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PHYSIQUE NUCLÉAIRE. - Mesure de la vie moyenne des neutrons dans une pile 

à eau lourde munie d'un ré /lecteur et nouvelle détermination · de la réactivité. 

Note (*) de M. V1cTon RArnvsK1, présentée par M. Louis Leprince-Ringuet. 

On fait varier périodiquement 1a réactivité d'une pile. La mesure de la phase et 
de l'amplitude de la modulation de la densité des neutrons donne une vie moyenne 
des neutrons dans la pile et l'amplitude de la réactivité. Celle-ci est en accord avec 
sa valeur déduite de la relation de Nordheim. Les équations de la cinétique sont 
insuffisantes pour expliquer les résultats expérimentaux. 

Introduction. - Cette méthode a déjà été utilisée par C. W. Gilbert et 
G. J. Fergusson (1) pour vérifier les abondances des neutrons retardés de 
fission. Mais les fréquences d'oscillation étaient inférieures à 2 Hz et la vie 
moyenne ( o, 86 ms) trouvée par les auteurs dépendait des valeurs attribuées 
aux périodes des neutrons retardés. La réactivité était uniquement mesurée à 
partir de la relation de Nordheim. A. Lundby (2) a d'autre part étudié le 
régime transitoire qui prend naissance après une brusque augmentation de la 
réactivité. Il trouve alors une vie moyenne de 2 ms et obtient une évaluation 
de la réactivité. 

Dans la méthode utilisée ici, la fréquence des oscillations varie entre o, 15 
et 110 Hz. Pour obtenir un signal mesurable, l'amplitude de la réactivité doit 
être élevée, le dispositif de Gilbert et Fergusson n'est plus utilisable. 

Dispositif expérimental. - Un cylindre d'aluminium est recouvert de deux ( 
bandes de cadmium d'ouverture 90° et diamétralement opposées. Ce cylindre 
tourne à l'intérieur d'un autre cylindre fixe, constitué de façon identique. Le 
dispositif est placé dans le canal axial de la pile. Le calcul et l'expérience 
montrent que la modulation de la réactivité en fonction de l'angle de rotation cp 
est donnée par la relation 

2{1r+2c:p .r -.+2c:p} !!.k=!!.k0 1t --4- -1+y2cos-4- · 

(*) Séance du 3o novembre 1953. 
(1) C. R. P., 377, 1948. 
( 2 ) Conferenr:e on Nuclear Engineering, Univ. of Calif. Berkeley, 1953, D39-D5o. 
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La modulation de la densité est mesurée '.contre la cuve avec une chambre 
d'ionisation à plateaux parallèles recouverts de B" C et un amplificateur à cou
rant continu, à contre-réaction totale. La bande passante de l'ensemble est 
mesurée en modulant le flux de neutrons reçus par la ,chambre à l'aide d'un 
volet de cadmium. Pour un champ dans la chambre supérieur à 1 ooo V/cm, la 
bande passante s'étend jusqu'à 100 Hz. Le signal est redressé par un collecteur 
tournant en synchronisme avec le cylindre. L'angle de calage des balais permet 
de choisir la phase du :signal. Pour éliminer l'effet des dérives de la pile et de 
l'amplificateur, les deux alternances sont redressées. La contribution des 
harmoniques au signal mesuré n'excède pas 1, 5 % de la valeur du fondamental. 

Théorie simplifiée. - Soit au temps t, okei"'tJa valeur de la réactivité (J2=-1 ). 
La solution fondamentale des, équations de la cinétique de pile est (1) : 

. ~ /31 / 1-JW · on= ok À1+.fw • 

n . (- ~ /31 ) 
JW ,+ ~À1+jw 

on/n est la modulation de la densité, ~; et ),;-i les abondances et les vies 

moyennes des neutrons retardés, ~ étant la vie moyenne des neutrons dans 
la pile 

"fJ=W2 __ 1 ' ( I + E ) 2 

I - E2 

E1 et E2 sont des termes correctifs faibles pour des fréquences suffisamment 
élevées. .. 

On a alors 

En mesurant z en fonction de Y) on peut, connaissant ~ déterminer Bk et-;;_ 

Résultats expérimentaux. - Les résultats obtenus sont les suivants : 

1° de 0,15 à 25 Hz les points s'alignent sur une droite; 

2° de _25 à 110 Hz la modulation de la densité décroît plus rapidement que ne 
le prévoit la théorie simplifiée; 

3° contrairement à la théorie qui donne une phase limite de - 90°, la phase 
décroît de façon continue de - 12° jusqu'à - 180°. 

Une théorie plus complète tenant compte de l'effet du réflecteur explique 
correctement le comportement de la phase; elle prévoit un changement de 
signe de la composante en phase pour une fréquence voisine de 10 Hz (la valeur 
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expérimentale est de g Hz). Les valeurs expérimentales sont alors 

'!" - 5+ 13 - 0,12 - 0,002, àk - 58+ Ï3 _ o,o _ 0,001 

d'où l'on tire 
r= 1,00 ms+ 0,02 ms; ok = 46,5, 10-5 + I, 10-5 

La valeur de 'èik mesurée par la méthode sous-critique (3) et avec l'unité 
Nordheim est 'èik = 44. 1 0-0 + 2 , 5 . 1 o-5 en bon accord avec la valeur 
précédente. 

Conclusion. - L'expérience montre que les équations de la cinétique valable 
pour une pile nue ne s'appliquent plus à une pile munie d'un réflecteur, dès 
que la fréquence des oscillations est supérieure à·10 Hz. Si l'on interprète les 
résultats expérimentaux à l'aide de ces équations, on trouve une vie moyenne 
croissante avec la fréquence, ce qui explique le désaccord entre les valeurs 
de Gilbert et Fergusson d'une part, de A. Lundby d'autre part. La vie 
moyenne mesurée par ces méthodes n'est jamais celle des neutrons dans le 
milieu multiplicateur, mais une combinaison linéaire des vies moyennes dans 
le milieu multiplicateur et dans le réflecteur, la contribution de ce dernier 
étant d'ailleurs du même ordre. 

La vie moyenne mesurée ici est celle qui régit le comportement cinétique de 
la pile; elle est indépendante des valeurs attribuées aux diverses espèces de 
neutrons retardés. 

( 3 ) V. RAIEVSKI, Comptes rendus, 236, 1953, p. 693. 

( ~:xtrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sl'iences, 
t. 237, p. 1513-615. séance du 9 décembre 1953.) 
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