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THERMALISATION ET SPECTRES DE NEUTRONS.

Sommaire. -

L'étude des spectres de neutrons régnant dans les réacteurs thermiques

a pris une importance croissante en raison du rôle qu'y joue le plutonium. Quelle

que soit par ailleurs la loi d'absorption, on constate que la loi de diffusion du

modérateur n'agit sur le spectre que par certaines propriétés globales. Il est

donc à priori possible de mettre au point une représentation simplifiée de cette

action, qui conduise à une compréhension claire des phénomènes tout en rédui-

sant le volume des calculs numériques nécessaires.

Le modèle "synthétique" adopté par les auteurs présente l'avantage de

ramener la détermination des-spectres en milieu homogène à la résolution d'une

équation différentielle du second ordre, comme le modèle de Wigner-Wilkins

(hydrogène gazeux monoatomique) et le modèle "gaz lourd généralisé" de

J. Horowitz, qui en sont d'ailleurs l'un et l'autre des cas particuliers. Mais . / .
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NEUTRON THERMALIZATION AND SPECTRA.
Summary. -

ihe investigation of the neutron spectra in thermal reactors is taking

an increasing importance due to the role played in them by Plutonium. Whate-

ver the absorption law, it has been remarked that the scattering law in the.mo-

derator affects the spectrum only through certain overall properties. It would

thus seem possible to develop a simplified representation of this effect which

would lead to a clear understanding of the phenomena, reducing at the samo

timi.» the volume of numerical calculations required.

. The "synthetic" model employed by the authors presents the advantage

of reducing the determination of the spectra in an homogeneous medium to the

resolution of a second order differential equation, like the Wigner-Wilkins model

(monoatomic gaseous hydrogen) and the "generalized heavy gas" model of

J. Horowitz which, incidentally, are both special cases. The model is, on the. / .



il est d'autre part assez général pour permettre de traiter correctement les

situations rencontrées en pratique et en particulier le cas important où la .

présence de plutonium fait apparaître des résonances d'absorption à basse éner-

gie. Les liaisons chimiques ou cristallines du modérateur interviennent en effet,

dans le modèle proposé, par l'intermédiaire de deux fonctions de l'énergie. Ces

fonctions ont été ajustées, pour les modérateurs usuels (Graphite. Eau lourde.

Eau légère), à partir de lois de diffusion théoriques connues.

En milieu hétérogène, il importe avant tout de bien connaître le spectre

moyen dans le combustible d'une cellule ce que permet une généralisation de la

méthode d'Amouyal-Benoist-Horowitz. Le modèle présenté se prête

particulièrement bien à ces calculs et permet de traiter également les effets de

rethermaîisation (lorsque par exemple le refroldisseur est à une température

différente de celle du modérateur).

On donne enfin des exemples d'utilisation pratique : codes permettant

de calculer les spectres, les sections efficaces effectives (publication de tables).
• /

.other hand, sufficiently general to allow a correct treatment of the situations

met with in practice and in particular the important case where the presence of

Plutonium introduces absorption resonances at low energy. Actually, the che-

mical or crystalline bonds of the moderator are introduced into the proposed

model through two energy functions. These functions have been adjusted for

the usual moderators (Graphite heavy water, light water) by means of known

theoretical scattering laws.

In a heterogeneous medium, the most important factor is the mean

spectrum in the fuel of one cell, the knowledge of which is allowed by a gene-

ralization of the Amouyal-Benoist-Horowitz method. The proposed model lends

itself particularly well to such calculations and also allows the effects of re-

thermalization (for instance when the cooling system and the moderator are at

different temperatures) to be treated.

Finally, some examples are given of practical applications :

codes for spectra and effective cross sections computations (editing of tables), /
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de traiter les problèmes de bilan neutronique dans un réseau ou d'interpréter

des expériences (indices de spectre expériences critiques avec Plutonium,

paramètres de diffusion).

\
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codes for the treatment of neutron balance in a lattice or for the interpretation
ï

of experiments (spectral indices critical experiments on plutonium, diffusion

parameters).

1964
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.THERMALISATION ET SPECTRES DE NEUTRONS

par

Michel CADILHAC, Jean Louis SOULE, Oleg TRETIAKOFF

Commissariat à l 'Energie Atomique

1° - Modèles simples de thermalisation.

Depuis plusieurs années, divers auteurs ont montré que le rempla-

cement des lois exactes de thermalisation par certains modèles synthéti-

ques simplifiait beaucoup le calcul des spectres de neutrons dans le

domaine des énergies inférieures à quelques électron-volts et facilitait

la discussion des propriétés physiques de ces spectres, tout en respectant

celles de ces propriétés qui sont importantes en physique des réacteurs.

a) Modèle primaire

Là première tentative en ce sens est due à J. HOROWITZ (1959, non

publié) qui a remarqué qu'un opérateur de thermalisation dépend d'une

fonction arbitraire si on lui impose d'être différentiel du second ordre,

car il est alors, en vertu de la propriété du "bilan détaillé, nécessaire-
i

ment de la forme :

®r % Es («0
avec f (o*>) z A yi-z Ârjénergie réduite) . On obtient ainsi un modèle qui

conserve la simplicité du modèle de Wilkins (gaz lourd) correspondant à

,J (f\'\ - yj[ , mais permet, grâce à cette fonction £\.H)9 de rendre compte,

pour l'essentiel, de L'influence sur les spectres de la structure du modé-

rateur. Ce modèle de "gaz lourd généralisé" a été.étudié et utilisé par

divers auteurs |1J , f2j , T?J et il a été proposé, dans le cas du

graphi.te, un ajustement de la fonction 6lS) d'après un spectre d'ori-
• '-. 1 d "

1) • • .
Avec la collaboration de : J.P. de BRION, M. LIVOLANT, D. PILLARD,



gine expérimentale [4J.

Ce modèle, que nous appellerons "primaire", présente toute-

fois un inconvénient :

Si (w) est un opérateur différentiel, la thermalisation des

neutrons est traitée de façon continue, sans que l'on puisse tenir

compte den transferts finis d'énergie que ces neutrons subissent en

réalité; xes spectres calculée deviennent par suite incorrects pour de

fortes résonances dlabsorption.

b) Modèle secondaire

Pour cette raison l'un des auteurs a proposé [5] ) [6J un mo-

dèle "secondaire", plus général, qui fait intervenir deux fonctions ar-

bitraires de l'énergie, et dans lequel (H) est un opérateur intégral.

Ce modèle conduit à des calculs de spectres aussi simples que le modè-

le primaire. Il comporte comme cas particulier le modèle de Wigner —

Wilkins (hydrogène gazeux monoatomique)o Une présentation unifiée des

modèles primaire et secondaire est possible grâce à une formulation ap

propriée que nous allons rappeler.

Le flux $ fa) e"t la densité de ralentissement Q(U) sont liés,

d'une façon tout à fait générale, et indépendamment de la loi d'absorp

tion, par la relation : .

à laquelle on peut donner la forme 1 (Bfû  T

en tenant compte de Q(O)=:0 , et en tirant parti du fait que lorsque

^ [\£) s^nnule, x(V doit être proportionnel au flux d»équilibre de

Maxwell xM ta) . u est' un opérateur auto-adjoint, d'après le théorème du

bilan détaillé. Le modèle simple que nous avons proposé consiste à pren-

dre v sous la forme d'un opérateur différentiel du second ordre auto-

adjoint :

ce qui introduit deux fonctions j(^) et

Si «l1^ - ° ; *J est en fait un opérateur multiplicatif

et on retrouve sans peine le modèle primaire, avec

73
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Si K(^) 4 0 (modèle secondaire), on peut voir que

est une fonction de Green, du type

On voit ainsi que 1*Uydrogène gazeux monoatomique est un cas particu-

lier du modèle. On a dans ce cas :

A haute énergie ( *ty » -* ) » le raccordement avec la théo

rie classique du ralentissement impose aux fonctions \ (y) et

un comportement tel que Ie3 fonctions :

aient des limites finies lorsque ty -̂» <x» , avec G-(oo) :H .Le modèle

dégénère alors, et la relation entre i&(̂ ) et cj f-u) prend la forme

On retrouve les modèles simples connus en théorie du ralentis-

sement L^J:

i) Le modèle de ralentissement continu de Permi ( H(^) = 0 )

correspond au modèle primaire.

Il) Les modèles de Wigner -et de Goertzel - Greuling ( H(̂ ) ̂ o)

généralisant llhydrogène gazeux correspondent au modèle secondaire.

2°~ Spectres en milieu homogène

a) Détermination du spectre

La détermination du spectre d*équilibre <p l'ty) e n présence

d*une source permanente de densité ^ ( ^ ^ » d'une source d'énergie

infinie dfintensité Q et d'une absorption X^ (̂ ) , doit s'ef-

fectuer à partir de la relation de thermalisation :

i
et de l'équation du bilan :

( 4 )

73
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Par substitution de (2) dans (1) et regroupement, on obtient :

«0
Les équations (2) et (3) constituent un systèma différentiel du pre-

mier ordre pour les inconnues 9?(̂ ) et °| ("$) • H est d^ailleurs

commode de substituer à $ une inconnue auxiliaire égale à

La solution particulière à déterminer est fixée par les condi-

tions q (0) = 0 et q (ûo) = Q. Il s'agit donc d'un problème aux

limiteso On peut cependant le résoudre par une méthode à pas succes-

sifs en partant de l'origine; il suffit dleffectuer les calculs avec

deux valeurs initiales différentes de -^^ » et de déterminer a pos-

teriori la combinaison qui fournit la bonne valeur de q (00). Si S

est nul (mais non Q), un seul calcul suffit, avec une simple règle de

trois a posteriori. '

Des précautions sont à prendre en raison des singularités des

coefficients pour *j-*o et -H-^OQ •

b) Cas d'une absorption faible.

Les cas où l'absorption est faible devant la modération étant

d'une grande importance pratique, on est conduit à s'intéresser parti-

culièrement au problème suivant : pour une source entièrement localisée

à l'infini, et pour une forme donnée de la loi d'absorption, trouver le

développement du flux en puissances successives de l'intensité de l'ab-

sorption.

On posera donc S(^) - o

Dans ces conditions, le flux peut s'écrire :

= £ i
où $ 0 est un flux maxwellien normalisé par la condition :

J00 <*(̂ ) 3?0(̂ ) à] -= i et où $t t 4?£ , ...o sont déterminés de proche en

proche par les conditions :

Ainsi, la détermination de chaque Q*^ est celle d'un flux en présence

d'une source, sans absorption. Le flux $,, se comporte toujours

comme ~ pour ^~>0° • L e s f l u x S?i> Q?z » ••• sont des caractéristi-

ques de la loi «* (ty) et du modérateur<> Ceux qui sont relatifs à
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- ~U ont une importance particulière,

c) La fonction Go

On sait en effet que la fonction Ç̂ , correspondant à une

"loi en — " est la caractéristique fondamentale d'un modérateur L8J

Or, dans un modèle secondaire, (p. dépend à la fois de G et H . On

peut remplacer la fonction G dans la présentation de ce modèle, par

une fonction Go qui détermine entièrement*'.Considérons en effet l'i-

dentité entre opérateurs :

à P <J \ - L J fc û2- i i-

avec

et prenons ^ (y . i

On à alors : i '

ce qui montre bien que <̂ 4 ne dépend que de ^o , ou encore de

Remarquons que G- et G-o ont môme développement asymptotique.

d) Influence de Go et H sur les spectres.

Lorsque l'absorption est faible et proche d'une loi en r- ,

la partie non maxwellienne du spectre ne dépend pratiquement que de

G^ ; en outre, on peut dire qu'en gros,dans la zone épithermique^le

spectre est le produit par (ro du spectre qui régnerait dans le gaz

lourd. Ce fait est illustré sur les figures n° 1 et 3 où l'on peut

comparer les JP̂  et les Go de différents modérateurs.

Le rôle de H se manifeste lorsque l'intensité de l'absorption

croît, en particulier quand la loi dfabsorption présente des résonances

marquées. C'est en effet cette fonction qui traduit la possibilité plus

ou moins grande offerte aux neutrons de franchir les résonances par un

petit nombre de diffusions.

Pour voir clairement l'influence de H sur les flux, on doit

comparer des modèles ayant môme G-o . En particulier, on peut associer

à un modèle secondaire le modèle primaire défini par G- =• G-o , H -s O .

L'influence de H est illustrée quantitativement sur la figu-

re n° 2 où l'on montre le flux obtenu en présence de 2^9pu et d'un modé-

rateur "hydrogène gazeux" selon qu'on conserve ou qu'on annule la fonc-

tionM .

73
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3°- Représentation des modérateurs usuels.

a) Principe de l'ajustement.

Pour chaque modérateur usuel (et à chaque température), on doit

déterminer la paire de fonctions G-o, H (ou G-, H ) qui réprésente correc-

tement les propriétés modératrices du milieu, autrement dit on doit ef-

fectue:? un ajustement. Ce qu'on désire en pratique, c'est évidemment que

les flux qu'on sera amené à calculer avec ce modèle soient suffisamment

exacts; en fait ces flux sont ceux qui correspondent à une certaine fa-

mille de lois d'absorption. Plus précisément il est possible de respec-

ter exactement deux flux (outre 4?M en l'absence d'absorption) puis-

qu'on dispose de deux fonctions arbitraires. Etant donnée l'importance

des lois d'absorption en — , il paraît naturel d'ajuster le modèle de

façon à respecter les $^ et $ z relatifs à cette loi. On définit ainsi

un procédé canonique d'ajustement permettant d'effectuer de façon sys-

tématique les comparaisons entre modérateurs et les tests de validité,

b) A.justement sur les moments.

Si le modérateur réel est assez voisin d'un modèle secondaire,

on peut ajuster sans inconvénient sur deux flux presque quelconques.

Dans le cas contraire, un tel ajustement peut servir de première appro-

ximation à l'ajustement définitif. Or l'ajustement sur $^ et (Ç pré-

sente l'inconvénient d'obliger à calculer les sections différentielles

du modèle réel (pour la détermination de 3>H et $2 ). Il est donc in-

téressant d'étudier des ajustements qui évitent ces calculs longs et

délicats. Dans le cas où le modèle physique qui représente correctement

le modérateur est de type "normal" ou gaussien (ce qui est maintenant

admis pour tous les modérateurs usuels) on sait calculer directement

les "moments" / Z (AJ-*$') ($*- ̂ "l) <^' pour n entier et tout ^ [ 9 ]

On peut donner une justification particulière au procédé dlajustement

qui consiste à respecter les deux premiers moments du modèle physique

(ou plus précisément, ces moments multipliés par un même facteur -

toujours très voisin de l'unité - choisi de façon à ce que

soit conservé). En particulier, on peut montrer que le G-Q ainsi obte-

nu possède un développement asymptotique à l'infini dont les trois pre-

miers termes sont identiques à ceux du (r0 ajusté sur £< .

Lorsque le spectre de liaison des atomes du modérateur est rela-

tivement étalé (cas du graphite) on constate que cet ajustement est

excellent. Par contre dans le cas de l'eau ou de l'eau lourde, les liai-

sons intramoléculaires se traduisent sur " G-o par des oscillations qui

doivent être éliminées de l'ajustement définitif,
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c) Résultats

Sur les figures n° 3 et 4» on présente les fonctions Q-o et H

obtenues à la température ordinaire pour les modérateurs suivants :

graphite, eau lourde, eau légère, en prenant comme référence les mo-

dèles physiques définis ci-dessous.

Graphite : modèle d'Egelstaff, rectifié par Wikner et al. £icQ .

Selon ce modèle, le spectre de vibration est isotrope, et la densité

est continue de 0 à 2550°Z (d'abord proportionnelle à Oô ̂  jusqu'à

30°K, puis proportionnelle à 60 jusqu'à 300°K, et constante pour le

reste)•

Eau légère : modèle de Nelkin (i 1 J où l'on a substitué les don-

nées expérimentales de Haywood and Thorson £i 2J en ce qui concerne les

liaisons intermoléculaireso

Eau lourde : modèle de Butler j 13j modifié de môme (l'oxygène

est pris en compte, mais non les interférences)©

En fait dans chacun de ces trois cas, il subsiste une certaine

incertitude sur le poids à attribuer aux "modes optiques" (liaisons

fortes) et nous avons été amenés à envisager plusieurs modèles pour les

comparaisons avec l'expérience £14J .

On donne à titre d'exemple sur les figures n° 5 et n° 6 des

spectres obtenus respectivement avec le modèle exact (section différen-

tielle) ou les modèles secondaire puis primaire correspondants*

4°- Traitement hétérogène de la cellule

Le calcul du spectre est avant tout un moyen d'évaluer correcte-

ment le bilan de neutrons; on peut en général décomposer la cellule en

un petit nombre de régions physiquement homogènes dans lesquelles on a

besoin de connaître les spectres moyens H? ("$) • Dans de nombreux cas

on se limitera à deux régions, l'une englobant le combustible, l'autre

le modérateur.

La conservation -des neutrons à chaque énergie permet d'écrire

de façon rigoureuse :

(5)4 «t ® •+. étant les opérateurs de thermalisation qui représentent res-

pectivement les propriétés du combustible et du modérateur, l(y) étant

le courant net de neutrons du modérateur vers le combustible (par unité

73
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de volume de combustible)o

a) Absence de ralentissement dans le combustible ( ©u = O)•

Dans ce cas particulier une généralisation de la méthode

Amouyal - Benoist - Horowitz permet d'obtenir ^(ij) et ^<m

par l'intermédiaire du calcul de la distribution du spectre dans le

modérateur de la cellule.

Rappelons qu'en théorie monocinétique cette méthode L^J consiste à

prendre pour $(\) dans le modérateur la solution de l'équation de

diffusion avec source uniforme :

les conditions aux limites étant "JIT ̂  ~ ^ (périphérie de la cel

lule) et ^ ij_£(c) = <p(c) j la longueur d'extrapolation ^ tenant

compte des effets de transport au voisinage du combustible (calcul

choc par choc).

L'équation précédente se généralisé sous la forme :

I,es conditions aux limites spatiales deviennent ÏTv'*/^) - °
e-t ^^) JïJ:(c'M) r ^(c/^) ) l a longueur d1 extrapolation >(^) est main-

tenant calculée par la méthode A.B.H.pour chaque énergie.

Si l'on adopte pour (£) le modèle secondaire^on obtient les

équations :

les conditions aux limites pour ^(S^) étant :

<|(>i/o
>) s o cjf^oo) = Ca. •= constante

La solution peut être obtenue [ 8 J j [i6j en utilisant pour

le développ^ent

les $: l1*-/1 )̂ étant les fonctions propres de l'opérateur A

^&<5j+ B^2"^) $ c =• o ) vérifiant chacune les conditions aux limites

en l = 1) et 1 s t ,

Les termes successifs de cette série décroissent asymptotique-

ment comme 1/^7" et sa convergence est uniforme en y.
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Compte tenu du bilan dans le combustible :

le calcul précédent donne le spectre moyen dans le combustible et

le courant l(y) = t̂iPj) s?tt("$) •

La convergence de la méthode est illustrée sur la figure n° 7

qui représente les fonctions * M ^ - $u.[y) /̂ 'w('ft) obtenues en limi-

tant le développement de S?^/^) à K termes (K = 1,2,5) dans un exem-

ple caractéristique.

L'approximation du premier ordre est suffisante lorsque la loi

d'absorption du combustible ne présente pas de résonances accentuées.

On remarquera que cette approximation équivaut a la relation :

(5)

où YW = Ah)—rr~ s est relié directement à la longueur d'extra-

polation

Cette relation qui ramène formellement la résolution du système (4) à

un problème du type homogène est couramment utilisée en pratique»

- b) Ralentissement dans le combustible.

Lorsque le combustible contribue aux phénomènes de thermalisa

tion, on peut caractériser ses propriétés par un opérateur © ^

Si l'on "utilise pour ® a et- ©-^ le modèle secondaire, le système à

résoudre s'écrit :

Les conditions aux limites du problème sont maintenant

On complète en pratique ces équations par la relation (5) dont

l'utilisation a été étudiée par D.C.Leslie [i7j •

Elles se transposent aisément au cas où le combustible et le

modérateur sont à des températures différentes.

73
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5°— Applications

L'emploi des sections efficaces effectives (WESTCOTT 1958)

présente l'intérêt de mettre en évidence dans le calcul du bilan de

neutrons en milieu hétérogène des grandeurs dont certaines sont di-

rectement accessibles à l'expérience :

- distribution spatiale de la densité de neutrons (taux de réaction

d'un détecteur en 1/v) par les mesures de structures fines (manganèse)

- sections efficaces effectives pour différents phénomènes en
•s.

un même point, par la mesure d'indices de spectre (rapport de deux (T

dans le spectre étudié, normalisé à l'unité dans un spectre maxwel-

lien de référence).

Le formalisme correspondant est employé systématiquement dans

un code faisant appel aux modèles et aux méthodes décrits dans cette

communication. Le calcul du spectre et des principales sections effi-

caces effectives demande de quelques secondes à une minute (IBM 7094)

suivant la complexité du problème et le volume des résultats© Diffé-

rentes variantes de ce code sont adaptées à chaque problème particu-

lier : interprétation détaillée d'expériences (structures fines, indi-

ces de spectre, mesure des propriétés de milieux multiplicateurs),

association avec les codes de calcul de réseaux»

On peut éviter le recours à la machine lorsque certaines con-

ditions sont réunies : pas d'effets de rethermalisation, absorption du

combustible voisine de la loi en 1/v - Pour un modérateur donné, les

sections efficaces effectives couramment utilisées sont alors tabulées

en fonction de trois paramètres; T (température), r. (intensité de la

source à l'infini rapportée à la densité de neutrons) et Z (paramètre

caractérisant l'hétérogénéité du réseau £8~\ . On peut comparer sur la

figure n° 8 les valeurs de l'indice de spectre 2.39pu/235u (fission)

tirées de ces tables avec les valeurs expérimentales correspondantes

pour un réseau type (uranium naturel - graphite).

On trouvera, dans d'autres communications présentées par le

CE.A. à cette Conférence, les exemples d'utilisation les plus impor-

tantSo
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