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ETUDE DE LA PROPAGATION DES GAMMA

PAR LE CODE MONOCINETIQUE ZEUS

Dans les études de protection on a souvent besoin de connaî

tre 1'échauffement du aux gamma de capture des neutrons thermiques. On essaye

d'évaluer la propagation des neutrons et des y par le même code : Zeus /~~1 7,

qui traite la diffusion des particules par une méthode de Monte Carlo, mono

cinétique.

Cette méthode permet d'étudier des géométries assez comple

xes et des distributions de sources de gamma obtenues directement à partir

d'un calcul préalable du flux de neutrons thermiques ; par contre elle est peu

adaptée à l'étude de la dégradation en énergie des gamma au cours de leur pro

pagation. On a essayé d'utiliser une loi de choc approchée pour tenir compte

de la perte d'énergie par choc.

Cette méthode est testée dans un massif homogène, constitué

de milieux légers (eau, aluminium) puis d'un matériau plus lourd : le fer.

Les résultats sont comparés avec ceux obtenus par Goldstein

par la méthode des moments /~2 7 .



II - CALCULS EFFECTUES PAR LE PROGRAMME ZEUS

Trois matériaux sont étudiés : l'eau, l'aluminium et le fer,

pour des gammas émis à 1 MeV et 6 MeV. Ce sont des milieux où le flux sans

choc n'est pas prépondérant. On calcule le flux d'énergie et on en déduit le

facteur d'accumulation d'énergie, ce qui permet de tester la validité de la

méthode.

II.1. Géométrie

On choisit une géométrie simple déjà étudiée par Goldstein :

source point monoénergétique émettant isotopiquement N gamma d'énergie E

dans un milieu infini homogène.

II.2. Loi de choc

On ne tient compte que de l'effet Compton qui est prédomi

nant dans les cas étudiés : un gamma d'énergie initiale E a, après choc, une

énergie E' et sa direction est déviée d'un angle 8 ; les énergies E et E' sont

liées par la relation

E' - E
1 + E(l-cos &)

la section efficace différentielle est donnée par la loi de Klein-Nishina
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On introduit la section efficace différentielle d'absorption d'énergie

cr (E,e) = E - E' (T (E,©)
— ca % c

et la section efficace d'absorption d'énergie
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On peut définir de la même façon une section efficace de

a- (E,©) = o-c (E,©) - crc (E,©-)
s '"'•••• a

>s(E) = |°~c (E'^ dn = HE) -fct(E)

La loi de choc peut donc être traduite par trois fonctions

- > (E)

-jas (E)
<?"cs (E e)

- p (E,©) = u '——- qui est la probabilité pour un y
3 (E)

d'énergie E d'être réémis après chsc avec une déviation © ; elle traduit la

perte d'énergie subie au cours du choc.

On fait l'approximation Suivante : la loi p(©) , qui dé

pend en fait de l'énergie du gamma, est calculée pour l'énergie de la source,

et garde les mêmes valeurs pendant toute la vie du gamma.

L'intervalle /~-l,l_7 de variation de cos & est divisée en

20 parties correspondant à des aires d'égale probabilité p(©) .

On a utilisé les valeurs suivantes données par Goldstein :

r /cm /g Alcm /g /cm" As cm ^s/>

1 MeV 0,0706 0,0311 0,0706 0,0395 0,56

Eau i

> 6 MeV 0,0275 0,019 0,0275 0,0085 0,309

1 MeV 0,0613 0,0268 0,1655 0,0931 0, 562

Aluminium 2.7

6 MeV 0,0264 0,0189 0,0713 0,0203 0,284

1 MeV 0,0595 0,0263 0,4677 0,2610 0,56

Fer 7.86

6 MeV 0,0304 0,0231 0,2389 0,0574 0,24
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II.3. Pondération

Le poids des gamma est, par remaniement, maintenu en accord

avec le poids imposé dans chaque maille ; ce dernier varie en fonction de la

distance r à la source comme B (^ir-)e' .-où B Otr) est la valeur du facteur

d'accumulation donnée par Goldstein.
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III - RESULTATS

III.X. Résultats du calcul Zeus

Pour chaque matériau et chaque énergie, on étudie 10 échan
tillons de 500 particules source, et on fait la moyenne des résultats, qui sont
donnés sous la forme du flux moyen fE (r) pour Ri ^r^ R.+1 (l'espace autour
du point source est décrit par des sphères concentriques de rayon Ri).

On écrit |E (r) sous la forme

ÎE (r) - \ (J*\§0 <r) Ri (r4E.H

où $0(r) est le flux sans choc moyen entre Ri et R.
— i "^"A

S (r) = N
^oKfJ 4TT ,„. 1 e~^r a„ 2, N e-^ie-Fi+1

3 <RLl-Ri3) 3-X-(Rj+1-RiJ) >
'Ri

On en déduit la valeur du facteur d'accumulation d'énergie B (jur) moyen entre
Ri et R,^ ,

i + -l

On a estimé la variance des résultats ; on trouvera dans les
tableaux 1, 2, la précision obtenue sur la valeur moyenne du facteur d'accumu
lation, c'est-à-dire la variance sur la moyenne divisée par la moyenne.

II1,2, Comparaison des résultats donnés par Zeus aux résultats donnés
par Goldstein

Des valeurs moyennes B^ (jix) entre Ri et R±+1, calculées par
Zeus, on peut déduire des valeurs Bz (>Ri) comparables aux valeurs ponctuelles
Bg 0-Ri) calculées par Goldstein par la méthode des moments.

Cette comparaison est faite dans les tableaux 1,2 et les plan
ches 1 à 7.



IV - CONCLUSION

L'examen des résultats permet de dire que :

- les valeurs de facteur d'accumulation sont surestimées par

le calcul Zeus. La planche 7 donne les valeurs de B (>«li)/B (jjLRi) pour les 6
z g

cas étudiés. On peut tracer une courbe moyenne et on voit que ce facteur de

surestimation atteint 2 au bout de 7. longueurs de relaxation.

- la précision des résultats est du même ordre dans les trois

matériaux pour des gamma de 1 MeV . Pour les y de 6 MeV la précision diminue

avec la valeur de ——-

r

On en conclue que l'étude de la propagation des y par le co

de Zeus est valable. La surestimation des résultats est fonction du nombre de

longueurs de relaxation, mais ne dépend pas du matériau, ni de l'énergie.
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TABLEAU I

FACTEUR D'ACCUMULATION A L'ENERGIE E = 1 MeV

^r
'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eau

)A.=0.0706

Bz (jur)
précision

.2,1

3%

3.6

3%

5.6 8.6

4%

13 19.5 28.5

4%

Bg Otr) 2.10 3.58 7.42 15.2

Bz (jtr)

Bg If*)
1 1 1.16 1.87

Aluminium

JA, =0.1655

Bz (jlt)
précision

2

3%

3.3

3%

5.4 8.7

4%

13.5 20 30

4%

44 65 96

; 4%

Bg (>r) 2.01 3.29 6.52 12.95 21

Bz (jur)
Bg <^r)

1 1 1.33 2.32 4.55

Fer

>=0.4677

Bz Ç*r)
précision

1.9

2%

3.2

2%

5.2 7.8

3%

11.2 16 23

5%

33 46 62

6%

Bg>r) 1.84 2.84 5.27 9.95 15.8

Bz (/r)
Bg (Jtf)

1.03 1.13 1.48 2.31 3.9
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TABLEAU II

FACTEUR D'ACCUMULATION A. L'ENERGIE E = 6 MeV

JLLr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eau

Jt=0.0275

Bz tpr)
précision

1.36

5%

1.81

6%

2.4 3.2

4%

4.1 5.3 6.8

4%

Bg (>r) 1.36 1.72 2.40 3.39

Bz(>r)
Bg(jur) 1 1.05 1.33 2

Aluminium

Jl =0.0713

Bz (jtx)
précision

1.33

4%

1.7

9%

2.05 2.6

9%

3.4 4.8 6.65

8%

B Oir)
g

1.33 1.68 2.37 3.47

BzO"r)
1 1 1.10 1.92BgCMr)

Fer

M=0.2389

B (/r)
précision

1.3

2%
1.65

3%
2 2.5

9%
2.9 3.6 4.3

17%
5.1 6 6.8

28%

Bg ÇA*> 1.28 1.58 2.27 3.51 4.9S

BzOxr)
BgOr) 1 1.05 1; 1 1.22 1.36
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PLANCHE 1 : FACTEUR D'ACCUMULATION DE L'EAU E = 1 MeV

x valeurs données par Goldstein

— valeurs moyennes calculées par Zeus
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PLANCHE 2 : FACTEUR D'ACCUMULATION DE L'ALUMINIUM E = 1 MeV

x valeurs données par Goldstein '

— valeurs moyennes calculées par Zeus
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PLANCHE 3 : FACTEUR D'ACCUMULATION DU FER E = 1 MeV

x valeurs données par Goldstein

— valeurs moyennes calculées par Zeus
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PLANCHE 4 : FACTEUR D'ACCUMULATION DE L'EAU E = 6 MeV

x valeurs données par Goldstein

— valeurs moyennes calculées par Zeus



16

PLANCHE 5 : FACTEUR D'ACCUMULATION DE L'ALUMINIUM E = 6 MeV

x valeurs données par Goldstein

— valeurs moyennes calculées par Zeus
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PLANCHE 6 ; FACTEUR D'ACCUMULATION DU FER E = 6 MeV

x valeurs données par Goldstein

— valeurs moyennes calculées par Zeus
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PLANCHE 7 : FACTEUR DE SURESTIMATION DES CALCULS ZEUS

Bz tyr) / B (p)
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