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RAPPORT CEA-R-5832 - F L O R E N C E COLOMB-DOLCI
«ETUDE DES MOYENS DE CONDITIONNEMENT DE LA REPONSE SEPCTRALE
D'UN FILTRE A NEUTRONS. MISE AU POINT D'UNE METHODE D'AJUSTEMENT
RAPIDE DE SPECTRE »
Résumé - La première partie de cette thèse présente la conception d'une méthode permettant de
reconstituer expérimentalement un spectre de neutrons, dans le domaine d'énergie épithermique.
Cette méthode utilise des détecteurs d'activation permettant d'obtenir des taux de
réaction, grandeur expérimentale nous donnant une indication sur le spectre. Elle approche le spectre
par une fonction constante par morceaux et utilise le fait que les détecteurs, suivant les matériaux
utilisés, donnent des réponses dans des domaines d'énergie différents. Le spectre est découpé en
intervalles d'énergie correspondant au nombre de détecteurs utilisés.
La méthode développée peut être appliquée à tout emplacement d'un réacteur ou à la
sortie d'un faisceau. Elle permet une reconstitution du spectre neutronique sur huit groupes d'énergie
dont cinq entre 1 eV et 10 keV.
La seconde partie de cette thèse présente une étude sur la conception d'un faisceau
utilisable en Thérapie par Capture de Neutrons, s'adaptant aux réacteurs de recherche.
Un dispositif de base permettant de tester facilement différents matériaux a été construit.
La géométrie de celui-ci a été optimisée pour qu'il favorise en sortie, les neutrons épithermiques tout
en limitant les neutrons thermiques et rapides. Un schéma de calcul du dispositif à vide a été validé
en parallèle à l'aide du code de Monte Carlo TRIPOLI. Le réacteur de recherche ISIS a permis
d'assurer le côté expérimental de l'étude. Ainsi, des mesures ont été effectuées, à toute étape, sur le
faisceau. Ce schéma de calcul établi, la réponse de ce même dispositif a été simulé avec différentes
combinaisons d'écrans à l'intérieur. Cette partie présente une étude systématique de matériaux
utilisables comme écrans.
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RAPPORT CEA-R-5832 - FLORENCE COLOMB-DOLCI
«STUDY OF SPECTRAL RESPONSE OF A NEUTRON FILTER. DESIGN OF A
METHOD TO ADJUST SPECTRA »
Abstract - The first part of this thesis describes an experimental method which intends to determine
a neutron spectrum in the epithermal range [1 eV -10 keV]. Based on measurements of reaction rates
provided by activation foils, it gives flux level in each energy range corresponding to each probe.
This method can be used in any reactor location or in a neutron beam. It can determine
spectra on eight energy groups, five groups in the epithermal range.
The second part of this thesis presents a study of an epithermal neutron beam design, in
the frame of Neutron Capture Therapy.
A beam tube was specially built to test filters made up of different materials. Its geometry
was designed to favour epithermal neutron crossing and to cut thermal and fast neutrons. A code
scheme was validated to simulate the device response with a Monte Carlo code. Measurements were
made at ISIS reactor and experimental spectra were compared to calculated ones. This validated
code scheme was used to simulate different materials usable as shields in the tube. A study of these
shields is presented at the end of this thesis.
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PRESENTATION DU SUJET

Ce mémoire comprend deux parties complémentaires:
- La mise au point d'une méthode de détermination expérimentale de spectres neutroniques.
- L'étude d'un filtre pour la Thérapie par Capture de Neutrons (TCN).

I : Mise au point d'une méthode de détermination expérimentale de spectres
neutroniques

PARTIE

La connaissance de la distribution énergétique des neutrons au sein d'un réacteur ou à la sortie
d'un faisceau constitue une donnée essentielle, pour le fonctionnement du réacteur lui-même et pour
l'optimisation des conditions d'irradiation d'une expérience. Les études sur les spectres de neutrons
se sont développées dès la naissance des réacteurs. Les domaines énergétiques dits "thermique"
(énergie inférieure à 0.6 eV) et "rapide" (énergie supérieure à 1 MeV) ont été particulièrement
étudiés. Les fissions dans de nombreux types de réacteurs étant principalement produites par des
neutrons thermiques, la connaissance du spectre thermique permet d'optimiser le contrôle des
réactions en chaîne. L'étude du spectre des neutrons rapides est essentielle pour des problèmes liés à
la radioprotection (étude des blindages par exemple), ou pour des études concernant l'irradiation de
combustibles ou de matériaux sous hauts flux de neutrons (études de dommages par exemple). Des
méthodes de caractérisation de spectres ont été développées dans ces deux domaines énergétiques.
Actuellement, l'utilisation des neutrons épithermiques (neutrons d'énergie comprise entre 1 eV
et 100 keV) semble trouver une large variété d'applications :
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- Le contrôle du rendement d'une transmutation donnée, pour la production des radioéléments, l'incinération des déchets et l'optimisation des combustibles du nucléaire.
- Les utilisations biomédicales, en particulier la thérapie par capture de neutrons des tumeurs
cancéreuses qui fera l'objet de la seconde partie de ce mémoire.
En améliorant la répartition énergétique des faisceaux de neutrons issus d'un réacteur, il est
possible de favoriser certaines réactions nucléaires, ou au contraire diminuer la probabilité d'autres
réactions. La connaissance et le contrôle du spectre des neutrons permettent par conséquent
d'optimiser les caractéristiques du faisceau.
Contrairement au cas des rayonnements électromagnétiques (y, X), il n'existe pas d'appareil
permettant l'analyse de spectres pour les neutrons. La caractérisation d'un spectre se fait alors par
des méthodes de dosimétrie.
Nous nous proposons dans cette première partie, d'étudier les possibilités de mettre en œuvre
une méthode expérimentale de détermination de spectres. L'étude accordera une plus grande
importance à la reconstitution des spectres dans le domaine épithermique.
Les méthodes de détermination de spectres précédemment éprouvées sont des méthodes
faisant intervenir une forme initiale de spectre issue d'un code de calcul ou une forme analytique
(Exemple : spectre de Watt pour les neutrons rapides, spectre de Maxwell pour les neutrons
thermiques ou encore spectre en K/E pour les neutrons épithermiques) [10,30,38,72]. Ces méthodes
de deconvolution permettent alors d'exprimer un écart par rapport à un spectre de référence et de
modifier celui-ci jusqu'à l'obtention de taux de réaction calculés et mesurés compatibles. Une
méthode purement expérimentale présente l'avantage d'obtenir un spectre sans l'intervention
d'hypothèses sur la forme de celui-ci (qu'elles soient analytiques ou obtenues par un code de calcul).
Elle permet donc d'obtenir un spectre dans le cas où le schéma de calcul utilisé n'est pas validé. Par
comparaison des spectres calculés aux spectres expérimentaux, nous pourrons ainsi, valider des
simulations de Monte Carlo.
Les méthodes expérimentales de détermination de spectres développées dans cette partie
pourront constituer une aide dans l'étude menée en seconde partie (étude d'un filtre à neutrons
épithermiques utilisable en TCN ). En effet, l'étude d'un filtre à neutrons requiert la connaissance
des répartitions spectrales des neutrons à l'entrée et à la sortie de celui-ci.
PARTIE

II : Etude d'un filtre pour la Thérapie par Capture de Neutrons

La pathologie tumorale représente actuellement la deuxième cause de mortalité en France.
Grâce aux moyens considérables, tant matériels qu'humains, mis en oeuvre dans la recherche sur le
cancer et compte tenu des progrès de prévention, il est possible actuellement de parler de la guérison
d'un cancer sur deux.
De nombreux traitements existent et sont en évolution permanente. Parmi ces thérapies, nous
citerons la chirurgie, la chimiothérapie et les différentes thérapies basées sur l'irradiation des
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tumeurs par différentes particules (y, électrons, protons, neutrons, a, ...). La radiothérapie classique
et l'irradiation par des neutrons rapides sont les thérapies les plus couramment utilisées. Elles se
basent sur le fait que les cellules saines ont un pouvoir réparateur vis à vis du rayonnement, plus
important que les cellules tumorales. Ce traitement reste inefficace lorsque la tumeur est
radioresistante. Le nombre de patients pour lesquels l'irradiation reste inopérante est estimé entre 10
et 15 %. Des thérapies comme la curiethérapie ou protonthérapie permettent d'apporter un surdosage
focalisé. Ces thérapies ne peuvent cependant pas être utilisées pour toutes les tumeurs[79]. Les
glioblastomes, tumeurs cérébrales très virulentes, résistent aux thérapies classiques en récidivant
notamment. Les recherches dans ce domaine s'orientent actuellement vers une augmentation de
l'efficacité biologique des rayonnements utilisés d'une part, et des doses délivrées au niveau des
tumeurs par rapport aux tissus sains d'autre part.
La TCN : Thérapie par Capture de Neutrons semble répondre à ces nouveaux objectifs et peut
être appliquée sur des tumeurs radio-résistantes comme les tumeurs cérébrales[6,70,83]. Cette
thérapie, encore au stade expérimental, est un sujet de recherche étudié mondialement. Elle est
basée sur l'utilisation de la réaction de capture des neutrons par le Bore et nécessite donc
l'irradiation des patients par des neutrons. Les récentes études menées sur cette thérapie
recommandent l'utilisation de neutrons épithermiques et démontrent l'importance à accorder à un
meilleur conditionnement énergétique du faisceau de neutrons[94]. Des faisceaux de neutrons
épithermiques commencent maintenant à être adaptés sur les réacteurs[4,7,10,22,34,67,68,69].
Dans cette optique, le Département des Réacteurs Expérimentaux du C.E.A. a développé le
projet MEREDITH (Manchette d'Etude de la Réponse en Energie d'un Dispositif THermaliseur).
L'objectif de ce projet est d'étudier la conception d'un faisceau adaptable aux réacteurs de recherche
qui réponde au mieux aux attentes médicales[65,66]. Ce faisceau doit favoriser le passage des
neutrons épithermiques et limiter les neutrons rapides et thermiques. Pour conditionner
énergétiquement le faisceau, nous devrons jouer sur les propriétés neutroniques et l'épaisseur de
matériaux (écrans) introduits à l'intérieur d'un dispositif. Ce projet vise à faire une étude
systématique des matériaux choisis d'après leur section efficace ou d'après la littérature. Le réacteur
de recherche ISIS, très souple dans son fonctionnement, permet d'assurer le coté expérimental de
l'étude. Ainsi, des mesures peuvent être effectuées, à toute étape, sur le faisceau.
Dans cette seconde partie, il est proposé dans un premier temps, d'établir un schéma de calcul
permettant de simuler le dispositif. Les spectres à l'entrée et à la sortie du dispositif, issus de la
simulation, seront notamment comparés aux spectres expérimentaux obtenus par la méthode de
détermination de spectres mise au point dans la première partie. A l'aide de ce schéma, nous
effectuerons dans un second temps, les calculs prévisionnels pour sélectionner les matériaux
adéquats qui serviront par la suite d'écrans. Ces différentes étapes nous permettront alors de
sélectionner les combinaisons optimales des différents écrans aboutissant à des spectres intéressants
pour une utilisation thérapeutique.
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CHAPITRE I

UTILISATION DES DÉTECTEURS D'ACTIVATION DANS LES
REACTEURS NUCLEAIRES

INTRODUCTION
L'idée principale de cette partie est d'élaborer une méthode expérimentale de détermination
de spectres de neutrons dans l'intervalle d'énergie compris entre quelques eV et une dizaine de keV,
domaine énergétique appelé, en physique des réacteurs, domaine épithermique. La seule grandeur
expérimentale nous donnant une indication sur le spectre cp(E) est le taux de réaction, accessible
avec des détecteurs d'activation.
Ce premier chapitre expose les moyens mis à notre disposition pour l'élaboration d'une telle
méthode. Nous présenterons l'utilisation générale des détecteurs par activation dans les réacteurs
nucléaires et les informations neutroniques obtenues, notamment les mesures de flux.
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Chapitre I : Utilisation des détecteurs d'activation
dans les réacteurs nucléaires

PARTIE I : MISE AU POINT D'UNE METHODE EXPERIMENTALE
DE DETERMINATION DE SPECTRES NEUTRONIQUES

1.1.

GENERALITES

1.1.1. Présentation des détecteurs d'activation :
Les détecteurs d'activation sont des échantillons de matériaux purs dont la composition
isotopique est exactement connue [17,46,96].
Ils peuvent se présenter sous différentes formes: feuilles, fils, dépôts-

Figure I-l : Photo de détecteurs d'activation
et de boîtiers en Cadmium

Ces échantillons peuvent être irradiés sous neutrons dans le réacteur pendant un temps donné
pour être ultérieurement analysés.
Intérêts de l'utilisation de tels détecteurs :
Les détecteurs d'activation sont généralement utilisés dans les réacteurs expérimentaux pour
des mesures de flux. Ces détecteurs sont bien adaptés aux mesures dans ce type d'installation pour
deux raisons principales:
- Ils ne sont pas sensibles au flux gamma important des réacteurs
- Aucune connexion n'est nécessaire entre le réacteur et des appareils de mesures externes.
Sections efficaces des détecteurs :
Chaque isotope constituant le matériau est caractérisé par sa section efficace totale a, que nous
pouvons décomposer en une section d'absorption a a et une section de diffusion ad :
<*t =

CT

a +

CT

d

La section d'absorption correspond aux réactions de captures de neutrons donnant lieu à
l'émission d'une nouvelle particule, comme par exemple les sections suivantes :
CT(n,y )

o(n,p)
a(n,a
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La section de diffusion correspond aux collisions élastiques et inélastiques d'un neutron sur le
noyau. Ainsi, sous neutrons, ces matériaux s'activeront plus ou moins suivant leurs caractéristiques
intrinsèques (notamment leur section efficace de capture de neutrons).
1.1.2. Grandeurs mesurables avec de tels détecteurs :
Dans un détecteur, les isotopes formés par capture de neutrons, sont souvent radioactifs et
sont ainsi facilement détectables. La mesure de l'activité du détecteur, par l'intermédiaire de son
spectre y, à une date donnée permet de déterminer le taux de réaction du détecteur. Elle est la seule
grandeur expérimentale accessible avec de tels détecteurs et en constitue "la réponse".
Le taux de réaction x x d'un détecteur X représente le nombre de réactions (qui correspondent
à la section a x ) se produisant dans le détecteur par unité de temps et unité de volume :

T x =N x £a x (E)cp(E)dE

Avec :
N x : Densité atomique du détecteur X [at.cnr'.s"1]
a x : Section efficace du détecteur X [cm2]
cp(E) : Flux de neutrons [n.cm'2.s']

Principe de I 'activation [31.49] :
Soit un isotope X de section a x présent dans un matériau irradié sous un flux cp(E).
Par capture de neutrons, un certain nombre d'atomes X se transmutent en atomes Y. Ce
nouvel isotope se désintègre au cours du temps selon sa période radioactive T (T =

, A. étant la
À,

constante de désintégration radioactive de l'isotope) :

Y'+y
n'
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Le nombre d'atomes Y présents dans le détecteur, sachant qu'ils se désintègrent avec une
constante de décroissance X, et qu'ils peuvent disparaître par capture de neutrons avec la section aY
est:

;-N Y rj c °a Y (p(E)dEldt

dNY = N x

L

J

Nv

Fin d'irradiation

Temps

Graphique 1-1 : Nombre d'atomes Y présents en fonction du temps

Le troisième terme de l'équation peut être négligé.
D'où :
dN Y _
= Nx£<p(E)ax(E)dE-A.N,
dt
En intégrant cette équation nous obtenons le nombre d'atomes de l'isotope formés pendant
une irradiation de durée t :

cp(E)a x (E)dE (1-e*)

Nous en déduisons l'activité du radio-isotope à la fin de l'irradiation :

Par conséquent, la mesure de l'activité du détecteur permet de remonter au taux de réaction.
Cette mesure étant relative à une réaction possible, un même détecteur pourra donner différentes
réponses.
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Exemple : L'Indium est utilisé à la fois pour ses captures (n,y) et (n,n').

>Pour la 1er6 réaction :
115

In + n-> 116m In

Nous mesurerons l'activité de l'isotope 116mIn pour obtenir un taux de réaction [en cm"3.s"1]
T

x=N ln JQ a In (n,y)(p(E)dE

>Pour la 2de réaction :

Nous mesurerons l'activité de l'isotope

u5m

In pour obtenir un taux de réaction [en cm"3.s"1]

a In (n,n')cp(E)dE

1.2.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉTECTEURS

Nous distinguons deux grands types de détecteurs :
- les détecteurs dits "résonnants",
- les détecteurs à seuil.

1.2.1. Les détecteurs résonnants :
Les détecteurs résonnants sont caractérisés par une section en 1/v (v étant la vitesse du
neutron) dans le domaine d'énergie thermique et présentant des résonances dans le domaine
d'énergie épithermique (Graphique 1-2). De telles sections efficaces sont généralement associées à
des réactions (n,y).
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1E+6

1E-4

1E-3

1E-2

1E-1

1E-H) 1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7 1E+8

Graphique 1-2 : Exemple de section efficace d'un détecteur résonnant
197
Au(n,y)198Au.

Le phénomène de résonance :
Ce phénomène de résonance s'explique à l'aide du modèle du noyau composé. En effet,
lorsque le noyau absorbe un neutron, l'énergie d'excitation Ee du noyau composé formé est :
Ee = Ec + El
avec

Ec : Energie cinétique du neutron
El : Energie de liaison du neutron supplémentaire (s 7 MeV)

Si l'énergie cinétique du neutron incident est telle que l'énergie d'excitation correspondant à
son absorption soit très proche de la différence d'énergie entre le niveau fondamental et l'un des
niveaux excités, la probabilité de formation du noyau composé sera grande. Ceci se traduit par une
résonance de largeur égale à celle du niveau considéré. Si Eo est l'énergie de la résonance
considérée, Eo + El est donc l'écart d'énergie entre le niveau considéré du noyau composé et le
fondamental [19].
Ces détecteurs sont généralement utilisés pour mesurer des flux thermiques.
Mesure de flux thermique à l'aide de détecteurs résonnants :
Par convention, le flux thermique ^± est défini par :
.6
(0.6

=]o

cr 1/v (p(E)dE

cp(E) est le flux de neutrons (n.cm'2.s').
a1/v est la section efficace d'un corps imaginaire en 1/v telle que
a1/v(v=2200 m.s"1) = 1
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Ce flux est également appelé flux conventionnel à 2200 m.s"1.
Pour mesurer un tel flux, un détecteur de type X et un détecteur de même type dans un boîtier
en Cadmium sont généralement utilisés [11,50].
Le Cadmium possède la particularité de présenter une section de capture de neutrons passant
brusquement de 5.103 barns à 5 barns aux environs d'une énergie Ecd = 0.6 eV appelée coupure
Cadmium (Graphique 1-3). Nous pouvons considérer sans grande erreur que le Cadmium arrêtera
tous les neutrons d'énergie inférieure à cette coupure et laissera passer tous les neutrons d'énergie
supérieure.

1E+6
CO

!

es

1E+5

j

Ci
1E+4

|

;

\

i
j

^

1E+3

\

\

1E+2

il

1E+1

; V

énergie (eV)

1E+0 1E-4

1E-3

1E-2

1E-1

1E-K)

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

Graphique 1-3 : Section efficace totale de capture de neutrons du
Cadmium.

Si N x et a x (E) sont respectivement le nombre de noyaux du détecteur résonnant X et la
section efficace en fonction de l'énergie, x^a le taux de réaction du détecteur X sous Cadmium
s'exprime par :
N x f CTxq>(E)dE
J

0.6

Le rapport cadmium noté R^ est le rapport défini par la relation :
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Calcul du flux thermique à partir de ces deux mesures

Nous avons à l'aide du détecteur nu :

et à l'aide du détecteur sous boîtier Cadmium :

d'où:
r0.6

a x cp(E)dE
Les détecteurs résonnants ont une section en 1/v dans le domaine d'énergie compris entre 0
eV et 0.6 eV.
En posant ax(v=2200m.s"1)=ax200> l a section efficace a x peut s'écrire comme un produit de
deux facteurs :
CT

_

2200

a

d'où:
X

X '

T

X/Cd = N x

D'où le flux thermique :

1.2.2. Les détecteurs à seuil :
Les détecteurs à seuil sont des détecteurs présentant des sections efficaces nulles jusqu'à une
certaine énergie puis augmentant brusquement au-delà de cette énergie. En d'autres termes, les
neutrons doivent avoir une énergie supérieure à un seuil pour avoir une chance d'être absorbés par
ces détecteurs. Les sections à seuil correspondent à des réactions de types (n,n'), (n,a), (n,p),... pour
lesquelles un apport d'énergie est nécessaire pour la production de particules massives.
Le seuil énergétique de ces détecteurs est généralement de l'ordre du MeV. Par conséquent,
ces détecteurs sont appelés couramment détecteurs "rapides" [19].
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Formulation des sections efficaces de réaction à seuil :

a(E)
Es : seuil effectif en énergie
CTeff : section efficace effective

Les valeurs Es et aeff sont déterminées pour satisfaire la relation :

£<p(E)dE
Ces détecteurs permettent alors d'obtenir des flux rapides :

1.3.

DIFFERENTES METHODES DE DETERMINATION DE SPECTRES UTILISEES EN

PHYSIQUE DES REACTEURS

Dans les réacteurs, la forme générale des spectres1 est composée de trois parties [19] :

_

Ecp(E)

Spectre obtenu en périphérie dans un
réacteur type piscine

— — Spectre de Maxwell
——

Spectre de fission

w
6

2.5 10
Domaine Thermique
6. 10

-1

1.10

Energie (eV)

Energie (eV)

Graphique 1-4 : Spectre dans un réacteur de type piscine obtenu en
périphérie du cœur

1

Tous les spectres présentés dans ce mémoire sont exprimés par unité de léthargie. Par abus de langage, le

flux par unité de léthargie est noté E <>| (E).
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- Pour les neutrons thermiques, le spectre cp(E) reste proche d'une distribution Maxwellienne:
cp(E) = K VE exp

—
V T.

- Dans le domaine des énergies intermédiaires, la théorie du ralentissement des neutrons
permet d'approcher le spectre par une fonction: cp(E)= K/E.
- Dans le domaine rapide, le flux peut être supposé réparti suivant le spectre des sources de
fission. Le spectre de Watt est par exemple une bonne approximation des sources :
H(E) = 2K a3'2 (7ib)-1/2 eb/4a eaE sh VbE
a et b dépendent de la composition du combustible.
L'utilisation de détecteurs d'activation permet alors de déterminer les constantes K de
normalisation des spectres ou permet d'exprimer un écart par rapport à un spectre de référence
[30,38].
Un spectre peut également être caractérisé par des méthodes de dosimétrie avec lesquelles des
rapports de taux de réaction pour un détecteur donné sont déterminés.
Deux méthodes sont généralement utilisées :
- Si nous sommes intéressés par la partie thermique, le rapport Cadmium (R<~d) permet de
connaître la proportion de neutrons thermiques par rapport à l'ensemble du spectre.
- Si la partie rapide nous intéresse, des indices de spectre sont en général calculés. Ces
indices correspondent à des rapports de taux de réaction de détecteurs présentant des seuils
énergétiques différents. La dureté d'un spectre est ainsi connue [31,96].
Une troisième méthode consiste à calculer les spectres par des codes de calcul. Des taux de
réaction sont déduits de ce spectre et comparés aux taux de réactions mesurés. Des méthodes de
déconvolution sont alors appliquées pour obtenir des taux de réaction calculés et mesurés
compatibles [10,56].
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PRINCIPES MATHÉMATIQUES DES DIFFÉRENTES
METHODES DE RECONSTITUTION DE SPECTRE PROPOSEES

INTRODUCTION

Le but de cette étude est de pouvoir reconstituer expérimentalement un spectre, même si la
forme de celui-ci est totalement inconnue. Pour une étude de filtre, comme celle que nous
développerons en seconde partie, le spectre classique d'un réacteur piscine est considérablement
perturbé par l'introduction du filtre lui-même à l'endroit où nous souhaitons le mesurer (face avant
et arrière du filtre). Aucune expression analytique connue, même approchée, n'est utilisable.
Néanmoins, nous souhaitons obtenir dans ces conditions, à l'aide de mesures, la forme du spectre à
la sortie du filtre.
La seule grandeur expérimentale nous donnant une indication sur le spectre est le taux de
réaction. Pour obtenir une approximation du spectre, nous nous proposons d'utiliser des détecteurs
d'activation. Nous jouerons sur le fait que ces détecteurs peuvent donner des réponses dans des
domaines d'énergie différents. Si un détecteur a une grande section efficace dans un intervalle I par
rapport aux autres intervalles, c'est à dire :

jcr(E)dEs|a(E)dE
Ed
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la réponse de ce détecteur sera essentiellement due aux neutrons d'énergie appartenant à
l'intervalle I (dans la mesure où cp(E) varie moins vite que CT(E)) :

Tx=Nxj/T(E)(p(E)dE=Nx Jc(E)(p(E)dE
EEI

Par conséquent, un détecteur résonnant nous renseignera sur le spectre dans la partie
thermique et dans le domaine entourant la résonance, généralement située dans la partie
épithermique. De même, un détecteur présentant une section à seuil donnera un renseignement sur
la partie rapide du spectre. Par un choix judicieux de détecteurs présentant de grandes sections dans
des domaines d'énergie différents, nous espérons obtenir une connaissance suffisante du spectre sur
l'ensemble du domaine énergétique d'intérêt.

II. 1.

APPROXIMATION DU SPECTRE PAR UNE FONCTION CONSTANTE PAR

MORCEAUX (EN ESCALIER)
II.l.l.

Principe de la méthode :

Nous souhaitons obtenir une détermination approchée de (p(E). Une méthode possible
consiste à se donner une représentation paramétrée du flux cp(E) [17].
> Le domaine énergétique est divisé en différents groupes. Un groupe correspond à un
intervalle I de limites E M , Ej.
> Le spectre est décomposé en une fonction paramétrée :
Pour un groupe I :
cp(E) = (()i

En

E2

Energie

Graphique II-l : Approximation du spectre par une fonction constante
par morceaux
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Les valeurs limites de l'énergie, Eo et En sont choisies telles que cp(E) soit pratiquement nul
pour E<E0 et E>En.
Nous obtenons alors :

£ax(E)cp(E)dE - £on
Nous admettons que pour des réacteurs de type piscine, ces hypothèses sont vérifiées pour
Eo< 10"2 eV

et

En > 10 MeV

Le taux de réaction d'un détecteur X : xx=Nx I o(E)(p(E)dE, s'écrit alors :

=Z f
i=i

*i-1

Nxox(E)*,dE

Ou encore,
'XI

Avec :

Jcrx(E)dE
Par exemple, pour trois détecteurs X, Y, Z et trois groupes d'énergies I II III, le système
s'écrit explicitement :
\

/

Ainsi, en se donnant autant d'intervalles que de détecteurs, un système de n équations à n
inconnues est obtenu.
Les taux de réaction seront mesurés. Les sections efficaces et les densités atomiques sont
tabulées. Les seules inconnues sont donc les <)>,. En résolvant le système précédent, une moyenne
du flux pondérée par rapport aux sections efficaces est obtenue.
Si la section efficace ax du détecteur X est dominante dans le groupe I, elle peut présenter par
exemple une résonance dans ce groupe, l'expression approchée de «j), s'écrit :

f
r"l =

Nxcp(E)ax(E)dE

*i-l

Nous essaierons de nous placer dans ce cas favorable.
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L'idéal serait d'avoir des détecteurs présentant des sections efficaces prépondérantes dans des
intervalles d'énergie différents et constantes dans chacun de ces intervalles (voir exemple suivant).
Exemple your 3 détecteurs et 3 intervalles :

N X CT X

N Y CT Y

K,

K,

Nzaz
K3

Energie

Energie

Energie
Eo

E,

E3

Eo

E,

Le taux de réaction représenterait alors le nombre réel de neutrons présents dans le détecteur
par unité de volume et par unité de temps dans chaque groupe. Nous obtiendrions alors une
moyenne du flux par intervalle.
*i-i

(p(E)dE

f

dE

*i-l

Nous espérons, en jouant sur le choix des détecteurs et des intervalles, nous rapprocher de ce
cas idéal et obtenir un ajustement des valeurs calculées matriciellement sur les valeurs moyennes du
spectre dans chaque intervalle.
L'écart entre ces valeurs, dû à la conception même de la méthode, constituera une erreur
appelée par la suite erreur de méthode.

• Flux théorique
Flux déduit des mesures

Energie'

IL 1.2.

Commentaires sur l'application d'une telle méthode :

Notons que le choix des détecteurs en lui-même est important. Si les sections efficaces de
deux détecteurs restent linéairement dépendantes, le déterminant de la matrice des [S xl ] est nul. Ce
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résultat mathématique se comprend aisément. Deux détecteurs possédant des sections efficaces
variant de la même façon n'apporteront pas d'informations complémentaires sur le spectre.
Pour stabiliser la matrice (avoir un grand déterminant), nous devrons sélectionner des
détecteurs présentant des résonances ou des seuils dans des domaines d'énergie différents. Les
éléments de la matrice dépendant du choix des groupes d'énergie, nous pourrons en choisissant
judicieusement les bornes des intervalles optimiser le déterminant de la matrice. Nous retrouvons
mathématiquement le développement plus intuitif décrit en introduction, qui conduisait à utiliser
des détecteurs donnant des réponses dans un domaine d'énergie différent.
Des problèmes numériques apparaissent si nous sélectionnons deux détecteurs donnant des
réponses dans des domaines d'énergie voisins. Plaçons-nous dans le cas extrême, où deux
détecteurs X et Y parfaitement identiques sont choisis. Mathématiquement nous obtenons deux
équations identiques. Dans la réalité, le fait d'appliquer un procédé mathématique rigoureux à des
grandeurs mesurées expérimentalement et donc possédant une incertitude pose un problème
numérique. La mesure du détecteur X nous donnera un taux de réaction xx. La mesure du détecteur
Y nous donnera un taux de réaction xY.
Nous obtenons alors un système du type :
|a<|>+b=Tx
xx et xY seront proches mais l'erreur sur la mesure engendrera une certaine différence.
Mathématiquement, le système sera alors insoluble. Ce phénomène est à prendre en considération
non pas dans le cas extrême où deux détecteurs sont identiques, le déterminant étant de toute façon
nul, mais dans le cas de deux détecteurs présentant des sections efficaces proches. En effet, le
même problème numérique se posera et engendrera une mauvaise stabilité des résultats. Nous
chercherons dans ce sens, à stabiliser la matrice.
A priori, l'utilisation d'un grand nombre de détecteurs entraînerait un découpage du spectre
plus fin. Mais comme nous l'avons mentionné, ils doivent présenter des sections efficaces
différentes. Un compromis est nécessaire entre un découpage fin et les risques d'instabilité de la
méthode dus à des réponses de détecteurs trop proches. La validation numérique de la méthode a
pour but d'optimiser le découpage énergétique afin d'utiliser un maximum de détecteurs. Le
paragraphe 1-3, consacré à cette validation, expose les difficultés rencontrées lors de la mise en
oeuvre d'une telle méthode.
Remarque :
Pour une meilleure compréhension de la méthode, celle-ci a été décrite en exprimant le
spectre par unité d'énergie. Cependant, l'unité de léthargie est couramment utilisée et nécessite le
changement de variable suivant :

Dans la suite de ce mémoire, nous exprimerons les spectres en unité de léthargie.
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II.2.
APPROXIMATION DU SPECTRE PAR UNE FONCTION CONTINUE LINÉAIRE PAR
MORCEAUX
Le principe de cette méthode repose sur la paramétrisation du spectre non pas par une
fonction constante par morceaux, mais par une fonction linéaire dépendant de la léthargie (ou
énergie).
Paramétrisation de ç> (u) dans le groupe de léthargie I :
>Le domaine de léthargie est divisé en différents groupes I :
u e l <=> u i _i<u<u i
>Le spectre est décomposé en une fonction paramétrée :
Pour un groupe I donné, le spectre est représenté par une fonction paramétrée :

Avec, pour conditions de continuité de la fonction :
et, u,+4>M = Os u, + 4>, ( 2 < i < n - l )
Flux

u4

Léthargie

Graphique II-2 : Approximation du spectre par une fonction linéaire
continue par morceaux

Le taux de réaction du détecteur X peut s'écrire sous la forme :

xx= y\ { a i f' N x crx(u) u du +(J)i p N x crx(u) du
En posant :

«i= f

N x c x (u)udu

-27-

PARTIE I : MISE AU POINT D'UNE METHODE EXPERIMENTALE
DE DETERMINATION DE SPECTRES NEUTRONIQUES

Chapitre II : Principes mathématiques de différentes
méthodes de reconstitution de spectres

le taux de réaction s'écrit :

Ainsi, en prenant n intervalles et n+1 détecteurs et en tenant compte des conditions de
continuités, le système matriciel suivant est obtenu :
T

a

X

xi

a

0

\

V J
oj

zi
-u2
0
\

o

a

xn

a

zn
u2
-u3

D

a xn
a

0

0 •••
u3 0

b

Zn

-

ZI

b

1

1
0

0

0

un_,

-u n _,

0

Xn

ZD

0
-

1

0
0

•••

1

0

0

1

-

[M]

L'inversion de la matrice [M] permet de déterminer les a, et les <j>, solutions du système.
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CHAPITRE III

VALIDATION NUMÉRIQUE DE LA MÉTHODE

INTRODUCTION
Les méthodes décrites précédemment sont appliquées à une série de spectres arbitraires cp(E).
Les réponses des détecteurs sont simulées par le calcul de l'intégrale :
T x =N x ja(E)<p(E)dE
a(E) est issue de la même bibliothèque pour les calculs des éléments de la matrice et les
calculs de taux de réaction.
Nous voulons montrer dans cette partie, qu'une combinaison judicieuse de détecteurs peut
conduire de façon mathématique à une reconstitution de spectres satisfaisante, quelles que soient
leur forme.
En d'autres termes, pour la méthode d'approximation de spectre par une fonction constante
par morceaux, nous vérifierons que :

'V

'XI

'Xn

'ZI

'Zn'

Tx=NxJ"ax(E)cp(E)dE

issu de :
T

z = N z r°oz(E)(p(E)dE

approche correctement le spectre (p(E) choisi arbitrairement.
Pour une approximation de spectre par une fonction linéaire continue par morceaux, une
démarche similaire sera également développée.
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PARTIE I :MISE AU POINT D'UNE METHODE EXPERIMENTALE
DE DETERMINATION DE SPECTRES NEUTRONIQUES

I I I . 1.

DETECTEURS UTILISABLES DANS LES METHODES DE RECONSTITUTION DE

SPECTRES
Dans un premier temps, les détecteurs sont sélectionnés d'après leurs sections efficaces de
captures de neutrons. Les sections utilisées dans cette recherche sont issues de la bibliothèque IRDF
90 (International Reactor Dosimetry File).
La nécessité d'obtenir un découpage le plus fin possible entre 1 eV et 10 keV, nous conduit à
retenir des détecteurs présentant des résonances ou des seuils dans cette gamme d'énergie. Les
Tableau III-let Tableau III-2 présentent les isotopes et les réactions correspondantes, susceptibles
d'être utilisés, ainsi que leur domaine d'action [49,68].

Détecteurs

résonnants:
115

Isotopes

197

In

59

Au

Co

58

Fe

55

Mn

63

Cu

45

Sc

Réactions

(n,Y)

(n,Y)

(n,Y)

(n,Y)

(n,Y)

(n,Y)

(n,y)

Energie de la
résonance (eV)

1,5

5

l,5.10 2

3.10 2

3.10 2

6.10 2

3.10 3

Tableau III-1 : Détecteurs présentant des résonances dans le domaine
épithermique
Détecteurs à seuils:

Isotopes

103

U5

Rh

In

'"Ni

27

A1

Réactions

(n,n')

(n,n')

(n,p)

(n,a)

Energie du
seuil (eV)

5.10 4

4.10 5

3.10 6

6.106

Tableau III-2 : Détecteurs à seuil susceptibles d'être utilisés
Les courbes de sections efficaces de chaque détecteur sont répertoriées en ANNEXE A.
Notons que le nombre de détecteurs présentant les qualités souhaitées est assez restreint et
qu'aucun détecteur ne présente de seuil ou de résonance dans le domaine d'énergie compris entre 5
keV et 50 keV.

Simulation de la réponse des détecteurs :
Dans un spectre cp(E), les détecteurs d'activation donneront des taux de réactions :
Tx=Nxf<Tx(E)cp(E)dE
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La bibliothèque IRDF 90 utilisée permet d'obtenir des sections efficaces sur 615 groupes
d'énergie. Tous les spectres utilisés dans ce chapitre sont interpolés sur ce même découpage
énergétique par l'intermédiaire d'un programme fortran. Ce programme calcule une fonction spline
constituée de fragments jointifs de polynômes de degré 3 en prenant aux points Xj les valeurs Y;
données, tout en assurant la continuité des dérivées première et seconde en chacun des Xi.
Ainsi les taux de réactions sont simulés pour chaque détecteur, en calculant l'intégrale du
produit de la section efficace de chaque détecteur par le flux, par la méthode des trapèzes sur 615
groupes.

III.2. ETUDE NUMÉRIQUE DE LA MÉTHODE D'APPROXIMATION DE SPECTRE PAR UNE
FONCTION CONSTANTE PAR MORCEAUX

La validation numérique de la méthode, si elle a fait l'objet d'une étude particulière en début
de thèse, a évolué tout au long de ces trois années. Une remise en cause et une modification des
résultats concernant l'application de la méthode ont été nécessaires.
Dans un premier temps, la reconstitution de certains spectres n'avait pas été imaginée et la
méthode a dû être modifiée dans ces cas de figures. Dans cette partie, le choix de certains spectres
et détecteurs a donc été influencé par la seconde partie de ce mémoire.
Cette partie fait état des problèmes que nous avons rencontrés pendant la mise en œuvre d'une
telle méthode et propose la synthèse des résultats obtenus.
Les graphiques présentés ont été choisis de manière à décrire les résultats ayant débouché sur
d'importantes remarques pour l'application d'une telle méthode. Les paragraphes de cette partie,
énumérés ci-dessous, illustrent les différentes étapes qui nous ont conduit à sélectionner en fin de
compte une combinaison intervalles-détecteurs :
• Influence du choix des détecteurs et des intervalles
• Influence de l'augmentation du flux thermique par rapport au flux épithermique
• Stabilisation de la méthode quel que soit le spectre
• Optimisation de la méthode avec huit détecteurs
• Optimisation de la méthode avec dix détecteurs
Pour une meilleure compréhension des figures à venir, nous avons répertorié sur le Graphique
III-1, les sections efficaces des détecteurs utilisés dans cette première étude.
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1E+06 -r
115ln(n,g)116ln
1E+05
197Au(n,g)198Au
1E+04
59Co(n,g)60Co
1E+03
-S8Fe(n,g)S9Fe
1E+02
- 63Cu(n,g)64Cu
1E+01
H5ln(n,n')115mln
1E+00
27AI(n,a)24Na
1E-01
55Mn(n,g)56Mn
1E-02 45Sc(n,g)48Sc
1E-03 •
— «3Rh(n,n')103niRh
1E-04
1E-04

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

1E+08

Graphique DDE-1: Sections efficaces de quelques détecteurs

III.2.1. Influence du choix des détecteurs et des intervalles :
Dans ce premier exemple, illustré par le Graphique III-2, nous nous donnons un spectre
cp,(E), défini arbitrairement. Les taux de réaction de chaque détecteur sont calculés numériquement

x x =N x _[ O a x (E)( Pl (E)dE
La méthode a été appliquée avec quatre détecteurs et quatre intervalles (numérotés I à IV).
Les résultats sont obtenus en fixant trois détecteurs : u5In(n,y)ll6In, 197Au(n,y)198Au, " 5 In(n,n') u5m In
et en prenant comme quatrième détecteur du 59Co(n,y)60Co, du 63Cu(n,y)MCu ou du 55Mn(n,y)56Mn.
Les deux premiers intervalles sont choisis de manière à entourer les résonances de l'Or et de
l'Indium. Le troisième intervalle est suffisamment large pour inclure la résonance du Cobalt, du
Manganèse ou du Cuivre. Le quatrième intervalle correspond au domaine d'action de l'Indium pour
la réaction (n,n'). Pour chaque combinaison de détecteurs, nous avons résolu le système :
C

In(n,g)
l

Co,Cu,Mn

V

T

ln(n,n') J

ln(n.g)IV

2Aul

' A u II

^Co.Cu.Mnl

^Co.Cu.Mnll

^Co.Cu.Mn III

^Co.Cu.MnlV

E

E

E

E

Au

L

ù

-Mn(n,g)l

In(n.n') I

2-i A . , i v

A u III

(
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Les intervalles étant fixés, nous regardons ici l'influence du choix des détecteurs résonnants.
Pour comparer chaque spectre obtenu avec la méthode matricielle par rapport au spectre cp,, nous
avons calculé la valeur moyenne du spectre cp, sur le même découpage énergétique que celui utilisé
pour la méthode. Ce spectre est appelé, dans les différentes figures, spectre moyen par intervalle.
1E+12
Ecp(E)

nervalle

Inter all
I

Specirc calcul»! avct
ti<;! ec.H'uri- lnt.n,g>.
C u<i.,g' C: d'lmn.,1'1

1E+11

Inter] /alle III

Interva! le IV

Spectre calculé avec les
détecteurs In(n,g), Au(n,g)
Mn(n,g) et o"In(n,n')

1E+10

1E-K)9

Flux arbitraire q>, (E) I

Energie (eV)
1E-K18
1E-03

1E-02

1E-01

1E+00 1E+01

1E+02 1E-K)3 1E-K)4 1E-K)5 1E+06 1E4O7 1E-+08

Graphique III-2 : Reconstitution du spectre <Pi en faisant varier un
détecteur

Nous noterons d'abord que chaque intervalle peut être associé à un détecteur correspondant à
une remontée de sa section efficace. Les détecteurs ne présentant pas de résonance dans l'intervalle
considéré influent très peu sur la valeur du spectre calculé dans cet intervalle.
Ainsi, les valeurs de spectres calculés dans les intervalles I et II sont respectivement liées aux
taux de réactions de 1'Indium et de l'Or, le premier intervalle entourant la résonance de 1'Indium et
le deuxième entourant celle de l'Or. Quel que soit le troisième détecteur (Cobalt, Cuivre ou
Manganèse), <)>, et <!>„ ne changent pas.
Dans le troisième intervalle, le Graphique III-2 montre des résultats différents selon le choix
du détecteur.
Le Cobalt présentant une résonance à environ 150 eV donnera une réponse représentative du
spectre aux alentours de cette énergie. Dans ce troisième intervalle, le spectre arbitraire choisi
présente une valeur minimum aux alentours de 150 eV, le Cobalt donne ainsi, la valeur <(>„, la plus
basse.
Au contraire, le Cuivre présentant une résonance aux alentours de 600 eV donne une valeur
de ()>„, plus élevée, (p,(E) étant plus élevé autour de 600 eV. Cependant, quel que soit le détecteur, la
valeur <j>m reste inférieure à la valeur moyenne de cp,(E) dans cet intervalle. Le fait que (p,(E)
présente une bosse aux alentours de 4 keV et qu'aucun détecteur sélectionné ne présente de
résonance dans ce domaine d'énergie peut expliquer ce résultat.
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1E+12
E<p(E)

1E+11
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Inter tall
II

ntervall r I

Inte

Spectre calcule avet les
détecteurs, ln'n.g). Au(n,g).
Cu(ii,gi ei d'ln(n,n')

Interva le IV

. a i l e III

Spectre calculé avec les
détecteurs In(n,g), Au(n,g),
Mn(n,g) et d'In(n.n')

1E+10

Speurr ^
1E-KJ9

J e t a u - ; i r ^ l u i n i: i

Flux arbitraire <p (E)

\ nir

Co(n.g) f i d'Inl n.n'l

Energie (eV)
1E-HJ8
1E-03

1E-02

1E-01

1E+O0 1E+O1 1E+O2 1E+03 1E-H)4 1E+05 1E-K)6 1E+07 1E+08

Graphique IH-3 : Reconstitution du spectre cp2 en faisant varier un
détecteur

Le Graphique III-3 présente les résultats obtenus avec les mêmes détecteurs mais sur un
spectre arbitraire (p2(E) présentant une remontée de flux aux alentours de 250 eV. Comme
précédemment, le flux calculé dans l'intervalle III correspond à la valeur du spectre au niveau de la
résonance du détecteur choisi. Ainsi, pour un tel spectre, le choix du détecteur de Cobalt donne le
meilleur résultat.

1E+12
Ecp(E)

Inter aile

îtcrvalle

(nlei • allé III

Sneclrc calcu t avec les
ùe'.ccieur;, Ina ,g). AUi.,gi.
' lïr,g-1:' d'fufu.r'1

1E+11

IntervE Ile IV

Spectre calculé avec les
détecteurs In(n,g), Au(n,g),
Mn(n,g) et dln(n,n')

1E+10

1E+09

Flux arbitraire <p3 (E)

leteeleur 1 - I ni r. ci.

\\i

i

' o l n . m el d'Inl n . n ' l

Energie (eV)
1E+O8
1E-03

1E-02

1E-01

1E+O0 1E-K)1 1E+02 1E-KJ3 1E+O4 1E-K)5 1E+O6 1E+07 1E+08

Graphique III-4 : Reconstitution du spectre cp3 en faisant varier un
détecteur
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Dans le cas où le spectre est constant dans la zone de résonance des trois détecteurs
(Graphique III-4), nous obtenons des résultats similaires. La valeur ((>,„ reste néanmoins inférieure à
la valeur moyenne du spectre dans le troisième intervalle. La remontée du spectre entre 104 eV et
105 eV et la décroissance de la section efficace des détecteurs de Cobalt, Cuivre et Manganèse dans
ce domaine énergétique peuvent expliquer ce résultat.
Les trois figures précédemment décrites montrent que les intervalles doivent être
suffisamment petits autour des résonances de chaque détecteur, pour être représentatifs de la
réponse de celui-ci et donner ainsi une bonne représentation du spectre dans cet intervalle.
Un maximum de détecteurs devra être utilisé. Ils devront présenter des résonances dans des
domaines d'énergie différents et couvrir en totalité le domaine d'énergie epithermique variant de 0.6
eV (coupure Cadmium) à 1 MeV (domaine d'énergie rapide couvert par les détecteurs à seuil).
Le Graphique III-5 présente les résultats obtenus avec les mêmes détecteurs mais sur un
spectre arbitraire cp4(E) présentant une dépression de flux dans le troisième intervalle.
1E+12 .
Inter va le 1

E<p(E)

ntenalk
II

Spcclrc calcule avec les
delccu'w;; )nfn,g). Aufn,g),
Cu(ti,g c' d'!n(n,B'i

1E+11 .

aile III

Interval e IV

:tre calculé avec les
détecteurs In(n,g), Au(n,g),
Mn(n,g) et d"In(n,n')

1E+10

1E409
•

—f-

/

Flux arbitraire (p4(E) I

NfKvlrc

L;IKUIC j u - i les

Jcuvicur>

I i » t! . L ' I . '•• iii I'

Energie (eV)

( m i!.t;i el J ' l n c n . i i ' i

1E-+O8
1E-03

4-

1E-02 1E-01 1E-VO0 1E-HM 1E+02 1E-K)3 1E-K)4 1E-+O5 1E+06 1E+07

1E-H)8

Graphique ffl-5 : Reconstitution du spectre cp4 en faisant varier un
détecteur

II est intéressant de noter qu'en gardant le même schéma d'utilisation de la méthode, mêmes
détecteurs et mêmes intervalles, l'approximation du spectre est plus ou moins bonne selon le
spectre arbitraire choisi. Il n'est donc pas possible d'associer à une combinaison détecteursintervalles une erreur systématique sur les fa. En effet, si pour (p,(E), cp2(E), cp3(E), les résultats
dans le troisième intervalle sont différents mais restent acceptables et facilement explicables, il
apparaît clairement dans le Graphique III-5 que la méthode peut conduire à des approximations non
représentatives du spectre.
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Cette figure illustre les problèmes numériques rencontrés dans l'application d'une telle
méthode. Contrairement aux premiers spectres arbitraires choisis, cp4(E) présente une importante
dépression de flux dans le domaine épithermique. Cette figure montre de mauvais résultats lorsque
le flux thermique est très supérieur au flux épithermique. Le paragraphe suivant est consacré à
l'étude de ce problème.

m.2.2. Influence de l'augmentation du flux thermique par rapport au flux épithermique :
Dans ce paragraphe, nous avons augmenté dans un premier temps le nombre de détecteurs
pour diviser le troisième intervalle en sous intervalles. Nous serons ainsi plus représentatifs du
spectre dans cette gamme d'énergie. Nous regarderons ensuite l'influence de l'augmentation du flux
thermique par rapport au flux épithermique sur l'application de la méthode.
Les figures suivantes représentent les spectres calculés matriciellement avec 7 détecteurs. Le
découpage énergétique, par l'intermédiaire d'un programme fortran, a été optimisé pour que la
matrice présente un déterminant maximum.
Le Tableau III-3 représente les détecteurs et les intervalles choisis pour appliquer la méthode:

Isotopes
et réactions

197

115
i

In
(n,Y)
V"'//

Intervalles 2.10~:

i

Au
(n,Y)
V"»J/

2,25

58

59

Co

i

(n,y)
V"5//

15,5

i

.
A

20

50

Cu
(n,y)
V"'7/

27

115

63

Fe
(n,y)
V">(/

In

A

V">"

3.105

/

i

A1
(n,a)
Ê
V )>*/i
u

5. 106

1,7.107 eV

Tableau III-3 : Intervalles entourant 7 détecteurs

IE+12 -

IE+12 .
E<P(E)

!EH1

-SPECTRE ARBITRARE 1
SPECTRE MOYEN DANS CHAQUEGROUPE
SPECTRE CALCULE

E(P(E)
1E+II -

PECTREARBITRARE3
PECTRE MOYEN DANS CHAQUE GROUPE
PECTRE CALCULE

1E+10 -

1E+I0

L

i—

/
1E+08
1603 1E-Q2 1E-01 lE+flO 1E+O1 IE+Q2 IE+03 1E+04 IE4O5 1E+06 1E+07 1E+08

IF+08

1
J

1E+09 •
Di«rgie(eV)
i

1

IE-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E+01 IE+02 IE+03 1E+04 IE+05 1E+06 1E+07 1E+08

Graphique III-7 :Reconstitution du
spectre cp3 avec 7 détecteurs

Graphique III-6 : Reconstitution du
spectre q>, avec 7 détecteurs

-36-

Les graphiques III-6 et III-7 présentent les résultats obtenus sur deux spectres différents. Le
spectre calculé matriciellement s'ajuste de manière satisfaisante sur le spectre moyen dans chaque
groupe.
Dans les figures suivantes, nous avons gardé le même découpage et les mêmes détecteurs. La
méthode a été appliquée sur des spectres présentant une augmentation du flux thermique.
1EH2

E<P(E)

1E+14

1

E<P(E>

-SPECTRE ARBITRAIRE S
- SPECTRE MOYEN DANS CHAQUEOROUPE
SPECTRE CALCULE

i

SPECTRE ARBITRAKE 6
SPECTRE MOYEN DANS CHAQUE OROUPE
SPECTRE CALCULE

1E+13

IE+II
_ - •

1E+12

-,

y

1E+10

--4

1E+11 . -

1E+10

i

1

\-\

-1
L _

-

J

S*
\
|Etaergie(eV)|

1E+O8
1E-03 1E-Œ 1E-0I 1E+00 1E+01 1E+O2 1E+03 1E+04 1E+O5 1EKI6 1E+O7 1E+08

" "l

V-

1E-03 1E-02 IE-01 1E+00 1E+0I 1E+O2 1E+03 1E+O4 1E+05 1E+O6 IE+07 1E+08

Graphique HI-8 : Reconstitution du
spectre cp5 avec 7 détecteurs

Graphique m-9 : Reconstitution du
spectre cp6 avec 7 détecteurs

Les graphiques III-8 et III-9 montrent que plus le flux thermique est élevé, plus la méthode
donne des résultats aberrants. Il s'est avéré qu'aucune combinaison de détecteurs et d'intervalles ne
donnait de résultats satisfaisants.
Deux raisons nous ont semblé être à l'origine de ce problème :
O Etant donné que les détecteurs résonnants présentent une section en 1/v (v étant la vitesse
des neutrons) et que la première colonne de la matrice correspond au groupe d'énergie thermique,
les valeurs des éléments de cette colonne sont beaucoup plus élevées que la valeur des autres
éléments de la matrice. Cela pourrait alors conduire à une instabilité de la méthode.
© La réponse des détecteurs résonnants est essentiellement due à la partie thermique. En
effet, ces détecteurs présentent une grande section efficace dans ce domaine d'énergie. Si de plus le
flux thermique est grand par rapport au flux épithermique, nous obtenons un taux de réaction xx tel
que :

TX= j££x(E)q>(E)dE+ £.Ix(E)cp(E)dE

avec

£sx(E)cp(E)dE»6

Ainsi, une petite erreur sur la valeur du taux de réaction peut engendrer une erreur importante
sur 8. Cette erreur sur e pourrait alors expliquer une instabilité de la méthode dans la partie
épithermique.
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III.2.3. Stabilisation de la méthode quel que soit le spectre :
Ce paragraphe présente les différentes voies de recherche qui ont été entreprises pour
stabiliser la méthode et pour obtenir un ajustement satisfaisant du spectre obtenu matriciellement,
sur le spectre arbitraire, quelle que soit sa forme.
Deux voies de recherche ont été suivies :
- Une optimisation numérique des calculs matriciels.
- Une recherche expérimentale consistant à utiliser les détecteurs sous Cadmium.
» Optimisation numérique des calculs matriciels :
Première suggestion :
L'idée consiste à rechercher non pas des flux cp(E) mais des densités n(E). Ces deux
grandeurs sont reliées par la relation :
cp(v) = v.n(v) ou encore cp(E) = K VÊ .n(E)

Les taux de réaction s'écrivent par rapport aux densités :

Tx=K.Jp:x(E)n(E)VËdE
II s'agit alors de résoudre le système :
[xx] = [Z(E)VË][n I ]
Nous obtenons alors une fonction S(E) VE plus lentement variable que S(E) dans le domaine
thermique. Dans ce cas la matrice "de passage" obtenue aurait des valeurs plus homogènes,
notamment entre la première colonne et les autres.
Seconde suggestion :
Nous considérons ici, la section efficace CT(E) des détecteurs résonnants comme la somme
d'une fonction
'onction en 1/v : —
—pro
^ c ?2220000 et d'u
d'une autre fonction à (E) correspondant à l'ensemble de la
KVE
KVE
partie résonnante de la section efficace :

Le taux de réaction d'un détecteur résonnant x s'écrit alors :
I

I correspondant à l'intervalle d'énergie [Ej_, -EJ.
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avec :

Nous obtenons alors un système :

avec :

[M2200] =(M 2 ^)= I

Notons que |M 2200 1 est une matrice non inversible.

[M] = (Njc) = ( N, J(o,(E) -~j^

a2200)dE )

La solution du système est alors donnée par l'équation :
+
1

M - ([>] [M-][M-])" [M-][T]

Ces deux méthodes ont été appliquées sur les différents spectres arbitraires cités
précédemment avec les mêmes détecteurs. Elles ont conduit à des résultats identiques à ceux
obtenus par la méthode précédente (sans faire d'opérations sur les matrices).
Nous nous sommes alors orientés vers une solution plus expérimentale qui consiste à utiliser
des détecteurs sous Cadmium.
4 Optimisation de la méthode en utilisant des détecteurs sous Cadmium :
Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1-1, le Cadmium présente la particularité
d'absorber tous les neutrons d'énergie inférieure à 0.6 eV. L'idée consiste ici à irradier tous les
détecteurs résonnants dans un boîtier en Cadmium et utiliser le détecteur d'Or également nu (sans
boîtier Cadmium). Nous obtenons ainsi une matrice avec une première colonne d'éléments nuls sauf
pour l'élément de matrice correspondant au détecteur d'Or nu.
Dans un premier temps, la méthode a été appliquée sur le spectre arbitraire cp4 avec cinq
détecteurs. Les résultats présentés sur le Graphique III-10 peuvent être comparés à ceux obtenus par
les mêmes détecteurs nus présentés sur le Graphique III-5.
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Graphique 111-10 : Reconstitution du spectre <p4 avec l'Or plus 4
détecteurs sous Cadmium

Cette figure montre une nette amélioration de la méthode de détermination de spectres en
utilisant les détecteurs sous Cadmium. Des écarts entre le spectre moyen et les valeurs du spectre
calculées matriciellement dans le quatrième intervalle sont encore à noter. Ces écarts peuvent être
expliqués par la grandeur de cet intervalle où le détecteur dominant n'est pas représentatif de tout le
domaine.
La méthode décrite précédemment semblant donner des résultats encourageants, nous avons
testé celle-ci sur un nombre maximum de détecteurs. Nous avons donc cherché, dans les
paragraphes suivants, à trouver une combinaison détecteurs-intervalles donnant une approximation
de spectre satisfaisante quelle que soit sa forme avec un découpage énergétique le plus fin possible
dans le domaine épithermique.

III.2.4. Optimisation de la méthode avec huit détecteurs :
Ce paragraphe présente l'étude menée avec les sept détecteurs utilisés précédemment sous
Cadmium (Tableau III-3), plus le détecteur d'Or nu.
Les graphiques III-11 et III-12 illustrent l'influence des bornes aux extrémités du découpage
énergétique sur la méthode.
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Graphique Œ-12 :Reconstiturïon d'un
spectre dans l'intervalle 2.10"3-2.107 eV

Graphique III-ll : Reconstitution d'un
spectre dans l'intervalle 5.10 3-107 eV

Comme le montrent les graphiques III-ll et III-12, le choix des bornes extrêmes dépend du
spectre en lui-même. Ainsi, un meilleur ajustement entre le spectre calculé matriciellement et le
spectre moyen dans le premier intervalle est obtenu en prenant une borne inférieure égale à 5.10"3
eV (Graphique III-ll) pour les spectres arbitraires 6 et 7 et une borne inférieure égale à 2.10"3 eV
(Graphique III-12) pour le spectre arbitraire 5. Dans un réacteur, le spectre des neutrons thermiques
peut être approché par un spectre de Maxwell avec une énergie moyenne qui reste proche de 0.025
eV. Ainsi dans la réalité, nous obtiendrons toujours, pour les neutrons de basse énergie, une forme
de spectre semblable aux spectres 6 et 7.
Nous admettrons que la partie rapide d'un spectre de neutrons en réacteur suit un spectre de
fission d'énergie moyenne égale à 2 MeV (les spectres arbitraires 5,6,7 présentent un tel spectre).
Les graphiques III-ll et III-12 montrent un meilleur ajustement du spectre dans la partie rapide
avec une borne supérieure égale à 10 MeV.
Nous garderons dans la suite de l'étude un découpage énergétique compris entre 5.10"3 eV et
10 MeV pour l'application de la méthode.
Les graphiques suivants montrent les résultats obtenus, sur différents spectres, en optimisant
le découpage énergétique avec ces détecteurs :
IE+12

-

E(p(B
1E+II

F E C T R E MOYEN DANS CHAQUE GROUPE

SPECTRE MOYEN DANS CHAQUE GROUPE

P E C T RE CALCULE

SPECTRE CALCULE

P E C T R E ARBITRAIRE 8

-SPECTRE ARBITRAIRE 9

"S
1E+10

IE+O9

/

r

J

Biergie (eV)
IE-03

IE-02

1

Biergie (eV)

1E-0I IE*O0 1E-H>! IE-H12 1E+O3 IE+04 1E<«5 1E+O6 1E-H17 IE+08

IE-03

IE-02

1E-0I IE+O0 1E-K) 1 1E+O2 !E*O3 1E+O4 IE+05 1E+O6 1E+O7 1E-K18

Graphique 111-14 : Reconstitution du
spectre <p9 avec 8 détecteurs

Graphique 111-13 : Reconstitution du
spectre cpg avec 8 détecteurs
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. SPECTRE MOYEN DANS CHAQUE CROUPE
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-SPECTRE ARBITRAIRE 10
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Graphique 111-16 : Reconstitution de
spectre 9,, avec 8 détecteurs

Graphique 111-15 : Reconstitution du
spectre cpl0 avec 8 détecteurs

Afin d'estimer l'erreur due à la conception de la méthode, avec cette combinaison intervallesdétecteurs, nous avons répertorié dans le Tableau III-4 les écarts relatifs obtenus (en %) entre les
valeurs de spectre données par cette méthode et le spectre moyen, dans chaque intervalle.

Intervalles (eV)

Spectre 8

Spectre 9

Spectre 10

Spectre 11

5.103 -6.10'

14%

14%

14%

14%

6.10"'-2.2 10°

1%

2%

4%

11%

2.2 10°- 1.5 10'

3%

5%

8%

9%

1.5 10'-2. 10'

4%

5%

21%

17%

2. 10' - 5. 10'

0%

1%

1%

10%

5.10' - 3 . 105

15%

5%

39%

30%

3. 105 - 5. 106

6%

7%

6%

5%

5. 106 - 1. 107

55%

55%

55%

55%

Tableau III-4 : Ecarts obtenus entre les spectres calculés
matriciellement et les spectres moyens par intervalle

Nous voyons que les écarts diffèrent suivant les intervalles et suivant la forme du spectre. Ces
écarts peuvent être relativement grands.
L'objectif de ce travail était d'optimiser une méthode de reconstitution de spectre dans le
domaine épithermique. Nous avons donc chercher à analyser essentiellement les écarts dans le
domaine énergétique compris entre 1 eV et 10 keV.
Les moins bons résultats sont obtenus dans l'intervalle [5.1O'eV-3.1O5 eV]. Cet écart
augmente lorsque le spectre présente de fortes variations dans cet intervalle. Le Cuivre présente une
résonance à 600 eV ce qui est très proche de la borne inférieure du groupe d'énergie considéré. Sa
section efficace, comme les sections efficaces de tous les détecteurs utilisés ici, décroît brusquement
au-delà de 104 eV. La valeur donnée par notre méthode dans ce groupe d'énergie est donc
représentative de l'intervalle [5.10'eV-1.104 eV] et non de l'intervalle entier [5.10' eV-3.105 eV]. Le
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Tableau III-5 présente les écarts relatifs (en %) obtenus entre les valeurs de notre méthode obtenues
dans ce groupe et les valeurs moyennes des spectres obtenues dans l'intervalle [5.101 eV-1.104 eV].

Intervalle (eV)
5.10 1 -1.10 4

Spectre 8

Spectre 9

1%

13%

Spectre 10 Spectre 11
26%

0%

Tableau UI-5 : Ecarts obtenus entre les valeurs calculés et les valeurs
moyennes dans l'intervalle [S-ltfeV-LlO4 eV].

Nous voyons que la valeur donnée par la méthode dans l'intervalle [5.10' eV-3.105 eV] se
rapproche davantage de la valeur moyenne du spectre dans l'intervalle [5.101 eV-1.104 eV] que de la
valeur moyenne du spectre dans l'intervalle [5.101 eV-3.105 eV]. Une erreur de méthode estimée à
26% constitue un majorant, pour l'intervalle [5.10' eV-1.104 eV]. Cette valeur est également un
majorant pour toutes les valeurs obtenues entre [5.10'3 eV-1.104 eV]. La moyenne quadratique des
écarts relatifs est de 10%. Il est raisonnable de penser que l'erreur sur la méthode est comprise entre
ces deux valeurs (26% et 10%).
Pour la partie rapide du spectre, seule la valeur donnée dans l'intervalle d'énergie [3.105eV1.106 eV] est fiable. Etant entachée d'une erreur supérieure à 50%, le résultat obtenu dans
l'intervalle [5.106eV-1.107 eV] n'est pas significatif et ne sera pas à prendre en considération.
Ainsi, l'application d'une telle méthode demandera une interprétation correcte des résultats.
Nous devrons garder à l'esprit les remarques suivantes :
- Les valeurs données par la méthode dans les intervalles [1.104eV-3.105 eV] et [1.106eV5.106 eV] ne sont pas significatives.
- L'erreur de méthode sur les autres groupes peut être estimée entre 10% et 26%.
III.2.5. Optimisation de la méthode avec dix détecteurs :
Les graphiques suivants montrent les résultats obtenus en utilisant un maximum de détecteurs.
Le tableau 1-4 récapitule les détecteurs et intervalles utilisés.

Isotopes
et réactions

197

Au
(n,y)

115

In*
(n,y)

I97

Au* 59Co*
(n,y) . (n,y)

Intervalles 5.10"3 0,6
2.25
15,5
* irradiés dans un boîtier Cadmium

58

Fe*
(n,y)

20

63

Cu* 45Sc* 103Rh
(n,y) (n,y) (n,nf)

50

2.103

1.105

115

27
In
A1
(n,ri) (n,a)

1.106

Tableau III-6 : Détecteurs utilisés pour 10 intervalles d'énergie
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Graphique 111-17 : Reconstitution du
spectre <pg avec les détecteurs
résonnants sous Cadmium
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Graphique UI-18 : Reconstitution du
spectre cp9 avec les détecteurs
résonnants sous Cadmium
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Graphique EQ-19 : Reconstitution du
spectre cp10 avec les détecteurs
résonnants sous Cadmium

VEAU

IE-01

1E400

1EHI1

1E-HK

1E+03

1E+O4

1E+03

1E-M)6

1E+07

1E+O8

Graphique 111-20 : Reconstitution du
spectre cpn avec les détecteurs
résonnants sous Cadmium

Malgré une optimisation du découpage, la méthode appliquée avec le détecteur de Scandium
pose problème pour certains spectres comme les spectres arbitraires 8 et 10. De ce fait, la mise en
œuvre de la méthode avec 10 détecteurs manque de fiabilité.
Des résultats similaires sont obtenus en utilisant le Manganèse à la place du Fer. Ces deux
détecteurs ne peuvent cependant pas être utilisés ensemble. Ils présentent en effet des résonances à
des énergies très voisines.

III.2.6. Etude numérique de la méthode d'approximation de spectres par une fonction
continue linéaire par morceaux
Comme pour la méthode de détermination de spectres, par une fonction constante par
morceaux, nous avons testé la mise en œuvre de la méthode en approchant le spectre par une
fonction continue linéaire par morceaux. Le principe de cette dernière méthode a été décrite dans le
paragraphe 1.2.2.
Le Graphique 111-21 illustre quelques résultats obtenus avec une telle méthode.
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Graphique UI-21 : Reconstitution de spectre par une fonction linéaire
continue par morceaux

Lors de l'application de cette méthode, les mêmes problèmes numériques que ceux rencontrés
avec la méthode d'approximation de spectres en escaliers se posent. La méthode s'avère
difficilement applicable lorsque le spectre présente de grandes variations. Ainsi pour les spectres
arbitraires 9, 10 et 11 (Graphique III-14, Graphique III-15, Graphique III-16) la méthode nous
donne des valeurs négatives.
Par ailleurs, cette méthode n'apporte pas plus d'informations sur le spectre que la précédente
méthode. Pour le même nombre de détecteurs utilisés, cette seconde méthode nous donne un
spectre avec un groupe d'énergie de moins que la première méthode décrite. Un intervalle précieux
est alors perdu.
Pour toutes ces raisons la méthode de reconstitution de spectre par une fonction linéaire
continue par morceaux a très vite été abandonnée.
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CONCLUSION

Ce chapitre, consacré à la validation numérique des méthodes, nous a conduit à nous orienter
vers une détermination expérimentale de spectres par une fonction constante par morceaux [24].
La méthode donnant les résultats avec le plus de fiabilité a été retenue. Nous utiliserons ainsi,
dans la suite de notre étude, les huit intervalles et les huit détecteurs répertoriés dans le Tableau III7.

Isotopes
et réactions

197

Au
. (n,y)

Intervalles 5.103

U5

In*
(n,y)

0,6

197

2,25

Au*
(n,y)

59

15,5

58

Co*
(n,y)

Fe*
(n,y)

20

63

Cu*
(n,y)

50

115

3.105

In
(n,n')

27

A1
(n,a)

5. 106

1.107 eV

* irradiés dans un boîtier Cadmium

Tableau III-7 : Détecteurs et intervalles retenus pour appliquer la
méthode

Comme nous l'avons vu, les remarques suivantes devront être prises en considération :
- Les valeurs données par la méthode dans les intervalles [1.104 eV-3.105 eV] et [1.106eV5.106 eV] ne sont pas significatives.
- L'erreur de méthode sur les autres groupes peut être estimée entre 10% et 26%.
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CHAPITRE IV

VALIDATION EXPÉRIMENTALE DE LA MÉTHODE

INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent, différentes combinaisons possibles de détecteurs ont été
sélectionnées. Le choix des détecteurs s'est effectué d'après leurs sections efficaces, afin d'obtenir
par calcul matriciel, une approximation du spectre acceptable. La validation numérique de la
méthode supposait que les taux de réaction mesurés donnent la valeur xx=Nx fa(E) (p(E) dE sans
aucune erreur. Dans la réalité, la mesure des taux de réaction est entachée d'une erreur différente
selon les détecteurs. Certains détecteurs intéressants "théoriquement" pourront engendrer des
problèmes dans la résolution du système matriciel, liés à une grande incertitude sur leur mesure.
Nous chercherons dans ce chapitre à valider un protocole de mesures reproductible permettant
de remonter au spectre.
Un emplacement a été choisi dans le réacteur. A cet emplacement, les taux de réaction seront
mesurés et parallèlement le spectre y sera calculé à l'aide de codes de transport. Nous avons donc
choisi un emplacement qualifié où les schémas de calcul utilisés peuvent être pris comme
références. Pour valider la méthode de reconstitution de spectre nous comparerons les spectres
expérimentaux aux spectres calculés.
Ce chapitre se divise en cinq parties.
•Dans la lere partie, nous décrirons le principe de la mesure des taux de réaction.
•La 2nde partie développera l'utilisation des codes de transports pour le calcul de spectres.
•La 3eme partie sera consacrée au calcul du spectre à notre emplacement de référence avec
différents schémas de calculs.
•La 4eme partie présentera les mesures effectuées à cet emplacement.
•Enfin, dans la 5eme partie, nous essaierons de faire un bilan des incertitudes sur la méthode.
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IV.l

MOYENS MIS EN OEUVRE POUR L'EXPÉRIENCE

rv.l.l Le réacteur ISIS
Le réacteur ISIS, maquette neutronique du réacteur OSIRIS, est un réacteur de recherche de
type piscine à cœur ouvert. Son cœur est identique au cœur d'OSIRIS. Son système de
refroidissement permet une extraction de puissance de 700 kW alors qu'OSIRIS peut atteindre 70
MW. Les flux obtenus en périphérie du cœur sont de l'ordre de 2.10" n.cm"2.s' pour les neutrons
rapides (neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV) et de 2.1012 n.cm"2.s"' pour les neutrons
thermiques.
ISIS est installé dans une enceinte étanche distincte de celle d'OSIRIS, mais incluse dans le
même ensemble de bâtiments, ce qui permet la liaison des deux piscines par des canaux
intermédiaires. Le bloc cœur placé dans une piscine de 4m de côté et de 7 m de profondeur est
analogue au bloc cœur d'OSIRIS, en ce qui concerne la neutronique. La cheminée du réacteur se
prolonge jusqu'à la surface afin d'assurer une séparation complète des eaux cœur et piscine, lors des
fonctionnements du réacteur en eau borée. Le caisson OSIRIS est simulé à ISIS par une structure
complétée par des écrans d'aluminium ou de zircaloy amovibles. Le réacteur est notamment équipé
de faisceaux amovibles qui débouchent dans une casemate située en face EST de la piscine.

Figure IV-1: Photo du réacteur de recherche ISIS
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IV.1.2 Détermination expérimentale du taux de réaction d'un détecteur à partir de la chaîne
de comptage utilisée
Description du dispositif de comptage :
Pour déterminer l'activité d'un détecteur, nous disposons de deux appareillages:
-Un cristal Nal suivi d'un tube photomultiplicateur appelé couramment PM.
-Un détecteur semi-conducteur constitué d'un monocristal de Germanium appelé
couramment diode.
Ces deux types de détecteurs y permettent d'obtenir un spectre (nombre de y détectés en fonction de
l'énergie de celui-ci) correspondant à l'échantillon irradié. Le nombre de y qui interagissent avec le
détecteur est couramment appelé nombre de coups.
Spectre de Cobalt 60
10000

1000

100

10

0

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Energie (eV)

Figure IV-2 : Spectre de Cobalt 60 obtenu avec la diode

Nous voyons sur ce spectre deux pics aux énergies 1173 keV et 1332.5 keV. Ce sont les y
caractéristiques de la désintégration du 60Co. L'aire sous le pic représente le nombre de y d'énergie
correspondante ayant interagi dans le cristal.
La largeur à mi-hauteur de ces pics est très différente selon l'appareillage utilisé. Comme le
montre la Figure IV-2, la largeur à mi-hauteur des pics obtenus à la diode est très faible. Avec le
PM les pics sont beaucoup plus larges. Ceci est dû à la résolution de l'appareil utilisé. Ainsi nous
préférerons compter à la diode des matériaux émettant des y d'énergie proche. Le PM pourra être
utilisé pour le comptage de matériaux émettant des y d'énergie isolée (Ex : l98Au).
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Calcul de l'activité du détecteur à la fin de l'irradiation de celui-ci :
L'acquisition d'un spectre effectué par l'intermédiaire de la diode ou du PM nous donne le
nombre N de y d'énergie Ey comptés par le détecteur.
L'efficacité de la diode ou du PM est le rapport entre le nombre de y comptés et le nombre de
y entrant dans celui-ci. Cette grandeur représente donc une qualité intrinsèque du détecteur y.
Le rendement (noté Rdt) de la chaîne de comptage (PM ou diode) est le rapport entre le
nombre de y comptés par celui-ci et le nombre de y émis par la source. Le rendement est parfois
appelé efficacité absolue.
Contrairement à l'efficacité, le rendement dépend de la géométrie du dispositif, notamment
de l'angle solide et donc de la distance entre la source et le dispositif de comptage.
Ces deux grandeurs dépendent de l'énergie des y comptés. Le rendement sera donné par la
suite en pourcentage.
Pour calculer le nombre de y d'énergie Ey émis par détecteur, nous devons tenir compte du
phénomène d'autoabsorption.
La constante d'autoabsorption k ^ représente le rapport entre le nombre de y sortant du
détecteur sur le nombre total de y émis par celui-ci. Elle traduit le fait que certains y sont absorbés à
l'intérieur même du matériau. Cette constante dépend essentiellement de l'énergie des y et de
l'épaisseur du détecteur.
Le nombre de y d'énergie Ey émis par le détecteur est donc:
N.100
N'=
L'activité du détecteur à la fin de l'irradiation sera donc:
Ne^'.lOO
l-e"

xe

Rdt.k abs .pte

-pte est le pourcentage total d'émission. Il correspond à l'intensité du y compté rapporté à
100 transformations nucléaires (désintégrations, transitions isomériques).
-X est la constante de décroissance du corps.
-At est la durée qui s'est écoulée entre la fin de l'irradiation et le début du comptage.
-0 est le temps d'acquisition de la mesure.
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Passage de l'activité du détecteur enfin d'irradiation au taux de réaction :
Le taux de réaction du détecteur se déduit de l'activité par la relation :
A = TxO-e-*)
t étant le temps d'irradiation.
Ce taux de réaction mesuré correspond à un flux perturbé par le détecteur lui-même. En effet,
l'absorption des neutrons thermiques dans le détecteur entraîne au voisinage de celui-ci un flux
légèrement déprimé. Pour tenir compte de ce phénomène, la relation précédente est corrigée d'une
constante d'autoprotection k^, [87] (ANNEXE B).
D'où:

IV.1.3 Estimation de l'incertitude sur le taux de réaction
L'activité du détecteur est déduit du comptage par la relation

A=

Ne^'.lOO
l-e—

xe

Rdt.k abs .pte

Nous notons u2(X) l'écart type de la variable X.

Les erreurs les plus importantes viennent de l'erreur faite sur le rendement et du nombre de
coups N. L'erreur sur l'activité A diminue quand le nombre de coups N augmente.
Le nombre de coups (surface nette du pic) est déduit de la différence entre l'intégrale du pic et
la surface du bruit de fond : Snette = I-F
L'écart type sur cette surface sera : u2Snette = u2, + u2F
I suit une loi de Poisson d'où U| = Vl
F est déterminée par le calcul de l'aire d'un trapèze. En toute rigueur, il n'est pas possible de
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considérer que le bruit de fond suit une loi de Poisson (F résulte d'un calcul, non d'une mesure). En
faisant l'hypothèse (osée mais simplificatrice) que le bruit de fond appartient à une loi de poisson, il
vient : uF =
d'où:

Les erreurs sur X et sur le pourcentage d'émission sont tabulées. Les erreurs sur le rendement
et le coefficient d'autoabsorption sont calculés pour chaque type de détecteur. Les erreurs sur At et
& sont négligeables.
Lors de la mesure d'un détecteur, plusieurs comptages sont effectués. Nous prenons alors la
moyenne des résultats.
Si nous faisons n comptages,

Enfin, l'incertitude relative de chaque taux de réaction mesurés sera donnée par la relation :

L'incertitude sur kprot, a été calculée pour chaque type de détecteur.
Dans la suite de ce mémoire, l'incertitude relative sur chaque taux de réaction sera donnée
entre parenthèse après la valeur du taux de réaction mesuré.

IV.2
UTILISATION DES CODES DE TRANSPORTS DE NEUTRONS POUR LE CALCUL DE
SPECTRES
IV.2.1 L'équation de Boltzmann :
La population neutronique n (r,v,Q,t) est régie par une équation mathématique appelée
équation de Boltzmann [19]. Cette équation établit le bilan de la variation du nombre de neutrons
entre les instants t et t + dt, dans l'intervalle élémentaire des autres variables. Cette variation s'écrit
mathématiquement :
n(r,v,Q,t + dt)d 3 rdvd 2 Q-n(r,v,Q,t)d 3 rdvd 2 Q = — n(r,v,Q,t) d3r dvd 2 Qdt
ot
Quatre raisons physiques font varier n. L'équation sera obtenue en égalant à l'expression
précédente la somme des 4 termes représentant ces 4 causes.
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1. Disparition par déplacement (ou fuites) :
Le nombre de neutrons de direction fi à d2fi près, de vitesse v à dv près, quittant d3r, pendant
dt est égale à :
div (fi . <>
| ( r, v,fi,t )) d3r dv d2fi dt
2. Disparition par chocs :
2 t (r,v,fi,t ) représentant la section efficace totale de transfert vers une autre vitesse et une
autre direction, le terme de disparition par chocs s'écrit :
St (r, v,fi,t ) 4 (r, v,fi,t ) d3r dv d2fi dt
3. Arrivées par transfert :
Cette arrivée de neutrons correspond aux neutrons de vitesse et de direction de départ v', fi '
qui sont transférés (par diffusion) vers v à dv près et fi à d2fi près.
Le nombre de neutrons arrivés dans d3r dv d2fi dt s'écrit :
00

3

2

d r dv d fi dt J j l s (r, v1 -> v,fi1 -> fi,dt) <>
| (r, v,fi,t) dV d 2 fi
0 4n

avec Ss (r, V -> v, fi' —>fi,dt) section efficace différentielle de transfert.
4. Terme de source :
Le milieu est alimenté en neutrons par une source émettant dans d3r dv d2fi pendant dt :
S(r,v,fi,t)d 3 rdvd 2 fidt

En remplaçant n ( r, v, fi, t ) par — <>
j ( r, v, fi, t ), l'équation de Boltzmann s'écrit

1 d
V

r,v, fi,t) = - div (fi.(|)(r,v,fi,t))-Z t (r ,v fi,t)<|>(r,v,fi,t) +

dt
00

II

Zs(î\V->vf. [2*— • fi,dt)(j)(r,v,fi,t) dV d2 fi + S(r,v,fi,t)
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Résolution de l'équation de Boltzmarm :
Cette équation n'est pas soluble analytiquement. C'est pourquoi de nombreuses solutions
numériques ont été imaginées pour résoudre cette équation de la théorie du transport. Nous citerons
ici les méthodes les plus couramment utilisées:
- La méthode Sn est une méthode de résolution de l'équation de Boltzmann mise sous sa
forme intégro-différentielle.
- La méthode des probabilités de collisions résout l'équation de Boltzmann sous sa forme
intégrale.
- La méthode de Monte-Carlo simule l'histoire d'un ensemble de particules pour décrire la
population de neutrons à un endroit donné.
Des codes de calculs permettent l'application de ces différentes méthodes numériques sur une
géométrie donnée.
IV.2.2 Obtention de spectres de neutrons à partir des codes de calculs :
Comme nous l'avons vu précédemment, le seul moyen d'obtenir des renseignements sur une
population neutronique, et donc d'obtenir un spectre de neutrons avec un grand nombre de groupes
d'énergie est d'utiliser les codes de calculs. Les principaux codes de transports utilisés dans le
laboratoire sont les codes TRIPOLI [71] et APOLLO [28].
Le code TRIPOLI traite par la méthode de Monte-Carlo le transport des neutrons, des gamma
ainsi que le transport couplé neutron-gamma, dans des geometries tridimensionnelles, en régime
stationnaire ou en fonction du temps. Etant donné que ce code est couramment utilisé dans la suite
de ce mémoire une explication plus détaillée de celui-ci est développée en ANNEXE C
[9,71,72,74,90,91].
APOLLO 2 est un code modulaire pour des calculs de transport multigroupes dans des
cellules et des assemblages. APOLLO 2 résout l'équation de transport multigroupes soit par la
méthode des probabilités de collision, soit par la méthode Sn à différences finies ou nodales. Le
code permet aussi d'effectuer des calculs de Laplacien critique, des calculs d'évolution et des calculs
d'homogénéisation par équivalence transport-transport et transport-diffusion. Il dispose aussi des
méthodes de condensation et homogénéisation en pondérant par les flux [28].
Définition d'un schéma de calcul :
Le réacteur, comme tout dispositif, ne peut se modéliser de manière exacte, que ce soit au
niveau de sa géométrie, de ses compositions ou encore des sources de neutrons issues du cœur.
Géométriquement, une description très détaillée entraîne la création d'un grand nombre de volumes.
Si cette description est fastidieuse mais reste réalisable, le temps de calcul augmente très vite avec
le nombre de volumes. De même, une description des sources par élément combustible est
meilleure qu'une description globale mais augmente le temps de calcul. L'ensemble (géométrie,
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composition, sources), adopté avec un certain nombre d'approximations, constitue un schéma de
calcul. Cette modélisation est effectuée de manière à reproduire le comportement neutronique du
dispositif dans la zone résultat souhaitée. Généralement, une description détaillée est nécessaire aux
alentours de la zone résultat et une description plus approximative est suffisante pour les régions
éloignées de cette même zone. Un schéma de calcul est validé si celui-ci reproduit correctement les
phénomènes neutroniques à l'endroit souhaité, c'est à dire calcule correctement le spectre
neutronique et les réponses qui en découlent (taux de réactions, débits de doses, échauffements,...).
Un schéma de calcul permet d'obtenir un spectre de neutrons. Cependant, la valeur absolue de
celui-ci n'est pas calculée. Dans TRIPOLI, cette valeur dépend de la normalisation des sources :
00

Js(E)dE =K
o
K est une valeur donnée par l'utilisateur.
En général, les spectres sont normalisés à une valeur expérimentale. Par exemple, la mesure
permet d'accéder au flux thermique. Nous pouvons alors normaliser sur cette valeur.

IV.3

CALCUL DU SPECTRE A L'EMPLACEMENT H9 DANS ISIS

Pour valider notre méthode de détermination de spectre, nous devons vérifier l'ajustement des
spectres mesurés sur un spectre de référence calculé par un schéma de calcul validé.
FV.3.1 Choix de l'emplacement dans le réacteur :
L'emplacement a été choisi en première périphérie du cœur du réacteur, dans l'eau. A cet
emplacement, sans présence de dispositif d'expérience au sein du cœur et dans la piscine, les
sources dans la piscine ne sont pas perturbées. Le spectre est alors un spectre classique d'un réacteur
de type piscine.
Dans ces conditions, les erreurs d'approximation sur les sources et la géométrie sont limitées.
Pour plus de fiabilité et minimiser l'erreur sur le spectre de référence, nous avons calculé le spectre
en utilisant deux codes de calcul différents : TRIPOLI et APOLLO 2.
L'emplacement a été choisi en milieu de face EST du réacteur. Cet emplacement correspond
en effet à l'emplacement futur de l'entrée du filtre que nous étudierons dans la seconde partie de ce
mémoire.
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IV.3.2 Schémas de calcul TRIPOLI utilisés :

Nous avons calculé le spectre d'ISIS en H9 selon trois schémas de calcul différents, qui
consistent à détailler plus ou moins les sources. L'objectif de cette première étude est de regarder
l'influence de la description des sources sur le spectre à l'emplacement demandé.
O Dans un premier schéma, le réacteur a été modélisé selon la représentation suivante :

Figure TV-3 : Coupe horizontale du réacteur. Description homogène des
différents milieux

- La zone 1 représente les éléments Béryllium servant de réflecteurs.
- La zone 2 représente le caisson en zircaloy entourant le cœur.
- La zone 3 représente le cœur du réacteur. Celui-ci a été traité en homogène, c'est à dire qu'il
est représenté par une composition unique. Ce mixage correspond à l'ensemble des compositions de
tous les éléments constituant le cœur. Neutroniquement, cette approximation semble acceptable
dans la mesure où nous demandons un résultat en périphérie du cœur, c'est à dire dans une région
distante du cœur.
- La zone 4 représente la piscine du réacteur. Les dimensions de celle-ci ont été choisies
suffisamment grandes pour simuler correctement l'absorption et la diffusion des neutrons aux
alentours de la zone résultat ( la distance entre la zone résultat et les frontières de la piscine doit être
supérieure à 20 cm). Les limites de la géométrie ont été décrites par des fuites (albédo=0).
- La zone 5 représente l'emplacement H9 où sont demandés les résultats. La demande de
spectre (315 groupes d'énergie) a été effectuée dans un volume situé au centre de la face Est du
cœur.
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Les sources ont été décrites énergétiquement, selon un spectre de Watt correspondant au
spectre de fission de l'Uranium 235. Spatialement, les sources sont approchées par une fonction
cosinusoïdale dans les trois directions.

© Dans le second schéma, le cœur a été détaillé en décrivant le casier et chaque élément
combustible selon sa composition exacte.

Emplacement H9
Elément
combustible

Piscine
Caisson en
Zircaloy

Barres de
commande

Réflecteurs en
Béryllium

Casier

Figure IV-4 : Coupe horizontale du réacteur. Description détaillée des
différents milieux

La répartition spatiale des sources du cœur a été calculée avec le code de diffusion DAIXY
[16,89]. Ce code nous donne le pourcentage de la puissance dégagée par chaque élément
combustible (qui peut être converti en pourcentage de neutrons issus de chaque élément). Une
répartition cosinusoïdale dans les trois dimensions suppose en effet que le cœur soit composé d'une
composition parfaitement identique en tout point. A ISIS, les éléments combustibles sont loin
d'avoir le même taux de combustion et donc la même composition. De plus, la présence des barres
de contrôle et des emplacements d'expérience modifient cette répartition. Ainsi, dans le plan
horizontal, la répartition des sources est décrite par une valeur constante dans chaque élément. Le
code DAIXY étant un code à deux dimensions, la répartition verticale des sources a été considérée
cosinusoïdale. Le cœur d'ISIS est constitué de 38 éléments standards numérotés selon leurs
positions de 21 à 87 et de 6 barres de contrôle numérotées de 1 à 6 (Figure IV-5) .
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FACE EST

ELEMENTS COMBUSTIBLES

BERYLLIUM

EMPLACEMENTS EXPERIMENTAUX

BARRES DE COMMANDE

CAISSON EN ZIRCALOY

EAU PISCINE

FACE OUEST
Figure IV-5 : Schéma du cœur ISIS

La Figure IV-6 présente la répartition spatiale des sources obtenue avec les barres de
commande 1, 2, 5, 6 hautes et 3, 4 basses. Ces positions de barres correspondent à leur position lors
d'un fonctionnement normal du réacteur. Ceci permet alors de calculer les sources de manière
reproductible par rapport à l'expérience.
FACE EST
go
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1.1lE*01

20

T.HE*00
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2

I

•
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7

!

FACE OUEST
Figure IV-6 : Intégrale des sources par élément combustible à ISIS
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La Figure IV-6 montre un nombre de neutrons émis plus important pour les éléments situés
vers la face EST (rangées 70 et 80) par rapport aux éléments proches de la face OUEST (rangées 20
et 30). Les éléments des rangées 70 et 80 présentent en effet, des taux de combustion plus petits que
les éléments des rangées 20 et 30.
© Dans le troisième schéma de calcul, la répartition horizontale des sources a été détaillée
davantage dans les six éléments les plus proches de la zone résultat. Dans chacun de ces éléments,
la distribution a été décrite par une fonction en escalier de deux variables. Ces éléments ont été
découpés en 80 ou 160 cases. L'intégrale des sources dans chacune de ces cases est donnée par le
code DAIXY.
Résultats obtenus avec les différents schémas de calculs :
Le Tableau IV-1 donne les valeurs des flux totaux obtenus par calcul à ISIS en H9, pour une
même normalisation des sources sur l'ensemble du cœur :
Schéma de calcul
utilisé

1. Cœur homogène

Flux total (n.cmls 1 ) 3.1 1012 (0.34% à la)

2. Cœur détaillé par
élément combustible

3. Cœur détaillé finement
dans 6 éléments proches
de la zone résultat

5.3 1012 (0.32% à la)

5.1 1012 (0.32% à la)

Tableau IV-1 : Flux totaux obtenus avec TRIPOLI en H9

Le Graphique IV-1 présente les spectres normalisés sur l'ensemble du spectre à une même
valeur (flux total égal à 5.2 1012 n.cm 2.s"'), à l'emplacement H9 :
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i
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1
Spectre BB H9 - Schéma de calculi

r

1E+12 -

/
1E+11

.'
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\

i
t
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1E-03

1E-02

1E-01

1E+O0

1E+O1

1E+02

1E+03

1E+O4

1E+05

1E+06
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Graphique IV-1 : Comparaison des spectres calculés par TRIPOLI en
détaillant plus ou moins les sources.
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Les calculs montrent que le détail des sources joue sur la valeur absolue des spectres mais que
la forme des spectres reste identique quel que soit le schéma de calcul utilisé. Les sources
modélisées par chaque schéma de calcul peuvent être schématisées comme suit :

élément
n°63

Répartition spatiale
des sources :"""

élément
n°73

élément
n °83

Schéma 1 : Répartition
cosinusoïdale

••.'!•

' ''IOV*

T"." 1 I

éléments
combustibles

caisson en
Zircaloy

casier

emplacement
H9

piscine

Figure IV-7 : Répartition spatiale des sources selon une coupe verticale
du coeur

La valeur de flux dans l'emplacement H9 dépend essentiellement du nombre de neutrons émis
au bord du caisson par les éléments situés en vis-à-vis de la zone résultat. Ainsi, nous obtenons une
valeur du flux total pour le 1er schéma bien inférieure aux deux autres. Les valeurs obtenues par le
schéma 2 et le schéma 3 sont, quant à elles, quasiment superposables.
Le Graphique IV-1 montre que la forme du spectre résultat reste identique quel que soit le
schéma de calcul utilisé. Nous pouvons ainsi considérer l'approximation d'un cœur homogène
suffisante si seule la forme du spectre nous intéresse ou si le calcul est normalisé sur une valeur
expérimentale.

IV.3.3 Schéma de calcul APOLLO utilisé :
Les calculs ont été effectués avec le code APOLLO 2 par la méthode des probabilités de
collisions. Nous avons utilisé la géométrie suivante :
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Réflexion

Réflexion
Figure IV-8 : Géométrie utilisée pour le calcul de spectre en H9 avec APOLLO 2

- La zone 1 représente deux rangées et demie d'éléments combustibles. Ces éléments, comme
dans TRIPOLI, sont traités en homogène.
- La zone 2 représente le caisson en Zircaloy.
- La zone 3 représente l'eau de la piscine.
Le réacteur n'étant pas entièrement décrit, 3 frontières de la géométrie sont des réflexions
(albédo=l).
iF.+n
Ecp(E)
1E+12

/

1E+11 .

r\

Spectre calculé avec APOLLO 2
Spectre calculé avec TRIPOLI

Jy

cx

1E+10 . /

i

/
Energie (eV)
1E+09
1E-03 1E-02 1E-01 1E+00 1E-K)1 1E-H)2 1E-K)3 1E+04 1E+05 1E+06 1E+07 1E+08

Graphique IV-2 : Spectre calculé à l'emplacement H9 par TRIPOLI 3
et APOLLO 2

Comme le montre le Graphique IV-2, les spectres obtenus par TRIPOLI 3 et APOLLO 2 sont
superposables. Les différentes méthodes de calcul conduisent à un bon accord entre tous les
spectres. Le spectre obtenu par TRIPOLI avec un cœur détaillé sera par la suite considéré comme
notre spectre de référence.
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MESURES EFFECTUÉES A ISIS EN H9

Pour valider la méthode expérimentale, les détecteurs ont été irradiés à cet emplacement dans
le réacteur. Le spectre déduit des mesures d'activation est alors comparé au spectre de référence
choisi précédemment.
FV .4.1 Choix des détecteurs :
La validation numérique de la méthode (paragraphe 1-3) nous a conduit à déterminer les
spectres expérimentaux avec les 8 détecteurs répertoriés dans le Tableau IV-2.
197
Isotopes
Au
et réactions * (n,y)

Intervalles 5.10"3

115

M

0,6

197

In*
(n,

{

Au*
(n,y) A

2,25

59,

15,5

Co*

58

Fe*

20

3

115

Cu*

f
50

In

(n,n')1
3.105

27

Al

(n,a) 1
5. 106

1.107

eV

* Irradiés dans un boîtier Cadmium
Tableau IV-2 : Détecteurs et intervalles utilisés dans la méthode
expérimentale de détermination de spectres

Le détecteur de Rhodium possédant un seuil inférieur à celui de l'Indium apporterait un
intervalle supplémentaire dans le domaine d'énergie épithermique. Cependant, pour remonter à son
activité, ce détecteur doit être compté sur les rayons X. Dans un premier temps, nous nous sommes
contentés d'utiliser des détecteurs pouvant se compter en y d'énergie comprise entre 200 keV et
1400 keV, l'étalonnage de la diode ayant été effectué dans ce domaine d'énergie.

IV.4.2 Mesures effectuées avec les détecteurs nus :
Une campagne de mesures a été menée pour obtenir les taux de réaction des détecteurs cités
précédemment. Chaque détecteur a été irradié, à une puissance et sur une durée fixées, de manière à
obtenir une activité mesurable avec notre chaîne de comptage. Les taux de réaction des différents
détecteurs ont ensuite été ramenés à une puissance réacteur de 650 kW.
Dans un premier temps les détecteurs ont été irradiés nus. Cette première campagne de
mesures nous a permis de tester les conditions de mesures de chaque détecteur (vérification de
l'étalonnage de la diode et du PM, modification des programmes d'acquisition pour les adapter à ces
différents détecteurs, calcul des constantes nécessaires aux comptages pour remonter aux taux de
réaction).
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Une première série de mesures a été effectuée à l'aide du PM. Elle nous a permis notamment
d'optimiser les conditions d'irradiation de chaque détecteur (Puissance d'irradiation, temps
d'irradiation, temps de décroissance ...).
Une seconde série de mesures a été effectuée et les détecteurs ont été comptés avec la diode.
Afin de pouvoir étalonner celle-ci, les détecteurs ont été comptés parallèlement au LMRI
(Laboratoire de Mesure des Rayonnements Ionisants), agréé par le Bureau National de Métrologie.
Les résultats des différentes mesures sont présentés dans le Tableau IV-3. Dans ce tableau, les
rendements du PM et de la diode ayant été approchés, aucune erreur n'a été associée aux taux de
réaction mesurés.
Détecteurs

Taux de réaction
mesurés au PM

Taux de réaction
mesurés à la diode

Taux de réaction
mesurés par le LMRI

In(n,y)

2.48 10"

2.32 10"

-

Au(n,y)

2.11 10"

2.04 10"

2.11 10"

Co(n,y)

1.15 10"

1.15 10"

1.15 10"

Mn(n,y)

3.07 1012

3.45 1012

3.04 1012

Fe(n,y)

4.47 1012

3.50 1012

3.39 1012

Cu(n,y)

2.19 1012

1.42 1012

1.59 1012

In(n,n')

2.45 109

2.80 109

2.68 109

Al(n,a)

2.37 107

1.88 107

1.82 107

Tableau IV-3 : Différentes mesures effectuées à ISIS en H9

Nous pouvons remarquer que certains résultats obtenus au PM sont éloignés des résultats du
LMRI, comme par exemple le Fer et le Cuivre. Ceci peut facilement s'expliquer par le fait que le
PM n'est étalonné que sur les pics énergétiques de 411.8 keV, 336.24 keV et 1332.5 keV qui
correspondent respectivement aux détecteurs d'Or, d'Indium par la voie (n,n') et de Cobalt. Le Fer
et le Cuivre émettent des y assez éloignés de ces corps.
Suite aux résultats du LMRI, nous avons étalonné la diode pour compter tous les détecteurs
de façon fiable avec celle-ci. Seul, le détecteur d'Or reste compté à l'aide du PM pour les mesures
suivantes.
Les taux de réaction mesurés avec le nouvel étalonnage ont alors été comparés aux taux de
réaction calculés par TRIPOLI (Tableau IV-4).
Pour calculer les taux de réaction, TRIPOLI utilise la bibliothèque IRDF 85. Par cohérence
avec la bibliothèque précédemment utilisée pour calculer la matrice dans la méthode de
détermination expérimentale de spectre, nous avons calculé les taux de réaction en multipliant la
section efficace des détecteurs issue de la bibliothèque IRDF 90 par le spectre TRIPOLI à 315
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groupes d'énergie. La comparaison de ces différents taux de réaction est présentée dans le Tableau
IV-4.

Détecteurs

Taux de réaction
mesurés avec le nouvel
étalonnage de la diode

In(n,y)

2.45 1013 (5%)

3.47 1013 (0.60% à la)

29.5

Au(n,y)

2.07 1013 (3%)

2.46 1013 (0.69% à la)

16.0

13

Taux de réaction TRIPOLI Ecart entre taux de réaction
(•OO
mesurés et calculés par
T
X = J o CTIRDF90 ^Tripoli â E
TRIPOLI (%)

13

Co(n,y)

1.12 10 (4%)

1.15 10 (0.38% à la)

2.6

Fe(n,y)

3.38 1012 (4%)

3.25 1012 (0.38% à la)

4.1

Cu(n,y)

1.59 1012 (8%)

1.29 1012 (0.38% à l a )

23.8

In(n,n')

2.68 109 (3%)

2.56 109 (0.52% à la)

4.5

Al(n,a)

1.82 107 (4%)

1.76 107 (1.56% à la)

3.2

Tableau TV-4 : Comparaisons des taux de réaction des détecteurs nus
mesurés et calculés à ISIS en H9

La comparaison des taux de réaction des détecteurs précédemment irradiés, s'ils ne nous
donnent pas de renseignements dans la partie épithermique du spectre, permettent néanmoins une
analyse des résultats pour les domaines énergétiques thermique et rapide.
TRIPOLI donne des résultats très proches des mesures pour les détecteurs à seuil. Le spectre
dans le domaine des énergies supérieures à 1 MeV semble tout à fait correct.
Par contre, des écarts entre les réponses des détecteurs mesurés et calculés sont à noter pour
les détecteurs d'Or et d'Indium. Plus la section efficace thermique (a2200) des détecteurs est grande,
plus l'erreur entre les taux de réaction calculés et mesurés est grande. Il semblerait donc que nos
schémas de calcul utilisés donnent des flux thermiques légèrement supérieurs à la réalité.
Par ailleurs, le détecteur de Cuivre compté sur des gamma produits avec un pourcentage total
d'émission très faible (Pte = 0.47%) induit une grande incertitude sur la mesure et peut expliquer
l'écart important entre le taux de réaction mesuré et calculé. Pour remédier à ce problème et réduire
l'erreur sur la mesure, le temps de comptage devra être allongé.
Ainsi, nous voyons qu'il est très difficile d'obtenir un bon accord entre l'expérience et le
calcul sur l'ensemble énergétique du spectre. Néanmoins, nous pouvons considérer l'accord entre
les taux de réaction mesurés et les taux de réaction calculés acceptable pour la suite de notre étude.

FV.4.3 Mesures effectuées avec les détecteurs sous Cadmium et application de la méthode :
Dans un second temps, afin d'appliquer notre méthode de reconstitution de spectre, nous
avons irradié les détecteurs sous Cadmium. Le Tableau IV-5 présente la comparaison des taux de
réaction mesurés à ceux obtenus par TRIPOLI.
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Détecteurs irradiés sous
Cadmium

Taux de réaction
mesurés

Taux de réaction TRIPOLI
f°°

In(n,y)

1.31 1012(4%)

7.77 1012 (2.73% à 1er)

494

Au(n,y)

1.20 1012 (3%)

5.49 1012 (2.73% à la)

358

Co(n,y)

2.20 10" (4%)

3.61 10" (2.73% à la)

63.83

Ecart entre taux de
réaction mesurés et
X
X= J 06 CT IRDF90 ^Tripoli d E calculés par TRIPOLI (%)

9

9

Fe(n,y)

4.92 10 (9%)

6.52 10 (2.73% à la)

32.64

Cu(n,y)

1.57 10'° (8%)

2.22 1010 (2.73% à la)

41.05

In(n,n')

2.68 109 (3%)

2.56 109 (0.52% à la)

4.5

Al(n,a)

1.82 107(4%)

1.76 1071.56% à la)

3.2

Tableau IV-5 : Comparaisons des taux de réaction des détecteurs sous
Cadmium mesurés et calculés à ISIS en H9

Des écarts très importants sont à noter entre les taux de réaction mesurés et calculés pour les
détecteurs d'Or et d'Indium, et dans une moindre mesure pour le détecteur de Cobalt. La méthode a
été appliquée avec les taux de réaction mesurés (Graphique IV-3). La comparaison des spectres
expérimentaux et calculés, dans les groupes d'énergie associés à chaque détecteur, se traduit par les
mêmes écarts que la comparaison des taux de réaction de ces mêmes détecteurs.

1E+14 -

E<p(E
SPFPTRF TAI HIT F PAR TRIPOLI
1E+13 -

SPECTRE MOYEN PAR INTERVALLE
SPECTRE OBTENU EXPERIMENTALEMENT
/

^

1E+12
j
\

|

h

1E+11 t

1
.1

1E+10 -

Energie(eV)

i

1E-K)9
IE-03

1E-02

1E-01

1E-K)O

IE-KM

!E-tO2

1E-*O3

1E-K)4

1E+05

1E-*O6

1E-K)7

1E-K)8

Graphique IV-3 : Spectres obtenus à ISIS en H9

Deux raisons nous ont semblé être à l'origine de la mauvaise concordance entre les taux de
réaction mesurés et calculés :
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O Estimation de l'erreur engendrée par le fait de prendre une coupure Cadmium
franche.
Lors du calcul des taux de réaction nous avons considéré que tous les neutrons d'énergie
inférieure à 0.6 eV étaient arrêtés et que tous les neutrons d'énergie supérieure à 0.6 eV passaient le
Cadmium sans aucun ralentissement. Dans la réalité, la coupure Cadmium n'est pas aussi franche.
Nous avons donc cherché à quantifier l'erreur due à cette approximation.
La section efficace du Cadmium peut être approchée sans grande erreur par la fonction en
escalier suivante :

Soit (|>(u) le flux non perturbé (flux à l'emplacement de la mesure dans l'eau).
Soit <|>'(u) le flux perturbé, (flux au même emplacement dans le boîtier Cadmium).
Soit un boîtier Cadmium d'une épaisseur x,
(j)(u) et <()'(u) sont reliés par la relation :
f(u) = <f>(u) exp-(Nc aa x)
N a =4.64 1022 at /cm 3
x = 0.1 cm

•Pour le flux inférieur à 0.6 eV. oCd = 5.103 barn :

8,4.10,-n

Nous pouvons considérer que tous les neutrons d'énergie inférieure à 0.6 eV sont arrêtés.

•Pour le flux supérieur à 0.6 eV, a cd = 5.5 barn :

<)>'(u) = (j)(u) x 0.9748

Nous pouvons également considérer sans grande erreur (erreur estimée ici à 3%) que le flux
perturbé au-dessus de 0.6 eV est égal au flux non perturbé dans ce même domaine d'énergie.
Pour confirmer ces résultats, nous avons simulé à l'aide de TRIPOLI, le spectre obtenu dans
l'eau et dans le boîtier Cadmium, à ISIS en H9 (Graphique IV-4).
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'Spectre non perturbé (dans l'eau)
Spectre obtenu dans te boitier Cadmium

1E+I0

Energie (eV)
1E+09
IE-03

1E-02

1E-0I

1E+00 1E+01

1E+02 1 E+O3 I E-H>4 1 E-K)5 1E+O6 1E-MJ7

Graphique FV-4 : Comparaison des spectres non perturbé et perturbé
par le Cadmium à ISIS en H9

Ces résultats montrent que l'approximation d'une coupure Cadmium franche engendre peu
d'erreur et peut-être négligée.
© Prise en compte de l'autoprotection épithermique
Une seconde voie de recherche a été examinée. Le flux calculé dans TRIPOLI en H9 est un
flux obtenu dans l'eau. Lors d'une mesure, ce flux est perturbé par le détecteur lui-même. Un
creusement du spectre est en effet observé, là où la section efficace du détecteur est grande. Ainsi,
lors des mesures des détecteurs nus, nous avons tenu compte de l'autoprotection thermique des
détecteurs présentant une section en 1/v et négligé l'autoprotection épithermique, cette dernière
étant bien inférieure à la précédente. Par contre, si les détecteurs sont irradiés sous Cadmium,
l'autoprotection épithermique pourrait s'avérer importante si l'intégrale de résonance du détecteur
considéré est grande.
Pour regarder l'effet de l'autoprotection épithermique, nous avons dans un premier temps,
demandé les réponse des détecteurs d'Or et d'Indium à l'intérieur même de ceux-ci en modélisant les
détecteurs dans leur boîtier Cadmium à l'aide de TRIPOLI. Etant donné que les détecteurs sont très
petits, la réponse TRIPOLI est donnée avec une grande incertitude. Néanmoins, les taux de réaction
obtenus dans les détecteurs semblent être davantage cohérents avec les mesures ( Tableau IV-6 ).
Ecart entre taux de
réaction mesurés et
calculés par TRIPOLI
(%)

Détecteurs irradiés sous
Cadmium

Taux de réaction
mesurés

Taux de réaction
TRIPOLI

In(n,y)

1.31 1012 (4%)

1.48 1012 (8.32% à la)

12.9

Au(n,y)

1.20 1012 (3%)

1.1 1012 (7.24% à la)

8.3

Tableau IV-6 : Réponse du détecteur d'Or en modélisant le détecteur
avec TRIPOLI
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Les mauvais résultats obtenus précédemment semblent provenir de la perturbation du flux par
le détecteur lui-même. Pour quantifier cette perturbation, nous avons calculé, à l'aide de TRIPOLI
(en utilisant les tables de probabilité), le spectre perturbé et non perturbé dans chaque détecteur
résonnant, sur un découpage très fin aux alentours de leur résonance. Le Graphique IV-5 met en
évidence un phénomène d'autoprotection important pour les détecteurs d'Indium et d'Or. Pour les
autres détecteurs, le phénomène est moins marqué.
rSpectre par unite de léthargie dans le détecteur d'Or
. Spectre par mité de léthargie non perturbé
Section du détecteur d'Or

1E-09 1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1E-K10
Energie (MeV)

. Spectre par unité de léthargie dans le détecteur cflndium
. Spectre par unité de léthargie non perturbé
Section du détecteur d'Indium

1E-09 1E-08 1E-07 1E-06 1E-05 1E-04 1E-03 1E-02 1E-01 1E-K)O
Energie (MeV)

Graphique IV-5 : Mise en évidence de l'autoprotection épithermique
dans les détecteurs résonnants

Le phénomène d'autoprotection épithermique est d'autant plus grand que l'intégrale de
résonance est grande et que l'énergie de celle-ci est petite.
Pour tenir compte de l'autoprotection épithermique dans notre méthode de détermination
expérimentale de spectre, nous avons choisi de modifier en conséquence non pas les taux de
réaction mesurés mais les éléments de la matrice.
Pour chaque détecteur (Indium, Or et Cobalt), nous avons considéré un intervalle entourant la
résonance [ER0, ERJ. Dans cet intervalle, le flux est perturbé lors de la mesure. Pour quantifier cette
autoprotection, nous avons discrétisé l'intervalle de résonance en sous intervalles et relié le flux
perturbé au flux non perturbé par une relation :

dans l'intervalle [E^, E^+J
i variant de 0 à n-1.
Les intervalles [E^, E,^,] sont choisis
suffisamment petits pour considérer <)>pj et <j>inp
constants par intervalle.

Rn

Figure IV-9 : Prise en compte de
l'autoprotection épithermique
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Le taux de réaction du détecteur X mesuré s'écrit

r

N x a x (E)(|) i p dE+r N x c x (E)* np (E)dE
Ri

luré=

Rn

joR°Nxax(E)«|,np(E)dE +

n-1

I

K: d):nndE+f°°
i

i=0

T inp

jp

Nxax(E)d)nn(E)dE
A

/

AV

T

np v /

5x(E)

Nous pouvons ainsi appliquer la méthode matricielle de la même façon que précédemment
(voir paragraphe 1.2.1), en prenant au niveau du domaine énergétique de la résonance non pas CT(E)
mais 5(E).
Pour calculer les Kj, nous avons pris le découpage énergétique correspondant au découpage
de la section efficace du détecteur (découpage de la bibliothèque IRDF 90). Ainsi, dans chacun de
ces groupes, la section est constante. Nous obtenons dans chaque groupe : 5j = Kj a{. Les
coefficients K; ont été calculés à l'aide de TRIPOLI. Les détecteurs ont été modélisés avec leurs
dimensions précises. Les résultats obtenus avec TRIPOLI n'excède pas une erreur de 15% à 2a.
L'autoprotection dépendant de la géométrie du détecteur, la matrice obtenue n'est valable que
pour les détecteurs possédant la géométrie modélisée.
La méthode a été appliquée avec les taux de réaction mesurés à ISIS en H9. Le Graphique IV6 présente ces résultats.
1E+14 _,
Ecp(E)
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Graphique IV-6 : Spectre obtenu expérimentalement en tenant compte
de l'autoprotection des détecteurs à ISIS en H9
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Le Tableau IV-7 présente les écarts obtenus, entre le spectre moyen et le spectre calculé
matriciellement, pour chaque intervalle.
Intervalles(eV)
Ecart entre le spectre
moyen et le spectre
calculé
matriciellement

5.10"3-0.6 0.6-2.25 2.25-15.5 15.5-20

29%

24%

21%

1%

20-50

50-3.105

3.105-5.106

15%

20%

19%

Tableau IV-7 : Ecart entre le spectre moyen et le spectre calculé
matriciellement

Le Tableau IV-7 montre une erreur entre les valeurs du spectre théorique et les valeurs du
spectre mesuré inférieure à 30%.
En gardant les mêmes conditions de mesures (utilisation des huit détecteurs prédéfinis avec
leurs dimensions respectives), cette méthode pourra être appliquée à tout emplacement du réacteur.
Nous obtiendrons alors à cet emplacement, une approximation du spectre sur 8 groupes d'énergie
dont 5 dans le domaine épithermique.
Pour rendre plus convivial l'obtention d'un spectre expérimental au sein du réacteur, un petit
logiciel a été créé à l'aide du logiciel ACCESS. Il permet de saisir l'activité des détecteurs en fin
d'irradiation et de calculer les taux de réaction des détecteurs correspondants (les taux de réaction
peuvent être directement saisis). A partir de ces valeurs, il affiche le spectre correspondant.

IV.5

ESTIMATION DE L'INCERTITUDE SUR LA MÉTHODE :

II est très difficile d'estimer une incertitude globale sur cette méthode. Elle peut se
décomposer en une erreur due à la conception de la méthode et une incertitude liée à l'expérience.
• Dans le chapitre III : "Validation numérique de la méthode", nous avons essayé de
quantifier les erreurs de méthode. Les écarts des différentes reconstitutions de spectres obtenus avec
la combinaison détecteurs-intervalles retenue nous a conduit à estimer une erreur comprise entre
10% et 26%, pour les groupes [5.10'3eV-1.104 eV] et [3.105eV-1.106eV].
Cette incertitude est difficilement évaluable analytiquement. Nous pouvons néanmoins citer
quelques sources d'erreur.
Pour déterminer le spectre obtenu expérimentalement, nous résolvons un système :

Une première source d'erreur est engendrée par le calcul de la matrice [M]. Cette matrice
dépend des sections efficaces issues de la bibliothèque IRDF 90. L'erreur sur ces sections est
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tabulée pour chaque détecteur. D'autre part, un élément de la matrice [M] correspond à l'intégrale
de la section efficace d'un détecteur sur un intervalle donné. Cette intégrale a été calculée par la
méthode des trapèzes. Malgré un découpage énergétique très fin, ce calcul entraîne également une
erreur.
Enfin, l'erreur la plus importante semble provenir du fait que les détecteurs utilisés dans la
partie épithermique, présentent des résonances qui ne recouvrent pas entièrement le domaine
d'énergie compris entre 0.6 eV et 3.105 eV.
• Les incertitudes liées à l'expérience sont induites par la mesure des taux de réaction des
détecteurs et par l'estimation de l'autoprotection épithermique des détecteurs.
L'erreur sur les taux de réaction de l'ensemble des détecteurs peut être majorée à 10%.
L'erreur sur le calcul de l'autoprotection épithermique des détecteurs est due essentiellement
au calcul du creusement de spectre par TRIPOLI. Les valeurs obtenues par le code sont données à
15% à 2 a.
L'incertitude sur la méthode peut ainsi, se décomposer en trois facteurs :
- Une erreur de méthode estimée entre 10% et 26%.
- Une incertitude de mesure qui peut être majoré à 10%
- Une incertitude sur le calcul de l'autoprotection épithermique à 15%.
Il est très difficile d'évaluer la loi permettant de relier ces incertitudes et erreurs. Une
approximation de l'incertitude globale sur la reconstitution d'un spectre par la méthode, peut être
égale à : V262 + 152 + 102 = 31%.
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CONCLUSION SUR LA PREMIERE PARTIE
Les études menées dans cette première partie ont abouti à l'élaboration d'une méthode de
reconstitution expérimentale de spectres dans le domaine d'énergie correspondant au spectre d'un
réacteur [5.10'3 eV - 1.107 eV]. Cette méthode est basée sur l'utilisation de détecteurs d'activation.
La réponse de ces détecteurs dépend de leur section efficace de capture de neutrons. Les détecteurs
résonnants, mis dans un boîtier en Cadmium, donnent des réponses dans le domaine énergétique
entourant la résonance. La réponse des détecteurs rapides est donnée dans un intervalle avec une
borne inférieure égale au seuil de la section efficace du détecteur. En utilisant plusieurs détecteurs,
un spectre peut être ainsi reconstitué sur l'ensemble du domaine compris entre 5.10'3 eV et 10 MeV.
En jouant sur les bornes des intervalles, sur la nature et le nombre de détecteurs, nous avons
cherché une combinaison détecteurs-intervalles donnant une reconstitution de spectre satisfaisante,
dans le domaine épithermique, quelle que soit sa forme.
La méthode donnant les résultats avec le plus de fiabilité utilise huit détecteurs et donne un
spectre sur huit groupes d'énergie. Le Tableau IV-8 liste les détecteurs et les intervalles choisis.

Isotopes
et réactions

197

U5
58
U5
27
Au
In* 197Au* 59Co*
Fe* 63Cu*
In
A1
* (n,y) * (n,y) * (n,y) A (n,y) A (n,y) * (n,y) * (n,n') » (n,a) A

Intervalles 5.10"3

0,6

2,25

15,5

20

50

3.105

5. 106

1.107

eV

* Irradiés dans un boîtier Cadmium
Tableau IV-8 : Détecteurs et intervalles utilisés dans la méthode
expérimentale de détermination de spectres

Dans le quatrième chapitre de cette partie : "Validation expérimentale de la méthode", il
s'agissait de montrer que les taux de réactions mesurés permettaient de reconstituer un spectre
conformément à la théorie. Nous avons calculé et vérifié les paramètres nécessaires aux mesures
des taux de réaction (étalonnage de la diode, calcul de diverses constantes...). Il a fallu notamment,
prendre en compte le phénomène d'autoprotection épithermique, celui-ci jouant un rôle important
pour les détecteurs résonnants.
Finalement, une méthode donnant des résultats satisfaisants a été retenue et pourra être
exploitée par la suite. Elle permet d'obtenir des spectres purement expérimentaux. Même si cette
méthode présente peu de groupes d'énergie, elle pourra servir de base à l'ajustement de simulations.
La méthode expérimentale de reconstitution de spectres permet d'obtenir un spectre à
l'emplacement souhaité directement comparable au spectre obtenu par code de calcul. Elle
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constituera ainsi une aide pour l'étude du filtre qui sera développée dans la seconde partie de ce
mémoire.
Cette méthode a été développée pour obtenir une représentation correcte du spectre dans le
domaine épithermique. Elle a été appliquée avec huit détecteurs mais pourrait être développée avec
des détecteurs supplémentaires. Le détecteur de Rhodium possédant un seuil à une énergie de 5.104
eV permettrait notamment de diviser l'intervalle [5.10' eV - 3.105 eV]. Une telle méthode pourrait
également être développée pour reconstituer un spectre dans le domaine rapide en utilisant des
détecteurs avec différents seuils.
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CHAPITRE I
CADRE DE L'ETUDE

INTRODUCTION

Présentation générale du problème :
En introduction, nous situerons la TCN : Thérapie par Capture de Neutrons, à travers tous les
traitements existant sur la pathologie tumorale.
De nombreuses thérapies existent et sont en évolution permanente. Si nous ne développerons
pas ici les traitements tels que la chirurgie ou la chimiothérapie, nous nous attarderons davantage
sur les thérapies utilisant le pouvoir destructeur de différentes particules :
•
•
•
•
•

La radiothérapie
La protonthérapie
La thérapie par neutrons rapides
La curiethérapie
La thérapie par capture de neutrons sur le Bore
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La radiothérapie conventionnelle :
La radiothérapie conventionnelle est basée sur l'irradiation des tissus par des photons ou des
électrons. Cette thérapie a évolué grâce à la banalisation des accélérateurs de hautes énergies.
L'informatique permet actuellement la modélisation de caches (écrans permettant d'épargner
certains tissus vis à vis des particules) et une simulation rapide des répartitions de doses induites par
les faisceaux. Cette optimisation de la dosimétrie permet d'irradier beaucoup de sites anatomiques
avec un très haut degré de précision et de reproductibilité. De ce fait, la radiothérapie est une
thérapie couramment utilisée. Elle vient compléter généralement la chirurgie ou la chimiothérapie.
Cette thérapie manque cependant de sélectivité vis à vis du tissu tumoral. En effet, du fait d'un
parcours chaotique des photons et des électrons dans les tissus, la radiothérapie agit par le biais d'un
dépôt d'énergie diffus et homogène, à l'intérieur des tissus irradiés. Pour ce type de rayonnement, le
contrôle local des tumeurs se base alors uniquement sur le fait que les cellules saines ont un pouvoir
réparateur plus important que les cellules tumorales.
Ce traitement reste inefficace pour environ 10 à 15% des patients. Il s'agit alors de tumeurs
radiorésistantes [79].
La protonthérapie :
La protonthérapie est basée sur l'irradiation des tissus par des protons. Un traitement similaire
est obtenu avec des particules alpha ou des mésons TT. [15].
Contrairement aux photons ou aux électrons, ces particules ont des parcours limités dans la
matière. Leur distribution de dose dans les tissus est très intéressante thérapeutiquement. La quantité
d'énergie déposée par le faisceau augmente brutalement à la fin du parcours selon une courbe
caractéristique appelée pic de Bragg (Figure 1-1).
Dose% •
100
30
Distance parcourue par les
protons dans la matière

D
Figure 1-1 : Pic de Bragg

La distance parcourue par les protons dans la matière dépend de l'énergie des protons, ainsi en
jouant sur l'énergie de ces derniers, la totalité d'une tumeur peut être couverte, en gardant une
précision de l'ordre du dixième de millimètre. La distance parcourue par les protons dans la matière
peut atteindre 22 cm pour des protons de 200 MeV. A la sortie du cyclotron, les particules sont
émises avec un spectre énergétique extrêmement fin. Aussi, pour obtenir un étalement du pic de
Bragg permettant d'augmenter l'épaisseur du volume traité, le spectre est dégradé par l'intermédiaire
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de matériaux denses, d'épaisseurs variables tels que le Plexiglas. Ces particules présentent des
trajectoires rectilignes dans les tissus et permettent ainsi d'obtenir une grande précision dans la
balistique et dans la distribution de dose le long de leur trajectoire. Cette thérapie est actuellement
très utilisée pour-les tumeurs oculaires. Elle permet en effet de conserver la fonction oculaire en
épargnant le fond de l'œil. Cette thérapie s'est développée en France au centre de protonthérapie
d'Orsay. Les traitements oculaires ont débuté dès Avril 1991 et les traitements intra-cérébraux en
1993.
Cependant, cette thérapie nécessite une installation lourde pour la production de protons de
haute énergie. La protonthérapie reste exceptionnelle avec 6 installations en Europe, 3 en Amérique
du nord, 2 au Japon et 3 en Russie.
Les protons sont des particules de faible Transfert Linéique d'Energie (TEL) [47], c'est
pourquoi on cherche actuellement à utiliser des particules plus destructives telles que les particules
a.
Cette thérapie n'est applicable que sur des volumes restreints et donc pour des tumeurs de
contour bien défini. Par exemple, pour des tumeurs très infiltrantes comme les glioblastomes, cette
thérapie n'est pas applicable.

L'irradiation par des neutrons rapides :
Les irradiations par neutrons rapides restent très proches des traitements par photons du point
de vue de la non-sélectivité. Par contre, les neutrons rapides présentent l'avantage d'être des
rayonnements à haut TEL. De plus, ils sont faciles à produire, ce qui rend la thérapie assez
avantageuse. Cette thérapie est pratiquée couramment au cyclotron d'Orléans depuis 1981. Plus de
1700 patients ont été traités à ce jour [79].
La curiethérapie :
La curiethérapie est basée sur l'application d'une source radioactive contre ou à l'intérieur
même d'une tumeur. Elle reste la solution la plus classique qui permette d'apporter un surdosage
localisé.
C'est une thérapie couramment utilisée dans de nombreux centres hospitaliers français, mais
pas applicable au niveau de l'encéphale [79].

Comme nous venons de le voir les méthodes thérapeutiques sont nombreuses. Toutes les
thérapies énumérées évoluent actuellement. Un point essentiel est d'utiliser ces thérapies en
complémentarité.
Actuellement l'absence de réponse de certaines tumeurs à ces thérapies, est attribuée à la
faible différence du pouvoir réparateur des cellules tumorales par rapport aux cellules saines. Pour
remédier à ces problèmes, la recherche s'oriente vers des thérapies sélectives vis à vis des tumeurs et
utilisant des rayonnements très destructeurs. Les études actuelles sont donc basées sur une
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augmentation de l'efficacité biologique des rayonnements utilisés (Rayonnements à haut TEL) et
sur l'augmentation de dose au niveau des tumeurs [17,47].

1.1

GENERALITES SUR LA THERAPIE PAR CAPTURE DE NEUTRONS

1.1.1

Principes de la thérapie
Fondement de la TCN et conditions de base :

La TCN (Thérapie par Capture de Neutrons) est une thérapie médicale qui vise la destruction
des tumeurs actuellement radiorésistantes.
Elle est basée sur l'utilisation thérapeutique de la réaction de capture de neutrons thermalisés
sur l'isotope 10 du Bore. Son but est d'utiliser le pouvoir destructeur des particules issues de cette
réaction de manière sélective au sein des tumeurs.
La capture d'un neutron thermique par un noyau de Bore 10 conduit à l'émission d'une
particule a et d'un noyau de Lithium 7 selon 2 voies:
6.3%
l0

B+n<

93J%

jLi (1.01 MeV)+2He(l.78 MeV)
>3 Li (0.85MeV)+2He(1.47 MeV) + y (0.48 MeV)

Cette thérapie se décompose en 2 étapes. Elle nécessite dans un premier temps une fixation
préférentielle du Bore dans les cellules tumorales. Le bore est injecté, sous forme de composé, dans
la tumeur, par voie sanguine préalablement à l'irradiation. Dans un second temps, celle-ci devra
être suivie, d'une irradiation par des neutrons d'énergie adéquate [6,7,8,37,67,70].

Figure 1-2 : Principe de la TCN
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Intérêts radio-biologiques :
Les intérêts thérapeutiques de la TCN notamment en comparaison avec la radiothérapie
classique sont nombreux [4].
Les rayonnements issus de la réaction (n,cc) à l'intérieur de la tumeur restent très localisés et
possèdent un pouvoir très destructeur. Les particules issues de cette réaction ont en effet des
parcours limités dans les tissus biologiques d'environ 9 um pour la particule a et d'environ 5 um
pour le noyau de Lithium 7. L'énergie des particules sera ainsi déposée dans un rayon du même
ordre de grandeur que celui d'une cellule (» 9 um). En outre, ces particules présentent un grand
TEL, Transfert Linéique d'Energie [9,47]. Il est d'environ 150 keV.um"1 pour la particule a et de
175 keV.um"1 pour le noyau de 7Li [7]. Le principal effet de cette réaction est celui de la particule a.
Les rayonnements y produits contribuent peu à la dose délivrée dans les tissus tumoraux et sains.
Les particules a et les noyaux de Lithium possédant des TEL élevés par rapport aux neutrons de
basse énergie, l'effet destructeur des particules sera localisée au sein même de la tumeur, évitant
ainsi, contrairement aux autres thérapies, l'irradiation des tissus sains s'interposant entre la source
de rayonnement externe et la tumeur [8,59].
Cette thérapie peut être optimisée en jouant sur deux paramètres indépendants : la
concentration de Bore 10 dans les tumeurs et les tissus sains environnants et la fluence utilisée pour
l'irradiation.

Choix de l'isotope 10 du Bore comme noyau cible :
L'utilisation du Bore 10 comme isotope cible présente de nombreux avantages. Ses propriétés
aussi bien physiques que chimiques permettent un compromis intéressant [4,8,37,40].
La chimie de l'isotope 10 du Bore, qui représente 20% du Bore naturel, semble bien adaptée
aux applications médicales [36]. Cet isotope présente de plus une grande section efficace de capture
de neutrons thermiques donnant lieu à une réaction (n,a). Comme le montre le Tableau 1-1, d'autres
éléments possèdent également une grande section efficace de capture de neutrons mais ces éléments
donnent des réactions (n,y). La dose sera alors distribuée non plus dans le domaine restreint souhaité
mais dans un volume étendu. Les réactions (n,cc) apportent un surdosage intéressant au niveau de la
tumeur.
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Isotope et réaction
induite
6

Section efficace de
capture des neutrons
(barn)

Isotope et
réaction induite

942

157

B (n,a)

3 838

164

Cd(n, Y )

19 900

168

41 000

184

Os (n,y)

3 000

5 800

196

Hg(n,Y)

3 000

61000

199

Hg ( n j )

2 000

Li (n,cc)

10
n3

Section efficace de
capture des neutrons
(barn)

149

Sm(n,y)

151

Eu (n,y)

155

Gd(n,y)

225 000

Gd (n,y)
Dy(n,y)

1 800

Yb (n,y)

3 500

Tableau 1-1: Section efficace de capture de neutrons de quelques isotopes.

Pour obtenir un effet différentiel, cette dose doit être élevée par rapport à la dose de fond qui
est distribuée non sélectivement dans les tissus sains et tumoraux. La dose de fond est due, d'une
part aux réactions de captures des neutrons sur les éléments constituant les tissus sains, et d'autre
part aux rayonnements y et aux neutrons rapides présents dans le faisceau [78].
Si nous regardons le pourcentage des éléments présents dans les tissus sains, leur section de
capture et les types de rayonnements issus des réactions induites, seuls l'hydrogène et l'Azote
contribuent signifïcativement à la dose délivrée dans les tissus par les réactions 'H(n,y)2H et
14
N(n,p)14C (Tableau 1-2).
Isotopes et Pourcentage Section efficace de Isotopes et Pourcentage
réactions dans les tissus
capture des
réactions dans les tissus
neutrons
(barn)
(%)
(%)

Section efficace de
capture des
neutrons (barn)

H(n,y)

10

0.332

P (n,y)

1.16

0.18

C (n,y)

18

0.0034

S(n,y)

0.2

0.53

N(n,p)

3

1.82

Cl(n,y)

0.16

32.68

O(n,y)

65

1.8 10"4

K(n,y)

0.2

2.1

Na (n,y)

0.11

0.43

Ca(n,y)

2.01

0.4

Mg (n,y)

0.04

0.053

Fe (n,y)

0.01

2.57

Tableau 1-2: Composition des tissus et sections efficaces de capture de
neutrons de quelques isotopes.
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La rationalité de la TCN est basée sur le fait que la dose totale délivrée dans la tumeur doit
être supérieure de deux ordres de grandeur par rapport à celle délivrée dans les tissus sains.
Pour augmenter le nombre de réactions de capture sur le Bore sans engendrer trop de
dommages au niveau des cellules saines, l'énergie des neutrons doit être calibrée. Le flux de
neutrons doit être suffisant et les neutrons doivent être thermalisés au niveau de la tumeur.
Flux de neutrons nécessaire :
Avec de grandes doses d'irradiation, le contrôle des tumeurs peut être obtenu efficacement.
Cependant, cliniquement la quantité d'irradiation est limitée par la tolérance des tissus sains
limitrophes de la tumeur. Il est admis qu'une fluence de 3.1012 n.cm"2 détruirait une tumeur
contenant 30 à 40 ug de 10B par gramme de tumeur. Ceci correspond alors à une heure de traitement
environ avec une source de neutrons produisant un flux de 1.109 n.cm'V'pS].
Le pouvoir réparateur des tissus sains étant plus rapide que celui des tissus tumoraux, le
fractionnement des doses sera plus efficace pour obtenir un effet différentiel entre tissus sains et
tissus tumoraux. Un tel fractionnement est donc recommandé [59]. Il oblige cependant plusieurs
injections de Bore et nécessite un dosage correcte de la concentration de Bore présente dans les
différents tissus [7,78].
Sources de neutrons utilisées :
Différentes sources de neutrons ont fait l'objet d'études. Ce paragraphe présente les
caractéristiques de quelques sources ainsi que leurs qualités pour une utilisation en TCN [37,67,78].
Le californium 252 :
Le californium 252 est une source isotopique de neutrons produite à partir du plutonium 239
par une succession de réactions de captures neutroniques et de désintégrations p\ Elle permet
d'obtenir de très haut flux. Quelques grammes suffiraient à obtenir la fluence nécessaire. Cette
source produit des neutrons d'une énergie moyenne de 2 MeV mais également des gamma très
énergétiques. Cependant, ce radioélément a un coût très élevé et il est donc difficile d'envisager son
utilisation comme source d'irradiation externe.
Les accélérateurs de particules chargées :
Les accélérateurs de particules chargées produisent des neutrons par l'intermédiaire d'une
réaction à l'intérieur d'une cible.
Un grand intérêt est porté sur cette source de neutrons du fait de sa sécurité d'utilisation; le
faisceau peut être interrompu à tout instant par simple coupure du courant d'alimentation. Deux
grandes sortes d'accélérateurs sont distinguées :
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O Les accélérateurs de basse énergie et de haute intensité :
Ces accélérateurs sont du type linacs, ou électrostatiques, ils accélèrent des courants de
protons d'intensité de l'ordre de 10 mA. Ils utilisent des réactions nucléaires sur des cibles légères,
comme par exemple les réactions 7Li(p,n)7Be ou 9Be(p,n)9B. Les cibles de lithium produisent le plus
grand nombre de neutrons de basse énergie, mais les flux de neutrons obtenus restent assez faibles.
Leurs inconvénients majeurs sont la réactivité chimique du lithium, et surtout la température de
fusion de cet élément (180°C) qui rend délicate l'évacuation de plusieurs centaines de kW sur une
petite surface. Par contre le coût d'un tel accélérateur est modéré.
QLes accélérateurs de haute énergie et d'intensité moyenne :
Ils produisent les neutrons par réactions nucléaires et de spallation sur cibles lourdes. Les
cyclotrons permettent de produire des faisceaux de protons de plusieurs dizaines à une centaine de
MeV. A l'institut Paul Scherrer de Villigen (Suisse), Crawford a étudié théoriquement et
expérimentalement un système basé sur une cible de tungstène qui produit des neutrons, sous un
bombardement de protons de 72 MeV. Un flux suffisant de neutrons peut être obtenu avec un
faisceau de protons de 1 mA de courant. Par contre, le coût de tels accélérateurs est élevé. Ces
accélérateurs peuvent cependant être multitâches, c'est-à-dire qu'ils permettent la protonthérapie,
l'irradiation par neutrons rapides et la production d'isotopes à courte durée de vie, émetteurs P+.
Les réacteurs nucléaires :
Les réacteurs nucléaires sont les sources les plus utilisées pour la production de très hauts
flux de neutrons. Les réacteurs produisent des neutrons avec un large spectre énergétique. Ces
neutrons issus de la fission ont une énergie moyenne de 2 MeV. Ils peuvent facilement être ralentis
par différents modérateurs et produire ainsi des faisceaux de neutrons thermiques. Les réacteurs
produisent également de nombreux gamma fortement énergétiques (5-10 MeV) rendant nécessaire
l'interposition de filtres sur le faisceau. La plupart des études et des essais en TCN utilisent les
réacteurs comme source de neutrons [7].

1.1.2 Historique et développement de la TCN
Emergence de la TCN :
L'idée d'utiliser des faisceaux de neutrons à des fins médicales a été évoquée peu de temps
après la découverte du neutron par Chadwick en 1932. Taylor et Goldhaber ont étudié la réaction
10
B(n,a)7Li dès 1935 et l'idée d'utiliser de telles réactions dans le traitement de tumeurs cancéreuses
a été publiée en 1936 par Locher : "II existe la possibilité d'introduire de petites quantités de forts
absorbants de neutrons à l'intérieur des régions où l'on a besoin de libérer de l'énergie ionisante.
Une simple illustration serait l'injection de composés de Bore, Lithium ou Gadolinium solubles et
non toxiques à l'intérieur de cancers superficiels suivis d'un bombardement de neutrons lents." [84]
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Les premières expériences en TCN ont été réalisées vers 1940 par Kriiger qui a irradié in vitro
des fragments tumoraux préalablement incubés dans de l'acide borique par des neutrons thermiques.
Des essais in vivo ont été réalisés par d'autres auteurs après injection d'acide borique ou de Bore en
suspension huileuse sur sarcomes de souris [78].
Les premiers essais cliniques américains :
Les premiers essais cliniques ont été réalisés de 1951 à 1961 aux Etats-Unis sur des patients
porteurs de tumeurs cérébrales de très mauvais pronostics (gliomes de haut grade). Ces essais,
réalisés au Laboratoire National de Brookhaven (BNL) et à l'Institut de Technologie du
Massachusetts (MIT) utilisaient tous deux des faisceaux thermiques issus de réacteurs. Soixante
deux patients ont été traités durant cette période. La médiane de survie1 n'a jamais excédé
significativement celle obtenue par traitement conventionnel. Après autopsie des patients, les
médecins ont généralement constaté une destruction totale de la tumeur mais les effets secondaires
très sévères (surinfection, œdèmes, réactions cutanées) ont engendré la mort des patients
[2,67,84,88].
Ces échecs successifs ont conduit à l'arrêt des traitements sur les patients. Les espoirs en cette
thérapie se sont dissipés et les recherches sur le sujet sont restées restreintes. L'analyse de ces
résultats à posteriori a cependant permis de mettre en évidence les raisons de ces mauvais résultats.
Une part de ces échecs a été attribuée à la mauvaise fixation du Bore au niveau des cellules malades.
Le Bore restait en effet localisé dans les capillaires sanguins intra-cérébraux. Les cellules tumorales
demeuraient alors hors de la portée des particules a et 7Li. D'autre part, en raison de leur court libre
parcours moyen, les neutrons thermiques engendraient de grands dommages sur les tissus sains, en
particulier au niveau du cuir chevelu [2,5,84]. Cette analyse a alors ouvert de nouvelles voies de
recherche.
Les essais japonais :
Les Japonais Mishima et Hatanaka qui avait participé aux essais cliniques américains lors
d'un stage, ont orienté leur recherche en TCN vers la synthèse de molécules plus sélectives et
présentant surtout un gradient de distribution entre la tumeur et le sang, plus favorable. Deux
molécules sont ressorties principalement de ces études: le BoroSulfHydryl ou BSH (Na2B,2H11SH)
et la 10B-para-BoronoPhenylAlanine ou BPA (C9(HO)2BC8H7(NH2)COOH). La BSH présente des
concentrations en Bore très importantes. Ces deux molécules semblent respectivement, pour les
gliomes et les mélanomes métastasiques, plus adaptées à la thérapie [7,42-45,70].
H. Hatanaka a obtenu les autorisations japonaises nécessaires pour tester cliniquement la
molécule de BSH. Dès 1968, les essais cliniques ont repris à l'Institut de Technologie de Musashi
[60]. Les patients ont été irradiés jusqu'à une fluence de 2.5 1012 n.cm"2. Plusieurs heures
d'irradiation étaient alors nécessaires pour atteindre la dose prescrite.

Période au bout de laquelle 50% des patients ont survécu.
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Un total de 120 patients a été ainsi traité. Ces essais ont été réalisés sur une série de malades,
porteurs de gliomes de haut grade mais présentant aussi d'autres histologies et ayant souvent déjà
reçu un traitement radio-thérapique. Hatanaka a publié ses résultats en 1988 sur un groupe de 38
patients présentant des gliomes de grade III et IV (tumeurs très virulentes), d'un âge moyen de 50
ans (Figure 1-3).
100 1 r

AU BNCT patients 1987-1989 (N = 11)

AU BNCT patients wah tumors less than 6 cm deep (N • 12)

All BNCT patients 1968 -1985 (N = 38)

Photon Therapy patients (N » 46)

1
20

30

40

50

<J G r o i ç l

60

MONTHS
Figure 1-3 : Représentation graphique des résultats publiés par H. Hatanaka
[43].

La survie des patients semble globalement s'être améliorée par rapport à une thérapie
classique. En effet, parmi ces 38 patients, 8 patients ont survécu 5 ans, soit un taux de survie à 5 ans
passant de 4.6% (Groupe 1), pour une association radio-chirurgicale conventionnelle à 19.3%
(Groupe 2), pour un traitement TCN. Parmi ces 38 patients, 12 présentaient des tumeurs situées à
moins de 6 cm de la surface du crâne et pour ce sous-groupe le taux de survie à 5 ans a atteint 58%
(Groupe 3). Le taux de survie à 10 ans a atteint 29% pour le groupe de patients présentant une
tumeur superficielle. Ce taux s'est rapproché de 10% sur l'ensemble des 38 patients traités par la
TCN alors qu'aucun patient traité par une thérapie classique n'a survécu plus de dix ans.
Ces résultats montrent une différence notable en fonction de la profondeur de la lésion
tumorale. Ce phénomène peut être attribué à la faible pénétration des neutrons thermiques rendant
insuffisante l'irradiation des tumeurs les plus centrales [43].
En 1989, Mishima a publié également des résultats très encourageants avec l'utilisation de la
BPA sur des patients présentant des mélanomes cutanés. Cinq patients ont été irradiés sous une
fluence de 1013 n.cm2 au faisceau thermique du Kyoto University Reactor (KUR). L'utilisation de la
BPA a permis d'atteindre des concentrations en 10B de 24 ^g/g de tumeur, de 3 ug/g dans les plans
cutanés et de 1,1 ug/g de sang.
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Ces cinq personnes ont vu une régression rapide et totale de la tumeur (entre 2 et 10 mois). En
1994, 13 patients ont vu à chaque fois des résultats thérapeutiques complets [48,93].
Malheureusement, un manque de rigueur a été reproché dans tous ces essais. Aucun protocole
d'irradiation n'avait été fixé préalablement : l'histologie des tumeurs soignées n'était pas prédéfinie
et les patients avaient subi d'autres traitements auparavant. Il est en conséquence difficile de tirer
des conclusions fiables sur ces essais. Cependant, ces résultats ont suscité un regain dans la
recherche en TCN et de très nombreuses équipes à travers le monde se sont lancées dans de
nouveaux programmes de recherche.

Le développement des faisceaux, épithermiques :
A la fin des années 80, les physiciens ont cherché à optimiser les conditions d'irradiation. De
nombreuses études ont été menées sur des fantômes2 [40,54,82]. Afin de modéliser le crâne pour
reproduire au mieux leur comportement vis à vis des rayonnements, ils sont en général composés
d'eau à l'intérieur et de résine ou de plastique pour représenter l'os de la boîte crânienne. Ces études
sont complétées par la modélisation de l'irradiation par des codes de calculs de Monte Carlo (Le
code MCNP est actuellement le plus utilisé). Deux grandeurs mathématiques : la "profondeur
optimale" (Advantage Depth) et le "rapport optimal" (Advantage Ratio), permettent de quantifier la
dose délivrée dans les tissus en fonction de l'énergie des neutrons incidents [18,94].
La profondeur optimale représente la profondeur pour laquelle la dose délivrée dans les tissus
est maximum.
Le rapport optimal est le rapport entre la dose totale délivrée dans la tumeur et la dose de
fond. Les doses délivrées dans la tumeur et doses de fond sont respectivement les doses dues aux
interactions rayonnements-tissus avec et sans présence de Bore.
Il a été démontré que la profondeur optimale augmente avec l'énergie des neutrons incidents.
Elle atteint un seuil entre 1 keV et 10 keV puis décroît rapidement au-delà de 10 keV. Suivant la
géométrie du faisceau et le fantôme utilisé, la profondeur optimale est comprise entre 2 et 6 cm pour
des neutrons incidents de 1 eV et entre 6 et 10 cm pour des neutrons incidents de 10 keV.
Le rapport entre la dose délivrée dans la tumeur et la dose de fond au niveau de la profondeur
optimale reste constant jusqu'à 10 keV. Au-delà de cette énergie, ce rapport atteint rapidement 1. La
dose de fond due essentiellement aux neutrons rapides, devient alors égale à la dose délivrée par la
réaction 10B(n,a)7Li.
Suite à ces différentes études et aux résultats des essais précédents, la recherche s'est orientée
vers la construction de filtres pour obtenir des faisceaux de neutrons épithermiques, neutrons plus
pénétrants que les neutrons thermiques, tout en limitant au maximum la contamination par les
rayonnements y. D'après ces études, il est admis qu'un faisceau de neutrons d'énergie comprise
entre leV et 10 keV semble le plus adapté pour la destruction de tumeurs non superficielles [6].
:

Maquette du crâne.
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Les récents essais aux Etats Unis :
En septembre 1994, le réacteur du MIT (Massachusetts Institute of Technology) devint le
premier Réacteur susceptible de fournir un faisceau épithermique utilisable pour irradier des
patients. Le laboratoire de Brookhaven a commencé une série d'essais cliniques dès octobre 1994.
Le traitement a d'abord été essayé sur des formes multiples de gliomes et surtout sur des cancers
cérébraux très virulents qui touchent près de 7000 américains par an. L'espérance de survie des
patients présentant cette forme de cancer reste très courte. En effet, moins de 3% de ces patients
survivent plus de 5 ans avec un traitement classique. Ces essais cliniques font suite à de longues
études menées sur des animaux où il a notamment été étudié la distribution de la BPA dans la
tumeur. Il a été estimé que le I0B se fixe préférentiellement sur les tumeurs avec un rapport de 3.5 à
4 par rapport au sang.
Les essais cliniques sont soumis à un protocole très strict, divisé en différentes phases [51].
Les essais actuellement menés sont dans la phase I et II. Dans un premier temps l'objectif n'est pas
un objectif thérapeutique, mais il s'agit de s'assurer que la thérapie n'engendre pas d'effets
secondaires sur les tissus sains [20,21,23,32].
Objectifs des essais cliniques phases I et II :
- Evaluer les effets du traitement par étape, en augmentant progressivement les doses de Bore
absorbées et les doses d'irradiation.
- Evaluer les effets secondaires du traitement dans chacune de ces étapes, si effets secondaires
il y a.
- Evaluer l'efficacité du traitement à chaque étape et selon le type de tumeur.
L'irradiation commence environ 45 minutes après la fin de l'injection de la BPA (250 mg/kg
de la personne). Le temps d'irradiation est ajusté pour délivrer la dose tolérée par les tissus sains.
Pour les tumeurs superficielles, l'irradiation est effectuée en une fois pendant 40 à 50 minutes. Pour
les tumeurs plus profondes deux expositions de 30 à 40 minutes sont nécessaires de chaque coté de
la tumeur.
Après le traitement d'un patient en septembre 1994, de nombreux autres patients ont été
traités à Brookhaven en février 1995. Encouragés par les résultats sur une durée de 20 mois, les
chercheurs se sont lancés dans une seconde série d'essais cliniques en mai 1996 en augmentant la
dose d'irradiation. Dans cette seconde série, la puissance du réacteur a été augmentée. Elle est
passée de 2 MW à 3 MW. Un nouveau collimateur a été installé sur le réacteur pour améliorer
l'efficacité de la thérapie. En augmentant ainsi la dose au niveau des tumeurs, la dose déposée dans
les tissus sains a été également augmentée mais celle-ci reste inférieure à la limite de tolérance de
ces tissus. De plus, l'irradiation a été effectuée sur les 2 cotés de la tumeur comme c'est le cas pour
toutes les autres thérapies standards.
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Plus de 30 patients ont été traités depuis 1994. La médiane de survie des patients traités par
TCN est actuellement égale à la médiane de survie obtenue avec les traitements conventionnels.
Pour les tumeurs les plus virulentes et pour les personnes âgées, la médiane de survie obtenue avec
la TCN est légèrement supérieure à celle obtenue par d'autres thérapies. Les médecins affirment par
ailleurs, que les conditions de vie des patients après ce traitement sont meilleures que les conditions
de vie après un traitement classique. Si en général, une régression totale de la tumeur est observée
après le traitement au bout de quelques mois, une récidive apparaît entre 15 et 30 mois entraînant le
décès des patients. Une telle récidive peut être expliquée par le fait que macroscopiquement la
tumeur a disparu, mais que d'un point de vue microscopique, des cellules cancéreuses sont toujours
présentes dans la partie tumorale. Une augmentation de la dose semble donc nécessaire pour
anéantir les cellules tumorales restantes.
Enfin, nous signalerons que la TCN a été également utilisée au MIT pour le traitement
d'arthrite rhumatoïde avec des résultats très encourageants.
Débuts des essais à Petten :
Les travaux sur la TCN en Europe sont à l'initiative d'une Collaboration européenne fondée
en 1987. Elle regroupe 40 centres de recherches et 14 pays européens. L'université de Essen a la
responsabilité de la supervision clinique. Elle fournit les médecins, radiothérapeutes et physiciens
médicaux. Le JRC Joint Research Center en collaboration avec l'ECN (Netherlands Energy
Research Foundation) apporte l'aspect scientifique et technique en s'occupant du faisceau et de la
sûreté de l'installation. La coordination est assurée par l'université de Brème [68]. Une telle
collaboration était nécessaire d'un point de vue économique, mais a engendré par ailleurs beaucoup
de problèmes. En effet, jusqu'à maintenant, les recherches médicales restaient une affaire d'Etat.
Dans le cas d'une telle collaboration, des problèmes d'éthiques se posent : "Chaque pays possède
son propre comité et l'éthique entre Nice et Essen est plus grande encore que la distance en
kilomètres qui les séparent" (Pr. Sauerwein). Les patients qui sont et seront prochainement traités à
Petten viennent de six hôpitaux : Amsterdam, Brème, Munich, Graz, Lausanne et Nice. Il a fallu
rester en accord avec l'éthique des cinq pays. Un protocole d'irradiation très strict en est alors
ressorti. Les démarches pour obtenir les autorisations d'irradiation ont été très longues. Alors que le
réacteur était prêt à recevoir ces premiers patients en 1994, le premier patient a été irradié en octobre
1997 [86].
Le programme prévoit l'irradiation de quarante patients et l'utilisation de la molécule de BSH
comme molécule vectrice. Comme pour les Américains, la première phase des essais consiste à
regarder les effets néfastes selon la dose d'irradiation reçue et la dose de Bore injectée. Une
augmentation progressive des doses permettrait d'établir des doses limites d'irradiation et de
toxicité en ce qui concerne la BSH. Le programme prévoit d'irradier dix personnes dans un premier
temps, d'attendre six mois pour augmenter la dose. L'irradiation est effectuée en quatre fractions de
vingt minutes en une semaine [85].
Quatorze personnes ont intégré le premier protocole d'irradiation. Quatre patients présentaient
après injection du Bore, une concentration de ce corps trop élevée dans le sang et n'ont pas été
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irradiés. Les médecins ont fait remarquer que suivant les personnes la fixation du Bore au niveau de
la tumeur était très différente. Dix patients ont été irradiés entre octobre 1997 et juillet 1998. Deux
patients sont décédés quelques mois après l'irradiation. Ces essais sont encore trop récents pour tirer
des conclusions, mais il est envisagé d'augmenter les doses d'irradiation.
Les autres études menées sur la TCN dans le reste du monde et en France :
Nous avons présenté ici les projets les plus avancés mais il existe de nombreuses équipes à
travers le monde travaillant sur le sujet.
Les Japonais tout d'abord, après avoir irradié 170 patients jusqu'en 1996 ont irradié seulement
8 patients en 1997 et 2 patients en 1998. Ceci peut être expliqué par le fait d'un renouvellement de
leurs installations [61]. Jusqu'à maintenant les Japonais irradiaient les patients sous anesthésie
générale avec des faisceaux thermiques. Ils cherchent actuellement à adapter des faisceaux
épithermiques à leurs réacteurs. Le faisceau thermique du réacteur KUR (Kyoto University
Research reactor), où 57 patients avaient été irradiés de 1990 à 1997, a été entièrement remodelé à
partir de 1996. Depuis mars 1998, ils disposent maintenant de deux faisceaux : un faisceau
thermique et un faisceau épithermique. Par ailleurs, le réacteur JRR-2 a été arrêté en 1996. De 1990
à 1997, 33 patients avaient été traités [48,60,62,75,83]. Le réacteur JRR-2 est actuellement remplacé
par le réacteur JRR-4 [95]. Une installation de TCN est programmée dans ce réacteur. Son
fonctionnement est prévu pour 1999.
A l'heure actuelle, de nombreux centres cherchent à adapter de tels faisceaux sur leurs
réacteurs de recherche.
Le plus bel exemple est sans doute la transformation totale du réacteur Fi-Rl en Finlande [3].
Ce réacteur est un TRIGA de 250 kW. Les premières études ont débuté en 1990. C'est en 1994 qu'il
a été décidé d'effectuer la transformation. Les premières mesures sur le faisceau ont été effectuées
dès 1996. En Automne 1997, le bâtiment a été entièrement rénové et réaménagé pour assurer de
bonnes conditions de traitement. Actuellement, le faisceau est prêt et des études sont menées sur des
chiens.
En Argentine, au centre atomique de Bariloche, une installation TCN est développée auprès
de leur réacteur RA-6 [13]. C'est un réacteur de type piscine de 500 kW. Un faisceau épithermique
a été construit et des mesures sur fantômes sont actuellement menées.
En République Tchèque un programme TCN est également très avancé. Un faisceau a été
optimisé sur leur réacteur LVR-15 [57,58].
Des programmes similaires sont également enregistrés dans de nombreux pays. Nous citerons
notamment des projets en Californie sur un réacteur TRIGA, en Slovénie, au Portugal, à Taiwan, en
Russie, en Italie, en Corée... Les Slovènes, qui possèdent un TRIGA de 250 kW, cherchent à
utiliser des plaques de fission pour augmenter leur flux de neutrons. Le calcul prévoit une
augmentation de celui-ci d'un facteur 2.4 avec de telles plaques. Un projet est également à l'étude
pour augmenter la puissance de leur réacteur [63].
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Parallèlement, des études sur des accélérateurs se développent de plus en plus [92]. Le
laboratoire national de Berkeley travaille actuellement sur des études cherchant à augmenter le flux
de neutrons produit par l'intermédiaire des réactions (p,n) [55]. Des programmes TCN utilisant des
accélérateurs, sont actuellement menés à l'université de Birmingham [12], à l'institut Paul Scherrer
en Suisse, aux Etats-Unis [33] et en Italie [1] notamment.
En France, le centre de Nice [76,77,80] et maintenant celui d'Orléans cherchent à utiliser cette
réaction pour apporter une augmentation de la dose absorbée au niveau de la tumeur lors d'un
traitement par neutrons rapides. On parle alors de potentialisation par captures de neutrons. Le
principe est un peu différent dans le sens où les neutrons utilisés sont des neutrons rapides. Les
neutrons rapides déposent leur énergie dans les tissus par l'intermédiaire de protons de recul
consécutif aux chocs élastiques avec les noyaux d'hydrogène. On espère apporter un surdosage
dans les cellules tumorales en chargeant préalablement celles-ci de IOB. Cependant pour une telle
thérapie, les neutrons rapides possédant un grand TEL, le flux de neutrons qui est limité par la
tolérance des tissus sains est bien moins important que pour la TCN. La concentration de Bore doit
alors être plus importante. Néanmoins, en augmentant même légèrement la dose dans la tumeur on
espère dépasser le seuil critique permettant de détruire les cellules tumorales.
De telles études sont également menées à Washington [52] et à Atlanta.
1.1.3 Description de quelques réacteurs et filtres associés actuellement utilisés pour la TCN
Le réacteur du MIT :

Barres de
contrôle
Eau
Béton
Graphite
Soufre ---'"•
Graphite

Cœur
Faisceau
expérimental

Aluminium
Bismuth

Fenêtre
d'observation
.
Graphite ^

Aluminium "£W;"'

faisceau

\ Réservoir d'eau

Bismuth

Figure 1-4 : Installation TCN au MIT

Figure 1-5 : Filtre épithermique du MIT
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Ce réacteur a été construit en 1950. Il peut atteindre une puissance nominale de 5 MW. Le
combustible enrichi à 93% est positionné dans une structure hexagonale (38 cm de coté). Un
système de pressurisation permet d'assurer une température aux environs de 50 °C. Les flux
thermique et rapide peuvent atteindre 1014 n.cm"2.s"' [22].
Le faisceau épithermique (Figure 1-5) :
Le faisceau thermique constitué d'eau lourde et de Bismuth utilisé de 1959 à 1961 a été
transformé en faisceau épithermique. Ce nouveau faisceau est essentiellement constitué
d'Aluminium, Soufre, Bismuth et Cadmium avec un volume variable d'eau lourde.
Le Cadmium permet de couper les neutrons thermiques. Le Soufre et l'Aluminium diminuent
les neutrons rapides. Malheureusement, le soufre induit de nombreux rayons y. Le Lithium est
utilisé pour arrêter les y issus du filtre alors que le Bismuth et le Plomb absorbent les y provenant du
cœur du réacteur. Sous irradiation de neutrons, le Lithium produit peu de y mais capture un peu de
neutrons épithermiques.
Réacteur de Brookhaven : BMRR
Le coeur est constitué de 31 éléments combustibles et d'un élément graphite. L'eau est utilisée
comme réfrigérant et comme modérateur. Le cœur est entouré d'un réflecteur en Graphite. Sa
puissance nominale est de 3 MW [34].
Deux faisceaux thermiques (composés de D2O) ont servi initialement aux essais américains de
1959 à 1961. Actuellement un de ces faisceaux a été transformé en faisceau épithermique [54].

Béton
Graphite

Plaques
fissiles
Figure 1-6 : Installation TCN à Brookhaven [34,67]
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Le faisceau épithermique (Figure 1-6) :
Pour éliminer les gamma provenant de celui-ci, un mur en Bismuth de 19 cm d'épaisseur
sépare le faisceau du cœur.
Après deux réservoirs de 4 et 8 cm, deux écrans en Aluminium et Alumine ont été mis en
place en 1988. Ils servent de modérateurs et coupent les neutrons rapides pour produire le faisceau
épithermique. Un écran de Bismuth est situé au bout du filtre pour réduire les gamma.
En 1991, un écran en Lithium a été ajouté autour du Bismuth pour réduire les neutrons perdus
venant de l'extérieur du collimateur. En 1992 le faisceau épithermique était prêt.
Des essais dosimétnques préliminaires sur des fantômes ont été effectués et une simulation
Monte Carlo a été réalisée. La dosimétrie sur fantômes a été effectuée avec des détecteurs
d'activation d'Or et des TLD (Détecteurs ThermoLuminecents). Ceci permet d'obtenir les flux
thermiques et la dose de gamma absorbée. Des chambres à fission ont été utilisées dans l'air pour
mesurer le flux épithermique.
Les doses absorbées en gamma et en neutrons rapides ont été mesurées par des chambres
d'ionisation.
Actuellement, des plaques fissiles interposées entre l'entrée du filtre et le réacteur sont à
l'étude pour augmenter le flux neutronique issu du cœur [10,34].
Le réacteur de Petten : HFR
Le réacteur européen à haut flux de neutrons de Petten a été construit en 1962 suite à un
accord entre les autorités européennes et hollandaises. Le HFR est un réacteur de recherche (type
ORR) utilisant de l'eau légère comme modérateur et réfrigérant. Le cœur de réseau carré est
constitué de 33 éléments standards (enrichis à 93% en 235U), de 6 barres de commande et de 16
éléments réflecteurs en Béryllium sur trois cotés du cœur [68].

Figure 1-7 : Installation TCN de Petten [7]
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Le faisceau épithermique (Figure 1-8) :
Le faisceau épithermique de Petten est composé de 15 cm d'Aluminium, de 5 cm Soufre, et
de lcm Titane pour absorber et ralentir les neutrons rapides. A l'entrée du faisceau, une feuille de
Cadmium d'une épaisseur de 0.1 cm permet de couper les neutrons thermiques entrants. Enfin, ce
système de filtres est prolongé par un réservoir d'Argon liquide long de 150 cm. L'Argon liquide
est utilisé pour éviter la contamination du faisceau par les gamma. Un avantage de ce faisceau est sa
longueur qui permet en sortie des neutrons presque mono-directionnels [67,68,69,81,].

Cadmium

Titane

Eau

Aluminium

Argon liquide

Aluminium

Soufre

Figure 1-8 : Filtre épithermique de Petten

1.2

LE PROJET

MEREDITH

1.2.1

But du projet

Les premiers essais cliniques américains et japonais, les différentes études menées sur des
fantômes, ont montré la nécessité d'utiliser des faisceaux de neutrons suffisamment énergétiques
pour les tumeurs cérébrales profondes. Une partie de la recherche en TCN est donc consacrée à
l'optimisation des faisceaux afin d'obtenir des neutrons d'énergie adaptée à la profondeur de la
tumeur.
Le Département des Réacteurs Expérimentaux du C.E.A. a développé le projet MEREDITH
(Manchette d'Etude de la Réponse en Energie d'un Dispositif THermaliseur). Le but de ce projet
est d'étudier la conception d'un faisceau adaptable aux réacteurs de recherche qui réponde au mieux
aux attentes médicales. Ce faisceau doit favoriser le passage des neutrons épithermiques et limiter
les neutrons rapides et thermiques [25,64,66]. Pour conditionner énergétiquement le faisceau, nous
devrons jouer sur les propriétés neutroniques et l'épaisseur de matériaux (écrans) que nous
introduirons à l'intérieur d'un dispositif. Ce projet vise à faire une étude systématique de matériaux
choisis d'après leur section efficace ou d'après la littérature. Le réacteur de recherche ISIS, très
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souple dans son fonctionnement, permet d'assurer le coté expérimental de l'étude. Ainsi, des
mesures peuvent être effectuées, à toute étape, sur le faisceau.

1.2.2 Les différentes phases de l'étude
• La première phase de cette étude était de concevoir un dispositif de base permettant de
tester facilement différents matériaux. Nous avons cherché à optimiser également la géométrie de
celui-ci pour qu'il favorise au maximum en sortie les neutrons épithermiques tout en limitant au
maximum les neutrons thermiques et rapides.
L'idée était de valider en parallèle un schéma de calcul du dispositif à vide (sans écran mobile
à l'intérieur). Ainsi, une fois ce schéma de calcul établi, nous pourrions simuler rapidement la
réponse de ce même dispositif avec différentes combinaisons d'écrans à l'intérieur.
La construction du dispositif de base et la validation du schéma de calcul menées
parallèlement se sont divisées en trois étapes :
•Une première étude a été menée sur un dispositif préliminaire appelé première manchette
[64,65]. Pour obtenir la réponse de ce dispositif nous avons comparé le spectre neutronique de sortie
au spectre neutronique d'entrée. Ces spectres ont été calculés à l'aide de TRIPOLI et déterminés par
la méthode expérimentale de spectre mise au point dans la PARTIE 1. Par comparaison de ces
spectres un schéma de calcul permettant de simuler le réacteur et la manchette a été validé.
• L'optimisation de la réponse neutronique de la première manchette nous a alors conduit à
introduire des écrans fixes en Aluminium à l'intérieur de celle-ci. Le schéma de calcul a été validé
dans cette nouvelle configuration.
• Enfin, il a été décidé de construire une seconde manchette amovible venant s'accrocher
derrière la première. C'est dans cette seconde manchette que viennent s'ajuster les écrans de
compositions et d'épaisseurs variables. Elle présente notamment l'avantage d'une manipulation plus
aisée des écrans.
• Une fois le dispositif de base mis au point, la seconde phase du problème a consisté à tester
différents matériaux et analyser la réponse de chacun vis à vis des neutrons.
Le schéma de calcul développé nous a permis de modéliser des écrans d'épaisseurs et de
compositions différentes à l'intérieur du dispositif.
Une étude a tout d'abord été menée sur des matériaux distincts de composition unique. Puis
nous avons essayé différents assemblages d'écrans.
Ces différentes étapes nous ont alors permis de sélectionner les combinaisons optimales
aboutissant à des spectres intéressants pour une utilisation thérapeutique.
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ETUDE DE LA PREMIERE MANCHETTE

II. 1

ETUDE DE LA MANCHETTE VIDE

II.l.l

Description de la manchette

La manchette est un cylindre d'Aluminium (Figure II-1) muni à l'avant et à l'arrière d'une
plaque de ce même matériau. L'aluminium présente l'avantage de couper les neutrons rapides et
favoriser ainsi la réponse du filtre souhaitée. Il permet par ailleurs, de retirer le dispositif de la
piscine au bout de quelques semaines, ses périodes de décroissance radioactive étant courtes : 2.24
minutes pour la réaction (n,y) et 15 heures pour la réaction (n,a) [25,65].
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Pour éviter la réflexion des neutrons et arrêter les neutrons thermiques, cette manchette est
tapissée d'une feuille de polyuréthane bore (Boroflex). La plaque d'Aluminium avant est équipée de
deux pions de 5 mm permettant d'avoir une lame d'eau entre cette face et le caisson en Zircaloy
(Figure II-1). La manchette est remplie d'hélium à une pression de 2 bars absolus.

Boroflex
Aluminium

Figure II-1 : Schéma de la manchette

La manchette est fixée sur un support qui vient se positionner dans les trous de la grille
(Figure II-2).

Cheminée

Grille

Figure n-2 : Emplacement de la manchette dans ISIS
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Figure II-3 : Photo de la manchette dans le Réacteur ISIS

II.1.2 Modélisation du dispositif avec un coeur homogène
Modélisation de la manchette dans la piscine ISIS :
Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à la réponse de ce dispositif : nous
cherchons à comparer le spectre de sortie du dispositif par rapport au spectre d'entrée. Ainsi, nous
avons modélise le réacteur et la manchette selon un premier schéma de calcul assez grossier.
Le coeur est décrit par une composition homogène. L'approximation de la distribution spatiale
des sources par une fonction cosinusoïdale dans les trois directions, est ici suffisante.
Energétiquement, les sources sont décrites par un spectre de Watt correspondant au spectre de
fission de l'Uranium 235.
Cylindre en Aluminium
Boroflex

rans en Aluminium

Hélium
Coeur homogène

Caisson en Zircaloy
effecteurs de
Béryllium

Piscine

Figure II-4 : Géométrie utilisée pour la modélisation de la
manchette (Schéma de calcul n° 1)
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La manchette est modélisée par un cylindre avec des écrans à chaque extrémité, en
aluminium. Un second cylindre correspondant au Boroflex s'ajuste dans le premier.
Le Graphique II-1 présente les spectres obtenus dans les écrans en aluminium aux extrémités
de la manchette.

1E+13
_ Spectre obtenu dans l'écran d'entrée - Coeur homogène

ECp(E)

. Spectre obtenu dans l'écran de sortie - Coeur homogène

1E+12

1E+11

1E+10

Y
Energie (eV)

1E+09
1E-02

1E-01

1E+00

1E+01

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1EHJ7

1E+08

Graphique II-l:Spectre obtenu avec TRIPOLI (coeur
homogène) dans les écrans aux extrémités de la manchette

La répartition en énergie du faisceau transmis dépend notamment de la distribution angulaire
du flux sortant du cœur. Pour un faisceau monodirectionnel perpendiculaire à la face du coeur, le
flux serait faiblement atténué. Pour un faisceau isotrope, l'atténuation sera plus grande du fait de
l'absorption des neutrons sur les parois du dispositif et d'une réflexion partielle de ceux-ci. Le
Graphique II-1 montre une atténuation globale du flux d'un facteur 6.
Afin de comparer la modification de l'allure du spectre à travers la manchette, nous les avons
normalisés à un flux total égal à 10'4 n.cm"2.s"' (Graphique II-2) et nous avons calculé le rapport de
ces deux spectres (Graphique II-3).
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Spectre obtenu dans l'écran d'entrée - Coeur homogène
. Spectre obtenu dans l'écran de sortie - Coeur homogène
1E+14
E<P(E)

1E+13

1E+12 L

Energie (eV)
1E+11
1E-02

ÎE-Ol

1E+00

1E-HH

1E+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

1E+08

Graphique II-2 : Spectres d'entrée et de sortie normalisés,
calculés par TRIPOLI

Spectre obtenu dans l'écran de sortie/ Spectre obtenu dans l'écran d'entrée

2E+00

1E+00

Energie(eV)
OE+00 1E-02

1E-01

1E+00 1E+01 1E+02

1E+03 1E+04 1E+05

1E+06 1E+07 1E+08

Graphique II-3 : Rapport du spectre de sortie sur le spectre
d'entrée

Les neutrons d'énergie comprise entre 0.2 eV et 10 eV sont fortement atténués par la présence
du Bore. La remontée du flux thermique en dessous de 0.2 eV peut être attribuée aux neutrons
thermiques provenant de la piscine et aux neutrons sortant de la manchette, ralentis dans l'eau
derrière l'écran arrière et réfléchis (le pouvoir réflecteur de l'eau n'étant pas négligeable :
albédo=0.8). La diminution des neutrons rapides est due à la présence de l'Aluminium et au
ralentissement des neutrons de la piscine par l'eau.
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Modélisation de la manchette sans eau à l'arrière de celle-ci :
Dans l'étude précédemment décrite, le dispositif est entièrement immergé dans l'eau.
Cependant, il est intéressant de regarder la réponse du filtre dans des conditions plus réalistes. Pour
une utilisation thérapeutique, l'extrémité finale du filtre devra aboutir non pas dans l'eau mais dans
une pièce remplie d'air. Ainsi, nous avons simulé le dispositif en remplaçant l'eau située à l'arrière
de la manchette par de l'air.
_ Spectre obtenu dans l'écran d'entrée - Coeur homogène
.Spectre obtenu dans l'écran de sortie - Coeur homogène
Spectre obtenu dans l'écran de sortie sans eau derrière la manchette - Coeur homogène
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Graphique II-4: Comparaison des spectres obtenus a l'arrière
de la manchette avec et sans eau à la sortie du dispositif

Le Graphique II-4 montre une nette diminution de la contribution thermique du spectre en
sortie du dispositif s'il aboutit dans l'air.
La géométrie adoptée fait donc apparaître une sélectivité intéressante du filtre en favorisant le
passage des neutrons épithermiques.

II.1.3

Modélisation du dispositif avec un cœur détaillé

Dans un second temps, nous avons modélisé le dispositif de façon plus détaillée. Afin de
valider notre schéma de calcul, les spectres calculés à l'aide de TRIPOLI sont comparés aux
spectres expérimentaux. Lorsque l'ajustement des deux spectres est satisfaisant, le schéma de calcul
utilisé est considéré validé.
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Modélisation des sources :
Dans ce second schéma de calcul, pour modéliser les sources de neutrons le plus près possible
de la réalité, nous avons calculé la répartition spatiale des sources, à l'aide du code de diffusion
DAIXY, en présence de la manchette.
La répartition spatiale des sources est en effet considérablement modifiée par la présence de
cette dernière. Le cylindre en aluminium entièrement rempli d'hélium enlève sur la face EST du
cœur une grande partie du modérateur (eau). Au voisinage de cette face nous observerons moins de
fissions et donc un creusement des sources.
La Figure II-5 présente la répartition spatiale des sources obtenue avec et sans manchette,
dans une configuration simulant les conditions d'expériences (les barres de commande 1, 2, 5, 6
sont modélisées en position haute et les barres de commande 3, 4 en position basse).
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Figure II-5 : Intégrale des sources par élément combustible
avec manchette et sans manchette

Le Graphique II-5 présente la comparaison des spectres à l'avant et à l'arrière de la manchette
obtenue avec les deux schémas de calcul différents.
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_ Spectre obtenu dans l'écran d'entrée - Coeur homogène
. Spectre obtenu dans l'écran de sortie - Coeur homogène
. Spectre obtenu dans l'écran d'entrée - Coeur détaillé
- Spectre obtenu dans l'écran de sortie - Coeur détaillé
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Graphique II-5: Comparaison des spectres obtenus avec une
description détaillée des sources et un cœur homogène

Pour pouvoir comparer ces spectres nous avons normalisé les spectres d'entrée au même flux
rapide. Un durcissement du spectre est observé dans le cas où les sources ont été détaillées.
IL 1.4 Validation expérimentale du schéma de calcul
Mesures sur la manchette :
Afin, d'obtenir des spectres expérimentaux comparables aux spectres calculés avec TRIPOLI,
nous avons irradié notre série de détecteurs sur des sabres venant s'accrocher à chaque extrémité de
la manchette.

Figure II-6 : Photo des sabres sur lesquels sont fixés les détecteurs
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Les taux de réaction obtenus sont répertoriés dans le Tableau II-1.

Détecteurs irradiés

Taux de réaction mesurés
en face avant

Taux de réaction
mesurés en face arrière

Au(n,y)

4.35 10l2(3%)

1.89 10" (3%)

In(n,y) / Cd

1.59 1012(5%)

1.72 10" (4%)

Au(n,y) /Cd

1.61 1012(3%)

1.89 10" (4%)

Co(n,y) /Cd

3.09 10" (4%)

4.37 1010(4%)

Fe(n,y) /Cd

7.79 109(6%)

1.07 109(8%)

Cu(n,y) /Cd

2.50 1010(9%)

3.16 109(9%)

In(n,n')

5.16 109(3%)

4.49 108(3%)

Al(n,a)

2.68 107(4%)

2.61 106(6%)

Tableau II-l : Taux de réaction mesurés en face avant et arrière de la manchette
Comparaison des spectres calculés et mesurés :
Le Graphique II-6 présente la comparaison des spectres obtenus expérimentalement et
calculés avec TRIPOLI dans les écrans d'Aluminium.

-Spectre d'entrée obtenu expérimentalement
- Spectre de sortie obtenu expérimentalement
- Spectre calculé dans l'écran d'entrée
Spectre calculé dans l'écrande sortie
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Graphique II-6: Comparaison des spectres mesurés et calculés
dans les écrans
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Ce graphique montre un mauvais accord entre les spectres obtenus expérimentalement et les
spectres calculés dans les écrans.
Nous avons expliqué cet écart par le fait que les détecteurs ont été irradiés sur les faces avant
et arrière de la manchette, dans l'eau et non pas dans les écrans. Nous avons donc recalculé les
spectres dans la lame d'eau avant et dans un volume d'eau situé à l'arrière du dispositif. Le
Graphique II-7 présente les résultats obtenus.

—

* Spectre calculé dans la lame d'eau à l'entrée de la manchette
~ Spectre calculé dans une lame d'eau à la sortiede la manchette
~ Spectre d'entrée obtenu expérimentalement
Spectre de sortie obtenu expérimentalement
Spectre calculé dans l'écran d'entrée
Spectre calculé dans l'écrande sortie

1E+10

1E+09
1E-03
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1E-01 1E-+O0 1E-K)1 1E+02 1E-KJ3 1E-K)4 1E-K>5 1E+06 1E+07 1E-K)8
Energie (eV)

Graphique II-7: Comparaison des spectres expérimentaux et
des spectres calculés à l'avant et à l'arrière de la manchette

Les spectres obtenus dans l'eau sont modifiés par rapport aux spectres obtenus dans les écrans
en aluminium. Dans l'eau, à la sortie du dispositif, une diminution des neutrons rapides et
épithermiques est observée au profit des neutrons thermiques .
Le Graphique II-7 montre une amélioration de l'ajustement des spectres expérimentaux sur
les derniers spectres calculés.
Etant donné que les détecteurs n'ont pas été modélisés, les taux de réactions mesurés et
calculés par TRIPOLI ne peuvent être comparés directement. Cependant, les rapports des taux de
réaction calculés à l'entrée et à la sortie du dispositif et les rapports des taux de réaction mesurés
pour chaque détecteur peuvent être comparés. Ce rapport peut être interprété comme l'atténuation
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du taux de réaction de chaque détecteur entre la face avant et la face arrière du dispositif. Le
Tableau II-2 présente cette comparaison.

Détecteurs irradiés

Taux de réaction
mesurés

Taux de réaction
calculés

face avant / face arrière face avant / face arrière

Rapport des taux de
réaction mesurés /
Rapport des taux de
réaction calculés

Au(n,y)

6.03

7.22

0.83

In(n,y) / Cd

9.27

9.97

0.93

Au(n,y) /Cd

8.50

8.34

1.02

Co(n,y) /Cd

6.87

7.13

0.96

Fe(n,y) /Cd

7.27

7.43

0.98

Cu(n,y) /Cd

8.12

7.61

1.07

In(n,n')

10.99

10.71

1.03

Al(n,a)

10.28

10.28

1.00

Tableau II-2 : Comparaison des rapports des taux de
réactions mesurés et calculés avec TRIPOLI

Le Tableau II-2 montre que les rapports des taux de réaction entre la face arrière et la face
avant du dispositif, calculés avec TRIPOLI, reproduisent correctement les résultats expérimentaux.
L'atténuation des taux de réaction des détecteurs à seuil (In(n,n') et Al(n,a)) est plus forte que celle
des détecteurs résonnants. La réponse du dispositif favorise le passage des neutrons épithermiques
par rapport aux neutrons rapides.
Notre schéma de calcul utilisé simule donc correctement la réponse de la manchette, et pourra
être utilisé dans la suite de notre étude. Il s'agit maintenant de modifier la réponse du filtre pour que
celui-ci favorise davantage le passage des neutrons épithermiques.
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II.2 ETUDE DE LA MANCHETTE AVEC DES ÉCRANS EN ALUMINIUM

INTRODUCTION

Huit écrans en aluminium de 2 cm d'épaisseur avaient été construits pour limiter l'effet en
réactivité induite par la manchette. Ces écrans pouvaient s'accrocher sur les extrémités de celle-ci. Il
s'est avéré, suite à une pesée en réactivité du dispositif, que ces écrans n'étaient pas nécessaires pour
atteindre l'effet en réactivité autorisé. Il nous a semblé néanmoins qu'ils pouvaient améliorer la
réponse du filtre en limitant les neutrons rapides. Nous avons donc effectué une étude théorique
puis expérimentale de la manchette avec ces écrans.

II.2.1 Modélisation du dispositif
Modélisation du dispositif avec des écrans d'aluminium supplémentaires aux extrémités de
la manchette:
Nous avons modélisé le dispositif avec 4 écrans d'Aluminium de part et d'autre de la
manchette. L'approximation d'un coeur et des sources traités en homogène nous a semblé dans un
premier temps suffisante. La demande de résultats a été effectuée dans la lame d'eau entre les écrans
et le caisson du réacteur et dans un volume d'eau à l'arrière du dispositif.

Volume résultat arrière
Cylindre en Alumini
Borofle
crans en Aluminium

Hélium
Volume résultat avant

œur homogène

Caisson en Zircaloy
éflecteurs de
Béryllium

Piscine

Figure II-6 : Géométrie utilisée pour la modélisation de la manchette
avec des écrans en aluminium aux extrémités

-105-

PARTIE 2 : ETUDE D'UN FILTRE ULTILISABLE EN BNCT

Chapitre II : Etude de la première manchette

Le Graphique II-8 compare les spectres obtenus dans cette nouvelle géométrie aux spectres
obtenus aux extrémités du dispositif précédent.

rSpectre cfentrée sans écran supplémentaire sur la manchette
. Spectre de sortie sans écran supplémentaire sur la manchette
. Spectre cfentrée avec 4 écrans en Aluminium aux extrémités de la manchette
. Spectre de sortie avec 4 écrans en Aluminium aux extrémités de la manchette
1E+12

-03 1E-02 1E-01 1E-KK) 1E-KH 1E+02 1E-K)3 1E+04 1E-K)5 1E+06 1E-K)7 1E-H)8

Graphique II-8 : Comparaison des spectres obtenus par TRIPOLI avec
et sans écrans d'Aluminium supplémentaires

Le spectre d'entrée, avec les écrans en Aluminium, est globalement supérieur au spectre
d'entrée de la manchette sans écrans supplémentaires. La réflexion des neutrons par les écrans en
Aluminium peut être une explication. Par ailleurs, le dispositif étant globalement plus long et
l'épaisseur d'Aluminium traversée par les neutrons étant plus grande, l'atténuation du flux total de
sortie par rapport au flux d'entrée est plus grande.
Dans un premier temps, la forme finale du spectre nous intéresse davantage. Pour comparer
directement les différents spectres obtenus, nous les avons normalisés à un flux total égal à 1014
n.cm"2.s"' (Graphique II-9).
Les graphiques II-9 et 11-10 montrent une augmentation du flux thermique. Cependant, il
pourra facilement être coupé par l'introduction d'une feuille de Cadmium à l'arrière du dispositif.
Nous notons un phénomène intéressant pour notre étude : l'introduction d'écrans en Aluminium
permet de diminuer les neutrons rapides sans pour autant diminuer les neutrons epithermiques.
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Spectre
Spectre
Spectre
Spectre
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d'entrée sans écran supplémentaire sur la manchette
de sortie sans écran supplémentaire sur la manchette
d'entrée avec 4 écrans en Aluminium aux extrémités de la manchette
de sortie avec 4 écrans en Aluminium aux extrémités de la manchette

1E+14 ,

1E+12 .

1E+11
1E-03 1E-02 1E-01 1E+O0 1E-K)1 1E-K)2 1E-K)3 1E-K)4 1E+05 1E+06 1E-K)7 1E-K)8

Graphique II-9 : Comparaison des spectres obtenus par TRIPOLI,
normalisés à 1E14, avec et sans écrans d'Aluminium supplémentaires

2.00

/Rapport des spectres : Sortie / Entrée, avec 4 écrans en Aluminium aux
extrémités de la manchette
. Rapport des spectres : Sortie / Entrée, sans écran supplémentaire sur la
manchette

1.00

0.00
1E-03 1E-02 1E-01 1E+O0 1E+01 1E-K)2 1E+O3 1E+O4 1E-K>5 1E-K)6 1E-K)7 1E-H)8

Graphique 11-10 : Comparaison de la réponse de la manchette avec et
sans écrans supplémentaires
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Modélisation du dispositif avec des écrans d'aluminium supplémentaires à l'intérieur de la
manchette :
Dans un second temps, pour limiter l'atténuation du flux total en sortie du dispositif, nous
avons choisi de mettre les écrans à l'intérieur de la manchette. Un schéma de calcul similaire au
précédent a été utilisé pour la simulation :

Volume résultat arrière

Hélium

Cylindre en Aluminium
crans en Aluminium

Boroflex
Volume résultat avant.

'œur homogène

Caisson en Zircaloy.
éflecteurs de
Béryllium

Piscine

Figure II-7 : Géométrie utilisée pour la modélisation du dispositif avec
des écrans en aluminium à l'intérieur de la manchette

Le Graphique II-11 présente les spectres obtenus à l'avant et à l'arrière du dispositif avec les
différentes configurations de la manchette.
ectre
ectre
ectre
tre
ectre
tre

d'entrée avec la manchette vide
de sortie avec la manchette vide
d'entrée avec 8 cm d'Aluminium aux extrémités de la manchette
de sortie avec 8 cm d'Aluminium aux extrémités de la manchette
d'entrée avec 16 cm d'Aluminium à l'intérieur de la manchette
de sortie avec 16 cm d'Aluminium à l'intérieur de la manchette

1E+12

-03 1E-02 1E-01 1E+O0 1E-KM 1E+02 1E+03 1E-K)4 1E-K)5 1E+06 1E+07 1E+08

Graphique 11-11 : Comparaisons des spectres d'entrée et de sortie de la
manchette avec différentes positions des écrans en Aluminium
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Le Graphique 11-11 montre une atténuation du spectre moins grande pour les neutrons
epithermiques et les neutrons rapides avec les écrans en Aluminium à l'intérieur.
Afin d'analyser la réponse du filtre dans les différentes configurations du dispositif, nous
avons normalisé les spectres de sortie à un flux total égal à 10l4n.cm'2.s~' (Graphique 11-12).
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Graphique 11-12 : Comparaisons des spectres normalisés à la sortie de
la manchette pour différentes positions des écrans en Aluminium
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Graphique 11-13 : Rapport du spectre de sortie sur le spectre d'entrée
pour différentes positions des écrans en Aluminium
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Les graphiques 11-12 et 11-13 montrent une sélectivité du dispositif encore plus intéressante
dans la mesure où cette nouvelle configuration favorise davantage les neutrons d'énergie comprise
entre 1 eV et 10 keV.
Pour la suite de notre étude, nous avons donc conservé une configuration du dispositif avec
les huit écrans de 2 cm à l'intérieur de la manchette.

II.2.2 Résultats expérimentaux

Comparaison des spectres expérimentaux et des spectres calculés avec TRIPOLI :
Afin de valider notre schéma de calcul avec les écrans en Aluminium dans la manchette, nous
avons comparé les spectres obtenus avec TRIPOLI aux spectres expérimentaux obtenus avec cette
nouvelle configuration.
Pour les mesures, nous avons donc fait retailler les écrans pour les fixer à l'intérieur de la
manchette. Comme précédemment, les détecteurs ont été irradiés sur des sabres venant s'accrocher
aux extrémités du dispositif.

Détecteurs irradiés

Taux de réaction mesurés
en face avant

Taux de réaction
mesurés en face arrière

Au(n,y)

5.42 1012 (3%)

3.68 10" (3%)

12

In(n,y) / Cd

1.93 10 (5%)

9.15 1010(5%)

Au(n,y) /Cd

2.02 1012 (3%)

1.05 10" (4%)

Co(n,y) /Cd

4.41 10" (4%)

2.51 1O'°(6%)

Fe(n,y) /Cd

1.05 1010(7%)

5.33 108 (9%)

Cu(n,y) /Cd

3.08 10'° (7%)

1.65 109(9%)

In(n,n')

6.56 109 (3%)

1.46 108 (5%)

Al(n,a)

3.16 107(4%)

7.89 105 (7%)

Tableau 11-3 : Taux de réaction mesurés en face avant et arrière de la
manchette avec les écrans en Aluminium.

En parallèle, nous avons simulé la réponse du dispositif avec TRIPOLI. Le cœur a été décrit
en modélisant, le casier et chaque élément combustible par sa composition exacte. Les sources ont
été détaillées pour chaque élément combustible.
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La demande de résultats a été effectuée dans des volumes résultats de part et d'autre de la
manchette. Ces volumes sont des cylindres du diamètre de la manchette et de 5mm d'épaisseur.

Volume résultat arrière

Hélium

Cylindre en Aluminium
crans en Aluminium

Boroflex
Volume résultat avant

œur détaillé

Caisson en Zircaloy.
.éflecteurs de
Béryllium

Piscine

Figure II-8 : Géométrie utilisée pour modéliser le dispositif

Le Graphique 11-14 montre la comparaison entre les spectres mesurés à l'aide des détecteurs
d'activation et les spectres calculés à l'aide de TRIPOLI dans les volumes résultats décrits
précédemment.
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Spectre d'entrée mesuré
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Graphique 11-14 : Comparaison des spectres expérimentaux aux spectres calculés par
TRIPOLI avec les écrans supplémentaires en Aluminium

Le Graphique 11-14 montre un spectre de sortie expérimental globalement inférieur au spectre
de sortie calculé. Deux raisons nous ont semblé être à l'origine de ce mauvais ajustement. D'une
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part, dans le code de calcul, les demandes de résultats sont effectuées dans des volumes s'étendant
entièrement sur les faces avant et arrière du dispositif alors que les mesures sont effectuées au
centre de chaque face. D'autre part, l'écran de 16 cm d'épaisseur a été décrit avec une composition
en Aluminium pur alors que dans la réalité celui-ci contient des impuretés qui peuvent être des
absorbants vis à vis des neutrons.
Dans un second temps, nous avons modélisé les parties en Aluminium selon une composition
tenant compte des diverses impuretés. Les résultats ont été demandés dans des volumes plus petits,
centrés sur les faces avant et arrière du dispositif.
Le Graphique 11-15 compare les spectres expérimentaux aux spectres calculés avec le
nouveau schéma de calcul. Les spectres mesurés s'ajustent correctement sur les spectres calculés.
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Graphique 11-15 : Comparaison des spectres expérimentaux et calculés avec
TRIPOLI avec une composition exacte des écrans et des volumes résultats réduits

Analyse des taux de réaction :
Le Tableau II-4 compare les rapports des taux de réaction entre les faces avant et arrière
calculés avec TRIPOLI et mesurés. Ce rapport peut être interprété comme l'atténuation du taux de
réaction de chaque détecteur entre la face avant et la face arrière du dispositif.
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Détecteurs irradiés

Taux de réaction
mesurés

Chapitre D : Etude de la première manchette

Taux de réaction
calculés

face avant / face arrière face avant / face arrière

Rapport des taux de
réaction mesurés /
Rapport des taux de
réaction calculés

Au(n,y)

14.71

17.39

0.85

In(n,y) / Cd

21.13

19.59

1.08

Au(n,y) /Cd

19.17

20.53

0.93

Co(n,y) /Cd

17.79

17.75

1.00

Fe(n,y) /Cd

21.60

20.07

1.08

Cu(n,y) /Cd

18.35

17.94

1.02

In(n,n')

44.98

43.19

1.04

Al(n,a)

40.06

32.90

1.22

Tableau II-4 : Comparaison des rapports des taux de réactions mesurés et calculés avec TRIPOLI

Le Tableau II-4 montre une atténuation du flux rapide deux fois supérieure à l'atténuation du
flux epithermique entre l'entrée et la sortie du dispositif équipé des huit écrans. Sans la présence de
ces écrans, l'atténuation du flux rapide était supérieure à l'atténuation du flux epithermique de 25%
(Tableau II-2).
Les rapports des différents taux de réaction calculés avec TRIPOLI sont comparables aux
rapports des taux de réaction mesurés. Le schéma de calcul utilisé semble donc simuler
correctement la réponse de la première manchette. Ce dispositif, constitué de la première manchette
et des écrans en Aluminium fixés à l'intérieur, nous servira de base pour l'élaboration du filtre. Un
schéma de calcul similaire pourra être utilisé pour modéliser la seconde manchette.
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CHAPITRE III

ETUDE DES FILTRES

INTRODUCTION

Dans ce chapitre, nous présenterons la seconde manchette, où nous introduirons par la suite
les différents écrans nécessaires à l'élaboration du filtre, puis nous développerons les calculs
effectués sur ce dispositif. Nous exposerons notamment la validation du schéma de calcul avec cette
seconde manchette sans écran (vide).
Après un paragraphe consacré au choix des matériaux utilisables comme écrans, nous
présenterons enfin les résultats des simulations sur différentes combinaisons d'écrans et les
meilleures configurations de filtres obtenues [26].
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III. 1. CONSTRUCTION D'UNE SECONDE MANCHETTE
Pour tester les différents matériaux, nous avons choisi de construire une seconde manchette
venant s'adapter sur la première.
Cette seconde manchette a été conçue de manière similaire à la première. C'est un cylindre en
aluminium d'un diamètre égal à 20 cm et de 50 cm de long. Les calculs ont montré qu'il était
également nécessaire qu'elle soit recouverte de Boroflex à l'intérieur. Cette manchette est mobile
par rapport à la première. Elle peut venir s'ajuster sur la face arrière de la première manchette
même si cette dernière est déjà dans la piscine. La première manchette pourra ainsi rester en place
durant toute l'étude. Cette seconde manchette, plus petite que la première et plus éloignée du cœur
s'activera moins. Elle pourra être rapidement sortie de la piscine. La seconde manchette, d'un plus
petit diamètre, permet de réduire également la taille des écrans, et de changer les matériaux sans
modifier la distribution spatiale des sources. Enfin, elle permet d'allonger le dispositif et réaliser
ainsi un faisceau qui pourra aboutir ultérieurement dans la casemate située sur la face EST de la
piscine.

Modélisation du dispositif avec les deux manchettes :
Dans un premier temps, nous avons fait une étude de ce nouveau dispositif sans écrans dans la
seconde manchette. Pour simuler sa réponse, nous avons utilisé un schéma de calcul similaire au
schéma utilisé pour modéliser la première manchette. Les spectres ont été demandés dans des petits
volumes centrés sur les faces aux extrémités du dispositif, dans l'eau.

Volume résultat arrière
Hélium
Cylindre en Aluminium
Boroflex

crans en Aluminium

Volume résultat avant
Cœur détaillé
Caisson en Zircaloy

-

•A

éflecteurs en

Piscine

-

——

Béryllium

Figure III-l : Géométrie utilisée pour modéliser le dispositif
avec deux manchettes
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. Face avant du dispositif
Face arrière de la 1ère manchette sans la 2nde manchette
. Face arrière de la seconde manchette
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Graphique III-l : Spectres neutroniques obtenus en modélisant les deux
manchettes

. Face avant du dispositif
Face arrière de la 1ère manchette sans la 2nde manchette
. Face arrière de la seconde manchette
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Graphique III-2 : Comparaison des spectres obtenus avec et sans la
seconde manchette

L'addition de la seconde manchette modifie peu le spectre obtenu à la sortie de la première
manchette. Le flux épithermique étant légèrement inférieur au précédent, la sélectivité du nouveau
dispositif est un peu moins bonne. Le Graphique III-l montre une atténuation entre le flux obtenu à
la sortie de la seconde manchette et le flux obtenu à la sortie de la première manchette égale à 10.
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Mesures effectuées à l'arrière de la seconde manchette :
Le spectre calculé avec TRIPOLI à l'arrière du dispositif a été comparé au spectre obtenu
expérimentalement. Les détecteurs ont été irradiés sur un sabre venant s'accrocher sur la face arrière
de la seconde manchette. Pour des questions de sûreté, le réacteur ne peut fonctionner qu'à 100 kW
avec le dispositif en place. Dans ces conditions, certains détecteurs comme le Fer par exemple
s'activent très peu et deviennent alors difficilement comptables. L'incertitude sur le taux de réaction
devient alors très grande.

Détecteurs irradiés

Taux de réaction mesurés à
l'arrière de la seconde
manchette

Au(n,y)

1.81 1010(4%)

In(n,y) / Cd

4.91 109(4%)

Au(n,y) /Cd

5.95 109(4%)

Co(n,y) /Cd

1.56 109 (7%)

Fe(n,y) /Cd

3.63 107 (20%)

Cu(n,y) /Cd

1.18 108 (7%)

In(n,n')

1.37 107(4%)

Al(n,a)

1.37 105 (5%)

Tableau HI-1 : Taux de réaction mesurés à l'arrière de la seconde
manchette

re TRIPOLI obtenus l'extrémité de la seconde manchette
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Graphique III-3 : Comparaison du spectre obtenu expérimentalement
et du spectre calculé avec TRIPOLI à l'arrière de la seconde manchette
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Les divers spectres calculés avec TRIPOLI (aux extrémités de la première manchette avec et
sans écrans et à l'arrière de la seconde manchette) s'ajustent de manière satisfaisante sur les spectres
obtenus expérimentalement. Notre schéma de calcul utilisé peut donc être considéré comme validé
et pourra ainsi être utilisé par la suite pour tester les divers matériaux que nous introduirons dans la
seconde manchette.

III.2.

CHOIX DES ÉCRANS

Pour obtenir un faisceau de neutrons dans une gamme d'énergie donnée, nous devons utiliser
judicieusement les propriétés neutroniques des matériaux traversés par les neutrons. Pour isoler un
groupe d'énergie en particulier à partir d'un spectre initial largement étendu en énergie, nous
jouerons sur la section efficace de diffusion du matériau. Il s'agira de décaler les neutrons d'énergie
supérieure à la gamme d'énergie souhaitée vers des énergies plus basses et de limiter la diffusion
des neutrons de la gamme d'énergie visée. Nous pourrons également utiliser de façon
complémentaire des matériaux présentant de grandes sections efficaces d'absorption dans les
gammes d'énergie où l'on souhaite limiter la présence des neutrons [14,29].
Le passage des neutrons à travers un matériau de section efficace a^E) présentant une antirésonance (appelée également fenêtre) à une énergie Ed, se traduit par une transmission des
neutrons dans la gamme d'énergie de la fenêtre (Figure III-2) [39].
M

Ed

Ed

Figure m-2 : Transmission des neutrons à travers un matériau X
présentant une fenêtre dans sa section efficace

Dans la réalité, si certains matériaux présentent des fenêtres dans une gamme d'énergie
intéressante, ils présentent également des anti-résonances à d'autres énergies. La Figure III-3 (a)
présente la transmission des neutrons à travers un matériau Y présentant des anti-résonances aux
énergies Edl et E^.
Pour compenser cet effet, des matériaux possédant des propriétés complémentaires doivent
être utilisés. Ainsi, nous pouvons juxtaposer au matériau Y, un matériau Z présentant une résonance
au niveau de l'anti-résonance de Y.
La Figure III-3 (b) illustre la transmission des neutrons à travers ce filtre composé des écrans
Y puis Z.
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(a)

(b)

-•dl

Figure III-3 : Transmission des neutrons à travers le matériau Y suivi
d'un matériau Z présentant une résonance en E^.

Nous voyons ici l'importance à accorder à la place relative des écrans. Le résultat escompté
ne serait en effet pas obtenu en inversant la place des écrans.
Dans notre cas, nous voulons favoriser le passage des neutrons d'énergie appartenant à
l'intervalle [1 eV-10 keV] et limiter au maximum les neutrons n'appartenant pas à cet intervalle.
Pour obtenir le faisceau souhaité, nous interposerons dans notre filtre des matériaux présentant de
grandes sections efficaces de diffusion au-delà de 10 keV et des fenêtres dans l'intervalle souhaité.
Enfin, des matériaux très absorbants devront être utilisés pour couper les neutrons thermiques.
L'effet du filtre dépend non seulement de la forme de la section efficace en fonction de
l'énergie mais également de la valeur absolue de la section efficace macroscopique. Pour
augmenter l'effet d'un isotope donné, nous pourrons soit augmenter sa densité, soit augmenter
l'épaisseur de l'écran.
Enfin, il est souhaitable de limiter au maximum l'atténuation globale du faisceau transmis. Il
sera donc avantageux de choisir des écrans pas trop absorbants.
IH.2.1. Modélisation du dispositif avec différents écrans
L'étude menée pour déterminer les matériaux les plus adaptés à l'élaboration d'un filtre
épithermique a été effectuée uniquement par simulation. Le schéma de calcul ayant été validé sans
écran, il semble raisonnable de considérer que les résultats obtenus par simulation reproduisent
correctement la réponse du dispositif, quel que soit l'écran introduit.
Les sections efficaces des différents matériaux utilisés sont répertoriées en ANNEXE D.
Composition unique :
Dans un premier temps, nous avons testé divers filtres de composition unique. La seconde
manchette est ainsi remplie d'un écran de 43.25 cm, longueur intérieure totale de la seconde
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manchette. Les différents matériaux ont été sélectionnés d'après leur section efficace (sur les
critères précédemment décrits) ou d'après la littérature sur des faisceaux épithermiques existants ou
actuellement étudiés [3,10,22,27,29,34,35,53,61,67,69,73]. Pour simuler les conditions
thérapeutiques, l'étude a été effectuée sans eau derrière la seconde manchette. Pour tester
rapidement différents matériaux, nous avons utilisé pour cette étude un schéma de calcul avec un
cœur homogène et une distribution spatiale des sources cosinusoïdales dans les trois directions.
Le Graphique III-4 présente les différents spectres obtenus. Pour une question de clarté du
graphique, ces spectres ont été multipliés par différentes constantes. La bande verte représente la
bande énergétique pour laquelle le filtre doit favoriser le passage des neutrons.

1E-02 1E-01 1E-K)O 1E+O1 1E+02 1E+03 1E+O4 1E+05 1E-K)6 1E+O7 1E+O8

Graphique III-4 : Spectre obtenu à la sortie du faisceau selon le
matériau introduit dans la seconde manchette
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Ce graphique permet une première analyse de la forme générale des spectres.
D'un point de vue purement théorique, il est intéressant de s'attarder quelques instants sur le
spectre obtenu avec un écran en Nickel 60. Nous obtiendrions en effet un spectre presque idéal avec
un tel écran. Le flux rapide s'écroule complètement et le spectre présente une belle remontée dans
l'intervalle d'énergie compris entre 10 eV et 10 keV. La section de diffusion du Nickel 60 peut
expliquer ce résultat (voir ANNEXE D). Elle augmente brusquement d'un facteur 4, aux alentours de
7 keV et présente une anti-résonance à 5 keV suivie d'une résonance à 12 keV. Ainsi les neutrons
d'énergie supérieure à 7 keV seront ralentis vers des énergies inférieures et les neutrons possédant
une énergie inférieure à 7 keV seront diffusés en moindre proportion. De plus l'anti-résonance à 5
keV favorise le passage des neutrons de cette énergie. Malheureusement, le Nickel 60 n'est présent
qu'en faible proportion dans le Nickel naturel et un tel écran semble actuellement irréalisable.
L'Aluminium et le Soufre présentent les spectres les plus intéressants. Ils limitent les neutrons
rapides tout en favorisant le passage des neutrons épithermiques. Ils présentent tous deux une
remontée de leur section de diffusion respectivement à 30 keV et 100 keV. Ces deux matériaux
pourront servir de base à l'élaboration du filtre.
Le Trifluorure d'Aluminium (A1F3) présente une partie épithermique intéressante. En effet, ce
composé permet la combinaison des propriétés complémentaires de rAluminium et du Fluor. La
section de rAluminium présente une fenêtre (anti-résonance) à 25 keV qui se traduit par une
augmentation du flux aux alentours de cette énergie. Le Fluor, avec une résonance à cette même
énergie dans sa section efficace d'absorption, permet de compenser ce phénomène.
Cependant, une remontée du spectre pour les neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV est
observée avec l'utilisation ce composé comme écran.
Nous pouvons remarquer par ailleurs, pour le Scandium et le Fer, une remontée du flux au
niveau des anti-résonances de leurs sections efficaces respectives.
Le Titane, le Fer et en moindre proportion le Nickel, s'ils ne présentent pas un spectre
intéressant dans les énergies intermédiaires, présentent une coupure pour les neutrons d'énergie
supérieure à 1 MeV. Il peut donc être envisagé de les utiliser couplés avec d'autres matériaux pour
diminuer les neutrons rapides.
Le Graphite, le Krypton, le Magnésium, le Nickel (élément naturel) et l'Alumine (A12O3) ne
semblent a priori pas très intéressants. Le spectre croît quand l'énergie des neutrons augmente.
Afin de comparer en terme de gain les différents résultats obtenus à la sortie du dispositif,
nous avons calculé les flux dans différents groupes d'énergie.
Dans le Tableau III-2, nous avons normalisé le flux rapide (flux supérieur à 1.1 MeV) à 1.
Ainsi, nous pouvons facilement regarder le gain de flux dans chaque groupe par rapport au flux
rapide pour les différentes configurations du filtre. La dernière colonne présente les flux obtenus à
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l'entrée du filtre (entre le caisson du réacteur et la première manchette), avec la même
normalisation.
Flux

S

Al

Ni60

Se

Kr

Mg

Ti

Fe

A1F3 Ni nat A12O3

t• • i . l i M e Y

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.28

1.19

3.60

1.41

0.82

0.46
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0.50
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0.39
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0.34
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2.65

2.40

9.87

13.56 4.60

5.44

3.75

2.56

5.46

Graphite F.ntrée

\1cY

Flux total

Tableau III-2 : Flux normalisés avec un flux supérieur à 1.11 MeV = 1
obtenus pour les différents écrans

Dans le Tableau III-3, les groupes d'énergie choisis sont beaucoup plus larges que les groupes
d'énergie précédents. Les différents spectres ont été normalisés par rapport au flux supérieur à 150
keV.
S

Al

Ni60

Se

Kr

Mg

Ti

Fe

A1F3

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.30

1.28

0.41

0.71

0.12

0.17

0.14

0.39

0.48

0.19

0.30

0.16

0.25

V-iUkeV

1 07

i.99
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0.91

0.24

0.39

0.22

0.25

1.24

0.23
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0.66
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0.14
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0.24

0.39
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Ni nat A12O3 Graphite

Fntrée

Tableau 111-3 : Flux normalisés avec un flux supérieur à 150 keV = 1
obtenus pour les différents écrans

Ces deux tableaux présentent des références différentes : Le Tableau III-3 permet une
comparaison des flux par rapport à l'ensemble des neutrons d'énergie supérieure à 150 keV. Le
Tableau III-2 permet d'accorder une importance plus grande aux neutrons rapides en les prenant
comme référence (Ce tableau est intéressant si nous considérons qu'il faut limiter davantage les
neutrons rapides par rapport aux neutrons d'énergie comprise entre 150 keV et 1 MeV).
Ces deux tableaux font apparaître clairement les qualités de l'Aluminium et du Soufre. Pour le
Fluorure d'Aluminium, le flux épithermique augmente globalement par rapport au flux supérieur à
150 keV (Tableau III-3); cependant le Tableau III-2 montre une forte proportion de neutrons
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rapides. Le Scandium présente un flux intéressant dans le groupe d'énergie [1.5keV-10keV], mais
globalement le flux épithermique total reste inférieur au flux supérieur à 150 keV.
Afin de regarder le pouvoir absorbant des différents écrans sur le flux total, nous avons
répertorié les flux totaux obtenus à la sortie du dispositif pour chaque matériau. La deuxième
colonne présente pour chaque écran, le rapport du flux obtenu à la sortie du dispositif sur le flux
d'entrée.
S
Flux total
à 650 kW
Flux tot Sortie /
Flux tot Entrée

Al

Ni60

Se

Kr

Ti

Mg

Fe

A1F3

Ni nat

A12O3 Graphite Entrée

5.0E+08 2.5E+08 2.IE+08 2.2E+08 2.2E+08 2.0E+O8 I.4E+08 9.8E+07 3.6E+07 3.9E+07 2.5E+07
5E+O3

9E+03

1E+04

1E+04

1E+04

1E+04

2E+04

2E+04

6E+04

6E+04

9E+04

6.2E+06

2.3E+I2

4E+05

1E+00

Tableau III-4 : Valeur des flux obtenus à la sortie du tube pour les
différents écrans

Le Soufre et l'Aluminium sont les matériaux les moins absorbants et permettront d'obtenir des
flux de sortie plus importants. Le Fluorure d'Aluminium est par contre un matériau très absorbant.
Il faudra donc l'utiliser en épaisseur limitée si nous souhaitons ne pas trop diminuer le flux de
sortie.
A titre purement indicatif, nous avons calculé les flux totaux obtenus à la sortie du dispositif.
La simulation du dispositif a été effectuée avec une modélisation cosinusoïdale des sources. Pour
obtenir un flux de 109 n.cm"2.s~', comme le recommande la littérature, il faudrait donc monter la
puissance d'ISIS à environ 6.5 MW.
Dans la suite de cette partie, nous avons testé différentes combinaisons de matériaux, dans la
seconde manchette. Ces différentes combinaisons ont été choisies en fonction des précédents
résultats. Les graphiques suivants présentent les spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec différents écrans. La légende de chaque courbe indique les écrans utilisés et leur épaisseur
respective (en centimètres). L'ordre des éléments indiqués correspond à l'ordre des matériaux
traversés par les neutrons.

Combinaison Aluminium - Soufre - Fer :
Les Graphique III-5 et Graphique III-6 présentent les résultats obtenus en utilisant des écrans
d'Aluminium, de Soufre et de Fer. Ici, nous avons cherché à regarder l'influence de l'épaisseur de
l'écran de Fer sur le spectre de sortie. Nous pensions en effet, que l'introduction d'un tel écran
permettrait une diminution notable du flux rapide.
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-S(43.25)

-A1(27) + Fe(ll.25)-t5(5)

-AK43.25)

-Fe(27)+AK1I.25)+S(5)
Fe(43.25)

AK27) + S(11.25)-tfe(5)
IE+09
E<p(E)

1E-H)8

1E-K)7

1E-K)6

Energie (eV)
IE+05
1E-03

1E-02 1E-01

IE-tO0

1E+OI

IE-K)2

1E-K)3 1E-KI4 1E-KJ5

1E-H)6 1E-*O7 1E-M)8

Graphique III-5 : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec des écrans d'Aluminium, de Soufre et de Fer

-S(43.25)
-AK43.25)
+ S(11.25)-tfe(5)

+ Fe(11.25)+S(5)
-Fe(27)+AK11.25) + S(5)
Fe(4325)

1E-KI9
E<p(E)

1E-K18

1E-K)7

\E-K>6

Energie (eV)
1E-KJ5

IE-03

1E-02 1E-0I IE-tOO

IE-KJ1

IE-K)2

1 E-K)3 1 E-*04

IE+05

1 E-*06

1E+07 1E+08

Graphique III-6 : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette avec des
écrans d'Aluminium, de Soufre et de Fer, normalisés sur le flux supérieur à 150 keV

Les graphiques montrent qu'une épaisseur supérieure à 20 cm de Fer est nécessaire pour
couper significativement les neutrons rapides. Cependant, avec une telle épaisseur le flux
épithermique est également très diminué. Par ailleurs, dès que nous introduisons un écran de Fer
même s'il est de petite épaisseur (5cm), les neutrons de 24 keV sont transmis à travers le filtre. La
section efficace totale du Fer présente en effet une fenêtre à cette énergie. Malheureusement,
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l'énergie de cette fenêtre de transmission est un peu trop élevée pour l'élaboration d'un faisceau
utilisable en TCN.
L'utilisation d'un écran de Fer présente donc peu d'avantages et ne sera en conséquence pas
retenue pour l'élaboration de notre faisceau.
Combinaison Aluminium - Titane :
Dans un second temps, les résultats obtenus avec le Fer n'étant pas très probants, nous avons
testé un écran en Titane. Cet élément comme le Fer, permet de couper les neutrons rapides.
IE+09
|E<p(E)

A! (43.25)

1E+08
-Al (33.25)
1E+07
Al (33.25)
1E+06
Al (20)
Ti(23.25)
IE+05
Ti (43.25)
Energie (eV)]
1E+04
1E-03

1E-02

1E-01

1E+00

1E+01 IE+02 1E+03 1E+04 IE+05

1E+06 1E+07 1E+08

Graphique III-7 : Spectres obteous à la sortie de la seconde manchette
avec des écrans d'Aluminium et de Titane

Les courbes jaunes et oranges montrent les résultats obtenus avec 33.25 cm d'Aluminium et
10 cm de Titane. Un creusement du spectre de neutrons est obtenu autour de 10 keV lorsque l'écran
de Titane est placé derrière l'écran d'Aluminium. La présence d'une résonance dans la section
efficace totale du Titane à cette énergie peut expliquer ce résultat. Si l'écran de Titane est placé
devant l'écran d'Aluminium, la diffusion a posteriori des neutrons dans l'Aluminium atténue ce
phénomène. Même si la partie épithermique du spectre est plus intéressante avec un écran en Titane
qu'avec un écran de Fer, le Graphique III-7 montre qu'une grande épaisseur de Titane est
également nécessaire pour atténuer significativement le flux rapide. Le problème majeur de cet
élément est qu'il transmet fortement les neutrons d'énergie comprise entre 100 keV et 1 MeV.
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Combinaison Aluminium - Scandium :
Nous avons fait quelques essais avec des écrans en Scandium. La section efficace de cet
élément présente en effet une fenêtre intéressante à 2 keV.
- Al (43.25)
-Al(30)Sc(G)Cd(0.3)
S (20) Se (10.95) Fe (12.3)
Se (43.25)

1E-03

1E-02

1E-01

1E+00 IE+01 1E+02 IE+03 E+04 E+05 IE+06 IE+07 IE+08

Graphique III-8 : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec l'introduction d'écran en Scandium

Le Graphique III-8 montre une bonne transmission des neutrons d'énergie comprise entre 300
eV et 6 keV, mais également entre 10 et 100 keV. Par ailleurs, la section efficace totale du
Scandium supérieure à 100 keV n'est pas très élevée. Ceci se traduit par une augmentation du flux
dans cette gamme d'énergie. En outre, le Scandium présente une section efficace d'absorption en
1/v. Les neutrons d'énergie inférieure à 200 eV sont en conséquent fortement absorbés. Il pourra
donc être envisagé d'utiliser le Scandium si l'on souhaite obtenir un filtre passe-bande d'énergie
élevée. Un tel faisceau peut être envisagé pour des tumeurs profondes. Il faudra néanmoins utiliser
le Scandium avec d'autres matériaux absorbant ou diffusant les neutrons d'énergie supérieure à 10
keV.

Combinaison Aluminium - Soufre :
L'Aluminium et le Soufre sont a priori les deux éléments les plus intéressants pour
l'élaboration d'un filtre épithermique. Les graphiques III-9 et 111-10 présentent les résultats obtenus
en combinant ces deux éléments.
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- Alu (43.25)
S (23.25) + Alu (20)
-S (43.25)

- S (K)) + Alu (33.25)
- Alu (23.25) + S (20)

IE+09
Ecp(E)

1E+08

1E+07

IE+06

Energie (eV)
E+05
1E-03

1E-02

1E-0I 1E+00

IE+01

1E+02 1E+03

1E+04

IE+05

E+06

1E+07

E+08

Graphique III-9 : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec des écrans d'aluminium et de Soufre

- S (K)) +Alu (33.25)

- Alu (43.25)
S (23.25) + Alu (20)

- Alu (23.25) + S (20)

- S (43.25)
IE+09 1
E<P(E)

1E+08

IE+07

E+06

E+05
1E-03

/
/l
E-02

1E-01

1E+00

^^
f

l,

Energie (eV)|

IE+01 E+02 E+03

E+04

E+05

E+06

IE+07

E+08

Graphique III-10 : Spectres obtenus à ia sortie de la seconde manchette avec des
écrans d'Aluminium et de Soufre, normalisés sur le flux supérieur à 150 keV

Les graphiques III-9 et III-10 montrent que ces deux éléments ont des propriétés très voisines.
Le soufre atténue globalement moins les neutrons. Le spectre obtenu avec un écran en Aluminium
favorise légèrement plus le passage des neutrons entre 1 eV et 10 eV.
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Combinaison Aluminium - Trifluorure d'Aluminium :
Si les spectres obtenus à la sortie du faisceau avec des écrans en Aluminium et en Soufre sont
intéressants entre 1 eV et 10 keV, ils présentent tous deux des sections efficaces totales avec une
fenêtre entre 10 et 100 keV. Nous avons donc essayé une combinaison Aluminium - Trifluorure
d'Aluminium, le Fluor présentant dans sa section efficace d'absorption une résonance de même
énergie que l'anti-résonance de l'Aluminium.
-Al(43.25cm)

- AIF3 (20 cm )+Al (23.25 cm )

-AIF3 (43.25 cm)

-Al(20)AlF3 (23.25)

1E-KJ8
E<p(E)

1E-K)7

1E406

1E-K15

Energie (eV)
1E-KI4
1E-02

1E-01

1E-K)O

1E-KH

1E-M32

1E-K)3

1 E-K)4

1E-KJ5

1E-K)6

1E-KJ7

1E-KJ8

Graphique III-ll : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec des écrans en Aluminium et en Fluorure d'Aluminium

-Al(43.25cm)

-AIF3(20cm)+A1(23.25cm)

-A1F3 (43.25 cm)

-Al(20)AF3 (23.25)

1E-K)9 -,
E<p(E)

1E-K18 -

—*-~

1E-KJ7 -

I E-K)6 • /
/

V

Ene rgie (eV)

l

E-KJ5 IE-02

1E-0I

lE-tOO

1E+01

1E-K12

1E+03

I E-K)4

1E+05

1 E-K)6

1E+07

1E-K18

Graphique 111-12 : Spectres obtenus à la sortie de la seconde manchette
avec des écrans en Aluminium et en Trifluorure d'Aluminium.
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Le Graphique III-11 montre l'importance à accorder à la place relative des écrans. Le résultat
obtenu avec un écran en Aluminium puis un écran en Fluorure d'Aluminium est le compromis le
plus intéressant. Le flux rapide est davantage atténué par rapport à la configuration inverse
(Fluorure d'Aluminium puis Aluminium) et les neutrons voisins de 25 keV sont absorbés par le
Fluor.
Le Graphique III-12 montre qu'en normalisant les spectres par rapport au flux supérieur à
150 keV, cette configuration de filtre permet d'obtenir en sortie, un spectre épithermique
légèrement supérieur au spectre épithermique obtenu avec un écran en Aluminium et diminue la
présence des neutrons entre 10 keV et lMeV.
Le filtre composé d'un écran en Aluminium puis d'un écran en Fluorure d'Aluminium semble
être la configuration la plus intéressante. Cependant le flux thermique reste assez élevé. Pour
diminuer ce flux, nous avons placé derrière le Fluorure d'Aluminium une feuille de Cadmium de 3
mm d'épaisseur (Voir figure III-4 : dans ce premier cas les zones 1 à 4 sont composées d'air). Le
Graphique III-13 présente les résultats obtenus.

Al (20) + A1F3 (23•25)

Al (20) + A1F3 (23.25) + Cd (0.3)

IE+09
EqX

E)J

1E+08

/ '
\
1E+06

~

,

1E+07

/

\

y y

V"'

\

Energie (eV)

....1 .
IE-02

IE-01

1E+00

lE+01

IE+02

1E+03

1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

1E+08

Graphique 111-13 : Comparaison des spectres obtenus à la sortie de la
seconde manchette avec et sans Cadmium.

Contrairement aux résultats espérés, le Cadmium s'il diminue les neutrons ayant une énergie
d'environ 1 eV, ne diminue que légèrement les neutrons thermiques. Pour expliquer ce résultat,
nous avons simulé le dispositif en interposant autour de l'extrémité finale de la seconde manchette,
une feuille de Cadmium de 5 mm d'épaisseur (Sur la Figure III-4, la zone 1 est composée de
Cadmium, la zone 3 correspond à la zone résultat). Dans ces conditions, le flux thermique est divisé
par 2. Ce résultat montre que 50% des neutrons thermiques obtenus à la sortie du dispositif
proviennent de neutrons contournant le dispositif.
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Ce résultat n'explique cependant pas, l'obtention d'un flux thermique aussi élevé à l'arrière de
la seconde manchette avec un écran de Cadmium à l'intérieur de celle-ci. Nous avons alors simulé
le dispositif, en plaçant la feuille de Cadmium non pas à l'intérieur de celui-ci, mais à l'extérieur de
l'extrémité finale, derrière les 3 cm d'Aluminium fermant la seconde manchette (Sur la Figure III-4,
les zones 1, 2 et 3 sont composées de Cadmium, la zone 4 correspond à la zone résultat). Dans ces
condition, le flux thermique est quasiment nul. Ce résultat démontre que, dans le cas où la feuille de
Cadmium était à l'intérieur du dispositif, la majorité des neutrons thermiques obtenus en sortie
provenait de neutrons contournant le dispositif et traversant les 3 cm d'Aluminium fermant le
dispositif.
Air
2nde Manchette en
Aluminium

f Zone 4 •

Zone 1
~~
—

Zone 2

Zone 3

Zone 2

Zone 1

Feuille de Cadmium

-

Y
A1F3

Eau

Eau
Al

Figure III-4 : Dessin de l'extrémité de la seconde manchette

Un écran permettant l'absorption des neutrons thermiques devra donc être placé à l'extrémité
du dispositif final.
Quelques valeurs obtenues avec les filtres les plus intéressants pour une utilisation en TCN :
Le Tableau III-5 présente les flux obtenus à la sortie du dispositif pour les configurations les
plus intéressantes. Dans le Tableau III-6, les différents flux ont été normalisés par rapport au flux
supérieur à 150 keV. Ces valeurs expriment alors ces flux en terme de gain ou de perte.
Al

A1F3

S

A1-A1F3

Al-A1F3-Cd

Al-Sc-Cd

Entrée

E > 150 keV

5.72E+07

1.21E+07

1.11E+08

1.74E+07

1.89E+07

6.08E+07

1.01E+12

10keV-150keV

7.37E+07

5.94E+06

1.48E+08

1.33E+07

1.32E+07

4.20E+07

2.55E+11

1 eV-10keV

1.14E+08

1.50E+07

2.19E+08

3.53E+07

3.06E+07

5.92E+07

6.62E+11

E<1 eV

1.50E+07

3.02E+06

2.48E+07

7.61 E+06

6.29E+06

1.14E+07

3.95E+11

Flux total

2.60E+08

3.61E+07

5.03E+08

7.37E+07

6.90E+07

1.73E+08

2.32E+12

Flux tot Sortie /
Flux tot Entrée

8.94E+03

6.42E+04

4.61E+03

3.15E+04

3.36E+04

1.34E+04

1

Tableau III-5 : Flux obtenus à la sortie du faisceau avec différentes
configurations de filtre
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Al

A1F3

S

A1-A1F3

Al-A1F3-Cd

Al-Sc-Cd

Entrée

E > 150 keV

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10keV-150keV

1.29

0.49

1.33

0.77

0.70

0.69

0.25

1 eV-IOkeV

1.99

1.24

1.97

2.03

1.62

0.98

0.66

E<1 eV

0.26

0.25

0.22

0.44

0.33

0.19

0.39

Tableau III-6 : Gains de flux obtenus par rapport au flux supérieur à 150 keV
pour différentes configurations de filtres

L'étude précédemment menée a montré qu'une combinaison d'écrans en Aluminium et
Fluorure d'Aluminium semble la plus intéressante.
Le Tableau III-6 met en évidence un flux entre 1 eV et 10 keV deux fois plus grand que le
flux supérieur à 1 MeV, pour la configuration Aluminium - Fluorure d'Aluminium. A l'entrée du
filtre, le flux épithermique était plus faible que le flux rapide. Le rapport du flux épithermique sur
le flux rapide a été augmenté d'un facteur 3.
Cependant, pour une utilisation thérapeutique, un facteur 2 entre les flux épithermiques et
rapides est insuffisant. Nous avons donc cherché à augmenter les épaisseurs de matériaux. Pour
diminuer davantage les neutrons supérieur à 1 MeV, nous avons choisi de remplir entièrement la
première manchette d'Aluminium.
Deux configurations ont été testées. Dans la première configuration, la seconde manchette est
remplie d'un écran en Aluminium de 20 cm, suivi d'un écran en Fluorure d'Aluminium de 23.25
cm. Dans la deuxième configuration, la seconde manchette est remplie d'un écran en Aluminium de
10 cm, suivi d'un écran en Fluorure d'Aluminium de 32.75 cm puis d'une feuille de Cadmium de
0.3 cm d'épaisseur. Les Graphique III-14 et Graphique III-15 comparent les spectres obtenus à la
sortie du dispositif dans ces deux configurations, aux spectres obtenus précédemment:
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Graphique 111-14 : Spectres obtenus à la sortie du dispositif,
(I e " manchette avec des écrans d'Aluminium de 16 et 49.4 cm)
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Chapitre 111 : Etude des filtres

Al (16) 2ème manchette : Al (20) + A1F3 (22.25) + Cd(0.3)
Al (16) 2ème manchette : Al (20) + A1F3 (23.25)
Al (49.4) 2ème manchette : Al (20) + A1F3 (23.25)
Al (49.4) 2ème manchette : Al (10) + A1F3 (32.75) + Cd(0.3)
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Graphique III-15 : Spectres normalisés sur le flux supérieur à 150 keV,
(l ire manchette avec des écrans d'Aluminium de 16 et 49.4 cm)

Le Graphique III-14 montre une nette diminution des neutrons rapides dans le cas où la lere
manchette est entièrement remplie d'Aluminium. Les neutrons épithermiques sont, pour leur part
diminués en moindre proportion. Le Graphique III-15 présente des spectres, à la sortie du
dispositif, beaucoup plus sélectifs avec un écran de 49.4 cm dans la première manchette.
Les tableaux III-7 et III-8 présentent une comparaison des flux et des gains de flux, obtenus
dans différents groupes d'énergie.
1 ère manchette :
Al (16)

1 ère manchette :
Al (16)

2ème manchette :
2ème manchette
Al (20) + A1F3
: Al (20) + A1F3
(23.25)
(22.25) + Cd (0.3)

1ère manchette :
Al (49.4)

1 ère manchette :
Al (49.4)

Entrée

2ème manchette : 2ème manchette :
Al (20) + AIF3
Al (10) + A1F3
(23.25)
(32.75) + Cd (0.3)

E > 1.11 MeV

1.10E+07

1.13E+07

7.07E+05

5.52E+05

4.24E+11

150keV-l.ll MeV

6.38E+06

7.57E+06

4.69E+05

3.34E+05

5.84E+11

10keV-150keV

1.33E+-07

1.58E+07

3.23E+06

1.48E+06

2.88E+II

1.5 keV-10keV

1.48E+07

1.3 5 E+07

3.65E+06

1.84E+06

1.99H+ 1 1

150eV- 1.5 keV

1.18K+07

9.92E+06

2.92F.+ 06

1.47E+06

1.79K+11

15eV-150eV

6.30E+06

5.59E+06

1.64E+06

9.01 E+05

1.54E+11

1 eV-15eV

2.4 IE+06

1.56E+06

4.99E+05

2.73E+05

1.30E+11

E<1 eV

7.6 IE+06

6.29E+06

1.16E+06

6.57E+05

3.95E+11

Tableau III-7 : Flux obtenus avec différentes configurations du
dispositif (l ere manchette avec des écrans d'Aluminium de 16 et 49.4
cm)
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1 ère manchette :
Al (16)

1ère manchette :
Al (16)

Chapitre III : Etude des filtres

1ère manchette :
Al (49.4)

1 ère manchette :
Al (49.4)

Entrée

2ème manchette : 2ème manchette : 2ème manchette : 2ème manchette :
Al (20) + A1F3
Al (20) + A1F3
Al (20) + A1F3
A1(1O) + A1F3
(22.25) + Cd (0.3)
(23.25)
(23.25)
(32.75) + Cd (0.3)
E>150keV

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

10keV-150keV

0.77

0.84

2.75

1.67

0.29

1 eV-10keV

2.03

1.62

7.40

5.07

0.66

E<1 eV

0.44

0.33

0.99

0.74

0.39

Tableau III-8 : Gains de flux obtenus avec différentes configurations de
filtres (l ére manchette avec des écrans d'Aluminium de 16 et 49.4 cm)

Le Tableau III-8 montre une contribution du flux compris entre 1 eV et 10 keV, sur le flux
total, beaucoup plus forte avec un écran en Aluminium de 49.4 cm qu'avec un écran de 16 cm, dans
la lère manchette. Un facteur 7 est obtenu entre le flux compris entre 1 eV et 10 keV et le flux
rapide, pour une configuration présentant dans la seconde manchette, un écran d'Aluminium suivi
d'un écran en Fluorure d'Aluminium.
Le faisceau le plus intéressant pour la TCN, en terme de réponse neutronique, est donc obtenu
avec un dispositif composé d'un écran en Aluminium de 49.4 cm dans la lere manchette, suivi d'un
écran en Aluminium de 20 cm puis d'un écran en Fluorure d'Aluminium de 23.25 cm dans la 2nde
manchette. Comme précédemment, le Graphique III-15 montre que l'addition d'une feuille de
Cadmium à l'intérieur du dispositif ne diminue pas significativement les neutrons thermiques. Pour
couper les neutrons d'énergie inférieure à 0.6 eV, nous avons placé une plaque de Cadmium à
l'extrémité finale du dispositif. Le Graphique III-16 présente les résultats obtenus.
1E+12

. Spectre d'entrée du
filtre

Etp(E)

1E+11 ..
Spectre obtenu à la
sortie du filtre sans
plaque de cadmium
à l'arrière du
dispositif
1E+10 _
. Spectre obtenu à la
sortie du filtre
avec une plaque de
cadmium à l'arrière
du dispositif
1E+09
1E-3

1E-2

1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 1E+3 1E+4 1E+5 1E+6 1E+7 1E+8

Graphique III-16 : Comparaison des spectres obtenus à la sortie du
filtre avec et sans plaque de cadmium
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CONCLUSION SUR LA SECONDE PARTIE

La seconde partie de ce mémoire était consacrée à l'élaboration d'un filtre permettant
d'obtenir en sortie un faisceau de neutrons d'énergie comprise entre 1 eV et 10 keV. Un dispositif
est ressorti de cette étude. Le dispositif de base est composé de deux cylindres (manchettes) en
Aluminium recouvert à l'intérieur de Boroflex.
Un schéma de calcul a été validé à chaque étape de la construction du dispositif :
- sur la première manchette vide,
- sur la première manchette avec des écrans en Aluminium
- sur le dispositif composé de la première manchette avec les écrans en Aluminium et de la
seconde manchette vide.
Dans toutes ces configurations, les spectres calculés s'ajustant correctement sur les spectres
mesurés, nous avons utilisé ce schéma de calcul pour simuler la réponse de ce dernier dispositif
avec divers écrans. Différentes combinaisons de matériaux ont été testées.
Cette étude a montré qu'une combinaison d'Aluminium et de Fluorure d'Aluminium
constituerait le filtre le plus adapté à notre problème. L'Aluminium permet de couper les neutrons
rapides sans trop atténuer les neutrons épithermiques et le Fluorure d'aluminium permet de limiter
les neutrons d'énergie comprise entre 10 keV et 1 MeV. Un écran permettant l'absorption des
neutrons thermiques doit être placé à l'extrémité du dispositif. La figure suivante présente un
schéma du dispositif nous ayant donné les meilleurs résultats.
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Figure : Schéma du dispositif final
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Chapitre III : Etude des filtres

Un écran en Scandium pourrait également être introduit entre l'Aluminium et le Fluorure
d'Aluminium si l'on souhaite favoriser les neutrons entre 500 eV et 5 keV. Un tel faisceau peut être
envisagé pour traiter des patients avec des tumeurs profondes (tumeurs situées à environ 7 cm de la
surface du crâne).
Enfin notons que cette étude a été effectuée uniquement par simulation. Dans un proche
avenir il serait intéressant d'effectuer des mesures sur les configurations retenues. Des mesures sous
faibles flux seront à envisager. Il serait également intéressant de développer des mesures avec
d'autres méthodes que des méthodes d'activation. Des mesures par chambres à protons de recul ou
par des Sphères de Bonner pourraient être étudiées.
Par ailleurs, l'étude menée était consacrée uniquement à l'optimisation du filtre vis-à-vis des
neutrons. Pour un usage thérapeutique, la contamination du faisceau par les rayonnements y doit
être limitée. Ce paramètre sera à prendre en compte rapidement. En effet, l'introduction d'écrans
pour absorber les rayons y pourra influencer la réponse du filtre vis-à-vis des neutrons.
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CONCLUSION GENERALE

Le premier objectif de ce travail était de concevoir une méthode permettant de reconstituer
expérimentalement un spectre de neutrons, dans le domaine d'énergie épithermique.
Pour développer une telle méthode, nous avons utilisé des détecteurs d'activation. Ces
détecteurs permettent d'obtenir des taux de réaction, grandeur expérimentale nous donnant une
indication sur le spectre neutronique. Deux principes mathématiques ont été développés pour
obtenir une approximation du spectre à partir de ces taux de réaction. Ils utilisent le fait que les
détecteurs, suivant les matériaux utilisés, donnent des réponses dans des domaines d'énergie
différents. La méthode retenue approche le spectre par une fonction constante par morceaux. Le
spectre est ainsi découpé en intervalles d'énergie. Autant d'intervalles que de détecteurs sont
utilisés.
La méthode développée ne conduit pas à la valeur moyenne exacte du spectre par intervalle
mais à une valeur pondérée par les sections efficaces des détecteurs. Cette erreur de méthode peut
être minimisée en choisissant judicieusement la nature, le nombre de détecteurs et le découpage
énergétique. La méthode a été optimisée pour obtenir dans chaque intervalle une valeur proche de
la valeur moyenne du spectre.
Cette méthode a été validée sur le réacteur ISIS. Nous nous sommes placés à un
emplacement, en périphérie du cœur, où le spectre était connu et pouvait être calculé à l'aide de
codes de calcul de façon fiable. La comparaison du spectre expérimental (obtenu par notre
méthode) par rapport au spectre calculé (qui constitue notre référence), a abouti à un accord
satisfaisant.
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La méthode donnant les résultats avec le plus de fiabilité utilise huit détecteurs et donne un
spectre sur huit groupes d'énergie. La figure suivante présente les détecteurs et les intervalles
choisis.
Isotopes
et réactions

197

115
Au
In* 197Au* 59Co*
i(n,y) * (n,y) * (n,y) A (n,y)

58

U5
27
Fe* 63Cu*
In
A1
A (n,y) * (n,y) i (n,n') A (n,a) *

Intervalles 5.103
0,6
2,25
15,5
20
50
3.10s
5. 106
1.107
* Irradiés dans un boîtier Cadmium
Figure : Détecteurs et intervalles utilisés pour déterminer expérimentalement les spectres

eV

Les valeurs de spectres «h(i = j à vm) sont obtenus dans chaque intervalle par la résolution du
système matriciel :

[<j>j]

est la matrice colonne des valeurs de spectres dans chaque intervalle i (Ce sont les inconnues
du système).
1
[Mjj]" est une matrice de passage carrée (8x8). Chaque élément de matrice Mjj correspond à
l'intégrale de la section efficace du détecteur j dans l'intervalle d'énergie i, multipliée par un
coefficient d'autoprotection épithermique (permettant de compenser la perturbation du
détecteur sur la mesure),
[tj]
est la matrice colonne des taux de réaction de chaque détecteur j , mesurés.

La méthode, développée dans cette première partie, pourra être appliquée à tout emplacement
du réacteur ou à la sortie d'un faisceau. Elle permettra une reconstitution du spectre neutronique à
l'endroit donné sur huit groupes d'énergie dont cinq entre leV et 10 keV.
Cette méthode est particulièrement adaptée pour toutes les applications nécessitant une bonne
connaissance du spectre dans le domaine épithermique.

La seconde partie de ce travail portait sur une application médicale (La TCN : Thérapie par
Capture de Neutrons) utilisant les réacteurs comme source d'irradiation. Pour une telle thérapie, la
nécessité d'utiliser un faisceau de neutrons d'énergie comprise entre 1 eV et 10 keV a été
démontrée.
L'objectif de cette seconde partie de thèse était d'étudier la conception d'un faisceau adaptable
aux réacteurs de recherche qui réponde au mieux aux attentes médicales.
Pour conditionner énergétiquement un tel faisceau, il a fallu jouer sur les propriétés
neutroniques et l'épaisseur de matériaux (écrans) que nous avons introduits à l'intérieur d'un
dispositif. Ce projet visait à faire une étude systématique des matériaux utilisables comme écrans.
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Le réacteur de recherche ISIS a permis d'assurer le côté expérimental de l'étude. Ainsi, des mesures
ont été effectuées, à différentes étapes, sur le faisceau.
La première phase de cette étude portait sur la conception d'un dispositif de base permettant
de tester facilement différents matériaux. Nous avons cherché à optimiser la géométrie de celui-ci
pour qu'il favorise en sortie, les neutrons épithermiques tout en limitant les neutrons thermiques et
rapides. L'idée était de valider en parallèle un schéma de calcul du dispositif à vide (sans écran
mobile à l'intérieur). Ainsi, une fois ce schéma de calcul établi, nous pourrions simuler rapidement
la réponse de ce même dispositif avec différentes combinaisons d'écrans à l'intérieur.
Pour obtenir sa réponse, nous avons comparé le spectre neutronique de sortie du dispositif au
spectre d'entrée. Ces spectres ont été calculés à l'aide du code de Monte Carlo TRIPOLI 3, et
déterminés par la méthode de reconstitution expérimentale de spectres développée au cours de la
première partie de cette thèse. Par comparaison des spectres calculés aux spectres expérimentaux, le
schéma de calcul permettant de simuler le réacteur et le dispositif a été validé.
Un dispositif de base est ressorti de cette étude. Il est composé de deux cylindres (manchettes)
en Aluminium recouvert à l'intérieur de Boroflex (Polyuréthane de Bore).
Pour déterminer les matériaux les plus adaptés à l'élaboration d'un filtre épithermique, une
étude a été effectuée par simulation. Le schéma de calcul ayant été validé sans écran, il nous a
semblé raisonnable de considérer que les résultats obtenus par simulation reproduisaient
correctement la réponse du dispositif, quel que soit l'écran introduit.
Les différents matériaux testés ont été sélectionnés d'après leur section efficace ou d'après la
littérature sur les faisceaux épithermiques existants ou actuellement étudiés. Pour simuler les
conditions thérapeutiques, l'étude a été effectuée sans eau derrière la seconde manchette.
L'Aluminium et le Soufre ont donné des résultats très intéressants. Ils limitent les neutrons
rapides tout en favorisant le passage des neutrons épithermiques. Ils présentent tous deux une
remontée de leur section de diffusion respectivement à 30 keV et 100 keV. Chacun de ces deux
matériaux peuvent ainsi, servir de base à l'élaboration d'un filtre épithermique.
Le Trifluorure d'Aluminium (A1F3) favorise également le passage des neutrons épithermiques.
En effet, ce composé permet la combinaison des propriétés complémentaires de l'Aluminium et du
Fluor. La section de l'Aluminium présente une fenêtre (anti-résonance) à 25 keV qui se traduit par
une augmentation du flux aux alentours de cette énergie. Le Fluor, avec une résonance à cette
même énergie dans sa section efficace d'absorption, permet de compenser ce phénomène. Une
remontée du spectre pour les neutrons d'énergie supérieure à 1 MeV est cependant observée, avec
l'utilisation de ce composé comme écran.
Un écran en Scandium pourrait également être sélectionné si nous souhaitons favoriser les
neutrons entre 500 eV et 5 keV. Cet élément présente en effet, une anti-résonance dans sa section
totale à 2 keV. Un tel faisceau peut être envisagé pour traiter des patients présentant des tumeurs
profondes.
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Le spectre neutronique le plus intéressant a été obtenu avec une combinaison d'écrans en
Aluminium et en Fluorure d'Aluminium. L'Aluminium permet de couper les neutrons rapides sans
trop atténuer les neutrons épithermiques et le Fluorure d'aluminium permet de limiter les neutrons
d'énergie comprise entre 10 keV et 1 MeV. L'écran en Fluorure d'Aluminium doit être placé après
les écrans en Aluminium. Enfin, une plaque de Cadmium a été introduite à l'extrémité du filtre
pour couper les neutrons thermiques. La figure suivante présente les spectres obtenus à l'entrée et à
la sortie d'un tel filtre.
1E+12
. Spectre Centrée du filtre

E<p(E)

. Spectre obtenu à la sortie du dispositif final

1E+11 ..

1E+10

1E+09
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1E-1

1E+0

1E+1

1E+2

1E+3

1E+4

1E+5

1E+6

1E+7

1E+8

Figure : Réponse d'un filtre composé d'écrans en Aluminium et en Fluorure
d'Aluminium suivis d'une plaque de Cadmium

En s'appuyant sur les différents résultats obtenus, l'étude permet la connaissance de la réponse
des matériaux les plus intéressants vis-à-vis des neutrons. Une telle étude met en évidence les lois à
respecter sur l'utilisation de combinaisons de matériaux. La position relative et l'épaisseur des
matériaux sont deux paramètres influençant le spectre obtenu à la sortie du filtre.
Le dispositif proposé à la fin de cette seconde partie, pourra servir de base pour l'élaboration
d'un faisceau épithermique pour tout réacteur de type piscine. Il permet d'obtenir à sa sortie, un
faisceau de neutrons caractérisé par un flux épithermique sept fois plus grand que le flux rapide
(neutrons d'énergie supérieure à 150 keV). Une plaque de Cadmium à l'extrémité du dispositif
permet de couper les neutrons thermiques.
Pour une utilisation thérapeutique du faisceau, la phase suivante de l'étude sera d'optimiser le
filtre pour limiter la contamination du faisceau de sortie par les rayonnements y.
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CONCLUSION GÉNÉRALE

L'objectif du projet MEREDITH était de mener une étude sur la conception des faisceaux
épithermiques dans les réacteurs de recherche, utilisable en TCN, sans pour autant réaliser une
installation TCN.
Aujourd'hui, la recherche en TCN vient de franchir une nouvelle étape avec l'apparition de
premières communications encourageantes, présentant les résultats d'essais cliniques menés aux
Etats-Unis depuis 1994 et en Europe depuis 1997. L'implantation des sites de traitement se
mondialise et de nombreux centres de recherche adaptent des faisceaux épithermiques sur leurs
réacteurs. De tels projets visant à obtenir des installations TCN nécessitent de nombreuses mesures
préalables sur leur faisceau, chaque faisceau restant spécifique à chaque installation. Des mesures à
l'intérieur de fantômes sont nécessaires. Les mesures dépendent de la géométrie même de
l'installation et ne peuvent être effectuées que dans les conditions de traitement.
Si les études dans le domaine de la TCN doivent se poursuivre au delà du projet
MEREDITH, il s'agira alors d'envisager un projet réel d'installation en TCN. Un faisceau spécifique
devra être développé (sur la base du dispositif décrit dans cette thèse). Des mesures à la sortie du
faisceau, sur des fantômes pourront alors être envisagées : mesures de la dose absorbée, mesure de
la divergence du faisceau de sortie, mise au point de méthodes de mesures pour estimer le taux de
réaction en 10Bore à différents points du fantôme...
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ANNEXE A

Sections efficaces des différentes réactions utilisées
Les sections efficaces répertoriées dans cette annexe sont issues de la bibliothèque IRDF 90.
Cette bibliothèque a été utilisée pour le calcul :
- des taux de réaction des différents détecteurs
- des éléments de la matrice permettant de remonter au spectre neutronique.
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ANNEXE B

Phénomène d'autoprotection

Afin d'obtenir des valeurs correctes du flux ou du spectre de neutrons, il est nécessaire de
prendre en compte les perturbations dues à la présence du détecteur [87]. Deux effets se conjuguent:
-L'absorption des neutrons dans le détecteur entraînant en son voisinage, un flux légèrement
déprimé.
-L'autoprotection de l'intérieur du détecteur par l'extérieur de celui-ci.
La dépression de flux sera notée H, l'autoprotection notée G et l'effet total c'est à dire la
perturbation du flux sera notée F.
Nous avons :
F=GH
Le résultat d'une mesure dépend de plusieurs facteurs:
•De la distribution énergétique et angulaire du flux;
•Des propriétés du milieu environnant le détecteur;
•Du matériau utilisé comme détecteur et de la taille de celui-ci.

Pour toutes ces raisons, ce phénomène est très difficile à évaluer. Cependant pour des
détecteurs résonnants, la perturbation du flux est la plus importante dans la partie thermique du
flux, la section efficace de ces corps étant proportionnelle à 1/v dans cette partie. Dans la région des
résonances, où la section varie rapidement en fonction de l'énergie les détecteurs vont être sensibles
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à des neutrons d'énergie, correspondant à la résonance. La perturbation du flux est alors
globalement négligeable.
Les mesures effectuées dans un large spectre énergétique dépendront du flux total: densité
des neutrons et de la section de celui-ci.
Un certain nombre d'approximations permet néanmoins d'évaluer ce phénomène pour des
détecteurs résonnants.
Bothe donne une formule pour la correction des effets dus à l'autoprotection et à la dépression
de flux pour une distribution isotrope:

_1-e

x

(l-x)-x2E,(x)
2x

a
2x

Où x est l'épaisseur du détecteur mesuré en unité de libre parcours moyen X (k=

).

-S

ds

Ce facteur G est obtenu en considérant un détecteur de faible épaisseur, plan et infini. Dans la
réalité, le détecteur est de dimension finie et cette contribution au taux de comptage est surestimée.
Néanmoins pour des détecteurs de petit diamètre possédant un grand libre parcours moyen, nous
pouvons considérer cette approximation valable. C'est le cas de la plupart des détecteurs utilisés
(Or, Indium...). Skryme a montré que G est sous-estimé de 0.5% dans le cas où l'épaisseur du
détecteur est dix fois inférieure à X.
Le facteur H, qui traduit le fait de la diminution du nombre de neutrons incidents par
absorption, s'écrit:
Pour R>2
H=1+

1

2 l 2 X t r R +L

Pour R « Xtt:

H-

l

1 + 034a

R

K
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-'J

Avec:
R : Rayon du détecteur (cm)
Xu : Libre parcours moyen de transport (cm)

u étant la moyenne du cosinus de l'angle de déviation dans le système du laboratoire.

L est une constante telle que:

X.aétant le libre parcours moyen d'absorption dans le milieu entourant le détecteur.
La perturbation, due au détecteur, et subie par le flux de neutrons (F=GH) est appelée
coefficient d'autoprotection thermique et noté kprot dans ce mémoire.
Le taux de réaction T'X d'un détecteur X correspondant à un flux non perturbé ( c'est à dire le
taux de réaction pour un détecteur X d'épaisseur nulle) se déduira du taux de réaction mesuré TX
par:
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ANNEXE C

Les méthodes de Monte Carlo et le code TRIPOLI

Le code de calcul TRIPOLI permet l'étude du transport des neutrons et des gamma dans des
geometries tridimensionnelles en régime stationnaire en fonction du temps par la méthode de Monte
Carlo.
Rappel sur les méthodes de Monte Carlo en général :
Les méthodes de Monte Carlo consistent à simuler le comportement d'un grand nombre de
particules en respectant en moyenne, les lois physiques qui régissent leur comportement. Nous
pouvons ainsi reconstituer des grandeurs macroscopiques telles que le flux à l'aide d'une telle
simulation [9,74].
A l'échelle microscopique, le comportement individuel de chaque particule est strictement
aléatoire. La construction de l'histoire des particules sera alors basée sur la loi de choc.
La mise en œuvre de la méthode soulève trois catégories de problèmes :
- La construction de l'histoire des particules
- La reconstitution des grandeurs macroscopiques
- L'optimisation de la méthode.
La construction de l'histoire des particules :
Tous les problèmes de diffusion sont liés à des trajectoires de particules subissant des
collisions entre elles ou avec d'autres particules.
Une particule suit pendant un court intervalle de temps une trajectoire déterministe,
éventuellement dans un champ de force, puis, à un instant aléatoire, subit une collision qui fait
passer sa vitesse v à une valeur aléatoire.
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La méthode généralement utilisée pour traiter ce genre de problème consiste à décomposer la
trajectoire d'une particule en un grand nombre de séquences (quelques milliers à quelques dizaines
de milliers suivant les cas). Pour cela, l'état initial (position et vitesse) de la particule est en général
définie de façon arbitraire.
a - Un premier nombre aléatoire ri qui détermine la durée tl du vol libre ( ou encore l'instant
tl auquel survient la collision) est tiré au sort.
b - Entre les instants 0 et tl, la particule suit une trajectoire déterministe correspondant aux
lois de la mécanique classique, ce qui donne sa vitesse vl à tl.
c - Si plusieurs types de collisions sont possibles, un nouveau nombre r2 sélectionne la
collision que subit la particule.
d - Une fois la collision sélectionnée, un ensemble de nombres aléatoires détermine la vitesse
v' 1 après la collision, supposée instantanée. La séquence est alors terminée. La position et la vitesse
de la particule à la fin de la première séquence, c'est à dire au début de la deuxième séquence est
ainsi connue.
e - Si la collision est susceptible de créer d'autres particules, d'autres nombres aléatoires sont
utilisés pour simuler leur vitesse.
f - Enfin, cette séquence est répétée, un grand nombre de fois.
La Méthode de Monte Carlo implique donc la génération d'échantillons d'aléas numériques
des densités de probabilité données et fait donc référence à l'usage de la statistique.
Un processus aléatoire tel que la séquence précédemment décrite est appelé Jeu. Le
déroulement de celui-ci permet alors la réalisation d'épreuves, à chacune de laquelle est attribuée
une valeur numérique appelée Score.
Les règles de Jeu et du Score sont choisies telles que l'espérance mathématique du Score soit
égale à la solution numérique cherchée. Chaque score devra respecter une distribution donnée.
Ainsi, pour une source de fission, le tirage énergétique de la particule respectera la distribution du
spectre de fission (Spectre de Watt par exemple). Le choix du parcours : l'absorption et la diffusion
des particules, la longueur de parcours dépendra des sections efficaces des différents milieux
rencontrés par les neutrons.
Les méthodes de Monte Carlo utilisent une méthode statistique, par conséquent, les résultats
fluctuent suivant la suite des nombres aléatoires utilisée pour simuler l'histoire des particules. Les
particules sont étudiées par paquet ou "batch" d'un certain nombre de particules. Le résultat final R
est la moyenne des résultats Ri obtenus pour chaque batch, associé à l'écart type calculé sur
l'ensemble des Batchs.
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Emission d'une particule

( r ,E , S )
choix d'un parcours sans choc
(milieu m, énergie E, direction R)
f>(m,E,n) est tel que la particule
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Organigramme de construction d'histoire de neutrons [9]
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Optimisation de la méthode : Biaisage
Dans le cas d'un problème avec une forte atténuation (supérieure à 10) du flux entre la zone
source et la zone résultat telles que des études de protection, un biaisage du parcours et de la
collision est nécessaire afin de réduire le temps de calcul. En effet, si le flux de particules traverse
une protection massive, l'atténuation de celui-ci pourra atteindre plusieurs décades [90].

1012 particules

1 particule
blindage

Nous pouvons avoir des cas où en moyenne, une particule seulement sur 1012 traverse
complètement la protection et contribue à la réponse derrière sa face de sortie. Comme l'obtention
d'une précision correcte nécessite la prise en compte des contributions d'environ un millier de
particules, l'étude de ce système par la Méthode de Monte Carlo conformément au jeu naturel
nécessite la construction de 1015 histoires de particules.
Il est, dans de tels cas, impensable d'avoir recours à des procédés d'optimisation de la méthode
permettant de réduire le temps de calcul sans altérer la précision des résultats.
On cherchera donc :
- l'obtention d'un plus grand nombre de particules dans les régions de l'espace des
phases où l'on recherche des résultats.
- l'obtention de particules ayant des contributions individuelles aux résultats cherchés,
aussi voisines les unes des autres que possible.
Pour obtenir de tels résultats, il sera alors nécessaire d'utiliser des probabilités biaisées et la
pondération associée, le splitting (fractionnement d'une particule en plusieurs particules filles) ou la
roulette russe (regroupement de particules en une seule).
Le biaisage est basé sur la définition d'une fonction d'importance I( r ,E, Q ) en tout point de
l'espace des phases, qui dépend du résultat que nous souhaitons optimiser. L'émission des particules
et leur simulation sont réalisées avec des lois biaisées, de façon que le poids de la particule reste en
accord avec l'inverse de l'importance.
Soit X ( r ,E, Q ) un point de l'espace des phases où r désigne la position, Q. la direction, et E
l'énergie de la particule.
L'attribution d'un poids imposé 7t(X) revient à faire un changement de fonction inconnue :
Le flux (p(X) est remplacé par le flux de particules biaisées cp*(X) tel que :
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(X)
^ I ( X ) ( X )

(1)

I(X) est appelée fonction importance.
Le flux satisfait l'équation de Boltzmann :
Q.grad f <p(X) + ST(X) <p(X) = JdX'C(X'->X)(p(X) + S(X)
(1) «

Q.grad f <p *(X) + ST*(X) cp*(X) = |dX'C(X'->X)(p *(X) + S*(X)

avec :
- ZT*(X) = ZT(X)- K(X) n. Q 0(X)

|grad f 7i(X)|
K(X) =
grad=7t(X)
ÎÎO(X) = - | 7 ir ( X )

TI(X')

^

S*(X) =

L

C(X'^X)

f

S(X)
7I(X)

Le biaisage revient à utiliser en entrée des sections efficaces biaisées et des sources biaisées.
Les particules biaisées rencontrent une section efficace totale biaisée plus faible que la section
efficace totale réelle quand elles vont dans le sens de la direction d'intérêt. Inversement, elles
rencontrent une section plus forte quand elles se dirigent vers les zones d'importance faible. Ainsi,
les particules biaisées migrent d'autant plus rapidement en fonction du nombre de chocs que la pente
K(X) est importante. Plus la pente est forte, plus le flux de particules biaisées est élevé à grande
distance, y compris aux hautes énergies [71].
Dans TRIPOLI, le poids n( r ,E, Q. ) est exprimé par un produit de trois facteurs :
7i(X) = [7r 1 (r)f E) .7r 2 (Q).7r 3 (E)
F(E) est le facteur énergie qui permet de prendre en compte la variation en énergie des
sections efficaces.
7ij(f ) peut être ou pas pris en charge par le code.
7i2( Q ) est programmé dans le code.
7i3(E) est à définir par l'utilisateur à partir de considération physique.
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K donne la variation de la partie spatiale de l'importance et caractérise l'intensité du
biaisage.
Q. 0(X) peut être vue comme la direction d'intérêt au point r , qui pointe vers la zone
résultat où l'importance est la plus grande : c'est un vecteur perpendiculaire aux surfaces équiimportance : 7r,(r) = constante.
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ANNEXE D

Sections efficaces des matériaux testés comme écrans
Les sections efficaces répertoriées dans cette annexe sont issues de la bibliothèque ENDF/B6.
Cette bibliothèque a été utilisée dans les calculs TRIPOLI lors de nos différentes simulations
(calculs de la réponse du dispositif avec divers écrans notamment).
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