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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. Cahbration des chambres d'ionisation à bore 

z'ndz'quant la puùsance de la pde, par une mesure de réacti(Jité. Note(*) 

de M. V ICTOK RuEvsKI, présentée par M. Louis Leprince-Ringuet. 

1 

On mesure le facteur de multiplication d'une pile sous-c1·itique. Connaissant la 
masse d'uranium contenue dans le milieu, on en déduit le nombre de fissions 
produites par unité de temps, donc la puissance. On peut alors calibrer un détecteUI' 
de neutrons servant à indiquet• la puissance. 

Mesure du facteur de multiplz'catz'on. - La pile étant rendue critique par 
l'enfoncement des plaques de réglage B etC par exemple, ou par variation du 
niveau d'eau dans le cas d'une pile à eau lourde, on enfonce la plaque A. 
Il s'agit de connaître la valeur du facteur de multiplication k ainsi réalisé. 

On déplace alors les plaques B et C où on fait varier le niveau d'eau, 
de façon à rendre de nouveau la pile critique. 

On releve la plaque A et on mesure le temps de montée. On en déduit la 
valeur de k par la relation de Nordheim ( 1 

). 

Puissance en régz'me souscrùique. - On sait e> que dans I g d'uranium 
il se produit 24,8 fissions spontanées par heure. On en déduit que dans une 
tonne d'uranium naturel, la puissance thermique dégagée par les fissions 
spontanées est de o,2 p. W. 

Quand C) le facteur de multiplication effectif k est inférieur à 1, le nombre 
de fissions produit dans le milieu multiplicateur est égal au nombre de fissions 

spontanées multiplié par le facteur [ 1j( 1- k)] [(~o. ~o)/~~]. 
'Po est la fonction correspondant à la répartition fondamentale des neutrons 

dans le milieu multiplicateur. 
9o est la valeur moyenne de cette fonction prise dans le milieu multipli-

cateur et~~ la valeur moyenne de son carré. 

(*) Séance du 9 février rg53. 
(1) The Science and Engineering of Nudear Power (Addison-Wesley Press l11c. 

1, 1947·) 
( 2 ) D. J. L!TTLiln, Proc. Roy. Soc., 1952, p. 203. 
(

3
) B. JACROT, F. NETTER et V. RAIEVSKI. J. Phys. Rad., (à paraître). 
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( 2 ) 

Dans un milieu multiplicateur contenant une masse M d'uranium naturel, 
la puissance P est alors 

Soit C le taux de comptage à cette puissance, d'un détecteur sensible placé 
en un point de la pile. On a établi ainsi le rapport entre la P,Uissance et le taux 
de comptage. 

Calibrage des chambres d'ioniSation.- En général, les chambres d'ioJ,!-isation 
servant à indiquer la puissance ne donnent pas de courant décelable pour la 
puissance P ainsi mesurée. On fait alors des étalonnages intermédiaires en 
utilisant deux détecteurs sensibles dont l'un sert de moniteur. 

Précision de la mesure.- L'énergie produite par les fissions spontanées dans 
l'uranium est connue à 7% près. L'erreur sur la valeur de k mesurée par la 

méthode cinétique est de 12%, l'erreur sur le facteur (~o·~o)/~~ n'excède pas 6%. 
L'imprécision sur la calibration obtenue est alors estimée à I5% . 
Il est nécessaire que la valeur du facteur de multiplication soit assez voisine 

de l'unité, afin que la répartition des neutrons soi~ proche de la répartition 
fondamentale. 

' 

(Extrait des Comptes rendus des seances de l'Académie des Sciences, 
l. 236, p. r25r-r252, séance du 23 mars rg53.) 
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