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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Mesure du rapport des sections efficaces de fission 

par neutrons thermiques de 239Pu et de l'uranium naturel ( 1 
). Note de 

MM. RENÉ ConEN, EuGBNE CoTTON et ANTOINE LÉVÊQUE, transmise par 

M. Frédéric Joliot. 

Principe de la méthode. - La valeur du rapport cr,,,r0 /crunaturet a été déterminée 
en comptant simultanément les nombres de fissions provoquées dans deux 
couches minces (2) de plutonium 239 et d'uranium naturel par le même flux 
de neutrons thermiques, issus d'un canal radial de la pile de Châtillon. Les 
deux couches minces (-< 1 mg/cm2 

), déposées sur platine, étaient disposées 
dos à dos sur l'électrode H. T. d'une chambre d'ionisation double (fig. 1). 
L'impulsion électronique était dérivée ( 3 

), suivant le principe indiqué par 
Sherr et Pelerson ( 4 

). 

Faisceau d~ neutrons ' 

!UlHH 

F ru et Fu étant les nombres de fissions enregistrées, on a 

(
F~u) = Cl'p0 llp111 

Fu cru nu 

· nru étant le nombre total de noyaux de 239 Pu contenu dans le dépôt de 

( 1 ) Document retiré du pli cacheté, n° 12 896 déposé le 26 novembre 1951 et ouvert à la 
demande des auteurs le 4 juin 1952. 

( 2 ) La source de plutonium a été préparée à partir d'une solution de nitrate fournie par 
le service de Chimie appliquée du C.E. A. 

( 3 ) Les appa1·eils utilisés (amplificateur, sélecteur, etc.) ont été réalisés par la division 
des Constructions électriques du C. E. A. 

( 4 ) Reç. Sc. Instr., 18, 1947, p. 567. 
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( 2 ) 

plutonium et nu le nombre total de noyaux· d'uranium naturel; la simul
tanéité des numérations de FPu et Fu rend celte relation indépendante des 
variations possibles de l'intensité du flux pendant la durée de la mesure. 

La correction d'absorption du faisceau de neutrons ( voisine de o, 5 % ) par 
les matériaux séparant les deux dépôts a été éliminée par retournement de la 
chambre. 

Les nombres n ont été obtenus par mesure des nombres APu et Au de 
particules oc émises par unité de temps et dans l'angle 2n respectivement par 
la couche de 239Pu et par celle d'uranium naturel. La formule précédente 
peut alors s'écrire 

NPu et Nu étant les valeurs des nombres de particules oc émises par atome
gramme de plutonium 2:39 et d'uranium naturel. 

Les numérations de particules oc ont été effectuées soit dans la même chambre 
d'ionisation soit à l'aide d'une chambre d'ionisation à grille. 

Corrections d'autoabsorption et de rétrodilfusion. - Si le nombre de désinté
grations oc se produisant par minute dans une couche active mince est N 0 , on 
sait que le nombre de particules d'énergie supérieure à E observées dans 
l'angle solide 2 n est donné par 

N ( E) = ~ o [ 1 _:_ 2 l Ro _a .H ( .E) 1 + b ( E)], 

R~ et R(E) étant les parcours dans la matière constituant la couche active des 
particules d'énergie initiale E 0 et de celles d'énergie E; a est un facteur qui 
dépend de la masse superficielle de la couche active et, éventuellement, d'une 
diffusion de cette dernière dans le support, et b un terme traduisant la rétro
diffusion des particules oc par le support de la source ( ~ ), ( 6 

). 

Nos expériences nous ont permis de vérifier la validité de celte relation. La 
valeur de a qui en découle est beaucoup plus grande que la valeur calculée à 

partir de la masse superficielle du dépôt', déterminée par pesée : la correction 
correspondante est loin d'être négligeable. La valeur expérimentale obtenue 
pour b[b(o)#o,o4] est conforme aux résultats publiés par d'autres auteurs. 

Pour les fragments de fission, une formule analogue s'applique ( sans terme 
de rétrodiffusion); l'absence de relation énergie-parcours précise rend plus 
délicate la correction sur Fu et sur FPu, l'erreur sur le rapport (FPu/Fu) restant 
cependant faible. 

( 1 ) B. Rossi et H. H. STAUB, Ionization chambers and counters : experimental 
techniques, Mc Graw-Hill, 1949. 

( 6 ) The transuraniam elements. Research Papers; Part. II, Mc Graw-Hill, 1949. 
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( 3 ) 

Résultats. - Nous avons obtenu dans ces conditions 

APu = 164 500 + 1 oooi:x. m-1 , 

Au = 46r , 8 + 1 , 4 i:x . m-1, 

( FPu)- 6 + Fu - 0,79 _ 0,012. 

Cette dernière valeur tient compte d'une correction de o, 65 % due à la 
prés,ence d'une pollution de la source de plutonium par de l'uranium (7). 

En, adoptant pour NPu et Nu les valeurs 

NPu= 239, 1. 106 X 136 060 + o,3 % i:x.m-1 
(

8
), 

Nu =238,1.103 x1502+0,1%oc.m-1 (
9

), 

on trouve 

O'pu - 3 3 + 4 --20, _ ,o. 
uu 

Il s'agit là du rapport des sections efficaces moyennes dans un certain flux de 
neutrons thermiques. 

Cependant quelques mesures complémentaires effectuées en utilisant des 
écrans de cadmium semblent indiquer que ces deux sectiqns efficaces suivent 
la loi en 1 /P dans la région thermique. 

En admettant qu'il en est bien ainsi, le rapport précédent prend un sens bien 
défini, indépendant du spectre énergétique du faisceau de neutrons utilisé. 

Avec cru( o, 025 ev) = 3, g 1 5 (1 ° ), supposée connue- sans erreur, on arrive 
finalement à 

( 7 ) Correction calculée d'après un dosage d'uranium effectué par M. Huré, du Service 
de Chimie appliquée du C. E. A. 

( 8 ) C.A. KrnNBERGER, Phys. ReP., 76, 1949, p. 1561. 
( 9 ) The transuranium elements. Research Papers; Part II. Mc Graw-Hill, 1949. 
( 10 ) Moyenne des valeurs publiées par U. FAcc111N1 et E. GATTI, JVuoPo Cim., 1, 1950, 

p. 589. ( D'après une communication personne lie des auteurs, la valeur publiée de 3, 97 barns 
doit être abaissée de o,8 % ) et par : Autorités de ['Énergie atomique du Canada, du 
Royaume-Uni et des États-Unis, Atomics (G. B.), 2, 1951, p. 15. 

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
, t. 23ft.. p. 2355-2357. séance du 9 juin 1952.) 

OAUTHIER-V1LL~RS, IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIE DES SCIEJ17CBS 

,423;5-52 P~ris - Quai des Grands-Augustins, 55. 
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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Mesure du rapport des sections efficaces de fission 

par neutrons thermiques de 230 Pu et de l'uranium naturel. II. Note de 

MM. RENÉ CoHEN, EuGÈNE CoTTON et ANTOINE LÉ,'ÊQUE, présentée par 

M. Louis Leprince-Ringuet. ., 
'I 

Dans une Note précédente nous avions publié une valeur du rapport indiqué 
en titre (203, 3 + 4, o) (1

). En admettant que les deux sections efficaces suivent 
la loi en 1/r dans la région thermique, nous avions donné 796 + 16 barns 
comme valeur de la section efficace de fission de 239 Pu pour des neutrons de 
0,025 eV (en adoptant pour celle de l'uranimn 3,915 barns). 

Très récemment une valeur de 664 barns a été publiée (2). pour la section 
efficace moyenne de fission de 230 Pu pour un flux quasi maxwellien de vitesse 
la plus probable 2. 200 m/s. , 

·' ·., Nous avons été amenés à envisager trois explications possibles de· cette 
divergence : 

a. une erreur expérimentale grossière de _20 % dans l'une de nos mesures; 

b. une erreur d'un facteur 3o dans le dosage de la quantité d'u•ranium 
contenue dans la solution de Pu utilisée; 

c. une _variation différente en fonction de la vitesse des sections efficaces de 
fission des deux noyaux en cause (3). 

Pour estimer la valeur des hypothèses a et b, nous avons effectué une nou
velle mesure du rapport des sections efficaces dans le même flux; nous avons 
utilisé une nouvelle solution de 230 Pu préparée récemment par M. Regnault 
( Chimie appliquée C.E. A), ainsi qu'un nouveau dépôt d'uranium; la chambre 
double a été remplacée par une chambre à grille (géométrie 21t) pour sim
plifier l'électronique. Les comptages de fission de l'uranium et du plutonium 

( 1 ) l'l. COHEN, E. COTTON, A. LEVEQUE, Comptes rendus, 23~, 1952, p. 2355. 
( 2 ) Autorités de 'l'Énergie Atomique du Canada, du Royaume Uni et des États-Unis, 

Atomics (G. B.), 3, 6, 1952, p. 156. 
( 3 ) D'après des mesures effectuées à la sortie du canal 7, on peut estimer que la vitesse 

la plus probable des neutrons arrêtés par le cadmium est voisine de 2700 m/s (A. E1tTAUD, , 

R. BEAUGÉ, J. Phys. Rad., 12, 5, 1951, p. 580). 

'l 
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n'étaient plus simultanés. La reproductibilité,des conditions d'irradiation a été 
assurée par l'utilisation de deux couches fissiles de même diamètre et par le 
repérage géométrique de la position de la chambre par rapport à la pile; la 
mesure de l'activité d'un détecteur de cuivre convenablement placé nous a 

_ permis de comparer avec précision les flux utilisés pour chacune des mesures. 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous où: 

A est l'activité absolue a par minute dans un angle solide 2 7t corrigée (i) 
de l'auto-absorption, de la rétrodiffusion et des pertes dues au temps mort de 
l'ensemble (12,0 + 0,7 p.s); 

Fest le nombre de fissions par minute, corrigé de l'auto-absorption; 

D représente, en unités arbitraires, le flux utilisé. 
' . 

Uranium ( 13-16 juin) 
Au,=470,3 +o,33 % o:.m-i 1 
Fu1 =881,35+o,45 % f.m.-1 

Du,= 21,25 + o,3o % , 

Ar11 = 274 100 + o,45 % a.m-1 

G _ Au, Du, __ . 3 r. + . 
u,--F-,--11, '1-0,07, 

u, 

Plu_tonium(19-21juin) Fru=IIfo +o,45%f.m-1 Gru=49q7+4o; 
Dp 11 = 20,97 + o,4o % 

Uranium (26-27 juin) 
Au,={157,6 ±o,63%( 4 )0:.m-1 1 
Fu,= 826,9 + o,[14 % f.m-1 

Du,= 20,80 + o,45 % 
Gu,= 11 ,5o + o, 10. 

L'écart de Gu1 et Gu2 peut s'expliquer par les seules erreurs de mesure; nous 
avons ~ependant estimé qu'il était préférable de considérer qu'un défaut 
possible de la reproductibilité géométrique de la position de la chambre dans 
le faisceau pouvait introduire une erreur de o,6 % . 

·.1··. 

Valeur de crr 11/cru. - Rappelons que 

O"p 11 Fru Au Np11 Gu Nru --------, 
O"u - Fu Aru Nu - Gru Nu 

où les N représentent les nombres de particules a émises par atome-gramme 
[Cf(1)L et où Gu est la moyenne pondérée de Gu1 et Gu,· 

Le dosage de l'uranium dans le plutonium, effectué par M. Huré, du Service 
de Chimie appliquée du Commissariat à l'Énergie atomique, introduit une 
correction de 1,~5:o,5 %- .... 

(') Entre les deux expériences la feuille d'uranium a été placée entre deux feuilles de 
papier et une quantité visible d'uranium est restée sur le papier d'où la diminution 
observée. On s'est assuré qu'il n'y a pas eu de perte d'uranium ou de plutonium en cours 
d'expérience en comptant les a avant et après l'exposition aux neutrons. 

,t'. 
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On parvient finalement à 

( J ) 

O"ru _ + 3 --207,0_ ,o 
o-u 

Aux erreurs expérimentales près, c'est la valeur obtenue précédemment. 
Rappelons qu'il s'agit là du rapport des sections efficaces moyennes de fission 
dans le flux de neulrons sorlant du canal radial 7 ( complètement débouché) 
de la pile de Châtillon. 

Les nombreux contrôles effectués lors de ces mesures permettent d'éliminer 
complètement l'interprétation a de la divergence avec les anglo-saxc:rns; on 
peut exclure aussi l'interprétation b ( cette dernière imposerait non seulement 
une erreur d'un ordre de grandeur trop important mais aussi une convergence 
bien . extraordinaire de deux erreurs différentes et importantes conduisan 
au même résultat final). 

1 

Il n'est donc pas exclu que la divergence soit due à un écart ( dans la région 
des neutrons thermiques) par rapport à I a loi en 1 / ç de la section efficace de 
fission de 230 Pu, de celle de l'uranium ou des deux ( 5

). 

( 6 ) La fission par neutrons rapides rend aléatoire l'interprétation des mesures avec 
cadmium. 

'· 

l Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. 
'• t. 235, p. 159-161, séance du 16 juillet 1952.) 

GAUTHIER-VILLARS, imprimeur-libraire des comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences. 
, 42589-.52 · Paris. - Quai des Grands-Augustins, 55. 
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