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ETUDE DE LA REFLEXION DES NEUTRONS RAPIDES

PAR UNE THEORIE DE SIMPLE CHOC

APPLICATION AU FER

1. INTRODUCTION

Nous nous proposons de calculer à l'aide

d'une théorie de premier choc, un albédo de courant pour

les neutrons rapides c'est-à-dire la quantité c< = 3»»/Ji.

ou 3,r désigne le courant réfléchi par cm2 de plaque et De

le cotirant incident sur ce même cm2. Ils permettent

également le calcul du spectre et de la répartition angu

laire des neutrons réfléchis.

Ces calculs sont effectués par trois program

mes rédigés en ,,autocodeM, chacun ayant une destination

particulière.

- PSYCHE 1 est destiné à la détermination de

1*albédo dû aux diffusions élastiques.

- PSYCHE 2 et PSYCHE 3 concernent la diffusion

inélastique. Dans le cas du fer, le premier s'applique à

des neutrons incidents dont l'énergie est comprise entre

0,86 et 5 MeV (perte discontinue d'énergie par choc iné

lastique). Le second s'applique à la bande d'énergie

s'étendant de 5 à 12 MeV (c'est l'intervalle où le spectre
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de neutrons diffusés inélastiquement est continu).

L'albédo global s'obtient en sommant les résul

tats de PSYCHE 1 et 2 ou de PSYCHE 1 et 3 suivant l'énergie
des neutrons incidents,

2 - PROGRAMME PSYCHE 1

2.1 Hypothèses

- Seul le premier choc est supposé apporter

contribution au flux de neutrons ressortant de la plaque,

hypothèse validée par le fait qu'après un choc avec un

noyau de fer, les neutrons sont encore très dirigés vers

1 *avant•

- La diffusion est anisotrope dans le système du

centre de masse.

- La perte d'énergie par choc est négligée. Cette

simplification vaut pour le fer dont la masse du noyau est

très supérieure à celle du neutron (A = 56).

2.2 Formulation

2.2.1 Calcul du flux et du courant réfléchi dans

la direction XL
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On considère un courant incident unité de neu

trons dont la direction fait un angle QQ avec la normale.

Le nombre de neutrons diffusés élastiquement

en A est :

Zr *

r-
(1)

avec :

Ze: section efficace de diffusion élastique.

Zfcî section efficace totale

-* "inSi on désigne par f ( Jl» -*• -"-i. ) la probabi
lité pour un neutron en A d'être diffusé dans la direc

tion Jï-i , le flux élémentaire émergeant dans

—
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la direction Shi est :

<4 jfe (iie//LL) = t* & i(a, -* -ru je d<

-ZbTk
4f"Ca^IHjc) =& e t*ai(Ju_iî;)

En intégrant sur toute l'épaisseur de la plaque î

Çf-*fi)

(3)

En passant au courant î

2.2.3 Détermination de f (j\, -- JfL;. )

On désigne par 8
CM

(dans le système du centre

de masse) l'angle des vec
teurs Jl«, et Jo.; ,

-fV» étant la direction

avant le choc et -H-c la

direction après le choc.

On sait que dans la

diffusion élastique

l'angle Sf est équidis-

tribué entre 0 et 2 ir
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Connaissant la distribution p (cos ©pM) on peut écrire :

faS„,ïu)« f(cos 0CM) (5)

Remarques :

La masse atomique du fer est suffisamment élevée

'on prenne 0„„ ~ 0T (t
• CM L

sion dans le système du laboratoire).

pour que l'on prenne 6pM — ©T (©T * angle de diffu

La probabilité p (cos ©GM) est fournie en fonc
tion de l'énergie par la publication AIRE 0 - 28/60.

2,2»4 Direction du neutron après choc

Nous nous plaçons dans

un repère Oxyz lié à la pla

que, l'axe Oz étant normal à

la plaque.

La direction Jla est

supposée être dans le plan xOz,

Les angles sont repérés

comme l'indique la figure. En

exprimant le produit scalaire

Jn_a Jv. on obtient :

loi ÔL s Stv>Gosih0; cos^, CO&0oCos6i (5)

—"»i^—•
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,0n partage le demi-espace supérieur en 23 angles

•aux à iJ£ = 0,273 stéradii

pond une valeur moyenne de 6. et ul ,

solides égaux à —£ = 0,273 stéradian. A chacun corres-

2»3 Organisation des calculs

Pour une direction SLi donnée donc pour

une couple de valeurs Qi et vyj, on procède comme suit :

- Calcul de 6, par (.5)»
il

- Détermination de p (cos 0«M) donc de f(X-*^l)

- Calcul de f (JÎa, iî:)et de J(Jt„ ,SLi)
à l'aid^ de (3) et (4)

- Calcul de l'albédo <*c UL) =L-~* ^«,-fU')Aiit
A.CL;. désigne la valeur de l'angle solide autour

de -fLv soit 0^273 stéradian).

3 - PROGRAMME PSYCHE 2

3.1 Hypothèses

- Comme pour PSYCHE 1, on ne fait intervenir que

le premier choc

- Ce programme s'applique à des neutrons dont

l'énergie est comprise entre 0,86 et 5 MeV

- La diffusion inélastique s'accompagne d'une

perte discrète d'énergie

- Elle est isotrope dans le système du centre

de masse.

«•-«
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3.»2 Formulation.

Le formalisme est identique à celui de PSYCHE 1

<à l'exception qu'il faut introduire la perte d'énergie, ce

qui modifie la section efficace totale pour les neutrons

qui ressortent.

3.2.1 Calcul du flux et du courant réfléchi dans

la direction -û-i

L*équation (2) s'écrit maintenant ;

^ j u ^r- r (e)

avec :

E t énergie des neutrons incidents
o

E. s énergie des neutrons réfléchis

£.1-. (E ) %section efficace de diffusion înélas-

tique à l'énergie E

Z»te (E ) : section efficace totale à l'énergie EQ
Z.fc (E.) î section efficace totale à l'énergie E.

A: : probabilité pour1 neutron d*énergie E de per

dre la quantité d'énergie E - E.

Remarque :

Le facteur f ( SL0 -» -fl-c ) est devenu -4- puisque

la diffusion est isotrope.

L'intégration sur l'épaisseur de la plaque,

—•~



- 8 -

duit à î <j6(JÎ0/Ë^ ïî^fcj ) =

v1 ^[^te-)^+rt^)|..i

eon

et en passant au courant î

3tA.,?#liVfrlEy)i, fl^(Jt/E.,4;,E„l)

(7)

(8)

3.2.2 Détermination de la perte d'énergie par
choc (coefficient û- )

La probabilité de perte d'énergie par choc iné

lastique est tirée du tableau suivant ( AWRE - 0 -28/60),

E ^s
0

E — E . 0,86 2,10 2,60 2,90 3,25

1 < EQ 4 2,10 1

2,19 < E
0

^ 3,25 0,80 0,20

3,25 < Eq N< 5 0,46 0,10 0,18 0,13 0,13

3.23 Organisation des calculs

- Connaissant l'énergie des neutrons inci«

dents le tableau ci-dessus donne le spectre
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des neutrons réfléchis

- Pour chacune des énergies E. ainsi

déterminée il suffit d'appliquer les formules (7) et (8)

- L'albédo est donné par :

Remarque :

*x*

lLes mêmes conventions angulaires que celles

définies au paragraphe 2.2.4 sont utilisées pour repérer

le neutron après le choc.

4 - PROGRAMME PSYCHE 3

4.1 Hypothèses

- Comme pour PSYCHE 1 et 2 seul le premier choc est

pris en compte

- Son domaine d'application s'étend de 5 à 12 MeV

- Le spectre de neutrons réfléchis est continu et

dépend de l'énergie incidente

- La diffusion inélastique est isotrope dans le

système du centre de masse.

4.2 Spectre des neutrons réfléchis

Désignons par E l'énergie du neutron incident,
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par E' celle du neutron diffusé.

E'
En posant x = . , des considérations théoriques

VE

permettent de dire que la probabilité pour que x
soit compris entre x et x + dx s'exprime par s

Q (x) dx « a2 x e~a X
(a est une constante égale à 4,56),

On en déduit la probabilité pour que E» soit

compris entre E* et E* + dE* j

c'est-à-dire :

ou encore :

Remarque :

p (E«) dE» m Q (x) dx

P (*•) - Q(*}

P (Et) . a2 E' e" E,/JT <9)
E

L'énergie E» des neutrons réfléchis est comprise

entre E et 0. Pour E» = 0 l'expression (9) donne bien

p (E») m0 mais pour E» m E,p (e) £ 0. Cela provient de
la normalisation de Q (x). E étant toujours plus grand
que 5 MeV, p (e) est alors suffisamment petit pour être
assimilé à zéro.
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4.3 Méthode de calcul

On divise l'étendue du spectre (0->E) en n parties

égales. Chaque point de division correspond à une valeur de

E» soit E. . Il suffit alors d'employer les formules (7) et

(8) dans lesquelles on remplace E. par E et ft; par p (E, )

ce dernier étant calculé à l'aide de l'équation (9).

De la même façon on obtient l'albédo par

sommation :

*\* (A») =2L_ZL_ 3l-£.;-E.,A-i,Ek)>.àLA
w = 1

( AE représente le pas suivant lequel on a découpé
le spectre c'est-à-dire E/n)

5• Essai de prise en compte de 1*anisotropie des

diffusions par l'ajustement des sections efficaces.

Considérons un neutron entrant dans la plaque

suivant -0-o Ev^ "P , il subit un choc qui le dirige

suivant SLA

Si l'on se borne au calcul tel qu'il est exposé

dans les paragraphes précédents il a une probabilité e k de

sortir après le choc en P. Ce qui revient à dire que tout

nouveau choc le long de PO élimine le neutron.

Supposons que le neutron subisse un nouveau

choc en Aj si ce choc est élastique, l'anisotropie de la
/

section efficace/tendra à conserver la direction du

neutron. Pour tenir compte de cet effet on va ajuster

—r



- 12 -

les sections efficaces de diffu

sion à l'aide de coefficients S ,
el

et S représentant la proportion

des neutrons dont la direction

traverse x x*. On définit ainsi

une section efficace totale

ajustée :

Le calcul de S. est immédiat puisque la diffusion élastique

est isotrope.

S- s A

Pour les chocs inélastiques le calcul est plus complexe.

Nous cherchons, dans le cas d'un choc élastique, la propor

tion »i de neutrons restant dirigés vers le haut.

Plusieurs cas sont à considérer

Tous les neutrons

ressortent

K= 1

Pour un Ordonné << a

une valeur inférieure à

1 qui dépend de 8u

Aucun neutron

ne ressort

<A = Q
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Dans le deuxième cas de figure, il convient de séparer

deux éventualités suivant que le cône possède un angle

au sommet aigu ou obtus.

Pour un ô, et un ©i_ donnés,

la proportion des neutrons

diffusés au dessus du plan P

est :

si l'angle du cône est aigu

X = ^/ITT

si l'angle du cône est obtus .

x x*-.intersection du plan

d'entrée de la paroi avec un

plan _L à JlA

OA = 1

Considérons le cône d'angle au sommet 8U , il coupe le

plan P suivant 2 génératrices OC et OC*

AC tg 9L

AB tg ( T7t ' 0, ) cot-q ©-*J

-p"
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cos 7/2. m AB « Cofeî 9n
AC +*g ©u

^ • 2 Arc cos

1 - 1 Arc cos 1
ir

tg 9U • tg a,

tg 6L. hj6„

Au = A

AC « tg ( o - SL )

AB = tg ( TT/-1 - ©^ ) s cot<3 9-

cos ^L » àM 1

tg (tt_ ©u ^.^ a,

•= 2 Attc cos

tg ( tt- ©u ) f3e,

<* 1
tr

Arc cos

tg (t- eu)tg0„
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Cas particuliers t

Lorsque §A » °

Lorsque 6. =

* = -A si o S eu $ T/t

u, « o si tr/t ^©L ^ tt

quelque soit 8L la moitié des neutrons traver

sent le plan P.

Il reste à intégrer sur tous les angles 0t ;

fPour un ô4 donné on calcule ft-r ju Hc03ei-H(-Co5eL)

isotropie anisotropie

\i+'

>in 1 -f. i Sel - 1 -

On obtient alors : ^-fc = (^_r)Z_€i + 4^1 Z-;„

Lorsque |b=-o Z€( =£•«{ tous les neutrons
sont diffusés elatiquement vers l'arrière.

*

Lorsque û=A <-rf = 0 tous les neutrons

sont diffusés élastiquement vers l'avant
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6 - RESULTATS QBTENUS LORS DE L'EXPLOITATION DES PROGRAMMES

PSYCHE

Nous avons appliqué PSYCHE 1 et 2 à l'étude de la

réflexion des neutrons rapides par diffusion élastique dans

une plaque de fer en tenant compte de la correction exposée

en 5«

Pour mettre en évidence l'influence des différents

paramètres nous avons traité 160 cas successifs.

Chaque cas est défini par les trois variables :

E : énergie des neutrons incidents

A s angle d'incidence
o

t s épaisseur de la plaque

Les plaques de variations couvertes par ce calcul

s'inscrivent dans le tableau ei*-dessous $

E MeV
0

1 1,5 2 2,5 3 3,6 4 5 Q 1 8

9 0 rad 0 0,4845 0,8965 1,546

t cm 1 2 3 5 10
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Les graphiques 1 à 8 représentent la variation

de l'albédo en fonction de l'épaisseur pour différents

angles d'incidence.

Le graphique n° 9 traduit la distribution angu

laire du flux et du courant pour un flux incident normal

à la plaque et une énergie incidente de 2 MeV.

Le graphique 10 exprime l'écart entre la loi de

variation en fonction de l'incidence donnée par PSYCHE et

une loi de la forme k/cos 9„ .

7 - CONCLUSIONS

Il apparait d'une part que l'albédo augmente

rapidement avec l'angle d'incidence et d'autre part que cet

albédo tend vers une valeur asymptotique au fur et à mesure

que l'épaisseur croît, cela d'autant plus vite que l'inci
dence est grande.

L'utilisation d'une loi en k/cos9o ne conduit

pas à une erreur supérieure à 15 % pour des incidences

inférieures à 50°.

Les résultats obtenus par cette méthode de

simple choc après correction sont supérieurs à ceux qui

ont été obtenus par la même méthode, sans correction £l}
Cependant, si ces résultats semblaient en accord avec les

ordres de grandeurs que l'on trouvait dans la littérature,

de nouvelles valeurs ont été publiées [2] qui semblent
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démontrer que la méthode de simple choc même corrigée sous-

estime de façon importante l'albédo des neutrons rapides.

Cette sous-estimation peut conduire à des erreurs

importantes dans les calculs de propagation des neutrons

rapides où interviennent plusieurs réflexions (fentes coudées
de large dimension). Aussi avons nous entrepris de reprendre

ce problème par une méthode de Monte-Carlo. Néanmoins la

méthode analytique exposée ici, si elle ne donne des rensei

gnements exacts sur la valeur absolue de l'albédo, donne

quelques indications sur sa variation avec l'angle d'incidence

9o des neutrons. En particulier, on voit qu'une loi en k_

peut, bien qu'approximative» être utilisée [3] Kcos e.

De plus elle donne une idée sur la distribution

angulaire du courant de neutrons émergent qui confirme

l'hypothèse généralement admise d'une distribution en cosinus.

Manuscrit reçu le 21 septembre 1964.
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ALBEDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES

Ei -*- MeV

m^m. r-.51*

-e0 ^28°

_—6© = 0*

GRAPHIQUE Np 1



ALBEDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES
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ALBÉDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES

• Ei=2MeV

!....; Er>0,86 MeV

60 = 77»
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ALBEDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES

! -: Er > 0,66 MeV

80=77"

6o=51°

80=28°
8o = 0°

GRAPHIQUE N° 4

t- en cm

w
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ALBÉDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES;
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ALBÉDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES
o< »

ïli

£r < 0,06 MeV

liai

fie =77

GRAPHIQUE N°6

t tf/7 cm

10



ALBÉDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES
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ALBEDO DU FER POUR LES NEUTRONS RAPIDES

Er > 0. 86 MéV

GRAPHIQUE N98

t e/j c«7
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DISTRIBUTION ANGULAIRE

4>ES NEUTRONS DE 2 MeV

RÉFLÉCHIS

•ï\IE PLAQUE DE FER
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ÉCART AVEC LA LOI EN K/cos 6t
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Energie des neutrons: 2 MeV

M£t fc
co»et

«* ;: ealculé 5 l'aide de PSYCHÉ

GRAPHIQUE N°10
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