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lleasurement ot the mean tree path of transter ot thermal neutrons in heavy 
water by-means of a modulated source, 

Summarz,- A periodical variation ot the intensity ot neutrons emitted by· a 

1 Sb-Be source in a veasel full ot heavy water is induced, By means of 

a e1°F3 counter located at various distancesfrom the source the ampli

tude and the varying den ai ty phase ot the neutrons for several values ot 
·' the modulation trequency are m1:asured, The value of the mean tree path 

of transfer ot the thermal neutrons in pure heavy water at 13 °C 1 

Àt = 2 1 45 ±. 0,07 cm is then deduced, 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Mesure du libre parcours moyen de transport des 

neutrons thermiques dans l'eau lourde au moyen d'une source modulée. Note de 

MM. VIcToR RArnvsKI et JuLES HoROWITz, présentée par M. Francis Perrin. 

On fait varier périodiquement l'intensité des neutrons émis par une source Sb-Be 
située dans une cuve remplie d'eau lourde. On mesure à l'aide d'un compteur 10BF:i 
placé à différentes distances à partir de la source l'amplitude et la phase de la densité 
variable des neutrons pour plusieurs valeurs de la fréquence de modulation. On en 
déduit la valeur du libre parcours moyen de transport des neutrons thermiques dans 
l'eau lourde pure à 13° C: À1= 2, 45 + o, 07 cm. 

Introduction. - Deux méthodes ont été jusqu'à présent utilisées pour la 
mesure de Àt : dans la première on déduit Àt de la mesure de la longueur 
d'extrapolation, dans la seconde, dite méthode d'empoisonnement, plus pré
cise, mais applicable uniquement en milieu liquide, on mesure la longueur de 
diffusion du milieu, modifiée par l'addition de noyaux absorbants en quantité 
connue. Ces deux méthodes ont donné respectivement dans le cas de l'eau 
lourde à 23° C les valeurs : 2, 4o + o, IO cm (1-) et 2, 52 + o, o4 cm (2 ). 

Notre méthode de modulation ne nécessite aucun empoisonnement du 
matériau, elle est applicable à un milieu solide, et peut donner une précision 
comparable à celle de la méthode d'empoisonnement. 

Principe de la méthode. - Soit une source de neutrons thermiques 
S = S 0 + S 1 e;wi modulée à la fréquence f = w/21t et placée dans un milieu 
caractérisé par son coefficient de diffusion D = À1 v/3 et sa section macroscopique 
de capture te; en milieu infini et en symétrie sphérique la densité neutronique 
n = n + nt eiwt vérifie en dehors des sources la relation 

On a posé 

n,(r) S1 iwt-Kr+'lv"f., 
--==-e v-u-· 
no(r) So 

- C Ç Vl.+iw 

K- -
D 

( 1 ) AUGER, MuNN et PONTECORVO, Can. J. Res., A 25, 1947, p. 143. 
( 2 ) KASH et Wooos, Phys. Rev., 90, 1953, p. 564 . 
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( 2 ) 

et supposé l:cÀi ~ 1; wÀi~ v. Si de plus w/vl:/;J:> 1 on a 

log module n1 vn { I IJ l:r I ( IJ l:r ) 2 . } . ;-- = a - r - 1 + - - -+ - - +. . . v/; 
n 0 D 2 w I 2 w _ 

déphasage n1 , /n ! 1 rl:r I (r2c)2 }·r 
no = b - r V D / 1 - 2 --;;i- + 4 w + · · · V J. 

Si l'on porte le log du module ou le déphasage de la modulation ~n- fonction 
de la racine carrée de la fréquence, compte tenu des termes correctifs de la 

parenthèse on obtient des droites ayant pour pente : rJrc/D. De ces mesures 
répétées en différents points on déduit D. 

Dispositif expérimental. - La source est un cylindre de dimensions 
(H = 100 mm, <I> = 48 mm). Elle est constituée par une tige de radio
antimoine ( <I> = 5 mm) placée suivant l'axe des deux secteurs de béryllium 
d'ouverture 90° et diamétralement opposés (<I\ni= 32 mm, <I>.xi= 4? mm). Un 
écran constitué par un matériau de densité élevée permet de moduler l'intensité 
du rayonnement y reçu par la cible, il est constitué par deux secteurs d'uranium 
d'une épaisseur de 12 mm tournant entre le béryllium et l'antimoine. Après 
une irradiation de l'antimoine pendant une semaine dans un flux de 
10l. 2 n/cm 2/s. On obtient une source émettant environ 5. 105 n/s et ayant une 
profondeur de modulation de crête à crête de 70 % • 

Le dispositif de détection comprend un compteur proportionnel à J.oB F 3 et 
deux échelles. Chaque échelle reçoit les impulsions du compteur pendant un 
demi-cycle, par l'intermédiaire d'un commutateur électr"onique fonctionnant 
en synchronisme avec la rotation de l'écran d'uranium. Le rapport de la 
différence à la somme des comptages des deux échelles donne le taux de modu
lation. La mesure est faite en phase et en quadrature. 

Résultats expérimentaux. - Les expériences ont été faites dans la cuve de la 
pile de Saclay entourée de son réflecteur de graphite, les barres d'uranium 
ayant été enlevées. Le compteur était placé à des distances comprises 
entre 3o et go cm de la source, les fréquences étaient comprises entre 
25 et 81 Hz. Dans ces conditions le ralentissement des neutrons et la réflexion 
des ondes neutroniques a-qx limites de l'eau lourde n'apportent que des 
corrections négligeables. Les points expérimentaux relatifs au module se 
placent alors correctement sur des droites et conduisent à un coefficient de 
diffusion D = 2,00 + 0,005 10° cm 2 • çl. pour l'eau lourde pure à 13° C, on en 
déduit Ài= 2,45 + 0,07 cm (3). 

L'erreur provient en grande partie de la géométrie imposée par construction, 

C1) HOROWITZ et RAIEVSKI, J. Phys. Rad. (à paraître). 
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et du fait que la pile n'a pu être utilisée pour ces expériences que pour une 
courte période ce qui n'a pas permis une mise au point parfaite de l'appareil
lage et une précision statistique suffisante pour les comptages. Les points 
relatifs à la phase ont une dispersion plus grande due principalement à un 
défaut de l'appareillage. 

Conclusion. - La méthode utilisée conduit à un résultat en bon accord avec 
les valeurs précédemment publiées. La précision peut aisément atteindre celle 
obtenue par la méthode d'empoisonnement, d'ailleurs ces deux méthodes 
présentent de grandes analogies mathématiques, la modulation à la fréquence f 
équivalant à l'addition' d'une capture Le= Ùù/P. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Scienceô, 
t. 238, p. 1n93-1995, séance <lu 17 mai 1954.) 
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