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FLUCTUATIONS STATISTIQUES

OU NOMBRE OE NEUTRONS DANS UNE PILE

1ère Partie

Fluctuations statistiques locales
en 1'absence de neutrons retardés

Sommaire. - La théorie des fluctuations statistiques est
étendue au cas local et donne les fluctuations du nombre de
neutrons dans une cellule située dans le coeur ou le réflecteur
de la pile. Ce nombre évolue au cours du temps sous l'influence
de phénomènes aléatoires qui sont la capture, la diffusion, les
sources et les neutrons secondaires de fission, l'émission simul-
tanée de plusieurs neutrons distingue ce phénomène des précé-
dents qui n'affectent qu'un neutron individuellement. L'impor-
tance de ce phénomène sur la loi de fluctuation dépend des
dimensions de la cellule par rapport à la longueur de ralentis-
sement. Quand ces dimensions sont petites, le caractère parti-
culier de ce phénomène disparaît.
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Introduction i Les fluctuations statistiques dans les piles ont

été étudiées par différents auteurs ' . Ceux-ci se sont

limités à l'étude des fluctuations statistiques du nombre total

de neutrons contenus dans la pile. Ce point de vue est

satisfaisant pour l'étude des fluctuations de la puissance totale

de la pile* II est insuffisant pour l'expérimentateur qui mesure

ce flux en un point. Ce cas est en fait le plus fréquent dans

la pratique, d'où l'intérêt qui en résulte à connaître les

fluctuations statistiques locales ou fluctuations statistiques

de la densité des neutrons. L'étude théorique de ces fluctua-

tions peut se faire à l'aide de différentes méthodes mathémati-

ques, noie suivrons dans ce rapport, la méthode utilisée par
( 1 2 )les auteurs précédents en introduisant une fonction

génératrice des probabilités (appeléetp.g.f.; par abréviation).

Nous rappellerons brièvement les propriétés de la r.g.f.

et son application à l'étude des fluctuations statistiques

de l'ensemble des neutrons dans la pile telle qu'elle a été

effectuée par Courant, Wallace et Prish. Le modèle choisi

par ces auteurs est celui du neutron thermique dans un milieu

à parois réfléchissantes. Les phénomènes aléatoires qui

modifient le nombre de ces neutrons sont les sources, la capture

et la fission. Chacun de ces événements agit sur un neutron à la

fois sauf la fission au cours de laquelle des neutrons secondai-

res sont émis. Ce phénomène joue ainsi un rôle particulier et

les fluctuations du nombre de neutrons dans la pile dépendent

de la variance de l'émission secondaire. Un modèle plus élaboré

ne modifie par ces résultats. Il n'en n'est plus de même (fans

( 0 Fluctuations of the number of neutrons in a pile. S.D. COURANT

?.R. WALLACE - Phys. Rev. 21* n i 1038-1048 (1947)

(2) Pile Modulation and statistical fluctuations in Piles

O.R. FRISCH - D.J. LITTLER - A.S.R.2. N/R 476 (1950)

(3) Pile oscillator techniques and error analysis of oscillator

measurements - F. FEINSR, R.T. FROST, fl . HURWITZ, Jr.

IAPL 1703 (1956)



l'étude des fluctuation» locales.Si l'on admettait le modble

précédent, les neutrons de fission apparaîtraient au point où

a lieu la fission qui leur donne naissance, et les fluctuations

de le densité dépendraient de nouveau de la variance du

I'émi3?ion secondaire. Dans la réalité les neutrons secondaires

sont émis à haute énergie-, se ralentissent aar chocs sur les

noyaux modérateurs et apparaissant thermiques, c'est-à-dire

à une énergie où la probabilité de fission est élevée, à une

certaine distance de leur lieu d'émission. L'apparition de

plusieurs neutrons secondaires ralentis au niveau thermique

dans un même élément de volume eat un événement qui devient

très improbable quand les dimensions linéaires de cet élément

deviennent petites devant la longueur de ralentissement de ces

neutrons. Dans ces conditions le caractère particulier de la

fission disparaît et celle-ci ne se distingue plus des autres

phénomènes aléatoires.

Nous décrirons le modèle choisi pour la théorie des

fluctuations statistiques locales et nous appliquerons la

méthode de la p.g.f. à ce modèle.

L'effet des neutrons secondaires différés n'apporte

pas de modifications importantes aux résultats obtenus dans

cette étude. Il sera pris en considération dans la deuxième

p-irtie. Nous étudierons enfin dans la troisième partie les

fluctuations statistiques des faisceaux de neutrons issus de

la pile et celles enregistrées par le détecteur, ainsi que leur

spectre de fréquence.



!• Fonction génératrice des probabilités :

Scit une variable aléatoire pouvant prendre au cours

d'épreuves la suite des valeurs ̂ A n *.. ...-avec les

probabilités j*Â t A ±L ....

Définissons une fonction F (TC) par la relation suivante :

h- -

et étudions les propriétés de cette fonction.

F (A » Z 4* - 4

F.

- "H.

, fil) .

La variance ou valeur «oyenne de l'écart quadratique peut

s'exprimer à partir des valeurs F^ et \r ̂

Soit lA l'écart :
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La p.g.f. permet donc de déterminer las moments de la distri-

bution et en particulier la valeur moyenne et l'écart quadra-

tique moyen.

Cette définition s'étend aisément au cas de plusieurs

variables aléatoires*4'.

Application s Nous allons rechercher la p.g.f. dans un cas

que nous utiliserons par la suite dans le modèle choisi. Nous

effectuons une épreuve qui nous donne nn nombre v? de particules

avec une probabilité i ̂  . Nous répartissons ces particules

parmi m. cellules identiques, les probabilités à priori de

placer une particule dans une quelconque des cellules étant

égales.

Cherchons la p.g.f. de la distribution de ces particu-

les parmi les m cellules. Elle est de la forme suivante :

oùù 4v „ est la probabilité de trouver
' 7» i h > •••• 1 :,••••

*l „ ¥.,} .S...»., particules dans les cellules
0, 1, .... i

Soit )? le nombre de particules obtenues à la suite

d'une épreuve.

Considérons un tableau de V̂  lignes identiques,

chacune comprenant la suite des nombres je, oc. .-••• x(.

(4) M.S. BARTLETT, Û.G. KENDALL, J.E. MOTAL, J. Roy. Statist.

Soc. B il £23» p.230
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Le noabre de répartitions distinguables eat <»n et le noabre

des répartition» telles qut l'on trouve 9 ° / 9 >* -J

particules dans les cellules 0, 1, ... i, avec 2T9;

(' ** W(
La p.f.f. dans es oas s'écrit t

oo

L«spr«Bi«rs aoaants d« osttt distribution sont :

K • -

(-.3)

Dans 1« aodèl* qu« nous choisirons,1'épreuve sera la

captura qui peut donner une fission avec émission d* neutrons

secondaires st une probabilité Pp . Ces neutrons se ralentis-

sant «t se distribuent suivant une loi de Gauss « La forae

sxacta 4« la loi n'est pas nécessaire,on peut en particulier

•apposer que. les neutrons se ralentissent dans une sphere de

rayon éfai à une longueur caractéristique i avec une

probabilité constante d*apparaître à l'état thermique en un

point quelconque de la sphère* La p.g.f. de cette distribution

•st alors donné* par l'expression (i.i).



- 7 -

II. Fluctuations statistiques du nombre total des neutrons

dans une pile :

Soit r^ ( *£/ la probabilité de trouver /*• neutrons

dans la pile à l'instant k , la p.g.f. a pour expressio i :

F (*.*) - 1 rn i*) *
K

Les probabilités '„. [£) sont des fonctions du

temps nous allons établir l'équation différentielle à laquelle

elles obéissent.

Pendant l'intervalle de temps dit , un neutron peut

disparaître par absorption, la probabilité de cet événement

est :

^ v H

Cette absorption peut provoquer une fission, à la

suite de laquelle on peut voir apparaître 1 neutrons, la pro

babilité de cet événement est :

1ft

où <f ' est la probabilité ds former L. neutrons quand une

capture a eu lieu*

Enfin les sources d'intensité M peuvent émttre un

neutron dans cet intervalle de temps avec la probabilité

Les troi* événements possibles que nous venons de

décrire sont tous des processus aléatoires qui tendent à

modifier au cours du temps le nombre de neutrons contenus dans

la pile.
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Si un de ces processus était absolument vrai, par exemple une

émission régulière de la source» il faudrait choisir un

intervalle et , tel que l'émission d'un neutron par la source

pendant cet intervalle soit certain.

Le processus décrit étant aléatoire, nous pouvons

toujours choisir un intervalle de temps cit suffisamment petit

pour que la réaliaation simultanée de deux quelconques de ces

événements dans cet intervalle ait une probabilité négligeable

(d'ordre <Lt ) par rapport aux probabilités ci-deesus.

Nous pouvons alors relier les valeurs r^ (l"+<*tj

et ' „ C t) , nous avons :

* ^ it)

qui s'écrit encore :

multiplions les deux membres de cette égalité par x K et

sommons sur toutes les valeurs possibles de *• » il vient :

5 %

L- rv -
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v

où l'on a posé <i (*) « £ W, *

La p.g.f. vérifie donc l'équation différentielle suivante t

( 2 . 1 )

la fonction <JP (xy) est la fonction génératrice des probabilités

d'émissiQn de neutrons secondaires, à la suite d'une capture.

Une capture ayant eu lieu, la probabilité que cette

capture conduise à une fission a pour valeur

Soit V t* la probabilité pour qu'il y ait I neutrons éais

quand une fission a eu lieu

On a donc U> s ^c " ^ + il.
1° <•

, i iî

» R
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Si on admet que la repartition secondaire des neutrons de
(2)

fission obéit à une loi de Poisson on a :

en résumé, on a :

£ p* (2.5)

A partir de la relation (2.1) nous sommes en mesure de calculer

la râleur moyenne et les fluctuations du nombre des neutrons

dans la pile.

Dérivons la relation (2.i) une première fois par

rapport à X puis une deuxième fois et faisons •* = 1

dans les dérivées, il vient :

1.'équation (2.4) est l'équation classique de conservation des

neutrons.

Etudions en particulier le cas du problème

stationnaire. Les équations (2.4) et (2.5) conduisent aux
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relatione suivantes :

p.

XX ~

remarquons que v X s "C"

oùù c est la vie moyenne des neutrons dans la pile et **•

le facteur de multiplication égal a l'unité pour une pile

critique.Avec ces notations et en utilisant la relation (2.3)1

il vient :

A t:

VAX.

(2.4)

Les fluctuations relatives du nombre de neutrons s'écrivent t

*
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quand la pi le «et très près du régime cr i t ique

c 'es t -à -d ire *> y? AT

(2 .5)
~~ - 1/ • 7^~

m

La relation (2.5) montre l'influence des sources et de la

vie moyenne sur l'intensité* des fluctuations. Celles-ci sont

inversement proportionnelles à la racine carrée du produit-4T.

Si l'on veut diminuer les fluctuations on a donc intérêt à

augmenter l'intensité des sources.

Le cas de la pile piscine sans source auxiliaire

serait particulièrement mauvais, les sources sont dues aux

fissions spontanées qui sont très peu nombreuses dans ce type

de pile et la vie moyenne est faible.

On ne peut cependant utiliser directement la relation

(2.5) car l'existence des neutrons retardés modifie les

fluctuations, comme l'ont montré Courant et Wallace .



III. Le modèle choisi pour la théorie des fluctuations locales

Mous diviserons le volume de la pile, coeur et réflecteur

en cellules de même volume. La fonction génératrice des probabi

lités de répartition des neutrons dans ces cellules a la forme

suivante :

où A ^ „ (£)est la probabilité de trouver au

temps t *<# , /*!);• -• "tt neutrons dans les cellules 0,1,....A...

Remarquons que si l'espace est homogène à l'intérieur d'une

cellule» cette probabilité est égale à la probabilité de trouver

—T 2-— ; i" -~ .neutrons dans les cellules partielles
*• ** li a

obtenues en divisant la cellule A, en JL^ cellules identiques.

Les nombres v,^ étant sans dimensions, on ne peut faire tendre

le volume de la cellule vers zéro. Cependant celui-ci peut être

très petit comparé au libre parcours moyen des neutrons, prati-

quement on considérera que c'est le volume où on observe la

fréquence d'un événement, par exemple la fission.

Les événements qui peuvent modifier 2 sont la capture, la

fission, les sources et les échanges par diffusion entre les

cellules. La fréquence de chacun de ces événements est donnée

par une probabilité L qui peut s'exprimer à partir de la

vitesse du neutron et de la section efficace de la réaction,
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en dehors de cette relation la vitesse n'intervient pas dans

le modèle cbolal.

Sana une cellule <*" de la pile contenant /H.̂

neutrons, on peut avoir lee évènem*nts suivants :
m

événement probabilité

capture /*lj ̂  £f «̂ "

émission secondaire M ^ V £ à1 Jit

émission de source
diffusion *•; vlÀ Ât

apport par émission ~- li Jh
secondaire à partir 2- "z *^* f
des sutres cellules *

apport par diffusion à ,
partir des autrss > #. • +Z, ei .. <*'
csllules ' *- ) À t'

représente la p.g.f. de l'émission secondaire à partir

d'une capture dans la cellule * , plus précisément elle

s'écrit :

f'
où Y m t M 4 représente la probabilité de voir

apparaître 9# i 9 / Ji neutrons secondaires.

ralentis au niveau thermique, dans les cellules 0, 1,...4...

quand une capture à eu lieu dans la cellule JL . Nous adopte

rons pour cette p.g.f. la forme (i.i) c'est-à-dire que nous

supposons une densité de ralentissement uniforme dans la

sphère de rayon L centrée sur la cellule À. .
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*(* est la probabilité pour qu'un neutron diffusé dans la

cellule *, apparaisse dans une cellule / . Dans ces processus

la vitesse du neutron n'intervient pas, un neutron diffusé en <

apparaît instantanément «ni »

La diffusion est isotrope ainsi que 1*émission secondaire*

Ces hypothèses sont celles de 1* théorie élémentaire. Notre modèle

ne diffère de celui de cette théorie que par l'introduction d'un*

longueur de ralentissement finie*
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IV. La fonction génératrice des probabilité de répartition

entre le» cellules élémentaires constituant If volume de

la pile t

Mous allons établir cette p.g.f. tout d'abord dans

le cas de deux cellules couplées par diffusion et par fission

Au chapitre III nous avons décrit les phénomènes modifiant au

cours du temps la probabilité de répartition P

On a : *< > **
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multiplions les deux membres par *^ *"t et sommons

sur toutes les valeurs possibles du couple (**- /K
X ) , il

vient :

Z JLt S ** **

posons dans l'expression ci-dessus

/ i t
1 ^ /1

il vient :

ç
s V

• • •; . , • • • •

Les autres expressions s'évaluent de la même façon, finalement

il vient :
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Cas d'un grand nombre de cellules couplées : On passe aisément

du cas de deux cellules couplées & celui d'un gr^nd nombre,

la p.g«f. satisfait à l'équation aux dérivées partielles suivantes:

l'équation (4.4). On peut écrire le terme de couplage

pur diffusion

(4.5)

la soanation étant étendue à toutes les valeurs possibles des

indices À. et L

On peut de même écrire le terme de couplage par

fission :
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Avec ces notations la p.g.f. s'écrit i

. L *i i*e- v ' i *"Ti • (4.7)

Remarque : Si les cellules sont identiques, on peut écrire :
*

quels que soient «.' et / pourvu que les cellules C et J

appartiennent à la même région.
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V. Calcul des Bornants de la distribution Î

Dérivons la relation 4.7 par rapport à x« et **

et faisons x# s x^ s *t- « 1 dans les expressions ainsi

obtenues, on cotera î

* > •

les cellules o et-^ sont des cellules quelconques de la pile

Les dérivées correspondantes des termes de couplage s'écrivent

/ °

Les équations auxquelles satisfont ro

s'écrivent :

i
£--A-"£c (F. .% 4;Ft)-wZtZ** (P.-F)

~
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Meus avons écrit précédemment que la probabilité PHo R m

de trouver M9 t *.A, M.- neutrons dans les cellules

0, 1, .... i, .... était égale à celle de trouver

-j±- , —JL f _£ neutrons dans les cellules

obtenues en divisant chaque cellule *• en -Cj parties égales.

Il résulte de cette définition que si la valeur moyenne de **j

est & , la valeur moyenne du nombre de neutrons dans la

cellule partielle sera L , de même la valeur moyenne
•i- /•'• •

du produit <*t- t sera * y dans les cellules partielles.

Les valeurs moyennes sont donc continues en fonction

du paramètre de position A: des cellules dans un espace

homogène.

On remarquera que la limite de -JLx *£ quand J. -» ao
A ÎV l

n'est rien d*autre que la densité qui est une fonction continue

de la position.

Mous écrirons

F, . m

(5.3)

loua allons calculer les sommations qui apparaissent dans les

équations (5.1)•

1*) calcul de t. O> r- : (f est la valeur moyenne du

nombre de neutrons secondaires apparaissant thermiques dans

la cellule o quand une capture a eu lieu dans la cellule ' <
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Par réciprocité on * i

La p.g.f. de l'émission secondaire O ("*) a été établie au

premier chapitre. On a

. -- •

<t r est le volume d'une cellule.

On a done

J . 11 5 <«(*.)> , (!•«)
c z

04 W*.> ̂ « / i ft)
l'intégrale étant étendue au volume Y de la sphère de

centre ~'-o et de rayon L .

2°) Calcul de C P E

représente la valeur moyenne du produit *J <J

quand une capture a lieu dans la cellule A.

Le produit ^o JÀ est nul en dehors du volume compris

entre les deux sphères de ralentissement centrés en A.Q et A y



soit '*» le nombre de cellules communes aux deux sphères et *t

le nombre de cellules dans une sphère.

La sommation sur À. porte sur les cellules communes}

d'après (i.i) on a s

si

On

À.

a

est

donc

' 0

une

i{ .
704

••

des

r 0

cellules 4

si
•
est en dehors de

Iff.

av.c .1-"J — ,

l'intégrale étant étendue au volume V commun aux sphères de

centre \ et KA et de rayon L ̂  .

Calcul de

En utilisant les expressions (5.3), il vient t

(5.6)



- 24 -

où

l'intégral» étant étendu* a la sphere de rayon L de centre-^

M

l'intégrale étant étendue à la sphere ie rayon L de centre \

4°) Calcul de V* 4. ( F . f\ ) :

La probabilité ^oc est une fonction de la distan-

ce A •

Soit ûlV: olSd^ l'élément de volume d'une cellule.

La probabilité pour qu'un neutron diffusé isotropiquement dans

la cellule 0 frappe la surface <*-3 de la cellule À. s'écrit :

0 4

La probabilité pour que ce «autren se trouve sur le segment

est C. oit f d'où l'expression de la probabilité 4ai .

Le terme de couplage s'écrit :
C" I



Développons *\ (A±) en série de Taylor autour de la poaition A,

Les termes impairs s'annulant dans l'intégration, il Tient en

limitant le développement au terae en V

V - (5.7)

1

l'opérateur V opère autour de la valeur 4

5») Calcul de £, ̂ . ^

La sommation doit se faire autour du point A# v la fonction

(A.J AJn'ayant pas de sens à priori, nous considérons un point

quelconque de la pile 4.^ , en utilisant les expressions (5.3)f

on peut écrire :

> [ ? * - « f

La deuxième sommation s'évalue comme au 4° et il vient



- 26 -

s.

II vient d# mime :
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VI. Eauatlon aux valeurs moyennes s

Mous allons établir ces équations pour le» premiers

•ornent* de la distribution s

1°) Equation pour le moment du premier ordre $ la première des

équations (5*2) et les expressions (5.4) et (5*7) donnent, en

utilisant la définition (5.3) :

-(6.1)

Représentons la densité dans la sphère de rayon L par son
** c nt

développement de Taylor autour de A limité au terme en V
On a d'après (5.4)

(i)

posons : V" £ s. Z "

H*
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l'équation (6.1) devient i

(6.3)

L'équation (6.3) eat l'équation d« la diffusion élémentaire

corrigé de l'effet de ralentissement

2°) aquation pour les noaenta du deuxième ordre :

Lea deux dernières équationa (5.2) et les expressions

(5.5) à (5.10) donnent en utilisant lea définitions (5.3) i

)t l*

(6.4)

(6.5)
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éliminons 1'opérateur V «n soustrayant d« (6.5)» l'équation

(6.4) tt celle correspondant à \(%*). Pour simplifier l'écriture

' 1 j K> U les fonctions dépendant de A# .nous noterons

II vient

[f è

l'équation (6.6) permet de calculer / + Z lorsque 1

obtenu la fonction LP solution de l'équation (6.$).

(6.4)

on a
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VII. Solution spatiale : l'équation (6.5) à laquelle satisfait

la fonction d> est une équation aux dérivées partielles à deux

variables, les positions Ji et A, de deux cellules quelconques

de la pile. On peut la simplifier, en remarquant qu'en l'absence

de fission, les fluctuations suivent une loi de Poisson, la

fonction \J ayant alors pour forae *L(Î ). *{£') • O n a a t

conduit à poser :

(7.1)

smltiplions l'équation (6.i) par M et l'équation correspondante

en /*' par /H et soustrayons de (6.5)» il vient :

si -

développons U/ (%y ^) en série de Taylor autour de A ' , il vient

(7.3)

£ V Y
et en utilisant les définitions (6.2); 1*équation (7.2) se

•et sous 3a forme :

, s 11..* i <-> (7.4)
M 1 st -*'" ^i(r



Cherchons lee solution* dot équation* (6*3) et (7.4) «n nous

limitant au cas etatioanaire ( ~? s o l . Pour cola introduisons

un systeae coaplet do fonctions, qui sont los solutions do

1'équation aux valours propres s

^ (7.5)

ou los opérateurs 0 ot * ont los expressions suiTantos :

coour 0 s V* • « * A l

réflecteur 0 - ̂  - ^

Les fonctions propres T i satisfaisant en outre aux

conditions suivantes t

/ et i- crad l/. sont continus à la surface séparant

le coeur et le réflecteur

a à 1*extérieur de la pile.

1*) Solution de 1* équation pour le «onont du premier ordure :

Développons tk et A dans ce s/otène t

= £M ; y. [X)

4 (X) x I Ai ifi (*)
Si noua portons ces diveloppenents dans l'équation (6.3)t

nous pouvons remplacer V iff par

11 vient x è tr /

* -• * -.—t
t A.4. H%ô\
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Pour uao pila eritiquo l'osproasioa l 4 oat null*

Lo aodo fondaaontal oat donc prédoainant dans co dévoloppoaont

•t l*oa pont écriro 1* solution do l'équation (6.5) :

( 7' 6 )

2*) Solution do l*éouatioa BOUT lo nonont du aocond ordro:

Lo ooeond aoabro do l'équation (7.4) oat uno fonction do

* ot A. ' v V ot V étant roopoctivoaont lo voluao do

la spfeero do raloatiaaoaoat ot colui coaaun aux doux apaèraa

do oantro X at X ' t on pout écriro co aecond aoabro aoua

la fomo

développons eo oocoud aonbro ot la fonction iP on aério doublo

dos fonotiona proproo;

il>' fi V Yt^M. (-

1.
oa portant ooa dévoloppononta dana 1'équation (7.4)v oa obtiont :
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* »

de nouveau le terse fondas«nta1 «at predominant dans e« déT«lop

pe««nt, et la solution d* 1*équation (7.4) s'écrit :

II rest* à éraluer 1* t«ra« b%m

II «,

r
Si on développ* M (f ) en série de Taylor autour du centre de

gravité f? du vol use Y • o n obtient

f » (\) Jtf - V'(t)[* (il) • *•«• *• if<»^" ̂ L y^iJ

où P est la distance entre les centres des deux sphères. On

est conduit ainsi au changement de variable suivant :

et le coefficient i>«. s(écrit^en négligeant le tint en-* * ~

Jjf art) v' | ^
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On peut remplacer* C ^ ' psr son expression (7*6). La fonction

V ( P) est Bull* pour P } z L^ , si les fonctions propres

V varient peu dans la sphère de ralentissement, on peut

écrire 1* coefficient sous la forme approchée :

r - ( ,

Calculons la première intégrale

d'où

Les intégrales en Ci dépendent de la géométrie de la

pile. Dams le cas d'une pile parallèlépipédique de volume

on a :

et la solution il/ s'écrit :Of s'



remarquons que — % <LV est le voluae de 1* cellule

•t que I1on peut écrire _i_ s *m

Finalement la solution de l'équation (6.5) devient t

Si on porte cette valeur dane (6.6), on obtient :

rv 4
2

..y1

et lorsque A. ^ 4, le second aesibre devient nul

et l'on obtient À ( A ) = {P (i ^ ' ) ,

La variance du noabre de neutrons dans la cellule s*en

déduit : t

ce qui donne en utilisant (7.7) ,

(7.8)

?III. Comparaison avec la théorie des fluctuations de 1*ensemble

des neutrons dans la pile :

Si S et N sont la source et le noabre de neutrons pour
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l'enseable de la pile, la variance Au noabre N est donné*

dans la théorie d'enseable par la relation (2.4) :

N 4

Si i at /M aont la source at le noabre de neutrons dans un

élisent de voluse A V de la pile, la variance du noabre m

est donnée dans la théorie locale par la relation (7*8) :

14

La première conclusion importante est que la variance du

noabre des neutrons est indépendante de la position de la

cellule, que celle-ci soit dans le coeur ou le réflecteur; Cette

concluaion n'est valable que loraque les aodes harmoniques de

la diatributioa peuvent ttre négligés, c'est-à-dire quand l'état

de la pile est voisin de la criticalité.

Pour l'enseable des neutrons dans la pile la loi de

fluctuation diffère d'une loi de Poiaaon lorsque

(8.3)

coaae _

N
À-

Cette condition eat toujours réalisée, la valeur la plus

faible de «e étant séro.
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Ceci n'est plus vrai dans le cas local, cette condition

s*écrivant dans ce caa :

a » i£L Jt (..4)
arec *i « ̂

Pour que la loi de fluctuation a*écarte notablement de la

loi de Poisson dans un élisent de volune à y » il faut que

le facteur de multiplication |tm soit voisin de l'unité, plus

précisément

J , 4.. fv
4 . t. «

V

Dana la relation (8*4), y» est la contribution des

sources dans l'élément CM , elle a pour valeur :

si on écrit _ ^ 77

V
A * S II

V
la condition (8.3) devient)

/H » — (8.5)



- 36 -

81 on compare (8.5) et (8.4) on voit que la loi d'ensemble

donnerait une relation erronée pour les conditions d'écart à

la loi de Poisson*

II est probable cependant que ceci n'entraîne pas d'erreur

dane la pratique. Les fluctuations obserrées étant en fait

celles du détecteur, dans la théorie d'ensemble on définit la

probabilité P pour qu'une fission ayant eu lieu dans lfensem-

ble de la pile* celle-ci soit détectée. Par contre dans la

théorie locale on définirait une probabilité Y de détection

par une fission dans l'élément S V de la pile, on aurait donc

II semble donc que l'application de la théorie d'ensemble

soit justifiée pour le calcul des fluctuations du taux de compta

ge du détecteur. Cette justification fera l'objet d'une étude

ultérieure.

Il est intéressant de relier la longueur caractéristique LA

à la longueur de ralentissement i-jt des neutrons de fission

dans le coeur de la pile, pour cela identifions dans la rela-

tion (6.2), H à l'aire de migration des neutrons, on obtient

ainsi *

I 4 ^ /*
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