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MESURE DS LA LONGUEUR DE DIFFUSION
NEUTRONS THERMIQUES DANS I>B GRAPHITE

RAPPORT

N° 1

-:~ S O M M A I R E -:-

Mesure de longueur de diffusion
On ^asure la longueur de diffusi-on^du graphite en explorant la densité des neutrons dans un bloc parallélipédique de
cette matière dans lequel est placé une source ( Ra"p->Be), On
utilise des détecteurs minces de manganèse.
Dimensions de l'empilement : 2,1:07 ^ x ïtltyl^ x 2**>$
Source

: 3,8 curies^.-, ,„ .

les corrections sont faites aux mesures brutes pour tenir
compte des effets des neutrons suB^ermiques se ralentissant
dans la région de mesure. Ces corrections ont été déduites experiment a le ment (mesure différentielle avec éoran Je Cadmium
interposa entre sourceat premier plan de mesure)..
' Une étude des erreurs terrine le rapport.
On trouve : L = 45^ "fcm ^ Q^( écart probable)*
La densité rnoyenne du grarhite était de 1,76 ; la densité moyen
apparente de l'empilement de : 1,71»

des neutrons thermiques dans le graphite».
I - INTRODUCTION -

L'expérience a pour but de déterminer la longueur de diffusion L des neutrons thermiques dans un graphite industriel
donié. On sait que la connaissance de IP longueur de diffusion- 1
eat nécessaire pour ""'ex^cation des projets de pile et pour le>
calcul^ des réflecteurs. Cette longueur de diffusion servira de
caractéristique pour le choix d'un graphite utilisé dans la
construction des réacteurs en chaîne.
(1)
II - PRINCIPE -

Le principe de 1'expérience est le suivant ; on réalise
milieu fini dans lequel on réduit autant que possible les sources de neutrons thermiques (de façon % les négliger en première
approximation). T3ons ce ^ilieu, on f a i t diffuser des neutrons —
thermiques par une partie de sa frontière. On peut alors.appliquer l'équation élémentaire de In d i f f u s i o n

'

L? ~

^

qui se dôduit immédiatement à Vidée de continuité, p désignant
la densité neutronique et L la longueur de diffusion* Si en
effet on écrit que pour un volume déterminé production « perte
sur place + fuites,
Nota;
Les lettres majuscules entre crochets, placées dans
le texte renvoient à la bibliographie placée à la fin du rapport

on a :
0 = ^ + div. j
qui est l'équation de continuité;en supposant comme en t&éorie
cinétique des gaz que X - ~^ grad P et en pesant L saVjMT <>& v"
retrouve l'équation (1). Il suffira donc de réaliser une^ex'--^
périence permettant des mesures sur un volume donnant Une
résolution facile de l'équation (1) et qui soit réalisable,
résolution de (1) donnant p en fonction des coordonnées dti
et de'L, on en déduira immédiatement L.
Une-fo:rme tr^s, facilement réalisable-et donnant une solution simple de (1) est le parallélépipède rectangle que nouai ,V
avons choisi ainsi que l'ont fait de nombreux expérimentateurs

Pour obtenir une source de neutrons thermiques^il
f 1 '} Los, pre-nï^res expériences de ce genre furent exécutées,
Përmi, Sziland et Anderson^ (voir par exemple
r^ .purpose^,, .page 55, par. ,4-z)

-34
ralentir des neutrons rapides émis par une source (mélange
Ra-Be par s x e m n l e ) .
seur.

flous avons utilisé une partie du graphite comme ralentis-

En résumé l ' e x p ' r i e n c e consiste dans la mesure de la densito de neutronsthermiquesdana une certaine région d'un empilement
psrallélépipédique de graphite, une source de neutrons rapides
étant placée dans l ' e — ile-nent assez loin de la région de mesure
po-ir que les neutrons soient sensiblement ï l'équilibre thermique dans cette dernière.
\

a

Calcul de l ^longueur
d
Si on considère un parallélépipède à base carrée, dans
lequel des neutrons diffusent (en équilibre thernûque), les
conditions aux Unités n introduire dans l'équation (1) sont
en prenant l'origineen un coin.
f x = 0 et x = a *>
P
0 pour J y = 0 et y s a r
(2)
tz = 0
J
c'est-Vdire nulle sur les faces latérales et sur la face
terminale supérieure,
II manque évidemment une condition. Pour celle-ci nous
prendrons la répartition des densités dans un plan quelconque
place \ In côte z de la face supérieure de l'empilement. La
d e n s i t é en un point quelconque de ce plan z pourra s'exprimer
par un développement en double série de FOURIER.

(7)

K

l,m (z)
Partant du relevé expérimental de la répartition de la
densité des neutrons dans deux plans parallèles de côte z et
il suffira donc de développer chacune de ces répartitions en
série double de Fourier, ce qui donnera les 'K^ m puis de
résoudre l'équation (7) en C<lfTT} et de tier L 5e l'équation
(5) connaissant ^ *
Remarque :

on apnlique ici la théorie élémentaire, il est nécessaire de faire une correction aux limites. Au voisinage des
limites la théorie de la diffusion ne s'appliquant plus et
devant être remplacée par la théorie du transport, PLAC2EK"
et SSIDSJL [F] ont montré que la correction aux limites consiste
^ supposer que la éensité neutronique s'annule non sur la paroi
plane au contact avec le vide (+) rcais à une distance de la
paroi égale à 0,71 It, It étant la longueur de transport dans
le milieu considéré (nous prendrons It = 2,6 cm),
i

III - DESCRIPTION PS
L'empilement mesure 2m,10 de côté et, 2,44^ vte hauteur. Il
a ct<5 édifié dans une pi^ce de grandes dimensions afin d'atténuer les réflexions des neutrons rapides sur les murs. Il est
composé de briques de graphite de 62,6 cm x 11 cm x 7 r 8 cm disposes en couches croisées de façon à assurer une stabilité
convenable de l'édifice.
;
;/La

densité movenne du graphite (sur 4 barres prises au
hasa'rd) était comprise entre 1,74 et 1,79.
/ ^ Ea densité moyenne de l'empilement est de 1,71'. La figure V
00 fnontre le schéma de l'empilement qui repose sur une solide *
assise de béton parfaitement horizontale..
«

i
t

*

i

*

' .

j

», j / Certaines briques sont mobiles et peuvent être retirées
/facilement. On peut y introduire des détecteurs à' des emplace-/
-menta prévus.
'
• "'
source était placée en A (figure 1) sur l'axe vertical
de l'bmpilèvent et ^ S® cm de la'base de béton.
• .On considère qu'un plan horizontal situé à une distance
suffisante de cette source joue le rôle de source plane de
, neutrons thermiques pour la partie ^supérieure, 'de.l'empilement.
i •

*

*

.

"• **• «, «

»

^„

*

".*;-* -?*•— -»' , .* 1^-:^^ ;&?>, ';;^-^Lôs^|«îftftiô*»tjie 1
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(+) Les détecteurs de manganèse sont en fait constitués d'un
alliacé Manganèse Niclcel ^ 10^ de Nickel,inagiq:é « ar Mr. KDWARSK3
dflns
le but d'obtenir les lames métalliques minces, ce qui était
%
tr s d i f f i c i l e sinon impossible avec le manganèse pur. ï*e Micicel
est particuli x renant intéressant car 1*isotope 62 (abondance
5,6£) d^nne un nickel 63 de 2,6 heures, alors que le wangRff%«,
donne un Mn^° de 2 h.59. T f isotope abondant du nickel "ne donno
pas d*

- 10 -

De plus, TPlgré l'entourage de 1'emoilement p*r une
feuille de cadmium
et les grandes dimensions de la pi^ce dans
x
laquelle on or re f 11 est possible que certaines réflexions
sur les murs se auperrosent ?• l'effet de la source.
Les e f f e t s perturbateurs ont été élimines à l'aide d'une
correction expérimentale (vois ci-dessous)
Djscu >sion de la cohérence des mesures L'expérience dôme un grand nombre de Césures, mais sur
des points différents, et 3ur chaque point on a assea peu de
mesures de 5 à 10* Aussi on a tracé une courbe raoyeine passant
entre les points expé riaient aux, on lisse cette courbe et on
cherche une courbe a'erreur en prenant les écarts relatifs
avec leur signe entre cette courbe et les points expérimentaux

u

ap-or s
1

J^L

* 2,3491

47,1

KC

» 4,7452

47,2

On constate que ces écarts relatifs donnent une courbe de
probabilité qui est voisine d'une courbe de Gauss»

-te 2,0200

47,3

= 3,9549

47,1

» 3,9549

47,i

Comme nous venons de le signaler, chaque point a été
mesuré de 3 ^ 4 fois, co^ne il n'y a que 25 relevés par plan,
il était illusoire de tracer une courbe d'erreur par plan» On
a préféré tracer une courbe d'erreur pnr groupe de valeurs» Or
a choisi 2 groupes : a) comptages inférieurs à 16,000 ; b)
co^rvtages supérieurs à 16,000, et pour chaque groupe on trace
une courbe de Gausse moyenne» Ces courbes de Gauas moyennes
sont indiquées sur le grapni%ue N° 4 elles ont un écart
type relatif ée 1,8 % ^our le groupe b ( > 16,000)
groupe a
de 3,8 %
16.000)

- 1,9578

46,9

Correction pour 1-3 a neutrons épithermiques -

« 17,9428

47,3

• *r

* 7,6019

47,7

On a utilisé le procéd- connu qui consiste à interposer entre".
la source et la région de «nesare, le plus IMn possible de v - t j
la source une nlaque de cadmium qui ns laissera passsr que »,
les neutrons dont l'énergie sera supérieure à 0,5 eV environ.J

'KE

* 3,7812

47,5

K

« 1,9312

47,5
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(l) SeJ^raue • Pour avoir une idée de l'irifluetice des nau- J
trôna ôpliljSêiufliques sur Tes détecteurs de mongansse, noua
avons effectué quelques mesures en entourant les détecteurs de
cadmium. On. constate ainsi que ces neutrons interviennent poux
3 % en moyenne dans la mesure. C'est ainsi ça'on trouve les
résultats de comptage suivants
Sans cadmium
Avec cadmium
Rapport
3,6 %
350
9.300
Centre du plan
A
M
H
B
650
21.736
M
M
Q
1,250
57.594
*
n
"
B
2.400
2,4
100.065
»«
M
R
1,7
232.450
5.860
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L ' e f f e t du cadmium étnnt d'arrêter les neutrons thermiques -t de laisser passer tous les autres, il suffira de mesurer la densité des neutrons filtrés, IP feuille étrnt en place
et de retrancher les résultats obtenus des résultats précédents pour en d4duire I n densité des neutrons therrciques et
par un calcul analogue au r< recèdent la longueur de diffusion
de ces neutrons thermiques. La variation de densité des neutrons f i l t r é s est ^ndiquée par le graphique N° 3.

CAI.CUL D1 ERREDB

Sn fait la source plan 2 f i c t i v e ainsi créée contient encore une retlte -rjr-ortion de neutrons épithermiques*qui vont
se r p " > e i t i r d ' a u t - a i t p^us qu'on s'écarte de ça plan source
et tendent * devenir thermiques dans la région SUT Prieure de
1'e^pilèvent.
*

- Cependant cette proportion de neutrons épithermiques est
déjà tr^s f a i b l e dan ale plan E et on paut admettre q u ' à partir
de ce plan inclus t ;us les neutrons sont thermiques./^)
Le tableau suivant donne 133 d i f f é r â t e s longueurs de
d i f f u s i o n obtenues avec la wethode de correction que noua ve~
nons d'exnoser»
•
•

Rapport de KH
VB
C/A
C/B
D/A
D/B
W
E/A
E/B
E/C
E/D

2,3654
4 f 8257
2,0417
9,5069
4,0224
1,9701
8,7073
7,9151
3,8766
1,9678

Longueur de diffusion
corre spondante

45,8
45,6

45,5
45,7
45,8
46,0
45,6
45,6
45,7
45,5

En définitive ces comparaisons nous donnent la valeur
> choisir pour la longueur de diffusion :

>

L = 45,7 - 0,3 (écart probable) (2)

0.0049

A
4 août 1948

(1) Les graphiques ^o 2 représentent les courbes,définitives
densités relntivea de neutrons (différence entre_lea
azéries d'expérience)
/ 2 ) Pour la discussion des erreurs, Voir page 12.
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