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PROPAGATION DES NEUTRONS DANS UN LAMELLAGE FER-EAU

PROGRAMME POKER 3

I - INTRODUCTION

Le programme de Monte Carlo POKER (versions 1 et 2)

a été conçu pour traiter les très grandes pénétrations. La pondération et les

biaisages utilisés supposent le milieu homogène et infini, et dans ce cas la variance

est pratiquement indépendante de la distance entre la source et le point de l'espace

des phases où l'on cherche le résultat.

Par contre, les biaisages tiennent compte de façon assez

grossière des trous de section efficace, et ne tiennent pas compte des particularités

dues aux changements de milieux. Il en résulte une augmentation de la variance,

particulièrement sensible s'il y a un grand nombre de frontières. On a donc essayé de

traiter plus finement ces deux problèmes (trous de section efficace et frontières),

en prenant comme exemple un problème difficile : celui d'un lamellage de fer et

d'eau. La version correspondante du programme s'appelle POKER 3.

II - BIAISAGE DES CHOCS DANS LE PROGRAMME POKER 2 (rappel)

II " ï» Cas général.

Dans un milieu homogène infini, on suppose qu'en géométrie

plane l'importance en un point (Z,E) de l'espace des phases, est de la forme

I=A(E) x ekZ

Le terme A(E), fonction de l'énergie, n'a pas à être modifié.



En fonction de la distance, on suppose donc que le neutron a un poids

p de la forme
- k (z - z0)

P = Po e

- OZ est la direction du vecteur k
(direction d'intérêt)

- z est la cote du point.

- y est le cosinus de la direction du
neutron avec OZ

- 1 est la distance KMV entre 2 chocs.

Si un choc a eu lieu au point M et que la direction de sortie du neutron

est y', calculons la probabilité modifiée pour que le choc suivant ait lieu en M',
compte tenu du poids modifié p .

po
Probabilité modifiée = probabilité naturelle x —

par

P =*T e dl x : e-k(z-zo)
Po

-rTi kvM - (sT - kY')ilT e T .ekY Xdl -ET e T dl

p. =m ;^-b'nLa normalisation donne di

ST -kir'

Les biaisages donnent alors à la direction y' une probabilité multipliée

£T - kY'
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II - 2. Cas du trou de section efficace :

C'est le cas où l^ est inférieur à k, la probabilité n'est
plus normée. On choisit alors y' avec une section efficace £' = k + e;

k + e
donc une probabilité

k(I - Y')+ e

Ensuite, on tient compte de la section efficace réelle en déposant dans le

milieu un nombre de neutrons N égal à la correction de poids nécessaire. Si L est

l'épaisseur du milieu restant à traverser dans la direction y'» on a

i,

N = —
-(Sr-ky,)L e| -kY'

norme vraie

On voit que plus cette correction est importante plus on a de fractionnement

donc de corrélations entre les histoires et par conséquent de variance.

II - 3. Cas des changements de milieu :

Losqu'un neutron passe d'un milieu (T) à un milieu 2 avec
la direction y" on a une correction de poids de la forme

A-, (E) £_„ i_. - k.y v
•N » —i— x. — X —±± i

A2(E) ZT2- k2Y' ZT1

(A-(E) étant le poids en fonction de l'énergie dans le milieu i)

On dépose alors N neutrons dans le milieu 2 (ou on passe; le neutron à la

roulette russe).
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III - BIAISAGE DES CHOCS DANS POKER 3

ai ,

y

Soit un neutron ayant subi un choc au point M à la

distance L, de la frontière du milieu 1 dans la

direction y'

M H

La probabilité pour le neutron de franchir la frontière est

-(zn. - k, Y')Li
e

Lorsque cette probabilité est inférieure à une valeur P0 (fixée arbitrairement

à 0.2S) le choc est traité comme en milieu infini. Sinon, on adoptera le traitement

spécial que nous allons décrire (on remarque que la condition
- (ET1- k-Y^L-, < Log(0.25) tient compte en même temps des trous de section efficace
et des franchissements de frontière).

Lors d'un choc, on cherchera donc d'abord le nombre Ni de frontières que ,

le neutron peut traverser avec une probabilité supérieure à 0.25, soient les conditions

successives

(%1 -kx)a <-Log (0.25)
Pl(ETi- kx)a x(ET -k2) d2 x(—i) <-Log(0.25)

représentant la correction de poids entre les milieux 1 et 2

P22 Ni P,
(E -k )a n (ET -kA) di x (j^-) < -Log(0.25)

* i=a i 2

et à chaque direction y' on donnera une probabilité non pas P (y1) "
ETi"klY'

comme précédemment mais

kxY UP*(y')
Ti •;• Ni-i

+..

p(N4)

C"ET -k1Y,)L1 (-E +k1Y)L1 (px) (-Et+K2y')L2

(p2)

I (-E +kiY')Li (1) (_z +K ,)L »
+ e 1_1 x x (1 - e ri+l "

Ni

l C-rT ♦k1T')L1
i=i x

1 en



Pour chaque valeur y' du découpage en direction, on calcule alors

l'expression j

n = £ P*(yî). On tire un nombre Aau hasard entre 0et 1,
lorsqu'on obtient n j^ < A <n un neutron prend la direction y , on tire
ensuite un 2ème nombre aléatoire A et quand nL1< A+l <n, le 2ème neutron

prend la direction y,', etc.. Les neutrons créés au cours d'un choc sont alors

répartis dans des directions différentes, ce qui diminue la possibilité de
corrélations.

De plus, et surtout, lorsque la direction a été tirée

avec ce biaisage, on peut alors choisir la distance du choc suivant en ignorant
les frontières et les corrections de poids qu'elles impliquaient.

Remarque - Afin d'alléger le calcul, on peut faire plusieurs prétabulations des

exponentielles apparaissant formule (1) , en effet les facteurs

-Ce -k Y')L1
e î • • sont indépendants de la position du choc dans le milieu 1.

IV - ' APPLICATION - RESULTATS

Le programme POKER 3 a été appliqué au cas d'un lamellage de fer et d'eau

(fig.l). Le même problème a été traité avec le programme POKER 2 pour comparer leurs
performances respectives. Les spectres dans les lames de fer et d'eau sont donnés

par les figures 2 et 3.

Pour un domaine donné de l'espace des phases, l'écart type a varie avec

le nombre d'encaissements N selon l'expression a = — - car les scores sont

tous a peu près égaux (réf.1). .

Si la variance d'un résultat était uniquement due à la variance sur le nombre

de scores, on aurait a = 1 (cas du simple comptage). On a vu que dans un milieu

homogène, POKER 2 permet d'obtenir des valeurs de a restant très voisines de 1.

Par contre, a augmente avec le nombre de frontières et de trous de section efficace.

Afin de comparer POKER 2 et POKER 3, on a donc calculé l'expression oi/ÏÏ
dans les lames successives, puis le rapport (POKER 2) (fig.4)

o^7 (POKER 3)

Après 19 frontières la valeur de a = c»^ atteignait 15 avec POKER 2
et n'est plus que de l'ordre de 4 dans POKER 3, les seules causes d'augmentation de a
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étant alors les discontinuités de poids en fonction de l'énergie et les découpages

angulaires discrets.

Avec un même temps de calcul, les deux derniers spectres n'étaient pas donnés

par POKER 2 (écart type supérieur à 1001).

Le temps de calcul de POKER 3 est supérieur d'un facteur 1,4. On voit

donc que pour les 5 premières lames le programme POKER 2 donnait d'aussi bons

résultats.

Par contre, au-delà le gain devient très important et atteint un facteur 4,

ce qui justifie largement le temps de calcul un peu augmenté.

CONCLUSION

Dans la plupart des problèmes courants, les résultats

fournis par POKER 2 sont satisfaisants, mais pour certains cas difficiles

(nombreuses frontières séparant des milieux très différents) comme celui qui nous

était proposé, on voit qu'il est possible d'améliorer le traitement de façon

considérable, et d'obtenir des résultats que l'on n'atteignait pas.
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FIGURE 1 - D20 Source : spectre de fission
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FIGURE 2 - Spectres moyens dans les lames de fer.



10

-"1**1 * i yî>i :. ,-+^fàâ_fa*-h

îtfcafaW.-- JtVSM,

Si

I*

;*i»

SÏG* ai X

«
•i j^

il*

il
M* ïi

9m

il K
Si

/a"* •Bill
Pi-

...... V.:'.. «SIS
U»**/- tô44/

FIGURE 3 - Spectres moyens dans les lames d'eau.
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FIGURE 4 - Gain du programme POKER 3 par rapport à POKER 2
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