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PHYSIQUE NUCLÉAIRE.- Méthode de comptage permettant la mesure du facteur 

de multiplication dans une pile. Note de M. VtcToa RAmvsKt, présentée par 

M. Louis Leprince-Ringuet. 

La mesure de la population des neutrons de 1:1 pile sous critique permet de 
comparer entre elles, les variations du facteur de multiplication provoquées par la 
variation de divers paramètres. 

Relation entre le facteur de multiplication et le niPeau d'eau lourde. 

Dans une théorie à un groupe ( 1 
), le facteur de multiplication k pour un 

milieu de dimensions finies est donné par la relation 

k= k~ 
(1 + L'.JC2 ) 

où kœ est le facteur de multiplication en milieu infini, L une longueur caracté
ristique du milieu, :K le laplacien géométrique, dont l'expression pour une 
pile cylindrique de hauteur h et de rayon r esl 

.J_-- +-. , c• _ (' 2 ,{1o5)
2 (n)• 

r h 

On appelle dimensions critiques les valeurs he et re pour lesquelles k = 1. On 
en déduit la relation entre k eth, 

avec k,.-1[( I )2] 
K= ~ 2,!o5 ~: · 

Si la pile est munie d'un réflecteur, le coefficient K doit être exprimé en 
fonction des dimensions critiques (H,, Re) de la pile nue équivalente. 

Relation entre la densité des neutrons et le facteur de multiplication. - On 
sait (t) que la population des neutrons d'une pile subcritique est égale au 
nombre de neutrons produits par les sources pendant un temps égal à leur vie 

( 1 ) H. SoouAK, E. C. CAMPBELl,, Elementary Pile Theory (John Wiley et Sons, Inc, 
New York, Ig5o). 



( 2 ) 

moyenne dans le milieu et multiplié par le facteur 1/( 1- k). On en déduit la 
relation entre le taux de comptage d'un détecteur convenablement placé et le 
facteur de multiplication : C =A/( 1- k) ou A est une constante de la pile. 
On en déduit la relation 

L'expérience a confirmé cette relation dans un domaine s'étendant a 20 cm de 
part et d'autre de he. Nous pouvons alors comparer l'effet sur le facteur de 
multiplication d'un paramètre donné à celui d'une quantité d'eau t:.h. Pour 
fixer le langage nous choisissons comme paramètre, la position d'une plaque 
de réglage. Deux procédés sont alors utilisables. 

J. Comparaison des taux de comptage au ni~Jeau h, .. - On trace la droite A 
[formule ( 1 )] correspondant à la pile non perturbée. Le niveau étant he on 
mesure le taux de comptage c; quand la plaque de réglage est enfoncée. On 
obtient par la relation ( 1) la hauteur h, pour laquelle on a le même laux de 
comptage. 

La plaque est donc équivalente à la hauteur t:.h =- (h;- he) en dessous du 
niveau he. 

2. Comoaraison des niveaux criü'ques.- La plaque de réglage étant enfoncée, 
on trace la droite B correspondante. Soit ft;e le niveau critique ainsi trouvé. 
La plaque de .réglage est alors équivalente à la hauteur t:.h' = h;c- ft,, considérée 
comme prise au-dessus de he, ou au-dessous de h;, ce qu'on peut écrire : 

q'où on déduit: 

( 2) 
K ( ht,.) ft,~ 
K lit,.) - h;~. 

La comparaison des pentes des droites A et B permet également de 
déterminer le rapport 2. On trouve en général des valeurs plus faibles; les 
écarts sont inférieurs à 3% el n'excèdent pas la précision des mesures. 

Cherchons la quantité d'eau t:.h" en dessous du niveau h" équivalente à la 
quantité !:.h' en dessous du niveau ft;" au point de vue du facteur de multipli-
cation. 

Eri utilisant les. relations ( 1) et ( 2) on obtient: 

( 3) [ 
1/z' (11h'' ~ J t::.h"=/).h' I-3h;:""+g 7C) + .... 

Les mesures de t:.h et de t:.h' ont en général conduit à: t:.h = !:.h" ce qui montre 
que l'effet sur le facteur de multiplication des paramètres étudiés (position des 



( 3 

plaques de réglage et des barres de sécurité, pression du gaz de refroidisse
ment) dépend peri du niveau auquel on se place. 

Comparaison dl'recte des effets de deux paramètres. - Connaissant la valeur 
en eau âh d'une plaque de réglage, on peut en déduire la valeur en eau x des 
barres de sécurité. 

he étant le niveau critique de la pile non perturbée eth le niveau réel, on 
compare le taux de comptage C quand les barres de sécurité sont enfoncées, 
au taux de comptage C' quand on enfonce en outre la plaque de réglage. 

On a alors 
C X + ;).h - ( h - he) 

C' - a: - ( h - he) ' 

d'où l'on déduit 

Valeur absolue du facteur de multiplication. - On déduit les dimensions 
critiques He, Re de la pile nue équivalente, des mesures de densité faites dans 
le milieu multiplicateur. La valeur de k est calculée par ailleurs e). La 
précision sur K( he) ainsi calculée est estimée à ? %. Les valeurs de K pour 
les autres niveaux se calculent à partir de la relation ( 2 ). 

ComparaiSon de la méthode décrùe à la méthode cinétique C)· -L'écart entre 
les valeurs de k-I obtenues par ces deux méthodes n'excède pas 10% dans 
le cas le plus défavorable. Cet écart est inférieur à la précision avec laquelle 
l'une des deux méthodes donne la valeur absolue de k- 1 ( 4

).' 

( 2 ) Service de physique mathématique duC. E. A. 
(3) H. L. ANDERSON, E. FER~n, A. WATTENBERG, G. WEIL and W. ZINN, Phys. Rev., 72, 

1947, p. 16. 
(~) B. JACROT, F. NETTER, V. RAIEVSKI, ./. Phys. (il paraltre). 

(Extrait des Comptes rendus des séances de L'Académie des Sciences, 
t. 236, p. 6g3-6g5, séance du 16 février Iq53.) 
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