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Masse des noyaux d'un thermaliseur monoatomique, 

rapportée à la masse du neutron 

Fonction représentant le déséquilibre 

Constante de refroidissement par diffusion (page 40) 

Opérateur de dérivation 

Coefficient de diffusion 

d 
D ~ d 

~ 
(page 41 ) 

Coefficient de diffusion effectif pour les neutrons 

thermiques (page 40) 

Energie des neutrons 

Déviation du spectre pour une absorption faible en 

..i. (page 46) 
1J" 

~'!:o-cod~e-~i(~) (page-32) 

J 

Fonctions intervenant dans l'opérateur J d'un ther

maliseur simple (Chapitre III) 

Constante de Boltzmann 

(page 12) 



l(~·~') 
po 
M >. (~) 

ç 

q (~) 
s (~) 
T 
T 
T 

-t. C~) 1 
~( ~) J 
'lJ 

tto 

- 2 -

Noyau de L 

Paramètre thermique principal (page 37) 

Moment d'ordre ). (page 1 0) 

Source de neutrons d'énergie infinie 

Densité de ralentissement (définition page12) 

Densité de source 

Température absolue 

Paramètre épithermique (page 33) 

Fonctions intervenant dans la section efficace diffé

rentielle de diffusion d'un thermaliseur simple 

Vitesse des neutrons 

Vi tesse la plus probable à la tempéra ture T ~ 11'
0

-= V .f! T 

( m. = masse du neutron) 

Energie réduite 

Etant données deux énergies réduites 1 

~ 1 ~ 
désignent 

plus petite 

respectivement la plus grande et la 

~ Coefficient du deuxième terme du développement asymp

totique de ~ 
f(~) 

~ Opérateur adjoint de thermalisation (pageS) 

® Opérateur de thermalisa ti on (page 7 ) 
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Constante de décroissance d'un flux 

"" "'' ~ -:. _ -{>;WI cr (~) (page 33 ) 
a;, 

Gain ~oyen de léthargie par choc à haute énergie 

[! ~ = _ r.-~ ~ _ o Mo c~)] 

Section efficace différentielle macroscopique de 

diffusion inélastique 

Section efficace macroscopique de diffusion inélas

tique cr(~) ~ J: 06 

cr(~-»~') ol-f 

()00 ~ r.-WI a-c~) 
~-')00 

:....(~) ': Cf'o (~) ~ (~) (page 29) 

Section efficace macroscopique d'absorption 

Flux 

Flux de r-Iaxwell Cf,(~) -:: d e-~ 

(page 38) 

Grandeur dépendant de l'énergie (page 9) 
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I.- INTRODUCTION. 

Un objet essentiel de la théorie de la thermalisation 

des neutrons est le calcul du flux permanent lf'(3) qui s'éta-

blit dans un milieu infini homogène absorbant, de température 

T , lorsqu'on l'alimente en neutrons par une source constante. 

L'étude des régimes variables est une extension en principe 

simple, mais le cas d'un milieu hétérogène, important en pratique, 

est beaucoup pluo complexe : on le traite le plus souvent en 

associant les méthodes utilisées pour les milieux homogènes et 

celles qui relèvent de la théorie du transport monocinétique 13• 14 ) 

Cette façon de procéder justifie les études entreprises dans ces 

deux domaines. 

L'équation au flux, en régime permanent, et pour un 

milieu homogène s'écrit : 

s.., cr ( {--. ~) 'f (~') c1i-l" (~) + ";; 1~)1 ~ (~) ~ ~ (~) ~ o 

0 

La section efficace différentielle de diffusion a-(~'-,~) d~ 
est, pour les modérateurs usuels, une fonction compliquée des 

deux variables ~ et ~ 1 
• Elle a d'abord été calculée en assi

milant le modérateur à un gaz monoatomique de masse ~ 1 • 2 ). 

Même dans ce cas l'équation au flux n'est pas simple, sauf 
4

,
5

, 6 ) 

pour A = 1 3 ) (hydrogène monoatomique) et A-">- oo (gaz lourd). 
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Ces _deux derniers cas ont fourni longtemps les seuls modbles 

utilisés. Comme les sepctres ne peuvent être correctement 

retrouvés qu'en tenant compte des liaisons chimiques et cristal

lines, divers auteurs ont présenté des modèles théoriques de 

o- (~'-, ~) introduisant ces liaisons 7 ' 8 ). D'autre part, des 

dé termina ti ons expérimentales de cr ( ~' _, ~) ont été entreprises 1 0 ~ 
Malheureusement, les modèles théoriques de thermaliseurs solides 

ou liquides sont extrêmement complexes. La résolution numérique 

de l'équation au flux est lourde, et les faits physiques fonda• 
\, 

mentaux concernant les spectres restent cachés. L'idée s'est 

d'ailleurs imposée, que l'information contenue dans une donnée 

complète de cr(~'-,~) était physiquement surabondante : seuls 

certains aspects de cr-(~'__.,~) sont réellement importants pour 

la détermination du flux. On est alors conduit à introduire 

a priori des modè~es "synthétiquesfl simples, dépendant de plu

sieurs paramètres, ou mieux d'une ou plusieurs fonctions arbi

traires. Ces fonctions sont ajustées de façon à rendre compte 

correctement des spectres, sans chercher à retrouver intégrale

ment o- (~'-~) • L'équation au flux devient facile à résoudre.., 

et surtout à discuter. Un compromis doit être trouvé entre la 

simplicité et la fidélité de la représentation. 

Après avoir rappelé le formalisme général de la théorie, 

nous présenterons deux types simples de thermaliseurs: 

1 )- Les thermaliseurs primaires, dépendant d'une fonction 

arbitraire. Le thermaliseur gazeux lourd entre dans cette 
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catégorie, qui en constitue une généralisation. 

2)- Les thercaliseurs secondaires, dépendant de deux fonctions 

arbitraires. Ce type renferce COBme cas particuliers d'une 

part le codèle prinaire précédent, d'autre part le modèle 

hydrogène gazeux monoatomique. 

Nous signalerons ~'autre part les thernaliseurs 

parfaite, cas particuliers de thernaliseurs secondaires ne 

pouvant être utilisés que dans certains cas (interprétation des 

expériences de neutrons pulsés). 

Nous discuterons ensuite les représentations de ther

naliseurs réels à l'aide de modèles simples. 
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II.- FORMALISME GENERAL. 

Opérateurs fondamentaux de la thermalisation en miltéu homogène. 

La considération de l'éq~ation au flux conduit à 

introduire l'opérateur de thermalisation ® défini par 

®~<pC~)1, ~.,o-Cf--d) lJ'f{)<l~·-cr(lJ Y'f~J 
0 

on a en régime permanent 

-~ 
Le flux de lrla:x:well 'fo (~) = ~ e , flux d'équilibre en 

l'absence de sources et d'absorption, vérifie 

Remarque : 
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Introduisons également l'opérateur de thermalisation 

adjoint ~ défini par 

on a : 

La microréversibilité. 

Le comportement des neutrons au voisinage de l'état 

d'équilibre est dominé par la propriété de microréversibilité, 

qui s'exprime par : 

Les opérateurs ~ et ~ sont donc reliés par : 
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relation qui entratne la symétrie de la fonctionnelle bilinéaire : 

~~ 
-o 

De plus, on a pour tout flux Cf 

\ 
J 

. . 

et cette quantité ne peut être nulle que si ~ est propor

tionnel à 'fo • 

Transfert moyen d'une fonction de l'énergie. 

Considérons une grandeur Cf(~) fonction (tempérée) 

de l'énergie : énergie elle-même, léthargie (-Log~ ) etc ••• ~ 

Au cours d'une diffusion inélastique subie par un neutron 

dténergie initiale ~ , cette grandeur varie en moyenne de 

00 

~ cr(~~~·)[tp(~)-tp(~)1 cl~'= 
0 
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Con me 

cette variàtion moyenne est reliée au terme exprimant le bilan 

de la diffusion pour le flux ~ ~ • La microréversibilité 

permet donc d'associer à toute grandeur <.pC~) un flux 'foC~) <f (,) o 

(Ainsi, à l'énergie ~ se trouve associé le flux ~ Cfo C') ) • 

Définissons en particulier des "moments" d'ordre ~ 

par 

co 

À 1'\~ (~). i o- (~->~')(f>._' ") d~' • ô h ~} 

Pondéré par la densité de collision inélastique de l'état 

d'équilibre cr (d) lfo (~) , le transfert moyen de lf' (~) est nul 
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On est conduit • consid,rer alors le transfert moyen 

quadratique par uni té de temps ô [ <p] de la grandeur <t'(~) dans 

la distribution de Maxwell 

bt [<.pl se met sous la forme 

co 

~t [ o/ J = - t l 'l' (d) ® lf. (~) lJ' (') ol' 

Représentation d'une distribution en déséquilibre. 

La fonction 

c (~) = 

est nulle pour un flux en équilibre therai4ue, proportionnel 

à ~0 (~) • Pour une distribution quelconque, elle donne une 

mesure de l'état de dés,quilibre. 
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Introduisons la densité de ralentisse~ent 

qC~) , définie comme le nombre des neu

trons qui, par unité de temps et de volume, 

passent d'une énergie supérieure à ~ à 

une énergie inférieure à ~ , diminuée du 

nombre des neutrons qui franchissent l'éner-

gie ~ dans le sens inverse : 
~--------~--------

Dans une distribution en équilibre q (~) -: o • Dans 

le cas général, ~ (~) -=F o , par effet du déséquilibre. 

L'opérateur L • 11 ) 

Le déséquilibre C(~) étant la cause de la densité 

de ralentissement 9 {~) , cette dernière fonction résulte de 

l'action sur C(~) d'un opérateur linéaire ~ caractéristique 

du thermalisaur 

Le noyau de L 1 L ( ~, ;,') , peut être obtenu en reprenant 
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la définition de 9 (~) : 

Cette expression peut être transformée en 

00 

9C~)~ f. LCJ·i)CCj')d~' 

. avec 

Les opéra te urs @ et 6. s'expriment en fonction de L.. par : 

@ = blD --1 

tro 
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Les principales propriétés de l. sont les suivantes : 

1 ) et ..(0 

d~ '0~( 

( ~ fixé) est discontinu en ~' -: ~ • 

Le saut vaut 

2) L'opérateur L est self-adjoint 

3) L est défini po si tif 

quel que soit e 

L'opéra te ur J . 

Un problème fondanental de la théorie de la thermali

sation est la détermination de l'opérateur inverse de L 
nous poserons : 

_1, 

J -=- L ou C ï" ç 9 ~ 
-= .; t J 
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~ est, comme L , un opérateur self-adjoint défini positif. 

D'ailleurs 

00 

"s. CLC~ si 

Le rôle de l'opérateur ~ peut être montré dans un cas particu

lier ; cherchons le flux permanent correspondant à une source 

donnée SCJ) d'intégrale nulle, en l'absence d'absorption ; la 

conservation des neutrons s'écrit 

(d. 
4 (~) =- 1. s ( f) q~· 

puis 

et enfin 

(La constante est arbitraire). 

C'est par rapport à l'opérateur ~ que seront classés les 

thermaliaeura théoriques que noua allons maintenant introduire. 
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III.- THERMALISEURS SIMPLES. 

A.- Th l
. . . 12) 

erma ~seurs pr~ma~res. 

Définition 

Un thermaliseur est primaire si l'opérateur 

J est multiplicatif. Cette définition fait intervenir une 

fonction de 1' énergie J. (~) : 

c'est-à-dire 

L'opérateur L est donc aussi multiplicatif 

d (~) est une fonction positive. 

Un mélange de thermaliseurs primaires est un thermaliseur 

primaire. 
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L'opé;rateur ® est un opérateur différentiel ;du 

second ordre -: 

® = D D 

et on obtient ainsi tous les opérateurs différentiels du second 

ordre vérifiant le théorème de microréversibilité. De m8me, A 

s'écrit 

_--i __ D 

Interprétation physique. 

Dans un tel modèle o-C~) est infini, mais les échanges 

d'énergie sont infiniment petits. Le modèle gazeux lourd entre 

dans cette catégorie, avec 

e -~ 

Le modèle primaire est donc une généralisation du modèle gazeux 
lourd. 4 • 5 , 6 ) 
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Calcul des spectres. 

Considérons le flux qui s'établit en régime permanent 

dans un thermaliseur primaire, ayant une section efficace 

d'absorption (5Q (•p , alimenté par une source 9 de neutrons 

d'énergie infinie. L'élimination de ~~)entre l'équation de 

conservation des neutrons ; 

dq 
-- cr (~) cr (4) 
d~ a. d 

et la relation 

d 
CC~)":; -

c d 
d 

conduit à une équation différentielle en 9 (~) 

à résoudre avec les conditions aux limites : 

= 0 

:,':..._ 



- 19 -

q C~) déterminé, on en déduit Cf C~) par 

Remarque : 

l'équation 

d 

d~ 

Cf(~) est la solution régulière à 1' origine de 

satisfaisant à 

La résolution peut se faire par une méthode d'itération : 

9 ... (~) = l ~ "Q (~') 9' ... (~') df cr. c:)=J e-3 
0 

tr .. H c~)='f.c~) j,ilf) ~ .. co"~· 
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On a 

La constante D( étant fixée de telle façon que q (co) = 9 . 

Pour une capture faible on en retient que les termes 

n.-::.o et ~ =-i pour cy (~) • 

B.- Thermaliseurs aecondaires.
11

) 

Définition : 

Un thermaliseur est secondaire si J 

<est ,un opérateur différentiel du second ordre. Comme J' est 

aussi un opérateur self-adjoint défini positif, il a nécessai

rement la forme 

. 
où interviennent deux fonctions pmsi tives de 1' énergie 1 ('J') 



- 21 -

et l (J) • On a donc 

L'opérateur L est intégral. Son noyau est la fonction de 

Green de J 

Les fonctions .-u. (~) et 1J (J) sont solutions de 

elles s'annulent respectivement pour ~ :. o et d -=> oo et 

sont liées par 

--tt(~) est croissante, ?J-_ (~) est décroissante. 

La section efficace différentielle de diffusion 

est donnée par 
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et 

La fonction l(~) est lide à la section efficace 

inélastique cr(~) par 

e~ 
=----

~ o- (~) 

Cas particuliers. 

1) Les thermaliseurs primaires ddfinis précédemment 

constituent un cas limite obtenu pour ~(~) ~ o • Les fonctions 

--u.. (~) et 'lJ" (~) n'existent alors plus. 

2) L'hydrogène gazeux monoatomique 3 ) e·st un therma-

liseur secondaire ; dans ce cas 11 ) . 

---~-----
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avec 

On a alors : 

Remarque 

3) Les thermalis~urs parfaits sont ceux pour 

lesquels 

-:: 0 
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On a alors 

J ::.- D __ _::-1 ___ D 

()(~) Cfo(~) 

d 1 où l'on tire 

et 

Ces thermaliseurs sont caractérisés par le fait que les neutrons 

sont mis en équilibre thermique dès le pre~ier choc ~ les 

énergies initiales et finales sont indépendantes. 
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Calcul des spectres. 

Reprenons les considérations faites à propos des 

theroaliseura primaires. Les deux équations 

conduisent à une équation du second ordre en 9 (~) 

=- 0 

avec 

Les conditions aux limites sont toujours 9 (o) :: 0 , 9 (oo) :: 9 
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Le calcul des spectres est donc aussi simple que pour un ther

maliseur prinaire. En fait, si on prend le thermaliseur primaire 

défini par la fonction J (~) , pour une absorption : 

" o;;: (1.1) () (~) a; ( ~ ) -;:: -------==<1~---'----
~ Cd)+ cr C~) 

on obtient un flux ~ (d) et on a 

Dans le cas d'une absorption faible on trouve 

avec 
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cl = facteur de normalisation fixé de telle façon que 

intensit6 de la source à l'infini. 
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IV.- REPRESENTATION DE THERMALISEURS REELS PAR DES MODELES 

SII1PLES. 

Généralités. 

Les thermaliseurs simples décrits précédem

ment sont purement théoriques. Les thermaliseurs réels, tels 

que le graphite, l'eau légère, l'eau lourde ou l'oxyde de 

béryllium ont une section efficace différentielle de diffusion 

tJ (~' -"'> ~) telle que 1' opérateur J correspondant n'est pas 

multiplicatif ou différentiel. Toutefois, on peut espérer les 

représenter d'une façon approchée par un modèle simple de 

thermaliseur, de sorte que les flux déterminés à partir de 

cette représentation soient en bon accord avec les flux réels. 

Considérons plus spécialement les représentations 

par des modèles secondaires. Le problème qui se pose est l'ajus

teoen t de fonctions j (~) et ~ ( ;t) , à partir des renseignements 

que l'on a sur le thermaliseur étudié. 

Remarquons que l'on n'a pas nécessairement 
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H ous poserons, par défini ti on de cr-"*(~) 

-Jl 
CJ (~) remplace o- (~) en particulier dans le calcul des 

spectres présenté précédemment. 

Passons en revue les informations que l'on peut 

obtenir 

1) Informations concernant la section efficace différentielle 

n) Une expression analytique de cr-(~'-.,~) peut ~tre obtenue 

en partant d'un modble physique.?,B) 

b) Une déternination expériuentale de cr(~'-~~) peut ~tre 
tentée ; mais les domaines d'énergie accessibles sont 

trop restreints et on doit recourir à un procédé théorique 

pour extrapoler les mesures. 9 ) 

2) Informations concernant les spectres: 

a) Spectrométrie. 

- I·lesure du flux cp ( ~) en fonction de 1 1 énergie dans 

différents milieus, pour diverses lois d'absorption. 
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b) Mesures de param~tres spectraux. 

- Sections efficaces effectives, correspondant à un flux 

permanent. 

- Expériences de neutrons pulsés, fournissant des cons

tantes de décroissance en fonction de l'ecpoisonnement, 

de la géométrie etc •••• 

Ajustement à partir de flux. 

Une représentation primaire peut ~tre obtenue à 

partir d 1 un flux Cf C ~) et de la densité de ralentisseoent 

correspondante q (~) • I 1 suffit de poser : 

Si on désire une représentation secondaire, il faut partir 

de deux flux et Lft (~ ). et des densités de ralentis-

sement correspondantes q" (~) 91 (~) • Les fonctions J (~) 
et 9t [~) sont solutions de syst~me 

( 
l 

c1 

et 

": 

::. 

. d (~ ~q,) 
J 91-~ ~ 

. d ( ~ dq ) J9 -- __ t 

t d~ dd 



d'où l'on tire d'abord 

on obtient ensui te j (~) à 

système. Des couples Cf(~) 

si on.connait numériquement 
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partir de l'une dea équations du 

, q [') sont faciles à obtenir 

cr C'd'~~): 

~ (o)::: o. 

Comportement asymptotique des fonctions ajustées. Paramètres 

épithermigues. 

Pour une source unité à l'infini, et une absorption 

infiniment faible,· le développement asymptotique de q (~) se 

réduit à : 

et, dans un modèle primaire ou secondaire 
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Si on utilise ~(~) comme flux d'ajustement, le 

d6veloppement asymptotique de j~) se trouve fix6 

Il est commode de poser 

avec 

(1- ~ + -----) 
~ 

Les paramètres ! a; et o; sont essentiels si on veut une 

bonne repr6sentation à haute énergie cd z -1o) des flux en 

absorption faible. Pour un gaz, o~ ~ JL • Le développement 
A 

asymptotique du flux s'écrit 
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On pose habituellement, pour comparer le thermaliseur à un 

gaz monoatomique : 

pour un 

-
Pour le graphite à 300°K ~= 2,063 (d'après Egelstaff) 

T 

Pour l'eau à 293°K T = 4, 345 (d'après Nelkin) 12
) 

Le comportement asymptotique de ~~) n'intervient 

qu'en présence d'une absorption finie. Si on veut respecter 

en particulier le premier terme dépendant de l'absorption dans 

le développement asymptotique de lf ( ~) (terme en ~ -'~3/t ) , on 

doit avoir 

~ (~) Q~ * ~cr; rv ou (J (~) 

~ _., 00 l-" <ç ~ ~ 00 

' ou 

.;!_ -i t 
':::. 

~ '\) 1 
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oh V est la traction moyenne de vitesse perdue au cours d'un 

choc {à haute énergie). Pour un modérateur monoatomique 

et 

3A 

Remarque : 

La relation 

se réduit asymptotiquement à une équation de Greuling-Goertze1 16
) 

d 9 (~) 

d~ 

Ajustem,nt à partir de transferts moyens ; domaine thermique. 

Au lieu d'utiliser des flux, on peut fixer J C~) 
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et it(~) de telle façon que soient respectés certains trans

ferts moyens l1 f CV 3 • (Par sui te de la correspondance entre 

flux et grandeurs fonctions ete 1' énergie cp(~) , qui résulte 

de la microréversibilité, ce n'est qu'un changement d'inter

prétation). Si lpC.~) ne crott pas trop à l'infini, le flux 

associé 

est un flux "thermique". Il tend vers zéro quand ' œ 

beaucoup plus vite qu'un flux en ~ • C'est pourquoi il 

est commode de considérer des transferts pour définir des 

ajustements dans le domaine thermique. Au transfert !1 ~cp (~)J 
correspond une densité de ralentissem~nt 

CliO 

q ( ~) = s. <fo ( n /). f o/ ( ~·) J d ~ 
~ 

et on peut utilisér les formules d'ajustement sur flux. Parmi 

les grandeurs les plus intéressantes à considérer figure 

l'énergie elle-m3me : 

(/JCJ)-=~ 

Il tif C:fl} , M-1 (~J 

Cf (~) = ~ lfo -=dt. e-d 

4 C~) = r·'f. C,-J M, Ct) df 

~ 
(Ajustement respectant le premier moment) 
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On peut compl~ter l'ajustement en consid6rant d'autres gran

deurs telles que 

ou 

L'avantage de ce dernier choix ( <f (~) et Y'(~)= t'3 ~ ) est 

qu'il restitue automatiquement les termes S ~ et tr1 du 

développement asymptotique de J (~) , et fournit pour limite 

de cr• c,J une valeur numériquet:~ent très proche de ~ ~ , 

ce qui évite des complications de raccordement. 

Paramètres thermiques. 

Certains paramètres rela~ifs au domaine thermique 

reflètent particulièrement bien les particularités d'un ~herma· 

liseur. Ce so~t essentiellement des quantités de la fo~me 

--- ~ ~-----
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avec 

pour des flux Cf C ~f) ou des densités de ralentissement q (~) 
renarquables. Nous allons considérer deux de ces paramètres. 

1) Transfert quadratique moyen d'énergie à l'équilibre (par 

unité de temps). 

Le premier d'entre eux est 

On peut lui trouver diverses interprétations 

f. , f C(~) 1. e (~) ol~ 

{0 : - ( ..i. ® (j' d ~ 
) ~0 
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A partir de l'opérateur ~ , f
0 

se calcule par 

où 'X (~) est la solution de 

'X(o):. "X(oo)::: o 

Remarquons que 

'X ~~l ~ i ~ c·v~J <fo c;p oiJ 
0 

de sorte qu'un ajustement respectant le premier moment conserve 

eo • 
Si on utilise un modèle secondaire, on a donc à 

résoudre 

""X.(o) ='"X. (oo) : 0 
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Le calcul se simplifie dans deux cas t 

a) Thermaliseur primaire, l (~) ~ o. : 

fo = ('"--#-- ___i_ = ('te-~/[~) dj 
Jo J ( ~) ~ o;, ) o 

b) Thermaliseur parfait, J. ('1)-: o , ~ ('1) - 1 
ad d- cr"'"CfoC~) 

avec 

et 

avec 

;q~) ~ fe~. ·J') cr"Cj'J Lfo C:{J dJ' 

cr* 
0 
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Remarque : 

On peut obtenir Po à l'aide d'un théorème varia-

tionnel : 

l -
0 

2) Coefficient de refroidissement par diffusion. 17 ) 

Les expériences de neutrons pulsés conduisent à la 

considération d'autres paramètres thermiques. 

Considérons la constante de décroissance ~ d'un 

milieu homogène fini, de lâplacien géométrique B
1 

• Dévelop

pons ~ suivant les puissances de B~ 

Supposons que la loi d'absorption soit donnée par 

( 01. = constante) 

et que la diffusion soit traitée élémentairement, à l'aide 
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d'un coefficient de diffusion fonction de l'énergie D(~) 

On trouve alors : 

et 

avec 

(coefficient de refroidissement 
par diffusion) 

_:!_? cr ('1') d~~, vyf 0 d d 

Si on utilise un modèle secondaire, on a donc 
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Indices thermiques. 

En comparant d~ux paramètres thermiques, on peut 

dliminer les facteurs de normalisation et ne retenir que 

l'influence de la forme des fonctions utilisées dans les 

modèles. Considérons par exemple la quantité 

I 

a) La propriété variationnelle de Po donne, pour q -.:. 'f't 

D()= JOr. 
Prenons désormais. pour simplifier ~ ~ 

d'où 
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b) Prenons un thermnliseur primaire avec f (~) -:: eli dans le 

domaine thermique : 

d'où 

c) Prenons un thermaliseur parfait avec cr'*- ( ~) -:: e Iii 

..po ~ 
~ "(; 4-1T 

-::. cr- = 
~ io-*Vn Yo D0 

d'où 

r 4 -11 o, 484 -=. --
\fiT 

d) Prenons enfin un thermalisuer parfait où or~ Cd) est 
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proportionnel à 'q 

1f 

d'où 

On constate que I est extr~mement sensible au type de varia

tion des fonctions introduites dan-s les modèles. 

Les valeurs expérimentales pour le graphite, à la 

température ordinaire, sont : 

(d•après des mesures de loi de 
diffusion 10)) 

(d'après des mesures de ~ 1 5)) 



En prenant 

et 

on obtient 

6,8 
----= 
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-i. = o, o 6 .t~ em 

et 

( S -::o,-!~8) 

I ..u, A '11 /j. • 
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V.- CONCLUSION. 

Les modèlea simples utilisés pour la représentation 

des thermaliseurs réels doivent être d'autant plue riches que 

l'on veut rendre compte de situations plus variées. 

Il est indispensable en pratique de pouvoir obtenir 

correctement le flux correspondant à une source d'énergie 

infinie et à une absorption faible suivant la loi en ~ 13 ). 

Cela revient à respecter la fonction E (~) qui repr'ésente la 

partie principale en absorption de la déviation du flux par 
\ 

rapport au flux de Maxwell, normalisée par 

Un modèle primaire peut suffire pour tenir compte 

de E (~) • Mais si on désire considérer aussi des absorptions 

assez fortes, ou s'écartant de la loi en ~ (résonances), 
't)'" 

un modèle secondaires s'impose (et pourrait même, dans des cas 

extrêmes, se révéler insuffisant). 
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Quant au modèle "thermaliseur parfait", il peut 

servir à interpréter des phénomènes concernant le domaine 

thermique, mais son comportement à haute énergie est inaccep

table. 

Manuscrit reçu le 15 mai 1963 

~·. 
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