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Sommaire,- On applique la méthode d'autoradiographie h l'étude de la dis
tribution dea neutron• thermiques dane une cellule uranium, eau-lourde 
avec lame d'air, 

On en déduit la longueur de dittuaion dee neutrons thermique• 
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DJ.STRIBUTION DE LA DENSITÉ DES NEUTRONS THERMIQUES 
A L'INTÉRIEUR D'UNE CELLULE A URANIUM NATUREL ET EAU LOURDE. 

I 

Par A. ERTAUD et P. ZALESKI, 
Commissariat à l'Énergie atomique, 

Service de la Pile de Châtillon. 

Sommaire. - On applique la méthode d'autoradiographie à l'étude de la distribution des neutrons 
thermiques dans une cellule uranium, eau lourde avec lame d'air. 

On en déduit la longueur de diffusion des neutrons thermiques dans l'uranium et l'on compare les 
résultats obtenus avec la théorie élémentaire appliquée au calcul du coefficient d'utilisation thermique 
d'une cellule de diffusion. La longueur trouvée L = 1, 24 cm est à comparer avec la longueur de dilîu
sion L = 1, 3o donnée par Guggenheim et Pryce dans le calcul des cellules à graphite. 

Introduction. - Nous avons appliqué la méthode 
d'autoradiographie de détecteurs [l], [2] à l'étude 
de la répartition de la densité des neqtrons ther
miques dans une cellule de pile à uranium naturel 
et à eau lourde, avec lame d'air autour de l'uranium. 

Comme nous l'avions déjà signalé, la méthode 
d'autoradiographie est particulièrement bien adaptée 
à ce genre de mesures, c'est d'ailleurs en vue d'un 
t.el travail qu'elle a été mise au point. 

Dispositif exp,rimental et mesures. - La 
cellule expérimentale dont on trouvera ci-dessous 
les dimensions remplaçait une barre d'uranium de 

la pile de Châtillon. L'emplacement de cette cellule 
a été choisi de façon qu'elle se trouve vers le centre 
de la pile et, par conséquent, dans une région de la 
densité variant peu avec le rayon. 

La cellule utilisée est représentée figure 1, qui 
indique également le dispositif de tenue des détec
teurs. 

La cellule étudiée est à uranium métallique, avec 
gaine d'aluminium, lame d'air et tube d'aluminium 
isolant la lame d'air de l'eau lourde. 

Les dimensions sont les suivantes : 
Uranium, diamètre: !:!g,3 mm; gaine d'aluminium, 



76 A JOURNAL DE PHYSIQUE N° o. 

épaisseur : 1,5 mm; lame d'air, épaisseur : 16,9 mm; 
tube extérieur, diamètre : 66,8 x 70; longueur de 
la barre : 170 cm. 

Les mesures ont été faites suivant un diamètre. 
Les détecteurs utilisés sont des détecteurs de 

Fig. ,. 

manganèse 5 X 65 mm (dépôt sous vide d'envi
ron 2 p. d'épaisseur sur support en nitrate de cellu
lose). Pour protéger les détecteurs contre la pollution 
possible par les produits de fission, on les entoure 
de cellophane. 

On mesure « l'effet total » (sans cadmium) dans la 
fenêtre de I mm d'épaisseur et simultanément l'effet 
cadmium dans la fenêtre de 2 mm d'épaisseur (voir 
fig. 1). 

Les détecteurs sont placés dans la région du flux 
maximum. De plus, les irradiations des deux détec
teurs sont simultanées ainsi que les expositions 
photographiques. Les résultats des mesures sous 
cadmium sont évidemment moins précis que ceux 
obtenus par le détecteur nu (à cause du faible noir
cissement de la plaque photographique), mais il 
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s'agit ici d'un terme correctif sur lequel on peut 
tolérer _des erreurs plus grandes que sur le terme 
principal (détecteur nu). 

Au cours des irradiations, l'uranium a chauffé 
assez notablement. La température était mesurée 
à l'aide de deux thermocouples, l'un placé contre le 
gainage de l'uranium, l'autre dans la lame d'air et 
au voisinage de l'eau lourde. 

La figure 2 montre la variation de température 
observée au cours de l'irradiation des détecteurs. On 
peut admettre que les résultats obtenus sont relatifs 
à une température moyenne d'environ I I0° C dans 
l'uranium. La température de l'air dans la gaine 
au voisinage de l'eau lourde est maintenue à 
environ 500 C. 

Résultats expérimentaux. - Les résultats de 
l'irradiation sans et avec cadmium sont donnés 
figure 3, courbes A et B. 
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La répartition suivant un diamètre de la densité 
des neutrons est obtenue en soustrayant la courbe B 
de la courbe A (fig. 4). 

La précision estimée pour le résultat définitif 
est d'environ +- 2, 5 pour I oo (tout au moins dans 
la partie relative à l'uranium), étant entendu qu'il 
ne s'agit ici que de mesures relatives. 

L'imperfection du montage expérimental rend 
moins précises les parties de la courbe correspondant 
au passage du détecteur dans l'aluminium et dans 
l'air. Par contre, la région de la courbe relative à 
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l'uranium est suffisamment précise pour qu'on 
puisse en comparer le résultat obtenu à la .distri
bution de densité calculée par les méthodes habi
tuelles [3]. 

On sait que, dans la théorie élémentaire dans 
laquelle on suppose que les sources de neutrons 
sont réparties uniformément dans le ralentisseur 
et pour laquelle on applique l'équation élémentaire · 
de la diffusion, on trouve dans l'uranium une répar
tition de densité de neutrons 

n = Alo (z), 
A étant une constante, / 0 la fonction de Bessel 
modifiée de 1re espèce et d'ordre zéro, et L, la 
longueur de diffusion du milieu considéré. 

La figure 5 montre sur le même graphique la 
courbe expérimentale et la courbe théorique pour 
deux valeurs de L (1,20 et 1,25 cm). On constate 
qu'il y a un accord relativement bon et assez inat
tendu entre la répartition des neutrons calculée 
par la théorie élémentaire et leur répartition expéri
mentale. Cet accord permet de choisir une valeur 
de L, convenable pour le calcul des cellules. 

L'examen des résultats montre que, dans ce cas 
et pour l'uranium utilisé ( densité 1 g), la valeur à 
adopter dans le calcul du coefficient d'utilisation 
thermique d'une cellule à uranium naturel avec 
lame d'air est de 1, 24' + o, o3 cm. On peut comparer 
ce résultat avec la valeur 1 ,3o cm de la longueur 
de diffusion dans de l'uranium, adoptée par Gug
geinheim et Pryce [3] dans le calcul d'un réseau 
uranium graphite. 

D'autre part, l'expérience montre que dans la 
lame d'air, la densité est sensiblement plus élevée 
pour la région périphérique (v.oisinage de l'eau 
lourde) que pour la région voisine de l'uranium. Ce 
résultat avait déjà été prévu théoriquement par 
M. Yvon [ 4]. Dans le cas considéré, le rapport· des 
densités de neutrons entre le bord externe et le 
bord interne de la gaine est de 1 ,08. Étant donné 
la précision moins bonne de cette partie de la 
courbe, on peut admettre un accroissement d'environ 
1 o pour 1 oo de la densité entre les bords interne 
et externe de la lame d'air. 

Ce résultat montre le désaccord qui existe entre 
la théorie élémentaire du calcul des cellules de piles 
(voir, par exemple, Guggenheim et Pryce, réf. cil. 

et aussi Glasstone et Edlund [5]). Dans la théorie 
élémentaire, on admet q1J'il n'y a pas de variation 
de densité de neutrons le long du rayon au cours 
du passage dans la gaine d'air. L'expérience montre 
qu'il n'en est rien et que la dépression dans l'air 
est loin d'être négligeable. 

Nous avons appliqué ces résultats au calcul du 
coefficient d'utilisation thermique de la cellule 
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expérimentée, en admettant que, dans l'eau lourde, 
la théorie élémentaire s'appliquait avec les cons
tantes connues. 

Le tableau suivant résume les résultats du calcul : 

Densité constante dans la lam~ 
<l'11ir ...................... . 

Densité variable dans la lame 
d'air, suirnnt nos résultats 
expérimentaux ............ . 

L==t,:rn(vulcur L=1,2'i 
de Uuggcnheim 

et Pryce), 
(tirée de 

. l'cx.p(•ricnee ). 

0,93894 

Les variations de / auront relativement peu 
d'importance dans le cas d'une pile à eau lourde, 
mais peuvent jouer un certain rôle pour les piles 
au graphite dont le k,, est plus voisin de l'unité. 

Manuscrit rc'çu le 1 3 octobre 1 953. 
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