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'MESURE DE LA RADIOACTIVITE DE L'ATMOSPHERE

ET DE LA POLLUTION AU VOISINAGE D'UN CENTRE ATOMIQUE

par

J . LABEYRIE et J . WEILL

Corrigendum

au rapport C .E .A . n° 442

Remplacer la figure 6, page 11, par la figure ci—jointe .
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MESURES DE SECTIONS EFFICACES DE 'NOYAUX FISSILES

POUR LES NEUTRONS LENTS

par

MM. J .M. AUCLAIR, M. GALULA, P . HUBERT

B .JACROT, H . JOLY, F. NETTE@ et G. VENDRYES

Annexe

au rapport C .E .A . n° 446

I . - MESURE DE LA SECTION EFFICACE DE FISSION DE 	
235U	POUR

LES NEUTRONS DE 25 keY

par $M. J .M . AUCLAIR, P . HUBERT, H . JOLY

Les sections efficaces de fission de
2350 et d'activation de 197Au ont

été comparées pour des neutrons thermiques de 0,025 eV-issus de la pile de Saclay

et ides neutrons de 25 keY issus d'une source d'antimoine-béryllium . On en déduit

que la section efficace de fission de
235U pour les neutrons de 25 keV est 5,4+1 barns.

Principe des mesures.

Nous avons comparé, pour des neutrons thermiques, et pour des neutrons

. d'une source d'antimoine—béryllium

1 0 ) l'activité des produits de fission émis par un déptt d'uranium natu-

rel ayant une densité superficielle de 10 mg/cm., et collectés dans des feuilles

d'aluminium de 0,01 mm d'épaisseur ;

2°) l'activité induite par les neutrons dans une feuille d i'or de 0,01 mm

d'épaisseur .
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Mode opératoire.

Le dép8t d'uranium a été fait par peinture sur les deux faces d'une

feuille d'aluminium de 0,1 mm d'épaisseur, et de 50 . 100 mm. Ce dép8t a été re—

couvert, par évaporation sous vide, d'une couche de 100µg/cm 2 .d'aluminium, pour

éviter la contamination par l'uranium des feuilles d'aluminium servant à la col—

lection des produits de fission.

Les deux feuilles d'aluminium servant àla collection mesuraient également

50 . 100 mm . Elles étaient placées au contact de la feuille portant l'uranium.

Pour la mesure de leur activité apparente, elles étaient pliées en 4 et empilées

dans le porte—source d'un compteur 4n.

Le dép8t d'uranium utilisé étant le meme dans les deux cas, onpeut ad—

mettre que l'efficacité de la collection des produits de fission ne varie pas.

D'autre part, cette façon de procéder utilise l'ensemble des produits de fission

et minimise l'influence d'une variation avec l'énergie de la courbe de rendement.

Nous avons irradié simultanément :

1°) deux feuilles d'aluminium identiques à celles servant à la collection.

Elles nous permettaient de déduire l'activité induite par les neutrons dans l'a-

luminium et ses impuretés . Cette activité était très faible (de l'ordre de 1 pour

cent de l'activité due aux produits de fission) ;

2°) une feuille d'or dont l'activité, mesurée dans une géométrie étalon—

née, servait de référence.

La source d'antimoine—béryllium (neutrons de 25 keV) est pratiquement

identique à celle utilisée par V . Hummel et B . Hammermersch C1] . Le flux moyen

émis par la source était, au moment des mesures, de l'ordre dé 3,5 .104 neutrons/s/cm2 .

Afin de diminuer les réflexions et le ralentissement des neutrons par les

matériaux voisins, cette source étaitsuspendue, - à l'extrémité d'un fil, à 6 m

du sol .

La source de neutrons thermiques était constituée par la colonne thermique

de la pile de Saclay . Le flux, à l'endroit où nous l'utilisions, était de l'ordre

de 8 . 105 neutrons/s/cm 2 .

Toutes les irradiations étaient faites pendant 24 heures . L'activité ap-

parente des produits de fission était mesurée dans des conditions de temps bien

définies, entre la première et la-quatrième heure après la fin de l'irradiation .
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Résultats.

Les mesures ont été ' rendues difficiles par le faible taux de comptage

des produits de fission à 25 keV : il était de l'ordre de 10 coups à la minute

pour un bruit de fond de 40 . Pour les neutrons thermiques,ce taux de comptage

était de l'ordre de 20 000 . Lés feuilles d'or avaient, dans chacun des deux cas,

des activités apparentes totales de l'ordre de 300 coups par minute et de 4 .105

coups par minute•

Les rapports des taux de ,comptage des produits de fission et de la feuille

d'or étaient de (3,07 ± 0,3) . 10-2 . et de (5,00 + 0,2) . 10-2 respectivement pour

les irradiations à 25 keV et 0,025 eV.

Si l'on adopte comme valeurs :

0- 235u ,à 0,025 eV = 580 :0 barns 121

Cc 197
Au à 0,025 eV =

	

98,7 ± 0,6

	

(3]

Crr
235U

on en déduit que le rapport

	

197Aa
vaut à 25 keV 3,60+ 0,4.

c

D'autre part, si l'on adopte la valeur publiée par V . Hummel et B . Ham-

mermersch [i] pour la section de capture de l'or pour les neutrons de 25 keV ,

soit 1,5 barn + 15 pour cent, on en déduit que

Q.f 235U
à 25 keV

	

5,4 ± 1 barns.

II . — Note à joindre au paragraphe intitulé

"SECTION EFFICACE DE FISSION DE299Pu POUR LES NEUTRONS LENTS"

a) neutrons thermiques

(làre partie — VI,p,7)

Les mesures entreprises pour rechercher si un doublet très fin existait

à la résonance de 0,3 eV ont été poursuivies au spectromètre à temps—de—volavec

une résolution représentée par un rectangle de . largeur voisine de 10—2 eV, et

permettent de rejeter l'hypothèse du doublet pour expliquer la forme de la courbe.

ri] Hummel V. et Hammermersch B . — Phys . Rev . 1951, 67, 82—1,
E2] AECU 2040, 3ème supplément.
[3] Carter R.S ., Palevsky Ra, Myers V .W ., Hughes D .J . .— Phys . Rev . 1953, 716,

92—3 .
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ETUDE DE LA . VARIATION AVEC L'ENERGIE DES SECTIONS EFFICACES DE

FISSION DE 233
D, . 235eß 239

Pu POUR LES NEUTRONS RAPIDES

par

Melle D . SZTEINSZNAIDER, MM. V. NAGGIAR et F. NETTER.

Annexe

an rapport .C :H .A . n° 405.

La présenteannexe annule et remplace celle expédiée le 12 juillet 1955.

Depuis la rédaction dela Communication, les mesures ont été poursuivies .,

permettant de préciser les résultats grâce à des statistiques plus . importantes

et à l'évaluation de certaines corrections.

1 0 -- EFFICACITE DU LONG COMPTEUR.

La comparaison des réponses du *long compteur" et du compteur à protons

de recul a été poursuivie de 200 à 500 keV. L'efficacité du long compteur dans

les conditions de son utilisation est représentée sur la figure 4b bis . Elle est

constante au–dessus de 300 keY, mais varie encore de 200 à 300 keY. La détermi-

nation dépend en fait de la valeur adoptée à chaque énergie pour la section ef-

ficace de diffusion des neutrons par les protons . La valeur aété prise dans le

rapport AECU 2040 . Une modification de cette valeur se répercuterait sur tous

les résultats présentés ici.

2° – VARIATION DE LA SECTIONEFFICACE.DE FISSION DE 239Pu	AVEC L'.ENERGIE.DES

NEUTRONS.

Compte tenu de l'efficacité du long compteur, la section efficace de

fission de 239Pn n'est grossiàrement constante que de . 300 keY à 2 . 000 keY.

La valeur de la section efficace est portée sur la figure 3a bis . Pour

les énergies de neutrons inférieures à 200 keV, les résultats utilisés sont ceux

obtenus à . l'angle de 120° .



La contribution des neutrons diffusés a été étudiée en fonction de la

distance de la cible de lithium à la chambre d'ionisation . Les résultats, dif-

ficiles à interpréter, indiquent qu'il s'agit d'une contribution importante même

à 0° (de l'ordre de 10 pour cent).

3 0 – DETERMINATION DU RAPPORT ''O*Pu/ ? US et CrPu/ cru 1 (fig . 2b bis et 2 c bis).

On a pu mettre en évidence l'effet des neutrons diffusés en étudiant la

variation du rapport des taux de comptage de fission avec la distance entre la

cible de lithium et la chambre double (fig . 5).

L'imprécision qui en découle, évaluée à environ 10 pour cent, entratne

éventuellement une erreur systématique supplémentaire, à ajouter aux erreurs in-

diquées .

Pour le domaine d'énergie de neutrons inférieure à 200 keV, les résultats

utilisés sont ceux obtenus à 120° . L'écart signalé entre les points à 0° et ceux

à 120° s'explique par les neutrons diffusés (à 120°, la chambre est plus loin de

la cible de lithium et la proportion de neutrons diffusés plus forte).

La résolution en énergie et la précision statistique sur les points expé-

rimentaux sont indiquées sur les figures.

4° – VARIATION DES SECTIONSEFFICACESDE	
235-0 ET 233U

	 AVECL'ENERGIB DES NEUTRONS.

Les courbes de sections efficaces ont été tracées à nouveau à partir des

_résultats corrigés et sont portées sur les figures 3b bis et 3c bis .
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