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LEVEQUE A., COHEN R., COTTON E. 

Rapport O.E.A. n°280 

Mesure du rapport des sections efficaces de fission par neutrons 
therID1;quee de 239Pu et de l'uranium naturel. 

Sommaire.- Le rapport indiqué en titre a été déterminé à l'aide 
de deux dispositifs expérimentàux diffé:rente pour tm :flux de neutJ-ons 
thermiques issus d'un canal. radial de la pile à eau lourde de Châ
tillon et trouvé égal à 205,7 ± 4. La signification de ce résultat 
est discutée et comparée avec les valeurs de sections efficace·e · 
publiées par ailleurs. 
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MESURE DU RAPPORT DES SECTIONS EFFICACES DE FISSION PAR NEUTRONS THERMIQUES 
DE mpu ET DE L'URANIUM NATUREL 

Par ANTOINE LÉV~QUE, RENÉ COHEN et EuoÈNE COTTON, 
Service de Physique nucléaire du Commissariat 

à !'Énergie atomique, 
Centre d'études nucléaires, Gif-sur-Yvette (Seine-et-Oise). 

Sommaire. - Le rapport indiqué en titre a été déterminé à l'aide de deux dispositifs expérimentaux 
différents pour un flux de neutrons thermiques issus d'un canal radial de la pile à eau lourde de Châtillon 
et trouvé égal à 205,7 ± 4. La signification de ce résultat est discutée et comparée avec les valeurs 
de sections efficaces publiées par ailleurs. 

1. Introduction. -. Après un an de fonction
nement à la puissance maximum pour laquelle elle 
avait été construite (5 kW), la pile à eau lourde 
de Châtillon avait permis de préparer quelques 
milligrammes de 239Pu. Il avait semblé intéressant, 
en attendant d'avoir des quantités plus importantes 
et de pureté plus grande, de mesurer une valeur 
préliminaire du rapport indiqué en titre (1). 

Cette mesure avait fait l'objet le 26 novembre 1951 
du dépôt d'un pli cacheté à l'Académie des Sciences 
(pli ouvert le 4 juin 1952\ [1]. 

Le 7 avril 1952 les autorités atomiques des U.S.A., 
du Royaume Uni et du Canada « déclassifiaient >> 

des valeurs des sections efficaces de fission de l'ura
nium naturel et de 239Pu. Ces valeurs semblaient 
difficilement compatibles avec le résultat de la mesure 
effectuée à Châtillon fin 195 r. Aussi une deuxième 
mesure fut-elle entreprise en juin 1952, conduisant 
pratiquement au même résultat que la première [2]. 

Ce sont ces mesures ainsi que la discussion des 
valeurs obtenues qui sont présentées dans ce travail. 

2. Principe de la mesure. - On détermine 

le rapport ~'.~" du nombre de fissions se produisant 

dàns deux couches minces, planes, uniformes, circu
laires, de diamètres très voisins, placées dans le même 
flux de neutrons thermiques, de 239Pu et d'uranium 
naturel contenant respectivement NPu noyaux 
de 239Pu et Nu noyaux d'uranium naturel. 

On a, dans ces conditions : 

(I) 

où O"pu est la section efficace moyenne de fission pour 

(') On ne trouvait alors dans la littérature qu'une publi
cation relative à la section de fission de 189Pu, indiquant 
simplement que « ""'Pu is somewhat larger than that 
of ""U » [3]. . 

le faisceau de neutrons utilisés d'un atome de 239Pu 
et i;0 est la même grandeur pour un atome moyen 
d'uranium naturel. 

Les N s'obtiennent à partir de la mesure des 
nombres totaux A 'u et Au de particules rx émises 
par unité de temps, respectivement par les couches 
de 239Pu et d'uranium naturel. 

m Pu et mu étant les valeurs du nombre de par
ticules rx émises par un atome-g respectivement 
de 239Pu et d'uranium naturel, (I) s'écrit : 

(II) 

Des valeurs précises des activités spécifiques rx 
par unité de masse ayant été publiées [4], [5], les 
valeurs des fJc. s'en déduisent immédiatement. 

3. Dispositifs expérimentaux. - Le faisceau 
de neutrons utilisé est celui qui sort d'un canal radial, 
complètement débouché et vidé de son graphite, de la 
pile à eau lourde de Châtillon fonctionnant à pleine 
puissance. Dans ces expériences son intensité était 
comprise entre r et 5. r 0 6 neutrons. cm ·2 • s -1• 

Les couches de matériaux fissiles ont toujours été 
déposées sur platine de 5o 1.1. d'épaisseur. 

Les dépôts d'uranium ont été obtenus par évapo
ration thermique d'uranium métallique. Les dépôts 
de 239Pu ont été préparés à partir de solutions de 
nitrate de plutonium; le dépôt était fait par évapo
ration, soit de la solution elle-même, soit d'un 
mélange de cette solution contenant en outre du 
nitrate d'ammonium avec du collodion dissous dans 
l'acétate d'amyle. Dans les deux cas, après évapo- · 
ration, le dépôt était porté à 800° C pendant envi
ron r h, soit à l'intérieur d'un four, soit par chauf
fage direct. 

Les dépôts sont placés normalement à l'axe du 
faisceau, leurs centres coïncident à mieux que I cm 
près avec cet axe. 
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_ Les dépôts d'uranium sont bien uniformes comme 
le montre l'aspect des couleurs de lames minces. 
Ceux de plutonium le sont certainement moins; 
la variation d'activité d'une région à l'autre des 
dépôts qui ont été utilisés pour les mesures était 
cependant inférieure à 3o pour 100. On pourrait 
craindre que, dans ces conditions, la relation (1) ne 
soit plus valable. Cependant, dans la région utilisée 
du faisceau, le flux est uniforme à environ 2 pour 1 oo 
près; la formule est donc certainement vérifiée à 
mieux que o,6 pour I oo près. De plus, une expé-

. rience préliminaire à l'aide de la chambre double 
décrite plus loin et utilisant un dépôt de plutonium 
dans lequel les variations d'intensité d'émission 
de particules oc étaient supérieures à un facteur 2 

d'une région à l'autre, n'a indiqué, lors de déplace
ments de la chambre de quelques centimètres dans 

le faisceau, qu'une variation de '/~· inférieure ' 

aux erreurs expérimentales. (c'est-à-dire envi
ron 0,7 pour 100); il est donc légitime d'admettre 
en toute rigueur la validité de (1). 

Le matériel électronique a été entièreII?,ent réalisé 
par la Division des Constructions électriques du 
Commissariat à !'Énergie atomique. 

Pour l'amplification des impulsions nous avons 
utilisé des amplificateurs 2 Mc du type couramment 
utilisé au C.E.A.; les hautes tensions, les discrimi
nateurs d'amplitude et les échelles de 1000 utilisées 
étaient aussi des appareils courants. 

De plus, on a utilisé un sélecteur à 10 canaux [6], 
un amplificateur à seuil et deux générateurs d'im

. pulsions dont l'un est capable de fournir des paires 
d'impulsions séparées par un intervalle de temps 
connu. 

Les déplacements constants imposés à ce matériel 
· par les exigences dues à l'horaire d'utilisation de la 

pile de Châtillon ont été fréquemment la cause de 
déréglages ou de pannes, mais dans l'ensemble 
le matériel utilisé nous a donné entière satisfaction. 

A. PREMIÈRE MESURE. - a. Les dépôts de 
matériaux fissiles placés dos à dos servent d'élec
trode H. T. commune à une chambre d'ionisation 
double permettant la mesure simultanée de FPu et 
F LI ( 2) (fig. I ). 

0 ··1 rtFr>ud bd n mesure ams1 e rappo -. u nom re e 
l'u 

fissions se produisant simultanément dans les deùx 
dépôts : dans ces conditions la relation (1) est valable 
même pour un flux de neutrons dont l'intensité 
varie dans le temps, ce qui ne nécessite pas de 
mesure intermédiaire de comparaison· de flux. 

Les activités absolues oc sont mesurées à l'aide de 

( 1) Entre les feullles de platine est placée une plaque 
d'alumlnlum de o,5 mm d'épaisseur destinée à assurer une 
bonne rigidité de l'ensemble. 

la chambre double; pour l'uranium une chambre 
à grille a été également utilisée. 

Fa1:,ce<1u de ()eulra11.~ 

'°";;~:;~neP, lllllllll 
degar~e;,,---',-----~--,--, 

·HT 
(?IOOV)" 

/(oucfle m,nce U 

Fig. ,. 

b. La chambre d'ionisation double : 

Description. - La chambre est représentée sur 
la figure 2; on a cherché à réaliser la plus grande 
symétrie possible par rapport au plan médian; 
c'est dans ce plan qu'est placée l'électrode commune 
H.T. servant à la fois de support aux couches fissiles 
et de séparation électrostatique des deux chambres 
d'ionisation. 

Les diamètres des électrodes avaient été choisis 
suffisamment grands pour permettre l'utilisation 
de sources ayant jusqu'à 10 cm de diamètre. La 
chambre est fermée par deux couvercles plans en 
duralumin d'épaisseur 20 mm, amincis à 3 mm dans 
la région centrale. Les passages isolants sont décrits 
par ailleurs [7]. 

Fonctionnement. - Les taux de comptage ren
contrés dans ce travail étaient trop élevés pour 
permettre d'utiliser correctement la collection com
plète des électrons et des ions positifs. Nous avons 
dérivé l'impulsion électronique selon le principe 
de la méthode mise au point par Sherr et Peter
son [8]. 

Cette méthode, telle que nous l'avons employée, 

Electrodes 
collectrices 

Supports des 
couches minces 

Fig. 2. 

Électrode H T 

a été analysée par ailleurs [9]. Nous avons utilisé 
les constantes de temps suivantes : 

Côté uranium : dérivations 3. 1 o-6 • 3. 1 o-6 s; 
intégration : 1 o-6 s. 

Côté plutonium : dérivations I o-6 • 1 o-6 s; inté
gration : 3. 1 o-7 s. 

Les impulsions recueillies à la sortie de l'amplifi-
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cateur doivent (3) dans ces conditions être indépen· 
dantes de l'angle d'émission et rigoureusement 
proportionnelles à l'énergie libérée dans la chambre 
sauf celles qui sont produites par les particules ex 
de l'uranium naturel. Dans ce dernier cas le choix 
des constantes de temps résulte d'un compromis 
entre la dispersion d'énergie due aux variations de 
l'angle d'émission de la particule et la nécessité 
d'une amplitude de sortie suffisante pour une ana
lyse précise d'énergie avec notre sélecteur d'ampli
tude. Notons toutefois que les intensités ex des 
sources d'uranium mesurées à l'aide de la chambre 
double sont, aux erreurs expérimentales près, égales 
à celles déterminées à l'aide d'une chambre à grille (4). 

B. DEUXIÈME MESUHE. - La chambre double a 
été remplacée par une chambre à grille. Les comp
tages de fissions de l'uranium et du plutonium 
n'étaient plus simultanés mais s'effectuaient à 
quelques jours d'intervalle. 

La reproductibilité des conditions d'irradiation 
a été assurée par l'utilisation de deux couches fissiles 
de même diamètre (voisin de 3 cm) et par le repérage 
géométrique précis de la position de la chambre 
par rapport à la pile. 

Les mesures de l'activité d'un même détecteur de 
cuivre (période 12,8 h) placé-dans l'axe du faisceau 
à 2 cm en avant de la couche de matière fissile ont 
permis de comparer avec précision les flux utilisés 
pour chacune des mesures. 

En principe cette mesure relative des flux, inutile 
lors de la première détermination, augmentait 
. a . 

légèrement l'erreur sur la valeur de~. Par contre 
crru 

la grande stabilité des conditions de fonctionnement 
de· la chambre à grille permettait d'utiliser, lors des 
mesures de fission, un matériel électronique considé
rablement allégé par rapport aux expériences de 1951, 
d'autant plus qu'il suffisait cette fois d'une seule 
chaîne d'amplification et de sélection d'amplitude. 
Par suite cette deuxième détermination a finalement 
été plus précise que la première. 

Nous ne nous étendrons pas sur les. conditions de· 
fonctionnement de. la chambre à grille [ 11 ), [13). 

Pour cette nouvelle détermination on a utilisé 
un nouveau dépôt d'uranium ainsi qu'une nouvelle 
solution de 239Pu. 

4. Méthode de numération absolue des par
ticules cc et des fragments de fission. - Elle est 
exposée en détail par ailleurs [12). 

( 3) Le calcul a été fait en adoptant les valeurs des vitesses 
de dérive des électrons dans l'argon -publiées par Colli et 
\Il, (10). 

( 4) C/. (12), Annexe IV. 

Rappelons qu'elle repose sur la validité de la 
relation [13). 

1(T Ai·~ r;.p; ''] .· SJ=-:;- _r-~2j//01--//(R)]+P\/t)_. 

où 1t est le nombre de désintégrations cc se produisant 
par unité de temps dans la source ; 

A(E) le nombre de particules cc d'énergie supé
rieure à E et détectées dans un angle solide 2 n; 

p1 la proportion des particules d'énergie initiale E,,; 

C~>;=1); 
Ra; le parcours dans la matière constituant la 

source des particules d'énergie initiale Eo1; 
cc une grandeur liée à l'épaisseur de la couche 

active (épaisseur effective); · 
R(E) le parcours dans la couche active des par

ticules cc d'énergie E; 
P(E) un terme traduisant la rétrodifiusion des 

particules cc par le support de la couche. 

En posant 
~ /il 

x = ..;;_. 2[.Ho1- H(R)]' 

la relation précédente s'écrit : 

A 
.l(x)= -[1-r;.x+l'(x)]. 

2 

Dans le travail cité nous avons montré que dans un 
domaine limité de X ( rv o, 5 < X < rv I, o ), On peut 
écrire 

A 
,1(x)=-(1+a)j1-(r;.+b)x], (llf) 

2 . -

où a et b sont des constantes dépendant des éner
gies Eo1, de la nature du support de la couche et 
des calculs de Crawford [14] sur la rétrodifiusion. 

En particulier· pour un support de platine épais : 
a= 0,017 et b = 0,084 mm air équivalent 

pour 239Pu; 
a = 0,021 et b = 0,095 mm air équivalent pour 

l'uranium naturel. 

En pratique il suffit d'obtenir les valeurs expéri
mentales de A(x) dans le domaine indiqué et d'extra
poler la droite obtenue jusqu'à x = o. On obtient 

ainsi directement Ac.x: = { (1 + a) sans avoir à 

connaître l'épaisseur de la source. 
Pour la numération des fissions, la formule, par · 

suite de l'absence de rétrodifîusion, se réduit à 

F(x) = F(1 - r;,x), 

les F ayant une signification évidente et où l'épais
seur effective cc est tirée de la pente (cc + b) obtenue 
lors de la numération des particules oc émises par la 
même couche. 

Les valeurs de x(E) et de P(x) sont tabulées par 
ailleurs [12]. · 
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Dans le travail cité nous avons montré que la 

relation (III) est bien vérifiée expérimentalement 
quant à sa forme; par contre il nous a été impossible 
de déterminer expérimentalement les constantes a 
et b; les valeurs adoptées ici sont celles qui découlent 
des ·calculs de Crawford. 

Nous verrons, lors de la discussion, que nos résul
tats ne sont que peu affectés par Une erreur, même 
relativement importante (5o pour 100 par exemple) 
sur les valeurs de ces constantes. 

cr 
5. Première détermination de ~ (1951). -

cru 

La source de plutonium avait une intensité voisine 

400 

~ 
~ 
":i: 

200 

28 

<o 
c; 
~ 

" "" 
5 

:, 
Q. 

4 "' (".) ... 

~ ~ 3 W 
Tension de discrimination ( unite arbitraire) 
( noter le changement d 'fiche/le des ordonnées) 

Fig, 3. 

4 

de 160000 cc.mu-·1 dans 2 rr; son épaisseur effective e1. 

était voisine de o,8 mm air équivalent et son dia
mètre de 5 cm. 

La source d'uranium, d'intensité voisine de 
460 cc. mn-1 dans 2 n avait une épaisseur effective 
voisine de o,[1 mm air équivalent et un diamètre 
de 5 cm. 

A. NuMÉRATION DES cc. - La· valeur de A.,11 

obtenue par la méthode indiquée, après correction 
des pertes dues au temps mort (6), est égale à 

ÂJ>u = 2.(165 150 ± I 200) œ.mn--1. 

La faible quantité d'uranium contenue dans le 
dépôt de plutonium (cf. infra) n'introduit sur cette 
valeur qu'une correction absolument négligeable. 

La valeur de Ac obtenue par la même méthode est 
égale à 

Au= 2.(46! ,8 ± 1 ,6) œ.mn-1. 

e) Le temps mort du discriminateur, rendu supérieur à 
celui de l'appareil de numération, était égal à I o, 5 ± o, 5 ;,.s. 

On peut négliger toute erreur due au temps. de 
résolution de l'appareillage. 

L'étude de la région des raies (fiy. 3) montre 
qu'on peut aussi négliger toute pollution de la source 
d'uranium par du plutonium qui aurait pu s'y 
déposer lors des diverses manipulations. 

B. NUMÉRATION DES FISSIONS. - a. Corrections 
d'épaisseur. - Comme pour la numération des 
particules a il faut tenir compte des effets des épais
seurs de source; par contre, on peut négliger l'effet 
de la rétrodiffusion. 

Une première expérience sans source dans la 
chambre placée dans le faisceau de neutrons indique 
l'énergie au delà de laquelle aucune impulsion (due 
à une pollution de la chambre, à des protons de 
recul, etc.) n'est enregistrée. Par ailleurs, au cours 
de l'étude des particules a, on a déterminé, parti
culièrement pour les sources intenses de plutonium, 
l'énergie à partir de laquelle aucune impulsion 
(particules cc ou « empilements ») n'est enregistrée. 
On peut alors fixer pour chaque couche l'énergie E 
à laquelle se fera le comptage des fissions. On déter
mine enfin pour cette énergie l'efficacité 1 - ccx(E) 
du comptage, cc étant l'épaisseur effective obtenue 
lors de la numération des particules cc et x(E) étant 
calculé à partir d'une relation énergie-parcours 
pour des fragments de fission supposés répartis 
en deux groupes ayant chacun une énergie et un 
parcours unique [15]. 

On peut alors écrire : 

Fl'u (F"") [1-œx(.E)Ju 
1'7; = ,J';; cxp[l-lXX(E)]Pt1' 

où ( FPu) est la valeur expérimentale brute. 
l 1 u exp 

Dans l'expérience décrite ici on a adopté 

Hr= rJ,1 MeV el H1,u= !'r,85 MeV, 

valeurs pour lesquelles le rapport des efficacités 
est égal à 1,020 :.±: 0,013. 

F"" L h b ,· d b. Valeur de - · - a c am re est placee ans 
1 u 

le faisceau de neutrons; on effectue une première 

mesure de (F"") l'uranium étant traversé le _ 
V , exp 

premier par les neutrons, on retourne ensuite la 
chambre, le plutonium étant maintenant le premier 
traversé. La moyenne des deux résultats est ainsi 
automatiquement corrigée de l'absorption des neu
trons par les matériaux placés entre les deux couches 
fissiles. 

Les taux de comptage en fissions étaient de l'ordre 
de 300 mn-1• L'expérience préliminaire sans source 
indiquait que le mouvement propre _aux tensions 
de discrimination adoptées était négligeable : moins 
de 0,2 mn-1• 
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On a ainsi obLenu comme valeurs expérimentaks 
brutes : 

1° 0,7881 ± 0,60 pour 100 le plutonium étant 
en avant; 

?. 0 o, 7787 + o, 55 pour 100 l'uranium étant en 
avant; 

3° o, 7832 ± o,45 pour 100 comme valeur moyenne. 

Après avoir appliqué la correction due aux efü-
't ' (6) bt' FPn f l' cac1 es on o 1ent Tu= o, 799 ::..:: o, 012, erreur 

indiquée n'étant due qu'aux erreurs statistiques 
de numération. La présence de 3, r :t r, 2 ,ug d'ura
nium dosé chimiquement dans le plutonium introduit 
une correction de o, 64 :-t o, 2 pour r oo et conduit à la 
valeur 

V l d FPn Av C' l' 1 1 c. a eur e -1, A-, - est a a seu e expres-
u Pn 

sion mesurée au cours de ce travail; des résultats 
précédents on tire 

FJ>u Au _ 3 -F -:.- = (222,0 ± 4 ,o). 10 . 
U ..1-t Pu 

O'Pn 
On reportera le calcul de la valeur de - après les .,.,! 
résultats de la deuxième expérience. 

6. Deuxième détermination (juin 1952). -
A. L'introduction d'un détecteur de cuivre (fig. 4), 
dont la mesure de l'activation pèrmet la comparaison 
des flux de neutrons, modifie légèrement la for
mule (I); elle s'écrit maintenant : 

]•'pu 

/)pu Au .'Tlpu (JI' D'lru 
00u = ~ ~ D1u = (;p,, Dtu ' 

Du 

où G = ~1- F et A sont respectivement les nombres, 

corrigés de l'autoabsorption et de la rétrodiffusion, 
de fissions et de particules IX par minute; D repré
sente, en unités arbitraires, le rapport de l'activité 
du détecteur de cuivre à celle d'un étalon d'oxyde 
d'uranium, les mesures étant faites à l'aide d'un 
compteur Geiger-Müller. 

Les expositions au faisceau de neutrons ont toutes 
duré exactement 80 mn et l'activité du détecteur 
était toujours mesurée r 2 h après l'exposition 
correspondante. 

Le détecteur n'était mis en place qu'au moment 
précis où, après stabilisation de la pile, on commen-

(•) Nous avons vérifié, par l'étude des fragments de fission 
quitt:mt le dépôt avec des énergies comprises entre 7 et , 5 Me V 
que l'efficacité est assez bien représentée par une expression 
du type 1 - ax (E), a ayant, aux erreurs expérimentales 
près, la même valeur que celle déduite de l'étude des 
particules °' émises par la même couche. 

çait le comptage des fissions; la fin de l'exposition 
était définie à , s près par l'arrêt de la pile à l'aide 
des barres de sécurité. 

Pendant l'irradiation le nombre de lissions élait 
enregistré toutes les r o mn et servait ainsi de moniteur 
de flux; les très faibles variations de flux observées 
(voisines de ?. pour r oo) pendant la durée de l'irra
diation (durée petite devant la période de l'activité 
produite) n'ont jamais introduit de corrections 
supérieures au pour rooo. 

Il faut enfin noter que l'activité du détecteur de 
cuivre lors de sa mesure a toujours été la même, à 
quelques pour-cent près et qu'il était donc inutile 
de se préoccuper des pertes de comptage dues au 
temps mort du compteur; ces pertes étaient d'ail
leurs très faibles (de l'ordre de r pour roo). 

Un générateur d'impulsions étalonné avec pré
cision nous a permis des contrôles fréquents de 

- -------__ J_ _____ -~Dépàt mince (U ou Pu) 

Grillè 

Électrode collectrice 

~ Axe de la chambre ( confondu avec l'axe 
/ 'du faisceau de neutrons) 

Fig. q, 

l'électronique; de plus nous avons étudié très soi
gneusement, dans le cas des particules IX du pluto
nium, le spectre des impulsions d'énergies comprises 
entre 5 et r 5 Me V dues à l'émission de trois ou quatre 
particules IX dans un temps suffisamment court 
pour ne donner naissance qu'à une seule impulsion 
(empilements) (cf. Annexe). 

Nous avons également, avant chaque expérience, 
mesuré le mouvement propre de la chambre (avec 
et sans faisceau) en l'absence de couche émissive; 
avec les constantes de temps utilisées (dérivation : 
rn-6 s, intégration : rn- 6 s) aucune impulsion n'était 
observée à l'énergie commune de discrimination 
de 13,5 MeV à laquelle ont été effectuées les numé
rations de fission. 

Les corrections de self absorption et de rétrodif
fusion ont été effectuées comme précédemment [12] 
(les épaisseurs effectives étaient voisines de o,4 mm 
air équivalent). 

Pour plus de sécurité, la reproductibilité des 
conditions d'irradiation et la mesure relative des 
flux ont été contrôlées en encadrant une mesure de 
fission de 239Pu par deux mesures de fission de l'ura
nium. 

Le tableau I présente l'ensemble des résultats. 
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TABLEAU 1. 

Uranium. - l'remière expérience (13-1!:i juin 1952) . 

.11 u, = :>. .(.'iïo, :l + 1 ,6)::,.. urn-1 
Fi•,= (881. /4 ± ,j.ll) f.111n -1 

_l>r. == ·~1 .'.>,r) ± (>.07 

, luJh•, 
fr11,=--.

/• 11, 

= '.) . ( Il . 'l j l ~ () . 07) 

l'lutunium. - (1\)·'.>.r j11i11 19~:>J. 

A Pu= ?..(:>.7 'i ono : 1 - 1 :60) x.mn-- 1 

Fp11 = (1 1G1 ± ,·,) f. mn- 1 
G. ,IPuD'Pu 

Pu= 
J Pu 

Dpu = '.W,\)7 ± 0,08 = '.l .( 'i \fi:>.± .'io) 

Uranium. - Deuxième expfrienc,• (:>.fi-?.7 juin 1952). 

Au,=2.(4'i7,6:-t:cl,o)cx.mn· 1 / · 

Fu, = ( 826, \) ± ·1, tî :, f. 111 n- 1 G11, = :L ( 1 1 , .. )0 ± o, r .. \ 
/)U, = ?.0,80 ± o,O\) ) 

Moycnne pondér6c de Gu, et Gu, : 
Gi;= 2.(11,41±0,oG). 

L'écart de Gu 1 et G1,, peut s'expliquer par les 
seules erreurs de mesure; nous avons cependant 
estimé qu'il était préférable d'introduire dans le 
calcul de la précision une erreur supplémentaire 
de o,6 pour I oo pour tenir compte d'un défaut pos
sible de la reproductibilité géométrique de la position 
de la chambre dans le faisceau. 

B. Valeur d Fpn A Pu A , t· e Tii Ti;"· - pres correc 10n 

de 1,25+0,5 pour 100 due à la présence de 101.1.g 
d'uranium dans le dépôt de plutonium (cf. § 7) on 

parvient à (cGu) = (2,276 + 0,030).10- 3, à comparer 
. Pu 

à (2,220+0,040).rn- 3 obtenu lors de la première 
détermination ( 1951 ). 

lj 

7. Valeur de~· Précision. - A. Les deux 
lj(J 

mesures ayant été faites avec des faisceaux de neu
trons de même composition spectrale, la grandeur 
mesurée dans les deux cas est la même et sa valeur, 
moyenne pondérée des deux résultats précédents, est 
égale à 

FPu Au ( 53 •. ) h ~ = 2,2. · + o,0'}'.l. 

lj 

Il suffit, pour obtenir la valeur de ~ d'appliquer 
lj(J 

la formule (11) en adoptant comme activités spé
cifiques : 

2 X 751 O(.mn 1 .mg-1 d'uranium ordinaire à 
0,1 pour 100 près [4]; 

2 X 68 o3o 0(. mn-1 • p.g-1 de 239Pu à o,4 pour I oo 
près [5] 

(ces valeurs ayant été obtenues par numération 
des particules ex dans des chambres d'ionisation à 
géométrie 2 r. après correction de la rétrodiffusion). 
On en tire comme valeurs des activités par atome
gramme: 

fflu =2x751.103 x238,1 :x.mn-1, 

,o/lp11 = 2 X 68 o3o. 10n x 239, 1 cx.mn-1 _ 

et enfin, compte tenu des erreurs sur les .9t 

il s'agit là de la valeur du rapport des sections efficaces 
moyennes de fission dans un certain flux de neutrons; 
elle n'a pas a priori de signification intrinsèque. 

B. D1scUSSION DE LA PRÉCISION DU RÉSULTAT. -

Nous n'avons pas tenu compte, dans l'erreur indi
quée plus haut, de certaines erreurs systématiques 
qui peuvent provenir : 

a. d'une interprétation incorrecte des phénomènes 
d'auto-absorption des particules ex et des fragments 
de fission et de rétrodif fusion. 

, , cr Pu 
L exprcss10n - est proportionnelle au rapport 

au 

des quantités (~ ') et (~) · 
u, 1 r 

La numération des fragments de fission ayant 
été effectuée à des énergies de discrimination très 
voisines ou égales pour l'uranium et le plutonium 
et le support (platine) étant le même pour les deux 
dépôt, son peut négliger toutes erreurs liées aux 
hypothèses faites sur la rétrodiffusion des frag
ments de fission. 

Par ailleurs, on peut exclure une erreur systé
matique d'un facteur deux sur les corrections d'auto
absorption, c'est-à-dire une erreur supeneure à 
1 pour I oo sur le terme correctif. Cependant, dans 
le cas de la première expérience à l'aide de la chambre 
double dont la linéarité en énergie était moins bonne 
que celle de la chambre à grille, nous avons admis 
une erreur de 1 ,4 pour I oo. 

Quant au rapport "11 u , bien que la rétrodiffusion 
L Pu 

soit légèrement différente ( différence des termes 
correctifs sur l'extrapolation à x = o : o,4 pour rno) 
et que la valeur absolue de la rétrodiffusion soit mal 
connue, on peut certainement admettre que l'erreur 
systématique due à la rétrodifiusion est inférieure 
à 0,2 pour roo. 

Les corrections d'autoabsorption sur A Pu et Au ont 
été étudiées beaucoup plus en détail [12] que dans 
le cas des fissions et elles n'introduisent sur le rapport 
qu'une erreur systématique de l'ordre de o,5 pour 100. 

Si l'on tient compte de la non-indépendance des 
corrections d'autoabsorption des particules ex et 
des fragments de fission, on voit que l'erreur sys-

. . 1 b l ]' . ( FJ>u) ( A Pu) t · temat1que go a e sur express10n h Au es 

certainement inférieure à· 1 pour 100. Nous adop
terons néanmoins I pour I oo comme valeur de cette 
erreur. 

b. d'une pollution de l'uranium par du plutonium : 
l'analyse des énergies des particules ex émises par les 
couches utilisées montre l'absence totale d'une telle 
pollution; 

c. d'une pollution du plutonium par de l'uranium : 
deux expériences préliminaires avaient conduit à 
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des ·valeurs de '"" très différentes l'une de l'autre; , .. 
des analyses chimiques effectuées par les soins de 
M. Huré, du Service de Chimie appliquée du C.E.A., 
avaient révélé la présence de quantités très impor
tantes d'uranium (plusieurs dizaines de micro
grammes pour quelques microgrammes de pluto
nium) difficiles à doser avec précision. 

Pour les expériences décrites dans ce travail, 
M. 1-luré a procédé à un dosage chimique préalable 
d'uranium dans les solutions de nitrate de pluto
nium à partir desquelles ont été .préparés les dépôts, 
les résultats de ces dosages ont été indiqués ci-dessus. 

d. la non-homogénéité du dépôt de plutonium. On 
a vu qu'une variation d'un facteur deux de l'acti
vité et. d'un point à l'autre du dépôt de plutonium 
ne conduisait qu'à une erreur inférieure à 7. 10 3 sur 
1 1 d Fru (' tt · t' d' a va eur e -· ,e e varra 10n ne epassant 

li 

pas 3o pour 100 pour le dépôt utilisé pour la mesure 
a . 

de ~, l'erreur· ainsi introduite est inférieure à 
a,1 

o,·).5 pour 100. 

e. de l'utilisation des relations énergie-parcours 
dans l'air pour le calcul des fonctions x(E): 

- particules °' : l'erreur introduite est inférieure 
à 1,5, IO 3 [12]; 

- fragments de fission : l'erreur introduite est 
négligeable par suite de la quasi-égalité des énergies 
de discrimination des fragments de fission de l'ura
nium et du plutonium; 

f. d'impulsions parasites d'origine électrique. On 
les a éliminées par un antiparasitage particuliè
rement soigné et des contrôles constants des condi
tions de fonctionnement. De plus les expériences 
ont été effectuées de préférence la nuit; 

g. de la précision peut-être surestimée des valeurs 
publiées des activités spécifiques des deux émet
teurs : nous l'avons arbitrairement prise égale à 
o,5 pour 100 pour chacun d'eux. 

C. VALEUR ADOPTÉE. - Compte tenu de la 
aPu 

discussion précédente on voit que l'erreur sur 
ail 

est au total inférieure à 2 pour 1 oo et l'on peut 
al' 

adopter ~ = 204, g ± 4 comme valeur du rap-
. au 

port des sections efficaces moyennes de fission dans le 
flux de neutrons sortant d'un canal radial complète
ment débouché de la pile à eau lourde de Châtillon. 

Si l'on tient compte des -rapports de cadmium 
mesurés avec le même faisceau (cf. § 8), on obtient 
comme valeur du rapport des sections efficaces 
moyennes de fission par les « neutrons thermiques » 
(E < o,5 eV) du faisceau utilisé 

- ' = 205' 7 ± 4 'o. (a"") 
1 a ll Jhermlquc 

8. Signification de la valeur ainsi déter
minée. -- Il faut tout d'abord rappeler quc 1t, 
rapport mesuré ici est celui des sections (·llicacrs 
moyennes de fission dans un certain flux de neutrons, 
dont le spectre énergétique est peu connu [ 16]; 
il n'a pas a priori de signification intrinsèque. 

Il en aurait une si, par exemple, les deux sections 

efficaces de fission variaient en ~; dans ce cas le rap-,, 
port mesuré serait le rapport des sections efficaces 
pour n'importe quelle énergie de neutrons ther
miques. 

Mais il semble bien, si l'on se reporte aux valeurs 
« déclasssifiées » (7) par les autorités atomiques du 
Royaume Uni, des U.S.A. rt du Canada f17J qu'il 
n'en est pas ainsi : 

La section efficace de l'uranium naturel est indi
quée comme étant égale à 3,92 b pour des neu
trons de 2 200 ms 1 ; celle du plutonium, 66/i b, est 
donnée pour un spectre quasimaxwellien de vitesse 
la plus probable 2 200 ms-1• Si l'on admet que O'p 11 

suit la loi en ~, il en résulte [18] que 
V 

ap 11(22ooms-1-)=fi(i'1x :i: = 748b; 

de plus si l'on admet que 0'1; suit aussi la loi en - , 
V 

il résulterait du présent travail que 

valeur supérieure d'environ 8 % (8) à la précédente. 
Bien qu'aucune indication de précision ne soit jointe 
à cette dernière, les deux résultats semblent diffici
lement compatibles. 

Il faut donc abandonner au moins l'une des deux 
hypothèses sur les lois de variations de sections efficaces 
de fission. 

Il est difficile d'en dire plus; cependant deux ren
seignements supplémentaires sont disponibles, mais 
ne permettent pas de conclure. 

a. Une courbe récemment publiée [19) de la sec
tion efficace totale de l'uranium dans la région 
thermique montre une petite bosse au voisinage 
de 0,2 eV. 

b. En même temps que les expériences décrites 
plus haut, les rapports de cadmium ont été mesurés 
dans la même géométrie pour Ja fission de l'uranium 
naturel et pour celle de 239Pu; les valeurs obtenues 
73 + !1 pour l'uranium et 101 + 7 pour 239Pu ne 
permettent pas de conclure par suite de la pré
sence de quelques pour-cent de neutrons rapides 
(E>1,o MeV) dans le faisceau [20]. Un calc~ll très 
grossier montre que, dans l'uranium, les fissions 

( 7) Nous ne tiendrons compte ici que de la plus récente des 
cléclassiflcations [17]. , 

( 8) Dans la publication [2] nous avions évalué la diver-

gence à 20 % en oubliant de tenir compte du facteur 2_, 

\!-:t 
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épicadmiques de 23"U cl rapides d(•. 238U doivent être 
d'importances voisines. 

Nous tenons à remercier M. Berthelot, Chef du 
Service de Physique nucléaire, qui est à l'origine de 
ce travail et nous a constamment aidé de ses conseils. 

Nous tenons également à exprimer notre recon-
. naissance à tous ceux qui nous ont facilité la réali
sation de ces expériences et en particulier MM. Cha
minade, Erisson, Naggiar et Prugne, du Service de 
Physique nucléaire, le Service de conduite de la Pile 
de Châtillon, et les Services de Chimie qui nous ont 
fourni et dosé les solutions de plutonium utilisées. 

ANNEXE. 

Empilements d' cc - Lorsqu'une source radio
active °' de très grande activité spécifique est placée 
dans une chambre d'ionisation, il est courant d'ob
server des· impulsions dues à l'enregistrement quasi
simultané de plusieurs particules °'· Le nombre et 
le spectre d'amplitude de ces impulsions dépendent 
de l'activité spécifique et de la durée des impulsions. 

La figure 5 montre le spectre obtenu pour une 
source de plutonium émettant environ 270000 °'. mn-1 

dans une chambre d'ionisation à grille fonctionnant 
avec une bande passante définie par CR= RC = 1 o-6 s 
(valeur donnée par le constructeur et garantie 
à rn pour rno près). 

On observe nettement en plus du plateau corres
pondant à l'enregistrement d'une seule particule °' 
les deux zones d'empilement correspondant à l'enre
gistrement simultané de deux et de trois particules. 

La courbe en pointillé est une courbe calculée 
point par point en admettant que le temps de montée 
de l'impulsion est négligeable devant RC et en 
tenant compte de la forme exacte de l'impulsion 
après passage dans les circuits RC et CR supposés 
tels que RC = CR. Dans les coordonnées logarith
miques utilisées, sa forme est indépendante de la 
valeur commune de CR et RC; on peut voir que la 
forme est exactement celle que donne l'expérience 
et la coïncidence des deux courbes est obtenue 

pour CR=RC=1,10+0,0:î.u-s; par ailleurs l'im
pulsion a une durée calculée voisine de o, 10 f.1-S 

et non nullr comme nous l'avons supposée ce qui 
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Fig. 5. - Courbe de discrimination des impulsions dues 
aux particules a émises par une source de 4 p.g de 239Pu, 
dépo~ée sur l'électrode haute tension d'une chambre à 
grille (RC = CR = 10- • s). 

ramène la valeur calculée d'après les empilements 
à 1, o -+- o, 1 /J· s, valeur même indiquée par le cons
tructeur. 

Manuscrit reçu le 5 septembre 1 953. 
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