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La présente annexe réunit : des figures qui éclairent le texte principal sans 

toutefois lui être indispensable (elles sont référencées par un chiffre suivi 

de la lettre a), des notes portant sur quelques aspects particuliers de la métho

de neutronique
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L'humidité volumique

Le mouvement de l'eau dans le sol peut se décomposer, pour une culture 

irriguée, en cycles de deux phases : l'humectation dont la cinétique^souvent 

rapide,est liée à l'intensité des apports d'eau (fig. 1 a),suivie d'un 

ressuyage lent d'environ 48 heures et qui reflète la relation humidité-poten

tiel, puis la désorption du sol par la plante et l'évaporation (fig. 2a). On 

met à profit la première information pour régler l'irrigation en fournissant, 

sans pertes par drainage, l'eau accessible aux racines. La similitude des phé

nomènes de désorption et d'humectation est intéressante à souligner car elle 

fournit une description des zones d'influence des racines,ainsi qu'une donnée 

sur la vitesse de dessèchement du sol en présence de telle ou telle plante 

(fig. 3 a). Dans ces deux études,un humidimètre automatique rend de grands 

services en permettant la détermination des profils à cinétique rapide ou lente 

durant les épisodes de pluies ou d'irrigation (fig. 4a et 5a).

profondeur

Fig. la Profils hydriques de recharge 
d'un sol (Morondova, Madagascar) en 
eau par submersion.

Les profils obtenus ont la chronologie 
suivante :
A: t = 0 D : t = 60' G : t = 170'
B: t = 15' E : t = 83' H : t = 255'
C: t = J6' F : t =132' I : t = 277'
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Fig. 2a Profils hydriques de désorption 
de l'eau du sol par le coton 
(Ankilivalo, Madagascar).
Le phénomène, bien que d'un ordre de 
vitesse différent, est le même que pour 
la recharge :

A:t =0 D:t = 92J F:t = 140J
B:t = 55j E:t = 118j G:t = 160J
C:t = 71J

profondeur

Fig. Ja Représentation des vitesses 
de recharge et de désorption des sols 
par la plante

On note la similitude des deux 
phénomènes : a : recharge du sol Anki
livalo, b : courbe de comparaison sur 
sorgho, c : désorption du même sol
par le coton.
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Fig. 4a Etude à l'aide d'un humidimètre automatique,de l'infiltration sous charge 
constante. Les profils sont directement restitués par l'ordinateur et analysables 
en partie quantitativement sans étalonnage.
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hétérogène du sol, ainsi que l'infiltration en profondeur.

sol limoneux.
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Sections efficaces

Figure 6a Variation des sections 
efficaces totales pour divers 
éléments majeurs du sol en fonction 
de l’énergie.

Figure 7a Valeurs des sections 
efficaces microscopiques d'absorp
tion vis à vis des neutrons 
therm-i ques en fonction de la masse 
atnm-i que des éléments du sol.
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Composition chimique

Figure 8a Evolution du 
pourcentage d'AlpOj en fonction 
de celui de Sit^ : la flèche 
indique la limite supérieure 
des valeurs couramment obtenues.

F*2°3

Figure 9a Evolution du pourcentage 
de Fe2Û3 en fonction de celui de 
SiC>2 : la flèche indique la limite
supérieure des valeurs couramment
obtenues.
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Fig. 10a Evolution du 
pourcentage de TiOp en 
fonction de celui de S10p; 
la flèche indique la limite 
supérieure des valeurs 
couramment obtenues.

Fig.lia Evolution du pour
centage de manganèse en 
fonction de celui de SiOp.
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>sSol

Composants.
Si02 84,30 42,50 98,79 61,61 56,32 37,50 45,64 66,85
Al 2^5 5,83 4,32 0,18 16 20,20 17,85 28,58 19,36
Fe205 4,00 3,21 0,25 8,25 7,58 15,02 11,25 2,86
Ti02 0,79 0,24 0,30 1,06 1,10 3,09 0,90 0,41
C40 0,45 25.70 0,49 0,80 2,81 2,46 0 0,12
MgO 0,26 1,52 0,02 0,93 1,24 5,04 0 0,382
k2o 0,74 0,77 0 0,26 2,94 0,84 0,08 0,24
Na20 0,17 0,19 0,03 0,03 0,40 0,42 0,15 0,08

Equivalent
eau 2,73 1,82 0 8,24 6,95 13,13 12,94 8
Bore 21 13 5 6 10 11 7

Manganèse 550 860 250 11 00 800 215 410

pourcent

ppm

Tableau récapitulatif de quelques analyses chimiques 
de sols utilisés

EAU pourcent

profondeur
-1- - - - - - - - - - - - - - - - - -
100cm

Fig. 12a Variation en fonction de la profondeur, des teneurs pondérales 
en eau de constitution sur diverses parcelles d'un essai

■ de culture de 5 ha
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Les sources artificielles de neutrons

Les sources artificielles sont classées en fonction des réactions qui sont à 

l'origine de l'émission des neutrons obtenus.

a) Sources (<x, n).

Amaldi, en 1960, note 50 réactions (oc , n) connues mais celles qui fournissent 

un flux élevé de neutrons sont seules intéressantes. Elles sont susceptibles, en 

plus de leur coût peu élevé, d'être réalisées avec de faibles dimensions géométri

ques (cas des sources Am-Be obtenues à partir d'une poudre d'alliage Am-Be). Par 

contre les neutrons émis ne sont pas mono-énergétiques et s'accompagnent parfois 

d'un fort rayonnement^ (par exemple pour les sources Ra-&e). Les éléments radio

actifs utilisés couramment sont le radium, l'américium, le polonium et les cibles 

du beryllium, du lithium et du fluor ; dans le cas des sources of , Be la réaction 

de formation des neutrons est :
4 Q i? i2He + pe —* 6C + °n + 5,71 MeV

On observe ausSi les deux réactions suivantes : pour les énergies of suffisamment 

élevées
4 9 4 1_He + ^Be _He + n - 1,572 MeV 
2 4 d O

2 Sie + ?Be —•2 ? Be + - 1,66 MeV
d 4 4 O

Le spectre d'émission de ces sources présente en plus d'une plage située dans la 

gamme de quelques MeV,une autre plage qui pourrait être attribuée aux deux

dernières réactions, qui fournit des neutrons de l'ordre de quelques centaines de KeV.
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Pour les sources classiques Ra-Be et Am-Be, les pourcentages des neutrons de 

faible énergie sont respectivement de 39 % (à 400 KeV) et de 15 % (à 300 KeV).

Les neutrons obtenus avec les cibles de lithium et de fluor sont caractérisés 

par une énergie de 500 KeV en moyenne pour le lithium et de 1 MeV pour le fluor 

avec,dans ce dernier cas,l'existence d'un pic bien marqué :

Lithium (teneur naturelle) ^Li (7,52 $)

" 7Li (92,47 $

Fluor -----------------------------------

Soulignons, chemin faisant, la réaction of , n étudiée par Bonner sur l'oxygène Î8Z 

pour l'intérêt qu'elle présente éventuellement dans la détection de ce traceur 

de l'eau.
18 21
O+a-*  Ne + n - 0,7 Mev

b) Sources ( y , n)

Les neutrons émis sont monoénergétiques mais leur intensité est souvent faible 

et le rayonnement y pose des problèmes de protection importants. Les éléments 

radioactifs utilisés sont le radium et le thallium 208 en équilibre avec son père 

le thorium 228 ; les principales cibles sont le béryllium et le deutérium : 
h9 + ?Be -*§Be  + 1n - 1,666 MeV

4 4 o
h9 + % -ol-H + Ln - 2,226 MeV

1 1 o

La réaction y , n sur le deutérium est d'une grande importance pour l'utilisation 
z z 24de D comme marqueur de l'eau ; cette reaction d'abord concrétisée avec le Na,

208puis maintenant avec le TL, permet de détecter l'eau deutérée in situ avec une 

sonde possédant un simple compteur de neutrons thermiques.
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Il importe enfin de signaler l'arrivée sur le marché des sources de 

californium 252 qui, en plus du fait qu'elles présentent un bon rendement en 
12neutrons (2, 13.10 n/s/4 7T /g), offrent un spectre voisin du spectre de fission

pour lequel nous possédons plus de données sur le ralentissement des neutrons 

(figure 13a).

Figure 13a Spectres des sources artificielles utilisables 
dans la mesure neutronique de l'humidité 

des sols
On note trois zones d'énergie possibles : 5 MeV (Am-Be O ; Ra-Be LJ), 
1 MeV (252cf , Am-F * ), 500-200 KeV (Am-Li O > Po-Li O » Na-D).
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Influence de la liaison chimique

L'expérience est réalisée sur des volumes de sol de 8 litres seulement. Pour 

cela on dispose une cuve en polyéthylène entre deux réflecteurs de graphite ;
, Z X 3

le comptage est effectue avec un detecteur empli d'un gaz a He qui permet une 

bonne sensibilité aux neutrons thermiques. Les sols sont reconstitués à partir 

des oxydes respectifs des éléments composants, le pourcentage pondéral de chacun 

étant déduit de l'analyse chimique du sol réel. On note l'erreur due au fait que 

les sols reconstitués ne contiennent pas les traces des sols réels. Cet effet se 

traduirait sur les courbes par un décalage allant dans le sens d' uneLnfluence de 

la liaison chimique ; c'est en principe un facteur favorable. Cependant pour les 

sols avec eau de constitution, cette erreur peut dissimuler une augmentation 

possible du pouvoir de diffusion de l'hydrogène lié dans le sol lui-même. 

Toutefois, les auteurs suggèrent plutôt une influence diffusante de l'eau de 

constitution moins élevée que celle de l'eau libre ; le problème des traces ne se 

pose guère pour les mélanges d'alumine et de trihydrate technique et le sol 

ferralitique reconstitué est un sol réel étuvé à 1000°c.
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a) Eléments autres que l'hydrogène

Figure 14a Comparaison des 
résultats calculés et 
expérimentaux pour un sol 
sableux

O sol réel Q sol reconstitué

Figure 15a Comparaison des 
résultats calculés et expérimentaux 
pour une dolomie réelle Q et 
reconstituée ( I I ).
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b) Hydrogène de constitution

1. Position du problème

HOLMES, en 1953, supposait déjà que l'eau de cristallisation sous forme d'ion 

oxhydryle jouerait un rôle différent de l'eau libre ; il en est de même pour

CHURAEV et YEMELYANOV, tandis que les expériences de FISHER sur la transmission 

de neutrons thermiques à travers une poudre de SO^Ca en cours de cristallisation 

l'amènent à conclure en sens opposé.

Schématiquement la différence eau libre - eau liée peut se définir en exprimant 

la première sous forme de molécule H^O et la seconde sous forme d'ions OH ; ainsi 

les formules retenues pour la kaolinite et 1'hydrargillite sont : Si^Al^OH) et 

Al(OH)^. Tant que l'énergie des neutrons reste grande comparée à l'énergie de 

vibration des atomes dans les molécules ou les cristaux des sols humides, ce qui 

a lieu pour le ralentissement, les noyaux cibles peuvent être.considérés comme 

libres et au repos. Mais si cette énergie diminue, ce qui est le cas au niveau 

thermique, on doit tenir compte des forces de liaison chimique. L'existence de cet 

effet reconnu par AMALDI,tient au fait que l'énergie due aux forces chimiques qui 

lient les protons ou plus généralement les atomes du modérateur est voisine de 

l/40 eV. Lorsque le neutron atteint une énergie inférieure à l'électron volt et 

a fortiori l'énergie thermique, on ne peut plus négliger le mouvement des atomes ; 

les longueurs d'onde de De BROGLIE associées aux neutrons formant le spectre de 
0

Maxwell soit 1,82 A ont des dimensions comparables aux distances interatomiques, 
O O

par exemple 0,96 A et 1,02 A respectivement pour les distances 0-H dans l'eau et 

l'ion oxhydryle. La traduction de ce phénomène passe par la section efficace de 

transport car nous savons que la section efficace de diffusion de l'élément lié 

croît lorsque l'énergie du neutron diminue, passant de 30 à 80 barns dans le cas 

de l'hydrogène ; cette variation s'accompagne d'une variation de l'angle de 
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diffusion de telle sorte que, dans le cas de l'eau liée par exemple, la section 

efficace de transport est définie par :

2yU , moyenne du cosinus de l'angle de dissusion est donnée par /J = ---- où5 eff

M __ est la masse effective de l'hydrogène donnée en fonction de /f) en h '

d 4- Çp $0

En appliquant ces formules, il est possible de calculer le comptage obtenu par un 

humidimètre en fonction du taux d'humidité et pour différentes valeurs de GT 

La figure ci dessous suppose que l'hydrogène du sol est moins diffusant que celui 

de l'eau; une variation arbitraire depuis JO barns (hydrogène libre) jusqu'à 

50 barns (hydrogène de l'eau) entraine une variation du comptage qui se traduit 

par une erreur sur la mesure d'humidité de 3 points, la sensibilité restant 

inchangée.

Figure 16a Variation de la 
réponse calculée d'un humidimètre 
pour kaolin (13 % d'eau de 
constitution) en fonction de la 

section efficace de diffusion de 
1'hydrogène.
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2. Expériences

On a comparé, compte tenu de l'équivalence des densités sèches rencontrées, 

les résultats expérimentaux obtenus sur l'alumine Alo0, 

(Hydrargillite) Al^, 3

_________  2^^ l'alumine trihydrate

H^O. Les points (figure 17a) sont placés sur une même

Figure 17a Comptage pour 1'alumine 0 
1'hydrargillite et le mélange 
alumine hydrargillite^

. «
0 I

20

Humidité

40 60

courbe traduisant par là le fait que l'équivalent eau de 1'hydrargillite a un 

comportement identique à l'eau libre ; nous présentons pour comparaison la figure 18a 

où sont portés des points obtenus en milieu assez grand pour être considéré comme 

infini ; notons l'écart entre les deux courbes qui est le reflet des différences 

de densité sèche des deux composants et ne permet pas dans ce cas de conclure sur 

l'influence de l'eau liée relativement à l'eau libre.



Comptage

‘/s

Fig. 18a Points d'étalonnage pour l'alumine 
(A, ps varie de 1 à 1,8 g/cm3) 
et I'hydrargillite (B, ps voisin de 1g

Ces résultats sont obtenus avec un humidlmètre 
de profondeur dans des fûts de 500 1.

L’essai suivant a été mené avec un fût de 500 litres par Moutonnet à Madagascar, 

la technique de mesure employée était celle proposée par Holmes ; les points ont 

été reportés sur un graphique N = f (Hv) en prenant pour variable l’humidité 

volumique totale (eau libre + eau de constitution) qui est celle effectivement 

priseen compte par la sonde ; les densités sèches finales étant très voisines, la 

correspondance des deux courbes montre que l’eau de constitution est bien ’’lue” 

comme de l’eau libre dans le cas de ce sol ferralitique.
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Figure 19a Points d'étalonnage en humidité volumique totale 
pour un sol ferralitique à 12 % d'eau de constitution Q 

et le même sol calciné Q
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Choix du nombre de groupes

Si l'on cherche à simplifier les calculs, le nombre optimum de groupes à prendre 

en compte n'est pas nécessairement le nombre maximum ; on peut valablement définir 

cet optimum en prenant comme critère l'évolution du flux thermique dans l'eau pure, 

par exemple, en fonction de la distance et, pour une distance proche de la source, 

l'évolution du flux thermique en fonction du taux Hv d'humidité (courbe d'étalon

nage dans un sable pour une densité sèche donnée).

Le système d'équation se présente sous la forme : .

En nous référant à un système de coordonnées sphériques, donc en milieu continu 

et homogène, on obtient en s'appuyant sur le formalisme présenté par Kulinkovich 

une solution générale du type :

J~l‘ pris pour tout t* A

Cette formulation analytique permet le calcul, à partir par exemple des tables 

de sections efficaces pour 25 groupes d'énergie donnée par Abagyan, de la réparti

tion du flux thermique en fonction de la distance et de la teneur en eau pour un 
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sable ; on découpe la zone de ralentissement en intervalles d'énergie de telle 

sorte que les valeurs de l'âge soient également réparties sur l'ensemble du 

processus de thermalisation. Le calcul cependant devient vite imprécis dans la 

mesure où les valeurs obtenues pour les différents Ls sont par trop voisines. 

Compte tenu de l'influence prépondérante de l'hydrogène sur le ralentissement et 

par suite du premier choc des neutrons, il est vain de tenter un découpage 

supérieur à 6 groupes.

Nous avons comparé les résultats obtenus en allant de un à six groupes :

on constate (figure 20a) une déformation de la répartition des neutrons thermiques 

dans le sable saturé et le sable sec, déformation qui intervient surtout près de 

la source ; l'expérience montre que, dans le cas de l'eau, on est proche de la 

répartition mesurée pour un découpage à trois groupes.

Fig. 20a Répartition du flux thermique 
dans l'eau en fonction de la 
distance pour plusieurs décou
pages en groupes.
O points expérimentaux
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Les résultats obtenus par ailleurs sur la réponse du flux thermique en fonction 
de la teneur en eau pour les différents découpages montrent que les écarts entre 
les comptages peuvent entraîner des erreurs de l'ordre de I point Jusqu'à 4 

groupes et de 2 points seulement au delà (tableau).

Tableau

Humidité 5 % 10 15 20 25 30 35 40

Nombre de groupes 2 53 100 154 213 276 343 413 485

3 51 96 147 204 266 333 405 481

4 53 99 158 210 272 341 414 481

5 59 105 162 219 291 364 420 /

6 68 108 172 208 298 / ! /

Valeurs des comptages calculés dans le cas d'un sol sableux portés 

à différentes teneurs en eau (les / sont indiqués quand le calcul 

devient imprécis) pour différents découpages des groupes de neutrons

Nous proposons donc pour la suite de notre étude de retenir une formulation 

à trois groupes de neutrons, deux rapides et un thermique. Dans le travail que 

nous présentons sur les conditions géométriques de mesure, une théorie à deux 

groupes lui sera préférée sans problème. Notons que Tittle donne un exemple 

d'utilisation de la théorie à trois groupes dans l'étude géophysique des sols 

pétrolifères et qu'Olgaard en a donné une application pour l'étude en milieu 

infini homogène des humidimètres à neutrons.
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Diffusion inélastique

La diffusion inélastique intervient à partir d'une énergie seuil de l'ordre 

de quelque Mev correspondant à l'énergie des noyaux du sol dans leur premier 

état excité.

MeV

élément C 0 Na Mg Al Si K Ca

énergie-seuil en 7 6,5 2 2 2 2 3 4

(tiré de Koshevnikov)

Les noyaux qui participent à cette intéraction atteignent un état excité et les 

neutrons perdent plus d'énergie que dans le cas simple du choc élastique. La 

diffusion est isotropique et la part d'énergie supérieure au choc élastique est 

convertie en un ou plusieurs photons gamma.. La section efficace augmente avec 

l'énergie pour atteindre la section géométrique du noyau. Il est difficile de 

trouver des valeurs de (J"'■ pour le cas des sources Am-Be,mais nous avons 

rassemblés sur le tableau certaines valeurs données pour les sources de fission 

et des énergies plus hautes.
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élément 2 MeV 3,3 MeV 4,1 MeV 14 MeV

0 — — —
Si 0,116
Al 0,300 0,810 0,780 1,13
Fe 0,880 1,51 1,580 1,29
Ca 0,400 — — —
Ti 0,319
C — — — 0,63
Mg 0,137 0,780 1,08
Na 0,510 — 0,570 —

Tableau des sections efficaces microscopiques inélastiques 
(barn) pour divers éléments des sols

Moyennant quelques hypothèses, notamment sur la section efficace de formation 

du noyau composé, on peut admettre que la distribution en énergie des neutrons 

diffusés est d'allure maxwellienne ; Greenborg propose de prendre une valeur de 

0,8 comme perte moyenne d'énergie pendant le choc.

Les résultats présentés par Krejz confirme l'hypothèse d'une influence diffé

rentielle nulle de la diffusion inélastique sur le comptage thermique : en effet, 

si l'on compare les valeurs présentées (fig. 21a) pour SiO^ et CO^Ca, on constate 

qu'il existe une relation entre les longueurs de ralentissement dans ces deux 

milipiix pour divers taux d'humidité d'une part avec la source RaBe et d'autre part 

avec une source monoénergétique de 2,5 Mev. Il serait évidement intéressant d'éten

dre le calcul au cas du fer et de source d'énergie bien inférieure à l'énergie 

seuil de diffusion inélastique mais il y a tout lieu de penser que le résultat 

ne serait pas modifié.
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Dans le code Monte Carlo utilisé par Lippold, on note qu'il fait intervenir 

la diffusion inélastique ; comme il compare ses résultats calculés à des mesures 

pour des sols en présence de Fer (15 %), nous avons pu constater que, malgré la 

prise en compte de la diffusion inélastique du fer, il existe un écart entre les 

calculs et l'expérience. Cet écart est certainement dû à une mauvaise valeur 

d'absorption thermique (difficulté d'analyser les traces) et montre que l'effet 

de la diffusion inélastique du Fer n'est certainement pas prédominant par rapport 

à l'absorption thermique.

30 SiO2
crr

20

10

0

Figure 21a Comparaison des longeurs de ralentissement 
dans la silice et le calcaire pour des sources Ra-Be ( -ty- ) 

et de 2,5 MeV (O )

A zone de l'eau, B zone agronomique, C zone des sols très secs (Hv-=10 %)
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Valeurs des longeurs de ralentissement et de diffusion dans le;

sols humides

A l'aide des formules données dans le texte principal, nous avons calculé les 

valeurs des longueurs de ralentissement Ls et de diffusion thermique Ld. Pour un 

sol donné,celles-ci sont des fonctions décroissantes de H , ce qui traduit une 

diminution du trajet moyen parcouru par les neutrons rapides et thermiques dans 

le sol. La densité sèche du sol intervient dans la définition de la longueur de 

diffusion, confirmant l'influence du sol sur les constantes neutroniques, la 

figure 22a donnant les valeurs des paramètres Lg et pour divers sols étalonnés 

au laboratoire. On a présenté certains points de comparaison qui donnent une idée 

de l'exactitude de notre calcul et il faut noter à ce propos que la difficulté • 

de mesurer les longueurs de ralentissement et de diffusion est cause du manque 

de données expérimentales dans ce domaine. La dispersion des points obtenuszplus 

grande pour L^ que pour Lg'indique que l'influence du sol sera plus sensible au 

niveau thermique. Enfin pour les sols in situ on constate que les densités sèches 

effectivement rencontrées sont telles qu'en général une seule courbe sera représen

tative du sol tant pour Lg que pour L^.
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Fig. 22a on a mentionné les milieux suivants : O alumine,V kaolin, ■ sable ;
les signes avec les flèches réfèrent à des'mesures d'autres auteurs ; sablent ANL 5800 

rO Zuber, □ Tittman ; CO^Ca r O Tittman.
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Calcul de la fonction f (9) et de 0 j pour différentes conditions

de distribution de sources fictives sur le tube

Si on appelle dq l'intensité de source fictive sur l'élément dz, on écrit : 
> as

2 71 fi = Q
— oû

Parsuite,1'égalité du courant de neutrons sur l'interface avec l'intensité des

sources distribuées s'exprime par l'identité pour tout z :
+

*71* —z f f (ti) ( -V)- • 4 f e R y (- 7 ^3-)
— 00

on pourra donc obtenir si on est capable d'exprimer dq en intégrale par

sa transformée de Fourier.

a) Cas d'une distribution de sources isotropes

La fonction dq (z) est obtenue à partir de l'angle solide sous lequel on voit un 

élément de tube dz depuis la source :

/ Q & 4.-% __ Q R 
t} ~ ATI R.1 +

en exprimant dq par sa transformée de Fourier, il vient :/ + 00

- OQ
et l'identité ci-dessus nous fournit par :

t fi Q. )

t * ----------------«---------
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on en déduit alors

/ 4 °0
<p - ------- - -£------ i-2— c

■i ‘•i' *.,  ! j x î k.)
- OO "*

lorsque r tend vers o, on voit que tend vers : 

ce qui donne

<p =
•f

1—en intégrant sur■/
on retrouve bien la formule relative au milieu infin homogène dans le cas à 

une dimension.

b) Cas d'une distribution de sources anisotropes

La fonction de sources fictives dq à considérer est alors obtenue par la composan

te radiale de l'intensité des sources isotropes distribuées et nous avons :

/ „ Cal2© r „
CLq s. Q ——---------- - fl -------------- H- r

on détermine A en écrivant que l'intégrale des sources fictives distribuées sur

le tube redonne le taux d'émission de la source réelle et on a :

7 ~ n1

en exprimant comme tout à l’heure dq par sa transformée de Fourier, il vient :

q ■=■----------- I cl ( x + ) e * cltj
C A 711 Æ /

et l’identité courant-émission de source donne :

Cr e'( •/ + ta) 
t -------------------------------- •--------
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on en déduit 0^ où l'on remarquet comme tout à l'heure/que la formule obtenue 
redonne la formule en milieu infini si R tend vers zéro.

♦ = -®- / X. ( i, ,) e^d,,

- OO

c) Cas d'une source annulaire

La distribution considérée étant celle de sources isotropes sur la paroi du tube 

au niveau z = o, l'expression de û est alors immédiate :
A

/•#■ <»

- ot
comme avant on écrit l'égalité source-courant et ffw\ s'écrit :

Ar,i

d'où la formule suivante:
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► Anisotropie de la longueur de diffusion en présence du tubage

La présence du tubage dans un sol humide entraîne, lorsqu'on introduit une 

source, une fuite préférentielle des neutrons dans l'axe du canal vide. Les 

approximations déduites des remarques de Tittle et Kruzk sont suffisantes pour 

en tenir compte dans le cas de l'humidimètre à neutrons thermiques et de son 

utilisation dans la mesure de teneur en eau, car elles permettent les corrections 

adéquates sur les longueurs de ralentissement et de diffusion ; cependant nous 

n'avons là que des solutions empiriques.

On sait que la présence d'un canal vide dans un milieu provoque une augmen

tation considérable du courant de diffusion ; de même le spectre d'énergie des 

neutrons est perturbé (chap. 3 et Barsukov) et son influence dépend alors de 
l'énergie des neutrons détectés. Dans l'approximation de la diffusion qui décrit 

la répartition spatio-énergétique des neutrons nous obtenons dans le canal vide 

un coefficient de diffusion infini.

Nous proposons une solution du problème par application de la prescription 

donnée par Rumantzev sur le coefficient de diffusion. Si Su, représente la 
y 

perturbation du coefficient de diffusion par le canal vide, on écrit :

*7 n avec 7) s $D, ( l)
Ji. i i

et Rumiantzevpropose les formules suivantes :

r K. f/F *.  t)
* 4 ( /s )

dans le canal d J) :=■ ---------------------- —------------
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c_ /?
dans le milieu ô J) — -----------------------

5 é «■„ (/Ï4.I)

On remarque déjà que la perturbation due au tube décroît suivant une fonction en 

Ko. La résolution de la méthode neutronique sera moins perturbée que l'on pourrait 

s'y attendre par la présence du tube vide et cette perturbation pourra être nulle 

lorsque la méthode sera appliquée dans une géométrie à double tube. Le principal 

responsable du manque de résolution est la longueur active du détecteur. On note 

à ce stade la proposition de Shevelev qui suggère l'utilisation de la théorie à 

deux groupes avec Y. ' T - o eJ: T s o tandis que les coefficients
4 Z A - 2

de diffusions sont données par D : J) : —

Nous avons appliqué la prescription de Rumiantzev àla représentation en 

théorie à deux groupes. Le principe du calcul repose sur la considération 

suivante : on est en présence d'un ralentissement et d'une diffusion des neutrons 

dans deux milieux séparés par une interface cylindrique, l'un étant le tube vide 

et l'autre le milieu (soit t et m). Le tube vide a les mêmes caractéristiques 

radiales que le sol mais ses paramètres axiaux sont donnés par la prescription 

de Rumiantzev.Nous cherchons donc une formulation analytique du flux dans le 

milieu t où le coefficient de diffusion présente une composante en z fonction de 

la composante en r. 

On a :

+ t
* Ql " 1 * *
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représente la distribution des sources, le signe ' étant significatif de la

composante en z.

D1 est le coefficient de diffusion du milieu et ('L )

Si on divise par D^ il vient :

-D ± + £<V- —
* z t2 * "fc-t O}2 4 $4

la distribution des sources en donne

_ & ( t J c ,
on pose z/ -----—

4 3 Ï1* 7)7
avec la même notation que précédemment

d'où

(k'l)dk 1

4 AJ nf 4

■/

On peut donc exprimer le flux dans le tube avec la même formulation que dans 

le milieu ambiant, seul change le coefficient de dans la fonction de Bessel ;

il passe de 1 à D'^/d^. Dans le cas où le diamètre est nul on retrouve bien 

évidemment la formule classique.

Pour calculer <y? on peut écrire par changement de variable al s p 
■L

— CP

/ oLe flux <p obtenu est alors déduit de <p (a., y) sans anisotropie par une 
’-f 4

transformation linéaire sur z et une multiplication par -/ y ce qui se

traduit par un abaissement et étalement du flux sur l'axe. Le même résultat 

s'applique au flux thermique.



-56-

Les calculs po-r les deux milieux sol (m) et tube (t) se font comme précé

demment pour les deux cylindres concentriques avec comme condition

Le flux dans le tube en présence d'un sol humide est solution du système :

On applique aux deux flux ainsi définis les conditions aux limites :

'd (Pfi. ^(p
(A) = (a) - 2 ,----— = - JD --- Z±ü£-

d'où le flux rapide dans le tube :

I ',PU d1

) , s ht. Lit ‘h. 'L- *->  Ldhl ~

( Aé ><(
Par un calcul analogue on obtient la valeur du flux thermique dans le tubage 

comme solution du système :
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Notons que l'on introduit le terme solution de l'équation sans second membre

pour la détermination de

Les conditions aux limites, différentes de celles retenues pour un tube vide,

sont les mêmes que pour le flux soit

<?(&)=<? (fi)
2b 2~

- D
2

On en déduit alors les valeurs des flux cp et dans les deux milieux tube
2b 2^,

et sol. Le comptage de l'humidimètre peut être assimilé au flux thermique intégré 

sur la paroi interne du tube. La déformation obtenue par rapport au cas sans tuba

ge, reflète la composante axiale de diffusion. Nous n'avons pas tenu compte de la 

dispersion des sources élémentaires sur le tube ; il serait possible de prendre 

en compte ce phénomène en déplaçant l'origine des coordonnées et en se donnant 

une fonction de distribution des sources,identique à celle utilisée au premier 

paragraphe. Cependant il est plus simple - et les résultats obtenus ne seront pas 

trop différents - de prendre en compte la convolution déjà mentionnée au début 

du chapitre,pour introduire la fonction de répartition des sources. Notons enfin 

que l'application de l'approximation de la diffusion se justifie par le gradient 

radial nul de ralentissement et de diffusion thermique.

Cas de la source annulaire 

Le problème peut être traité de la même façon en modifiant les conditions 

de sources.

Le terme p aura la forme : r <■ $.)
" g H

6 (4-ft)___

La suite des calculs se déroule comme précédemment.
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Validité de l'étalonnage au laboratoire en fûts cylindriques

Cette méthode a été très employée et le reste encore dans certains laboratoires. 

Il arrive en outre que l'agronome souhaite mesurer le taux d'humitité dans des 

colonnes cylindriques de sol ; ceci a justifié de notre part l'application suivan

te du modèle de représentation à deux dimensions de 1'humidimètre :

a) Fut cylindrique de dimensions finies

Dans ce cas les flux rapide et thermique sont solutions du système suivant :

( -3,^, * £,3 = f - ?*
I - D v1# fl i = f 4. f*  
( Z 4 1 2 z

La linéarité de ces équations permet de décomposer le flux total comme somme 

de deux termes

<p = + cp*
On est amené à résoudre un système d'ordre double du précédent et le flux 

rapide résultant s'exprime par les équations :

(?*• '°

^"O^jest la fonction que nous avons définie plus haut (p-15) et -f (r^est obtenu 

par application des conditions aux limites ; dans notre cas?nous annulons le flux 

rapide à la distance extrapolée, c'est-à-dire sur la paroi du cylindre extérieur 

fictif de rayon a déduit de la limite réelle par augmentation du rayon d'une 

valeur égale à la distance extrapolée.

<p° ( a, 3 J + (a,},) = O pour tout
' -4



-39-

on en déduit pour cp la formule :

(la formule retenue pour cp est,ici,celle relative à une distribution de
“1

sources anisotropiques).

Par un raisonnement analogue, on considère comme résultant des flux CD °
2 Ljf- 

et issus respectivement des sources du premier groupe rapide et des sources 
2

fictives distribuées sur le tubage et le cylindre de rayon a.

Soit : x 4 çp • 4

avec :

/ Vf - 5

) V ° » , \ 1(1 a) e.'"1*
\ 2 ÀilD, 2 * ° Z•V

f X.(S,aJ /<, (S. A) A^d^

Les conditions aux limites expriment que le flux s'annule à la distance extra

polée et que le courant pris radialement dans le tube est nul :

'D
J) ----- L so <b ( a t }) z. o

Z n. Z
La distance extrapolée est calculée par la prescription de Wigner :

, JT z/ + D, Llt
d . --------- -,-------- -,----

4/ 4- 4/
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L'application de ces deux équations sur le système en nous donne les valeurs

Ko(^) 1 / , c
A - ( —T~n—r

k„ lo JL Io (ita)

Ko ( it a.) /, (S*  d) 7 r K„ a J /, C^a)

>„ <^«vrtP + fi.w <çcje<uj

Cette formulation explicite du flux thermique montre que le paramètre a 

intervient dans l'intégrale en »l P327 1'intermédiaire J de la fonction "° /1 > 

pour une valeur R donnée (tube), les expressions qui contiennent cette fonction 

tendent vers zéro rapidement lorsque a augmente et la formule de devient très 

vite du type :

On retrouve pour a tendant vers l'infini le flux thermique relatif au milieu 

continu. La présence de termes enj a. signifie que l'influence de a est fonction 

du taux d'humidité et à un degré moindre du type de sol. Le terme transitoire 

de Cf> présent dans la deuxième formulation fait apparaître une fonction en /*  

de r ; par suite le flux sera déformé lorsque r augmentera ; enfin la fonction de 

modulation en z indique que l'influence de la limite extérieure est liée à la 

cote du point de mesure et donc à la longueur de la partie active du capteur.
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Nous avons appliqué ces résultats au problème de l'étalonnage en fûts cylin

driques dans le cas des humidimètres à neutrons thermiques (figure 25a). L'étalon

nage est donné sur toute la gamme d'humidité avec moins d'un point d'erreur volu

mique si le diamètre est supérieur ou égal à 50 cm. Par contre un diamètre de 

50 cm entraîne une erreur au-dessous de 25 % d'humidité : ces résultats sont 

confirmés par les expériences de Van Bavel (au sujet desquels il faut toutefois 

remarquer qu'elles ont été conduites en milieux limités en plus sur l'axe des z) ; 

ils peuvent expliquer les différences parfois obtenues entre les pentes expérimen

tales des courbes d'étalonnages;au laboratoire et in situ.

Figure 25a Courbes d'étalonnage sur un sol limoneux 
pour différents rayons extérieurs de fût

+ 20 cm, @ 50 cm, Q 50 cm, 1 milieu 00 .
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b) fût cylindrique de dimensions finies avec réflecteur

Le mode de résolution numérique est détaillé dans le corps du texte principal 

(p 70). Il est ici appliqué au cas de la déformation que subit la courbe 

d'étalonnage de l'humidimètre lorsque celle-ci est déterminée dans un milieu 

discontinu : le sol est dans un fût cylindrique entouré d'eau. La fig. 23a donne 

les résultats du calcul ; on montre l'intérêt des réflecteurs dans l'optimisation 

des volumes nécessaires à l'étalonnage des humidimètres : si celui-ci est effectué 

dans un fût seul, un diamètre de 50 cm est nécessaire pour reproduire valablement 

le milieu infini ; dans le cas où ce même fût est entouré d'un réflecteur (eau ou 

graphite) un rayon de seulement 20 cm est suffisant, ce qui représente une faible 

manipulation de sol.

Cette remarque importante s'applique à la notion de volume de mesure : la 

réponse de l'humidimètre à un gradient de teneur en eau (cas du sol + réflecteur) 

est très différente de sa réponse à un milieu fini ( cas sol-air).

Comptage

Figure 24a Courbes d'étalonnage 
sur un sol limoneux pour différents 
rayons de l'interface (20, 50 et 
50 cm).

Humidité

o
5 10
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c) Etalonnage en petits volumes . Relation de passage

Si l'on veut réduire encore les quantités de sol nécessaire à l'étalonnage, il 

faut aborder le problème de la représentativité du flux thermique mesuré en 

petits volumes. L'approximation de la diffusion est dans ce cas bien trop grossière 

pour permettre une approche directe par le modèle physique ; la comparaison 

expérience à expérience n'est pas plus réalisable puisqu'on ne peut reproduire deux 

échantillons de teneurs en eau et densité sèche identique dans deux volumes diffé

rents. Par contre, connaissant la composition chimique ou les paramètres neutroni- 

ques thermiques du sol étudié, et après avoir vérifié l'ajustement du modèle 

physique, on calcul le comptage en milieu infini correspondant aux paramètres 

d'humidité et de densité sèche du point expérimental sur petit volume ; il ne 

reste qu'à comparer le comptage milieu infini calculé, au comptage sur petit 

volume.

C'est ce que nous avons réalisé pour vérifier une, expérience d'étalonnage sur 

volume de 40 litres avec réflecteur en graphite * : La comparaison entre les mesures, 

in situ et données par cette méthode,se sont avérées infructueuses ; par contre le 

traitement des résultats par l'intermédiaire du calcul a montré une excellente 

relation entre le modèle et le champ,permettant donc l'extension de ce principe 

d'étalonnage (figure 24a). Des essais similaires ont été conduits sur des volumes 

de 20 et 8 litres, permettant d'établir dans chaque cas une relation entre le 

modèle et le terrain. Il ne faut toutefois pas surestimer les possibilités des 

étalonnages expérimentaux sur petit volume,car nous retrouvons là le problème, déjà 

évoqué,de la différence des densités sèches sur le terrain et au laboratoire.

* Expérience faite à Madagascar par M. Buscarlet.
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Fig. 25a Comparaison des comptages sur modèle expérimental
avec les comptages calculés à partir du modèle sphérique ajusté 
pour chaque sol

Les points sont représentatifs d'une dizaine de sols environ.
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Influence du tube sur la courbe d'étalonnage

a) Tube "transparent" aux neutrons. Variation du diamètre

La figure ci-dessous donne l'allure des courbes d'étalonnage pour trois 

diamètres de tube en aluminium. L'augmentation du diamètre se traduit par une 

perte de comptage accompagnée d'une perte de sensibilité ; pour des humidités 

inférieures à 40£ , il n'y a pas de déformation sensible de la courbe jusqu'à 

70 mm environ.

Figure 26a Variation de la courbe d'étalonnage 
en fonction du diamètre du tube

© uô mr. 5fi im Q 60 mm
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b) Tube considéré comme absorbant et diffusant

Dans ce cas l'approximation de la diffusion est grossière, surtout compte tenu 

des équivalents eau élevés (et donc des gradients)^ mais l'application des forma

lismes présentés permet une étude au moins qualitative des phénomènes attendus. 

L'exemple choisi intéresse un tube en matière plastique, et nous traitons l'ensem

ble sol plus tube en assimilant ce dernier à de l'eau. Lorsque la nature du tubage 

change, la courbe d'étalonnage se déplace mais sa pente est conservée (figure 26a). 

Le même calcul peut, avec les mêmes réserves, être utilisé pour un tube en fer 

considéré comme absorbant ; on passe d'un tube à l'autre ( aluminium-fer , aluminium 

plastique) par ajustement des comptages à une valeur de référence en relevant in 

situ successivement le même profil hydrique avec les deux tubes.

Figure 2?a Allure des courbes d'étalonnage 
avec (b) et sans (a) tube en matière plastique
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Influence de la nature de la source sur la répartition du flux thermique

Pour un milieu donné, la théorie de l'âge nous apprend que la courbe de Gauss 

représentative de la densité de ralentissement va s'étaler en fonction croissante 

de l'âge, c'est-à-dire lorsque l'énergie moyenne d'émission des neutrons va 

augmenter. La focalisation du flux de neutrons thermiques se traduit par une sensi

bilité accrue au niveau de la source quand on passe de 1'Am-Be à l'Sb-Be (figure 

2Sa). Le volume exploré par les neutrons est dans le rapport inverse. On prévoit 

252l'intérêt des sources Cf qui avec un spectre de fission présenteront une 

meilleure sensibilité que la source Am-Be sans diminution importante du volume de 

mesure.

Figure 28a Répartition des flux 
thermiques dans l'eau pour diver
ses sources ; les répartitions 
ont été normalisées à la valeur 
de comptage pour la valeur 10 cm. 
Am-Be, 5 Mev, 5 ; RA-Be, 4,5 Mev ; 
Am Li, 500 kev ; Sb-Be, 26 Kev.
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jinfluence de la distance source - détecteur sur la courbe d'étalonnage

Les courbes ci-dessous mettent en évidence l'annulation et l'inversion de 

sensibilité lorsque croit la distance source - détecteur. On note la similitude 

entre ces courbes et celles obtenues pour 1'humidimètre de surface, (voir texte 

principal p 80). D'autre part, on voit que pour une '’istance comprise entre 0 et 

10 cm,il est possible, dans une zone d'humidité (allant de 15 à 35 %), d'obtenir 

des relations de passage linéaires entre les sondes de divers types (différentes 

distances source-détecteur),indépendantes du type de sol. Un double comptage à 

deux distances faibles n'apporte aucune information supplémentaire par rapport à 

un seul comptage, ce qui n'est pas le cas si l'on place à des distances supérieures 

à 50 cm où le rapport des comptages thermiques reflète le comportement neutronique 

du sol vis à vis du flux épithermique.

Figure 29a Evolution de la courbe 
d'étalonnage en fonction de la 
distance source - détecteur. Le para
mètre est donné en centimètre. On 
peut vérifier que l'intégration du 
flux de 0 à 5 cm pour 1'humidimètre 
standard va conduire à une relation 
linéaire dans la zone agronomique 
( 15 % à 35 %)
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Cas des sols caillouteux

Etant donné que le ralentissement et la diffusion des neutrons sont régis 

par le nombre des noyaux présents dans une unité de volume du milieu, on considère, 

en premier lieu, le pourcentage volumique de cailloux, dont l'influence sur le 

flux thermique est une fonction en partie croissante ; la dimension des cailloux 

a un rôle important puisqu'elle est représentative d'une micro-hétérogénéité à 

l'intérieur du milieu homogène et nous étudierons la granulométrie. Enfin nous 

prendrons en compte la répartition spatiale des cailloux ; ce dernier point fixe 

d'ailleurs les limites de l'étude entreprise : l'obtention d'une fonction de 

distribution des cailloux permettant une étude expérimentale et théorique du pro

blème nécessiterait une analyse statistique longue et fastidieuse et nous devrons 

nous contenter dans ce cas d'appliquer les règles déduites des résultats obtenus 

pour les répartitions hétérogène de l'eau et du sol.

a) Etude expérimentale

En vue de mesurer les flux thermiques obtenus par rétrodiffusion des neutrons 

rapides, nous avons réalisé un modèle ayant des dimensions réduites au minimum 

compatible avec l'expérience et adopté sur un volume de 8 litreszune géométrie où 

la source est située sur l'une des faceszau milieu de la partie sensible du 

détecteur ; cette géométrie "2 71 " reproduit assez bien l'humidimètre classique. 

Un réflecteur graphite augmente la sensibilité du système tout en donnant un bruit 

de fond acceptable, .
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Nous avons expérimenté sur des mélanges d'alumine calcinée et trihydrate (A^O^ et 

Al2Oy 3 H20) qui fournissent des densités sèches faibles par rapport à celles 
•z

rencontrées sur des sols agronomiques (environ 1 g/cnr/mais se prêtent bien à 

la confection des sols "caillouteux". Les compositions chimiques ainsi que les 

courbes granulométriques des cailloux sont connues ; on calcule pour chaque point 

de mesurez1'humidité volumique à partir de la composition élémentaire (mélange 

et cailloux) et de la densité sèche mesurée.

Pourcentage. On a utilisé des cailloux de 4/6,3 mm disposés en couches régulières 

de 2,5 cm alternées avec la partie fine. Les résultats présentés sur la figure 29a 

montrent une augmentation du comptage à Hy constant quand le pourcentage de cailloux 

croît.

Comptage

Figure 30a Points d'étalonnage 
pour un mélange alumine hydrar
gillite et cailloux ( -¥■ 0 %,

10 %, O 30 %, □ 50 %)

Humidité

10 20 30 40 O
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Granulométrie. Nous avons fixé un pourcentage volumique de 30 % afin d'obtenir un 

écart sensible avec la courbe à pourcentage nul, donc une influence notable des 

cailloux ; les résultats relatifs aux granulométries 4/6,3 mm, 10/20 mm et 50 mm 

n'indiquent aucun écart significatif entre les courbes d'étalonnage. L'effet sur 

le flux thermique est soit nul,soit masqué par le paramètre

Distribution. L'expérience est menée avec un pourcentage de 30 % et une granulo

métrie de 4/6,3 mm. Nous avons réalisé trois distributions : D., couches de 

mélanges et de cailloux de 2,5 cm chacune ; D , couche de mélange de 2,5 cm, puis 

une couche de tous les cailloux et 4 couches de mélange ; D^, même modèle, mais

répartition inversée. Les points d'étalonnage (figure 31a) 

de neutrons rétrodiffusés est sensible à la dispersion des 

montrent que le flux

cailloux, que cette

influence est liée à l'humidité volumique et à la distance des cailloux par rapport

Comptage

Figure 31a Points d'étalonnage 
pour un mélange alumine, hydrar
gillite et cailloux avec différen
tes distributions. D^ (^ ), 

D2 ( ¥ ), d5 ( O ).

Humidité

10 20 30
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à l'ensemble source-détecteur. Le pourcentage et la granulométrie ayant été 

conservés constants, cet effet est bien celui de la distribution ; notons que 

cette dernière s'accompagne bien évidemment d'une distribution de l'humidité 

dans le modèle.

b) Comparaison avec le calcul

Le modèle à une dimension est recalé avec un écart type de 2,8 % sur le 

mélange pur alumine-hydrargillite ; pour chaque point mesuré,c'est la composition 

chimique de tout le milieu qui change et non plus seulement l'humidité. 

Pourcentage. Les points représentatifs (figure 32a) montrent que la réponse 

de l'humidimètre est définie à 13 % près par le calcul ; l'influence sur le flux 

thermique,de cailloux uniformément répartis et de granulométrie donnée passe par 

l'intermédiaire de la densité sèche et de la composition chimique. Il n'y a pas, 

à la précision de l'expérience,mais pour une densité sèche qui varie de 1 à 2
•z

g/cm , d'influence spécifique de la répartition spatiale de la concentration des 

éléments sur les constantes nucléaires du milieu,si la distribution est homogène.

Calcul

Experience

Figure 32a Comparaison des résultats 
calculés et expérimentaux pour divers 
pourcentages de cailloux dans le 
mélange alumine-hydrargillite.
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Granulométrie. La figure indique avec une précision de 5,4 %,que la granulométrie 

n'a aucune influence sur la réponse de l'humidimètre, si l'on tient compte de la 

densité sèche et de la composition chimique. Ce résultat autorise à ne pas 

distinguer entre eux les sols caillouteux au moins jusqu'à une granulométrie de 

50 mm (fig. 55a).

Fig. 33a Comparaison des résultats cal
culés et expérimentaux pour 
diverses granulométries.

Distribution. Le calcul ne prend pas en compte la distribution spatiale puisqu'il 

remplace le milieu réel par un milieu homogène équivalent. L'absence de relation 

calcul-expérience reflète l'inadéquation du principe de rétrodiffusion pour mesurer 

l'humidité des sols fortement hétérogènes.

On retiendra de cette étude l'indifférence de la mesure neutronique vis à vis 

de la granulométrie du sol (au moins jusqu'à 50 mm) et surtout le fait que l'influ

ence du pourcentage de cailloux, paramètre fondamental, se manifeste à travers la 

variation de densité sèche ; une courbe d'étalonnage établie pour un sols à 

granulométrie fine ne peut convenir à un sol analogue et caillouteux, mais la simple 

connaissance de la densité sèche et de la composition chimique des cailloux résout

le problème.
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Possibilités d’incidence de la microhétérogénéité des sols humides

sur la mesure neutronique

Tous les modèles représentatifs de la méthode neutronique prennent pour 

principe que le sol, poreux par définition, est remplacé par un milieu homogène 

équivalent par simple ajustement du nombre de noyaux par cm^ : ce formalisme nous 

donne,à 10 % près, des résultats en accord avec l'expérience. On a pu noter 

cependant que notre modèle, comme d'autres proposés dans la littérature, surestime 

la participation de la densité sèche au flux thermique ; ce phénomène est en 

partie corrigé, sans toutefois être éliminé, si l'on prend des valeurs d'absorption 

plus fortes que celles calculées, et partant plus proches de la réalité.

Le peu d'enseignement sur ce problème, excepté les résultats expérimentaux de

Marais et la remarque de Kirkegaard * a son origine dans la difficulté de faire

* Kirkegaard signale,sans explication que la théorie multigroupe en approximation 

de la diffusion surestime l'influence de la densité sèche dans le cas des mesures 

de surface. Son point de comparaison est l'expérience et un calcul par un code 

Monte Carlo ne prenant pas en compte la diffusion inélastique (voir tableau du 

texte principal) ; il est étonnant que la simple modification du formalisme de 

ralentissement puisse avoir sur ce point un effet sensible.

varier Fs dans des proportions compatibles avec la mise en évidence nette de la

fonction -f ( pÂ) • Nous avons donc profité de l'étude sur les cailloux (pg

variant de 1 à 2 ) pour proposer un formalisme de correction de l'influence

de la densité sèche sur le flux thermique.
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Lorsque le sol sec est humidifié ou tassé, le pourcentage des vides diminue 

jusqu'à atteindre une valeur nulle pour un sol saturé. Du fait de la présence de 

ces vides, les neutrons "voient" un milieu formé de trous disséminés dans la 

matrice sol plus eau ; les sections efficaces,pour un processus donné, doivent 

être remplacées par des sections équivalentes calculées en fonction de la dimen

sion et de la concentration des vides. Il est logique d'admettre que le phénomène 

intervient plus spécialement au niveau thermique déjà influencé par les liaisons 

chimiques. Nous avons calculé les sections efficaces équivalentes thermiques en 

appliquant aux sols le formalisme de Zarachenko :

Si on considère la matrice sol comme homogène et les vides comme des grains 

disséminés dans le milieu, ayant le caractère d'être non absorbants et non 

diffusants, on a :

m^ porosité du milieu section efficace de la matrice sol

1 taille des vides

La formule est alors appliquée en faisant tendre 1 vers 0, ce qui est réaliste 

compte tenu de la faible taille des vides, mais en gardant une valeur non nulle

pour m .

On a pour le sol :

Il est logique de faire porter la correction sur les constantes thermiques qui, 

nomms nous l'avons vu,règlent à peu près totalement le flux thermique.

Si cette formule est appliquée au transport et à l'absorption des sols, la 

longueur de diffusion prend la forme suivante :
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où a) est la porosité calculée à l'aide du

poids spécifique des sols.

L'utilisation de cette formule aux mesures faites sur les modèles caillouteux 

améliore bien le modèle puisque l'écart type de la relation calcul-expérience 

passe de 1J % à 6 % ; on constate que la correction apportée modifie bien 

l'influence de la densité sèche sur le comptage thermique.

Appliqué à l'ensemble des résultats expérimentaux présentés en début de chapi

tre, ce nouveau formalisme ne diminue pas de façon nette l'écart type des résultats 

comparés théorie-expérience (sauf dans certains cas particuliers comme l'alumine) : 

ceci est la conséquence de l'imprécision des expérimentations. On note que les 

différences entre les poids spécifiques des différents sols fins rencontrés en 

agronomie sont telles que l'influence relative de la porosité doit être faible 

comparée aux autres facteurs comme l'absorption. Une étude plus systématique de ce 

phénomène peut être envisagée par le biais de la mesure directe sur le massif de 

graphite des sections efficaces thermiques des sols pour des conditions assez 

larges de porosité.

Signalons pour conclure que ces résultats sont à comparer à l'application de 

la formulation de Behrens donnée par Paletin pour la longueur de diffusion ther

mique dans un réacteur comportant des trous. En assimilant les trous aux vides 

infiniement petits présents dans le sol (porosité non nulle), la formule de 

Behrensdevient :

Dans les deux formules proposées, la longueur de diffusion Lq est celle du

sol lui-même défini par son poids spécifique et comprenant son eau de constitution.
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Modèle représentatif de la mesure en surface des sols hétérogènes

jp construit le modèle de la même manière que dans le cas de multicouches

cylindriques. La source est supposée ponctuelle et dans la couche s du milieu 

semi-infini ; dans chaque couche de rang i le flux thermique est la résultante 

des deux flux thermiques issus des sources fictives reportées sur les interfaces

planes. Par suite,à partir d'une origine quelconque,si ai-1 et a. sont les i
positions de l'interface de la couche i on a :

e
i.J >

7 (k'L) k.

Pour la couche s, on ajoute le flux direct dû à la source soit

dans le calcul du second groupe il faut ajouter le terme issu des sources

rapides réparties (terme omis par Taliansky).

La couche de surface est traitée comme précédemment pour 1'humidimètre en sol 

homogène ; soit, si a^ représente la surface à la distance extrapolée prise pour 

la couche N :

<£■ (*„  <■) = ■>
7/ '

Le flux thermique représentatif du comptage est celui calculé à l'interface réel 

sol-air. On est donc amené, pour n couches, à déterminer 2 n- 1 fonctions inconnues

£. et L qui sont solutions d'un système à 2 n - 1 équations (la première

couche est considérée comme semi-infinie) et ceci successivement pour chaque groupe 
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de neutrons. On obtient la matrice des coefficients par applications des 

conditions aux interfaces : égalité des flux et des courants, condition de source 

ponctuelle, nullité des flux thermiques et rapides pour l'interface "extrapolée" 

de la couche de surface.

Parmi tous les cas possibles de géométrie,nous présentons en figure 34a les 

résultats obtenus pour un milieu à 7 couches, la source se trouvant à 12,5 cm de 

la surface et le comptage étant donné sur l'axe vertical de la source.

Figure 34a Evolution du comptage en surface en fonction de la position 
d'une couche de 2,5 cm d'épaisseur

La source est à 12,5 cm de la surface (^.milieu à 38 %, couche à 15 % ;

¥ milieu à 15 %, couche à 38
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La variation des comptages obtenus lorsque l'on fait varier une couche d'épaisseur 

constante représentant un créneau d'humidité, met en évidence la pondération de la 

mesure sur l'épaisseur de sol mesuré ; les couches proches de la source sont celles 

qui interviennent le plus sur la mesure *.  On doit souligner que dans ce cas des 

milieux hétérogènes, le calcul ne conduit pas aux mêmes résultats que le principe 

du miroir ; ceci a tendance à donner à la couche superficielle une importance qui 

nous semble fortezbien que l'expérience manque en ce domaine. Ce problème est 

celui de la définition de la distance extrapolée qui prend une plus grande importan

ce puisque la mesure se fait sur l'interface et non près de la source comme pour le 

cas des couches cylindriques.

* Ces résultats sont en accord avec les expérimentations faites au Laboratoire 

Régional des Ponts et Chaussées à Rouen.
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Calcul du flux de neutrons épithermiques et des valeurs de comptage

des neutrons épicadmiques

Nous supposons que le flux épithermique, comme d'ailleurs l'ensemble du flux 

rapide, peut être représenté par le produit d'une fonction d'espace par une 

fonction d'énergie, c'est-à-dire que la variation du spectre de ralentissement 

peut être négligée sur le domaine d'espace étudié (les premiers résultats obtenus 

avec la source d'AmF semblent bien confirmer d'ailleurs cette hypothèse). Le 

flux épithermique a pour expression, en prenant l'hypothèse d'une variation en 

1/E :

(p ( E/jlJ Je. = (44 —
. £

En se plaçant dans une théorie à trois groupes de neutrons en géométrie cylindrique

avec tubage il vient :

avec Es et Ei 1 i mi tes supérieure et inférieure du deuxième groupe rapide.

En appliquant l'expression de
Os

•1 on peut écrire :donnée au chapitre

* <M)

Avec la même supposition que le flux peut être considéré comme le produit

d'une fonction d'espace par une fonction d'énergie, on peut remplacer D (e) par 

1/5 A (e) et l'expression de es’*: type :
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*4
~ A(E) <}> (EJ dC

V ---------------------
(p(£) de

e<
en considérant que le flux suit une loi en 1/e, on a :

La valeur de étant ainsi déterminée, nous avons tous les éléments pour calculer 

le flux épithermique.

Ici il nous faut remarquer l'intérêt de la représentation en coordonnées 

cylindriques qui permet de tenir compte du tubage ; en effet si le milieu est 

considéré comme homogène et infini nous trouvons, même en théorie à trois groupes, 

des valeurs de comptage épithermique bien trop faibles comparées au comptage 

thermique ; ceci provient de l'influence très sensible du vide créé par le tube 

sur le comptage thermique. Ce problème n'a d'ailleurs; sûrement pas échappé à 

01gaard qui, amené à tenir compte du flux épithermique dans la mise au point 

6 d'une sonde utilisant un cristal de Li comme détecteur, introduit deux constantes 

dans sa définition du comptage, l'une pour le flux thermique, l'autre pour 1'épi

thermique .

La détection du flux épithermique peut se faire soit au moyen d'un détecteur 

proportionnel rempli d'un gaz dont la loi d'absorption est en 1/v et entouré d'un 
T 

blindage de cadmium ou de cadmium plus indium (compteur au bore ou à He ) soit au 

moyen d'une méthode par activation (indium par exemple). Nous avons traité le cas, 

plus applicable sur le terrain, des compteurs proportionnels. Le flux détecté par 

un tel compteur entouré de cadmium a une partie très rapidement croissante limitée 
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au seuil du cadmium 0,8 ev et une partie décroissante en l/E ; si on néglige la 

part croissante qui intervient peu sur le résultat, la section efficace du gaz 

de remplissage suivant une loi en 1/V, on a

o

1 = demi longueur active du compteur, R rayon du tube, k constante de Boltzman 

k constante du capteur.

Si le flux épithermique est considéré jusqu'au pic thermique soit 5.k.Tn, 

c'est-à-dire pour un compteur non blindé de cadmium, l'expression du comptage 

dû à la part épithermique est :

o



- 65 -

Etude spectrométrique des neutrons rapides émis par une source artifi

cielle de neutrons rapides et ralentis dans un sol humide.

a) Méthodes spectrométriques utilisées

Méthode Géométrie de 
mesure

Gamme 
d'énergie Source Géométrie' possible 

d1 expérimentation

- Multi- sphères de / 25 mm épithermique Am-Be Surface
à 0 250 mm à 11 Mev

fl n II Am-F II

3- Compteur He </) 25 mm - 1 120 mm 100 KeV-2 MeV Am-F Surface
(2 atm. de Kr 11 II II Profondeur
4 atm. d'Ale) II II Am-Li (Po-Li) Surface

II II II Profondeur
- Proton de recul

. Ï.2 atm. d'H2 0 25 mm - 1 120 mm 10 KeV-200 KeV l’Am-F Profondeur
4 atm. de CH.4

II 400 KeV-2 MeV

-1. Méthode multisphères ou "des sphères de Bonner"

On mesure avec un cristal de ^Li (Eu) enrichi à 86 %, le flux thermique succes

sivement au centre de plusieurs sphères en polyéthylène de diamètres variant de

2 à 10 pouces et plongées dans le flux de neutrons rapides ; les neutrons thermi

ques sont absorbés dans le cristal suivant la réaction

!l1 + 1n -+ ?He + Ai + 4,78 MeV
3 o 2 L 1*
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On peut alors observer à l'aide d'un analyseur multicanaux un pic représentatif 

du nombre de neutrons comptés. La démarche qui permet de remonter au spectre 

origine des comptages obtenus avec les différentes sphères se fait en deux temps : 

connaissant la réponse des sphères à un flux de neutrons monoénergétiques en 

fonction de l'énergie, on fait l'hypothèse de différents modèles de spectre (par 

exemple la forme en 1/e) pour différentes bandes d'énergie ; puis, par un calcul 

d'ajustement de ces spectres, on essaie de retrouver les comptages obtenus.

Au stade final de l'ajustement, le spectre résultant doit être le spectre réel. 

Les deux inconvénients de la méthode apparaissent alors : les spectres calculés 

dépendent, s'ils ne sont équivalents, des modèles utilisés ; cas tout spécialement 

des spectres sources. La sensibilité relativement faible des comptages aux spectres 

modèles laisse une indétermination assez grande sur le résultat. Toutefois, cette 

méthode simple nous donne des résultats pour les énergies élevées de neutrons 

(Am-Be) là où justement les autres méthodes sont impuissantes.

2. Methodes du compteur a He

La réaction utilisée dans ce type de détecteur est une réaction exothermique 

du type :
3 1 13<He + n -♦ + 0,764 MeV2 o 11 *
La section efficace d'interaction ne présente pas de résonance et l'énergie du 

neutron détecté est donnée par :

En = ” 0,764 MeV (énergie totale P + t)

On a une résolution médiocre aux faibles énergies ce qui ne nous gêne pas, compte 

tenu de la forme en l/E attendue pour cette partie du spectre. L'application de 

cette méthode nécessite qu'à l'aide d'un programme de calcul soit tenu compte, 

pour les corriger, des effets parasites : présence d'une réaction ?He (n, n') JHe 
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dont l'effet perturbateur se manifeste au dessus de 1 MeV (impulsions dues à 
•z

l'ionisation du gaz ?He par les hélions de recul) ; effets de parois qui donnent 

naissance à des impulsions d'énergie plus faible que l'énergie réelle. Le rendement 

du compteur en fonction du flux neutronique n'est pas linéaire : il dépend de la 
-z .section efficace de la réaction 'ne (n, p) et de la probabilité pour que les 

éléments obtenus restent dans le volume sensible. Le spectre en amplitude des 

impulsions délivrées par le compteur est fourni sur ruban perforé par 1'intermédiai

re d'un sélecteur d'amplitude multicanaux type SA 40 ; le dépouillement est effectué 

par calcul numérique. On supprime enfin l'influence des neutrons thermiques par 

un blindage en cadmium.

5. Méthode des compteurs à protons de recul

Ces compteurs sont remplis à 1,2 atmosphères d'hydrogène pour les mesures dans 

la gamme de 10 à 200 KeV et à 4 atmosphères de méthane pour celles comprises entre 

400 KeV et 2 MeV. Une faible quantité d'azote permet l'étalonnage en énergie grâce 

à un flux de neutrons thermiques suivant la réaction.

14 1 14 1„N + z-C + ~H + 615 KeV7 o * 6 1

On détecte les neutrons par les protons de recul créés dans le compteur et dont 

l'énergie est liée à celle du neutron par la relation

Ep = E^ cos & ( Q angle de dispersion)

Quand le parcours des protons est grand vis à vis des dimensions du compteur, il 

se produit un effet de paroi qui nécessite un traitement systématique du spectre 

d'impulsions mesuré ; un programme de calcul numérique traite, comme dans le cas 

du compteur à Hélium 3,les rubans perforés fournis par le sélecteur d'amplitude 

et donne le spectre résultant après un lissage nécessaire puisque le résultat est 

issu de l'analyse des variations dE d'énergie.
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surface

Schéma explicatif des expériences 
(diamètre des tubes 40/45 mm)

b) Spectres obtenus avec la source AmF

On mesure le spectre de la source, celle-ci étant dans l'air loin de toute 

surface diffusante ; la figure 35a met en évidence un pic à 1,3 MeV et une faible 

proportion de neutrons d'énergie supérieure à 2 MeV.
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Figure 35a Spectre énergétique des neutrons émis par une source d'Am-F 

On peut noter qu'il y a une bonne concordance avec les résultats expérimentaux 
du spectre déterminé à l'aide d'un compteur à ^He.

Nous avons noté l'influence de la position du détecteur sur le spectre 

obtenu : lorsque le détecteur est en position radiale par rapport à la source, 

le flux observé augmente au-dessous de 1 MeV. Cet effet est probablement la 

conséquence des parcours préférentiels des particules proton et triton qui sont 

émises à 90° de la direction initiale et rencontrent un trajet plus long si le 

compteur est en position radiale ; dans le cas où l'on recherche le spectre de la 

source dans le fût vide, s'ajoute à ce premier phénomène un effet dû aux diffusions 

sur le tube et le fût. Dans le cas du spectre obtenu sur sable sec, on a observé
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une déformation en passant de la mesure radiale à la mesure axiale, déformation 

à laquelle il convient d'ajouter l'influence de l'interposition de sable entre 

la source et le détecteur pour le cas radial. La mesure du flux est directionnelle 

(figure 35a). Enfin un essai dans le cas du spectre déformé par l'eau a permis de 

se rendre compte de la bonne reproductibilité de la méthode ; le tracé est pratique

ment représentatif si les comptages sont suffisamment longs.

FLUX

Figure 35a Spectre obtenu avec 
x 3 ,le compteur a He et normalisé 

pour la source nue et dans le 
sable sec en position axiale et 
radiale : sable sec a, radiale à 
10 cm de l'axe ; b, axiale à 0 cm 
source nue, a, radiale ; b, axiale.

Energie

100 kev 1 Mev

«
c) Mesure en profondeur avec la source AmF et le Compteur à He

Dans le cas des mesures en profondeur près de la source, il peut intervenir un 

phénomène de pic parasite consécutif au fort comptage sur le pic thermique du 

détecteur (ce comptage n'est pas causé par les neutrons thermiques proprement dit 
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puisque le détecteur est blindé de cadmium, mais par tous les neutrons d'énergie 

faible devant le Q de la reaction sur 1' Hezqui est de 0,764 MeV comme nous l'avons 

vu) ; le pic se manifeste à un canal double du canal thermique,car il est dû à 

la superposition de deux impulsions. Il faudra opérer avec des sources peu inten

ses et donc sur des comptages longs. Dans le cadre d'une étude spectrométrique à 

plus long terme, il est certain que l'on devra minimiser ce phénomène. En ce qui 

nous concerne nous avons opté pour une solution intermédiaire en travaillant tout 

d'abord avec des sources de 30 Ci d'Am-F et en faisant des mesures de comparaison 

avec des sources de 1 Ci.

Les photos ci-dessous donne l'allure des spectres des impulsions observés sur 

l'analyseur 400 canaux pour les trois cas étudiés : eau, sable saturé et sable sec. 

On remarque, dans le cas du sable saturé, le pic parasite et dans le cas du sable 

sec la bonne définition du spectre d'impulsion.

Spectre d'impulsion pour le 
sable sec :
distance axiale 0 cm (d l) 
distance axiale 10 cm (d 2) 

à droite source de I ci
temps de stockage 3923' 

à gauche source de 30 ci
temps de stockage 223'
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Spectre d'impulsions pour le 
sable saturé

D = 0 cm

= 10 cm
temps (l ci, en bas) 833'
temps (30 ci, en haut) 30'

Spectre d'impulsions pour
l'eau

Dj = 0 cm

D = 10 cm2
temps (l ci, à droite) 2160'
temps (30 ci, à gauche) 350'
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Dans la mesure radiale, faite à 10 cm de la source, on intercale une épaisseur 

de sol entre la source et le détecteur qui entraîne une différence de spectre d'un 

milieu à l'autre, avec une inversion lorsqu'on passe de 1 Ci à 30 Ci. La normali

sation laisse subsister cette différence qui montre une déformation cependant 

faible du spectre source au dessous de 1 MeV. Il y a "absorption" des neutrons 

vers les énergies faibles et ce d'autant plus que le milieu est plus humide 

(fig. 36a).

FLUX

10

5

Energie

100 kev 1mev

Figure 36a Spectre en profondeur normalisé au pic source pour la distance 
radiale 10 cm, avec la source de 1 Ci d'AmF et sur divers milieux : A, sable sec, 

B, sable saturé ; C, eau
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d) Spectres obtenus avec Am-Li (Po-Li)

La comparaison donnée par la figure 37a met en évidence la différence des 

spectres obtenus pour ce nouveau type de sources comparées à ceux des sources 

AmP ; nous n'avons plus de pic source,comme le signale Barton,et l'énergie 

maximum des neutrons est de 1,5 MeV. Le taux plus faible d'émission des neutrons 

supprime l'inconvénient du pic parasite de superposition.

On constate au-dessous de 500 KeV, une déformation du spectre source quand on 

passe en surface ou en profondeur du sable sec à l'eau (figure 38a). Cette 

variation que, l'on observe avec l'AmF en surface est liée semble-t-il à 

l'énergie plus faible des neutrons source.

Figure 37a Spectres comparés 
des sources d'AmP et d'Am-Li ; 
ces spectres sont obtenus pour 
les mesures en surface sur un 
sable sec ;

On note le décalage des 
bandes d'énergie ainsi que la 
disparition du pic source.
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Figure J8a Spectres en profondeur 
normalisés sur le spectre source 
pour la distance axiale 0 cm, avec 
une source de Po-Li sur divers 
milieux : A, sable sec ; B, sable 
saturé ; C, eau.

e) Compteur à protons de recul (source Am-?)

Ce type de compteur a fait l'objet de quelques essais dans un but de comparai

son ; la mise en oeuvre en est plus complexe,notamment en raison de la nécessité 

de procéder à une discrimination neutron-gamma que nous avons réalisée dans notre 

cas avec un simple circuit de coïncidence (alors que le montage complet exige 

l'utilisation d'un système biparamétrique). Nous avons profité,en plus,de la faible 

activité gamma des sources o( , n et du fait que l'information spectrométrique 

n'était pas utile pour nous dans les faibles énergies. On obtient des spectres en 

deux plages spécifiques de chaque compteur. Les résultats obtenus pour les trois 

milieux étudiés (eau, sable saturé et sable sec) concrétisent la convergence des
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résultats avec ceux fournis par la méthode à l’He pour les mesures à 0 et 15 cm 

axiales et ce dans le cas du détecteur à 4 atm. de méthane. Nous précisons l'inter

vention du pic parasite des mesures a He : il n'existe pas pour le sable sec et 

disparaît dans tous les cas à 15 cm de la source. En outre nous avons noté un 

décalage dans les valeurs fournies par le compteur à 1 atm. que nous n'avons pu 

expliquer jusqu'à présent (figures 39a).

Figures 39a Spectres comparés pour des sources d'AmF en profondeur entre le 
compteur à ^He et à protons de recul : les courbes en pointillés sont celles 

des compteurs à protons de recul de 1,2 et 4 atm.
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La comparaison pour le cas du sable saturé et de la source d'Am-F, comparaison 

portant sur les trois méthodes de spectrométrie employées, est présentée en 

figure 40a ; la bonne concordance que l'on observe, spécialement en ce qui concerne 

la méthode multi-spère ne doit pas faire illusion puisque nous avons justement
3 

introduit comme spectre modèle de source celui fourni par le compteur à He ; 

néanmoins ce graphique donne une idée des limites de précision dans les évaluations 

de résultats spectrométriques à appliquer aux mesures de teneur en eau.

Figure 40a Spectres comparés pour les trois méthodes spectrométriques (l, proton 
de recul, 2, Æe ; 3, multi-sphères) dans le cas de mesure en surface sur du sable 
saturé avec la source d'AmF ; on peut noter l'identité des résultats pour le pic 

source entre le compteur à ^He et les multi-sphères
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Programmes de calcul.

Différents programmes de calcul ont dû être mis au point durant 

ce travail ; il n'est pas possible d'en présenter les listes complètes 

et nous donnons un seul exemple ci-dessous. Ces programmes font les 

calculs suivants :

- constantes neutroniques rapides et thermiques des sols

- flux thermiques et épithermiques en théorie à trois groupes et dans 

une géométrie à deux et à une dimension

- coefficients d, p, y et ô de la courbe d'étalonnage des humidimètres 

à neutrons à partir des valeurs mesurées de E et E,ad
- flux thermiques et rapides dans une théorie à deux groupes et une 

géométrie à n milieux concentriques (programme ci-dessous)

- flux thermiques et rapides dans une théorie à deux groupes et une 

géométrie à n milieux séparés par des interfaces planes (profils 

hydriques)

- flux thermique en surface obtenu à partir d'une source de neutrons 

thermiques plongée dans un milieu hétérogène en couches

- spectres de neutrons rapides obtenus à partir des spectres d'impul

sions (sélecteur 400 canaux) fournis par un détecteur texlium 

(adaptation d'un programme de M. Vialette )

- spectres de neutrons rapides obtenus à partir des spectres d'impul

sions fournis par des détecteurs à protons de recul (adaptation 

d'un programme de M. Leridon)

- spectres de neutrons rapides par une méthode de Monte-Carlo dans 

une géométrie cylindrique (adaptation d'un programme de M. Leroy)

Programme de calcul du flux thermique 0,, (r, z), dans le cas “ — — — —— — — — — —— — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — XI — ——————
d'une source ponctuelle à l'intérieur d'un tube vide entouré de . 

plusieurs couches de sol cylindriques et concentriques.

Le programme traite le système d'équations linéaires présentées 

en pages 73 et 7^ du texte principal et qui permettent d'obtenir les 

fonctions inconnues f.
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Il peut admettre 20 milieux différents et fournit un résultat de 

flux à 7 points par milieu. Il est construit dans un modèle à deux 

groupes de neutrons.

Les entrées nécessaires, en plus des données géométriques, sont 

les coefficients de diffusion et les longueurs de ralentissement et 

de diffusion pour les 2 groupes.

La cote radiale de la surface extérieure extrapolée est donnée par 

la formule de Wigner (p. 39 de l'annexe).

Entrées.

K numéro du groupe

i " milieu

j " point de mesure

AL (K, i) 

D (K, i) 

AR (I) 

AZ2

BR (i, j)

longueur de diffusion

coefficient de diffusion

limite extérieure radiale du milieu i 

cote axiale de mesure du flux thermique (z) 

cote radiale de mesure du flux thermique (r) 

(comprenant les surfaces limites des cylindres)

Calcul.

L'intégration en T] est menée suivant la méthode des trapèzes en 

prenant 320 points par période. La précision retenue est de 0,5% ce 

qui signifie que le calcul est arrêté lorsque l'écart absolu obtenu 

avec la valeur suivante est inférieur à 0,5%. A chaque pas on calcule 

tout d'abord les coefficients de la matrice principale donnant les 

valeurs de f (COMAT) puis les fonctions de Bessel associées (COBE). 

On résout alors le système des n équations linéaires à N inconnues. 

Puis on calcule les fonctions de Bessel relatives au points de mesure 

et ensuite les flux correspondants.
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Sorties.

La séquence de sorties fournit tout simplement les flux rapides 

(1er groupe) et thermiques (2 groupes) pour la cote z et les cotes r 

choisies ; il indique le nombre d'itérations.

Sous-programme et fonctions utilisées.

AFI1

RPSLD sous-programme de lecture de nombres entiers ou réels

ALSB sous-programme de résolution d'un système linéaire à 

coefficients réels de N équations à N inconnues avec 

possibilité de plusieurs seconds nombres

ABS valeur absolue

SORT racine carrée

COS cosinus

AFKO fonction de Bessel K d'ordre 0

AFK1 t! îî

AFIO " I 0

I 1
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Prograde traitant le cas des Eiulti-couches cylindriques

C"- ■ / A T/Af-1- (4,71,21), HüF (9,71 , 7 ) , P ( 71 , ?r ) , d j d ( 7 i , , a. f/..r ,/,i )
Cf' ’ SP (?■','/ ) , AL ( ? , 7ç ) , n ( 7 , 7 "■ ) ,;■'!( 71 ), ç ( D'- ) ,XSJ(7*  ) 
! p..u, SI ,r.: APHI (?,7> ,7 ) ,PPNI (3,79,7 ) ,'<A>IY ( 7] ) 
CAI.!. U PSL IC

5 C C I. L i- P S L D I ( , )
C . -j-p ne sJLIrUX, F ne pnp.iTS n= f'fqpp

CALL P.PSI.dp ( a7 2 , .$£= ( i) )
■W 1 1=1,n
CALL «PSLDP(AL(1,1),AL(2,1),n(i,I),n(7,1 ) , AP(ï + 1 ) )
AL (1 ,1 )=AL(1,1)*AL (1,1)
A L ( ? , I ) = AL ( 2,1 ) * A L ( ? , I )
S ( I ) =A L ( 7 , I ) / ( AL ( 1 , I ) -Al. ( ?, T ) ) «n( 1 , T ) /n ( ? , J )

1 CCD TL U F
■A R 1! i + 1)=AR ( + 1) + 2. 13*  (Al ( 1,N)*D(  1. ,M)+AL(?,M)*n(  ?,M) ) /(Al (1 ,h l ) + A L ( 2
i, 1 :1 )
nn 2 !=1,"-'
DO 2 J=l,u
IF ( J .EO.l ) «R(I,J) = AR ( T )
IFtJ.FO. ) RR(I,J)=AR(1+1)
I F((J.MP.l).OR. (J.NF.M)) CALL RPSLDF(RR(I,J) )

2 CONTINUE
RR (' , ’ )=ad ('■ + ].)

C CALCUL DES FONCTIONS PHI#1*  c-j ouï*?*
P I =3 . ]. i-l S 93
40*4  = 108 + 5/( 16 . *P  I)
NT=2*0
P E R = 1 .
PRF=O.CCS
AKPA=1./16D.
IF(A 72 .MP.0. ) AKPA = ?«PI/AZ 2/3 20,
no 31 i=i,m
DO 31 J = 1,1.
APHI (3,1 ,J)=U.
BPHI(3,1,J)=ü.

31 CONTINUE
ETA=O.
ANPHI=O.
AK = 1.

9 K = 1
GO TO 4

8 K = 2
C SEQUENCE DE CALCUL DES VALEURS DF DPHI DOUP iim PTA 
C

IG = 1
DO 32 LI=1,21
DO 32 LJ = 1 ,20
P(LI,LJ)=0.
PIP(LI,LJ)=O.

32 CONTINUE ’
C CALCUL DES COEFFICIENTS F ASSOCIES

ETALIM=ETA*AR(N+l )
IF(ETAL IM.GF.15 0.) GO TO 5
CALL CORF(FTA,IG ,N)
CALL COMAT(ETA,IG,M)
CALL ALSR(A,4ü,NT,l,KAUX , I ER)
CALL C0B2(ETA,IG,n,M)

C CALCUL DES VALEURS DE PHI*]*  AUX POIMTS DF mpSURp
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10

13

23

24

11

3

12

5

101

102

30
103

DO 10 1=1,
N Ï. 'T = ;T + l
CPHI2=A (2*1  -1 ,MNT ) * (-XSI(I)) «.w ( ? , T , I ) * A71 c ( 3 , T , T ) 
CPHI3=A (2*1  , + IJT)*XS!  ( I ) * A R - ( 1 , I + 1 , 1 ) *’■ Rc (4,1,1) 
PIP(I ,1 ) = (CPH I 2 + 0. PH I 3 )/D( IG , I )
DPHI2=A( 2*1-1  )« ( —X SI ( I ) ) * A rf ( 9,1 + 1, I ) * ■''pc ( 3 , T , t )
DPHI3=A (2*1  ,!■ I ■ T)*XSI  ( I )*ABF(  1 ,1+1,1 )*A=u-(4,l  + 1 ,1 ) 
PIP(1+1,I ) = (DPHl2+DPHI3)/rH IG,I ) 
DR 10 J = l,:i
APHI2=A (2*1-1, MOT )*RRE  (1,1 , J)*ARF(3, 1,1)
APHI3=A (2*1  ,i- I-iT )*ARE  ( 1,1+1,1 )«n3F(2,I , J)
APHI (K , I , J )=AOA/D ( IG , I)*( APHI2 + APHI3)*Cns ( PT A*  A.7 ? ) 
IF(RP ( I , J ) . EO . AR ( I ) ) P ( I , I ) = ( APH I 2+A PH T 3 ) /r) ( IG , I ) 
IF (RR ( I , J ) .EC. AR ( 1+1 ) ) P ( 1+1,1 ) = ( A°HI 2+APM3) /D( 10-, T ) 
CONTINUE 
IG =2
CALL CORE(FTA,IG,N)
CALL COMAT(ETA,IG,N) .
CALL AL S R ( A , 4 ;,, M T , 1, K A (J X , I E R )
CALL C0R2 (ETA,IG,N,M)
DO 13 1=1,0
DO 13 J = 1,1-’.
BPHI1=S ( I )*APHI  (K,I , J)
BPHI2=A(2*1  -1,MINT)«RRF(1,1,J)*ARF( 3,1,1) 
BPHI3=A(2*I  ,MIMT)*ABE(  1,1 + 1,1)*RRE(?,I , J) 
BPHI (K ,1 , J ) = BPHI 1 + AQA/D ( IG , I )*  ( RPHI 2+RPHI 3 )#r,DR ( pt a* a 7? ) 
CONTINUE
ETA=ETA+AKPA
IF(ETA.FO.AKPA) GO TO 23
GO TO 24
K=K + 1
GO TO 4
DO 11 1=1,N
DO 11 J=1,0
APHI (3,I , J ) = (APHI (1 ,1 ,J)+APHI (2, I , J) )/2.*AX PA+APHT(3,1 ,J) 
BPHI(3,1,J) = (BPHI(1,I,J)+BPHI(2,1,J))/2.*AXPA  + RPHT(3,1,J) 
CONTINUE
AMPHI=AMPHI + (BPHI ( 1, 1,1)+RPHI (2,1,1) )/2.*  AKPA 
ETAP=ETA/AK
IF ( (ETAP.GT .PER ) .OR.(AZ2.EQ.0) ) GO TO 3
GO TO 12
AK=AK+1.
PDPHI=ARS(AMPHI/RPHI(3,1,1))
IF(PDPHI.LT.PRE) GO TO 5
AMPHI=0.
IF(K.EQ.l) GO TO 8
IF(K.E0.2) GO TO 9
I AT = INT(ETA/AKPA)
WRITE(6,101) I AT
FORMAT(1H0,//,’NOMBRE D ITERATIONS =H’,I 5)
WRITE(6,1C2)
FORMAT (1H1 ,’VALEURS DES FLUX RAPIDPS >;T THF RM T ci i p 3 • )
DO 30 I=1,N
WRITE(6,103) (I,RR(I,J),APHI(3,I,J),RPHI(3,T,J),J=1,M)
FORMAT ( 1H0, ’MILIEU NUMERO = • , 16 ,//, F6.1,2X , F 1.3.4,2X , ? 13 . A ) 
GO TO 50
END
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SURCOUT B F CP • - ( -TA, TC

C CALCUL DES F T C T IQl S D F R F SS E L ■■ S SCC I fp ç
CnKiCiH -,T ( 2 'i ,7 ) , AL ( 2, 2Û) ,D( 2, 20 ) ,A2 ( 2], ) , Ç ( 2 - ) , VFT ( ? - 1
CC’ f^T / . AT/ArE (4,21,21 ) , R ? F 1?,2 ; , 7 ) , P ( 2 1. , 2 .T ) , D T P ( 2 1 , ? • ) , ( ?.. * . Z. 1 1.

C ARE (■'.>, I , I ) C'T',IT IE,!T AS (I )«XS1(T )
C A.2F(r, 1,1-1.) Cr-f^IE! T *R  ( I ) «X S T ( I -1 )

NINT=i
1=1,^DO ID

DO 10 J = 1 I -T
DO 10 0 = 1,2 IuT
AR E ( I ,J.'< ) = •

10 CCNTIr'UE
DO 2 J=l, I'-T
IF ( J .LT . ' F T ) XS I ( J ) = ^’T ( F-t a^pt A+ I. / A 1 ( I G , .1 ) )
I=J-1
IF (J. ED.1) GL TP 6
\/AP.=ÀF (1+1 )*S0?T  (

5 DO 1 IFR=1,4
IF(IFR.FO.1) CALL
IF(IFR.F0.2) CALL
IF(IFR.-0.3) CALL 
IF(IFE.FO.a) call 

1 CONTINUE

Tû=::FTA+l. /M.( IG ,1 ) )

AF K'"(V AR, A R F ( 1, J, I) ) 
AFX1 ( '.'AP, , ( 2 , J , I ) )
AF IR P' AP-, AFE(R, J,I ) ) 
AFI1(V.A.R,APF(4.,j,T ) )

6 i=r+i
IF( (I .GT.J).OR. (J.FC .T IUT) ) GO TP 2 
VA.R=AR ( I ) *SORT  ( FT A*ETA+1  . /AL ( IG , I ) ) 
GO TO 5

2 CONTINUE
RETURN
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SURGUT IF' F COR 2 ( ETA , IG ,N, )
G CALCUL DES COEFFICIENTS DF FESSA. A'IX POINTS 0e mpsiipf 

cor -ru/ ■at/are(4,?i,21),pD'E(’,?1,7),o(?i,?c),ptp<?i,?o),a(4d,m) 
CO-IF p .| p R ( ? û , 7 ) , al ( ? , ?o ) , n ( 2 , 7 O ) , AR l 71 ) , S ( 2r‘ ) , X S I ( ?D ) 
F'T =0 + 1 
on 10 1=1,2 
on 10 J = l,r-'T 
00 10 K = 1 ,•’■ 
R R E ( I , J , K ) = 0 .

10 CTTI IUE 
DG 1 1 = 1, 
DO 1 J=1,0 -
IF(PR(I ,J).EO.AR(I) ) GO TO 2
I F(RR(I,J).EQ.AR(I+ 1)) GO TO F
VAR=P,R ( I , J )*SOPT  ( FTA*FTA+1.  /AL ( IG , I ) ) 
CALL A FK ( V AR , P PF ( 1, I , J ) ) 
CALL AF Io(VAR,pRE(2,1,J) ) 
GO TO 1

2 BR F ( 1 ,1 , J ) = .ABE ( 1, I , I ) 
ppp(2 , I,J)=ABE(3,1,1) 
GO TO 1

3 3RE(1 ,1,J)=ABF( 1,1 + 1,1) 
ppÇ(2,I ,J)=A3E(3,1 + 1,1 )

1 CO'-'T I?:UE 
R E T ! 1R N 
Er'D
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