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Communication de la Fiance 1er juin 1955

DETERMINATION DU LIBRE PARCOURS MOYEN DE TRANSPORT DES NEUTRONS

THERMIQUES PAR LA MESURE D'UNE LONGUEUR DE DIFFUSION COMPLEXE

Va RAIEVSKI^ Jo HOROWITZ^)

INTRODUCTION

La méthode qui va être décrite est l'aboutissement d'une
technique utilisée systématiquement à Saclay dans l'étude des milieux
où diffusent et se ralentissent dee neutrons. Dans cette technique,
on remplace les sources constantes utilisées dans les expériences
classiques par des sources modulées, à fréquence variable.

Ce procédé, est apparu pour la première fois dans la méthode
d'oscillation L'J P] mise au point pour la mesure de la pureté des
matériaux utilisés dans la construction des pileso II est très géné-
ralement utilisé actuellement, avec quelques variantes dont le but
est surtout l'atténuation du signal dû à la diffusion de matériaux
tels que le graphite, le béryllium ou la glucine* Les caractéristi-
ques particulières de la méthode d'oscillation de Châtillon PJ» &]
font l1objet d'une communication à cette conférence yj .

Le procédé a été ensuite étendu à la mesure de la vie moyenne
des neutrons, et de la réactivité, indépendamment, par différents

auteurs [6J. PI. 03.
Récemment, l'étalonnage des plaques da réglage de la pile

de Saclay a été fait également de cette manière LyJ.

L'objet de cet article est de décrire l'extension de la mé-
thode à la mesure du libre parcours moyen de transport des neu-
trons thermiques et également d'indiquer les applications possibles
à la mesure d'autres grandeurs, telles que la longueur de ralentis-
sement, ou la valeur absolue de la section de capture du bore»

(1) Service de Physique I.athénatique.



Signalons que A.M. VEINBERG avait déjà étudié théoriquement
le cas d'une source modulée dans un rilieu diffusant «• ̂  • *-' li et
envisagé le principe de telles mesures. Enfin, VON DARDEL et SJOSTRAND
ont mesuré les sections efficaces de transport et de capture de
l'eau ordinaire, par un procédé différent, en utilisant un accéléra-
teur puisé L J .

Des déterminations de libres parcours moyens de transport ont
été effectuées à partir de mesures de longueurs d'extrapolation U 3] ;
il semble difficile, par cette méthode, d'obtenir une précision supé-
rieure à 5 pour cent. Récemment, KASH et WOODS ont utilisé dans le

cas de l'eau lourde uno méthode différente L J ; ils empoisonnent
le milieu en introduisant une substance absorbante en quantité connue
et ils mesurent la longueur de diffusion ainsi réduite. Ce procédé,
bien que précis, semble être limité à l'étude des milieux liquides

ou éventuellement poreux. La méthode utilisée à Saclay »• -Ipermet de
déterminer le libre parcours moyen de transport à partir de la me-
sure d'une longueur de diffusion complexe, elle est applicable quel
que soit l'état physique du milieu que l'on étudie.

I - THEORIE DE LA MESURE.

Considérons un milieu infini, diffusant et ralentisseur, et
soit f (r*, E, t) la distribution spatiale et énergétique des neutrons
un temps t après leur émission d'une source S, en l'absence de cap-
ture. Si le milieu a une capture en ̂ . et si xo est la vie moyenne

des neutrons la distribution créée par la source stationnaire S est:

f t
g (?, E, -£-) = If (r\ E, t) e x° dt.

En remplaçant la source stationnaire S par une source modu-
lée S e l u > nous obtenons la distribution e x ^ g (r, E, +i GO )

/*" - t (—— + i CJ)
où g (r\ E, - ~ + i w ) = / f (?, E, t) e z° dt.

Ces quelques considérations montrent qu'il est facile de
transpeser les résultats obtenus pour les problèmes stationnaires
avec capture en JL au cas d'une source modulée..

v
Dans le cas des neutrons thermiques, si la capture est

faible ( d A., ^ 1) et ai la fréquence n'est pas trop élevée
(—— ^ 1 ) , on peut appliquer la théorie élémentaire de la diffusion
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qui pour une source ponctuelle placée à l'origine S - S + «S
donne la distribution n (r*, t) = nQ (r) + n (?)e w

Soavec n^ *

o
t» 4nDr

X t v
D = —<r- est le coefficient de diffusion ; la vitesse v intervenant

ici est la vitesse moyenne de la distribution de Maxwell et £? est
la section efficace macroscopique de capture correspondant à cette
vitesse (£V % v = 1)»

On voit que tandis que la partie stationnaire n 0 est carac-
térisée par la longueur de diffusion L habituelle, la quantité va-
riable (SnQ dépend d'une longueur de diffusion complexe Lcu donnée

par

1 on peut effectuer un développement en puis-
c
ce qui donne :

o

—^
te)

^ )
8 co2 8

^n
La mesure du taux de modulation en un point donné et

pour différentes valeurs de la fréquence f = 4^ permet ainsi la
détermination du coefficient de diffusion D<, n

Remarque : Le module de la longueur de diffusion complexe décroît
lorsque la fréquence augmente ; on peut donc aisément disposer d'un
milieu de dimensions très grandes comparé à cette longueur de dif-
fusion, la solution de l'équation de diffusion est alors très voi-
sine de la solution en milieu infini, nous verrons dans le chapitre
des corrections, les modifications à apporter à cette solution pour
tenir compte des limites finies du milieu.four la répartition due
à la source constante, la solution en milieu infini n'est en géné-
ra" pas valable, mais cette répartition : (n = S f (r) ) n'a pas d
êfexplicitée•

La méthode est également applicable dans le cas où le milieu
a des dimensions comparables à celle du module de la longueur de
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diffusion complexe. La solution variable doit alors être développée
dans les fonctions propres correspondant à la géométrie du milieu.
Un terme supplémentaire d1amortissement provient alors des fuites,
la précision dans ce cas est moins bonne qu'en milieu infini. Cette
situation est celle que l'on rencontre dans les expériences classi-
ques de mesure de la longueur de diffusion.

Cas où la source émet des neutrons rapides.

Si la source émet des neutrons rapides mais si l'équilibre
tharmique est pratiquement atteint en un temps court comparé à T
et à 2n , on peut prendre comme point de départ les sources thermi-
ques données par exemple par la théorie de l'âge, sources en phase
avec la source rapide. En se plaçant à des distances de la source
supérieures à la longueur de ralentissement, on a également X par
la mesure de ̂ no.

no

La méthode de modulation peut être utilisée pour la^mesure
de la longueur de ralentissement. L'aire de migration M2 = "r2 à.

partir d'une source rapide ponctuelle est d'habitude prise égale

à M = x + L2 où L est la longueur de diffusion et où l'âge <x est
supposé indépendant de la capture. Cette approximation est valable
pour une absorption faible.

On peut aisément mesurer la longueur de ralentissement jus-
qu'à l'énergie de résonance de I1indium, par contre la longueur de
ralentissement jusqu'à l'énergie thermique ne peut être mesurée
qu'en réduisant considérablement l'importance du phénomène de diffu-
sion en empoisonnant le milieu à l'aide d'absorbants. La méthode de
modulation offre un procédé équivalent applicable aussi aux milieux
solides.

Il est de même intéressant d'étudier le cas où la capture
est assez forte pour affecter l'évolution des neutrons en fin de ra-
lentissement ; là encore la capture pourrait être remplacée par la
modulation en opérant à fréquence élevée.

Mesure absolue de la section efficace de capture.

L'analogie formelle entre la section de capture et la fré-
quence de modulation permet de développer une méthode dans laquelle
cette section efficace est mesurée par comparaison avec un étalon de
temps, cette comparaison étant indépendante de la répartition spec-
trale des neutrons quand la section mesurée est en ̂  .

v
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II - METHODE DE MESURE DE LA DENSITE VARIABLE.

La densité étant en général assez faible et la fréquence éle-
vée, or mesure un nombre d • impulsions de préférence à un courant
d'ionisation.

Nous considérons le cas où la source est périodique, de pé-
riode T s 2g ;

3 » So + & So

la fonction périodique <p (t) peut être développée en série de Fourier,

Soit S . ^S., <ÎS2 ... les coefficients du développement,

la densité au point r produite par la source S devient :

e + .

le taux de comptage d'un détecteur placé en r est proportionnel à la
densité, K étant le facteur de proportionnalité, or. peut écrire :

§ = n (?, t)
Les impulsions du compteur, sont alors découpées en intervalles con-
sécutifs de durée £, soit n. le nombre d'impulsions dans l'intervalle

T T(j-1) j ... -r* On considère les sommes suivantes :

N1 " n1 * n5 + n9 + n13 + "•

N-, =* n., + n~ + n.. + n- c

N = N1 + N2 + N3 + N4

La source étant périodique on a n. = n.+i^ quelque soit j ;
cette égalité est vraie en moyenne, on tiendra*̂ compte ultérieurement
dans le calcul d'erreur des fluctuations statistiques.

Considérons les rapports :
(N4 - N2) + (N3 - N1)

m90 = * N

, (N4-N2) *m0 = R — —
N



où R signifie que l'on prend la partie réelle de l'expression. On
prend comme origine du temps, l'instant où l'amplitude de la source
passe par un maximum, s i t est l 'r- tant où commence le comptage,
on a : m

'0
m90 s R

J . x T & dt - /«.

+ î + T / * o + î + f
- dt

fp fT\
t
n + T + 4 *«
o 4 2 o•o - R

t . + ï + T

- T ^ i k wt

2iC D r f (r) k=1 SQ k

+ i k « t o

9 0 2n2 D r f (r) k=1 ' SQ k

mQ et IHQQ apparaissent donc comme les composantes d'un vecteur de
l'espace « t . - yZ i koot.

M = 2 S [1-I
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Le terme (i-(-1) ) est nui pour toutes les valeurs paires de k, la
détection élimine donc la contribution des harmoniques pairs et di-
vise par leur rang k les harmoniques impairs. On a ainsi réalisé une
détection sélective.

III - DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE DANS LA MESURE DU LIBRE PAR-

COURS MOYEN DE TRANSPORT DU GRAPHITE.

La source est constituée par un faisceau de neutrons issus
du canal radial de la pile, modulé par un disque de cadmium. Le
faisceau est ensuite diffusé par une cible de nickel placée dans
l'axe d'un empilement de graphite ayant la forme d'un parallélépi-
pède de dimension 160 x 160 x 160 cm, la densité est mesurée suivant
l'axe à l'aide d'une chambre à impulsions. Les directions du fais-
ceau et de l'axe de l'empilement forment entre elles un angle de 90°
(voir figol).

1) Le faisceau.

Les neutrons ayant une énergie supérieure à la coupure du
cdmium ne sont pas modulés et forment un fond continu n'ayant aucun
effet sur la mesure ; on utilise les neutrons en provenance du ré-
seau, afin d'avoir l'intensité maximum» Un fond continu intense aug-
mente cependant l'importance des fluctuations statistiques. Aussi il
est nécessaire de canaliser soigneusement le faisceau non seulement
en neutrons thermiques, à l'aide de diaphragmes de cadmium, mais éga-
lement en neutrons rapides*

Pratiquement le faisceau est issu d'un canal conique, percé
dans une brique de graphite dans le réflecteur, dans un bouchon
d'acier dans la protection et dans un bouchon de paraffine entre la
protection et le disque de cadmium. Le canal se continue dans un
deuxième bouchon de paraffine placé entre le djaque et 1'empilement«
Le faisceau ainsi délimité traverse un canal creusé dans l'empile-
ment de part en part sans en toucher les parois. On doit soigneuse-
ment éviter que les parois de ce canal ne diffusent une partie du
faisceau pour ne pas créer des sources modulées réparties suivant
l'axe de ^e canal.

Le faisceau est ensuite diffusé par une cible de nickel
placée au centre du canal. Le nickel a été choisi pour sa grande

section de diffusion : Z g = 1,6 cm" ; la section de capture

£ = 0,56 cm" est assez faible pour ne pas atténuer d'une fa-
çon prohibitive l'intensité du faisceau diffusé.

La cible de nickel est un cylindre ; / H = 15 mm )
l $ = 18,5 mm. /
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La cibla diffuse 90 pour cent des neutrons thermiques et
l'affaiblissement dû à l'absorption dans la cible est de 35 pour
cent.

Il est également possible d'utiliser une cible en polythene,
lee noyaux d'hydrogène ont cependant l'inconvénient de diffuser les
neutrons d'une façon fortement anisotrope.

Le canal de mesure est situé à 90° du canal du faisceau. Ce
choix est dicté par les considérations suivantes :

a) on cherche une position située suivant l'axe de symétrie
de l'empilement afin de calculer aisément les corrections dues aux
limitée finies du milieu ;

b) on ne peut pas effectuer de mesure dans l'axe du faisceau.
En effet, sur la fraction des neutrons n'ayant pas été diffusés par
la cible de nickel, ceux qui n'ont pas subi de chocs sur le graphite,
interposé entre la ciole et le compteur, vont contribuer au comptage»

Cette proportion est égale à o e" r ou a est la fraction des neu-
trons ayant traversé la cible sans y subir de chocs, X est le libre
parcours moyen de diffusion de ces neutrons dans le graphite, le
taux de modulation décroît suivant la loi

La mesure n'est possible qu'à des distances telles que

-PA,
r a 9 <c 1 ; aux fréquences élevées les mesures ne pourraient

/
e y 2D

donc être faites que loin de la source.

De plus A étant plus élevé pour les neutrons rapides, on
augmenterait considérablement le fond continu„

c) la source constituée par les neutrons diffusés sur la ci-
ble présente toujours une certaine anisotropie, la contribution des
harmoniques impairs de la distribution angulaire est nulle à 90° de
la direction du faisceau»

2) Le modulateur.

Le disque est constitué par une rosace de cadmium prise entre
deux plaques de duraluminium. Cette forme a été choisie pour sa fa-
cilité de construction, elle présente cependant l'inconvénient d'in-
troduire un taux d'harmonique élevé dont il faut tenir compte dans
les termes correctifs. Une solution meilleure consisterait à usiner
le disque suivant un gabarit afin d'avoir une forme de modulation
aussi proche que possible d'une sinusoïde pure. La solution qui con-
sisterait à percer des trous de diamètres différents est à rejeter
car la résistance du disque à 6 000 t/m peut être insuffisante.
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L'ensemble doit être extiêmeiûeni j-igià^ ei ùa:-d ,±UÏcxiionh
qui risqueraient d'introduire des erreurs systémati.ques dépendant de
la fréquence.

Le disque est entraîné par un moteur à courant continu de
5 Cv alimenté par un groupé Ward Léonard, un système d:asservisse-
ment de la vitesse permet de régler celle-ci entre 600 t/m et
6 000 t/m avec une stabilité de 3/1 000» La fréquence est mesurée
à l'aide d'un générateur B F stabilisé.

On utilise un disque à cinq lobes pour les fréquences de mo-
dulation comprises entre 50 HZ et 500 HZ, pour des fréquences dif-
férentes on utilise d'autres disques. La fréquence maximum que l'on
peut réaliser avec ce dispositif est de 10 000 HZ (fig.2).

3) Le dispositif de détection.

On utilise une chambre à impulsions de fabrication suédoise,
de longueur 3 cm et de diamètre 0,8 cm. La chambre est placée dans
un tube d'aluminium (fig.3)o

Deux cordons coaxiaux permettent d'amener la haute tension
sur la chambre et de recevoir les impulsions.

Le tube d'aluminium et les cordons coaxiaux sont enrobés
dans du graphite de telle sorte que le volume de la cavité est ré-
duit à celui du tube et des cordons (fig.4)•

Les impulsions de la chambre sont distribuées à deux échelles
par un commutateur électronique opérant de tell- façon qu'une échelle
compte pendant une demie période, l'autre étant arrêtée et vice ver-
sa. Un deuxième commutateur ayant un retard de T_ sur le premier ali-
mente un deuxième groupe d'échelles. 4

Les quatre échelles enregistrent chacune les taux de compta-
ge :

Les commutateurs sont synchronises par les impulsions reçues d'un
photomultiplicateur actionné par les éclairs lumineux provenant de
fentes percées dans le disque.

IV - DISPOSITIF EXPERIMENTAL UTILISE DANS LA MESURE DU LIBRE PAR-

COURS MOYEN DE TRANSPORT DE L'EAU LOURDE.

La mesure a été faite dans la cuve de la pile de Saclay en-
tourée de son réflecteur de graphite, les barres d'uranium ayant
été enlevéeso
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La source est constituée par une tige de radioantimoine
( 4 = 5 mm) placée suivant l'axe de deux secteurs de béryllium,
d'ouverture 90° et diamétralement or>osés (̂  int = 32 mm,
4»ext « 47 mm). Un écran constitué par un matériau de densité éle-
vée permet de moduler l'intensité du rayonnement Y reçu par la cible;
11 est constitué par deux secteurs d'uranium d'une épaisseur de
12 mm tournant entre le béryllium et l'antimoine. Les dimensions ex-
térieures de la source ainsi réalisée sont : (H = 100 mm, $ =48 mm).

La source (Sb-Be) ayant une intensité plus faible que dans
le cas d'un faisceau de pile, le compteur utilisé avait un volume
utile environ dix fois plus grand que dans le cas du graphite. Le
dispositif de détection est analogue dans son ensemble à celui uti-
lisé dans la mesure effectuée sur le graphite (voir fig»5).

Les expériences sur l'eau lourde ont déjà été décrites

V - PROCESSUS EXPERIMENTAL.

On choisit l'intervalle des fréquences et les positions du
compteur.

la fréquence la plus faible, dépend de la section de capture
du milieu étudié. Dans le cas du graphite v £ = 8 0 sec"', le terme

v sic
 c

correctif g ̂  a pour valeur 0,06 pour une fréquence de 100 HZ.

Quand la fréquence augmente, pour une position donnée du
compteur, le taux de modulation décroît, et le temps nécessaire pour
une mesure avec une précision statistique fixée à l'avance croît
en raison inverse du carré du taux de modulation. La fréquence la
plus élevée dépend de la durée que l'on accepte pour une mesure, et
par conséquent de l'intensité de la source.

Dans le cas du graphite, les mesures ont été faites dans
l'intervalle 80 HZ - 500 HZ.

La distance minimum entre la source et le compteur doit être
telle, que la contribution des harmoniques dus à l'anisotropie de la
source soit négligeable. La distance maximum dépend de l'amplitude
du taux de modulation, et pratiquement on cesse les mesures pour la
position ou le taux de modulation devient inférieur à 1 pour cent.
Dans tous les cas, la position la plus éloignée doit être telle que
la distance du compteur à une des faces de l'empilement soit supé-
rieure à une longueur de diffusion.

Dans le cas du graphite, la hauteur de l'empilement était
de 180 cm. La cible était placée dans l'axe de l'empilement, à 50 cm
d'une face et les mesures étaient faites sur cet axe entre les po-
sitions : 65 cm et 130 cm. Le compteur étant placé dans le canal
axial de l'empilement, on centre le faisceau de telle sorte qu'en
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1 ' iabbôxioo do ciLifcj le tau*, de compta^'.. .-. . •. •. J ' ̂ rdre de grandeur
du mouvement r̂ 'opr'i

On place .̂aûuixe la cibi* H on mesure le taux de comptage
pour cl fit- poBitioiib B-.iooeaaives du disque correspondant à une rota-
tion totale de 2n dane l'espace <^t. Une analyse harmonique de la
courbe ainsi obtenue permet de connaître l'intensité de l'harmonique
3 qui est le plus gênant et dont on tiendra compte dans les calculs
de correction.

On mesure alors le taux de modulation en phase et en quadra-
ture en fonction de la fréquence et pour une position donnée, on
déplace ensuite le compteur et on recommence la mesure. Dans chaque
mesure, la portion du canal compristentre la cible et le compteur
est obturée par des cylindres de graphite.

On obtient ainsi les composantes du nombre complexe repré-
sentant le taux de modulation :

wjw«y^«»»iwiiirii»n—i IL--.

2n D r f (r)

B r f (r)

Arg H = - f0 - r \J % (1 -

où «f* = u>t est un angle indépendant de u>, défini par l'angle

entre le faisceau de neutrons et le faisceau optique qui actionne
le photomultiplicateur.

La courbe représentative de log|M| en fonction de
+ 2w> ) e8^ u n e droi'fce don>fc la pente est Pm = - J$$ « II

n'est donc pas nécessaire de déterminer la fonction rf(r) dans cette
mesure.

V °T

La distance r entre la cible et le compteur est mal définie,
par contre les variations de r sont connues avec précision ; aussi
détermine-t-on la pente de pw en fonction de r. et on obtient ainsi

la valeur de ) o
\f2D

La fonction r f (r) n'intervient pas dans l'argument de M,
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et on peut mesurer indifféremment la pente de Arg M en fonction de
v 2 c

(1 - -qsTj) ou de r . Nous verrons que le déphasage introduit
par le temps de vol du faisceau impose le deuxième procédé.

VI - CORRECTIONS.

Les termes correctifs étant faibles, on néglige les correc-
tions sur les corrections, autrement dit celles-ci se font indépen-
damment les unes des autres»

1) Harmoniaue 3 de la source.

Les harmoniques d'ordre supérieur sont en général négligea-
bles. Nous avons vu, qu'après détection,le nombre complexe représen-
tant le taux de modulation a pour expression :

- T=— - i<0t - T=- 3 iWt I

-s^ e + * e I
o 3 S

o
 J2»T D r

que l'on peut mettre sous la forme :

2n2 D r f (r)
h3

avec t w = 1 + j -gi e cos 0,73 r y —

h3 a "3 "sf e sin 0,73 r ^ 55

on se donne alors une valeur approchée de D et on effectue sur M,
les corrections indiquées.

2) Dimensions finies.

L'effet des dimensions finies de l'empilement peut être cal-
- 12 -



culé en développant la densité variable dans les fonctions propres
du parallélipipède rectangle ; la solution étant cependant très voi-
sine de celle pour un milieu infini, le développement converge mal.
Un développement à convergence plus rapide peut être obtenu à partir
des points sources images*

Soit a la longueur du côté du parallélipipède augmentée de
deux fois la longueur d'extrapolation :

a 160 + 2 . 0,71 . 164 cm

On indique sur la figure la position et le signe des points
sources images qui donnent les mômes conditions aux limites (annu-
lation de la densité à une distance 0,71 A.+ des faces du parallélé-
pipède). x

a
4/

ai Si r est la distance entre la source
et le compteur (prise perpendiculaire-
ment au plan de la figure, suivant
l'axe de l'empilement

Les distances du compteur aux
points sources images sont :

V
r2 =

et la densité au point r a pour expression :

1

no =

4 n D * r r1

-tz
e — • • • *

le développement ainsi obtenu converge rapidement et peut être limi-
té au deuxième terme»

Le taux de modulation peut alors être mis sous la forme :

M
2n f (r)

S S,
- iwt.

e

df

Êdf e

avec

- ( r t -

df
1 + 4 r 7 e
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^ rQ 1 o V S
/ df " * A r c t « 4 7" e flin (r1 * r o )

3) Temps de vol.

L'instant t où le P.M. est actionné est défini par le passa-
ge de la fente optique portée par le disque* Les neutrons modulés
par le disque subissent un retard sur le parcours s'étendant entre
le disque et la cible ; la source est donc déphasée par rapport à
la rotation du disque et ce déphasage qui peut atteindre une très
grande valeur dépend de la fréquence.

Les neutrons nfétanc pas monocinétiques mais répartis sui-
vant une loi de Maxwell avec une température moyenne voisine de
celle du réseau de la pile dont ils sont issus, l'amplitude de la
source dépend également de la fréquence, cet effet étant d'ailleurs
beaucoup plus faible pour l'amplitude que pour la phase.

Soit n(v) v d v = nQ vQ -£- i^-y e vo d ^

in * o/ o

la répartition du flux issu du réseau de la pile.

Si on pose z = -p, le flux modulé à l'endroit du disque,
oa pour expression :

- z 2 i w t icot

« •• -4r I z3 e dz . , e

J
si 1 est la distance entre le disque et la cible, le flux diffusé
par la cible a pour expression :

0
 K A

, Z + Z ' " ' i«t
z"̂  e dz e

où on a posé f. = ~-
o

- H -



= ( O t v

où i . et y. dépendent de w .

est en général voisin de l'unité et on peut en tenir compte
comme terme correctif, par contre le déphasage dû au temps de vol
ne peut pas être considéré comme un terme correctif (fig.6).

Si on mesure d'abord la pente du déphasage du taux de modu-
lation en fonction de la distance, on élimine l'effet du déphasage
dû au temps de vol.

4) Influence de l'anisotropie de la source et des dimensions du

compteur.

Nous considérons le cas d'une source sphérique de rayon a,
la répartition des neutrons sortant en un point de la sphère étant
isotrope mais l'intensité dépendant de l'angle ©^ les directions du
point et du faisceau incident. L'émission de la source peut être dé-
veloppée en polynômes de Legendre»

Pn

La solution de l'équation de diffusion est alors :

r
' " " >

n=1 PQ (n+1) (2n)l

L'observation étant faite à 0 = $• , la contribution des termes

impairs est nulle et on peut écrire :

a4
où £ est un terme d'ordre -Jf-

L

- 15 -



L'influence de l'anisotropie dépend donc du rapport
r

si -r- *> 1
L

et de - 4 — si y2- - 1
r L w i» (o

w

Ce calcul montre la nécessité de réaliser une source de di-
mensions petites. Soit r la distance entre les centres de la sour-
ce et du compteur. Soit 21 la longueur utile du compteur et r + x
la position d'un point du compteur. Si x <c1» la densité des neu-
trons au point r + x peut s'écrire : r

7
la densité moyenne pour le compteur est alors :

Il l

€% A T A

les termes négligés sont d'ordre ( 7*=-) et ( - ) .

7 + -J
u, r

Si a et r sont convenablement choisis la correction ainsi intro-
duite sur les pentes est négligeable.

5) Influence de l'émission dipolaire de la source.

Le procédé utilisé pour moduler l'intensité du faisceau pro-
voque également une oscillation périodique à la même fréquence de
son centre de gravité. L'équation de la source est alors de la forme:

S = (So + fSoe i w t ) * • (?- f e i w t )

- 16 -



on peut développer formellement cette expression et on obtient :

S « S o +lTS o r(r) - SQ {f A) J~(r) ) e

où f• A est la dérivée directionnelle.

La solution est alors de la forme :

SQf (r) + 1 4nDr e - f . A 4nDr e
1 i co

où f est la composante du vecteur f dans la direction de l'obser-
vation. Le taux de modulation s'écrit maintenant :

n 0 " 4nDrf (r) - f

le terme entre parenthèses étant très voisin de l'unité, on peut en-
core écrire : S p

n Q " 4nDr e

La contribution dipolaire de la source provoque donc un dé-
placement apparent de la source par rapport au compteur, d'amplitude
S p
r- «r, cet effet n'a pas d'influence sur la mesure du coefficient
o

de diffusion, mais il montre que la distance entre la source et le
compteur est une longueur mal définie.

I est de l'ordre de grandeur du rayon de la cible,
So «w

— « 1 le déplacement apparent peut donc atteindre 10 mm.

VII - ANALYSE DES RESULTATS,CALCUL D'ERREUR.

L'analyse des résultats est faite par la méthode des moin-
dres carréso

- 17 -



Les nombres d'impulsions Nj, N2, N,, N, sont des valeurs

moyennes ; si on recommence les mesures on trouve des nombreg. légè-
rement différents et la dispersion uee résultats est <T"N - ̂ N^ s'il

n'y a pas corrélation entre les nombres N. , ce que llon1suppose être
le cas. Comme de plus les taux de modulation sont faibles on admet
sans grande erreur que les 0T, sont égaux :

l'amplitude et la phase du taux de modulation, s'écrivent :

v ^m = \| m0 + m90

1

û'où on déduit nT =
N2 N2

N4 - N2 N - N

Les expressions x = ~ y et y = ^ « sont des varia-

bles indépendantes, on a donc :

les taux de comptage N. $21 N,, N. étant également des variables

indépendantes, on peut écrire :

JL
N2 N2 N

2 1 , 2 2

Si on néglige les fluctuations de la source devant celles de la dif-
férence dee taux de comptage*

- Î8 -



on a : 0 _ = CTV =
x y N

en utilisant la relation entre leb dispersions d'une variable et
celle de son carré, on a :

, , > __ 2 . i d 2 \ 2 . m
d'ou (T = 4 (x + y )<r = 4 t

p x w

L'erreur probable (errê ir à 50 pour cent) eat alors

6, = 0,675 <r
m m

la dispersion sur le logarithme du module : z = log in est donnée
par la relation :

z + o~ *• log (m + 0~ ) = xog m + ==
~ z - m "" m 7N

on a donc : <J~ m =
l0« m m

On trouve de même que la dispersion sur la tangente a pour expres-
sion :

la dispersion sur l'angle f est alors donnée par la relation :

tg. f + ( 1 + tg2 f ) cr sf = tg y» + <r t g
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d'où on tire :

<r vf ~
m VF

En conclusion, les dispersions sur le déphasage et le loga
rithme du module sont égales et leur valeur commune est :

m = er
m

= iffl = d
m

Dans le calcul des pentes p et p ̂> par la méthode des moin-
dres carrés, on prendra donc poor pSids p. des mesures la valeur :

Résultats expérimentaux.

Une première série de mesures a été effectuée avec la colla-
boration de MM. J. CHEROT - J. LACOUR - P. LSBEAU - C. jffiliNIS* du
Service de Physique Mathématique.

a) Résultats relatifs au module.

Nous avons^ porté sur la figure (7) les points expérimentaux

• • • | 7 J > V ^ pour

différentes distances z entre la source et le détecteur. Les dis-
persions indiquées sont les dispersions statistiques

(G~, = 7=. ) qui sont prédominantes ici. Les droites reoré-
log m m \/N ,

sentées ont déterminées par la méthode des moindres carrés. Leurs
pentes p portées sur la figure (8) en fonction de z , sont ali-
gnées sur une droite dont la pente détermine le coefficient de dif-

X+v
fusion D =

représentant l o g j " ^ ! e n fonction de xffi = (i +

La température moyenne du graphite était de 20 °C et la den-
sité 1,625 + 0,003. En prenant v = 2,198 x 1,128,105 cm/sec on
obtient pour le libre parcours moyen de transport A. du graphite
rapporté à la densité 1,6 la valeur :

2,55 + 0,09 cm

Remarquons que la droite donnant p coupe l*axe des z au
)oint z = - (13 ± 5) mm et non à l'origine. Ceci semble devoir
ître attribué au terme dipolaire de la source.

- 20 -



Résultats relatifs à la phase»

Les résultats sont représentés sur les figures (9) et (10)
Les fluctuations observées sur la phase sont supérieures aux fluc-
tuations statistiques. Ceci pourrait être dû à des fluctuations de
la température des neutrons du faisceau, provoquant des variations
correspondantes du déphasage en temps de vol (cet effet a moins
d'importance dans le cas du module). Des expériences sont en cours
pour vérifier cette hypothèse. L'origine des fluctuations supplé-
mentaires étant incertaine les droites de la figure (9) ( / e n
fonction de z ) ont été déterminées par les moindres carrés sans
pondérer les points expérimentaux. On obtient ainsi la valeur

+ °'18 cm°

D'autres séries de mesures sont en cours„ Elles feront l'ob-
jet d'un additif à cette communication.
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- Fig. 1 -

Dispositif expérimental utilisé pour le graphite.

On a représenté en coupe horizontale, le canal du
faisceau de neutrons, les colllmateursf l'empile-
ment, la cible et le canal de mesure contenant le
compteur. La modulation de la densité provoquée
par la rotation du disque dans le faisceau, est
mesurée en phase et en quadrature par les groupes
d'échelles synchronisées par les impulsions pro-
Tenant du P.M.

PAC

* „



- Fig. 2 -

Disque à 5 lobea utilisé dans l'expérience sur le graphite.

Le aoteur a courant continu entraînant le disque, tourne avec
une vitesse comprise entre 600 t/mn et 6 000 t/mn, ce qui >er-
•et d'explorer la gaue des fréquences ÇSO HZ - 500 H$. On a in-
diqué la position des fentes optiques permettant la synchroni-
sation des échelles de comptage. Une fente sur deux est plus
longue, ce qui permet en observant les impulsions du P.Il sur
un oscilloscope de connaître le groupe d'échelles comptant en
phase.
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- Fig. 3 -

Montage du compteur à B

Les dimensions sont données en millimètres,le cylindre
de graphite contenant le compteur est introduit dans le
canal de mesure.



- Fig. 4 -

Sortie des cables coaxiaux.

La coquille de graphite a un diamètre extérieur égal au
diamètre interne du canal de mesure, ce montage supprime
les vides derrière le compteur.
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- Fig. 5 -

Dispositif experimental utilisé pour l'eau lourde.

Les secteurs d'uranium entraînés par un moteur à vitesse
variable modulent le flux y e n provenance du radioanti-
raoine, un flux modulé de neutrons à 25 keV est alors émis
à partir de secteurs de béryllium. La modulation de la
densité est mesurée par un dispositif analogue à celui de
la figure 1.
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