
PRESIDENCE DU CONSEIL ( ,· 
' ~' ,.:, c_., !,,· . ; • • ·, .• - •• ,.,. ' -- _,,,. ..... 

'1 COMMISSARIAT A L'ËNERGIE ATOMIQUE 
:-,; ' ~; 

: 

,_,', 

' ' (,'::,_ '· 

·,· 
', ''/ 

1 1 1 ' 

'· 
DECOMPOSITION D'EAU PURE 

ET) DE 
'I 

,. \ 

S O.L UT 1 0 N S DE CORPS ORGAN I QU ES 

PAR 

. / ' 

' \ . 

. : 1. (' 

• 1 

\ 

_! ,· 

'. i' 1 

. ,. 

' 
·"1 :I' 

·.\.. 

' 1 

IRRADIATION A LA PILE 

1 - E T U D E EX P-E RIME NT A LE 
r-----
1 

. 1 

,.'. :...·· ... '\'• 

. Rapport C.E.A. n° 2 a 2 \. ' } 
./ 

1 > . '. ,. 

'.·.: ,., 1954 
!/, 

·. .• \ 

't . 

'i.' \ I_ \ 

\,; . / 

Centre · d'Ëtudes nucléaires de Saclay 
Service de Documentation· 

. . :\ i..;, . 

. ,' .. . ,, ' 
Boite postale n' 2 Gif sur Yvette ( S et O) 

l / .. ' 

·; 
'/ 

) . 
!_,.;,: 

'' \ 1 ,,,. 

r . \ 

' ' 

J .. ' 

• , ' < 

,· ;. 
'. / 

1 

\ 



ROLIN l-1, 

Rapport C,E,A, n°282 

Décomposition d'eau pure et de solutions de corps organiquel!!I par irradiation à la pile. 
I.- Etude expérimentale. 

~.- Les résultats d'analyse des gaz produits par l'irradiation à la pile de certaines 
solutione de corps organiques dégazés et de sel. de Nohr en ampoules scellées et demi- pleines, 
ont été comparée k ceux obtenus à partir d'eau pure. 

A dose constante, la formation d' o:x;ygène à partir des aolutione, est égale ou eupôrieurf 
à celle trouvée pour l'e~u pure, sauf dans le cas des solutions de eul.fate ferreux. L1aocro1s
aement est particulièrement net avec les corps aliphatiques étudiés (alcools et acides simples, 

urée) ; il est peu sensible pour les composés aromatiques (benûme, phénol, acide benzotque). 
L11dentif1cation des gaz condensables dans N2 liquide a été faite dans certaine oae par 

la mesure de leur tension de sublimation. Elle a mie en ,videnoe la d,carboxylation des acides 
aliphatiques et aromatiques. L'urée donne co2 maie pas de co. 

Des irradiations faites sou.a biBmUth ou cadmium ont montr, une efficacité prépondérante 
du reyoimement l' dans 1 1oJcy"dation de Fe2+, au lieu que la dlioompoaition de l'eau est provoqu,e 
surtout par les neutrons. 

Enfin1 1 11ntroduction d 1oxyg~ne eupplémenta~re., da.ne les tubes de sulfate ferreux ser
vant à la doeimétrie a permis d'éviter la brisure d''oxyg~ne, mime pour les plue fortes irra
diations util.ieéee. 
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HÉSU:\11~ 

Les résultats d'analyse des gaz produits par l'irradiation à la 
pile de certaines solutions de corps organiques dégazés et de sel 
de M 011 n en ampoules scellées et demi-pleines, ont été comparés 
à ceux obtenus à partir d'eau pure. 

A dose constante, la formation d'oxygène à' partir des solu
ti(l11s, est égale ou supérieure à celle trouvée pour l'eau pure, 
snuf dans le cas des solutions de sulfate ferreux. L'accroisse
m1•11t r•st particulièrcmt•nt net avec les corps aliphf!tiques étudiés 
(alcools et acides simples, urée) ; il est peu sensible pour les eom-
1•os{·s aromatiques (benzène, phénol, acide benzoïque). 

L'identification des gaz condensables dans 1'2 liquide a été 
faite dans certains cas par la mesure de leur tension de sublima
tion. Elle a mis en évidence la décarboxvlation des acides ali
phatiques et aromatiques. L'urée donne èo2 , mais pas de CO. 

Des irradiations faites sous bismuth ou cadmium ont montré 
une cllicacité prépondi-rnnte du rayonnement y dans l'oxydation 
de Fe2+, au lieu que la décomposition de l'eau est provoquée 
surtout par les neutrons. 

Enfin J.'in trodurtion d'oxygrne rnpplémentaire dans les tubes 
dP sulfate ferreux servant à la dosimétrie a permis d'éviter la 
brisure d'oxygène, même pour les plus fortes irradiations utili

.c:.PPr:.. 

INTRODUCTION 

Daus le Lul d'ctudier si certains corps en solution 
seraient susceptibles d'atténuer la décomposition de 
l'eau sous }'action du rayonnement de la pile, et 
d'autre part, de voir l'influence d'impuretés, notam
ment organiques éventuellement présentes, nous 
avons entrepris les expériences d'orientation qui vont 
être décrites. Un choix nécessairement arbitraire a 
été fait, portant sur des corps peu compliqués tels 
que acides (formique, acétique, oxalique, benzoïque), 
alcools (méthylique, éthylique, glycol), phénol, ben
zène, urée. 

I. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 

A) Façonnage des ampoules d'irradiation. 

Les ampoules d'irradiation sont confectionnées 
avec des tubes de verre de silice transparente de 
8 mm de diamètre intérieur et de 1 mm de paroi. 
Des morceaux de tube ouverts aux deux bouts sont 
lavés, puis soudés à des rodages de silice et mis à 
séjourner dans le mélange sulfochromique. lis sont,· 
au moment de leur utilisation, lavés abondamment 
à l'eau distillée, puis avec des solutions de HCJ, de 
KOH, à nouveau de HCl et enfin à l'eau distillée. 
Après séchage pàr pompage à l'abri des poussières, 
ils sont fermés à l'extrémité libre et étranglés (en vue 
du scellement) à la longueur voulue sans soufflage, 
puis longuement recuits au rouge. On y_ introduit 
1 ml exactement de solution à l'aide d'une pipette, 
en prenant soin d'éviter le plus possible des conta
minations par les poussières de l'air. Le rodage est 
alors raccordé sur la ligne à vide. La solu lion l st 
dégazée par congélations et diécongélations succes
sives sous vide. Pour réduire les pertes de solution 
ou d'eau par évaporation,. on ne pompe (robinet fl 
de la figure 1 ouvert) que durant la congélation · ;.rn~1 

t . b. t t f d t I f · ~i\J.Jlli. con_ raire ce ro me es e_rmé uran a usrnn::ib~_xiib 
pénence a montré (cf. c1-desso_us) que qes ~ra1~s~~-t 
telles que 1a silicone distillaient et ,contamipa,iMf;, 
l'eau durant les périodes de congélati,çn'; nous avons.'· 
donc graissé à l'apiézone les robinèts et rodages. Le 
tube est scellé lorsqu'à la décongélation il n'apparaît 
plus de bulles gazeuses. Il a été vérifié,' à l'aide de 
l'appareil de microanalyse'· déjà décrit (1)' que dans 
ces conditions la quantité de gaz, pouvaht être 
extraite sous vide -aprés ouverture de l'ampoule, 
sans irradiation, 1n'a jamais excédé 0,03 mm 3 P.T.N. 
Elle est négligeable. Le volume libre dans le tube 
au-dessus de la solution est d'environ 2,5 cm 3 et il, 
esti,reproduit le plus exactement possible lors du 
fa-çtirnnage et du scellement des ampoules. 
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B) Purification de l'eau - Préparation des solutions. 

De l'eau déminéralisée par échange ionique est 
distilUe dans un appareil entièrement en pyrex, à 
joints rodés non graissés, une première fois en pré
sence de permanganate alcalin, puis une seconde fois 
en présence de bichromate acide, les fractions autres 
que le tiers médian étant chaque fois rejetées. L'.eau 
dont on veut disposer est enfin soustraite de l'appa
reil en pyrex par siphonnage. 

A 

flg.1 

Fil{. 1 - Dispositif de déga
zage des tubes. 

tf 

TI 

flg.2 

Fig. 2. - Distillation d'eau 
sous vide. 

I>ans certaines expenences sur l'eau pure, l'eau 
ain'si purifiée a été redistillée sous vide dans un appa
reil spécialement construit (fig. 2), muni de plusieurs 
pièges successifs (A, 13, ... ) et auquel les tubes de · 
silice (1, I 1, ... ) étaient directement soudés par l'in
termédiaire de raccords pyrex-silice. L'appareil, une 
fois assemble'\, est nettoyé par la technique ci-dessus, 
et raccordé à la ligne à vide. De l'eau distillée comme 

· il' a 6té dit est introduite dans le ballon constituant le 
premier compartiment, et dégazée. L'appareil est 
séparé de la ligne à vide par scellement en 1 sous 
un vide de 10-6 mm de Hg, l'eau étant congelée. 
Aùcun contact de la vapeur d'eau avec des vapeurs 
de graisse n'étant plus alors possible, l'eau est dis
tillée à la température ordinaire dans les comparti
ments successifs, les fractions de tête et de queue 
étant écartées par scellement de leurs compartiments 
respectifs, (en 2, 3 ... ). L'eau subit enfin une dernière 
distillation vers les tubes de silice ; ceux-ci sont rem
plis· à un niveau marqué à l'avance et sont scellés. 

. Les solutions de corps organiques sont obtenues à 
partir d'eau distillée comme il a été dit sous pression 
atmosphérique, et de produits purs pour analyse, à 
une concentration. approximative de 1 % en poids. 
Les solutions de sel de MoHR en milieu 0,8 N SO,H,, 
ont une concentration de 2.10 ·2 moles/litre. Celles 
qui ne servent pas pour la dosimétrie, mais à la corn;. 

paraison de la décomposition d'eau pure et dt> solu
tions d'ions Fe~+, sont dégazées selon la technique 
décrite. 

Analyse de l'eau. 

L'eau utilisée, purifiée dans les conditions ci-des
sus, a toujours présenté une résistivité spérieure à 
10" ohm/cm. Pour y déceler d'éventuelles impuretés 
organiques, nous avons appliqué une méthode inspi
rée des travaux de MEDALIA (2). 

Celui-ci a montré que l'oxydation du sulfate fer
reux en solution sulfurique, par l'eau oxygénée, est 
augmentée en présence de quantités même minimes 
de produits organiques, de rares espèces moléculaire5 
(benzène par exemple) faisant seules exception. Si 
l'on porte en abscisses les quantités de H,O, ajoutées, 
en ordonnées les quantités d'ions ferreux oxydées, 
la réaction stoechiométrique (1 H,O, pour 2 Fe21 ) 

correspond à une droite que nous appellerons« droite 
d'oxydation idrale » (fig. 3, droite 4). Plus l'eau 
utilisée est impure (cf. légende, fig. 3), plus les 
courbes obtenues s'écartent de cette droite idéale. 
Les solutions de H,O, sont toujours faites avec de 
l'eau dont la purification a été décrite plus haut. 

Pour étudier une eau déterminée, on en place, 
dans chacun d'une série de ballons jaugés, un peu 
moins de 50 ml. On y ajoute 1 ml H,SO, 66° B; 

f'!o.'!J 

Repérage des impureté, organiques. La courbe (1) 
· a été obtenue à partir d'une eau déminéralisée 

volontairement contaminée à l'aide d'un mélange 
de produits organiques très divers. La courbe (.2) 
est relative à·la même eau contaminée, mais diluée 
50 fois a~ec de l'eau déminéralisée ; la courbe (:!) 
à de l'eau déminéralisée (non contaminée), l'eau 
déminéralisée distillée dans un appareil étamé don
nant la même courbe. L'eau purifiée comme il a été 
dit sous B donne une droite (4) qui se superpose 

à la droite d'oxydation idéale. 

pour analyse, puis 1 ml d'une solulion à 1.000 y 
Fe+2 /ml en milieu 0,8 N H,SO,, enfin la quantité 
voulue de solution titrée de H,O,, et complète à 

.' 
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50 ml. On y dose Fel+ par spectrophotométrie à 
340'mµ (3), longueur d'ond:· à laquelle on sait que 
l'absorption dut! à Fe2+ est tout à fait négligeable. 
Nous avons vérifi~ que celle due à H,O, l'est.égale
ment dans le domaine des faibles concentrations 
utilisées ici. Des mesures faites successivement immé
diatement après mélange ou après un temps d'attente 
donnent des taux d'oxydation identiques. De même 
l'ordre d'addition de H,O, et FeSO, est indifférent. 

C) Analyse des gaz. 

Après irradiation, le tube est intro.duit dans l'ap
pareil de microanalyse (1). On mesure et analyse 
d'abord les gaz non condensables dans N, liquide. ·us 
ont toujours été constitués par H, et 0, ; nous les 
nommerons par la suite cc gaz permanents ». Il n'a 
jamais élé trouvé ni N,, ni CO, ni CH,. En effet, 
après recombinaison sur Pt à chaud, le résidu éven
tuel a toujours diffusé en entier à travers Pd, mon
trant qu'il était constitué par H, pur à mieux que 
1 % près. On a signalé que le verre de silice préala
blement flambé ou chauffé à l'air libère 0 2 et N, sous 
irradiation ; l'absence de quantités sensibles de ce 
dernier gaz montre que l'effet cité n'a pas perturbé 
nos expériences. 

Dans certains cas (solutions de glycol éthylique, aci
des, urée ... ), outre le mélange H, + 0,, le gaz contient 
une q 1antilé plus ou moins grande et souvent très im
portante de gaz condensable.L'étude dela composition 
qualitative de ces -gaz a été réalisée chaque fois que 
leur volume P.T.N. dépassait 10 mm3, en appliquant 

Mesure des tensions de 
sublimation. 

une méthode d'évapora
tion fractionnée inspirée 
de celle de PoDBIELNIAK 
(4). La portion y de l'ap
pareil de microanalyse (1 
fig. 1) a été constituée par 
les éléments suivants (fig. 
4): une toepler T de 200 ml 
servant simplement de 
volume auxiliaire variable, 
un piège en U en tube de 1 
mm de diamètre intérieur, 
et un manomètre différen
tiel Mincliné de 3° en tube 
de 1 mm de diamètre in-

. térieur, de longueur 60 cm. 
Une pression de 0,05 mm Hg est décelable. Les con
nexions de ces trois p·ortions y compris la vanne à 
Hg V sont en l nbe de diamètre intérieur inférieur à 
1 mm, de façoü à réduire au minimum les volumes 
morts. Le piège en U plonge avec le minimum de 
jeu dans un cône d'aluminium C ; un thermocouple . 
est glissé entre les deux branches du piège. En s'ai
dant des deux volumes variables constitués par la 
petite toepler T (fig. 4) et la grosse toepler auxiliaire 

(1 fig. 1), les gaz préalablement mesurés sont trappés 
dans le piège en U refroidi par l'azote liquide. La 
vanne à mercure V est fermée, le volume T réduit à 
zéro par élévation du. mercure. Le piège en U se 
réchauffant très lentement jusqu'à la température 
ambiante, on trace un diagramme température
pression. La figure 5 donne quelques courbes obte
nues avec des volumes connus de gaz purs. 

e 
(mY) 

. 20 -· .____________. --- ·-------.---~--f--- - --

... 
H,O 

Déplacemenl de !(g daru le m;momêl.t·e . 
0 o'---$~0--,o'-o--,~so=--~200-,-........,2~50,----JOO-----,,.,.-

fi.q 5 

Courbes de sublimation. 

1 : 60 mm3 CO9 

2 : 300 mm3 CO, 
3 : 70 mm3 C1 H 1 

t, : 75 mm3 C1 H1 

5 : H,O 
6 : 30 mm8 C2H, 
7 : 70 mm3 C1 H, 

gn ordonnées les températures en unités arbitraires 
(lecture du galvanomètre) 

L'aldéhyde méthylique a été étudié par le même 
procédé. Mais dans quelques rares cas seulement une 
courbe d'évaporation similaire à celles de la figure 5 
a été obtenue, la température résultant de l'extrapo
lation à p = 0 de la partie droite de la courbe de 
sublimation étant de l'ordre de - 35°. Dans de 
nombreux cas par contre les phénomènes observés 
ont été des plus confus. Nous -pensons que la poly
mérisation de l'alédhyde pourrait n'être pas étran
gère à cette variabilité. 
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D) Dosage de H 20,. 

Il est fait spectrophotométriquement dans la phase 
liquide retenue en P 2 (1 fig. 3) par la méthode au 
sulfate de titane (~). La limite de détection est de 
0,5 y /ml. Dans le cas de l'eau pure, la méthode au sel 
de Mmrn (voir le dosage des impuretés organiques 
précédent) est avantageusement utilisée ; la limite 
de détection attcin t alors 0, 1 y /ml. 

E) Dosimétr:e. 

A l'irradiation, chaque tube (eau pure, solution -
organique, ou solution de sel de MoHR dégazée) est 
accompagné d'un moniteur de FeSO, contenant une 
forte quantité d'oxygène (cf. ci-dessous) autour 
duquel est enroulé le témoin au cobalt (cf. ci-des
sous). 

a) Activation du cobalt. 

Une rondelle de papier filtre WHATMAN de dia
mètre égal au diamètre intérieur des coupelles de 
comptage (compteur cloche) est imprégnée à l'aide 
d'une burette à seringue de 0,100 ml d'une solution 
de sulfate de cobalt R.P. contenant 10 mg Co/ml, 

_ puis séchée sous une _ lampe à infrarouge. Elle est 
protégée et fixée sur le tube de sulfate- ferreux par 
du ruban cellulosique collant. Après irradiation et 
décroissance durant douze jours des impuretés radio
actives (s,urtout Cl et Fe), le comptage est effectué 
dans des conditions toujours maintenues identiques 
à elles-mêmes. Des irradiations dans des conditions 
aussi identiques que -possible ont montré que cette 
technique donne des résultats reproductibles à 5 % près. 

b) Dosimétrie par le sel de Mohr. 

Le sel de MoHR est mis en solution 0,02 molaire en 
milieu II2SO, 0,8 N (6 , '). L'eau utilisée a été purifile 
comme ci-dessus. Nous avons vérifié que la vitesse 
d'oxydation sous rayonnement est la même que pour 
une solution 2. 10-3 molaire, concentration utilisée 
par WRIGHT ( 8). L'emploi d'une concentration rela
tivement élevée était pour nous nécessaire ; en effet 
des doses relativement fortes étaient indispensables 
étant donné le faible rendement de décomposition 
de l'eau. Nous n'avons jamais observé dans des 
ampoules remplies à la manière habituelle (voir 
ci-dessous) et conservées plusieurs _semaines sans 
irradiation des quantités d'ions FeH supérieures à 
1 y/ml ; l'erreur due à l'oxydation propre du système 
est donc négligeable. 

La bibliographie indique que dans les solutions 
aérées de Fe2+ le taux d'oxydation par dose unitaire 
a une valeur bien déterminée jusqu'à épuisement de 
l'oxygène dissous, et prend ensuite une valeur 
:?/î fois plus faible (9). C'est la ,c brisure d'oxygène ». 

Sauf précautions particulières, les quantités d'oxy
gène dissoutes dans la solution et renfermées dans'un 
tube même entièrement plein sont légèrement 
variables, ne serait-ce qu'en nlison des variations de 
la pression atmosphérique et de celle de la solubilité 
en fonction de la température. Effectivement, nous 
avons constaté à l'aide de tubes en plexiglass presque 
entièrement pleins et bouchés qu'au-delà de la bri
sure d'oxygène (fig. 6) les quantités de Fe2+ oxydées 
n'étaient reprodnctihlrs 1111':\ 10 % pri•s. 

.,,o,~-----,---,--,--,--.--ï 
/fe'"/ml 

tJO(I ,s{)() !Wh 

JOO 400 fOO 60() /fo /ml 
fig.6 

Oxydation cte;FeSO,, (NH,)1 SO, 0,02 M, H1S0, 
0,8 N, à 13 cm du bord de la cuve. 

1 : solutions ferreuses dégazées. 

2 : irradiation en tubes de plexiglass à peu près 
complètement pleins et bouchés. En abscisses les 
oxydations observées en solutions sursaturées 

d'oxygène. 

Il était donc intéressant d'introduire dans un tube 
scellé une quantité d'oxygène suffisante pour satis
faire à l'oxydation totale de Fe2+ présent sans phé
nomène de brisure. Ceci a été obtenu de la manière 
suivante : un tube de verre ordinaire fermé à un 
bout et étranglé en vue de son scellement, et dans 
lequel on a versé 1 ml de solution ferreuse, est plongé 
dans N 2 liquide. Par contraction du gaz, la solution 
est alors aspirée au fond du tube, et un mélange 
riche en oxygène s'y condense. On scelle rapidement 
avant son évaporation. Les tubes de silice se sont 
montrés inutilisables à cet efTet ; en raison vraisem
blablement des températures élevées nécessitées par 
le scellement, une très forte proportion du fer se 
trouvait oxydée dès avant irradiation. On devait 
cependant se demander si l'oxydation en tubes de 
verre n'était pas accrue par l'effet du rayonnement 
de 24Na formé au cours des irradiations. Le calcul 
montre qu'il n'y a pas à attendre d'cJ'f'et sensible. 
Des expériences préliminaires faites par :\I. Dounv 
en irradiant simultanément-des tubes de verre ordi
naire- et des tubes de silice scellés au bout de longs 
capillaires recourbt'.s à angle.droit (pour éviter,l'oxy
dation lors du scellemenL) ne montrenl pas de dif't'l-
renee systématique. 
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Les droites 1 et 4, figure 10, montrent la bonne 
proportionnalité en Lre les quantités de FeH formées 
et les énergies dépensées dans la pile, pour une 
position d'irradiation bien déterminée, à 13 cm du 
bord de la cuve. On voit que la brisure d'oxygène 
est supprimée; la reproductibilité moins bonne des 
points expérimentaux de la droite 6 tient à l'absence 
d'un dispositif maintenant les tubes en position fixe 
dans la boîte de cadmium. 

Lors d'irradiations qui auraient provoqué une 
oxydation de plus de 80 % de Fc·1+ présent dans le 
moniteur, celui-ci était renouvelé, el les doses indi
quées par les moniteurs successifs ajoutées. 

F) Conditions d'irradiation. 

a) Irradiations sous graphite. 
Les irradiations ont été effectuées dans le réflecteur 

de la pile de CHATILLON, Les tubes étaient maintenus 
en position verticale à l'aide d'un châssis de plexi
glass (fig. 7) reposant à l'intérieur d'une brique para'.-

tr:~y·-: ...... 
1 _?;;···~· : --:-: ..... 
'b ,..,., 

~ ,---- .. ' 

Dispotitif d'irradiation sous graphite. 

lélépipédique creuse de graphite ; la figure indique en 
outre les distances à partir du bord de la cuve. Le 
tube d'eau, de solution organique ou de solution 
Ierreusè dégazée, était toujours accompagné d'un 
moniteur (solution ferreuse sursaturée en oxygène 
et papier au Co) placé à même distance de la cuve et 
dans le trou immédiatement voisin. Les irradiations, 
discontinues, n'étaient faites que durant les nuits et 
les week-ends. 

La puissance de la pile a été maintenue sensible
ment constante et voisine de 3 kw. Dans les limites 
de la brique, le flux de neutrons varie d'une manière 
sensiblement linéaire avec la distance au bord de la 
cuve, entre 1,1.109 et 0,6.10° n cm-2 sec-1 kw· 1 • Il 

. en va de même pour les intensités y (12) ; effective
ment, le quotient activités de Co/Fé1+ est constant 
à 10 % près dans tout cet espace (fig. 8). On voit 

donc que la composition du rayonnement est suffi
samment constante au cours des irradiations et 
indépendante de la position du tube. 

1'00 ActlY1lë Co 
COU/1.1/M ~~i-----t---=--.:=-----+--

!JO • 
;ft/ml 

tzO--··-· 

1101-----l 

IJ0!----1----

., IO 

B : oxydation du sel de en fonctiÔn de la distance au bord 

fig.8 

A : activation du cobalt 1 
MoHR de la cuve et pour une· même irra-

C : rapport activité 6°Co diation (450 Kwh). 
à Fe3+ formé. 

b) Irradiations sous bismuth et cadmium. 
La brique de bismuth est représentée par la 

figure 9. Elle a été coulée à partir de métal très 
pur. Ses parois extérieures et intérieures ne compor
tent aucun revêtement_ qui ~urait pu être le siège 
de 'réactions n, y. Pour les y de 6°Co l'intensité 
résiduelle mesurée à l'intérieur de la cavité est 20 % 
de l'intensité incidente, quelle que soit la direction du 
rayonnement parallèle ou perpendiculaire à la cavité 

n,.9 

Brique de bismuth. 

de la brique. Le flux de neutrons mesuré par activa
tion de Co est 80 % du flux incident (fig. 10, cour
b~s 1 et 2). 
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La boîte de cadmium est un parallélépipède de 
2 mm de paroi. Le flux de neutrons mesuré par l'ac
tivation du cobalt est réduit à 1 % de ce qu'il est 
sous graphite (fig. 10, courbe 3). L'intensité y y est 
multipliée par 5 environ selon des calculs dont nous 
remercions M. ERTAUD. Toutefois, aucun dispositif 
particulier ne maintenant les tubes en place à l'in
térieur de la boîte, les résultats obtenus ont été 
quelque peu dispersés (fig. 10, droite 6). 

autres auteurs (u à 16), nous n'en avons toujours 
observé que de très faibles quantités, les résultats 
obtenus étant, de plus, extrêmement irréproductibles. 
Cette irréproductibilité se manifeste. quel que soit 
le soin apporté dans la purification de l'eau, le net
toyage des ampoules d'irradiation et leur nature 
(verre, silice, plexiglass). Elle a lieu avec de l'eau 
dégazée comme avec de l'eau saturée d'air. Il n'a 
jamais été observé plus de 4 y/ml de H 2û,. Les points 

-.-------,-----,-,-----,------,.-----,-----,--, 
rF•'ïml 

... 
fig. 10 

IJO - - -·-·--· -

,,. 1, 
--+-----!Cl. 7$00 

~ 

... 
,oo 

'"' 

"' 

... 
• 0 10:X, ""° ~'000 noo kWh 

Résultats obtenus.à 13 cm ùu bord de la cuve. 

1 l \ sous graphite ) 
2 activation du cobalt • bismuth I en coups/mn. 
3 1 / • cadmium / 
4 / oxydation des ions Fe2+ \ ' gra:phite 
5 î • bismuth 
6 \ (soluli~ns· de dosimétrie) ( 1 cadmium 

' j décomposition de l'eau ! graphite (cf. fig. ia) 
8 1 cadmium 

Ci~ inadialions de solutions ont été faites les tubes 
, lLr. l J h.c-ls horizontaux. Leur milieu se trouvait à 
10 cm du bord de la cuve. La comparaison avec les 
ri' rn:tats obtenus sous graphite a donc été faite pour 
cette même distance. 

1.L fÜ lL'IA'IS EXPÉRIMEl'iTAUX 

J ) Eau pure. 

1° H.02• 

Dans le cas d'irradiation d'eau pure à la pile, il se 
forme de l'eau oxygénée, mais, de même que les 

obtenus sont tous à l'intérieur d'une courbe (fig. 11). 
Au bout ùe quelqlles nuits d'irradiation on ne trouve 
pus de H,O .. 

La même irrégularité se retrouve avec les solu
tions, à ceJa près que les quantités trouvées sont 
encore beaucoup plus fa,ibles, et la plupart du temps 
nulles. D,ms les bilans en oxygène qui seront rappor
tés ci-dessqµs, H est tenu compte des quantités de 
H,0 2 trouvées, mais dans presque tous les cas la 
correction est négligeable. 

Nous avons de plus observé que 'des solutions neu- • 
tres. de Haûa sont complètement décomposées par 
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irradiation à la pile, résultat très voisin de celui de 
P. BONET-MAURY el A. DEYSINE (1 3), qui trouvent 
un état d'équiliLre de 0,5 y/ml, après dix heures 
d'irradiation. ALLEN et HOCHANADEL (1 5) ont aussi 
observé que le pourcentage de H,0 2 dans les produits 
oxygénés (H,O, + (J,) diminue avec la dose pour 
tendre vers zéro. Mais nos conditions· d'irradiation 
dans le réflecteur de la pile rendent dil!icile une com
paraison quantitative avec ceux de (1 5) obtenus au 
centre d'une pile, donc avec un flux comportant une 
proportion plus importante de neutrons rapides. 

,H,0,/ml 

' ' ' I 

, ..... -;,··--- ---
--............. . 

i -----............. 
' 

--• .,..-------.. -----'.., ......... ----'-,,.-----"=-'----~,~-::"';m1;;;=--~-""'-..... ,.,. 
fg. Tl 

Formation. de H2O1 dans l'eau pure 

2°) Gaz tonnant. 

Le gaz permanent obtenu à partir d'eau pure est 
du gaz tonnant Jîur à la précision d'analyse (recom
binaison complète à 1 % près sur platine). Dans les 
conditions de pn'paration des ampoules et de purifi
cation ci-dessus décrites, les quantités de gaz con
densables (CO,, carbures) accompagnant ce gaz ton
nant, ont tou_;ours été négligeables (quelques cen
tièmes de mm 3 P.T.N.). Les quantités de gaz tonnant 
observées sont très reproductibles, on obtient pour 
les irradiations sous graphite une droite en fonction 
de la dose éxprimée par la quantité de Fe:<+ formée 
dans le moniteur (fig. 12). Dans le domaine des doses 
utilisées, on n'est jamais arrivé·à l'état s!alionnaire. 

Les résultats sont de plus identiques avec les 
ampoules dégazées en présence d'apiézone et les 
ampoules préparées par distillation à l'abri des 
vapeurs de graisse (v. IB, page 36). Le dégazage en, 
présence d'apiézone est donc très satisfaisant. Par 
contre, la décomposition de l'eau est fortement aug
mentée et une grande irréproductibilité se manifeste 
en utilisant la graisse silicone (fig. 12) montrant déj,'i 
l'influence que peuvenL avoir les impuretés sur la 
dlcomposit on de l'eau. 

Dans leurs expériences de décomposition d'eau 
!ailes au centre de la pile d'OAK-RIDGE, ALLEN et 
llocHAXADEL (15) ont observé une irréproductihilité 
extrêmement prononcée, lanl en tubes présentant 

un espace vide qu'en tubes presque entièrement 
pleins ; mais leur texte ne permet pas d'en deviner 
les causes. 

X"";----·----------,--

9" ""'·""- ~--~-: 
m,,,;,'mllt1C 

2't-----f------ ----

101--------+---. ---- --- î 

0 ~o ------;;,oc;--o -------::c,,"'::------,,;-;-:,,0,:-----------,MX 

rig.12 

Irradiations sous graphite. 

o : points obtenus à partir d'eau purifiée dégazée en 
présence d'apiézone ou distillée sous vide (fig. 2). 

• : points obtenus à partir d'eau puriflée dégazée en 
présence de silicone. 

B) Solutions de pr.oduits organiques. 

Dans la plupart des cas (benzène, phénol, acide 
benzoïque, urée, acide oxalique, glycol) les gaz per- · 
manents ont, à la précision de l'analyse, la composi
tion du gaz tonnant. Ils contiennent un faible excès 
d'hydrogène (environ 10 % du gaz tonnant), pour 
les alcools méthylique et éthylique et pour l'acide 
acétique ; mais cet excès devient important dans le 
cas de l'acide formique. 

On voit (fig. 14) que les quantités d'oxygène 
formées à partir des solutions organiques sont égales 
ou supérieùres à celles formées dans l'eau pure, à 
l'exception peu marquée de l'acide benzoïque pour 
les faibles irradiations. 

La reproductibilité dans la formation de gaz devient 
en général d'autant moins bonne que l'exaltation par 
rapport à la décomposition de l'eau pure est plus grande. 

Les concentrations des corps organiques dans les 
· solutions, exprimées en molécules /ml, sont initiale
ment les suivantes (l'eau contient 3,3.1022 molécules 
/ml: C.H.: ü.10 18 - C0H,OH: !i.101!1 - C.H,CO,H : 
4,8.1018 CO(Nlle), : 1,0.102 " -- CH,OH : 1,5.10"" -
C,H.OH: 1,0.1020 (CH20I-J),: l,0.102 :• - HCOOH: 
0,8.1020 --- (COOH),: 5.101" -~ CILCOOH: 0,8.102". 

D'après les, quantités de CO-, Lrouvées, à partir 
des solutions d'acides, au l'ours des plus longues 



irradiations (voir ci-dessous), on calcule que les nom
bres de molécules décomposées ont été les suivants : 

HCOOH: 1.101" - (COOH),: 5,7'.10:" - CH, COOH: 
5.101; - C,.H.COOH : 7,5.101;. 

Une faible _partie seulement (de l'ordre de 0,1 ù 
10 %) du corps dissous a donc été utilisée. On peut 
admettre qu'il en va de même pour les autres solutés, 
bien qu'aucun dosage n'ait été fait des produits de 
réaction. 

Dans le but de vérifier que la production d'hydro
gène par effet direct sur le corps. dissous est négli
geable, nous avons irradié du glycol pur dégazé. On 
constate alors, outre la production d'une très grosse 
quantité de carbures divers, celle de gaz permanents 
contenant 90 % de I-1 2 (*). Le rendement en H 2 est 
12 fois celui relatif à l'eau pure. Mais compte tenu. 
de la concentration du glycol dans les solutions étu
diées (1 %), l'addition des deux effets donnerait 
1,12 -fois la formation de H, dans l'eau pure. Or le 
rapport niesurL; esl 3, H 2 élanl d'ailleurs accompagnt:• 
d'une quantité moitié de 0,. li s'agit donc bien d'un 
accroissement de la décomposition de !'l'au en pn:•
sence du glycol. 

C) Solutions de sulfate ferreux. 

1 °) Oxydation de Fe2+ en solutions aérées et dégazées. 

Des séries de deux tubes contenant l'un une solu
tion pour dosimétrie aérée (cf. JE, page 38), l'autre 
une solution dégazée, étaient placés côte à côte, à 
même distance de la cuve, dans le dispositif d'irra
diation sous graphite. Les quantités de Fe·1 ' formé 
et leurs quotients sont rassemblés dans le tableau I. 

' 

si l'on porte a/ b en fonction ùe a, on otlieu L une 
droite passable (*) d'équation : 

a/b = 2,0 (± 0,1) + 3,4 (± 0,2) 10-3 a (1) 

:-fous pouvons donc, de façon purement empirique, 
considérer a, dans notre domaine de mesure, comme 
une fonctioi:i. homographique de b. 

Bien que les expériences relatées au tableau I 
n'aient pas été accompagnées de dosimétrie au cobalt, 
la constance des conditions de marche de la pile à 
l'époque considérée permet d'exclure toute variation 
importante dans le rapport des intensités y au flux 
de neutrons, à supposer que de telles variations 
puissent être tenues pour responsables du phénomène 
relaté et des fluctuations observées. 

Pareille dépendance à l'égard de la dose, et une 
valeur initiale (pour a et b petits) de 2,0 sont en 
contradiction avec les résultats publiés (18 à 21) 
dont les valeurs s'échelonnent entre 2,55 et 2,86 (**), 
avec une moyenne de 2,66, indépendante de la dose. 
Mais la différence majeure entre ces expériences et 
les nôtres réside dans la nature du rayonnement mis 
en œuvre : électrons éjectés par des photons y ou 
provenant de la radioactivité du tritium dans le cas 
de publications antérieures ; raY.onnement global de 
la pile dans le nôtre. · 

WRIGHT ( 8) cependant a étudié l'oxydation de 
solutions ferreuses dans une pile. Le rapport des 
pentes avant et après la brisure d'oxygène est de 1,7, 
plus faible que la valeurminimumdécoulantdel'équa
tion ( 1). Mais il n'est pas certain que le dispositif 
utilisé ait empêché complétement tout renouvelle
ment de l'oxygène dans la solution après son appa
rent épuisement ; une diffusion lente d'oxygène pro-

TABLEAU I 

Quantité de Fe2+ oxydée, en solutions respectivement aérées et dégazées (Y/ml) 

a) solution aérée, en verre ordinaire ...... 19,t, 30,6 

b) solution désaérée, en verre de silice ... 9,8 H,O 

rapport a/b ................ · ........ 1,98 2,19 

En portant sur un diagramme a en fonction de b, 
les points obtenus sont compatibles avec des droites, 
de pente variant de 2,40 (droite passant par l'origine) 
à 2,65 [droite passant par a= O, b = 3,5 (**)]. Mais 

(*) Les 10 % restants n'ont pas été analysés, mais il est clair 
que le rapport 1-1 2 /0 2 est de 9 au moins. 

(**) Pareil tracé correspondrait à la présence de 0,56 mm 3 

PTN d'oxygène résiduel dont la consommation, en raison de 
t02 pour 4. Fe3+ formés en solution aérée (8 ), aurait entrainé la 
formation de 5,6 y Fe37 /ml avant désoxygénation complète. 

45,3 56,6 88,0 95,5 117 14i 143 

21,3 24,2 41,6 4.7,6 49,6 55,6 58,8 

2,12 2,33 2,11 2,00 2,35 2,53 
1 

2,43 

voquerait un abaissement du rapport a/ b. Cependant 
WRIGHT ne constate aucune dépendance de a/b à 

ÜJ' 0,56 mm3 d'oxygène correspondraient, en tenant compte des 
solubilités, à environ 1, 7 rnma d'air. Les résidus gazeux extraits 
des tubes dégazés selon la technique décrite plus haut et non · 
irradiés ayant toujours été inférieurs à o,o:i mm3 , il paraît exclu 
quo Ies valeurs de b aient été faussées de ce fait. · 

(*) Les points b = 41,6 et b = 47,6, considérés comme aber
rants, ont été négligés. 

(**) On a négligé la valeur aberrante de r,,O (22) attribuée (23 ) à 
ùes euntaminations. · 
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l'égard de la dose. Nous projetons de nouvelles expé
riences pour essayer d'élucider ces désaccords. 

2°) Formation de gaz et O.T!Jdation de Fe2+ dans les 
solutions dégazées (*). 
Les gaz provenant des solutions de Fe2+ dégazées • 

sont constituées par H 2 (94 à 95 %) et 0, (5 à 6 %) ; 

•• 

JO 

40 

1 

JO -+ 
1 

20 

10 

)()~ .(lg J~ 6Q() 101 UlJ 900 ltJ()tJ 

l°ÀJ- ,, 

mais la quantité d'oxygène formée n'est qu'environ 
· les trois quarts de celle donnée par l'eau pure dans 
les mêmes conditions (**). Les figures 13 et 14 mon
trent que les quantités de gaz libérées sont bien pro
portionnelles, avec une bonne reproductibilité, à la 
formation de· Fe:i+ dans les solutions de dosimétrie. 

Fe4 n'a pu être dosé dans les tubes utilisés pour 
l'analyse de gaz ; en effet, l'ouverture du tube sous 
vide est accompagnée de projections de solution et 
de distillation. Faute d'avoir jusqu'ici poursuivi 
l'étude des solutions ferreuses dégazées jusqu'à des 
taux d'oxydation élevés, nous sommes conduits à 
comparer la formation de gaz aux quantités b de 
Fe3+ telles qu'on les calcule par la formule (1) uti
lisée pour des doses plus fortes que celles du tableau I 

' (v. tableau II), à partir des valeurs a obtenues sur 
des solutions aérées irradiées simultanément (***). _ 

(•) La méthode d'analyse de gaz mise en œuvre ne nous 
aurait pas permis de doser les gaz formés dans les solutions 
aérées utilisées pour la dosimétrie. 

( .. ) WE1ss, irradiant avec les rayons y de r.oco, n'a pas 
trouvé d'oxygène ( '7). Nous en trouvons constamment. 

(• .. ) Le rapport a/b atteint 3,2 pour la plus forte _dose. 

On voit que le rapport H,/Fe1+ en solution dégazée 
reste très constant bien que les doses aient varié 
dans le rapport de I à 2, 7 (*). (La constance du rap
port 0,/Fe·•+ en solution Mgazée ne peut être consi
dér<•e comme significative en raison de l'imprécision 
sur la mesure de quantités aussi petites.) Par contre 
le rap~>ort H_ en solution dèsaérée, Fe' 1 en solution 

~ re,,l 
t:o.; U:to 1•"10 ISM rJl'D 

Formation de H9 + 0 1 dans l'eau 
pure et les solutions : 

EB alcool méthylique. 
X acide formique. 
• acide acétique . 
0 solutions Fe2+ dégazées. 
0 glycol. 
C alcool éthylique.· 
o.. acide oxalique. 
• urée. 
0 benzène. 
i phénol. 
t- acide beuzolq uft. 

' 

Formation d'oxygène dans l'eau 
pure et les diverses solutions. 

(111êmes symboJps 'I"" po11r n;;. t:l). 

fig. 14-

(•) Ce rapport (H 2/Fe3+) n'est si~riificalif q11'i,11 première 
approximation; il fait intervenir PH elfet tout l'hydrog/me pro
duit. Une partie de celui-ci provient de la solution a~idulér 
indépendamment du sel ferreux présent. D'aprè., nos expérience; 
préliminaires, la formation de gaz tonnant en solution sulfuri
que _est pe~ difîére~te de ce qu'elle est dans l'eau, et l'hydrogènP 
ams1 forme est de I ordre de 10 % de ce! ui que nous trouvons en 
présence de sel ferreux. En admettant l'additivité sim'1le d~s · 
réactions, le rappo·rt (H 2 /Fe) associé à l'oxyùation du sel êerreux 
est de 0,33, et non de 0,39. Rappelons que WE1ss (17 ) trouve 0,5 
pour des X de 200 kV; des valeurs indiquées par .ÎOHNSON (24) 

pour des X d'énergie maximum 2 Me Von tire 0,65, en supposant 
que le rapport a/b de l'oxydation de Fe2+ en solutions aérées t>t 
déRaérées soit bien de 2,6. 

\ 
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TABLF.AU II 

Oxydation de Fe2-l- l'l for111alion de gaz à partir de solutions ferreuses. dégazées 
···---------- ··-- ·---~~== 

11. (11111i") 

0 2 (mm') 

Fe·1+ ('(/111! * (u} 

10,3 

O,G. 

GI, 

20,0 

1,0 

20,0 

1,0 

1 ~!i 

20,. 21,5 21,8 

1,1 1,2 1,2 

1~7 1 :l'J 1 !12 

----------c-- ·------ ---~----- - -------- -----

(~) 
!Oll g . 

0,39 

(. mol ) 
10ng 

0,020 

Dose (Y Fe:1+ /ml)** (a) 166 

(*) Par extrapolation de l'équation (t). 
_(•*) Solutions de dosimétrie· aérées. 

0,1,0 

0,020 

aérée diminue d'un facteur 1,6 à mesure que la dose 
augmente. 

0,!10 0,40 0,39 0,38 

0,020 0,020 0,020 0,020 

---------~ 

380 3% r, t? 1152 

b) Urée. 
Le résultat est le même que pour les acides : le gaz 

obtenu est du CO, pur. Les quantités mesurées sont 
proportionnelles à la dos_e (fig. 15). 

Nous allons enlreprendre de nouvelles séries de 
mesures pour recouper les résultats précédents, et 
pour examiner l'effet de doses plus faibles et plus 
fortes de rayonnement. 

10° C01 mm1 ml f'ig.1J 

D) Gaz condensables. 

1 °) Fraction non condensable à la température du 
mélangc acétone-carboglace. 

a) Acides (formique, oxalique, acétique, ben
zoïque). 

Les quantités de gaz condensables sont propor
tionnelles pour une même solution aux quantit(,s de 
mélange H, + 0 . La courbe d'évaporation est dans 
tous les cas idenlique à celle obtenue avec CO, pur 
(fig. 5). A closes égales les quantités obtenues (fig. 5) 
sont variables d'un ac·de à l'autre et sont considé
rables dans le cas des acides formiqu~ et surtout 
oxalique ; pour ce dernier, elies sont environ décu
ples des. quantités .de (2 H, + 0 ). Çes résultats 
monlrcnl que la décomposilion ck l'acide oxalique 
ne s'effectue pas en 2 C0 2 + H 2 ; la présence éven
tuelle d'acide formique ou d'aldéhydes n'a pas· été 
recherchée jusqu'ici. 

Dans le cas de l'acide formique la quantité de CO, 
lrouvée correspond sensiblement au double de l'excès 
de li, par rayport au gaz tonnant dans le mélange 
H, + O_. Il est donc certain qu'il se forme des pro
dllits de réduction dé l'acide forinique. Mais la for
mation d'aldéhyde formique n'a pas encore été . 
recherchée ici non plus. . . . .. 

,,,1---------+-- --+- ---· .. _[ __________ _ 

:col-------+---

Production <le CO, dans les solutions d'acides cl d'urÔl'-

c) Alcools méthylique, éthylique, phénol, glycol éthy
lénique, benzène. 

Les quantités de gaz condensables obtenues ne 
sont plus propQrtionnelles à la dose (fig. 16). Dans le 
cas du phénol et de l'alcool éthylique, les courbes 
présentent un maximum et décroissent lorsque la 
dose continue à croître. L'examen des courbes 
température-pression montre que les gaz ne contien
nent pas de CO,. Dans le cas des sohitions de glycol, 
on obtient une courbe assez compliquée qui n'a pu 
être .. ~nalysée. Toutefois la pression commence à 
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croître à la température' caractéristique de l'acéty
lène, rendant sa présence probable. Les quantités de 
gaz condensables obtenues à partir de solutions 
d'alcool méthylique et de benzène sont négligeables. 

?:Jl C'JnaensatJIP~ 
~ .,_,/ni 1 

" .. ! -.. i 

,o 

1 

1-- -1 
1 C:'1,0N 

~--+----', •-+--+----+o c~tt,011 

JOO &QO ,-oo <500 900 1{){)() 

r,r;.1s 
Dose /' fe .. '/ml 

Production de gaz condensable dans N2 liquide, à partir 
de solutions d'alcools. 

' ' 

2°) Fraction condensable à la température du mélange 
acélone-carboglace. 

Les courbes d'évaporation sont toujours très sim
ples, se réduisant presque toujours à celle de la vapeur 
d'eau. Dans quelques cas seulement (acide oxalique, 
benzoïque, formique) ~ne discontinuité se produit à 
- 35°, qui, en raison de ce qui a été dit (IC, p. 37) 
est insuffisante pour caractériser à coup sûr l'aldé
hyde formique. 

',-

E) Précipitations. 

L'irradiation trouble les solutions de composés 
aro111atiques (benzène, phénol, acide benzoïque). Une 
irradiation de trois heures à 1 000 kw dans la pile de 

· SAC LA v a donné un précipité assez abondant. Des 
phénomènes similaires onL déjà été constatés (1°) et 
des produits de polymérisation des noyaux (diphé
nyle) ont été identifiés. Dans les solutions de glycol 
éthylénique la présence d'aldéhydes a pu être décelée· 

· à l'aide d'acide chromotropique. , 

F) Dosimétrie et irradiation d'eau pur~ sous cadmium 
et sous bismuth. 

Nous avons fait varier systématiquement le rapport 
entre y et neutrons en efîectuant les irradiations sous 
bismuth ou sous cadmium (voir ci~dessus). Soit R le 
quotient du nombre de désintégrations de 0~co 
comptées par minute par le nombre de y de Fe1+/ml 
dans la solution irradiée s multanément ; sous gra
phite, cadmium et bismuth, nous avons trouvé pour 
H les valeurs suivantes : 

Re,- = 3:3 Rc,1 = 0,10 Ru; = 70 

Sur la figure 10 sont représentées en fonction de la 
dose exprimée en kwh déduite· des instruments de 
contrôle de la pile, les droites d'activation du cobalt 
et d'oxydation des ions Fe-i+. 

&) S011s bismuth. 

L'activation du cobalt, donc le flux de neutrons, 
est assez peu diminuée, par rapport à l'irradiation 
sous graphite (*). L'oxydation du sel de MoHR, en 
solution aérée, est par contre réduite à 30 % de ce 
qu'elle est sous graphite (*). Le rayonnement y étant 
atténué par l'interposition de Bi, on peut dire quali
tativement que c'est principalement la composante 
y du rayonnement qui produit l'oxydation de Felf-. 

L'étude de la décomposition de l'eau n'a pas été 
faite. 

~) Sous cadmium. 

Le flux de neutro~s d'énergie inférieure à environ 
0,5 eV est pratiquement arrêté par le cadmium ; 
l'activation du cobalt a été réduite à 0,8 % de ce 
qu'elle est sous graphite (*). Par contre le flux y est 

' notablement augmenté par la réaction de capture 
dans le cadmium. 

On constate, d'accord, avec les résultats indiqués 
pour l'irradiation sous Bi, une forte augmentation 
(de 4, 5 fois) de l'oxydation de Fe'!+ en solution aérée 
par rapport à ce qu'elle est sous graphite(*), en bon 
accord avec le facteur 5 calculé pour l'intensification 
des y, surtout si l'on tient compte que la part d'oxy
dation due aux neutrons est pratiquement inchangée. 

Par contre, la décomposition de l'eau pure, mesurée 
par la formation de gaz tonnant, est diminuée d'un 
facteur 2,5. Il est donc visible que l'oxydation de 
Fe2+ est principalement due à l'action des y, au lieu 
que la décomposition de l'eau est surtout provoquée 
par l'aclion des neutrons. 

(*) Les comparaisons- étant faites pour des positions identi
ques dans le réflecteur de la pile. 

i. _ ___.:.__ ____ _ 
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La formation de gaz dans les solutions ·ferreuses 
irradiées sous cadmium ou sous bismuth n'a pas 
encore été étudiée. 

Je remercie MM. AMPHLETT (A.E.H.E.), GUERON, 

BERING et SuTTON (C.E.A.), de la discussion des 
résultats exposés ici, et Mlle MARGOTTEAU de l'aide 
dévouée qu'elle m'a apportée dans l'exécution des. 
tùrhes matérielles .. 
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