celle de l’H2 liquide 

(env. 23.5 K). Comme il est liquide aux températures souhaitées, il peut être utilisé comme 
extracteur de la chaleur. Ces deux points permettent des études comparatives entre les deux 
modérateurs : le pouvoir modérateur plus faible du D2 doit être compensé par un volume de 
modérateur froid plus important. Ainsi les sources froides au deutérium contiennent-elles 
plusieurs litres de modérateur froid (pour le RHF, elles contiennent respectivement 6 et 25 
litres de deutérium14 ). Ces volumes importants apportent les problèmes liés à l’échauffement 
de la source.  

L’inconvénient majeur du deutérium est son coût. D’abord un coût direct : il est plus 
cher à l’achat. Mais le D2 possède un coût indirect : en effet, si l’hydrogène capture un 
neutron, il forme du deutérium. Mais si le deutérium capture un neutron, il forme du tritium, 
un élément qu’il est indispensable de retraiter pour des questions de radioprotection. Ceci fait 
qu’une source au D2 demande des investissements plus importants qu’une source à hydrogène 
liquide. 
 
 

• L’hydrure deutérée 
 
A la base, il s’agit de garder les propriétés peu absorbantes du D2, et de « doper » son 

pouvoir modérateur avec du H2. Pour cela, on injecte un pourcentage de H2 (entre 2 et 10 %) 
dans le circuit d’une source au D2. Le problème est que sous l’effet des rayonnements 
(neutrons, électrons, photons), les molécules se cassent et les atomes s’assemblent en de 
nouvelles molécules. De ce fait, la molécule H2 disparaît rapidement et on ne trouve dans le 
mélange que des molécules D2 et H-D. Or, une  partie du pouvoir modérateur de l’H2 vient de 
la forme ortho de la molécule (sections cohérentes) qui n’existe que si deux atomes 
d’hydrogène forment une molécule. La molécule H-D n’est que la somme d’un atome 
hydrogène et d’un atome de deutérium. 

Un problème de ce composé est aussi sa mise en œuvre puisque la présence de 
deutérium implique le coût lié à l’emploi de ce modérateur (élimination du tritium produit). [ 
30 ] [ 31 ] [ 32 ] 

 
 

• L’eau lourde 
 

L’emploi de l’eau lourde comme modérateur froid repose sur le fait que l’eau lourde 
contient du deutérium et que l’oxygène est 10 fois moins absorbant que le deutérium : l’eau 
lourde est un composé très peu absorbant. De plus, le matériau n’apporte pas un surcoût 
important pour les réacteurs de recherche utilisant l’eau lourde. 

Le problème essentiel d’une telle source est que l’eau lourde est solide à de telles 
températures et qu’il faut donc concevoir un système d’extraction de la chaleur n’utilisant pas 
le modérateur froid comme extracteur. Autre problème dont il faut tenir compte : la dilatation 
de l’eau lors de son passage à l’état solide qui peut altérer les structures. Alternativement, les 
problèmes de stockage en dehors des périodes d’expérimentation ne sont pas importants 
puisque l’eau lourde redevient liquide et qu’elle peut être facilement retirée de la source 
froide ou même laissée en l’état à l’intérieur du réacteur. Elle est plus résistante aux 
rayonnements que les composés organiques (la dissociation par les photons engendre une 
                                                 
14 Mesures du flux des sources de l’ILL [ 33 ]. Autre exemple de source froide au D2 : RFM II  [ 35 ]. 
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réactivité chimique) et n’ajoutera pas des problèmes de criticité nouveaux dans un réacteur de 
recherche (le réflecteur étant souvent du D2O). Toutefois, il convient de voir que sous l’effet 
des rayons, les molécules peuvent se casser et donner du D2 et du O2 qui peut altérer les 
structures par oxydation. 
 
 

• Le méthane et les autres composés hydrogénés 
 

Les composés hydrogénés sont regardés avec intérêt grâce à leur forte teneur en 
hydrogène (A faible) et leur faible coût.  

La source froide de l’université du Texas utilise le mésitylène comme modérateur 
froid (30 K). Le refroidissement est assuré par un réfrigérant et un système permet de 
« changer » le mésitylène de la source froide [ 35 ] [ 36 ]. 

Parmi les composés hydrogénés, le méthane a été fortement étudié et on a mis en 
évidence des différences de comportements : aux températures élevées, le neutron voit les 
atomes d’hydrogène et de carbone de assez indépendants les uns des autres. Lorsque l’on 
descend vers les faibles températures, le blocage des degrés de liberté de la molécule CH4 fait 
que la section efficace totale vue par le neutron augmente (le neutron n’entre plus en collision 
avec un atome, mais avec une structure tétraédrique rigide)15 ; d’où un très fort pouvoir 
modérateur. La Figure 21 montre trois spectres énergétiques du neutron diffusé par le 
méthane pour trois énergies incidentes du neutron. 
 

 
Figure 21  Sections de transfert du méthane solide. 

 Il y a trois énergies pour les neutrons incidents : 0.001 eV (haut), 0.0253 eV (milieu) et 0.503 
eV (bas). Le maximum des courbes se trouve à l’énergie incidente du neutron. 

 
 
 

                                                 
15  [ 37 ] . Pour des études expérimentales : Van Dingibeb [ 38 ], Tunkelo [ 39 ], Merret [ 40 ] . 

E incidente 
0.001 eV 

E incidente 
0.0253 eV 

E incidente 
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On compte trois inconvénients majeurs à l’emploi du méthane et des composés 
organiques en général :  

 
 

 D’abord ils sont solides aux températures souhaitées, d’où des problèmes 
d’extraction de la chaleur16 (comme pour l’eau lourde gelée) auxquels il faut 
ajouter une conductibilité thermique faible à ces températures. Il faut donc 
prévoir les systèmes pour « changer » la matière contenue dans la source.  

 
 Ensuite, ils sont sensibles aux rayonnements et se dégradent rapidement sous 

les flux gamma et neutronique17. Ils donnent alors des composés plus lourds, 
mais dégagent aussi du H2, avec tous les problèmes que cela suppose en cas de 
fuite (explosion avec l’oxygène de l’air). 

 
 Enfin, ces composés modèrent grâce à des atomes d’hydrogène, ils sont donc 

très absorbant. Comme pour l’H2 liquide, il convient donc de ne pas mettre une 
trop grande quantité de ces composés si l’on ne veut pas que le flux soit trop 
absorbé aux basses énergies. L’épaisseur optimale de méthane gelé est au 
environ de 5 cm [ 38 ].  

 
 
Pour toutes ces raisons, l’emploi du méthane et des composés organiques est peu 

courant. Toutefois, dans les sources de neutron à spallation, les facilités pour intervenir sur les 
modérateurs permettent de ne pas écarter le méthane comme modérateur et de poursuivre des 
études sur son emploi [ 42 ] (et notamment la comparaison de son efficacité avec celle de 
l’hydrogène [ 43 ] [ 44 ]). Cependant, même dans les conditions des sources de spallation, 
l’emploi du méthane pose problème (tenue de la cible, évacuation de la chaleur, gaz).  

 
 
 
 

• L’hélium  
 

Ce matériau a aussi été testé, notamment à très basse température (entre 1 et 4 K). 
Toutefois même si sa température est inférieure à celle de l’hydrogène liquide, sa section 
efficace est trop faible pour que son pouvoir modérateur soit pris en compte dans la 
conception de sources froides de neutrons [ 45 ]. L’hélium est, par contre, souvent utilisé pour 
finaliser la thermalisation des neutrons froids et ainsi produire et stocker des neutrons ultra 
froids [ 46 ]. 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Il y a eu des sources au méthane testées au sein desquelles la conduction du cuivre était utilisée pour extraire 
la chaleur de la source. Mais le flux neutronique endommageait aussi fortement le cuivre et le pouvoir 
d’extraction était sans comparaison avec celui du H2 liquide. 
17 La durée de vie n’excède pas 48 h sous un flux de 1014 n.s-1.cm-2 [ 41 ]. 



Première partie                                                                     Sources Froides et Problématiques 
  
   
 

 
 

45

Le Tableau 2 présente les sections macroscopiques moyenne de différents matériaux. 
 

Modérateurs 
Température 

de fusion 
(K) 

Température 
d’ébullition 

(K) 

Densité 
(à Teb) 

Σa (300K) 
cm-1 

Σs (300 K) 
cm-1 

Σs / Σa 

Hydrogène 
Deutérium 
Méthane 
Azote 
Oxygène 

14.2 
16.8 
89 

63.4 
54.4 

20.4 
23.5 
111.7 
77.4 
90.2 

0.071 
0.16 
0.425 
0.81 
1.14 

1.38 10-2 
2.4 10-5 
2.08 10-2 
6.45 10-2 
8.5 10-6 

0.848 
0.176 
1.35 
0.318 
0.16 

64.2 
7333.3 
64.9 
4.9 

18823.5 

Tableau 2 Caractéristiques physiques de quelques éléments. 

Le D2 est bien moins absorbant que le H2, mais la modération est aussi très différente. 
L’absorption du méthane est gouvernée par l’hydrogène. Pour comparaison, l’azote n’est 
pas un bon modérateur froid, car il n’a pas une Tf suffisamment basse et son absorption est 
trop forte en comparaison de son pouvoir modérateur (des couplages de modérateurs font 
intervenir l’azote liquide). Enfin, l’oxygène ne modère pas bien, mais absorbe peu d’où la 
possibilité d’utiliser l’eau lourde gelée (l’oxygène intervenant peu). 
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1.2.4. Aspect thermique et matériaux 

 
 
Si le principe d’une source froide semble simple d’un point de vue neutronique, la 

mise en œuvre d’une source froide et l’obtention d’un « faisceau froid » de qualité se heurte à 
une grande quantité de problèmes techniques dont le plus important est celui lié aux aspects 
thermiques. Le modérateur de la source froide est un milieu extrêmement froid (généralement 
entre 20 et 25 K). La source se trouve être soumise à un haut flux neutronique18 et un intense 
flux de photons γ issus du cœur. Enfin, le plus souvent, dans une cuve d’eau lourde à environ 
300 K19. Ces conditions font que maintenir la source froide à une température très basse 
demande une capacité cryogénique importante placée à l’extérieur du réacteur et des moyens 
d’extraction de la chaleur emmagasinée dans la source froide. Ces études sont très 
importantes pour la conception et la mise en place d’une source froide [ 47 ] [ 48 ].  

 
 
En premier lieu, la puissance thermique de la source provient de la transmission de la 

chaleur du réflecteur (souvent de l’eau lourde) par conduction. Afin d’y remédier, un vide de 
10-5 à 10-7 Torr est fait dans le logement de la source froide. Ce vide entre la paroi externe de 
la source froide et l’intérieur de son logement empêche la propagation de la chaleur par 
conduction thermique. 

 
L’autre contribution thermique provient des flux de particules issus du cœur nucléaire 

: neutrons rapides, photons γ et activation des structures par les neutrons thermiques. 
La capacité de la source à s’échauffer aux rayonnements est directement 

proportionnelle à son volume. C'est-à-dire que plus une source est volumineuse, plus sa 
structure et le modérateur froid qu’elle contient emmagasinent de la chaleur. Inversement, 
plus une source est petite, moins elle chauffera, mais du fait de la faible quantité de 
modérateur froid, les neutrons seront moins à même de s’y thermaliser correctement, et donc 
d’offrir un flux froid de qualité. 

 
La composition des matériaux entre aussi en jeu. En effet, il s’agit d’avoir des 

matériaux peu absorbants. Le but est de perdre le moins possible de neutrons dans les 
structures introduites pour le fonctionnement de la source froide, d’une part ; et, d’autre part, 
il s’agit de ne pas modifier le fonctionnement du réacteur nucléaire en lui-même : le calcul de 
l’impact de la source froide sur le fonctionnement du réacteur est un élément obligatoire dans 
la réalisation d’une source froide (impact sur le cœur, étude de sûreté, accidents). 

 
Enfin, en ce qui concerne les photons gamma, une partie vient directement du cœur, 

mais une autre provient des structures lors de leur activation par le flux neutronique. Le seul 
moyen de limiter cette chaleur est de jouer sur la composition des matériaux pour minimiser 
l’absorption directe des photons, mais aussi minimiser l’activation des structures : il s’agit 
d’éviter les matériaux produisant des électrons et des photons gamma. Les plus faibles 
sections efficaces aux photons gamma et aux neutrons sont donc recherchées. Le Tableau 3 

                                                 
18 Le flux thermique dans le réacteur Orphée est de 3 1014 n.cm-2.s-1. Le niveau de flux est l’un des facteurs 
déterminant le flux de sortie, aussi les sources froides sont elles très proches des cœurs nucléaires (entre 50 et 70 
cm entre le centre de la source et le centre du cœur). 
19 L’eau est, comme chacun le sait, le liquide usuel qui possède la plus grande capacité calorifique. 
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expose des calculs effectués lors de l’installation des sources annulaires sur la puissance 
thermique à évacuer dans la source SF2 du réacteur Orphée. 
 
 
 

  SF 2 Puissance thermique 
en W dans SF2 

 Masses 
Fluide (F) 
Cellule (C) 
Insert en Mg (I) 
Enceinte (E) 
Liaisons (L) 

 
85.5 g de H2 liq. 
303.7 g d’Al 
63.6 g de Mg 
ep. 5 mm d’Al 
90g d’Al 

 

Energie fluide 
(en fonction de 
l’origine du 
rayonnement) 

γ (cœur)  
γ capture (F) 
γ capture (C) 
γ capture (I) 
γ capture (E) 
neutrons rapides 

 77.84 
11.9 
0.84 

négligés 
2.38 
27.86 

 Total fluide  120.82 

Energie cellule 
(en fonction de 
l’origine du 
rayonnement) 

γ (cœur)  
γ capture (F) 
γ capture (C) 
γ capture (I) 
γ capture (E) 
β capture 

 167.02 
17.92 
10.78 

négligés 
24.08 
46.90 

 Total cellule  266.70 
 Liaisons  53.06 
 Total général  440.58 

Tableau 3 Etudes de la puissance thermique de SF2 dans Orphée. 

On constate que les photons gamma issus du cœur sont largement prépondérants dans la 
puissance thermique dégagée par la source froide. Ces calculs ont été faits en se basant sur 
une puissance d’Orphée de 14 MW (on peut donc obtenir la puissance thermique de la 
source par MW du réacteur). Le réacteur Orphée compte deux sources froides, et la 
puissance thermique totale à évacuer est de l’ordre de 1100 W [LLB] [ 49 ].  
Ces données sur la source froide SF2 ont été calculées pour des masses de 85.5 g 
d’hydrogène liquide (51.3g avec 40% de taux de vide), 303.7 g d’aluminium, 63.6 g de 
magnésium. Les liaisons sont comptées comme étant égales à 90 g d’aluminium. 

 
 

 
En fin de compte, les matériaux légers semblent le mieux indiqués pour construire les 

sources froides. Toutefois, le problème de leur résistance face aux flux neutroniques et 
photoniques se pose. Par ailleurs, le modérateur froid est à une certaine pression qu’il 
convient de contenir. Les aciers comme le 304L sont très résistants20, mais beaucoup plus 

                                                 
20 Les anciennes sources d’Orphée étaient en forme de gourde et faites en acier 304L [LLB]. 
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absorbants que l’aluminium21 ou les alliages à base de zirconium. D’un autre coté, les 
températures de fusion de l’aluminium et du magnésium sont faibles : respectivement 660 et 
650 °C 22, rendant leur dégradation beaucoup plus aisée que celle des aciers dont la 
température de fusion est plus élevée. Certaines sources froides demandent donc un système 
de refroidissement permanent même lorsqu’elles sont inutilisées, ceci afin de ne pas dégrader 
la structure de la source (c’est usuellement le cas des sources à base d’Ag3net comme celles 
du réacteur d’Orphée dans lesquelles l’hydrogène liquide circule en permanence). Dans ces 
conditions, une chute de pression dans le système cryogénique (fuite de modérateur froid et 
donc réduction du refroidissement de la source froide) entraîne une chute des barres de 
contrôle du réacteur. 
 
 

1.2.5. Les mesures du flux froid 
 
 

Convention : on appellera « flux blanc », le flux neutronique obtenu en l’absence de la 
source froide, que ce flux soit pris au centre de la source, à sa périphérie, en entrée de guide 
ou en sortie de guide. Le flux blanc sert donc de flux de référence pour les mesures du 
pouvoir modérateur de la source froide. 

 
Il existe plusieurs grandeurs que l’on peut calculer pour évaluer le pouvoir modérateur 

d’une source froide.  
 
 

• Le Gain  
 

Le gain de la source froide est le rapport, à une énergie E donnée, entre le flux 
« froid » obtenu avec la source froide et le flux « blanc » qui sert de référence. Le gain est 
donc une grandeur qui renseigne sur le pouvoir modérateur de la source à une énergie précise. 
Il s’agit donc d’une information localisée à une énergie précise (ou un groupe d’énergie) sur 
l’ensemble des énergies du spectre [ 50 ] [ 26 ]. 

 
Localisation :  
Le gain peut être calculé au cœur de la source froide, en entrée de guide de neutrons 

ou en sortie de guide de neutrons. 
 
Cas idéal :  
On suppose que dans le flux blanc, la distribution de la population neutronique est 

maxwellienne, avec comme température caractéristique celle du réflecteur présent dans la 
cuve (environ 300 K). Dans la source froide, on suppose aussi que la thermalisation des 
neutrons est complète. De ce fait, le « flux froid » a lui aussi une distribution de la population 
neutronique en forme de maxwellienne, mais avec une température caractéristique égale à 
celle du modérateur froid (environ 20 K). 

 

                                                 
21 Ils diminuent donc le flux neutronique présent dans le modérateur froid et augmentent la chaleur contenue 
dans l’ensemble de la source. 
22 La plupart des sources froides construites depuis 10 ans sont en aluminium et certaines utilisent le 
magnésium. 
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La distribution neutronique dans les deux milieux a la forme : 
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Le rapport à une énergie E entre les deux distributions donne le gain  : 
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où TF et TTh sont les températures respectives du modérateur froid et du réflecteur 

présent dans la cuve (qui produit donc des « neutrons thermiques ») 
 
Si on exprime TF et TTh en fonction de la longueur d’onde correspondant à l’énergie du 

neutron, on a : 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 2

222/3

exp.)(
λ

λλλ ThF

F

Th

T
TG  

En considérant que l’exponentielle tend vers 1, le gain maximum vaut : 
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Si on prend des températures de 300 et 20 K, on a alors un gain maximum de 58 (la 
valeur minimale étant 123, le flux froid valant alors le flux thermique). 

 
Cas réel : 
Concrètement, la thermalisation des neutrons n’est jamais complète, ni dans le 

réflecteur de la cuve, ni dans la source froide. On calcule donc le gain en fonction des 
mesures, des calculs analytiques ou des simulations numériques faits pour obtenir le flux 
« blanc » et le flux « froid » au point où l’on veut estimer le Gain de la source froide. 
 
 

• « L’efficacité » d’une source froide  
 

« L’efficacité » est une grandeur inventée au cours du travail présenté dans ce 
manuscrit, pour compléter la notion de Gain à une énergie donnée. En effet, si le Gain donne 
un renseignement à une énergie E particulière, l’efficacité d’une source froide permet de 
renseigner sur le pouvoir modérateur global de la source froide sans détailler une énergie 
précise. 

 
Localisation :  
L’efficacité peut être calculée au cœur de la source froide, en entrée de guide de 

neutrons ou en sortie de guide de neutrons. 
                                                 
23 S’il n’y a ni fuite, ni absorption. 
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Pour calculer l’efficacité, on considère la distribution du flux « blanc ». On somme sur 
cette distribution du flux neutronique pour E < Emax avec : 
 

Emax telle que φ(Emax) =  φ(Epic thermique) x 20 /100 
et Emax > Epic thermique 

 
On appelle SFlux_blanc cette somme du flux blanc. 

 
Cas idéal :  
Si la modération de la source froide est « parfaite », alors le flux « froid » est 

équivalent au flux « blanc », mais à une température inférieure. La distribution du flux blanc 
se décale pour se centrer sur une température égale à 50 K (qui est expérimentalement la 
température aux alentours de laquelle le flux froid est obtenu dans les réacteurs de recherche). 
Pour cette deuxième distribution, on calcule de la même manière la valeur de l’énergie E’max 
et on calcule la somme SFlux_froid qui est la somme du flux « froid » pour E’ < E’max. 

 
Dans un cas idéal, la source froide est parfaite, donc la somme des 2 spectres 

neutroniques sera identique, tous les neutrons seront transférés aux basses énergies sans 
pertes (cf. Figure 22), et on a le rapport :  

1
_

_ ==
blancFlux

froidFlux

S
S

Efficacité  

 
Figure 22  Graphe du cas idéal. 

Le flux arrivant dans la source froide est complètement thermalisé. Les deux spectres sont 
quasi identiques (on néglige la réduction de la largeur de la distribution). L’un (en trait 
continu) est centrée sur l’énergie thermique (à 300 K), il correspond au spectre en l’absence 
de source froide (c’est le « flux blanc »), l’autre (pointillés) est centré sur l’énergie 
correspondante à 50 K (température des faisceaux froids usuellement observée dans les 
réacteurs de recherche). 
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Dans le cas du réacteur Orphée, on peut aussi prendre un cas idéal et considérer que le 

spectre en présence de la source froide est quasi-identique au spectre du flux thermique 
servant de référence. Ce flux thermique est pris à l’emplacement de la source froide en 
l’absence de celle-ci, c’est le flux « blanc » pour le cas d’Orphée (cf. Figure 23). 

 
Figure 23  Graphe du cas idéal pour Orphée. 

Le graphe en continu représente le spectre arrivant dans la source froide d’Orphée. Celui en 
pointillés, le spectre du flux si la source froide avait une efficacité égale à 1.  

 
 
Cas réel :  
Dans la pratique, connaissant SFlux_blanc et E’max on calcule SFlux_froid à partir du flux 

absolu froid mesuré ou calculé (donc en présence de la source froide). On obtient ainsi la 
valeur de l’efficacité de la source froide considérée. Cette efficacité représente la proportion 
de neutron ayant été modérés et non absorbés par la source froide (cf. Figure 24). 

 
Comme le Gain, l’efficacité est une grandeur relative à un flux (le flux thermique ou 

le flux de la source froide précédente dans le cas d’une optimisation).  
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Figure 24  Graphe du cas réel pour Orphée. 

L’efficacité de la source se calcule en fonction des deux spectres : le spectre du flux 
thermique (flux « blanc », en trait continu) et le spectre avec la source froide mise en place 
(en pointillé).  En intégrant ces 2 spectres et en calculant le rapport, on obtient l’efficacité de 
la source froide. Pour cet exemple, le spectre froid est obtenu avec une source contenant de 
l’hydrogène à 75 % de forme ortho. 

 
 
 
 

• Autres mesures du flux  
 

Pour ce qui concerne les grandeurs directement calculées au centre de la source froide 
elle-même, le problème du Gain et de l’efficacité est qu’ils donnent peu d’information sur le 
flux qui va effectivement sortir de la source en direction du guide.  

Clark et al. [ 51 ] ont défini deux mesures qui renseignent davantage sur le flux sortant 
de la source : 

 
 

 La production froide ( Y ) : 
Il s’agit du rapport entre, d’une part, le courant de neutrons sortant de la source 
ayant une énergie comprise entre 0 et 10 meV et ayant un cosinus compris 
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entre 1 et 0.972 (angle avec la direction du canal), et d’autre part, le courant 
total des neutrons entrant dans la source froide (toutes énergies confondues). 

 
 La pureté ( P ) : 

C’est le rapport entre, d’une part, le courant de neutrons sortant ayant une 
énergie entre 0 et 10 meV et un cosinus (angle avec la direction du canal) 
compris entre 1 et 0.972, et d’autre part, le courant de neutrons sortant dont 
l’énergie est comprise entre 0 et 100 meV et dont le cosinus est compris entre 
1 et 0.972. 

 
 
La production Y mesure la capacité d’une source à produire un flux froid directionnel 

vers le canal à partir du flux total pénétrant dans la source. La pureté P ne s’intéresse qu’au 
flux dans le canal et indique sa proportion en neutrons froids. Ces deux facteurs permettent de 
mieux décrire les performances d’une source froide que le gain absolu. Les inconvénients de 
la pureté et de la production froide sont qu’il faut nécessairement avoir les flux directionnels, 
donc au problème du point de calcul des flux s’ajoute le fait qu’il faille sélectionner les 
neutrons en angle. De fait, on préférera utiliser les grandeurs d’efficacité et de Gain calculées 
en entrée de guide de neutrons pour évaluer une source froide. 

 
 

 
1.2.6. Autres thématiques annexes aux sources froides 

 
 
Le travail de thèse s’est principalement axé sur la modélisation des sources froides 

d’un point de vue neutronique. L’aspect thermique a été étudié en complément dans les 
études des sources (parties 3 et 4). Cependant, la conception et l’installation d’une source 
froide pose quantité de problèmes appelant chacun des connaissances spécifiques24. Voici 
quatre points que l’on trouve traités fréquemment dans la littérature. 

 
 

• Sûreté  
 

L’installation des sources froides pose les aspects concernant la sûreté du réacteur 
[P.A.] [LLB] [ 57 ]. Les aspects neutroniques sont importants : la présence d’une source 
froide a un impact neutronique plus ou moins important sur le fonctionnement du cœur 
suivant l’absorption du modérateur froid (dans un réacteur à eau lourde, l’emploi du 
deutérium liquide produit moins d’impacts que l’emploi de l’hydrogène liquide 25). Toutefois, 
l’effet principal dans les réacteurs de recherche est dû aux canaux (environ 2000 pcm pour le 
réacteur Orphée [ 58 ]).  

Par ailleurs, l’emploi de l’hydrogène ou du deutérium est délicat : le mélange avec 
l’oxygène est auto-détonant lorsque les conditions stœchiométriques sont réunies. Ce point 
oblige l’utilisation de gaz neutre et de doubles canalisations pour prévenir une éventuelle fuite 
des conduites de circulation. L’emploi de filtre est aussi fréquent pour éliminer les impuretés 

                                                 
24 L’exposition des performances d’une source froide se fait souvent avec la présentation de l’installation 
permettant la maintenance et le fonctionnement du système [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ]. 
25 Pour ordre de grandeur SF1 a un impact de 300 pcm sur le fonctionnement du cœur. 
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qui pourraient se trouver dans les conduites. Une explosion de l’hydrogène peut avoir un 
impact sur le réacteur, mais il faut aussi tenir compte qu’un disfonctionnement du cœur peut 
produire une altération du fonctionnement de la source froide. Pour ces raisons, un 
disfonctionnement de la source actionne généralement les barres de sûreté du réacteur de 
manière automatique. 

 
 

• Circulation des modérateurs liquides  
 
La circulation du modérateur doit être étudiée. On utilise principalement le 

mécanisme de thermosiphon pour assurer la circulation de l’hydrogène ou du deutérium 
liquides. Mais dans certains cas, ceci est impossible compte tenu du faible dénivelé de la 
tuyauterie (c’est le cas de la Source Froide Horizontale du RHF pour laquelle le modérateur 
est en circulation forcée [P.A.] [ILL] [ 59 ]). La circulation du modérateur peut aussi faire 
l’objet de simulations numériques dans le but d’estimer la répartition du fluide dans l’enceinte 
de la source froide [ 60 ] . 
 
 

• Cryogénie  
 
La cryogénie est une partie importante, puisqu’il s’agit de maintenir la source froide à 

basse température malgré les flux neutronique et photonique. Pour cela, on fait généralement 
appel à des groupes cryogéniques qui produisent de l’hélium froid. L’installation est 
complexe à cause des systèmes d’asservissement dont le rôle est de réguler et maintenir de 
bonnes conditions de fonctionnement [ 50 ]. Une partie de cet aspect est développé dans la 
partie 3. 

 
 

• Usure des matériaux  
 

La structure des sources froides est soumise à des conditions de flux intenses dans des 
conditions particulières de température. Pour des raisons de sécurité, notamment liées à 
l’emploi de l’hydrogène, les matériaux doivent être étudiés pour connaître leur capacité de 
résistance 26. Pour ces raisons, la Source Froide Horizontale du RHF a été construite en 
zircaloy-4 et non en aluminium comme c’est généralement le cas [P.A.]. 

Par ailleurs, l’influence de la source froide a été jusqu’à présent méconnue. Mais les 
études sur le vieillissement des canaux du réacteur Orphée tendent à montrer que la présence 
de la source froide accélère la dégradation des matériaux au voisinage de la source. Ce point 
sera plus amplement discuté pour l’étude du réacteur Orphée (partie 3). 

 
 

 
 
 
 

                                                 
26 L’utilisation des expériences réelles, mais aussi de simulations sert à déterminer les résistances des matériaux 
au flux neutronique et à la chaleur [ 61 ] [ 62 ]. 
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1.3. Problématiques d’études et simulations 
 
 

L’étude et la conception des sources froides passent par des moyens de simulation 
performants et surtout adaptés aux problèmes posés. Plusieurs points ont été soulevés durant 
la thèse. Ils ont entraîné des modèles et des développements informatiques correspondants 
dans le but de mettre en place des outils pratiques à l’étude des sources froides.  

L’ensemble des travaux menés jusqu’alors pour la conception des sources froides, 
notamment les source froides annulaires du réacteur Orphée en 1990, montre que les études 
étaient réalisées dans des géométries approchées (deux dimensions). Le manque de moyens 
informatiques laissait peu de possibilités pour des études complètes en géométrie réelle 27. Le 
temps de calcul demandé par les codes Monte Carlo laissait peu de possibilité quant à leur 
emploi. 

 
 
L’un des objectifs de la thèse a été de mettre en œuvre une chaîne de calculs 

regroupant des outils informatiques afin de permettre deux avancées en matière de simulation 
des sources froides : 

 
 des études en géométrie réelle, 

 
 des études partant du cœur du réacteur jusqu’à la sortie du guide de neutrons. 

 
Pour mener à bien ce travail, de nombreuses options ont été testées afin d’améliorer la 

rapidité de la convergence 28.  
 
 

Trois raisons pour les codes Monte Carlo : 
 
 

• Une  géométrie complexe 
 

La géométrie des sources froides est complexe parce qu’elle présente des formes qui 
sont difficiles à décrire : imbrications de volumes, des formes cylindriques, sphériques (voire 
des volumes ellipsoïdeaux) et de plus souvent tronquées. L’étude de la source froide, pour 
être la plus précise possible, demande de décrire correctement les volumes de la source elle-
même, le canal débouchant sur la source et l’entrée du guide de neutrons pour obtenir le flux 
en entrée de guide. Donc, une simulation correcte demande une description précise de la 
géométrie en trois dimensions.  

 
 
 

                                                 
27 Je fais cette note pour faire remarquer une tentative originale qui a cherché à développer une intelligence 
artificielle comme aide à la conception des sources [ 63 ]. 
28 Des études ont été faite pour développer des modèles mono-collisionnel permettant d’accélérer la modération 
des neutrons dans des codes de calculs déterministe utilisant la diffusion. Ceci met en évidence la problématique 
posée par la simulation des sources froides [ 64 ]. 
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• Des flux à longue distance 
 

Les sources froides se trouvent en dehors du cœur nucléaire, dans le réflecteur du 
réacteur, ce qui rend délicat l’emploi des codes déterministes. Parmi les flux intéressants à 
obtenir, il y a les flux en entrée de guide, qui sont des flux très éloignés du centre du cœur. Ce 
calcul des flux à longue distance est un élément qui oriente vers l’utilisation des codes Monte 
Carlo.  
 

• Les moyens de calculs 
 

L’étude des sources froides annulaires réalisées en 1990 [ 49 ] [ 52 ] pour le 
remplacement des sources froides du réacteur Orphée au CEA-Saclay, illustre parfaitement la 
limitation très importante des moyens informatiques de l’époque. Cette étude a été menée en 
enchaînant trois simulations successives : une première pour le cœur afin d’obtenir le flux en 
sortie de caisson de cœur. Une seconde, utilisant le résultat de la première pour propager le 
flux dans le réflecteur afin d’obtenir le flux à la distance où devrait se trouver la source 
froide. Enfin, une troisième simulant un tube d’hydrogène liquide recevant le flux thermique 
de manière unilatérale, le flux froid sortant par les extrémités inférieure et supérieure du tube. 
Toutes ces simulations ont été faites avec des géométries très simplifiées à 2 dimensions (la 
représentation de la source froide étant très éloignée de la géométrie réelle). 

L’évolution des moyens informatiques survenue en quelques années permet de 
repenser l’étude des sources froides et de se placer dans une perspective globale : ne plus 
« bricoler » des enchaînements de simulations numériques approximatives mais avoir un outil 
de calculs permettant de lancer une seule simulation, la plus proche possible du cas réel, afin 
de propager le flux depuis le cœur nucléaire jusqu’à la source froide et au-delà. Là encore, les 
codes Monte Carlo profitent de l’accélération des moyens de calculs en lançant de plus en 
plus de particules pour obtenir des précisions de plus en plus grandes sur les résultats. 
 

 
Ces différents points conduisent donc à l’utilisation des codes Monte Carlo pour 

l’étude des sources froides. Le problème des codes Monte Carlo est que malgré l’évolution 
des moyens de calculs, ils demandent encore beaucoup de temps de calcul pour obtenir un 
flux avec une précision correcte. Le premier problème posé est donc une réduction du temps 
de calcul suffisante pour l’obtention de flux au niveau de la source froide et en entrée de 
guide afin de rendre possible des études paramétriques par simulations numériques avec un 
code Monte Carlo (variation sur les dimensions, les compositions, etc. ). Le tout dans des 
délais de temps raisonnables. 

 
 
• Un problème angulaire 
 
Dans un second temps, le problème d’une source froide est l’ouverture angulaire des 

guides de neutrons en regard de la source froide. Dans le cas du réacteur Orphée, la distance 
entre la source froide et l’entrée du guide G1 est de 150 centimètres. L’ouverture du guide G1 
est une fenêtre de 2.5 cm de large sur 15 cm de hauteur. Donc, du centre de la source, 
l’ouverture du guide correspond à un angle solide d’environ 1.67 10-3 stéradians. En 
supposant des conditions de flux et de sections efficaces isotropes (diffusion) au niveau de la 
source froide, cet angle solide correspond à une probabilité d’entrer dans le guide égale à 1.33 
10-4 !! Ceci signifie que, d’un point de vue purement géométrique, la probabilité est de 1/7500 
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pour qu’un neutron faisant une collision dans la source froide entre dans le guide et donc 
contribue au score en entrée de guide pour la simulation Monte Carlo. Hors, une évaluation 
correcte du flux demande un grand nombre de particules en entrée de guide de neutrons. De 
fait, le second problème posé par l’étude des sources froides est de nature géométrique 
puisqu’il s’agit d’augmenter le nombre de particules provenant de la source et entrant dans le 
guide. 

 
 

• Flux en sortie de guide de neutrons 
 

 
Un des objectifs de ce travail est de proposer une chaîne de calcul qui permette 

d’évaluer concrètement le flux en sortie de guide de neutrons. Autrement dit : d’obtenir le 
flux dont dispose effectivement les physiciens de la matière condensée pour leurs 
expériences. Pour cela, il est essentiel de pouvoir faire une propagation des neutrons dans les 
guides partant du fond du canal en regard de la source froide simulée et arrivant jusqu’au 
niveau des expérimentateurs. 

 
 
 
 
 
1.4. Conclusion 
 

 
Cette première partie montre que la problématique des sources froide est très vaste. 

Du fait même de leur nature, l’étude des sources froides de neutrons n’est pas une étude 
localisée sur une thématique précise, mais se trouve à l’intersection de beaucoup de 
domaines. La compétence complète sur les sources froides demande donc de faire appel à de 
nombreux aspects. Par ailleurs, il ressort de cette configuration que la conception d’une 
source froide est en fait l’optimisation d’un compromis entre les aspects à la fois thermiques, 
neutroniques et structuraux. Des aspects annexes, comme la sûreté ou le refroidissement, 
étant parallèles à la mise en place de la source.  

Dans cette partie,  les domaines les plus fondamentaux ont été exposés : à savoir la 
neutronique et l’aspect thermique. Ces aspects sont au centre des études présentées dans les 
parties 3 et 4 de ce document. 

Enfin, des aspects neutroniques, on a tiré des analyses pour la simulation des sources 
froides et il a été mis en évidence que si les codes de Monte Carlo sont les plus indiqués pour 
simuler les sources froides, certains problèmes se présentent quant à leur utilisation directe : 
le temps de calculs ou les problèmes angulaires. Ces sujets sont développés dans la partie 2. 
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2.1. Cadre général et éléments sur la méthode de Monte Carlo 
 
 

2.1.1. Code TRIPOLI-4 
 

 
Le code de Monte Carlo TRIPOLI-4.3 a été utilisé pendant la thèse pour les 

simulations et la création de nouvelles fonctionnalités permettant de faciliter l’étude des 
sources froides. D’autres codes comme MCNP [ 65 ] 29 auraient pu être choisis, cependant 
TRIPOLI présentait l’avantage d’être développé au sein du même service : le SERMA du 
CEA-Saclay. La proximité des développeurs d’un code de calcul est un atout majeur lorsque 
l’on modifie le programme en question. TRIPOLI-4.3 est un code de Monte Carlo, écrit en 
C++, développé au SERMA / LEPP [ 66 ] [ 67 ].  

 
 
2.1.2. Eléments sur la méthode de Monte Carlo 

 
 

• Bref historique et applications :  
 

Dès 1873, A. Hall utilise une méthode probabiliste pour simuler l’expérience de 
Buffon30 [ 69 ]. Vers 1899, Lord Rayleigh montra que cette méthode probabiliste peut être 
utilisée pour résoudre des équations différentielles. En 1931, Kolmogorov établit la relation 
entre les processus statistiques de Markov et certaines équations intégro-différentielles [ 70 ].  

La méthode est appliquée par Von Neumann, Ulam et Métropolis à la fin de la 
seconde guerre mondiale pour l’étude de la diffusion des neutrons dans un matériau fissile 
(…). Elle est baptisée : méthode Monte Carlo vers 1944. Ils innovent et perfectionnent cette 
approche probabiliste avec les méthodes de « roulette russe » et de « splitting » qui seront 
systématisées par les travaux de Harris et Herman Kahn en 1948 [ 71 ]. Cette année là, elle est 
utilisée par Fermi, Métropolis et Ulam pour calculer les valeurs propres de l’équation de 
Schrödinger.  

  
Il y a deux types de problèmes différents traités par les méthodes Monte Carlo. Les 

problèmes probabilistes et les problèmes déterministes. Dans les problèmes probabilistes, 
l’approche Monte Carlo consiste à observer le comportement de nombres aléatoires qui 
simulent directement les processus du problème initial et à en tirer les conclusions. On parle 
alors de simulations Monte Carlo. 

Dans le cas des problèmes déterministes, l’état du système et son comportement sont 
définis et l’on est en principe capable de prédire ce qui va se produire. C’est le cas d’un 
système de particules obéissant à la mécanique classique. Cependant, on peut traiter certains 
paramètres du problème comme s’il s’agissait de variables aléatoires. On transforme ainsi le 
problème déterministe en un problème probabiliste et on le résout numériquement. Il s’agit 
d’une approche Monte Carlo élaborée, on parle alors d’estimation Monte Carlo (dans la 
pratique, on confond souvent estimation et simulation). Cette méthode d’estimation Monte 
Carlo est utile lorsque l’on ignore certains paramètres ou lorsque le nombre de paramètres est 

                                                 
29 Site web : http://laws.lanl.gov/x5/MCNP/index.html 
30 En 1777, Buffon estime la valeur de π en utilisant le comptage de croisements entre des aiguilles que Buffon 
lâche au dessus du sol formés de lattes régulièrement espacées pour reproduire un processus aléatoire [ 68 ]. 
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très grand. Donc cette méthode de Monte Carlo permet d’approcher de manière empirique la 
valeur prise par une grandeur physique sans connaître la valeur exacte de celle-ci. Pour la 
physique nucléaire, ces grandeurs sont principalement les taux de réactions et le flux 
neutronique. 
 
 

• Espace de probabilité 
 

Soit Ω un ensemble (figurant l’espace du hasard), et A un sous-ensemble de 
l’ensemble des parties de Ω (A figure l’information disponible). A est une tribu si A est stable 
par intersection et réunion dénombrables, par passage au complémentaire et si elle contient les 
éléments nuls et Ω. Sur l’ensemble Ω muni de A, on peut définir une probabilité P. Le triplet 
(Ω, A, P) est appelé espace de probabilité. 
 
 

• Variable aléatoire  
 

Une variable aléatoire est une fonction X de (Ω, A, P) dans l’ensemble des réels muni 
de la mesure de Lebesgue. Pour tout élément ω de Ω, X(ω) est une réalisation de X.  

L’espérance E de X est : 

∫
Ω

= )()()( ωω dPXXE  

On dit alors que la variable aléatoire X a une densité p(x) qui est une fonction définie 
positive, d’intégrale sur R égale à 1, si pour toute fonction f bornée et mesurable, on a :  

∫=
R

dxxpxfXfE )()())((  

La loi de la variable aléatoire X est p(x)dx.  
On peut définir la variance de X par : 

Var (X) = E ( (X – E(X))2 )  = E(X2) – E(X)2 
 
 

• Méthode Monte Carlo 
 

La méthode Monte Carlo consiste à approcher la valeur de E(X) par une moyenne 
« empirique ». La méthode repose sur deux théorèmes. Le premier est la loi forte des grands 
nombres : 

Soit une suite X1, X2, X3, … de variables aléatoires indépendantes, de même loi, avec 
E(X) < ∞. Alors : 
 

MN = )()(1 .. XEX
N

SP

n
i ⎯⎯→⎯∑ ω  

où les Xi sont des réalisations de la variable aléatoire X et « p.s. » = « converge 
presque sûrement » [ 72 ]. 
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Pour une telle estimation de E(X), la « variance empirique » devient tout 
naturellement : 

Var(X)
22 )1()(1 ∑∑ −≈ ii XNXN  = VN 

 
 

Notons que pour une variance de densité p(x) gaussienne, on a : 
 

 
( )

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−= 2

2

2exp
2
1)( σπσ

mxxp      où m = E(X), et σ 2 = Var(X) 

 
 

• La précision :  
 

D’après le second théorème, le théorème central limite : 
Soit une suite X1, X2, X3, … de variables aléatoires indépendantes, de même loi, avec 

σ2 < ∞. Alors : 

)1,0(
)()(

N
n

XnEX
loienconvergen

i

⎯⎯⎯⎯ →⎯
−∑

σ

ω
 

(la distribution convergence en loi vers une loi normale N(0,1) [ 72 ] ). 
 
 
Sous réserve que la distribution des variables aléatoires soit normale, alors ce 

théorème permet de préciser l’erreur commise sur la valeur de E(X) en donnant : 
 

02exp
2
1)()(lim

2

>∀⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤− ∫−∞→

adx
x

n
XVaraXEMP

a

a
n

n π
 

= 95 % si a = 1.96 
= 99 % si a = 2.58 

 

Ce qui revient à dire que : 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+−∈ n

XVaraMn
XVaraMXE nn

)(,)(.)(   

avec 95% de chance si a = 1.96, et 99% de chance si a = 2.58. On parle d’intervalle de 
confiance à 95 ou 99%.  

 
 
En pratique, on ne connaît pas la valeur de Var(X), on la remplace donc par la valeur 

empirique Vn (on choisit n suffisamment grand, soit environ n > 20 ). Lors de la 
communication de résultats de simulation, l’écart type (noté σ, avec σ 2 = Var(X) ), permet de 
donner la barre d’erreur sur la valeur estimée : pour un intervalle de confiance à 95%, on 
prend une barre d’erreur de ± 2σ  autour de la valeur estimée au cours de la simulation. Pour 
un intervalle de confiance de 99.9%, on prend une barre d’erreur de ± 3σ autour de la valeur 
estimée. 
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• Calcul des sources froides  

 
La rapidité de la convergence d’un score est mesurée par le facteur de convergence :   

F = σ2 x temps de simulation pour obtenir ce σ 
où σ représente l’écart type du score. 

 
On peut prendre les références suivantes en considérant le cas de la source froide SF1 

(Orphée, pour une description précise, voir partie 3 ). On considérera deux scores : 
  

 le flux neutronique dans le centre de la source froide (partie gazeuse), 
 

 le flux neutronique en entrée de guide (avec le filtrage sur le volume d’entrée 
de canal). 

 
En simulant le réacteur avec Tripoli-4, le facteur de convergence du flux neutronique 

dans la source froide en simulation normale est en moyenne de : 62 000. 
Et le facteur de convergence du flux neutronique en entrée de guide de neutron en 

simulation normale est de : 9 300 000. 
 
Pour donner un ordre de grandeur, un flux correct est obtenu lorsque la déviation 

standard globale sur un score est d’environ σ = 0.2 %. En général, ce σ global de 0.2 % 
correspond à des σ ≈ 1 % dans les groupes d’énergie au niveau du pic énergétique (le 
maillage utilisé pour le calcul des scores est un maillage à 280 groupes d’énergie). 

Avec les facteurs de convergence donnés ci-dessus, obtenir un flux correct dans la 
source froide demande environ 18 jours de calcul. Un flux en entrée de guide 
demande environ 90 mois de calcul ! Accélérer les calculs est donc nécessaire si l’on veut 
pouvoir mener à bien des études paramétriques dans des temps raisonnables. 
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2.2.  Découplage 
 
 

2.2.1. Cadre et développements 
 

 
L’idée directrice de la méthode dite de « découplage » a été de pouvoir proposer la 

possibilité d’étudier une partie précise d’un réacteur en partant du constat que durant les 
études qui seront menées seule une petite partie de la géométrie est susceptible de 
modifications (dimensions, compositions) et que l’impact de ces modifications sur le 
fonctionnement du reste du réacteur sera négligeable. Le principal point visé par cette 
méthode est une réduction importante du temps de calcul qui est l’obstacle majeur à des 
études paramétriques utilisant les codes Monte Carlo.  

 
• Analyse sur le temps de calcul 

 
Dans un code Monte Carlo, le premier facteur intervenant dans la durée de simulation 

est fonction du volume total de la géométrie décrite et la densité optique des matériaux 
décrits. Ainsi, plus le « volume optique » de la géométrie décrite est grand, plus le temps de 
calcul augmente (évidemment, ceci ne vaut pas grand-chose si le milieu est très absorbant, 
mais les réacteurs de recherche sont conçus pour absorber le moins possible les neutrons en 
dehors du combustible). 

 
Il y a aussi le nombre de volumes qui servent à la description de la géométrie (données 

fournies au code de calcul). Plus le nombre de volumes décrivant la géométrie augmente, plus 
la simulation numérique Monte Carlo demande du temps de calcul à cause des procédures 
inhérentes à ce type des codes : poursuites géométriques, calculs d’intersections, tirages 
aléatoires, etc.  

Enfin, intervient aussi la disparition des particules comme facteur diminuant le temps 
de calcul. Ce facteur de disparition des particules est fonction de la surface de fuite de la 
géométrie décrite et de l’absorption des matériaux simulés. 

 
Comme on ne peut pas changer la nature des matériaux sous peine de modifier les 

objets simulés, réduire le temps de calcul passe nécessairement par une réduction du volume 
de la géométrie à simuler. C’est cette base qui a orientée l’étude de la solution proposée. 

 
 

• Principe mis en œuvre 
 

Pour point de départ, on peut prendre l’analogie entre la mécanique des fluides et la 
neutronique. Cette analogie permet d’utiliser la notion de « surface de contrôle » en 
neutronique, c'est-à-dire une surface isolant un volume d’étude dans lequel on veut obtenir les 
résultats de simulation. A l’intérieur d’une surface de contrôle fermée, la géométrie étudiée 
est décrite normalement et la simulation est effectuée, l’extérieur à ce volume d’étude 
n’intervenant dans cette simulation locale que sous la forme d’un flux entrant par la surface de 
contrôle sous forme de conditions limites. La mise en pratique de cette méthodologie en 
neutronique est rendue possible par les propriétés de l’équation du transport.  
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Surface de 
contrôle SD 

Ainsi, avec l’équation intégrale du transport (la variable énergétique E est omise), on a 
le flux :  

'..),'().,(),( ),'(
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∫ Ω+ΩΨ=ΩΨ ττ rrr
 

 
où ),( ΩΨ

rr
Sin r est le flux entrant dans la surface, ),'( Ω

rrrq est la densité d’émission et 

),'( rr rrτ est la longueur optique entre 
→→→

Ω+= '.' Rrr S  et rr  (Figure 25). 
Cette forme de l’équation du transport indique que si l’on connaît les courants entrants 

dans un volume fini de l’espace, alors on peut résoudre localement l’équation de transport 
(donc estimer le flux) en ignorant complètement l’extérieur de ce volume d’étude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
                                                                            Ω

r
R  

 
 
                               Srr  
 
 
 
 

Figure 25  Séparation de l’espace de calcul de l’équation de transport.  
Du fait de ses propriétés, la résolution de l’équation du transport peut se faire sur deux 
parties de l’espace.  

 
Dans un code Monte Carlo, la description la plus fine possible des conditions aux 

limites d’un volume correspond à l’enregistrement de tous les événements entrants dans le 
volume d’étude. Autrement dit, il faut stocker toutes les caractéristiques d’une particule 
(neutron, photon ou autres) à chaque fois que celle-ci pénètre dans le volume d’étude défini.  

 
Dans un code Monte Carlo, les caractéristiques d’une particule sont :  

- sa nature, 
- sa position 
- son énergie (ou la norme de sa vitesse), 
- sa direction, 
- son poids statistique. 

 
A partir de ces conditions aux limites, il faut pouvoir lancer des simulations 

uniquement sur le volume d’étude (donc réduit). Cette méthode d’étude est exposée dans les 
graphes de la Figure 26. 

Volume d’étude  
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Figure 26  Principe d’une étude par « découplage ».  

L’étude passe par une simulation « globale » qui va permettre de stocker les particules 
entrant dans le volume d’étude. Dans un second temps, on effectue les simulations « locales » 
en réinjectant les particules dans le volume d’étude. 

Simulation  « Globale » 
 
Enregistrement des particules 
entrant dans le volume de 
l’étude par la surface de 
contrôle (création des fichiers 
de particules). 
 

Simulation  « Locale » 
 
Injection des particules stockées 
dans les fichiers pour faire la 
simulation locale. 
 

Volume d’étude 
Surface de contrôle 
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• Fonctionnalités nouvelles dans le code TRIPOLI-4 
 

Cette méthode d’étude par découplage demande :  
 

 un stockage des particules dans des fichiers permettant une utilisation de 
celles-ci comme d’une source surfacique, 

 une source de particules dans TRIPOLI-4 utilisant les fichiers de stockage. 
 
Le stockage des particules était une option déjà présente dans TRIPOLI-4, mais ne 

permettait pas de stocker sur différentes frontières et ne conservait pas l’information sur le 
batch pourtant essentiel pour les statistiques et les calculs de la précision des scores. Le 
stockage des particules a donc été modifié pour permettre : 

 
 l’enregistrement de la nature, la position, la direction, l’énergie et le poids 

statistique d’une particule,  
 la possibilité de stocker les particules sur un nombre variable de frontières, 
 le stockage des particules (avec des options pour le stockage des neutrons, des 

photons ou des deux types de particules), 
 les indications des changements de batch pour permettre le calcul des écarts 

types, 
 la sauvegarde dans les fichiers de stockage des données de simulation afin de 

pouvoir rendre les fichiers de stockage autonomes, 
 le contrôle de la taille des fichiers de stockage permettant de générer 

automatiquement des fichiers de taille réduite (plus faciles à manipuler qu’un 
seul grand fichier). 

 
Dans un second temps, une nouvelle source de neutron a été implémentée dans 

TRIPOLI-4 pour utiliser les fichiers de stockage des particules. Cette option appelée 
SOURCE_FILE utilise un ensemble de fichiers de stockage. Elle peut générer des neutrons 
et/ou des photons, en utilisant les batchs de particules dans l’ordre d’enregistrement ou de 
manière aléatoire.  

 
 

 Pour l’utilisation de ces développements, voir le protocole exposé en Annexe-2. 
 
 

2.2.2. Validité du découplage 
 
 

La question de la validité du découplage est primordiale puisqu’il s’agit de simuler et 
d’étudier une source froide et donc de faire varier les dimensions et la composition des 
différents éléments de la géométrie décrite dans le volume d’étude.  

Comme le montre la Figure 25, le découplage partage l’espace de simulation en deux 
parties qui ne communiquent que par la surface de contrôle. Ainsi, les deux parties de la 
géométrie, le « volume d’étude » et le « volume extérieur », sont deux boites noires l’une pour 
l’autre.  

 
Comme on stocke les particules dans la simulation globale et que l’on injecte toujours 

les particules issues de ce stockage, on considère implicitement que, dans les simulations 
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locales, le flux entrant dans le volume d’étude reste inchangé malgré les modifications que 
l’on peut faire dans la géométrie du volume d’étude. On exclut la possibilité que les 
modifications dans la géométrie du volume d’étude puissent modifier le flux sortant, ce qui 
pourrait avoir pour effet de modifier le flux entrant dans le volume d’étude. Aussi, de manière 
stricte, la validité du découplage n’est exacte que si la géométrie du volume d’étude reste 
inchangée dans les simulations locales (ce qui n’est pas le but ! ).  

 
On peut toutefois faire des modifications internes sous certaines conditions. En effet, 

le découplage reste valide tant que le flux sortant du volume d’étude est inchangé. Autrement 
dit : tant que le volume extérieur au volume d’étude ne « perçoit » pas de modification 
significative interne à celui-ci.  

On pourrait introduire une erreur qui pourrait être un rapport entre les perturbations 
faite et l’épaisseur optique entre la zone perturbée et la surface du volume d’étude 
(explications à la Figure 27). Si cette erreur est très faible devant les précisions des scores 
alors on peut conclure que l’impact du découplage est faible. Il est évident qu’une 
modification importante de la géométrie locale se trouvant presque à la surface du volume 
d’étude aurait un impact important sur le flux de sortie du volume d’étude. A l’inverse, une 
faible variation de densité se trouvant loin de la surface du volume d’étude n’aura aucune 
incidence sur le flux de sortie. En aucun cas, ce calcul ne permet de donner une erreur exacte 
sur l’écart entre une simulation locale et la simulation globale. De plus, le calcul de cette 
erreur peut être compliqué en regard de la précision de l’information finalement obtenue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27  Facteur d’erreur.  

Dans le volume d’étude (donc de la simulation Locale), la zone de modification se trouve à 
une certaine distance de la surface du volume d’étude. Une modification de la géométrie 
initiale peut être une variation des dimensions et/ou des matériaux. Cette modification de la 
géométrie interne induira une variation de la longueur optique entre le centre du volume 
d’étude et sa surface. Le rapport entre cette variation de longueur optique ∆ λ1 et la 
longueur optique séparant la zone de modification de la surface du volume d’étude λ2, 
permet de donner une importance de la modification sur le flux sortant du volume d’étude. 

 
 

 
Surface du volume 

d’étude 

Epaisseur optique 
d’atténuation : λ2 Epaisseur optique de 

perturbation : λ1 

Volume 
d’étude 

VIDE 

Volume 
modifié 

Erreur ≈ ∆ λ1 

 λ2 
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D’une manière plus fonctionnelle, pour tester la validité du découplage lors d’une 
simulation locale, on peut vérifier des scores qui donnent le flux sortant du volume d’étude en 
différents points de la surface de contrôle. Tant que ces scores restent inchangés d’une 
simulation à l’autre, on reste proche de la condition de validité du découplage. 

Cependant, ces tests ne permettent pas de valider de manière exacte le découplage. De 
fait, une fois les études par simulations locales terminées et une configuration de la géométrie 
locale retenue, il est nécessaire de faire une simulation globale finale afin de vérifier que la 
configuration retenue permet d’obtenir les scores prévus par les simulations locales.  
 
 

 Pour l’utilisation et la mise en place du découplage, voir le protocole exposé en 
Annexe-3. 
 
 

2.2.3. Conditions et résultats 
 

 
La condition de validité a été testée sur la source froide SF1, et des changements 

importants ont été effectués dans la géométrie du volume d’étude (variation de la quantité 
d’hydrogène liquide de +/- 50 %, ouverture de la source vers le canal, modification du 
modérateur, insertion de carbone au centre de la source, etc. ).  

Pour permettre de ne pas s’éloigner rapidement de la condition de validité, il est 
nécessaire de prendre une épaisseur de modérateur (eau lourde dans le cas du réacteur 
Orphée) afin que les modifications de la géométrie au cours des simulations locales ne se 
répercutent pas immédiatement sur le flux sortant du volume d’étude.  

 
Le fait de prendre dans le volume d’étude une épaisseur d’eau lourde d’environ 20 cm 

autour de la source froide (partie à étudier) permet :  
 

 que le flux entrant soit « brassé », c’est-à-dire que les particules qui atteignent 
les volumes d’intérêt (Source Froide) aient déjà subi des collisions avec l’eau 
lourde. Ceci évite les erreurs de corrélations qui pourraient survenir si la 
SOURCE_FILE injecte un même batch au moins deux fois. 

 
 « d’écranter » les modifications faites dans le centre de la géométrie locale et 

ainsi de ne pas trop s’éloigner de la condition de validité du découplage (flux 
sortant du volume d’étude inchangé). 

 
Ceci est évidemment lié aux caractéristiques de l’eau lourde qui est un matériaux très 

diffusant. 
En tout état de cause, si les modifications faites au niveau de la géométrie de la source 

froide sont suffisamment importantes pour modifier le flux sortant du volume d’étude, il faut 
refaire une simulation globale avec cette nouvelle géométrie de source froide afin de re-
stocker des particules si l’on veut poursuivre les études en faisant des simulations locales. 

 
Le seul impératif est de prévoir une place mémoire importante sur les espaces disques 

(ROM). En effet, il vaut mieux stocker un grand nombre de batchs pour éviter d’avoir à 
réutiliser plusieurs fois les mêmes batchs. Pour le cas de la source froide SF1 d’Orphée, la 
taille totale des fichiers est d’environ 10 Giga octets. 
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• Gain en temps de calcul  
 

Le gain est mesuré par les facteurs de convergence obtenu avec le découplage. Dans la 
source froide il vaut 1 000, et pour le score en entrée de guide, il vaut environ 145 000. Donc 
le gain en temps de calcul dans le cas d’Orphée est d’environ un facteur 60 (pour la 
géométrie, voir le chapitre 3.1 sur Orphée) à précision équivalente.  

En reprenant un σ global = 0.2 % pour les scores (correspondant à des σ ≈ 1 % dans 
les groupes d’énergie au niveau du pic énergétique), on obtient un temps de calcul d’environ 7 
heures pour les flux dans la source froide et de 45 jours pour le flux en entrée de guide de 
neutrons. Le gain en temps de calcul est suffisant pour les scores dans la source froide, mais il 
est encore insuffisant pour les scores en entrée de guide de neutrons. 

 
 

 Pour l’utilisation et la mise en place du découplage, voir le protocole exposé en 
Annexe-3. 
 
 

2.2.4. Différence de précision pour un même score entre la simulation GLOBALE et 
la simulation LOCALE  

 
Si un score dans la simulation LOCALE converge vers le même spectre et la même 

intensité que celui obtenu dans la simulation GLOBLE, il possède toutefois un écart type (noté 
σ ) plus important pour un nombre de batch identique. 

 
 
On considère le cas suivant : 
 
Une simulation GLOBALE où on envoie une particule. On considère les évènements 

correspondants à la rentrée de la particule dans le milieu B, c’est-à-dire les évènements qui 
seront injectés dans la simulation LOCALE. 

 
Compte tenu des milieux, on a les probabilités suivantes 31 : 

 
- P1, la probabilité qu’une particule émise dans le milieu B retourne dans le 

milieu A, 
- P2, la probabilité qu’une particule émise dans le milieu A retourne dans le 

milieu B, 
- P3, la probabilité pour une particule qui est émise dans le milieu B de 

contribuer à un score, 
- P4, la probabilité qu’une particule ayant une collision dans le milieu B soit 

absorbée par celui ci. 
 
 
 
 

                                                 
31 L’évaluation de ces probabilités est impossible car elle fait intervenir la densité des matériaux, les formes des 
volumes, ainsi que les formes des surfaces de fuite. Par Monte Carlo, on pourrait estimer numériquement ces 
probabilités mais ceci n’est possible que pour chaque géométrie particulière 
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On considère le cas suivant avec des milieux diffusifs ou absorbants (mais non 

multiplicatifs). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’émission d’une particule dans le milieu A, dans la simulation GLOBALE, la 
probabilité totale que la particule contribue au score est : 
 

Ptotale = P3 + P1.P2.P3 + (P1.P2).(P1.P2).P3 + ...  =  P3 +Σ n>0 (P1.P2)n.P3 
 

Dans une simulation LOCALE « théorique », les trajectoires des particules sont 
reproduites à l’identique. Dans cette simulation locale, la probabilité totale que la particule 
traverse la zone de score est la même que dans la simulation GLOBALE. Sauf que pour 
qu’une telle simulation se fasse, il faudrait que les tirages aléatoires soient identiques dans la 
simulation GLOBALE et la simulation LOCALE, ce qui n’est pas possible. De fait, on ne peut 
pas dire que la simulation LOCALE est exactement identique à la simulation GLOBALE 
même s’il n’y a pas de modification de la géométrie locale. 
 
 
 
 

Emission de la particule 

absorption 

Simulation GLOBALE Simulation LOCALE 
« théorique » 

Milieu A 

Milieu B Milieu B 

absorption 

VIDE 
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Pour estimer la probabilité totale pour une particule de contribuer au score, il faut 
revenir à la somme : 

Ptotale = P3 + P1.P2.P3 + (P1.P2).(P1.P2).P3 + ...  =  P3 +Σ n>0 (P1.P2)n.P3 
 

et noter que dans la simulation LOCALE,  la probabilité P2 = 0 (il n’y a pas de retour 
de A vers B puisque A est du VIDE) ; donc la probabilité totale de traverser le score se réduit 
alors à :  

Ptotale = P3 
(puisque tous les autres termes de la série sont nuls).  
 
Si la probabilité totale de contribuer au score est plus faible dans la simulation 

LOCALE que dans la simulation GLOBALE, alors le σ du score sera plus faible. 
 
 
• Vérifications 

 
Deux sont possibles : 
 

 En utilisant sur le milieu A: 
Si, dans la simulation GLOBALE, on fait tendre la probabilité P2 vers 0 (on 
met du vide à la place du milieu A) ; toute particule sortant du milieu B n’a 
aucune chance d’y revenir. Alors, dans la simulation LOCALE correspondante, 
on obtient des σ également distribués autour des σ obtenus dans la simulation 
GLOBALE.  
Dès que la probabilité P2 n’est plus nulle (en augmentant la densité du milieu 
A par exemple), la probabilité d’interagir avec le score n’est plus égale à P3 
dans la simulation GLOBALE : les σ obtenus dans la simulation LOCALE 
redeviennent plus grands que ceux obtenus dans la simulation GLOBALE pour 
le même nombre de particules simulées. 

 
 En utilisant le milieu B : 

Si on remplace le milieu B par du vide : alors on aura P1 = 0. Donc on 
retrouve la même probabilité pour une particule de contribuer au score dans les 
simulations GLOBALE et LOCALE. C’est-à-dire uniquement P3. 

 
 
 

• Obtenir, dans les simulations LOCALES, des σ au moins équivalents à ceux de la 
simulation GLOBALE 

 
Il faut augmenter le nombre de batchs que l’on injecte dans la simulation LOCALE : si 

on lance N1 batchs dans la simulation GLOBALE de référence, il faudra N2 batchs dans la 
simulation LOCALE, avec N2 > N1. 

 
Le rapport entre le nombre de batchs de la simulation GLOBALE de référence et le 

nombre de batchs nécessaire dans la simulation LOCALE pour avoir des σ équivalents est N2 
/ N1. 
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Ce rapport est difficile à évaluer, mais on peut en estimer les bornes. La borne 
inférieure vaut 1 (N1 = N2), c’est le cas où la probabilité P2 est égale à 0 (le milieu B 
correspondant alors à du vide). 

La borne maximum du rapport N2 / N1 est donnée par un système dans lequel P2 et 
P1 sont maximales : ce qui correspond à des milieux très diffusants et peu absorbants (qui 
génèrent ainsi un maximum d’événements stockés à la frontière). En conséquence, on peut 
prendre l’eau lourde comme « quasi-référence » de ce milieu diffusant.  

 
 
 
On se place dans le protocole suivant : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enregistrement des évènements au passage du milieu A vers le milieu B. 
Conditions aux limites : réflexion partout, sauf pour un coté du milieu C où on a une 

condition de vide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On réinjecte le flux enregistré sur la frontière du milieu B. 
On a donc diminué le volume de simulation d’un tiers seulement, maximisé le retour 

des particules vers le milieu A et fait en sorte que toute particule revenant dans le milieu A 
soit obligée de repasser par milieu B. 

Dans ce cas, on obtient un rapport de N2 / N1 de 1,5 environ. 
 
 
 
 

Simulation LOCALE 

Simulation GLOBALE 

D2O D2O D2O 

D2O D2O 

Milieu C Milieu B Milieu A 

Milieu B Milieu C 

Condition 
de vide 

Condition 
de vide 

Condition 
de vide 

Source des 
neutrons 
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2.3. Filtrages 
 
 

2.3.1. Cadre et problématique 
 
 

TRIPOLI-4 possède une option de filtre qui permet de sélectionner la contribution 
d’une particule à un score en fonction de l’historique de celle-ci : le filtre sélectionne les 
particules qui sont passées par au moins un des volumes que l’utilisateur a indiqué dans les 
données concernant le score.  

L’encaissement des particules est un point important lorsque l’on traite un sujet 
comme les sources froides. En effet, en entrée de guide de neutrons, un très grand nombre de 
particules arrivent de toutes les directions. L’ouverture du guide est une fenêtre qui s’ouvre 
sur un angle solide de 2π (une demi sphère). Dans cette ouverture angulaire, pour le cas de la 
source froide SF1 du réacteur Orphée, la source froide apparaît comme un rectangle de 13 cm 
de large et de 25 cm de hauteur à une distance de 150 cm de l’ouverture du guide de neutron, 
ce qui donne un angle solide de 1.44 10-2 stéradians (cf. Figure 28). Dans l’hypothèse 
d’isotropie, le flux arrivant de la source froide représente, au niveau du guide de neutrons, 
seulement 0.23 % du flux total arrivant en entrée de guide. 

Par ailleurs, le guide de neutrons présente un angle de coupure θc : tous les neutrons 
qui entrent dans le guide ne sont pas transmis du fait de cet angle d’incidence maximum.  

L’option de filtrage qui était originellement implémentée dans TRIPOLI-4 ne 
permettait pas de traiter convenablement le score intéressant en entrée de guide. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28   Angle intéressant pour le score en entrée de guide. 

L’ouverture de la source froide est réduite par rapport à la totalité de l’ouverture qui 
contribue au score en entrée de guide. La différence entre les ouvertures angulaires noie le 
signal issu de la source froide.  

Entrée du guide 
de neutrons 

Ouvertures angulaires 

Trajectoires 
des neutrons 
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2.3.2. Nouvelles fonctionnalités  
 

 
Il a fallu développer des filtres dans TRIPOLI-4 pour permettre de sélectionner les 

neutrons arrivant en entrée de guide de neutrons. Plusieurs filtres ont été mis en place. Trois 
utilisent l’historique de la particule pour déterminer si sa contribution sera prise en compte 
dans le score concerné par le filtre. Un autre filtre utilise la position et la direction de la 
particule au niveau de la zone de score. Ce filtre, principalement utilisé dans l’ensemble des 
études sur les sources froides, est l’option FILTRE_CIBLE. Il sélectionne les particules en 
fonction de leur direction au moment où la particule entre dans la zone du score : si la 
direction incidente de la particule intercepte un ou plusieurs des volumes définis par 
l’utilisateur, la particule contribue au score concerné par le filtre. 

 
Les options de filtres sont aussi utilisables pour le stockage des particules. Ceci permet 

d’obtenir les caractéristiques des particules ayant effectivement pénétrées dans la zone de 
score. 

 
Par ailleurs, les fichiers de stockage contenant les particules entrant dans le guide de 

neutrons peuvent faire plusieurs méga-octets avec le filtrage. Sans le filtrage du stockage, ces 
fichiers atteindraient des tailles véritablement très importantes (taille multipliée par un facteur 
100) sans pour autant contenir davantage d’informations intéressantes pour les études des 
sources froides puisque les neutrons ayant une incidence supérieure à l’angle de coupure du 
guide de neutrons ne sont pas transmis par le guide.  

 
 
2.3.3. Résultats 

 
Les Figure 29 et Figure 30 montrent la différence entre les flux en entrée de guide obtenus 
avec et sans filtrage.  

 
Figure 29  Flux en entrée de guide sans filtrage.  

Le spectre représente le flux arrivant en entrée du guide de neutrons G2 regardant la source 
froide SF1 du réacteur Orphée. 
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Figure 30  Flux en entrée de guide avec filtrage.  

Même flux qu’à la figure précédente, mais avec un filtrage avec l’option FILTRE_CIBLE 
sur le volume qui constitue le nez du canal. 

 
On constate la différence de niveau de flux enregistré en entrée de guide et surtout le 

fait que le spectre change. Avec un filtrage cible, ne sont enregistrées que les particules dont 
la trajectoire intercepte les volumes donnés dans l’option de filtrage. Dans le cas d’un filtrage 
sur le nez du canal, le spectre du flux obtenu est bien plus proche de celui qui sera propagé 
par le guide. 

En tout état de cause, il est impossible d’obtenir seulement par TRIPOLI-4 le flux qui 
entre effectivement dans le guide de neutron. Trois raisons à cela : 

 
 d’abord, le filtre serait très compliqué à calculer d’un point de vue simplement 

géométrique par rapport à son ouverture,  
 

 ensuite, la réflexion (donc la transmission) d’un neutron dans le guide dépend 
de son énergie, donc il faudrait des filtres qui tiendraient compte de l’énergie 
du neutron en plus de sa direction, 

 
 enfin, la sélection des neutrons qui seront effectivement transmis par le guide 

dépendent des caractéristiques du guide (qualité du revêtement de surface). 
 
 

 Pour le calcul des angles de coupure des guides, voir Annexe-4. 
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Donc le filtre permet d’approcher fortement le flux en entrée de guide, mais il ne peut 
reproduire le filtre que représente le guide réel. Seule la simulation d’un guide (même court) 
permet de filtrer les neutrons qui seront propagés par le guide. Pour toutes ces raisons, 
l’utilisation d’un véritable simulateur de guide est essentielle. Il s’agira donc soit de compléter 
TRIPOLI-4 pour permettre la simulation d’un guide, soit de coupler TRIPOLI-4 a un 
simulateur de guide déjà existant. Plusieurs points militent pour la seconde solution : 

 
 Le temps nécessaire à la réalisation d’un simulateur de guide est très long, or 

ce n’est pas le sujet premier de la thèse. 
 

 Des outils performants existent déjà et développer un simulateur sommaire ne 
présenterait pas d’intérêt majeur. 

 
 Le couplage à un simulateur de guide déjà largement utilisé par la communauté 

des physiciens neutroniciens facilite l’utilisation de TRIPOLI-4 dans les 
réacteurs de recherche intéressés par l’estimation des flux en sortie de leurs 
guides et par la simulation directe de leurs sources froides. 

 
 
 

 Pour l’utilisation des options de filtrages dans TRIOLI-4, voir Annexe-2. 
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2.4. Pondérations  
 
 

2.4.1. Cadre et problématique 
 
 

• Principe de la pondération  
 

Le principe de la pondération est de considérer que si totP est la probabilité totale pour 
qu’une particule atteigne une zone de score, alors on peut calculer totP  par :  

∫ ∫== dxxpxp
xfdxxfPtot )()(
)()(  

Le calcul de totP est possible tant que l’on prend une fonction )(xp qui soit non nulle 
sur le domaine d’intégration [ 72 ].  

 
Par ce principe, on peut modifier (ou « pondérer ») les caractéristiques physiques des 

matériaux (section efficace d’absorption ou de diffusion, noyau de collision déterminant la 
direction de sortie de collision, etc. ) par une fonction de pondération )(xp tant que l’on 
applique cette fonction comme modificateur du poids statistique de la particule. Le principe 
étant de faciliter le cheminement des particules vers les zones où l’on veut calculer les scores 
en sachant que plus on « facilite » le trajet d’une particule vers la zone intéressante, plus on 
doit diminuer son poids statistique (dans les mêmes variations) de manière à préserver la 
probabilité globale. Le problème étant de déterminer la fonction de pondération permettant 
aux particules d’aller facilement dans la zone que l’on souhaite sans trop altérer leurs poids de 
simulation (autrement dit leur contribution aux scores désirés). 
 
 

2.4.2. Etat des lieux et problématique spécifique des sources froides 
 
 

TRIPOLI-4 comporte une option de pondération. Celle-ci permet d’augmenter la 
probabilité de faire aller les particules vers des points de la géométrie appelés « détecteurs ».  

 C’est ce système qui a été testé en premier pour guider les particules vers la source 
froide et vers l’entrée de guide de neutrons. Cette pondération fonctionne avec une carte 
d’importance à partir de laquelle le code de calcul établit une carte de pondération permettant 
de faciliter la propagation des particules vers les détecteurs. En plaçant les détecteurs dans la 
source froide et en entrée de canal, les simulations n’ont pas donné d’amélioration. La raison 
est que ce système de pondération modifie la longueur optique, et pour cela, les milieux 
traversés par les particules doivent être « consistants ». Or, il se trouve que les canaux des 
réacteurs de recherche sont remplis d’hélium gazeux et que les sources froides à hydrogène 
ont leur partie centrale remplie d’hydrogène à l’état gazeux.  

La densité de ces milieux est faible. Dans le réacteur Orphée, on a environ 2.68 10-5 
atomes / barn pour l’hélium, 8 10-4 atomes / barn pour l’hydrogène gazeux. En comparaison, 
l’eau lourde entourant la source froide a une densité d’environ 6 10-2 atomes / barn. Cette 
différence entre les densités de deux volumes juxtaposés rend pratiquement « invisible » les 
volumes où la densité est la plus faible, donc les canaux et la source froide. En utilisant un 
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détecteur et la définition d’une carte d’importance pour les simulations des sources froides, 
les particules tournent autour d’un point qu’elles ne peuvent pas atteindre.  

La raison est que la définition d’une carte d’importance répond à des problèmes 
davantage liés à l’absorption des particules. Typiquement, l’option de pondération de 
TRIPOLI-4 répond à des problèmes où il s’agit de connaître le flux neutronique après une 
grande quantité de matière traversée. On étudie la pénétration des flux neutroniques et 
photoniques pour les calculs de protection. Or, la simulation des sources froides ne rentre pas 
dans ce cadre de simulations puisque le problème posé est ici de nature géométrique 
(ouverture angulaire du guide très faible) et que les variations de densité sont importantes (gaz 
dans la source et le canal). Cf. paragraphe 1.3.2. 

Il a donc fallu imaginer et développer de nouvelles options de pondération pour tenter 
de répondre à la problématique principale : obtenir le flux en entrée de guide de neutrons. 
 
 

2.4.3. Développements 
 
 

La thématique de cette étude est toujours la recherche d’un gain en temps de calcul qui 
se traduit par l’obtention d’une meilleure variance dans les scores importants. L’un des scores 
les plus importants pour l’étude des sources froides est le score en entrée de guide de neutron. 
Avec le système de découplage, le facteur de convergence d’un score en entrée de guide a été 
réduit d’un facteur 60. Mais malgré cela, un score d’un écart type globale de 0.2 % demande 
encore 1 mois et demi de calcul. Il faut donc encore améliorer la convergence du score en 
entrée de guide. 

 
Obtenir un score exploitable en entrée de guide de neutrons requiert d’avoir un grand 

nombre d’évènements en entrée de guide (donc beaucoup de particules arrivant effectivement 
en entrée de guide). Pour cela, plusieurs alternatives ont été testées  pour augmenter la 
probabilité d’avoir des évènements en entrée de guide. Dans un premier temps, il a été choisi 
d’augmenter le nombre de collision dans la source froide. Trois voies ont été testées : une 
pondération optique, un splitting des particules, une action sur la « roulette russe ». 

 
 
• La pondération optique 
 
Le biaisage de la section efficace permet d’augmenter ou de diminuer artificiellement 

la densité optique d’un milieu pour faire varier ainsi la probabilité de collision dans certains 
volumes décrivant la géométrie de simulation. 

La section biaisée étant : 
 
Σ * = Σ tot . ( 1 – β )     avec β inférieur à 1 (mais pouvant être négatif). 
 

Le poids de la particule étant corrigé de la même manière par le facteur 1-β. Plus le 
facteur β est négatif, plus la densité optique du milieu augmente, donc plus on favorise les 
collisions.  
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• Gestion de la « roulette russe » 
 

Les codes de Monte Carlo peuvent simuler les particules de manière « naturelle » (on 
dit « analogues ») ; ou bien de manière « non analogue ». Une simulation analogue est une 
simulation qui reproduit exactement la vie et la mort d’une particule : c'est-à-dire que 
lorsqu’une particule est absorbée par la matière, elle est effectivement « tuée » (donc retirée 
de la simulation). 

Mais il faut garder à l’idée que le temps de calcul est précieux et que le tirage d’une 
nouvelle particule coûte cher en terme de temps de calcul. La plupart des codes de Monte 
Carlo font donc des simulations « non analogues ». Lorsqu’une particule est absorbée par la 
matière, elle n’est pas retirée de la simulation, mais son poids statistique est diminué de la 
probabilité : Σabsorption / Σtotale . 

 
De ce fait, une particule ne disparaît jamais, mais perd du poids au niveau de 

l’information qu’elle représente en terme de contribution aux scores. Une particule est 
usuellement créée avec un poids de 1. 

Mais on se heurte à un autre problème : si une particule ne disparaît que par les fuites 
hors de la géométrie, il peut arriver que le poids d’une particule décroisse énormément (par 
collisions dans un milieu très absorbant par exemple) sans que la particule soit éliminée. Or, 
une particule de poids statistique très faible ne comporte aucun intérêt. Il faut donc éliminer 
ces particules qui consomment du temps de calcul sans apporter de contribution significative 
aux scores. L’opération qui teste si une particule doit être retirée de la simulation s’appelle : 
« la roulette russe ». Dans TRIPOLI-4, c’est une méthode qui est appelée après chaque 
collision (et chaque phase de transport si une pondération est activée).  

 
Principe : 
 
Si le poids de la particule est inférieur à un certain seuil en dessous du poids de 

référence requis à la position où se trouve la particule (qui est égal à 1 s’il n’y a pas de 
système de pondération activé), le programme fait une roulette russe : par un tirage aléatoire 
entre 0 et 1, le programme teste le rapport entre le poids de la particule et le poids de 
référence.  

Si le résultat est positif (résultat du tirage supérieur au rapport des poids), le poids de 
la particule est remis égal à la valeur du poids de référence qui a servi pour le test.  

Si le test est négatif (résultat du tirage inférieur au rapport des poids), la particule est 
tuée, c'est-à-dire qu’elle est retirée de la simulation. 

 
Le réglage du seuil de la roulette russe permet donc de laisser vivre plus ou moins les 

particules. Dans le cas qui concerne les sources froides, un système a été mis en place pour 
régler ce seuil de manière permettre à des particules de faibles poids de vivre davantage dans 
la simulation. Le réglage de ce « seuil de roulette » se fait en précisant les volumes où l’on 
souhaite régler ce paramètre numérique, ceci dans le but d’obtenir davantage d’évènements en 
entrée de guide de neutrons. Le réglage de la roulette est donc un équilibre à trouver entre le 
temps de calcul et le nombre d’évènements que l’on espère obtenir.  
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• Le splitting volumique 
 

L’option de splitting volumique repose sur le nombre de particules arrivant dans la 
source froide au cours de la simulation. Plus ce nombre sera important, plus la précision des 
scores sera bonne. Dans ce registre, il est plus intéressant d’avoir 100 particules entrant dans 
la source froide avec chacune un poids de 0.01, qu’une seule particule ayant un poids de 1. La 
contribution au score global sera identique, mais le calcul de l’écart type sera possible avec 
100 particules, alors qu’elle est impossible avec une seule. 

L’option de splitting volumique permet donc de désigner des volumes et un poids de 
référence. Lorsqu’une particule entre dans l’un de ces volumes, elle est coupée en n particules 
identiques telles que n = poids de la particule / poids de référence (arrondi à l’entier 
supérieur). 

En utilisant cette option dans et autour de la source froide, on augmente le nombre de 
particules évoluant dans la source et aux abords de celle-ci.  

 
 
2.4.4. Résultats et conclusions 

 
 

• La pondération optique 
 

La valeur de β a été modifiée dans la partie gazeuse de la source froide SF1, c'est-à-
dire la partie centrale (celle qui est la plus volumineuse). Le tableau ci-dessous présente 
différent résultats pour des simulations de SF1. Le rapport indiqué est celui entre le facteur de 
convergence du score avec pondération sur le facteur de convergence sans pondération. Le 
score de référence étant le score en entrée de guide de neutrons 
 

β -0.5 -1 -4 -20 
rapport 1. 0.99 1.02 0.99 

 
On constate donc que pour la pondération optique, la précision en entrée de guide 

n’est pas améliorée de manière significative. Ce qui veut dire que l’augmentation du nombre 
de collision ne permet pas de compenser la faible ouverture angulaire de l’entrée de guide 
(environ 1.67 10-3 stéradians). Certes la densité de particules est augmentée et avec elle la 
probabilité de collisions (donc la probabilité pour qu’une particule aille dans la direction du 
guide), mais augmenter la densité a pour effet d’augmenter aussi l’absorption de l’hydrogène. 
Ce facteur qui limite l’arrivée des particules. 

 
La variation de la densité optique d’un milieu ne permet pas l’obtention d’un flux en 

entrée de guide, mais permet de rendre transparent un obstacle optiquement dense (comme 
une lame d’eau par exemple). 

 
 

• Gestion de la « roulette russe » 
 

Dans un premier temps, la roulette russe a été supprimée dans la simulation ce qui a eu 
pour effet d’augmenter considérablement le temps de calcul. Aucune particule n’était 
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éliminée de la simulation par absorption. Seules les fuites permettaient d’évacuer les 
particules. 

Il a ensuite été regardé la variation du seuil de la roulette. Plus ce seuil est bas, plus la 
particule peut vivre longtemps. De plus, les développements faits permettent de régler ce seuil 
en fonction du volume. L’utilisateur a la possibilité de déterminer le facteur multiplicatif du 
seuil de la roulette qui est initialement 0.8 fois le poids de référence dans le volume. 
 

Facteur de modification du seuil de roulette 0.5 0.1 0.03 0.01 
rapport 1. 0.97 1.5 3. 

 
Là encore, on constate que si la roulette permet de laisser aux particules de rester plus 

longtemps dans la simulation, le gain pour la contribution du score en entrée de guide est 
minime, voire négative. Simuler les particules coûte trop en temps de calcul, ce qui a pour 
effet d’augmenter la valeur du facteur de convergence. 
 
 

• Le splitting dans des volumes spécifiés 
 

Le gain de la pondération est évalué en comparant les facteurs de convergence pour 
les scores obtenus en entrée de guide de neutrons avec le facteur de convergence du calcul 
servant de référence dans la simulation locale (qui est de  145 000).  

La pondération par splitting volumique permet de déterminer une liste de volumes 
dans lesquels on va obliger TRIPOLI-4 à couper les particules au moment où elles pénètrent 
dans l’un des volumes listés. Pour définir en combien de particules une particule incidente est 
coupée, on donne un facteur qui affecte le poids de référence dans les volumes concernés. 

Le tableau ci-dessous donne les rapports des facteurs de convergence. 
 

Facteur de splitting 0.5 0.3 0.1 0.01
rapport 1. 0.97 1.5 2.8 

 
On constate que le même problème se pose, à savoir que « splitter » les particules 

augmente les chocs dans la source froide, mais que le temps de simulation s’en trouve 
rallongé d’autant. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que la méthode de transport des 
particules utilisée n’est pas la même qu’en simulation normale. Lors d’une simulation 
normale, la méthode de transport propage la particule en traversant plusieurs volumes si 
besoin. Pour utiliser le splitting volumique, il faut utiliser une méthode de transport qui fasse 
traverser les volumes les uns après les autres de manière à pouvoir tester s’il faut « splitter » 
la particule dans le volume dans lequel elle entre. Cette méthode stoppe la particule à chaque 
frontière rencontrée et son emploi induit un coût non négligeable en temps de calcul : le 
transport d’une particule est trois fois plus long qu’en simulation normale. Ce coût en temps 
de calcul pèse sur l’efficacité du splitting volumique. Ce coût est bien sûr d’autant plus long 
que le nombre de volume décrivant la géométrie est important. 
 
 

 Pour l’utilisation des options de pondération optique et de splitting volumique dans 
TRIPOLI-4, voir Annexe-2. 
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2.4.5. Conclusion 

 
 

On constate que l’optique visant à multiplier le nombre de particules dans la source 
froide n’offre pas de solution au problème du score en entrée de guide. En admettant que le 
changement de méthode de transport dans le splitting volumique n’induise pas un coût en 
terme de temps de calcul, le gain ne serait que d’un facteur 3, ce qui est nettement insuffisant 
pour le problème posé. 

Concrètement, il faudrait pouvoir multiplier le nombre de particules dans la source 
froide par 7500 pour arriver à des temps de calculs intéressants sur le score en entrée de 
guide. Or, ceci est impossible. Il faut donc changer de voie et se diriger vers une solution qui 
forcerait les particules à partir dans la bonne direction. C'est-à-dire vers l’entrée du guide de 
neutrons. C’est ce point qui est développé au chapitre 2.5. 
 
 
 
2.5. Flux ponctuel  
 
 

2.5.1. Cadre de la réflexion 
 
 

Les options de pondération développées ne sont pas suffisantes pour obtenir un facteur 
de convergence intéressant pour le flux en entrée de guide de neutron. L’option d’augmenter 
le taux de collision dans la source froide a donc été écartée.  

Une seconde voie pour obtenir en des temps raisonnables les flux en entrée de guide 
est de s’orienter vers un forçage de la direction en sortie de collision. Ceci permettrait de 
diriger les particules dans la direction voulue. Typiquement, cela consisterait à orienter la 
particule de manière quasi arbitraire lorsqu’elle a une collision dans la source froide. 

 
TRIPOLI-4 possède une option de score FLUX_PT. Ce score est un estimateur 

ponctuel qui calcule à chaque collision d’une particule la contribution qu’aurait celle-ci si, au 
sortir de la collision, elle arrivait jusqu’au point où l’utilisateur veut estimer le flux (cf. Figure 
31). Ce score est intéressant parce qu’il précise le flux en un point, ce qui résout un problème 
angulaire, mais il ne permet par d’estimer le flux sur une surface réduite et encore moins 
d’obtenir les particules au moment où elles arrivent sur cette surface. 

 
 
Le poids de la particule est modifié suivant : 

 

2
0

)).(exp(
..

R

drrf
WW

R

tot

tot

i
ii

initialfinal
∫∑ −

=
σ

σ

σ

 

 



Deuxième  partie                                                                                                Implémentations 
  
   
 

 85

où R est la distance qui sépare la collision du point de détection, σtot est la section 
macroscopique totale du milieu rencontré, σi est la section macroscopique partielle de 
l’interaction i et if , la probabilité de sortie de collision dans la direction du point de détection. 

 
 
Le flux ponctuel peut donc être vu comme l’application successive de deux opérateurs 

à la particule :  
 

 un opérateur de collision qui fixe la direction de sortie de la collision et 
applique la diminution de poids liée à la probabilité de sortir de la collision 
dans la direction déterminée, 

 
 un opérateur de transport qui transporte la particule de la collision jusqu’au 

point où l’on souhaite une estimation du flux. Cet opérateur applique une 
modification du poids de la particule en fonction de la section efficace totale 
des matériaux traversés depuis la collision jusqu'au point d’estimation du flux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31  Principe du flux ponctuel.  

A chaque collision, le code calcule quel serait l’état de la particule si elle partait dans la 
direction du point de détection et il calcule le transport déterministe de celle-ci jusqu’au 
point de détection. C’est cette pseudo particule qui sert à estimer le flux en ce point de la 
géométrie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trajectoire d’une 
particule Contributions calculées 

Point de détection 
(flux en un point) 
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2.5.2. Nouvelles fonctionnalités du code 
 
 

Dans l’optique de stocker les particules en entrée de guide de neutrons, l’option 
FLUX_PT a été étendue suivant deux axes : 
 

 la possibilité de définir non plus un point pour l’estimation du score, mais une 
surface de cible. Ceci afin d’obtenir le score sur toute la surface d’entrée de 
guide et non en un unique point de la géométrie, 

 
 la possibilité de stocker les particules arrivant sur cette surface cible.  

 
La contribution d’une particule est calculée à chaque collision de celle-ci, quelle que 

soit sa position. De fait, les contributions au score sur la surface cible (l’entrée du guide de 
neutrons) proviennent de toute la géométrie. L’option de filtrage FILTRE_CIBLE est donc 
utilisée de manière à ne calculer que les contributions qui proviennent de l’ouverture 
angulaire de la source froide. 

 
 
Remarque :  
Les contributions au score FLUX_PT sont en fait des « pseudo particules » qui ne 

jouent aucun rôle dans la simulation. Un nouveau développement devrait permettre de 
transporter des particules réelles d’un point à un autre de la simulation et de les laisser évoluer 
normalement une fois dans la zone d’intérêt. 
 
 

2.5.3. Résultats et conclusions 
 
 

Avec ce développement, c’est le flux en entrée de guide qui nous intéresse. Le gain est 
mesuré par le facteur de convergence obtenu avec le découplage et l’emploi du flux ponctuel 
surfacique. En utilisant ces deux développements, le facteur de convergence du score en 
entrée de guide est de l’ordre de 3 800. A l’origine, le facteur de convergence sur ce score 
valait environ 9 300 000. Donc ces deux options permettent un gain d’un facteur 2500. En 
reprenant pour référence un σ = 0.2 % sur le score global en entrée de guide, de 90 mois de 
calcul, on est passé à 26 heures. Ce délai de temps permet d’envisager des études 
paramétriques avec des temps de réponses raisonnables. 
 
 

 Pour l’utilisation des options du FLUX_PT dans TRIPOLI-4, voir Annexe-2. 
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2.5.4. Structures dans le spectre 

 
 
En employant les flux ponctuels surfaciques sur l’entrée du guide de neutrons, il est 

apparu des structures dans le spectre. Les Figure 32 et Figure 33 présentent les flux dans la 
Source Froide d’Orphée SF1 et en entrée de guide de neutrons de regard de cette source. 

 
 
 

 
Figure 32  Flux dans la source froide SF1 d’Orphée.  

Le spectre du flux neutronique est pris dans la source froide (partie gazeuse), il est lissé et ne 
présente pas de structures particulières (le flux n’est pas normalisé). L’hydrogène pris dans 
la source froide est un mélange ortho/para à 50% de chaque. Les barres d’erreurs sont là 
pour indiquer que les structures ne sont pas des imprécisions sur le score. 
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Figure 33  Flux en entrée de guide en regard de la source froide.  

Le spectre du flux neutronique présente des structures importantes. Elles peuvent avoir une 
origine numérique (problème dans la programmation ou les données nucléaires) ou une 
origine « naturelle » (caractéristiques du flux dans la source froide). (le flux n’est pas 
normalisé).  

 
En regardant la position des structures, on se rend compte qu’elles apparaissent au 

niveau du maillage de la grille d’énergie incidente pour la construction des sections efficaces 
thermiques dans le programme NJOY [ 73 ]. Par exemple, on observe ces structures aux 
énergies : 2.0493 10-2 eV, 2.53 10-2 eV, 3.0613 10-2 eV,  4.2757 10-2 eV, 5.6925 10-2 eV et 
8.1972 10-2 eV. Or, toutes ces valeurs sont des bornes du maillage de l’énergie incidente dans 
le programme NJOY. 

  
Les sections utilisées sont celles de la bibliothèque JEF2 32 [ 74 ], à l’exception des 

deux formes moléculaires ortho et para pour l’hydrogène liquide et le deutérium liquide qui 
sont issues de ENDF-B6 [ 75 ]. 

 
Par ailleurs, on se rend compte que les groupes avant et après une structure semblent 

être « vidés » de contribution. Or, dans NJOY la probabilité de sortie de collision est 
déterminée par combinaison linéaire des sections correspondant aux maillages de l’énergie 
incidente. 

Normalement, dans le domaine thermique, la densité de probabilité de l’énergie de 
sortie de collision est centrée sur l’énergie incidente (énergie de particule entrant en collision). 
Pour calculer la densité de probabilité de l’énergie de sortie de collision, NJOY fait des 

                                                 
32 Site web : http://www.nea.fr/html/dbdata/nds_jefreports/welcome.html 
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combinaisons linéaires. Pour une énergie incidente proche de l’une des énergies de la grille, il 
y aura peu de déformation.  

Mais prenons par exemple une énergie incidente de 0.85 eV. Dans la grille de NJOY à 
58 groupes, cette énergie n’est pas présente et elle se trouve entre les bornes 0.7821141 eV et 
0.9506956 eV. Pour déterminer la densité de probabilité de l’énergie de sortie de collision 
pour une énergie incidente de 0.85 eV, NJOY fait une combinaison linéaire des densités de 
probabilité de l’énergie de sortie à 0.7821141 eV et à 0.9506956 eV. Donc la densité de 
probabilité de l’énergie de sortie présentera deux pics, l’un en 0.7821141 eV et l’autre en 
0.9506956 eV et sera pratiquement nulle à 0.85 eV (alors que c’est à cette énergie de sortie 
que la probabilité devrait être la plus forte). 

Ceci a pour effet de « vider » certains groupes d’énergie (ceux qui sont loin des 
énergies de la grille) en envoyant les particules de manière préférentielle dans les groupes qui 
correspondent au maillage de la grille des énergies incidentes dans NJOY. On retombe sur le 
fait que les structures apparaissent à des énergies qui correspondent à la grille d’énergie 
incidente de NJOY. 

 
Pour vérifier cette hypothèse, le maillage a été raffiné localement sur un intervalle afin 

de faire disparaître les trois structures qui sont aux énergie 4.2757 10-2 eV, 5.6925 10-2 eV et 
8.1972 10-2 eV. Pour raffiner, on subdivise la grille de l’énergie incidente aux environs de ces 
structures pour obtenir un maillage plus fin. Le maillage énergétique originel au niveau de ces 
structures est (en eV)  :  

 
3.0613e-02   4.2757e-02   5.6925e-02   8.1972e-02   1.11573e-02    
 

Il est subdivisé pour obtenir le maillage énergétique suivant : 
 

3.0613e-02 3.8709e-02 4.2757e-02 4.74797e-02 5.22023e-02 5.6925e-02 
5.89e-02 6.09e-02 6.25e-02 6.5274e-02 6.74e-02 6.95e-02 
7.16e-02 7.3623e-02 7.56e-02 7.77e-02 7.98e-02 8.1972e-02 
8.49e-02 8.79e-02 9.1839e-02 1.11573e-01   
 

17 groupes ont été rajoutés. Le reste du maillage énergétique est inchangé. Avec cette 
nouvelle grille à 75 groupes, on recalcule les sections thermiques et on refait une simulation 
pour obtenir le flux en entrée de guide. Le calcul des nouvelles sections thermiques concerne 
le deutérium de l’eau lourde, les formes moléculaires ortho et para de l’hydrogène. Ce sont les 
milieux qui vont principalement intervenir dans le calcul du flux en entrée de guide. Le 
nouveau spectre du flux neutronique en entrée est montré à la Figure 34. On constate que les 
trois structures ont disparu.  
 
 

 Pour les grilles de maillage de l’énergie incidente qui ont été utilisées dans NJOY, 
voir Annexe-5. 
 
 

En raffinant entièrement le maillage énergétique, on obtient un maillage à 208 
groupes. On refait le calcul et on obtient le spectre présenté en Figure 35. 
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Figure 34  Flux en entrée de guide avec raffinage local du maillage.  

Les 3 structures positionnées en 4.2757 10-2 eV, 5.6925 10-2 eV et 8.1972 10-2 eV ont disparu 
suite au raffinement du maillage énergétique de cette partie du maillage des énergies 
incidentes dans NJOY. Les barres d’erreur montrent que les structures ne sont pas dues à 
une imprécision des scores (le flux n’est pas normalisé).  

 
Figure 35  Flux en entrée de guide avec raffinage global du maillage.  

Le spectre ne présente plus de structures. Les sections ont été recalculées dans NJOY avec 
un maillage à 208 groupes (le flux n’est pas normalisé). 
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De même, le spectre du flux neutronique dans la Source Froide Verticale du RHF est 

donné à la Figure 36. 
 

 
Figure 36  Flux dans la Source Froide Verticale du RHF.  

Le spectre du flux neutronique est pris dans la source froide (partie pleine de deutérium 
liquide), il est lissé et ne présente pas de structures particulières (le flux n’est pas normalisé). 
Le deutérium pris dans la source froide est un mélange des formes ortho/para (75% / 25%). 

 
 
 

Comme pour la source à hydrogène liquide, le spectre en entrée de guide venant de la 
source à deutérium présente des structures (cf. Figure 37). 

Après avoir recalculé les sections en prenant le grille à 208 groupes dans NJOY, on 
obtient le spectre présenté à la Figure 38. 
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Figure 37  Flux en entrée de guide en regard de la Source Froide Verticale.  

Le spectre du flux neutronique présente des structures importantes. Les sections sont 
calculées dans NJOY avec un maillage à 58 groupes en énergie  incidente (le flux n’est pas 
normalisé). 

 
Figure 38  Flux en entrée de guide avec raffinage global du maillage.  

Le spectre ne présente pas de structures. Le raffinement du maillage dans NJOY a fait passé 
la grille des énergies incidentes de 58 groupes à 208 groupes (le flux n’est pas normalisé). 
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2.5.5. Etude pour un développement de pondération directionnelle dans TRIPOLI-4  

 
 

La pondération directionnelle est le système qu’il faudrait implémenter dans 
TRIPOLI-4 dans le but d’orienter, voire déplacer, des particules dans les zones d’intérêt de la 
géométrie simulée. 
 
 

• Principe 
 

Une pondération purement directionnelle est basée sur la modification de la 
probabilité de collision, que l’on appelle le « noyau de collision » : 
 
Cs (ω  ω’, E  E’) dω’ dE’  = probabilité pour une particule arrivant de la direction ω 

(ω est un vecteur) avec l’énergie E, de sortir de la 
collision avec la direction ω’ et l’énergie E’. 

 
L’idée est d’utiliser un noyau de collision biaisé. D’abord on fixe une probabilité α 

d’appliquer la pondération directionnelle à une particule qui entre en collision dans certains 
volumes décrivant la géométrie. Le noyau de collision devient une combinaison linéaire du 
noyau de collision naturelle et d’une loi de probabilité favorisant les directions intéressantes. 
Alors, le noyau de collision naturelle Cs devient le noyau de collision biaisé :  
 
Cs* dω dE = ( 1-α ) . Cs  dω dE  + α . P1 (ω  ω’, ωο ) dω’ .  P2 (E  E’, ω’) dE 
 

où :   
 α est une probabilité sur  [ 0 ; 1 [  fixée par l’utilisateur dans les directives de 

pondération (il peut y avoir plusieurs valeurs de α suivant un découpage 
énergétique). Ce paramètre permet de ne pas « vider » des groupes d’énergie et 
des zones de la géométrie, des particules qui s’y trouvent. 

 P1 (ω  ω’, ωο ) est une densité de probabilité sur la direction ω’ définie dans 
le programme de paramètre ωο , 

 P2 (E  E’, ω’)  est une densité de probabilité qui dépend de la direction 
aléatoire ω’ tirée avec P1. 

 
La densité de probabilité P1 est centrée autour de ωο (par exemple, elle peut être une 

gaussienne fortement piquée en ωο, une fonction triangle ou un simple créneau autour de ωο). 
Le but est que la particule sorte de la collision avec une direction proche de ωο pour envoyer 
la particule dans la zone d’intérêt (l’entrée des guides de neutrons pour l’étude des sources 
froides). 
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• Algorithme 
 

Lorsqu’une particule entre en collision : 
 

 Etape 1 : le programme regarde si dans le volume où se trouve la particule une 
pondération directionnelle est demandée. Si non : on fait une collision 
normale ; si oui : le programme teste sur la probabilité α si on applique 
effectivement une pondération directionnelle à cette collision : 
Si non : la collision est normale avec une correction du poids égale à Cs / Cs* 
qui vaut :  Cs / [ (1-α ) Cs + α P1  P2 ] 
Si oui : le programme fait une collision biaisée par pondération directionnelle. 

 
 Etape 2 : le programme tire aléatoirement un point cible dans un volume cible 

défini dans les directives de pondération. On calcule ωο qui est la direction 
entre le point de la collision et le point cible. 

 
 Etape 3 : le programme tire une direction de sortie de collision  avec la densité 

de probabilité P1 (ω  ω’, ωο ). 
 

 Etape 4 : on calcule E’ avec la densité de probabilité P2 (E  E’, ω’) . 
 

 Etape 5 : on corrige le poids statistique de la particule par le rapport Cs / Cs* 
qui vaut :  Cs / [ (1-α ) Cs + α P1  P2 ] 

 
 Etape 6 : la particule sort de la collision avec une énergie E’ et une direction ω’ 

et on effectue le transport normalement 
 

 Etape 7 (option) : Si une option de transport déterministe est mise avec la 
pondération directionnelle, on transporte la particule suivant ω’ sur une 
distance telle que la particule se retrouve dans le volume cible. On modifie le 
poids de la particule en fonction de la longueur optique traversée.  

 
Ce développement serait d’une grande utilité dans l’instrumentation du code d’une 

manière générale pour aller calculer des flux sur de longues distances car il permet 
d’augmenter le nombre d’évènements dans les zones d’intérêt. Dans le cadre des 
problématiques angulaires (typiquement les réacteurs de recherche) il a un intérêt premier. 

 
Dans le cadre de la thèse, il faut considérer que si la méthode33 qui calcule la 

probabilité d’une direction de sortie de collision ω’ avec une énergie de sortie E’ imposée 
existe déjà dans le code. A l’inverse une méthode qui calcule une probabilité d’avoir une 
énergie de sortie de collision E’ à partir d’une direction de sortie ω’ imposée n’existe pas. Or, 
cette fonctionnalité est essentielle pour programmer une pondération directionnelle et compte 
tenu des impératifs de temps, il n’a pas été possible de développer une telle méthode. Afin de 
palier à l’absence de cette fonctionnalité, c’est le score Flux Ponctuel qui a été complété pour 
obtenir des fonctionnalités similaires dans le cadre de l’étude des sources froides. Par ailleurs, 
il faut bien retenir qu’une pondération n’est pas un score. 

                                                 
33 Tripoli-4 est un programme écrit en C++. 
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2.6. Couplage à MCSTAS 
 
 

2.6.1. Présentation du code 
 
 

McStas [ 76 ] [ 77 ] est un programme qui simule des guides de neutrons et de 
l’instrumentation annexe (filtres, détecteurs, échantillons, etc.) avec la méthode de Monte 
Carlo. Il a été développé à Risoe et aujourd’hui à l’ILL34.  

 
McStas reçoit ses instructions sous forme de composants qui explicitent chacun une 

partie de l’instrument total que décrit l’utilisateur. L’utilisateur dispose de composants tels 
que les « sources de neutrons », les « guides », les « filtres », les « échantillons », les 
« détecteurs », etc. McStas prend les caractéristiques de chaque composant et génère une 
fonction en C remplissant le rôle du composant. Chaque fonction est intégrée dans la structure 
d’un programme Monte Carlo. Au final, le programme Monte Carlo est un simulateur de 
l’instrument complet décrit par l’utilisateur qui permet de calculer les flux neutroniques. 

 
Le résultat de McStas est ce programme Monte Carlo généré en C ANSI qui est prêt à 

être compilé. Comme McStas gère les librairies nécessaires, le programme obtenu est 
compilable sur toutes les plates-formes. 

 
Des outils annexes en Perl viennent compléter l’ensemble pour lancer 

automatiquement la compilation ainsi que la simulation, mais aussi la visualisation 3D de 
l’instrument, l’affichage des résultats, etc. 

 
 

2.6.2. Nouvelles fonctionnalités 
 
 

L’idée de coupler Tripoli-4 à McStas est venue de considérations pratiques, de 
l’intérêt montré par Emmanuel Farhi à mes préoccupations et de son activité concernant la 
simulation des guides de l’ILL. Le principe de base de ce couplage est de produire les 
neutrons dans la simulation du réacteur nucléaire et de la source froide à l’aide de Tripoli-4, 
de les stoker en entrée de guide de neutron, et de poursuivre la simulation de ces neutrons 
avec McStas en utilisant ces stocks de neutrons comme source pour la simulation dans le 
guide de neutron (cf. Figure 39). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Site web :  http://www.ill.fr/tas/mcstas/ 
   et :  http://neutron.risoe.dk/documentation/manual/mcstas-1.8-manual.pdf 
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Figure 39  Principe du couplage Tripoli-4 - McStas.  

Dans la simulation Tripoli-4, on stocke les neutrons qui arrivent en entrée de guide. Dans la 
simulation McStas, on utilise ce stock de neutron comme nouvelle source de neutrons pour 
simuler le guide et obtenir les flux en sortie. 
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Le nouveau stockage de TRIPOLI-4 développé dans le cadre de la thèse permet la 
conservation de la séparation entre les différents batchs de neutrons. Sans cette information, le 
calcul d’un écart type (indiquant la précision du calcul) est impossible. Calculer le flux en 
sortie de guide de neutrons de manière à ce qu’il soit comparable avec les flux de Tripoli-4 
imposait de conserver également cette information au cours de la simulation McStas. 

Pour permettre l’injection des neutrons issus de Tripoli-4 dans McStas et la 
conservation de l’information des batchs, il a fallu développer deux nouveaux composants à 
McStas. Le premier utilise les fichiers de stockage des neutrons au format Tripoli-4 comme 
source de neutrons en entrée de guide  

Le second permet, si on le désire, de stocker les neutrons en sortie de guide au format 
Tripoli-4 et ainsi de les analyser avec les mêmes outils statistiques. 

Ces deux composants : Virtual_Tripoli_Input et Virtual_Tripoli_Output ont été 
intégrés dans la version 1.8.1 de McStas et sont désormais disponibles dans la version 
standard du code accessible à partir du WEB. 
 
 

2.6.3. Résultats 
 

 
Les simulations dans McStas ne posent pas de contraintes en terme de temps de 

calculs puisque le temps d’une simulation est de l’ordre du quart d’heure. Compte tenu des 
temps de calcul dans Tripoli-4, le simulateur de guide n’est pas un facteur limitant.  

 
 
 

2.7. Conclusion 
 
 
Cette seconde partie a présenté le travail de conception et de mise en place d’outils de 

calcul. L’optique suivie a été d’utiliser le même mode de calcul (l’estimation Monte Carlo) 
pour l’ensemble des simulations. Cette partie a exposé les fonctionnalités qui ont été testées 
dans le but de constituer une chaîne de calculs efficace pour l’étude des sources froides. Elle a 
aussi présenté certaines possibilités de modifications qui existent dans un code Monte Carlo 
(roulette russe, splitting, etc. ). La connaissance de ces possibilités permet de mieux connaître 
ce type de code de calcul et donc de les utiliser le plus judicieusement possible dans le cadre 
d’une étude. 

Concernant directement l’étude des sources froides, les outils développés  permettent 
de répondre à deux objectifs de la thèse :  

 
- offrir les fonctionnalités et le gain en temps de calcul permettant des descriptions 

géométriques fines et des études paramétriques. Les gains en temps de calcul 
permettent de lancer des études paramétriques avec des délais raisonnables (méthode 
de découplage, flux ponctuel sur surface, splitting, etc. ).  
 

- permettre une simulation complète : du cœur jusqu’en sortie de guide de neutrons, 
(Tripoli, option de flux ponctuel sur surface, puis propagation par McStas). C’est la 
chaîne de calculs qui est mise en place et qui est utilisée dans la suite de ce travail 
(parties 3, 4 et 5). 
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3.1. Description générale d’Orphée 
 
 

3.1.1. Le réacteur 
 
 
Orphée est un réacteur de recherche basé sur le site du CEA Saclay dont le but est la 

production de faisceaux de neutrons pour l’expérimentation en recherche fondamentale. Il a 
été construit sous la maîtrise d’œuvre de l’I.R.F. (Institut de Recherche Fondamentale) et il est 
pour partie l’instrument de travail du L.L.B. (Laboratoire Léon Brouillon) qui est un 
organisme commun CEA-CNRS. Le réacteur a divergé pour la première fois le 19 décembre 
1980 et son exploitation est assurée par le Service du Réacteur Orphée du Département des 
Réacteurs Expérimentaux de la Direction de l’Energie Nucléaire [ 49 ].  

Orphée est un réacteur de type piscine d’eau lourde, mais le cœur est refroidi par eau 
légère. Sa puissance nominale est de 14 MW thermique. Son flux maximum est de 3.1014 
n.cm-2.s-1 (chiffre issu du schéma de conception). Le cœur d’Orphée est un parallélépipède de 
90 cm de hauteur et d’une section de 26 x 26 cm2. Il est composé de 8 assemblages de 
combustibles à plaques parallèles dont la matière fissile est un alliage d’aluminium et 
d’uranium enrichi à 93 % en 235U (masse totale d’ 235U est de 5,88 kg). Cf. Figure 40. La fine 
division du réseau de plaques d’un assemblage en plaques combustibles minces (1.27 mm) 
séparées par des canaux d’eau étroits (2.1 mm ) permet une très grande surface d’échange 
thermique par unité de volume (~0.6 m2 par dm3). Le cœur est renouvelé tous les 100 jours et 
le taux de combustion de l’uranium est de 40 %. 

 

 
Figure 40  Coupe du cœur du réacteur Orphée.  

Coupe du cœur, les 8 assemblages par plaque et au centre le barreau de béryllium.  
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3.1.2. Canaux et Guides 
 
 

Orphée compte 9 canaux de sortie débouchant sur 20 guides de neutrons. Le réacteur a 
été conçu pour produire des faisceaux de neutrons froids, thermiques et chauds. La production 
des neutrons chauds s’effectue grâce à une source chaude et les neutrons froids grâce à deux 
sources froides désignées SF1 et SF2 (cf. Figure 41). 
 

 
Figure 41  Coupe du réacteur Orphée.  

On distingue les 9 canaux du réacteur (dont le canal 8F appelé « canal double » débouchant 
sur SF1), les deux sources froides (en marron), la source chaude (en rouge). Sont aussi 
indiqué un point de mesure du flux en sortie de barillet, la cuve d’eau lourde (en jaune), la 
piscine d’eau légère pour la radio protection (en bleu ciel) et l’enceinte en béton. 
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Les canaux débouchent sur plusieurs guides de neutrons (cf. Figure 42). Les guides de 

neutrons sont composés de tubes généralement de 50 cm de long, de section rectangulaire, 
recouverts de revêtement à base de nickel sur leurs faces internes et placés bout à bout les uns 
des autres avec un angle de déviation (très faible) les uns avec les autres (cf. Figure 43). Ces 
guides utilisent la réflexion totale (donc avec des angles très faibles) pour réfléchir les 
neutrons et les amener dans la zone d’expérimentation. En plus d’amener les neutrons dans les 
zones d’expérience, ils sont des filtres passe-bas car ils éliminent les neutrons ayant une 
énergie trop élevée. De même, leur courbure permet d’éliminer les photons et neutrons 
rapides issus du réacteur. Donc les guides ont à la fois une fonction expérimentale, mais aussi 
une fonction de radioprotection contre les photons et neutrons rapides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42  Schéma de principe des guides de neutron.  

Les neutrons sont réfléchis par les miroirs du guide pour être amenés jusqu’à la zone 
d’expérience où le faisceau est utilisé par les physiciens de la matière condensée. 
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Figure 43  Courbes de réflexion pour deux types de guides de neutrons.  

Les courbes indiquent la probabilité de réflexion en fonction de l’angle d’incidence du 
neutron par rapport à la surface du guide. Le graphe présente deux types de revêtements : 
un revêtement en « nickel naturel » et un revêtement en « super miroir ». θc est « l’angle de 
coupure » du miroir, c’est-à-dire l’angle au-delà duquel la réflexivité du miroir chute. Le 
revêtement en « super miroir » permet de doubler l’angle de réflexion, le faisceau en sortie 
de guide sera plus riche en neutrons thermiques [ 78 ] [ 79 ].  

 
Dans le cas d’Orphée, le « canal double » débouchant sur SF1 s’ouvre sur 4 guides de 

neutrons dont les guides G2 et G4. Ces guides démarrent en fond de canal, à 137 cm du nez 
du canal faisant face à la source froide. Il comporte en premier une partie droite de 2 045 mm 
de long qui se trouve dans « le barillet » (ou « le bouchon »), une fenêtre de zircaloy de 5 mm 
d’épaisseur, une partie droite appelée « vanne VAT » de 200 mm de long. Ensuite commence 
la partie courbe, pour le guide G2, elle est composée de 47 éléments de 500 mm de long 
chacun pour une longueur totale de 23,35 mètres avec un rayon de courbure est 2 042 m. Pour 
G4, cette partie droite fait 42 mètres de long avec un rayon de courbure de 4 167 m [LLB].  

Vient ensuite la partie droite du guide. Pour G2, elle mesure 16,2 mètres de long. Pour 
G4, elle mesure 21 mètres. L’ensemble d’un guide est sous vide pour limiter les collisions des 
neutrons. 
 

• Dimensions et caractéristiques du miroir du guide de G2 et G4  
- Hauteur du guide: 15 cm 
- Largeur du guide : 2,5 cm 
- R0 = 0,99 
- Qc = 0,021 
- α = 6,07 
- m = 1 
- W = 0,003 

 
 Pour le calcul des angles de coupure des guides, voir Annexe-4. 
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3.1.3. Les sources froides d’Orphée 

 
 

En  1990, les sources froides d’Orphée ont été remplacées. D’un modèle en forme de 
gourde en acier, elles ont été remplacées par un modèle annulaire en Ag3Net avec insert de 
magnésium. Ce changement a permis un gain compris en 7 et 35 % suivant la longueur 
d’onde (notamment un gain de 20% à 10 Angstrœm [ 80 ] ). 

 
Dans Orphée, les sources froides sont disposées à 40 cm du cœur (distance centre à 

centre). SF1 est dans le plan médian, SF2 est à 10 cm au-dessus du plan médian. Elles 
utilisent l’hydrogène liquide comme modérateur froid. La liquéfaction de l’hydrogène est 
assurée par un groupe cryogénique produisant de l’hélium à 16 K. La température de 
l’hydrogène descendant dans la source froide est de 20 K.  

Les sources froides actuelles d’Orphée sont des volumes cylindriques bombés aux 
extrémités (cf. Figure 44). La circulation de l’hydrogène liquide se fait par un conduit 
constitué de deux tubes concentriques. L’hydrogène descend par le tube intérieur, entre dans 
la source froide, boue, et remonte par mécanisme de thermosiphon par le tube extérieur. La 
source est en Ag3net. Au milieu de celle-ci se trouve une cloche de magnésium (appelé 
« insert »). Cette cloche se remplit de vapeur d’hydrogène et assure ainsi que seule la partie 
entre l’insert et la paroi de la source froide contienne de l’hydrogène bouillonnant. La taille de 
l’insert a été calculée pour que l’épaisseur d’hydrogène bouillonnant vue par le flux 
neutronique soit de 1.5 cm (voir le chapitre 1 pour les modérateurs froids) [ 81 ]. 

 
On appelle « taux de vide » le pourcentage de vapeur d’hydrogène dans l’hydrogène 

bouillonnant. Ce taux de vide est estimé à 40 % [P.A.] [LLB]. Une étude couplant mécanique 
des fluides et thermiques pourraient fournir des éléments sur le taux de vide. 

Si la température d’arrivée de l’hydrogène est de 20 K, la température de la vapeur 
sortant de la source est inconnue. Mais si l’on considère que la vapeur d’hydrogène est 
beaucoup moins dense que la phase liquide, alors elle interfère peu avec les particules et donc 
son réchauffement est faible. On peut donc dire que le réchauffement de l’hydrogène a 
essentiellement lieu lorsque l’hydrogène est liquide, donc la température moyenne du circuit 
doit être très proche de 20 Kelvins. Cette température est importante, car elle conditionne la 
répartition de l’hydrogène liquide entre les deux formes moléculaires ortho et para.   
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Figure 44  Schéma de la coupe verticale des sources froides d’Orphée.  

Cette coupe explique la circulation de l’hydrogène ainsi que le rôle de l’insert en magnésium 
qui permet de faire en sorte que le modérateur froid (hydrogène) soit en périphérie de la 
source froide et que son épaisseur soit constante. La limitation de l’épaisseur d’hydrogène 
liquide est due à la forte absorption de ce modérateur. 

 
 

• Dimensions des sources froides 
 
- Hauteur : SF1 = 34,0 cm / SF2 = 24,0 cm 
- Diamètre extérieur de la source froide = 13,2 cm 
- Epaisseur d’Ag3net = 0,085 cm 
- Hauteur totale de l’insert : SF1 = 31,34 cm / SF2 = 21,34 cm 
- Diamètre extérieur de l’insert = 10,04 cm 
- Epaisseur de l’insert = 0,05 cm 

 
Distance entre le centre de la source et l’axe du cœur : 40 cm. 
Distance entre la surface du cœur et la surface de la source : 16 cm. 
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Les données des matériaux sont exprimées en unité de 1024 atomes. 

 
• Données sur le modérateur 
 
Densité de l’hydrogène liquide = 4.2497 10-2 /cm3  
Densité de l’hydrogène gazeux = 8.0016 10-4 /cm3 (calculées en fonction de la 

pression à vapeur saturante [ 82 ]). 
 
Le taux de vide supposé dans la source froide est d’environ 40%. Donc une densité 

finale de l’hydrogène bouillonnant de 2.5814 10-2 /cm3. 
 
Pour les proportions du rapport entre les formes moléculaires ortho et para (cf. 

paragraphe 1.2.5 sur les modérateurs froids). 
 

 
 Pour l’ensemble des données sur les matériaux d’Orphée, voir Annexe-6. 

 
 
 
 

3.2. Mise en place des études 
 
 

3.2.1. Description de la géométrie dans Tripoli-4  
 
 
Une géométrie d’Orphée pour Tripoli-4 a été développée par Yi-Kang Lee en Mars 

1998 pour étudier le cœur d’Orphée dans le cadre de la thèse de Stéphane Rauck [ 58 ]. Ce jeu 
de données décrivait de manière précise le cœur et la cuve avec des réflexions suivant l’axe 
vertical (donc il simulait un réacteur de hauteur infinie). En partant de ce jeu de données, le 
cœur a été corrigé pour que la simulation soit un cas à 3 dimensions (sans réflexions) [ 83 ].  

A partir des plans donnés par l’exploitant [LLB], la géométrie des canaux a été 
entièrement intégrée dans le jeu de données ainsi que les logements des sources froides (les 
« chaussettes »), les sources froides elles-mêmes et la source chaude. La description des 
canaux a été faite jusqu’à la fin de ceux-ci, c’est-à-dire jusqu’aux fenêtres d’ouvertures des 
guides de neutrons. Une attention particulière a été apportée sur la description du « doigt de 
gant » : la partie du canal qui est au regard de la chaussette. L’épaisseur de 3mm d’eau lourde 
entre le canal et la chaussette a été décrite ainsi que l’arrondi du bout du canal (cf. Figure 45). 
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Figure 45  Schéma du doigt de gant (coupe horizontale).  

Le schéma présente la géométrie qui a été implémentée dans le jeu de données pour les 
simulations des sources froides. Le « doigt de gant » est appelé ainsi à cause de deux pions 
qui maintiennent l’espace entre le nez du canal et la chaussette (espace de 3mm d’eau 
lourde). Le bout du doigt de gant est une section de cylindre tronqué.  

 
 

 Pour la mise en place des canaux, des sources froides et de la source chaude dans le 
réacteur Orphée, voir Annexe-7. 
 
 
 

3.2.2. Données informatiques et sections efficaces  
 
 

Les données thermiques ont été calculées à partir de la base JEF2 sur NJOY. 
Les sections efficaces et les données thermiques des formes para et ortho de la 

molécule de di-hydrogène sont issues de la base ENDF-B6 35. 
 
 Tripoli-4 a quelques problèmes pour calculer les dépôts d’énergie dus aux 

neutrons. Pour contourner ce problème, des sections efficaces neutroniques macroscopiques 
de dépôt de chaleur ont été calculées avec le module HEATR de NJOY. Ces sections 
neutroniques sont ensuite utilisées pour définir une fonction de réponse dans le jeu de données 
qui est simulé par Tripoli-4. 
 
 

                                                 
35 [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] 

Chaussette 
Doigt de gant 

(extrémité du canal) 
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3.2.3. Mesures expérimentales du flux neutronique 

 
 

Pour la comparaison à l’expérience, on dispose de trois types de mesures 
expérimentales [LLB] : 
 

 Dans le « canal vertical V », une mesure a été faite durant le transitoire de 
puissance au démarrage du cœur (puissance de 100 KW, puis ramenée à 14 
MW). Cette mesure à la feuille d’or à 40 cm du centre du cœur du réacteur 
donne un flux thermique (énergie comprise entre 0.67 eV et 10-5 eV) de 1.32 
1014 n.cm-2.s-1 lorsque le canal V est rempli d’eau légère, et 1.50 1014 n.cm-2.s-1 
lorsque le canal V est rempli d’air. Les mesures sont faites dans le plan médian 
du réacteur (à 45 cm du bas du cœur, ce qui correspond à une côte de 1485 mm 
sur les plans du réacteur). 
Dans le « canal vertical I1 », les mesures ont donné : 0.48 1014 n.cm-2.s-1  
lorsque le canal est rempli d’eau légère et 0.95 1014 n.cm-2.s-1 lorsque le canal 
est rempli d’air. 

 
 En sortie de barillet, les mesures de feuilles d’activation de feuille d’or donnent 

un flux thermique de 0.75+/-0.15 1010 n.cm-2.s-1 pour les guides débouchant du 
canal 8F (« canal double » en regard de SF1) et 1.12+/-.05 1010 n.cm-2.s-1 pour 
les guides débouchant du canal 9F (« canal spécial » en regard de SF2). Les 
intervalles de confiance ne sont pas connus. 

 
 Une note de 1995 donne la variation du flux thermique par activation de feuille 

d’or au bout du guide G2 avant et après le passage du guide en revêtement 
« super miroir ». Avec le guide en revêtement Nickel naturel le flux thermique 
mesuré est de 1.25 109 n.cm-2.s-1, et de 1.39 109 n.cm-2.s-1 avec le revêtement 
en « super miroir ». Avec les mesures faites avec un sélecteur de vitesse, on 
obtient les spectres en sortie de guide. Cf. Figure 46 et Figure 47. 
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Figure 46  Spectre en sortie de guide G2 par unité de longueur d’onde.  

Ces spectres sont ceux des flux en sortie du guide G2 [ LLB ]. En continu, le spectre est celui 
obtenu avec un guide dont le miroir est en Nickel naturel ; en pointillé, le guide a un 
revêtement « super-miroir » (SM). 

 
Figure 47  Spectre en sortie de guide G2 (par unité de léthargie).  

Ce spectre est celui en sortie du guide G2 [ LLB ]. En continu, le spectre est celui obtenu 
avec un guide dont le miroir est en Nickel naturel ; en pointillé, le guide a un revêtement 
« super-miroir » (SM). 
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 On a le spectre du flux pris en sortie de canal G4 (cf. Figure 48). 
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Figure 48  Spectre en sortie de guide G4.  

Ce spectre est celui en sortie du guide G4 [ 84 ]. Le faisceau G4-5 est utilisé pour la 
neutrographie. 

 
 
La détermination du spectre en sortie de guide se fait en 2 étapes :  
 

 la détermination du spectre grâce à un monochromateur ou un sélecteur de 
vitesse placé en sortie de guide et après lequel on enregistre le niveau de flux 
en fonction de la vitesse des neutrons. 

 
 Comme le sélecteur de vitesse possède une certaine absorption, le niveau du 

flux est déterminé grâce à la mesure du niveau de flux par activation d’une 
feuille d’or. 
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 Précision sur les mesures par activation de feuille d’or : 

 
Ce flux mesuré par capture sur feuille d’or est un « flux fictif », car la mesure se fait 

sur la section de capture radiative de l’or-197 (capture d’un neutron et émission d’un photon 
gamma). En pratique, on irradie une feuille d’or sous flux neutronique, puis on mesure 
l’émission gamma (la décroissance est assez lente). On peut ainsi avoir le taux de capture et 
remonter au flux neutronique ( si le spectre est connu ! ). Toutefois, le spectre étant 
généralement inconnu, tous les neutrons irradiants la feuille d’or sont « postulés » comme 
étant à une énergie de 2.5 10-2 eV (vitesse = 2200 m.s-1). Ce qu’il convient donc de prendre en 
compte c’est le taux de capture qui vaut : 

 
τ = σcapture (2.5 10-2 eV). φfictif (2.5 10-2 eV) 

 
En tenant compte du fait que le flux fictif correspond à un flux de neutrons mono-

énergétiques de 2.5 10-2 eV, la section de capture radiative de l’or-197 est prise comme valant 
98 barns (elle vaut 98.71 barns à 2.5 10-2 eV).  

Si l’on compare un flux de capture avec un flux neutronique simulé, il faut multiplier 
le poids de chaque particule par le rapport entre sa vitesse et la vitesse de référence : 2200 
m.s-1.  

 
 
 
Discussion sur la pertinence des valeurs de flux de capture : 
 
Le flux de capture est donc une intégration sur le spectre. en ce sens, on peut se 

demander s’il est une information pertinente, et s’il apporte quelque chose de plus par rapport 
à la mesure intégrale du flux thermique.  

 
L’intérêt du flux de capture par rapport à l’intégrale du flux vient du fait que le flux à 

une énergie donnée est pondérée par l’inverse de la racine carrée de cette énergie. A lui seul, 
ce point n’apporte rien, car il est laisse toujours le degré de liberté sur le spectre. A savoir, que 
plusieurs spectres peuvent donner un même flux de capture.  

Sauf que dans le cas des flux issus dans guides sont contraints par les caractéristiques 
des guides qui sont des filtres « passe-bas » en énergie. De fait, le spectre se trouve fortement 
contraint et c’est parce que le spectre issu des guides ne peuvent pas avoir n’importe quelle 
décroissance vers les basses énergies, que l’information donnée par le flux de capture est 
pertinente. 

Evidemment, un flux de capture ne remplace pas une mesure du spectre par un 
sélecteur de vitesse (qui donne l’information sur la forme du spectre). Mais le fait que les 
guides soient des filtres « passe-bas » en énergie augmente l’information contenue dans un 
flux de capture. 

 
 

 Pour l’explication de la routine de calcul du flux d’activation par feuille d’Or, voir 
Annexe-8. 
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 Précision sur la notion de « flux thermique » : 
 
On désigne par « flux thermique » le flux intégré sur toutes les énergies dites 

« thermiques ». C’est-à-dire le flux tel que seuls les neutrons ayant une énergie inférieure à 
Eth y participent. Le seul problème vient de la définition de cette borne énergétique supérieure 
puisque dans la littérature, on trouve plusieurs énergies : 2.76 eV,  2.56 eV, 0.67 eV, 0.625 eV 
et 0.5 eV. 

Souvent, dans la communauté des techniciens des matériaux et des mesures par 
irradiations, la coupure thermique est prise entre 0.67 eV et 0.5 eV.  

Par ailleurs, une valeur de Eth à 2.76 eV indique des flux thermiques certainement 
issus de simulations numériques puisque cette énergie correspond à la coupure thermique 
dans le maillage standard à 99 groupes utilisé dans des codes de transport déterministes 
comme APOLLO-2 36. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 De même une coupure thermique à 4eV indiquerait certainement le résultat d’une simulation utilisant le 
maillage standard à 172 groupes. 
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3.2.4. Données sur le dépôt de chaleur 
 
 

On dispose de deux informations :  
 

 Le Tableau 4 est l’estimation numérique réalisée sur SF1 lors de l’étude pour 
la mise en service des sources froides annulaires en 1990. Cette estimation a 
été certainement produite en utilisant les calculs faits pour les dépôts de 
chaleur sur les sources froides lenticulaires (précédentes sources en service 
dans le réacteur Orphée [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ]).  

 
  SF 1 Puissance thermique 

en W dans SF1 
 Masses 

Fluide (F) 
Cellule (C) 
Insert en Mg (I) 
Enceinte (E) 
Liaisons (L) 

 
123.5 g de H2 liq.

391.1 g d’Al 
90.5 g de Mg 
ep. 5 mm d’Al 

115 g d’Al 

 

Energie fluide 
(en fonction de 
l’origine du 
rayonnement) 

γ (cœur)  
γ capture (F) 
γ capture (C) 
γ capture (I) 
γ capture (E) 
neutrons rapides 

 112.5 
17.4. 
1.1 

négligés 
3.5 
40.3 

 Total fluide 
( avec taux de 
vide de 40 % ) 

 174.8 
 

( 107.8 ) 

Energie cellule 
(en fonction de 
l’origine du 
rayonnement) 

γ (cœur)  
γ capture (F) 
γ capture (C) 
γ capture (I) 
γ capture (E) 
β capture 

 219.1 
23.8 
14.1 

négligés 
31.6 
60.5 

 Total cellule  349.1 
 Liaisons  67.9 
 Total général 

( avec taux de 
vide de 40 % ) 

 591.8 
 

( 524.8 ) 
Tableau 4 Etudes de la puissance thermique de SF1 dans Orphée. 

On peut constater que les photons gamma issus du cœur sont largement prépondérants dans 
la puissance thermique dégagée par la source froide. Ces calculs ont été faits en se basant sur 
une puissance d’Orphée de 14 MW. Les liaisons représentent les conduits de circulation de 
l’hydrogène entre le groupe cryogénique et la source froide. Ces données sur SF1 ont été 
calculées en prenant pour base des masses de 123.5 g d’hydrogène liquide (74.1g avec 40% 
de taux de vide), 391.1 g d’aluminium, 90.5 g de magnésium. Les liaisons sont comptées 
comme étant égales à 115 g d’aluminium. 
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 Utilisation de la différence de puissance fournie dans les circuits cryogéniques 
pendant les périodes de fonctionnement et d’arrêt du réacteur [LLB]. 
Cette donnée vient du fait que le système cryogénique du réacteur Orphée 
fonctionne en permanence, que le réacteur soit à l’arrêt ou en activité. De plus, 
il n’y a pas de réglage possible : le groupe cryogénique fonctionne en 
permanence au même régime. La température de sortie de l’hélium liquide 
fournit est de 16 K pour les cryogénérateurs d’Orphée. Si on laisse les choses 
en l’état, l’hydrogène, refroidi par l’hélium, va entièrement se liquéfier et la 
pression dans le circuit de l’hydrogène va chuter.  
Pour maintenir un niveau constant de pression dans le circuit d’hydrogène 
liquide (fixé usuellement entre 0.9 et 1.2 bar), il faut apporter de l’énergie 
thermique à l’hélium à 16 K (cf. Figure 49).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 49  Schéma du refroidissement de l’hydrogène dans Orphée.  

L’hydrogène est chauffée dans le réacteur. L’hélium sortant du cryogénérateur est à 16 K 
(pas de réglage possible). Pour éviter une liquéfaction totale de l’hydrogène dans le circuit, 
l’hélium est réchauffé de manière à ajuster la pression dans le circuit d’hydrogène. Cette 
apport de puissance thermique se fait au moyen d’une résistance électrique. Chaque source 
dispose de son circuit indépendant. 

 
 

Que le réacteur soit à l’arrêt ou en fonctionnement, la pression doit toujours être la 
même afin de maintenir la circulation de l’hydrogène par thermosiphon. Si l’hydrogène passe 
entièrement sous forme liquide, la pression dans le circuit chute, et du fait de la liquéfaction 
totale de l’hydrogène, la circulation s’arrête.  

Pendant les phases d’arrêt, le réacteur ne produit plus de rayonnements qui  
normalement chauffent le circuit d’hydrogène. Pour entretenir la circulation par 
thermosiphon, il faut chauffer l’hélium de manière à compenser cette chaleur qui n’est plus 
apportée par le fonctionnement du réacteur. Cette énergie est importée dans le circuit sous 
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forme d’effet joule par une résistance placée dans le circuit d’hélium en sortie des 
cryogénérateurs. 
 Les valeurs mesurées de la puissance injectée pendant les phases de fonctionnement du 
réacteur sont : 

- dans l’hélium pour le circuit de SF1 : 720 W 
- dans l’hélium pour le circuit de SF2 : 600 W 

 
Les valeurs mesurées de la puissance injectée pendant les phases d’arrêt du réacteur : 

- dans l’hélium pour le circuit de SF1 : 1370 W 
- dans l’hélium pour le circuit de SF2 : 1100 W 

 
La différence est donc due à la chaleur qui n’est plus apportée par le fonctionnement 

du réacteur : 
- dans l’hélium pour le circuit de SF1 : 650 W 
- dans l’hélium pour le circuit de SF2 : 500 W 

 
Comme le circuit est à l’équilibre, les pertes thermiques sont comprises dans le 

chauffage de l’hélium pendant le fonctionnement du réacteur. Donc la différence de puissance 
thermique apportée au circuit d’hélium correspond à la puissance thermique due au 
fonctionnement du réacteur. Donc d’après les mesures, l’échauffement des sources froides 
est : 

- pour SF1 : 650 W 
- pour SF2 : 500 W 

 
 
 

3.2.5. Données sur le vieillissement des matériaux dans le réacteur  
 
 

Le vieillissement des matériaux est une donnée importante concernant les réacteurs 
nucléaires. C’est ce paramètre qui détermine la durée de vie des cuves, mais aussi la nécessité 
de changement de certaines pièces. Dans le cas des réacteurs de recherche, cet aspect touche 
la structure de la source froide [ 55 ] [ 61 ], mais aussi les canaux et les chaussettes contenant 
les sources froides.  

 
Le  24 juillet 1995, la chaussette de la source froide SF1 a été changée après 2896,13 

jours d’irradiation (environ 15 ans). L’étude des échantillons a révélé une fragilisation 
excessive de l’Ag3Net constitutif de la chaussette en regard des sources froides. Cette mesure 
a été faite par des tests de rupture. Les échantillons (appelées « éprouvettes ») se sont révélés 
plus fragiles qu’ils n’auraient dû l’être compte tenu de la fluence totale qu’ils avaient reçue 37, 
soit 3.7 1022 n/cm2 (évaluée à partir de la durée de présence en réacteur et du flux de réacteur). 

La fragilisation de l’Ag3Net est principalement due à la formation de silicium dans 
l’Ag3Net qui modifie la structure de l’alliage en le rendant plus cassant. Le silicium se forme 
à partir de l’aluminium par réaction de capture radiative (capture d’un neutron avec émission 
de photon). Le silicium est déjà présent dans l’Ag3Net. En dosant le silicium dans les 
éprouvettes prises dans la chaussette de SF1, le % massique de silicium avait effectivement 
augmenté sous l’effet du flux neutronique, mais dans des proportions qui correspondent à une 

                                                 
37 Communication privée : B. Kapusta (DM2S/SEMI/Sac). 
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fluence bien supérieure puisque l’échelle de correspondance indique une fluence thermique de 
6 1022 n/cm2 pour une telle augmentation de la  concentration en silicium (soit presque un 
facteur 2 avec la fluence estimée par les ingénieurs d’Orphée). L’échelle de correspondance 
entre la concentration en silicium et la fluence a été faite avec des irradiations en réacteurs 
comme OSIRIS [ 88 ]. 

 
On dispose des données suivantes [ 89 ] : 

- le % massique originel de silicium = 0.08 %  ± 0.01 
- le % massique de silicium dans l’éprouvette = 1.4 %  ± 0.3 

 
L’éprouvette a été prélevée dans la partie de la chaussette qui est en regard de la 

moitié supérieure de la source froide. Les incertitudes correspondent à des intervalles de 
confiance de 95% (voir chapitre 2.1, sur la notion de précision des scores). 
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3.3. Comparaison mesures – simulations 

  
 
Le but de ce chapitre est de comparer les simulations faites durant la thèse aux 

données dont on dispose (exposées au chapitre 3.2). 
 
 
3.3.1. Normalisation du niveau des flux 
 
 
La simulation d’un réacteur se fait usuellement pour une intensité de source égale à 1. 

Les flux et dépôts d’énergie sont donc des scores unitaires. Comme ce qui nous intéresse est 
le niveau de flux en valeur absolue, il est impératif de trouver le facteur de normalisation qui 
permet de convertir les scores unitaires en scores absolus comparables aux mesures. 

 
 
Plusieurs manières ont été utilisées pour trouver le facteur de normalisation : 
 

1- Par une manière analytique : 
 
C’est la méthode usuellement utilisée dans les études par simulations. 
Le fonctionnement du cœur d’Orphée repose sur la combustion de l’ 235U. Par fission, 
on récupère une énergie thermique de 201.7 MeV [ 90 ]. Donc pour obtenir 1 Watt de 
puissance thermique, il faut réaliser 3.0945 1010 fissions par seconde. 

 
Le facteur multiplicatif étant de 2.43 pour l’ 235U, et la puissance thermique totale 
produite par le réacteur étant de 14 MW, on a un facteur de normalisation Fa valant :  

Fa = 3.0945 1010 x 2.43 x 14.106 = 1.052 1018 
 
 
2- Par l’utilisation du dépôt de chaleur obtenu les simulations : 

 
Les simulations dans Tripoli-4 permettent depuis peu d’obtenir les énergies déposées 
dans les matériaux. Les scores étant obtenus par seconde, cette énergie thermique est 
équivalente à une puissance thermique.  
Le rapport de sûreté fournit la répartition de la puissance thermique totale produite (14 
MW) entre les différentes parties du réacteur. Le cœur capte 12.76 MW de la 
puissance thermique totale. Le rapport entre le score obtenu dans la simulation normée 
à 1 et 12.76 MW permet de calculer le facteur de normalisation pour la simulation 
d’Orphée. 
 
Dans les simulations du réacteur Orphée, pour le dépôt d’énergie dans le cœur, on 
obtient un score unitaire de 4.110 MeV/s pour le flux photonique (σ = 6.07 10-2 % ) et 
74.445 MeV/s pour le flux neutronique (σ = 3.36 10-2 % ). Ce qui donne une puissance 
thermique totale de 78.555 MeV/s x 1.6021 10-19 = 1.258 10-17 MWatt. Le Keff obtenu 
est de 0.9994 (σ = 3.4 10-4 ) 
On obtient ainsi un facteur de normalisation Fth1 égal à :  

Fth1 = 12.76 / 1.258 10-17 = 1.045 1018  
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Le code donne aussi la totalité de l’énergie déposée par seconde dans l’ensemble de la 
géométrie décrite. On sait que cette puissance correspond aux 14 MW de puissance du 
réacteur. 
Le dépôt total d’énergie calculée est de 82.31 MeV/s (σ = 3.21 10-2 % ) = 1.31810-17 
MW pour un Keff de 0.9994. 
On obtient ainsi un facteur de normalisation Fth2 égal à :  

Fth2 = 14 / 1.31810-17 = 1.062 1018  
 

Remarque :  
Tripoli-4 ne génère pas les photons issus des produits de fission. Comme le spectre 
d’émission de ces photons gamma est très semblable à celui des photons directement 
issus de la fission, les scores de l’énergie déposée par les photons ont été doublés pour 
tenir compte des photons issus des produits de fission. 

 
 
3- Par l’utilisation du taux de fission obtenu dans les simulations : 
 

Dans la simulation avec une intensité de source égale à 1, le taux de réaction de fission 
de l’ 235U est de 0.409 (σ = 4.93 10-2 % ). Si l’on compte pour une réaction de fission 
de l’ 235U une énergie dégagée de 201.7 MeV, alors on a une énergie produite de 0.409 
x 201.7 = 82.55 MeV/s = 1.322 10-17 MW. Cette énergie correspond aux 14 MW de 
puissance produits par le cœur pour un Keff = 0.9994, donc on a finalement un facteur 
de normalisation Ftaux :  

Ftaux = 14 / 1.322 10-17 = 1.059 1018 
 
 
Sur ces 4 méthodes de détermination du facteur de normalisation, on obtient une 

moyenne de 1.0545 1018 avec un écart maximum de 0.9 %. 
 
 
Le critère de bonne modélisation du cœur a été de reproduire les flux mesurés dans le 

canal V au niveau du plan médian (les sources froides se trouvent dans ce plan). 
 
 
3.3.2. Mise en place du découplage 

 
 
Les deux sources étant semblables, les simulations ont été faites sur la source froide 

SF1. 
Le volume de découplage autour de SF1 est composé de 2 volumes (cf. Figure 50 et 

Figure 51) : 
 
- un cylindre vertical autour de la chaussette, englobant une épaisseur d’eau lourde 

de 15 cm autour de la chaussette. 
- Un parallélépipède horizontal, englobant une partie du canal 8F (« canal double »). 

 
 

 La mise en place du découplage suit le protocole exposé en Annexe-3. 
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La géométrie de simulation locale comprend la géométrie interne au volume de 

découplage ainsi que le reste du canal 8F jusqu'à l’entrée du guide de neutrons (ceci afin de 
permettre l’encaissement des particules entrant dans le guide). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50  Géométrie locale pour la source SF1 d’Orphée.  

Schéma d’une coupe horizontale de la géométrie de simulation locale. Le canal 8F a été 
représenté en entier pour permettre l’encaissement des particules en entrée de guide de 
neutrons (le stockage de ces particules permet de poursuivre les simulations des particules 
dans les guides de neutrons grâce au programme de simulation Monte Carlo des guides : 
McStas). 

 
Figure 51  Géométrie locale pour SF1 (visualisation Tripoli-4).  

Coupe horizontale de la géométrie de simulation locale pour la source froide SF1. Le canal 
8F a été représenté en entier pour permettre l’encaissement des particules en entrée de guide 
de neutrons (le volume circulaire au bout du canal sert à l’encaissement des  particules). La 
géométrie est placée dans une volume de composition VIDE (en noir). 

 

Volume de filtrage pour 
les scores en entrée de 

guide de neutrons 

Source 
froide 

Surface du volume de contrôle 
par où les particules sont injectées 

dans la simulation locale 

Chaussette 

VIDE Entrée du guide 
de neutron G2 
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3.3.3. Etude du taux de vide en fonction de la répartition entre les formes 

moléculaires ortho et para 
 
 
L’incertitude concernant les sources froides à hydrogène se porte sur deux 

paramètres : le taux de vide et le ratio entre les deux formes moléculaires ortho et para qui 
influent beaucoup sur le pouvoir modérateur de la source froide. 

Le taux de vide usuellement pris dans une source froide à hydrogène bouillonnant est 
de 40 %. Ce taux vient de pression saturante à une pression d’environ 1 bar pour de 
l’hydrogène à 20 K.  

 
 
• Configurations testées 
 
Plusieurs configurations de sources froides ont été testées pour balayer l’éventail des 

possibilités. Comme il est impossible de mesurer le taux de vide dans la source froide SF1 
ainsi que de connaître le ratio ortho- para, tester un large éventail de configurations est le seul 
moyen de déterminer les états possibles de la source SF1. 

 
Les configurations testées dépendent de deux critères : le ratio ortho – para et le taux 

de vide. La proportion ortho – para est exprimée en fonction de la température à laquelle elle 
correspond.  

Les sections efficaces des formes ortho et para sont calculées à 20 K. 
Les proportions ortho / para des mélanges testés sont exprimées en fonction de leur 

température d’équilibre : 
 

Taux de la forme para Température correspondante 
(Kelvin) 

0.997338 21 
0.984027 27 
0.951294 33 
0.898144 39 
0.831125 45 
0.759110 51 
0.506152 77 
0.250787 301 

 
Pour chacun des ratios, on teste la source pour un taux de de vide 0 %, 20 %, 40 %, 60 

% et 80 %. Ceci donne 40 configurations testées pour SF1. 
 
 

 Tableau complet des proportions ortho - para dans l’hydrogène liquide, voir 
Annexe-1. 
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• Groupes énergétiques choisis pour la comparaison 
 
Ils sont donnés en eV. Ils correspondent à 3 groupes énergétiques du spectre. Ils ont 

été choisis pour leur positionnement sur le spectre neutronique. 
 

Groupe g1 = [ 4,9707882.10-2 ; 2,8213751.10-2 ] (avant le pic froid) 
Groupe g2 = [ 2,0507408.10-2 ; 1,0.10-2 ]      (région du pic froid) 
Groupe g3 = [ 4.3417523.10-3 ; 7,913125.10-3 ]  (après le pic froid) 

 
La Figure 52 montre le positionnement des spectres par rapport aux 3 groupes choisis. 

 
Figure 52  Les 3 groupes énergétiques. 

La figure montre différents spectres du flux dans la source froide (partie gazeuse) en 
fonction du % ortho - para. Les 3 groupes regardés pour les comparaisons permettent 
d’évaluer le flux « avant »  le pic froid, le flux au niveau du pic froid et le flux « après » le pic 
froid. 

 
• Résultats 
 
Les résultats des études pour la comparaison taux de vide et proportions ortho / para 

sont présentés au Tableau 5. Pour la comparaison, le flux blanc (c'est-à-dire le flux présent au 
niveau de la source froide mais sans que la source froide soit en place) donne les résultats 
suivants : 

g1 = 9.3481e-2 (σ = 1.62e-1 %). 
g2 = 4.3285e-2 (σ = 2.40e-1 %). 
g3 = 8.1547e-3 (σ = 4.77e-1 %). 

Plus le score dans le groupe g1 est important, plus le flux est « thermique ». 
Plus le score dans le groupe g3 est important, plus le flux est « froid ». 
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TdV = 0% TdV = 20% TdV = 40% TdV = 60% TdV = 80% 

 
T = 21 K 

Para =  
0.997338 

g1 = 3.2877e-2    
     (σ = 3.22e-1%) 
g2 = 8.3387e-2  
     (σ = 2.17e-1%) 
g3 = 4.2750e-2    
     (σ = 2.97e-1%)  

g1 = 4.0090e-2    
    (σ = 2.85e-1%) 
g2 =8.5387e-2     
  (σ = 2.19e-1%)
g3 =4.0930e-2     
    (σ = 2.96e-1%) 

g1 = 4.9549e-2 
     (σ = 2.56e-1%)
g2 = 8.6006e-2   
     (σ = 2.22e-1%)
g3 = 3.7637e-2 
     (σ = 3.07e-1%)

g1 = 6.0956e-2    
     (σ = 2.41e-1%)  
g2 = 8.3608e-2   
     (σ = 2.22e-1%) 
g3 = 3.3615e-2   
     (σ = 3.23e-1%) 

g1 = 7.6122e-2   
    (σ = 2.23e-1%) 
g2 = 7.4873e-2   
     (σ = 2.32e-1%) 
g3 = 2.5178e-2   
     (σ = 3.63e-1%) 

 
T = 27 K 

Para =  
0.984027 

g1 = 3.2891e-2    
     (σ = 3.04e-1%) 
g2 = 8.3586e-2    
     (σ = 2.04e-1%) 
g3 = 4.3563e-2    
     (σ = 2.77e-1%) 

g1 = 4.0254e-2    
(σ = 2.67e-1%) 
g2 =8.5562e-2     
(σ = 2.05e-1%) 
g3 =4.1461e-2     
 σ = 2.77e-1%) 

g1 = 4.9685e-2   
     (σ = 2.42e-1%)
g2 = 8.6010e-2   
     (σ = 2.02e-1%)
g3 = 3.8340e-2   
     (σ = 2.83e-1%) 

g1 = 6.1633e-2   
     (σ = 2.25e-1%)  
g2 = 8.3143e-2   
     (σ = 2.08e-1%)  
g3 = 3.3236e-2   
     (σ = 3.05e-1%)  

g1 = 7.5868e-2   
     (σ = 2.05e-1%) 
g2 = 7.4757e-2   
     (σ = 2.15e-1%) 
g3 = 2.5058e-2   
     (σ = 3.45e-1%) 

 
T = 33 K 

Para =  
0.951294 

g1 = 3.2921e-2    
     (σ = 3.04e-1%) 
g2 = 8.3348e-2    
     (σ = 2.08e-1%) 
g3 = 4.5207e-2    
     (σ = 2.70e-1%) 

g1 = 4.0413e-2    
(σ = 2.77e-1%) 
g2 =8.5398e-2     
(σ = 2.11e-1%) 
g3 =4.3061e-2     
(σ = 2.80e-1%) 

g1 = 4.9906e-2   
     (σ = 2.45e-1%) 
g2 = 8.5911e-2   
     (σ = 2.04e-1%)
g3 = 3.9408e-2   
     (σ = 2.82e-1%)  

g1 = 6.1599e-2   
     (σ = 2.26e-1%) 
g2 = 8.3290e-2   
     (σ = 2.10e-1%)  
g3 = 3.3832e-2   
     (σ = 3.01e-1%) 

g1 = 7.6150e-2   
     (σ = 2.07e-1%)
g2 = 7.4944e-2   
     (σ = 2.16e-1%) 
g3 = 2.5449e-2   
     (σ = 3.42e-1%)

 
T = 39 K 

Para =  
0.898144 

g1 = 3.3115e-2    
     (σ = 3.04e-1%) 
g2 = 8.2755e-2    
     (σ = 2.07e-1%) 
g3 = 4.8163e-2    
     (σ = 2.65e-1%) 

g1 =4.0308e-2     
(σ = 2.77e-1%) 
g2 = 8.4777e-2    
(σ = 2.16e-1%) 
g3 =4.5265e-2     
(σ = 2.78e-1%) 

g1 = 5.0163e-2   
     (σ = 2.43e-1%) 
g2 = 8.5894e-2   
     (σ = 2.07e-1%)
g3 = 4.1218e-2   
     (σ = 2.80e-1%)

g1 = 6.1907e-2   
     (σ = 2.24e-1%) 
g2 = 8.3189e-2   
     (σ = 2.09e-1%)  
g3 = 3.4955e-2   
     (σ = 2.92e-1%)  

g1 = 7.6422e-2   
     (σ = 2.08e-1%)
g2 = 7.4723e-2   
     (σ = 2.18e-1%)
g3 = 2.5882e-2   
     (σ = 3.40e-1%) 

 
T = 45 K 

Para =  
0.831125 

g1 = 3.3217e-2    
     (σ = 2.96e-1%) 
g2 = 8.2188e-2    
(σ = 2.07e-1%) 
g3 = 5.0860e-2    
(σ = 2.59e-1%) 

g1 =4.0546e-2     
(σ = 2.67e-1%) 
g2 =8.4549e-2     
(σ = 2.08e-1%) 
g3 =4.7664e-2     
(σ = 2.70e-1%) 

g1 = 5.0046e-2   
     (σ = 2.42e-1%)
g2 = 8.5505e-2   
     (σ = 2.05e-1%)
g3 = 4.3272e-2   
     (σ = 2.73e-1%)

g1 = 6.2139e-2   
     (σ = 2.24e-1%)  
g2 = 8.2591e-2   
     (σ = 2.09e-1%)  
g3 = 3.6329e-2   
     (σ = 2.94e-1%)  

g1 = 7.6118e-2   
     (σ = 2.08e-1%)
g2 = 7.4218e-2   
     (σ = 2.17e-1%)
g3 = 2.6374e-2   
     (σ = 3.30e-1%)

 
T = 51 K 

Para =  
0.75911 

g1 = 3.3253e-2    
     (σ = 2.89e-1%) 
g2 = 8.2361e-2    
     (σ = 2.10e-1%) 
g3 = 5.3635e-2    
     (σ = 2.57e-1%) 

g1 =4.9577e-2     
   (σ = 2.44e-1%) 
g2 =8.5600e-2     
   (σ = 2.05e-1%) 
g3 =3.8095e-2     
   (σ = 2.87e-1%) 

g1 = 5.0327e-2   
     (σ = 2.42e-1%)
g2 = 8.5135e-2   
     (σ = 2.08e-1%) 
g3 = 4.5366e-2   
     (σ = 2.70e-1%)

g1 = 6.2179e-2    
     (σ = 2.27e-1%)  
g2 = 8.2831e-2    
     (σ = 2.10e-1%)  
g3 = 3.7468e-2    
     (σ = 2.89e-1%) 

g1 = 7.6717e-2   
     (σ = 2.06e-1%)
g2 = 7.3949e-2   
     (σ = 2.20e-1%)
g3 = 2.6887e-2   
     (σ = 3.35e-1%) 

 
T = 77 K 

Para =  
0.506152 

g1 = 3.4151e-2    
     (σ = 3.06e-1%) 
g2 = 8.3640e-2    
     (σ = 2.27e-1%) 
g3 = 6.0891e-2    
     (σ = 2.69e-1%) 

g1 =4.1532e-2     
   (σ = 2.62e-1%) 
g2 =8.5212e-2     
   (σ = 2.11e-1%) 
g3 = 5.7075e-2    
   (σ = 2.55e-1%) 

g1 = 5.1106e-2   
     (σ = 2.40e-1%)
g2 = 8.5347e-2   
     (σ = 2.11e-1%) 
g3 = 5.0787e-2   
     (σ = 2.60e-1%)

g1 = 6.3786e-2    
     (σ = 2.21e-1%) 
g2 = 8.14612e-    
     (σ = 2.12e-1%)  
g3 = 4.0749e-2    
     (σ = 2.84e-1%) 

g1 = 7.7083e-2   
     (σ = 2.06e-1%)
g2 = 7.2678e-2   
     (σ = 2.21e-1%)
g3 = 2.8337e-2   
     (σ = 3.25e-1%) 

 
T = 301 K 

Para =  
0.250633 

g1 = 3.4987e-2    
     (σ = 3.10e-1%) 
g2 = 8.6439e-2    
     (σ = 2.30e-1%) 
g3 = 6.5901e-2    
    (σ = 2.64e-1%) 

g1 =4.2586e-2       
  (σ = 2.63e-1%)
g2 =8.6954e-2     
  (σ = 2.14e-1%)
g3 =6.2029e-2     
   (σ = 2.47e-1%) 

g1 = 5.2203e-2   
     (σ = 2.40e-1%)
g2 = 8.5692e-2   
     (σ = 2.10e-1%) 
g3 = 5.4897e-2   
     (σ = 2.58e-1%)

g1 = 6.3793e-2    
     (σ = 2.20e-1%)  
g2 = 8.1204e-2    
     (σ = 2.14e-1%)  
g3 = 4.4250e-2    
     (σ = 2.81e-1%) 

g1 = 7.7858e-2   
     (σ = 2.07e-1%) 
g2 = 7.0798e-2   
     (σ = 2.22e-1%) 
g3 = 2.9457e-2   
     (σ = 3.23e-1%) 

Tableau 5 Comparaisons ortho – para et taux de vide.   

Pour chaque configuration, le score dans les 3 groupes est indiqué ainsi que la précision du 
score. Le score total dans un groupe n’est pas normalisé, l’écart type σ est exprimé en % du 
score. 



Troisième partie                                                                            Etude et Simulation d’Orphée 
  
   
 

 124

On constate qu’il y a peu de variation dans le score du groupe g2 : les valeurs 
comprises entre 8.6 e-2 et 8.3 e-2 (si on exclue les taux de vide de 80% qui sont proches l’état 
gazeux). Ce faible écart vient du groupe énergétique choisi : il est centré sur le pic froid. Mais 
ce faible écart indique toutefois que la variation de composition de la source ainsi que la 
variation du taux de vide ne changent véritablement ni le flux au niveau du pic froid, ni 
l’énergie de celui-ci. 

En ce qui concerne les scores dans les groupes g1 et g3, on constate bien que lorsque 
l’un augmente, l’autre décroît. Les intervalles sont de plus très importants : de 3.2 e-2 à 6.3 e-
2 pour g1, et de 3.3 e-2 à 6.6 e-2 pour g3. Ces intervalles mettent en évidence le transfert des 
neutrons vers les basses énergies en fonction de la composition de la source froide. 
 

• Calcul d’efficacité 
 

Le Tableau 6 expose les efficacités correspondantes aux différentes configurations 
testées (les calculs ont été faits en partant de la méthode exposée au chapitre 1.2.5). La somme 
du flux blanc SFlux_blanc est calculée pour les énergies inférieures à Emax = 1.59 10-1 eV. La 
somme du flux froid est calculée pour les énergies inférieures à E’max  = 2.7164 10-2 eV. 

L’efficacité du flux blanc est de 0.268 (c'est-à-dire que dans le flux neutronique sans 
source froide, on calcule le rapport entre le flux total inférieur à E’max et le flux total inférieur 
à Emax  est de 0.268). 

 
configuration 

 
TdV = 0% TdV = 20% TdV = 40% TdV = 60% TdV = 80% 

T = 21 K 
Para =  

0.997338 

 
0.629 

 
0.628 

 
0.613 

 
0.584 

 
0.499 

T = 27 K 
Para =  

0.984027 

 
0.637 

 
0.635 

 
0.620 

 
0.579 

 
0.499 

T = 33 K 
Para =  

0.951294 

 
0.654 

 
0.649 

 
0.629 

 
0.586 

 
0.503 

T = 39 K 
Para =  

0.898144 

 
0.679 

 
0.668 

 
0.646 

 
0.596 

 
0.505 

T = 45 K 
Para =  

0.831125 

 
0.705 

 
0.692 

 
0.663 

 
0.605 

 
0.508 

T = 51 K 
Para =  

0.75911 

 
0.732 

 
0.715 

 
0.682 

 
0.618 

 
0.511 

T = 77 K 
Para =  

0.506152 

 
0.808 

 
0.785 

 
0.736 

 
0.646 

 
0.519 

T = 301 K 
Para =  

0.250633 

 
0.864 

 
0.838 

 
0.778 

 
0.677 

 
0.524 

Tableau 6 Efficacités des différentes configurations testées. 
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La première conclusion est que l’efficacité de la source décroît avec l’augmentation du 

taux de vide. Mais même avec un taux de vide de 80%, l’efficacité de la source est double de 
l’efficacité du flux blanc. 

On constate aussi que la forme ortho est meilleure modératrice que la forme para, et 
ceci malgré l’effet d’upscattering (cf. chapitre 1.2.3) qui augmente avec le taux de forme 
ortho. 

 
Le Tableau 6 montre aussi qu’à une même efficacité peut correspondre à plusieurs 

configurations possibles : la source 21K + TdV 20% et la source 33K + TdV 40% ont la 
même efficacité (0.629). Si l’on compare les gains pour les groupes g2 = [ 2,0507408.10-2 eV 
; 1,0.10-2 eV ] et g3 = [ 4.3417523.10-3 eV ; 7,913125.10-3 eV], on obtient : 

- dans g2 : 1.9 pour les deux sources, 
- dans g3 : 4.9 pour les deux sources. 
 
De même, pour les sources 33K + TdV 20% et la source 77K + TdV 60% (qui ont des 

efficacités respectives de 0.649 et 0.646), on obtient les gains : 
- dans g2 : 1.9 pour la source 33K + TdV 20% et 1.87 pour la source 77K + TdV 

60%, 
- pour g3 : le gain est de 4.9 pour les deux sources. 

 
 

De cela, on peut déduire qu’il existe des courbes d’« iso-efficacité » pour la source 
froide à hydrogène en fonction des deux paramètres dans la mesure où, en terme d’efficacité, 
l’augmentation du % d’ortho est contre balancée par l’augmentation du taux de vide. 

On peut aussi déduire que la meilleure configuration pour SF1 est celle présentant le 
moins de taux de vide (dans les limites du fonctionnement du thermosiphon) avec le plus de 
pourcentage d’ortho possible. 
 
 
 

3.3.4. Flux en sortie de barillet  
 
 
La description du barillet en regard de SF1 est faite au chapitre 3.1.2. 
En prenant la solution d’une source à 21 K et 20% de taux de vide, la source ne 

contient que l’hydrogène sous forme para et un faible taux de vide. 
 
 
• Flux en entrée de guide  
 
Avec une telle source, le flux en entrée de guide est présenté à la Figure 53, le flux 

blanc (en l’absence de source froide) à la Figure 54.  
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Figure 53  Flux de SF1 en entrée de guide G2.   

Le graphe montre le spectre neutronique à l’entrée des guides. Cette courbe a demandé 48 
heures de simulation. Configuration : 21K + TdV 20 %. 

 
Figure 54  Flux blanc en entrée de guide G2.   

Le graphe montre le spectre neutronique à l’entrée des guides en l’absence de SF1.  
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L’efficacité de la source froide en entrée de guide est de 0.575 (elle est de 0.629 dans 

la partie gazeuse de la source pour cette configuration, soit 8% d’écart). Pour comparaison, 
l’efficacité du flux blanc38 en entrée de guide est de 0.262 (valeur identique à celle calculée à 
l’emplacement de la source).  

Donc on constate que l’impact de la source froide est moindre dans le flux pénétrant 
dans le guide par rapport à celui qui règne au centre de la source froide. 

 
Deux points à cela : 
 

 D’abord, le flux le plus froid se trouve au centre du modérateur froid. Mais 
l’ouverture du guide capte le flux venant de la source, mais aussi celui venant 
de toute l’eau lourde qui se trouve derrière la source froide. Ceci augmente la 
contribution des neutrons thermiques dans le flux en entrée de guide.  

 
 Ensuite, la source froide d’Orphée n’est pas une source ouverte vers les guides 

(il y a une épaisseur de modérateur entre le centre de la source et l’ouverture 
du guide). De ce fait, le flux régnant au centre de la source froide (donc le flux 
le plus froid) n’est pas celui directement en regard de l’entrée de guide car une 
partie de la source froide fait « écran ». De même, il y aussi l’épaisseur de la 
chaussette, le couche d’eau lourde entre la chaussette et le canal et enfin 
l’épaisseur du canal. 

 
L’impact de la source sur le flux en entrée de guide est moins important que sur le flux 

régnant dans la partie centrale de la source froide. Une conception de source doit donc 
chercher à faire tendre le plus possible l’efficacité en entrée de guide vers celle qui règne dans 
la source froide. 
 
 

• Flux en sortie de barillet 
 

En sortie de barillet, la simulation Tripoli-4 + McStas donne le spectre en Figure 55 
(le flux blanc en sortie de barillet est présenté Figure 56). 

                                                 
38 C’est-à-dire le calcul de l’efficacité du flux lorsque la source froide n’est pas en fonctionnement. 
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Figure 55  Flux de SF1 en sortie de barillet. 

Le graphe montre le spectre neutronique en sortie de barillet du « canal double » 8F d’où 
part le guide G2. Configuration de la source froide : 21K TdV 20 % 

 
Figure 56  Flux blanc en sortie de barillet. 

Le graphe montre le spectre neutronique en l’absence de SF1 à la sortie de barillet du 
« canal double » 8F d’où part le guide G2. 
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Le flux mesuré par capture sur feuille d’or en sortie de barillet du canal double est de 

7.5 109  +/-1.5 109  n.cm-2.s-1.  
Par simulation numérique, la configuration 21K + TdV 20 % est testée principalement 

pour obtenir des flux en sortie de barillet. Elle donne un flux de capture en sortie de barillet de 
9.2 109 (σ = 0.8 %). Donc, une barre d’erreur de +/- 0.22 109 pour un intervalle de confiance 
de 99 %. 

L’estimation par simulation et la mesure se recoupent en limite d’intervalle. 
 
 

 Pour un exemple de routine de calcul d’un flux de capture à partir des fichiers de 
particules, voir Annexe-8. 
 
 
 

• Discussion sur la composition de la source froide 
 
La source testée est « très froide » puisque l’hydrogène constituant le modérateur a un 

ratio ortho - para correspondant à celui qui règne dans de l’hydrogène à 21 K et que le taux de 
vide considéré est de 20 %.  

Avec cette configuration, même s’il reste dans les barres d’erreur, le flux de capture 
obtenu par simulation est un peu plus haut que celui mesuré en sortie de barillet. Comme le 
flux mesuré par capture sur feuille d’or est davantage sensible aux neutrons froids (cf. fin du 
chapitre 3.2.3.), on en déduit que l’efficacité de la source réelle est moins importante que celle 
simulée en configuration 21K + TdV 20%.  

 
Les comparaisons suivantes ont été réalisées : 
 
Pour 4 configurations, on a calculé l’efficacité en entrée de guide, et le flux de capture 

en sortie de barillet. Les configurations choisies sont :  
 

 21K TdV 20% parce que c’est la source qui a servi de base pour les calculs,  
 
 33K TdV 40% parce que cette configuration a la même efficacité au centre de 

la source que la configuration 21K TdV 20%, 
 
 21K TdV 40% parce ce taux de vide est celui couramment donné comme taux 

de vide dans les sources froides et que la composition de l’hydrogène est de 
100% para (donc la composition la plus vraisemblable). 

 
 77K TdV 40% parce que cette source est celle usuellement considérée dans la 

littérature [P.A.] : l’hydrogène est à 50 % ortho – 50 % para et que le taux de 
vide est de 40 %. 

 
Le Tableau 7 résume les résultats et les valeurs obtenues pour le flux blanc. 
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Configuration de la 
source 

Efficacité au 
centre de la source

Efficacité en entrée 
de guide 

Flux de capture en 
sortie de barillet 

Flux blanc 0.262 0.262 5.11 109  (σ = 1. %)
21K TdV 20% 0.628 0.575 9.27 109 (σ = 0.8%)
33K TdV 40% 0.629 0.577 9.31 109 (σ = 0.9%)
21K TdV 40% 0.613 0.561 8.82 109 (σ = 0.8%)
77K TdV 40% 0.736 0.644 11.4 109 (σ = 0.9%)

Tableau 7 Résultats de comparaison sur les différentes configurations. 

 
On constate que les configurations 21K TdV 20% et 33K TdV 40% ont la même 

efficacité en entrée de guide ainsi que le même flux de capture. 
L’efficacité et le flux de capture de la configuration 21K TdV 40% sont toujours 

inférieurs dans les mêmes proportions aux résultats obtenus pour les deux configurations des 
précédentes. On note aussi que cette valeur de flux de capture (8.82 109 n.cm-2.s-1) se 
rapproche de celle mesurée en sortie de guide (7.5 109 n.cm-2.s-1), ceci confirme le fait que la 
source SF1 réelle a une efficacité inférieure à 0.628. Cette efficacité détermine un espace de 
configuration dans lequel se trouve la source froide SF1 réelle. 

La configuration 77K TdV 40% est une bien meilleure source. Comme le flux de 
capture est sensible à la vitesse du neutron, plus un flux sera composé de neutrons froids, plus 
le flux de capture sera élevé. Une source avec 50% d’hydrogène sous forme ortho modère 
bien plus qu’une source normale (100% de para hydrogène). En tout état de cause, compte 
tenu de ce résultat bien supérieur aux mesures (11.4 109 comparé à 7.5 109), on peut dire qu’il 
est peu probable qu’une source froide à hydrogène liquide contienne 50% d’ortho comme il 
est souvent indiqué dans la littérature. 
 

La Figure 57 montre les spectres de différents flux régnant dans la partie centrale de 
SF1 en fonction de la configuration de la source.  
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Figure 57  Flux au centre de SF1 pour différentes configurations de la source SF1.  

Le graphe montre les flux régnants dans la partie gazeuse de la source froide (zone centrale 
de la source) pour différentes configurations : 21K + TdV 40 % en bleu, 33K + TdV 40 % en 
rouge, 77K + TdV 40 % en noir. Pour référence, le flux blanc est en pointillés. 

 
 
 
3.3.5. Flux en sortie de guide  
 
 
• Flux en sortie de Guide G2 
  
Le tableau ci-dessous donne les résultats des mesures du flux par activation de feuille 

d’or, et par simulation. Pour les résultats des simulations, le flux par activation de feuille d’or 
a été reproduit (le détecteur n’est pas modélisé, le flux est directement obtenu par un score). 

 
Indice du miroir mesures simulations 

 
Miroir nickel naturel    (m = 1 )

 

 
1.25 109  n.cm-2.s-1 

 
2.5 109  n.cm-2.s-1 

( σ = 0.5 %) 
 

Super miroir                 (m = 2 )
 

 
1.39 109 n.cm-2.s-1 

 
3.26 109  n.cm-2.s-1 

( σ = 0.5 %) 

Fl
ux

  (
n.

cm
-2

.s-1
 p

ar
 u

ni
té

 d
e 

lé
th

ar
gi

e)
 



Troisième partie                                                                            Etude et Simulation d’Orphée 
  
   
 

 132

 
On constate un facteur 2 entre les mesures et les simulations. 
 
Pour vérifier le spectre, on multiplie les spectres mesurés en sortie de guide par un 

facteur 2 de manière à les comparer aux flux simulés en sortie de guide (Figure 58 et Figure 
59). 

 
 

 
Figure 58  Flux de SF1 en sortie du guide G2 avec revêtement nickel naturel.   

Le graphe montre le flux en sortie de guide obtenu par simulation (en continu) et le flux 
obtenu par la mesure (en pointillés, corrigé par un facteur 2).  
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Figure 59  Flux de SF1 en sortie du guide G2 avec revêtement super miroir.   

Le graphe montre le flux en sortie de guide obtenu par simulation (en continu) et le flux 
obtenu par la mesure (en pointillés, corrigé par un facteur 2).  

 
Globalement, les spectres simulés ne sont pas très éloignés des spectres mesurés 

surtout pour le flux avec le guide supermiroir. Toutefois, les barres d’erreur étant inconnu sur 
les spectres issus de la mesure, il est difficile de conclure.  
 
 

• Simulation du guide G2 au LLB  
 
Alain Menelle qui travaille au LLB a utilisé les stocks de neutrons produits avec 

Tripoli-4 pour simuler la propagation des neutrons dans le guide G2 grâce à un programme 
personnel qui reproduit le fonctionnement du guide G2. avec les neutrons produits par la 
configuration de source 21K + TdV 20%, il obtient des résultats cohérents avec ceux qu’il 
observe usuellement dans ses simulations. 

 
 
• Conclusion sur les guides 

 
L’écart entre les simulations et les mesures est problématique. La concordance du flux 

en sortie de barillet semble indiquer que les méthodes de simulation sont correctes. L’écart 
avec les mesures intervenant à la simulation des neutrons guides, il est possible d’envisager 
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des pertes de flux à l’intérieur des guides. C’est une constatation souvent rencontrée lorsque 
l’on compare la simulation d’un guide avec les mesures [LLB] [ILL].  

Par ailleurs, la description des guides d’Orphée a utilisé un composant qui simule un 
guide courbe d’un seul tenant alors que les guides sont des assemblages de sections droites, 
mais normalement, McStas ne devrait pas donner un écart aussi grand entre le résultat de 
simulation et les mesures en sortie de guide [ILL].  

Enfin, la simulation faite par Alain Menelle avec les neutrons produits par Tripoli-4 
indique une cohérence entre les résultats obtenus et les mesures faites ; ceci indiquant plutôt 
une mauvaise simulation du guide dans McStas. 

 
La discussion sur les guides est donc délicate. En l’absence de certitude, je pense que 

la mesure du flux de capture en sortie de barillet doit rester le point de référence. En effet, elle 
permet de sélectionner le flux neutronique arrivant en entrée de guide par une description 
McStas très simple dont on sait la fiabilité. Cette comparaison en sortie de barillet permet 
aussi de ne pas faire intervenir le reste du guide de neutrons sur lequel il peut y avoir des biais 
importants, tant sur la simulation par le composant bender, que par l’installation du guide. 

Les descriptions des guides du RHF dans McStas ayant été faites par Emmanuel Fahri, 
chercheur travaillant à l’ILL, ces descriptions sont de très bonnes qualités. L’étude du RHF en 
4ième partie devrait permettre de regarder l’impact des guides de manière plus précise. 
 
 

3.3.6. Etude thermique 
 
 
Dans les simulations, les dimensions prises pour les sources froides donnent les 

volumes et les masses suivants : 
 

- Ag3net : 143.41 cm3 et 388,38 g    (masse volumique de l’Ag3net utilisé = 2.70822 g / 
cm3) 

- H2 liquide : 1892.49 cm3 et 134.55 g    (masse volumique de l’hydrogène liquide =  
7.109710-2 g / cm3), ou 81.74 g si on prend un taux de vide de 40 %. 

- Mg : 53.06 cm3 et 82.137 g    (masse volumique = 1.548 g / cm3) 
- H2 gazeux : 2424.109 cm3 et 3.25 g    (masse volumique de l’hydrogène gazeux =  

1.34 10-3 g / cm3)  
 

   (Grandeurs calculées à partir des densités atomiques données en Annexe-2 ). 
 
 
• Dépôts d’énergie calculés dans Tripoli-4 
 
Les simulations dans Tripoli-4 pour les scores de dépôt d’énergie donnent les valeurs 

suivantes dans les différentes parties de la source froide SF1 : 
 

 Pour les neutrons :  
- structure Ag3net : 4.40 10-6 MeV/s (σ = 1.42 %), 
- H2 liquide :   2.19 10-4 MeV/s (σ = 1.17 %), 
- Insert Mg :   7.70 10-8 MeV/s  (σ = 1.93 %), 
- H2 gazeux :   2.88 10-4 MeV/s  (σ = 1.38 %). 
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 Pour les photons :  

- structure Ag3net : 11.8 10-4 MeV/s  (σ = 0.82 %), 
- H2 liquide :   3.26 10-4 MeV/s  (σ = 1.04 %), 
- Insert Mg :   2.52 10-4 MeV/s  (σ = 1.47 %), 
- H2 gazeux :   2.02 10-5 MeV/s  (σ = 5.02 %). 
 

Deux remarques :  
 

 Tripoli-4 ne génère pas les photons issus de la décroissance des produits de 
fission. Comme le spectre d’émission de ces photons gamma est très semblable 
à celui des photons prompts directement issus de la fission 39, et que la cuve est 
à eau lourde (peu d’émission de photon en dehors du cœur), les scores de 
l’énergie déposée par les photons ont été doublés pour tenir compte des 
photons issus de la décroissance des produits de fission. 

 
 Par ailleurs, Tripoli-4.3 a des problèmes pour calculer directement les dépôts 

d’énergie dus aux neutrons. Pour contourner ce problème, des sections 
efficaces neutroniques macroscopiques de dépôt de chaleur ont été calculées 
avec le module HEATR de NJOY. Ces sections neutroniques sont ensuite 
utilisées pour définir une fonction de réponse dans le jeu de données qui est 
simulé par Tripoli-4. 

 
 
Pour normaliser les valeurs des scores obtenus, il faut utiliser la puissance totale 

déposée dans le cœur lors des simulations (cf. 3.3.1), soit : 82.31 MeV/s. Cette puissance 
thermique correspond au 14 MWatt thermiques produits par le cœur du réacteur. On a donc le 
facteur de normalisation : 14 106 / 82.31 = 1.697 105 W / MeV/s. 
 

D’où les valeurs de puissance thermique :  
 Pour les neutrons : 

- structure Ag3net : 0.75 Watt, 
- H2 liquide :   37.2 Watt, 
- Insert Mg :   0.013Watt, 
- H2 gazeux :   48.9 Watt. 

Soit un total de 86.8 W  +/- 2.4 pour les neutrons. 
 

 Pour les photons : 
- structure Ag3net :  200.2 Watt,  
- H2 liquide :   55.3 Watt, 
- Insert Mg :   42.8 Watt, 
- H2 gazeux :   3.4 Watt. 

Soit un total de 308.9 W  +/- 9 pour les photons.  
 
 
 
 
                                                 
39 Qγ prompts = 6.97 MeV +/- 0.5 et Qγ retardés = 6.33 MeV +/- 0.05. 
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• Décroissance β-   
 

Le score de dépôt d’énergie dans Tripoli-4 tient compte des photons spontanément 
émis lors de la réaction de capture radiative (absorption d’un neutron suivie d’une émission de 
photons), mais il ne tient pas compte de l’énergie de la décroissance β- émise lorsqu’une telle 
réaction survient après une capture radiative. Or, par décroissance β-, l’28Al forme du 28Si et le 
56Mn forme du 56Fe. Il faut donc estimer les taux de capture radiative dans l’Ag3Net pour 
l’27Al et le 55Mn afin de tenir compte du terme énergétique de décroissance β-. Ces deux 
constituants de la source froide sont les seuls apte à produire une décroissante β- dont la 
contribution soit significative. Les autres noyaux donnent des isotopes stables par capture 
radiative. 

 
Lors d’une décroissance β-, le noyau excité par l’absorption d’un neutron émet un 

électron, puis des photons gamma pour se stabiliser. L’électron est une particule chargée, 
donc il possède une grande section efficace d’interaction avec la matière et on peut alors 
considérer qu’il sera absorbé localement. Sa contribution à la puissance thermique de la 
source est donc totale. 

 
Le photon est plus pénétrant, donc il se peut qu’il ne soit pas absorbé là où il a été 

émis, c'est-à-dire par la matière constitutive de la source froide. Des simulations ont été faites 
dans Tripoli-4, en transport de photons uniquement, pour déterminer le % d’énergie auto-
absorbée par la source froide lors des émissions de photons par décroissance β-, pour l’28Al et 
le 56Mn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 60  Géométrie testée pour SF1.  

Coupe verticale de la géométrie simulée pour tester le dépôt d’énergie lors d’une émission de 
photons par décroissance β-. Il s’agit d’un cube d’eau lourde avec un trou cylindrique dans 
lequel on place le schéma de la source froide. L’hydrogène est pris à 21 K (donc 
pratiquement 99 % de forme para). 
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 Simulation pour l’aluminium : 
 
Lors d’une décroissance β- de l’28Al, le noyau émet un électron d’une énergie 

moyenne de 1.2376 MeV puis un photon de 1.7789 MeV 40. 
Dans la géométrie de test (cf. Figure 60), la structure de la source froide a été 

considérée comme une source de photons ayant une énergie de 1.78 MeV. De la simulation, il 
ressort que sur l’énergie totale émise, les % captés sont :  

- structure de la source :  2.02 %     (le score à un σ = 0.13 % ) 
- hydrogène liquide :   0.53 %      (le score à un σ = 0.25 % ) 
- insert en magnésium :  0.29 %     (le score à un σ = 0.33 % ) 
- hydrogène gazeux :   0.015 %    (le score à un σ = 1.5 % ) 

Soit un total de : 2.86 %. 
 
Les simulations locales donnent pour l’27Al de la structure de la source froide, un taux 

de capture radiative de 4.04 10-4 réactions par seconde    (σ = 0.24 % ). 
Donc, l’émission des électrons donne une puissance thermique de :  

4.04 10-4 x 1.2376 106 = 5.0 102 MeV/s. 
Cette puissance doit être normalisée avec le facteur de normalisation du réacteur 

Orphée    (1.0545 1018) et ramenée en Joule, d’où : 
5.0 102 x 1.0545 1018 x 1.6021 10-19 = 84.47 Watt. 

 
A ce terme, il faut ajouter une correction due à l’auto absorption des photons gamma 

émis, soit 2.86 % de l’énergie émise par les photons.  
L’énergie totale émise par les photons vaut :  

4.04 10-4 x 1.7789 106 = 7.187 102 MeV/s. 
7.187 102 x 1.0545 1018 x 1.6021 10-19 = 121.41 Watt 

 
L’énergie thermique due à l’activation par capture radiative de l’27Al est donc de :  

84.47 + 0.0286 x 121.41 = 87.9 Watt +/- 0.9 
 
 
 
 

 Simulations pour le manganèse : 
 
Lors d’une décroissance β- du 56Mn, il existe plusieurs voies possibles. Pour l’électron 

émis, comme il est automatiquement absorbé localement, on peut prendre l’énergie moyenne 
qui est de 0.8188 MeV. Pour les photons, l’énergie moyenne est de 1.6916 MeV. Mais  il faut 
considérer les différentes énergies, car il convient de savoir si le photon sera absorbé 
localement ou s’il sera suffisamment pénétrant pour ne pas être absorbé par la source froide.  

 
 
 
 
 

                                                 
40 Données issues de la base JEF2. 
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Pour les photons émis après la décroissance β- du 56Mn, on a la répartition suivante 41 : 
 

Energie du photon    (MeV) Probabilité 
0.8467 0.69300549553358 
1.0378 0.000277202198213432 
1.2383 0.00069300549553358 
1.8107 0.190576511271734 
2.1130 0.100485796852369 
2.5229 0.0069300549553358 
2.5984 0.00013167104415138 
2.6574 0.00457383627052163 
2.9598 0.0021483170361541 
3.3696 0.00117810934240709 

 
Dans la géométrie de test (cf. figure 20), la structure de la source froide a été 

considérée comme une source de photons ayant une énergie de 0.847 MeV. De la simulation, 
il ressort que sur l’énergie totale émise par la source, les % captées sont :  

- structure de la source :  2.43 %     (le score à un σ = 0.099 % ) 
- hydrogène liquide :   0.65 %      (le score à un σ = 0.19 % ) 
- insert en magnésium :  0.37 %     (le score à un σ = 0.24 % ) 
- hydrogène gazeux :   0.018 %    (le score à un σ = 1.1 % ) 

Soit un total de : 3.49 %. On peut en conclure que l’on est dans le même 
comportement que pour l’aluminium.  

 
Pour majorer la puissance thermique dégagée par décroissance β-, on va utiliser les % 

trouvés avec les photons de 0.847 MeV    (donc les moins pénétrants) avec l’énergie moyenne 
émise par un photon lors de la décroissance du 56Mn, soit 1.6916 MeV 

 
Les simulations locales donnent pour le 56Mn de la structure de la source froide, un 

taux de capture radiative de 1.78 10-4 réactions par seconde    (σ = 0.37 % ). 
Donc, l’émission des électrons donne une puissance thermique de :  

1.78 10-4 x 0.8188 106 = 1.47 102 MeV/s. 
Cette puissance doit être normalisée avec le facteur de normalisation du réacteur 

Orphée (1.0545 1018) et ramenée en joule, d’où : 
1.47 102 x 1.0545 1018 x 1.6021 10-19 =  24.8 Watt. 

 
A ce terme, il faut donc ajouter une correction due à l’auto absorption des photons 

gamma émis, soit 3.49  % de l’énergie émise en moyenne par les photons.  
L’énergie totale émise par les photons vaut :  

1.78 10-4 x 1.6916 106 = 3.01 102 MeV/s. 
 

3.01 102 x 1.0545 1018 x 1.6021 10-19 = 51.8  +/- 0.5 Watt. 
 
L’énergie thermique due à l’activation par capture radiative de le 55Mn est donc de :  

24.8 + 0.0349 x 50.84 = 26.6 Watt 

                                                 
41 Données issues de la base JEF2. 
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• Puissance thermique totale de SF1 

 
Le Tableau 8 donne la répartition de la puissance thermique : 
 

Origine Puissance thermique (Watt) % 
Neutrons 86.8 17 
Photons 308.9 60.5 
Neutrons  (activation 27Al ) 84.47 16.5 
Photons    (activation 27Al ) 3.47 0.7 
Neutrons  (activation 55 Mn ) 24.8 4.9 
Photons   (activation  55 Mn ) 1.77 0.4 
Total source froide SF1 510.6  +/- 15.3 100 

Tableau 8 Puissance thermique de la source froide SF1. 

On a pris un intervalle de confiance de trois écarts types. 

 
Pour obtenir la puissance thermique total évacuée par l’échangeur de chaleur hélium-

hydrogène, il faut ajouter la puissance thermique des liaisons entre l’échangeur et la source 
froide. Or, l’énergie déposée dans les liaisons n’a pas été calculée. Dans le calcul effectué 
pour l’installation des sources froides annulaires en 1990, la puissance thermique des liaisons 
est estimée à 67.8 W pour une puissance thermique de la source froide valant 456.9 W, soit 
environ 15% de la puissance thermique de la source. La masse des liaisons en Ag3Net étant 
estimée à 115g. 

  
Dans le calcul précédent, la structure en Ag3Net est d’environ 388g, et elle dégage 

une puissance thermique de 200.2 + 87.9 + 26.6 = 314.7 W.  
En considérant que la même puissance thermique se dégage des liaisons par gramme 

de matière que dans le reste de la source froide, pour une masse des liaisons de 115g, on 
obtient une puissance thermique dégagée par les liaisons de 314.7 / 388 x 115 = 93.3 Watt 

 
Ce qui donne une puissance thermique totale pour le circuit exposée dans le Tableau 9. 
 

Origine Puissance thermique (Watt) % 
Source froide SF1 510.6 84.5 
Liaisons 93.3 15.5 
Total circuit d’hydrogène 603.9  +/- 18.1 100 

Tableau 9 Puissance thermique du circuit d’hydrogène de SF1. 

On a pris un intervalle de confiance de trois écarts types. 

 
• Conclusion sur l’étude thermique 
 
La puissance thermique calculée est de 603.9 Watt, ce qui supérieur à l’estimation 

faite pour les sources annulaires (524.8 Watt), mais inférieur de 50 Watt à la puissance 
électrique injectée dans le circuit d’hélium. Mon avis est que l’incertitude sur les liaisons est 
forte et difficile à évaluer. On peut toutefois noter que ce résultat de 603.9 Watt ne présente 
qu’un écart de 8% avec la puissance thermique effectivement dégagée par l’ensemble du 
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circuit de la source froide SF1 (650 Watt, dont on ignore l’incertitude) ce qui indique une 
certaine justesse du calcul effectué et de la méthode employée. 

 
 
3.3.7. Vieillissement des matériaux de la chaussette 
 
 
• Calculs et résultats 
 
La simulation des taux de réactions a été faite dans la partie de la chaussette en regard 

de la source froide (cylindre de hauteur 20 cm centrée sur le centre de la source froide, rayon 
intérieur : 7 cm, rayon extérieur 7.5 cm). On s’est intéressé à la réaction de capture radiative 
(absorption d’un neutron avec émission de photon) de l’aluminium. 

 
 

 Pour la composition de l’Ag3Net et l’ensemble des données sur les matériaux 
d’Orphée, voir Annexe-6. 

 
 
L’Ag3Net a une masse volumique de 2.708 g/cm3. 
 
La simulation dans Tripoli-4 donne un taux de réaction pour la formation de silicium 

de 9.997 10-4 réactions par seconde (σ = 0.163 %) dans la partie de la chaussette considérée. 
Ce taux doit être multiplié par le facteur de normalisation des simulations du réacteur 

Orphée (1.0545 1018). Il doit être divisé par le volume de la zone de score pour obtenir un 
taux de formation volumique. Et enfin, il doit être multiplié par la durée d’irradiation : 
2896.13 x 24 x 3600 s. 

D’où la formation de 5.7906 1020  ± 2.80 1018  atomes/cm3 de 28Si pendant toute la 
période d’irradiation. 

 
Ce qui correspond à un % massique du silicium de 0.99 %  ± 0.0048 %. 
 
Le silicium existe sous 3 formes le 28Si, 29Si et 30Si (avec des abondances respectives 

de : 92.23 %, 4.67 % et 3.10 %). Le silicium formé à partir de l’aluminium est du 28Si. Si ce 
silicium capture des neutrons il va former du 29Si et 30Si. Compte tenu des grandeurs des 
sections efficaces et de la chaîne de réaction (qui fait que du silicium va se transformer en 
silicium), on peut négliger ce terme de disparition et considérer que l’accroissement du % 
massique du silicium dans l’Ag3Net est de 0.99 %. 

 
Les mesures faites dans les éprouvettes ont donné un dosage initial du % massique de 

0.08 % et un dosage final de 1.4 %, ce qui donne un accroissement du % massique de 1.32 % 
± 0.31. On a donc concordance en limite d’intervalle entre la valeur estimée par simulation et 
la valeur obtenue par le dosage du % massique de silicium sur l’éprouvette provenant de la 
chaussette de SF1. 
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• Conclusion : discussion sur la notion de « fluence » 
 
La fluence désigne le flux total reçu durant le temps d’irradiation. C’est donc 

l’intégrale du flux sur l’énergie et sur le temps. 
 
Le résultat obtenu au chapitre précédent sur la concentration en silicium permet de 

mettre en évidence un problème inhérent à la notion de fluence telle qu’elle est définie : c’est 
une grandeur qui ne tient pas compte de l’information contenue par le spectre du flux 
nucléaire reçu : l’intégration du flux sur l’énergie fait disparaître cette information dans la 
fluence.  

Or, les sections efficaces d’absorption des matériaux considérés varient avec l’inverse 
de la vitesse du neutron. Donc, pour une fluence identique, le taux d’absorption sera d’autant 
plus important que le spectre du flux neutronique sera froid.  

 
L’étude du vieillissement « anormal » de la chaussette d’Orphée montre que le taux 

d’absorption des neutrons dans un matériau donné (comme l’aluminium) est dépendant du 
spectre du flux neutronique reçu. La Figure 61 et la Figure 62 montrent les spectres obtenus 
dans la chaussette en l’absence et en présence de SF1.  

En intégrant ces flux neutroniques sur l’énergie (donc en faisant disparaître 
l’information fournie par le spectre), on obtient une fluence par seconde (non normalisée et 
intégrée sur le volume) : 

- en l’absence de SF1 : F1 = 7.21 10-2 n.cm.s-1 (σ = 0.13 %), Figure 61 
- en présence de SF1 : F2  =  6.95 10-2 n.cm.s-1 (σ = 0.14 %), Figure 62 

On a un rapport  F2 / F1 = 0.96 (soit un écart d’environ 4 %). Dans un calcul du 
vieillissement des matériaux utilisant la fluence, on conclue que le vieillissement de structure 
est quasi identique que la source froide soit présente ou non. 

 
Figure 61  Spectre du flux dans la chaussette en l’absence de SF1. 
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Ce spectre est un spectre non normalisé. Son intégration sur l’énergie donne un flux total de 
7.21 10-2 n.cm.s-1 (σ = 1.3 %). 

 
Figure 62  Spectre du flux dans la chaussette en présence de SF1. 

Ce spectre est un spectre non normalisé issu de la même géométrie que pour la Figure 62. 
Son intégration sur l’énergie donne un flux total de 6.95 10-2 n.cm.s-1  (σ = 1.4 %). 

 
 
Si à présent, on ne supprime pas l’information contenue dans le spectre du flux 

neutronique, on doit comparer les taux de réaction de la capture radiative de l’aluminium. On 
obtient les résultats suivants : 

 
- en l’absence de SF1 : F’1 = 6.51 10-4 réactions par seconde    (σ = 1.3 %), 
- en présence de SF1 : F’2  = 9.997 10-4 réactions par seconde    (σ = 0.163  %). 

 
Donc un rapport F’2 / F’1 = 1.53, soit un écart de plus de 50 %,  alors que la fluence 

reçue est pratiquement la même (écart de 4%) ! Ceci met bien en évidence que la notion de 
fluence peut être trompeuse, et qu’à fluence égale, le spectre reçu par un matériau peut 
considérablement modifier sa durée d’utilisation en réacteur (dans le cas présent, elle est 
réduite d’un tiers).  

A la notion de fluence, il conviendrait d’utiliser une notion proche du flux de capture. 
C'est-à-dire une grandeur qui pondère le flux par l’inverse de la vitesse, de manière à tenir 
compte de l’information fournie par le spectre sur la variation des sections d’absorption. 

 
 
Remarque :  
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Selon la concentration en silicium dans l’éprouvette prélevée sur la chaussette de SF1, 
la fluence, d’après l’échelle de corrélation, est deux fois plus importante que prévue 42. Or, les 
simulations en présence et en l’absence de SF1 ne mettent en évidence qu’un rapport 1.53. 
Cependant, il faut tenir compte du fait que l’échelle de corrélation qui relie la concentration 
en silicium à la fluence peut aussi être soumise à cette importante influence du spectre du flux 
neutronique.  

Claude Mounier a émis l’hypothèse que cette échelle de corrélation qui relie la 
concentration en silicium à la fluence a peut-être été essentiellement mise au point grâce à des 
échantillons irradiés dans des réacteurs d’irradiations comme OSIRIS (CEA Saclay). Cette 
hypothèse qui s’est vérifié lors de l’obtention du dossier sur la mise au point de cette échelle 
de corrélation entre fluence et accroissement du taux de silicium. Or, OSIRIS est un réacteur 
d’irradiation qui n’est pas à eau lourde, mais à eau légère. De plus, les dispositifs 
d’irradiations sont proches du cœur. Ces deux points contribuent à durcir le spectre du flux 
neutronique reçu par les échantillons, donc à le décaler le spectre vers les hautes énergies. 
Compte tenu de la variation des sections d’absorption en fonction de l’énergie, ce 
durcissement du spectre a pour effet premier de réduire les réactions d’absorption et donc de 
réduire la formation de silicium pour une même fluence. Il se peut que l’échelle de corrélation 
liant la concentration en silicium à la fluence soit décalée du fait que le flux irradiant les 
matériaux ait été trop dur durant l’irradiation des échantillons tests. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 Communication privée : B. Kapusta (DM2S/SEMI/Sac). 
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3.4. Conclusion 
 
 
La troisième partie de ce manuscrit a permis de montrer comment il est possible 

d’appliquer les techniques de découplage et d’étude sur un cas réel. Les résultats ont montré 
que la composition de la source froide SF1 d’Orphée est presque exclusivement du para 
hydrogène. Ils ont mis aussi en lumière que l’efficacité d’une source à hydrogène dépend des 
deux paramètres (le taux de vide et le ratio ortho-para), qu’il est possible d’avoir plusieurs 
configurations pour une même valeur de l’efficacité et que la configuration d’une source 
froide à hydrogène peut être donnée sur une « courbe d’iso-efficacité ». D’un point de vue très 
ciblé sur le cas de SF1, cette étude a montré que la conversion de l’hydrogène para en 
hydrogène ortho semble minoritaire et que, par ailleurs, il y aurait intérêt à augmenter le taux 
de forme ortho dans l’hydrogène liquide. 

 
Enfin, la bonne concordance entre les résultats numériques et les mesures sur les trois 

points : flux de capture en sortie de barillet (écart de 20%), puissance thermique de la source 
(écart de 8%) et proportion massique de silicium dans les matériaux (écart de 30%) valident 
fortement les méthodes et les outils développés durant la thèse. 

 
L’étude d’Orphée fut très difficile à mener. La principale raison à cela est que ce 

réacteur fut la première étude de la thèse et donc le principal terrain d’essai du travail réalisé. 
C’est par la confrontation avec les difficultés de simulation rencontrées sur Orphée que les 
méthodes de simulations exposées dans la 2ième partie de la thèse ont été imaginées et 
réalisées. C’est le cas d’Orphée qui amena aussi des questionnements sur les matériaux, sur la 
géométrie des sources, sur la circulation des modérateurs, sur les aspects thermiques, etc. Tout 
ceci se complétant ou se confrontant avec la littérature existante.  

C’est aussi l’étude d’Orphée qui amena les interrogations sur les notions de flux de 
capture par activation de feuille d’or, de fluence, de flux thermique. On peut dire que le travail 
de thèse s’est constitué par, pour et sur l’étude de la source froide SF1 d’Orphée. 
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4.1. Description générale du RHF 
 
 

4.1.1. Le réacteur 
 
 
Le RHF est le second réacteur produisant des faisceaux de neutrons dédiés à la 

recherche scientifique actuellement en service en France. Ce réacteur est géré par l'Institut 
Laue Langevin (ILL) situé à Grenoble. L’ILL a été créé en 1967 sous la forme d'une société 
de droit civil français, par deux membres fondateurs associés qui sont la France et 
l'Allemagne. Ces deux pays ont été rejoints par le Royaume-Uni en 1973, après la mise en 
exploitation du réacteur en 1972. Depuis lors, différents pays ont adhéré : l'Espagne (1987), la 
Suisse (1988), l'Autriche (1990), la Russie (1996), l'Italie (1997) et la République tchèque 
(1999), l'adhésion donnant droit à un temps de faisceau supérieur.  
 
 

Le budget de l'ILL pour l’année 2000 a été de 55 millions d’euros, la contribution 
française s'élevant à 15,5 millions d’euros. Les dépenses de personnel représentent 57 % du 
total, le fonctionnement 19 %, l'investissement 11 %, le cycle de l'élément combustible 13 %. 
En 1999, l'ILL a assuré 208 jours de fonctionnement réacteur sur ses 25 instruments et sur les 
11 instruments CRG (Collaborative Research Group). Ceci correspond à 4500 jours-
instruments accordés pour 8200 demandés et à 750 expériences pour 1000 demandées. Le 
nombre de chercheurs visiteurs atteint annuellement 1200. Ces derniers proviennent de 300 
laboratoires disséminés dans toute la France et en Europe. Les applications des neutrons à 
l'ILL concernent la physique pour 28 % du total, la chimie pour 20 %, la matière molle pour 
14 %, les sciences des matériaux pour 12 %, la biologie pour 12 %, les liquides et les verres 
pour 8 % et la physique des particules pour 6 % [ 91 ] [ 92 ]. 

 
Le réacteur à haut flux (RHF) a une puissance maximale autorisée de 58,3 MW 

thermiques. Il a été conçu pour produire un flux neutronique d’environ 1015 n.cm-2.s-1 au nez 
des canaux. Le cœur du réacteur comporte un seul assemblage cylindrique. Comme pour 
Orphée, le combustible est sous forme d’un alliage d’aluminium et d’uranium enrichi à 93 % 
en 235U pour une masse totale de 8.567 kg d’235U. Le cycle est de 50 jours. Une barre de 
pilotage, se déplaçant dans la virole centrale, et cinq barres de sécurité placées autour du 
cœur, permettent de contrôler le fonctionnement du réacteur. Le cœur est refroidi par de l'eau 
lourde (contrairement à Orphée qui est refroidi par de l’eau légère) cf. Figure 63. Cette 
première piscine d’eau lourde dans l'axe d'un bidon réflecteur, est elle-même immergée dans 
une piscine d'eau légère pour la protection biologique. Le RHF dispose de deux sources 
froides, d’une source chaude et de nombreux canaux thermiques (cf. Figure 64). 
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Figure 63  Coupe verticale du RHF.  

Le plan présente le bidon et la circulation du circuit primaire (l’eau lourde) qui alimente le 
cœur et la cuve (dans le réacteur Orphée, la circulation dans le cœur est indépendante de 
celle de la cuve). Le combustible est au centre (Plan Re 316 Pp 371).  
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Figure 64  Coupe horizontale du RHF.  

On distingue le combustible (au centre), la piscine d’eau lourde et la barrière d’eau légère, 
ainsi que l’ensemble des canaux. Sont aussi indiqués les deux sources froides et la source 
chaude43. 

 
 
 
 

4.1.2. Les sources froides du RHF 
 
 

Les deux sources froides du RHF utilisent le deutérium liquide comme modérateur 
froid (cf. chapitre 1.2.3). La première à avoir été mise en service est la « Source Froide 
Verticale » qui a été conçue en même temps que le réacteur, et qui était en place dès le 
démarrage du réacteur en 1972. La seconde, conçue puis implantée en 1987, est appelée 
« Source Froide Horizontale » [ 93 ].  

 
• Source Froid Verticale 

 
Cette source est désignée ainsi parce que le logement de la source est disposé 

verticalement [ 95 ]. Du fait de la forme de celui-ci, il est impossible de manœuvrer la source 
sans le logement. Ce logement est en zircaloy II et il est mis sous vide. La source est une 
sphère de 40 cm de diamètre en aluminium A5, remplie de deutérium liquide qui bouillonne. 

                                                 
43 ILL : plan Re 316 Pp 372. 
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Elle est placée à 70 cm du centre du réacteur (il y a donc 30 cm d’eau lourde entre la surface 
du cœur et la surface de la source froide). La circulation est assurée par deux tubes 
concentriques permettant l’arrivée et le retour du deutérium liquide. La circulation est assurée 
par la convection naturelle du deutérium (thermosiphon). En fonctionnement, la source 
contient environ 25 litres de deutérium liquide et la pression dans le circuit est de 1.5 bar 
environ. Paul Ageron a évalué le taux de vide du deutérium dans la source froide à environ 20 
% [P.A.]. La source a été modifiée en 1985 : elle s’est vu ajouter un insert en magnésium en 
regard des entrées des guides de neutrons afin d’augmenter l’efficacité du flux en entrée de 
guide. 

La Source Froide Verticale est en regard du canal H1 dans lequel prennent naissance 
sept guides de neutrons (cf. Figure 65, Figure 66 et Figure 67). Lors de son installation, la 
puissance thermique totale de la source a été estimée à 7 kW. 
 
 
 
 

 
Figure 65  Installation de la « Source Froide Horizontale » du RHF.  

Cette vue montre l’implantation en pile de la source froide Verticale du RHF. On distingue 
le circuit d’alimentation de la source au dessus de celle-ci. La circulation est assurée par la 
convection naturelle du deutérium. En face de la source, se trouve le canal H1 au bout 
duquel les guides commencent. 
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Figure 66  Schéma d’une coupe verticale de la « Source Froide Verticale » du RHF.  

A la différence des sources froides d’Orphée, la source froide verticale n’est pas extractible 
de son logement compte tenu de la forme de celui-ci. L’insert asymétrique (ajouté en 1985) 
est ouvert en direction des guides de neutrons. Le « répartiteur » donne un mouvement de 
rotation au deutérium liquide afin de le répartir de manière égale sur la paroi de la source 
(là où la chaleur est principalement accumulée). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 67  Schéma d’une coupe horizontale de la « Source Froide Verticale ».  

L’insert asymétrique ouvre la Source Froide Verticale vers l’entrées des guides de neutrons. 
Il permet au flux le plus froid de la source d’être directement en regard des guides.  
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Dimensions caractéristiques : 
 

Diamètre de la source froide : 38 cm. 
Hauteur de l’insert : 20 cm . 
Largeur de l’insert : 10 cm. 
Volume de deutérium : 25 litres. 
Distance entre le centre de la source et l’axe du cœur : 70 cm. 
Distance entre la surface de la source et la surface du cœur : 32 cm. 

 
 

• Source Froid Horizontale 
 

Conçue dans les années 1980 et implantée en 1987, la seconde source froide du RHF 
est désignée « Source Froide Horizontale » à cause de son installation qui a été faite à 
l’intérieur du canal H5 (il n’y a pas de chaussette verticale pour cette source ). Cf. Figure 68 
et Figure 69. Cette source est plus petite que la Source Froide Verticale, mais elle est plus 
proche du cœur. Son centre est à 55 cm du centre du cœur du RHF. Son spectre est plus dur, 
mais cette source montre que le facteur prépondérant dans l’efficacité d’une source froide est 
l’intensité du flux neutronique reçu par la source. En effet, la Source Froide Horizontale 
fonctionne très bien malgré le fait qu’elle ne contient que 6 litres de deutérium liquide. C’est 
le positionnement à l’optimum de flux qui fait que cette source est efficace. 

Cette source ne comporte pas d’insert se remplissant de deutérium gazeux. Par 
ailleurs, la pente des tubes assurant la circulation du deutérium étant très faible, une 
circulation naturelle par thermosiphon ne peut se mettre en place. La circulation est donc 
forcée au moyen d’une pompe. 

La puissance thermique de la Source Froide Horizontale a été estimée à 3 kW, ce qui 
est très peu par rapport à la Source Froide Verticale ( 7 kW ). Cet écart est dû à la différence 
de volume entre les sources (volume de modérateur froid et volume des structures de la 
source). Ceci illustre bien qu’une source froide doit être positionnée le plus près possible de 
l’optimum de flux. Cette position permet alors de réduire le volume de la source froide (donc 
la puissance thermique) tout en gardant un flux froid de bonne qualité. Le taux de vide est 
estimé à 20% [P.A.]. Pour des raisons de tenue aux rayonnements, la structure de la Source 
Horizontale n’est pas en aluminium (comme la Source Froide Verticale), mais en zircalloy [ 
61 ].  

Cette source a servi de modèle pour la conception de la source froide qui équipe la 
source de neutron par spallation SINQ, ceci montrant que les concepts directeurs des sources 
des réacteurs peuvent être repris pour les sources de spallation [ 94 ].  
 
Dimensions caractéristiques : 
 

La source froide est un cylindre avec deux calottes de courbure elliptique. 
Diamètre : 22 cm. 
Longueur de la source :  23 cm. 
Elle contient 6 litres de deutérium. 
Distance entre le centre de la source et l’axe du cœur : 56 cm. 
Distance entre la surface de la source et la surface du cœur : 25 cm. 
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Figure 68  Installation de la « Source Froide Horizontale » du RHF.  

Cette vue montre l’implantation en pile de la Source Froide Horizontale du RHF. On 
distingue le circuit d’alimentation de la source : celui-ci est trop horizontal pour permettre 
une circulation naturelle par thermosiphon, la circulation est donc forcée par une pompe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 69  Schéma d’une  coupe verticale de la « Source Froide Horizontale ».  

Cette source ne présente pas d’insert, elle est un volume plein de deutérium. Son efficacité 
vient de sa proximité du cœur.  
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• Données sur le modérateur 
 

Les densités des matériaux sont exprimées en unité de 1024 atomes. 
Densité du deutérium liquide = 4.2497 10-2 /cm3  
Densité du deutérium gazeux = 8.0016 10-4 /cm3 (calculées en fonction de la pression 

à vapeur saturante de l’hydrogène). 
 
Le taux de vide supposé dans la source froide est d’environ 20%. On obtient donc une 

densité finale du deutérium bouillonnant de 3.415763 10-2 /cm3 [P.A.]. 
 
A la différence du di-hydrogène, la proportion entre ortho et para est beaucoup moins 

importante compte tenu de la faible différence entre les sections efficaces de l’ortho et du para 
du di-deutérium (cf. paragraphe 1.2.5 sur les modérateurs froids). 

A l’inverse de l’hydrogène, dans le deutérium, c’est la forme ortho qui prédomine à 
faible température (spin total du noyau égal à 1, celui du noyau de l’hydrogène valant 1/2). A 
température ambiante, la proportion est de 2/3 ortho et 1/3 para. 

Dans le cas qui nous intéresse, compte tenu de la faible température, on considèrera 
que le deutérium liquide est uniquement sous sa forme moléculaire ortho. 
 
 

 Pour l’ensemble des données sur les matériaux dans le RHF, voir Annexe-9. 
 
 

4.1.3. Guides de l’ILL 
 

La description complète des guides est accessible auprès des responsables de l’ILL. Le 
logiciel McStas étant développé en partie à l’ILL, Emmanuel Farhi a entièrement décrit les 
guides de l’ILL dans le logiciel. Ce sont ces descriptions qui ont été utilisées pour la 
simulation des guides en regard des sources froides SFV et SFH [ILL]. 
 
 
 
4.2. Mise en place des études  
 
 

4.2.1. Description de la géométrie dans Tripoli-4 
 

La géométrie du RHF de l’ILL pour Tripoli-4 a été développée par Mohammed Eid 
pour une étude du réacteur de l’ILL en vue d’un calcul neutronique du cœur datant de l’année 
2000 [ 96 ] [ 97 ]. 

 
Ce jeu de données décrivait de manière précise le cœur et l’ensemble de la cuve en 

trois dimensions. Pour mener à bien les études sur les sources froides, à partir des plans 
donnés par l’exploitant, la géométrie des canaux a été ajustée et les sources froides ont été 
intégrées. La description des canaux a été faite jusqu’aux ouvertures des guides de neutrons.  
 
 

 Pour la mise en place des canaux et la description précise des sources froides dans 
le réacteur RHF, voir Annexe-10. 
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4.2.2. Données informatiques et sections efficaces 
 

 
Les données thermiques ont été calculées à partir de la base JEF2 sur NJOY 
Les sections efficaces et les données thermiques des formes para et ortho de la 

molécule de di-deutérium sont issues de la base ENDF-B6. 
 
 Tripoli-4 a quelques problèmes pour calculer les dépôts d’énergie dus aux 

neutrons. Pour contourner ce problème, des sections efficaces neutroniques macroscopiques 
de dépôt de chaleur ont été calculées avec le module HEATR de NJOY. Ces sections 
neutroniques sont ensuite utilisées pour définir une fonction de réponse dans le jeu de données 
qui est simulé par Tripoli-4. 
 
 

4.2.3. Mesures et simulations du flux neutronique faites à l’ILL 
 

 
On prendra pour référence les mesures et simulations faites à l’ILL sur trois guides : 

H15 et H142 qui sont en regard de la Source Froide Verticale, et H53 qui est en regard de la 
Source Froide Horizontale [ILL]. McStas est développé en partie à l’ILL par Emmanuel Farhi 
qui a fait une description fidèle aux spécifications pour différents guides.  

Dans McStas, pour simuler les sources froides en entrée des guides, Emmanuel Farhi 
dispose des spectres absolus pour chacune des deux sources 44. A partir de ces informations 45 
sur chacune des deux sources, un spectre neutronique d’émission a été modélisé par une 
courbe qui est une somme de trois maxwelliennes. Ce sont ces courbes qui sont utilisées 
comme spectre d’émission pour simuler SFV et SFH en entrée des guides dans les simulations 
McStas faites à l’ILL.  

En ce qui concerne SFH, les résultats de simulation McStas ont été multipliés par un 
facteur 2. Le but des simulations McStas faites à l’ILL est de produire un outil réaliste pour 
les physiciens utilisant le flux neutronique. Un facteur correctif a donc été introduit pour faire 
correspondre, en début de guide H53, les résultats de simulation McStas  partir du spectre 
d’émission modélisé et les mesures expérimentale du flux. 

Les mesures des flux de capture sont estimées à 10%. Les simulations des flux de 
capture à 5% [ILL]. 
 
 

• Flux en sortie d’obturateur 
 
On dispose d’une seule mesure du flux de capture directement en sortie d’obturateur 

(équivalent du barillet à Orphée). Cette mesure a été effectuée lors de l’installation de la 
Source Froide Horizontale en 1987 avant l’installation des guides en sortie du canal H5. Elle 
donne un flux de capture de 4. 1010 n.cm2.s-1 pour la SFH (les mesures des flux de capture 
sont estimées à 10% [ILL]).  

Par ailleurs, Emmanuel Farhi a simulé le flux en sortie d’obturateur pour la SFV avec 
McStas. Il obtient : 3.59 1010 n.cm2.s-1. 

                                                 
44 [ 93 ] - P. Ageron « Cold neutron sources at ILL » Nuclear Instruments and Methods in Physics 
Research A284 (1989) 197-199. L’article fournit les brillances calculées pour les deux sources froides et la 
mesure de la brillance pour la SFH. 
45 La brillance calculée pour SFV et la brillance mesurée pour SFH. 
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• Flux sur le guide H15 
 
En sortie de guide, pour le flux de capture, on a les valeurs suivantes [ILL] : 

 par la mesure : 9.3 109 n.cm2.s-1. 
 par la simulation McStas : 9.3 109 n.cm2.s-1 (résultat identique). 

 
 
• Flux sur le guide H142 
 
Après 21.5 mètres de guide, on a les valeurs suivantes pour les flux de capture [ILL] : 

 par la mesure : 13.3 109 n.cm2.s-1. 
 par la simulation McStas : 15.2 109 n.cm2.s-1. 

 
En sortie de guide, on a les valeurs suivantes pour les flux de capture [ILL] : 

 pour la mesure : 2.1 109 n.cm2.s-1, 
 par la simulation McStas : 7.4 109 n.cm2.s-1. 

 
La différence en sortie de guide entre le flux de capture et la simulation McStas pose 

problème. L’intérêt de simuler les sources froides avec Tripoli-4 est de recouper avec les 
résultats obtenus par la mesure et la simulation McStas. Cela permettrait de vérifier un 
éventuel problème sur le guide. 

 
 
• Flux sur le guide H53  
 
Après 9.5 mètres de guide, on a les valeurs suivantes pour les flux de capture [ILL] : 

  pour la mesure : 27.7 109 n.cm2.s-1. 
  par la simulation McStas : 23.3 109 n.cm2.s-1  (facteur correctif inclus). 

 
Après 66 mètres de guide, on a les valeurs suivantes pour les flux de capture [ILL] : 

  pour la mesure : 9.4 109 n.cm2.s-1. 
  par la simulation McStas : 9.4 109 n.cm2.s-1  (facteur correctif inclus). 

 
En sortie de guide, on a les valeurs suivantes pour les flux de capture [ILL] : 

 pour la mesure : 4.05 109 n.cm2.s-1, 
 par la simulation McStas : 8.07 109 n.cm2.s-1  (facteur correctif inclus). 

 
La concordance entre les résultats à 9.5 et 66 mètres puis la différence en sortie de 

guide entre les flux de capture et les simulations McStas posent problème. Comme pour 
H142, l’intérêt de simuler les sources froides avec Tripoli-4 est de recouper le résultat avec 
les résultats obtenus par la mesure et la simulation McStas.  

 
 

4.2.4. Données sur le dépôt de chaleur 
 

On dispose de deux informations : 
 

 Les archives d’Ageron [P.A.] donnent des valeurs calculées du dépôt de 
chaleur dans les sources froides. La puissance thermique de SFV est de 7 kW, 
et celle de SFH  est de 3 kW. 
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 Comme pour le réacteur Orphée, en utilisant l’installation des circuits de 

refroidissement, il est possible de remonter à la puissance thermique extraite 
des sources froide [ILL]. La contrainte de maintenir une pression constante 
dans le circuit du modérateur froid est la même que pour les sources du 
réacteur Orphée. Cette pression constante garantit le bon fonctionnement du 
thermosiphon en empêchant la liquéfaction totale du deutérium. Au RHF, les 
circuits de refroidissement des deux sources communiquent (un seul circuit 
global), les données sont donc globales pour l’ensemble des deux sources (cf. 
Figure 70). Par ailleurs, les sources froides ne sont refroidies qu’une journée 
avant le démarrage du réacteur, soit juste le temps nécessaire pour arriver à un 
équilibre thermique, la mesure pendant la phase d’arrêt est donc impossible. 
Toutefois, ceci n’est pas préjudiciable dans la mesure où l’instrumentation du 
circuit d’hélium permet de remonter au débit et la température, ce qui permet 
de calculer la puissance effectivement extraite des sources froides par l’hélium. 
Le Tableau 10 ci-dessous résume les informations [ILL]. Il n’y a pas de 
mesures à puissance nulle.  

 
Mesures 

( SFV + SFH ) 
Puissance nulle 

(arrêt) 
Puissance nominale  

de 53 MW 
Débit massique d’hélium (g.s-1) / 211 à 222 
Température d’entrée de l’hélium (Kelvin) / 17.4 à 17.7 
Température d’entrée de l’hélium (Kelvin) / 23.8 à 23.9 
Puissance thermique extraite du deutérium par 
l’hélium (kW) 

/ 6.8 à 7.3 

Tableau 10 Mesures de la puissance thermique extraite des sources froides de l’ILL.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 70  Schéma du refroidissement du deutérium dans le RHF.  

L’hélium sortant du cryogénérateur est à 16 Kelvin (pas de réglage possible). Pour éviter 
une liquéfaction totale du deutérium, l’hélium est réchauffé de manière à ajuster la pression 
dans le circuit du deutérium. Cet apport de chaleur se fait sous forme d’hélium à 
température ambiante. Les circuits de refroidissement des 2 sources froides communiquent. 
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4.3. Comparaison mesures - simulations 

  
 
Ce chapitre a pour but de comparer les résultats des simulations faites pendant la thèse 

avec les données dont on dispose (exposées au chapitre 4.2). 
 
 
4.3.1. Normalisation du niveau des flux 

 
Comme pour le réacteur Orphée (cf. 3.3), la première étape est de calculer le facteur 

de normalisation du flux. 
Le RHF produit une puissance thermique totale de 58.3 MW. Sur ce total, 1.3 MW 

sont fournis par les pompes primaires, ce qui ramène à 57 MW la puissance thermique 
dégagée par le cœur du réacteur. On peut utiliser 4 méthodes pour déterminer le facteur de 
normalisation : 

 
1- Par une manière analytique : 

 
C’est la méthode usuellement pour déterminer le facteur de normalisation d’une 
simulation. 
Le fonctionnement du cœur du RHF repose sur la combustion de l’ 235U.   
Par fission, l’énergie thermique récupérée est de : 201.7 MeV (pour obtenir 1 Watt de 
puissance thermique, il faut réaliser 3.0945 1010 fissions par seconde). 
Le facteur multiplicatif pour l’ 235U est de 2.43. La puissance thermique totale produite 
par le réacteur étant de 57 MW, on a un facteur de normalisation Fa valant :  
Fa = 3.0945 1010 x 2.43 x 57 106 = 4.286 1018 
 

2- Par l’utilisation du dépôt de chaleur obtenu les simulations : 
 
Le rapport de sûreté fournit la répartition de la puissance thermique totale produite (57 
MW) entre les différentes parties du réacteur. Le cœur capte 53.6 MW de cette 
puissance thermique totale qui est évacuée par le refroidissement du cœur [ 98 ]. 
 
 Le rapport entre le score unitaire obtenu du dépôt de chaleur dans le cœur dans les 
simulations et 53.6 MW permet d’obtenir le facteur de normalisation pour le RHF. 
 
Dans les simulations normées à 1, le score du dépôt d’énergie dans le cœur du RHF 
donne un total de  78.4 MeV/s = 1.256 10-17 MWatt. Le Keff obtenu est de 0.9988 (σ 
= 4 10-4 ). 
On obtient ainsi un facteur de normalisation Fth1 égal à :  
Fth1 = 53.6 / 1.256 10-17 = 4.267 1018  
 
Le code donne aussi la totalité de l’énergie déposée par seconde dans l’ensemble de la 
géométrie décrite. On sait que cette puissance correspond aux 57 MW de puissance du 
réacteur. 
Le dépôt total d’énergie calculée est de 83.02 MeV/s (σ = 2.1 10-2 % ) = 1.33 10-17 
MW pour un Keff de 0.9988. 
On obtient ainsi un facteur de normalisation Fth2 égal à :  
Fth2 = 57 / 1.33 10-17 = 4.294 1018  
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3- Par l’utilisation du taux de fission obtenu par les simulations : 

 
Dans la simulation (avec une intensité de source égale à 1), on obtient un taux de 
réaction de fission de l’ 235U de 0.4100 (σ = 3.76 10-2 % ). Une réaction de fission de 
l’ 235U dégage une énergie de 201.7 MeV. On a donc une énergie produite de 0.41 x 
201.7 = 82.70 MeV/s = 1.325 10-17 MW. Cette énergie correspond aux 57 MW de 
puissance produits par le cœur du RHF (pour un Keff = 0.9988), donc on a finalement 
un facteur de normalisation Ftaux :  
Ftaux = 57 / 1.325 10-17 =  4.30 1018 

 
 

Par ces 4 méthodes, on obtient une moyenne de 4.286 1018 pour le facteur de 
normalisation. 
 
 

4.3.2. Mise en place des découplages 
 

 
SFV et SFH sont deux sources différentes de par leurs configurations et leurs 

emplacements, les deux ont donc fait l’objet d’une étude. 
 
Les volumes de découplage autour de SFH et SFV sont réalisés avec des sphères : 

 une sphère de 42 cm de rayon pour SFV, 
 une sphère de 35 cm de rayon pour SFH. 

 
 

 La mise en place du découplage suit le protocole exposé en Annexe-3. 
 
 

La géométrie de simulation locale comprend la géométrie interne au volume de 
découplage ainsi que le reste du canal en regard de la source froide. C'est-à-dire le canal H1 
pour la source SFV et le canal H5 pour la source SFH. 
 
 
 

4.3.3. Flux au centre des sources froides 
 
 
Pour le cas de référence, le taux de vide pris dans les deux configurations est de 0 %. La 
composition du deutérium est prise à la température la plus froide : à 20 K. Toutefois, la 
composition du deutérium est bien moins déterminante que celle de l’hydrogène. Les sections 
efficaces des deux formes ortho et para sont très proches pour le deutérium (cf. chapitre 
1.2.3). 
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• Flux thermique reçu par les sources froides 
 

Concernant le flux thermique à l’emplacement des sources froides, les simulations 
globales et locales du RHF dans Tripoli-4 indiquent les résultats suivants : 

- pour la SFV : 4.2 1014 n.cm-2.s-1  (σ = 0.1 %) 
- pour la SFH : 5.5 1014 n.cm-2.s-1  (σ = 0.1 %) 

 
Ceci pose un problème, car les résultats donnés par Ageron dans sa description des 

sources de l’ILL [ 93 ] indique :  
- pour la SFV : 4.6 1014 n.cm-2.s-1  
- pour la SFH : 8.0 1014 n.cm-2.s-1  

 
S’il y a un certain accord sur les valeurs du flux thermique reçu par la SFV, l’écart est 

de plus de 30 % sur les valeurs du flux thermique reçu par la SFH ! 
La description du réacteur dans Tripoli-4 est très complète (cœur, cuve et canaux) et 

s’étend jusqu’à la protection d’eau légère. Mais l’origine des valeurs données par Ageron 
n’est pas précisée, pas plus que le mode de simulation. Toutefois, les moyens informatiques 
avant 1989 étant davantage limités, il est peu probable que le cœur ait été décrit aussi 
finement. 

Le problème est délicat, car les calculs de brillance46 des sources effectués par Ageron 
ont été faits en partant de ces valeurs pour le flux thermique (4.6 1014 n.cm-2.s-1 pour la SFV et 
8 1014 n.cm-2.s-1 pour la SFH). Les calculs de la brillance ont été obtenus par une simulation 
simplifiée de chaque source en géométrie RZ 47 (probablement exactement comme le calcul 
qui a été fait pour l’étude des sources froides annulaires d’Orphée, cf. chapitre 1.3 ). Or, ces 
simulations reposent sur la valeur du flux thermique dans lequel on plonge la source froide. 

Concernant le flux thermique au niveau des sources, un élément indique qu’il y a 
certainement un erreur pour celui reçu par la SFH : le gradient de flux thermique est faible 
dans l’eau lourde. Or, selon les calculs donnés par Ageron, en 15 cm, la décroissance du flux 
neuronique serait de 43 % ! Il n’est pas possible qu’entre le positionnement des deux sources 
du RHF (distantes du centre du cœur de respectivement 70 et 55 cm) il y ait une telle variation 
du flux thermique. 
 
 

• Source Froide Verticale 
 
Les deux figures suivantes représentent les spectres neutroniques régnant dans la Source 
Froide Verticale. Pour comparer, les spectres des deux parties de la source sont donnés : celui 
dans la partie deutérium liquide (Figure 71) et celui dans la partie gazeuse (à l’intérieur de 
l’insert en magnésium, Figure 72). 

                                                 
46 La brillance est le flux par unité d’angle solide. Elle s’exprime en unité de flux / stéradian. 
47 Cet élément incline à penser que la simulation du RHF pour obtenir le flux thermique au niveau des sources a 
peut être été fait en géométrie RZ. 



Quatrième partie                                                                              Etude et Simulation du RHF 
  
   

 163

 
Figure 71  Flux dans le deutérium liquide de SFV.  

Le graphe représente le spectre du flux neutronique dans la partie contenant le deutérium 
liquide.  

 

 
Figure 72  Flux dans le deutérium gazeux de SFV.  

Le graphe représente le spectre du flux neutronique dans l’insert contenant le deutérium 
gazeux. Le spectre régnant dans la partie liquide a été mis en pointillés  
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On constate que les flux ne sont pas identiques dans les 2 parties de la Source Froide 

Verticale. Toutefois, les flux sont caractéristiques d’une modération par du deutérium liquide. 
La faible absorption du deutérium permet un bon transfert des neutrons et on distingue très 
nettement les deux bosses du spectres correspondant au pic thermique et au pic froid. 
 
 

• Source Froide Horizontale 
 
La Figure 73 présente le flux dans SFH. 
 

 
Figure 73  Flux dans SFH.  

Le graphe représente le spectre du flux neutronique au centre de la SFH. Le spectre est 
caractéristique d’une modération dans le deutérium : « épaulement » du spectre vers 7 meV. 
Dans une source à hydrogène cette déformation du spectre n’est pas possible compte tenu de 
l’absorption de l’hydrogène. 

 
 

Le flux dans la SFH est plus chaud que celui présent dans la SFV, mais le flux total y 
est plus important. Ceci est dû à la proximité avec le cœur. SFH étant positionnée plus prés du 
cœur du RHF, le flux thermique qui entre dans la source est plus important. Même si la SFV 
modère visiblement mieux les neutrons, elle est limitée par le niveau de flux qu’elle reçoit, à 
cause de sa position. 
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• Efficacité  
 

Le calcul des efficacités dans les sources froides donne les résultats suivants : 
 
Pour SFV : 0.844 (pour comparaison, l’efficacité du flux blanc est 0.237).  
Pour SFH : 0.691 (pour comparaison, l’efficacité du flux blanc est 0.239). 
 
La somme du flux blanc SFlux_blanc est calculée pour les énergies qui sont inférieures à 

Emax = 1.47 10-1 eV. La somme du flux froid est calculée pour les énergies qui sont inférieures 
à E’max  = 2.51 10-2 eV. 

Les flux blancs présents à l’emplacement des sources sont présentés à la Figure 74. 

 
Figure 74  Flux blanc dans SFV et SFH.  

Le graphe représente les spectres du flux thermique à l’emplacement des sources (SFV en 
continu et SFH en pointillé).   

 
Compte tenu des valeurs des efficacités au centre des deux sources, on constate que le 

pouvoir de modération de la Source Froide Verticale est supérieur à celui de la Source Froide 
Horizontale. L’intérêt de la SFH est donné par la Figure 74 : elle montre que le flux total reçu 
par SFH est supérieur à celui reçu par SFV. Le rapport entre les deux flux totaux est de 1.3, ce 
qui est en accord avec les calculs prévisionnels effectués pour la conception de la SFH (il 
avait été prévu que la SFH reçoive au moins 30% de flux en plus que la SFV [ILL] [P.A.] ). 
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4.3.4. Etude du taux de vide 
 
 

Le taux de vide a été étudié dans SFV en prenant des taux de vide différents. On 
considère quatre configurations de la Source Froide Verticale : pour un taux de vide de 0, 20, 
40 et 60 % dans le deutérium liquide. 
Pour chaque configuration, on calcule l’efficacité au centre de la source et en entrée de guide 
de neutron. On obtient les résultats du Tableau 11. 
 

Position TdV 0% TdV  20% TdV  40% TdV  60% Flux blanc 
Centre source 0.844 0.749 0.620 0.505 0.237 
Entrée guide 0.519 0.482 0.428 0.362 0.235 
Tableau 11 Efficacité en fonction du taux de vide dans la SFV.  

 
On constate que l’efficacité de la source décroît rapidement avec l’augmentation du 

taux de vide. Cette décroissance est de 40 % lorsque l’on passe d’un taux de vide de 0%  
60%. 

On peut comparer avec les résultats obtenus avec SF1 dans Orphée (cf. chapitre 3.3.3, 
Tableau 6) : pour la même variation du taux de vide (hydrogène à 21K), l’efficacité baisse 
seulement de 10 %. Cette différence vient du modérateur qui n’est pas le même. L’hydrogène 
est un meilleur modérateur à cause de sa section efficace plus importance. De ce fait, il 
préserve mieux le flux froid. Ceci a des conséquences sur la répartition du flux froid dans la 
source. Le flux froid dans une source à hydrogène reste important même lorsque l’on 
s’éloigne du centre de la source. Le deutérium étant un modérateur moins efficace, seul le 
centre de la source sera réellement froid. Ainsi, le fait de faire varier le taux de vide diminue 
la longueur optique de modérateur entre la surface de la source froide et le centre. Or, le 
deutérium est beaucoup plus sensible à cette variation, d’où la baisse d’efficacité plus 
importante que pour l’hydrogène. 

La Figure 75 montre la variation du spectre en fonction du taux de vide de la source 
froide. 
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Figure 75  Spectres des différentes configurations de la SFV.  

Le graphe représente les spectres du flux régnant dans la Source Froide Verticale pour des 
taux de vide différents. Le taux de vide va de 0% (en rouge) à 60% (en bleu). Pour référence, 
le flux blanc (sans source froide) est en noir. Les spectres sont pris dans la partie remplie de 
deutérium liquide. 

 
Le taux de vide influe sur le spectre régnant dans la source froide. Le flux total reçu 

varie peu : à 0% de taux de vide, la source reçoit 10% de flux en plus que lorsqu’elle est à 
60% de taux de vide. 

Ce qui différencie les configurations de la source, et donc l’efficacité de la source, 
c’est la modération des neutrons : plus il y a de deutérium liquide, plus le spectre se déplace 
vers les basses énergies. On retrouve le fait que le taux de vide fait baisser l’efficacité d’une 
source froide. Toutefois, cette baisse d’efficacité en fonction du taux de vide est plus 
importante que pour les sources à hydrogène liquide comme SF1 (il y a un rapport 4 entre les 
deux variations). 
 
 

4.3.5. Flux en sortie d’obturateur 
 
On dispose d’une information sur le flux provenant de la Source Froide Horizontale. Il 

s’agit d’une mesure du flux de capture de 4 1010 n.cm-2.s-1 48. 
 
En simulant uniquement le premier tronçon du guide dans McStas avec les neutrons 

issus de la simulation Tripoli-4 de la SFH, on obtient un flux de capture de 4.4 1010 n.cm-2.s-1 
                                                 
48 Toutes les mesures du flux de capture sur feuille d’or ont une incertitude estimée de 10% [ILL]. 
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(σ = 0.8 %) pour une configuration de la SFH avec un taux de vide de 20%. Compte tenu des 
barres d’erreur des mesures du flux de capture, la valeur simulée et la valeur mesurée se 
recoupent.  

Ceci valide le fait que la valeur du flux thermique reçu par SFH est bien celle estimée 
par les simulations avec Tripoli-4, à savoir 5.5 1014 n.cm-2.s-1, et non 8 1014 n.cm-2.s-1 comme 
indiqué dans l’article [ 93 ]. Il s’agit donc de ne pas se fier au calcul de la brillance pour la 
SFH qui est effectué à partir de cette valeur erronée du flux thermique. 

 
Par ailleurs, la simulation du flux de capture en sortie d’obturateur pour la SFV donne 

3.48 1010 n.cm-2.s-1 (σ = 0.3 %). Ce résultat est à comparer avec la simulation correspondante 
McStas faite à l’ILL, celle-ci donne un flux de capture de 3.59 1010 n.cm-2.s-1. Compte tenu 
des barres d’erreur sur cette dernière, les deux valeurs se recoupent. 

 
 
4.3.6. Flux dans les guides 

 
 

• Flux en entrée de guides  
 
Les Figure 76 et Figure 77 présentent les flux neutroniques entrant dans les guides. 

 
Figure 76  Flux de SFV en entrée de guide.  

Le graphe représente le spectre du flux neutronique en entrée de guide. Le spectre est 
caractéristique d’une modération dans le deutérium (« épaulement » du spectre vers 7 meV). 
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Figure 77  Flux de SFH en entrée de guide.  

Le graphe représente le spectre du flux neutronique en entrée de guide. Le spectre est 
caractéristique d’une modération dans le deutérium (« épaulement » du spectre vers 9 meV). 

 
 

• Efficacités en entrée de guide  
 

On a les résultats suivants (Tableau 12).  
 

Source Froide Flux froid 
centre source 

Flux froid 
entrée guide 

Flux blanc 
centre source 

Flux blanc 
entrée guide 

SHV 0.844 0.519 0.235 0.237 
SFH 0.691 0.574 0.239 0.242 

Tableau 12 Efficacités en entrée de guide de neutrons.  

 
Comme pour SF1 dans Orphée, l’efficacité du flux blanc est la même au centre de la 

source et en entrée de guide. 
Par contre, on constate que l’efficacité des sources en entrée de guide est très 

inférieures à celles prises aux centres des sources : 
- pour SFV : - 39 % 
- pour SFH : - 17 % 
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Pour comparaison, la source SF1 d’Orphée ne perd que 8% d’efficacité entre le centre 
de la source froide et l’entrée de guide. Cette perte d’efficacité importante entre le centre et 
l’entrée de guide pour les sources à deutérium liquide est à rapprocher de la variation 
importante de l’efficacité de la SFV en fonction du taux de vide. Les deux relèvent du fait que 
le deutérium liquide est un moins bon modérateur que l’hydrogène. Aussi, le flux froid se 
concentre surtout vers le centre de la source froide. De fait, le flux arrivant depuis la surface 
de la source froide est plus proche du flux thermique. Seul, le flux froid véritablement à 
l’intérieur de la source est optimal. L’existence d’un insert ouvrant la source froide vers les 
guides de neutrons est donc beaucoup plus importante pour les sources froides utilisant le 
deutérium liquide comme modérateur. 

 
Il est aussi possible que le volume utilisé pour filtrer le flux en entrée de guide soit 

trop grand : la part de flux thermique collectée est donc plus importante. Ceci pourrait 
expliquer la baisse importante d’efficacité en entrée de guide pour le SFV (qui comporte 
pourtant un insert ouvrant la source vers les guides). 

Ceci montre aussi que seule la simulation d’un guide de neutrons, même court, permet 
de connaître exactement le flux entrant dans les guides. 
 
 

• Flux de capture en sortie de guides  
 
 

On simule les guides avec McStas en utilisant comme source les neutrons obtenus 
avec les simulations Tripoli-4 en entrée de guide, et on calcule le flux de capture pour les 
comparer aux valeurs énoncées au chapitre 4.2.3. On obtient les résultats présentés dans le 
Tableau 13. 

 
 
Guides 

(point de mesure) 
Simulation Tripoli + 

McStas 
Simulation McStas 

 
 Mesures  

sur feuille d’or 
SFV - H15 (sortie) 6.5 9.3 9.3 
SFV - H142 (21 m) 12.8 15.2 13.3 
SFV - H142 (sortie)  6.1 7.4 2.1 
SFH – H53 (9.5 m) 26.4 23.3 (*) 27.7 
SFH - H53 (66 m) 9.2 9.4 (*) 9.4 
SFH - H53 (sortie) 8.1 8.07 (*) 4.95 

Tableau 13 Flux de capture en sortie des guides. 

Le tableau donne : les simulations faites durant la thèse (Tripoli + McStas), les simulations 
faites à l’ILL (Mcstas : spectres d’émission sous forme de courbes) et les mesures de flux par 
activation de feuille d’or. Les flux de capture sont en unité de 109 n.cm-2.s-1. Tous les σ des 
simulations Tripoli+McStas sont inférieurs à 1% du score (erreur de 3% pour un intervalle 
de confiance de 99.9%). On rappelle que les barres d’erreur sont de 5% pour les simulations 
McStas et de 10 % pour les mesures par activation de feuille d’or. 

 (*)  Un facteur correctif égal à 2 est inclus dans ce résultat pour faire correspondre, en début 
de guide, les résultats de simulation McStas et les mesures du guide H53.  
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4.3.7. Conclusions sur les guides 
 
 
• Pour chaque guide  
 

 Pour le guide H15 : 
La valeur obtenue par la simulation Tripoli-4 + McStas est légèrement 
inférieure à celle obtenue par la simulation McStas seule et la mesure en sortie 
de guide (cf. Tableau 13). L’écart est de 30 % en sortie de guide, mais les 
simulations Tripoli-4 + McStas et les simulations McStas indiquent le même 
niveau de flux en sortie d’obturateur. 
 

 Pour le guide H142 : 
Comme l’indique le Tableau 13, il y a un écart faible obtenu entre la 
simulation Tripoli-4 + McStas et la simulation McStas. Cet écart est le même 
avec la mesure lorsque l’on calcule le flux à 21m.  
Par contre, la mesure en sortie de guide est bien en dessous des deux résultats 
de simulation. La modélisation du guide suit les spécifications. Ceci permet de 
penser qu’il y a effectivement un problème dans l’installation du guide. 

 
 Pour le guide H53 : 

Les résultats obtenus sur le guide H53 avec la chaîne de calcul mise au point 
pendant la thèse concordent parfaitement avec les mesures de flux fournies par 
l’ILL. 
On constate que la chaîne de calcul n’a pas besoin du facteur correctif égal à 2 
qui a été introduit dans les simulations McStas de l’ILL pour reproduire le 
comportement du guide H53 49. 
Par ailleurs, les résultats permettent d’indiquer qu’au-delà du point de mesure à 
66m, il y a une différence entre le guide simulé (modélisé suivant les 
spécifications d’installation) et l’installation du guide. 
 

 
• Pour l’ensemble des guides 
 
Les résultats montrent qu’il y a une bonne concordance d’un point de vue général 

entre les simulations Tripoli+McStas et les résultats fournis par l’ILL. Ceci permet d’apporter 
une validation supplémentaire à la chaîne de calcul mise en place et de donner des indications 
supplémentaires sur l’état des transmissions des faisceaux dans les guides. 

 
Concernant la source SFH, les simulations faites durant la thèse confirment les 

résultats des mesures de flux sur les guides débouchant de SFH et confirment que le spectre 
d’émission de SFH donné dans [ 93 ] ne permet pas de reproduire les mesures (écart d’un 
facteur 2 dans les simulations McStas faites à l’ILL). Ceci indique aussi la justesse de la 
modélisation faite de SFH.  

                                                 
49 Le but des simulations McStas à l’ILL est de reproduire les comportements des guides pour que les physiciens 
de la matière condensée puissent faire leurs simulations en sortie de guide. Il était donc nécessaire de faire 
correspondre, en début de guide, les mesures et les résultats de simulation McStas. Pour le flux de SFH, il a donc 
été introduit un facteur correctif égal à 2 sur le flux entrant dans les guides (dont le guide H53). 
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4.3.8. Etude thermique 

 
 
L’étude thermique des sources de l’ILL se répartie sur la SFV, puis sur la SFH. 

 
• Source Froide Verticale 

 
Les simulations dans Tripoli-4 pour les scores de dépôt d’énergie donnent les valeurs 

suivantes dans les différentes parties de la source froide SFV : 
 

 Pour les neutrons :  
- structure (27Al) : 1.16 10-6 MeV/s    (σ = 1.24 %), 
- D2 liquide :   5.08 10-5 MeV/s    (σ = 4.6 %), 
- Insert Mg :   8.06 10-9 MeV/s     (σ = 4.05 %), 
- D2 gazeux :   1.75 10-7 MeV/s     (σ = 9.9 %). 

 
 Pour les photons :  

- structure (27Al) : 1.56 10-3 MeV/s     (σ = 1.08 %), 
- D2 liquide :   2.34 10-3 MeV/s     (σ = 1.00 %), 
- Insert Mg :   1.83 10-5 MeV/s     (σ = 8.04 %), 
- D2 gazeux :   8.82 10-6 MeV/s     (σ = 1.39 %). 

 
 

Deux remarques :  
 

 Tripoli-4 ne génère pas les photons issus de la décroissance des produits de 
fission. Comme le spectre d’émission de ces photons gamma est très semblable 
à celui des photons prompts directement issus de la fission 50, et que le 
réflecteur est de l’eau lourde (peu d’émission de photon en dehors du cœur), 
les scores de l’énergie déposée par les photons ont été doublés pour tenir 
compte des photons issus de la décroissance des produits de fission. 

 
 Par ailleurs, Tripoli-4.3 a des problèmes pour calculer directement les dépôts 

d’énergie dus aux neutrons. Pour contourner ce problème, des sections 
efficaces neutroniques macroscopiques de dépôt de chaleur ont été calculées 
avec le module HEATR de NJOY. Ces sections neutroniques sont ensuite 
utilisées pour définir une fonction de réponse dans le jeu de données qui est 
simulé par Tripoli-4. 

 
Pour normaliser ces valeurs, on utilise la puissance totale déposée dans le cœur lors 

des simulations (cf. 4.3.1), soit : 77.216  MeV/s. Cette puissance thermique correspond au 
53.6 MWatt thermiques produits par le cœur du réacteur. On a donc le facteur de 
normalisation : 53.6 106 / 77.216 = 6.942 105 W / MeV/s. 

 
 
 

                                                 
50 Qγ prompts = 6.97 MeV +/- 0.5 et Qγ retardés = 6.33 MeV +/- 0.05. 



Quatrième partie                                                                              Etude et Simulation du RHF 
  
   

 173

 
D’où les valeurs de puissance thermique :  
 

 Pour les neutrons : 
- Structure (27Al) : 0.80 Watt, 
- D2 liquide :   35.39 Watt, 
- Insert Mg :   0.00559 Watt, 
- D2 gazeux :   0.12 Watt. 

Soit un total de 36.3 Watt  +/- 0.3 pour les neutrons. 
 

 Pour les photons : 
- Structure (27Al) : 1085.34 Watt,  
- D2 liquide :   1631.78 Watt, 
- Insert Mg :   12.72 Watt, 
- D2 gazeux :   6.12 Watt. 

Soit un total de 2735 Watt +/- 27 pour les photons.  
 
 

Comme dans le cas de la source SF1 d’Orphée, le score de dépôt d’énergie dans 
Tripoli-4 tient compte des photons spontanément émis lors de la réaction de capture radiative 
(absorption d’un neutron suivie d’une émission de photon), mais il ne tient pas compte de 
l’énergie de la décroissante β- émise lorsqu’une telle réaction survient après une capture 
radiative. Par décroissance β-, l’28Al forme du 28Si. Il faut donc estimer les taux de capture 
radiative dans l’27Al qui constitue la structure de la source SFV.  

 
Par simulation dans Tripoli-4, on obtient un taux de capture radiative dans l’27Al de : 

1.092 10-3 réactions /s  (σ = 0.19 % ). 
Donc, l’émission des électrons donne une puissance thermique de :  

1.092 10-3 x 1.2376 106 = 1.351 103 MeV/s. 
Cette puissance doit être normalisée avec le facteur de normalisation du réacteur RHF    

(4.286 1018) et ramenée en joule, d’où : 
1.351 103 x 4.286 1018 x 1.6021 10-19 = 951 Watt  +/- 2 

 
A ce terme, il faut ajouter une correction due à la recapture des photons gamma émis 

après la décroissance β-. Les simulations pour Orphée montrent (cf. 3.3) que ce taux de 
recapture de la puissance émise par les photons de décroissance est d’environ 3% de l’énergie 
totale émise par les photons.  

 
L’énergie totale émise par les photons vaut :  

1.092 10-3 x 1.7789 106 = 1.942 103 MeV/s. 
1.942 103 x 4.395 1018 x 1.6021 10-19 = 1367.8 Watt 

 
L’énergie thermique due à la capture radiative de l’27Al est donc de :  

951.59 + 0.03 x 1367.8 = 992 Watt 
 
La puissance thermique totale de la source SFV est de : 

36 + 2735 + 992 = 3764 Watt  +/- 37 
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• Source Froide Horizontale 

 
Les simulations dans Tripoli-4 pour les scores de dépôt d’énergie donnent les valeurs 

suivantes dans les différentes parties de la source froide SFH : 
 

 Pour les neutrons :  
- Structure (Zr-4) : 7.67 10-5 MeV/s    (σ = 0.30 %), 
- D2 liquide :   3.49 10-5 MeV/s    (σ = 4.59 %). 
 

 Pour les photons :  
- Structure (Zr-4) : 3.01 10-3 MeV/s     (σ = 1.03 %), 
- D2 liquide :   7.15 10-4 MeV/s     (σ = 1.89 %). 

 
Les mêmes remarques sont faites pour les calculs (cf. les calculs sur SFV). 
 
Pour normaliser les valeurs des scores, on utilise la puissance totale déposée dans le 

cœur lors des simulations (cf. 4.3.1), soit : 77.216 MeV/s. Cette puissance thermique 
correspond au 53.6 MWatt thermiques produits par le cœur du réacteur. On a donc le facteur 
de normalisation : 53.6 106 / 77.216 = 6.942 105 W / MeV/s. 

 
D’où les valeurs de puissance thermique :  

 Pour les neutrons : 
- Structure (Zr-4) : 53.2 Watt, 
- D2 liquide :   24 Watt, 

Soit un total de 77.2 Watt pour les neutrons. 
 

 Pour les photons : 
- Structure (Zr-4) :  2089 Watt,  
- D2 liquide :   496 Watt, 

Soit un total de 2585 Watt pour les photons.  
 
La structure de la source SFH est en zircalloy-4. Les éléments qui la composent ne 

produisent pas suffisamment de décroissance β- après une capture radiative pour influer sur la 
puissance thermique de la source froide. 

La puissance thermique totale de SFH est donc de :  
77 + 2585 = 2662 Watt  +/- 80 

 
 
• Puissance thermique totale des sources froides de l’ILL 

 
Les données dont on dispose (cf. 4.2.) donnent une puissance thermique totale 

comprise entre 6.8 et 7.3 kW pour la totalité des circuits de deutérium ; c'est-à-dire : les 2 
sources froides + les conduites de liaisons.  

 
Les estimations par simulation des deux sources froides du RHF donnent les résultats 

exposés au Tableau 14. 
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Origine Puissance thermique (Watt) % 
SFV   

Neutrons 36.3 0.6 
Photons 2736 42.6 
Neutrons (activation 27Al) 951.6 14.8 
Photons  (activation 27Al) 29.7 0.4 
Total SFV 3765  +/- 113 (58.6) 

SFH   
Neutrons 77.21 1.2 
Photons 2585 40.2 
Total SFH 2662  +/- 80 (41.4) 
Total SFV + SFH 6428 +/- 193 100 

Tableau 14 Puissance thermique totale des sources froides de l’ILL. 

L’intervalle de confiance est de trois écarts types. 

 
 
• Puissance thermique des liaisons 

 
On a donc un écart avec la puissance thermique effectivement extraite des circuits de 

deutérium (comprise entre 6.8 et 7.3 kW). De cet écart, on peut déduire que la puissance 
thermique des liaisons devrait être comprise entre 373 W et 873 W. Ce qui correspond à une 
fourchette de 6 % à 14 % par rapport à la puissance thermique des sources froides. C’est un 
résultat compatible avec l’exemple de la source froide SF1 du réacteur Orphée (cf. 3.3).  

 
 
 

4.4. Conclusion 
 
 
Les simulations des flux neutroniques sont en accord avec les données fournies par 

l’ILL. Il en est de même pour les résultats de l’étude du dépôt de chaleur.  
 
L’étude faite sur les guides permet de recouper les résultats obtenus avec McStas à 

l’ILL concernant le comportement des guides. Concernant le flux issu de la source froide 
SFH, l’étude montre que le spectre utilisé jusqu’à présent dans McStas ne permettait pas de 
reproduire les mesures expérimentales. Les résultats de simulation montrent que la 
modélisation de la source froide SFH est correcte et qu’il n’est plus besoin d’introduire un 
facteur correctif pour faire correspondre les mesures et les simulations. 

Ceci apporte une validation supplémentaire très importante pour la chaîne de calcul 
mise en place pendant la thèse. 

 
Cette seconde validation sur le RHF est d’autant plus importante qu’elle porte sur 

deux sources froides utilisant le deutérium liquide comme modérateur froid. De fait, la chaîne 
de calcul se trouve validée sur trois sources froides, toutes géométriquement différentes les 
unes des autres, et sur les deux modérateurs froids les plus utilisés actuellement pour la 
conception de sources froides. 
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5.1. Concepts directeurs 

 
 
Les paragraphes qui suivent font état des principes généraux qui me sont apparus 

durant la thèse par la littérature, le recoupement des informations, les archives de Paul 
Ageron. Voici les grandes lignes directrices ainsi que des idées qui permettent d’aborder la 
conception des sources froides.  

 
 
5.1.1. Aspects thermiques 
 
 
Un aspect fondamental d’une source froide est sa puissance thermique. Tout ce qui 

peut réduire la capacité thermique de la source peut être envisagé car moins une source 
emmagasinera de chaleur, plus elle pourra être volumineuse. Or, le pouvoir de modération 
d’une source froide est directement lié à son volume. Quatre voies peuvent être envisagées : 
 

 Durant mon stage de DEA, j’avais avancé l’hypothèse d’un écrantage de la 
source froide pour couper les photons gamma et ainsi diminuer la puissance 
thermique de la source. Si l’on se réfère à l’étude faite pour SF1 (cf. chapitre 
3.3.) on constate que plus de la moitié de l’échauffement des sources froides 
est dû aux photons directement reçus du cœur nucléaire. Dans ses notes 
manuscrites, Ageron confirme cette idée en envisageant un écrantage des 
sources froides qu’aurait dû recevoir le « UHFR » (Ultra High Flux Reactor), 
un projet de réacteur européen de 300 MW thermiques. Des expériences avec 
du carton et un cristallisoir ouvert montrent que l’écran constitué par plusieurs 
couches de carton mises autour d’un cristallisoir permet de maintenir l’azote 
liquide dans une pièce à 300 K avec une évaporation très faible51.   
La solution d’un écran avec un matériau transparent aux neutrons et présentant 
une section efficace importante aux photons doit être envisagée 52. Les études 
doivent porter sur le choix du matériau d’écrantage.  

 
 Le changement des matériaux constitutifs de la structure de la source froide : à 

Orphée les premières sources froides (en forme de cellules lenticulaires) 
étaient en acier. Ce composant a été remplacé par de l’aluminium lors de 
l’installation des sources froides annulaires. Au RHF, la cellule en zircaloy 
permet de réduire la chaleur de 35 % par rapport à une cellule identique de 
même résistance en alliage d’aluminium [ 100 ]. 

 
Ce type de changement de matériaux pose des problèmes de résistance et de 
vieillissement prématuré des structures [ 101 ]. Mais l’intérêt est de limiter la 
section efficace aux photons et de diminuer les possibilités de décroissance β- 
après une capture radiative. 

                                                 
51 On m’a rapporté que cette expérience d’Ageron avait été faite avec de l’hydrogène, mais compte tenu des 
risques d’explosion, je pense qu’il s’agissait plutôt d’azote liquide. 
52 Ce type d’étude fut mené par estimation Monte Carlo avec le code MCNP, mais dans une approche plus 
classique [ 99]. 
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 Ageron avance aussi une piste plus originale : celle de la suppression du vide 

entre la source froide et la chaussette. La suppression de ce vide permettrait 
l’équilibre des pressions entre l’intérieur et l’extérieur de la source. Si ces 
pressions sont à l’équilibre, alors la structure de la source froide pourrait être 
réduite à une mince coquille de magnésium (matériau très transparent aux 
neutrons et aux photons, ne produisant pas de décroissance β-). Il s’agit donc 
d’évaluer la puissance qui serait reçue par la source sous forme de convection 
et conduction par le gaz entre la source froide et la chaussette (qui pourrait être 
de l’azote ou mieux : de l’hélium très froid) et de comparer cette puissance 
thermique à celle gagnée par l’allègement de la structure de la source froide. 

 
 Dans la conception de l’ensemble, il faut penser à l’isolation des conduits 

d’arrivée et retour du modérateur froid : tout ce qui constitue les liaisons. Ceci 
afin de permettre que la chaleur évacuée par la circulation du modérateur froid 
soit essentiellement celle provenant des flux nucléaires et non des structures du 
réacteur. Les études thermiques (cf. chapitres 3.3. et 4.3.) semblent montrer 
que la part des liaisons n’est pas négligeable (environ 10%). 

 
Pour les sources froides déjà en fonctionnement, l’objectif de ces idées est de pouvoir 

augmenter le volume de la source froide tout en conservant la même puissance thermique 
évacuée. Il est alors possible d’avoir une marge de manœuvre pour augmenter la source 
froide, modifier sa géométrie. Le tout dans l’optique d’améliorer la modération des neutrons. 

 
 
• Etude d’un écrantage 

 
Il s’agit de considérer le flux neutronique et le flux photonique reçu par une source 

froide. Le flux photonique en direction de SF1 mesuré à 10 cm de la source froide est présenté 
à la Figure 78.  

 
Figure 78  Profil du flux photonique reçu par SF1 (non normalisé).  
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Pour étudier de manière schématique, on considère une géométrie simplifiée de source 

froide (cf. Figure 79). La source de particules émet des neutrons à 5 eV qui vont se 
thermaliser rapidement dans l’eau lourde et des photons de manière à reproduire le flux 
photonique qui va être reçu par la source froide. Les sources sont normalisées à 1. L’objet des 
simulations est de regarder la variation des flux neutronique et photonique dans la source 
froide en fonction de l’écrantage testé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 79  Géométrie de simulation.  

Cette géométrie est utilisée dans Tripoli-4 pour tester l’efficacité d’un écrantage d’un point 
de vue neutronique et d’un point de vue photonique. La source des particules émet des 
neutrons thermiques et des photons. L’espace entre l’écran et la source froide est de 2 cm. 
L’écran est un carré de 10 cm de coté. Le dépôt de chaleur photonique pour la source est 
enregistré dans de l’aluminium (constituant de la structure). 

 
 

Il a été testé plusieurs types d’écran. Le zircalloy parce qu’il est couramment utilisé 
dans les réacteurs, le plomb et le bismuth parce que ce sont des éléments lourds qui absorbent 
peu les neutrons et offrent une section importante aux photons. Comme le montre la Figure 
80,  les spectres neutroniques ne sont pas déformés par la présence d’un écran. Le Tableau 15 
ci-dessous présente les dépôts d’énergie photonique et le flux neutronique total reçu par la 
source.  

 
 

Source de particules 

Source froide 

Ecran photonique 
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Figure 80  Flux neutroniques reçus par la source en fonction des écrans.  

Le graphe montre les différents spectres de flux reçus par la source sans écran et avec les 
différents écrans interposés. On constate qu’il y a très peu de variation entre les différents 
spectres. 

 
 

 Flux neutronique total 
reçu par la source 

Dépôt de chaleur 
photonique dans la source

Dépôt de chaleur 
photonique dans l’écran

Sans écran 3.15      (σ = 0.2 %) 8.32 e-2   (σ = 0.4 %) / 
1cm de zircalloy 3.10      (σ = 0.1 %) 7.87 e-2   (σ = 0.3 %) 6.73 e-2   (σ = 0.2 %)  
1cm de Plomb 3.11      (σ = 0.2 %) 6.98 e-2   (σ = 0.5 %) 1.27 e-1   (σ = 0.3 %) 
1cm de Bismuth 3.14      (σ = 0.3 %) 6.90 e-2   (σ = 0.5 %) 1.04 e-1   (σ = 0.3 %) 

Tableau 15 Résultats des simulations sur l’écrantage. 

Les scores ne sont pas normalisés, seuls comptent les rapports entre eux. Les résultats sont 
obtenus à partir de la géométrie de la Figure 80. Les scores sont enregistrés dans 
l’aluminium (structure de la source froide). 

 
Si on prend pour référence les résultats de la simulation sans écran thermique, alors : 
 

 1 cm de zircalloy occasionne une perte de flux de 1.6 % pour une diminution 
du dépôt de chaleur dans la source froide de 5.4 %, 

 
 1 cm de plomb occasionne une perte de flux de 1.3 % pour une diminution du 

dépôt de chaleur dans la source froide de 16.2 %, 
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 1 cm de bizmuth occasionne une perte de flux de 0.3 % pour une diminution 
du dépôt de chaleur dans la source froide de 17 %. 

 
Des trois matériaux, le bismuth semble le plus à même de constituer un écran 

thermique efficace, il occasionne peu de perte de flux, réduit le dépôt de chaleur et 
emmagasine moins de chaleur que le plomb.  

L’inconvénient du plomb et du bismuth est que leur température de fusion est 
respectivement de 327 °C et 271 °C. Ce qui est très faible compte tenu de la proximité du 
cœur et de la chaleur reçue par ces écrans. Plusieurs solutions sont possibles : utiliser une 
céramique, un oxyde ou doper le matériau pour augmenter sa résistance thermique 
(exactement comme le carbone change les propriétés du fer). 

En ce qui concerne l’évacuation de la chaleur emmagasinée dans l’écran, on peut 
augmenter la tenue de l’écran en cherchant une géométrie adéquate. La chaleur étant évacuée 
par la surface de l’écran (qui serait dans l’eau lourde), il convient d’optimiser la surface 
d’échange. Un écran d’un seul tenant serait donc une mauvaise solution. Le mieux serait de 
concevoir un écran « feuilleté » composé de plusieurs lames entre lesquelles l’eau pourrait 
passer et ainsi refroidir efficacement l’écran. La forme doit aussi tenir compte de la géométrie 
du cœur : les photons arrivent de l’ensemble du cœur, un écran plat devrait être très grand 
pour couvrir un maximum de directions incidentes possibles alors qu’un écran bombé 
permettrait d’épouser mieux la forme de la source tout en étant plus petit. 

 
 
 
5.1.2. Géométrie du flux froid 

 
 

• Emplacement des sources froides 
 

Le point essentiel dans la qualité d’une source est son emplacement : la source doit 
recevoir le plus de flux thermique possible. Elle doit donc être placée au maximum du flux 
thermique [P.A.]. C’est cette différence qui fait que la Source Froide Horizontale (6 litres) a 
un flux froid aussi important que la Source Froide Verticale (25 litres) puisque la SFH est 20 
cm plus proche de l’axe du réacteur. Ce positionnement de la source froide est l’élément qui 
va déterminer le flux blanc, autrement dit la base sur laquelle on peut concevoir une source.  

 
Une fois le positionnement trouvé, il convient de trouver la quantité de modérateur, la 

masse des structures, et, en fonction de ces quantités, de trouver la géométrie qui va optimiser 
l’efficacité au centre de la source froide. 

En première approximation, le flux se distribue de manière sphérique, et comme le 
flux froid est dépendant de l’épaisseur de modérateur traversée, c’est au centre de la source 
froide que le flux sera le plus froid. Donc, sauf conditions particulières, pour une quantité 
donnée de modérateur froid (donc de chaleur qui peut être évacuée par les cryogénérateurs) 
une forme de source proche de la sphère est la plus adaptée. En effet, des « coins » ne 
serviraient pas à grand chose, hormis emmagasiner davantage de chaleur (cf. Figure 81).  

 
 
 
 
 

 



Cinquième partie                                                                            Conception de Source Froide 
  
  

 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 81  Répartition du flux froid.  

Le schéma présente des courbes d’isoflux dans une source. Pour la même quantité de 
modérateur la forme la plus efficace est la sphère.  

 
 
 

• L’ouverture des sources 
 
L’efficacité de la source froide prise en entrée de guide est inférieure à celle prise au 

centre de la source. Or, c’est ce flux en entrée de guide qui est important. Le flux le plus froid 
est au centre de la source, pour optimiser la géométrie de la source et donc faire tendre 
l’efficacité en entrée de guide vers la valeur de l’efficacité au centre de la source, il faut faire 
en sorte que les guides soient le plus directement en regard avec le centre de la source. Pour 
cela, certaines sources comportent des ouvertures qui permettent de mettre le flux le plus froid 
de la source en regard des entrées des guides. La profondeur, la taille et la forme de 
l’ouverture doivent être calculée en fonction des caractéristiques du guide. Ces 
caractéristiques donnent l’angle de coupure du guide en fonction de la longueur d’onde du 
neutron incident. Pour une longueur d’onde donnée, si l’ouverture est trop petite en regard de 
cet angle, le guide va capter des neutrons « parasites » qui ne sont pas issus de l’intérieur de la 
source, mais de sa surface. Ceci est particulièrement important pour les sources utilisant le 
deutérium liquide comme modérateur.  

 
Le flux à la surface de la source est un flux peu modéré par la source froide. Un insert 

peu ouvert induit plus de neutrons non thermalisés dans le guide et augmente ainsi le bruit 
(créé par les neutrons thermiques). Un insert trop ouvert fait perdre trop de flux à la source 
froide. Cf. Figure 82. 
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Figure 82  Importance de l’ouverture de l’insert.  

Les trois schémas représentent trois situations possibles. Au haut, le flux entrant dans le 
guide est celui qui émane directement de la surface de la source froide.  Au milieu, l’insert 
permet au flux le plus froid de sortir de la source et d’entrer dans le guide, mais la 
contribution du flux de surface est encore importante. En bas, le flux entrant dans la source 
ne provient que du centre de la source froide.  

 
La géométrie de la source doit être pensée en fonction de ces deux paramètres : 

ouverture sur le guide et répartition la plus régulière de l’épaisseur de modérateur froid autour 
du centre de la source. 
 
 

 Pour le calcul des angles de coupure des guides, voir Annexe-4. 
 
 

• Le volume occupé par la source 
 

Une simulation sur Orphée a permis de regarder l’importance du volume de la source 
froide. On pourrait avancer l’hypothèse que seule la quantité de modérateur froid est 
importante. Une simulation a donc été faite sur SF1, en modifiant la structure de la source 
pour la ramener à un cylindre d’hydrogène liquide ayant la même contenance que la source 

Entrée du guide 
de neutrons 

Angle d’ouverture 
du guide 
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froide réelle. La hauteur est la même dans les deux configurations. La composition de 
l’hydrogène est basée sur une proportion ortho – para à 21K, le taux de vide est de 20 %.  La 
Figure 83 montre le flux obtenu en entrée de guide de neutron avec la source « cylindrisée ». 
Ce spectre est à comparer avec celui de la Figure 84 qui montre le flux de la source dans sa 
configuration normale. 
 

 
Figure 83  Flux en entrée de guide de SF1 « cylindrisée ».  

Le graphe montre le spectre neutronique en entrée de guide obtenu lorsque la source source 
SF1 est changée en un cylindre d’hydrogène liquide, de même contenance et de même 
hauteur que la source en place dans la réacteur  
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Figure 84  Flux en entrée de guide de SF1.  

Le graphe présente le spectre neutronique en entrée de guide. L’hydrogène a une 
composition correspondant à 21 K et un taux de vide de 20 %.  

 
L’efficacité en entrée de guide avec la source « cylindrisée » est de 0.491, alors qu’elle 

est de 0.575 dans la configuration normale de la source froide (soit une perte de 15%). Ceci 
met en évidence que le volume de la source est important et que l’on ne peut pas seulement 
considérer la quantité de modérateur froid.  

Plus le volume de la source est important, plus la surface de la source est importante, 
donc plus la source reçoit de flux thermique pouvant être modéré. 

Concrètement, il faut bien garder à l’esprit que compte tenu de l’ouverture du guide, 
les neutrons qui rentrent dans le guide sont issus d’une « tranche verticale » de la source 
froide et non de la source froide dans son entier. Mais c’est parce que la source froide possède 
un certain volume et une certaine quantité de modérateur, qu’elle génère un flux froid dont 
une petite partie peut rentrer dans les guides.  

 
 

5.1.3. Amélioration des  modérateurs 
 
Un autre aspect des sources froides est l’efficacité du modérateur froid. Les 

innovations possibles ne sont pas nombreuses compte tenu du fait que le modérateur froid doit 
avoir un noyau le plus léger possible. Les composés hydrogénés semblent les meilleurs 
modérateurs, mais leurs tenues aux rayonnements n’est pas assez bonne, et il faut pouvoir les 
refroidir malgré leur état solide à ces températures. Une hypothèse serait de doper 
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l’hydrogène ou le deutérium liquide avec des cristaux de méthane gelé. Si la destruction du 
méthane par les rayonnements crée de l’hydrogène, elle crée aussi des radicaux libres dont 
l’action doit être regardée sur les structures. Il faut aussi vérifier qu’il n’y aura pas de 
phénomènes d’agrégation à un point de la canalisation. 

 
Deux pistes peuvent être suivies. L’une sur l’hydrogène et l’autre sur les couplages de 

modérateurs. 
 
• L’hydrogène liquide 

 
Le modérateur le plus efficace pour modérer les neutrons est l’hydrogène sous forme 

ortho. Malheureusement à basse température, c’est la forme moléculaire para qui domine 
exclusivement.  

Le stockage de l’hydrogène liquide a conduit à des recherches sur la conversion de la 
forme moléculaire de l’hydrogène. Bien sûr, c’est la forme para qui est la plus stable et celle 
qui est donc recherchée pour stocker l’hydrogène liquide. Par ailleurs, le changement de 
configuration moléculaire est exothermique, ce qui a pour effet de réchauffer l’hydrogène 
liquide au-delà de son point de liquéfaction (on a donc formation d’hydrogène gazeux).  

Pour éviter tout cela, des processus catalytiques ont été élaborés pour faciliter la 
transition rapide de l’hydrogène de la forme ortho vers la forme para, car au moment de sa 
liquéfaction, l’hydrogène à 300 K est composé à 75% de forme ortho et il faut plusieurs jours 
pour atteindre la composition d’équilibre à 20 K. 

 
La forme intéressante pour la modération des neutrons est évidemment la forme ortho. 

Il doit pouvoir être possible d’augmenter le taux d’ortho hydrogène dans le circuit de la 
source froide. En regard des résultats obtenus dans la partie 3, si ces processus pouvaient être 
appliqués à l’hydrogène circulant dans les sources froides, l’efficacité d’une telle source serait 
bien supérieure à l’efficacité des sources à hydrogène actuelles. Compte tenu du fait que le 
temps de relaxation ortho  para est assez long, même un procédé de conversion para  
ortho a faible rendement suffirait à maintenir un taux d’ortho élevé dans le circuit de la source 
froide (le chapitre 3.3. montre qu’une augmentation de 25 % de la modération est possible). 

 
 

• Couplage de différents modérateurs 
 

L’autre piste est le couplage des modérateurs. C’est une option qui apparaît souvent 
dans la conception des sources de neutrons produits par spallation [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ]. La 
problématique est différente compte tenu du fait que les neutrons produits par la cible de la 
source de spallation sont très énergétiques et qu’ils arrivent immédiatement dans les 
modérateurs. Il est nécessaire de les modérer en plusieurs étapes [ 105 ].  

La similitude des processus de modération permet toutefois d’envisager une option 
similaire pour les sources froides des réacteurs nucléaires [ 106 ], mais elle doit être repensée 
pour tenir compte des conditions spécifiques des réacteurs nucléaires. 

Thermaliser au mieux des neutrons pour obtenir des neutrons froids demande un 
important volume de modérateur froid. Donc, en partant des sources froides d’Orphée (faible 
épaisseur d’H2 liquide) si l’on peut obtenir un flux encore plus froid, alors il faut finaliser la 
thermalisation du flux, c’est l’idée qui avait été esquissée durant le stage de DEA. Elle 
apparaît aussi dans les archives d’Ageron en utilisant de l’azote liquide pour entourer un 
volume de deutérium [ 107 ]. 
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L’hydrogène est le meilleur modérateur mais qu’il est trop absorbant pour que l’on 
puisse augmenter l’épaisseur de modérateur dans les sources annulaires d’Orphée sans obtenir 
une réduction importante du flux (plus un neutron est froid plus il est absorbé facilement). 
Donc, au lieu d’augmenter la quantité d’hydrogène dans la source, il faut placer un autre 
modérateur froid peu absorbant.  

 
Par ailleurs, l’idée de coupler deux modérateurs n’est pas nouvelle : elle apparaît 

souvent, mais sous forme de mélange [ 108 ]. De nombreuses simulations ont été faites pour 
tester la meilleure proportion d’hydrogène à mettre dans le deutérium liquide qui semble être 
aux environ de 15%. Mais le mélange de deux molécules peut poser divers problèmes : 

 
 D’abord parce que sous l’effet des flux neutronique et photonique, les 

molécules de modérateur se cassent et se reforment sans cesse. Mais compte 
tenu de la proportion d’hydrogène dans le mélange, il y a surtout formation de 
molécule H-D, la molécule d’H2 ayant très peu de chance de se reformer. Par 
ailleurs, si on trouve le moyen d’augmenter le % d’hydrogène sous forme ortho 
(très forte section efficace de diffusion) dans le circuit du modérateur froid, la 
formation des molécules H-D éliminera l’attrait d’un tel dispositif puisque la 
section de l’hydrogène n’apparaîtra que sous forme mono atomique dans la 
molécule H-D. 

 
 Ensuite, s’il y a mélange H2 – D2, alors l’hydrogène peut aller au centre de la 

source froide, donc se trouver là où les neutrons sont les plus froids et les 
absorber le plus facilement [ 53 ]. 

 
 Enfin, il n’est pas certain que l’hydrogène et le deutérium circulent de manière 

homogène dans le circuit. La température d’ébullition du deutérium est 
supérieure de 3 K à celle de l’hydrogène. Il faudrait regarder si la différence de 
température d’ébullition pourrait suffire à isoler l’hydrogène dans une partie du 
circuit 53 (c’est le mécanisme de thermosiphon qui assure la circulation dans la 
plupart des sources froides) 

 
Le couplage de deux modérateurs donne deux rôles : le flux arrivant du réflecteur du 

cœur est très « chaud » (pour des neutrons froids ! ). Le premier modérateur rencontré par les 
neutrons doit donc être un modérateur le plus efficace possible. En ce sens, l’hydrogène est le 
meilleur thermaliseur. Mais finaliser la thermalisation ne peut se faire avec de l’hydrogène car 
il est trop absorbant. L’épaisseur optimale d’hydrogène se situe au environ de 1.5 cm (il faut 
adapter suivant chaque réacteur). Pour thermaliser au mieux le flux neutronique vers les 
basses énergies, il faut donc utiliser un second modérateur peut-être moins efficace, mais qui 
aura une très faible section efficace d’absorption (donc préservera la quantité de neutrons 
froid au centre de la source froide), le tout en amenant les neutrons vers les basses énergies. 

Par ailleurs, on sait que dans les sources à deutérium liquide, la qualité du flux froid 
baisse rapidement lorsque l’on s’éloigne du centre de la source froide pour aller vers sa 
surface. Ce fait est moins notable dans les sources à hydrogène liquide à cause de la section 
efficace plus importante de l’hydrogène. Ceci est donc un point supplémentaire pour mettre 
une couche d’hydrogène en périphérie du deutérium. 
 
 

                                                 
53 Communication privée : K. Gobrecht (technical university of Munich, Germany). 
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Une source présentant un modérateur primaire et un modérateur secondaire permettrait 

d’optimiser les propriétés des matériaux utilisés. Si le modérateur primaire le plus indiqué est 
l’hydrogène, pour le modérateur secondaire une forme solide ou liquide est possible : D2, 
glace de D2O, carbone refroidi par l’H2. Pour les matériaux solides, il faut compter avec 
l’effet Wigner qui crée des déformations dans les solides et peut peut-être perturber le flux à 
la longue. Il serait donc nécessaire de trouver des moyens de « réinitialiser » le modérateur 
secondaire. Pour les liquides, il faut tenir compte de la circulation. 

Les contraintes techniques d’une telle mise en œuvre se pose essentiellement sur la 
circulation des modérateurs. Il est évident qu’il faudrait éviter que les cellules de l’hydrogène 
et du modérateur secondaire ne soient directement en contact par l’intermédiaire d’une paroi 
commune. Un espace vide devrait séparer les deux structures afin d’éviter que des différences 
de contraintes ne viennent dégrader l’ensemble.  

 
 
5.2. Sources froides améliorées 
 
 

5.2.1. Cadres et contraintes choisis 
 

Les cadres choisis pour améliorer des sources sont ceux de l’ILL et d’Orphée, 
l’objectif étant de proposer des cas d’études réalistes. Les sources froides choisies sont donc 
SF1 et SFH, le but est d’améliorer leurs performances neutroniques tout en minimisant, ou en 
laissant inchangée, la puissance thermique à évacuer.  

 
 

5.2.2. SF1 d’Orphée  
 
La source SF1 est proche du cœur d’Orphée. Elle reçoit un flux neutronique et 

photonique très important. 
Un écran permet de jouer sur la puissance thermique de la source froide. une épaisseur 

de 4 cm de Bismuth permet d’obtenir les puissances déposées suivantes : 
 

 Pour les photons :  
- structure Ag3net : 5.7 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- H2 liquide :   1.84 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- Insert Mg :   1.36 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- H2 gazeux :   1.14 10-5 MeV/s  (σ = 8 %). 
 

On a le facteur de normalisation : 14 106 / 82.31 = 1.697 105 W / MeV/s (cf. 3.3.1). 
 

 Pour les photons :  
- structure Ag3net : 97 Watt 
- H2 liquide :   31 Watt   
- Insert Mg :   23 Watt   
- H2 gazeux :   2 Watt 
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Soit une puissance thermique totale de 153 Watt pour les photons. Comme le flux 
neutronique n’est pas diminué, la puissance thermique issue des neutrons et des réactions de 
décroissance β- est inchangée. 

On a donc une diminution de 153 Watt sur les 603.9 de la configuration actuelle : soit 
25 % de puissance thermique en moins. 

 
Pour améliorer les capacités de modération de la source SF1, on peut compléter 

l’hydrogène à 21 K + TdV 40 % avec un modérateur secondaire. On remplace donc l’insert 
contenant l’hydrogène gazeux par du deutérium liquide à 21K. La Figure 85 montre le flux au 
centre de cette source améliorée. 

 
Figure 85  Flux au centre de SF1 avec une source améliorée. 

Le graphe présente le spectre neutronique au centre de la source SF1 lorsque l’on y place du 
deutérium liquide. On constate que le flux s’aplatit. Pour comparer, le spectre au centre de 
la source actuelle est en pointillés. 

 
Au centre de la source, l’efficacité est de 0.684, soit une augmentation de 10%. 

L’efficacité de la source froide augmente peu, mais il y a un effet qui est dû à l’ajout de 
deutérium. La source originelle était à hydrogène liquide : on voit que le deutérium a pour 
effet d’écraser le spectre. Donc l’efficacité augmente peu, mais le spectre se décale vers les 
basses énergies : c’est l’effet voulu lorsque l’on ajoute du deutérium au centre de SF1 (là où il 
y a normalement l’hydrogène gazeux). Le niveau de flux froid est inchangé, mais la 
modération des neutrons est davantage finalisée. Cela se traduit par une augmentation du Gain 
pour les grandes longueurs d’onde. 

Mais c’est le flux en entrée de guide qui est important. Car la source froide d’Orphée 
est une source fermée. La Figure 86 montre le flux en entrée des guides.  
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Figure 86  Flux en entrée de guide avec la source SF1 améliorée. 

Le graphe présente le spectre neutronique au centre de la source SF1 lorsque l’on y place du 
deutérium liquide. on constate que le flux s’aplatit. Pour comparaison, le spectre de la source 
froide actuelle est en pointillés. 

 
 
 
Comme au centre de la source froide, l’efficacité en entrée de guide est pratiquement 

inchangée, mais là aussi le spectre s’est aplati à cause du deutérium. 
On a calculé les augmentation du Gain pour 3 énergies : 

- à 5.5 10–3 eV ( 3.8 Å ) :  + 22 % de flux, 
- à 2.0 10–3 eV ( 6.4 Å ) :  + 51 % de flux, 
- à 1.3 10–3 eV ( 8 Å )    :  + 42 % de flux. 

 
Donc une telle modification de SF1 présente un intérêt certain pour la production de 

neutrons plus froids. 
 
D’un point de vue thermique, l’ajout du deutérium modifie l’apport de chaleur : 

 Pour les photons :  
- structure Ag3net : 5.7 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- H2 liquide :   1.84 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- Insert Mg :   1.36 10-4 MeV/s  (σ = 2 %), 
- deutérium liquide : 2.56 10-4 MeV/s  (σ = 3 %). 
 

On a le facteur de normalisation : 14 106 / 82.31 = 1.697 105 W / MeV/s (cf. 3.3.1). on 
obtient donc les puissances thermiques : 
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 Pour les photons :  
- structure Ag3net : 97 Watt 
- H2 liquide :   31 Watt   
- Insert Mg :   23 Watt   
- deutérium liquide : 43 Watt 

 
La puissance thermique totale issue des photons est donc de 194, contre 308.9 dans la 

configuration originelle. Donc globalement, la puissance thermique de la source froide a 
diminué de 114.9 Watt (soit environ 19 % de chaleur en moins). La Figure 87 montre la 
géométrie utilisée dans les simulations locales pour l’étude de l’amélioration de SF1.  

 
 

 
Figure 87  Géométrie de simulation locale de la SF1 améliorée. 

Les modifications portent essentiellement sur l’ajout d’un écran thermique et par 
l’utilisation de deutérium au centre de la source froide.  

 
 
Pour achever le protocole d’étude, une simulation globale de validation avec la 

géométrie finale de la source SF1 améliorée a été faite. Celle-ci a permis de vérifier que les 
résultats obtenus dans la simulation locale sont corrects. 

 
 
 
 
 
5.2.3. SFH du RHF 
 
La source froide horizontale du RHF est très proche du cœur du réacteur. L’intérêt 

d’un tel positionnement est le haut niveau de flux thermique. Mais du fait de sa proximité elle 
reçoit aussi beaucoup de photons γ, d’où une chaleur importante.  

L’idée est donc de proposer un écran thermique qui va réduire l’échauffement de la 
source.  

Un écran de 4 cm de bismuth permet de protéger de manière importante la source sans 
réduire l’importance du flux neutronique. La réduction de la chaleur est de : 

 
 Pour les photons :  

- Structure (Zr-4) : 1.88 10-3 MeV/s     (σ = 2 %), 
- D2 liquide :   4.16 10-4 MeV/s     (σ = 1.9 %). 

 
Avec le facteur de normalisation : 53.6 106 / 77.216 = 6.942 105 Watt / MeV/s (cf. 

étude thermique au chapitre 4.3),  on obtient : 
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 Pour les photons :  

- Structure (Zr-4) : 1347 Watt, 
- D2 liquide :   289 Watt. 

 
Soit un total pour les photons de 1636 Watt à la place des 2586 Watt sans écran, ce qui 

représente une réduction de 37 % de la puissance thermique des photons (environ 1 kW).  
Cette réduction de la puissance permet d’améliorer la source en modifiant sa 

géométrie. La Source Froide Horizontale est positionnée à l’optimum de flux, mais son 
volume est réduit. Elle contient trop peu de modérateur pour avoir une efficacité comparable à 
celle de la SFV. Par ailleurs, les propriétés du bismuth permettent de ne pas modifier le flux 
thermique reçu par la Source Froide Horizontale. 

 
La présence de l’écran permet donc d’augmenter le volume de la source de manière 

notable. Elargir la source permet d’augmenter la quantité de modérateur froid et ainsi d’avoir 
une efficacité plus importante au centre de la source froide. La Figure 88 montre le spectre du 
flux neutronique au centre de la source froide pour une version élargie de la Source Froide 
Horizontale. Le diamètre de la source est mis à 14 cm et sa longueur est inchangée. C’est 
donc une source plus bombée que celle en place actuellement 54.  

La contenance de cette version améliorée de la SFH est de : 11, 5 litres. 

 
Figure 88  Flux au centre de la source dans une version élargie.  

Le graphe présente le spectre neutronique au centre de la version élargie de la Source Froide 
Horizontale. Pour comparer, le spectre du flux obtenu avec la géométrie actuelle de la source 
est mis en pointillés. Pour les deux courbes, le taux de vide est de 0%.  

 
                                                 
54 L’implantation d’une telle source nécessiterait un élargissement du fond du canal H5. 
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On constate clairement que le spectre du flux neutronique se déplace vers les basses 

énergies. Avec ce changement, l’efficacité au centre de la Source Froide Horizontale passe de 
0.691 à 0.822, soit une augmentation de 19 % (on rappelle que pour SFH l’efficacité du flux 
blanc est de 0.239). En comparaison, SFV modère actuellement beaucoup mieux que SFH, 
son efficacité est de 0.844. Donc dans cette version améliorée de SFH, on ramène le pouvoir 
de modération de SFH quasiment au niveau de celui de SFV. 

 
Enfin, on peut ouvrir la source avec un insert afin de mettre le centre de la source là où 

se trouve le flux le plus froid, directement en regard de l’entrée des guides de neutrons. La 
Figure 89 présente les spectres des flux neutroniques en entrée de guide lorsqu’un insert est 
mis en place (dimension : largeur = 6 cm, hauteur  = 12 cm, profondeur = 11 cm). 

 
Figure 89  Géométrie actuelle de la source est mis en pointillés. Pour les deux 
courbes, le taux de vide est de 0%.  

 
 
L’efficacité en entrée de guide dans la géométrie actuelle de la source est de 0.574, 

avec cette nouvelle géométrie, la nouvelle efficacité calculée en entrée de guide est de 0.674. 
soit une augmentation de 17 %.  

 
Avec la protection de l’écran de 4cm de Bismuth, la puissance thermique issue du flux 

photonique est de : 
 

 Pour les photons :  
- Structure (Zr-4) : 3.2 10-3 MeV/s     (σ = 2 %), 
- D2 liquide :   10. 10-4 MeV/s     (σ = 1.9 %). 
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Soit, après conversion par le facteur de normalisation : 
 

 Pour les photons :  
- Structure (Zr-4) :  2221 Watt, 
- D2 liquide :    692 Watt. 

 
Ce qui donne un total de 2913 Watt. Ceci représente une augmentation de la puissance 

thermique de la source de 327 Watt, soit 13 %, par rapport à la source actuellement en place. 
Les cryo-générateurs de l’ILL sont prévus pour évacuer une puissance thermique totale de 10 
kWatt. Aujourd’hui, ils évacuent entre 6.8 et 7.3 kW. Avec cette source, ils évacueraient entre 
7.1 et 7.6 kWatt. Toutefois, l’écran proposé peut être revu et amélioré. Ce qui aurait pour effet 
de laisser inchangée la puissance thermique de la Source Froide Horizontale. 

La géométrie finale de la source est présentée à la Figure 90. 
 

 
Figure 90  Géométrie de la SFH améliorée. 

Les modifications portent essentiellement sur l’augmentation du volume de deutérium 
liquide et sur l’ouverture de la source en direction des guides. La protection d’un écran 
thermique permet de couper 37 % du flux photonique. 

 
 
Pour finir le protocole d’étude, une simulation globale de validation avec la géométrie 

finale de la SFH améliorée a été faite et elle a permis de vérifier que les résultats obtenus dans 
la simulation locale sont corrects. 
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5.3. Conclusion 

 
Cette dernière partie a exposé des concepts et des idées concernant les principes des 

sources froides de neutrons. L’objectif est de permettre une compréhension 
phénoménologique qui puisse servir de base à la conception et l’amélioration des sources. 

 
Par ailleurs, les propositions faites pour les sources SF1 et SFH apportent la 

confirmation qu’il est possible d’améliorer concrètement les sources existantes : performance 
neutronique et réduction du dépôt de chaleur.  

Enfin, ces deux études sur SF1 et SFH ont été réalisées grâce aux recherches et 
développements effectués durant la thèse : outils conçus et implémentés dans Tripoli-4, 
connaissances collectées et recoupées, modélisations faites et discutées. Elles permettent donc 
de valider le travail effectué pendant ces 3 ans non seulement comme une étude de l’état 
actuel, mais aussi comme base de travail pour l’avenir. 
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D’un point de vue global, la thèse a atteint pratiquement tous les objectifs qu’elle 

s’était fixée 3 ans auparavant.  
Dans le détail de ce qui a été effectué : 

 
 D’abord du point de vue des connaissances, le travail réalisé a permis de 

reconstituer une somme de données qui permettent de comprendre et étudier 
les sources froides de neutrons. Les aspects principaux passés en revue sont les 
modérateurs, les structures, les mesures de gain, les aspects thermiques. La 
notion d’efficacité permet d’avoir une valeur globale sur le pouvoir modérateur 
d’une source froide. Les études réalisées sur les sources froides à hydrogène et 
deutérium permettent de poser les fonctionnements et caractéristiques de ces 
deux types de sources afin de mieux les comprendre et les appréhender. 

 
 Le second point est sur l’éventail des techniques qui ont été imaginées, testées 

et finalisées dans le but de rendre l’étude des sources froides plus aisées. La 
méthode de découplage permet de mener à bien des études paramétriques avec 
le code de Monte Carlo Tripoli-4. L’utilisation du flux ponctuel sur surface est 
un outil essentiel dans le calcul des guides, qu’ils débouchent ou non sur une 
source (froide ou chaude). Le couplage de Tripoli-4 avec McStas montre 
l’impossibilité de simuler les performances d’une source sans le filtre que 
représente la simulation d’un guide, même court. L’étude des trois sources 
froides a permis de valider la chaîne de calculs et ainsi de donner une assise 
plus importante aux modélisations des sources froides. Dans cette voie, le 
couplage à McStas permet de proposer une ouverture à une chaîne de calculs 
complète qui intéresse fortement les personnes travaillant dans les réacteurs de 
recherche. 

 
Sur la somme des deux premiers points, le travail réalisé cadre parfaitement avec les 

deux axes directeurs de la thèse exposés en introduction de ce document.  
Par ailleurs : 

 
 Indépendamment des sujets de réflexions et de problématiques qu’elles 

constituèrent durant l’évolution des travaux de la thèse, les études des deux 
réacteurs, Orphée et le RHF, donnent des exemples pratiques et concrets 
d’investigations menées sur des sources déjà existantes. L’intérêt premier 
ayant été de coupler l’étude neutronique et l’étude thermique. Dans le cadre de 
la thèse, elles apportent une validation des méthodes et des outils. Mais dans 
une logique de pérennisation et de conception de nouvelles sources froides, 
elles donnent des indices et des méthodologies pour des projets futurs sur des 
cas concrets de réacteurs.  
En parallèle, ces études donnent des résultats sur l’impact d’une source froide 
sur les structures environnantes, et elles appellent à réviser des notions telle 
que la fluence en matière de vieillissement des matériaux. 

 
 
 En s’inscrivant dans la démarche d’amélioration des sources de neutrons déjà 

existantes, les principes et les idées exposés dans la 5ième partie montrent que 
les possibilités de perfectionnement des sources froides sont encore vastes. Des 
matériaux nouveaux, des technologies pour convertir la forme moléculaire de 
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l’hydrogène, des moyens et des outils de calculs plus performants, tout permet 
d’ouvrir des perspectives de solutions originales et performantes dans le but 
d’améliorer l’existant et de concevoir l’à venir. 

 
 Le dernier point à soulever est incontestablement l’incroyable ouverture de ce 

sujet. Comme tous les domaines « charnières », il fait intervenir des 
thématiques variées et très différentes les unes des autres, tant par les priorités 
propres à chacune d’elles que par leurs outils. De l’ingénierie de la circulation 
des modérateurs jusqu’au calcul de sections efficaces, en passant par les 
développements informatiques nécessaires aux simulations, l’étude des sources 
froides est un sujet à la confluence de beaucoup d’autres qui requière une 
ouverture à nombres de domaines. Chacun de ces domaines s’est avéré 
important du point de vue des recherches menées et de la pertinence des 
résultats souhaitée. Le travail de ces 3 années a permis de mettre en évidence 
que la négligence de l’un de ces points nuirait énormément à la qualité d’une 
étude.  
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AAnnnneexxee  11  ::  RRaattiioo  ddeess  ffoorrmmeess  mmoollééccuullaaiirreess  oorrtthhoo//ppaarraa  ddaannss  ll’’hhyyddrrooggèènnee  lliiqquuiiddee    
 
 
 
 
 
 
 

Température (Kelvin) Ratio para Ratio ortho 

1 1 7.41232e-74 

3 1 1.81752e-24 

5 1 1.3721e-14 

7 1 2.3484e-10 

9 1 5.28025e-08 

11 0.999998 1.65694e-06 

13 0.999982 1.80071e-05 

15 0.999896 0.000103573 

17 0.999605 0.000394613 

19 0.998866 0.00113391 

21 0.997338 0.00266233 

23 0.994619 0.00538076 

25 0.990303 0.00969704 

27 0.984027 0.015973 

29 0.975518 0.024482 

31 0.964618 0.035382 

33 0.951294 0.0487056 

35 0.935634 0.0643656 

37 0.917828 0.082172 

39 0.898144 0.101856 

41 0.876902 0.123098 

43 0.854447 0.145553 

45 0.831125 0.168875 

47 0.807266 0.192734 

49 0.783173 0.216827 

51 0.75911 0.24089 

53 0.735301 0.264699 

55 0.711931 0.288069 
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57 0.689146 0.310854 

59 0.667057 0.332943 

61 0.645746 0.354254 

63 0.625266 0.374734 

65 0.60565 0.39435 

67 0.586915 0.413085 

69 0.56906 0.43094 

71 0.552078 0.447922 

73 0.535949 0.464051 

75 0.52065 0.47935 

77 0.506152 0.493848 

79 0.492424 0.507576 

81 0.479432 0.520568 

83 0.467144 0.532856 

85 0.455525 0.544475 

87 0.44454 0.55546 

89 0.434158 0.565842 

91 0.424345 0.575655 

93 0.415071 0.584929 

95 0.406305 0.593695 

97 0.398021 0.601979 

99 0.39019 0.60981 

101 0.382786 0.617214 

103 0.375787 0.624213 

105 0.369168 0.630832 

107 0.362909 0.637091 

109 0.356988 0.643012 

111 0.351387 0.648613 

113 0.346087 0.653913 

115 0.341071 0.658929 

117 0.336324 0.663676 

119 0.331831 0.668169 

121 0.327576 0.672424 

123 0.323548 0.676452 

125 0.319732 0.680268 

127 0.316119 0.683881 

129 0.312695 0.687305 

131 0.309452 0.690548 
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133 0.306379 0.693621 

135 0.303467 0.696533 

137 0.300707 0.699293 

139 0.298091 0.701909 

141 0.295611 0.704389 

143 0.29326 0.70674 

145 0.291031 0.708969 

147 0.288918 0.711082 

149 0.286914 0.713086 

151 0.285014 0.714986 

153 0.283212 0.716788 

155 0.281503 0.718497 

157 0.279882 0.720118 

159 0.278344 0.721656 

161 0.276886 0.723114 

163 0.275502 0.724498 

165 0.27419 0.72581 

167 0.272945 0.727055 

169 0.271764 0.728236 

171 0.270643 0.729357 

173 0.269581 0.730419 

175 0.268572 0.731428 

177 0.267615 0.732385 

179 0.266708 0.733292 

181 0.265847 0.734153 

183 0.26503 0.73497 

185 0.264254 0.735746 

187 0.263519 0.736481 

189 0.262821 0.737179 

191 0.262159 0.737841 

193 0.261531 0.738469 

195 0.260935 0.739065 

197 0.26037 0.73963 

199 0.259834 0.740166 

201 0.259325 0.740675 

203 0.258842 0.741158 

205 0.258385 0.741615 

207 0.25795 0.74205 
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209 0.257538 0.742462 

211 0.257147 0.742853 

213 0.256776 0.743224 

215 0.256425 0.743575 

217 0.256091 0.743909 

219 0.255775 0.744225 

221 0.255474 0.744526 

223 0.25519 0.74481 

225 0.25492 0.74508 

227 0.254664 0.745336 

229 0.254421 0.745579 

231 0.25419 0.74581 

233 0.253972 0.746028 

235 0.253765 0.746235 

237 0.253568 0.746432 

239 0.253382 0.746618 

241 0.253205 0.746795 

243 0.253038 0.746962 

245 0.252879 0.747121 

247 0.252728 0.747272 

249 0.252586 0.747414 

251 0.25245 0.74755 

253 0.252322 0.747678 

255 0.2522 0.7478 

257 0.252085 0.747915 

259 0.251975 0.748025 

261 0.251872 0.748128 

263 0.251773 0.748227 

265 0.25168 0.74832 

267 0.251592 0.748408 

269 0.251508 0.748492 

271 0.251429 0.748571 

273 0.251354 0.748646 

275 0.251282 0.748718 

277 0.251215 0.748785 

279 0.251151 0.748849 

281 0.25109 0.74891 

283 0.251033 0.748967 
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285 0.250978 0.749022 

287 0.250926 0.749074 

289 0.250878 0.749122 

291 0.250831 0.749169 

293 0.250787 0.749213 

295 0.250746 0.749254 

297 0.250706 0.749294 

299 0.250669 0.749331 

301 0.250633 0.749367 

303 0.2506 0.7494 

305 0.250568 0.749432 

307 0.250538 0.749462 

309 0.250509 0.749491 

311 0.250482 0.749518 

313 0.250457 0.749543 

315 0.250433 0.749567 

317 0.25041 0.74959 

319 0.250388 0.749612 
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AAnnnneexxee  22  ::  NNoouuvveelllleess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ddaannss  TTrriippoollii--44    
 
 
 

 
 
 
 
 

Stockage des particules et source SOURCE_FICHIER 
Découplage dans TRIPOLI-4 : 

 
 
 
Sources modifiées :  
 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4dispatchnoipc.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4dispatchnoipc.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4sourcetypes.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4latex.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4part.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4sgml.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4source.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4source.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4sourcefile.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4sourcefile.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4sourcelist.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4sourcelist.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4stock.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4stock.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4stockage.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4stockage.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4vocabulary.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4vocabulary.hh 
 
 
 
1 ) Stockage des caractéristiques des particules : 
 
 
Le stockage des particules a été modifié pour que l’on puisse mettre une liste de frontières (au 
lieu d’une seule frontière comme c’était le cas avant). 
De plus, la séparation entre les batches figure désormais dans les fichiers avec le poids du 
batch qui a généré les évènements enregistrés ainsi que 4 paramètres de la simulation dans 
l’entête. 
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1-1 ) Exemple de nouvelle syntaxe : 
 
STOCKAGE  
 2 
 /home/campioni/Tripoli/reacteur_Orphée_test 
 TAILLE_LIMITE   25 
 <PARTICULE> 
 3.    1.e-11 
 FRONTIERE  LISTE 2     

10  11     
23  26 

 /home/campioni/Tripoli/stockage_exemple 
 <PARTICULE> 
 3.    1.e-11 
 FRONTIERE  LISTE 1    

10  15     
FIN_STOCKAGE 
 
 
 
 
Où <PARTICULE> vaut : 

- NEUTRON, si on désire ne prendre que les neutrons stockés dans les fichiers. 
- PHOTON, si on désire ne prendre que les photons stockés dans les fichiers. 
- ALL_PARTICLE (fr. : TOUTES_PARTICULES) si on désire injecter les neutrons et 

les photons. 
 
 
Le nouveau mot clé : TAILLE_LIMITE  ( eng : LIMIT_SIZE ) permet de donner la taille 
limite d’un fichier de stockage en Méga octets. Lorsque la taille limite est atteinte, tripoli 
génère un nouveau fichier de stockage et commence à stocker les particules dans ce nouveau 
fichier. 
Les fichiers de stockage sont numérotés et ont le suffixe « stock ». Dans l’exemple précédent, 
les fichiers de stockage auront pour nom :  
reacteur_Orphée_test_1_.stock 
reacteur_Orphée_test_2_.stock 
reacteur_Orphée_test_3_.stock 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
1-2 ) Format du stockage : 
 
 
Storage of particles crossing surface(s) from volume :  
   1 to volume 2 
   2 to volume 3 
Their energies are between : 3.1 and 1e-11 MeV. 
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Following lines are : type, energy in MeV, position = (x,y,z) in cm, direction = (u,v,w), statistical weight 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Data on the original simulation which generate this file :  
NB_BATCH  30 
TAILLE   500 
PARTICULE   NEUTRON 
INTENSITE  1e+15 
SIMULATION  CRITICALITY 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BEGIN_OF_BATCH 1 
 
NEUTRON 8.20675e-08 4.99995 1.73632 0.300788 0.810192 0.183301 0.556767 0.969373  
NEUTRON 1.8235e-08 4.99995 4.29355 -3.56197 0.546483 0.817441 0.182063 0.96505  
NEUTRON 6.07927e-06 4.99995 1.37716 -1.7609 0.614419 0.637488 -0.464864 0.999958  
NEUTRON 7.69011e-09 4.99995 4.02733 1.45398 0.891531 -0.428547 0.146693 0.997681  
NEUTRON 8.37089e-08 4.99995 2.48642 -0.178053 0.167589 -0.285984 -0.943465 0.997266  
NEUTRON 0.544615  4.99995 -1.69761 4.8304 0.548378 -0.731874 0.404526 0.999996  
  
END_OF_BATCH 1 WEIGHT_OF_BATCH 500 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BEGIN_OF_BATCH 2 
 
NEUTRON 4.98016e-08 4.99995 -4.29479 -4.97872 0.974855 -0.054741 -0.216011 0.972447  
NEUTRON 7.13603e-08 4.99995 -1.7444 -3.27978 0.684811 -0.25969 0.680878 0.970812  
NEUTRON 8.20675e-08 4.99995 1.73632 0.300788 0.810192 0.183301 0.556767 0.969373  
NEUTRON 1.8235e-08 4.99995 4.29355 -3.56197 0.546483 0.817441 0.182063 0.96505  
NEUTRON 0.544615  4.99995 -1.69761 4.8304 0.548378 -0.731874 0.404526 0.999996  
NEUTRON 1.50052e-05 4.99995 2.17252 -4.17625 0.721998 -0.052187 0.689925 0.999979  
NEUTRON 4.64047e-08 4.99995 1.32683 3.67869 0.320529 -0.944046 -0.077703 0.997822  
NEUTRON 5.01401e-08 4.99995 4.65828 4.02093 0.651059 0.385665 -0.653746 0.995611  
NEUTRON 5.31126e-08 4.99995 4.82265 -0.476804 0.476604 0.667127 0.57253 0.989584  
NEUTRON 3.5664e-08 4.99995 2.65367 3.22915 0.393248 -0.90891 0.1387 0.98929  
… 
 
 
1-3 ) Filtrage avec le stockage 
 
Il est possible d’utiliser le filtrage avec le stockage. Les 4 types de filtres sont possibles et la 
syntaxe est la même que pour les scores. Le filtrage se place entre les bornes énergétiques et 
les frontières où le stockage sera effectué. 
 
Exemple :  
 
STOCKAGE  
 1 
 /home/campioni/Tripoli/reacteur_Orphée_test 
 TAILLE_LIMITE   25. 
 <PARTICULE> 
 3.    1.e-11 
 FILTRE_CIBLE  VOLUME   LISTE  3    51  53  67 
 FRONTIERE  LISTE 3    

10  11     
23  26  
10  15     

FIN_STOCKAGE 
2 ) Nouveau type de source : SOURCE_FICHIER : 
 
 
Ce nouveau type de source utilise les caractéristiques des particules stockées dans des fichiers 
textes par l’option STOCKAGE.  
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Principe : la source prend un batch parmi ceux contenus dans l’ensemble des fichiers de 
stockage. Le programme initialise un nouveau batch avec l’ensemble des particules issues de 
celui ci et l’injecte directement dans la simulation. 
Les normalisations sont automatiquement faites par le programme, les nombres indiqués 
devant les mots clés INTENSITE (dans LISTE_SOURCE) et TAILLE (dans SIMULATION) 
ne sont pas pris en compte. 
Ce type de source peut recevoir une liste de fichier, mais il ne peut y avoir qu’une seule 
source de ce type déclarée dans une simulation utilisant ce mode. 
 
Pour indiquer ce type de source, il y a un nouveau mot clé :  
 
 
SOURCE_FILE (fr. : SOURCE_FICHIER ) qui introduit la liste des fichiers dans lesquels 
les batches seront tirés.  
 
 
Exemple de syntaxe : 
 
LISTE_SOURCES 
        1 
       SOURCE  
      INTENSITE  1. 
      <PARTICULE> 
      SOURCE_FICHIER LISTE   4 
           /home/campioni/Tripoli/stockage_part_1.txt 
             /home/campioni/Tripoli/stockage_part_2.txt 

/home/campioni/Tripoli/stockage_part_3.txt 
/home/campioni/Tripoli/stockage_part_4.txt 

      < EXIT_MODE > 
             DISTRIBUTION_TEMPS 
                      DIRAC 0 
       FIN_SOURCES 
FIN_LISTE_SOURCES 
 
 
Où < PARTICULE > vaut : 

- NEUTRON, si on désire ne prendre que les neutrons stockés dans les fichiers. 
- PHOTON, si on désire ne prendre que les photons stockés dans les fichiers. 
- ALL_PARTICLE (fr. : TOUTES_PARTICULES) si on désire injecter les neutrons et 

les photons. 
(N.B. : le programme vérifie si les fichiers contiennent bien les particules demandées). 
 
 
Où < EXIT_MODE > vaut : 

- Soit « PROTECTION », si on désire un tirage aléatoire des batches. 
- Soit « CRITICALITY X  » (fr. : CRITICITE), si on désire que les batches suivent 

exactement l’ordre d’enregistrement. X est le nombre de batch qui seront sautés au 
début du premier fichier ; le premier batch lu sera donc le X+1ième. X doit être au 
moins égal à 1 (sinon on retombe en mode PROTECTION), mais le premier batch 
peut être vide ou factice. 
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IMPORTANT :  
Il ne faut pas plus de 256 fichiers ! 
Les particules doivent prendre naissance strictement à l’intérieur de la géométrie, le 
positionnement exact sur les frontières avec l’extérieur exclu les particules (prévoir un ε 
supplémentaire dans les dimensions). Il faut que la surface où sont réintroduites les particules 
stockées ait pour condition limite : VIDE. 
De plus, dans les données de simulation, le mode de simulation indiqué doit être 
PROTECTION s’il n’y a pas de matière fissile dans la géométrie locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principe : 
 
 
 Simulation « globale »        Simulation « locale » 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la statistique : 
 
La probabilité de tirer un batch est la même. La taille des fichiers n’a pas d’importance pour 
la répartition des probabilités, car le tirage se fait sur la totalité des batches contenus dans 
l’ensemble des fichiers. En fonction du tirage, le programme détermine quel fichier sera 
ouvert. 
 
En mode PROTECTION pour la source_file : Le premier batch (num = 0) d’une simulation a 
un nombre arbitraire de particules (500) (voir dans t4dispatchnoipc.cc). On tiendra compte de 
cela en imposant que le premier batch d’une simulation utilisant une source_file sera le 
premier batch du premier fichier donné. Par la suite, afin de pourvoir utiliser des fichiers 

 Volume 1

Volume 2 Volume 2

Frontière de 
stockage 

Condition limite 
de vide 
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de stockage provenant de différentes simulations, le premier batch de chaque fichier de 
stockage ne sera jamais utilisé. 
 
En mode CRITICALITY pour la source_file : tous les batches sont pris dans leur ordre 
d’enregistrement. Seuls les X premiers seront sautés (X étant précisé avec le mode 
CRITICALITY). 
 
Pour éviter de retirer la même suite de particules dans deux simulations différentes, il faut 
utiliser l’option de simulation RANDOM. 
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 Filtrages des scores 
 
 
 
 
Sources modifiées :  
 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4resplist.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4resplist.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4respscore.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4respscore.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4vocabulary.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4vocabulary.hh 
 
 
 
1 ) Pour les estimateurs de scores : CORDES, COLLISION et SURFACE : 
 
 
Il y a désormais 4 filtres possibles pour chacun de ses scores : 
FILTER_OR     (fr : FILTRE_OU, qui correspond à l’ancien filtre disponible sur 
Tripoli) 
FILTER_AND    (fr : FILTRE_ET ), 
FILTER_SEQ    (fr : FILTRE_SEQ ), 
FILTER_TARGET    (fr : FILTRE_CIBLE ), 
 
 
 
Géométrie des exemples : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les volumes sont vides pour garder la direction des neutrons. 
 
 
 
 
 
 

 
Volume 

6 
 

Volume 
-1 

Source de neutrons 
mono directionnelle 

Volume 
5 

Volume 
4 

Volume 31 

Volume 32

Volume 
2 

Volume 10 
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Explications : 
 
 
1- FILTER_OR : 
 
L’usage et la syntaxe restent inchangés. Si la particule passe par un des volumes de la liste 
donnée pour définir le filtre, elle est retenue pour le calcul du score.  
 
Ex :  
 
1 CORDES 
   FILTRE_OU 
   VOLUME LISTE 4   31 32 4 2 10 syntaxe correcte 
   DECOUPAGE  MAIL172gr 
   VOLUME LISTE 1 6 
 
 
2- FILTER_AND : 
 
Ce filtre ne retient pour le score que les particules qui sont passées par TOUS les volumes de 
la liste donnée pour définir le score. L’ordre des volumes n’a pas d’importance. 
 
ATTENTION : le volume qui définit un détecteur et les volumes qui définissent une surface 
de contrôle font partie des volumes traversés. La seule exception est le volume –1 (extérieur 
de la géométrie). Il ne peut figurer dans la définition d’un filtrage. Ainsi :  
 
1 CORDES 
   FILTRE_ET 
   VOLUME LISTE 4   31 32 4 2 syntaxe correcte, 
   DECOUPAGE  MAIL172gr  mais score nul : 
   VOLUME LISTE 1 6   une particule ne peut passer par 31 ET32 
(monodirectionnelle) 
 
1 SURF 
   FILTRE_ET 
   VOLUME LISTE 4   2 31 5 4 
   DECOUPAGE  MAIL172gr 
   FRONTIERE LISTE 1  5 6 
 
1 SURF 
    FILTRE_ET 
    VOLUME LISTE  2    5  6  syntaxe correcte, 
    DECOUPAGE  MAIL172gr  mais filtrage inexistant puisque les deux volumes 
définissent 
    FRONTIERE LISTE 1  5 6  la surface de contrôle 
 
1  SURF 
    FILTRE_ET 
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    VOLUME LISTE  4   2 31 4 6 syntaxe correcte 
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
1  SURF 
    FILTRE_ET 
    VOLUME LISTE 4    5 32 6 -1 syntaxe incorrecte : 
    DECOUPAGE  MAIL172gr  le volume –1 ne peut faire partie des volumes du 
filtrage 
    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
 
 
3- FILTER_SEQ : 
 
Ce filtre ne retient pour le score que les particules dont les derniers volumes traversés 
correspondent à ceux donnés dans la liste qui définit le filtrage.  
 
ATTENTION : l’ordre est important (le dernier volume traversé est à la fin). Le volume –1 ne 
fait pas partie des volumes traversés. Pour l’estimateur SURF, les 2 volumes qui définissent la 
surface de contrôle doivent être indiqués (sauf s’il s’agit du volume –1). 
 
1 CORDES 
    FILTRE_SEQ    syntaxe correcte  
    VOLUME LISTE 3    4  5  6   
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    VOLUME LISTE 1  6   
 
1 CORDES 
    FILTRE_SEQ    syntaxe correcte,  
    VOLUME LISTE 3    31 4  5    mais score nul : 
    DECOUPAGE  MAIL172gr        le dernier volume n’est pas précisé  
    VOLUME LISTE 1  6     (cf. géométrie des ex. ) 
 
1 SURF 
    FILTRE_SEQ    syntaxe correcte, 
    VOLUME LISTE 3    5 4 6  mais un score nul :  
    DECOUPAGE  MAIL172gr  l’ordre n’est pas bon (cf. géométrie des ex. ) 
    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
1 SURF 
    FILTRE_SEQ    syntaxe correcte  
    VOLUME LISTE 4    31  4  5  6  
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
1 SURF 
    FILTRE_SEQ    syntaxe incorrecte : 
    VOLUME LISTE 4    4  5  6  –1   le volume –1 ne doit pas être indiqué 
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
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    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
 
 
4- FILTER_TARGET : 
 
Ce filtre ne retient pour le score que les particules dont la trajectoire antérieure intercepte au 
moins un des volumes de la liste donnée pour définir le filtre. Il n’y a pas d’ordre particulier 
pour donner les volumes qui définissent le filtrage, mais la recherche s’arrête avec le premier 
volume trouvé. 
Ce filtre ne tient pas compte des milieux traversés entre la particule et les volumes du filtrage, 
ni de la trajectoire que la particule a réellement eu dans la géométrie avant d’entrer dans le 
détecteur.  
 
 
 
Ex :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le détecteur a l’option FILTRE_CIBLE sur le volume 12, seule la particule 1 sera retenue 
pour le score. Si le FILTRE_CIBLE est défini sur le volume 25, c’est la particule 2 qui sera 
comptée. Les deux particules seront comptées si le FILTRE_CIBLE est défini sur les 2 
volumes : 12 et 25. 
Encore une fois, le volume -1 ne peut pas figurer dans la liste de définition du 
FILTRE_CIBLE.  
 
 
 
Ex : 
 
1  SURF 
    FILTRE_CIBLE   syntaxe correcte  
    VOLUME LISTE 3    10  2  6    
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    FRONTIERE LISTE 1  6 –1  
 
1  CORDES 
    FILTRE_CIBLE   syntaxe correcte,  
    VOLUME LISTE 3    4  5  6   mais pas d’effet de filtrage puisque que le détecteur  
    DECOUPAGE  MAIL172gr  est inclus dans la liste (cf. géométrie des ex. ) 
    VOLUME LISTE 1  6   

détecteur 
Volume 12 

Particule 1

Volume 25 

Particule 2
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1  SURF 
    FILTRE_CIBLE   syntaxe correcte,  
    VOLUME LISTE 3    10  6  2   mais pas d’effet de filtrage puisqu’un des volumes qui 
    DECOUPAGE  MAIL172gr  définissent la surface de contrôle est dans les 
volumes  
    FRONTIERE LISTE 1  5  6   du filtrage 
 
 
 
2 ) Pour le score  FLUX_PT : 
 
 
Il y a désormais 2 filtres possibles pour ce score : 
FILTER_OR     (fr : FILTRE_OU), 
FILTER_TARGET    (fr : FILTRE_CIBLE ). 
 
ATTENTION : leur rôle n’est pas identique aux scores tels que définis dans le 1). De plus, les 
filtres : FILTER_AND et FILTER SEQ n’existent pas pour FLUX_PT. 
 
De plus, l’appel à ces deux filtres a été décalé dans le code (il est placé directement dans la 
méthode fxpt_next_event ) de façon à éviter des calculs inutiles.   
 
 
1- FILTER_OR : 
 
Ce filtre permet de sélectionner les contributions au flux en un point en fonction du volume 
où à lieu la collision à partir de laquelle on va calculer la contribution. 
 
 
 
Ex : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Point de détection 

Volume 3

Volume 2 

Volume 1 

Particule C 

Particule A 

Particule B
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Si FILTER_OR est défini par les volumes 1 et 2, alors seules les contributions de Particule A 
et Particule B seront prises en compte pour évaluer le flux au point de détection. 
 
 
1  FLUX_PT 
    FILTRE_OU     syntaxe correcte  
    VOLUME LISTE 2    1  2     
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    POINT  LISTE 1    
                  6.5  7.3  -5.2   
 
 
 
 
2- FILTER_TARGET : 
 
Ce filtre permet une sélection en angle solide. Principe : la trajectoire définie par le point de 
collision et le point de détection doit intercepter un volume donné pour le filtrage. 
 
 
Ex : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si le filtre cible est défini par les volumes 1 et 2, alors seules les contributions des particules 
A et B seront prises en compte pour le calcul du flux au point de détection.  
 
 
1  FLUX_PT 
    FILTRE_CIBLE      syntaxe correcte  
    VOLUME LISTE 2    1  2     
    DECOUPAGE  MAIL172gr 
    POINT  LISTE 1   
                  6.5  7.3  -5.2   
 
 

Point de détection 

Volume 1 Volume 2Particule A

Particule B

Particule C
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Splitting et Pondération Optique  
 
 
 
 
Sources modifiées :  
 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutroncoll.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutroncoll.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutronsimul.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutronsimul.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4impor.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4impor.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4vocabulary.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4vocabulary.hh 
 
 
 
1 ) Pour le splitting dans les volumes : 
 
 
Explication : 
 
L’idée est que les particules peuvent être précieuses aux environs d’un certain volume et il 
convient alors de les éclater pour augmenter les probabilités d’obtenir des informations.  
 
L’option CENTRAL_SPLITTING existe déjà, mais elle présente l’inconvénient de 
n’intervenir qu’au moment d’une collision. Ce qui fait qu’une particule peut ne pas être cassée 
et son action sur le score et le calcul du sigma peut être préjudiciable si les autres particules 
sont éclatées (donc dotées d’un poids inférieur). 
 
 
Nouvelle instruction : 
 
Ce nouveau mode de splitting permet d’éclater les particules lorsqu’elles rentrent dans un 
volume. Donc avec une condition de frontière.  
 
 
L’instruction est : VOLUME_SPLITTING 
On donne la liste des volumes avec le poids de référence auquel celui de la particule entrante 
sera comparé. A chaque volume correspond un poids de référence. A la frontière, la particule 
est cassée en n particules, avec :  n = (int) poids de la particule / poids de référence.  
 
Ce mode de splitting demande l’utilisation d’une méthode résolvant l’équation de transport 
volume par volume (cross_split_transport() ). Ceci rend le calcul plus long (temps de calcul 
environ x 2.5 par rapport à un cas naturel sans pondération). 
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Ex :  
 
PONDERATION  
  
  VOLUME_SPLITTING  LISTE  5 
     52      0.2 
     12      0.2 
     16      0.1 
     10      0.2 
     26      0.05 
 
FIN_PONDERATION 
 
 
 

2 ) Pour l’augmentation des sections de transport : 
 
 
La pondération usuelle consiste à diminuer la section de transport dans les directions où l’on 
souhaite voir arriver les neutrons. Mais certains milieux sont très peu denses et il se peut que 
l’on veuille augmenter le pouvoir de collision dans ces milieux. Pour cela on va augmenter la 
densité du milieu de manière artificielle. 
 
Nouvelle instruction : PONDERATION_OPTIQUE 
On donne la liste des volumes dans lesquels la densité optique du milieu va se trouver 
augmenter. On aura :  
 

Σ * = Σ tot . ( 1 – β ) 
 
Pour chacun des volumes choisis, on donne la valeur du coefficient β qui permet ainsi de 
calculer la variation de la section ; le poids de la particule étant affecté de la même manière.  
Ex : Si β = -9, la section optique est multipliée par 10. Si β = 0,5 elle est divisée par 2. 
 
 
Attention : il s’agit d’une pondération optique qui ne dépend en rien d’une direction 
particulière. De plus, la variation du poids est fonction de la distance parcourue dans le 
milieu.  
 
 
Ex :  
 
PONDERATION  
  
PONDERATION_OPTIQUE    LISTE  3 
     10      0.5 
     24      - 9 
     25      -12 
 
FIN_PONDERATION 
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3 ) Contrôle de la « roulette russe » : 
 
 
Le principe de la « roulette russe » permet de gérer les particules dont le poids est très faible. 
Toutefois, le poids de référence, ou required_weight (normalement de 1) n’est modifié que 
lorsqu’un maillage est mis en place. A présent, le poids de référence est pris en fonction des 
poids donnés dans la liste VOLUME_SPLITTING  lorsque ce mode est actif. Toutefois, on 
peut si on le désire supprimer la « roulette russe » ou l’affecter. 
 
Nouvelle instruction : CONTROLE_ROULETTE_RUSSE 
 
Cette instruction a deux options : soit on donne une liste de volume avec pour chacun un 
poids de référence, soit on donne l’instruction VALEUR_GLOBALE avec une valeur qui 
sera alors utilisée dans toute la simulation (une valeur égale à 0 signifie qu’il n’y a pas de 
roulette russe). 
 
 
Ex 1 :  
 
PONDERATION  
 
CONTROLE_ROULETTE_RUSSE  LISTE  3 
     10      0.01 
     24      0.05 
     25      0.01 
 
FIN_PONDERATION 
 
 
 
Ex 2 :  
 
PONDERATION  
 
CONTROLE_ROULETTE_RUSSE  VALEUR_GLOBALE 0 
 
FIN_PONDERATION 
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FLUX_PT sur surface  : 
 
 
 
Sources modifiées :  
 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4dispatchnoipc.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4resplist.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4resplist.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4respscore.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4respscore.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutroncoll.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutroncoll.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4neutronsimul.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4photonsimul.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4vocabulary.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4vocabulary.hh 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/t4targetsurffxpt.cc 
/home/campioni/Tripoli/Dev_tripoli/new_sources/ t4targetsurffxpt.hh 
 
 
 
1) Définition d’une surface cible : 
 
 
Le score par l’estimateur FLUX_PT présente la possibilité d’obtenir un flux surfacique 
(équivalent à l’estimateur SURF). Une surface plane, rectangulaire est définie. A chaque 
FLUX_PT sur cette surface, le point de détection est tiré au hasard sur la surface. 
 
 
Exemple d’instructions :  
 
     1 FLUX_PT 
   DECOUPAGE MAIL280G     
     SURFACE_CIBLE 
        1.  1. 
     POSITION 
        70. 0. 0. 
     ORIENTATION 
        1. 0. 0. 

0. 1. 0. 
  0. 0. 1. 
L’instruction SURFACE_CIBLE (TARGET_SURF) permet de définir les dimensions de la 
surface (suivant Y et Z).  
L’instruction POSITION indique le centre de la surface.  
L’instruction ORIENTATION permet de définir les vecteurs : 

- Le premier le vecteur normal à la surface. 
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- Le deuxième et le troisième sont des vecteurs de la surface. 
- Les vecteurs doivent être orthogonaux mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient 

normés. 
 
Le résultat de ce score est un flux équivalent à un score SURF (même estimateur : poids de 
simulation / cosinus de l’angle avec la normale). 
 
 
2) Option de stockage des particules : 
 
 
On peut donner une option de stockage sur les particules arrivant sur la surface. 
Le format de stockage est identique à celui de l’option STOCKAGE. 
 
Exemple d’instruction :  
 

1 FLUX_PT 
 DECOUPAGE MAIL280G     
 STOCKAGE 
  /home/campioni/Tripoli/Orphee_T4/simulation_SF1 

TAILLE_LIMITE  20 
SURFACE_CIBLE 

        1.  1. 
POSITION 

        70. 0. 0. 
ORIENTATION 

        1. 0. 0. 
0. 1. 0. 

  0. 0. 1. 
 
 
Après l’instruction STOCKAGE, on indique la racine des noms des fichiers qui seront 
générés : 
/home/campioni/Tripoli/Orphee_T4/simulation_SF1_1_.fxpt_target_stock 
/home/campioni/Tripoli/Orphee_T4/simulation_SF1_2_.fxpt_target_stock 
/home/campioni/Tripoli/Orphee_T4/simulation_SF1_3_.fxpt_target_stock 
etc. 
 
 
L’instruction TAILLE_LIMITE (LIMIT_SIZE) indique la taille d’un fichier de stockage (en 
Méga octet). 
 
 
Note : Comme pour le FLUX_PT usuel, les options de filtrages sont utilisables. 
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Format du stockage : 
 
 
Storage of particles that contribute to the FLUX_PT with option TARGET_SURF :  
Target surface is centered in = -170  /  0  /  0 
Target surface (cm2) = 37.5 
Normal vector coordonnates = 1.  /  0.  /  0. 
Following lines are : type, energy in MeV, position = (x,y,z) in cm, direction = (u,v,w), statistical weight 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Data on the original simulation which generates this file :  
NB_BATCH 2000 
TAILLE  1000 
INTENSITE 1e+15 
SIMULATION PROTECTION 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BEGIN_OF_BATCH 1 
 
NEUTRON 6.07927e-06 -170.0 1.37716 -1.7609 0.614419 0.637488 -0.464864 0.999958  
NEUTRON 7.69011e-09 -170.0 4.02733 1.45398 0.891531 -0.428547 0.146693 0.997681  
NEUTRON 8.37089e-08 -170.0 2.48642 -0.178053 0.167589 -0.285984 -0.943465 0.997266  
NEUTRON 8.20675e-08 -170.0 1.73632 0.300788 0.810192 0.183301 0.556767 0.969373  
NEUTRON 1.8235e-08 -170.0 4.29355 -3.56197 0.546483 0.817441 0.182063 0.96505  
NEUTRON 8.37089e-08 -170.0 2.48642 -0.178053 0.167589 -0.285984 -0.943465 0.997266  
NEUTRON 0.544615  -170.0 -1.69761 4.8304 0.548378 -0.731874 0.404526 0.999996  
  
END_OF_BATCH 1 WEIGHT_OF_BATCH 1000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
BEGIN_OF_BATCH 2 
 
NEUTRON 0.544615  -170.0 -1.69761 4.8304 0.548378 -0.731874 0.404526 0.999996  
NEUTRON 1.50052e-05 -170.0 2.17252 -4.17625 0.721998 -0.052187 0.689925 0.999979  
NEUTRON 4.64047e-08 -170.0 1.32683 3.67869 0.320529 -0.944046 -0.077703 0.997822  
NEUTRON 4.98016e-08 -170.0 -4.29479 -4.97872 0.974855 -0.054741 -0.216011 0.972447  
NEUTRON 7.13603e-08 -170.0 -1.7444 -3.27978 0.684811 -0.25969 0.680878 0.970812  
NEUTRON 8.20675e-08 -170.0 1.73632 0.300788 0.810192 0.183301 0.556767 0.969373  
NEUTRON 1.8235e-08 -170.0 4.29355 -3.56197 0.546483 0.817441 0.182063 0.96505  
NEUTRON 5.01401e-08 -170.0 4.65828 4.02093 0.651059 0.385665 -0.653746 0.995611  
NEUTRON 5.31126e-08 -170.0 4.82265 -0.476804 0.476604 0.667127 0.57253 0.989584  
NEUTRON 3.5664e-08 -170.0 2.65367 3.22915 0.393248 -0.90891 0.1387 0.98929  
… 
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AAnnnneexxee  33  ::  PPrroottooccoollee  dd’’ééttuuddeess  ppoouurr  lleess  ssoouurrccee  ffrrooiiddeess  
 
 
 

Ce protocole d’études indique les différentes phases à suivre pour mener une étude en 
utilisant le système de découplage en générale et les sources froides en particuliers. 
 
 
 
 
 
 
1) Géométrie générale: 
 

Il faut construire la géométrie du réacteur dans Tripoli-4, sans se préoccuper des 
stockages et du protocole à venir. La géométrie doit être complète et précise (notamment 
chaussette et une esquisse de source froide). 

 
 

 
2) Volume de contrôle : 
 

Le volume de contrôle doit entourer la source froide et contenir au moins 15 à 20 cm 
d’eau lourde autour de sa surface. Il doit aussi contenir une partie du canal. Pour cela, on 
pourra utiliser dans Tripoli l’instruction UNION qui permet d’assembler plusieurs volumes 
(par ex : autour de la chaussette, un cylindre peut être utilisé et un pavé autour du canal). Il 
n’est pas obligatoire que les surfaces du volume de contrôle soient parallèles aux surfaces des 
volumes réels.  

L’essentiel est d’avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir atténuer les 
variations du flux au niveau de la source froide. Il ne faut pas non plus qu’il soit trop grand 
pour pouvoir avoir un gain sur le temps de calcul.  

Ce volume est placé en dernier et il écrase la géométrie réalisée à l’étape 1. 
 

 
 
3) Géométrie interne : 
 

Le volume de contrôle a fait disparaître toute la zone de la source froide. L’instruction 
INTE permet de reconstruire toutes les parties des volumes internes au volume de contrôle.  

Pour cela, on crée un autre volume identique au volume de contrôle mais en utilisant 
l’instruction FICTIF. On crée ensuite les volumes comme étant l’intersection (instruction 
INTE) entre les volumes de la géométrie générale (phase 1)  et le volume FICTIF. 

On peut se dire que l’on crée alors deux fois les mêmes volumes (une fois à la phase 1 
et une seconde fois dans la phase 3), mais cette manière de procéder permet de faire varier la 
taille du volume de contrôle sans se préoccuper des frontières et de leur ajustement. Si l’on 
n’avait pas utilisé cette méthode, la modification d’un volume coupé par le volume de 
contrôle demandait la vérification de la partie interne, de la partie externe avec toutes les 
possibilités d’erreurs. 
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4) Stockage : 
 

Le stockage des particules se fait avec l’instruction STOCKAGE, en précisant la liste 
de toutes les frontières ! L’enregistrement doit se faire sur toutes les surfaces du volume du 
contrôle pour que la méthode soit correcte. La surface d’enregistrement doit être fermée. 

 
 
 

 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il faut stocker, dans un même fichier, les particules allant du volume 1 vers le volume 

10, du volume 2 vers le volume 12 et du volume 3 vers le volume 13. 
 
 

 
 
 
5) Flux de contrôle : 

 
Le protocole d’étude se base sur le découplage du système en deux sous systèmes se 

comportant comme deux boites noires l’une pour l’autre. Ces deux sous systèmes (le volume 
de contrôle et le reste du réacteur) ne communiquent que par les flux échangés à leur frontière 
(la surface de contrôle). Comme on étudie localement ce qui se passe dans le volume de 
contrôle, on stocke le flux entrant dans ce volume (phase 4). Toutefois, lors de l’étude, on fera 
immanquablement des variations de composition et de dimensions au niveau de la source 
froide. Ces variations vont affecter le flux sortant du volume de contrôle et donc rentrant dans 
le reste du réacteur. Afin de déterminer dans quelle mesure l’autre sous système est affecté 
par les variations dans le volume de contrôle, il faut enregistrer des flux sortant du volume de 
contrôle. Les variations de ces flux de sortie indiqueront l’influence des modifications 
internes sur le reste de la géométrie. 

 
 

 

Source
Froide Vide du 

canal 

Paroi du canal

CUVE Surface de contrôle 
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Si le volume de contrôle a nécessité l’utilisation de l’instruction UNION, Tripoli ne 

peut pas calculer la normale à ce volume (sauf évolution du code !), on ne peut donc pas 
directement demander un flux sortant du volume de contrôle vers le volume de la cuve. Pour 
remédier à cela, on peut créer un volume intermédiaire presque identique à l’une des parties 
du volume de contrôle, mais d’une dimension très légèrement supérieure ( 0.01 cm en plus par 
exemple, il est toutefois impératif de vérifier si effectivement un flux est enregistré, une trop 
faible épaisseur peut mettre le flux à zéro !).  

Ce volume intermédiaire est placé dans la géométrie avant le volume de contrôle (c’est 
à dire avant la phase 2), de telle sorte que le volume de contrôle l’écrase. On pourra ensuite 
enregistrer le flux sortant de ce volume intermédiaire et allant vers le volume de la cuve.  

 
 
Exemple : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flux perçu par le 
reste du réacteur 

Surface de contrôle 
(union entre une sphère et un cylindre) Volume X intermédiaire pour 

l’enregistrement du flux 
(uniquement la sphère) 

CUVE 

canal
Source 
froide 

Volume de contrôle 

Flux de contrôle 
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On enregistrera le flux allant du volume intermédiaire numéro X vers le volume de la 
cuve. 

 
Si cette méthode demande de manipuler un volume supplémentaire, elle permet par 

contre d’avoir des flux plus localisés et donc plus précis ; car les variations les plus 
importantes auront lieux vers la source froide. On peut aussi créer un autre volume très 
légèrement supérieure à la partie du volume de contrôle entourant le canal et ainsi avoir le 
flux entrant dans le reste du réacteur au niveau de la source froide et au niveau de canal de 
manière séparée. 
 
 
ATTENTION :  

 
Actuellement Tripoli-4 ne permet pas de différencier le sens de passage d’une 
particule pour la définition d’un score avec l’estimateur SURF. 
La solution est donc, soit de mettre une option de filtrage sur le score en 
indiquant le sens de passage, soit d’enregistrer les flux de contrôle dans la 
première simulation locale (sans modification de la géométrie interne), ainsi, 
seuls les neutrons sortant du volume de contrôle seront pris en compte pour le 
flux de contrôle. 
On peut aussi enregistrer le COURANT de sortie (à définir dans les réponses) 
puisque ce score tient compte du sens de franchissement de la frontière sur 
laquelle on demande ce score. 
 

 
 
6) Simulation globale de référence : 
 

La simulation globale est la simulation qui va servir de référence. La géométrie est 
complète. Avec une modélisation grossière de la source froide (il convient de déjà placer un 
modérateur froid pour éviter de trop grandes variations de composition). On enregistre tous 
les flux qui vont servir de référence :  

 en sortie du canal, 
 dans des volumes d’enregistrement que l’on aura placé dans le volume de 

contrôle, 
 en sortie du volume de contrôle (voir phase 5). 

 
On stocke aussi toutes les particules entrant dans le volume de contrôle. 
La simulation de référence doit être poussée jusqu’à obtenir une précision suffisante. 
 

ATTENTION : la notion de flux de surface inclut souvent les particules passant dans sur la 
surface par les deux sens (du volume 1  volume 2 et volume 2  volume 1). Le seul seul 
interessant est celui qui sort du volume de contrôle ! si l’on ne peut avoir ce score, on peut 
utiliser une simulation locale sans modification pour enregistrer les flux de contrôle.   
 
 
7) Simulations globales de stockage : 
 

En parallèle à la simulation globale de référence qui peut aussi servir au stockage, il 
faut lancer des simulations pour augmenter le stock de particules enregistrées. En effet, la 
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perte d’évènements dans les simulations locales fait baisser le sigma pour un même nombre 
de batchs. Il faut donc plus de batchs dans la simulation locale que dans la simulation globale 
pour obtenir les mêmes sigma. De plus, il est parfaitement possible de faire tourner la 
simulation locale afin d’obtenir de meilleurs sigma que dans la simulation globale (le modèle 
est exact lorsque les géométries internes au volume de contrôle sont identiques). 

 
De petites simulations globales sont donc nécessaires. Mais l’enregistrement des flux 

est inutile puisque l’on ne cherche pas à obtenir de mesure (c’est le rôle de la simulation 
globale de référence, phase 6) et que les calculs de flux sont coûteux. On ne fait que stocker 
les particules entrant dans le volume de contrôle pour augmenter le nombre de batchs 
disponibles. Par contre, on prendra garde à bien modifier le noyau du générateur aléatoire 
pour chaque nouvelle simulation ; dans le cas contraire, on obtiendrait des batchs identiques 
(donc mauvais pour la statistique). 
 
 
8) Simulation locale : 
 

Cette simulation se fait avec une géométrie réduite dans laquelle on ne conserve que le 
volume de contrôle et sa géométrie interne. Dans le jeu de données, on utilise la source : 
SOURCE_FICHIER pour injecter les batchs enregistrés dans les simulations globales.  

Dans la géométrie réduite, on peut laisser le canal en entier pour avoir le flux en sortie 
de celui ci (l’intérieur du canal compte peu, au pire on peut lui donner la composition 
« VIDE »). 

 
Deux points : 
 

 Les particules sont réinjectées exactement à la frontière du volume de contrôle. 
Cela peut poser un problème pour Tripoli, car les particules peuvent être 
exclues car n’étant pas strictement incluses dans un volume. On peut donc 
placer la géométrie réduite dans un grand volume de composition « VIDE » 
qui la contient entièrement. 

 
 Pour l’enregistrement des flux de contrôle (phase 5), il convient de remettre les 

volumes intermédiaires entourant la surface de contrôle si l’on a fait appel à 
eux comme décrits dans la phase 5). Mais ils doivent avoir la composition 
« VIDE » pour ne plus interférer. 
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9) Les flux : 

 
Pour le calcul des flux en sortie de canal, on pourra utiliser l’option FILTRE_CIBLE 

qui permet de ne retenir que les particules ayant une certaine direction. Pour filtrer, le volume 
servant à finir le canal du coté de la chaussette est bien indiqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est important de mesurer les mêmes flux dans les simulations locales et la simulation 
globale de référence. 
Les variations du flux de contrôle (phase 5) majorent l’écart entre les résultats de la 
simulation globale de référence et les simulations locales. 
 
 
 
10) La simulation des guides : 
 

Pour simuler les guides, il faut penser à faire la rotation des neutrons dans le repère du 
simulateur de guide si celui-ci ne le fait pas automatiquement. 

Pour obtenir des statistiques comparables, il peut être nécessaire de traiter par des 
scripts les neutrons obtenus en sortie de guide. Il est rappeler que TRIPOLI-4 calcule les 
écarts types sur la valeur moyenne d’un score obtenu à chaque batch (qu’il s’agisse d’un flux 
ou d’un taux de réaction), et non sur les poids des particules. 
 
 
 

Surface d’enregistrement du flux  
(sortie du canal)    Volume de filtrage 

Source 
froide 
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AAnnnneexxee  44  ::  NNootteess  ssuurr  lleess  aanngglleess  ddee  ccoouuppuurreess  ddeess  gguuiiddeess  ddee  nneeuuttrroonnss  

 
 
 

L’angle de coupure est l’angle au-delà duquel un neutron entrant dans le guide n’est 
pas réfléchit par les miroirs internes du guide. La coupure angulaire varie en fonction de la 
longueur d’onde du neutron.  

L’angle d’incidence d’arrivée du neutron est l’angle entre la direction du neutron et la 
normale à la surface d’entrée du guide. Si cet angle d’incidence est supérieur à θc alors le 
neutron n’est pas réfléchit par les miroirs, il n’est donc pas possibles qu’il soit transmis par le 
guide de neutron. 

 
θc dépend de 2 paramètres : 

- la longueur d'onde : λ (en Angstrœms), 
- la qualité du revêtement des guide caractérisé par un indice appelé :  m 
 

En degrés, on a :  θc du guide = 0.1 x m x λ 
 
 
Précisions : 
 

1) Pour les faisceaux en pile (sans guide) : 
On a m = 0, ce qui veut dire que l’angle de coupure est uniquement déterminé par des 
critères géométriques.   
Suivant la direction verticale on a :  

θc = arctan ( longueur/hauteur de l’ouverture du guide ) 
Suivant la direction horizontale, on a :  

θc = arctan ( longueur/largeur de l’ouverture du guide ) 
 

2) Pour les guides courts : 
La remarque précédente est valable également pour les guides courts où le θc 
« géométrique » est plus grand que le « θc du guide ». Donc, il faut comparer les deux 
valeurs et prendre la plus grande. 
 

3) Pour les autres guides : 
La plupart des vieux faisceaux ont des miroirs avec m = 1 (Nickel naturel). L’indice m 

peut augmenter. Il est de m = 1.2 pour les miroirs en Nickel 58. La tendance est de les 
remplacer par des m = 2, voire m = 3 (et même m = 3.5 pour les gens très riches). 

 
 

4) Problème de direction : 
Le premier guide après le trou de sortie du réacteur fait toujours un petit angle avec 
l'axe du trou. Donc il faut toujours prendre un peu de marge sur les angles (+10 % au 
moins) 

 
 
 
 



Annexe – 4                                           Notes sur les angles de coupures des guides de neutrons 
  
   

 249

5) Pour rappels : 
 

Relation Energie – longueur d'onde :  λ 2 = 81.805 / E 
E en meV  ( = 10-3 eV ) et λ en Angstrœms. 
 

 
Pour le guide G2 du réacteur Orphée, on a : 

 
λ (Angstrœms) Energie (meV) θc (degrés)  

1 81.805 0.2 
1.5 36.36 0.3 
2 20.45 0.4 

2.5 13.09 0.5 
3 9.09 0.6 

3.5 6.68 0.7 
4 5.11 0.8 

4.5 4.04 0.9 
5 3.27 1. 

5.5 2.70 1.1 
6 2.27 1.2 

6.5 1.94 1.3 
7 1.67 1.4 
8 1.28 1.6 
9 1.01 1.8 
10 0.82 2. 
12 0.57 2.4 
14 0.42 2.8 
16 0.32 3.2 
18 0.25 3.6 

 
 
[ 109 ] [ 110 ] 
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AAnnnneexxee  55  ::  GGrriilllleess  ddee  mmaaiillllaaggee  ddee  ll’’éénneerrggiiee  iinncciiddeennttee  ddaannss  NNJJOOYY  

 
 
 
 
Deux grilles (en eV) ont été utilisées dans NJOY pour calculer les sections 
efficaces thermiques : 

- à 58 groupes (grille normale), 
- à 208 groupes pour raffiner l’ensemble du domaine thermique . 

 
Grille usuellement utilisée dans NJOY ( 58 groupes ) : 
 
1.e-5  1.78e-5  3.16e-5  5.62e-5  1.e-4  1.6e-4 
.000253   .000350   .000506   .00075   .001012   .0015  
.002277   .003   .004048   .005   .006325   .009108  
.01063   .012397   .01417   .016192   .020493   .0253  
.030613   .042757   .056925   .081972   .111573   .145728  
.184437   .2277   .2510392   .2705304   .2907501  
.3011332   .3206421   .3576813   .4170351   .5032575  
.6249328   .7821141   .9506956   1.0137432   1.1664337  
1.3079113   1.4574849   1.5950031   1.7262   1.855  
2.0941   2.316   2.5608   2.805   3.059   3.466   3.928  
4.46   5.1 
 
 
 
   
Grille utilisée pour enlever les structures ( 208 groupes ) : 
 
 
2.24e-05  2.7e-05  3.16e-05  3.98e-05  4.8e-05  5.62e-05  7.08e-05   
8.54e-05  1.e-04  1.2e-04  1.4e-04  1.6e-04  1.91e-04  2.22e-04   
2.53e-04  2.85333e-04  3.17667e-04  3.5e-04  4.02e-04  4.54e-04   
5.06e-04  5.87333e-04  6.68667e-04  7.5e-04  8.37333e-04  9.24667e-04   
1.012e-03  1.17467e-03  1.33733e-03  1.5e-03  1.759e-03  2.018e-03   
2.277e-03  2.518e-03  2.759e-03  3.e-03  3.34933e-03  3.69867e-03   
4.048e-03  4.36533e-03  4.68267e-03  5.e-03  5.44167e-03  5.88333e-03   
6.325e-03  7.25267e-03  8.18033e-03  9.108e-03  9.61533e-03   
1.01227e-02  1.063e-02  1.1219e-02  1.1808e-02  1.2397e-02   
1.2988e-02  1.3579e-02  1.417e-02  1.4844e-02  1.5518e-02  1.6192e-02   
1.76257e-02  1.90593e-02  2.0493e-02  2.20953e-02  2.36977e-02   
2.53e-02  2.7071e-02  2.79e-02  2.8842e-02  2.97e-02  3.0613e-02   
3.2613e-02  3.4661e-02  3.6661e-02  3.8709e-02  4.2757e-02   
4.74797e-02  5.22023e-02  5.6925e-02  5.89e-02  6.09e-02  6.25e-02   
6.5274e-02  6.74e-02  6.95e-02  7.16e-02  7.3623e-02  7.56e-02   
7.77e-02  7.98e-02  8.1972e-02  8.49e-02  8.79e-02  9.1839e-02   
1.01706e-01  1.06e-01  1.11573e-01  1.17e-01  1.22958e-01  1.29e-01   
1.34343e-01  1.4e-01  1.45728e-01  1.58631e-01  1.71534e-01   
1.84437e-01  1.98858e-01  2.13279e-01  2.277e-01  2.3548e-01   
2.43259e-01  2.51039e-01  2.54e-01  2.57536e-01  2.61e-01   
2.64033e-01  2.7053e-01  2.7727e-01  2.8401e-01  2.9075e-01   
2.94211e-01  2.97672e-01  3.01133e-01  3.07636e-01  3.11e-01   
3.14139e-01  3.17e-01  3.20642e-01  3.32988e-01  3.45335e-01   
3.57681e-01  3.77466e-01  3.97251e-01  4.07e-01  4.17035e-01  4.3e-01   
4.45776e-01  4.65e-01  4.74517e-01  4.85e-01  4.95e-01  5.03258e-01   
5.13e-01  5.23e-01  5.33e-01  5.43816e-01  5.63816e-01  5.84374e-01   
6.04e-01  6.24933e-01  6.77327e-01  7.2972e-01  7.82114e-01   
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8.38308e-01  8.94502e-01  9.50696e-01  9.71711e-01  9.92727e-01   
1.01374  1.06464  1.11554  1.16643  1.21359  1.26075  1.30791  1.35777   
1.40763  1.45748  1.50332  1.54916  1.595  1.63874  1.68247  1.7262   
1.76913  1.81207  1.855  1.9347  2.0144  2.0941  2.16807  2.24203  2.316   
2.3976  2.4792  2.5608  2.6422  2.7236  2.805  2.88967  2.97433  3.059   
3.19467  3.33033  3.466  3.62  3.774  3.928  4.10533  4.28267   4.46   
4.67333  4.88667  5.1 
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AAnnnneexxee  66  ::  DDoonnnnééeess  ssuurr  lleess  mmaattéérriiaauuxx  uuttiilliissééss  ppoouurr  ssiimmuulleerr  OOrrpphhééee  

 
 
 
Ces matériaux ont été utilisés pour la simulation du réacteur Orphée dans Tripoli-. L’unité de 
densité est en 1024 /cm3. 
 
 
      PONCTUEL 315 ZRALL       15              Alliage de Zircaloy 
             ZR                4.36842E-2 
               O16             4.44888E-5 
               CR50          1.06430E-5 
               CR52           1.10688E-5 
               CR53          1.12819E-5 
               CR54          1.14946E-5 
               FE54           1.10510E-5 
               FE56           1.14603E-5 
               FE57           1.16649E-5 
               FE58           1.18696E-5 
               NI58            4.62683E-6 
               NI60            4.80479E-6 
               NI61            4.89377E-6 
               NI62           4.98274E-6 
               NI64            5.11621E-6        
 
   PONCTUEL 315 BE.EAU      2 Barreau de béryllium  
               BE9           1.21828E-1 
               O16             1.57962E-3 
 
     PONCTUAL 335 COMBUSTIBLE 5 Alliage combustible 
              AL27              1.42879E-2 
              U234              5.34472E-5 
              U235              6.85143E-3 
              U236              2.06802E-5 
              U238              4.34907E-4 
 
     PONCTUAL 315 GAINE    12 Ag3net 
               AL27           5.72341E-2 
               MG            1.65314E-3                
               SI                 1.80344E-4 
               MN55           4.20802E-4 
               CR50          7.46614E-6 
               CR52           1.50890E-4 
               CR53          1.75352E-5 
               CR54           4.45242E-6 
               FE54           1.01375E-5 
               FE56          1.65562E-4 
               FE57           4.02647E-6 
               FE58           6.17363E-7 
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      PONCTUAL 315 BORAL    13 Alliage Ag3net - Bore 
               B10             5.38035E-4        
               AL27          5.67942E-2 
               MG             1.64040E-3                
               SI                1.78952E-4 
               MN55        4.17556E-4 
               CR50          7.40855E-6 
               CR52          1.49726E-4 
               CR53          1.73999E-5 
               CR54          4.41081E-6 
               FE54          1.00593E-5 
               FE56           1.64285E-4 
               FE57           3.99542E-6 
               FE58           6.12602E-7 
 
    PONCTUAL 313 INOX     14 Acier INOX 
               FE56          3.32239E-3        
               FE54          3.20359E-3 
               FE57          3.38246E-3 
               FE58          3.44119E-3 
               CR50         8.21111E-4 
               CR52         8.53910E-4 
               CR53          8.70500E-4 
               CR54          8.86899E-4 
               NI58          3.62502E-4 
               NI60           3.75087E-4 
               NI61            3.81380E-4 
               NI62            3.87673E-4 
               NI64           4.00068E-4 
               MN55         3.81380E-4 
 
      PONCTUAL 313 EAU      2 Eau légère 
               H1_H2O    6.66835E-2 
               O16             3.33417E-2 
 
     PONCTUAL 313 EAULOU   3 Eau lourde 
               D_D2O      6.64257E-2 
               H1_H2O      5.98104E-5 
               O16             3.32428E-2 
               
     PONCTUAL 313 AIR      2 Air 
               O16            1.1508E-5               
               N14            3.9456E-5 
     
     PONCTUEL 315 HF1      6 Barres de contrôle 
               HF180          1.57588E-02 
               HF179      6.11900E-03 
               HF178    1.22555E-02 
               HF177      8.35353E-03 
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               HF176     2.33733E-03 
               HF174       7.27330E-05 
  
      PONCTUEL 1600  C12_1600K  1 Carbone source chaude 
               C          1.1282E-01  
     
     PONCTUEL 313 VIDE     1                       Vide dans les chaussettes 
               D_D2O    1.E-23  
     
 PONCTUEL 300 HELIUM   1 Hélium des canaux 
            HE4          2.6859541E-05 
 
 PONCTUEL 20 GAINE20K 12 Structure des sources froides 
         AL27      5.72341E-2 
               MG          1.65314E-3                
               SI           1.80344E-4 
               MN55      4.20802E-4 
               CR50        7.46614E-6 
               CR52        1.50890E-4 
               CR53          1.75352E-5 
               CR54         4.45242E-6 
               FE54          1.01375E-5 
               FE56          1.65562E-4 
               FE57         4.02647E-6 
               FE58         6.17363E-7 
      
     PONCTUEL 20  MG_20K   1 Insert dans les sources froides 
               MG          3.8895E-02  
 
  PONCTUEL   20  H2LIQ  2   Hydrogène liquide 75% ortho – 25% para 
               orthoH2   3.1873E-02  
               paraH2     1.0624E-02   
  
  PONCTUEL   20  H2GAZ  2 Hydrogène gazeux 75% ortho – 25% para 
               orthoH2    6.0012E-04  
               paraH2      2.0004E-04  
      
 PONCTUEL   20  H2_TV_40 2 Hydrogène bouillonnant (40% taux de vide) 
  orthoH2      1.936E-02 
  paraH2       6.454E-03 
 
 PONCTUEL   20  H2_TV_40_ratio_po_50 2 Hydrogène bouillonnant   
  orthoH2      1.2907E-02   (40% taux de vide) 
  paraH2       1.2907E-02   50% ortho – 50% para  
 
  PONCTUEL   20  H2GAZ_ratio_po_50  2 Hydrogène gazeux  
          orthoH2     4.0008E-04    50% ortho – 50% para  
               paraH2        4.0008E-04  



Annexe – 6                                                        Données sur les matériaux pour simuler Orphée 
  
   

 259

 
 
 
 



Annexe – 7                                                                               Modélisation du réacteur Orphée 
  
   
 

 260

 
AAnnnneexxee  77  ::  MMooddéélliissaattiioonn  dduu  rrééaacctteeuurr  dd’’OOrrpphhééee  ::  

 
 
 
 

 
 
FICHIER : geometrie_Orphee.t4 
SUJET  : REACTEUR ORPHEE/ SACLAY COMPLET  
         IMPLEMENTATION DES SF ET CANAUX.                
AUTEUR  : GUILLAUME CAMPIONI 
VERSION : 03/07/2002,  code : TRIPOLI4 – version 4.3 
 
 
1) Source de la géométrie : 
 
Le fichier de base est :  
 
        FICHIER: orp2.d  
        SUJET  : COEUR DU REACTEUR ORPHEE /SACLAY 
        AUTEUR : YI-KANG LEE 
        VERSION: 12/03/98, TRIPOLI4 - version 4.13 
        REF    : 1. RAPPORT De SURETE 
 
NB : toutes les coordonnées sont dans un repère dont le centre correspond au centre du cœur. 
 
 
2) Modélisation des chaussettes des sources froides et source chaude : 
 
Principaux problèmes : la lame d’eau lourde de 3 mm qui sépare la chaussette des bouts des 
canaux et le fond de la chaussette (arrondi). 
 
 
Pour les sources froides : 
 
Option choisie : cylindre de 3mm d’épaisseur. 
CYLZ    rayon 7.8        demi-hauteur   20.    
 
Chaussette : 
CYLZ    rayon 7.5        demi-hauteur 35.5 (pour SF1) et 23 (pour SF2) 
SPHERE  rayon 7.5         
 
Vide intérieur : 
CYLZ    rayon 7.          demi-hauteur 35.5 (pour SF1) et 23 (pour SF2) 
SPHERE   rayon 7.                      
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Chaussette pour SF1 : 
Centre : 

X = -27.3  
Y =  29.2   

L’épaisseur d’eau lourde est placée en Z = 0, 
Les sphères en z = -26, 
Les cylindres (écrasant les sphères) en Z = 9.5 
 
Chaussette pour SF2 : 
Centre : 

X = -23.31844 
Y = -32.5   

L’épaisseur d’eau lourde est placée en Z = 10, 
Les sphères en z = -1, 
Les cylindres (écrasant les sphères) en Z = 22 
 
 
Pour la source chaude : 
 
La source chaude est composée de deux cylindres en Zrall, un cylindre de carbone au centre et 
une épaisseur d’eau lourde de 3mm autour. 
Cylindre d’eau lourde pour l’épaisseur de 3mm : 
CYLZ    rayon 8.35      demi hauteur  9.      
Pour le premier cylindre : 
CYLZ   rayon   8.05     demi hauteur   21.    (paroi extérieure) 
CYLZ    rayon   7.8       demi hauteur  20.5   (paroi intérieure) 
Pour le second cylindre : 
CYLZ   rayon 7.77      demi hauteur  20.5   (paroi extérieure) 
CYLZ   rayon  7.55      demi hauteur   20.5   (paroi intérieure) 
bloc de graphite 
CYLZ   rayon 7.  demi hauteur 15.     
 
Centre : 
 X = 4 
 Y = 26.70205985 
Pour tous les éléments : Z = -10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Modélisation des canaux : 
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Le problème vient de la modélisation des extrémités des canaux contre les chaussettes. 
Pour cela on a défini un cylindre d’Ag3net de 8.1 cm de diamètre centré sur la chaussette. Il 
vient obstruer le nez du canal. 
On a aussi créé un volume fictif qui vient tronquer ce volume de base en enlevant tout ce qui 
est au delà du plan nommé « face interne ». Enfin, un cylindre de 7.8 cm de diamètre d’eau 
lourde entourant la chaussette vient écraser ce qui reste du cylindre de 8.1 cm de diamètre 
pour n’en laisser que la calotte de 3mm qui obstrue le nez du canal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le VIDE est en gris 
 
 
 
 
 
 
Les canaux sont tous horizontaux et l’altitude est fixée en fonction du centre du cœur. 
Le « point de référence » est le point à partir duquel on va calculer les coordonnées des 
différents éléments pour les placer dans l’espace. 
Le canal est une intersection de plans. On donne pour ses deux extrémités : la position du 
centre de la face et les dimensions externes. On complète par les épaisseurs qui sont 
constantes. 
Le cylindre de sortie est modélisé par deux cylindres : l’un créant la paroi, l’autre l’espace 
vide intérieur. 
 
 
 
 
 
Pour chaque canal, il y a typiquement : 
 

 
 
 

Cylindre pour la 
paroi de 3 mm en Ag3net 

Cylindre de 
sortie Corps du 

Canal

Volume fictif

« Face interne » « Face externe » 

Cylindre d’eau 
lourde 
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- 11 plans définis par l’instruction SURF. Ils définissent le corps du canal. 
- 2 cylindres horizontaux qui définissent le cylindre de sortie. 
- 1 cylindre vertical centré sur la source froide, de 8.1 cm de diamètre pour définir la 

calotte cylindrique en nez de canal. 
- Un parallélépipède qui va servir de volume fictif pour couper le cylindre vertical qui 

ferme le nez du canal. 
NB : le cylindre d’eau lourde de 7.8 cm de diamètre entourant la chaussette est décrit avec 
celle-ci. 

 
 
3-1) Canal 9 F (anciennement G5- G6 ) : 
 
Type « canal spécial », débouche sur SF2. 
Angle par rapport à Ox : 12 degrés. 
Altitude arbitraire : + 10. 
Point de référence : Centre de SF2 
 
Centre de la face intérieure du canal vers la chaussette : 

X = - 29.089 
Y = -33.7266 
Longueur = 145.8 cm 

 Section externe : hauteur = 18.8, largeur = 11.8 
 Epaisseur de front = 1. (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : 5.9 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = -171.7029202 
Y = - 64.04012452 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 151.7 
 

Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1, centré sur la chaussette de SF2. 
 
Cube fictif :  dimensions : 15. 16.5  18.8  orientation de 12° par rapport à OX 
Centre : 

X = -21.7529  
Y = -32.16726   

 
Cylindre de sortie : 
  Centre du volume extérieur : 

X = -218.8985  
Y = -74.0718636   
Longueur = 103.5  
Diamètre = 61.5 
Distance au point de référence :199.95 

   
Centre du volume intérieur : 
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X = -220.6103  
Y = -74.43570906 

 Longueur = 100 
Diamètre = 59. 
Distance au point de référence : 201.7 

 
 
3-2) Canal 4F (anciennement F) : 
 
Type « canal standard », débouche sur SF2. 
Angle par rapport à Ox : 5 degrés. 
Altitude arbitraire : + 10. 
Point de référence : centre SF2 
 
Centre de la face intérieure du canal vers la chaussette : 

X = - 16.74356 
Y = - 31.92477 
Longueur = 200.2 cm 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : 6.6 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = - 182.6946236 
Y = - 14.4761924 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 206.8 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1, centré sur la chaussette SF 
 
Cube fictif :  dimensions : 15. 16.5  16.8  orientation de 5° par rapport à OX 
Centre : 

X = - 24.21501024  
Y = -32.57836807 

 
Cylindre de sortie : 
  Centre du volume extérieur : 

X = 237.4853244 
Y = - 9.68262655 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5 
Distance au point de référence : 261.8 

  Centre du volume intérieur : 
X = 239.2286651 
Y = - 9.530104 

 Longueur = 113.5 
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 Diamètre = 89 
Distance au point de référence : 263.55 

 
 
3-3) canal 8F (anciennement G1 - G2 - G3 - G4 ) 
 
Type « canal double », débouche sur SF1. 
Angle par rapport à Ox : 7° 30 . 
Altitude arbitraire : 0. 
Point de référence : centre de SF1 
 
Centre de la face extérieure du canal vers la chaussette : 

X = -33.230598012 
Y = 29.95308572 
Longueur  

 Section interne : hauteur = 19.2, largeur = 14.4 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 1.6 

Distance au point de référence : 5.9 
 
Centre de la face intérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = -170.0026352 
Y = 47.55486813 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 143.8 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1, centré sur la chaussette SF1. 
 
Cube fictif :  dimensions : 15. 16.5  16.8  orientation de 7° 30 par rapport à OX 
Centre : 

X =  -25.79194543 
Y = 28.9957734 

 
1er cylindre de sortie : 
  Centre du volume extérieur : 

X = -205.2122484 
Y = 52.08613712 
Longueur = 82 
Diamètre = 91.5  
Distance au point de référence : 179.3 

  Centre du volume intérieur : 
X = -207.393 
Y = -52.43705695 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 

Distance au point de référence : 182.05 
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2d cylindre de sortie : 
  Centre du volume extérieur : 

X = - 256.5389674 
Y = 58.6916026 
Longueur = 32.5 
Diamètre = 107 
Distance au point de référence : 231.05 

  Centre du volume intérieur : 
X = - 259.2664736 
Y = 59.0424836 

 Longueur = 27 
 Diamètre = 104.5 

Distance au point de référence : 233.8 
 
 
3-3) canal 1T (anciennement T1 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur l’eau lourde (mais orienté en direction de SF1). 
Angle par rapport à OY : 20° . 
Altitude arbitraire : - 10. 
Point de référence : 
 X = -35.14668114 
 Y = 7.791713837 
 
Centre de la face intérieure du canal : 

X = -34.73625697 
Y = 8.919344982 
Longueur : 176.2 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : -1.2 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = -95.00020622 
Y = - 156.6544948 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 175 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1,  
Centre : 
 X = -32.47892402 
 Y = 15.12131628 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20.  20.  orientation de 20° par rapport à OY 
Centre : 
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X = -31.31605554 
Y = 18.31627119 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 7.8 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = -32.47892402 
 Y = 15.12131628 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = -114.356633 
Y = -211.4302459 
Longueur = 82 
Diamètre = 91.5  
Distance au point de référence : 230 

  Centre du volume intérieur : 
X = - 114.9551682 
Y = - 213.0747079 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 

Distance au point de référence : 231.75 
 
 
3-5) canal 2T (anciennement T2 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur l’eau lourde. 
Angle par rapport à OY : 6° . 
Altitude arbitraire : - 10. 
Point de référence :  
 X = 32.35680781 
 Y = -15.78090581 
 
Centre de la face intérieure du canal : 

X = 32.23137365 
Y = -14.58747954 
Longueur : 162.7 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : -1.2 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie: 

X = 49.23815463 
Y = - 176.3961919 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 161.5 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1,  
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Centre : 
 X = 31.5414858 

Y = -8.023635026 
 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20. 20.  orientation de 6° par rapport à OY 
Centre : 

X = 31.18608902 
Y = -4.642260586 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 7.8 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = 31.5414858 

Y = -8.023635026 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = 54.98722011 
Y = -231.0948962 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5  
Distance au point de référence : 216.5 

  Centre du volume intérieur : 
X = 55.17014492  
Y = -232.8353095 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 

Distance au point de référence : 218.25 
 
 
3-6 ) canal 3T (anciennement T4 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur l’eau lourde. 
Angle par rapport à OY : 36° . 
Altitude arbitraire : - 10. 
Point de référence :  
 X = 28.3428867 
 Y = 22.1477537 
 
Centre de la face intérieure du canal : 

X = 27.6375444 
Y = 23.11857409 
Longueur : 182.2 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : -1.2 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = 134.7320174 
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Y = - 124.2843223 
 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 

Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 181 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1,  
Centre : 
 X = 23.75816173 

Y = 28.45808626 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20. 20.  orientation de 36° par rapport à OY 
Centre : 

X = 21.75969188 
Y = 31.20874403 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 7.8 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = 23.75816173 

Y = 28.45808626 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = 167.0602062 
Y = -168.780257 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5  
Distance au point de référence : 236 

  Centre du volume intérieur : 
X = 168.0888304 
Y = -170.1960367 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 

Distance au point de référence : 237.75 
 
 
3-7 ) canal 6T (anciennement T3 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur l’eau lourde. 
Angle par rapport à OY : 0° 30 . 
Altitude arbitraire : +10. 
Point de référence : 
 X = 33.64607948 
 Y = 12.8039578 
 
Centre de la face intérieure du canal : 

X = 33.64607948 
Y = 12.8039578 
Longueur : 168.7 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
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 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 

Distance au point de référence : -1.2 
 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = 32.67160958 
Y = 180.3011232 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 
Distance au point de référence : 167.5 

 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.1,  
Centre : 
 X = 33.69145778 

Y = 5.0040898 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20. 20.  orientation de 0°30 par rapport à OY 
Centre : 

X = 33.71123802 
Y = 1.604147341 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 7.8 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = 33.69145778 

Y = 5.0040898 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = 32.35163438 
Y = 235.3001924 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5  
Distance au point de référence : 222.5 

  Centre du volume intérieur : 
X = 32.34290779 
Y = 237.040163 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 

Distance au point de référence : 224.25 
 
 
3-8 ) canal 5C (anciennement C1 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur la source chaude. 
Angle par rapport à OY : 54° 30 . 
Altitude arbitraire : -10. 
Point de référence : centre de la source chaude 
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Centre de la face intérieure du canal : 
X = 9.808823567 
Y = 30.87100081 
Longueur : 182.2 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 
 Distance au point de référence : 7.15 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = 136.3030654 
Y = 121.6547922 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 

 Distance au point de référence : 162.85 
 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.65,  
Centre : 
 X = 4 

Y = 26.70205985 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20. 20.  orientation de 20° par rapport à OY 
Centre : 

X = 1.684594801 
Y = 25.04031415 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 8.35 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = 4 

Y = 26.70205985 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = 180.9863237 
Y = 153.7235688 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5  

 Distance au point de référence : 217.85 
  Centre du volume intérieur : 

X = 182.4080637 
Y = 154.743939 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 
 Distance au point de référence : 219.6 
 
 
3-9 ) canal 7C  (anciennement C2 ) 
 
Type « canal standard », débouche sur la source chaude. 
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Angle par rapport à OY : 31° 30 . 
Altitude arbitraire : -10. 
Point de référence : centre de la source chaude 
 
Centre de la face intérieure du canal : 

X = 0.2818846888 
Y = 32.80927843 
Longueur : 182.2 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 10.7 
 Epaisseur de front = 0.6 (pour reproduire les plans) 
 Epaisseur de coté = 0.9 
 Distance au point de référence : 7.15 
 
Centre de la face extérieure du canal vers le cylindre de sortie : 

X = -79.98260465 
Y = 164.5202022 

 Section externe : hauteur = 16.8, largeur = 21.8 
Epaisseur = 0. 

 Distance au point de référence : 161.35 
 
Partie de 3mm d’Ag3net au nez du canal : 
Cylindre de diamètre 8.65,  
Centre : 
 X = 4 

Y = 26.70205985 
 
Cube fictif :  dimensions : 20. 20. 20.  orientation de 20° par rapport à OY 
Centre : 

X = 5.482045963 
Y = 24.26771398 

Il faut aussi mettre un cylindre d’eau lourde de diamètre 8.35 pour arrondir le nez du canal. 
Centre : 
 X = 4 

Y = 26.70205985 
 
Cylindre de sortie : 
  Centre du Volume extérieur : 

X = -108.5054893 
Y = 211.4988067 
Longueur = 117 
Diamètre = 91.5  

 Distance au point de référence : 216.35 
  Centre du volume intérieur : 

X = -109.4155067 
Y = 212.9935864 

 Longueur = 113.5 
 Diamètre = 89 
 Distance au point de référence : 218.1 
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4) Modélisation du canal V : 
 
 
Le « canal V » est un canal vertical qui sert à l’irradiation du silicium. Il a servi à obtenir les 
flux expérimentaux par irradiation sur feuille d’or. C’est un tube vertical qui traverse la cuve 
d’eau lourde. Il peut être enlevé. 
 
Position :   X =  9 cm  
  Y = - 39 cm 
Diamètre intérieur = 6 cm 
Epaisseur = 0.5 cm 
Composition : Ag3net 
Rempli le plus souvent d’air ou d’eau légère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexe – 7                                                                               Modélisation du réacteur Orphée 
  
   
 

 274



Annexe – 7                                                                               Modélisation du réacteur Orphée 
  
   
 

 275

 
 



Annexe – 8                                                  Routine de calcul du flux de capture sur feuille d’or 
  
   

 276

 
AAnnnneexxee  88  ::  RRoouuttiinnee  ddee  ccaallccuull  dduu  fflluuxx  tthheerrmmiiqquuee  ppaarr  ccaappttuurree  ssuurr  ffeeuuiillllee  dd’’oorr  

 
 
 
 
 
Il s’agit de reproduire le flux thermique tel qu’il est mesuré par activation de feuille d’or. 
 
Les fichiers de stockage de Tripoli-4 sont l’information dont on dispose en entrée de McStas, 
mais aussi en sortie de McStas puisqu’un composant de McStas ressort les particules simulées 
au format de stockage de Tripoli-4. 
 
L’entête des fichiers de stockage contient les informations de la simulation : 
 
NB_BATCH  nombre de batch simulés  
TAILLE  taille d’un batch ( = nombre de particule simulées par batch) 
PARTICULE  type des particules simulées 

( = PHOTON, NEUTRON ou TOUTES_PARTICULES) 
INTENSITE  facteur de normalisation  

( = intensité des sources simulées / taille des batchs) 
SIMULATION type de simulation (CRITICITE ou PROTECTION) 
 
 
Pour chaque particule, on a l’énergie, la position, le vecteur directeur, le poids de simulation. 
 
Lorsque l’on traite un fichier de stockage pour sortir un flux, l’algorithme est le suivant : 
 

1- il faut revenir à l’intensité de la simulation donner : Intensité = INTENSITE x 
TAILLE 

2- on introduit une boucle de lecture du fichier pour lire les particules batch par batch. 
3- Pour chaque batch : 

- On lit chaque particule, 
- La contribution d’une particule au score/batch est égale à son poids multiplié 

par le modificateur du score. Pour le calcul du flux de capture de l’or, il faut 
modifier le poids par le rapport entre la vitesse de la particule et la vitesse de 
référence (2 200 m/s), ceci rend compte de la variation de la section efficace 
avec l’inverse la vitesse. Pour avoir le taux de réactions, il suffit de multiplier 
par 98. 

- A la fin de chaque batch, on incrémente la somme des score/batch et la somme 
des (score/batch)2 pour la calcul de la déviation standard (sigma).  

4- Une fois la lecture des batch terminée, on divise la somme des score/batch par le 
nombre de batch pour obtenir une moyenne et on multiplie par l’Intensité pour obtenir 
le flux de capture. 

5- L’écart type de la distribution est obtenu en faisant le calcul explicité dans la partie 2.1 
de la thèse. 
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AAnnnneexxee  99  ::  DDoonnnnééeess  ssuurr  lleess  mmaattéérriiaauuxx  uuttiilliissééss  ppoouurr  lleess  ssiimmuullaattiioonnss  ddaannss  TTrriippoollii--44  ppoouurr  llee  

RRHHFF  ddee  ll’’IILLLL  
 
 
 
 
 
Pour chaque matériau, la première ligne de définition comprend :  

- Le terme PONCTUEL indique des sections ponctuelles,  
- la température du matériau en Kelvin,  
- la désignation du matériau dans le code, 
- le nombre d’élément qui composent le matériau. 

Pour chaque élément, la densité atomique est en 1024 /cm3. 
 
 
 PONCTUEL 300 Eau_Lourde  3  Eau lourde 
       D_D2O    6.6087E-02 
       H1_H2O   1.8404E-04 
      O16 3.3136E-02 
  
 PONCTUEL 300 Eau_Legere  2  Eau légère 
       H1_H2O   7.3614E-02 
      O16 3.6807E-02  
  
 PONCTUEL 300 Combustible  27        Composition du cœur homogène 
  AL27     2.4300E-02    
      C        8.9200E-05 
      N14    1.9100E-05 
      O16 1.9571E-02 
      SI       6.2700E-05 
      FE54     4.6574E-06 
      FE56     7.3651E-05 
      FE57     1.7666E-06 
      FE58     2.2484E-07 
      NI58     4.7448E-05 
      NI60     1.8135E-05 
  NI61     7.8535E-07 
      NI62     2.4951E-06 
      NI64     6.3245E-07 
      MG       2.2300E-04 
      CR50    1.1963E-06 
      CR52     2.3042E-05 
      CR53     2.6125E-06 
      CR54     6.4900E-07 
      MN55     2.9700E-05 
      ZR       4.4700E-06 
  TI       4.2600E-06 
      CU       8.4300E-06 
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      D_D2O    3.8800E-02 
      H1_H2O 1.0780E-04 
  U235     4.6700E-04 
  U238     3.4700E-05 
      
 PONCTUEL 300 ZONES_BOREES 24 Bore 
  B10  6.6216E-05   
  B11 2.4410E-04   
      FE54     5.4578E-06 
      FE56     8.6309E-05 
      FE57     2.0702E-06 
      FE58     2.6348E-07 
      NI58     4.7448E-05 
      NI60     1.8135E-05 
  NI61     7.8535E-07 
      NI62     2.4951E-06 
      NI64     6.3245E-07 
      MG       1.6800E-04 
      CR50    1.1963E-06 
      CR52     2.3042E-05 
      CR53     2.6125E-06 
      CR54     6.4900E-07 
      MN55     2.9700E-05 
      ZR       4.4700E-06 
      TI       4.2600E-06 
      SI       7.1400E-05 
  AL27     2.4300E-02 
      D_D2O    3.8800E-02 
      H1_H2O 1.0780E-04 
      O16      1.9454E-02 
  
 PONCTUEL 300 CANAL_FROID 22 Composition de canaux particuliers 
      FE54     5.0982E-06 
      FE56     8.0622E-05 
      FE57     1.9338E-06 
      FE58     2.4612E-07 
      NI58     4.7448E-05 
      NI60     1.8135E-05 
  NI61     7.8535E-07 
      NI62     2.4951E-06 
      NI64     6.3245E-07 
      MG       1.6800E-04 
      CR50    1.8879E-06 
      CR52     3.6365E-05 
      CR53     4.1230E-06 
      CR54     1.0242E-06 
      MN55     1.3600E-04 
      ZR       4.4700E-06 
  TI       4.2600E-06 
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      SI       6.3300E-05 
  AL27     2.4400E-02 
      D_D2O    3.8800E-02 
      H1_H2O 1.0780E-04 
      O16 1.9454E-02 
       
 PONCTUEL 300 AlMgSi   8 
      AL27     5.87E-02 
      MG       6.00E-04 
      SI       4.91E-04 
  FE54 6.73E-06 
  FE56 1.07E-04 
  FE57 2.55E-06 
  FE58 3.25E-07 
  ZR 1.78E-05 
 
 PONCTUEL 300 AG2+AG3_NET   12 Canaux 
  AL27 5.75E-02 
  MG 1.66E-03 
  MN55 2.05E-04 
  SI 1.15E-04 
  FE54 5.02E-06 
  FE56 7.93E-05 
  FE57 1.90E-06 
  FE58 2.42E-07 
  CR50 4.04E-06 
  CR52 7.79E-05 
  CR53 8.83E-06 
  CR54 2.19E-06 
 
 PONCTUEL 300 Zr_Alloy4   18 Zircalloy 
  ZR 4.24E-02 
  FE54 8.19E-06 
  FE56 1.29E-04 
  FE57 3.10E-06 
  FE58 3.95E-07 
  CR50 3.30E-06 
  CR52 6.35E-05 
  CR53 7.20E-06 
  CR54 1.79E-06 
  SN114 3.49E-06 
  SN115 1.99E-06 
  SN116 7.32E-05 
  SN117 3.83E-05 
  SN118 1.21E-04 
  SN119 4.28E-05 
  SN120 1.61E-04 
  SN122 2.29E-05 
  SN124 2.79E-05 
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 PONCTUEL 300 Nikel   5 Nickel 
      NI58 6.24E-02 
  NI60 2.38E-02 
  NI61 1.03E-03 
  NI62 3.28E-03 
  NI64 8.31E-04 
 
 PONCTUEL 300 SS304L 18 
  C 1.15E-04 
  SI 1.64E-03 
  CO59 1.56E-04 
  CU 7.24E-04 
  FE54 3.23E-03 
  FE56 5.11E-02 
  FE57 1.23E-03 
  FE58 1.56E-04 
  CR50 6.93E-04 
  CR52 1.33E-02 
  CR53 1.51E-03 
  CR54 3.76E-04 
  MN55 1.68E-03 
  NI58 5.35E-03 
  NI60 2.05E-03 
  NI61 8.86E-05 
  NI62 2.81E-04 
  NI64 7.14E-05 
  
 PONCTUEL 300 BARRE_SECURITE 5 Barres de sécurité 
  AG107 2.26E-02 
  AG109 2.20E-02 
  IN113 3.30E-04 
  IN115 7.35E-03 
  CD 2.61E-03 
    
    PONCTUEL   19  D2LIQ  2          Deutérium liquide 
         orthoD2  3.1873E-02  
         paraD2   1.0624E-02  
           
    PONCTUEL   19  D2GAZ  2 Deutérium gazeux 
         orthoD2  6.0011E-04  
         paraD2   2.0004E-04  
     
 PONCTUEL 20  MG_20K   1 Magnésium de l’insert de SFV 
         MG       3.8895E-03  
   
 PONCTUEL 300 Feutre_GRAPHITE 1 Source chaude  
  C 4.0153E-03 
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 PONCTUEL 300 GRAPHITE 1 Source chaude 
  C 6.7759E-02 
   
 PONCTUEL 300 VIDE 1 
  D_D2O 1.E-24     
 
 PONCTUEL 20 STRUCTURE_SOURCE_FROIDE 1 
  AL27 6.0264E-02    
 
 PONCTUEL 300 AlFeNi  11 AlFeNi 
      AL27      5.58E-02 
      MG        6.78E-04 
      FE54      1.71E-05 
      FE56      2.71E-04 
      FE57      6.49E-06 
      FE58      8.26E-07 
      NI58      1.92E-04 
      NI60      7.33E-05 
      NI61      3.17E-06 
      NI62      1.01E-05 
      NI64      2.56E-06 
  
 PONCTUEL 300 A5_NET   6 A5_NET 
      AL27      6.01E-02 
      SI        1.16E-04 
      FE54      5.08E-06 
      FE56      8.03E-05 
      FE57      1.93E-06 
      FE58      2.45E-07 
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AAnnnneexxee  1100  ::  MMooddéélliissaattiioonn  dduu  rrééaacctteeuurr  RRHHFF  

 
 
 
 
 
 
Sont rassemblées les notes pour la modélisation des sources froides de l’ILL.  
 
Références : 

- J-M Astruc, "Spécifications techniques: données pour le calcul neutronique du RHF" 
RE 2C 01 S 005/B, 25/10/00,Inst. Max von Laue-Paul Langevin/Division Réacteur, 
Ind. [D] 

- ensemble des plans fournis par l’ILL. 
 
 
1) Source froide verticale : 
 
La modification de la source froide verticale a consisté à ajouter l’insert. 
 
Orientation de l’insert :  
   suivant Ox : - 0.30829 
   suivant Oy :    0.95129 
Cette orientation est aussi celle du canal H1. 
 
La source froide verticale est en x = 3.00 cm, y = 70.00 cm et z = 17.68 cm. 
Le centre du réacteur est à l’origine du repère. L’axe Oz est suivant l’axe du réacteur. 
 
La source froide était modélisée par une sphère pleine de deutérium liquide. La composition 
prise pour définir ce matériau était le noyau de deutérium tel que sa section nucléaire est 
calculée dans l’eau lourde à 300 Kelvins. 
 
L’insert de la source froide verticale est défini par deux couples formés chacun d’un 
parallélépipède et d’une sphère. Un pour la définition de la paroi en magnésium, et l’autre 
pour la définition de l’intérieur de l’insert en deutérium gazeux. 
 
Pour la paroi de l’insert : 
SPHERE  de 18.86 cm de rayon dont le centre est en : 3.00  70.00  17.68   
Ce volume est défini comme FICTIF pour prendre l’intersection avec le parallélépipède. 
 
PARALLELEPIPEDE   dont les dimensions sont 27. cm  10. cm  et 20. cm suivant les axes : 
 -0.30829   0.95129  0. 
 -0.95129  -0.30829  0. 
   0.        0.       1. 
Placé en x = 1.304405 cm, y = 75.232095 et z = 17.68 (c’est à dire à 5.5 cm du centre de la 
source froide suivant l’orientation de l’insert). 
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Le volume final correspondant à l’intersection de ces deux volumes est en magnésium. Il est 
écrasé en son centre par un volume de deutérium pour modéliser l’intérieur de l’insert. 
 
Pour l’intérieur de l’insert :  
 
Il est défini par une SPHERE de rayon 18.78 cm placée en x = 3.00 cm, y = 70.00 cm et z = 
17.68 cm. Ce volume est défini comme FICTIF pour prendre l’intersection avec le 
parallélépipède.  
 
PARALLELEPIPEDE de dimension  26.84 cm, 9.84 cm et 19.84 cm suivant les axes : 
  -0.30829   0.95129    0.    
  -0.95129  -0.30829    0.  
    0.        0.         1. 
Placé en x = 1.304405 cm, y = 75.232095 et z = 17.68 (c’est à dire à 5.5 cm du centre de la 
source froide suivant l’orientation de l’insert). 
 
Le volume final correspond à l’intersection de ces deux volumes et est en deutérium gazeux. 
Les éléments Les sections nucléaires prises sont celles des formes ortho et para du deutérium 
à 20 Kelvins. 
 

Le volume de la sphère modélisée est de 28.1 litres. 
Celui de l’insert est d’environ 5 litres. 

 
 
2) Source froide horizontale : 
 
La source froide horizontale est placée à l’intérieur du canal H5 dont l’orientation est donnée 
par le vecteur : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Le centre du réacteur est à l’origine du repère. L’axe Oz est suivant l’axe du réacteur. 
 
 
Arrondi du canal H5 :  
 
L’extrémité du canal H5 a été arrondie pour coller davantage aux plans du réacteur. 
Un cylindre a été défini : 13. cm de rayon et 6.7 cm de demi-hauteur, orienté suivant l’axe du 
canal H5 : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Il est placé en x = -15.68799 cm, y = -45.56 cm et z = -25.00 cm. 
Il est déclaré comme FICTIF pour prendre l’intersection avec les sphères modélisant l’arrondi 
du fond de canal. 
 
Pour l’arrondi proprement dit, deux sphères ont été définies : Une de rayon 16.5 cm pour 
définir la paroi, l’autre de rayon 16 cm pour l’intérieur sous vide du canal qui écrase la 
première. 
Les deux sphères sont placées en x = -32.02299 cm, y = -47.887655 cm et z = -25.0 cm. 
 
L’intersection de chaque sphère avec le cylindre défini un volume qui est lui-même écrasé en 
partie par le canal H5. 
Le canal H5 est modélisé par deux cylindres : un pour la paroi, l’autre pour l’intérieur. 



Annexe – 10                                                                                 Modélisation du réacteur RHF 
  
   
 

 286

 
La paroi est définie par un cylindre de rayon 13 cm et de 48.8 cm de demi-hauteur, il est 
orienté suivant x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Il est placé en x = -7.0137E+01 cm, y = -5.331949E+01 cm et z = -25.00 cm. 
 
Le vide intérieur du canal est modélisé par un cylindre de rayon 12.5 cm et de 48.8 cm de 
demi-hauteur. Il est orienté suivant x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Il est placé en x = -7.0137E+01 cm, y = -5.331949E+01 cm et z = -25.00 cm. 
 
 
 
Source froide horizontale :   
 
La source froide a été modélisée par un cylindre central et deux calottes sphériques placées 
aux extrémités. 
Pour isoler les calottes, on définit deux cylindres déclarés FICTIF de même dimensions : 
Rayon : 11. cm et demi-hauteur =  5.0 cm. 
Orientation suivant : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Le premier est placé en x = -18.65799 cm, y = -45.98321 cm et z = -25.00 cm. 
Le second en x = -39.42819 cm, y = -48.94364 cm et z = -25.00 cm. 
 
Pour chaque calotte on définit deux sphères : une pour la paroi l’autre pour l’intérieur de la 
source froide, la seconde écrasant la première. 
 
Pour la paroi, la sphère a un rayon de 16.5 cm. Pour l’intérieur, elle a un rayon de 16.33 cm. 
 
Pour la première calotte, les deux sphères sont placées en x = -34.97319 cm, y = -48.3170436 
cm et z = -25.00 cm. 
La calotte est définie par l’intersection entre les deux sphères et le premier cylindre. 
 
Pour la seconde calotte, les deux sphères sont placées en x = -23.09319 cm, y = -46.615985 
cm et z = -25.00 cm. 
 
Pour la partie centrale de la source froide, on prend deux cylindres, un pour la paroi et un 
autre pour l’intérieur de la source froide. 
Pour la paroi, le cylindre a un rayon de 11 cm et une demi-hauteur de 6.3 cm. Il est orienté 
suivant : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. Il est placé en x = -29.03319 
cm, y = -47.4624046 cm et z = -25.00 cm. 
L’intérieur est modélisé par un cylindre de composition vide qui écrase le premier. Ce 
cylindre a un rayon de 10.83 cm et une demi-hauteur de 6.3 cm. Il est orienté suivant : x = 
9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. Il est placé en x = -29.03319 cm, y = -
47.4624046 cm et z = -25.00 cm. 
 

Le volume interne de la source modélisée est de 6.22 litres. 
 
Modélisation de l’extrémité du thermosiphon : 
 
La partie du circuit amenant le deutérium liquide à la source froide a été modélisée par deux 
tubes concentriques. Pour cela, on modélise 4 cylindres les uns dans les autres. 
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Le premier est la structure du tube extérieur :  
Rayon =1.9 cm, demi-hauteur =16.5 cm. 
Orientation : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Position en x = -39.42819 cm, y = -48.94364 cm et z = -16.533 cm 
 
Le second est le deutérium gazeux : 
Rayon =1.73 cm, demi-hauteur =16.5 cm. 
Orientation : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = 0.0 cm. 
Position en x = -39.42819 cm, y = -48.94364 cm et z = -16.533 cm 
 
Le troisième est la paroi du second tube : 
Rayon =1. cm, demi-hauteur =17.9 cm. 
Orientation : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = -0.02 cm. 
Position en x = -39.42819 cm, y = -48.94364 cm et z = -16.533 cm 
 
 
Le quatrième est le deutérium liquide : 
Rayon =0.85 cm, demi-hauteur =17.9 cm. 
Orientation : x = 9.9000E-01 cm, y = 1.4107E-01 cm et z = -0.02 cm. 
Position en x = -39.42819 cm, y = -48.94364 cm et z = -16.533 cm 
 
La source froide horizontale est en Zircalloy. 
 
 
3) Entrées des guides : 
 
Pour obtenir les flux en entrée de guide et les évènements pour simuler la propagation dans 
les guides. 
L’axe du guide est donné par le vecteur joignant le centre du guide au point de visée. 
 
 
Pour la source verticale : 
L’entrée des guides a été prise au centre du canal, ce qui correspond à l’entrée du guide H16. 
 
* surface d’entrée du guide = 38x200 mm2 :  
     centre de l'entrée du guide H16 : 
       x =  -75.521463 cm 
       y =  312.293562 cm 
  z = 17.68 cm 
 point de visée des guides : 
       x =  -3.689893 cm 
       y =  90.642993 cm 
  z = 17.68 cm 
 
 
Pour la source horizontale : 
le point devant de la source froide (vers les guides) : 
      x =  -39.428 cm 
 y =  -48.944 cm 
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 z =  -25. cm 
  
Il y a 3 guides en regard de SFH : 
* surface d’entrée du guide = 15x120 mm2 : 
     centre de l'entrée du guide : 
       x =  -252.89307 cm 
       y =  -78.502725 cm 
   z =  -25. cm 
     point de visée : 
       x =  -39.65768089  cm 
       y =  -47.33291  cm 
   z =  -25. cm 
 
* surface d’entrée du guide = 60x120 mm2 : 
     centre de l'entrée du guide : 
       x =  -252.34247  cm 
       y =  -82.366699  cm 
   z =  -25. cm 
     point de visée : 
       x =  -39.6045 cm 
       y =  -47.70614 cm 
   z =  -25. cm 
 
* surface d’entrée du guide = 40x120 mm2 : 
     centre de l'entrée du guide : 
       x = -253.30099  cm 
       y = -75.640041  cm 
   z =  -25. cm 
     point de visée : 
       x = -39.25182  cm 
       y = -50.18114  cm 
   z =  -25. cm 
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