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L'AVENIR DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, par F. PERRIN, 
Haut-Commissaire à /'Energie Atomique. Onde Electrique 
d'octobre 1955 (pages 785 à 787). 

Examen des possibilités techniques générales de production d'éner
gie électrique à partir des matières premières uranium et thorium, 
source de l'énergie atomique de fission. Importance particulièr,, pour 
la France de cette nouvelle source d'énergie industrielle. 
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LE CENTRE D'ÉTUDES NUCLÉAIRES de SACLAY, 
par J. DEBIESSE, Directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay. Onde Electrique d'octobre 1955 (pages 788 à 790). 

Après un bref historique du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay, l'auteur fait le point des réalisations actuelles: trois grands 
app'.lreils Je classe mondiale, plus de 50 000 m2 de laboratoires de 
recherches, bureaux, ateliers où travaillent déjà 1 500 personnes 
d'origines les plus diverses. 

Parallèlement à cle nouoelles grandes réalisations qui prennent 
actuellement corps à Saclay, des cycles d'enseignement s'o•ganisent 
qui permettront de former les hommes dont la science nucléaire a 
un besoin urgent. 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay est ainsi en train de 
devenir le plus grand centre de recherches de France. 
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NOTIONS FONDAMENTALES RELATIVES AUX RÉAC
TEURS NUCLÉAIRES, par M. SuRDIN, Service des Cons
tructions électriques, C.E.N. de Saclay. Onde Electrique d' octo
bre 1955 (pages 791 à 817). 

L'auteur rappelle quelques notions fondamentales de radioactivité, 
des réactions nucléaires ainsi que celles concernant la fission nucléaire. 

Après avoir donné quelques généralités sur les réacteur.i nucléaires 
l' auteu• expose la théorie élémentaire de ces réacteurs. 

Il termine par une étude de la cinétique des réacteurs. 
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J SPECTROMÈTRE A NEUTRONS UTILISÉ A LA PILE DE 1 
1 SACLAY, par M. GALULA, B. JACROT, et F. NETTER, Service 1 
1 de physique nucléaire C.E.N. de Saclay. Onde Electrique 1 

d'octobre 1955 (pages 818 à 820). 1 

1 1 
1 Pour illustrer l'emploi de la technique de sélection des impul- 1 
1 sions différées dans le temps, on décrit les mesures de « temps de 1 
I vol » de neutrons effectués à la Pile de Saclay. 
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l DÉTERMINATION DU LIBRE PARCOURS MOYEN DE : 
f TRANSPORT DES NEUTRONS THERMIQUES PAR I 
l LA MESURE D'UNE LONGUEUR DE DIFFUSION I 
r COMPLEXE, par V. RAIEVSKI et J. HoROVITZ, Service 
1 de physique mathématique, C.E.N. de Saclay. Onde Electrique 1 
1 d'octobre 1955 (pages 821 à 832). 
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On sait mesurer la longueur de diffusion L = ,jÀt/c, où Àt est 

le libre parcours moyen de transport et Àc celui de. capture, en 
utilisant une source statique de neutrons, par la méthode du prisme. 
On généralise ici cette méthode en utilisant une source périodique, 
ce qui permet de mesurer le libre parcours moyen de transport, ce 
procédé peùt être étendu à la mesure d'autres grandeurs intégrales. 

1 1 --------~-----~-----1 
,~-----------------ï 
1

1 
APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE POUR LA MESURE I[ 

DE LA LONGUEUR DE DIFFUSION DANS LE CRA-
I PHITE, par M. LE BAUD, Service de physique mathématique 1 
1 C.E.N. de Saclay, Onde Electrique d'octobre 1955 (pages 833 1 
1 à 836). 1 

f L'auteur décrit un appareil/age utilisé dans l'expérience exposée 1 
1 p,ar MM. Raievski et Horowitz dans le précédent article, permet- f 
f tant la mesure de la longueur de diffusion dans le graphite. 

Si l'on prend dans l'utilisation de cet appareillage la précaution 
1 d'éviter les impulsions parasites on obtient des résultats très satis-
1 Jaisants. 
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1 1 
1 LE CONTROLE DES MATÉRIAUX PAR LA MÉTHODE 1 
1 D'OSCILLATION A LA PILE DE CHATILLON, par D. 1 
1 BRETON, Département des Etudes de Piles. Fort de Châtillon. ~ 
1 Onde Electrique d'octobre 1955 (pages 837 à 846). 1 

: Après avoir donné la théorie générale de la méthode d'oscillation 1( 

utilisée par le contrôle des matériaux dans une pile atomique, l'au-
f leur décrit l'appareillage utilisé à la Pile de Châtillon. ( 

( La sensibilité de l'appareillage relati Ve aux échantillons de gra- ( 
phite, magnésium et aluminium est donnée. 

1 ( 
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' r-------------------
1 UN ANALYSEUR HARMONIQUE ANALOGIQUE, par 1 
1 J. POTTIER, Service des Constructions Electriques, C.E.N. de 1 
· Saclay. Onde Electrique d'octobre 1955 (pages 847 à 866). 1 
1 Pour évaluer la pureté des matériaux se•vant à la construction 1 
1 de réacteurs nucléaires, on peut utiliser une méthode physique non 
1 destructive consistant à Jaire osciller mécaniquement un échantillon [ 

du produit à étudier à l'intérieur d'un tel réacteur et à effectuer [ 
l l'analyse harmonique de la variation de la puissance de ce réacteur I 
f en Jonction du temps. 

C'est à cet usage qu'est destiné l'appareil qui sera décrit. Il con- [ 
f vient à l'analyse de phénomènes lents. (Périodes supérieures à 0,1 s., 
I par ex.). 1 

On étudie rapidement les propriétés des différents types d'ana- 1 
j lyseurs harmoniques et on définit la notion de bande passante efficace 
1 dans le cas d'appareils non linéaires. 1 
I On décrit en/in l'appareillage employé. 1 

-----------·- - -- -----1 
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DETERMINATION OF THE TRANSPORT FREE MEAN 
PATH OF THERMAL NEUTRONS BY MEASURING A 
COMPLEX LENGTH OF DIFFUSION, by V. RAIEVSKI and 
J. HoROVITZ, Service de physique mathématique, C.E.N. de 
Saclay, Onde Electrique, october 1955 (pages 821 to 832). 

The measurement of the diffusion length L = J)·t
3
Àc, where 

)., is the transport mean free path and l,c the absorption mean 
free path, is usually performed with a constant intensity neutron 
source used in the prism method. 

The authors have generalized this method by using a modu
lated source, thus on measures the transport mean free path 
directly. 
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ELECTRONIC EQUIPMENT USED IN THE MEASURE
MENT OF THE DIFFUSION LENGTH IN GRAPHITE, 
by M . LE BAUD, Service de physique mathématique C.E.N. de 
Saclay, Onde Electrique, october 1955 (pages 833 to 836). 

The author describes the electronic equipment used in the 
experiment performed by MM. RAIEVSKI and HOROWITZ for 
the measurement of the diffusion length in graphite. 

THE NON DESTRUCTIVE MATERIALS TEST USING 
THE OSCILLATION METHOD AT THE CHATILLON 
PILE, by D. BRETON, Département des Etudes de Piles, Fort 
de Châtillon. Onde Electrique, october 1955 (pages 837 to 
1146). 

After having reviewed the general theory of the oscillation 
cmployed in the materials control within an atomic reactor, ' 
the author describes the equipment used at the Châtillon Pile. 

The sensitivity of the method for graphite, magnesium and 
aluminium samples is given. 

AN ANALOG HARMONIC ANAL YSER, by J. PoTTIER, 
Service des Constructions électriques C.E.N. de Saclay. Onde 
Electrique, october 1955 (pages 847 to 866). 

For the evaluation of the parity of the malerials employed 
in nuclear reactor construction, one may use a non destructive 
method which consists in oscillating the test sample inside a 
reactor and performing the harmonie analysis of the time varia
tion of rcactor' s power. 

The apparatus described in this paper performs such an ana- 1 

lysis, it is specially designed for low lfrequency phenomena 
(periods larger than 0, 1 s, for example). 

The description of the apparatus is preceded by some consi
derations concerning different types of harmoPic ar alysers 
and the concept of effective band-width of non-linear instru
ments is defined. 

- - ----- -------- -- --- - - - ---- - - - -

THE FUTUR OF ATOMIC ENERGY, Ly F. PERRIN, Haur 
Commissaire à l'Ener~ie Atomique. Onde Electrique, october 
1955 (pages 7f5 to 787). 

The general technical po&sihilities of the production of elec
trical energy from uranium and thorium used as atomic energy 
primary fuel are examined. 

The particuiar importance for France of this new source of 
ndustrial energy is stressed. 

- -~ -- -- - - - ••,·- ··- .. -- --- ,,__. --·- -- --- --

THE NUCLEAR RESEARCH CENTRE OF SACLAY, b~
J. DEBIESSE, Directeur du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay. 
Onde Electrique, october 1955, (pages 788 to 790). 

After a short review of the Nuclear Research Ccntre's histon· 
the author describes the present realisations, particularly : th~ 
Saclay Pile, accelerators and research laboratories. 

New important realisations as well as the different new spe
cialized courses : such as nuclear reactor engineering course,. 
theoretical nuclear physics course, etc ... are cited. 

- ---- ,,_,_,-- -- -.... -~ --- - .. -. 

INTRODUCTION TO NUCLEAR ENGINEERING, by 
M. SURDIN, Seroice des Constructions Electriques, C.E.N. 
de Saclay. Onde Electrique, october 1955 (pages 791 to 817)_ 

After having recalled some fondamental notions of radio
activity, nuclear reactions and those relative to nuclear fissiofl, 
the author gives a gen~ral description of nuclear reactors. The 
elementary theory of nuclear reactors is followed by a more 
detailed study of the kinetics of reactors. 

THE STUDY OF THE INTERACTION OF NEUTRONS 
WITH VARIOUS ELEMENTS AS A FUNCTION OF 
NEUTRON VELOCITY, by M. GALULA, B. ]ACROT and 
F. NETTER, Service de physique nucléaire, C.E.N. de Saclay. 
Onde Electrique, october 1955 (pages 818 to 820). 

As an illustration of the use of the selection of delayed pulses. 
technique the " time of flight ,, measurements of neutrons in the 
Saclay Pile are described. 
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PROGRÈS RÉCENTS DANS LE CONTROLE DES RÉAC- 1

1 TEURS, par J. WEILL, Service des Constructions électriques, 
1 C.E.N. de Saclay, Onde Electric,ue d'octobre 1955 (pages 867 1 
1 à 887). 1 
1 1 
1 On passe en revue les techniques modernes utilisées en F rCll1ce 

particulièrement pour le contrôle des réacteurs nucléaires. On diffé
! rencie à ce sujet les réacteurs de recherches el l~s réacteurs produc-
J leurs d'énergie ainsi que les réacteurs à eau lourde et ceux au gra-

1 
phite. 

Différentes solutions sont présentées tant en ce qui concerne les 
1 détecleurs que les amplificateurs el on indiQue une méthode détaillée 
1 de pilslage auh>malique pouvant s'appliquer à taus les types de 

l réacteurs. J 
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1 MACHINES ANALOGIQUES SIMULATEURS DE PILE. 1 
1 par P. BRAFFORT, Service des constructions électriques C.E.N. I 
1 de Saclay. Onde Electrique d'octobre 1955, (pages 888 à 898). 

1 
: Après une brèoe revue des principes fondamentaux des machines 1 

à calculer analogiques, l'auteur donne des schémas relatifs aux équa- 1 
l lions cinétiques d'un réacteur nucléaire. 

1 
l Il décrit ensuite un montage qui a permis d'étudier le contrôle i 
J automatique de la Pile d.: Saclay. J 
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LA PRÉPARATION DES RADIOÉLÉMENTS ARTIFICIELS, 
par C. FISHER, Service de physique nudéaire C.E.A. Onde 
Electrique d'octobre 1955 (pages 899 à 902). 

Après un bref rappel des notirms sur la constitution des noyaux 
alomiques et la désintégration radioC'ctive, l'autem décrit les réac
tions nucléaires qui sont obtenues par irradiation dans un réacteur 
nucléaire à neul•ons thermiques. 

Il décrit la méthode d'extraction d'éléments radioactifs à partir 
des atomes qui ont subi une réaction nucléai•e. 

Il donne ensuite quelques détails sur la fourniture des radioélé
ments. 
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DÉTECTION ET MESURE DES RADIOÉLÉMENTS, J 
par B. GRJNBERG, Section mesures, C.E.N. de Saciay. Onde { 
Electrique d'octobre 1955 (p1ge, 903 à 910). } 

Nécessité el objet de la mesure des radioéléments artificiels. 
Définition des unités employées. Principe des techni4ues de mesure 
et description sommai·e de celles-ci. 
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1 APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES RADIOÉLÉ, I 
1 MENTS, par P. LEVEQUE, Section d'application de radioélec- 1 
J tricité C.E.N. de Saclay. Onde Electrique d'octohre 1955, 1 
1 (pages 911 à 915). 1 
l 1 
1 pa;':t;;f:un:eo:: ~::;;s 

1
'iP:n!::;e~d~;~~é:,;tÎoid:~~i~e ~~:::br~:; 1 

1 problèmes industriels. 1 
1 Quelques exemples d'applications sont donnés a/in d'illustrer 1 
I Ioules les variantes possibles de leur utilisation. 1 

1 1 
! ______ --------------~ 
1 ' 
1--------------------l 
1 1 
1 PROBLÈMES POSÉS DANS LA PROSPECTION DES I 
1 MINERAIS RADIOACTIFS ET LES APPAREILS UT!- 1 
1 USÉS, par J. BERBEZIER et C. LALLEMANT, Direction des re~her- 1 
1 ches el exploitations minières, et service des constructions élec- ( 
1 triques, C.E.A. Onde Electrique d'octobre 1955 (pagès 916 à 1 
l 928). 1 

1 Les auteurs exposent les principales caractéristique; auxq~eile~ 1 
1 doivent satisfaire les appareils radioélectriques ulilisés en pros- f 

1 
pection minière et les solutions adoptées, compte tenu de /.' expérience 1 
acquise. 
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LES AÉROSOLS ET GAZ RADIOACTIFS DANS L'INDUS-
TRIE ATOMIQUE, par J. LABEYRIE, Section d'Electronique 

Physique C.E.N. de Saclay, Onde Electrique d'octobre 1955, 
(pages 929 à 937). 

1 
l 
1 
1 
1 

On indique les différentes sources d'aérosols et _qaz radioactifs 1 
dans les installations de l'industrie atomique ( mines, piles, labora- 1 
toires chauds), les doses de tolérance établies pour ces aé•osols et 
gaz, et les différents appareils utilisés pour s'assurer que les doses de 1 
tolérance ne sont pas dépassées au voisinage des installations. On J 
indique également l'activité qui ·ésulte. sur notre sol, des explosions 

1 atomiques lointaines, el le moyen de la mesurer. 1 
1 1 : ---- --------------- -----~ 
,----- - - ---- -~- - - - ---1 
1 INSTALLATION DE PROTECTION FIXE DU LABORA- J 
I TOIRE DE HAUTE ACTIVITÉ DE SACLAY, par R. l 

FABRE et C. GuvoT, Ingénieurs au C.E.A., C.E.N. de Saclay. 1 
1 Onde Electrique d'octobre 1955 (pages 938 à 945). 1 
·
1
1 Une installation de protection /ixe destinée à assurer une surveil- 1 

lance efficace et un entretien économique est décrite telle qu'elle a ité 
l réalisée au Laboratoire de Hav.te Activité de Saclay. J 

' 

L'ensemble permet la mesure continue de l'intensité de rayonnt• 1 
ment auquel est soumis un utilisateur dans une zone donnée du Labo-

1 raloire ainsi que l'enregistrement de la radio-activité (J. + ~ + y 1 
el IX portée par les aérosols dans l'atmosphère des cellules du Labo- 1 

1 raloire el dans l'air rejeté par la cheminée d'éjection au-dessus du 
1 Centre de Saclay. l 

Un système de signalisation lumineuse et sonore simple permet l 
1 d'avertir les utilisate.zrs et le personnel de surveillance de tout dépas- I 
1 sement de doses ou changement dans les conditions de travail. 

' - - - --- - - - __.......... -- - - ,-.-; - - ----- - -- --.1 
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INDUSTRIAL APPLICATIONS OF RADIOELEMENTS, 
by P. LEVEQUE, Section d'application de Radioélectricité C.E.N. 
de Saclay. Onde Electrique, october 1955 (pages 911 to 915). 

The abundance and the low prices of radio-active isotopes 
produced in atomic piles made possible their application to 
nume.rous industrial problems. Severa! examples of applications 
are g1ven. 

GENERAL REVIEW OF RADIO-ACTIVESURVEY EQUIP
MENT, by J. BERBEZIER et C. LALLEMANT, Direction des 
recherches électriques, C.E.A., Onde Electrique, october 1955 
(pages 916 to 928). 

The authors discuss the principle requirements that have to 
be fulfilled by radio-active survey equipment. Based on past 
experience the equipment presently used in France is described. 

THE AEROSOLS AND RADIOACTIVE CASES IN THE 
ATOMIC INDUSTRY, by J. LABEYRIE, Section d'Electro
nique physique C.E.N. de Saclay, Onde Electrique, october 
1955. (pages 929 to 937). 

Various sources of aerosols and radio-active gases encountered 
in the atomic lndustry ; their tolerance doses, and the different 
types of instruments used for their detection are reviewed. 

The natural radioactivity of the soi! and that due to distant 
atomic explosions are discussed and the means fort their detec
tion are given. 

A FIXED HEALTH MONITORING INSTALLATION AT 
THE LABORATOIRE DE HAUTE ACTIVITÉ DE 
SACLAY, by R. FABRE and C. GUYOT, /ngénieur.s du C.E.A., 
C.E.N. de Saclay. Onde Electrique, october 1955 (pages 933 
to 945). 

A fixed health monitoring installation was built at the Labo
ratoire de Haute Activité de Saclay in order to insure an efficient 
and economical control on the working conditions in the various 
cells of the laboratory. 
· The system measures the intensity of radiation received by 
workers in given zones of the laboratory and monitors conti
nuously the ambient atmosphere. 

A continuous monitoring and record is also made for the air 
ejected from the laboratory over the Center of Saclay. 

A simple system gives warning to users and health surveyors 
of any overdoses or changes in normal working conditions. 
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RECENT PROGRESS IN REACTOR CONTROL, by J. 
WEILL, Service des Constructions électriques, C.E.N. de Saclay. 
Onde Electrique, october 1955 (pages 867 to 887). 

A_ review of modern techniques used in nuclear reactor control 
1s g1ven. 

Different types of detectors as well as amplifiers are described. 
1 Detailed considerations are given to an authomatic control 
r system which can be applied to differents types of reactors. 

ANALOG CALCULATORS PILE SIMULATORS, by P. 
BRAFFORT, Service des Constructions électriques, C.E.N. de 
Saclay. Onde Electrique, october 1955 (pages 838 to 898). 

After a brief review of the fundamental principles of analog 
calculating machines the author gives various diagrams relative 
to the kinetic equations of a nuclear reactor. 

A simulator used in the study of the authomatic control of 
the Saclay Pile is described. 

THE PREPARATION OF ARTIFICIAL RADIOELEMENTS, 
by C. FISHER, Service de physique nucléaire C.E.A. Onde Elec
trique, october 1955 (pages 8)9 to 9)2). 

After having briefly recalled some fundamental notions rela
tive to the constitution of atomic nuclei and radioactive desin
tegration, the author reviews the various nuclear reactions 
obtained by irradiation with thermal neutrons inside an atomic 
pile. 

A description is given of the methods used for the extraction 
of radio-active elements from the atoms having undergone a 
nuclear reaction. 

DETECTION AND MEASUREMENTS OF RADIOELE
MENTS, by B. GRINBERG, Section mesure.1, C.E.N. de Saclay 
Onde Electrique, october 1955 (pages 903 to 910). ' 

After some general considerations on the measurement of 
artificial radioelements, the author gives the definition of the 
units used and the principles of the techniques of measure
ment as well as a short description of these. 
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LE PROGRAMME ATOMIQUE 
-FRANÇAIS 

PAH 

P. GlJILLAlTMAT 

Administrateur Gén<>ral, Dèlègué du Guuvenwment 
au Commissariat à I' Energie Atomique 

L<'s travaux de la Conférencp de Genève sont 
clos. l,a France, par la qualité de ses 62 communi
cations et de ses expositions, a contribué au succès 
des réunions d'experts qui ont essayé de rendre 
compte, le plus largement possible, des travaux 
qu'ils avaient, depuis dix ans, effectués en secret. 

Cette confrontation des résultats a été pour nous 
une satisfaction, car nous avons pu vérifier que la 
voie choisie était bonne, et encourageante, car, nous 
nous sommes aperçus que d'autres pays, qui 
avaient un choix plus étendu que nous et des 
moyens plus nombreux, progressaient dans notre 
direction. 

Quelles sont et quelles vont être les caractéris
tiques et le sens du développem<>nt atomique fran
çais? 

En 1952, sous l'impulsion de M. Félix Gaillard, 
un plan quinquennal d'équipenwnt atomique, com
portant une quarantaine de milliards de crédits, 
avait été adopté. En 1955, alors que se dév<>lop
pait la compétition internationale, le gouverne
ment de M. Edgar Fmtr<', sous l'impulsion de M. 
Gaston Palewski, a décidé de l'amplifier considéra
blem,mt en prévoyant pour les années 55, 56 et 57 
des crédits qui se montent à l 00 milliards de francs. 
Ces crédits vont servir à doter notre pays de l'in· 
frastructure indispensable pour un développement 
industriel de l'Energie Atomique en France et dan.~ 
les territoires d'Outre-Mer. 

Le programme atomique comporte l'extraction 
et l'exploitation des minerais, la production d<> 
matériaux nucléaires, la construction de réacteurs 
de recherche ou de puissance, la réalisation de pro
totypes de moteurs marins, et, en outre, des études 
et la formation du personnel nécessaire. 

Partie d'une production nulfr en 1945, la France 
a aujourd'hui suffisanwwnt de min<>rais pour cou-

vrir ses besoins actuels, et envisager l'avenir avec 
confiance. A partir de ses exploitations minières 

, de Saône-et-Loire, d:u Puy-de.iDiôme, du Limousin 
et de Vendée, de nouvelles zones minéralisées sont 
en cours de reconnaissance ou de prospection. L'en
semble des recherches et des exploitations permet 
d'envisager un accroissement de la production 
d'uranium qui quadruplerait en trois ans. Les 
minerais sont enrichis sur place, par voie physique 
ou chimique suivant les cas, jusqu'à une teneur 
telle que le concentré puisse être traité pour pro
duire de l'uranium métal, à l'usine du Bozwhet 
dans la région parisienne. Les gisements d'Urano
thorianite découverts à Madagascar sont égale
ment exploités et permettent à la France de pren
dre une place importante parmi les producteurs 
de Thorium. Dans le plan français 30 % des crédits 
seront consacrés à accroître la production des 
minerais radioactifs, à dé1Jelopper la production 
de thorium ainsi que des matières premières de 
base exigées par les réacteurs : <'<Ut-lourde, gra· 
phite, métaux spéciaux. 

Si avant 1939, des étapes décisives pour la 
Science Nucléaire avaient été franchies grrîce aux 
travaux accomplis en France, pendant la guerre, 
seul un petit noyau de savants français put coopé
rer aux travaux poursuivis dans les laboratoires 
Anglo-Saxons. Après la guerre, il fallut accroître 
considérablement le personnel des chercheurs et 
des techniciens dont le travail est indispensable 
aux recherches fondamentales <'t aux réalisations 
industrielles. 

A l'heure actuelle, plus de 4 000 personnes sont 
employées par le Commissariat. Entre le l" Janvier 
<'t le 31 Juillet 1955 fo personnel a augmenté de 
près de 30 o/o, suivant ainsi le rythme d<• dévelop
pement du programme. La formation du personnel 
a été effectuée, en particulier, ,m Centre d:Etudes 
Nucléaires de i'3aclay. Celui-ci est le grand Centre 
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Nucléaire Français chargé d'instruire le personnel 
spécialisé. Le Centre d'Etudes Nucléaires est éga
lement un outil précieux pour le progrès des scien
ces nucléaires et des techniques multiples, qu' exi-
ge une industrie atomique. · 

Le développement des laboratoires de chimie, 
de métallurgie, de thermo-mécanique, d' électroni
que et de biologie est très rapide ; près de 6 
milliard.s de francs y sont actuellement inves· 
tis. Ce centre, qui disposait déjà d'une pile à ean 
lourde à grand flux de neutrons, d'un accélérateur 
Van de Grfl<tf! de 5 MeV, d'un cyclotron de 25 
MeV, doit être doté d'une nouvelle pile, à eau 
lourde et à très haut flux de neutrons, diestinée 
1!ssentiellement à l'essai des matériaux nucléaires 
et d'un synchrotron à protons de 2 milliards d'eV. 
Le plan met, ainsi, à la disposition de la France, 
un outil de travail précieux bien adapté au déve
loppement ultêrieur de l'équipement atomique du 
pays. 

A l'aide des ressources minières, du personnel 
et du Centre de Saclay le programme français tend 
essentiellement à l'utilisation industrielle de l' éner
gie nucléaire pour laquelle la voie du Plutonium 
a d'abord été choi~ie. Un ensemble à l'échelle 
industrielle, situé à Marcoule, dans le Midi de la 
France, a été conçu. Trois réacteurs y sont en cons
truction ou en projet : Gl, G2, G3. Ces réacteurs 
utilisent l'uranium naturel comme combustible, le 
graphite comme modérateur et comme refroidis
seur : pour le premier l'air, pour les deux autres 
le gaz carbonique sous pression. 

Le premier, de 40 000 kW _de chaleur, sera mis 
en service au début de 1956; le 2°, de 150 000 kW 
de chaleur, en 1957; le 3•, analogue au 2• quelques 
mois plus tard. Ils produiront une centaine de 
kilogrammes de Plutonium par an. 

En outre, des centrales, réalisées en collabom
tion avec l'Electricité de France, permettront de 
fournir au réseau de distribution une production 
d'électricité de l'ordre d-e 50 000 kW. Une usine 
d'extraction de plutonium y est également en cons
truction; elle a été mise au point à partir d'une 
usine pilote construite à Châtillon, près de Paris. 

Une série de plusieurs petits réacteurs, d'étude 
ou de recherche, permettra d'entrer dans la voie 
des réacteurs secondaires à combustible concentré, 
N des réacteurs surgénérateurs; tandis que seront 
poursuivis les travaux sur la séparation indus· 
triellP d<' l'Uranium 235, qui permettraient d'em
prunter parallèlement à la ,voie dn Plutonium, 
rellP du combustible enrichi. 

An développement de ce programme l'industrie 
française est étroitement associée. Déjà, dans le 
domain<' minier, en France et Outre-Mer des zones 
ont /;,té onvertes à la recherche privée. La Société 
Industrielle des Minerais de l'Ouest, avec la parti
ripation de.~ Ets Kuhlmann, a actuellement une 
usirw de traitement des minerais uranifères en 
Vendée, tandis qu'entre en exploitation la pre
mière u!'-ine de traitement chimique des minerais 
pauvres à Gueugnon (Saône-et-Loire), réalisée avec 
le concours de la Société Potasse et Engrais chimi
ques. 

Il est largement fait appel ;à la compétence 
technique, acquise dans leurs spécialités par les 
industries privées, qu'elles soient chimiques, métal
lurgiques, électromécaniques ozt électroniques, 
ainsi qu'à leur capacité de production pour tout ce 
qui touche la construction des réacteurs. Une col
laboration de plus en plus étroite s'est instaurée 
grâce à la création du Comité de l'Equipement 
Industriel. Cette collaboration a permis notamment 
la1 création de la « Cie Française d-e l' Eau Lourde » 
par la Société l'Air Liquide et l'Office National 
Industriel de l' Azote, qui constrnit actuellement 
une usine pilote de production d'eau lourde. 

D'autre part, la réalisation du Centre de Mar
coule a été confiée à un groupe d'industriels de 
quatre grandes Sociétés françaises : les Forges et 
Ateliers du Creusot, l' Alsacienne de Constructions 
Mécaniques, Alsthom et Rateau. 

La construction de l'usine d'extraction d.u Pluto
nium est assurée par Saint-Gobain, qui avait déjà 
réalisé l'usine pilote de Châtillon. 

Dans les nouvelles installations du C.E. N. de 
15aclay interviennent particulièrement les quatre 
sociétés qui construisent les réacteurs de Marcoule, 
ainsi que la Société des Ateliers et Chantiers de la 
Loire et Schneider Poelman. 

Faisant suite à cette phase pré-industrielle, le 
développement de l'énergie atomique à partir de 
1958 a déjà été étudié gr.âce à la création, cet été, 
d'une Commission Consultative pour la production 
d'électricité d'origine nucléaire, qui a déjà déposé 
ses premières conclusions. Celles-ci, approuvées par 
le Ministre Délégué à la Présidence du Conseil 
et le Ministre de l'industrie et du Cotnmerc<', pré
conisent la mise en service, au début de 1959, d'une 
première centrale EDF l de l'ordre de 60 000 kW 
de puissance électrique construite en partant de 
réacteurs analogues à ceux de Marcoule (Uranium 
naturel, graphite, refroidiss<'nl<'nt mt gaz) Ce r' 
réacteur sera .mivi d'un 2' qui tiendra compte des 
possibilités techniques du moment. 

Enfin, sur le plan de l'utilisation de l'énergie 
atomique à. l'échelle industriell<>, notre programme 
permettra l'étude et la réalisation de prototypes 
de moteurs marins Pt le dévPloppement de la pro
duction des radioéléments artificiPls, pour répon
dre à la demande sans cesse croissante des indus
triels et des biologistes. 

De 1952 à 1955, zm<> trn1taine de milliards de 
francs lui ont été consacri,, Avec les compléments, 
qu'apportent le plan triennal 55/57, c'est un JJ<'ll 

,,lus de 100 milliards dont doit disposer le C.E. A. 
pour poursuivre le développ<>ment atomiqne fran
çais. 

A la fin de 1957, la France possédera l'instru
ment nécessaire pour doter l<> territoire métropoli
tain et les territoires d'Outre-Mer ifun équipement 
atomique · sérieux. Elle n'entend pas pour autant 
conserver pour elle seule le bénéfice de son <>ff ort, 
Pt elle espère, notamment au sein de l'Europe, par 
le moyen de la coopération internationale et des 
échanges entre pays, apporter sa contribution à 
l'essor industriel et an bien-être général que doit 
apporter dans un avenir proche le développement 
de l'énergfo nucléaire. 
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L'AVENIR 

L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

PAR 

Francis PERRIN 

Haut Commissaire à l' Energie Atomique 

Les perspectives d'utilisation industrielle de 
l'énergie atomique se sont précisées depuis deux ou 
trois ans, et les grands pays atomiques s'engagent 
maintenant résolument dans· l'exécution de plans 
qui prévoient dans une dizaine d'années une pro
duction notable d'énergie électrique d'origine ato
mique. Les premières centrales électriques utilisani 
cette nouvelle source d'énergie sont déjà en cons
truction en Angleterre, aux Etats-Unis, en Union 
Soviétique et en France, et plusieurs pays se prépa
rent à suivre leur exemple en comptant sur une aide 
extérieure plus ou moins importante. 

La fission par neutrons d'un kilogramme d'atomes 
lourds dégage environ autant d'énergie que la com
bustion de 2 500 tonnes de charbon. Dans l'uranium 
naturel, matière première de départ de toute produc
tion d'énergie atomique, seuls les atomes de l'isotope 
235, présent dans la proportion de 0, 7 %, sont fis
siles, c'est-à-dire aptes à subir la fission en chaînes 
par neutrons. Mais l'isotope abondant, l'uranium 
238, peut être transformé, par absorption de neu
trons, en plutonium 2:1n, dont les atomes sont fis
siles comme ceux de l'uranium 235. Cettr Lransfor
mation se produit de façon très limitée dans les réac
teurs atomiques primaires utilisant l'uranium natu
rel ; elle ne peut être rendue complète que par l'utili
sation de réacteurs secondaires dits surrégénérateurs, 
utilisant le plutonium comme combustible nucléaire 
conccnlré et fonctionnant en neutrons rapides. Un 
méranisme analogue prrmet de transformer le tho
rium en une troisième substance fissile l'uranium 
233 ; la surrégénération est même possible dans cc 
cas avec un fonctionnement en neutrons lents. 

Pour utiliser pleinement les réserves énergétiques 
représentées par les éléments lourds naturels, il faut 
donc tendre vers la production d'énergie électrique 
par des réacteurs surrégénérateurs (breeders en 
anglais). Mais indépendamment des progrès techni
ques encore nécessaires pour réaliser de tels réacteurs, 
leur mise en service à grande échelle ne pourra se 
faire que progressivement, car elle exige un appro
visionnement initial considérable en matière fissile 
concentrée. La surrégénération même ne permettra 

qu'un accroissement très lent de la puissance totale_ 
produite, au mieux un doublement tous les dix ou 
quinze ans, et dans une première approximation on 
peut considérer que les réacteurs surrégéné.rateurs 
ne feront que s'entretenir eux-mêmes, après avoir 
reç.u une charge initiale en combustible nucléaire 
concentré. · 

Il existe deux voies pour produire ces charges 
initiales : celle de l'uranium 235 concentré, obtenu 
par séparation des isotopes de l'uranium dans les 
grandes usines de difîusion gazeuse, - et celle du 
plutonium produit dans des piles primaires à uranium 
naturel. 

Dans ces piles la production de plutonium est 
proportionnelle à la quantité d'uranium 235 con
sommée et par suite à la quantité de chaleur dégagée. 
Dans le cas des premières installations destinées à 
produire du plutonium le plus rapidement possible. 
en vue de la fabrication d'armes atomiques, cette 
chaleur est perdue, mais quand le but devient l'ob
tention d'énergie industrielle, il y a un grand intèrèt 
à utiliser cette chaleur pour produire de l'énergie 
é.lectrique. On est ainsi amené à envisager la cons
truclion de piles primaires à double fin, produisant 
à la fois du plutonium et de l'énergie électrique, en 
cherchant un compromis raisonnable enl.rc les exi
gences de ces deux productions. La difficulté de ce 
problème tient au faible excès de réactivité des piles 
primaires et à la diminution de cette réactivité quand 
la température s'élève. Aussi envisage-t-on des solu
tions intermédiaires entre les deux voies que nous 
indiquions, solutions dans lesquelles la production 
de plutonium et d'énergie se ferait dans des piles 
chargées avec de l'uranium légèrement enrichi en 
uranium 235, ce qui accroît la réactivité et permet à 
la fois le fonctionnement à température élevée et 
l'utilisation d'un fluide extracteur- de chaleur très 
efficace comme l'eau sous pression ou le sodium fon
du. Cette voie intermédiaire est celle choisie aux 
Etats-Unis pour leur première centrale atomique 
industrielle. 

On peut atteindre un résultat analogue en utilisant 
Je plutonium produit dans des centrales primaires 
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d'efficacilé médiocre pour enrichir l'uranium des 
centrales suivantes. C'esl sur ce principe qu'a élé 
fondé le programme français, et les Anglais ont 
annoncé au début de cette année leur intention de Ir 
mettre en œuvre dans un très important plan décen
nal, qui doit leur permettre de satisfaire en 1965, 
presque un dixième de leur besoin en énergie élec
trique par des centrales atomiques. Nous avons là 
une confirmation précieuse du bien-fondé de la déci
sion initiale prise par la France de donner la priorité, 
alors qu'il n'élait pas possible de tout entreprendre 
simultanément, à la voie du plutonium, et cette 
confirmation est d'autant plus valable que les Anglais 
disposant d'importantes installations de séparation 
isotopique, auraient pu suivre la même voie que les 
Américains. 

La mise en service de puissantes centrales ato
miques de type primaire, à uranium naturel ou légè
rement enrichi, est de toute façon nécessaire pour 
aboutir rapidement à une production importante 
d'énergie électrique d'origine atomique (sauf si les 
vastes quantités de matière fissile contenues dans 
les stocks d'armes atomiques devenaient disponibles 
pour les programmes civils à la suite d'une conven
lion de désarmement). Aussi importe-t-il d'abaisser 
le plus rapidement possible le prix de revient de 
l'énergie ainsi produite, en améliorant le rendement 
de ces centrales par élévation de leur température 
de fonctionnement, -- ce qui dépend surtout des 
progrès des techniques de gainage de l'uranium 
(emploi du magnésium, puis du zirconium exempt 
de hafnium) - et en augmentant leur puissance 
spécifique, rapportée à la tonne d'uranium, par l'em
ploi de procédés d'extraction de chaleur de plus en 
plus efficace. 

L'eau lourde est encore trop chère, et disponible 
en trop petites quantités, pour être utilisée comme 
modérateur dans de grandes centrales atomiques. 
Le graphite permet au contraire dès maintenant les 
grandes puissances totales, mais associé à l'uranium 
non enrichi il ne permet pas d'atteindre à la fois les 
hautes températures et les puissances spécifiques 
élevées. Les premières piles chaudes au graphite, 
celles destinées à la production de plutonium en 
Angleterre (piles de Windscale) ou la pile expéri
mentale de Brookhaven, sont refroidies par un cou
rant d'air à la pression atmosphérique ; elles n'attei
gnent que des puissances spécifiques de l'ordre de 
500 kW par tonne, et n'ont pas été équipées pour la 
production d'énergie. La première pile française de 
production de plutonium, la pile G 1 en cours de cons
lruction à Marcoule, sera du mêrn.e type, mais les 
40 000 kW de chaleur qu'elle dt;gagera seront utili
sés pour chauffer une chaudière et actionner un petit 
turboalternateur de 5 000 kW. Malgré l'intérêt de 
cette récupéralion l'ensemble ne constituera pas une 
centrale de production d'énergie, car les soufflantes 
nécessaires pour assurer la circulation d'air dans la 
pile consommeront 7 000 kW d'énergie électrique. 

C'est la technique d'extraction de chaleur par cir
culation en circuit fermé de gaz carbonique sous 
pression qui doit permettre la réalisation des pre
mières centrales atomiques à uranium naturel, en 
diminuant la consommation d'énergie des soufflan-

tes et en augmentant la puissance thermique spéci
fique au moins jusqu'à 1 500 kW par tonne d'ura
nium. Cette technique, employée pour la première 
fois dans la pile à eau lourde P2 de Saclay, sera uti
lisée dans la centrale atomique anglaise en construc
tion à Calder Hall dans le Cumberland, et qui devant 
entrer en service dans un an sera la première centrale 
atomique importante du monde. C'est cette même 
technique qui permettra à la deuxième pile française 
de production de plutonium prévue à Marcoule, la 
pile G2, d'atteindre une puissance thermique de 
150 000 kW et d'alimenter un groupe turboalterna
teur donnant une puissance électrique nette de 
25 000 kW (compte tenu de la puissance consommée 
par les soufflantes faisant circuler le gaz carbonique 
sous pression). L'extension du plan quinquennal 
atomique français, récemment décidée par le gouver
nement, comprenant la construction d'une pile G3 
identique à G2, avec un décalage de seulement quel
ques mois, c'est au total une centrale électrique ato
mique de 50 000 kW qui doit fonctionner à Mar
coule à partir de 1958, en même temps que sera assu
rée une production de plutonium devant permettre 
d'une part la construction de réacteurs secondaires 
expérimentaux et des prototypes de moteurs marins 
et de réacteurs surrégénérateurs, et d'autre part 
l'enrichissement de l'uranium destiné aux premières 
centrales atomiques de !'Electricité de France, cen
trales primaires à double fin, mais conçues en don
nant la priorité à la production d'énergie électrique. 

Le prix de revient de l'énergie qui sera produite 
dans ces centrales atomiques est difficile à évaluer 
car il dépend beaucoup de facteurs encore mal con
nus, notamment de la durée de fonctionnement pos
sible d'une pile primaire au graphite et de la quantité 
totale d'énergie que l'on pourra extraire d'une charge 
d'uranium avant qu'il soit nécessaire de la renouve
ler, soit par suite de son empoisonnement par les 
produits de fission, soit à cause des effets destructifs 
des rayonnements sur la structure de ses éléments. 

Les Anglais, qui disposent des connaissances acqui
ses au moyen de la pile canadienne à très grand 
flux de Chalk Hiver, estiment, pour une puissance 
spécifique de 3 000 kW par tonne d'uranium, qu'ils 
pensent atteindre dans des piles primaires refroidies 
par gaz sous pression, que le graphite convenable
ment soigné devrait pouvoir résister une dizaine 
d'années à l'action des flux de neutrons rapides 
(effet Wigner), et qu'une charge d'uranium pourrait 
rester trois ans dans une pile avant qu'il soit néces
saire de la changer. Au total environ 3 000 méga
watt-jour pourraient ainsi être produits par chaque 
tonne d'uranimn, cc qui correspondrait à la consom
mation en trois ans de trois millièmes du tonnage 
d'uranium mis en œuvre. 

Ultérieurement le plutonium produit (environ 
2 kg par tonne d'uranium) et l'uranium appauvri 
(n'ayant plus qu'une teneur d'environ 0,4 % d'ura
nium 235) devront être utilisés dans des réacteurs 
surrégénérateurs avec lesquels on arrivera peut-être 
à consommer l'uranium cinq à dix fois plus vite que 
dans les réacteurs primaires, soit à un taux annuel de 
cinq à dix pour mille. 
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Ainsi, mème en escompLant. des progrès techniques 
importants, on voit combien la consommation de 
l'uranium mis en œuvre pour produire de l'énergie 
sera lente ; elle s'étendra sans doute sur plus d'un 
siècle : ce qui s'use le moins vite dans un généra
teur atomique c'est la matière première source de 
l'énergie, uranium ou thorium donnant lentement 
naissance aux combustibles nucléaires propremen l 
dits plutonium 239 ou uranium 233. Les dépenses 
principales de fonctionnement des réacteurs smTt:~
générateurs de l'avenir viendront non du réapprovi
sionnement en uraniwn ou en thorium, mais des trai
tements chimiques du manteau pour l'extraction 
du combustible nucléaire formé, et des recyclages de 
purification et de remise en forme des éléments de la 
masse active, si ces recyclages ne sont pas évités par 
l'emploi des combustibles sous une forme liquide 
permettant une purification continue. Le prix de la 
matière première interviendra comme un investis
sement en capital, à rémunérer presque sans amor
tissement, et chargera le prix de l'énergie non sui
vant la quantité totale d'énergie qu'on réussira à 
tirer d'une tonne d'uranium ou de thorium, mais 
suivant la quantité d'énergie qu'on en pourra tirer 
annuellement. 

Malgré les grandes incertiLudes qui subsistent 
ainsi sur le prix de revient futur de l\\nergie d'origine 
atomique, il semble que l'on peut raisonnablement 
espérer qu'il baissera pendant longtemps par suite 
des progrès techniques certains dans une industrie 
nouvelle, et qu'il deviendra comparable, dans un 
assez petit nombre d'années à celui que donnent les 
centrales thermiques au charbon. Mais on doit com
prendre que ce qu'on peut attendre de l'énergie ato
mique ce n'est pas de l'énergie électrique bien moins 
chère que celle dont nous disposons aujourd'hui, 
mais que c'est davantage d'énergie, auLant qu'il en 
faudra pour satisfaire des besoins toujours plus 
grands, sans que l'accroissement même considérable 
de la demande conduise à l'augmentation du prix 
de cette énergie. 

Ceci est particulièrement important pour la France 
dont l'économie risquait d'être progressivement 
asphyxiée, dans moins d'une génération, par le man
que d'énergie ou par son renchérissement. L'énergie 
atomique, en nous assurant un développement 
d'avenir sans les limitations que nous pouvions crain
dre, nous permet de bénéficier dès maintenant des 
avantages d'une économie pouvant être organisée 
en comptant sur une expansion durable. 
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Historique : 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay esl de 
crfation toute récente. Le choix du site par les pre
miers dirigeants du Commissariat est probablement 
dù à la relative solitude de ce lieu de Saclay, cepen
danl tout proche de Paris. Sur des terres nues réser
vées à la culture, qui contribuaient autrefois à ali
menter en eau les bassins de Versailles, les premiers 
travaux de génie civil drbutèrent fin 1918. 

li s'agissait d'édifier rapidement non pas un cenlre 
de production d'énergie atomique, mais un grand 
dablissement de recherches consacré à des travaux 
fondamentaux et techniques pour assurer la produc
tion d'énergie utilisable à partir de l'énergie nucléai
re. Les constructions s'élevèrent rapidement et se 
remplirent d'appareillages tandis que l'eau de la 
Seine, l'électricité, le gaz venaient alimenter les 
installations. 

Description du centre actuel : 

Le Cenlre est Habli sur un premier terrain d'envi
ron 130 hectares, non loin, en résrrve, un autre ter
rain de 10 hectares servira aux extensions futures. 
Sur le premier terrain, plus de 50 000 m 2 de labora
toires, bureaux, ateliers, sont déjà utilis(\s. Les bâti
mcnls s'alignent sur de larges avelllH'S autour <l'un 
château d'eau élégant. · 

Des bosquets conunenc:l'rtl déjà à rompre agréable
ment les perspectives trop géométriques, tandis que 
l'implantation de plus de 7 000 arbres d'espi:•ces 
diverses : platanes, peupliers, sapins, saules, bou
leaux... donnent l'espfrance <l'avoir un jour des 
ombrages. 

Le Centre comporle dè.jà de gros appareils uniques 
en France et en Europe continentale. La pile de 
Saclay ne doit pas son originalité qu'à sa seule cou
leur aubergine, c'est la pile d'Europe comportant le 
plus grand flux de neutrons par seconde et cm2 soit 

7. 1012• Par ailleurs, l'enli·vcment de la chaleur des 
fissions nuckaires s'y pratique grâce à la circulation 
de 70 tonnes à l'heure dl' gaz carbonique sous pres
sion. Les Britanniques vont utiliser après nous cette 
technique dans leurs prochaines centrales atomiques. 

A plus de 10 mètres sous terre, un cyclotron de 
:100 tonnes communique actuellement à des noyaux 
de carbone six fois ionisés des énergies s'échelonnant 
jusqu'à 140 millions d'électrons volts (1). Ces « car
bons " forçant la barrière de potentiel du cuivre 
permettent d'obtenir la transmutation de ce métal 
en séli·nium, en arsenic, en brome ... 

Un grand Van de Graaff donne des énergies de 
5 millions d'{•leclrons volts à 500 eV près à un cou
rant protonique de 10 microampères. Un autre V~n 
de Graaff de 2 millions de volts permet de prodmre 
des neutrons en impulsions brèves par une réaction 
secondaire. Le Centre possède aussi des spectrogra
phes de masse, spectrographes à ~. microscopes élec
Lroniques, séparateur d'isotopes ... 

La bibliothèque, riche de plus de 14 000 ouvrages 
spécialisés, reçoit ,150 p<'•riodiqucs scientifiques en 
toutes les langues ; ainsi Saclay possède son inter
prète de japonais. Les services de la documentation 
publient travaux et cours, et ont ünpri1m\ l'an der
nier plus de 600 000 pages. 

Le personnel : 

Le Centre comprenait 700 persoune.s en avril 1954; 
il en compte déjà 1500 en octobre 1955, dont plus 
de 300 chercheurs et ingénieurs. 

Ce personnel est réparti enlre des d<'•partements 
(subdivisés en services el sections) el de grands ser
vices qui sont les suivants : 

(1) soit plus de 1/5000 d'erg. 
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J)épartement des .Htudes de Pifrs, dirigé par 
:VI. YvoN comprenant les scrvic<·s : 

de Physique Mathématique, M. Honowrrz. 

des Etudes Mécaniques, :VI. DESCANs. 

de Neutronique Expérimentale, M. VENDHYES. 

les sections de la Pile de Saclay, M. ÜGUEN. 

de Résonance :Vlagnétique, M. AnnAGAM. 

J)épartemenl de Physico-Chimie, dirigl' pélr 
:VI. GUERON, comprenant : 

Je service de Chimie-Physique, M. HEHING. 

les sections de : Isotopes Stables, M. ROTH. 

Applications des Hadio-éléments, M. LÉvÊQlll·:. 

Département de Métallur_qie el Chimie Appliqufr, 
dirigé par M. E1cHNEH, comprenant : 

le service de Technologie, M. STOHII. 

les sections de Mètallurgie Chimique, M. CABANE. 

Etude de Hùfractaires cl de la Voie St\chc, 
:VI. CAILLAT. 

.\nalyse et de Hecherches Chimiques Appliquôes, 
:\l. IIURE. 

Hadiométallurgie el Physique des Solides, 
:\1. GmsoN. 

J)éparlemenl des services yénénmr, dirigé par 
:\1. DEBIESSE, comprenant : 

lt•s services des Aceélératems, 1\1. \V INTEH. 

Ateliers de l\focanique et Entretien, M. LAMY. 

Constructions Electriques, :\1. SuHDI N. 

Documenlation, M. AuBINEAU. 

Service de Physique N11cléai/'/'., dirigé par 
M. BERTHELOT, comprenant : 

les sections de HL'actions Nucll'aires à Basse Energie, 
M. COTTON. 

<,rands Appareils, M. DESNEIGES. 

Héaelions Nucléaires à Moyenne Energie, 
:\l. THIRION. 

Service de Bioloyie, dirigé par le l)r CouRSAGET. 

Service de / 1rolcclion contre les Hadiations, dirigL\ 
par le J)r JAMMET. 

Le personnel du C.E.N. a les origines les plus diver
ses; à côté d'autodidactes, il comprend d'anciens 
élèves de toutes les grandes écoles de France : Ecole 
Normale Supérieure, Ecole Polytechnique, Ecole des 
Mines,Ecole Centrale, Ecole de Physique et Chimie, 
Ecole Supérieure d'Electricité, Instituts de Chimie 

de Paris, de Strasbourg, de Lyon, etc ... Tous les 
titres, toutes les formations se côtoient à Saclay, 
depuis l'ingénieur del' Institut Agronomique jusqu'au 
vétérinaire, en passant par l'agrégé de l'Université, 
le docteur ès-sciences, le docteur en médecine. Il 
faut donc payer ce personnel suffisamment pour que 
des évasions désastreuses ne se produisen l pas. 

L'enseignement à Saclay : 

Le domaine des sciences nucléaires se développe 
si rapidement, que Saclay ne _jouerait pas son plein 
rôle et ne serait bientôt plus qu'un musée scienti
fique s'il ne préparait pas, en même temps que de 
grandes machines nouvelles, les hommes appelés à 
les utiliser, à en concevoir de nouvelles. C'est pour
quoi le Centre d'Etudes Nucléaires est un des hauts 
lieux où l'on prépare les hommes de demain. 

Sous le patronage du Ministère de l'Education 
Nationale, il s'est développé à Saclay des cycles 
d'enseignement qui s'adressent non seulement aux 
chercheurs du Centre, mais aussi à des étudiants et 
des ingC:~nieurs n'appartenant pas au Commissariat. 

Dans l'esprit et parfois dans Je cadre mème du 3e 
cycle de l'Enseignement supérieur, les cours de 
mécanique quantique, de théorie du noyau, de réso
nance magnt'.~tique nuck\aire, de radiobiologie con
naissent un grand succès. 

Le Centre a organisé cette année la première for
mation d'ingénieurs en réacteurs nucléaires existant 
en Europe continentale. Plus de 40 ingt"~nieurs de 
l'industrie sont venus recevoir pendant G mois un 
enseignement théorique et expérimenlal sanctionné 
par un titre délivré par le Minislre de l'Education 
.'.'l"ationale. 

L'an prochain la pratique des radioélémcnls pour
ra ètre enseignée à Saclay tandis que seront accueillis, 
en slage, ètudiants et élèves des grandes t;coles. 

Le Centre d'Etudes Nucléaires a l'umbilion de 
devenir une sorte de centre national des sciences et 
Lechniques nucléaires, où grandes écoles, facultés_, 
instituls, laboratoires de l'industrie pourraient trou
ver conseils, appareillages, techniques nouvelles, 
documentation. Le Centre serait alors un lieu de 
renconlre de ces organismes divers leur permettant 
une confronlation et une osmose profitables de leurs 
efforts. 

Les réalisations en cours : 

De grandes réalisations prennent corps actuelle
ment à Saclay. Une grosse pile à eau lourde est en 
cours d'érection. Elle dégagera une énergie calori
fique de l'ordre de 15 000 kW et aura un flux de 
1011 neutrons par cm2 et par seconde. Outre la pré
paration de radioélémen Ls, cette pile permettra de 
nombreux travaux sur la drmolition des n\seaux 
cristallins par les neutrons, travaux nécessaires à la 
réalisation des futurs réacteurs donnant de l'énergie 
utilisable. De plus, d'autres petites piles de mesures, 
une pile régénératrice vont être édifiées. 



790 }. DEBIESSE L
0

ONDE ÉLECTRIQUE 

Cne grand synchro-cyclotron à protons lançant 
en 2 millions de tours des particules à des vitesses . 
proches de celles de la lumière va permettre d'ob
tenir des énergies de plus de 2 milliards d'électrons 
volts. Déjà les premières assises de l'appareil s'enra
cinent sur le terrain. Au total, près de 20 000 m2 de 
laboratoires divers sont en cours d'édification, tan
dis qu'un recrutement corrélatif de personnel se 
poursuit. 

Conclusion : 

Le Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay est le 
grand centre nerveux du C.ommissariat à !'Energie 

Atomique. C'est là que s'édifient les théories, que sc 
font les mesures et les recherches techniques per
mettant d'édifier progressivement les doctrines fran
çaises en fait de sciences nucléaires et d'énergie ato
mique. Grand centre de recherches, peut-être le plus 
grand de France, il offre aux jeunes scientifiques 
Français des appareillages importants, nombreux, des 
plus modernes. Symbiose de tout ce que la France 
compte de jeunes savants dans tous les domaines, le 
C.entre est animé par la passion de la recherche : 
Ingénieurs et Chercheurs y travaillent jour et nuit, 
autour des grands appareils, conscients de l'impor
tance de cette course contre la montre qu'est la con
quête de l'énergie atomique. 
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TABLE DES '.\'!ATIÈRES 

I. - Introduction. 

Il. - Rappel de quelques notions fondamentales de radioactivité. 

Il.1. - Constante radioactive. 
II.2. - Période. 
lI.3. - Vie moyenne. 
II+ - Les filiations. 
II.5. - Le curie. 

III. - Réactions nucléaires. 

III. 1. - Section efficace. 
III.2. - Libre parcours moyen. 
III.,. - Sections efficaces totales et partielles. 
III+ - Sections efficaces pour les neutrons. 
IIl.5. - Mesure du flux de neutrons. 

TV. - Fission nucléaire. 

IV.1, - Fission nucléaire. par neutrons thermiques. 
IV.2. - Produits de· fission. 
IV.3. - Décroissance des produits de fission. 
IV+ - Neutrons prompts. 
IV,s. - Neutrons retardés. 
IV.6. - Energie libérée à la fission. 

V. -- Généralités sur les réacteurs nucléaires. 

V.1. - Réaction en chaîne. 

I. - Introduction. 

Actuellement la principale activité du Commis
sariat à !'Energie Atomique est l'étude et la cons
truction des réacteurs nucléaires destinés à la pro
duction de l'énergie. Pour cette raison, et malgré 
le fait que le présent numéro de l'Onde Electrique 
soit consacré tout particulièrement à l'électronique 
nucléaire, il nous a paru intéressant de donner aux 
électroniciens quelques notions fondamentales rela
tives aux réacteurs nucléaires. Leur contrôle est le 

V.2. - Di1ncnsions critiques. 
V.3. - Le facteur de multiplication. 
V+ - Contrôle du réacteur. 
V,s. - Sécurité. 

\' T. - Eléments de la théorie des réacteurs nucléaires. 

VI.1. - Ralentissement des neutrons. 
VI.2. - Diffusion des neutrons. 
VI.3. -- Libre parcours de tran,port. 
VI+ - Le Laplacien. 
VI,s. - L'équa6on de diffusion. 
VI.6. - Longueur de diffusion. 
VI.7. - L'albedo. 
VI.8. - Mesures de la longueur de transport et du libre parcours 

moyen de diffusion. 
Vl.9. - Dimensions critiques d'un réacteur. 
VI.10. - Dimensions critiques d'un réacteur muni d'un rc'.·flcctcur. 
VI.II. - Le facteur de multiplication effectif. 
VI. 12. - Théorie à plusieurs groupes. 
VI. 13. - Détermination expérimentale des dimensions critiques. 

V! l. - Etude de la cinétique des réacteurs. 

VII. 1. - Le contrôle d'un réacteur nucléaire. 
VII.2. - L'effet des neutrons retardés. 
VII.3. - Etude en régime variable. 
VII+ - Etalonnage des plaques de réglage. 
VII,s. - Effet de température. 
VII.6. - Empoisonnement d'un réacteur par les produits de fission 

domaine de l'électronicien, toutefois, pour bien con
trôler ces réacteurs il faut comprendre leur mode 
de fonctionnement. 

Dans l'étude qui suit nous nous sommes bornés 
à exposer principalement les notions fondamentales 
relatives à la théorie générale· et à la cinétique des 
réacteurs à uranium naturel et à neutrons ther
miques. Ces notions doivent permettre à l'électro
nicien d'étudier avec profit les autres articles de ce 
numéro de l'Onde Electrique et, en particulier, 
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ceux qui concernent le contrôle des réacteurs et 
l'application des machines analogiques à l'étude de la 
cinétique. 

Le lecteur qui désire approfondir ses connaissances 
théoriques et pratiques relatives à d'autres types 
de réacteurs, en particulier : les réacteurs à neutrons 
rapides, les réacteurs reproducteurs de combustible 
(breeder), l'étude de l'utilisation du combustible 
nucléaire à la production de l'énergie, pourra consul
ter les ouvrages spécialisés cités dans la bibliogra
phie. 

I J. --- Rappel de quelques notions fondamentales 
de radioactivité. 

11.1. --- CONSTANTE RADIOACTIVE. 

La désintégration d'une substance radioactive 
est soumise aux lois du hasard. Ainsi, à un instant 
donné, la probabilitl' de désintégration d'une sub
stance est proportionnelle au nombre de noyaux 
radioactifs présents à cet instant. Soit N 0 le nombre 
initial de noyaux d'une substance radioactive, N le 
nombre des noyaux présents à l'instant /, le nombre 

dN 
· de désintégration par unill~ de temps ~ - est 

. dl 
proportionnel au nombre N des noyaux radioai·Ws 
présents, soil : 

dN 

dt 
"AN, (11.1-1) 

la constante de proportionnalité À esl appelée la 
constante radioactive ; elle est lllH' propriété de la 
substance considén'>e. 

Intégrons (Il.l-1), il vient : 

IN dN J' - -, = "Ad/ 
No i\ " 

d'où 

Rq. (JI.1-1) s'écrit encnrt' 

dN 

dt 

(11.1-2) 

(II.1-3) 

La probabilité relative de désintégration pendant 
l'intervalle de temps dt est : 

dN 
- = À p-Àld/ 
No 

(l l.l-4) 

Une source comportant une substance radioactive 
est caractérisée par la nature et l'énergie du rayon
nement émis et par son activité. L'activité est pro-

portionnelle au nombre de désintégrations par 
seconde ; le coefficient de proportionnalité dépend 
du rendement du détecteur pour l'énergie de la 
radiation émise et de la géométrie relative de la 
source et du détecteur. 

I J.2. --- Pi'rn,onE. 

Souvent la décroissance de l'activité d'une sub
stance radioactive est donnée par sa période ; c'est 
le temps nécessaire pour que la moitié des noyaux 

N 
présents se désintègrent. Posons N = i pour/= 11, 

dans l'équation (f f.1-2). 

On n : "Al½ = ln 2 = 0,6\:J:i 

d'où l ½ ~~-

II .:-t -- Vrn MOYENNE. 

0,69:~ 

À 
([1.2-1) 

La vie moyenne est la durée de vie probable d'un 
noyau avant désintégration. La probabilité relative 
de désintégration pendant l'unité de temps étant 

dN 
- ~· la vie moyenne est donnée par: 

;, 0 

f
00 dN 

0 =- /-
0 1\To J

oo l 
À [ p-ÀI (// -= -, 

() À 
([I.3-1) 

puisque la désintégration est un phénomène statis
tique et que chaque noyau peut avoir une vie com
prise entre O et =· 

Si l'on trace le logarithme de l'activité en fonction 
du temps on obtient une droite dont la pente donne 
la vie moyenne. Les techniques actuelles ont per
mis de mesurer des périodes de corps radioactifs 
allant de 10-9s. à 1010 années. 

Il.4. -- LES FILIATIONS. 

Certaines substances radioactives en se désintt'i
grant donnent naissance à d'autres substances radio
actives. Symboliquement on désigne une filiation 
par: 

À1 À2 , Àa . l _ __,_ R --.. C _ __,, , etc ... 

Si au temps l = 0 seule la substance mère était 
présente, le nombre de noyaux Nn du nième des
cendant évolue en fonction du temps suivant 
l'équation : 
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avec: 

Ca= .......... .. 

N0 est le nombre d'atomes de la snbstance mère 
pour t = O. 

Ainsi, pour une filiation double aboutissant à un 
produit stable on a : 

(II.4-2) 

Si la période de la substance mère est très longue 
par rapport à celle du descendant ()..2 ~ À1) on a : 

(I f.4-3) 

on dit alors qu'il y a équilibre de régime. 

Si l'on prend le cas de filiations multiples où la 
période de la substance mère est très longue com
parée à toutes les périodes des descendants, comme 
par exempll' pour les chaînes d'uranium l't du 
thorium on a : 

(I 1.4-4) 

on dit alors qn'il y a équilibre radioactif. Dans ce 
cas la quantité d'une espèce radioactive est inver
sement proportionnelle à sa constante radioactive. 
Comme À1 est très petit, N 1 reste pratiquement 
constant et à l'équilibre la quantité relative de 
chaque descendant reste constante. 

Dans le cas où la période du descendant est plus 
grande que celle de la substance mère, il n'y a pas 
d'équilibre ; la substance mère se désintègre et dis
paraît alors que l'activité du descendant croît, 
passe par un maximum, puis décroît. 

Le temps lm qui s'écoule entre l'instant où la 
préparation d'une substance mère a été faite et 
l'instant où l'activité du descendant passe par son 
maximum s'obtient en cherchant le maximum de 
(11.4-2). On obtient 

( 11.4-5) 

Il.5. - LE CURIE. 

Le curie est l'unité de radioactivité. C'est la quan
tité d'une substance radioactive produisant 3,7.1010 

désintégrations par seconde. Le millicurie et le micro
curie valant respectivement :3,7.107 et 3,7.104 
dl\sintégrations par secondl' sont sonvent utilisés. 

I 11. --- Réactions nucléaires. 

III.1. - SECTION EFFICACE. 

Le rendement d'une réaction nucléaire est gene
ralement exprimé en termes de section eflicace, 
qui a les dimensions d'une surface. 

Soit un faisceau de particules monocinétiques, 
animées de la vitesse v, présentant une densité de n 
particules par cm 3, la probabilité qu'un noyau 
déterminé soit l'objet d'une réaction de la part de 
ces particules, dans l'unité de temps est : nvcr, où cr 
est la section efficace pour la réaction considérée, 
rw est souvent appelé le flux, il est donné en nombre 
de particules /cm 2 /s. Dans un milieu contenant N 
noyaux par cmS, la probabilité d'interaction, par 
seconde et par cm~, du faisceau de particules avec 
l'ensemble des noyaux est N.n.v.cr. 

Etudions la traversée d'un écran de matière : 
soit 10 et J l'intensité d'un faisceau de particules 
avant la traversée d'un écran de matière et à la 
sortie de cet écran. Soit cr la section eflicace d'inter
action d'une particule considérée avec les noyaux 
constitutifs de l'écran (supposés tous de la même 
espèce). 

Supposons d'abord l'écran suflisamment mince 
pour qu'on puisse négliger l'affaiblissement du 
faisceau an cours de la traversée. On peut écrire 
I = 10 = nv, c'est le flux à l'entrée de l'écran, et 
pour l'affaiblissement à la traversée de l'épaisseur 
dx d'écran 

d'où 
-- dl = nvcr Ndx = I cr Nd:r: 

dl 

I 
= - Ncrdx (111.1-1) 

Pour un écran épais il sufllt d'intégrer )'(\quation 
précédente, d'où 

(Il 1.1-2) 

cr est la section eflicace d'un noyau de l'écran, 
c'est la surface d'arrêt que présente ce noyau pour 
le projectile considéré ; on l'appelle souvent la 
section efficace microscopique. Comme le diamètre 
des noyaux les plus lourds est de l'ordre de 10-12 cm 
il n'est pas surprenant de trouver des sections 
efficaces de l'ordre de 10-24 cm2 • Comme l'expé
rience a donné des cr de cet ordre, on a adopté comme 
unité de section efficace une surface de 10-24 cm 2 

que l'on appelle le barn. Une section efficace de 1,2. 
10-23 cm2 est égale à 12 barns. La section efficace 
de 10-a barn est appelé le millibarn. 
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La quantité Na est la section efficace de tous les 
noyaux contenus dans un cm 3 de l'écran, on l'appelle 
la section efficace macroscopique :l: du matériau 
:l: est rlonné en cm-1 • Pour un élément de densité p 
el de poids atomique A, on a 

, apN0 ~=--, 
A 

( 11 I.1-:J) 

où N O est le nombre d' Avogracto. 

111.2. ---- Lm1m PAHCOUHS MOYEN. 

L'équation (IIl.1-1) peul s'écrire encore sous la 
forme : 

dl 

dx 
lo~ e-rx' (III.2-1) 

le taux d'absorplion des particules incidenles dl'.~
croît exponentiellement avec l'épaisseur de l'écran. 
Théoriquement il faut disposer d'un écran infini
ment épais pour ab'iorber la totalité du rayonne
ment incident. 

La distance moyenne parcourue par la particule 
avant de provoquer une réaction spécifiée est appelée 
le libre parcours moyen l. 

Le libre parcours moyen s'obtient en sommanl 
les parcours de toutes les particules incidentes et 
en divisant la somme ainsi obtenue par le nombre 
de particules incidentes. On a 

J~ x I 0~ e-i::r d.r 

[,-.--

Pour un écran dont l'épaisseur esl / 

/ 1 

(111.2-1) 

1 

~ 

l'allénuation esl - = - c'esl-à-dire que le libre par-
/0 e 

cours moyen est l'épaisseur d'un écran qui réctuit 
l'intensité de radiation d'un facteur e. 

Dans la pratique on donne souvent l'épaisseur 
d'un écran réduisant le rayonnement par un facteur 
2 ou 10. On a alors 

ln2 0,693 
li1, = - = -- = 0,693 l 

:l: :l: 

lnlO 2,303 
11,10 = -- = -- = 2,3œ L 

:l: :l: 

IIJ.3. ~ SECTIONS EFFICACES TOTALES ET PAH

TIELLES. 

Dans ce qui précède on a évoqué l'interaction 
des particules incidentes avec les noyaux de l'écran, 

sans préciser le processus considéré. Notons ici que 
pour chaque réaction la section efficace dépend 
du processus nucléaire utilisé et de l'énergie de la 
particule incidente. 

Si l'on considère que toute interaclion des parti
cules avec les noyaux de la cible conduit à la dis
parition d'une particule du faisceau, la section 
efficace ainsi définie sera la section efficace totale. 
Toutefois, on peut définir des sections efficaces 
spécifiques correspondant aux processus suivants : 
capture radiative (capture avec émission d'un 
rayonnement électromagnétique), difîusion élasti
que, ctifl'usion inélastique, fission, etc ... 

Les sections efficaces usuelles pour les neulrons 
sont : la section efficace totale a1, la section eflicace 
de capture crc, la section eflicace de difîusion cr,t 
(élastique et inélastique) et la section efficace de 
fission a1. Les sections efficaces macroscopiques 
correspondantes sont : ~,, ~r. :l:d, et :l:,. 

1 J ].,J. -- SECTIONS EFFICACES POUH LES NEUTHONS. 

Depuis sa découverte le neutron a élé le projectile 
de choix. Son avantage sur les autres projectiles : 
protons, deutérons, particules oc, etc ... , réside dans 
le fait que sa charge est nulle. En efîet, on sait qm' 
le neutron est une particule de masse atomique 
unité et de charge nulle. Lancé contre un noyau 
il n'est pas repoussé par la barrière de potentiel 
électrostatique comme le serait un projectile chargé ; 
il peut, par conséquent, pénétrer plus facilement 
dans le noyau. 

Les valeurs absolues des sections ellicaces pour 
les neutrons dépendent de l'énergie cinétique du 
neutron et du noyau considéré. 

Les sections c!Iicaces de capture pour tous les 
nuclides pcuvcnl, en général. être classées dans les 
Lrois groupes suivants : 

(a) Pour les neutrons dont l'énergie est inférieure 
à 0,3 eV, c'est-à-dire comprenant les neutrons 
thermiques, la section efficace de capture de presque 
tous les nuclides croît d'une façon inversement 
proportionnelle à la vitesse des neutrons, c'est la 
région dite en 1 /v. Notons que 1 /v est proportionnel 
au temps de séjour du neutron au voisinage du 
noyau, c'est aussi la mesure de la probabilité d'in
teraction. 

Il ne faul pas s' ('tonner de constater que les 
sections efficaces dans la région en 1 /v atteignent 
104 fois la section géométrique du nuclide. En 
efîet, le neulron est accompagné d'une onde de 
Broglie dont la longueur d'onde dépend de l'éner
gie de la particule. Ainsi, la longueur d'onde corres
pondant à un neutron dont l'énergie est 1 eV, est 
de l'ordre de 10-9 cm ; on comprend alors qu'il 
puisse y avoir une interaction dans une région 
plus grande que celle donnée par le diamètre du 
nuclide qui est de l'ordre de 10-12 cm. 
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(b) Pour les neutrons dont les énergies sont com
prises entre 0,1 et quelques milliers de eV, beaucoup 
de nuclides, en particulier ceux ayant une masse 
élevée, présentent des résonances où les sections 
efficaces de capture peuvent devenir très impor
tantes. Dans la plupart des cas, ces résonances 
résultent d'une capture radiative. Toutefois, plu
sieurs exceptions sont connues, les plus importantes 
sont celles conduisant à la fission du nuclide. 

La largeur de la courbe de résonance est fonction 
de la durée de vie du nuclide à l'état excité (c'est le 
temps qui s'écoule entre l'instant de l'absorption 
du neutron et l'instant de l'émission du rayonnement 
électromagnétique, pour une capture radiative). 
Si la durée de vie est longue la résonance est étroite, 
le maximum correspond à une section efficace très 
élevée. Si la durée de vie est courte, la courbe de 
résonance est plate et le maximum correspond à une 
section efficace relativement plus élevée. 

(c) Pour les neutrons d'énergies supérieures à la 
région de résonance et inférieurs à 1 Me V les sec
tions efficaces ~ont inférieures à quelques barns. 
Dans la région des énergies supérieures à 1 MeV 
les sections efficaces de capture sont de quelques 
millibarns, elles sont, généralement, négligeables 
devant les sections efficaces de diffusion. (Fig. 
111.4-1). 

l '. i 1 'I!! ~.i·e.1.00~ 

104 1 11 
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1 
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" 
toi 

-fO 2 -,o , f - fO t 

E:ner2ie de~ N' eutrons en électron-volt.s 
Fm. III-4-1. - Section efficace totale de l'indium 

Les sections efficaces de diffusion élastique sont 
pratiquement constantes pour tous les nuclides et 
pour les neutrons épithermiques, ayant des énergies 
cinétiques comprises entre 1 et 300 eV. A très basses 
énergies on constate des fluctuations dans les sec
tions efficaces de diffusion qui sont dues aux effets 
de structure cristalline ou de liaison chimique. Aux 
énergies très élevées les sections efficaces deviennent 
faibles. 

Les neutrons thermiques, dont l'énergie est de 
0,025 eV, correspondant à l'énergie d'agitation 
thermique à la température ambiante ( kT = 0,025 
eV) et dont la vitesse est de 2200 m/s, ont une im
portance spéciale, en particulier pour tous les réac
teurs ayant un modérateur. C'est pour cette raison 
que les sections efficaces de la plupart des nuclides 
ont été mesurées dans cette région d'énergie avec 
une grande précision. 

La détermination de la section efficace totale peut 
s'effectuer en mesurant la transmission des neutrons 
à travers un écran composé du nuclide à étudier. 
L'équation (111.1-2) nous donne 

1 lo 
cri= - ln -

Nx I 
(111.4-1) 

où x est l'épaisseur de l'écran, J0 et J sont donnés 
par un détecteur sans écran et avec écran interposé, 
respectivement. 

Pour effectuer ces mesures, il faut prendre la 
précaution de bien canaliser le faisceau de neu
trons afin d'obtenir une bonne géométrie. L'autre 
difficulté réside dans l'obtention de faisceaux inten
ses de neutrons monocinétiques. 

Un réacteur nucléaire fournit des faisceaux in
tenses de neutrons dans la région thermique mais 
ces neutrons ne sont pas monocinétiques. Pour 
sélectionner parmi ces neutrons ceux tombant dans 
une bande étroite d'énergie donnée on a utilisé deux 
méthodes : la méthode du spectromètre à cristal 
et la méthode du temps de vol. La première est 
basée sur la propriété de l'onde de De Broglie accom
pagnant le neutron et dont la longueur d'onde est 
fonction de l'énergie du neutron. Pour les neutrons 
thermiques, les longueurs d'ondes sont de même 
ordre que celles des rayons X. Si l'on interpose sur 
le parcours d'un faisceau de neutrons un cristal, 
les particules seront diffusées dans des directions 
différentes suivant leur énergie ( exactement comme 
dans le cas des rayons X). On aura ainsi séparé dans 
l'espace les neutrons appartenant à des groupes 
d'énergies différentes. 

La méthode du temps de vol consiste à moduler 
mécaniquement dans le temps le faisceau des neu
trons sortant d'un réacteur. Cette modulation est 
obtenue en faisant tourner une roue absorbante, 
munie d'une fente à sa périphérie, devant une 
fente fixe ; la cible se trouvant à une distance déter
minée de la roue. Les neutrons appartenant aux 
groupes de différentes vitesses partent en même temps 
de la fente, mais les plus rapides arrivent plus 
tôt à la cible. On a ainsi séparé dans le temps les 
neutrons appartenant à des groupes d'énergies 
différentes. 

111.5. - MESURE DU FLUX DE NEUTRONS. 

La mesure du flux de neutrons thermiques se fait 
_généralement soit par la méthode d'activation d'un 
détecteur, soit par la méthode du compteur pro-

2. 
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Tableau 111.4-1 

L'ONDE ÉLECTRIQUE 

Sections efficaces de capture des neutrons thermiques pour quelques noyaux 

1 .B Noyaux 6Li 9Be ~ naturel Graphite 
--- ---

Sections efficaces 910 9.10-3 3990 750 4,5.10~ 
ac en barns (n,(t.) (n,(t.) 

portionnel ou de la chambre d'ionisation. La pre
mière méthode consiste à disposer des feuilles de 
détecteurs aux endroits où l'on veut mesurer le 
flux, ces détecteurs absorbant des neutrons devien
nent radioactifs; on les retire et l'on mesure leur 
activité qui est proportionnelle au flux de neutrons 
et à la section efficace de la réaction particulière uti
lisée. 

La deuxième méthode du compteur proportion
nel ou de la chambre d'ionisation utilise la réaction 
nucléaire suivante : 

,o , 4H 1L. 
sB+on---,.2 e+3 t 

le 10B absorbant un neutron donne naissance à 
une particule (t. et un atome ionisé de Li ayant une 
énergie totale de 2,4 MeV. Si cette réaction se pro
duit dans un milieu gazeux compris entre deux sur
face métalliques auxquelles on applique une tension 
continue, les particules ionisées (t. et Li ionisent le 
gaz, en dépensant l'énergie de 2,4 MeV. Le courant 
des ions ainsi créé, collecté par les électrodes, est 
proportionnel au flux de neutrons à l'endroit où 
se trouve la chambre. Le compteur proportionnel 
fournit un nombre d'impulsions par unité de temps 
proportionnel au flux de neutrons qui le traverse; 
la chambre d'ionisation fournit un courant continu 
proportionnel au flux. 

Toutefois, pour calculer le flux avec précision 
à partir de ces mesures, on doit faire plusieurs 
corrections. En effet, en général, les neutrons ne 
sont pas monocinétiques et dans de nombreux 
cas la distribution énergétique des neutrons est 
maxwellienne. Dans ce cas, il convient de procéder 
à une correction tenant compte de cette distribu
tion. En particulier dans la région où la capture du 
détecteur est en 1 /v, la section efficace moyenne 
pour une distribution maxwellienne est plus faible 
que celle correspondant aux neutrons monociné
tiques de même température, car l'énergie moyenne 
de la distribution maxwellienne est plus grande que 
l'énergie la plus probable. 

La deuxième correction à appliquer est due au 
fait qu'à l'endroit où se trouve le détecteur, du fait 
de l'absorption des neutrons, il se crée un défaut ou 
une dépression dans la distribution spatiale des 
neutrons. Pour retrouver la vraie distribution spa-

-
Oxygène 21Al A Fe Cd ,ssxe 

--- ---- ------

0,2. 10-a 0,22 0,62 2,43 2400 3,5.106 

- -

tiale il faut majorer le résultat en fonction de la 
section efficace macroscopique du détecteur. 

IV. - Fission nucléaire. 

IV.1. - FISSION NUCLÉAIRE PAR NEUTRONS 

THERMIQUES. 

Si l'on bombarde une cible d'uranium naturel 
par des neutrons thermiques on observe la fission 
du noyau d'uranium en deux noyaux ayant des 
masses rapprochées, se situant vers le milieu du 
tableau de Mendeleev, en même temps 2,5 neutrons, 
en moyenne, sont émis par fission. 

Très rapidement on s'est aperçu que l'uranium 
235 était susceptible de subir une fission soit par 
n.eutrons lents soit par neutrons rapides, alors que 
l'isotope 238 ne fissionnait que par les neutrons 
rapides. 

Si l'uranium 235 est le seul élément se trouvant 
dans la nature qui soit fissile par neutrons lents, 
il est possible de créer deux autres éléments fissiles 
par neutrons lents, à savoir : 233U et 230Pu qui sont 
produits à partir de 232Th et 238 V par des réactions 
nucléaires appropriées. On a, en effet 

.a2Th , 21aTh 
oo +on--,. oo + Y 

2 3p 21,t J 2J3 r J + oe • 
01 a __ _,_ 02c -1 

On obtient de l'uranium 233, fissile par neutrons 
lents, en bombardant 232Th (dont des minerais 
abondants se trouvent dans la nature) par des neu
trons rapides. 

De même si l'on bombarde par des neutrons rapi
des une cible de 238 U on obtient 

239 U 23,s min 2a0Np + oe 
92 __ _,. 93 -1 

2s0N 2,s J 2i0p o 
os P __ ___,_ 04 u + _,e . 
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Le 239 Pu, matériau fissile, est un émetteur l'i. 

de très longue période (24 000 ans). 

Nous nous sommes arrêtés aux .fissions provo
quées par neutrons thermiques, on doit noter, 
cependant, que les neutrons rapides sont suscep
tibles de provoquer des fissions, mais souvent avec 
des sections efficaces plus faibles que celles cor
respondant aux neutrons thermiques. 

Tableau IV.1-1 

Sections efficaces pour neutrons thermiques 
des isotopes 236 U, 238 U, U naturel et 239Pu 

efficaces 
Sections~ 

2s1u 2asu U naturel 23BPu 
en barns 

fission 580 0 4,18 75° 
capture radiative 107 2 ,57 3,5 315 
diffusion 9,0 8,3 8,3 

IV.2. - PRODUITS DE FISSION. 

On appelle ainsi les fragments résultant de la 
fission des noyaux. En général le nombre des frag
ments lors de la cassure d'un noyau de 2 a0 u peut 
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(F1G. IV-2-r - Rendement des produits de fission 236 U, 239 Pu et 233U) 

être quelconque ; cependant la probabilité pour 
que ce nombre dépasse deux est très faible. C'est 
pour cette raison que l'on dit en général que le 
noyau de 235 V fissionne en deux noyaux de masses 
rapprochées. En fait, les fragments de fission ne se 

composent pas toujours de mêmes éléments, leur 
nature dépend de l'état énergétique du noyau d'ura
nium à l'instant de la fission. 

On peut tracer une courbe de rendement moyen 
de produits de fission ; cette courbe donne pour 
un mode particulier de fission le pourcentage des 
fissions produisant un élément donné. Comme il a 
été dit plus haut, excepté dans de très rares cas, on 
obtient deux fragments ; ainsi les courbes de la 
figure IV-2-1 sont données pour ces fissions donnant 
deux fragments. 

IV.3. - DÉCROISSANCE DES PRODUITS DE FISSION. 

La plupart des produits de fission sont radioactifs 
~ et, par une chaîne de décroissance, aboutissent 
à un corps stable. On remarque sur la fig. IV.2-1 
que les deux produits de fission les plus probables 
pour 236 U sont le strontium et le xenon. Dans ce 
cas on a les réactions suivantes : 

94 ~- 94 ~- 94 ssSr -~ 39 Y _...., 40Zr (stable) 

Par de nombreuses expenences on a pu mettre 
en évidence un grand nombre de produits de fission 
et identifier leurs chaînes de décroissance. Outre 
les produits radioactifs ~ on a mis en évidence des 
émetteurs y, et c'est pour cette raison que des blin
dages importants doivent être utilisés. quand on 
manipule ces produits. 

Dans un réacteur les produits de fission repré
sentent un empoisonnement, car plusieurs d'entre 
eux, le xenon 135 et le samarium149 ont des sections 
efficaces de capture très élevées pour les neutrons. 
Au fur et à mesure de leur accumulation ils absor
bent de plus en plus de neutrons disponibles empê
chant ainsi le bon fonctionnement du réacteur. 

IV. 4. - NEUTRONS PROMPTS. 

La plupart des neutrons produits lors de la fission 
sont émis dans un intervalle de temp3 très court, 
de l'ordre de 10-12 s après la fission ; ces neutrons 
sont appelés les neutrons prompts. Moins d'un 
pour cent de neutrons sont émis un temps appré
ciable après la fission, ce sont les neutrons retar
dés. 

Le nombre de neutrons émis dépend du mode 
particulier de la fission, ou encore de l'état énergé
tique dans lequel se trouve le noyau de l'uranium 
au moment de la fission. Dans certains cas il n'y a 
pas de neutrons émis, dans d'autres, un, deux, trois 
et même plus sont émis, de sorte que le nombre 
moyen n'est pas un entier. 
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Comme en plus de la fission il peut y avoir une 
capture radiative, tous les neutrons capturés par 
des noyaux fissiles ne conduisent pas à la 
fission. 

FrG. IV-4-1. - Spectre énergétique normalisé des neutrons de fission 

Soit v le nombre moyen de neutrons rapides 
émis par fission thermique d'un isotope fissile (236U, 
239 Pu) et soit 'YJ le nombre moyen de neutrons rapides 
émis par capture d'un neutron thermique par le 
matériau fissile, on a 

'YJ - V. 
<Jf + <Je 

(IV.4-1) 

où <Jf et cre sont respectivement les sections efficaces 
de fission et de capture radiative du matériau fissile. 

Tableau IV.4-1 

235U 2supu u naturel 

V 2,5 + 0,1 3,0 ± 0,1 2,5 
<Jf 580 750 4,18 
<Je 107 315 3,5 
'I) 2,11 2,11 1,32 

Pour l'uranium naturel on utilise la formule 

cr12a5, .N2a5 
'IJ = -------- v. (IV.4-2) 

· (<J/235 + <Je2aJ N2a; + <J2a8 N2as 

où N 235 et N 238 sont les nombres des noyaux 
par unité de volume de 235 U et 238 V, respecti
vement. 

Etant donné le grand nombre des difîérents 
modes possibles de fission, les énergies des neutrons 
prompts couvrent une large bande. On trouve que 
le spectre de neutrons de fission pour 235 U ou 239Pu 
peut être représenté par : 

n (E) dE = / 2 
sh y2E exp (- E) dE, (IV.4-3) 

\: 1te 

où n (E) est le nombre de neutrons d'énergie E dans 
l'intervalle unité ; donc n ( E) dE représente le 
nombre de neutrons dont l'énergie est comprise 
dans l'intervalle E et E + dE. L'énergie la plus 
probable est de l'ordre de 1 MeV et l'énergie moyenne 
de l'ordre de 2 MeV ; 

Pour les grandes énergies l'équation précédente 
devient : 

1 • ;-
n (E) dE = . 1-- exp -(E- v 2E) dE. (IV.4-4) 

V 21te 

IV.5. - NEUTRONS RETARDÉS. 

Une faible fraction des neutrons créés lors de la 
fission est émise un temps notable après la fission. 
On peut classer ces neutrons, au moins dans cinq 
groupes distincts, 

Les neutrons de chacun de ces groupes sont émis 
avec une période propre ; comme dans le cas de subs
tances radioactives l'émission de ces neutrons décroît 
exponentiellement. Le tableau IV.5-1 donne la 
période, l'énergie et le rendement relatif de chaque 
groupe de neutrons pour 233 V, 235 V et 239Pu. 
Ces données sont valables pour les fissions thermi
ques ; elles sont basées sur un total de 100 neutrons 
émis y compris les neutrons prompts et retardés. 

[Tableau ;IV.5-1 

Rendement relatif par 100 neutrons 
Période Energie émis 

t ½ keV 
seconde 235U 2aau 239pu 

0,43 420 0,085 0,018 
0,119 

1,52 620 0,241 0,062 
4,51 430 0,213 0,086 0,126 

22,0 560 0,166 0,058 0,105 
55,6 250 0,025 0,018 0,014 

----
Rendement total : .. 0,730 0,242 0,364 

Les neutrons retardés sont d'une importance 
capitale dans le fonctionnement d'un réacteur 
nucléaire ; ils fournissent le moyen de contrôler 
le réacteur. 
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lV.6. - ENERGIE LIBÉHÉE A LA FISSION. 

La plus grande partie de l'énergie libérée par_ la 
fission est emportée par les fragments de fiss10n 
sous forme d'énergie cinétique. Le tableau suivant 
donne la répartition de l'énergie entre les différents 
produits : 

Tableau IV.6-1 

Uéparlition de l'énergie entre les différents produits 
de fission de U 235 par neutrons thermiques 

Energie cinétique des fragments de 
fission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Me V 

Energie cinétique <les neutrons de fission ;j » 

Energie du rayonnement ~ émis par les 
fragments de fission . . . . . . . . . . . . . . . . G 

Energie du rayonnement y 

) 

5 MeV sont émis lors de la fission .... ( 
6 MeV sont émis après coup par les Î 
fragments de fission ................ · 11 » 

Energie du rayonnement y émis après 
capture radiative des neutrons . . . . . . 10 » 

Total .................. 198 Me V 

En définitive chaque fission est accompagnée 
d'une libération de 198 Mc V soit 

1,6 x 198.10-6 = 3,168.10-4 erg. 

Cette énergie, quel que soit son aspect initial, se 
dégrade rapidement et devient de la chaleur. Les 
produits de fission et les ~ sont freinés dans l'uranium 
même, la chaleur correspondante apparaît dans l'ura
nium. 

Les y constituent un rayonnement plus pénétrant. 
Ceux qui sont émis dans l'uranium n'y sont que 
partiellement absorbés. Dans le cas d'un réacteur 
le reste se dégrade dans le modérateur ou le réflec
teur ; de même, l'énergie cinétique des neutrons est 
principalement cédée au modérateur. 

V. - Généralités sur les réacteurs nucléaires. 

V.1. - RÉACTION EN CHAINE. 

Le choix du combustible nucléaire est limité aux 
trois isotopes qui sont fissiles par neutrons lents, à 
savoir: 236 U, 239Pu et 283 U. En effet, bien qu'il 
existe d'autres isotopes, tels que 288 U, qui sont fis
siles par neutrons rapides, ces isotopes ne peuvent 
pas être utilisés dans un réacteur, car l'énergie 
moyenne des neutrons de fission n'est pas assez 
élevée pour entretenir la réaction. Des trois isotopes 
utilisables seul 235 U se trouve dans la nature ; l'ura
nium naturel contient 0,7 % de 235 U, le reste étant 
du 238 U avec des traces de 234 U. 

Il est impossible d'obtenir une réaction en chaîne 
dans une masse métallique d'uranium naturel, 
car 238 U a des sections efficaces de capture radia
tive présentant des résonances très aiguës comme 
l'indique la figure V.1-1. 

f03 

" f .," 
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,. 
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,o ~ !.rn ~ 

V -, 
.. . 
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ê:ntrgit! en électron - volt.s 0 4 

FIG. lll-4-2. - Section efficace totale de l'uranium naturel 

Les neutrons émis au moment de la fission ont 
une énergie de l'ordre de 2 Me V ; pour cette éner
gie l'uranium naturel a une section efficace de diffu
sion de l'ordre de 4 barns et une section efficace 
de fission de 0,01 barns, environ. La plupart des 
neutrons de fission sont ralentis jusqu'à ce qu'ils 
atteignent des énergies correspondantes à la région 
de résonance de 288 U, pour être capturés rapide
ment, avant d'avoir eu une chance de fissionner 
2ssu. 

Une première solution, évitant cette difficulté, 
consiste à séparer complètement les isotopes de 
l'uranium de façon à n'utiliser que 285 U. Dans ces 
conditions le réacteur peut fonctionner soit avec 
des neutrons lents soit avec des neutrons ra
pides. 

Une autre solution consiste à mélanger l'uranium 
naturel avec des éléments légers et peu capturants 
tels que le deuterium de l'eau lourde, le beryllium 
ou le carbone qui constituent alors le modérateur 
du réacteur. Le ralentissement des neutrons par 
diffusion dans le modérateur est alors très efficace-, 
et la vie moyenne des neutrons à l'état rapide est 
considérablement abrégée. Il en résulte que, dans 
cette phase, les chocs sur l'uranium sont rares. Le 
neutron atteint une énergie voisine de celle de l'agi
tation thermique des molécules constituant le milieu ; 
il diffuse alors comme un gaz. Au cours de la diffu
sion, le neutron peut rencontrer un noyau de 235 U 
et provoquer une fission, il peut également subir 
une capture radiative par 235 U et 238 U ou dans le 
modérateur. Les probabilités de ces différents phé-

. nomènes sont telles que la· réaction en chaîne est 
possible pour un choix convenable du rapport de 
la masse d'uranium à la masse du modérateur. 

Si l'uranium et le modérateur formaient un mélange 
homogène, le neutron en cours de ralentissement 
aurait de grandes chances, à cause de la capture 
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résonante, d'être absorbé par 238 V et la réaction 
en chaîne serait impossible à réaliser. Si au contraire, 
on réalise une structure hétérogène, les neutrons 
peuvent alors se ralentir dans le modérateur sans 
rencontrer sur leur trajet de noyaux d'uranium 238. 
Ils ont ainsi plus de chances de parvenir à l'état 
de neutrons thermiques et ils seront efficaces pour 
produire d'autres fissions. Dans un tel assemblage 
hétérogène la réaction en chaîne est possible pour 
un choix convenable du rapport de la masse d'ura
nium à la masse du modérateur. 

V.2. - DIMENSIONS CRITIQUES. 

Les neutrons seront perdus pour la réaction en 
chaîne s'ils s'échappent par la surface extérieure de 
la structure considérée plus haut. Comme le nombre 
de neutrons s'échappant à l'extérieur est propor
tionnel à la surface et que le nombre de neutrons 
créés est proportionnel au volume du réacteur, 
plus les dimensions du réacteur seront grandes, 
plus petite sera la fraction des neutrons perdus. 
Quand les dimensions de l'assemblage sont justes 
suffisantes pour entretenir la réaction en chaîne 
on dit que le réacteur a les dimensions et une masse 
critiques. 

Les dimensions critiques d'un réacteur dépendent 
de beaucoup de variables ; comme la sphère a un 
rapport surface /volume le plus faible, un réacteur 
sphérique utilisera le minimum de combustible. 
Les dimensions critiques peuvent être réduites si 
on entoure le réacteur d'un réflecteur, dont le rôle 
est de réfléchir les neutrons perdus par fuite et de 
les renvoyer dans le réacteur. Un corps léger, peu 
capturant, tel que le deuterium, le beryllium ou le 
graphite peuvent composer un réflecteur. Par ail
leurs, les dimensions critiques seront augmentées 
par la présence dans le réacteur de matériaux dont 
les sections efficaces de capture pour les neutrons 
sont élevées. Ces matériaux peuvent être des maté
riaux de structure, le fluide de refroidissement, etc ... 

V.3. - LE FACTEUR DE MULTIPLICATION. 

r Prenons un assemblage hétérogène d'uranium et 
d'un modérateur de dimensions infinies et suivons 
un neutron au cours de son ralentissement. Consi
dérons tout d'abord un neutron qui vient d'être 
émis lors d'une fission ; son énergie en moyenne est 
de l'ordre de 2 Me V, il a une probabilité faible, mais 
non négligeable, de provoquer une fission avant 
que son énergie ait décru de façon appréciable. En 
général ce neutron se ralentira. son énergie deviendra 
inférieure au seuil de fission rapide de 238 V. Quand 
ce neutron. atteint une énergie de quelques e Y il 
peùt rencontrer, malgré la structure hétérogèn·e, 
un noyau de 238 V. Dans ce cas, il y a une forte· 
probabilité pour qu'il soit capturé. Si le neutron 
échappe à cette « trappe >> il continuera à se ralen
tir jusqu'à ce que sa vitesse soit celle de l'agitation 
thermique ; le neutron est alors un neutron ther-

. mique. Il peut être capturé par l'uranium ou par 

un autre matériau du réacteur (modérateur, réfri
gérant, matériau de structure, etc ... ). 

Soit / la probabilité pour que le neutron ther
mique soit capturé dans l'uranium (/ est le facteur 
d'utilisation thermique). Parmi les neutrons capturés 
par l'uranium les uns sont perdus, les autres con
duisent à une fission. En moyenne un neutron cap
turé par l'uranium donne naissance à "f) neutrons 
rapides, '1J est un nombre caractéristique du combus
tible utilisé ("f) = 1.32 pour l'uranium naturel). 
Soit p la probabilité pour que le neutron échappe 
à la cc trappe n au cours de son ralentissement ; le 

,,, h--llA--+--+-+--+-+---+-:~ 

k.oo 
0,9 l--l'IU'--t---t----t--t--+-+---t--,------1 

~8L..&11.U--L.---'--~-L----l--L.---'---'---J 
O fOO ~~ .300 , 400 -500 

Rdpport ~pi:uœ. en molecules - grc1mmes 
Urdflium 

Fm. V-3-r. - Facteur de muJtÎplication 00 nour un réacteur à ura
nium naturel et graphite a = rayon des barres d'U en cm. 

neutron dont nous avons suivi la vie a donné nais
sance à k 00 neutrons, avec 

koo = E"f)p/, (V.3-1) 

où e (légèrement supérieur à 1) rend compte de 
quelques fissions produites par les neutrons rapides. 
Le neutron met environ 10-3 s pour accomplir le 
cycle décrit ci-dessus. 

Dans le raisonnement précédent on a supposé 
le milieu infini, en fait il a des dimensions finies et 
le neutron a une probabilité (1-F) de s'échapper, 
soit en cours de ralentissement, soit une fois ther
mique. Donc, finalement, notre neutron a donné 
naissance à 

k,11 = E"f) pf .F (V.3-2) 

neutrons. 

kett est appelé le facteur de multipUcation effec
tif. Il n'y a évidemment, de réaction en chaîne 
divergente que si ce nombre est au moins égal 
à 1. 

Comme "f) est une constante de l'uranium et que 
e l'est pratiquement aussi, pour augmenter kelf 
il faut rendre pf F le plus grand possible. On aug
mente la probabilité de capture / du neutron ther
mique par l'uranium en augmentant la proportion 
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d'uranium, mais alors le neutron risque davantage 
d'être capturé au cours de son ralentissement par 
2s8 U, donc on diminue p. On conçoit qu'il y ait 
une disposition optimum de l'uranium dans le modé
rateur qui rende le produit pf maximum ; cette 
condition est généralement obtenue quand p = f. 

On ne peut plus alors augmenter ke/f qu'en rédui
sant les fuites des neutrons hors du milieu. Pour 
cela on entoure le milieu multiplicateur d'un réflec
teur constitué par une substance non absorbante. 
Parmi les neutrons s'échappant du milieu multi
plicateur une partie y sera renvoyée après des chocs 
sur les noyaux du réflecteur. Malgré tout, les neu
trons fuient ; on réduit leur pourcentage en aug
mentant les dimensions du milieu multiplicateur. 
La réaction en chaîne ne peut avoir lieu qu'à partir 
des dimensions minima. Ces dimensions dépendent, 
entre autres, du modérateur utilisé. Un réacteur à 
eau lourde utilise quelques tonnes d'uranium natu
rel et quelques tonnes de D 20. Dans un réacteur à 
graphite il y a quelques dizaines de tonnes d'ura
nium et quelques centaines de tonnes de graphite. 

Dans la réalisation pratique d'un réacteur, afin 
de pouvoir entretenir la réaction en chaîne, il faut 
prendre des précautions pour conserver un neutron 
sur les 2,5 émis en moyenne lors de la fission. La 
faible marge qui apparaît dans le bilan impose l'éli
mination de toute cause supplémentaire de dispa
rition de neutrons. Les réacteurs exigent donc des 
matériaux d'une très grande pureté. Par exemple, 
le graphite employé, dont on a vu les quantités 
importantes nécessaires, doit subir un traitement 
spécial qui l'amène à l'état dit « nucléairement pur». 

V.4. - CONTROLE DU RÉACTEUR. 

Afin d'éviter l'élévation inconsidérée de la puis
sance du réacteur, qui amènerait avec elle une élé
vation excessive de la température des matériaux 
de structure, qui pourrait à son tour amener la 
destruction du réacteur, il faut pouvoir contrôler 
la réaction. Ce contrôle se fait en introduisant dans 
le réacteur un corps qui absorbe les neutrons: du 
cadmium ou du bore, en général. On modifie le fac
teur de multiplication en agissant sur la position 
de la plaque ou la barre absorbante à l'intérieur du 
réacteur. Pour « démarrer» le réacteur il faut que 
kett soit supérieur à 1 ; alors la réaction en chaîne 
se développe à partir des fissions spontanées de 
l'uranium et la puissance croît exponentiellement. 
Quand la puissance atteint le niveau désiré, on intro
duit l'absorbant jusqu'à ce que kett = 1. La puis
sance reste alors, en principe constante. Nous avons 
vu que le cycle du neutron s'effectue en 10-s_ 10-4 s 
le contrôle paraît donc difficile. Toutefois, étant 
donné que 0,73 % des neutrons sont émis avec un 
retard important, pouvant atteindre plusieurs secon
des, la montée exponentielle peut être rendue aussi 
lente que l'on désire *. Le contrôle du réacteur 
s'effectue simplement par mouvement télécom
mandé de plaque de cadmium ou de barres conte
nant du bore. 

• A condition que k,J/ < 1,073. Pour la justification de cette condi 
tion voir VII-3-

Tableau V.4-1 

2361/ 2381/ 23epu 

Nombre de fissions 
spontanées par s 
et par kg de corn-
bustible ......... 0,3 6,9 10 

V.5. - SÉCURITÉ. 

Pour prévenir toute montée trop brutale de la 
puissance, il faut pouvoir arrêter rapidement le 
réacteur. Ceci se fait par introduction rapide dans 
le réacteur de barres de cadmium, ou de bore, ou 
d'un autre corps très absorbant. Les barres sont 
normalement retenues hors du milieu multiplica
teur par un électro-aimant. Le courant parcourant 
cet électro-aimant est coupé automatiquement dès 
que la puissance atteint une certaine valeur, les 
barres tombent sous l'effet de la pesanteur et, 
quelquefois, aidées par pistonnage à l'air comprimé, 
pour accélérer la chute. 

V.6. - CLASSIFICATION DES RÉACTEURS NUCLÉ

AIRES. 

Les réacteurs nucléaires peuvent être -:classés de 
plusieurs manières différentes ; par exemple : sui
vant le type de combustible, modérateur ou réfri
gérant utilisés, suivant les énergies des neutrons 
produisant les fissions : neutrons lents ou ther
miques quand leurs énergies sont inférieures à 0,1 eV, 
neutrons intermédiaires ou de résonance pour des 
énergies comprises entre 1 et 1 000 eV et neutrons 
rapides pour des énergies supérieures à 1 000 eV. 

On classe souvent les réacteurs en deux catégo
ries suivant la distribution du combustible et du 
modérateur : les réacteurs homogènes et hétéro
gènes. 

Dans ce qui suit nous allons classer les réacteurs ' 
suivant leur utilisation. 

(a) Réacteurs laboratoires : 

Ces réacteurs sont utilisés comme source de neu
trons pour la recherche en physique nucléaire, 
ou en « génie atomique » et pour la fabrication des 
radio-isotopes. Pour ces utilisations il est avanta
geux de disposer de réacteurs fournissant un flux 
élevé de neutrons. 

Le flux de neutrons esl proportionnel à la puis
sance unitaire ; en effet, le nombre de fissions par 
tonne d'uranium est donné par Nt = 0 . r,,, où 0 
est le: flux et r,, la section efficace de fission macros
copique par tonne d'unrap.ium. Pour l'uranium 
naturel r,1 = 10 cm 2 /T et, puisque 1 fission par 
seconde = 3,2.10-11 watts, on a : 

Puissance unitaire en 

MW /T = 3,2 . 10-17 • 10 0 = 3,2. 10-16 0 (V.6-1) 

où 0 est donné en n /cm 2 /s. 
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Pour un réacteur laboratoire on a avantage à 
choisir un modérateur à eau lourde. En effet, ici 
la puissance apparaît comme un sous-produit gênant 
qu'il faut évacuer. Plus la puissance totale est fai
ble, plus le capital investi dans les échangeurs, 
les souffiantes, etc ... est faible. Or, comme le réac
teur à eau lourde diverge avec 3 tonnes d'uranium 
alors qu'il faut 30 tonnes pour un réacteur à gra
phite, la puissance totale à évacuer pour un même 
flux est 10 fois, environ, plus élevée pour un réacteur 
au graphite que pour un réacteur à eau lourde. 

(b) Réacteurs de production de plutonium : 

Dans un réacteur à neutrons thermiques, pour 
un noyau fissile détruit, y noyaux de plutonium 
sont formés lors de la capture d'un neutron thermique 
ou en ralentissement par 238 U ; y est le facteur de 
conversion. La masse de plutonium formée est pro
portionnelle à la masse de mu détruit, donc à l'éner
gie totale fournie par la réaction. La production de 
plutonium est d'environ 1 mg par 24 kWh. 

Le plutonium étant un métal chimiquement 
différent de l'uranium son extraction à partir des 
barres irradiées dans un réacteur se fait par des 
procédés relativement peu coûteux employés dans 
l'industrie chimique, alors que l'extraction de mu 
à partir de l'uranium naturel n'est possible que 
par les méthodes très onéreuses de diffusion ou de 
séparation électromagnétique. 

Dans un réacteur de production on cherche à 
améliorer le facteur de conversion, à obtenir la 
puissance la plus élevée et à réaliser un montage 
mécanique tel, que le remplacement des barres 
actives soit aisé. 

Le plutonium peut aussi être obtenu dans des 
réacteurs à neutrons rapides. Il est généralement 
formé dans 238 U qui sert également de réfecteur. 

(c) Réacteurs de puissance : 

Ces réacteurs sont destinés à la production d'éner
gie. Comme nous l'avons vu au chapitre IV.6, pen
dant la réaction, l'énergie est libérée sous forme ther
mique, dont plus de 80 % dans les barres actives. 
L'énergie thermique est extraite des barres par un 
réfrigérant qui sert à faire de la vapeur utilisée 
dans des turbines. Le modérateur et le réflecteur 
sont généralement réfrigérés par un système indé
pendant. 

Plusieùrs types de refroidissement ont été utilisés, 
par exemple : 

- refroidissement par gaz sous pression en circuit 
fermé. Le réacteur de Saclay, le premier à iatiliser 
ce type de refroidissement, emploie le C02, sous 
7 kg /cm 2 de pressioJ, .·en · circuit fermé. Le.·· gaz 
échange sa chaleur. avec de .l'eau de ville- daris un 
échangeur. Les réacteurs G2 et G3 de Mârcoulè 
destinés à la production d'énergie et de plutonium 
seront munis d'un système analogue. 

- refroidissement par l'air à la pression atmos
phérique. 

- refroidissement par l'eau de ville, comme 
par exemple dans les réacteurs de Hanford (USA) 
ou NRX (Canada). 

- refroidissement par l'eau lourde, comme dans 
le cas du réacteur norvégien et le réacteur de Châ
tillon. 

- refroidissement par métaux fondus, comme 
dans le cas du « breeder » d'Idaho (USA). 

Afin de diminuer le prix de revient du kWh, on 
a envisagé la construction de réacteurs à double 
fonction : production d'énergie et production de 
plutonium. 

VI. - Eléments de la théorie des réacteurs nu
cléaires. 

Dans le présent chapitre nous allons développer 
succinctement la théorie élémentaire d'un réacteur. 
Les considérations qui suivent sont applicables aux 
réacteurs hétérogénes à neutrons thermiques. 

Vl.1. - RALENTISSEMENT DES NEUTRONS. 

Dans un chapitre précédent nous avons vu que 
l'énergie moyenne des neutrons émis lors de la 
fission est de 2 MeV. Pour que ces neutrpns devien
nent efficaces dans la production d'autres fissions 
on est amené à les ralentir par chocs élastiques sur 
un modérateur, jusqu'à ce qu'ils aient la · vitesse 
thermique. La compréhension du processus de ralen
tissement paraît donc essentielle pour comprendre 
le fonctionnement d'un réacteur à neutrons thermi
ques. 

Nous allons esquisser cette étude en supposant 
que le neutron et le noyau du modérateur sont 
assimilables à des sphères rigides, que les chocs 
sont élastiques et que le noyau du modérateur 
est au repos avant le choc. D'autre part, étant 
donné que la masse A du noyau du modérateur 
est généralement supérieure à la masse du neutron 
prise comme unité, la vitesse communiquée au 
noyau est faible. 

Soit v0 la vitesse du neutron avant le choc, v1 

et Y1 les vitesses après le choc du neutron et du 
noyau du modérateur, respectivement. 

Dans le système du centre de gravité o~ a : 

A 

1 
2 2 
~ + AV1 
2 2 

conservation de la quantité 
du mouvement 

Av~ . , . 
conservation de l' energie 

(A+ 1) 2 

(VI.1-1) 
. -+- --+ . 

Les. de:ux vite~$es V1 et V 1 sont colin~aJres et de se.ns 
opposés. La. p~rte nü1ximtlm d'énerg'ie.du.neutron 
est obtenue pour un choc frontal, on a alors : 

(A - 1) 2 

(A+ 1)2' 
(VI.1-2) 
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E 0 et E sont les énergies du neutron avant et après 
diffusion. Si le modérateur contient de l'hydrogène, 
c'est-à-dire un corps de poids atomique égal à celui 
du neutron, ce dernier sera complètement arrêté, 
l'atome d'hydrogène repart après le choc avec la 
vitesse Do du neutron. 

L'angle que fait le vecteur Do avec la ligne des 
centres des deux particules peut varier entre l'inci
dence rasante et zéro ( choc frontal), la perte d' éner
gie, en moyenne, est inférieure à Il(. 

Dans le cas de diffusion isotrope il est intéressant 
de calculer la valeur moyenne de la différence 
entre les logarithmes naturels des énergies avant 
et après le choc : 

1; = lnE0 - lnE = ln Eo - ln E . (Vl.1-3) 
E Eo 

.sl<dnt choc 
Neutron --· IJ"o A 

lleutron 

Système du laboratoire 

A ----~ (A+f) 

• V:o Av. _yg_ 
A+1 A+1 

Système du centre de gravité 

FIG. VI-1-1. 

0 
t.r,.,.~V'g 

+f 

En effectuant ces calculs on obtient : 

1; = 
Il( 

+--lnoc. 
1 - Il( 

(Vl.1-4) 

Pour un modérateur dont A > 10 on a 

2 

1; = A + 2/3. 
(VI.1-5) 

Il s'en suit que dans le cas de diffusion isotrope 
le neutron perd en moyenne la même fraction 
d'énergie à chaque choc. Quand la vitesse du neu
tron a été réduite à· celle de l'agitation thermique 
le neutron a des chances égales de perdre ou de 
gagner de l'énergie au modérateur, sa vitesse reste 
dans la région des vitesses thermiques jusqu'à sa 
capture. 

Plus 1; est élevé moins il faut au neutron de chocs 
pour aboutir à la vitesse thermique. Toutefois, 
il faut encore que la section efficace de diffusion du 
modérateur ne soit pas nulle. Le produit 1;~d 
est appelé le pouvoir de ralentissement macrosco
pique d'un modérateur. Il représente le pouvoir de 
ralentissement de tous les noyaux contenus dans 
1 cm 3 du modérateur. Il faut, d'autre part, que 
la section efficace de capture thermique ~c soit 
faible ; le rapport /;~d /~c est appelé le rapport 
modérateur de la substance utilisée. 

Tableau VI.1-1 

Propriétés di/ fusantes des quelques subtances 

- - -·-

Nombre de 
chocs de Rapport 

Substance 1; 2 MeV à modérateur 
0,025 eV 
-----

Hydrogène 1,00 18 66 
Dèuterium 0,725 25 > 12000 
Helium 0,425 43 94 
Lithium 0,268 67 Très faibl. 
Beryllium 0,208 87 160 
Bore 0,171 105 Très faibl. 
Carbone 0,158 114 169 
Azote 0,136 132 0,7 
Oxygène 0,120 150 487 
Fluor 0,102 177 > 34 
Uranium 0,0084 2150 
H 20 0,927 19 72 
D 20 0,510 35 12000 

Vl.2. -- DIFFUSION DES NEUTRONS. 

L'équation fondamentale qui régit la diffusion 
des neutrons dans le modérateur est l'équation de 
transport de Boltzmann, basée sur la théorie ciné
tique des gaz. Pour simplifier le traitement mathé
matique nous allons nous placer dans le cas où la 
distribution angulaire des neutrons est isotrope, 
ou bien dans le cas où elle est indépendante de 
l'énergie et de la position dans le modérateur. Dans 
ces conditions l'équation de Boltzmann est rem
placée par l'équation classique de la diffusion. 

Considérons un élément de surface /1S situé dans 
le plan xy. Supposons le plongé dans un grand volume 
de modérateur dans lequel diffusent les neutrons 
et examinons le courant de neutrons à travers 
/1S dans la direction oz. Soit ~d la section efficace 
macroscopique de diffusion du modérateur et 
supposons que la section efficace de capture soit -négligeable. Soit r la distance et 0 l'angle que fait 
le vecteur r avec l'axe oz. 

L'élément annulaire de volume dV est donné 
par: 

dV = 21trsin0rd0dr. (Vl.2-1) 
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Dans cet élément de volume le nombre de chocs 
par seconde est donné par 0 ~d dV, où 0 est le 
flux de neutrons. Si la diffusion est isotrope, la pro
babilité pour qu'un neutron, diffusé dans l'élément 
de volume dV, passe par 6.S est : 

6.S cos 0 /41tr 2 
• (Vl.2-2) 

Cependant un neutron se dirigeant vers 6.S 
a une certaine probabilité d'être diffusé avant d'at-

z 

!t'rn. VI-2-1. 

teindre /1S il faut donc multiplier (Vl.2-2) par 
e-rJr, de sorte que le nombre de neutrons diffusés 
dans l'élément de volume dV et passant par 6.S 
est : 

11S cos 0 
dn = 0 l:d27t r2 sin 0 d0dr e-~Jr, 

41tr2 
(Vl.2-3) 

Soit J le courant de neutrons dans la direction des z 
négatifs, exprimé en neutrons /cm 2 /s on a 

n f"' fa=,i- 01:d J = - = . -- sin0 cose.e-!Jr dr.d0. 
11S o e-o 2 

(Vl.2-4) 

Si l'on suppose un flux uniforme donc 0 constant, 
on obtient en intégrant : 

0 
J = - . 

4 
(Vl.2-5) 

Par raison de symétrie le courant dans la direction 
des z positifs sera aussi 0 /4, et le nombre total 
de neutrons /cm2 /s passant à travers une surface 
placée dans un champ neutronique à flux uniforme 
est égal à 0 /2. 

Dans le cas où le flux n'est pas constant suivant 
la direction perpendiculaire à la surface, pour pour
suivre les calculs il faut connaître la façon dont 0 
varie dans cette direction. Dans le cas choisi, la 
direction étant celle de oz, si on se contente d'un 
développement de la fonction 0 en série de Mac
Laurin autour de z = o, et en ne prenant que le 
premier terme, on obtient : 

(Vl.2-6) 

0 1 (00) 
J_ = 4 + 61:a oz o 

où J + et J _ sont les courants dans les directions 
des z positifs et négatifs, respectivement. 

Le courant résultant est donné par : 

J = J + _ J_ = __ 1 (00) = _ ~ (00) . 
31:d oz O 3 oz 0 

(Vl.2-7) 

Cette expression reste encore valable quand on 
prend le terme suivant du développement de Mac-

(020· 
Laurin -) car les contributions de ce terme oz2 

aux courants J + et J _ sont de même signe. Ces 
contributions se compensent quand on fait le bilan 
de ce qui traverse la surface /1S. 

Vl.3. - LIBRE PARCOURS DE TRANSPORT. 

Pour obtenir l'équation précédente on a admis 
1 

que le neutron parcourt une distance Àd = - entre 
l:a 

deux chocs élastiques successifs. Cette hypothèse 
n'est valable que si la diffusion est isotrope. 

Si l'on considère le cas où la diffusion n'est pas 
isotrope, soit Àd le libre parcours moyen de dif
fusion défini plus haut et Àt le libre parcours de 
transport, c'est-à-dire la distance effective par
courue par un neutron entre deux chocs ; dans le 
cas d'une diffusion non isotrope on a : 

Àd 
Àt = 

1 - cos 41 
(VI.3-1) 

où 41 représente l'angle moyen de diffusion. Dans 
le cas d'une diffusion isotrope cos 41 est nul. 
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Dans le système du laboratoire on a : 

') 

cos tji = ..:::_ (VI.3-2) 
3A 

Toujours dans le cas d'une diffusion non iso
trope dans l'équation donnant le courant neutro
nique on doit remplacer Àd par Àt, on a donc : 

J = _ !!_ (00) 
3 oz 0 

(VI.3-3) 

neutron 

>,. cos li' 

--1 
FIG. VI-3-1 

VI.4. - LE LAPLACIEN. 

Si l'on considère un élément de volume dxdydz 
et que l'on calcule le nombre de neutrons sortant 
de cet élément de volume dans la direction Ox on a : 

z 

.lx-----
dx X 

Fx = dJxdydz = - dxdyd-z = -· - - dxdydz. dJ Àt (d20) 
dx 3 dx2 

(VI.4-1) 

La fuite totale de neutrons dans les trois directions 
est donnée par : 

F = F_x_+_F_y_+_F_z 
dxdydz 

(Vl.4-2) 

où le symbole y' 2 est l'opérateur Laplacien. 

Vl.5. - L'EQUATION DE DIFFUSION. 

Considérons un réacteur homogène et soit, à l'ins
tant t, la densité des neutrons supposés monociné
tiques. La variation de n en fonction du temps est 
donnée par : 

dn 
- production - fuite - capture. 

dt 

dn 
A l'équilibre - = 0 et on a : 

dt 

Production = fuite + capture. 

(Vl.5-1) 

Soit S le taux de production de neutrons /cm 2 /s 
l'équation (VI.5-1) s'écrit alors 

dn Àt - = s +-'v20- 0~c, 
dt 3 

(VI.5-2) 

où 0 ~c est le nombre de neutrons perdus par 
capture. 

Posons !!_ v = D ; D étant le coefficient de difîu-
3 

sion et comme d'autre part 0 = nv, l'équation 
(VI.5-2) s'écrit encore : 

dn 
- = S + D'v 2 n - n~cV, 
dt 

(Vl.5-3) 

Cette formule n'est valable, avec une certaine 
précision, que pour des neutrons monocinétiques 
et à des distances supérieures à quelques libres 
parcours moyens de diffusion de toute perturbation 
telle que : fortes sources, corps absorbant ou inter
.face. de deux matériaux différents. 

VI.6. - LONGUEUR DE DIFFUSION. 

Considérons une source plane émettant s neu
trons thermiques /cm2 /s dans un milieu infini 
homogène ne contenant pas d'autres sources. A 
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dn 
l'équilibre - = 0 et l'équation de diffusion s'écrit : 

dt 

À/ d2 0 
-- -- 0~c = O. 

:1 d:r 2 
(V l.6-1) 

3~-
Posons K• = _c, l'équation (Vl.6-11) sécrit : 

Àt 

d20 
-- - K 20 = O 
d.r2 

(V l.6-2) 

La solution générale de l'équation (VI.6-2) s'écrit : 

(VI.G-3) 

On doit poser A 1 = 0 car K est positif et le flux 
à l'infini doit être fini, la solution devient : 

d0 -Kx - =--A2 Ke . 
dx 

(VI.6-4) 

Par raison de symétrie la source émet autant de neu
trons dans la direction des x positifs que dans celle 
des x négatifs, soit s /2 dans chaque direction. 
On a: 

J = _ ">:!_ (d0) = A 2K"A1 e-Kx 

3 dx 3 

A2Ki-1 
Pour x = 0 J = s /2, donc s /2 = --· 

3 

d'où: 

et, enfin 
3s 

0 = -- e-Kx 
2Ki-t 

(Vl.6-5) 

(Vl.6-6) 

(VI.6-7) 

Le flux décroît exponentiellement avec la distance 
à partir de la source. La distance à partir de la source 

pour laquelle le flux est tombé à 1 Je de sa valeur 
à la source est appelée la longueur de diffusion ; on a : 

1 Àt 
L• = - = 

K 2 3~c 3 
(V I.6-8) 

VI. 7. -'- L'ALBEDO. 

Dans un chapitre précédent nous avons vu que 
pour diminuer les dimensions d'un réacteur on 
l'entoure d'un réflecteur dont la mission est de 
renvoyer les neutrons qui s'échappent du milieu 
actif. L'efficacité d'un réflecteur est donnée par son 
coefficient de réflexion ou albedo. C'est le rapport 
du nombre de neutrons réfléchis au nombre de neu
trons entrant dans le réflecteur. Soit J + et J _ 
les courants neutroniques sortant et entrant dans 
le réacteur à la surface du réflecteur, on a 

J
Albedo = -

J+ 

d0 
0/4 + i-t/6 -

dx 
d

0 
(VI.7-1) 

0/4 - "At/6 dx 

Dans le cas du problème plan du paragraphe précé
dent, on avait : 

d'où 
3-2Ki-1 

Albedo = ---
3 + 2Ki-1 

(Vl.7-2) 

Ainsi, plus i-1 est faible et plus L est grand, plus 
vite l'albedo s'approche de 1. L'albedo est fonction 
de la forme et des dimensions géométriques du 
réacteur. Il est d'autant plus grand que l'épaisseur 
du réflecteur est plus grande. L'albedo d'un réflec
teur ayant une épaisseur égale à deux longueurs 
de diffusion ne diffère que de quelques ¾ de celui 
d'un réflecteur infini. 

Dans le tableau Vl.7-1 on a réuni des propriétés 
diffusantes de quelques modérateurs. La vie moyenne 

Tableau Vl.7-1 

Propriétés diflusantes de quelques modérateurs 

crc. l0-3 Albedo 
Modé- Densité N.10-21 L À, Àc cr, barns/ réflec- To 

rateur g/cm 3 molécules cm cm cm barns/ molécule teur seconde 
g/cm8 molécule à 2200 m/s infini 

------ __ _...__.....:.,_ -----

H20 1,00_ 0,0334 2,85. 0,48 51,2 62,9 660 0,82 2,1.10-4 

D20 1,10 0,0331 171 2,45 36700 12,6 0,93 0,97 0,15 
Be 1,85 0,1235 20,8 1,43 906 5,65 10,1 0,89 4,3.10-8 

Graphite 1,60 0,0803 50,8 2,55 2820 4,54 4,65 0,93 1,2.10-2 
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'l'o du neutron est le temps qui s'écoule entre la nais
sance et la capture du neutron 

1 

Vl.8. - MESURE DE LA LONGUEUR DE DIFFUSION 

ET DU LIBRE PARCOURS MOYEN DE TRANSPORT. 

Pour différentes raisons les meilleures valeurs de 
L et 'At sont celles obtenues expérimentalement. 
En effet, les valeurs calculées sont sujet à caution 
car, en général, les neutrons ne sont pas monociné
tiques, d'autre part pour les neutrons thermiques 
le noyau diffusant ne peut être considéré comme 
une particule libre à cause de la structure cristal
line ou les liaisons chimiques. 

La mesure de la longueur de diffusion s'effectue 
de la façon suivante : un faisceau parallèle de neu
trons, issus d'un réacteur ou fournis par une source 
de RaBe, est envoyé perpendiculairement à la face 

Volet en ciJdmium 

Neutrons 

Face frontale 

Soit S0 l'intensité de la source de neutrons supposés 
monocinétiques en neutrons /cm 2 /s, w la pulsation 
du volet. L'intensité de la source en fonction du 
temps est donnée par l'expression 

S = S0 + 8Seiwt . (V l.8-1) 

L'équation de diffusion pour la géométrie de la 
figure VI.8-1 s'écrit 

dn ô2 n 
- =D- -~cvn 
dt ôx2 

(VI-8-2) 

Prenons une solution de la forme : 

(VI.8-3) 

· -Chàmbre d'ioni:s.ition 

FIG. VI-8-1. - Mesure du libre parcours moyen de transport par la méthode de la modulation 

frontale d'un parallélépipède formé par le maté
riau à étudier. A l'aide de détecteurs placés en 
différents points du parallélépipède on mesure 
les densités locales de neutrons. Si l'on trace la 
courbe donnant le logarithme de la densité de 
neutrons en fonction de la distance du détecteur 
à partir de la face frontale, on trouve une droite 
dont la pente est - 1 /L. 

Connaissant ~c (mesuré par les méthodes décrites 
en III.5) on peut déduire 'A1• 

Une méthode ingénieuse, mise au point au C.E.A., 
permet de mesurer directement 'At, On utilise le 
montage décrit plus haut mais dans le cas présent 
la source de neutrons est pulsée périodiquement, 
en interposant sur le parcours du faisceau un obtu
rateur rotatif en matériau absorbant. 

Comme dans le cas étudié en Vl.6, on a A 1 - 0 
la solution prend la forme 

n = Tl + an = A2e-KoX + 8A2e(iwt-K•x) 

dn (?in) 
- = d - = 8A 2 iwe(iwt-K*w). 
dt dt 

L'équation (V 1.8-2) s'écrit alors 

0 2iï _ 
D - -nv~c = 0 

dx 2 

D 
02

0
~;) - 8nv (~c + i:) = 0 

(VI.8-4) 

(Vl.8-5) 
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La dernière équation est équivalente à l'équation 
(Vl.6-1) mais ici la section efficace macroscopique 

iw 
de capture est augmentée de - . Remarquons que 

V 

ce terme additif est en 1 /v comme l'est d'ailleurs 
~C• 

A partir de (Vl.8-4) on tirn l'expression suivante 
donnant la longueur de diffusion L* 

1 
L* =- = 

K* 
(Vl.8-6) 

Posons K* 
s'écrit : 

KR + iK1, la solution (Vl.8-4) 

(Vl.8-7) 

c'est l'expression d'une onde se propageant dans la 
direction de l'axe des x avec une vitesse : 

(VI.8-8) 

et dont l'amplitude s'atténue suivant l'expression 
e-KRX. 

(t) 

Choisissons la pulsation w de sorte que - ~ ~c 
V 

1 1 
ou encore 2rc/ ~~eV; or ~eV= -, donc21t/ ~ - . 

To To 

Dans le graphite on a : 

102 
To = 1,2.10-2 s, donc / ~ -- = 14 c/s 

l,2.2rc 

Dans ce cas on a : 

L* = J Àt = ~ /-:;:;ü = y2 JÀtV 

3 
Î(J) yi ~ ~ 1 + i 3(J) 
V (VJ.8-9) 

d'où 

(VI.8-10) 

Pour des pulsations suffisamment élevées et tenant 
compte des conditions aux limites, la solution de 
l'équation de diffusion prend la forme : 

as (1 - i) -~ 3
"' X (iwt-~ 

8
"' X) 

an = -~===.::::: C 2ÀtV C ,2 ÀtV 

2 J2ÀtVW 
3 (VI.8-11) 

Une chambre d'ionisation détectant des neutrons 
thermiques, placée à une distance x de la face fron-

tale fournira un courant électrique dont le logari
thme du module sera proportionnel à ln I an 1 

ln IIionl oc ln I anJ So J3(J) 
=ln~ JÀ1;w - 2ÀtV x' 

(VI.8-12) 

et dont la phase est : 

(VI.8-13) 

Si l'on trace la courbe donnant ln I an I en fonc
tion de x pour une pulsation (J) constante on peut 
déduire Àt. 

Vl.9. - DIMENSIONS CRITIQUES o'uN RÉACTEUR. 

Considérons tout d'abord un réacteur homogène 
sans réflecteur, en état de régime stable, c'est-à
dire au sein duquel la densité de neutrons est cons
tante dans tous les points. 

L'équation de diffusion s'écrit alors 

(Vl.9-1) 

Pour simplifier le problème on suppose que la 
naissance, la diffusion et la capture se font sans 
que le neutron ait changé d'énergie, ceci revient à 
considérer les propriétés d'un groupe énergétique de 
neutrons. Si k= est le facteur de multiplication du 
combustible pour un réacteur de dimensions infi
nies, la capture de chaque neutron crée des neutrons 
de fission de sorte que l'intensité de la source est : 

(Vl.9-2) 

L'équation de diffusion s'écrit alors 

ou encore 

(Vl.9-3) 

X est appelé le laplacien-matière 

X2 = (k=-1) V~c = a(k=-1)~c = koo-1 
D ï-t V 

(Vl.9-4) 

La solution de l'équation (VI.9-3) dépend des 
conditions géométriques du système ; pour une 
géométrie donnée et connaissant les propriétés des 
matériaux utilisés on peut déterminer les dimensions 
critiques. 
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A titre d'exemple nous allons traiter le cas d'un 
réacteur ayant la forme d'un parrallélépipède 
rectangle d'arêtes x 0 y0 et Zo, 

L'équation Vl.9-3 s'écrit alors 

Par raison de symétrie : 

nx = n_x, ny = n_y et nz = n_z ; 

pour x y = z = 0, n est maximum donc. 

dn dn dn 
- =- -=Ü. 
dx dy dz 

Xo Yo 
D'autre part, n = 0 pour x = + - ; y = + -- 2 - 2 

Zo 
et z = + - . La solution de l'équation (Vl.9-5) 

- 2 
prend alors la forme : 

TTX ny TTZ 
n = A cos - cos - cos - . (Vl.9-6) 

Xo Yo Zo 

(x)2 (y\2 
Posons B 2 = : + : ) + 

B est appelé le Laplacien géométrique, il ne dépend 
que de la forme et des dimensions du réacteur. 

Si B <; X 

B=x 
B > X 

le réacteur diverge 

le réacteur est critique 

le réacteur converge, car il y a 
trop de pertes. 

Le volume critique minimum est obtenu pour un 
réacteur cube, c'est-à-dire quand X0 = Yo = Zo, 

. 161 
et le volume critique minimum = -BB 

L'équation (Vl.9-6) donne en chaque point du 
réacteur la distribution de la densité neutronique, 
donc aussi celle du flux. Comme la production 
de chaleur en chaque point est proportionnelle au 
flux et à la section efficace du combustible, on 
conçoit que la puissance du réacteur sera limitée 
par la production locale maximum de chaleur, 
c'est-à-dire par la température maximum que peu
vent supporter les matériaux du réacteur. Une 
distribution non uniforme du flux veut dire que la 
puissance du réacteur sera limitée par la température 
au centre. 

Quand on désire utiliser avec un meilleur rende
ment les régions périphériques du réacteur, on a 
recours à l'aplatissement artificiel de son flux. 

Ainsi, l'utilisation d'un réflecteur permet de remon
ter le flux sur la périphérie et accroître le rapport 
entre le flux périphérique et le flux au centre. Un 
autre artifice, consiste à charger le réacteur en com
bustible vers la périphérie et disposer un absorbant, 

· par exemple le thorium 232, au centre. C'est une 
des méthodes utilisées pour produire de l'uranium 
233. 

VI. 10. - DIMENSIONS CRITIQUES o'uN RÉAC

TEUR MUNI o'uN RÉFLECTEUR. 

L'utilisation d'un réflecteur permet de diminuer 
les dimensions critiques et d'économiser ainsi du 
combustible, ce dernier étant d'ailleurs mieux uti
lisé à ·cause de l'aplatissement du flux que l'on 
obtient. 

Pour déterminer les dimensions critiques d'un 
réacteur à réflecteur, en utilisant la théorie à un 
groupe, il faut résoudre un système de deux équa
tions de diffusion, une pour le réacteur, l'autre pour 
le réflecteur. 

On a 

(VI.10-1) 

Les indices p et r sont relatifs au réacteur et au 
réflecteur respectivement. Les conditions aux. limi
tes dépendent de la forme géométrique du réacteur 
et du réflecteur. Dans tous les cas sur l'interface 
réacteur-réflecteur le flux et les courants de neu
trons doivent être égaux, on a donc 

np = nr 

ônp Ônr 
Dp-=Dr-

ôr ôr 

Vl.11. - LE FACTEUR DE MULTIPLICATION EFFEC

TIF ; LA RÉACTIVITÉ. 

Considérons un réacteur ayant des dimensions 
finies, pour tenir compte des neutrons perdus en 
dehors du réacteur on doit utiliser ici le facteur de 
multiplication effectif kett qui s'obtient de la manière 
suivante: 

Le nombre de neutrons perdus en dehors du réac
teur est donné par 

DX 2N = -f D\} 2ndV = B 2D f ndV = B 2ND 
réacteur réacteur 

où N = f ndV est le nombre total des neutrons 
réacteur 

thermiques dans le réacteur. 
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Or, puisque la vie moyenne des neutrons ther-
1 L2 

miques est donnée par -r0 = - -:-- , pendant le 
V~c D 

temps dt: 

Le nombre de neutrons perdus en dehors est 
B2N L2 

donné par dt 

le nombre de neutrons perdus par capture est 
N 

donné par - dt 
't"o 

N 
et le nombre créé par fission est donné par k""' dt. 

't"o 

Le facteur de multiplication effectif est alors 
donné par l'expression 

nombre de neutrons créés 
kef/ = --------------

nombre total de neutrons perdus 1 +B•V 
(VI.11-1) 

Cette expression n'est valable que dans l'hypothèse 
où les neutrons sont monocinétiques. 

La réactivité dkett d'un réacteur est définie par 

dk 
kett-1 

eff = -
kett 

(Vl.11-2) 

L'unité de réactivité dkett qui est un nombre, 
petit généralement est 1 '10-5 = 1 p c.m = 1 pour 
cent mille. 

Utilisant le facteur de multiplication effectif, 
nous pouvons écrire le bilan des neutrons dans un 
réacteur sous la forme 
dN 
- = nombre total de neutrons créés - nombre 
dt 

de neutrons perdus, d'où 

où 

dN ke11N (1 + L2B2
) N - = S +-------(1 _+ L2B2)-

& ~ ~ 

dN N 
- = S + (ke11- 1) -
dt 't" 

-r= ----
1 + VB2 

(Vl.11-3) 

(VI.11-4) 

est la vie moyenne d'un neutron thermique pour 
un réacteur ayant des dimensions finies. 

Vl.12. - THÉORIE A PLUSIEURS GROUPES. 

L'équation de diffusion (VI.9-3) a été obtenue en 
supposant que tous les neutrons sont monocinétiques. 
En fait les propriétés des matériaux utilisés dans 
le modérateur et le réflecteur sont différentes pour 
les neutrons de différentes vitesses, de sorte que les 
calculs basés sur la théorie à un groupe ne sont 
qu'approximatifs. Une meilleure approximation peut 
être obtenue si on divise les neutrons en deux ou 
plusieurs groupes et que l'on considère le compor
tement de chaque groupe dans le modérateur et 
dans le réflecteur. 

Dans la théorie à deux groupes, un groupe com
prend les neutrons thermiques, l'autre tous les neu
trons d'énergie supérieure. 

Si l'on utilise des valeurs moyennes convenable
ment choisies pour les propriétés physiques relatives 
aux neutrons du deuxième groupe on obtient de 
très bons résultats. 

Les calculs des dimensions critiques d'un réacteur 
peuvent être faits avec une précision encore plus 
grande si l'on augmente le nombre d'intervalles 
d'énergie parmi lesquels les neutrons sont répartis. 
Ainsi, utilisant des machines à calculer électroniques, 
on a effectué des calculs de dimensions critiques 
dans le cas de la théorie à 40 groupes. Toutefois, 
pour une géométrie simple, on peut obtenir avec 
une bonne approximation les dimensions critiques 
en se limitant à la théorie à deux groupes. 

VJ.13. - DÉTERMINATION EXPÉRIMENTALE DES 

DIMENSIONS CRITIQUES. 

Puisque la théorie ne peut fournir que des valeurs 
approximatives des dimensions critiques d'un réac
teur, on fait appel à l'expérience pour une détermi
nation plus précise. Pour cela on utilise générale
ment deux méthodes : 

La première est applicable aux petits réacteurs 
et, en particulier, aux réacteurs à eau lourde. Le 
réacteur est construit d'après les données théori
ques et on étudie l'approche de la Laille critique en 
élevant le niveau d'eau dans la cuve. On augmente 
ainsi la quantité de combustible utilisé et au fur et 
à mesure de cette croissance, le nombre de neutrons 

Fw. VI-13-1. - Détermination du niveau critique 

obtenus à partir des neutrons initiaux (provenant 
des fissions spontanées, des neutrons cosmiques, 
ou d'une source artificielle de neutrons) croît jus
qu'à ce que l'ensemble devienne critique. L'approche 
du niveau critique et sa valeur précise sont obte
nues en traçant la courbe donnant l'inverse du taux 
de comptage fourni par un compteur à neutrons en 
fonction du niveau d'eau. 

Soit C le taux de comptage relatif (c'est-à-dire 
le taux de comptage rapporté au taux correspon
dant aux neutrons initiaux pris comme unité), h le 
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niveau d'eau, hc le niveau critique, l'étude théorique 
de l'expérience donne la relation suivante : 

1 

C 

hc2 

= --1. h2 (Vl.13-1) 

Quand le niveau critique est atteint C devient 
très grand et son inverse 1 /C tend vers zéro ; la 
courbe donnant l /C en fonction du niveau h coupe 
l'axe des abscisses en un point correspondant au 
niveau critique. 

Lors de l'expérience plusieurs précautions doivent 
être prises. En particulier, le système de sécurité 
doit être prêt à fonctionner, car le niveau critique 
peut être atteint rapidement. 

Dans le cas des réacteurs ayant des dimensions 
importantes, comme les réacteurs à graphite, il 
n'est pas pratique d'utiliser la méthode précédente. 
Pour étudier les dimensions critiques de tels réac
teurs on procède à une expérience dite exponentielle. 
Pour ce faire on construit un réacteur dont les dimen
sions sont de l'ordre du 1 /3 de celles déterminées 
par la théorie, mais dont le réseau est celui du réac
teur final. Un tel assemblage ne peut devenir cri
tique, mais en utilisant une source artificielle de 
neutrons, un état stationnaire de distribution neu
tronique est créé. De la mesure de l'activation de 
détecteurs placés en différents points de l'assem
blage on déduit la distribution du flux. 

Cette distribution n'est pas celle qu'on obtien
drait dans le réacteur ayant les dimensions défini
tives ; cependant pour un grand assemblage sous
critique à une distance suffisante de la périphérie 
et de la source de neutrons la densité neutronique 
peut être représentée approximativement par l'équa
tion. 

(Vl.13-2) 

Expérience exponentielle 

Frn. VI-13-2. - Expérience exponentielle. 

Prenant l'origine des coordonnées au centre de la 
face inférieure pour des distances supérieures à deux 
longueurs de diffusion de la source et de la face supé
rieure de l'empilement, la solution de l'équation (VI. 
13-2) est 

n 
TIX 1ty 

A COS - cos - e-mz 
a b 

(Vl.13-3) 

où a et b sont les dmensions du bloc dans les direc
tions x et y, et A une constante. 

La valeur de m est donnée par l'équation 

(VI.13-4) 

Les mesures des densités neutroniques à l'aide 
de détecteurs dans la direction des z déterminent 
m. Si l'on trace le log de l'activité en fonction de z 
on trouve une droite de pente -m ; utilisant l'équa
tion (VI.13-4) on déduit x2• 

VII. - Etude de la cinétique des réacteurs. 

VlJ.1. - LE CONTHOLE D'UN RÉACTEUH NUCLÉ

AIRE. 

Dans un paragraphe précédent (V-3) nous avons 
vu que la durée totale du cycle du neutron était de 
l'ordre de 10-3 s. Si l'on ne considère que les neu
trons prompts cette durée se décompose comme suit : 

Le temps de génération, c'est-à-dire le temps qui 
s'écoule entre la capture et l'émission par 236 V, 
est de 10-14 s, 

le temps de ralentissement est de l'ordre de 10-6 

à 10-4 s, 

et le temps de diffusion qui est de l'ordre de 10-3 s. 

Considérons un réacteur en état de régime ayant 
une réactivité nulle (kett = 1) et supposons que 
la réactivité a subi un accroissement 'i5kett, par 
exemple parce qu'on a retiré une barre de réglage, 
la densité des neutrons en un point quelconque du 
réacteur commence à croître. Or, kett est par défi
nition le rapport des populations neutroniques de 
deux générations successives, ainsi pour chaque 
neutron présent au temps t = 0, après une géné
ration on aura (1 + 'i5ke11) neutrons, puis (1 + 'èJketf) 2 

après la deuxième génération et après p généra
tions on aura (1 + 'i5ke11)P neutrons présents pour 
chaque neutron initial. 

Soit n0 la densité des neutrons à l'instant / = 0, 
la densité des neutrons après p générations est alors 

n = n0 (1 + 'i5ketJ)P (VII.1-1) 

Comme 'i5kett est petit devant l'unité et p très grand 
on peut écrire 

(Vll.1-2) 

3. 
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Soit t la dur(\C de p génh·ations et O celle d'une génc'\
ration on a 

d'où 

l 
f)=-

0 
(VII.1-3) 

On appelle la constanle de Lemps du réacteur le 
temps T nécessaire pour que la densité neutronique 
augmente d'un facteur e, on a alors 

et 
T = 0f'8kett 

t/T n = n0 e 

(V Il.1-4) 

(VII.1-5) 

On appelle le « temps de doublement» t½ le 
temps nécessaire pour que la densité neutronique 
soit doublée. 

d'où 

no 
log - = log 2 = l½f r 

n 

Supposons '8kett = 0,005 et comme 0 F::,i 10-a s 
on obtient T = 0,2 s ; par conséquent, une seconde 
après un brusque accroissement de réactivité ( a kett 
= 0,005) la puissance du réacteur est multipliée 
par un facteur : 

n 
e5 ~ 1:50. 

VJl.2. -- L'EFFET DES NEUTRONS RETARDf:S. 

L'accroissement considérable de la puissance du 
réacteur, résultant d'un faible accroissement de 
réactivité rend le contrôle du réacteur pratiquement 
impossible. Heureusement, à cause des neutrons 
retardés, le raisonnement du paragraphe précédent 
n'est pas applicable. 

Du fait qu'il existe des groupes de neutrons dont 
le retard à l'émission (par rapport aux neutrons 
prompts) est de l'ordre de plusieurs secondes, la vie 
moyenne des neutrons est beaucoup plus longue que 
0 = 10-a s, et comme la constante de temps du 
réacteur est proportionnelle à la vie moyenne, elle 
peut devenir très longue et le contrôle aisé. 

Le tableau VIl.2-1 donne les valeurs relatives 
aux différents groupes de neutrons retardés de 236 U. 

On en tire : 

vie moyenne résultante 
9,22 
lO0 + 0,001 ~ 0, 1 S. 

(
neutrons) ( diffusion ) 
retardés thermique 

Rendement 
en % 

Tableau V 11.2-1 

N cuirons retardés de "'" U 

(Rende-
Période 

en s 
Vie ment) x 

moyenne (Vie 
sec moyenne). 

------- ----- _____ ! ___ _ 

0,025 
0,161) 
0,21:1 
0,241 
0,085 

99,270 

100 

r>5,6 
22,0 

i[,51 
1,52 
0,13 

Prompts 

80,2 2,00 
:n,7 fl,2li 

t-i,50 1,38 
2,18 0,5:~ 
0,62 O,Or> 
() 0,0 

9,22 

Dans ces conditions, la constante de temps dn réac
teur pour un '8kctf = 0,005 devient 

0,1 
T = -- = 20 s. 

0,005 

Cette constante de temps est suffisamment longue 
pour que le contrôle du réacteur soit aisé. 

Pour un réacteur à 239Pu ou à 233 V les vies 
moyennes résultantes sont de 0,055 s et 0,04 s, res
pectivement, inférieures à celle correspondant à 
235 U, 

VII.3. ETUDE EN RÉGIME VARIABLE. 

Considérons un réacteur en état de régime stable 
et retirons rapidement une barre de contrôle, ce qui 
correspond à un accroissement brusque de la réac
tivité ; la densité neutronique commence à croître 
immédiatement. La croissance initiale de la densité 
est très rapide ; au temps zéro elle correspond à celle 
des neutrons prompts. Au fur et à mesure que la 
densité croît, la vitesse· de croissance devient plus 
faible car l'influence de différents groupes de neu
trons retardés se fait sentir. La production de neu
trons prompts dépend de l'état actuel du flux, mais 
la production des neutrons retardés dépend de la 
concentration de leurs ascendants, laquelle est déter
minée par les valeurs anciennes du flux. Après un 
certain temps un équilibre s'établit entre la pro
duction et la décroissance des ascendants des neu
trons retardés, la vitesse de croissance de la densité 
neutronique devient constante. 

t 
Fm. VII-3-1. - Variation du flux après un accroissement de 1éactivité 
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La courbe de la figure VIl.3-1 donne la variation 
du logarithme de la densité neutronique en fonction 
du temps après un accroissement brusque de la 
réactivité. 

Pour obtenir les équations cinétiques d'un réac
teur on doit ajouter dans l'équation de difTusion 
l~s termes relatifs aux neutrons retardés. 

A chaque fission dont la - fréquence est propor
tionnelle à la densité des neutrons n, des neutrons 
prompts sont émis, soit k00 (1 - ~) leur nombre. 
Des noyaux instables de constante radioactive Ài 

sont formés simultanément avec une probabilité 
~i- Ces noyaux subissent une transformation radio
active bêta suivie d'une émission de neutrons retar
dés. La fraction totale de neutrons retardés par 

p 

fission est alors ~ = ~ ~l et il existe à l'instant t 
i 

une concentration ci, en nombre de noyaux /cm 3, 

de noyaux émettant des neutrons retardés avec une 
probabilité )..1dt. Le bilan par unité de volume s'écrit : 

:~ = /)\} 2n ! k 00 (1 --- ~) -- 1 l :
0 

+ }
1 

fi Ài + S 

(VII.:i-1) 
dei n 
df = koo ~i ~ - C;À; 

la deuxième équation régit la loi de dt~croissancc 
des ascendants des neutrons retardés. lntl•grons 
les équations (VIl.3-1) dans tout le volume du rùac
teur et tenons compte des résultats obtenus dans 
(VII.11) on obtient: 

dN N 1' 
- = kett (dkeff -- ~) - + ~ C; ),; + S 
dt T i••I 

N 
keff ~i - -- ï,i Àj 

T 

Considérons quelques cas particuliers : 

(a) signal saut : 

(V ll.3-2) 

Supposons qu'on applique à un réacteur en état 
de régime un signal saut de réactivité, c'est-à-dire 

'iik O . pour t < 0 

3k dk0 pour t > O. 

Au temps t = 0 le réacteur étant en état de régime 
stable les sources S sont négligeables, posons S = O. 
Les concentrations des ascendants des neutrons 
retardés avant l'application du signal sont des 
valeurs à l'équilibre, on a donc 

dN0 
-= 
dt 

dCio 
-=0. 
dt 

Pendant un temps trt\S courL devant les vies moyen
nes des neutrons retardés, immédiatement après 
l'application du signal, on a 

(VI I.3-:3) 

Seuls les neutrons prompts suivenL le signal et 
les équations (VI r.:1-:n prennent la forme simpli
fié~e suivante : 

dN N ~N0 

- = kefl (dko - ~) - + keff-
ili T T 

dC1 
-=0 
dt 

N atteint rapidem.ent la valeur N = 

(VI I.3--1) 

dk0 -- ~ 

avec une constante de temps 1'0 = 
kett (dk0 - ~) 

Prenons le cas d'un réacteur à graphite avec 
T = 10-S S: ~ = 730.J0-5 

N 
pour dko =0 + 200.10- 0 ; --

0 = 1,38 ; 7\, ,~ 0, 1 Us 
N 

N 
dk0 = - 2 000. 10-0

; No = 0,27; '!'0 "'' 0,0:3!î 

Le deuxième cas (dk0 = -- 2000.10- 0) montre qu'on 
ne peut n\duire immédiatement la densitù neutro-

nique dans un rapport plus petit que ~ ; 
~ - dk0 

cc cas se produit lors de la chute des barres de sécu
rité et on en déduit la nécessité de réaliser des anti
réactivités très grandes (1 dk0 I >- ~). 

Supposons maintenant que notre signal saut est 
dk0 > ~- La constante de temps 7'., devient positive 
et on a 

dN N 
dt > kejf (dko ---- ~) ~ 

La densité croit alors plus vite que la loi exponen
tielle 

(VI I.3-5) 

Si l'on prend, par exemple dk0 - 1000.10-5
, 

pour un réacteur à graphite on obtient T0 = 0,37 s. 

La puissance, proportionnelle à N, est alors mul
tipliée par un facteur 1 000 en moins de :1 secondes. 
Cette situation est dangereuse car le réacteur devient 
incontrôlable. Il faut donc éviter qu'un réacteur 
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devienne surcritique en neutrons prompts, c'est-à
dire que l'on doit veiller à avoir toujours dk0 < ~-

Dans ce cas (dk0 < ~) après un régime immédiat, 
les neutrons retardés interviennent dans l'ordre de 
leurs vies moyennes, il s'établit alors un régime 
exponentiel décrit plus haut. Soit T la constante 
de temps de ce régime, sa valeur s'obtient en portant 
dans les équations (VI I.3-2) la solution exponen
tielle 

(VI 1.3-6) 

On obtient ainsi la relation de Nordheim : 

dko = 
Tkett 

. ~i 

Î=I 1 + ÀjT 

(VI I.-37) 

dk0 étant donné, cette équation a (p + 1) racines, 
dont une seule T 1 est positive pour dk0 > 0, les autres 
racines donnent naissance à des régimes transitoires 
qui s'éteignent avec le temps. Cet état de choses a 
déjà été décrit plus haut (voir fig. VII.-3-1). 

(b) Variation lente de réactivité : 
On considère ici le cas où la constante de temps 

du réacteur est très longue comp'arée aux différen
tes périodes de neutrons lents "1· T ~ 1, la formule de 
Nordheim s'écrit alors : 

avec 

À 

't' p 

- + ~ 
kett i=I 

(VII.3-8) 

(VI I.-39) 

( c) Variation périodique de la réactivité : 
Si la réactivité varie suivant une loi sinusoïdale 

(VII.3-10) 
ou encore 

dk = dk0 eiwt 

ketf = 1 + dk0 eiwt, 

la solution des équations de la cinétique est de 
la forme 

N = N O + dN ei wt 

(VII.3-11) 

En portant cette solution dans le système (VII. 
:1-2) on obtient : 

p ~i 
1-iw ~ 

dN i=t iw + "ï = dk0 ----------

N . ( -r P ~i ) 
l<.ù - + ~ 

kett i=t i Cù + Àj 

(VII.3-12) 

Nous allons voir maintenant comment, par des 
expériences basées sur les considérations précéden
tes, on peut étalonner les plaques de réglage. 

VIJ.4. - ETALONNAGE DES PLAQUES DE HÉGLAGE. 

Dans un précédent chapitre (V.4.) nous avons vu 
que le contrôle d'un réacteur hétérogène s'effectue 
en introduisant plus ou moins profondément dans 
le réacteur des plaques d'un absorbant de neu
trons. On peut montrer que l'effet produit par un 
absorbant est proportionnel à sa section efficace 
totale de capture et au carré de la densité neutroni
que qui existait avant son introduction dans le 
volume perturbé. Ceci est dû au fait que le nombre 
de neutrons supprimés par l'absorbant est propor
tionnel à la densité locale, mais la disparition d'un 
neutron réagit d'autant plus sur le facteur de mul
twlication que sa probabilité de fuite est plus faible, 
c'est-à-dire qu'il se trouve dans une région où la 
densité est plus élevée. Ainsi, pour que l'effet d'une 
plaque ou d'une barre soit maximum il faut la placer 
au centre. · 

C'est pour cette raison que dans les petits réac
teurs le centre est généralement réservé aux ·barres 
de sécurité. Dans les grands réacteurs on installe 
généralement plusieurs plaques ou barres réparties 
uniformément dans tout le milieu actif. 

Il existe des méthodes théoriques permettant de 
calculer l'effet des barres absorbantes quand celles
ci sont dans leur position d'effet maximum ; pour 
connaître l'effet dans toutes les autres positions une 
étude expérimentale doit être faite. La mesure de 
l'efficacité d'une barre ou une plaque de réglage peut 
se faire en utilisant l'une des méthodes suivantes : 

a) La méthode de la divergence : 

Le retrait d'une plaque à partir d'une position 
pour laquelle le réacteur est à son état de régime 
provoque un accroissement du facteur de multi
plication. Il en résulte une augmentation continue 
de la densité neutronique, qui atteint un régime 
exponentiel dont la période dépend de la réactivité 
ainsi réalisée. En mesurant la période, et en se ser
vant de la formule de Nordheim on peut obtenir 
la réactivité correspondante par unité de longueur 
de déplacement de la plaque. Cette opération est 
répétée pour les différentes positions de la plaque. 
On doit prendre la précaution d'opérer à faible 
puissance pour éviter les effets de température .. 

(b) La méthode de l'oscillation périodique : 

On communique à la plaque étudiée un mouve
ment oscillatoire de faible amplitude autour de dif
férentes positions et on mesure la variation de 
densité neutronique à l'aide d'une chambre d'ioni
sation. Utilisant l'équation (VII.3-12) on peut 
déduire la valeur dk0 correspondante. Des rensei
gnements intéressant le réacteur peuvent être obte
nus si pour un dk0 donné on fait varier la fréquence 
de l'oscillation, et si l'on étudie les variations de 
l'intensité et de la phase du signal correspondant. 
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(c) La méthode sous-critique: 
Le réacteur étant en régime sous-critique, on 

compare l'effet de la plaque à un autre effet préa
lablement étalonné. La méthode de la divergence 
est d'un emploi délicat, aussi, dans la pratique, 
on se borne à étalonner soigneusement un effet par 
cette méthode, les autres effets lui étant comparés 
en régime sous-critique. 

VII.5. - EFFET DE TEMPÉRATURE. 

En général, dans un réacteur une énergie ther
mique importante est dégagée, et quelle que soit l'effi
cacité du système de refroidissement, les tempé
ratures du combustible et du modérateur varient 
pendant le fonctionnement. Une variation de tem
pérature agit sur la réactivité au moins pour deux 
raisons : 

(a) il résulte une variation de l'énergie thermique 
moyenne des neutrons, d'où un changement dans 
les différentes sections efficaces qui sont fonction 
de l'énergie des neutrons, 

(b) la variation de la densité des matériaux utili
sés et des dimensions géométriques du réacteur qui 
en résultent entraînent une modification des lon
gueurs de diffusion et des fuites. 

L'effet de température sur un réacteur est carac
térisé par le coefficient de température représen
tant le changement de réactivité par 0c. 

Par exemple, la valeur du coefficient p (facteur 
anti-trappe) change avec l'accroissement de tempé
rature à cause de l'élargissement des bandes de réso
nance de 288 U par effet Doppler. Le coefl1cient de 
température dans ce cas est m\.gatif il est de-2.10- 6/°C, 
environ. 

Dans un n;acleur à uranium-graphite le cocfli
cient de tempé.rature dù au changement dans la 
longueur de diffusion est de -5. 10-6/°C. 

En général, l'effet global de température est néga
tif, on doit donc prévoir à la construction un excès 
de réactivité quand il s'agit d'un réacteur fonction
nant à une température supérieure à la normale. 

D'autre part, ètant donm;. son signe l'effet de 
température est stabilisateur, car un accroissement 
de puissance conduit à un accroissement de tempé
rature lequel réduit la réactivité, ce qui tend à 
ramener la puissance à sa valeur initiale. 

VIl.6. - EMPOISONNEMENT n'uN RÉAcrm1H PAH 

LES PRODt:ITS DE FISSION. 

Au cours du fonctionnement d'un réacteur on 
accumule des produits de fission. Si la plupart des 
produits de fission ont des sections cflicaces de 
quelques barns seulement, quelques uns, et le xenon 
135, en particulier, a une section efficace de capture 
pour les neutrons thermiques de 3,5.106 barns. 

Le 135Xe est un noyau instable de période l~, 
= 9,2 heures qui se forme directement dans la fission 
de l'uranium pour une proportion de 0,3 % ; mais 
la source principale de 136 Xe résulte de la décrois-

sance de 136Te qui est formé lors de la fission dans 
une proportion de 5,6 % et qui décroît suivant 
le schéma ci-dessous. 

,..9,_2_h ___ l3SCs 

(35 

~Xe 

e.~ 
1 fissi~Te--'-35J ___ ,3_sXe 

~6¾ 2mn 6,7h 

FIG. Vll-6-1. - Schéma de formation et de décroissance du 135Xe. 

Comme la vie moyenne de 185Te est courte devant 
celle de l'iode 135, nous supposerons que c'est l'iode 
qui est le produit créé directement lors de la fission. 
Soit I le nombre des atomes de 185 J présents par 
cm 8, À 1 la constante radioactive et 0 le flux ; la 
concentration de 135 l à un instant quelconque est 
donm;l' par: 

dl 

dt 

où l'on néglige les pertes de l'iode par capture de 
neutrons thermiques et où la proportion de 135 J 
est prise pour 0,056, Z:..1 étant la section efficace 
macroscopique de fission. Après un fonctionnement 
en régime pendant quelques jours la concentration 
de l'iode est celle de l'<'.~quilibre, dl /dl = 0 et on a : 

0,056 z:.., 0 
1 = 

"·' 
(V 11.6-1) 

La concentration de 135Xc créée directement par 
fission suit une loi analogue, on a 

(VIl.6-2) 

_ H&imum ,a, (),Oli _ 

,o'2 10 3 1014 I 015 

/og<l 
FIG. \'ll-6-2. - Empoisonncn1ent d'un réacteur par 136Xe en 

fonction clu flux 
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où 
À2 est la constan Le radioactive de 185 Xe 
cr2 sa section ellicace de capture pour les neutrons 

lents, cr2 = :3,.5.106 barns et le taux de création du 
xénon par fission est 0,3 %-

Tenant compte de (VI I.6-1 ), à l'équilibre on a 

X 
0,059 };,0 

),2 + cr20 
(VI 1.6-3) 

Le rapport du nombre de neutrons absorbès par 
le poison au nombre de neutrons absorbés par le 
matériau fissile est appelé l'empoisonnement P. 
Si ~t est la section efficace totale (fission + cap
ture) du combustible on a : 

(VlUi-1) 

L'empoisonnemenl par le xénon a pour effet 
de réduire le facteur d'utilisalion thermique. L'impor
Lance de cette influence dépend de la section eflicace 
de capture de 135Xe comparée à celle du modéra
teur, du réfrigérant de l'uranium etc ... 

Si l'on néglige la capture par le modérateur, la 
perte de réactivité due à l'empoisonnement par le 
xénon 135 est pratiquement donnée par P. 

en· p.c.m ·-,_. 
-

~ .. IA~ 

' 

, --· --...... -· .. ·-5 • ,_ 

.-~ 
... ~ 

~"" 
.,j I" 

... ~ , 
~ 

0 s 10 20 .,8() ~ 

Sur la figure VIl.6-3 on a représenté la variation 
de l'empoisonnement en cas d'un réacteur fonction
nant avec un flux moyen de 4.10 18 neutrons /cm 2 /s. 
Cette courbe se compose de plusieurs tronçons : 

a) le démarrage du réacteur est effectué après un 
arrêt sufiisamment long pour permettre à l'iode 
et au xénon de s'éteindre. Le démarrage s'accom
pagne d'un accroissement de P qui atteint sa valeur 
d'équilibre d'autant plus vite que le flux est plus 
élevé. La variation la plus rapide est atteinte trois 
heures après le démarrage, elle est alors de 0,05 
p.c.m. par seconde. A l'équilibre la diminution de 
la réactivité est de 2 500 p.c.m. 

b) immédiate1_nent après un arrèt provoqué par 
la chute des barres de sécurité, l'iode, dont la 
période est longue devant le temps nécessaire à 
l'arrêt du réacteur, conserve une concentration sensi
hlement constante. Par contre, la destruction du 
xénon par capture ayant cessé., la concentration 
croît rapidement, atteint onze heures après l'arrèt 
sa valeur maximum (- 7 000 p.c.m.) et repasse par 
sa valeur d'équilibre ~H heures après l'arrêt. 

La vitesse d'accroissement du xénon immédia
tement après l'arrêt correspond à une variation de 
réactivité de 0,35 p.c.m. /s. Si l'on désire démarrer 
de nouveau après la chute des barres et si la réac
tivité disponible ne permet pas d'attendre le moment 
où la vitesse d'accroissement du Xl~non se ralentit 
sensiblement, il est nôcessairc de disposer d'un sys-

.oil ....... I'-
I \. 

j ,l .~., ' 7t ' ... 
~ , ' ~ ,l 

' -~ ,l , 
' ' ,, - ' ~ ~ 

~,. 
' - -· ·-~; j .. !l' lio 

,, '111-·11 
-.....,. -~ ''°= -

~ - -· -~· '-
cSf, " ' """' ·~· C C. " ~ 

~ !Ill,,._ 
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~ 
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t en neures 

~ 

FIG. VIl-6-3. - Empoisonnement d'un réacteur par 136X, après arrêt 
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tème de réglage permettant de délivrer plus de 0,35 
p.c.m. /s. La courbe d'empoisonnement suit alors 
la courbe pointillée. Dl~S que la puissance initiale 
est atteinte à nouveau, la destruction du xénon 
par capture de neutrons thermiques provoque une 
diminution rapide de sa concentration. 

Les plaques de réglage doivent se déplacer rapi
dement pour éviter l'emballemenl du réacteur el 
une nouvelle chute des barres de sécurité. 

Pour compenser la perte de réactivité due à l'em
poisonnement par le xénon après quelques jours c\e 
marche à grande puissance, on construit les réac
teurs avec suflisamment d'excédent de réactivité. 

La nécessité de compenser les grandes variations 
de réactivité qui se produisent au cours du fonc
tionnement du réacteur, oblige de munir celui-ci 

de dispositifs de réglage constitués par des absor
bants que l'on déplace dans une région où le flux 
est variable. 
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SPECTROMÈTRE A NEUTRONS UTILISÉ 

A LA PILE DE SACLAY 

PAR 

M.GALULA,B.JACROTetF.NETTER 

Service de Physique Nucléaire 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

L'étude de l'interaction des neutrons avec divers 
éléments en fonction de la vitesse des neutrons est d'un 
intérêt particulier pour la construction des réacteurs 
nucléaires et pour la systématique des réactions 
nucléaires. 

Parmi les techniques utilisées en spectrométrie 
de vitesse des neutrons, celle à laquelle le Groupe de 
physique des neutrons consacre son activité essen
tielle est la spectrométrie de vitesse à temps-de-vol 
pour neutrons lents. 

La source des neutrons est la Pile de Saclay. Mais 
les faisceaux sortant de la pile comportent des neu
trons de vitesses très variées et il faut les sélection
ner. 

Le spectromètre de vitesse à temps-de-vol est un 
appareil qui étudie précisément la distribution en 
intensité des neutrons d'un faisceau sortant de la 
pile en fonction de leur vitesse. En fait, le passage du 
faisceau de neutrons à travers une fente est repéré 
en temps à l'aide d'un système obturateur (dont le 
principe est une roue absorbante percée d'un trou à 
la périphérie) ; on laisse aux neutrons une base de 
parcours suffisante pour que, partis tous de la fente 
au même instant, ils arrivent sur le détecteur à des 
instants différents suivant leur vitesse ; la mesure 
de l'intensité neutronique détectée en fonction du 
temps de trajet (inversement proportionnel à la 
vitesse ou à la racine carrée de l'énergie des neutrons) 
donne la répartition des temps-de-vol donc Je spectre 
des vitesses. 

L'appareil est le premier de ce type mis en service 
en France. Il permet d'explorer non seulement le 
domaine très important des neutrons thermiques 
(énergie de quelques centièmes d'électron-volt) mais 
aussi le début de la région des neutrons en ralentis
sement. H est encore capable de donner des rensei
gnements grossiers dans la région de quelques eV 
à 100 eV. L'appareillage présente deux gammes 
principales d'utilisation : la gamme rapide au-des
sus de 0,1 eV et la gamme lente descendant autant 
que le permet l'intensité (en-dessous del0-3 eV). 

L'obturateur mécanique, construit par la Compa
gnie Electro-Mécanique, est un volant de 1 mètre de 

diamètre, pesant 450 kg, monté sur chariot, portant 
à sa périphérie une couronne de matériau absorbant 
à base de carbure de bore (arrêtant tous les neutrons 
d'énergie inférieure à environ 1 000 eV) et tournant 
à 3 000 tours /minute. 

Trois fentes amovibles permettent de définir, au 
choix, des impulsions de 20, 80 ou 200 microsecondes 
de durée. 

L'instant de passage de la fente mobile devant la 
fente fixe limitant le faisceau de neutrons est repéré 
par un signal optique. 

La base utilisée généralement dans les premières 
mesures est de 7 ou 8 mètres. 

Les détecteurs sont des compteurs à 10B:F3 ou 
des chambres d'ionisation à fission. 

Un sélecteur en temps, construit par la Division 
des Constructions Electriques, permet de classer les 
impulsions produites par les neutrons dans des ca
naux correspondant aux divers temps-de-vol. Deux 
gammes de 10 bandes de 10 canaux correspondent à 
des canaux de largeur 20 ou 200 microsecondes. 

L'étalonnage en énergie est contrôlé par l'étude de 
la résonance de l'indium et de la longueur d'onde 
critique de Bragg pour le_graphite. 
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FIG. 1. - Densité des neutrons à la sortie de la cuve de ia pile de Saclay 
en fonction de l'énergie. 
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FIG, 2. - Variation avec J'inergie des neutrons de la section efficace de fission de 239 Pu 

Fm. 3. - Vue gênêralc du système obturateur. 
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Mesures effectuées. 

Le spectre des neulrons sortant d'un canal de la 
pile débouché depuis la cuve a été étudié entre 0,002 
eV et 100 eV. 

Le specLre à la sortie du réflecteur et de la colonne 
thermique a été é.ga lPment détermin é. 

L'appareil a été utilisé aussi à des expériences sur 
les inatéri.aux fiJLrant les neutrons. 

L 'essentiel du Lemps de travail a été consacré à la 
mesure des variaLions avec l'énergie des sections 
efli caces de fission pour les neutrons lents de l'ura
nium et principalement. du plutonium. 

Depuis un an, a été mis en service un sélecteur en 
temps à 100 canaux de largeur 20, 80 ou 200 micro
secondes construit par la Division des Co nstructions 
Electriques, qui accroiL gra ndement les possibilités 
du spectromètre. • =t-

D'autre part, un dispositif sélecteur de vitesses 
pour neutrons lents à l'aide d'un secteur de cad
mium tournant a été adapté au spectromètre. C'est 
un filtre mécanique qui élimine les neutron s de 
vitesse supérieure à une valeur choisie (et en outre 
réglable) mafa en laissanl subsisœr toute l'intensité 
des neutrons encore plus lents. En efiet, les neutrons, 
pour passer à travers la fente mobile du spectromètre, 
doivent s'être présentés à la posiLion du filtre méca
nique un certain temps a uparavanl. 

Ce filLre mécanique est utilisé, en particulier, dans 
des expériences sur la diffusion inélastique des neu
trons lents par les substances polycristallines et par 
des monocristaux, ainsi que par des liquides. La 
réussite des premières expériences (1) dans ce domai
ne ouvre la voie à toute une série de travaux entre
pris actuellement et comportant a ussi l'étude des 
propriétés magnétiques de certains difîuseurs. 

(1) B. jAc KoT, C. R. , 1955, zo4 , 7+5·7· 



DÉTERMINATION DU LIBRE PARCOURS 

MOYEN DE TRANSPORT DES NEUTRONS THERMIQUES PAR 

LA MESURE D'UNE LONGUEUR DE DIFFUSION COMPLEXE (i) 

!'AH 

V. HAIEVSKI - .J. HOHOWlTZ 

Service de l'hysique Mathémaliqw· 
<:entre d' Ell!des Nucléaires de Saclay 

Introduction. 

La méthode qui va ètre décrilc est l'aboulisse-
111ent d'une lechniquc utilisée syslémaliquemen t 
:\ Saclay dans l\\tude des milieux où diffusenL cl 
se ralentissenL des neutrons. Dans cdte technique, 
on remplace les sources constantes utilisées dans 
les expériences classiques par des sources modulées, 
à fréquence variable. 

Cc procérk. est apparu pour la première fois dans 
la méthode d'oscillation ll] [2) mise au point pour 
la mesure de la pureté des matériaux utilisés dans 
la construction des piles. Il est très généralement 
utilist'. actuellement, avec quelqups variantes donL 
le but est surtout l'atténuation du signal dû à la 
diffusion de matfriaux tels que le graphite, le béryl
lium ou la glucine. Les caractéristiques particulières 
de la méthode d'oscillation de Châtillon [3 ], [41 
font l'objet de l'article de l\L Breton [5 ]. · 

Le procédé a été ensuite étendu à la mesure de 
la vie moyenne des neutrons, et de la réactivité, 
indépendamment, par différents auteurs [6 ], [7 ], 
[8 ]. 

Récemment, l'étalonnage des plaques de réglage 
de la pile de Saclay à été fait également de cette 
manière [9 ]. 

L'objet de ceL article est de décrire l'extension 
de la méthode à la mesure du libre parcours moyen 
de transport des neutrons thermiques et également 
d'indiquer les applications possibles· à la mesure 
d'autres grandeurs, telles que la longueur de ralen
tissement, ou la valeur absolue de la section de cap
ture du bore. 

Signalons que A. M. WEINBERG avait déjà 
étudié théoriquement le cas d'une source modulée 

( 1) Texte lu à 'a Conférence de Genève (8-20 août 19,5). 

dans L\Il milieu diffusant po ], lll l el envisagt:'. 
le principe de telles mesures. Enfin, VoN DAHDEL 
et SJOSTHAND ont mesuré les sections ellicaces 
de transport et de capture de l'eau ordinaire, par 
un procé<h; diffürent, en utilisant un acc(;léraleur 
pulsé [12 j. 

Des déterminations de libres parcours moyens de 
transport ont été effectuées à partir de mesures 
de longueurs d'extrapolation [1:i] ; il semble diffi
cile, par cette méthode, d'obtenir une précision supé
rieure à 5 pour cent. Hécemment, KAsH et Wooos 
ont utilisé dans le cas de l'eau lourde une méthode 
différente 1111 ; ils empoisonnent le milieu en 
introduisant une substance absorbante en quantité 
connue et ils mesurent la longueur de diffusion ainsi 
réduite. Cc procédé, bien que précis, semble être 
limité à l'étude des milieux liquides ou éventuelle
ment poreux. La méthode utilisée à Saclay [15 j 
permet de déterminer le libre parcours moyen de 
transport à partir de la mesure d'une longueur de 
diffusion complexe, elle est applicable quel que soit 
l'état physique du milieu que l'on étudie. 

1. --- Théorie de la mesure. 

Considérons un milieu in fini, diffusant et ralen

tisseur, et soit / (r, E, l) la distribution spatiale 
et énergétique des neutrons un temps I après leur 
émission d'une source S, en l'absence de capture. 
Si le milieu a une capture en 1/v et si -r0 est la vie 
moyenne des neutrons la distribution créée par la 
source stationnaire S est : 

g (;: E, ~J f
co --;. i 

0 

f (r,E, t) e-· -r 0 dt . 
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En remplaçant la source stationnaire S par une 
source modulée S /"'1 nous obtenons la distribu-
. iwl --,. 1 , 

bon: e g (r. E, - + iw) où : 
't'o 

(.... l . f 001 ..... e - 1 c;o + i ) dt. g r, E, - + zw) = (r, E, t) 
't'o a 

Ces quelques considérations montrent qu'il est 
facile de transposer les résultats obtenus pour les 

1 
problèmes stationnaires avec capture en - au cas 

V 

d'une source modulée. 

Dans le cas des neutrons thermiques, si la capture 
est faible (~c Àt <{ 1) et si la fréquence n'est pas 

trop élevée ( w;, <{ 1), on peut appliquer la théorie 

élémentaire de la diffusion qui pour une source 
ponctuelle placée à l'origine S = S0 + a s0 ei,ot 

-+ --,. ..... 
donne la distribution n (r, t) = n 0 (r) + 3n0 (r) eiwt : 
avec: 

D = "
1 
v est le coeflicient de diffusion ; la vitesse v 

3 
intervenant ici est la vitesse moyenne de la distri
bution de Maxwell et ~c est la section efficace 
macroscopique de capture correspondant. à cette 
vitesse (~c -r0 v = 1). 

On voit que tandis que la partie stationnaire n 0 

est caractérisée par la longueur de diffusion L 
habitue'.le, la quantité variable 3n 0 dépend d'une 
longueur de diffusion complexe Lw donnée par 

(ù 

Si-'>.:--
,~ 1/ 

V"-'c 
on peut effectuer un développement 

V~c 
en puissances de - ce qui donne 

(ù 

3n 0 • 

La mesure du taux de modulation - en un pomt 
no 

donné et pour différentes valeurs de la fréquence 
(ù 

f = - permet ainsi la détermination du coefli-
21t 

cient de diffusion D. 

Remarque : Le module de la longueur de diffu
sion complexe décroît lorsque la fréquence augmen
te, on peut donc aisément disposer d'un milieu 
de dimensions très grandes comparé à cette lon
gueur de diffusion, la solution de l'équation de 
diffusion est alors très voisine de la solution en 
milieu infini, nous verrons dans le chapitre des 
corrections, les modifications à apporter à cette 
solution pour tenir compte des limites finies du mi
lieu. Pour la répartition due à la source constante, 
la solution en milieu infini n'est en général pas 

valable, mais cette répartition : (no = So / (r) ) n'a 
pas à être explicitée. 

La méthode est également applicable dans le 
cas où le milieu a des dimensions comparables à 
celle du module de la longueur de diffusion complexe. 
La solution variable doit alors être ckveloppfr 
dans les fonctions propres correspondant à la géo
métrie du milieu. Un terme supplémentaire d'amor
tissement provient alors des fuites, la précision 
dans ce cas est moins bonne qu'en milieu infini. 
Cette situation est celle que l'on rencontre dans 
les expériences classiques de mesure de la longueur 
de diffusion. 

CAS OU LA SOURCE ÉMET DES NEUTRONS HAPIDES. 

Si la source émet des neutrons rapides mais si 
l'équilibre thermique est pratiquement attrint en 

21t 
un temps court comparé à -r 0 et à - , 011 peut 

(ù 

prendre comme point de départ les sources thermi
ques données par exemple par la théorie de l'âge, 
sources en phase avec la sourc~ rapide. En se pla
çant à des distances de la source supérieures à la 
longueur de ralentissement, on a également )./ 

3n 0 
par la mesure de - . 

no 
La méthode de modulation peut être utilisée pour 

la mesure de la longueur ralentissement. L'aire 
r2 

de migration 1H2 = 6 à partir d'une source rapide 

ponctuelle est d'habitude prise égale à M 2 = -r + L2 
où L est la longueur de diffusion et où l'âge -r est 
supposé indépendant de la capture. Cette approxi
mation est valable pour une absorption faible. 

On peut aisément mesurer la longueur de ralen
tissement jusqu'à l'énergie de résonance de l'in
dium, par contre la longueur de ralentissement 
jusqu'à l'énergie thermique ne peut être mesurée 
qu'en réduisant considérablement l'importance du 
phénomène de diffusion en empoisonnant le milieu 
à l'aide d'absorbants. La méthode de modulation 
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offre un procédé équivalent applicable aussi aux 
milieux solides. 

Il est de même intéressant d'étudier le cas où la 
capture est assez forte pour affecter l'évolution des 
neutrons en fin de ralentissement ; là encore la cap
ture pourrait être remplacée par la modulation en 
opérant à fréquence élevée. 

MESURE ABSOLUE DE LA SECTION EFFICACE DE 

CAPTURE, 

L'analogie formelle entre la section de capture 
et la fréquence de modulation permet de développer 
une méthode dans laquelle cette section efficace 
est mesurée par comparaison avec un étalon de 
temps, cette comparaison étant indépendante de 
la répartition· spectrale des neutrons quand la 

1 
section mesurée est en - . 

V 

I 1. - Méthode de mesure de la densité variable. 

La densité étant en général assez faible et la fré
quence élevée, on mesure un nombre d'impulsions 
de préférence à un courant d'ionisation. 

Nous considérons le cas où la source est périodi-
2n 

que, de période T = - : 
<,) 

S = S0 + Ô So cp (t) 

la fonction périodique cp (t) peut être développée 
en. série de Fourier. 

Soit S0, 0S1 , ôS 2 ... les coefficients du dévelop-
-+ 

pement, la densité au point r produite par la source S 
devient : 

r r 
_,. _,. 05

1 
--+iCùt ôS --+2ic,)1 

n(r,t) = S0 /(r) + --e Le,) + --1 e Lie,) + .. 
4nDr 4nDr 

-,. 

le taux de comptage d'un détecteur placé en r est 
proportionnel à la densité, K étant le facteur de 
proportionnalité, on peut écrire 

C _,. 
K. = n (r, t) 

Les impulsions du compteur, sont alors découpées 
T 

en intervalles consécutifs de durée - , soit ni le nom-
4 

T T 
bre d'impulsions d1:1ns l'intervalle (j - 1) 4 ... j 4 , 
On considère les sommes suivantes: 

N1 + n1 + n5 + n9 + n1a + .. . 

N2 = n2 +na+ n10 + n14 + .. . 

Na = na + n 7 + nu + n 15 + .. . 
N, = n, + n8 + n 12 + n 16 + .. . 
N = N1 + N1+ Na+ N, 

La source étant périodique on a n; = n;H 
quel que soit j ; cette égalité est vraie en moyenne, 
on tiendra compte ultérieurement dans le calcul 
d'erreur, des fluctuations statistiques. 

Considérons les rapports 

fflgo=R (N,- N2) + (Na - N 1) 

N 

mu = R (N, - Na) - (Na - N 1) 

N 

où R signifie que l'on prend la partie réelle de l'ex
pression. On prend comme origine du temps, l'ins
tant où l'amplitude de la source passe par un ma
ximum, si t0 est l'instant où commence le comptage, 
on a : 

i lo+T fi T 
T C dt - o+ 2 E, dt 

- o + 2 K 'o K 
flgo - R f lo+ T C 

lo 

-dt 
K 

T T T . f lo + 4 + T C j,..lo+ 4 + -2 C 
T T K dt - T K dl 

lo+ 4 + 2 lu+ 4 - R ______ T _______ _ 

(

to+ 4 t TC 
- dt 

T K 
._. lo f- 4 

m0 et m90 apparaissent donc comme les composantes 
-,. 

d'un vecteur M de l'espace <,)f. 

Le terme (1- ( - lk) est nul pour toutes les valeurs 
paires de k, la détection élimine donc la contribu
tion des harmoniques pairs et divise par leur rang k 
les harmoniques impairs. On a ainsi réalisé une 
détection sélective. 
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III. Dispositif expérimental utilisé dans la mesure 
du libre parcours moyen de transport du graphite. 

La source est constituée par un faisceau de neu
trons issus du canal radial de la pile, modulé par 
un disque de cadmium. Le faisceau est ensuite 
diffusé par une cible de nickel placée dans l'axe 
d'un empilement de graphite ayant la forme d'un 
parallélépipède de dimension 160 x 160 x 180 cm, 
la densité est mesurée suivant l'axe à l'aide d'une 
chambre à impulsions. Les directions du faisceau 
et de l'axe de l'empilement forment entre elles un 
angle de 90° (voir fig. 1 ). 

1) LE FAISCEAU. 

Les neutrons ayant une énergie supeneure à la 
coupure du cadmium ne sont pas modulés et forment 
un fond continu n'ayant aucun efiet sur la mesure ; 
on utilise les neutrons en provenance du réseau, 
afin d'avoir l'intensité maximum. Un fond continu 
intense augmente cependant l'importance des fluc
tuations statistiques. Aussi il est nécessaire de 
canaliser soigneusement le faisceau non seulement 
en neutrons thermiques, à l'aide de diaphragmes 
de cadmium, mais également en neutrons rapides. 

FIG. I 

Dispositif expérimental utilisé pour le graphite 

On a représenté en coupe horizontale, le canal du 
faisceau de neutrons, les collimateurs, l'empilement, la 
cible et le canal de mcsnre contenant le compteur. La 
modulation de la densité provoquée par la rotation du 
disque dans le faisceau, est mesurée en phase et en 
quadrature par les groupes d'échelles synchronisées par 
les impulsions provenant du P. M. 

P,ïe 

Ré/'/ecte1.1r 

Pratiquement le faisceau est issu d'un canal coni
que, percé dans une brique de graphite dans le 
réflecteur, dans un bouchon d'acier dans la pro
tection et dans un bouchon de parafüne entre la 
protection et le disque de cadmium. Le canal se 
continue dans un deuxièrn.e bouchon de parafline 
placé entre le disque et l'empilement. Le faisceau 
ainsi délimité traverse un canal creusé dans l'em
pilement de part en part sans en toucher les parois. 
On doit soigneusement éviter que les parois de 
ce canal ne diffusent une partie du faisceau pour 
ne pas créer des sources modulées réparties suivant 
l'axe de ce canal. 

Le faisceau est ensuite diffusé par une cible de 
nickel placée au centre du canal. Le nickel a été 
choisi pour sa grande section de diffusion : ~s = 1,6 
cm - 1 

; la section de capture ~c = 0,36 cm-1 est 
a~sez faible pour ne pas atténuer d'une façon 
prohibitive l'intensité du faisceau difiusé. 

La cible de nickel est un cylindre de dimension 
(JI = 15 mm, <f) = 18,5 mm). 

La cible diffuse 90 pour cent des neutrons ther
miques et l'affaiblissement dù à l'absorption dans 
la cible est de :15 pour cent. 

Complëvr 
BFs 

émp11/ement 
de 

graphite 

Cadmium 

lrappe 
cl 

~" 
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Il est égnlement possible d'utiliser une cible en 
polythè,11e. 

Le canal de mesure est situé à 90° du canal du 
faisceau. Ce choix est dicté par les considérations 
suivantes : 

a) on cherche une position située suivant l'axe 
de symétrie de l'empilement afin de calculer aisé
ment les corrections dues aux limites finies du milieu : 

b) on ne peut pas effectuer de mesure dans l'axe 
du faisceau. En effet, sur la fraction des neutrons 
n'ayant pas été diffusés par la cible de nickel, ceux 
qui n'ont pas subi de chocs sur le graphite inter
posé entre la cible et le compteur, vont contribuer 

r 
où comptage. Cette proportion est égale à et. e - ~ 
ou et. est la fraction des neutrons ayant traversé 
la cible sans y subir de chocs, Às est le libre parcours 
moyen de diffusion de ces neutrons dans le graphite, 
le taux de modulation décroît suivant la loi : 

e-Jtvr 
r 

tances telles 

La mesure n'est possible qu'à des dis-

-r/Às r et. e 
que J"' ~ 1 

e - 2D 

aux fréquences 

élevées les mesures ne pourraient donc être faites 
que loin de la source. 

De plus Às étant plus élevé pour les neutrons rapi
des, on augmenterait considérablement le fond 
continu. 

c) la source constituée par les neutrons diffusés 
sur la cible présente toujours une certaine aniso
tropie, la contribution des harmoniques impairs 
de la distribution angulaire est nulle à 90° de la 
direction du faisceau. 

2) LE MODULATEUR. 

Le disque est constitué par une rosace de cad
mium prise entre deux plaques de duraluminium. 
Cette forme a été choisie pour sa facilité de cons
truction, elle présente cependant l'inconvénient 
d'introduire un taux d'harmonique élevé dont il 
faut tenir compte dans les termes correctifs. Une 
solution meilleure consisterait à usiner le disque 
suivant un gabarit afin d'avoir une forme de modu
lation aussi proche que possible d'une sinusoïde 
pure. 

L'ensemble doit être extrêmement rigide et sans 
vibrations qui risqueraient d'introduire des erreurs 
systématiques dépendant de la fréquence. 

Le disque est entraîné par un moteur à courant 
continu de 5 Cv alimenté par un groupé Ward 
Léonard. Un système d'asservissement de la vitesse 
permet de régler celle-ci entre 600 t /mn et 6 000 t /mn 
avec une stabilité de 3 /1 000. La fréquence est 
mesurée à l'aide d'un générateur B F stabilisé. 

On utilise un disque à cinq lobes pour les fréquen
ces de modulation comprises entre 50 Hz et 500 Hz, 
pour des fréquences différentes on utilise d'autres 
disques. La fréquence maximum que l'on peut 
réaliser avec ce dispositif est de 10 000 Hz (fig. 2). 

i,,.. -,., 
_.,,,,,,, ' / -

- ' 1 • ------.:..-·/ 
1 

FIG, 2 

Zone de 
cadmium 

Axe fentes 
optiques 

e= ,,foo L= 4mm 

/)isque d 5 lobes utilisé dans l'rxp!rimce sur le grapbitr 

Le moteur à courant continu entraînant le dis(lLH.' , tourne avec une 
vitesse comprise entre 600 t /mn et 6 ooo t /mn, cc qui permet d'explorer 
la gamme des fréquences (50 HZ - 500 H:7.), On a indiqué la position 
des fentes optiques permettant la synchronisation des échelles de camp· 
tage. Une fente sur deux est plus lon1sue, ce qui permet en observant les 
impulsionR <lu P.M sur un oscillnflcnpl' de connaîtn· le groupe d'échelll's 
comptant en phase, 

3) LE DISPOSITIF DE DÉTECTION. 

On utilise une chambre à impulsions de fabri
cation suédoise, de longueur 3 cm et de diamètre 
0,8 cm. La chambre est placée clans un tube 
d'aluminium (fig. 3). 

r---
::i 
~ 

_L_ __ =+:=~=~~==»-
Compléur ti//on <1vec 

vrilphilè L,100 . anneau degartl"
Tui,e tl'akminlum 
e:'9fo L=60mm 

FIG . .1 

Montage du compteur a B F 3 

Les dimensions sont données en millimètres, le cylindre de graphite 
contenant le compteur est introduit dans le canal de mesure. 

Deux cordons coaxiaux permettent d'amener la 
haute tension sur la chambre et de recevoir les 
impulsions. 

Le tube d'aluminium et les cordons coaxiaux sont 
enrobés dans du graphite de telle sorte que le volume 
de la cavité est réduit à celui du tube et des cor
dons (fig. 4). 
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Les impulsions de la chambre sont distribuées à 
deux échelles par un commutateur électronique 
opérant de telle façon qu'une échelle compte pendant 
une demie période, l'autre étant arrêtée et vice 
versa. Un deuxième commutateur, ayant un retard 

T 
de - sur le premier, alimente un deuxième groupe 

4 
d'échelles. 

Coq<1ille o'e grapl,ll'e 
emprtsonn4nl les t:'Ot1xiduJt 

FIG. 4 

Sortie des cdhles coaxiaux 

La coquille de graphite a un diamètre extérieur égal au diamètre 
interne du canal de mesure, ce montage supprime les vides derrière le 
compteur. 

Les quatres échelles enregistrent chacune les taux 
de comptage 

Les commutateurs sont synchronisés par les 
impulsions reçues d'un photomultiplicateur actionné 
par les éclairs lumineux provenant de fentes percées 
dans le disque. 

IV. - Dispositif expérimental utilisé dans la me
sure du libre parcours moyen de transport de 
l'eau lourde. 

/mpulsl'on de 
11. commande 

FIG. 5 

Dispositif expérimental utilisé pour l'eau lourde 

Les secteurs d'uranium entraînés par un moteur à vitesse variable 
modulent le fluxy en provenance du radioantimoine, un flux modulé 
de neutrons à 25 keV est alors émis à partir des secteurs de béryllium. 
La modulation de la densité est mesurée par un dispositif analogue à 
celui de la figure 1. 

La mesure a été faite dans la cuve de la pile de 
Saclay entourée de son réflecteur de graphite, les 
barres d'uranium ayant été enlevées. 

La source est constituée par une tige de radioan
timoine (<I> = 5 mm) placée suivant l'axe de deux 
secteurs de béryllium, d'ouverture 90° et diamé
tralement opposés (<I> int = 32 mm, <I> ext = 47 mm). 
Un écran constitué par un matériau de densité 
élevée permet de moduler l'intensité du rayon
nement y reçu par la cible ; il est constitué par deux 
secteurs d'uranium d'une épaisseur de 12 mm 
tournant entre le béryllium et l'antimoine. Les 
dimensions extérieures de la source ainsi réalisée 
sont : (H = 100 mm, <I> = 48 mm). 

La source (Sb-Be) ayant une intensité plus 
faible que dans le cas d'un faisceau de pile, le comp
teur utilisé avait un volume utile environ dix fois 
plus grand que dans le cas du graphite. Le dispo
sitif de détection est analogue dans son ensemble 
à celui utilisé dans la mesure effectuée sur le gra
phite (voir fig. 5). 

Les expériences sur l'eau lourde ont déjà été décri
tes (15). Pour l'eau lourde pure à 13 °C on a obtenu : 
")...t = 2,45 .±. 0,07 cm. 

V. - Processus expérimental. 

On choisit l'intervalle des fréquences et les posi
tions du compteur. 

La fréquence la plus faible, dépend de la section 
de capture du milieu étudié. Dans le cas du gra-

,~ l V Sc phite v .:.,c -;: 80 s-1, e terme correctif -- a pour 
2<ù 

valeur 0,06 pour une fréquence de 100 Hz. 
Quand la fréquence augmente, pour une position 

donnée du compteur, le taux de modulation décroît 
et le temps nécessaire pour une mesure avec une 
précision statistique fixée à l'avance croît en raison 
inverse du carré du taux de modulation. La fréquence 
la plus élevée dépend de la durée que l'on accepte 
pour une mesure, et par conséquent de l'intensité 
de la source. 

Dans le cas du graphite, les mesures ont èté faites 
dans l'intervalle 80 Hz - 500 Hz. 

La distance minimum entre la source et le comp
teur doit être telle, que la contribution des harmo
niques dus à l'anisotropie de la source soit négligea
ble. La distance maximum dépend de l'amplitude 
du taux de modulation, et pratiquement on cesse 
les mesures pour la position ou le taux de modula
tion devient inférieur à 1 pour cent. Dans tous les 
cas, la position la plus éloignée doit être telle que 
la distance du compteur à l'une des faces de l'em
pilement soit supérieure à une longueur de dif
fusion. 

Dans le cas du graphite, la longueur de l'empi
lement était de 180 cm. La cible était placée dans 
l'axe de l'empilement, à 50 cm d'une face et les 
mesures étaient faites sur cet axe entre les posi
tions : 65 cm et 130 cm. Le compteur étant placé 
dans le canal axial de l'empilement, on centre 
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le faisceau de telle sorte qu'en l'absence de cible, 
le taux de comptage soit. minimum. 

On place ensuite la cible et on mesure le taux 
de comptage pour des positions successives du 
disque correspondant à une rotation totale de 21t 
dans l'espace wt. Une analyse harmonique de la 
courbe ainsi obtenue permet de connaître l'intensité 
de l'harmonique 3 qui est le plus gênant et dont on 
tiendra compte dans les calculs de correction. 

On mesure alors le taux de modulation en phase 
et en quadrature en fonction de la fréquence et pour 
une position donnée, on déplace ensuite le compteur 
et on recommence la mesure. Dans chaque mesure, 
la portion du canal comprise entre la cible et le comp
teur est obturée par des cylindres de graphite. 

On obtient ainsi les composantes du nombre 
complexe représentant le taux de modulation 

''l = ___ 1 ___ as1 - _.!_ - i,ot 
"' - e L,o 

21t2 Dr f (r) So 

ll\I\ 
1 as1 r /7 j 1 + vl:c 1 

--- -e-- ,y 2n t 200 1 
21t2 D r f (r) So 

où lji0 = w/0 est un angle indépendant de w, défini 
par l'angle entre le faisceau de neutrons et le faisceau 
optique qui actionne le photomultiplicateur. 

La courbe représentative de log I M\ en fonction 

J- ~ V ~c \ 
de w ( 1 + 

2
w l est une droite dont la pente 

I' 
est Pm = - ,V'2D. Il n'est donc pas nécessaire de 

déterminer la fonction r/ (r) dans cette mesure. 

La distance r entre la cible et le compteur est 
mal définie, par contre les variations de r sont 
connues avec précision ; aussi détermine-t-on la 
pente de Pm en fonction de r, et on obtient ainsi 

1 
la valeur de • 1- . 

-y2D 

La fonction r f (r) n'intervient pas dans l'argu
ment de M, et on peut mesurer indifféremment la 

( 
V ~c) pente de Arg M en fonction de 1 -
2

w ou de r. 

Nous verrons que le déphasage introduit par le temps 
de vol du faisceau impose le deuxième procédé. 

VI. - Corrections. 

Les termes correctifs étant faibles, on néglige 
les corrections sur les corrections, autrement dit 
celles-ci se font indépendamment les unes des 
autres. 

1) HARMONIQUE 3 DE LA SOURCE. 

Les harmoniques d'ordre supérieur sont en général 
négligeables. Nous avons vu, qu'après détection, 
le nombre complexe représentant le taux de modu
lation a pour expression : 

J\l = ___ 1 ___ ~ as1 e _Lrw +iwt0 _ ! as:1 
2 7t2 Dr f (r) ( Sn 3 So 

r . \ -
1
- -· 3 1 ,,, 10 ( 

e 'Sw 1 

que l'on peut mettre sous la forme : 

1 as1 _..!:.__i,,,t . 
1\1 = ----- --e L,o o E:/n e1Î'/,.1 

2 7t2 D r f (r) Sn · · 

1 ass -0.73r / "' 
avec e:hs = 1 - - - e ,Y 2v 

3 S 1 

cos~ o.n r J-c:;- + 4 (ù io l 
\ 2D ~ 

1 ass -0,73r / "' 
(f)hs = - - - e V 2D 

3 S 1 

sin ! 0,73 r J 
2
~ + 4 c<> lo l 

on se donne alors une valeur approchée de [) et on 
effectue sur 1Vl, les corrections indiquées. 

2) DIMENSIONS FINIES. 

L'effet des dimensions finies de l'empilement peut 
être calculé en développant la densité variable 

i+d .. 

1' 

a - + - + - + 
J 

+ - + - -t -
- + - + - + 
+ - + - + -
- +· - + - + 

FIG. 5 bis 

dans les fonctions propres du parallélépipède 
rectangle ; la solution étant cependant très voisine 
de celle pour un milieu infini, le développement 
converge mal. Un développement à convergence 
plus rapide peut être obtenu à partir des points 
sources images. 
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Soit a la longueur du côté du parallélépipède 
augmentée de deux fois la longueur d'extrapolation : 

a HiO + 2. 0,71. 111 = 164 cm 

On indique sur la figure la position et le signe des 
points sources images qui donnent les mêmes condi
tions aux limites (annulation de la densité à une 
distance 0, 71 111 des faces du parallélépipède). 

Si r0 est la distance entre la source et le comp
teur (prise perpendiculairement au plan de la 
figure, suivant l'axe de l'empilement). 

Les distances du compteur aux points sources 
images sont : 

r 2 = y 2a2 + r2
0 

et la densité au point r0 a pour expression 

le développement ainsi obtenu converge rapidement 
et peut être limité au deuxième terme. 

Le taux de modulation peut alors être mis sous 
la forme : 

fo --(r ---r )J~ J-z;-
aveC Edf = l +4-e 1 0 :w cos(r 1-r0) -

r 1 2D 

fo -(r -r )J w J-z; 
(f!d/ = - Arctg 4- e 1 0 

2D sin(r 1-r0) -

f1 21) 

:3) TEMPS DE VOL. 

L'instant t0 où le P.M. est actionné est défini 
par le passage de la fente optique portée par le 
disque. Les neutrons modulés par le disque subissent 
un retard sur le parcours s'étendant entre le disque 
et la cible ; la source est donc déphasée par rapport 
à la rotation du disque et ce déphasage qui peut 
atteindre une très grande valeur dépend de la fré
quence. 

Les neutrons n'étant pas monocinétiques mais 
répartis suivant une loi de Maxwell avec une tem
pérature moyenne voisine de celle du réseau de la 
pile dont ils sont issus, l'amplitude de la source 
dépend également de la fréquence, cet effet étant 
d'ailleurs beaucoup plus faible pour l'amplitude 
que pour la phase. 

Soit n (v) v d v 4 (p) 3 
--~ V 

no Vo A 1- - e ''o 2 d -
·y 7t Po Vo 

la rt'.·partition du flux issu du réseau de la pile. 

V 
Si on pose z = - , le flux modulé à l'endroit du 

Vo 

disque, a pour expression : 

4 Joo - z2 iwt 
<I> = <l>o V~ 

0 
Z

3 e dz e <l>o' e 
iwl 

si l est la distance entre le disque ét la cible, le flux 
diffusé par la cible a pour expression : 

<I>, <l>o' -----= z3 e z · e "' d: 
4 Joo - z2 + i: :io i 1 

-v'1t o 

où on a posé <f!o 
wl 

On peut calculer cette intégrale à l'aide d'un déve
loppement en série et on obtient le module et la 

<I>, 
!)hase de -

<I>, 0 

où E1v et <f!lv dépendent de w. 

E1v est en général voisin de l'unité et on peut 
en tenir compte comme terme correctif, par contre 

<-tv 
Amp!,fvdt 

1 

FIG. 6 

'Temps de vol 

(fltv Aiph•"5• 

.. 

en r.;a,àn:s. 

.,_.., 
,. r 

('es courbes, calculées pour un spectre de Maxw,11, donnent l'affai
blissement dfa au mélange des composantes du spectre et le déphasage 

. wl 21t 
provoqué par le temps de vol, en fonction de - où f = - est la fré-

"o u> 
quence de modulation, 1 la distance entre le disque et la cible et v0 la 
vitesse la plus probable des neutrons du faisceau (correspondant à la 
température des neutrons du réseau). 
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le déphasage dû au temps de vol ne peut pas être 
considéré comme un terme correctif (fig. 6). 

Si on mesure d'abord la pente du déphasage du 
taux de modulation en fonction de la distance, on 
élimine l'effet du déphasage dû au temps de vol. 

4) l:-.!FLUENCE DE L'ANISOTROPIE DE LA SOURCE ET 

DES DIMENSIONS DU COMPTEUR. 

Nous considérons le cas d'une source sphérique 
de rayon a, la répartition des neutrons sortant en 
un point de la sphère étant isotrope mais l'intensité 
dépendant de l'angle 0 entre les directions du point 
et du faisceau incident. L'émission de la source peul 
être développée en polynomes de Legendre. 

La solution de l'équation de diffusion est alors : 

= 3so e- Lrwi--1 -
41tDr l-i_!:__ 

Lw 

L .-n~n 2"n ! + l -----
~o (n + 1) (2 n) ! 

n=l 

m=n 

Pn (cos L (n + m) ! (iLw)ml 
0) --- - ' 

m ! (n - m) ! 2r \ 
m=O 

L'observation étant faite à O = 7t, la contribution 
2 

cles termes impairs est nulle et on peut écrire : 

3s0 _ _!._\ (a)f[ ~2 ( 3Lw a<f:> 0 = -- e Lo,) 1 + - 1 - - 1 + -
41tDr { Lw ; 18~0 , r 

a' 
où e: est un terme d'ordre -

L'w 

L'influence de l'anisotropie dépend donc du rap-
a r 

port - si - }> 1. 
L,0 Lw 

a2 r 
et de - si - ~ 1. 

rLw Lw 

Ce calcul montre la nécessité de réaliser une 
source de dimensions petites. Soit r la distance entre 
les centres de la source et du compteur. Soit 21 

la longueur utile du compteur et r + x la position 
X 

d'un point du compteur. Si - ~ 1, la densité des 
r 

neutrons au point r + x peut s'écrire : 

a<1>0 = -- e Lw 1- 1 + - -a so - .!__ ! ( r ) .1· 

41tD r Lw r 

r2 
2+-I2 x2 + "'w-+ ... 

2 r2 

la densité moyenne pour le compteur est alors 

-- 1 J+l a <l>o = a <l>o d;r 
-1 

- as0 _ _!._ ~ ( a )
2

[ ~ 2 ( 3 L 0
, a<f:>0 =---e Lo, 1 +. - 1--- 1 + --

41t Dr L,,, 18~0 r 

,2 
3 L

2w)] +- + ,.2 
2+ L2w z2 

(' -2 + > r ... ~ 

les termes négligés sont d'ordre (;J 4 

et Gr 
Si a et r sont convenablement choisis la correction 
ainsi introduite sur les pentes est négligeable. 

5) INFLUENCE DE L'ÉMISSION DIPOLAIRE DE LA SOURCE 

Le procédé utilisé pour moduler l'intensité du 
faisceau provoque également une oscillation pério
dique à la même fréquence de son centre de gravité. 
L'équation de la source est alors de la forme 

_.. _.. 
S = (S0 + a S0 eïw1) a ( r - p ei,ot) 

on peut développer formellement cette expression 
et on obtient 

_.. --,. _.. 

S = S0 + \ a So a (r) - So (p . M a ( r) 1 eïw1 

--,. 

où p . ~ est la dérivée directionnelle. 

La solution est alors de la forme 

-,. \ aso 
n 0 + a no= So f (r) + ( 

-• So - _!._ ~ iwl -p.~ --e Lw e 
41t Dr 
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p . i'.l -- C L,o = -- e Lw _ + _ -+ So - _!__ S 0 Pr _ _!__ ~ 1 1 l 
41t Dr 41t Dr Lw l' 

-où pr est la composante du vecteur p dans la direc-
tion de l'observation. Le taux de modulation s'écrit 
maintenant 

3110 3so - _!__ ! So Pr (1 1 ) /' -=---e l.w 1 +- +-
llo 41t Dr /(r) 3s0 r Lw ) 

le terme entre parenthèses étant très voisin de 
l'unité, on peut encore écrire : 

ano= ~e 
no ,l1t Dr 

La contribution dipolaire de la source provoque 
donc un déplacement apparent de la source par 

So 
rapport au compteur, d'amplitude - pr, cet effet 

aso 
n'a pas d'influence sur la mesure du coefficient 
de diffusion, mais il montre que la distance entre 
la source et le compteur est une longueur mal 
définie. 

p,. est de l'ordre de grandeur du rayon de la cible, 

"ô
8
;

0 

= 1, le déplacement apparent peut donc atteindre 

quelqu s millimètres. 

VII. - Analyse des résultats, calcul d'erreur. 

L'analyse des résultats est faite par la méthode 
des moindres carrés. 

Les nombres d'impulsions N 1 , N 2, N3 , N, sont 
des valeurs moyennes ; si on recommence les mesu
res on trouve des nombres légèrement différents 
et la dispersion des résultats est aNi = v' Ni s'il 
n'y a pas corrélation entre les nombres Ni, ce 
que l'on suppose être le cas. Comme de plus les 
taux de modulation sont faibles on admet sans 
grande erreur que les aNi sont égaux : 

l'amplitude et la phase du taux de modulation 
s'écrivent : 

tg rp 
muo 

= ,,;-
• 0 

d
'd ·t 

2 
(N, - N 2)

2 (Na - N1)2 

d'où on e m m = N• + N• 

J N, - N 2 , N 3 - N 
1 ,es expressions x = N et y = sont 

N 
des variables indépendantes, on a donc : 

les taux de comptage N 1, N 2, N3, N4 étant égale
ment des variables indépendantes, on peut écrire : 

Si on néglige les fluctuations de la source devant 
celles de la différence des taux de comptage. 

on a a.r 
yN 

rr_,, - --, N 

en utilisant la relation entre les dispersions d'une 
variable et celle de son carré, on a : 

d'où 

puis 
1 

am= --yN 

m• 
-4-

N 

L'erreur probable (erreur à 50 pour cent) est alors : 

0,675 
Em - 0,675 am = yN 

la dispersion sur le logarithme du module : z = log m 
est donnée par la relation : 

z + az 
. 1 

- log (m + am) = log m + _ 
- -m yN 

1 
on a donc a1011 m =---

myN 

On trouve de même que la dispersion sur la tangente 
a pour expression : 

1 m 
=--

N m1
0 

la dispersion sur l'angle cp est alors donnée par la 
relation : 
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tg (qi ± cr~ ) = tg qi ± cr tg qi 

tg qi + (1 + tg2 qi) crf = tg qi + cr tg qi 

d'où on tire : 

mvN 

En conclusion, les dispersions sur le déphasage 
et le logarithme du module sont L\gales et leur 
valeur commune est : 

cr1og Ill 

ni vN 
dm 

Ill 
= ,I (fl 

Dans le calcul des pentes Pm et pqi par la méthode 
des moindres carrés, on prendra donc pour poids p; 
des mesures la valeur : 

v'Pi -
1 

Uésultals e.rpérimentaiu:. 

a) Hé/illllals relatifs au module. Nous avons porté 
sur la figure (7) les points expérimentaux repré-

sentant log - en fonct10n de .r111 °~0 1 + - yw 1 
on\ . ( v Lie) _ 

: n 2w 

pour ditl'ércnles distances z cnlre la source et le 

tr------r------r------r------r---_:_~ 
Lo9/I/fJ 

·-··-. 

FIG. 7 

Module 

28.5cm 

0 él . . . • 1 lonl . na port es pomts expenmentaux representant og ;;- en fonction 

• ;- \ V L,c l de Xm =v Cù l 1 + ~ , on a pris (v Lic)-1 = 13 10-3 s. 

Les barres \l'erreurs sont les écarts standards dus aux fluctuations sta
tistiques du taux de comptage. Les droites tracées pour chaque position 
z du compteur ont été déterminées par la méthode des moindres carrés 
en pondérant les points. 

0,10 f------!-

/ 

Zcm_. 
o,oz5,4,~----,..1.-_,----.,.L_5----~4J...8_-, -- ---:_,:'::8_-,-,-----,61,-;;'1 

FIG. 8 

Module 

On a porté la pente des droites de la figure 7 : 

d log 1 ~ 1 
Pm= 

dxm 

en fonction de la position z du compteur, les barres d'erreurs ont été 
déterminées par la méthode des moindres carrés. De la pente de la 

droite d:: , un déduit la valeur du coefficient de diffusion. 

détecteur. Les dispersions indiquées sont les disper

sions statistiques (cr1og m = ~) qui sont prédo-
m y N 

minantes ici. Les droites représentées sont déter
minées par la méthode des moindres carrés. Leurs 
pentes Pm portées sur la figure (8) en fonction 

FIG, 9 

Phase 

On a porté les points expérimentaux représentant le déphasage du 

faisceau: qi = Arg ~ en fonction de la position z du compteur. Les barres 
n 

,ferreurs représentent les fluctuations statistiques du taux de comp
tage, les droite~ tracées pour chaque fréquence de modulati9n, ont été 
déterminées par les moindres carrés sans pondérer les points. 
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de z, sont alignées sur une droite dont la pente 
. • ÀtV 

détermine le coefficient de d1ffus10n D = - . 
3 

La température moyenne du graphite était de 
20°:~ et la densité 1,625 + 0,003. En prenant 
v -- ?,198 x 1,128.106 cmjs on obtient pour le 
libre parcours moyen de transport Àt du graphite 
rapporté à la densité 1,6 la valeur 

1 Àt = 2,55 ± 0,09 cm 1 

Hemarquons que la droite donnant Pm coupe 
l'axe des z au point z0 = -- (13 + 5) mm et non à 
l'origine. Ceci semble devoir être attribué au terme 
dipolaire de la source. 

b) Résultats relatifs à la phase. 

Les résultats sont représentés sur les figures (9) 
et (10). Les fluctuations observées sur la phase sont 
supérieures aux fluctuations statistiques. Ceci pour
rait être dû à des fluctuations de la tempéra
ture des neutrons du faisceau, provoquant des 
variations correspondantes du déphasage en temps 
de vol (cet effet a moins d'importance dans le cas 
du module). Des expériences sont en cours pour 
vérifier cette hypothèse L'origine des fluctuations 
supplémentaires étant incertaine les droites de la 
figure (9) (cp en fonction de z) ont été déterminées 
par les moindres carrés sans pondérer les points 
expérimentaux. On obtient ainsi la valeur Àt = 
2,70 + 0,18 cm. 

Nous remercions MM. J.D. CHEROT, J.P. FRICHET, 
.J. LAcouR, C. MEUNIER et B. SAUTIEZ qui ont parti
cipé à ces mesures. 
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Phase 

On a porté la pente des droites de la figure 9 : P ~= 

an 
d .1.rg -

n 

dz 
en 

fonction de x, = yw (1 - v Le) , les barres d'erreurs ont été déter-
, 2 (ù 

dp 
minées par les moindres carrés. De la pente de la droite -'f on déduit 

dx~ 
la valeur du coefficient de diffusion. 
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Le schéma d'ensemble figure 1 représente les 
différentes étapes du modulateur aux échelles 
de comptage. Le disque modulant le faisceau de 
neutrons est entraîné par un groupe \Vart-Léonard 
assurant la stabilité de vitesse, cette dernière peul 
être choisie entre 600 et 6 000 tours minute. Outre 
les lobes de modulation le disque comporte des 
fentes optiques permettant d'obtenir des impulsions 
synchrones avec le modulateur pour la détection. 

Une source lumineuse smvie d'un dispositif 
optique projette en permanence un faisceau lumi
neux sur le disque, lors de sa rotation les fentes 
défilent devant ce faisceau et actionnent le photo
multiplicateur. 

Faisceau de neutrons 

Alternateur Moteur 

Disque de 
modulation 

à courant i------1 

Pour une période de modulation on a quatre im
pulsions également espacées, la première et la troi
sième en phase avec le modulateur et les autres 
en quadrature, l'une des fentes est légèrement difîé-

Compteur BF~-type BB 

continu fente optique Source 

,--1--~~~,~~".___ ______ ____. 

Bloc de graphite 
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triphasé 
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Géné-
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tNTRE~ ~OCN'!7 ~ 

~-1~ ·-·-----i_"._~ .. ~ 
!iOPF ---,-,.-

U i-- __ --~ K r~ -----+-+·-----+- 250V 

t SOIITIE N' Z ~ORTIEN~1 

@ Il 

rente des autres et permet ainsi le repérage des pha
ses de la détection, au cours du fonctionnement. 

La mesure en phase et en quadrature est réalisée 
simultanément par deux groupes de comptage 
distincts ce qui nécessite quatre irn pulsions par 
période de modulation. 

Les impulsions du photomultiplicateur sont mises 
en forme afin d'avoir des impulsions de commande 
dP forme indépendante de la vitesse du disque. 

Les impulsions de commande en phase et en 
quadrature sont sélectionnées par le séparateur 
de phase et envoyées aux commutateurs électro
niques par l'intermédiaire de tiroirs de commande 
qui différencient et amplifient ces impulsions et 
de tiroirs Marche-Arrêt dont le rôle est d'assurer 
une durée de comptage égale pour les échelles de 
chaque groupe (voir figure 6). 

FIG. 2 

O.SMF' 

... 

Séparateur de phase : Il est constitué par trois 
bascules ayant un temps de transit de l'ordre de 
10-1 seconde, utilisant des lampes EF42). Les im
pulsions de commande déclenchent la bascule 
(Y~-Y4) (voir figure 2). Les impulsions en 
phase et en quadrature ainsi séparées sont prises 
sur les bascules ( Yl- Y2) et ( Y5- Y6). 

Commutateurs électroniques : Les impulsions en 
phase et en quadrature attaquent chacune deux 
commutateurs électroniques constitués par une 
bascule et un interrupteur électronique réalisé avec 
une double triode ECC40 à charge cathodique, 
le potentiel continu de la cathode est imposé par la 
polarité de la bascule, les impulsions en provenance 
du compteur sont ainsi envoyées sur l'échelle de 
comptage couplée à la cathode lorsque le potentiel 
continu de celle-ci est Ill\gatif. 

~-----'>2!50 V ,-------~ ZSOV 
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On dispose de deux ensembles similaires pour 
couvrir la gamme de zéro à 200 000 I Iz, ces deux 
ensembles ne ditièrent que par leur temps de transit 
et leur mode de couplage voir figure 3 et 4. 

Tiroir Marche-Arrêt (schéma 5). Les impulsions 
à l'entrée sont successivement positives et négatives. 

EF 42 

FIG. 4 

EF42 

La commutation manuelle est faite à un moment 
quelconque, donc elle peut suivre une impulsion 
positive ou négative ce qui fait que quatre cas sont 
à envisager. 

1er cas (ligure 6) El et E2 sont supposés 

ECC 40 
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arrêtés. La première impulsion arrivant après com
mutation sur marche est négative et passe : 

a) sur la grille 1 de la bascule et la triode 1 se 
bloque, ainsi l'ampli 1 se trouve dans des conditions 
normales de fonctionnement ; pour éviter que ce 
changement d'état de l'ampli 1 perturbe le commu
tateur électronique, le tube 2 de l'amplificateur 
varie en opposition avec le précédent. 

b) sur S1 où elle commande le comptage sur El. 

c) sur la grille de la déphaseuse d'où elle sort 
positive et est ainsi appliquée à la grille n° 1 de la 
mélangeuse. 

d) sur la grille n° 2 de la mélangeuse où elle se 
trouve en opposition avec l'impulsion déphasée 
d'où variation nulle sur la charge anodique. 

La 26 impulsion étant positive. 

a) arrête .le comptage de El. 

b) arrive sur G1 de l'ampli qui étant déloqué, 
la transmet à S2, démarrant ainsi le comptage de 
E 2 • Les impulsions suivantes passeront donc nor
malement en S 1 et S2 commutant E 1 et E 2• 

On commute sur Arrêt après passage d'une im
pulsion positive, donc E 1 est arrêtée, E 2 compte, 
l'impulsion qui suit est négative : 

a) elle arrête E 2 et en S 1 elle est atténuée à tra
vers une résistance de 50 kQ et ne peut pas redé
marrer E 1 • 

b) elle esl déphasée et appliquée à G1 de la mélan
geuse qui ne reçoit sur la grille G2 qu'un signal 
atténué, il apparaît sur la charge d'anode une impul
sion négative qui change l'état de la bascule bloquant 
ainsi l'amplificateur. 

L'impulsion suivanl est positive et passe unique
ment sur E 1, mais elle n'agit pas puisque E 1 était 
déjà stoppée. 

Pour les deuxième, troisième et quatrième cas 
le fonctionnement se déduit du précédent en se 
référant à la figure 6. 

Vers 
éomp~eur 

B.B 
"'~-===-==-~-=-====-r--

2 emg blindage 

FIG. 7 

[mpulsions 
d'entrée 

18 ' Cas 

2•me Cas 

~•m• Cas 

4eme Cas 

Ensemble de comptage 

E 

FIG. r, 

Les échelles de 1 000, le discriminateur, l'ampli
ficateur à 2 Mc /s et la H.T. stabilisée sont classi
ques, seul le préampli à 2 Mc /s présente une carac
téristique particulière. Le compteur utilisé étant du 
type BB les impulsions délivrées sont de faible 
amplitude et de courte durée, or le compteur doit 
se trouver éloigné du préampli et la capacité d'entrée 
est alors de quelques centaines de picofarads, le 
montage réalisé réduit la capacité d'entrée virtuelle 
à quelques picofarads. Le principe est de faire 
suivre au blindage du coaxial d'entrée le potentiel 
de l'âme lors d'une impulsion schéma figuré 7. 

Les impulsions sont reprises à la sortie en phase 
et amplifiées, on les applique sur le 1er blindage à 
travers l'atténuateur R 1 /R2, 

1 1 

1 i i l'/!!!I 
1: 1 ~ 



LE CONTROLE DES MATÉRIAUX 

PAR LA 

MÉTHODE D'OSCILLATION A LA PILE DE CHATILLON <
1

> 

PAH 

D.BRETON 

JJéparlemenl des Etudes de Piles, Fort de Chûlillon 

1. - Introduction. 

Le contrôle nucléaire a pour but de déterminer la 
valeur des matériaux destinés à être utilisés pour 
la construction des piles. Il s'agit de mesurer la sec
tion eflicace de capture de ces matériaux en les com
parant soit à un échantillon étalon du même maté
riau, soit à un élément de section efficace supposée 
connue. Plusieurs méthodes sont possibles ; celles 
qui semblent le mieux adaptées utilisent la pertur
bation apportée au fonctionnement d'une pile par 
l'introduction périodique d'un échantillon du maté
riau à étudier. Ces méthodes, dites par oscillation, 
ont été mises en pratique aux U.S.A., au Canada, en 
Angleterre et en France. 

La technique employée aux U.S.A., au Canada et 
en Angleterre consiste à mesurer l'amplitude de modu
lation du courant produit par une chambre d'ioni
sation placée dans la pile. 

La technique mise au point à Châtillon (France) 
est basé.e sur la mesure de l'angle de phase du signal 
fourni par la chambre d'ionisation. Ce signal résulte 
de la composition d'un signal local et d'un signal 
global dus aux effets de diffusion et de capture. Les 
méthodes antérieures au contraire, n'emploient que 
l'un ou l'autre de ces signaux après élimination des 
effets de diffusion. 

2. - Description générale. 

2.1. - Un échantillon de graphite de forme paral
lélépipédique (99 X 95 x 190 mm) est animé d'un 
mouvement de va et vient dans un canal tangentiel 
de la pile ; les dimensions de la section du canal sont 
de 100 x lûO mm et l'échantillon de graphite cons
titue l'oscillateur. Un oscillateur de référence, appe-

(1) Communication pré~entée par la France à la Conférence interna
tionale pour l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques 
(Genève, août 1955). Communication n° 356, session 16 A (16 août 1955). 

lé « oscillateur standard » a été défini, son poids est 
de 2852 grammes (densité = 1,64), sa section effi
cace de capture est voisine de celle du graphite 
nucléairement pur. On compare la capture d'échan
tillons de géométrie identique et de qualité nucléaire 
différente <'.e celle du standard. On admet que la sec
tion eflicace de diffusion des différents échantillons 
reste constante et que seule leur section efficace de 
capture varie (par suite de la présence d'impuretés). 
Il n'est pas nécessaire que la densité de ces échantil
lons soit la même. Les sections eflicaces de capture 
sont déterminées par rapport à celle du bore (750 
barns pour des neutrons de 2 200 m /s). 

2.2. - Les 2 extrémités de l'échantillon de gra
phite sont attachées à un câble d'acier par un petit 
cylindre d'aluminium. La capture de ces attaches est 
équivalente à celle du câble d'acier supposé continu 
à l'intérieur du bloc de graphite. Un brin de ce câble 
est fixé au bras d'un système mécanique animé d'un 
mouvement sinusoïdal en fonction du temps, l'autre 
brin est maintenu tendu par un contre-poids (figu
re 1). Le canal dans lequel se déplace l'oscillateur est 
entièrement vide de graphite. Une extrémité du canal 
est fermée par une protection mobile en plomb et en 
carbure de bore, l'autre extrémité est obstruée nor
malement par les bouchons de béton constituant la 
protection. Un petit orifice destiné à laisser passer le 
câble de rappel est aménagé à travers ces bouchons, 
L'oscillateur se déplace sur une glissière en alumi
nium fixée au fond du canal. 

2.3. - L'appareil de détection utilisé est une cham
bre à trifluorure de bore placée ainsi qu'il est indiqué 
sur la figure 1. Lorsque le bloc de graphite oscille, 
la chambre d'ionisation délivre un courant alterna
tif de même période que celle du mouvement, et 
fonction de la section efficace de capture du graphite; 
il s'y superpose un courant continu proportionnel à 
la puissance de fonctionnement de la pile. Le cou
rant continu est éliminé et le courant alternatif, 
après avoir été amplifié est injecté dans un analy-
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seur harmonique analogique qui détermine les com
posantes en phase et en quadrature du fondamental. 

2.4. - Le standard comporte en son centre un 
petit évidement dans lequel peuvent être introduits 
des morceaux de papier imbibé d'une solution titrée 

Cham/,re 
t:l,onisation 

Coupe a.a. 

Demi coupe h h 
/ Milieu multiplicélleur 

·-r,· 

FIG. I 

l, 

T 

d'acide borique. L'addition de ces papiers contenant 
du bore en quantité connue augmente la section 
efficace de capture du standard, et constitue l'éta
lonnage de la méthode. 

3. - Principe de la méthode. 

3.1. - Lorsque l'échantillon de graphite est en 
mouvement, 2 phénomènes prennent naissance. 

3.1.1. - Le nombre de neutrons capturés ou dif
fusés par l'échantillon varie en fonction de la posi
tion qu'il occupe au cours de son déplacement dans 
le canal. Il en résulte une variation de réactivité !ik 
qui se traduit par une évolution de la puissance de 
la pile. Pour un échantillon de graphite donné, !ik 
est fonction de la section de capture l:a et de diffu
sion l:8 du~graphite, de l'amplitude À de l'oscillation 
et de la position moyenne d'oscillation r0 dans le 
canal. Les dimensions de la section de l'oscillateur 
étant très voisines de celles du canal, les effets dus 
à la diffusion du graphite sont très importants et 
nettement prédominants par rapport à ceux dus à 
la capture. On constate en effet que, lorsque le bloc 
de graphite s'enfonce dans la pile, la puissance de 
celle-ci croît. Si on ajoute quelques milligrammes 
de bore au bloc de graphite, elle croît moins que pré
cédemment. Les neutrons, qui en l'absence du bloc 
de graphite se seraient échappés de la pile, sont dif
fusés et ont une chance supplémentaire d'être uti-

lisés ; l'augmentation de la section efficace de cap
ture du bloc de graphite fait diminuer cette chance. 
Le rôle des fuites de neutrons étant très important, 

_ il est nécessaire que tous les échantillons à examiner 
soient taillés à la même section. 

La variation de réactivité produite par l'oscillation 
fait varier la puissance de la pile en tous les points 
et la chambre détecte un signal appelé signal global, 
déphasé d'un angle cp par rapport au mouvement 
d'oscillation ; cp est fonction de la période d'oscilla
tion, des périodes des neutrons retardés et de leur 
abondance ; ce signal est utilisé en particulier dans 
lesexpériencesd'oscillation réalisées à Harwell (Angle
terre)parColmeretal. Poursedébarrasserdeseffetsdus 
à la diffusion, ces auteurs font osciller un « train » 
de graphite de telle façon que le canal dans lequel 
est réalisé l'oscillation ne soit jamais vide ; en dépla-

. çant l'échantillon de graphite à étudier entre des 
régions où le gradient de densité est nul, la variation 
de réactivité est alors uniquement fonction de la 
section efficace de capture. 

3.1.2. - Le déplacement du bloc de graphite dans 
le canal perturbe la répartition de neutrons envi
ronnante. Cette perturbation existerait encore si la 
pile était un « générateur statique » de neutrons 
(source Ra-Be par exemple). Elle s'éteint très vite 
lorsqu'on s'éloigne de l'oscillateur. Par suite de sa 
proximité, la chambre d'ionisation utilisée dans la 
mesure, détecte cette perturbation, qui est fonction 
des sections efficaces de capture et de diffusion de l'os
cillateur, ainsi que de l'amplitude À de l'oscillation 
et de la position moyenne ro · occupée par l'oscilla
teur dans le canal. Le signal créé par cette pertur
bation ne peut être qu'en phase ou en opposition de 
phase avec le mouvement de l'oscillateur. 

Hoover et al ont éliminé les effets dus à la diffu
sion, la perturbation n'est alors fonction que de la 
section efficace de capture de l'oscillateur. Ce signal 
a été également utilisé dans des expériences d'oscil
lation réalisées à Châtillon. 

Le signal global et le signal local se composent en 
grandeur et en phase pour donner une résultante R 
déphasée d'un angle 0 par rapport au mouvement 
d'oscillation. Le courant délivré par la chambre est 
alors proportionnel à cette résultante R. L'analy
seur harmonique analogique permet de mesurer 
l'amplitude et la phase de cette résultante qui est 
fonction de l:a , l:s , À et r0 • 

3.2. - Etude du signal global. 

Si on produit sur une pile une variation de réacti
vité !ik = 11kg eiwt la réponse de la pile est telle 
que la puissance varie suivant la loi : 

(1) 

dn est la variation de la densité de neutrons mesurée 
au point r 

n0 la densité de neutrons mesurée au même point, 
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A est le coefficient d'amplification de la pile défini 
par 

qi est le déphasage de la réponse de la pile par rap
port à la variation de réactivité 

(3) 

2n 
cù = T; T = période d'oscillation 

1 
't'i = - période des neutrons retardés d'espèce 

Ài 

~1 pourcentage de neutrons retardés d'espèce i . 
-r temps de vie des neutrons dans la pile. 

6.K0 est fonction des sections de capture et de difîu

:t na• 
10 

et pour 3 amplitudes d'oscillation. Ces courbes ont 
été tracées en utilisant une chambre d'ionisation 
placée suffisamment loin de l'oscillateur pour qu'elle 
ne détecte pas le signal local créé par celui-ci. On a 
tracé sur le même diagramme, la phase qi (qi est indé
pendant de la position d'oscillation). On a pris com
n1e ûïigh1e, l'instant ûÙ le graphite est uu 1nilieu de 
sa course, il s'ensuit que qi varie de 180° quand le 
point moyen d'oscillation dépasse le centre de la 
pile. 

:t3. - Etude du signal local. 

Il est de la forme l = n0 lg ei<wt+a.) l0 = N lo 

lo étantifonction de ~a, À et r0 • La proportionna
lité de 6.K0 et lg à N est limitée au cas où l'échan
tillon a une longueur très inférieure à celle du canal. 
ix. est égal à zéro quand le signal local est en phase 
avec le mouvement de l'oscillateur et à 1t quand il 
est en opposition de phase. L'étude des variations 
de lg en fonction de r0 et À, nécessiterait une oscil
lation très rapide de façon à ce que le signal global 
soit très faible devant le signal local. L'appareillage 
mécanique n'a pas permis cette étude directement. 
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Fm. 2. - Variation de l'amplitude du signal global en fonction de r0 (pour 'T = 4,5 s, puissance 400 watts) (l'origine 
des abscisses est prise au bord de la protection de la pile). 

Courbe no 2 : À = ± 30,
5 

cm Les courbes en pointillés sont obtenues après addition de 3 mg de bore 
Courbe no 1 : À = + 10 cm l 
Courbe no 3 : À = ± 70 cm , au standard. 

Courbe n° 4 : Densité des neutrons dans le canal (ordonnées arbitraires). 

sion du graphite et est proportionnel au nombre N 
de noyaux de graphite contenus dans l'échantillon 

La figure 2 représente les variations de l'amplitude 
du signal global (exprimé en millivolts) produit par 
le standard oscillant d'abord seul, puis additionné de 
:! mg de bore, en fonction de la position moyenne ro 

et 

3.4. - Etude du signal résllltant. 

Les deux signaux dn = n 0 A 6. Kg ei<wl+fl 

n0 lg ei(wt+a.) 

se composent pour donner une résultante R 

R = n0 N eiwt (A 6.K0 ei + l0 eirx.) • (,1) 
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Ces signaux ne sont pas purement sinusoïdaux, ils 
contiennent un pourcentage d'harmonique impor
tant. L'analyseur harmonique analogique ne détec
tant que le fondamental, les autres harmoniques 
n'interviennent pas dans la mesure. La résultante 
est un vecteur tournant à la fréquence w. Son ampli
tude R est égale à 

no N [ A 2 L\ K0
2 + 10

2 + 2 11 L\ Ko l0 cos (oc - r.p)] '' (5) 

et sa phase est définie par 

8 degr6 
260' 

! I 

2~0· 

1,'1-

0 
A L\ Ko sin r.p + lo sin oc 

tg = 
il L\ Ko COS r.p + l0 COS oc 

(ô) 

I I r f I I I 

Densité 

1,:J 1,6 1.T 

Fw. 3. - Variation de l'angle 0 en fonction de la densité apparente de 
l'oscillateur en graphite (pour À = ± 30,5 cm ; r0 = 289 cm; 'T = 4,5 s; 

puissance pile +oo watts). 

0 ne dépend ni de la puissance de fonctionnement de la 
pile, ni du nombre N de noyaux constituant l'oscillateur. 

Les blocs de graphite à comparer étant taillés aux 
mêmes cotes, et 0 étant indépendant de N, cet angle 
sera le même si on compare 2 blocs de capture iden
tique mais de densité différente. L'expérience con
firme ce résultat. La figure 3 représente la valeur de 
l'angle 0 en fonction de la densité d'un bloc de gra
phite donné. La variation de densité a été réalisée 
en perçant des petits trous (0 = 0,2 cm) dans le 
bloc de graphite en oscillation et en les remplissant 
avec la poudre produite lors du perçage; en opérant 
ainsi on a pu faire varier sa densité apparente de 
1,424 à 1,654. Si on se limite à de faibles variations 
de capture, comme c'est le cas lors de la comparaison 
de 2 échantillons de graphite, il n'est pas nécessaire 
d'effectuer une correction de densité. 

La longueur de l'oscillateur (9 cm) étant petite 
par rapport à la longueur totale du canal (510 cm), 
la position de l'absorbeur placé à l'intérieur de l'os
cillateur en vue d'augmenter sa capture est prati
quement sans importance. Ce résultat a été vérifié 
expérimentalement en utilisant une boîte en alumi
nium aux dimensions de l'oscillateur; cette boîte 
remplie de poudre de graphite oscille dans le canal, 
on ajoute ensuite quelques milligrammes de bore 
localisés en un point, puis ceux-ci sont ensuite répar-

tis dans toute la poudre. On constate alors que la 
phase et l'amplitude du signal produit par la cham
bre restent les mêmes aux erreurs expérimentales 
près, si on se limite à de faibles additions de bore 
(10 mg). La relation (6) montre que l'angle 0 ne 
dépend pas de la puissance de fonctionnement de la 
pile, par contre l'amplitude de la résultante R lui 
est directement proportionnelle. La figure 4 montre 
les variations de 0 et de R en fonction de la puissance 
de la pile, pour une position moyenne d'oscillation 
ro = 289 cm, une amplitude À = + 30,5 cm et une 
période T = 4,5 s. --

1 
Arnpl1tvde R lrt\illivoltl l 

:U 

l't-

1 
l•• ~-- S~• 

/ 
/ 

l 

Pvi U Otnct .,. WO'lfl 

\H 

1 

i 
'L .. t 

i 

FIG. 4. - Variation de l'amplitude R et de la phase 0 du signal 
résultant en fonction de la puissance de la pile (pour 'T = 4,5s ; 

À ± = 30,5 cm ; r0 = 289 cm). 

R et 0 sont fonctions de ·,0 , À et T, la figure 5 
montre ces variations en fonction de r0 pour T = 
4,5 s et ). = ± 10 ; ± 30,5 ; ± 70,5 cm. 

3.5. - Représmtation vectorielle. 

Il est commode de représenter les signaux locaux 
et globaux. par des vecteurs tournant à la fréquence 
w (figure 6). 

Soient OA = no NA L\K0 le vecteur représentant le 
signal global déphasé d'un angle r.p par rapport au 
mouvement de l'oscillateur. 

OB = no N l0 le vecteur représentant le signal local. 
B est à droite ou à gauche du point O suivant que la 
phase du signal local est O ou n. 

OR est la résultante des 2 vecteurs. 

Chaque vecteur étant proportionnel à la puissan
ce de la pile, et à la densité apparente du graphite, 
les variations de puissance et de densité déforment 
homothétiquement le diagramme. 

Connaissant le signal global OA et le signal résul
tant OR, la solution du triangle OAR permet de 
connaître l'amplitude et la phase du signa! local OB .. 
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Fw. 5. - Variation de l'amplitude de la résultante R en fonction de la position moyenne d'oscillation (pour T = 4,5 s, 

puissance 400 \Vatts). 

(L'origine des abscisses est prise an bord de la protection de la pile) : 
courbe n° 1 : À = ± 10 cm courbe n° 3 : À = y 70 cm 
courbe n° 2 : À = ± 30,5 cm courbe n° 4 : 0 = f (r0) pour À = ± 30,5 cm 

.Signal 
local 

La figure 7 représente l'amplitude et la phase du 
signal local en fonction de r pour T = 4,5 s 

et À = + 10 cm + 30,5 + 70,5. 

Une théorie rendant compre de l'allure de ces 
courbes n'a pas été faite. On conçoit cependant que 
lorsque l'oscillateur est éloigné de la chambre, des 
neutrons qui normalement auraient fuit, sont diffu
sés par l'oscillateur, un certain nombre d'entre eux 
atteignant la chambre, le courant délivré par celle-ci 
croît. Lorsque l'oscillateur se trouve placé au voisi
nage d'un plan vertical passant par l'axe de la cham
bre, des neutrons qui normalement auraient été cap
turés par la chambre sont, soit capturés, soit diffu
sés par l'oscillateur, ils n'atteignent plus la chambre, 
le courant délivré par celle-ci décroît. Une augmen-

FIG. 6 

tation de la section efficace de capture de l'oscilla
teur accroît le nombre des neutrons capturés par 
celui-ci au détriment de ceux qui le seraient par la 
chambre et fait encore décroître le courant délivré. 
On constate que le signal local s'annule pratiquement 
quand l'oscillateur se déplace de part et d'autre d'un 
point voisin de l'axe de la chambre (1). Les courbes 
ne sont pas parfaitement symétriques car la cham
bre d'ionisation ne se trouve pas dans un plan de 
symétrie du bloc de la pile. 

3.6. - Etude de la variation de l'angle 0 en fonc
tion de la section efficace de capture de l'oscillateur. 

Lorsque la section efficace de capture de !'oscilla-

(1) Ce n'est en fait que le fondamental du signal qui s'~nnule, l'har
monique z est par contre important. 
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0 100 l.00 

Fw. 7. - Var:ation de l'amplitude du signal local 
en fonction de r0 (pour 'T = +,5 s, puissance +oo watts). 
courbe n° 1 : À = + 10 cm 
courbe n° 2 : ), = ± 30,5 cm 
courbe n° 3 : À = ± 70 cm 

(La phase IX de ce signal est égale à o quand il est situé 
au-dessus de l'axe des abscisses et ég-al,· it 7t quand 
il est au-dessous) 

n0 18 (millivolts) 

teur varie faiblement, on peut t\crire : 11.K et l sous 
la forme, 

11.K = 11.K + ep (7) 
t=O 

MK 
avec e = l:' - l: · p = -- et a a , è) ~a 

= l + et (8) 11.K = !1.K0 l = la 
t=O •=0 @=O 

Si on remplace 11.K et l par ces expressions dans 
relation (5), la résultante R devient : 

R2 = n0
2 N2 [A2 (!1.K0 + ep)2 + (lg + et)2 

+ 2 A (11..Kg + ep) (lg + et) cos (ex - tp)] (9) 

La courbe R = f (e) est une hyperbole. Ceci apparaît 
clairement sur le diagramme vectoriel (figure 6) ; 
quand la capture croît A vient en A', B en B' et R 
en R'. Lorsque la capture de l'oscillateur varie, le 
point R décrit la droite RR'. L'amplitude du vecteur 
OR' varie alors hyperboliquement. en fonction de 
l'abscisse du point R'. La figure 8 représente la varia
tion de l'amplitude de la résultante R en fonction du 
nombre de nùlligrammes de bore ajouté à l'oscil
lateur. Cette fonction a une allure différente suivant 
les paramètres r0 , À et T. Il peut arriver que l'hyper
bole dégénère en 2 droites comme c'est le cas de la 
figure 9. Pour une variation de capture e donnée, 
la variation de l'angle 0 sera maximum quand OR 
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sera perpendiculaire à RR' (voir figure 6). Dans ce 
cas 

R2 = n
0

2 N2 j [A 2 ~Kg2+ lg2+ 2 A. 11.Kg 10 cos (oc-tp)] 

+ e2 [ 112p2 + t2 2 A pt cos (oc - tp)]: (10) 

R (,..;11;,1.1u 1 8 da1"&1 

l ,,a 

1 ~· 
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r 
i 
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Fm. 8. - Variation de l'amplitude R et de la phase 0 du signal résul

tant en fonction de la capture de l'oscillateur. 
(pour À = ± 30,5 cm ; r0 = 289 cm ; 'T = 4,5 s puissance pile 400 

watts) 
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et : (11) 

t Lie= e: [ A2p
2 + 12 + 2ApL.:_°.~ (oc - qi) J ½ 

g A 2 LiKg2 + ly2 + 2ALiKglg cos (oc-rp) 

j R (..,·,11;.,1t,) ., 

,.._,_1a .. dc. 

& d•,r&\ î 
("" 
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FIG. 9. - Variation de l'amplitude R etde la phase 0dusignal résul
tant en fonction de la capture de l'oscillateur (pour À = ± 30,5 cm ; 
r0 = 240 cm ; 'I = 4,5 s ; puissance 400 watts). 

L'ignorance des ex.pressions mathématiques de 
LiK et l en fonction de r0 et À rend difficile la recher
che des conditions optima de mesure, toutefois on 
peut remarquer que la courbe rp = / (T) (3

) (cour-

,. 

/ 
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- ----- t.1pf.,.;rn•ttfolc 

---e01lcul&.• 

r. c" J 

,__o _______ ••~--~~~t_•~----~ 

FIG. 10. - Déphasage au signal global en fonction de la fréquence. 

(2) Cette cou1 be a été d'une part, tracée expérimentalement et d'autre 
part, calculée en prenant pour '!, ~', ).; les valeurs choisies par H.J. 
LIPKIN. 

be fig. 10) possède un minimum pour T = 4,5 s, et 
À# 22°; cos (1t-rp) est alors égal à - 0,924. 

On peut alors voir que l'expression (11) est voi
sine de son maximum quand 

A Kg = lg et A p = - t. L'angle 0 est alors égal à 
/1t+rp\ __ 1010 
\ 2 / - ·~· . 

Pratiquement on recherche les conditions optima 
en se fixant une fréquence d'oscillation T = 4,5 s, 
une amplitude À = + 30,5 cm et en déplaçant la 
position moyenne d'oscillation ro jusqu'à ce que 
l'angle 0 soit voisin de - 101 °. Les courbes de la 
figure 5 montrent qu'il existe dans le canal deux 
positions pour lesquelles les signaux locaux. et glo
baux. sont égaux, l'une correspond à 0 = - 101 °, 

l'autre à 0 = + 79° ; (7t 
2 

rp)· Pour des raisons de 

construction, on a choisi la position la plus voisine 
de l'appareil mécaniquè entraînant l'oscillateur, 
c'est-à-dire r0 = 289 cm et 0 = - 101 °. Dans ces 
conditions, la relation (11) s'écrit : 

e: p ( 1 + cos rp) ½ 
tgLi0 = -----C-- (12) ou puisque Li0 est petit 

LiKg(l -cosrp) ½ 

e: p (1 + cos rp)1i9 

Li e = ___:_.--'----''-'- (13) 
LiKg (1 - cos rp)1i2 

La figure 8 montre que cette relation reste effecti
vement linéaire si la quantité de bore ajoutée n'ex
cède pas 10 mg. 

La figure 2 indique la valeur du signal global no A 
LiKg pour O et 3 mg, pour À = + 30,5 cm, r0 = 289, 
T = 4,5 s ; la différence entre ces 2 valeurs est égale 
à no A e:p. On trouve : 

no A · Li Kg - 30 80 millivolts 
(pour le standard) - ' 

no A · Li Kg = 29 15 illivolts 
pour le standard + 3 mg de bore ' m 

d'où n0 A e:p = 1,65 millivolt pour 3 mg de bore 

Dans ces conditions 

1,65 (1 + 0,924)1/2 
Lie = ---'------'-- = 15° 3 pour 3 mg de bore 

30,8 (1 - 0,924)1/2 

On trouve expérimentalement qu'une addition de 
3 mg de bore faite sur le standard produit une varia
tion de l'angle 0 de 15° et que l'amplitude de la résul
tante R ne varie presque pas (figure 7). 

On peut interpréter le diagramme vectoriel de la 
façon suivante : Les signaux locaux. et globaux. com
portent chacun 2 parties, l'une due à la diffusion, 
l'autre due à la capture de l'oscillateur. Soient OE et 
OF, les parties des signaux globaux et locaux dues 
à la capture et OC leur résultante ; OD est alors la 
résultante des parties dues à la diffusion, puisque 
l'amplitude du vecteur OR varie très peu lors d'une 
augmentation de capture, il en résulte que OR est 
normal à OC. 

5. 
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4. - Appareillage électronique. 

4.1. - L'appareillage utilisé est du même type 
que celui employé par Colmer, Wiblin et Woollen à 
Harwell. Il a été réalisé par H. Pottier, ingénieur 
(Constructions Electriques, Saclay). La figure 11 
donne le schéma de principe de l'ensemble. Il se 
compose principalement d'une batterie annulant par 
opposition la tension continue existant aux bornes 
de la résistance de fuite de la chambre, d'un ampli
ficateur à courant continu fortement contre-réac
tionné et d'un analyseur harmonique analogique. 
Cet ensemble constitue un appareil de grande préci
sion qui a pour but de mesurer l'amplitude et· la 
phase du fondamental du signal délivré par la cham
bre d'ionisation. Ce signal comporte un grand nom
bre d'harmoniques et s'écrit : 

L Hn sin (nwl + On) 
n 

Chambre8F3 Preampli Contre 
/-ension 

naître l'angle 0, la racine carrée de la sonune des 
carrés, est proportionnelle à l'amplitude du signal 
fondamental délivré par la chambre. 

Si la pile n'est pas très bien stabilisée la compo
sante continue du courant délivré par la chambre 
n'est pas parfaitement annulée ; il subsiste une légè
re tension qui évolue en fonction du temps de sorte 
que ce courant est alors égal à 

1: Rn sin (n wt + On) + / (l) 
Il 

Le résultat de l'intégration effectuée par l'appa
reil dépend alors de la fonction / (t). Le seul remède 
valable pour s'affranchir de cette difficulté consiste 
à stabiliser la pile le mieux possible de façon à ce que 
/ (t) soit très faible. Une étude systématique de cette 
question a été faite par Colmer et al. Lors de l'uti
lisation de cette méthode pour le contrôle d'échan-

Potentiomèlre 
sin-cos 

commandé par 
système méœnlf/Ve 
dentrainemenl" 

i 

Enterrupleur - comp/iwr 
commandé pàr ~/Iule 
f'/xée .sur sysl"eme 
mecani9ue 
d'entrainemenl: 

Re /OMn. Ampli 
galnSO 

Rïtre 

-~-Ah"menl«t/on HT 
oàsooo v 

Poinl m,ï/eu f niegr,:1/"el.ir 
cos 

Schema de principe 

La chambre délivre un courant proportionnel à 
I: Rn sin (nwt + 0n) celui-ci est amplifié par un am-
n 
plificateur à courant continu de gain 50 et l'analy
seur harmonique analogique réalise les 2 opérations 
mathématiques suivantes : 

f
•r.k kT 
-T I: Rn sin (n wi + 0n) sin wt. dt= - H cos 0 (14) 
0 2 

1 kT f? I: Rn sin (n wi + 0n) cos wt dt= 2 R sin 0 (15) 

Le rapport de ces 2 expressions permet de con-

FIG. Il 

tillons de graphite la tension continue mesurée aux 
bornes de la résistance de fuite de la chambre (1070) 
estde20volts et l'amplitude du signal est de+ 1.10-2 

volts. 

'1.2. -- Un appareillage permet de mettre en mar
che et d'arrêter automatiquement les intégrateurs. 
Le signal produit par la chambre comporte beaucoup 
de fluctuations et il y a lieu d'intégrer un temps 
suffisamment long pour les annuler le mieux possi
ble. En pratique une mesure est le résultat de 16 
intégrations successives (k = 16) et dure par consé
quent environ 80 s. Ce temps est considérablement 
augmenté par suite de la nécessité de stabiliser la 
pile après l'introduction d'un oscillateur. 
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5. - Application de cette méthode à la comparaison 
de la capture de 2 échantillons de graphite. 

!i. 1. - On se fixe une position moyenne r0 , une 
amplitude ), et une période T d'oscillation ainsi qu'il 
a (~té dit précédenunent. 

L'échantillon standard oscille d'abord seul, puis 
avec des teneurs de bore croissantes. On Lrace alors 
une courbe exprimant la valeur de l'angle O en fonc
tion du nombre de milligrammes de bore ajouté au 
sLandard, cette courbe est linéaire, elle constitue la 
courbe d'étalonnage (figure 8). Le standard est ensui
te remplacé par l'échantillon de graphite à étudier 
et on mesure la valeur de 0 ; en reportant cette va
leur sur la courbe d'étalonnage on en déduit la diffo
rence de capture exprimée en mg de bore entre les 
deux échantillons. La puissance de la pile pendant 
le cours des mesures est de 400 watts, elle a été choi
sie de façon à ne pas soumettre les expérimentateurs 
à des doses de rayonnement importantes lors de l'ex.
traction de l'échantillon, de plus, elle correspond à 
l'équilibre thermique de la pile lorsque ses systèmes 
de refroidissement (pompes à D20, ventilateurs) 
sont arrêtés. 

:i.2. - /1récautions à prendre. 

5.2.1. - Tous les échantillons doivent être taillés 
aux mêmes cotes. La largeur et la hauteur doivent 
être déterminées à 0,2 mm près, toutefois la longueur 
est moins importante, une variation inférieure à 1 cm 
est pratiquem.ent sans eITet sur la· valeur de 0. 

5.2.2. - La puissance de la pile doit être rn.ain
tenue constante avec une précision de l'ordre de 10-3 

au cours des mesures. Après une marche de la pile 
à 100 kW pendant 36 heures, il est nécessaire d'atten
dre 6 heures avant de pouvoir commencer les rn.esu
res. Il est indispensable que la température de l'eau 
lourde et de l'uranium reste constante afin d'éviter 
une dérive lente de la puissance. Bien que l'angle 0 
soit indépendant de la puissance de fonctionnement 
de la pile, il est malgré tout nécessaire de bien la 
stabiliser pour que le résultat de la mesure soit cor
rect. Cependant l'indépendance de O en fonction de 
la puissance est très utile·en pratique car il n'est pas 
nécessaire, d'une mesure à l'autre, de stabiliser la 
pile à la même puissance, ce qui est bien souvent très 
avantageux. Un voltmètre permet de suivre cons
tamment l'évolution de la puissance de la pile ; les 
mesures ne sont commencées que lorsque la dérive 
de la pile est très faible. 

5.2.3. - Les signaux locaux et globaux dépendent 
de la répartition des neutrons dans le canal d'oscil
lation. Il y a lieu d'utiliser pour le réglage, les pla
ques les plus éloignées du canal. Leur position ne 
doit pas être modifiée au cours d'une mesure. La 
stabilisation de la pile est réalisée entre 2 mesures. 

5.3. - Précision. 

En opérant dans de bonnes conditions de stabilité 
de la puissance de la pile on peut déterminer la cap
ture d'un échantillon de graphite par rapport au 

standard avec une précision de 0,03 mb. La précision 
est limitée par la dérive lente de puissance de la pile, 
et par les fluctuations. Cependant, l'angle 0 fluctue 
beaucoup moins que l'amplitude du signal résultant ; 
en effet les fluctuations de la puissance de la pile 
déforment homothétiquement le diagramme de la 
figure 6 et la valeur de l'angle (:) n'est pas modifiée. 

Les valeurs de 0 et de R ont été mesurées 12 fois 
consécutives, chaque mesure étant le résultat de rn 
intégrations successives. L'écart standard de R est 
(~gal à 0,0245 rn.illivolt (H = 1,28 rn.illivolL), tandis 
que celui de 0 est de 0°04 (0 = 269° 16). 

L'étalon de référence utilisé étant le bore, il y a 
lieu d'effectuer une correction quand les impuretés 
contenues dans le graphite ne suivent pas une loi 
en « 1 /v ». 

6. - Application de la méthode au contrôle nuclé
aire des matériaux autres que le C. 

6.1. - Cette méthode a été utilisée pour comparer 
entre elles les captures de 2 lots de Beryllimn ainsi que 
celles de 2 lots d'oxyde de béryllium. l:n bloc de gra
phite de mêmes dimensions que le standard et compor
tant une cavité dans laquelle est placé le corps à exa
miner est utilisé. On peut également comparer la cap
ture de 2 lots de 180 grammes de béryllium avec une 
précision de+ 0,3 mm2 et 2 lots d'oxyde de béryllium 
pesant 1 100 gramm.es, avec une précision de + 
0,5 mrn.2. 

6.2. .Wesure de la section efficace de 
capture d11 Magnésium et de l'alumini11m. Les si
gnaux loqaux et globaux comportent chacun 2 par
ties, l'une due à la capture, l'autre due à la diffusion. 
Par suite du dispositif utilisé, les parties dues à la 
diffusion sont beaucoup plus importantes que celles 
dues à la capture. Si une faible quantité d'un corps 
ayant une section efficace de diffusion qui ne soit pas 
trop grande par rapport à sa section de capture est 
ajoutée à l'échantillon de graphite en oscillation, les 
signaux de diffusion, locaux et globaux varient rela
tivement peu tandis que ceux dues à la capture sont 
fortement modifiées (sur le diagramme le vecteur 
OIJ varie peu tandis que OC varie beaucoup plus). 
La variation de l'angle O peut être alors attribuée 
sans grande erreur à la variation de section efficace 
de capture. En opérant sur un échantillon de magné
sium pesant 75 g, on a trouvé que sa section efficace 
de capture était égale à 60 + ;-3 mb. 

7. - Conclusion. 

Cette méthode a l'avantage de permettre la com
paraison de la capture de 2 échantillons de corps très 
diITusants et peu capturants comme le graphite, le 
béryllium, l'oxyde de béryllium, avec une bonne pré
cision et sans qu'il soit nécessaire de faire osciller une 
quantité importante de ces corps. Elle est assez rapide 
puisque la période d'oscillation est de 4,5 s, et elle 
est commode parce qu'il n'est pas nécessaire que la 
puissance de la pile soit identique d'une mesure à 
l'autre, enfin elle permet également de déterminer 
la section efficace de capture de corps tels que le 
magnésium ou l'aluminium. 
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UN ANALYSEUR HARMONIQUE ANALOGIQUE 

PAR 

.T. POTTIEH 

Service des Constructions Electriques 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. - Introduction. 

L'utilisation principale du matériel qui sera décrit 
est le dosage des impuretés dans le graphite ser
vant à la construction de réacteurs nucléaires. 

Un flux de neutrons tombant sur un bloc de 
graphite pur ne serait que diffusé par celui-ci. En 
fait, les impuretés (principalement le bore) absor
bent une partie des neutrons. La mesure de c;ette 
absorption permet un dosage rapide et précis des 
impuretés. 

Le principe en est le suivant : [1] 12] 13] [:1 ]. 

Si on fait osciller mécaniquement dans un réac
teur nucléaire un échantillon à la fois diffusant et 
absorbant, on observe deux effets : 

1) Une modulation locale, instantanée, de la 
densité neutronique, qui est en phase avec le dépla
cement mécanique et s'affaihlit rapidement avec la 
distance. 

2) Une modulation de réactivité de la pile, 
entraînant une modulation d'ensemble de la densité 
neutronique qui présente un retard de phase par 
rapport au mouvement de l'échantillon. 

La modulation de la densité neutronique en un 
point quelconque est la somme de ces deux effets, 
et présenté donc un déphasage par rapport au 
mouvement mécanique. En effectuant la mesure 
de ce déphasage en un point convenablement choisi, 
on constate qu'il varie rapidement suivant la dose 
des impuretés contenues dans le graphite. Géné
ralement l'échantillon de graphite pèse quelques 
kilogrammes. 

Pour fixer un ordre de grandeur, une partie 
par million de bore a donné lieu à un déphasage 
de 19° pour une manipulation effectuée avec une 
période d'oscillation T 0 de 27,2 secondes. 

La mesure de la densité neutronique s'effectue 
à l'aide d'une chambre d'ionisation à bore. Celle-ci 
débite un courant moyen de 5 µA environ auquel 
se superposent les oscillations de 10-2 µA consti
tuant le signal qui apparaît comme riche en har
moniques de la fréquence fondamentale (Les taux 
d'harmoniques 2 et 3 sont approximativement de 
25 %), 

L'appareillage doit permettre d'évaluer la phase 
du terme fondamental à 0°5 près environ ainsi que, 
accessoirement et sans précision imposée, l'ampli
tude de ce terme et les amplitudes et les phases 
des harmoniques d'ordre 2 et 3. 

Nous ne décrirons pas le mécanisme qui fail 
osciller l'échantillon. 

Les causes d'erreurs sont : 

1) Les imperfections de l'appareillage 

2) La présence d'harmoniques du signal 

3) Les fluctuations aléatoires du signal 

(Souffle de la résistance de charge de la chambre 
d'ionisation, fluctuations du courant débité par 
celle-ci dans un flux neutronique constant, fluctua
tions d'énergie et surtout d'intensité du flux neu
tronique mesuré par la chambre *. Des mesures 
préliminaires montrent que ces dernières fluctua
tions sont de beaucoup les plus importantes. 

En cherchant à déterminer _l'appareillage per
mettant d'effectuer la mesure dans le minimum 
de temps nous avons été amenés à étudier systé
matiquement les différents procédés électriques 
d'analyse harmonique d'un signal en présence de 
fluctuations importantes pour de très basses fré
quences (inférieures à 10 Hz environ). 

• Le spectre energétique des fluctuations de la pile n'a pas encore etc 
étudié. 



848 ]. POTTIER L'ONDE ÉLECTRIQUE 

J I. -- Etude de principe des analyseurs harmo
niques en présence de fluctuations. 

Les dispositifs utilisables se ramènent pratique
ment à deux types principaux selon que l'on consi
dère à priori le signal comme formé de la superpo
sition de plusieurs composantes sinusoïdales de 
fréquences différentes (ce qui revient physiquement 
à utiliser des filtres de fréquences, mathématique
m en t à identifier une fonction à sa décomposition 
en série ou en intégrale de Fourier) ou bien qu'on 
rlétermine ces composantes en efîectuant sur le 
signal des opérations analogues au traitement 
mathématique de l'analyse de Fourier, c'est-à-dire 
des multiplications par des fonctions sinusoïdales 
ou du moins périodiques et des intégrations. 

On va étudier successivement ces deux types 
d'appareils. 

A. - Filtre el phasemètre. 

Le système de mesure est constitué d'un filtre 
de fréquences suivi d'un phasemètre. 

Un filtre est un quadripôle linéaire qu'on dl'fi
nira ici par la fonction de transfert g = g (v) eNM 
où v est la fréquence. 

Soit un signal s formé d'une somme de compo-
santes sinusoïdales de fréquences v0 , v 1 , v 2 ..... v11 

représentées en notation complexe par s0 , s 1 ..... s11 • 

Après passage dans le filtre, Si devient g; s; et 
par un choix convenable de la fonction de transfert 
on peul obtenir : 

1 ~ Yi si 1 < ~ i Yo So 1 

ce qui permet de mesurer le module de la compo

sante de fréquence v0 à ~ près. 
n 

Une représentation vectorielle (Fig. 1) montre 
que, pourvu que n soit assez grand, une mesure 

F,r.. I 

instantanée de la phase (obtenue en mesurant 
par exemple l'instant où le signal observé s'annule, 
ou passe par un maximum) entraînera une erreur 

1 
de phase inférieure à - radian. 

n 

En fait, un signal réel ne peuL être observé que 
pendant un temps fini : ce n'est que par approxi
mation qu'on peut le considérer comme périodique, 
et les résultats ainsi obtenus ne sont valables que 
si le signal est envoyé dans le filtre depuis un temps 
assez long pour que les régions transitoires de ce 
dernier se soient amortis. Ce point sera précisé 
ultérieurement. 

De plus, le signal s (l) effectivement observé est 
la somme du signal pur S (L) et des fluctuations repré
sentées par la fonction aléatoire x (t). 

s (L) = S (L) -t- ;i; (l) (2) 

Dans le cas d'un réacteur nucléaire, les fluc
tuations de densité neutronique ne peuvent être 
considérées comme stationnaires que si l'on fonc
tionne depuis un temps assez long (de une à quel
ques heures) à puissance constante. On peut alors 
utiliser les résultats d1.~ l'analyse harmonique des 
fonctions aléatoires [5 ]. Le rapport du carré moyen 
du bruit au carré du signal après filtrage est : 

.i;2 l Joo <j2 (V) . 
- = - -· - A ( v) dv 
s2 s2 o g2 (vo) 

A (v) ('.•tanL la densité spectrale énergétique du 
bruiL. 

On voit qu'on a évidemmenL intérêt à prendre fi 
maximum pour v0 • Si .'\ (v) = A (v0) (bruit hlanc) 
Oil a : 

s2 
cl (v0 ) 500 g2 (v) 
-- -- dv 

s2 o <]2 (vo) 
(4) 

(/
2 

(V) t I f t' i t f t ' 't· 'ci . -- es a one 1011 ce rans er energe 1que re u1te. 
r/2 (vo) 

L'intégrale 

J
oo g2 (v) 

H = --dv 
o g2 (vo) 

(5) 

homogt>ne à une fréquence définit la bande passante 
efficace : 

signal 
Le rapport--.- est le mènw que si l'on utilisait 

brmt 
un filtre idfal présentant un affaiblissement nul à 
l'intérieur d'tine bande de largeur B. et infini à 
l'extérieur. 

En fait, les bruits ne sont jamais blancs, mais 
g (v) . 
-- devient généralement très petit dès que v 
g (vo) 
diffère notablement de v0 , et on ne commet pas 
une grande erreur en calculant (4) au lieu de (3) 
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quand· on suppose A (v) = A (v0), d'où l'intérêt 
général de la notion de bande passante efficace. 

L'écart moyen quadratique (e.m.q.) relatif sur 

la mesure de l'amplitude du signal est J~ 
s2 

Le théûïème de Lûève ( [5 ], équatiûn "4 :,;) peï1net 
d'obtenir une représentation de Fresnel du signal 
et du bruit. 

Le carré moyen de la composante de bruit en 
quadrature avec le signal :X:J, est égal à celui de la 
composante qui a même phase que le signal, .r1, 
(Fig. 2). 

Si J~ <{ 1 s2 

Or 

:ic I 

FH:;. :? 

bruit 
Il en résulte que <ians le cas où le rapport -.--

signal 
est faible ; l'e.m.q. sur la phase du signal due au 
bruit de fond est ègal à l'e.m.q. relatif sur la mesure 
de l'amplitude. 

On voit, d'aprL'S l't'•qualion (~) qu'on peul frrirc: 

Vx2 = y_il (vo) VB 
s s (6) 

qu'on a intérêt à réduire la bande passante efficace. 

Ceci conduit à augmenter la durée d'une mesure) 
avant d'effectuer celle-ci, il faut en effet attendre 
que le régime lransitoire du filtre se soit amorti 
suffisamment. 

Relations entre la bande passante et la durée d' 11nc 
mesure. 

Cet amortissement ne dépend pas seulemenl de 
la bande passante, mais aussi de la forme même 
de la fonction de transfert du filtre en fonclion 
de la fréquence [6 J. 

Pour fixer un ordre de grandeur, la conslan te 
1 

de temps est 0 1 = - pour les filtres compo1'tanl 
2 B 

un circuit oscillant simple ou un dispositif analogue 
électro-mécanique (galvanomètre résonant), et 

1 
02 = - pour un filtre constitué de deux cir-

4 B 
cuits oscillants au couplage critique. 

Si l'on désire effectuer une mesure à près, le 
100 

1 
terme transitoire doit être inférieur à du 

100 
terme permanent. 

Initialement ils sont du même ordre de grandeur. 

Il est donc nécessaire de n'efîectuer la mesure 
0 . 

qu'après un temps t c:;= Log 100 soit pour chaque 

cas respectivement : 

. 1,15 
l ··-2--;- B (7) 

B. - Analyseurs analogiques. 

Dans ce cas, on effectue par des procédés électri
ques ou électromécaniques le calcul des intégrales 

/

1

2~ 0 
I = _ j__ S (1) cos 2 7t l v0 l dt (8) 

.. 2 ,,~ 

(t) sin 2 7t l v0 t dt (9) 

où k el l sont entier~. 

On obtimt ainsi, dans le cas d'un signal pério
dique de fn;quence v 0, S (t), les modules et les phases 
des harmoniques de rang l de ce signal. 

Le module est proportionnel à 

p = VI2 + J2 

et, à une constante près, la phase est 

I 
cp = A rctg -. J 

En fait, selon l'équation (2) 

s ( t) s ( t) + .i: ( t) 

(10) 

cl les opérations de la décomposition en série de 
Fourier ne s'effectuent pas sur le seul signal pério
dique S (t), mais sur le signal perturbé s (t). 
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La linéarité de l'opérateur f dt va nous permettre 
d'étendre à des systèmes non linéaires de cette 
espèce certaines des propriétés des filtres en décom
posant chacune des deux. intégrales (8) et (9) en 
sommes de deux intégrales portant l'une sur S (t) 
seul, l'autre sur x (t). 

Soient M. et N. les termes aléatoires des seconds 
membres de (8) et (9). 

En écrivant x (t) sous la forme donnée par Monsieur 
LoEVE ( [5] équation « 4 >)) 

x (t) = f~dM (v) cos 2 7t vt + dN (v) sin 2 7t vt (12) 

où x (t) est définie comme limite en moyenne quadra
tique, dM et dN vérifiant les conditions d'orthogo
nalité : 

E dM (v). dN (v') 

E l dM (v). dM (v') 

E j dN (v). dN (v') l 

= 0 

0 (13) 

0 

E désignant l'espérance mathématique, il vient 

1 \1=00 f_k · 
M 1 = dM (v) _ 

2 
:

0 
cos 2 7t vl 

\1 o • 2 \10 

cos 2 7t l v0 t dt (14) 

1
\1-00 

. Ni= v-
0 

dN f
k 

2 \lo 
(v) _'1._ sin 21t vt 

2 \lo 

sin 2 7t l \10 l dl (15) 

On peut représenter le signal mesuré par un vec-

teur s de composantes J, J somme du vecteur S 
-+ 

de composantes J 0 , J O et du vecteur x de compo-
santes M 1 et N 1 (Fig. 3). 

FIG. 3 

En posant 

2 \lo f_
k 

gk"' = _i_ cos 2 7t vt cos 2 7t l \1 0 t dt 

- 2 \lo 

2 \lo f
k 

gk• = ..!... sin 2 7t vt sin 2 7t l v0 t dt 

Il vient : 

2 \lo 

dM 1 = gk'" dM 

dN 0 = gk" dN 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

Les conditions d'orthogonalité (13) restent véri
fiées par dM 1 et dN 1 • 

On peut donc sommer quadratiquement par 
rapport à v les dM 1 et les dN 1 pour avoir les e.m.q. 
relatifs à J et J, mais comme on a en général 
gkm -=/=- gkn la relation : 

E l dM 2 
( - E l dN2 l (20) 

( [3] équation 7) n'entraîne pas 

Les carrés moyens des fluctuations de I et J 
seront respectivement : 

M~ = fJi::: (v) A (v) dv (21) 

(22) 

Evaluons alors I'e.m.q. relatif sur la mesure de 
l'amplitude du signal. 

Les valeurs mesurées pour les deux. composantes 
de ce signal, J et J, sont la somme des deux termes; 
10 et J 0, dus au signal supposé pur, et des deux 
termes fluctuants M 1 et N 1 

I =~10 + M 1 (23) 

J = J o + N 1 (24) 

et on mesure comme amplitude du signal 

Pm = V J2 + J 2 au lieu de p = VI~ + J~. 

On commet ainsi l'erreur 

~ p = yig + J~ + 2.1;-~1~ü~N:-Î-M~ + N: 
- yl~ + J~ (25) 
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bruit 
Si le rapport -.-- est petit devant 1, on peut 

signal 
négliger les termes M~ et N~ devant les termes 
rectangles I O M 1 et J O Ni, et on obtient 

10 M1 + Jo N1 

yl~ + J;. 
(26) 

soit 

I~ Mf + J~ Nf = IJ + Jg 
(27) 

car M 1 N 1 = 0, les relations d'orthogonalité (13) 
restant vérifiée par dM 1 et dN 1 (18, 19). 

On a donc l'e.m.q. relatif sur l'amplitude du 
signal : 

J,6p2 = 
p2 

I~ Mf + J~ N~ 
(I~ + J~)2 

(28) 

On voit que si par exemple N~ > Mf on a inté
rêt à avoir Jg minimum et I~ maximum, c'est
à-dire à prendre l'origine de temps telle que la phase 
de la composante mesurée mise sous la forme 
p cos (2 1t v t + cp) soit voisine de k1t. 

J 
L'e.m.q. sur la phase cp = Arclg - est alors, 

I 
bruit 

avec la même hypothèse -.-- ~ 1 
signal 

On voit en particulier que les conditions de phase 
du signal relatives au maximum de précision de 
mesure sur la phase ou sur l'amplitude du signal 
sont exclusives d'une de l'autre. Dans la même hypo
thèse N~ > M~, la mesure sur la phase est la plus 

7t 
précise si celle-ci est voisine de (K + 1) - pour 

2 
un signal d'amplitude donnée. 

Ces relations sont susceptibles d'une interpré
tation géométrique simple. 

Le résultat de la mesure de la composante de 
-,. 

fréquence v0 , représentée par le vecteur V0 de corn-... 
posantes I 0 , J 0 , est la somme de V O et d'un vecteur 

-,. 

fluctuant b dont on connaît seulement les moyennes 
quadratiques temporelles des composantes, yM} 
et yN~ (fig. 4). 

En particulier, une famille de vecteurs bi de 
composantes 2 yMt cos tp1, 2 yN: sin cp1 est telle 

que la moyenne quadratique des composantes, prise 
par rapport à la phase (f)i, est M~ et N~ . 

Le lieu des extrémités des vecteurs bi est une 
ellipse d'axes 2 yM!., 2 ~. 

Un vecieur particulier e~t ùétennÏiî6 paï la valeuï 
'Pi de l'anomalie excentrique. 

y b 

F1<,. 4 

En considérant ces anomalies comme équipro
bables, on voit qu'on peut retrouver toutes les pro
priétés du second ordre relatives à l'ensemble signal 
+ bruit. 

Une telle interprétation revient à prendrl' : 

1) la moyenne quadratique temporelle bi de .1 b \ 
pour un i donné. 

2) la moyenne quadratique par rapport aux i 
des composantes de (bi, qii). 

Elle est en fait valable à cause du caractêre 
ergodique des fluctuations envisagées. 

On a tracé (fig. 5) les fonctions 

g! m (~) et 

définies ~ partir de (16) et (17) pour l = 1 en les 
rapportant à leur valeur pour v = v0 , fréquence 
de la composante à mesurer. 

On voit que ces courbes sont très voisines dès 
que k > 1, il en résulte que dans tous les cas où 
le spectre énergétique A (v) ne varie pas trop rapi
dement au voisinage immédiat de v0 (c'est-à-dire 
dans tous les cas où la notion de bande efficacl' 
est fructueuse) on peut pratiquement les confondre 
et appeler la courbe commune g! (v) . 

Les e.m.q. yM~ et yN~ sur I et J sont appro
ximativement égaux. 

L'expression r,, g! (v) dv joue alors le même 
0 

rôle que la bande passante efficace B dans le cas 
d'un filtre, ce qui fournit un critère commun per
mettant de comparer les deux méthodes. 
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FIG. 5. - Analyseur ana1ogique 

Nous avons enfin tracé (fig. 6) quelques courbes 
analogues relatives aux opérations : 

1.f 

Q9 

0,8 

o.r 

0,6 

0.5 

0.4 

0.3 

o. 

0, 

0 

2. 

f 

J~ 
l' = _i_ s (t) sgn cos 2 1t v0 t dt (30) 

2 Vo 

-·- ·, ,-
v· ,.,~ 

~2n. / 1,,211. I 
~, /f~ 

1------, / 2v 
/ 

I V/ I I 
I ,' I I 

/ 'I 
(; I 

1 I 

i / 
.4 ; I 

I . /1 / / 
~ ;: 

' 1 

.' 
/ 

, 1 
1 

/ I . I : -- . 

/ VI ~ I i,tJ'!:.. ~· r---. , . , 

I I I 1 
I . / 

/ /,'-' 
1 

M I 

_/ ,' J ,--
/.~' V -.~ , / 

1A :, ~ ·" 
.,.,... .... 

V ~- / V --· --
~::,.., ---

0 0.1 0,2 0) 0,4- 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 

s (t) sgn sin 2 7t v0 t dt (31) 

où sgn signifie cc signe de ». 

1 

Â---- 1 

', 
~ "\ 

\:, '(Ji ', ~.2m :; 
\ ,, \ \ -~ \ 

\ ~, 
\ ' \ \ 

1 . ·, ', \ 
\ '\ \ 1 

\ 

\ '1 
l 

1 
\ 

\ 
~ \ \ \ 

\ \ \ \, \ 
1 

' --- -
\ 1 ' . \ \ \ ~. \ 

\ . 
\ \ '. \ \ 

I'\ \ 

\\ '· I'\\. 
' 1 ·, ' 

\ ' .----:~ . 
~ ' 1 ~-. ,; 

1~ ' ~- ---:. --.:::: ~~-- ~ - .,---
1.1 1,2 1,3 1,4- 1,S 1,6 1,1 1.8 1,9 2 

Fm. 6. - Inverseur-intégrateur 
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Ces opérations sont très faciles à effectuer à l'aide 
de deux intégrateurs précédés de deux inverseurs 
fonctionnant périodiquement et en quadrature 
l'un par rapport à l'autre. 

On voit que ces courbes sonl très voisines de 
celles obtenues à l'aide d'un véritable analyseur 
harmonique. 

La différence essentielle (qui n'apparaît pas 
sur les figures pour lesquelles v < 2 v0) est que les 
courbes g (v) présentent des maxima d'amplitude 

1 
par rapport à g (v0) pour des fn\quenccs 

2n + 1 
v = (2 n + 1) v0 (ce sont d'ailleurs les amplitudes 
des composantes de rang 2 n + l rapportées au fon
damental de la fonction en créneaux ainsi consi
dérée). 

Un tel système ne convient pas pour faire l'ana
lyse harmonique d'un signal comportant un taux 
important d'harmoniques impairs, ou tout au moins 
complique le processus de mesure. 

Uelations entre la bande passante cl lu durée d'une 
mesure 

La durée d'une mesure est 

k 

Vo 

k élanl le nombre de périodes du signal sur lequel 
s'efîectue l'intégration. 

On peut prendre comme valeur commune 

• · g!m (0) · g;n (0) 
g'i,=---=---

. g! m (l) • g! n ( 1) 

V 
rapportée à sa valeur pour v = v0 , en posant 0 = 

1 [ 1 ]2 g! = - -- sin ( 0 - 1) k1t 
Jc27t2 0-1 

La bande passante est alors 

où dv = v0 dO 

En posant x = k 1t (0 - l) on trouve 

Bk=V0 - -- dx 
1 100 

sin2 
.r 

k1t -k• x2 
(:H) 

k étant entier ~ 1, on a : 

. -- dv = 1t 1
00 sin2 x . 

2 • 
k1t X 

et compte tenu de (32) la durée d'une mesure est 

'' . 1 
1m = -

,B 

I""a Laude pa:,:,ante efficace est aloïs, prat~que
ment à mieux de 1 % près, l'inverse du temps mis 
à effectuer une mesure. 

En comparant aux résultats Lrouvés pour l'en
semble filtre-phasemètre, on voit que pour une 
largeur de bande donnée la mesure est un peu plus 
rapide, et qu'en plus sa durée utile est bien déli
mitée et non fixée par l'évanouissement plus ou 
moins flou d'un régime transitoire. 

Si au lieu de placer un véritable intégrateur à 
la suite d'un « modulateur n multipliant le signal 
par une fonction périodique on place un filtre passe
bas ou un filtre passe-bande, on retrouve le schéma 
classique du changeur de fréquences en radioélec
Lricité. La bande passante et les régimes transitoires 
dépendent alors essentiellement du filtre. 

C. - Etude critique de quelques systèmes. 

1. - Galvanomètre résonnant. 

C'est un filtre de la catégorie A. 

MM. BRETON et RAIEVSKY ont utilisé · au Fort 
de Chatillon le montage représenté par la figure 7. 

Ch. 1 
~---+----tt-----, 

C 

G 

FIG. 7 

La composante continue du courant J débik 
par la chambre d'ionisation Ch est bloquée par le 
condensateur C et s'écoule à travers la résistance R. 

Le galvanomètre résonnant G oscille sous l'action 
des composantes alternatives de J traversant le 
condensateur C. 

On peut montrer que la galvanomètre admet 
comme analogue électrique le circuit représenté 
par la figure 8, l'élongation du galvanomètre étant 
l'analogue du courant i. 

r 

f L 

. 
' 

Frn. 8 
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Dans le cas de l'appareillage cité, on avait les 
valeurs suivantes : 

R 

y 

1 

10 NH! C = 1 µFr = 3 kQ p 

11,3 µF L = 1 680 000 H. 

On a alors 

HC 

3,36 MO. 

L ~ - (yw --1 
') (R + r) wC + j[yw :_ -

1 

p Lw Lw 
H + r + wC ( -- + l)j 

p 

On a représenté fig. 9 la phase de l'élongation 
du galvanomètre par rapport au courant J débité 
par la chambre en fonction de la fréquenc v de l'os
cillation ainsi que la fonction de transfert énergé
tique réduite du dispositif gr2 (v). 

gz 
'f 
+90° 

~-" Q~·-i---------:.,-H-+--------f-

\ 

0,2S 

-90° 

O-+.---==:___,;__~---f--...:....:__..!....::::,,,!>---1--~ 
JL ., 

FIG. 9. - FnnctJO'lS de transfert énergétique comparées du galvano-

mètre et de l'an,1iyseur analogique pour k = 7, g2, ( ~o) - Dépha-

sag-e du galvanomètre cp (~} 
V,1, 

On voit qu'au voisinage de la résonance la phase 
varie très vite en fonction de la fréquence, dans 
l'appareil décrit ci-dessus, une erreur de 0°5 serait 
produite par une variation relative de la fréquence 
de 1 /1 500 environ. Par conséquent, le dispositif 
mécanique d'oscillation devra être très stable en 
fréquence, et il est nécessaire de l'entraîner par un 
moteur dont la vitesse est stabilisée. 

2. - Démodulateur et filtre passe-bas. 

Pour s'affranchir d'une précision aussi rigou
reuse sur la fréquence de l'oscillation, on peut 
songer à utiliser les différents types de démodula
teurs utilisés en radioélectricité en y utilisant comme 

signal de référence un signal formé à partir du mou
vement de l'échantillon et à les faire suivre d'un 
filtre passe-bas. Deux démodulateurs sont alors 
utilisés en quadrature l'un par rapport à l'autre, 
suivis chacun d'un filtre donnant des signaux de 
sortie J et J respectivement proportionnels à la 
composante en concordance de phase et à la compo
sante en quadrature avec le signal de référence. 

En fait, cette méthode conduirait à une réali
sation difficile à des fréquences aussi basses. En par
ticulier, après la démodulation on devrait placer 
un filtre laissant subsister moins de 1 % d'ondu
lation résiduelle environ ; un tel filtre serait dif
ficile à réaliser et surtout l'amortissement des 
transitoires allongerait inutilement la durée d'une 
mesure par rapport à l'analyseur analogique. 

3. - l' Analyseur harmonique analogique. 

Calqué sur le processus mathématique même, 
il ne nécessite la fixation inutilement rigoureuse 
d'aucun paramètre arbitraire. 

La coïncidence de la fréquence de l'analyse 
et 'de celle du mouvement de l'échantillon et la 
constance des phases de ces deux phénomènes l'un 
par rapport à l'autre sont par exemple rigoureu
sement assurées en entraînant les deux systèmes par 
le même mécanisme. 

De plus, on a vu que c'est le procédé qui permet 
d'obtenir une mesure de précision donnée en un 
temps minimum, nettement inférieur à celui néces
saire avec les systèmes comportant des filtres. 

C'est pour ces différentes raisons qu'on a e;i tre
pris la construction d'un analyseur analogique. 

On peut toutefois remarquer ici qu'il serait en 
principe possible d'utiliser un filtre en y injectant 
le signal à partir d'un instant correspondant à une 
phase connue et de procéder à la « lecture » des 
informations contenues dans le filtre (par exemple, 
élongation du galvanomètre et vitesse angulaitre, 
ou énergie cinétique) au bout d'un temps constant. 

Les erreurs dues aux transitoires sont alors sys
tématiques, et on peut soit en tenir compte, soit 
se placer dans des conditions telles qu'elles s'annu
lent. 

En fait cette solution ne présenterait, du moins 
dans cette gamme de fréquences, aucun avan
tage par rapport à un véritable analyseur analo
gique. 

III. - Réalisation technique. 

Description schématique. 

L'appareillage utilisé comprend 

1 ° Une partie mécanique. Elle anime l'échantillon 
d'un mouvement bien déterminé en fonction du 
temps, et communique simultanément des mou
vements sinusoïdaux en quadrature l'un par rapport 
à l'autre à deux potentiomètres P et P', avec un 
déphasage 0 réglable par rapport au mouvement. 
de l'échantillon. 
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2° Une partie électrique (fig. 10). Celle-ci com-
porte : • 

a) Une chambre d'ionisation C débitant sur la 
résistance de charge R aux bornes de laquelle 
apparaît un signal v proportionnel au flux neutro
nique. 

b) Une source de tension d'opposition réglable 0, 
compensant la composante continue v du signal v. 

c) Un amplificateur A 1 qui amplifie le signal 
différentiel ainsi obtenu, fournissant un signal 
V= A 1 (v - v). 

C 
<==~-~ p R P' R' 

R 

0 
A2 

FIG. 10 

d) Deux ponts formés respectivement des poten
tiomètres P, R et P ', R' ; les curseurs de P et P' 
sont entraînés sinusoïdalement à la pulsation w 0 

par le système mécanique, avec un déphasage de 

~ l'un par rapport à l'autre, cependant que les cur-
2 
seurs de R et R' sont ajustés de façon à faire appa
raître dans les diagonales des ponts P, R, P', R' 
deux d.d.p. proportionnelles à V cos w0 i et V sin w0 t, 
respectivement en choisissant convenablement l'ori
gine des temps. 

e) Deux. intégrateurs du type« vélodyne » (fig. 11). 

Un tel intégrateur consiste en un moteur dont la 
vitesse angulaire de rotation est asservie à rester 
proportionnelle au signal d'entreé. L'angle dont 
a tourné l'arbre de ce moteur pendant un temps 
donné est alors proportionnel à l'intégrale du signal 
prise au cours de ce temps. Un tel système est cons
titué de la façon suivante : 

Le tachymètre T fournit une tension proportion
nelle à la vitesse du moteur. La différence (ou signal 
d'erreur) entre cette tension et le signal appliqué 
à l'entrée de l'intégrateur, amplifiée par l'am
plificateur A 2 , commande le moteur de façon à 
ce que le signal d'erreur reste toujours faible 
devant le signal à intégrer. 

Un tel intégrateur présente, par rapport aux 
systèmes purement électroniques, l'avantage d'avoir 
une capacité d'intégration infinie et d'être d'une 
lecture précise beaucoup plus facile. 

Détermination des principaux éléments. 

Ceux-ci seront surtout déterminés par la seule 
précision demandée, 0°5 soit 9.10-3 radian sur 
la mesure de la phase du terme fondamental du signal. 

Ponts P.R. - P'.R'. 

Ils ne sont pas parfaits et ne multiplient pas le 
signal. 

V = a0 + a 1 cos w0t + b1 sin w0t + a2 cos 2 w0t + .... 
/Q~\ 
\VV/ 

par des facteurs rigoureusement porportionnels 
à cos w0 t et sin w0 t mais par des facteurs K et 
K' tels que : 

K = A o + A 1 cos w0t + B 1 sin w0l + A 2 cos 2w0t + ... 
(37) 

K' = A; + A{ cos w0 t + B{ sin w0 t + A~ cos 2 
Wol +... (38) 

où A1 : B{ -;= 1 et où tous les autres coefficients 
sont petits devant 1. D'autre part, les deux inté
grateurs ne sont pas rigoureusement identiques 
et les coefficients de proportionnalité oc,oc' liant l'angle 
de rotation à l'intégrale du signal diffèrent légè
rement. Au bout d'un nombre entier K de périodes 
on mesurera en fait : 

2k~ 2k1t 

IM = lawo KVdt et JM = oc' t"o K'Vdt 

soit 

IM = oc (2 A 0a0 + A1a1 + B 1b1 + .4.2a 2 + B 2 b2 + ... ) 
(39) 

JM = oc' (2A~a 0 + A~a 1 + B~b 1 + A~a 2 + 
B ~ b 2 + ... ) (40) 

Fm. II 

La phase de la composante fondamentale du signal 
étant : 

(41) 

et son module 

p - va~+ bf (42) 
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en posant: 

1 = cll\1 et J 

avec r et c' tels que : 

on aura 
J 

<p c:-= Arc tg -
1 

(43) 

..,_ -v 12 + J2 

p-,- Jf (44) 

En prenant alors les valeurs de <p et de p définies 
par les l\quations (43) et (44) au lieu de celles défi
nies à partir de (41) et (42) on commet alors des 
erreurs dues aux erreurs relatives 

t:,.J 

1 

2A 0ao + B1b 1 + A 2a 2 + B 2b 2 + ... 
(45) 

t:,.J 

J 

A1a 1 

(46) 

Un calcul simple montre que l'erreur !:,.cp est 
telle que : 

avec: 
. 1 

cos <p -;- A/ 
V J2 + J2 

sin rp 
J 

-- ---;=== · v 12 + J2 

Les erreurs I t:,. sin <p J et J t:,. cos <p J étant du même 
7t 

ordre, c'est pour rp voisin de - que l'erreur !:,.cp sera 
. 4 

la plus grande. 

Pour avoir !:,.cp < 9 10-a radian on devra alors 
t:,.J t:,.J 

avoir - et - inférieurs à 9 10-3 • 

1 J 

Nous admettrons que les erreurs dues aux poten
tiomètres devront rester inférieures à 4,5 10-a 
ainsi que celles dues aux intégrateurs. 

La composante a0 du signal V, (36), due à une 
opposition O (fig. 10) insuffisamment précise, à des 
dérives de la puissance du réacteur ou de l'ampli
ficateur A 1 , est toujours relativement importante, 
du même ordre de grandeur que a 1 et b1 • 

Il importe donc de rendre A 0 très faible. 

On . a procédé expérimentalement, en · faisant 
fonctionner les potentiomètres et les intégrateurs 

et en appliquant une d.d.p. continue au pont, on 
a ajusté les diviseurs R et R' de façon à ce que les 
arbres des intégrateurs tournent d'un angle prati
quement nul au bout d'un nombre entier de cycles. 

D'autre part, l'amplitude des harmoniques du 
signal décroît assez rapidement avec leur rang. 
Celle de l'harmonique 2 est de l'ordre de 25 % de 
celle du fondamental. 

On utilise en fait un seul potentiomètre sinu
soïdal S.A.G.E.M. comportant deux systèmes de 
curseurs à angle droit. La précision de définition 
est de 15' sur l'axe sinus et de 4° sur l'axe cosinus. 

On peut en déduite que les fonctions définies 
par le potentiomètre s'écartent au maximum de 
0,5 % de la valeur maximum des fonctions smu
soïdales idéales qu'elles représentent. 

On aura : 

A 2 + B2 AI 2 + B' 2 
2 2 < 5.10-a et 2 2 < 5.10-a 

A1 B; 

L'erreur due à l'harmonique 2 est donc inféneure 
à 1,25.I0-3 et les erreurs dues aux harmoniques 
d'un rang plus élevé seront complètement négli
geables. 

A. - Intégrateurs vélodynes. 

Le schéma de principe est représenté figure 11. 
Soient alors 

Il le signal à intégrer 

dO 
(,) = 

dt 
la vitesse angulaire du moteur 

kc,; la /.r.m. de la dynamo tachynu'triquc 

kMCJ) la f.e.m. du moteur 

RM la résistance interne du moteur 

lü la résistance interne de l'amplificateur 

r =RA+ RM 

A le gain de l'amplificateur 

1 

C 

t 
d 

le moment d'inertie du groupe mo
teur-tachymètre 

couple 
le rapport --- du moteur 

courant 

le coefficient de frottement 

la tension fluctuante de dérive rame
née à l'entrée des amplificateurs 
A 2 et A' 2 

En négligeant la self du moteur, on peut écrire 
l'équation dynamique du système : 

(u + d - kw) A - kMw dw 
C = I + / (48) 

r ill 
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si l'on suppose que l'on reste dans le domaine de 
fonctionnement linéaire, c'est-à-dire si l'ampli
ficateur n'est pas saturé\. On doit alors avoir : 

l d + 11 - k(,.) 1 < e 

J,\,quation (48) peut s't•crire : 

(,.)= 

ku -+k 
A 

[ 
1 r d(,.) ] 

u+d-- -(]-+/) 
A c di (49) 

On voit que si 

1 
d-

A 

r d(,.) 
C (J di + /) <{ Il 

. b" . kM /7 k et s1 A est constant, ou 1en s1 - '¾ 
A 

(,.) est proportionnelle à u et 0 à l'intégrale J12 

11 di 
11 

0 étant l'angle dont l'arbre du moteur a tourné de 
f 1 à t 2· 

On peut d'ailleurs remarquer qu'au début et à la 
fin de la mesure, la vitesse angulaire du système 
est nulle (avant le départ et après l'arrêt). On a : 

(50) 

L'inertie du système n'introduit donc pas d'erreur 
sur la mesure. 

L'amplificateur A 2 

Pour ô = 0°5 l'erreur relative sur les mesures 
doit être inférieure à 9. 10-3 • 

Il en sera sûrement ainsi si l'erreur due aux fluc
tuations du signal délivré par la chambre d'ionisa
tion est inférieure à 4,5. 10-3 et si l'erreur due à 
l'intégrateur est aussi inférieure à 4,5. 10-3 _ 

Tant que celui-ci n'est pas saturé, les causes 
d'erreurs sont 

1 ° la dérive d 

2° le frottement 

3° les variations du gain A. 

Admettons que la moitié de l'erreur admissible à 
l'intégration provienne de la dérive d. On doit alors 
avoir d'après (36) (37) et (38) : 

d < 2 25 10-3 

vat+ hi ' 
(51) 

Il semble qu'on ait intérêt à avoir i.m signal de 
niveau le plus élevé possible pour diminuer les 
erreurs dues aux dérives des amplificateurs A 2 

et A;. En fait, ceci conduirait à construire un 
amplificateur A 1 de très grand gain ce qui s'est 
révélé difficile. 

On utilise un signal de quelques volts seulement 
à la sortie de l'amplificateur A 1 • L'intégrateur 
comporte alors une dynamo tachymétrique dont 
la /.i:.m. e:sL ùe 10 V au régime àe rotation le plus 
élevé. La saturation commence alors vers 8 volts 
appliqués à l'entrée. 

Un amplificateur à vibreurs permet d'obtenir 
une dérive de l'ordre de 200 f1. V à long terme. L'erreur 
ainsi introduite est donc absolument négligeable. 

En se rapportant à l'équation (49) on voit que 
l'erreur due aux frottements est proportionnelle à 
r 
- et que l'erreur relative aux variations de A peut 
A 
être diminuée : 

a) soit en rendant A sensiblement constant en 
utilisant des circuits de contre-réaction dans les 
amplificateurs A 2 et A~ . 

. kM 
b) s01t en rendant - <{ k. 

A 

Nous allons étudier successivement ces deux m(•
thodes. 

. kM 
Par construction - = 10. La résistance interne 

K 
des amplificateurs A2 , A;, qu'on a intérêt à garder 
petite pour minimiser l'erreur due aux frottements 
est de l'ordre de RA = 1 000 Q pour un ampli
ficateur n'utilisant ni contre-réaction de tension 
ni sortie cathodique. Elle est négligeable devant RM 
dans le cas contraire. 

Envisageons d'abord le cas (a). 

Soit A 0 le gain boucle ouverte de l'amplificateur, 
A le gain boucle fermée. Les variations relatives de 

ôA 0 
gain Ao donnent, si A <{ J\ 0 des variations relati-

ves: 

ôA 

A 
(52) 

D'après l'équation (49) l'erreur relative commise 
sur J = J(,.) dt est: 

ôI = ~ (kM ôA + fr) 
I A k A eu 

soit en tenant compte de (52) : 

ôJ 1 

l A 

(53) 

(54) 

où l représente la valeur moyenne de la partie it 
C 
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du courant traversant le moteur utilisée pour vaincre 
les frottements. 

Ce courant it est une fonction de la vitesse du 
moteur (ou de la tension aux bornes du tachy
mètre). 

A la vitesse maxnna du moteur il atteint 1 mA 
et nous prendrons cette valeur comme valeur 

majorante de f . 
C 

Les variations relatives du gain d'un amplifi
cateur pouvant être très grandes, nous prendrons 
6.A 
-

0 
: 1 et l'équation (54) s'écrit : 

Ao 

6.1 1 ( A r) - = - 10 - + i,-
1 A A 0 u 

Ao 
En posant - = x nous obtenons : 

A 

6.1 

1 
- 10 +-= 1 ( rit) 
A 0 xu 

(55) 

(56) 

Pour un gain à boucle ouverte A 0 donné, c'est 
pour x = 1, c'est-à-dire en l'absence de contre
réaction sur l'amplificateur que nous avons l'erreur 
minima. Nous sommes ramenés au cas (b) considéré 
comme cas particulier de (a), qui nous permet donc 
d'avoir la précision demandée avec le gain A 0 

le plus faible. 

En utilisant une sortie anodique sur les ampli
ficateurs, on peut alors prendre r : 3 000 · Q et 

6.1 
pour avoir une erreur relative - < 2,25.10-a 

1 
il faut d'après l'équation (55) avoir A 0 > 4 700. 

Les amplificateurs A~, A2 utilisés ne compor
tent pas de contre-réaction, qu01que l'utilisation 
d'une contre-réaction stabilisant A puisse présenter 
certains avantages. 

En effet, si le gain A 0 devait alors ètre supérieur 
à 4 700, A pourrait être inférieur à cette valeur ; 
ce qui contribuerait à rendre moins difficile le 
filtrage du courant issu de la dynamo tachymé
trique, comme on le verra plus loin, et la stabili
sation du servomécanisme constituant l'intégrateur 
serait peut-être plus facile à réaliser, son gain de 
boucle totale étant alors plus faible. 

Les Filtres. 

Ils ont un double rôle. 

1 ° Filtrer les tensions de commutation de la dyna
mo tachymétrique. 

2° Stabiliser l'asservissement. 

Le collecteur de la dynamo tachymétrique ne 
comportant que trois lames ajoute à la tension 
kw une tension de commutation de pulsation 3 cù 

k (ù 

d'amplitude -- environ. 
3 

Le gain de l'amplicateur étant de l'ordre de 5 000 
et la tension aux bornes du moteur devant rester 
inférieure à 120 V, le seuil de saturation de l'am
plificateur sera de l'ordre de 24 mV. 

Pour une vitesse angulaire de 50 t /s, k w = 10 V 
k (J) 

et -- = 24 mV pour une vitesse angulaire de 0,12 
3 

t /s, soit 0,36 Hz comme fréquence de courant de 
commutation. 

2,21 

'·" 

f,3! 

,,a 
FIG. 12. - Diagramme de Nyquist. Intégrateur sans correction 

Il faut donc filtrer le courant issu de la dynamo 
tachymétrique· à travers un filtre passe-bas de fré
quence de coupure f e < 0,36 Hz et qui présente 

au-delà de fc un affaiblissement en j_ au moins, 
le 

la tension de commutation de la dynamo étant 
proportionnelle à sa vitesse. 

Le système ainsi réalisé n'est pas stable sans 
filtre correcteur. Un certain nombre d'éléments, 
insérés dans la boucle de réaction introduisent 
en effet des retards de phases vers les fréquences 
élevées : inertie du moteur, filtre du démodulateur 
équilibré de l'amplificateur à vibreurs, filtre étouf
fant les tensions de commutation de la dynamo. 

Le gain de boucle du système pour des fréquences 
voisines de celle d'auto-oscillation est représenté 
fig. 12. 
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Le filtre définitif a pour rôle d'avancer la phase 
pour les fréquences correspondant à des points du 
diagramme voisins du point 1 tout en affaiblissanl 
suffisamment les tensions de commutations. 

On peut de plus remarquer qu'avec ce filtre l'inté
grateur n'est pas susceptible d'être saturé par des 
fronts TllÏnPS nll <:ÏO"nll] -- ----- -------- -- --o----· 

Utilisant alors la remarque faite à propos de l'équa
tion (50), on constate que l'intégrateur est donc 
susceptible d'intégrer des signaux comportant des 
composantes de fréquences élevées : les signaux sont 
en quelque sorte << lissés » par le filtre avant d'être 
intégrés par l'asservissement électromécanique. 

Le schéma électrique des intégrateurs est donné 
planche I. 

Les essais des intégrateurs ont montré que leurs 
indications sont proportionnelles à l'intégrale du 
signal à 3. 10-s près environ. 

Vb2 - R,zl.•i• &dir Cdr~ntiv 

sition permettant de n'amplifier que les oscillations 
de Ri de part et d'autre de sa valeur moyenne 
RT, sans risque de saturer l'amplificateur à courant 
continu A. 1 • 

Ri est mesurée par opposition, ce qu'on symbolise 
par V1• 

é---------------1 
C .+ R 

' 
At b 

FIG. 13 

T, - Tr .. n•fo L.i•i.son .13Y 24 LIE: 
Planche I. - Châssis intégrateur - Amplificateur A8• 

On observe approximativement deux coefficients 
de proportionnalité valables chacun dans un des 
domaines définis par le signe du signal, ceci étant 
dû apparemment à de légères dissymétries des en
sembles moteurs-tachymètres. 

B. - Amplificateur A 1 . 

Le diagramme fonctionnel est représenté fig. 13. 
Le courant i débité par la chambre d'ionisation C 

crée aux bornes de la résistance de charge R la 
d.d.p. Hi. Une source fournit une tension d'oppo-

Le gain de l'amplificateur A 1 esl stabilisé par 
contre-réaction à l'aide du diviseur D. Un voltmè
tre V 2 permet de s'assurer qu'on ne dépasse par le 
seuil Ym de saturation des intégrateurs. 

L'amplificateur A I ne doit pas introduire dt• 
dérives susceptibles de perturber les mesures. Comme 
la dérive d'un amplificateur est indépendante de la 
résistance de grille de la lampe d'entrée tant que 
celle-ci ne perturbe pas le fonctionnement en entra
vant l'écoulement du courant grille, on a intérêt à 
utiliser une résistance de charge R grande et une 
lampe électromètre de façon à réduire le rapport dérive. 

signal 

6 
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En fait, on utilise une chambre d'ionisation à 
florure de bore débitant un courant moyen relati
vement élevé (2 - 3 microampères), et c'est en 
utilisant une résistance R = 10 MO. associée à un 
amplificateur A 1 de gain 50 qu'on a obtenu les meil
leurs résultats. L'amplificateur a été réalisé au 
Service des Constructions Electriques dans le labo
ratoire de M. WEILL. 

Son schéma est représenté planche II. 

2RA 3RA 

Sl<n -f2Qv 

2° L'injection dans la boucle de réaction de ceL 
amplificateur d'un signal étalon permettant un 
contrôle de l'ensemble. 

3° La mise en fonction de la tension d'opposition. 

Les circuits auxiliaires. 

Ils comprennent 

?RA ~ME1401 

~ 
•

l?ek?)ection 

SRjRA °"::~~~1 r Edrée 
3RA _ ~ ~f 1RA 

1RA-+------~-

5RA--

Sortie 
directe 

l 
Planchr 1 T. - Amplificateur A, - Schéma de l'amplificateur à courant continu de gain 50 

La distorsion introduite par cet amplificateur 
est de l'ordre de 1 %- Les taux d'harmonique ainsi 
introduits restent très inférieurs à ceux norma
lement présents dans le signal, et l'erreur ainsi causée 
est négligeable. 

Tension d'opposition O. 
Le schéma est représenté planche III. 
Elle est réglable de O à 200 V environ. 
Les sources de courant sont des piles (5 de 4,5 V 

el 8 de 22,5 V) qui, débitant très peu, sont suffisam
ment stables. 

Un commutateur à 3 positions permet : 

1 ° L'annulation de la tension d'opposition pour 
le tarage de zéro de l'amplificateur A 1• 

1 ° L'alimentation des chassis intégrateurs. 
Elle n'offre aucune particularité notable. 

2° L'alimentation des vibreurs. 

Celle-ci se fait à 250 Hz. 
On utilise un oscillateur R.C. suivi d'un déphaseur 

cathodyne attaquant l'amplificateur pnsh pull final. 

:3° La commande des inté,qrateurs. 
(planche IV). 

Cet ensemble définit les intervalles d'intégration. 

Une roue solidaire de l'appareillage mécanique 
comporte une fente qui laisse .passer un faisceau 
lumineux à un instant bien déterminé de la période 
d'oscillation. 



(t. XXXV, n° 343, octobre 1955) 

;101tnr~w), ·~ 
~ 
~ 
~ .L. •• • • ' 

... T .:... -
~r-""7' 

;~ 
"~ -~ J 1/ . 
Il'\ .. ,.,... • 
v nn , 

ANALYSEUR HARMONIQUE ANALOGIQUE 

/ 
1 

ls,., •. 
,o,sJdl_~..,_,~ 
1, 

0-0,2"' 

/ 

ia , · t ~,_,S. 
1 n._~, 
' 

Pfi",nf/omitre 
son. hob,"r,; 

0-20 mY 

/1 A Test 
rtrrtt • M•su~ \~---

Planche III. - Tension d'opposition (o-wo V) 

+ 

/nstrtion ( /INPLI llt) 
:Bouche de r...etiori 

Chf!1s.sis 
démoduldteu 

Ch~s.si.s 
de comm~nde 

ë . .BF""b 
• ®-4[1, .bémultieliu,tion 

E:. .s E:. 

7 7 14 

Tiroir .l:>éc.ade. 1:,éc...ade. .l:>éc.ade 

el entrée .Stdnddrd .St:i1Jlld,ard .St:,3nddrd 

C.ame 

. , ,111-@î 
éntree BF <o / _jj'!!!jpl~t'!!!!: de '!!_~ ~ ~~s 

7 

/ /.'.'. __ _, K 

/ 

7 

I 

14 7 14 

e. 4 B 

l·O·"· 
.Sélecteur dt! 

nombrw de 
cydas 

7Troir C.,,//ule 

de Compt•flt! 

Planche IV. - Plan d'ensemble 

sy-
14 

77roir 

.l:>t2moduldtt1u 

.s ~· dt! finder-0 
mesu,;-!L, 

Cont,.,t 
fin de caurae 

861 



862 ]. POTTIER L
0 

ONDE ÉLECTRIQUE 

~--------------.----..------· F°'4 ~ 
E,dinct,'on 

NE-SS 

X1 _ OASS 
Xe-OASS 

l 
Pou.sso;r zéro ç; { ,,,, z- @ 

I 

1 
i 

1 

JM "R-ojecteur 

t Ce/Iule 

Planche V. - Châssis de commande. - Tiroir cellule de comptage. Définition du temps d'intégration 
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V3 
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V4 
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Planche Vil. - Châssis de commande. Tiroir sélecteur de nombre de cycles (décade modifi6e) 
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Planche VIII. - Tiroir modulateur inverseur 
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Planche !X. - Châssis démodulateur-inverseur. Tiroir dl' mise en forme 

Une cellule photoélectrique associée à un système 
èlectronique (tiroir « cellule de comptage >> -- planche 
\') convertit ce signal en impulsion électrique. Celle 
impulsion peut aussi être fournie à l'aide d'une 
came. 

Quand on commence une mesure, les intégrateurs 
ne se mettent à fonctionner qu'à la première de ces 
impulsions, qui enclenche un relais du tiroir de 
commande (planche VI). 

Un compteur électronique (planche VII) compte 
les impulsions ultérieures et arrête l'intégration au 
bout d'un nombre de périodes prédéterminé à volonté 
(1, 2, 4, 8 ou 16). 

R~ R4 'l'?S 

Si besoin est, on peul. d'ailleurs multiplier ces 
nombres par 10 ou 100 en intercalant 1 011 2 <lPcades 
standards à l'aide d'un commuLateur. 

J1odulation carrée. 

Au lieu de multiplier le signal par des fonctions 
sinusoïdales, on peut le multiplier par des fonctions 
prenant périodiquement les valeurs + 1 et - 1. 

La roue comporte de plus un système fournissant 
quatre impulsions équidistantes par cycle. 

Le tiroir modulateur inverseur (planche V III) 
comprend 2 relais inverseurs Rl 1 et Rl ,, comman
dés, l'un par la 1re et la :3e impulsion, l'autre par la 
28 et la 1°. Ces relais branchés à la place des poten-

eeon ,,2slcn 2s1<n.r'.3 
4111/f(J(J/,,' 11t./.:sow &7à'ow.soon. (20/4,oW) 

+ 

H,T -11t•bil,$H 
- i.so/é ( 260 v_ 0,211. ,,,.,,, ) 

J?.ég/dgeS 
[Al G..mm•a t•n.sions de .$Ortie : .S -f0-1!0 V m•x. 

liJ 1/justdgtt tension de ..sortie 

IQ] J?iel•ge du ~iro 

00 lr,v,"4ion de f"l•rité Planche X . - Châssis. Test 
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tiomètres P et P' modulent le signal en le multi
pliant respectivement par 2 fonctions en créneaux 
de la forme sgn sin w 0 t en sgn cos w 0t. 

Pour des études particulières (étude des fluctua
tions à lrès basse fréquence, par exemple), ce sys
tème peut d'ailleurs être actionné par un générateur 
basse fré.quence de type courant suivi d'un tiroir 
de mise en forme (planche IX) incorporé au montage 
ainsi que des décades permettant de démultiplier 
éventuellement la fréquence des impulsions de com
mande par rapporl à celle du génèralcur. 

11° J,c r'hassis de 1'1'sls 1planche X). 

li permcl le réglage el le contrô;,. des ùiffé1enls 
élémenls. 

Un polentiomètre de Tesl entraînè par le système 
mécanique fournit une Lcnsion alternative en syn
chronisnw avec le mouvement de l'(~chantillon. 

Test 1. (Z{•ro du polenliomètre Tcsl) 

li permet d'éliminer la composanle continue qui 
peut se superposer au signal fourni par le poten
tiomètre de Test. On intègre la tension de sortie 
de ce système sur un nombre entier de cycles. et on 
se r(•gle de façon à annuler cette intt\grale. 

Tes/ 2. (Z<'.~ro des potentiomètres H et H'). 

On applique la tension continue aux circuits 
potentiométriques. Pour un réglage correct de zéro 
de ces derniers, l'angle final de rotation des intégra
teurs après un nombre entier de périodes doit être 
nul. 

Test ;3. (Calage de la phase des potentiomètres dé 
multiplication). 

Le signal sinusoïdal issu du potentiomètre « Test " 
est appliqué aux circuits potentiométriques de multi
plication. La phase du signal de Test, obtenue à 
l'aide des intégrateurs doit alors être nulle (c'est-à
dire que pratiquement, l'un des intégrateurs doit 
avoir tourné d'un angle nul après un nombre entier 
de périodes). 

Test 4. (Déphasage de l'amplificateur A 1) 

Il est identique au précédent, mais la tension 
alternalive de test est alors appliquée à l'entn1e 
de A 1 après avoir été inversée et divis(~e par le gain 
nominal de A 1 

On peul ainsi vérifier que l'amplificateur 1l 1 

n'inLroduit pas de déphasage à la fréquence consi
Mrée, l'évaluer et le compenser éventuellement 
par décalage du potentiomètre P P'. 

De plus, par comparaison avec une mesure d'am
plilude effectuée à l'aide du Test (3), on peut éva
luer le gain de cet amplificateur. 

IV. -- Résultats expérimentaux 18 ]. 
I .a comparaison des fonctions de transfert éner

gétique réduites du galvanomètre et de l'ana
lyseur analogique (fig. 9) montre qu'il faut faire 
fonctionner celui-ci pendant 7 cycles environ pour 
avoir approximativement même bande passante, 
donc même dispers10n des résultats de mesures. 

D'après (::35), cette bande passante est voisine de 
1 

--, 1' étanl la 1>ériode d'oscillation. 
7 1' 

D'après (7), il faut attendre 2,3 x 7, soit 1G 
périodes environ pour que les transitoires du gal
vanomètre soient suffisamment amortis. 

En fait, les expérimentateurs attendaient 20 
pôriodes avant d'effectuer une mesure au galvano
mètre, et on prenait comme valeur expérimentale 
la moyenne de trois mesures partielles. 

Une mesure complète s'étendait donc sur 60 pério
des. 

On a conservé un processus analogue en opérant 
avec l'analyseur : 

On a pris comme valeur expérimentale la moyenne 
de 4 mesures portant chacul)e sur 8 périodes. 

Cette méthode s'est à l'usage révélée meilleure 
que d'effectuer une seule mesure durant :~2 pério
des, car la dispersion des résultats partiels donne 
un ordre de grandeur de l'erreur fortuite commise. 
De plus, on décèle ainsi plus facilement les inci
dents qui peuvent survenir en cours de mesure 
(changement de régime du réacteur, dérive impor
tante de l'amplificateur A 1 , par exemple) car des 
anomalies apparaissent a lors entre les résultats 
partiels successifs. 

A précisions voisines, une mesure est donc 2 fois 
plus rapide qu'avec un galvanomètre. 

La comparaison théorique (équations (7) et (35) ) 
donne un rapport 2, 3 : la vérification est donc 
bonne. 

Une mesure obtenue à l'aide de l'appareil a été 
comparée au résultat d'un calcul de décomposition 
en sérle~de Fourier effectué sur deux enregistrements 
du signal. 

0 

Fm. 14. - Enregistrements des courants des chambres d'ionisation 

L'écart entre les deux valeurs obtenues était info
ricur à 30 minutes d'angle sur la phase. 

Nous n'analyserons pas ici cette mesun: ni ces 
calculs. On a seulement reproduit (fig. 14) l'allure 
de deux enregistrements du courant de la chambre 
d'ionisation au cours d'une oscillati<m de 28,4 
secondes pour un échantillon de graphite de 2 852 g 
contenant respectivement 5 mg et 16 mg de béryl
lium. 
Utilisation avec modulateur inverseur. 

En substituant le système d'inverseurs aux polen
tiomètres, de façon à multiplier par des facteurs 
sgn cos w 0 t, sgn sin w 0t au lieu de cos w0t et sin wof 
respectivement, on obtienl sensiblement la même 
précision de mesure. 
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L'utilisation d'inverseurs au lieu de potentio
mètres présente trois avantages pratiques : 

1 ° robustesse plus grande et absence d'usure 

2° possibilité d'utiJiser des fréquences beaucoup 
plus élevées ; 

3° simplification de la partie mécanique. 

Nouvel appareillage. 

On a entrepris l'étude d'un autre appareil du même 
type. Il ne diffèrera de celui décrit que par des 
détails de réalisation technique : 

Les intégrateurs seront équipés d'amplificateurs 
à courant continu à compensation automatique 
de dérive entre chaque mesure au lieu d'amplifi
cateurs à vibreurs. La remise à zéro et la lecture 
seront facilitées. 

Le gain de l'amplificateur du courant d'ionisation 
sera rendu variable, de façon à étendre la gamme des 
utilisations possibles de l'appareil. 

Les potentiomètres actuels sont à double curseur, 
symétriques : 

En symétrisant également l'entrée des intégra
teurs, il n'y aura plus à prévoir de tarage de zéro 
des circuits potentiométriques. 

;;~;,p1/"t1 
'courtm(, ~ 
r:anfinil At , 

;fci#/: > : ,e~~'. ?~i ,,, 
:C"fins10;,"?~ 
: 1oppos,ilkm 0 

':C>sc1Ïlaicv~ J. .. 
. } 'c '25CHz ____ , 

,_ /, , et.· .·.... -
:alime,n/:<11'/on 

',/"y,' ' ~ 

\~t~_.f . ',_;:,,,, 
. ' ';," 

Baie Analyseur 

* * * 
Nous tenons à terminer cet article en remerciant 

M. R. AuLNETTE, dont l'assistance technique a 
été précieuse au cour de l'élaboration et de la mise 
au point de cet appareillage, ainsi que M. BRETON 

et son équipe qui nous ont grandement facilité la 
tâche. 
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Le contrôle des réacteurs nucléaires [9] [10] [11] 
[12] [131 a fait ces dernières années des progrès 
dus soit au perfectionnement des techniques utili
sées, soit encore des progrès basés sur une meilleure 
connaissance des performances à réaliser. Le contrôle 
d'un réacteur devient une installation complexe où 
doivent se trouver toutes les possibilités de mise 
en route automatique et µ.'exploitation aisée des 
réacteurs nucléaires, en particulier des réacteurs 
producteurs d'énergie. 

Nous envisagerons successivement les appareil
lages qui sont mis en œuvre dans une telle réali
sation mais nous ne passerons que brièvement sur 
les techniques déjà décrites par ailleurs pour insister 
particulièrement sur les progrès réalisés ces der
nières années. 

A. - MESURE DE PUISSANCE 
DANS UN RÉACTEUR 

1 ° Les chambres d'ionisation. 

Pour envisager un ensemble de mesure de puis
sance il convient pour une pile donnée [1 ], de con
naître d'abord les limites extrêmes que peut couvrir 
la puissance [2 ]. Vers les valeurs inférieures, la puis
sance de la pile est donnée par une formule qui est 
celle du régime sous-critique. 

Nous savons qu'un neutron donne lieu à un cer
tain nombre de fissions, qu'une population de neu
trons est suivie par une seconde population de neu
trons qui, à son tour, donne naissance à la suivante. 
Dans ces conditions les populations de neutrons 
sont successivement N, kN, k 2N, etc ... ; dans le cas 
où k est supérieur à 1, la série est divergente, mais 
dans le cas où k est inférieur à 1, c'est-à-dire dans 
le domaine sous critique, et avec ak = k - 1 ( ak 
étant la réactivité de la pile), la puissance P tendra 
vers 

Dans ces conditions, la puissance de la pile peut 
être supérieure à P 0 , pour ak égal à - 5 000 p.c.m., 
c'est-à-dire - 5 .10-2, la puissance sera 

Po 
P=-=20 P0 

0,05 

Donc, même les barres de sécurité enfoncées 
(- 5 000 p.c.m. par exemple), on pourra avoir une 
pile dont la puissance soit supérieure à celle des 
sources initiales P 0 ; la puissance initiale d'un réac
teur est donc une fonction à la fois de son anti-réac
tivité et des sources initiales. 

Les sources initiales J\ sont dues tout d'abord 
aux fissions spontanées, soit pour l'uranium naturel, 
0,2 µ W par tonne. Dans une pile au graphite par 
exemple, où il est courant de rencontrer une masse 
d'uranium de l'ordre de 100 tonnes, les sources ini
tiales dues aux fissions spontanées seront de l'ordre 
de 20 µW. On pourra avoir P = 20 P 0 soit 400 µW. 

Pour une pile à eau lourde, nous avons toujours 
0,2 µ W par tonne, et en général, un tonnage bien 
inférieur à celui d'une pile au graphite. Dans le cas 
de la pile de Saclay, il est de 3,5 t. Cela nous amène 
à un J\ de 0,7 µW, soit P = 20 P 0 = 14 µW dans 
les mêmes conditions d'anti-réactivité(- 5.000p.c.m.). 

En fait, ces considérations ne sont valables que 
pour une pile n'ayant jamais fonctionné et où pra
tiquernent seules les fissions spontanées sont les 
causes de sources initiales. 

Dans une pile ayant déjà fonctionné à grande 
puissance, des sources nouvelles apparaissent ; elles 
sont dues à la radioactivité induite dans tout le 
milieu multiplicateur de la pile, et surtout dans une 
pile à eau lourde, à la photo-désintégration de l'eau 
lourde (qui a la propriété d'émettre des neutrons 
sous l'impact de rayons y émis par les produits de 
fission). Le rayonnement gamma subsistant même 
après l'arrêt de la pile, une certaine quantité de 
neutrons sera émise même après l'arrêt et finale-
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ment le Lerme P 0 se trouve considérablem.ent aug
menté. 

Dans une pile au graphite, les sources sont géné
ralement plus faibles et la puissance minimum est 
de l'ordre de plusieurs milliwatts. 

Dans une pile à eau lourde, une heure après l'arrèl, 
nous aurons encore environ le millième de la puis
sance de fonctionnement et, dix heures après l'arrêt, 
environ le dix millième. C'est dire qu'une pile qui 
aurait marché à 1 000 k\V, possèderait encore, une 
heure après un arrêt, une puissance de 1 k\V el, 
10 h après l'arrêt, aurait encore 100 W, puis il se 
produit une décroissance extrêmement lente. 

Dans ces conditions, nous voyons que les domaines 
d'exploration de la puissance dans une pile à eau 
lourde et dans une pile au graphite sont extrême
ment différenls. 

Dans le cas d'une pile au graphite, la puissance 
pourra évoluer de quelques milliwatts à quelques 
dizaines de mégawatts et, dans le cas d'une pile à 
eau lourde, elle évoluera de quelques dizaines de 
watts à quelques mégawatts ou dizaines mégawatts. 

Par conséquent, dans une pile au graphite, nous 
rencontrerons une plage d'c,xploration de 109 envi
ron, et dans le cas d'une pile à eau lourde, une plage 
de 106 • 

Ceci fait que le dispositif de mesure de puissance 
ne sera pas identique clans une pile au graphite et 
dans une pile à eau lourde. Les différences porteront 
essentiellement sur le type de détecteur de neutrons 
qui devra être utilisr .. 

1° LES nf.:TEGTEUHS DE NEUTHONS 1:11 et !111. 
a) Chambres à yaz : 

Happe[ des notions fondamentales : On utilise l'ioni
sation produite par la dé sin tl'gration du B rn sous 
l'impact des neutrons. A titre d'exemple nous calcu
lerons ici quel est le courant d'ionisation, en fonc
tion du flux de neutrons qui vient frapper une cham
bre remplie de HF3 • Ce calcul est extrêmement simph·. 
Pour le bore naturel, la section efficace est de l'ordre 
de 750 .10-24 cm 2 le nombre de chocs, par centimètre 

750.10-24. 6.1023 
cube, sera donc ------ , chaque choc libère 

22.400 
environ 2,5.106 eV à l'intérieur de la chambre, 

750, 10-24 • 6.10 23 • 2.5 106 

l'{mergietotale libérée sera -- ------- ------ -
22.400 

si nous divisons ceci par le travail d'ionisation qui, 
dans le BF3 est 33,:l eV, nous aurons le nombre de 
paires d'ions formées puis en multipliant ce nombre 
par la charge transportée par une paire d'ions : 
(1,6 10-19 coulombs), nous trouverons finalement la 

FIG. I 

sensibilité de la chambre d'ionisation en ampères, 
pour un flux de un neutron par seconde el par centi
mètre carré. On trouve ainsi une sensibilité de l'ordre 
de 2,1.10-16 ampères, pour 1 neutron/s/cm 2 et par 
cm 3 de gaz. 

Tel est l'ordre de grandeur du couranl d'ionisation 
que l'on peut espérer recueillir par cm 3 clans une 
chambre à BFa soumise à un rayonnement de neu
trons. L'exp&rience prouve que l'on pPut s'approclwr 
extrêmement près, même à 10 ~;,, de ce calcul théo
rique. 

Quelq11es types de chambre d'ionisation à gaz: La 
figure 1 représente une chambre d'ionisation expé
rimentale d'un diamètre de 100 mm et de longueur 
250 mm. Le préamplificateur est placé immédiate
ment contre la charnbrP. Cette chambre peul St' 

glisser dans les canaux expc\rimrntaux des piles. 
La figure 2 repr<'.\sente les premières chambres 

d'ionisation qui ont été utilisées, en particulier à la 
pile de Châtillon ; c'est une chambre d'ionisation 
d'un volume de (i litres. J ,e diamètre extérieur de 
cette chambre d'ionisation esl de 2:'iO mm, sa lon
gueur de 400 mm. 

Cette chambre est peu utilisée maintenant, du 
fait de son grand volume qui demande, évidemmenL 
dans la pile, un logement consiMrable. 

h) Chambres à dépàt : !fi 1 

Dans les chambres d'ionisation à Mpot, le bore 
est utilisé soil sous forntl' solide, soiL sous forme 

Tube Élodrornèclrc 

métallique, soit sous forme de Bi:. Le dépàt se 
fera sur des plateaux placés à l'intérieur de la 
chambre d'ionisation. Si l'on considère une telle 
paroi recouverte de bore, le passage d'un neutron 
aura une probabilité déiterminée de rompre le 
noyau de bore en noyau de lithium~ et particules 
oc, il y aura ionisation du gaz qui se trouve au-dessus 
de cette paroi. On pourra collecter les ions sur un 
deuxième plateau. Il sera évidemmen L inutik 
d'écarter ces plateaux au-delà d'une distance 
qui correspondrait à un parcours plus grand que 
celui des particules oc et des noyaux de lithium. 
Ce parcours ne dépasse pas 7 mm (c'est la particule 
oc qui a le parcours le plus grand). Augmenter cette 
distance entraînerait l'augmentation inutile de la 
tension de collection de la chambre. On esl amen{~ 
à répéter ce dispositif de double plateau un cer
tain nombre de fois, de manière à avoir une sensi
bilité suffisante. Par ailleurs il convient de ne pas 
dépasser une épaisseur de dépôt supérieure au par
cours des particules oc dans ce dépôt. On" détermine 
que l'épaisseur correcte est de l'ordre du milligramme 
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par centimètre carré. De plus, l'angle solide est ici 
de 2 1t, la moitié des particules émises dans Loule 
les directions étanl en effet absorbée dans les pla
teaux eux-mêmes. Si l'on fa it le calcul de la sensi
bilité d'un tel dépôt, c'est-à-dire du courant d ' ioni
sation en ampères en fonclion du llux, pour un dépôt 

·-

compté en mn à partir de l'arrèt du Temps 
réacteur (réacteu r a u graphite) .. . ......... 

Flux en neutrons /cm 2 par seconde ...... ' .' ... 

Puissance en W ... .. .................... . . 
-

de 1 mg /cm2 , on trouvera une valeur qui est de 
l'ordre de 10- 16 ampères par neulron /s /cm2

• La va
leur expérimentale que l'on Lrouve couramm.ent 
est de l'ordre de 3. 10- 11 ampères par neutron /s /cm2

• 

La figure 3 représente une chambre d'ionisation 
de ce type. E lle comprend trois collecteurs recouverts 
de bore des deux côtés. Les plateaux haute-tension 
entourent aussi complètement que possible les 
plateaux collecteurs. La tension nécessaire à la col
lection dans une chambre d'ionisation comme celle
ci esl de 250 V. 

0 

La sensibilité de cette chambre aux rayonnements ·r 
a cté mesurée dans un fluxé levé de neutrons provenanl 
<l' une pile, avec interposition d'un écran au bore 
arrêtant complèt ement les neutrons, on Lrouve 
un courant égal à 1,5 % du couranl mesuré en absen-

0 
0.poM dt a_c 

4 § 6 7 e· s ,p cm 

Fir.. 3 

ce d'écran, c'est-à-dire 1,5 % du courant provoqué 
rar les rayonnements, neutrons plus gamma. 

Le tableau de la figure 4 suivant indique que celte 

-

1 2 15 120 
--- -

1010 4 ,5 .108 3,5 .108 2 .108 1,5 .106 

2 000 90 70 40 0,300 

Chambre avec dépôt 
n + y 80 .10- s 10- 6 2,5.10- 1 8. 10- P 4. 10-v 

J (ampères) - -- ---
Chambre sans dépôt 

y 1,2. 10- 6 10-1 7.10- 8 7, 5. 1O- a :1,7.10- 9 

I (ampères) 

f'IG, + 
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erreur ainsi introduite croît inversement au 
fl ux. 

Nous avons vu, en effet, que le rayonnement 
y n'est donc pas fonction exclusivement propor
tionnelle au rayonnement neutrons, mais aussi 
une fonction du fonctionnement antérieur de la 
pile. Si la pile est ramenée à une faible puis
sance, il subsiste à l'intérieur un rayonnement 
extrêmement important qui est supérieur au rayon
nement y qu'aurait fourni cette pile si elle avait été 
montée progressivement jusqu'à cette faible puissan
ce. La mesure de cet effet peut se faire avec une 
chambre à dépôt de bore sensible aux neutrons et 
aux gamma, puis avec un e chambre identique mais 
sans dépôt de bore, uniquement sensible aux gammas. 

Après un arrêt brutal de la pile, nous avons 
encore, une minute après, un flux de 4,5.108 (cf. 

tableau) et le rapport _Y_ est de l'ordre de 10 %-
y + n y 

Quinze minutes après l'arrêt, le rapporl --esl de 
y+ n 

l'ordre de 100 %

c) Chambres compensées 

On pourra compenser l'cfTel y, en montant deux 
chambres d'ionisation en opposition, l'un e étant 
sensible aux neutrons et aux y et l'autre étant 
sensible aux y. Il est évident que l'on s'attache à 
faire cette opposition, non pas avec deux chambres 
distinctes, q u'il serait dillicile de placer dans les 
mêmes conditions, mais avec deux chambres con
tenues dans la même enve loppe. f. et ensemb le 
est appelé chambre d'ionisation compensée. 

Une chambre d'ionisation compensée peul se 
concevoir soit à gaz, soit à dépôt. On pourra mettre 
clans la même enveloppe une chambre contenant 
par exemple du BF3 , sensibl e aux neutrons et a ux 
y et une deuxièm.e chambre. remplie d'argon par 
exemple et uniquement sensible aux y. Une paroi 
commune entre ces deux chambres peut constituer 
l'électrode collectrice suivant la figu re 5. 

Il est évidemmen t très délicat de réal iser une telle 
chambre d'ionisation, qui demande cieux enceintes 
étanches successives, isolccs l' une par rappor t à 
l'autre. 

Electrode 
co/lecirice\ 

FIG. s 

-HT 

On préfère réaliser des chambres compensées à 
dépôt (fig. 6). Dans les chambres d'ionisation 
élémentaires (constituées par deux plateaux succes
sifs) nous aurons : n + y. Dans les autres chambres 
d' ionisation élémentaires sans dépôt de bore nous 
aurons y. On a répété ici cet ensemble un certain 
nombre de fois, les nombres de chambres d'ionisation 

-tn c4fll«I 

l~-
~ 
'Q 

r ~' 
s:s 

J 

21 

28 

If IZ 1 l tl 20 ;rB 
,------- ---.,10.s-- - - - - --, 

Coupe A 

F IG, 6 

n + y et y étant identiques . L 'ionisation due aux 
gammas provoquée dans la première chambre est 
supérieure à celle qui est provoquée dans la deuxiè
me du fait de l'absorption des plateaux. On pourrait 
remédier à ceci en réglant les volumes des chambres 
successives. Une autre méthode .consiste à utiliser 
une électrode collectrice aussi fine que possible. 
Dans ce cas, l'efîet sera évidemmeut réduit. Avec 
une telle chambre d'ionisation, tous les chiffres 
de la 4e ligne du tableau de la fig. 4 sont divisés 
par 300, c'est-à-dire que l'effet y est rédui t d'un fac
teur 300. 

Les chambres d'ionisation peuvent débiter cou
ramment des courants de 10 µ.A et ont une sensi
bilité de 5 .10- 16 A par neutrons /s /cm9, elles peu
vent théoriquement couvrir des plages rle 108 , 

cette plage d'utilisation n'est que de 103 dans une 
chambre d'ionisation ordinaire. 

Une chambre compensée suffit donc pour suivre 
une pile à eau lourde. On fera néanmoins une erreur 
dans le domain e des très basses puissances, où le 
couranl dû amc gammas sera équivalent au cou
rant clù aux neutrons. 

Dans une pile au graphite, la plage de 106 donnée 
par la chambre compensée ne sumt plus et il faut. 
introduire une compensation supplémen taire par 
un dispositif approprié. 
On peut, pour les faibles puissances. introduire la 
chambre d 'ionisation très près de la cuve ou du 
milieu multiplicateur, de manjère à avoir un flux 
de nentrons très important ; mème aux faibles 
puissances. On retire cette chambre d'ionisa tion, 
pour les marches à puissance élevée. 

Ce dispositif exige un déplacement mécan ique de 
la chambre d'ionisation, en efTet on ne peut laisser 
en p lace un e chambre d'ionisation près du milieu 
mulliplicateur, elle serait détruite lors des marches 
à haute puissance. 

On pourra également utiliser des filLres. En effet, 
en recherchant un corps qui absorberait énergique
ment les rayons y et absorberait très peu les neu
trons, on crée une discriminat ion entre les deux 
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rayonnements qui introduira une compensation 
supplémentaire. 

Parmi ces corps, le meilleur semble être Je bismuth ; 
le plomb, un peu moins favorable, répond également 
à ces exigences. 

FIG. 7 

La géométrie de filtrage représentée sur la fig. 7 
donne les résultats suivants : 

Tableau I 

r 
(::) n (~) y 

Masse 
(cm) de Bi 
-- ----

Solution l 25 10°·" 2 104,8 2,7 t 

Solution 2 12,5 10•,1- 1,4 102,rn 425 kg 
·-

La solution 2 donne un résultat généralement 
suffisant. 

Puissances mesurables. 

oc) Mesure aux puissances faibles. La chambre 
et le dispositif d'amplification utilisés sont cou
ramment sensibles à 10 n/cm2/s. Pour une chambre 
disposée derrière le. ré !lecteur dans le cas d'une pile 
à graphite du type Gl, ceci correspond à une puis
sance. de 100 m W ( dans ce type de pile, 1 µ W nous 
donne: .environ 10-s n /s /cm2 à la périphérie du 
r.~flecteur). · 

· · ~) Mesure aux puissances élevées. Aux puissances 
élevées, on masquera la chambre par un écran 
nrobile, au bore, affaiblissant le flux de neutrons, 

··· L'échauffement de cet écran est très faible; 
en ~!Tet pour un flux de 5 .109 Il /s /cm2, absorbé à 99 

pour 100, on aura une dissipation voisine de 1,25 W 
pour la géométrie 2 (r = 12,5 cm) valeur très faible 
vis-à-vis des dimensions de la plaque au bore. 

La chambre d'ionisation pourra servir aux puis
sances très élevées si l'on affaiblit le flux des neutrons 
incidents par un facteur de l'ordre de 108• On obtien
dra ce résultat en choisissant un écran de bore 
d'une épaisseur x convenable. On doit avoir : 

1 

1 000 

~b étant la section efficace macroscopique de cap
ture des neutrons thermiques par le bore. On a : 

d'où: 

"' crb Np 97 , -1 ... b = -- = . cm , 
1l 

:1 1 
:i: = --· - = 0,071 cm-1 , 

log10 e ~b 

ce qui correspond à un dépôt de bore de 178 mg /cm2. 
On peut alors, à titre d'exemple, adopter le tableau 
suivant pour les calibrations d'un réacteur dn 
type Gl : 

Tensions 
Ecran et affichées 

Flux tom- résistance par 
Puis- bant sur la Courant de fuite l'appareil 

chambre dans le de mesu-
sauce (n /cm2 /s) (A) préampli- re sur 

ficateur · l'ampli-
(Q) ficateur 

(V) 

50mW 5 5.10-H 0,05 
500 .... 50 5. 10-13 1012 0,5 

5W 500 5. 10-12 pas 5 
50 .... 5 000 5. 10-11 d'écran 50 

50 .... 5 000 5.10-11 0,05 
500 .... 50 000 5.10-10 1Q9 0,5 

5 kW 500 000 5. l0-9 pas 5 
50 .... 5 000 000 5.10-8 d'écran 50 

50 .... 5 000 5. 10-11 0,05 
500 .... 50 000 5. 10-9 109 0,5 

5MW 500 000 5. 10-9 pas 5 
50 .... 5 000 000 5. 10-B d'écran 50 

d) Chambre à haut flux, 

Cette chambre d'ionisation (fig. 8) placée à l'ex
trémité d'une canne, permet de faire une recherche 
de répartition de flux à l'intérieur des piles. C'est 
essentiellement une chambre d'ionisation pour très 
haut flux. En effet, dans cette chambre d'ioni
sation, on a volontairement réduit la pression 
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de manière à avoir une sensibilité plus faible. Cette 
pression qui n'est que de quelques centimètres 

H.T. 

Isolant 
/ 

Anneau 
M!!gn{s.'um de garde 

FIG. 8. - Courbe de saturation. Electro<lo collectrice positive. Flux: 
2,5. 1012 n /s /cm•. Pression dans la chambre rv 4 mm Hg. 

de mercure, permet à cette chambre d'ionisation 
de mesurer des flux qui dépassent 1014 ncll
lrons /s /cm2

• 

La première courbe (fig. 9) représente la courbe 
de saturation de cette chambre ct'ionisation. Le 

30 1 l1 A 
Courant d'ionis1tion 

20 

10 

0 

Tension de colt fion (volts} 

a so 100 ISO ?00 ?50 

palier est utilisable entre 30 à 80 V, il est suivi 
d'une remontée qui est oue à une multiplication inter
Ill' analogue à celle d'un compteur Geiger-Müller. 

I 1;1,A 
Courant d'ionisation 

15 

10 

5 

Flux ( n,u.;l:m'l ) 

s /Q /0 1.5 10 2 l r 2.5 10 

FIG. 10. - Courant d'ionisation en fonction du flux. Pression dans 
la chambre rv 4 mm Hg. Tension de collect;on : 40 volts. 

Dans la courbe suivante (fig. 10) on voit la linéarité 
de cette chambre d'ionisation en fonction du flux. 

Dans le canal central de la pile de Saclay on a 
mesuré ainsi le flux de neutrons en fonction de 
la hauteur de la chambre d'ionisation dans la pile. 
C'est l'objet de la courbe n° 11. On a tracé deux 
courbes correspondant à deux valeurs de flux 
maximum, les cotes en niveau partent de .6 cm, 
car la partie inférieure des barreaux est à 6 cm du 
fond de la cuve, le niveau étant pris par rapport 
à cette cuve. La courbe B, courbe identique, a été 
faite dans un flux plus faible, avec un niveau d'eau 
lourde plus élevé, d'où le décalage du maximum 
des deux courbes. 

Courant d'ionis,lion (unitis arbitr1ires) 

A 

.--<~ 
15 1/ à 

// 
11xi+-

50 

Niveau (cm) 
Dl,--~-~-~-~~~~~;_ 

6 56 106 !SS ?06 ?SS 306 

F1G. 11. -- A. Flu~ maximum 3. 1012 n /s /cm2• Niveau d'eau lourde 
1()24 mm. 

B. Flux maximtml 21 ~.1010 n/s/cm2. Niveau d'eau lourd<.• 2109,5 mm 

e) T.es thermo-piles. 

Les thermo-piles à bore constituent également 
des détecteurs de neutrons. Il s'agit d'un thermo
couple dont on a recouvert la soudure de bore. 
Les neutrons provoquent un échauffement, du fait 
de la perte d'énergie dont nous avions parlé précé
demment. Cet échauffement est évalué par la me
sure de la / .e.m. thermoélectrique du couple. Cepen
dant, comme le milieu ambiant à l'intérieur d'une 
pile est susceptible de variations de température, 
cet ensemble devra évidemment toujours s'accom
pagner d'un dispositif de compensation, constitué 
par un deuxième thermo-couple placé de manière 
aussi voisine que possible du premier et non recou
vert de bore. On peut calculer que dans un flux 
de 1012 neutrons /s /cm2 on dissipe environ 40 m W 
dans un bloc de bore de 5 mm3

• Dans un couple 
de type chromel-alumel par exemple, ces 40 mW, 
avec le refroidissement normal d'un tel couple, 
ne donnent qu'une force électromotrice de l'ordre de 
600 µ V, difficile à mesurer d'une manière indus
trielle, et c'est un assemblage de couples de ce genre 
que l'on utilise. Ils sont placés en série suivant le 
procédé thermo-pile, c'est-à-dire que, sur une arma
ture métallique, on dispose des soudures qui, d'un 
côté, sont toutes recouvertes de bore, et, de l'autre 
côté, sont toutes libres. On dispose au moins dix de 
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ces couples en série. On a finalement une tension 
de l'ordre de 6 mV pour 1012 neutrons /s /cm2, ce qui 
est facilement mesurable. 

On peut, L\Videmment, réaliser une telle thermo
pile, dans un volume extrêmement réduit, mais elle 
a l'inconvénient d'avoir une constante de temps 
assez forte, qui pourra atteindre facilement 4 .à 5 
secondes, même si la thermo-pile a été correcte
ment placée. Ceci est évidemment prohibitif dans 
le cas du contrôle d'un réacteur, où les variations 
de flux peuvent être beaucoup plus rapides. On 
emploie ces couples surtout pour la recherche de 
rlistribution spatiale des neutrons dans une pile 
dans les mêmes conditions ·que les chambres d'ioni
sation à basse pression. Ce détecteur est rarement 
employé pour le contrôle d'une pile, mais assez 
souvent pour des expériences ou pour des mesures 
à très haut flux, où la sensibilité n'intervient pas 
et où l'on ne dispose pas davantage de place. 

Remarquons qu'il est insensible an rayonnement 
gamma. 

2° Les amplificateurs à courant continu. 

Rappelons que l'amplificateur pour courants 
continus faibles est basé sur l'emploi de lampes dites 
« électromètres » l 6]. La caractéristique essen
tielle d'une lampe électromètre est son faible courant 
grille ; ce courant grille peut descendre, dans cer
taines conditions, en-dessous de 10-14 A. La techno
logie très poussée de ces lampes emploie en parti
culier : 

a) des verres speciaux à haut isolement, c'est
à-dire qu'entre la grille et la cathode la résistance 
de fuite constituée par le verre sera poussée au maxi
mum par l'emploi d'un verre spécial de grande résis-
tance électrique. 

b) un vide très poussé ; en effet tout gaz résiduel 
subsistant à l'intérieur de la lampe serait suscep
tible d'être ionisé par les électrons émis par la catho
de ; les ions collectés par la grille provoqueront un 
courant défavorable dans la recherche de courants 
grille très faibles. Pour éviter cet effet, le vide est 
poussé en dessous de l0-9 mmHg. Par ailleurs, le 
getter sera disposé de telle manière qu'une fois pro
jeté, sa projection n'altère pas l'isolement du verre 
entre grille et autres électrodes ; 

c) des grilles dorées, de manière à réduire l'effet 
photoélectrique de la grille ; 

d) des tensions plaques inférieun•s à 20 V pour 
diminuer l'ionisation des gaz qui subsisteraient 
malgré les Lraitemen ts précédents. 

Dans ces conditions, la courbe du courant grille 
d'une lampe électromètre se présente suivant la 
figure 12. La tension plaque de la lampe étant très 
faible, le coeflicient d'amplification sera faible. La 
pente sera également très faible, elle descend cou
ramment à 10 µA par volt et ne dépasse jamais 
200 µA par volt. 

Dans ses meilleures conditions d'utilisation, la 
lampe électromètre permet de mesurer une diffé
rence de potentiel de l'ordre du millivolt, avec une 

~ ~, 
-t------t--t----------+----,-+--J ~ 

$ 
1-,s 

-+----+---t10 

ll.92 
+---+---+---+---t---i---if-*---+----45' 
+---+---+--+----!f---t---H---+---i 4-
-+-----+--+---+---t----t--~--r---t3 
+---+--+---+-----1r----+--------t 2 
~-c-+--~--='-=-----:i,,,--b--,.,..,.,----tf 

~~-3.;.;,5 __ 3 __ 2,,...5_-.--~--1~-~--tO 
-~ l ~ -+---+---+---+--#--+--+----+1 

-1---=--.---+----+-----1f----+.,,i--+--+----+ 2 
1----+---+---t--+---2'"'1---+----+--+5 

~~--+---+--;:=--+--+--t---t4 
r----t---r---t---t----t---+--r----t5 

~ ~, 
~ 
~ 

~ ~ 
Fm. 12. - VX. +1 A Victoreen - Tube électromètre subminiatnrc. 

Caractéristiques statiques tg2 = f (- Vg2). 

résistance d'entrée de l'ordre de 1013 ohms ; cette 
performance dépasse les possibilités industrielles 
du galvanomètre et de l'électrom.ètre. 

On fera généralement suivre la lampe électro
!llètre d'un amplificateur à courant continu. Le 
procédé le plus couramment utilisé consiste à faire 
suivre la chambre d'ionisation munie de passages 
à très grand isolement par un « préamplificateur » 
contenant la lampe électromètre. La tension pro
duite par le passage du courant à travers une grande 
résistance est appliquée à la grille de commande du 
tube électromètre. Ce dernier est relié par un câble 
dont la longueur peut atteindre plusieurs dizaines 
de mètres à un amplificateur à courant continu. 
Cet amplificateur est employé souvent avec une 
contre-réaction totale, d'où une grande stabilité 
de gain. 

Nous décrirons ici un tel amplificateur dont 
l'emploi simplifie le choix des passages isolants 
utilisés dans la chambre. On sait, en effet, que la 
contre-réaction totale consiste à opposer à la ten
sion ec que l'on veut mesurer, la totalité de la ten
sion de sortie de l'amplificateur. Dans ces condi-
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tions, A étant le gain de l'amplificateur sans contre
réaction, la tension de sortie est : 

fs =- (l'e - e,.) A , d'où 
CcA 

l's =---' A+ 1 

valeur très sensiblement égale à l'e car A esl grand. 
Si : 

le est le courant fourni par la chambre d'ioni
sation 

IR le courant traversant la résistance R 

Ir le courant de fuite traversant la résislance r 
équivalente à l'ensemble des résistances parasites 
(résistance du passage isolant de la chambre, résis
tance superficielle de la lampe électromètre, etc ... ), 
on a : 

le= 111 + Ir . 

L'amplificateur mesure la tension Cc+ !Un. 

Le courant Ir, non mesuré par l'amplificateur, 
constitue l'erreur commise sur la mesure de J, .. 

On voit que dans le cas du montage à contre
réaction représenté par la figure 13, le courant 
de fuite est : 

l'e-Cs Cs l'e !Un 
Ir= -- = - =- = 

r Ar Ar Ar 

A 
Gain:A 

V 

Fm. 13. - Schéma du dispositif d'amplification à contre-réaction 
utilisé. 

li serait Ir = 
l'e 

dans un montage sans contre 
I' 

réaction. 

Par l'emploi de la contre-rfaction, on a donc divis{• 
par A le courant Ir, donc l'erreur commise sur 
la mesure de le . 

Si le gain de l'amplificateur employé esl 
îl = 1 000, nous remarquerons que l'emploi d'une 
résistance de mesure R de l012Q nécessite, pour 
une mesure de le avec une précision meilleure que 
1 pour cent une résistance parasite r supérieure 
à 1014Q, s'il n'y a pas de contre-réaction et seule
ment à l011Q dans le montage à contre-réaction, 
ce qui permet l'emploi d'un isolant ordinaire comme 
la stéatite pour le passage de l'électrode centrale 
de la chambre. 

Outre la lampe électromètre et la résistance R 
de mesure, le préamplificateur contient un relais 
qui permet de court-circuiter à distance R et de 
réaliser ainsi le ,, zéro ,, de l'amplificateur. C.e relais 
peut être : 

a) magnétique ; il comportera un blindage magné
Lique supprimanl les fuites magnétiques qui per
turbent le fonctionnement de la lampe électro
mètre et des contacts argent sur argent diminuant 
considérablement la différence de potentiel de con
Lact. 

h) thermique ; gônéralement sous vide, il compor
Lera les mêmes dispositions à haut isolement q11e 
la lampe électromdre. 

Les modèles récenls de Lels amplificateurs (fig. 
1 t) comprennent une alimentation 250 V tn:.~s soi
gneusement stabilisée (une variation inférieure ù 
10 m V de la tension totale pour une variation 
de ± 10 V de la tension secteur) et un amplifica
teur à trois étages. La sortie de l'amplificateur ali
mente soit un appareil de mesure, soit un relais 
ou encore un enregistreur dont la résistance d'entrée 
est de quelques centaines d'ohms. 

Le gain total de l'ensemble préamplificateur-am
plificateur du fait de la contre-réaction totale est 
en tension égale à l'unité. Le gain en courant est 
donné par le rapport de la résistance R à la résis
tance de sortie de l'amplificateur. Dans le cas oit 
celles-ci sont respectivement 1012 et 103Q, le gain 
est de 109 • 

En permutant la résistance série de l'appareil de 
sortie, on peut obtenir quatre sensibilités : 

pour toule l'échelle. 

Les lampes électromèlres nécessitent quelque
fois des vieillissements d'une centaine d'heures 
avant de se trouver dans des conditions. de cathode 
stable. L'amplificateur à courant continu présenté 
sur la figure 14 a une dérive de l'ordre de quelques 
millivolts par 24 h. 

L'avantage essentiel de l'amplificateur à courant 
continu est de pouvoir explorer des gammes de 
puissance assez étendues qui, dans le cas présent, 
couvrent quatre décades de puissance, le courant 
d'ionisation pouvant être: 10-14, 10-13, 10-12 , 10-11A, 
par exemple, si l'on emploie une résistance d'entrée 
dl· 5.1012Q. On pourra explorer des décades supplé
mentaires en changeant la valeur de la résistance 
d'entrée. 

Signalons également une propriété de l'ampli
ficateur à contre-réaction consistant à réduire la 
constante de temps de mesure. 

La capacité C est essentiellement constituée par 
la capacité de l'électrode centrale avec la chambre 
et l'anneau de garde. Cette capacité C dans le cas 
n° 1 (fig. 15) n'est chargée qu'à e8 /A, dans le cas 
n ° 2 (fig. 16) elle est chargée à la tension es. Autre-



:--' 

-"\,-

5T4 12E1 

®®
5 

···- 6 ··-
7 

1 

VX/0 

H2 

5800 
ou 

VX41 

GI 

UF85 

S8oS 
ou 

vxsz 

4,712 

220/2 

85A2 

~ 6 

1 

MEl4ol 

(, 

10012 

CELS/OR 

ME14o2 

FER-HYDROGÈNE 

EX1 üEXZ 

G 

Point 
rou~ 

G2 F- F+ 

A 

F1G. J+ 

'O' à/013 

+HT 

A , 
~ 

1 

I~J 
1 

..o ~~E D~I~ ~ 
RL2 

8 C 

1 H 

005 

D ë 

l l 
!lnj1\on. d'u~~!-~ -~. TJ-er1nei-u~! 
~n/re J-ension-+ Sortie dtrecte i Conl"a_cts à j 
·én~13/reur50ntV ,5or/iecommandie . n,ax1mum . 
L.+ . - _ __l>a;cleFMe"pAm~- Ouverl'"ure _ _j 

T r r r r ! 
F 

Clef ,igue[ 
teléph:n~ 

V.nig. 
B-. 

G H I J 

'? 
X 
X 

~ 
::l 

C 

l.>l 
.i:. 
l.>l 

0 
r, 

0 
g--
" 
'° U> 

~ 

;g 
a 
C') 
::ti 
t">1, 
Vl 

t, 
:i:.. 

~ 
c--
t"l"] 

Î) 

a 
< 
"--l 
::ti 
g 
t"1"] 

t, 
e; 

~ 
Î) 

~ 
§à 
Vl 

c,;, ..., 
U> 



876 }. WEILL L
1 
ONDE ELECTRIQUt 

ment dit, la charge necessaire sern, dans le premier 
cas, A fois inférieure à la charge nécessaire dans 
le deuxième cas. La constante de temps de l'ensem
ble dans Je cas n° 1, esl, si C0 esl la capacité répar-

C=:ice: 
1 1d11 

A 

1 .. , .. c n'-1 , 
.. , .. 1 1 , __ .._ ________ __. 

1 

"""" Ftr.. 1~. - Cas n° 1. 

lie le long de la résistance : U (~ + C0) et, clans le 

cas n° 2 : H (C + C0). 

En fait la constante de temps n'est pas rigoureu
sement réduite par le coefficient l'amplification. 
En effet, le terme C0 devient préponckrant Ln\s 
rapidement. On réalise facilement des chambres 
d'ionisation où la capacité de l'électrode centrale 
par rapport à la masse ne dépasse pas 20 pF, par 
ailleurs la capacité C0 répartie sur la résistance R 

E-,C-0 ... -........ 
1 --1 ..-

C 
.... 
~! 

A 

1 ""-+----------' • FIG. 16. - ras no 2.. 

peut atteindre 1 pF. Finalement, dans le cas n ° 1, 
notre limite sera R. C0 et, dans le cas n° 2, R (C+C0); 

nous aurons donc une constante de temps 20 fois 
inférieure dans le cas n ° 1 par rapport à celle du 
cas n° 2. 

Chaque fois que l'on fera des mesures de courant 
suflisamment fort on pourra se mettre dans le 
cas n° 2 et profiter d'une constante de temps un 
peu supérieure, qui peut amortir les fluctuations 
éventuelles du phénomène que l'on veut mesurer. 
Dans le cas où il est nécessaire de se mettre dans 
les conditions 1, la constante de temps sera faible 
et permettra de suivre les fluctuations et les phéno
mènes rapides. 

11 mplificateur à courant _continu symétrique. 

On peut essayer de pousser les performances en 
ce qui concerne la dérive, ceci peut s'effectuer en 
faisant un amplificateur cc symétrique ». En effet, 

dans le cas des deux amplificateurs, l'effet global 
dérive pourra être diminué. Dans un tel montage 
les filaments des lampes respectives sont alimen
tés en parallèle, les hautes tensions sont les mêmes 
sur les cieux amplificateurs, qui sont groupés évi
demment à l'intérieur d'un même châssis (fig. 17). 
Pratiquement, il est possible ainsi de gagner un 
facteur ~ sur l'effet de dérive d'un amplificateur 
unique. 

L'appareil est conçu de manière telle, puisque 
nous avons deux entrées symétriques, qu'il est pos
sible de placer deux chambres d'ionisation. Si, 
au contraire on met une des entrées à la masse, 
l'ensemble se cotllporte comme nn amplificateur 
ordinaire, avec le bénéfice de la symétrie qui dimi
nue la dérive. Si on utilise une chambre d'ionisation 
sur chaque entrée, l'amplificateur donnera à la sortie 
la différence entre les deux courants d'ionisation 
des deux chambres d'ionisation, ce qui peul prr
senter beaucoup d'intérêt pour toutes les mesures 
difîérenlielles. 

J~ïeclromètre à condensateur vibrant. 

Dans l'amplificateur à courant continu, toutes 
les liaisons à l'intérieur de l'amplificateur sont 
continues. On a songé à passer en amplification alter
native où la dérive lente continue des lampes n'in
tervient pas. Pour passer en alternatif à partir 
d'un courant continu, on utilise le dispositif sui
vant : 

le courant continu à mesurer traverse une résistance 
étalon Re de grande valeur (lOn à 1012.Q), et la 
tension développée aux bornes est appliquée par 
l'intermédiaire d'une résistance de découplage Rd 
à un condensateur dont une armature est mainte
nue en vibration au moyen d'une bobine d'entre
tien alimentée par le secteur. 

Si la constante de temps Cu Rd est ~ --r, période 
de vibration du condensateur, il apparaît à ses bor
nes une composante alternative proportionnelle 
à la tension continue appliquée. Cette tension alter
native peul dès lors être amplifiée sans difliculté 
au moyen d'un amplificateur ordinaire à courant 
alternatif. 

Les mesures sont effectuées par une méthode de 
zéro afin de les rendre indépendantes de l'ampli
tude de vibration du condensateur. 

A cet effet, le signal alternatif fourni par le conden
sateur vibrant et convenablement amplifié alimente 
un petit moteur diphasé dont l'autre enroulement 
est branché directement sur le secteur. On s'arrange 
pour que la tension de sortie de l'amplificateur 
se trouve en avance ou en retard de 90° par rap
port à la tension du secteur, selon la phase du 
signal fourni par le condensateur vibrant, celle-ci 
étant déterminée par le sens de la tension continue 
appliquée. A partir de cette tension continue on 
obtient ainsi une rotation du moteur dont le sens 
varie selon le signe de la tension. Le moteur entraîne 
un potentiomètre alimenté par une pile de grande 
capacité et délivrant une tension mise en opposition 
avec la tension développée par le courant à mesurer 
aux bornes de la résistance étalon. 



-"b-

~

·t 
e 

H Ht 

fbmr 
F. "rouge 
-/ IA\h 
XE1-XE.2 p VX10 

~

p·t 
-ge 

F.. r,-

c; 

5803-VX.32 

ME 7401 

5T4 l2E1 

00 ... 

100 !<Cl 

'-+---+------------------+--+----...-/" 

Cadra11 
· ÔV 
a1A 

Position 
coupé 

Clef • - • - V.pas. 
téléphonique 

ECC81 8SA2 !2AX7 
Cr4- -· - • V.nég. 

GùOO 
F1G. 17. - Amplificateur à courant continu symétrique. Schéma de principe. 

G 

C B 

c13 °'~~:,-,, •o . r-· . . 
1 Î +• Î 

. c~ . L--t-.,-·.J 
H I 

BACAEOC 

l l t t t t t 
1 O . K l Sortie direc//,1 S"rrie 'Voii2"1 
.S,,,-t,,:d,'"!"~Yti .".'t~~ _2'."9'•'-',!'D~l CR; 
~i,;,dÎi-,cleV2~~ Conrddde ;.'P: 1 
L. o . " _Lti"'rckf-~n«""-':=!l..vo,e1_j 

t l t t l t ! 
8 C F G H l A 

A+ 

~ -
>< >< >< 
.< 
:,:; 

1..,.) 
~ 
.v-> 

0 
I"> 

ô 
<T 
"< 
<'> 

:;; 
V, 

~ 

..,_, 
::0 
0 
C) 
::0 
tfy 
Vl 
t:, 
À 

~ 
t-
t'?'] 

('j 
0 
< 
"-i 
::0 

~ 
t'?'] 

t:, 
t>, 
Vl 

::0 

~ 
('j 
"-i 
t'?'] 

c::: 
::0 
Vl 

0:, ...... ...... 



878 ]. WEILL L'ONDE ÉLECTRIQUE 

Par suite de cette disposition, le moteur tourne 
jusqu'à ce que la tension fournie par le polcntio
mètre soit égale à la tension à mesurer ; lorsque 
l'opposition est parfaite le signal fourni par le 
condensateur vibrant devient nul et le moteur 
s'arrête. La valeur de la tension continue corres
pondante se trouve définie avec une grande pré
cision, la mesure étant rendue totalement indépen
dante de l'amplitude de vibration du condensateur 
(fig. 18). 

Modèle réalisé au C.E.A. 

Performances normales en tension en courant 

Sensibilité . . . . . . . . . . . . 1 o 111V pour toute ro-14 A pour toute 
l'échelle l'échelle avec une 

résist. étalon de 
ro12Q 

Précisicn . . . . . . . . . . . . . :!_ 0,3 1111' ±. 0,3 . IO-- Hl.,./ 

Sensibilité de puissance . ro- 19Q 

Dérive quotidienne . . . 200 à 300 µr maxim. 2 à 3. 10- ·17A 

CONDENSATEUR VIBRANT 
ET PREAMPLIF'/CATEUR 

1 

. --ffl-1 
1 1 

1 1 

_/ ,_ 

La méthode de zéro pourra également être réalisée 
non plus par servomécanisme comme décrit ci
dessus, mais par un détecteur synchrome, redres
sant la tension alternative fournie par l'ampli
ficateur. On renvoie en contre-réaction à l'entrée 
une fraction de la tension continue ainsi obtenue 
(fig. 19). 

La différence de potentiel de contact entre les 
deux armatures du condensateur introduit un 
facteur de dérive inférieur à celui des lampes élec
tromètres, mais qu'il convient néanmoins de réduire 
au maximum. On choisira évidemment les deux 
armatures dans le même métal ; de plus, il faudra 
faire un choix entre les métaux. A l'étranger, on 
platine ou on dore simultanément les deux arma
tures. Dans ces conditions, la différence de poten
tiel de contact la plus faible quel' on ait réussi à obte
nir était de l'ordre de 30 mV entre les deuxarmatures. 
Les changements de l'état de surface de l'armature, 
les changements de température créent des varia
tions d'émissivité des différentes couches formant 
les métaux et ce faux zéro peut évoluer légèrement. 
Si l'on prend soin de mettre le condensateur vibrant 
dans une atmosphère particulièrement sèche et 

AMPLIF'ICATEUR. 
------7 

1 

ALIMENTATION CONTINU ST --------7 

f2V"'I:,,, 

I __ 

ENREGISTREUR ,----
! ~Zero 

1 

'---------------- j 1,,, .. f11111l11111f,. .. ,J 1 

1 Neufraltsahon Filtre de srJh,llisation Echelle de 
L.Q.D.Pde contaci du servo mecan,sn?e mesures_ 

FIG. 18. - Condensateur à servomécanisme 
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neutre, comme de l'argon, où l'état de surface des 
métaux restera plus longtemps constant, la fluc
tuation ne dépassera pas un millivolt par 24 h. 

On peut améliorer encore ce résultat en choisis
sant simplement pour les armatures l'acier inoxy
dable. Ce métal permet de descendre à des diffé
rences de potentiel de contact qui ne dépassent pas 
5 m V et à des dérives de 100 µ V par jour. 

II. -AUTOMATISATION COMPLÈTE 

DE LA CONDUITE 

DES RÉACTEURS NU..,LÉJ\IRES. 

[14] [15] [16] [171 

Principe 

L'utilisation d'un réacteur nucléaire pour la pro
duction d'énergie nécessite l'installation de dis
positifs de contrôle automatique suffisamment sûrs 
et souples pour permettre l'exploitation à l'échelle 
industrielle de ce mode de production d'énergie. 

On équipera donc le réacteur d'organes de com
mandes capables d'assurer soit la fourniture d'une 
puissance constante soit l'adaptation de la puissance 
à celle exigée par l'appel extérieur d'énergie. C'est 
ainsi que le réacteur pourra être assimilé à une 
chaudière à vapeur des centrales thermiques classi
ques qui comporte un asservissement des brûleurs 
à la puissance demandée par les alternateurs. C'est 
ainsi également que le démarrage du réacteur se 
fera de manière entièrement automatique et que 
tous les dispositifs de sécurité souhaitables assu
reront la protection de l'ensemble contre tout acci
dent possible. Cependant il convient étant donné 
la nature même de cette nouvelle source d'énergie 
de distinguer deux modes de fonctionnement de 
la centrale atomique : 

a) Centrale atomique inferrnnnedée sur un réseau. 

li csl à prévoir pour une centrale atomique bran
chée sur un réseau que l'électricité d'origine 
atomique ne sera pas la seule à contribuer à donner 
la puissance nécessaire, mais que des centrales 
hydrauliques ou thermiques débiteront également 
sur le réseau. Dans ces conditions il paraît actuelle
men l souhaitable de laisser les centrales atomiques 
fonctionner à pleine puissance même aux « heures 
creuses » où la puissance demandée est nettement 
is1férieure à la puissance m.aximum du réseau et 
de décharger durant ces heures creuses les centrales 
thermiques et hydrauliques. On pourra ainsi écono
miser le charbon ou l'eau de ces centrales alors 
que le prix actuel de revient de l'installation d'une 
eentrale atomique nécessite pour un amortisse
ment efficace l'utilisation à temps complet de ses 
installations. 

Des arguments autres que ceux basés sur les prix 
de revient militent en faveur de cette solution. 

L'empoisonnement en Xénon par exemple peut 
interdire la remise en route de certains types de réac
teur avant une trentaine d'heures succédant à un 
arrêt ; par ailleurs dans le cas ou le coefficient de 
conversion en plutonium du réacteur employé 
est favorable à la production de ce combustible, 
il conviendra de continuer cette fabrication à temps 
aussi complet que possible. 

Le résultat de ces considérations fera qu'une 
centrale atomique sera essentiellement soit en marche 
à haute puissance, soit à l'arrêt, cet arrêt étant 
provoqué par une panne ou nécessité par l'entre
tien. 

Le dispositif d'asservissement de la puissance du 
réacteur à la puissance demandée par l'alternateur 
ne sera donc pas utile et on pourra pour ce cas se 
contenter d'envisager les dispositifs de démarrage 
automatique, ceux de sécurité et ceux de pilotage 
automatique. 

b) Centrale atomique branchée sur un réseau indé
pendant. 

Ces centrales probablement moins nombreuses 
que les précédentes auront pour tâche d'alimenter 
soit un moteur de propulsion soit un petit réseau 
isolé éloigné des réseaux principaux. Ceci suppose 
l'installation de la centrale sur les lieux;mêmes de 
l'utilisation d'énergie et le:transport de l'uranium 
peut dans ces conditions constituer un facteur non 
négligeable dans le prix de revient. L'économie 
du combustible sera alors souhaitable et la puissance 
du réacteur nucléaire sera asservie à la puissance 
demandée sur les arbresldes turbines. 

Nous indiquerons ici une méthode d'asservisse
ment de la puissance. Notons toutefois qu'en pra
tique les puissances extremums seront généralement 
entre elles dans un rapport inférieur à cinq et que 
l'arrêt rlu réacteur sera parfois à éviter en raison 
du phénomène d'empoisonnement par le XC:'.non. 

1. - DISPOSITIFS DE PILOTAGE AUTOMATIQUE 

POUR RÉACTEURS A PUISSANCE CONSTANTE. 

La puissance devant être maintenue conslante 011 

fera appel au dispositif de mesure de puissance cons
titué par exemple par une chambre d'ionisation 
suivie d'un amplificateur à courant continu. La 
tension délivrée par cet amplificateur étant propor
tionnelle à la puissance de la pile, sera comparée 
à une tension de référence représentant la puis
sance désirée, la différence entre ces deux tensions 
représentera le signal d'erreur de puissance qui sera 
appliqué sur les amplificateurs de commande des 
barres de réglage de la pile dans un sens tendant à 
l'annulation de ce signal. Dans ces conditions toute 
évolution de puissance pourra. être contrecarrée 
par ce dispositif de pilotage (Fig. 20). 

De bons résultats ont été obtenus avec ce mode 
extrêmement simple de pilotage déjà employé sur 
de nombreuses piles. 
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Il 

& 

FIG, 20. - Pilotngc avec si5nal d'errtur (Po - P). 

I -1~ton 

z - Réflect,·ur 

3 - ModératC'ur 

+ - Uranium 

5 - Plaque de réglage 

6 - Chan1brc d'ionisat10n 

On rcpn;sente en fig. 28 la stabilité que l'on peul 
obtenir d'un tel dispositif. 

Certains dispositifs ulilisent des vitesses variables 
de barres, ces vitesses étant fonction du signal d'er
reur, d'autres op<'·rent à vitesse constante el don
nent cles r{:sultats suflisants pour l'exploitation d'un 
réacteur en Lant que source d'énergie. 

Le seul problème qui reste à résoudre dans une 
inslallalion de ce genre sera le démarrage auloma-
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.· \ 
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1 

1 

1 

1 

7 - Amplificateur ù courant continu 

8 - Enregistreur de puissance 

9 - Amplificateur magnétique 

10 - Amplificateur électronique. 

l I - :Moteur 

12 - Comparateur. 

tique du réacteur. On pourra se contenter d'un 
programmeur d'asservissement des barres de démar
rage (fig. 21) qui réalisera la montée en puissance 
du n'acteur suivant une loi imposée à l'avance et 
variable selon les caractôristiques du r{~actcur. Le 
pilotage automatique s'enclenchera <lb; que le 
r{·actcur atteindra la puissance stable dr.sirfr. 

Ce type d'appareillage extrêmement simple cl 
cllicace sera égalemcn L d'une exploitation ais{:e cl 
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FIG. 21. - Pilotage par programmeur. 
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sùre et conviendra à un grand nombre d'installa
tions. JI sera cependant nettement insutnsant si 
de fortes et rapides variations de réactivité peuvent 
surgir au cours du fonctionnement du réacteur, ces 
variations pouvant être causées, par exemple, par 
des variations possibles de la pression du fluide 
circulant entre le réacteur et les échangeurs de la 
turbine dans certains types d'installation. Signalons 
pour fixer les idées que le mode de pilotage décrit 
plus haut se limitera à des variations rapides ne 
dépassant pas 100 p.c.m. 

En effet un phénomène d'overshooL peul appa
raître en particulier lorsque l'on réalise avec ce type 
de pilotage soit une variation de réactivité soit une 
variation de la demande P0 de puissance. Ce phé
nomène est mis en évidence sur la fig. 22 où on a 

P{lflll) 

....---- ----

500 f==:----~ ------ L A'~ - ;.. A- -- -=-:: 

420 

410 

Î~-- _y. .. r-·----=-~ -~---" 
-~ 

.. -~ i---------·-

,a 

' -= 
24 48 

FJG. 22. - Pilotage par signal u = (~ P0 - ~P) 

Changement de demande de puissance 

1Z 

A: Courbe obtenue au simulateur analogique -- - - - -
B : Courbe obtenue à la pile de Saclay----

t(s) 
84 

représenté la courbe B obtenue pour une variation 
de demande de puissance de 100 kW sur la pile de 
Saclay et la courbe A obtenue dans les mêmes condi
tions sur un simulateur analogique. On obtiendra 
une courbe analogue pour une variation de réactivité 
de 100 p.c.m. Signalons qu'une varialion de f\ 
allant du simple au double, de 1 000 à 2 000 kW par 
exemple sera cause d'un overshoot de l'ordre de 
1 000 kW, et d'oscillations pouvant durer plusieurs 
minutes. Ces phénomènes sont évidemment à prohi
ber et le type de pilotage décrit plus haut ne con
viendra que dans des conditions parLiculièrement 
stables de fonctionnement. Dans les autres cas il 
faudra compliquer le système et introduire en parti
culier un paramètre supplémentaire dans le signal 
d'erreur, ce paramètre pouvant avantageusement 
èlre la n•activité. Le dispositif de pilotage pourra 
être dans ces conditions identique à celui que nous 
décrivons dans ce qui suit et qui sera utilisé pour le 
contrôle automatique de réacteurs à puissance 
variable. 

2. DISPOSITIF DE PILOTAGE AUTOMATIQUE POUl-1 

HÉACTEUHS A PUISSANCE \'ARIABLE. 

Cc dispositif tout en ayant les possibilités du dispo
sitif décrit précédemment permettra de faire varier 
la puissance en cours de fonctionnement tout en 
assurant à cette opération les conditions de sécurité 
nécessaires. Nous avons déjà décrit dans un article 
précédent le principe de ce pilotage qui utilise un 
signal d'erreur de puissance et un signal d'erreur 
correcteur de réactivité, le signal u injecté dans le 
dispositif de commande des barres étant de la forme : 

11 = A (Po - P) - BR 

où P 0 est la puissance demandée, 
P la puissance de la pile au temps considéré, 
A et B deux coefficients d'injection 
R un signal correspondant à la réactivité l8 ]. 

Ce signal sera fonction de la position des barres 
de réglage dont la vitesse minimum sera choisie de 
manière à pouvoir toujours permettre l'annulation 
rapide du signal u. 

Ce dispositif pourra être réalisé selon le schéma 
de la fig. 23 . 

L'effet d'un tel signal est de mettre en mouvemen-t 
les barres de contrôle, donc de faire varier la réac
tivité ; la puissance de la pile évolue aussi. Finale
ment, la boucle fonctionne de manière à obtenir 
l'annulation de u (ou plutôt de faire l u 1::,;:; e:, où e: 
est le signal minimum, le seuil du moteur d'entraîne
ment des barres). 

Supposons que l'annulation du signal zz soit obte
nue pour une certaine valeur (non nulle) de P 0 - P 
et de R. On a: 

A (P0 -P) = BR (2) 

1 
La pile va évoluer avec une période de R . Mais il 

sera possible de maintenir 11 = 0 si la vitesse des 
barres qui détermine la valeur de R a été choisie 
assez grande. Nous formulons mathématiquement 
cette condition, en prenant la dérivôc de li par 
rapport au temps. 

mais 

dR 

dJ> 

dl 

<1 Wo-P) _ <1u 
.\ ---- =B-

d! dl 

PH, d'où la condition 

dH 
,\PH= H -

dt 

- est liô à la vitesse des barres de contrùle (exprimée 
dt 
en unitôs de réactiviLé par seconde). Si la vitesse 
maximum des barres de contrôle est toujours supé-

A 
rieure à la plus grande valeur que - PR puisse 

B 
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(4) atteindre, si d'autre part les servomécanismes de 
fonctionnement des barres sont rapides et précis, 
l'équation (2) pourra être constamment satisfaite. 
Lorsque la pile se trouve à un certain niveau et 
qu'on introduit brusquement une demande de puis
sance, les barres de contrôle se mettent en mouve
ment jusqu'à ce que u = O. Cette première phase est 
difficile à décrire mathématiquement. 

Mais nous allons montrer qu'on peut choisir un 
A 

rapport - tel que la deuxième phase (pour laquelle 
B 

u = 0) puisse être atteinte avec une vitesse conve
nable des barres de contrôle afin que l'évolution 
de la pile, dans cette deuxième phase, soit quasi 
exponentielle. En effet, nous avons vu que la condi
tion pour que (2) reste constamment vérifiée est : 

(:~) max = 1 PR (3) 

Mais, d'autre part, la réactivité maximum est 
atteinte au cours de la première phase, et l'on a : 

QJÙ 
--" 14 

p 

>/ 

(P0 - P),11a, est la demande de puissance maxilllUlll 
compatible avec l'installation. (3) devient, compte 
tenu de (4) : 

ce qui est réalisé si 

d'où 

(5) 

ce qui peut toujours ètre réalisé en ajustant A et B 
comme il a été indiqué au paragraphe précédent, 

1 
• I 

Aftf>o-AP 

BR 

F1G. 23. - Schéma du dispositif de pilotage automatiqul' 

1 -- béton 
2 - réflecteur 
3 - modérateur 
4 - uranium 
5 - barre de réglage 
6 - chambre d'ionisation 
7 - amplificateur à courant continu 

R -- con1mutatcur potentiométriquc 
q - enregistreur potentiométriquc de puissance 

10 - enregistreur potentiométrique vernier de puissance 
11 - enregistreur potentiométrique de réactivité 
12 - amplificateur magnétique 
13 - préamplificateur électronique 
q - moteur diphasé. 



884 ]. WEILL L' 0NDE ÉU:CTRIQUI". 

compte tenu des vitesses de n;acLivité et des deman
des de puissance maximum auxquelles on se limitera. 

Heprenons l'équation (2) qui s'écrit : 

((i) 

soit : 

dJJ A Al\ - + - p2 - - . J> = 0 
dt B B 

(7) 

C'est une équation différentielle du type de Hicatti 
(à coefJicients constants). 

Si J\ est la puissance initiale, la solution est : 

P=-

1+ 

p 
0 

p -P· 
_ 0 __ , c-AP

0 
t!B 

pi 

c'est-à-dire pour t 

( 
p - J>. -~l'ot) 

P----->P 1--0 --
1 

C R 
0 pi 

qui indique l'absence d'oscillations. 

(8) 

(U) 

Ainsi nous pouvons déterminer l'évolution de la 
pile à partir du moment où l'équation (2) est vfri
fü,e. 

Notons que la méthode employée peut faire appel 
à deux types de signaux d'erreur de puissance. En 
effet on a ici, dans le but de réaliser à la fois une 
grande précision et une grande stabilité, utilisé un 
appareillage de mesure fine de la puissance consti
tuée par une mesure grossière par paliers corres
pondant chacun au vingtième de la puissance nomi
nale du réacteur et par une mesure «vernier» Li P 
donnant l'indication correcte à l'intérieur du palier 
considéré. Cette méthode d'opposition décrite par 
ailleurs [7] fonctionne sans aucune intervention, 
Ir passage d'un palier à l'autre étant automatique. 

Seul le signal P intervient dans une première 
phase, le signal correcteur étant proportionnel à 
J>~ -P1 • Une fois le palier P atteint, le signal P~-J> 
cède, grâce à un relais inverseur, la place au signal 
correcteur LiP0 - LiP. Remarquons que cette méthode 
donne à chacun de ces deux signaux une valeur de 
saturation que nous désignons par Ap (P~ - P)m"' 
et A:.p (LiP0 - LiP)m., . De ce fait comme u tend 
vers une annulation permanente, nous distinguerons 
dans la première phase de la variation de puissance 

une réactivité maximum RPmax = ~ (Po - P)ma, 

et de même dans la seconde phase une réactivité 
A:.p 

maximum Rc,,p m,,,c = B (Li!\ - LiP) max· 

Ceci indique que durant toute la première phase 
qui pourra s'étendre sur une gamme étendue de 
puissance la réactivité Rp max ne sera pas dépassée 

.A,-
et qu'il est aisé par le dosage du facteur - d'obtenir 

B 
ainsi une variation de puissance à telle valeur cons
tante de réactivité désirée ; on pourra également 
choisir pour la deuxième phase une valeur R:.p max 
qui assurera, · à réactivité constante, l'évolution 
du réacteur aux approches de la puissance 
/\ = P~ + LiP0 de régulation désirée. 

Il est évident que l'annulation du signal u l\tant 
obtenu lorsque P = P 0 ou LiP = LiP0 pour une 
valeur simultanément nulle cle la réactivité R, 
l'évolution de la pile sera telle qu'elle atteindra 
la puissance de régulation P0 souhaitée en même 
temps que la réactivité s'annulera. Ceci indique 
l'absence de dépassement de la valeur P0 et a for
tiori l'absence d'oscillation. 

Nous donnons fig. 24 et 25 une variation de puis-

P ( lrW) 

'150 ----
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0 12 24 1.8 6'0 t (.s) 

Frc. 24. - Pilotage u = (il P0 - LÎP) - BR. Demande po,itive 
de puissance. 
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FIG, 25. - Pilotage u = (LÎP0 - LÎP) - BR. Demande negative 
de puissance. 
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Fw. 26. - Evoiution de la puissance pour un passage automati,p1e de wo kW à 600 kW. On indique également l'évolution correspondante 
de la réactivité et de la hauteur de la plaque de réglage (expérience réalisée sur pile Pz). 

sance posilivl' el négative ainsi obtenue à l'intfrieur 
d'un palier (6./\ - 6.P) et en fig. 26 une variation 
pins étendue et faisant intervenir nécessairement 
les signaux (P'0 - P) et (6./>0 - 6.P) (détails sur la 
fig. 27). 

Ce dispositif de pilolage automatique réunil les 
caractéristiques de sécurité indispensables, en etfot : 

a) li permet de maintenir la pile à puissance 
constante et ceci pour toutes les valeurs de puissance 
désirée. 

b) Il permet de faire varier volontairement la 
puissance. Cette variation provoqlll;e par le change
ment de la valeur P 0 se fera automatiquement avec 
nne réactivité maximum imposée une fois pour 
Lou tes. 

r) Il permet de même d'asservir la puissance à 
la puissance P 0 demandée par la consommation 
énergétique réclamée sur l'arbre de la turbine 
~limentée par le réacteur. 

:""' d) Il permet au cours de ces opérations d'empêcher 

le réacteur clc dépasser une puissance limite Pmax• 

En effet la vall'Hr P 0 de demande comporte, elle éga
lement, une valeur limite P 0 max • 

"' 

'" 
.f12S" .ft'Jo~ 

,,, 7 

temf'& t Jtto...du • 

.,,ut--... 

FIG. 27. - Pilotage paru = (6. P0- 6.P) - BR. Détails du pilotage 
de la figure 26. 
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e) Il permet durant toute évolution le non dépas
sement d'une réactivité limite Rmax· 

/) Il permet le démarrage automatique depuis la 
puissance zéro jusqu'à la puissance P 0 demandée 
soit par l'opérateur soit par la turbine. 

Ce type de pilotage a fait l'objet d'une étude de 
stabilité, nous représentons en fig. 28 à titre de 
comparaison les performances de stabilité obtenues 
à la pile de Saclay avec le pilotage (P0 - P) (courbe A), 
avec le pilotage (A (P0 - P) - BR) (courbe B) et le 
pilotage manuel (courbe C), cette dernière courbe 
représentant la meilleure performance que l'on peut 
réaliser en pilotant manuellement le réacteur, cette 
qualité de pilotage nécessitant environ une inter
vention par seconde sur les plaques de réglage. 

·Pxw 

5/0 

.soo 
.,, 

' ,. , 
V._,,. 

1.90 
I'-"' A 

5/0 

500 
\ 

contact médian provoquera l'arrêt de cette montée 
ou de cette descente. Il conviendra de choisir pour 
les vitesses de montée des barres de compensation 
des vitesses plus faibles que pour les barres de réglage 
qui auront ainsi la possibilité de compenser à la fois 
l'effet des barres de compensation et celui de l'évo
lution positive ou négative de la réactivité. Dès 
qu'une barre de compensation arrivera en extrémité 
de course des contacts déclencheront l'action d'une 
autre barre de compensation et ainsi de suite jusqu'à 
l'épuisement de ces barres. Ce dispositif tout en gar
dant les caractéristiques du pilotage automatique 
décrit plus haut permettra l'utilisation de ce pilo
tage quelles que soient les conditions initiales ou 
fmales de température et d'empoisonnement. 

,, 

A 

,.. , . 

,... 
I"'\ 

t(.s) 

A T ·~ l I _ ·-- ?- A- -_ --- "-.-IV\ -
- .":Y • - ~--------- -t-----~------:_-_-_-_-_-++--_-_-_-_-_-_-_-_--1-; 

, 

l,90 1-------1--------f-----j---------1------ - ---

5/0 
t(.r) 

----j-------1------+-------- - ---~- ---+------+----T,.."r.--r 

~00 1-------1-------1---_---~/1---»-----,,,,.------+-------___,/'+\--_ --,;.~----=-- ---------------t 

490 t----------, ~----~~J~c~ sç:-j~~'!i4== ~~:;:~;~ ~~~ _--r_·_--; 

0 J6 6'0 72 84- 96 t(.s) 
FxG. 28. - Stabilité des différents types de pilotage. 

A Pilotage avec signal d'erreur (P0 - P). 
H Pilotage avec signal d'erreur A (/},.P0 - /).P) - BR. 
(,' Pi]otag-e manuel (avec intervention toutes les secondes environ). 

:t -- EFFET DE TEMPÉHATIJHE ET D'EMPOISON

NEMENT. 

Le pilotage décrit ne tient pas compte totalement 
de l'effet de température et de celui du Xénon ; 
m effet, ces effets introduisent en général une anti
réactivité supérieure à celle que peut compenser 
une seule plaque de réglage. Il conviendra donc 
d'asservir au pilotage automatique la position des 
barres de compensation destinées à compenser ces 
effets. Cet asservissement pourra se faire très sim
plement par des contacts correspondant à une course 
bien déterminée de la plaque de pilotage. Un contact 
haut de course déterminera la montée d'une barre 
de compensation, un contact bas de course déter
minera la descente de la barre de compensation et un 

4. -- SÉCURITÉ DE FONCTIONNEMENT, 

Le dispositif décrit est complété par des sécurités 
à maxima assurant l'arrêt de la pile en cas de dépas
sement de la puissance P0 demandée, en cas de dépas
sement de la réactivité R,uax , et en cas de dépasse
ment d'une température limite caractérisant le 
réacteur. L'expérience nous a montré que le dispo
sitif pouvait assurer, sans panne, le fonctionnement 
satisfaisant du pilotage durant plusieurs mois. 
Cependant il conviendra de prévoir deux dispositifs 
complets de pilotage, en cas de panne de l'un des 
dispositifs le second le remplacera automatiquement. 
Ce passage sera provoqué par la discordance des 
signes respectifs du signal d'erreur u et du signal 
P0 - P. 
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Ce type de sécurité prévoit en particulier soit 
l'arrêt de la barre de pilotage soit une évolution 
intempestive de cette barre. 
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MACHINES ANALOGIQUES, SIMULATEURS DE PILE 

PAH 

P. BRAFFOHT 

Service des Constmciions électriques 
Centre d' Htudes Nucléaires de Satlay 

1. - Introduction. 

Depuis un an, il existe au C.E.N. un laboratoire 
de calcul analogique qui a construit quelques appa
reils d'essai et utilisé des machines industrielles (SEA 
type O:\IE 12 et Derveaux type Djinn). Il s'agissait, 
tout d'abord, d'étudier sur quelques exemples les 
1ndhodes de résolution des problèmes cinétiques 
relatifs à la conduite des réacteurs nucléaires et sur
Lout des problèmes de pilotage automatique. C'est 
ce qui explique pourquoi ce laboratoire s'est formé 
au sein du groupe chargé de l'électronique des réac
teurs. 

L'expérience nous a montré que les méthodes du 
calcul analogique pouvaient rendre de grands ser
vices dans de nombreux domaines de l'activité du 
C.E.A. et spécialement dans les domaines de régula
tion, de pilotage automatique et d'analyse des pro
cessus de fabricaLion ou d'expérimentation. 

Nous ne traiterons ici, parmi ces problèmes, que 
ceux qui se rattachent le plus directement aux pro
blèmes de piles. :\fais, à l'occasion, nous dirons quel
ques mots d'autres applications des machines ana
logiques pour des problèmes qui intfressent le C.E.A. 
Dès maintenant, plusieurs laboratoires nous ont posé 
des problèmes que nous allons attaquer avec notre 
machine (Djinn) dans les mois à venir. 

Il est facile de comprendre le rôle des machines 
si l'on examine l'ensemble des problèmes qu'il faut 
résoudre lors de l'établissement d'un projet de pile. 

L'élaboration du projet comprend les étapes sui
vantes : 

a) étape qualitative : 

- choix des matériaux de base : combustible, ra
lentisseur, réflecteur; 

-- choix des organes de mesur~s et de contrôle ; 

-- délerminalion du système dl' pilolage, de refroi
dissement, etc ... 

-- choix des nonnes de sécurité, etc ... 

Ces choix ne sont pas chose facile, mais ils n 'exi
gent pas de développements mathématiques trop 
difficiles. 

De tels développern.ents apparaissent, au contraire 
au moment de la détermination des paramètres géo
métriques et cinétiques qui ach<\vent le projet du 
réacteur: 

b) étape quantitative : 

- grandeur et espacement des barres d'uranium, 

- vitesse des barres absorbantes pour le contrôle, 

-- débit du fluide réfrigérant, disposition des 
échangeurs, etc ... 

Il faut alors résoudre des systèmes d'équations 
différentielles et des équations aux dérivées partielles 
en général non linéaires et comportant des conditions 
aux limites des plus compliquées. 

Cette résolution exige le concours de bureaux de 
calcul fort importants. Comme dans bien d'autres 
domaines les bureaux de calcul sont corn.piétés de 
plus en plus souvent par des ensembles de calcul 
électronique, plus souples et plus rapides que les 
opérateurs humains. 

Les machines arithmétiques sont particulièrement 
efficaces pour la déterrn.ination, avec une précision 
très élevée, des paramètres géométriques dans les 
problèmes de diffusion, d'échanges thermiques, etc ... 
en particulier lors de la détermination du << Lapla
cien » dans les géométries complexes des réacteurs. 

La méthode analogique a été utilisée aussi pour ces 
problèmes à trois dirn.ensions grâce à l'usage du pro
cédé de <c relaxation ». :\fais c'est surtout dans le 
domaine cinétique qu'elle rend, dès à présent, les 
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plus grands services. Ce domaine comprend tous les 
phénomènes d'évolution dans le temps de la puis
sance neutronique, de la température (uranium, 
modérateur, fluide de refroidissement, circuit secon
daire, etc ... ). 

Il s'agit de résoudre des systèmes rl'l'quations 
différentielles non linéaires dont l'analyse est inca
pable de venir à bout. Les paramètres qui intervien
nent dans les équations dépendent des particularités 
des réacteurs qu'elles décrivent. En faisant varier 
ces paramètres on peut tracer rapidement un r{\seau 
de courbes d'où l'on déduit les conditions optima de 
l'onctionnement du réacteur : vitesse des barres dt• 
contrôle, paramètres rie pilotage automatique, d'{\
change thermique. 

C'est pour des problèmes de ce type qu'on aperçoit 
la supériorité des machines analogiques qui fone
Lionnent comme de véritables modèles réduits. On 
peut y lire directement la valeur des grandeurs phy
siques simulées, suivre leur évolution au cours du 
temps etc... La précision est évidemment moins 
grande que dans le cas des machines arithmétiques 
mais, pour l'ingénieur, la possibilité de faire varier 
aisément les paramètres du système étudié est un 
argument de grand poids. 

!. - Fondements du calcul analogique 11 1-

2.1. 

La machine de Pascal, que l'on évoque souvent 
dans les exposés sur le calcul expérimental n'est pas 
l'ancêtre des machines analogiques. Elle ne se livre 
en réalité qu'à des opérations arithmétiques sur des 
nombres entiers. Sa descendance comprend donc les 
machines à calculer dites « de bureau » et, au-delà, 
les grandes machines arithmétiques -- on dit sou
vent cc digitales » -- - modernes. 

La méthode analogique est beaucoup plus ancienne 
puisqu'elle est une des méthodes fondamentales 
d'investigation de la pensée scientifique. Constam
ment on utilise, sans le nommer, dans la physique 
la plus moderne, l'outil analogique : souvenons-nous, 
par exemple, du modèle de Bohr pour l'atome d'hy
drogène, du modèle de la goutte (également de 
Bohr) pour le noyau d'uranium, etc ... 

Il s'agit, comme on le sait, de la mise en corres
pondance de deux domaines d'organisation de la 
matière dont l'expérience indique qu'ils possèdent 
une structure « semblable », « isomorphe ,, comme 
disent les mathématiciens ensemblistes. L'un de 
ces domaines est suffisamment bien connu, accessible 
à l'expérience - l'autre est le domaine d'investi
gation. Une fois constatée la similitude des structures, 
on peut élaborer un formalisme mathématique vrai
semblable, pour l'étude du domaine inconnu, et 
aborder alors la vérification expérimentale. 

Le travail de résolution du formalisme mathéma
tique ainsi élaboré est souvent difficile, et même 
impossible. Et c'est la même méthode analogique qui 
a servi depuis longtemps dans un cas très simple : 
eolui des modèles (au sfini restreint). Il s'aiit en iéné-

rai de modèles réduits. Le système physique à étu
dier est remplacé par un système de même nature, 
mais dont les dimensions sont dans une homothétie 
convenable avec l'original. On peut alors se livrer sur 
le modèle à des mesures impossibles sur l'original et 
ceci sans connaître, au moins, en principe, le for
malisme mathématique des lois qui r{\gissent le sys
tème physique observé. 

Cet avantage va de pair avec un inconvénient 
majeur de la méthode des modèles : il n'est pas tou
jours possible de réduire les dimensions du système 
sans faire disparaître certains phénomènes et sans 
en faire apparaître d'autres. On sait que les modèles 
sont utilis(•s surtout en aérodynamique et en hydro
dynamique. Au centre d'hydraulique de Chatou, 
par exemple, on ne peut pas réduire les dimensions 
des barrages, des fleuves, etc ... au-dessous d'un cer
tain niveau. Si l'on allait plus loin, les phénomène~ 
de capillarité ne seraient plus négligeables, et la 
similitude ne subsisterait pas. 

Pour le calcul d'un réacteur nucléaire, la situation 
est encore plus grave : en raison de l'existence de 
« dimensions critiques » il ne peut être question de 
modèles réduits. 

2.2. 

On s'efforce d'établir la similitude entre deux phé
nomènes de nature différente. Il est alors nécessaire, 
pour que ce rapprochement puisse être fait en toute 
sécurité que les deux phénomènes soient régis par 
des formalismes mathématiques connus identiques 
(ou identifiables); c'est le cas, par exemple, pour les 
différents phénomènes obéissant à des équations aux 
dérivées partielles linéaires du second ordre à coeffi
cients constants. 

La cuve rhéographique est une illustration bien 
connue de celte méthode. Le phénomène image est 
alors celui de l'évolution des champs électriques 
dont on mesure la grandeur en différents points du 
modèle construit afin de déterminer les surfaces 
équipotentielles, etc ... 

Il ne serait pas impossible d'étudier ainsi les répar
titions des neutrons dans un réacteur possédant un 
« réseau » déterminé, au moins dans les régimes sta
tionnaires. De même peut-on étudier la répartition 
des valeurs du champ électro-magnétique dans une 
cavité, etc ... 

La méthode permet donc d'attaquer les problèmes 
« dans l'espace » mais au prix d'un manque de sou
plesse certain. Il faut en effet, construire un montage 
complet, ou presque, pour chaque problème nouveau. 

2.3. 

La nécessité d'avoir à sa disposition une machine 
rapide qui résolve une classe assez étendue de pro
blèmes et dans laquelle la lecture ou la mesure des 
résultats du calcul ne présente pas de difficultés 
nouvelles a conduit naturellement à la construction 
de machines électroniques. 

Le formalisme mathématique du système simu
lant :»era donc celui des réseaux électriques : c'est-
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à-dire la loi de Kirchoff qui exprime que la somme 
algébrique des courants en tout nœud du réseau est 
nulle. 

L'analogie sera donc possible avec tous les phéno
mènes dont l'expression mathématique est un ensem
ble d'équations algébriques. 

Aux grandeurs physiques à simuler correspondent 
alors des courants et des tensions électriques, en par-

• ticulier les tensions qui peuvent être mesurées faci
lement sans perturber le système. 

Ces tensions peuvent être des fonctions du temps 
comme des points du réseau où elles sont mesurées. 
On peut donc espérer, si l'on dispose de circuits par
tiels convenables dans le réseau, introduire dans 
l'équation algébrique de Kirchoff des termes qui 
correspondent à des opérateurs. Cette algèbre opé
rationnelle sera mise sans peine en correspondance 
avec la théorie des équations différentielles et aux 
dérivées partielles. 

2.4. 

Ce qu'on appelle « calcul analogique » n'est donc 
en réalité qu'une application très particulière de la 
méthode analogique : celle où le « phénomène image » 
est l'évolution des courants et tensions dans un réseau 
électrique. Ce calcul ne s'applique donc qu'à une 
certaine classe de phénomènes, principalement ceux 
dont le formalisme s'exprime par un système d'équa
tions différentielles qui peuvent être non linéaires 
auxquelles obéissent des grandeurs physiques qui 
sont fonction de la variable temps. Mais cette classe 
de phénomènes recouvre un domaine important de 
la science et de la technique et en particulier celui de 
la cinétique et de la dynamique des réàcteurs nu
cléaires. 

3. - Développement du calcul analogique. 

3.1. 

L'élément essentiel dans les chaînes à calculer 
analogiques - au sens restreint que nous venons de 
préciser - est l'amplificateur à courant continu. 

Nous avons souligné, en effet, que l'intérêt majeur 
des machines électroniques était leur grande sou
plesse. Pour que cette souplesse soit effective, il 
faut qu'on puisse déduire presque immédiatement 
d'un système d'équations différentielles le montage 
analogique qui lui correspond, ce qui se réalise par 
une combinaison d'éléments additionneurs, intégra
teurs, etc ... 

Ceci suppose que la validité d'une analogie réa
lisée par un élément du réseau, ne dépend pas du 
reste du réseau, ou encore que l'impédance du reste 
du réseau vue de cet élément est infinie. Sinon, en 
effet, le reste du réseau débite un courant qui dépend 
de ce reste et qui intervient dans l'équation de Kir
choff au point considéré. L'analogie n'est donc qu'ap
proximative et d'une façon qui dépend de l'ensemble 
du montage. Les amplificateurs à courant continu 
montés en contre-réaction totale au point considéré 

imposent un courant nul (au courant grille près) à 
l'entrée de l'amplificateur et ceci d'une façon d'au
tant plus précise que le gain est plus élevé. 

D'une façon générale le calcul des éléments de cir
cuit se fait de la façon suivante (fig. 1 ). 

F1<;. 1 

La loi de Kirchoff appliquée en P donne : 

Vs 
\! B l ZE ( 1 ) -+- --1 

A ZcR A 

Lorsque A est très grand, il vient : 

Vs Zc11 

VR ZE 

Si l'on choisit : ZE = ZcR = R (ohms) 
on a un simplr changement de signe : 

\'s = -- \'E 

Si, au contraire, on fait : ZE = R (ohms) 

Zen = C (farads) 

on a une intégration avec changement de signe : 

l f' - - VE(i) dt 
RC o 

etc ... 

Les qualités exigées des amplificateurs « fonction
nels » de la machine seront donc : 

- faible courant grille de l'étage d'entrée, 

-- gain élevé et, autant que possible, bande pas-
sante étendue. 

Les solutions usuelles sont : 

-- entrée électrométrique (amplis C.E.A.) 

-- utilisation d'un vibreur et d'un ampli alterna-
tif (S.E.A.), 

-- montage symétrique (Dreveaux). 
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La meilleure solution serait sans doute un montagi· 
symétrique avec entrée sur une double triode élec
tromètre ce qui donnerait à la fois un faible courant 
grille et nn gain èlevt;._ 

3.2. (2] 
Les conditions de fonctionnement standard d1's 

éléments de circuits étant ainsi rôalisèes, nous allons 
suivre sur un exemple l'élahoralion du montage ana
logique pour k système des t;quations cinétiques d'un 
réacteur nnch;aire. Nous t;crirons lrs L'quations sons 
la forme: 

Prenons, p<1r 

dn 

di 

dCï 

dl 

p - ~ ,, (' 
--n + .. Ài •i 

~i -n .. Ài <:1 

' 
l'XP!llp)e l'équation 

dC\ ~1 )., <:, - Il 
dl ' 

:'fous partons d'un point du t·ireuiL donL la tension 
dC 

est proporlionrwlle: - 1 (si l'équation était d'un 
dl 

ordre plus élevé, on partirait de la dfrivée d'ordre 
le plus élev!'.•.). 

:VIettons en série un intégrateur. :'-fous avons à la 
sortie: ··- C1 • 

D'autre part nous supposons que la fonction Il esl 
disponible sous forme de tension rl(•clriqne qnclqul' 
part dans le montage. 

Au moyen de potentiomrtres nous obtenons : 

Nous les additionnons et avons a lors : 

n 

_,1,c, 

Fw. 2. 

dont nous changeons le signe au 111oye11 d'un <lépha
, dC, 

seur. L'expression obtenue doit être égale a -
dl 

<l'après l'équation. Nous refermons donc la boucll' 
dr façon à assurer cette 'identité (fig. 2). 

Faisons dr mrnw pour chacune dt>s fapiations en 
dn 

(.'i puis pom l'équation en - la fonction II qui appa-
dl 

raît ici est renvoyée dans chaque boucle partielle dt· 
Ci et chaque C1 est renvoyé dans la boucle de n 
pour former la somme : 

Ainsi le schéma est entièrement bouclé el prend 
l'allure suivante (fig. :n. 

:3.:L 

2\'ons avons sottlign!'.· dt-jà que ll-s !'onctions d'une 
variable étaien L simulées, clans les machines que 
nous décrivons, par des tensions électriques qui 
varient en fonction du temps. La somme de deux 
Lensions est bien une tension. L'inlégrale d'une ten
sion par rapporl au Lemps rl'Sll' bien une tension 

1 
arùce à l'exislt•nct· du facleur -- . 11 i(•n dt• tel ne 
" Il r: 
peul permctlrl' au produit de deux tensions d'êtn· 
encore une tension. On voit, dans Cl'S concli Lions qul' 
la représentation analogique du produit de deux 
grandeurs exigl' q11e l'une d'entre elles ne prenne 
plus la dimension d'une tension, mais un(' autre, 
géométrique par exPmple: la position du curseur 
d'un potentioml'lrl'. 

Le schéma normal d'un mulliplicatcur ù servo
nH;canisrne esL alors k suivant (tig. l). 

Bien entendu la rolaliou du curseur n'esl jamais 
très rapide. C'est dire que la fonction, donL l'analogue 
est la position de ce curseur, ne peut pas varier trop 
brusquement. Si celte fonction exige une large bande 
passante il faudra faire appel à d'autn•s types de 
multiplicateurs. 

Dans le problème de l'<< effet Lempèraturc >> d'un 
réacteur nucléaire, un bon servomécanisme fait très 
bien l'affaire. Les équations à simuler sont les sui
vantes : 

p = po -·- ê/. 7' 

d1' 
- = '(Il - À 7' 
dl 

y coeflicient d'échauffement thenniqn(• du réacteur, 

po réactivitô initiale, 

°' coeflicient de température (de l'ordre de 1 à 2 J0-•/0 

T température moyenne de l'uranium 

8 
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dn 
dt [:> boit,'er dddi/-ionnf!ur ou dé;,hdseur 

[> hoit/er intégrdfeur 
1 

-n~ '+ftJD ~-(' 0 potenhomètre 
..____ C ---- f1 22 ,r-,...,_ 

- 1 N.B: les .symboles (>et- u,.....--- comfr€'nnent 
+n - f(){) .__________ / 4mplif,cdtwr, 1.$ impéddnCP.& d',nt-rie et d~ 

contre - ré.Jc-tion 

""'· 3. - Schéma de principe des équations cinétiques d'un réacteur 

À constante qui définit l'eflicacité du système de 
refroidissement des barreaux. 

On suppose ici qu'il s'agit d'un réacteur hdéro
gène. 

v, 

F,r.. 4. - Schéma de principe du multiplicateur à servomécanisme 

Le schéma d'ensemble du système analogique 
devient alors (fig. 5). 

Nous venons de rencontrer un servomécanisme 
pour réaliser l'analogie d'une multiplication. 

On pourrait également avoir à s'en servir pour 
engendrer une fonction donnée à l'avance et qui 
aurait un rôle à jouer dans le système d'équations. 

Mais si l'on veut bien généraliser la notion d'asser
vissement, et, à côté des servomécanismes propre
ment dits, considérer les « servoélectronismes » qui 
asservissent non une grandeur mécanique, mais une 
tension électrique, on constatera que les montages à 
amplificateurs fonctionnels constituent eux aussi de 
véritables asservissements. 

Car dans tous ces cas l'évolution spontanée d'une 
grandeur est corrigée de façon à ce qu'elle ne puisse 
que suivre les lois qu'expriment les équations simu
lées. 

Ceci s'obtient en deux étapes : d'une part les élé
ments standard du circuit présentent des boucles 
locales électroniques ou électromécaniques qui leur 
imposent d'effectuer le travail fonctionnel pour lequel 
ils sont prévus (additions, multiplications, intégra
tions, etc ... ), et d'autre part le circuit total est bou
clé (le plus souvent de façon multiplement connexe) 
afin d'imposer à cet ensemble d'éléments une évolu
tion conforme aux équations à simuler. C'est le« bou
clage global » qui est, lui, purement électronique. 

3.4. [3] 

Les asservissements dont nous venons de montrer 
le rôle général dans le calcul analogique effectuent 
donc en réalité un calcul par approximations suc
cessives. Ce calcul est achevé en un temps extrême
ment court, généralement inaccessible, jusqu'à ce 
que les variations très rapides de tension qu'elles 
entraînent atteignent le niveau du bruit, niveau qui 
définit la « limite naturelle » de précision du calcul. 
Cette limite naturelle est toujours bien supérieure à 
celle permise en fait par la précision des éléments 
fonctionnels dans la machine (résistances et capa
cités) ainsi que par le courant grille et la dérive des 
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amplificateurs qui eux définissent la précision réelle 
des calculs. 

Pour l'utilisateur, tout se passe comme si la machi
ne effectuait les approximations successives jusqu'à 
un ordre infini et ceci pendant un temps infiniment 
court ; cette remarque crée un lien entre la méthode 
analogique et les 1111}thodes d'approximations du 
calcul numérique ordinaire et par là fait comprendre 
les possibilités de développement de ce calcul dans 
des domaines autres que celui des systèmes d'équa
tions différentielles. 

On sait, par exemplè, qu'une méthode courante 
utilisée en calcul numérique pour la résolution des 
équations aux dérivées partielles est la méthode « de 
relaxation ». On remplace les dérivées partielles spa
tiales par des différences finies, un réseau discontinu 
de points étant substitué à l'espace continu dans 
lequel les équations sont définies. Il reste alors un 

-n 
dîu 
df"" -Tu 

-Tm 

système d'équations différentielles ordinaires ne 
dépendant pas du temps. 

Prenons à titre d'exemple, les équations standard 
de la diffusion dans le cas non stationnaire, à une 
seule dimension spatiale : 

le milieu continu à 1 dimension correspondant à la 
variable "t" est remplacé par n points alignés. Au ième 

point, l'équation à simuler est : 

(fll+i + (fll-1 - 2 (fll 

u2 

0 

1 d 
h2 dt cp, 

'krs 1~ c.Îrc.uitde:s 
1
1i11:juar1on!:1 d~tique 

Légende : [> 
[> 

Boitier add itlonneu r ou déphaseu r 

Boitier intégrateur 

0 Potentiomètre 

b I t> or Il> comprennent amp 1ificateurs, impédances d'entrée et contre réaction. N.B.: l.essym o es ,._ 

FtG, 5. - Schéma de principe pour l'effet de température 
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et le schéma analogique est le suivant (fig. 6). 

- I"< 

Fw. 6. - Schéma analogique de l'équation de la diffusion 

Les équations du type ,c diffusion » ont une grande 
importance dans les études de réacteur : elles com
mandent en effet l'évolution du flux des neutrons 
comme celle de la température dans les difîérents 
milieux. Aussi ne doit-on pas s'étonner que des 
ètudes particulières aient été entreprises dans cette 
direction [4 ]. 

En résumé les approximations successives dans le 
temps que réalisent les asservissements de la machi
ne peuvet être doublées d'approximations « spa
tiales ». D'autre part le « bouclage global » dont nous 
avons pl:/.rlé plus haut peut n'être pas purement élec
fronique : il peut être électromécanique, comporter 
des éléments optiques etc ... Ceci ouvre la voie à la 
résolution analogique de problèmes tels que : équa
tions aux dérivées partielles, calcul des variations, 
etc ... , problèmes qui ne sont pas encore traités 
couramment sur les machines. Cette voie de déve
loppement offre sans doute d'immenses possibilités 
que nous ne pouvons pas encore apercevoir romplt\
l<>ment. 

4. - Les simulateurs. 

4.1. 

On confond souvent, dans la littérature technique, 
les ,c analogues >> et les cc simulateurs ». Il nous sem
ble possible de préciser la signification de chacun de 
ces termes, de la façon suivante : 

- nous appelerons ,, analogues >> les machines ù 
calculer analogiques électroniques dont nous venons 
ll'indiquer les principes et le développement ; 

- nous appelerons c, simulateurs ,, les ensembles 
comportant des machines analogiques, mais aussi 
des éléments réels ou des modèles réduits. En fait 
les simulateurs sont des machines analogiques au 
sens le plus général. . 

Dans la plupart des cas, les simulateurs se propo
sent, contrairement aux. cc analogues », d'étudier un 
problèm.e dont la structure est donnée une fois pour 
toutes, et qui comporte des éléments dont il est difli
cile de faire l'analyse mathématique. 

li n'est pas dillicile de comprendre pourquoi les 
systèmes physiques que l'on simule, sont le plus sou
vent les boucles de contrôle d'ensembles techniques 
ou industriels : ces ensembles sont en effet corn.man-

dés par les signaux qui sont des tensions électriques 
variant en fonction du temps et ils comportent sou
vent des éléments non linéaires ou difficiles à mettre 
en équation (relais, moteurs, alternateurs, etc ... ) ; 
les parties seront donc soit en éléments réels, soit en 
modèles réduits, introduits dans une chaîne qui se 
bouclera par un élément de calcul analogique qui 
conespond au reste de l'ensl'mble simulé. 

Il est bien naturel que des éléments analogiques, 
basès sur des boucles internes d'asservissement, ser
vent à simuler des ensembles comportant également 
de telles boucles [5 ]. 

1.2. 

La boucle de contrôle d'un réacteur nucléaire offre 
!"exemple d\m système physique dont il n'est pas 
commode d'obtenir l'<>xpression analytique f6 ]. 

Dans une pile réelle, le signal de commande déclen
che la montée ou la descente des barres de contrôle. 
Ce m.ouvement s'efîectue en général de façon unifor
me et l'on fait l'hypothèse, valable approximative
ment, que la réactivité vari<> ainsi d'une façon liné
aire. 

Ceci pourra être sirnull; par un montage analogique 
normal : une tension constante csl intégrée ; cela 
donne une fonction linfaire du Lemps qui comman
de la vitesse du moteur du srrvomfranisme effec
tuant la multiplication p x 11. 

Dans une pile rt'~el lt', en raison de la saturation des 
amplificateurs de commande, les barres prennent 
trL'S rapidement leur vitesse maximum. La simula
tion du contrôle pourra être faite par un s<>rvomé
canisme cc tout ou rien >> : relais qui délivrera une 
tension positive ou négative à l'entrée de l'intégra
teur qui commande la rt;activité, suivant Ir signe du 
signal d'erreur : 

Le schfana du montage est donc (fig. 7). 

Les coefücienls 11 el B sont ici des potentiomètres. 

D'autres potentiorn.dres permettent de jouer sur 
le coefficient de l'effet température, les vitesses de 
montée et de descente des barres de contrôle, etc ... 

On peut donc faire varier tous ces paramètres et 
l'on obtient un réseau de courbes dont quelques nnes 
sont reproduites sur la figure 8. 

On Lire alors de ces courbes de nombreuses et im
portantes indications dont nous retiendrons les sui
vantes : 

-- en !'.absence du signal correcteur de réactivité 
B = 0 lepilotage présente un dépassement de puis
sance qui peut être considérable pour de grandes 
puissances, 

-- ce dépassement peut être réduit si l'on donne 
aux barres de réglage une vitesse de descente plus 
grande qùe la vitesse de montée. Il subsiste cepen
dant ici des fluctuations indésirables de la puis
sance, 
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C> 
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0 
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dm~ff,c~feur.:S I /e.s Jmraances e/'.n'fl-H ~f-dl! con'f1w. 
-r,t1Jc'tion 

FtG. 7, - Pilotage automatique par la puissance 

- pour B = 0 on obtient bien un pilotage sans 
dépassement de puissance, comme il avait été prévu 
théoriquement et expérimenté sur la pile de Saclay, 

A 
- le coc!licient - et la vitesse de montée des bar

B 
res de réglage doivent être liés par l'inégalité 

démontrée en 161 

si l'on veut se retrouver dans le domaine de fonc
tionnement du pilotage automatique. Ce point a étl' 
confirmé récemment par des expériences réalisées à 
Saclay, 

- l'effet température n'apporte pas de modifi
cation au comportement du pilotage à condition que 
la vitesse des barres de réglage soit suffisante, 

- il n'y a pas d'impossibilité de principe à utili
ser des vitesses très élevées des barres de réglage du 
moment que B n'est pas nul : car la réactivité reste 
alors nécessairement limitée en valeur absolue. 

Nous avons réalisé d'autre parl des montages 
analogiques simulant le pilotage sur la température 
(au lieu de la puissance) et même sur la demande d'un 
réseau utilisateur éventuel. Les schémas de ces mon
tages sont données par les figures 9. Des courbes 
types sont présentées dans les figures 10. 

Nous indiquerons simplement l'intérêt de ces étu
des qui sont activement poursuivies en particulier 

en ce qui concerne les régimesthermos-transitoireset 
qui permettent déjà d'insister sur le rôle essentiel 
su signal correcteur de réactivité dans la rapidité et 
la précision du pilotage. 

5. - Conclusion. 

Les simulateurs et les boucles d'asservissement 
peuvent ainsi s'accoupler de deux [aç.ons symétri
ques. 

1 Pui:.:!>once 

2 Puissance 

Fw. 8. - Pilotage automatique 

1. Sans &igna\ correcteur de réactivité 
2. Avec signal corre:teur de réactivité 



896 P. BRAFFORT L
0

ONDE ÉLECTRIQUE 

+1oov .-V0 
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• -100\/ -Vo U°70 -ot,fo ----1 
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-cQri;turs 
I 

lizs. 1mp~dcinœ"' d'en~ et la ,onrrn rœ-oJion 

F1G. 9A. - Pilotage automatique par la température 

D'une part les simulateurs peuvent comporter des 
servomécanismes miniatures, pour les études de 
boucles complexes : nous venons d'en décrire un 
exemple, celui du pilotage automatique d'un réacteur 
nucléaire. 

D'autre part, les boucles d'asservissement de gros 
ensembles techniques peuvent comporter des élé
ments de calcul analogique qui simule une relation 
mathématique entre les grandeurs physiques inter
venant dans la boucle. On vérifie ainsi que ces gran
deurs évoluent normalement et l'on envoie éven
tuellement un signal correcteur convenable [7 ]. 

C'est ainsi que dans le tableau de commande d'un 
réacteur, le système de mesure de la réactivité est un 
élément de calcul analogique qui réalise l'opération 

dP 
p _ _,. dl /P. 

Nous sommes donc à la période du contrôle auto
matique. Jusque dans les appareils d'usage courant 
la régulation est prévue. Les techniques du calcul 
expérimental se développent de leur côté et trouvent 
de nouveaux champs d'application : calcul des sys
tèmes optiques, stabilité des avions, des réseaux de 
distribution d'électricité, etc ... 

L'intime connexion de ces deux techniques est 
pleine d'enseignements. Tous les domaines mixtes : 
utilisation des analogues pour l'entrainement des 
opérateurs humains (simulateurs de vol), enregistre
ment automatique des données d'expérience et leur 
commencement d'interprétation (recherche auto-

malique des traces dans les émulsions nucléaires, plus 
tard peut-être, comptage des grains et calcul auto
matique des énergies), résolution automatique des 
problèmes variationnels ( détermination de dioptres 
optima en optique par essais successifs et choix auto
matique de la meilleure solution), tous ces domaines 
où s'unissent les techniques de la simulation et du 
contrôle automatique jettent des lueurs profondes 
sur la nature ries processus dont dépendent les pro
grt·.s scienlifiquesiet ltechniques. 

Réactivité 

Puisaonc• 

Temp.rature de l'uranium 

F1G. 10. - Accident thermique 

Si une soufflante s'arrête, le pilotage agit de manière à ramener la 
puissance aux 2/ 3 de sa valeur initiale. On voir que le dépassement 
en température n'est pas important. 
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f1G. 9B. - Pilotage automatique d'une centrale atonuque. 
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Service des Radioéléments artificiels 
Commissariat à l'Energir .\tomiqw' 

Rappel des notions sur la constitution des noyaux 
atomiques. 

Les noyaux des atomes sont constitués de parti
cules appelées nucléons qui sont de deux espèces : 

Le proton, de masse ,1,00757 unités de masse 
atomique (1) et de charge positive égale à celle de 
l'électron (e = 1,8021 x 10-10 u.c.s.); 

Le nenlron, de masse 1,008\l:! unill·s de masse 
atomique et de charge nulle. 

Le numéro atomique Z est égal au nombre de 
protons contenus dans le noyau et mesure sa charge 
qui est Ze. Le nombre de masse A est le nombre 
total des nucléons contenus dans le noyau. Ces 
nucléons ayant des masses à peu près égales à l'uni
té, il s'ensuit que le nombre de masse est presque 
égal à la masse réelle du noyau exprimée en unités 
de masse atomique. 

La notation symbolique utilisée pour décrire les 

noyaux est de la forme 1 iW (f~Na, 2::u). Le sym

bole chimique sufJit à définir Z cl l'on écriL le plus 
souvent 23Na, 235U. 

Au sein des noyaux s'exercent : 

Des forces d'attraction à court rayon d'action 
entre les nucléons ; 

Des forces de répulsion électrostatiques entre les 
protons. 

Pour les noyaux légers (Z faible), les forces de 
répulsion sont peu intenses et le nombre de neutrons 
n'a pas besoin d'être grand pour assurer la stabilité 
de l'édifice. Les noyaux des éléments légers stables 
renferment autant de neutrons que de protons, ou 
un peu plus. Les noyaux lourds (Z élevé) dans les-

( 1) L'unite de masse at<,miquc utilisce en physique qucléaire est la 
masse en grammes d'un atome hypothetiquc Je poids atomique unité 
c'est-à-dire 1 /16 de la masse de l'atome 16 ou encore 1 166x 10-24 g. 

quels les forces de répulsion sont intenses, acquièren L 
la stabilité par accroissement des forces d'attraction 
et, à cet effet, renferment des neutrons en nombre 
très supérienr à celui des protons. I ,es noyaux natu
rels les plus lourds (au-delà du bismuth) ne peuvent 
parvenir à être stables et se détruisent par émission 
de particules, c'est-à-dire par drsintégration radio
active. 

Pour un nombre donné de protons, le noyau peut, 
tout en étant stable, renfermer plus ou moins de 
neutrons. Il existe ainsi des atomes de mêmes pro
priétés chimiques, mais ayant des masses différentes 
qui sont dits « isotopes ». 

Désintégration radioactive. 

Les noyaux des éléments naturels, sauf les plus 
lourds, représentent les seuls édifices stables possi
bles de neutrons et de protons. Toute modification 
apportée à la composition du noyau entraîne son 
instabilité qui se manifeste par une transformation 
assurant le retour à un noyau stahle. 

Cette transformation s'effectue par l'émission de 
particules chargées, auquel cas il y a changement de 
la nature chimique de l'élément, ou de rayonnemenl 
électromagnétique avec conservation de la nature 
chimique, ou des deux simultanément. Les particu
les chargées sont des particules oc (noyau d'hélium 
~He) ou des particules ~ (de masse et charge iden
tiques à celles de l'électron). Le rayonnement électro
magnétique est appelé rayonnement y. 

Un noyau radioactif a une certaine probabilité de 
se désintégrer dans un intervalle de temps donné, et 
la radioactivité est un phénomène statistique. Si 
N 0 noyaux radioactifs sont présents initialement, le 
nombre N restant après un temps I est donné par la 
relation : 

N = No e-ÀI 

dans laquelle À est la ,, constante radioactive » de 
l'espèce considérée. 
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On caractérise également la vilesse de décroissance 
à l'aide de la « période » T, qui est la durée nécessaire 
pour que la moitié des noyaux présents ait été détrui
te. On peut aisément montrer que : 

O,tm:~ 
T=-

À 

La radioactivité d'une substance s'exprime en 
curies, le curie étant la quantité de substance radio
active qui subit 3,7 x 1010 désintégrations /seconde. 

Réactions nucléaires. 

Dans la fabrication des radioéléments, la réaction 
nucléaire est le processus par lequel, à partir d'un 
noyau naturel stable, on crée un noyau instable 
radioactif. 

A cet effet, on bombarde le noyau stable par un 
faisceau de particules. Le neutron est à cet égard 
particulièrement efficace parce que, sa charge étant 
nulle, il peut pénétrer facilement les noyaux, alors 
que les particules chargées (proton ou particule IX 

par exemple) sont fortement repoussées. Nous ne 
considfrerons par la suite que les réactions provo
quées par les neutrons, qui sont d'ailleurs les seules 
pouvant être réalisées dans un réacteur nucléaire. 

Pendant un temps très court, le neutron forme avec 
le noyau-cible un noyau composé qui peut se détruire 
de différentes manières. Prenons l'exemple du bom
bardement du noyau de chlore 36CI par des neutrons. 
On peut avoir : 

l aac1 + y 
a.CI + ~ n --+ (ascl)* ---+ 1 a6cl + n 

, 34Cl + 2n 
(instable) j 36S + p 

1 azp + IX 

Réacteur du type 

(n, y) 
(n, n) 
(n, 2n) 
(n,p) 
(n,IX) 

Chacune de ces réactions a une certaine probabi
lité de se produire que l'on exprime au moyen de la 
<< section efficace », surface imaginaire présentée par 
le noyau au flux de neutrons. Plus cette surface est 
grande plus les chances de collision sont élevées. Les 
sections efficaces sont petites et s'expriment à l'aide 
d'une unité appelée barn, qui vaut 10-24 cm'. 

Avec les neutrons thermiques, c'est-à-dire les 
neutrons doués des vitesses d'agitation thermique 
à la température ordinaire, et dont l'énergie est de 
l'ordre de 0,02 eV (1) la réaction la plus probable est 
la réaction (n, y) par laquelle on obtient un élément 
radioactif qui est un isotope de l'élément soumis au 
bombardement. 

Pour qu'une particule chargée puisse être expulsée 

(1) L'électron-volt (eV) est l'énergie acquise par une charge égale à 
celle de l'électron qui subit une chute de potentiel de I volt. Le~ énergies 
des particules sont souvent mesurées en millions d'électrons-volts (MeV). 

du noyau, il faut que le neutron incident ait apporté 
une énergie suffisante. C'est ainsi que la réaction 
32S (n, p) 32P ne peut être accomplie que par des neu
trons dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. Certaines 
réactions particulières telles que 14N (n, p) 14C ou 
6Li (n, IX) 3H peuvent cependant être produites par 
des neutrons thermiques. 

Un mode de réaction nucléaire particulièremeul 
important est la fission, dans laquelle un noyau lourd, 
sous le choc d'un neutron, se divise en deux frag
ments dont les masses sont voisines et que l'on appelle 
des produits de fission. La fission de 236 U qui alimente 
la réaction en chaîne dans les réacteurs nucléaires 
conduit à un grand nombre de produits de fission 
qui, dans la classification de Mendeleieff, vont du 
zinc au gadolinium. 

Dans le tableau I, nous avons fait figurer quelques 
radioéléments artificiels particulièrement utilisés 
avec leur période, les caractéristiques de leur rayon
nement et leur mode de formation. 

TABLEAU I 

Energie des rayonnements 
R:idio (MeV) Mode de 

élément Période formation 

~ y 
--

3H 12 ans 0,018 sans Li (n,IX) 
14c 5 568 ans O,l 55 sans N (n, p) 
32p q,3 j ,,70 sans S (n, p) 

ou (n,y) 
60Co 5,2 ans 0.30 1 , 17 - 1.33 (n,y) 
• 0sr 19,9 ans o,6I-2,2 sans Fission 

(DOY) 
1a1 I 8,o j 0,25 à o,81 0,08 à 0,36 Tc (n,y) 

ou fission 
1a,c8 33 ans 0,52 - 1,17 o,66 (137Ba) Fission 
uoTm 129j. o,88 - 0,97 0,08 (n,y) 
192Jr 74,4 i o,66 0,13 à 0,61 (n,y) 
1osAu 2,69 j 0,96 o,.p1 (n,y) 
204Tl 4 ans 0,76 sans (n,y) 

Quantités de radioactivité formées. 

Lorsqu'une cible est soumise au bombardement 
des neutrons, un certain nombre de noyaux nouveaux 
se forment, mais ils tendent à se détruire parce qu'ils 
sont radioactifs. Le nombre de noyaux radioactifs 
présent à chaque inslant dépend donc : 

- De la vitesse de formation, qui est constante et 
proportionnelle au flux de neu trous el à la section 
efficace ; 

- De la vitesse de destruction, qui est d'autanl 
plus grande que le nombre de noyaux présents est 
plus élevé. 

A un certain moment, le nombre de noyaux créè 
est si grand qu'il s'en détruit autant qu'il s'en for
me. Cet état d'équilibre est appelé « saturation ». 

La loi de croissance de l'activité s'exprime par la 
relation : 

A 
0,6 

3,7.1010 

<l> O" 
(1 - p,-0,69 1/ 1') 

M 
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dans laquelle : 
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A = activité formée en curies par gramme d'élé-
ment-cible, 

<P = flux de neutrons /cm• /s 

a = section efficace en barns, 

M = masse atomique de l't'.·lt'.·mcnl-cibk, 

t = durée d'irradiation ) exprimées avec la 
1' période du radioélément ) mrme unité 

On voit que l'activité atteint la moitié de la satu
ration après une durée d'irradiation égale à une pério
de du radioélément, 75 % après 2 périodes, 99 % 
après 6 périodes, etc. Donc, en pratique, la durée 
d'irradiation dépend de la période <lu radioélément 
que l'on prépare. 

Les flux <le neutrons disponibles à l'heure actuelle 
dans les piles françaises sont de 2,:i. lüu n /cm' /s 
à la pile de Chatillon, et de 2,5.1012 n /cm' /s à la pile 
de Saclay. Ces flux permettent d'obtenir des aclivités 
qui sont suffisantes pour la plupart des besoins. Sur 
le tableau I 1 figurent, pour un certain nombre de 
radioéléments, les activités qui peuvent être obtenues 
pour un gramme d'élément-cible, après des durées 
variables d'irradiation dans un flux de 1012 n /cm2 /s. 

'l'AllLEAU l[ 

Radio-
Activité obtenue après 

élément 
Période 

1 scm. 4 sem. Saturation 

24Na 1 5 h +20 me 420 mC +zomC 
59Fe 45, 1 j 0,06 mC 0,2 mC 0,67 me 
coco 5,2 ans 18 mC 68 mC 8,2 C 

"' 2Ir 74,4 j 1,2 C 4,4 C 23 C 
19~Au 2,69 j 6,2 C 7,9 C 7,9 C 
2 o4Tl 4 ans 0,54 mC 2,1 mC 19omC 

Chimie des radioéléments. 

Lorsqu'un élément a été bombardé par les neutrons 
de la pile - ,, irradié » disent les techniciens - une 
petite partie seulement de ses atomes a subi la réac
tion nucléaire. En effet, le noyau ne présente qu'un 
volume infime par rapport à celui de l'atome et la 
plus grande partie des neutrons traverse la matière 
sans en avoir rencontré un seul. Le problème se pose 
alors de séparer les atomes radioactifs de ceux qui 
ne le sont pas et qui par conséquent sont inutiles et 
parfois même gênants. Une séparation est également 
nécessaire lorsque la réaction nucléaire a conduit à 
un mélange de radioéléments et qu'on désire en iso
ler un à l'état pur. 

Pour effectuer cette opération les techniques habi
luelles de la chimie ne suffisent pas, et cela pour 
deux raisons : 

1 ° Les quantités de matière mises en jeu sont 
extrêmement faibles. Si l'on évalue ce que représente 
en poids une activité déjà appréciable, soit un milli
curie (mC) de différents radioéléments on trouve des 

chiffres extrêmement faibles. Ainsi 1 mC de "'Na 
(période 15 h) pèse 10-10 g, 1 mC de 89Sr (55 j) 4 x 
10-s g et 1 mC de 14C (5 600 a) 0,2:i mg. C'est donc 
sur des quantités de matière plus qu'ultramicros
copiques que devront porter les séparations. Aussi 
le radiochimiste ne peut-il pas voir la matière sur 
laquelle il travaille. Hemarq uons qu'à de telles dilu
tions les lois classiques de l'analyse chimique ne 
s'appliquent plus toujours ; 

2° La réaction nucléaire communique aux atomes 
qui la subissent des énergies que les réactions chi
miques sont impuissantes à leur fournir. Placés dans 
ces conditions exceptionnelles les atomes vont pou
voir participer à des réactions inconnues en chimie 
classique. 

Lorsque la réaction nucléaire qui a eu lieu est une 
réaction (n, p) ou (n, oc) ou la fission, le radioélément 
formé est différent de la cible et tous les atomes pré
sents sont radioactifs. Il est nécessaire de les sépa
rer ; mais à des concentrations aussi faibles, le com
portement chimique des radioéléments peut réserver 
des surprises, et il n'est pas rare de perdre une grande 
partie du corps radioactif simplement par adsorption 
sur les parois des récipients ... 

Le chimiste peut simplifier sa tâche en ajoutant 
un <( entraîneur», c'est-à-dire un isotope non radio
actif de l'élément qu'il désire séparer. Les propriétés 
chimiques des isotopes étant identiques, il suffi L 
d'appliquer une méthode de séparation classique 
pour récupérer le produit radioactif. L'addition d'en
traîneur présente l'inconvénient de diluer le radio
élément et de rendre moins sensible sa détection ulté
rieure. Pour cette raison, elle ne peut pas toujours 
être tolérée. 

Si le radioélément doit être séparé sans entraîneur, 
011 peut utiliser : 

- La coprécipitation, c'est-à-dire l'addition d'un 
enlraî11eur voisin du radioéh;menl mais non idenli
que, avec précipitation d'un composé choisi pour 
que les atomes radioactifs se rassemblent sur le pré
cipité. C'est ainsi que du radiobaryum peut être 
entraîné sur un précipité de carbonate de plomb, 
parce que le carbonate de baryum est un compost'.) 
peu soluble. La séparation baryum-plomb peut se 
faire par précipitation du sulfure de plomb qui laisse 
le baryum en solution parce que Ba S est soluble. 

-- L'extraction par solvant : dans beaucoup de 
cas, le coefficient de partage n'est pas affecté par la 
concentration et l'extraction est possible. C'est ainsi 
que 1311, même sans entraîneur, s'extrait à l'étal 
<l'élément, dans le tétrachlorure de carbone. 

- La distillation peut être utilisée el il est possible 
par exemple, de séparer le ruthénium de produits de 
fission par distillation de l'oxyde volatil HuO 4 • 

- L'échange d'ions permet la séparation de tra
ces et l'absence d'éléments en quantités pondérales 
est même un facteur favorable qui améliore les sépa
rations. C'est cette méthode qui a d'ailleurs permis 
la séparation et l'identification définitive des terres 
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rares formées dans les produits de fission de l'ura
nium. 

Lorsque la réaction nucléaire qui a eu lieu est une 
réaction (n, y) le radioélément formé est un isotope 
de la cible. Une .séparation chimique est cependant 
possible dans certains cas. Un exemple fera com
prendre le phénomène : 

Supposons que de l'arsenic soit irradié sous forme 
d'un composé organique tel que l'acide cacodylique. 
Grâce à l'énergie libérée dans la réaction nucléaire, 
l'arsenic qui capture un neutron et devient 76As 
radioactif est éjecté de la molécule. Il se retrouve 
dans un état chimique diff{>rent de l'arsenic stable a 
l'état d'acide cacodylique. La séparation chimique 
des deux espèces est possible et permet de trier les 
atomes d'arsenic radioactifs et non radioactifs. 

Ce phénomène, connu sous le nom rl'effet de Szilard 
et Chalmers, permet un enrichissement des produits 
radioactifs par un facteur qui peut atteindre JO 000. 

Fourniture des radioéléments. 

Grâce à la facilité avec laquelle ils peuvent être 
produits dans les piles atomiques, les radioéléments 
artificiels ont cessé d'être une curiosité de laboratoire 
pour devenir un instrument de recherche et de con
trôle souvent irremplaçable. Leur emploi se déve-

loppe sans cesse, et en l\J54, il a été utilisé en France 
;3 000 livraisons de radioéléments. 

Le Commissarial à l'Energie Atomique est en 
mesure de répondre à la presque totalité des besoins. 
Pour le reste, les accords passés avec les centres 
atomiques étrangers permettent d'importer les radio
éléments qui ne peuvent encore être préparés en 
France avec les activités suffisantes. 

Les prix des radioéléments artificiels sont de Lrès 
loin inférieurs à ceux des radioéléments naturels tels 
que le radium : une irradiation d'une semaine à la 
pile n'est facturée que 3 000 francs, et les prix des 
radioéléments concentrés chimiquement de manièrr 
courante ne dépassent pas quelques centaines de 
francs par rnillicurie. 

Cette facilité d'obtention rend d'ailleurs nécessaire 
un contrôle de la distribution de ces produits, et à cet 
effet, un décret du 3 mai 1954 a créé une Commission 
Interministérielle des Radioéléments Artificiels 
chargée d'examiner toutes les demandes de fourni
ture qui doivent donc parvenir à la : 

Co111mission Inten1tinistérielle 
des Radioéléments Artificiels 

Boîte postale n° 6 
Fon tcnay-aux-Roses (Seine) 
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DES RADIOÉLÉMENTS 
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B. GRINBER<; 

Section 1\if'sures. Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

Dans la pluparL des cas .d'utilisation des radio
éléments, il est indispensable de pouvoir déceler 
ceux-ci, c'est-à-dire les localiser et éventuellement 
en suivre les déplacements. Si par exemple on étudie 
la fixation élective d'un radioisotope donné dans 
l'organisme, on explore les diITérentes parties de 
cet organisme et on détermine celles où le radioélé
ment s'est fixé. Cependant, la simple localisation 
n'est généralement pas suffisante ; la mesure, absolue 
ou relative est, dans un grand nombre de cas, néces
saire. 

Mesurer un radioélément, c'est déterminer le 
nombre de désintégrations subies par unité de temps 
(la seconde généralement) par ce radioisotope. La 
détermination précise de cette grandeur qu'on nomme 
« activité de la source n n'est pas toujours néces
saire. Le plus souvent, ce qui importe, c'est de pou
voir procéder avec une précision satisfaisante à 
la mesure relative des activités, qu'il s'agisse, soit 
de suivre l'évolution au cours de temps de l'activité 
d'une source donnée, soi tde déterminer le rapport 
des activités respectives de deux sources dis
tinctes d'un même radioélément. Ainsi,dans le cas 
de la fixation élective d'un radioélément, on peut 
vouloir connaître l'activité totale fixée par un 
organe déterminé. (mesure absolue) soit détermi
ner le rapport des activités fixées respectivement 
par différents organes (mesures relatives). 

Pour exprimer l'activité d'une source, pour per
mettre la comparaison de sources distinctes, soit 
d'un même radioélément, soit de radioéléments 
différents, on a fait choix d'une unitt\ qui est le 
curie. Aux termes de la définition qui en a été arrê
tée en 19!)0 : « un curie d'un radioélément quel
conque est la quantité de ce radioélément qui subit 
:1,7.1010 désintégrations par seconde ,,. 

Dans la plupart des applications, le curie se trouve 
être très supérieur aux activités utilisées. Aussi, 
emploie-t-on couramment les sous-multiples sui
vants : le millicurie (mC) correspondant à 3, 7.107 

désintégrations /s et le microcurie (µC) correspondant 
à 3,7.104 dosintégrations/s. 

Lorsqu'on connaît l'activité d'une source radio
active, exprimée en curies ou ses sous-multiples, 
on peut généralement en déduire soit le nomb.re de 
rayons émis par seconde, soit le nombre N d'ato
mes présents du radioélément consi<ll\ré, donc son 
poids. 

dl\" 
où

dl 

1 dN 
~v =--

À rit 

nombre de désintégrations par seconde 

et si l'aclivih' de la source exprimée en curies est A 

. \ 
dl\' 

:u.1010 dt 
done 

:1, 7.1010 :1, 7. lOLO 
:\' ,= .. \ = T A 

À 0,693 

où T (1) = période du radioélément considéré 
et le poids correspondant est : 

/>.Al. 

n 

J>=l\'_P.At. 
Il 

poids atomique du radioisotope 

(î,02.1023 (nombre d'Avogadro) 

Plus la période d'un radioélément est grande, plus 
le nombre d'atomes, et par conséquent le poids de 
cc radioisotope qui correspond à 1 curie, est élevé. 

Hrulioélémenl Période Nombre d'atomrs Poids (r,) 

Hadium 1622 a 21,:uo20 1,02!1 
14c 5 700 a !), 7.10~1 2,2.10- 1 

24.1,11, 14,8 h 2,9.10t4 7,0.10-9 

:32p 14,3 j 6,6.10111 3,5.10-0 

1311 8,0 f :1,7 10 16 8,110-6 

( 1) La période ou vie - d'un radioélément est la durée corres-
pondant à la décroissance de moitié du nombre d'atomes radioactifs 
initialement présent ; c'est une grandeur caractéristique du radioélé
ment considéré. La constante de décroissance ),. et 'T sont liées par la 
relation 'T = 0,693/À (0,693 = Log 2). 
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Le nombre de rayons émis par unité de Lemps 
par une source n'est pas nécessairement égal au 
nombre de désintégrations. La connaissance du 
<< schéma » de désintégration esL nécessaire pour 
relier ces deux grandeurs el pour passer de la pre
mière, qui est celle que donne la mesure à la seconde 
qui en est l'objet. Ainsi, dans les cas du 63~'Hn, 
35 pour cent des transitions s'accompagnent d'émis
sion ~+ et 65 pour cent se traduisent par une 
capture J{. A 1 µC de 52 Afn, correspondent seule
ment 0,35 x 3,7.104 = 1,3.104 rayons ~/s. 

La détection des radioéléments, leur mesure au 
sens précisé plus haut, sont possibles seulement en 
raison du fait que les transitions radioactives ( désin
tégrations) s'accompagnent de l'émission de rayon
nements en général décelables; il arrive cependant 
que certaines transitions s'accompagnent de l'émis
sion d'un rayonnement difficilement décelable (par 
exemple, rayons y lrès peu énergiques) ; en ces 
cas, la mesure s'avère très délicate ou même impos
sible quelquefois. 

La détection des rayonnements émis rend en quel
ques sorte « observable » le phénomène qui leur a 
donné naissance ; elle est indispensable pour pouvoir 
atteindre celui-ci, le localiser et le mesurer. Aussi, 
toutes les techniques de mesure reposent-elles sur 
la détection des rayonnements donL il est par con
s<'.)quent utile de rappeler ici quelques caractéristi
ques et propriétés fondamentales. 

Propriétés des rayonnements. 

On distingue les rayonnements {\leclriquPmrn l 
chargés de ceux qui sont neutres. 

,\) Rayons chargés électriquement : 0(, ~-. ~ -

Rayon 0( Rayon(:l- Rayon[3+ 

Masse 6,6. 10-
24 µ 9,1. !0_28 g 9,1. 10-28 g 

Charge + 2, 4,8, 10-IO - 4,80. 1c-LO + 4,8. ro-10 

u.c.~. :i.e.~-- u.e.s. 
Symboles 0(, f Il, ~-, e- ~+, e+ 
Nature noyau del'atomc électron ordi- électron positif 

d'hélium naire (négaton) (positon) 
---- --

Energies cou-
rantes (i\lcV) de+ à 8,7 Je o, I à 3 < I 

L'émission des 0( est monocinétique ; au contraire, 
les ~ <'.~mis par un radiodément ont toutes les énergies 
allant de zéro jusqu'à une valeur maximum Em 
qui caractérise l'émission. Des tables donnent 
pour chaque émetteur ~ l'énergie maximum du 
spectre. Quand on dit par exemple que les ~ du 
carbone 14 ont une énergie de 0,14 MeV, on sous 
entend la valeur Em du spectre~ de ce radioélément. 

Les rayons ~ sont l;mis avec des vitesses qui sont 
de l'ordre de 0,8 à 0,98 c, c étant la vitesse de la 
lumière. Les particules 0( sont beaucoup moins 
rapides ; ainsi, les 0( du Rac d'énergie 7,6 MeV ont 
une vitesse de 0,06 c. 

B) Rayonnement y : rayonnement rclectriquement 
neutre. 

Les rayons y ou « photons » y sont identiques par 
leur nature aux rayonnements l'.lectromagnétiques, 

Au contraire des rayons at et ~. ils se propagent avec 
une vitesse constante, celle de la lumière. Un rayon y 
donné est caractérisé par son énergie W (Me V) 
ou par sa longueur d'onde, ces deux grandeurs étant 
liées par la relation W = hc j'A (h : constante de 
Planck). Les énergies y courantes sont comprises 
entre O et 2,5 MeV. 

Par rapport aux autres rayonnements électro
magnétiques, les y se situent comme l'indique la 
figure ci-dessous. 

y X 

1 

10-9 

U.V. [infra-rouge ondes 

------!----- c~r~ 
10-1 10-5 10-4 10 À (cm) 

Interaction des rayonnements et de la matière. 

Les rayonnements réagissent sur la matière qu'ils 
LraversenL. Ces interactions sont diverses ; elles 
dépendent pour un rayonnement donné de son 
énergie, de la nature du milieu traversé. Ces inte
ractions provoquent pour les particules chargées, 
une diminution de leur énergie cinétique. Celles-ci 
sont donc ralenties ; ce ralentissement peut aller 
jusqu'à l'arrêt complet si l'épaisseur de matière 
traversée est suflisante. Ces particules ont donc 
dans la matière un « parcours » défini qui dépend à 
la fois de l'énergie initiale et la nature de la susb
tance. Lorsque . la matière est traversée par un 
flux de particules chargées, de vitesses différentes, 
il y a « al.Jsorption » plus ou moins prononcée 
selon l'épaisseur de l'écran. Il y a absorption totale 
lorsque cette épaisseur correspond au parcours de 
la particule la plus énergique. 

Deux processus sont principalement responsables 
du ralentissement des particules chargées : l'ioni
sation et l'excitation des molécules ou atomes de la 
substance. Le pouvoir ionisant ou « ionisation spé
cifique » d'un rayonnement (nombre de paires d'ions 
créées par cm de parcours) dépend de son énergie ; 
plus un rayonnement est rapide, moins il est ioni
sant. Pour une même énergie, les 0( sont considé
rablement plus ionisants que les ~ ; du fait 
qu'ils perdent par conséquent beaucoup plus d'éner
gie par cm, leur parcours est pour une même énergie 
initiale, beaucoup plus court que celui des ~-

Parcours ( cm) et Ionisation spécifique 
(nombre de paires d'ions par (cm dans l'air) 

des rayons 0( et ~-

Energie 0( 

(MeV) 

I, 

o,or 
0,05 
0,10 

0,5 .rv 40,000 

r, -'V 60.000 
z ~ 48.000 

3 rv 35 .000 

J1 : inni~ation spécificiu~ 
P : pa rcoun,. 

p 

0,32 
0 ,55 
1,07 
1,7 

g 

I, p 

I020 0,22 

2+5 3,6 
155 I 1,2 

57 145 
+6 37° 
+3 X30 

+• 1250 
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En outre, les rx et les ~ peuvent subir des colli
sions élastiques, donc des changements de direction. 
Ce phénomène de « diffusion » et de cc réflexion sur 
parois >> peut jouer un rôle important dont il faul 
tenir compte dans les appareils on dispositifs de 
détection et de mesure. 

L'interaction des y avec la matière diffère 
de celles des particules ehargées ; elle résulte 
de la superposition de trois processus distincts, dont 
l'importance relative dépend de l'énergie du y 
et de la nature du milieu : 

- Effel photoélectrique : toute l'énergie du 
photon y est transférée à un électron qui se trouve 
projeté avec une énergie cinétique Ec qui est 
Ec = Ey - Ec (Ee: énergie d'extraction). Le photon 
disparaît totalement. 

- Effet Compton : le photon extrait et projette 
un électron ; lui-même subit un changement de 
direction et une diminution d'énergie qui se tra
duit par une diminution de À. Il y a donc ici à la 
fois diffusion du rayonnement el projection d'élec
trons. 

- Matérialisation ou création de paires d'élec
trons : le photon se transforme en deux électrons : 
un positon et un négaton. L' énergie minimum 
nécessaire est de 1,02 MeV. L'excédent sur cette 
valeur de l'énergie du photon se retrouve sous forme 
d'énergie cinétique des électrons créés. Dans cc 
processus, le photon disparaît. 

Si l'intensité du faisceau incident est / 0 , et 1 
l'intensité émergente, la loi qui traduit cc l'absorp
tion >> résultant des trois processus précités dans 
l'écran interposé est : 

I = 10 e-:•x 

où µ, le cc coefficient d'absorption » est la somme 
de trois coefficients correspondant respectivement 
à l'effet Compton, à l'effet photoélectrique et la 
matérialisation. 

Absorption, diffusion, réflexion, ionisation, créa
tion d'électrons Compton et de photoélectrons, 
sont des phénomènes importants qu'on est amené 
à prendre en considération chaque fois que se pose 
le problème de la détection ou de la mesure des 
radioéléments. 

Détecteurs de rayonnements. 

Toutes les méthodes de mesure reposent sur l'em
ploi d'un détecteur approprié. Il est donc nécessaire 
avant d'aborder le problème de la mesure, de donner 
une description rapide des différents détecteurs. 

Le principe général commun à tous les détecteurs 
est le suivant : l'énergie du rayonnement est absor
bée en totalité ou partie par le détecteur et conver
tie en un effet observable. 

Les effets des rayonnements, connus à ce jour sont 
nombreux et tous pourraient en principe servir à 
leur détection. Citons en quelques-uns : noircisse-

ment des plaques photographiques ; ionisation 
des gaz ; ionisation des solides ; effet thermique ; 
scintillations, etc ... 

A ces phénomènes correspondent respectivement 
des techniques de détection de sensibilités et de 
champs d'application variés. Les unes enregistrent 
l'événement individuel (dispositif de numération) 
les autres cc intègrent >> pendant un intervalle de 
Lemps donné l'énergie dissipée totale. 

Nous nous limiterons aux techniques les plus 
courantes, et laisserons de côté celles tout aussi 
importantes du point de vue théorique qui sont 
d'un emploi beaucoup plus restreint. 

A) DÉTECTION l'AH NOIRCISSEMENT n'r~M\TJ.SIONS 

PHOTOGRAPHIQUES, 

Ce procédé qui est à l'origine de la découverte 
par Becquerel, et les Curie de la Hadioactivité natu
relle a aujourd'huiun champ d'applications L\tendu. 
Il fait l'objet d'une technique a laquelle on a donné 
le nom d' Autoradiographie qui permet en particulier 
de localiser un radioélément au sein d'un milieu 
solide, soit qu'il y ait été introduit comme traceur 
(tissus animaux, alliages, etc ... ) soit qu'il en soit 
un constituant naturel (inclusions radioactives de 
roches diverses). Cependant, son emploi est limité ; 
dans un très grand nombre de cas l'autoradio
graphie serait inutilisable, chaque fois en particulier 
qu'on ne peut se contenter de la détection différée 
qui est un des caractères de la technique photo
graphique. 

B) APPAREILS UTILISANT L'IONISATION DES GAZ PAR 

LES RAYONNEMENTS 

ils sont aujourd'hui de loin les plus répandus. 

Les différents appareils de cette classe ont un 
principe commun : la collection sur une électrode 
par un champ électrique des ions libérés dans un 
gaz par le rayonnement considéré. L'apport de 
charges sur l'électrode se traduit par une variation 
de la tension de celle-ci, variation à laquelle on 
donne le nom <c d'impulsion » : 

1 
~V= - ~Q C . 

~ ~Q - charge recueillie 

où ( C - capacité du dispositif. 

Les différents appareils de cette catégorie diffé
rent entre eux par les conditions dans lesquelles 
se fait la collection des charges. 

Imaginons un système constitué par deux élec
trodes entre lesquelles on a appliqué une différence 
de potentiel V et séparées par un gaz ionisé par le 
passage d'un rayonnement. L'amplitude de l'im
pulsion dépend, pour un rayonnement de nature 
et d'énergie données de la tension appliquée. Les 
courbes ci-dessous (fig. 1) indiquent comment 
varie pour deux rayonnements de pouvoir ionisant 
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diHérent (oc et ~) l'impulsion en fonction de la 
tension interélectrode. 

Cettt' courbe comprend plusieurs parties bien 
définies : 

région l 
Lion. 

fonclionneme11L l'll chambre d'ionisa-

De A el à B Lous les ions produits sont collectés 
et l'impulsion résultante est constante. Deux points 

, ___________ : __ c_l ----

"' C 
0 

·;; 
"3 
o.. 
E 

1 

!) 

M 

1 1 
1 

1 
1 

2. 

N C D V fsolh) 

. H l'L 1\" de celte région ne diffèrenl qnt' par les 
Lemps de collrction corresj)omlanl. 

région 2 : régime proportionnel. 

l ,es ions libfa·és sonl suflisarnment accélb·()s pour 
provoquer une ionisation sècondaire el par cons(\
quent une augmentation de l'impulsion. Les impul
sions produites dans cetle région par deux rayonm'
menls distincts oc et ~ par exemple, sont respecti
vement proportionnelles au nombre d'ions libérés 
initialement. 

r(-gion :i : régime semi proportionnrl. 

Les impulsions continuent de croître avec la Lension 
appliquée, mais moins vite pour la particule ioni
sante (oc) que pour l'autre. Les deux courbes se rap
prochent pour se rejoindre au seuil de la région sui
vante. 

l'l;qion 1 : régime (,eiger-Mülil'I'. 

Les impulsions sonl indépendancrn; de l'inlensitè 
dl' l'ionisation initiale. Les rayons oc, ~ et y sont 
indiscernables dans cette région ; mais l'impulsion 
('St considérablement supérieure à celle produitt· 
dans les régions pn\cédentes Pt par conséq_nent plus 
facilement décelable. 

Voyons maintenanl quelles sonl les caraclt!ris
tiques fondamentales des appareils fonctionnnan l 
dans les din·rses rrgions décrites. 

1 ° Uwmbres d'ionisation. 

li en existe un grand nombre de modèles, qui 
ditfürent aussi bien par la forme et la distance des 

électrodes que par la nature el la pression d n gaz 
utilisé. 

Selon leur mode de fonctionnement, on peul Ji.•s 
classer en deux catégories : 

a) chambres à impulsions : elles comptent Jes 
particules individuellement mais ne sont sensibles 
qu'aux rayonnements suffisamment ionisants (oc) 
eL ne peuvent déceler individuel lenwn t les ~-

b) chambres à courant : elles mesurent la charge 
Lotale libérée par unité de temps. Elles sont géné
ralement associées à une lampe électromètre qui 
mesure la tension aux bornes d'une résistance à 
travers laquelle s'écoule le courant (valeur de 
H : "' 10 11 à 1013 ohms). 

Pour les èmetteurs ~' les chambres d'ionisation 
à courant nr sont utilisables que pour des activfü\s 
suffisantrs, dr l'ordre du millicurie. Elles sont, pour 
ces activités, d'un emploi très commode et rapidt'. 

~ .. 
·( >R Electromitre 

.. , .. 

'.2° Cornpll'urs proportionnels. 

1 )eux classPs de compteurs de cr type : 

a) ceux que l'on utilise pour la clétemünation 
précise de l'énergil· des particules, déduitr de l'im
pulsion produite. Ce grnrr de compteur propor
tionnel doit rtre étudié rl construit spécialem.ent 
en vue du but assigné• : 

b) ceux que l'on utilise pour la détection d'uul' 
particule déterminée en présence d'autres parti
cules ; ils permettent par exemple, d'identifier des 
oc d'énergie difîérentr, rt par conséquent leurs 
émetteurs respectifs. 

Le << facteur de multiplication » d'un compteur 
proportionnel dépend essentiellement de la nature 
du gnz utilisé. Un mélange argon (90 ¾) --- méthane 
( lO 0 ~) constitue un cxcpJlent gaz proportionnel. 

On rfalisc des r·ompleurs proportionnels à cir
culation dt> gaz qui conviennent particulièrement 
ù la détection des rayons ~ peu énergiques (ceux 
du 14C par exemple). La source est introduite 
dans le compteur, cr qui donne une bonne géométrie 
( ~ 10 pour cent) el évite toute absorption autre 
que l'autoabsorplion dans la source elle-même. 
L'activité minimum décelable par un tel compteur 
est de l'ordre de 2. 10-' 1.1.curie = 2. 10-10 curies 
de ••c. 

Le compteur proportionnel doit ètre génèralemeut 
associé à un amplificateur proportionnel. 
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Fw. 3. - Compteur cylindrique en verre. (Dimensions en mm) d : dép6t conducteur 

3° Compteur Geiger-J1üller. 

Cet appareil d'un emploi extrêmement répandu 
a fait l'objet de très nombreuses études en vue de 
déterminer ses conditions de fonctionnement. Dif
férents modèles ont été réalisés. Ils sont essentiel
lement constitués d'une coque soit métallique, soit 
en verre rendu conducteur par un dépôt convenable 
(argent, aquadag, ... ) et d'un fil qui collecte les 
ions libérés par le rayonnement. Le compteur est 
rempli d'un mélange gazeux convenable autocou
peur de l'impulsion. La tension appliquée entre 
la coque et le fil dépend de la nature du gaz et des 
dimensions du compteur. Les tensions courantes 
qui dépendent de la nature du gaz et des dimensions 
du compteur, s'échelonnent entre 300 et 1600 V. 
Chaque impulsion est suivie d'un cc temps mort >> 

pendant lequel aucune particule ne peut être enre-· 
gistrée et qui est de l'ordre de 300 µs, pour les 
compteurs usuels ; ceci conduit à des cc pertes >> 

lorsque les taux de comptage sont élevés, pertes 
qu'il est d'ailleurs possible d'évaluer. 

L'efficacité des compteurs G.M. pour les oc et 
les ~ est proche de 100 pour cent. Toutefois, les oc 
danl très peu pénétrants, les G.M. destinés à ce 
rayonnement, doivent être munis d'une fenêtre 
suffisamment mince pour qu'ils puissent pénétrer 
dans le compteur. 

Pour les y, l'efficacité des G.M. est faible ( rv 2 
pour cent). Ceci tient au fait que les y sont très 
peu ionisants et peuvent très bien traverser un 
compteur sans avoir créé au sein du gaz, la paire 
d'ions nécessaire à son déclenchement. Les comp
teurs G.M. destinés aux y possèdent des parois 
de numéro atomique élevé (bismuth par exemple) 
et ce sont les électrons Compton arrachés à cette 
paroi qui déclenchent le compteur. 

L'impulsion est délivrée ensuite à un système de 
numération : échelle qui permet le comptage indivi
duel ou intégrateur qui donne le nombre moyen 
d'impulsions par seconde. Pour éviter les pertes, 
l'impulsion est délivrée à ces dispositifs par un 
« adaptateur d'impédance n nommé usuellement 
préamplificateur. 

Ci-contre, deux modèles usuels de compteur 
G.M. (fig. 3 et 4). 

f 

0 
~ 

------~2_8~------
t.O 

FIG. 4, - Compteur à fenêtre (Dimensions en mm) 

f : fenêtre, n1ica 

i : isolant 

907 

\), 
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C) SCINTILLATIONS. 

Cette technique s'est considérablement développée 
depuis quelques années. Le compteur à scintilla
tions en raison de sa grande efficacité pour les y 
tend de plus en plus à remplacer les G.M. pour la 
détection de ce rayonnement. 

Le principe de cette technique est le suivant : 
certaines substances ; << les scintillateurs >> ont cette 
propriété d'émettre un rayonnement lumineux lor
qu'ils sont soumis à un rayonnement 0(, ~ ou y. 
Le rayonnement lumineux recueilli sur la photo
cathode d'un tube multiplicateur d'électron, esl 
converti par celle-ci en électrons. Le photomulti
plicateur délivre sur l'électrode de sortie une impul
sion dont l'amplitude est proportionnelle à l'énergie 
de la particule incidente. A cet ensemble : scintilla
teur - photomultiplicateur, on donne le nom de 
compteur à scintillations. Ce compteur présente sur 
le G.M. un avantage certain pour les y :éfficacit(\ 
très supérieure. Pour les autres rayonnements, son 
avantage sur le G.M. tient à ce que son temps de 
résolution est beaucoup plus court ; par contre, 
pour les ~. il n'est pas toujours plus avantageux. 

Les scintillateurs couramment utilisés sont les 
suivants : 

pour les 0( : sulfure de zinc activé à l'argent 

pour les ~ : cristal d'anthracène, plastique 

pour les y : iodure de sodium activé au thallium. 

Des différents détecteurs cités plus haut, aucun 
n'est d'un emploi universel. Pour chaque problème 
de détection et de mesure, il faut choisir le détecteur 
le plus approprié, compte tenu des caractéristiques 
(nature , énergie) du rayonnement à déceler et de 
l'intensité (activité) de la source. De tous, cependant, 
c'est actuellement le compteur G.M. qui a le champ 
d'applications le plus étendu. 

Principe des méthodes de mesure. 

Le détecteur (JJ) utilisé pour la mesure enregislr~ 
un certain effet produit par la source à mesurer 
(S). A cet << effet >> nous donnerons le nom d' << activi
té apparente >> ou également << activité mesurée ii. 

li s'exprimera, selon la nature du détecteur en 
nombre d'impulsions par seconde (compteur G .. 11., 
compteur à scintillations), en courant (chambre 
d'ionisation à courant) en nombre de divisions 
par seconde (électroscope) etc ... 

L'objet des mesures relatives est le suivant : étant 
donné des sources, S 1 , S2, ... d'activités apparentes 
respectives Aai, ;la 2, ... déduire de celles-ci le rap
port des activités vraies (nombre de désintégrations 
par seconde) des sources considérées. La mesure 
absolue, elle, a pour objet la détermination de 
l'activité vraie de la source à mesurer. 

Des rayons émis isotropiquement par une source, 
un certain nombre pénètre dans le détecteur el y 
produit l'effet observé. On peut donc écrire : 

où 
Av = activité vraie 

Aa = activité apparente 
r = coefficient de détection du dispositif 

utilisé. 

Ce coefficient de détection n'est pas une caracté
ristique intrinsèque du détecteur utilisl;. Il dépend 

D 

FIG, 

non seulement de << l'efficacité >> propre du détecteur 
pour les rayons qui le pénètrent mais encore d'un 
grand nombre de facteurs ; sa détermination, lors
qu'elle est possible est toujours très délicate. Exa
minons en effet, comment se présente la d&tection 
des rayons émis. 

Considérons un point intérieur quelconque de la 
source considérée; celle-ci qui possède surface el 
épaisseur, repose sur un support matériel. L'ensemble 
se trouve à l'intérieur d'une enceinte qui peut ètre 
simplement la pièce de travail. 

Des rayons émis par le point considéré en direc
tion du détecteur (contenus dans l'angle Q), une 
fraction seulement pénètre dans le détecteur. Les 
pertes sont dues : 

1) à l'absorption d'une partie des rayons dans 
la source elle-même (autoabsorption), dans le milieu 
entre la source et le détecteur, dans la paroi du 
détecteur (le cas échéant). 

2) à la diffusion par les différents milieux tra
versés (source elle-même, paroi du détecteur, air 
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compris entre la source et le détecteur). De ce fait, 
les rayons intéressés par ce phénomène sont éjectés 
du cône n. 

Par contre, une partie de ceux des rayons qui 
ne sont pas émis à l'intérieur du cône Q parvient 
cependant dans le détecteur. Cela est dû aux réfle
xions sur le support de source (rétrodiffusion), 
sur les parois de l'enceinte et à la diffusion par l'air. 

On pourrait donc écrire 

où k1 , k2 , ka, k 4 sont les coefficients de correction 
correspondant respectivement à l'autoabsorption, 

D 

M 

1 ..__ _)-· 

Pour la première on a : Aa1 = c1Av1 pour la 
seconde Aa2 = c2 Av2 - Donc : 

Si les deux déterminations ont été faites avec le 
même détecteur et dans des conditions telles que 
c1 = c2 , l'expression se simplifie : 

Pour que la condition c1 = c2 soit réalisée, il faut 
et il suffit que les coefficients ki, k2, ka, k4 cités plus 
haut et l'angle Q n'aient pas varié d'une mesure 

Fm. 6:1. - Rayons émis dansQ, absorbés ou déviés et ne parvenant pas au détecteur 

h. - Rayons extérieurs à Q renvoyés vers le détecteur 

Ü: AMB 
S : Source 
s : Support de source 

à l'absorption dans le milieu traversé, à la difîu
sion rt à la rétrodifîusion par le support de source. 

Examinons maintenant comment se présentent 
les deux problèmes fondamentaux qui nous inté
ressent. 

1) Mes ures relatives 

Supposons que nous nous proposions de comparer 
entre elles, deux sources S1 et S2 d'un même radio
élément. 

à l'autre. Ceci est souvent réalisable : les dimen
sions de la source, la géométrie (Q), la nature du 
support, les distances aux parois de l'enceinte et la 
nature de celles-ci, doivent être identiques d'une 
détermination à l'autre. Dans ces conditions, le 
rapport des activités mesurées est bien égal à celui 
des activités vraies qui est l'objet de la mesure. 

2) Mesures absolues. 

Elles exigent la détermination du coefficient 
de détection c, donc des grandeurs, k1 , k2, ka, k 4 
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et sont de ce fait, très délicates. Ces mesures sont du 
ressort de laboratoires spécialisés: N.B.S. aux Etats
Unis, N.P L en Grande-Bretagne, Section Mesures 
du Commissariat à !'Energie Atomique et Service 
de Mesures de l'Institut du Radium en France. 
Ces laboratoires délivrent sur demande des solutions 
étalonnées à ± 2 ou 3 pour cent d'un certain nomôre 
de radioéléments usuels (32P, 6°Co, 198 Au, ... ) que 
des utilisateurs peuvent employer pour étalonner 
des installations de mesure. Des mesures relatives 
faites à l'aide de ces installations étalonnées, on 
peut déduire les valeurs absolues. De cette façon, 
il est possible de procéder à des déterminations 
absolues, en travaillant dans les conditions exigées 
seulement par les mesures relatives. 

Voici très sommairement décrites, quelques unes 
des techniques utilisées pour les mesures absolues. 

1. Compteur 41t (Geiger-Müller ou proportionnel). 

Ce compteur, à l'intérieur duquel la source est 
introduite a une géométrie 41t. La détermination 
du coefficient c est simplifiée, il n'y a aucune correc
tion de diffusion à faire. Seules les corrections 
d'autoabsorption et d'absorption dans le support 
subsistent. Pour les réduire et les rendre le plus sou
vent négligeables, on opère sur des sources de très 
faible épaisseur ( < 1 mg /cm)2 déposées sur films 
minces. 

2. Méthode de l'angle solide défini. 

Cette méthode plus délicate que la précédente, 
a l'avantage de ne nécessiter qu'un matériel tout 
à fait usuel. 

On utilise en effet, un compteur G.M. à fenê
tre courant. On se place dans des conditions telles 
(faisceau diaphragmé, source ponctuelle déposée 
sur film très mince, etc ... ) que certains des coeffi
cients k soient négligeables et les autres détermi
nables avec une précision satisfaisante. 

:t Méthode des coincidences. 

Elle n'est applicable qu'aux radioéléments 
(~mettant simultanément ~ et y et dont le schéma 
de désintégration est connu. Une source est placée 
entre un détecteur ~ et un détecteur y. On compte 
les impulsions reçues par chacun d'eux ainsi que 
les << coïncidences ». On démontre, que si un certain 
nombre de conditions sont réalisées : 

où 

Aa~ Aay 
Av= --

Ne 

activité mesurée ~ 

)) )) y 

nombre de coïncidences 

- activité vraie (ou absolue) de la source. 

De ces trois méthodes, la première est la plus 
simple et tend de plus en plus à supplanter les deux 
autres. Elle a cependant l'inconvénient de néces
siter un matériel très particulier que l'on ne trouve 
dans le commerce que depuis peu. 
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Section d' Applications de Radioéiémmls 
Centre d' Eludes Nucléaires de Saclay 

Le dt)veloppement des piles alomiques a permis 
de mettre sur le marché des quantités croissantes de 
radioéléments. Ceux-ci provienncnL le plus souvent, 
soit de n;actions (n, y) sur leurs isotopes stables, soit 
de la fission de l'uranium 2:~;>. 

ParaW,lement, les moyens de ddcction sr sont 
développés et à côté des appareils fixes bien con
nus, de multiples appareils porlatifs ont permis 
d'envisager les applications des radioéléments en 
usine ou sur les chantiers. 

Les radioéléments peuvent ôlre utilisés soit pour 
les propriétés de leur rayonnement, soit en traceurs. 
L'action du rayonnement sur la matière se traduit 
le plus souvent par une ionisation. On peut utiliser 
soit cette ionisation soit le fait qu'un rayonnement 
donné est absorbé par la matière ; d'où la division 
des applications industrielles des radioéléments en 
trois chapitres : 

- Utilisation des propriétés ionisantes des radia
tions, 

- Interaction du rayonnrmmt avec la matit'rr, 

- Utilisation en traceurs. 

1. - Utilisation des propriétés ionisantes des radia
tions. 

Les ionisations produites par les rayonnements 
dépendent de leur nature et de leur énergie. Pour 
une même énergie, les rayonnements ('/.. sont plus 
ionisants que les rayonnements ~. ceux-ci étant à 
leur tour plus ionisants que les rayonnements y (1). 

Ces derniers agiront plutôt par l'intermédiaire des 

(1) Dans l'air, à pression et température normales, un (J.. produit de 
1". ooo à 30. ooo paires d'ions par cm de parcours ; un rayonnement ~ 
environ 100 et un rayonnement y environ 1. 

électrons Compton produits lors du choc du y avec 
un électron faiblement li(•. 

1) ELECTHICITI~ STATIQUE [1). 

La décharge de l'électricité statique est un pro
blt'.me qui se rencontre dans des industries très diver
ses : papeterie, imprimerie, industries textiles, indus
tries du caoulchouc. industries du pétrole, poudres, 
etc ... 

Les charges accumulées peuvent être très impor
tantes et conduire à de graves accidents. 

Dans ce domaine, des désélectriseurs ~ et ('/.. ont 
été utilisés (Hadium 226, période 1620 a, Polonium 
210, période 108 j, Thallium 204, période 2,7 a, Stron
tium 90, période 25 a). L'ionisation produite par ces 
radioéléments est très inférieure (environ 50 fois 
moins) à celle que l'on peut obtenir avec les moyens 
physiques classiques (haute-fréquence, pointes et 
haute-tension). C'est pourquoi, leur application dans 
cc domaine se limite à ta neutralisation de faibles 
charges. En particulier, ils ne sont pas applicables 
pour des pièces en mouvement ayant une vitesse 
supérieure à 1 m /s. Cependant, ils présentent deux 
avantages, d'une part ils sont indépendants de toute 
source d'alimentation en courant électrique, et d'au
tre part leur action est indépendante de la charge du 
matériau électrisé. Leur prix au mètre est assez 
comparable à celui des dispositifs électriques qui sont 
utilisés d:élns le même but (environ 100 000 F). 

2) DÉTECTEURS DE FUMÉE [2]. 

Ils se composent d'une chambre d'ionisation à 
paroi perforée et d'une petite source de radium pla
cée à l'intérieur de la chambre. Sous l'action des 
rayons ('/.. du radium des ions sont créés dans cette 
chambre et un courant d'ionisation constant la tra-
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verse. Sous l'action des grosses molécules constituant 
la fumée, un certain nombre de ces ions se recom
binent avant d'avoir été collectés par les électrodes 
de la chambre d'ionisation. Il en résulte une dimi
nution du courant d'ionisation qui peut servir à 
déclencher un système d'alarme. 

L'intérêt essentiel de tels détecteurs est d'être 
insensibles aux poussières ; ils sont particulièrement 
utiles dans la cale des navires. 

3) ANÉMOMÈTRES. 

Cette application est assez semblable à la précé
dente et seule, la forme de la paroi extérieure de la 
chambre est différente. Elle n'est formée que de 
quelques anneaux méridiens. La source est disposée 
au centre de cette sphère sur l'électrode collectrice. 
Sous l'influence du vent, un certain nombre d'ions 
sont éjectés de la chambre avant d'être collectés. 

Cet appareil, utilisable pour les faibles vitesses, 
doit être étalonné préalablement. 

1) PILES ÉLECTRIQUES, 

L'utilisation directe des électrons produits par un 
fanetteur ~ peut conduire à la réalisation de piles 
électriques. Trois types de piles sont actuellement 
connus: 

a) Piles haute-tension [3 ]. 

L'est la manière la plus simple de collecter les 
électrons. La pile ressemble à une chambre d'ioni
sation ayant une source radioactive à l'intérieur, 
mais les électrodes sont séparées, soit par le vide, 
soit par un diélectrique. 

De telles piles donnent des tensions de l'ordre de 
5 000 volts et peuvent avoir un débit de 10-12 ampè
res pour une source de 50 millicuries de strontium. 

b) Piles à semi-conducteur [4 ]. 

Les électrons rapides provenant d'une source de 
strontium sont transformés en électrons lents par 
absorption dans un semi-conducteur (germanium, 
antimoine). Pour une source de 50 millicuries de 
strontium, ces piles présentent une tension de 0,2 
volt et un courant de 5 µA. Il semblerait toutefois, 
que le semi-conducteur perde ses propriétés par 
action du rayonnement ~-

c) Piles au tritium [5 ]. 

Elles se composent de deux électrodes électro
chimiquement différentes plongeant dans une at
mosphère d'argon et de tritium. Sous l'influence des 
~ du tritium, l'argon est ionisé et les ions produits 
sont collectés par les deux électrodes. De telles piles 
présentent des tensions allant de 1,5 volts à 1,7 volts 
et des débits de l'ordre de 10-0 A pour une source 
de 50 millicuries de tritium. 

De toutes façons, de telles piles auront toujours 
une faible puissance. Il ne faut pas oublier en effet 

qu'une source de 1 curie d'un rayonnement de l MeV 
représente une puissance de 0,006 watt. 

5) ACTION DU RAYONNEMENT SUR LA MATIÈRE. 

L'abondance des produits de fission a posé le pro
blème de leur utilisation [6 ]. De nombreuses études 
portent sur l'utilisation industrielle du rayonnement 
produit par ces résidus. 

a) Réticulation. 

La réticulation du polythène a été la première 
application spectaculaire dans ce domaine. Norma
lement ce matériau flue à une centaine de degrés, ce 
qui limite son utilisation industrielle. Sous l'action 
des électrons (soit par un Van de Graff, soit par effet 
Compton), des liaisons C-H sont brisées et des liai
sons C-C se forment entre chaînes. La température de 
fluage du polythène est de ce fait très augmentée 
(300° pour une dose de 4 millions de roentgens). 

b) Polymérisation [7 ]. 

Sous l'action des mêmes rayonnements, des radi
caux libres sont formés servant à l'amorçage des 
réactions de polymérisation. Ce genre de réaction 
peut être intéressant pour l'obtention de polymères 
très purs. 

c) Réactions chimiques. 

Leur action est assez comparable à celle d'un cata
lyseur. 

Des réactions d'addition, de substitution peuvent 
être provoquées dans les mêmes conditions. On peut 
citer par exemple la chloruration du benzène [8 ]. 
Dans ce domaine, une autre application élégante est 
le greffage de radicaux [9] sur les objets finis en 
matière plastique. On peut obtenir par ce procédé 
des variations très importantes de propriétés phy
siques ou chimiques de la surface de ces objets. 

d) Stérilisation. 

Les micro-organismes sont détruits à l'aide de 
doses importantes de rayonnement (de l'ordre du 
million de roentgens). On peut donc envisager une 
véritable stérilisation à froid [10 ]. Les publications 
américaines donnent déjà les avant-projets d'ins
tallation industrielle utilisant ce procédé. Cepen
dant, cette stérilisation ne devra être employée 
qu'après une vérification rigoureuse des actions 
des produits parasites formés ( en particulier des 
peroxydes) sur le corps humain. Des doses beaucoup 
moins importantes (de l'ordre de 10 000 roentgens) 
se sont montrées efficaces pour des problèmes bien 
déterminés : 

- blocage de la germination des pommes de terre 
[11 1-

- augmentation de la durée de la conservation 
au froid des aliments. 

Il semblerait, d'après le nombre des publications, 
qu'un effort particulier soit fait pour ce genre d'uti
lisation du rayonnement. 
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2. - Interaction du rayonnement avec la matière. 

Toutes ces applications sont basées sur le fait que 
le rayonnement est absorbé par la matière suivant 
une loi exponentielle (1). Elles se ramènent presque 
toujours à une mesure de densité. 

1) JAUGES D'ÉPAISSEUR. 

Elles sont à absorption ou à rétrodiffnsion suivanl 
les positions respectives de la source, du détecteur el 
du matériau à mesurer (fig. 1 ). Les sources utilisées 
sont des sources émettrices de rayons ~ pour des 
t'.~paisseurs allant jusqu'à 1 g/cm2, des sources y 
pour des épaisseurs plus grandes. 

a) Jauges à absorption. 
L'appareil peut donner soil la mesure din·l'le de 

l'épaisseur (une source, un détecteur), soit l'écart 

.----- HT 

2) MESURES DE DENSITÉ. 

A épaisseur égale traversée, la quantité de rayon
nement absorbé par le matériau est une fonction de 
sa densité. On peut par exemple mesurer en continu 
la densité d'un fluide circulant dans un tube. La 
source et le détecteur sont disposés de chaque côté 
du tube. Sur ce principe, nos avons pu mesurer la 
concentration d'un gaz dans une émulsion gaz-eau 
(tube ayant un diamètre de 60 cm, source utilisée 
100 millicuries de cobalt [13]. 

Une analyse plus fine de l'absorption du rayonne
ment ~ par la matière a permis de mettre au point 

C 
des appareils donnant le rapport - des hydrocar

H 
bures. lis sont basés sur le fait que l'hydrogène pré-

Am pl~fi.c~teu.-

'R 

revèlerne-nt 
.i:\ ""'e6ut-av-

r------. - tff 

S~ù.-ce l"AJi.d 
ac:ti.v.G? 

FIC;. 1. - Jauges d'épaisseur 
Jauge d'épaisseur à absorption Jauge d'épaisseur ~ à rétrodiffusion 

rntre l'épaisseur à mesurer el une épaisseur fixe 
déterminée à l'avance (deux sources, deux détecteurs 
montés en opposition). Les applications les plus 
connues de ces jauges sont la mesure de l'épaisseur 
d11 papier et celle du caoutchouc [12]. 

b) Jauges à rélrorli/ / us ion. 

Leur utilisation est un peu différente suivant que 
la source est un émetteur ~ ou un émetteur y. Les 
jauges à rétrodifiusion ~ servent surtout à mesurer 
des dépôts minces d'un matériau de nature diffé
rente de celle du support. Le nombre d'électrons 
diffusés est en effet une fonction du nombre atomi
que Z de l'élément diffusant. On peut citer par 
exemple la mesure de l'épaisseur de couche d'or sur 
du laiton (au maximum 200 mg/cm2 pour une sour
ce de strontium 90) et la mesure de couche de pein
ture déposée sur une carrosserie d'automobile. 

Les jauges à rétrodiITusion y sont surtout utilisées 
pour mesurer des épaisseurs de parois métalliques 
accessibles d'un seul côté (bouteilles de gaz compri
més, coques de navires). On utilise le fait que le 
nombre des y diffusés est proportionnel à l'épaisseur 
cle la paroi diffusante tant que la réabsorption du y 
diffusé dans cette paroi n'est pas très importante. 
Pour une source de cobalt, 60, il est possible de 
mrsurer des épaisseurs d'acier allant jusqu'à 1:J mm. 

(1) La loi exponentielle ne Re vérifie rigoureusen1cnt que pour k rayon
nementy. 

sente une plus grande section efficace pour les élec
trons qlll· n'importe quel autre rlément (1). De la 
mesure simultanée de l'absorption ~ et de la densité 

C 
du liquide, on peut déduire le rapport - . 

H 

3) l\1ESURES DE NIVEAU, 

Ces mesures peuvent se faire de différentes maniè
res (fig. 2) : 

1 
a) En utilisant la loi -

d" 

La source est montée sur un flotteur et le détec
teur est situé au haut de la cuve. L'activité qu'il 
reçoit varie comme l'inverse du carn; de la distance 
df' la source au détecteur. 

/J) J<..'n utilisant l'absorption d11 rayonnement y par 
la matière. 

La source el le détecteur se déplacent simultané
mrnt de chaque côté de la cuve à la séparation liqui-

z 
(1) En effet. pour J'hydrogène A --= 1 alors que pour tous les au! n·s 

z 
éléments A~ 1 /2. 
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de-gaz ; la hrusque variation de l'absorption du 
rayonnement y se traduit par une nette variation de 
l'indication de l'appareil détecteur. 

trons rapides (radium + béryllium) et d'un détec
teur de neutrons (compteur à BF\). Les neutrons 
rapides émis par la source sont diffusés en perdant 

Qo----~ 
5 s 

FIG. 2. - Mesures de niveau 
S : source - D : détecteur 

r) En 11/ilisanl la ré/f<>.rinn !111 rayonnement y par 
la matière. 

L'appareil est alors identique à une jauge de 
rdlexion y. Le passage au niveau du liquide se si
gnale de la même façon qnc pr{•cédemmcnt. 

4) RADIOGRAPHIE. 

Il est possible de préparer avec un certain nombre 
de radioéléments des sources intenses de rayons y 
sous un très faible volume (tableau 1). L'énergie de 
ces sources va de 50 keV pour le thullium à 1,3 MeV 
pour les sources de cobalt. Ceci permet d'envisager 
des radiographies allant des pièces en alliage léger 
de quelques centimètres d'épaisseur ou moins jusqu'à 
des pièces d'acier ayant une épaisseur de 20 cm. 

Si les temps de pose, pour obtenir de bonnes radio
graphies avec ces sources, sont plus longs qu'avec un 

TABLEAU [ 

--· 

Isotope Période 
Energie du rayonnc1ncnt 

Applications y en MeV 

6nco 5,3 ans l,_1-- I,I 2 à 15 cm d'acier 
1n2rr 70 jours o,+ à o,6 r à 5 cm d'acier 
ta;cs 13 an~ 0,663 1 à 5 cm d'acier 
,;oTm I 29 joun; 0,08+ - c,,050 (10 %) alliages légers 

Matières 
plastiques. 

poste à rayons X, leur faible prix, leur indépendance 
d'une source de courant extérieur, leur faible encom
brem,ent el leur utilisation dans tout l'angle solide 
font que les sources y ont trouvé un large emploi 
dans la radiographie industrielle. 

La gamme de ces sources radioactives est relati
vement pauvre dans le domaine des basses énergies. 
Les sources radioactives utilisant le rayonnement de 
freinage [ lt1] viendront peut-être compléter cette 
lacune. 

5) MESURES DE L'IrnMIDITÉ DES SOLS [15]. 

C'est à peu près la seule application industrielle des 
neutrons. La jauge se compose d'une source de neu-

leur énergie, principalement par les atomes d'hydro
gène. Il suffit donc d'étalonner la jauge avec des 
mélanges dont la concentration en eau est bien dl\
terminée. 

Remarquons que de telles jauges mesurent plutôt 
la concentration Lotalc en hydrogène du sol (sous 
forme d'eau libre ou combinée, sous forme de matières 
organiques). 

3. - Utilisation en traceurs. 

La facilité de détection de lrt•s petites quantités 
de radioéléments rend leur application particulière
ment intéressante dans tous les problèmes où il 
s'agit de repérer des traces d'un élément donné. 

1) ANALYSES. 

a) Analyses par acliuation directe. 

Un échantillon et un étalon sont placés dans les 
mêmes conditions d'irradiation dans une pile ato
mique. Après traitement chimique on non, l'activité 
de l'échantillon est comparée à celle de l'aalon. Il 
est ainsi possible de doser un dément donné~. On 
dispose pour l'identification des éh'ments radioactifs 
formés, de courbes de décroissance ( chaque radio
(~lément formé a une période propre), des courbes 
d'absorption ~ (pour la ddennination de l'é:nergie 
des~) et de la spectroscopie y (pour la ddermination 
de l'énergie des y). 

b) :\nalyses par dilution isolopir111r. 

Un échantillon conlienl une quantité inconnue x 
d'un l'lément A. On ajoute une quantité m repré
sentant une activité c d'un isotope radioactif de 
l'élément A. Apri·s une séparation chimique propre 
(on doit être sûr de la formule du précipité) mais 
non nécessairement quantitative, on mesure l'acti
vité c' du précipité et sa masse m'. La détermination 
de .i: se fait en écrivant que l'activité spécifique 
(activité par unité de masse) est la même avant et 
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après précipitation, ce qui revient à écrire que 

C C1 

--- = -. Pour que la méthode soit précise, il 
x + m m' 

faut que x soit du même ordre de grandeur que m. 

2) Furrns [16]. 

La d~tection des fuites a été réalisée pour des 
câbles téléphoniques à maintenance de pression et 
pour des conduites d'eau enterrées. 

Dans le premier cas, nous avons utilisé le bromure 
de méthyle radioactif marqué sur le brome (période 
de 35 h). Le sol se contamine à l'endroit de la fuite, 
il est facile de repérer cette tache de contamination 
avec un détecteur portatif. 

Pour les fuites d'eau [17], du bicarbonate de 
sodium radioactif marqué sur le sodium (période de 
14 h) est ajouté à l'eau. La conduite est laissée sous 
pression pendant quelque temps, puis lavée soigneu
sement. Un détecteur comprenant en particulier un 
micro-enregistreur est envoyé alors à l'intérieur de 
la conduite. La place de la fuite se signale par une 
variation du courant enregistré. Afin de dl\terminer 
de manière plus précise l'emplacement de cette fuite, 
des sources radioactives de cobalt sont en terrées près 
de la conduite à des distances connues. 

3) HYDHOLOGIE. 

Le marquage des eaux se fait le plus souvent avec 
un colorant (fluorescéine, chromate de potassium), 
ou avec un sel facilement repérable (chlorure de 
sodium, chlorure de lithium). Cependant, dans cer
tains terrains argileux, les colorants sont fortement 
absorbés. D'autre part, les eaux à marquer sont 
souvent chargées de sels minéraux. 

Les études entreprises en laboratoire ont montré 
que l'iodure de sodium marqué sur l'iode (période 
de 8 jours) et le bromure de sodium marqué sur le 
brome (période de 35 h) rsont peu absorbés par les 
terrains argileux [18]. Une expérience faite en 
commun avec !'Electricité de France sur le site du 
barrage de Serre-Ponçon a permis de montrer que 
les radioéléments présentaient effectivement un 
avantage certain sur les colorants. Cependant, le 
prix élevé du traceur utilisé (environ 300 000 F) 
fait que cette méthode ne doit être envisagée qu'après 
l'échec des méthodes classiques. 

01) ÜÉPLACEMENT DE SABLE. 

Le déplacement du sable sur les plages peut ètre 
suivi en utilisant du verre coloré. Cette méthode est 
peu sensible. L'utilisation du verre radioactif mar
qué par le chrome (période de 27 jours) nous a per
mis de suivre aisément avec un détecteur portatif 
le déplacement du sable sous l'influence du vent [19]. 

Une expérience assez semblable a été faite en An
gleterre pour étudier le mécanisme de l'envasement 
de l'estuaire de· la Tamise. 

5) FABRICATION, 

Les radioéléments sont surtout utilisés dans ce 
cas pour marquer un produit donné entrant dans 
une fabrication. La période du radioélément utilisl~ 
est toujours choisie de telle manière que la mesure 
puisse se faire facilement et qu'il ne reste pas de 
contamination durable. On peut citer par exemple 
la mesure de la répartition du fongicide sur le tabac. 
L'injection du fongicide (sel d'ammonium quater
naire) se fait sur le tabac dans un convoyeur pneu
matique. A la solution du fongicide a été ajouté du 
bromure de sodium radioactif marqué sur le brome 
(période de 35 h). A la sortie du convoyeur pneuma
tique, des prélèvements de tabac ont été effectués 
et leur activité mesurée. On peut ainsi tracer la 
courbe de la répartition du fongicide en fonction du 
temps. Son intégrale permet de calculer le rende
ment de l'opération [20]. 

Ces quelques exemples montrent tout l'intérêt 
que peut présenter l'utilisation des radioéléments 
dans des problèmes industriels. 

Cependant, leur emploi ne doit être envisagé que 
s'il présente un intérêt certain par rapport aux autres 
méthodes : rapidité et finesse de mesure, possibilité 
de suivre un phénomène en continu, prix de revient 
plus bas. 

Le Commissariat à l'Energie Atomique est en 
mesure de fournir tous les radioéléments nécessaires 
et une Section cl' Application des Radioéléments est 
à la disposition des utilisateurs pour discuter leurs 
problèmes et les guider dans l'utilisation des radio
éléments. 
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PROBLÈMES POSÉS 

DANS LA PROSPECTION DES MINERAIS RADIOACTIFS 

ET LES APPAREILS UTILISÉS 

!'AH 

.1. BEHBEZIEH el C. LALLEMANT 

f)ireclion des Recherches et Exploitations Jlinières, 
et Service des Constrnctions Electriques. 

C.E.A. 

1. Introduction. 

Contrairement à l'idée communément rôpandue 
dans le public, la découverte des minerais radioactifs 
n'est pas simplement le résultat de l'utilisation 
d'appareils détecteurs appropriés, mais la consé
quence d'une ôtude géologique systématique et 
détaillée d'une région présentant des indices favo
rables à ces minerais. 

L'un des premiers probkmes posés lors de la 
création du Commissariat à !'Energie Atomique fut 
celui de fournir aux géologues et aux prospecteurs, 
afin de faciliter leur travail, des appareils de détec
tion. La solution de facilité, qui consistait à acheter 
à l'étranger les appareils nécessaires, présentait 
l'inconvénient de lier définitivement nos recherches 
à ces pays et ne faisait qu'accroître le retard initial 
dù à l'occupation. 

Nous pouvons aujourd'hui nous féliciter des 
résultats obtenus, puisque le Commissariat à !'Ener
gie Atomique dispose actuellement de techniciens 
spécialisés dans cette branche et que l'industrie 
privée est maintenant capable, sur leurs conseils, 
d'entreprendre la réalisation des appareils dont la 
Direction des Recherches et Exploitations Minières 
a besoin. 

Dans ce but, nous allons préciser dans cet article 
les conditions imposées dans la réalisation de ces 
appareils de radioprospection et les solutions adop
tées déduites de plusieurs années de pratique. Dans 
ce domaine, nous devrons tenir compte des possi
bilités industrielles du pays et des conditions d'utili
sation dans la métropole et dans la France d'Outre 
Mer. Par exemple, la production française de photo
multiplicateurs étant insignifiante, nous n'avons pu 
envisager la fabrication en grande quantité d'appa
reils de radioprospection à scintillations. De même, 
les solutions adoptées dans l'alimentation de nos 

appareils, qui fonctionnent le plus souvent dans des 
lieux très humides, ne sont pas forcément celles 
choisies aux Etats-Unis oü la prospection esl faite 
dans une région sl\che et désertique. 

Chapitre 2 : Considérations générales sur la détec
tion de radiations. 

2.1. -- CONDITIONS n'EMl'LOl DES Al'l'AHEILS DE 

n1::TECTION. 

L'expérience montre que les appareils de radio
prospection sont indifféremment utilisés en Métro
pole ou dans l'Union Française. Ils doivent donc 
èlre conçus pour fonctionner sous le climat le plus 
défavorable, c'est-à-dire dans des régions humides 
où les variations de température sont importantes. 

Sur le terrain, pour caractériser la radioactivitl' 
du lieu, l'appareil est posé à terre et l'indication qu'il 
fournit est notée. Au cours de son utilisation il 
reçoit la pluie, subit la rosée, le brouillard, les ünmer
sions partielles ou totales dans les sources, les ruis
seaux ou les marais : il doit donc être étanche. 

La nécessité de manœuvrer un contacteur pour 
le commander imposant un passage d'axe étanche 
difficilement n'alisable dans le temps, des précau
tions spéciales d'isolemenl doivent être prises pour 
éviter toute défaillance lorsque, soumis aux change
ments de température, l'appareil. " respire ». Les 
résistances de grandes valeurs sont à prohiber ; 
si leur utilisation est indispensable, elles seront obte
nues par assemblage en sôrie d'l\léments de plus 
faibles valeurs. Pour éviter Loutc surprise, il csl 
prudenl de limiter les valeurs des tensions appli
quées entre leurs extrémités à des valeurs nt• dépas
sant pas cent volts. 

Les contacteurs étanl les poinls de jonclion des 
tensions les plus diverses, les lignes de fuite de ces 
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éléments seront toujours choisies les plus grandes 
possibles. Dans ce domaine où la miniaturisation est 
envisageable, puisque les puissances mises en jeu 
sont très faibles, l'utilisation des contacteurs de 
faibles dimensions n'est pas forcément la meilleure 
solution. 

En règle générale, les sécurités doivent être accu
mulées et les montages radioélectriques critiques 
sont à proscrire. Un appareil de radioprospection 
doit être un appareil de qualité. Si cet outil pratique
ment indispensable au prospecteur, a une défail
lance, il devra être expédié vers un centre de dépan
nage généralement distant de plusieurs centaines 
de kilomètres ; l'immobilisation de l'appareil, les 
divers transports et manutention, le temps perdu 
par les différents spécialistes, augmente sérieusement 
le prix de revient de l'utilisation de l'appareil. 

L'autonomie d'un appareil de radioprospection 
doit être au minimum d'une journée de travail. 
Dans ce domaine, l'une des meilleures solutions est 
celle qui consiste à utiliser comme source d'énergie, 
des piles de 1,5 ou de 4,5 volts ; elles ont l'avantage 
de permettre leur emmagasinement sans précau
tions particulières dans le cas de travail en régions 
isolées; elles sont de plus en général d'un réappro
visionnement facile et rapide. 

Les batteries de piles réalisées par assemblage 
de celles utilisées dans les appareils de prothèse 
auditive (22,5 V) ou dans les récepteurs portatifs 
(67,5 V) offrent une possibilité encore acceptable, 
mais les tensions obtenues à partir de telles sources 
ne doivent pas dépasser la centaine de volts. Si cette 
limite est franchie, de grosses difficultés apparais
sent et la rentabilité du système d'alimentation est 
incertaine. Les solutions faisant appel à des piles 
haute tension spéciales, sont à rejeter. 

L'utilisation de petites batteries d'accumula
teurs, quoique de poids plus important, donne. une 
autonomie raisonnable tout en offrant la possibilité 
d'un rendement acceptable. 

Malgré tout le bon vouloir de l'utilisateur, l'appa
reil reçoit toujours des chocs et des chutes sont 
même à craindre quelquefois. 

L'élément le plus fragile d'un appareil de radio
prospection est le microampéremètre d'interpré
tation de la mesure. Des essais très poussés de vibra
tions, secousses et chocs, ont été effectués pour 
déterminer les conditions de réception de ces galva
nomètres. 

Les résultats peuvent se résumer de la façon sui
vante : tous ces appareils doivent être capables de 
subir sans défaillance d'étalonnage et de 'pivotage, 
5 heures de vibrations sinusoïdales à 70 cycles/ 
seconde sous une accélération de 3 g et 10 chocs 
correspondant à leur chute de 30 cm de hauteur. 
Les essais sont faits successivement dans 2 plans 
perpendiculaires dont l'un est le plan du cadran. 

Les différents éléments qui constituent l'appareil 
seront donc assemblés et montés dans un boîtier, 
en tenant compte de ces contraintes éventuelles. 
La forme géométrique de la boîte sera la plus simple 
possible. Il y a intérêt à éviter les recoins dans les
quels du minerai en se logeant pourrait fausser les 
mesures. 

Pour réaliser de tels boîtiers, nous avons utilisé, 
au C.E.A. les deux solutions suivantes : la boîte 
en tôle d'acier ou d'aluminium soudée et celle obte
nue en utilisant des alliages légers en fonderie ; 
les deux possibilités ont leurs avantages et leurs 
inconvénients, mais il semble qu'à l'heure actuelle 
la solution faisant appel à la fonderie soit plus résis
tante. 

Pour éviter d'augmenter l'adhérence de la terre, 
et pour faciliter le nettoyage de l'appareil, les boî
tiers doivent être lisses, les traitements et peintures 
appropriés ne feront que parfaire cet état de surface. 
De bons résultats ont été obtenus au C.E.A. en 
employant des traitements de surface tels que les 
oxydations anodiques ou les dépôts électrolytiques 
de nickel. 

Dans tous les cas, cette protection sera conduc
trice et les aluminitages seront proscrits. On recou
vre enfin d'une couche protectrice (peinture cuite 
au four, vernis). Les vernis araldites, nous ont 
donné de bons résultats. 

Dans certains appareils, le détecteur est monté 
dans une sonde à l'extrémité d'un câble. Cette dis
position introduit dans l'étude de nombreuses diffi
cultés. La sonde doit être étanche et les points les 
plus délicats, tels que sa jonction avec le câble de 
liaison ainsi que le raccord avec le boîtier, n'ont 
pas été résolus de façon satisfaisante. 

La possibilité pour le prospecteur d'avoir une 
sonde à sa disposition pour effectuer son travail 
est un avantage qui ne justifie pas l'augmentation 
sensible du prix d'achat de l'appareil et du prix 
de revient de l'utilisation. Les chances de pannes 
sont en effet beaucoup plus grandes, le détecteur 
étant moins bien protégé. 

Néanmoins, si un tel appareil est étudié, le 
logement de la sonde sera prévu pour que le câ
ble de liaison soit emmagasiné de façon simple, 
accessible et d'une manipulation pratique. Pour 
déterminer la limite de résistance mécanique du 
câble et de ses attaches, on partira de l'idée que 
l'utilisateur risque de traîner ou de porter l'appareil 
en agissant sur la sonde uniquement. On se méfiera 
également de tous dispositifs apparents extérieure
ment qui risquent de s'accrocher lorsque le pros
pecteur traverse une haie ou travaille dans des 
buissons ou sous-bois. 

Pour éviter· toute détérioration des appareils 
durant leur transport vers le lieu d'utilisation, des 
caisses appropriées à chaque type ont été prévues, 
dans lesquelles les appareils reposent sur des bandes 
de feutre ou de caoutchouc mousse. Des logements 
spéciaux ont été également aménagés pour recevoir 
les différents accessoires. 

2.2. - LES DÉTECTEURS DE RAYONNEMENTS ( 1
) 

De tous les détecteurs existant actuellement, seuls 
les compteurs de Geiger Muller et les détecteurs à 
scintillations sont utilisés dans les appareils de radio-

(1) Voir l'article de MM. BENOIT et KoECHLIN, à paraître dans le 
prochain numéro. 
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prospection. Il est bien évident que l'utilisation de 
chambres d'ionisation n'est plus à l'heure actuelle 
une possibilité envisageable puisque des résultats 
-identiques peuvent être obtenus en utilisant les 
dispositifs précédents, qui sont d'un emploi beau
coup plus simple. 

Le principe des compteurs de Geiger Muller est 
bien connu, celui des compteurs à scintillation peut 
être ~appelé. 

Dans un compteur à scintillations, le rayonnement 
est transformé en lumière dans un scintillateur. 
Cette lumière est ensuite convertie en courant élec
trique par l'intermédiaire d'une photocathode et 
d'un dispositif multiplicateur d'électrons. Mais 
tandis que le courant délivré par un compteur de 
Geiger Muller est indépendant de l'énergie du rayon
nement incident, dans un compteur à scintillations, 
le courant fourni en dépend. 

De plus, la possibilité de réaliser des scintillateurs 
de gros volumes et de fortes densités, permet d'obte
nir des rendements de détection élevés car le rayon
nement est d'autant plus absorbé dans ceux-ci 
que la masse de matière soumis au rayonnement 
est plus grande. 

2.2.1. Compteurs de Geiger ]Huiler. 

Pour faciliter l'emploi de ces détecteurs, on utilise 
de préférence ceux qui ont un seuil bas, un long 
palier et une pente faible. De plus, pour que cette 
utilisation soit rentable, les caractéristiques sui
vantes seront examinées : 

a) Légèreté, dimensions réduites et solidité. 

b) Reproductibilité et stabilité clans le temps. 

c) Durée de vie assez longue. 

d) Indifférence aux variations de température. 

e) Insensibilité à la lumière. 

/) Construction simple. 

Pour réaliser ce type de détecteur, deux techniques 
sont utilisées : 

a) La _technique métal. Un tube étanche joue le 
rôle de cathode ; il est fermé à ses extrémités par 
deux embouts en verre raccordés par une soudure. 

b) La technique verre. La cathode est constituée 
par une feuille de métal roulée à l'intérieur ou par 
une couche de graphite colloïdal déposé à l'extérieur. 

Ces deux systèmes ont été utilisés dans les appa
reils de radio-prospection et ne présentent pas de 
difficultés, mais les compteurs basse tension halo
gène sont, à cause de leurs caracLfrisLiques, les plus 
intéressants. 

2.2.2. Compteurs à Scintillations. 

Pour qu'un scintillateur soit utilisable en pros
pection, il doit satisfaire les besoins suivants : 

a) Bon rendement lorsqu'il est soumis à des 
rayons y. 

b) Possibilité de l'obtenir en gros volume. 

Deux solutions s'offrent pour satisfaire ces condi
tions : 

a) Les monocristaux d'iodure de sodium, de bro
mure de césium et d'iodure de césium activés au 
thallium, par exemple, donnent de bons résultats 
quoiqu'il soit difficile d'obtenir ces deux derniers 
types en gros volume. 

b) Les solutions de produits fluorescents dans des 
plastiques par exemple le tétraphenylbutadiènc 
en solution dans du polystyrolène peuvent être 
utilisées. 

Le scin_tillateur le plus employé actuellement est 
l'iodure de sodium. Deux inconvénients sont à 
redouter dans l'emploi de ce monocristal : 

a) le,clivagc pouvant r{•sulter de chocs ou de 
variation im,portante de température ; 

b) le jaunissement, lorsque l'enceinte qui k ren
ferme n'est pas rigoureusemenl L\tanche. 

La seule expérience que nous ayons actucllemcnL 
dans l'emploi des photomulliplicateurs r{·stiltc de 
l'utilisalion de pholomultiplicateurs de fabricalion 
étrangère. Les difficultés à résoudre, telles que 
l'étanchéité à la lumière et la suspension, ne posent 
pas de problèmes. L'inconv<'.·nient le plus impor
tant est l'augmentation du bruit de fond avec la 
tempéralurc. Le nom,bre de coups parasites par 
unité .de temps double lorsque la température aug
mente de 10°C. Si la température ambiante dépasse 
fi5°C. Il y a destruction de la photocathock. 

L'avantage notable résultant de l'utilisation d'un 
système scintillant en prospection, outre son rende
ment plus élevé que celui des compteurs de Geiger 
Muller, est la possibilité - par un choix judicieux du 
scintillateur - de détecter les radioactivités oc ou ~-

Etant donné le prix de revient élevé de ce genre 
de détecteurs, l'utilisation de compteurs de Geiger 
Muller en prospection est d'autant plus viable que 
la rentabilité des premiers n'est pas encore prouvée. 

Chapitre 3 : Les _appareils de détection de surface. 

3.1. - J>HINC!PES n1,:NF:HAIJX DE HJ'.:ALISATION : 

La prospection s'effectue g<'.~nt:~ralcmcnl en deux 
dapes. 

Dans la première, de dégrossissage, le prospeclcur 
étudie en moyenne journellement une superficie 
de l'ordre du kilomètre carré. Il dispose pour l'aider 
dans son travail d'un petit détecteur de rayonne
ment. 

Dans la deuxième étape de prospection, de n1,esures 
systématiques, est effectué le travail de syntht'.SC ; 
en particulier on précise la forme de certaines ano
malies et on essaye de lier les différents points miné
ralisés. 

Dans l'état actuel du matériel, en prospection 
de dégrossissage, il y a intérêt à disposer d'un appa
reil sensible de précision moyenne, tandis qu'en 
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FIG. 1. - Exemple d'enregistrements obtenus à l'aide d'un dispo
sitif scintillant monté dans un véhicule automobile. 

prospection détaillée, il peut être moins sensible mais 
plus précis. De même, il est intéressant que l'appareil 
utilisé dans le premier stade ait une grande autono
mie (la semaine au minimum) tandis que dans le 
second, elle peut être plus faible (la journée au mini
mum). Cette distinction est imposée par le fait qu'en 
prospection de reconnaissance, l'appareil n'est qu'un 
complément, il doit être pour cela très léger, tandis 
que dans le second cas il est la base de travail et 
peut être plus lourd. 

Il èst certain que dans le futur, avec l'apparition 
des transistors, ces deux appareils pourront être 
réduits à un seul, sensible, précis et léger. 

Depuis quelque temps, des scintillomètres sont 
utilisés en prospection. Leur emploi, étant donné 
leur grande sensibilité, est particulièrement justifié 
en prospection de reconnaissance pour la décou
verte d'indices. Dans le but d'augmenter le nombre 
de mesure en ayant la certitude de ne rien oublier, 
de tels appareils sont montés sur des véhicules tous 
terrains où le scintillomètre comm:mde après ampli
fication un enregistreur, dont l'avance de bande est 
actionnée proportionnellement au déplacement de 
la voiture (fig. 1). De même, pour augmenter le 
rendement de la méthode, le scintillomètre peut être 
monté dans un avion ou dans un hélicoptère (fig. 2). 

Le choix du véhicule dépend de facteurs divers, 
comme par exemple la géographie, la végétation 
ou la densité de routes de la région étudiée. 

Le choix du dispositif de détection d'un appareil 
de radio-prospection dépend de l'emploi auquel il 
est destiné et de la précision requise pour effectuer 
les mesures. 

d 

Echelle .29,,.m=--==-• 
100m 

·' ··• ..... 

~ 40-50 ch/.; [TI S0-'.100 • >100 

b 

Dl 160-180 Mr/h D 180 à 200 E'.Zl 200 à bloc llrl:'.] blocage ebali5e 

FIG. 2. - Comparaison des anomalies relevées en utilisant comme 
détecteur : 

a) des compteurs Geiger-Muller au sol ; 
b) un dispositif à scintillation aéroporté. 

La radioactivité étant caractérisée par une émis
sion d'évènements répartis statistiquement dans 

6.N 
le temps, la précision relative - sur le nombre de 

N 
coups N fournis par le détecteur et la constante de 
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temps d'intégration 0 sont liés par la relation sui
vante: 

f},.N 1 

N = ,V20N 

Quoique cette relation ne soit valable que dans 
67 cas sur 100, elle est généralement adoptée conune 
équation de base dans la détermination des carac
téristiques des appareils. 

Par exemple, si une précision de 10% dans la 
mesure est imposée, avec une constante de temps 
d'intégration de 5 secondes, le nombre d'évènements 
examinés par seconde doit être de 10. Pour être 
certain d'apprécier une variation de 10 % du mouve
ment propre, le dispositif détecteur doit donc four
nir en moyenne, en présence de cette radioactivité, 
10 coups /seconde. Ceci n'est possible que par l'uti
lisation de plusieurs compteurs de Geiger Muller 
assemhlés en paralWe, ou d'un compteur à scintil
lation. 

En prospection, on considère qu'il y a une anoma
lie intéressante lorsque l'appareil indique une radio
activité au moins égale à :3 fois le mouvement propre 
de la région étudiée. Il est donc indispensable que 
l'appareil ait une gamme de lecture telle que le 
mouvement propre représente au maximum le 1 /3 
de la déviation totale du microampèremètre de 
mesure. La répartition des gammes la plus intéres
sante doit suivre la progression 30, 100, 300, 1 000, 
etc .. 

Les systèmes de mise en forme actuellement utilisés 
ont pour but de fournir une quantité d'électricité 
constante suffisamment importante pour provoquer 
la déviation d'un microampèremètre, pour chaque 
impulsion électrique fournie par le détecteur. Géné
ralement, étant donné que les tensions d'alimentation 
des tubes électroniques utilisés sont toujours faibles, 
cette normalisation se traduit par une augmentation 
de la durée de l'impulsion incidente. 

Ceci provoque, lorsque le taux de comptage croît, 
des pertes de comptage, puisqu'une impulsion inci
dente peut arriver au moment où le système de mise 
en forme n'est pas en état de l'enregistrer. Si le 
temps de résolution du système de mise en forme 
est Tr, le nombre d'impulsions/seconde fourni 
par le détecteur est No et le nombre indiqué pen
dant le même temps par l'appareil est N, la relation 
qui lie ces différentes grandeurs est : 

N 
No 

1 - NTr 

Il existe dans le cas d'appareils de radioprospec
tion utilisant des compteurs de Geiger Muller, une 
limite inférieure du temps de résolution que doit 
avoir le système de mise en forme, puisque le détec
teur a lui-même un temps de résolution de l'ordre 
de 150 micro-secondes. 

Dans le cas de l'utilisation de dispositifs scintil
lants, le temps de résolution fixé par celui de la dis-

parition de la lumière dans le scintillateur ne dépas
sant pas la microseconde, on a toujours intérêt à 
diminuer au maximum le temps de résolution du 
système de mise en forme pour diminuer les pertes 
de comptage. 

Le système le plus simple d'interprétation des 
données du détecteur consiste à actionner directe
ment, par l'intermédiaire d'un montage adapta
teur, un écouteur téléphonique. Comme l'impulsion 
électrique fournie par le détecteur est de durée brève, 
on s'efforce dans ce dispositif d'augmenter sa durée 
pour obtenir un meilleur rendement acoustique. 
Ce système d'observation est précis puisque le pros
pecteur peut se fixer lui-même le nombre d'évène
ments à enregistrer et, par cette possibilité, choisir 
la précision de sa mesure. Le reproche le plus impor
tant fait à ce système d'observation est la difficulté 
de conserver tous les jours, pendant plusieurs heures, 
un casque téléphonique sur les oreilles. Aussi, essaie
t-on à l'heure actuelle de supprimer cet intermé
diaire en amplifiant, pour que le son produit dans 
l'appareil s'entende sans peine dans un rayon de 
quelques mètres. 

Le système classique de mise en forme de l'impul
sion électrique fournie par le détecteur, est le mono
vibrateur à cathodes couplées. Lorsque le temps 
de résolution n'a pas besoin d'être très faible, il est 
suffisant pour délivrer par cycle une quantité d'élec
tricité capable, après intégration, de commander un 
microampèremètre. Mais si le temps de résolution 
doit être faible, il est indispensable de passer par 
un étage amplificateur. Le temps de bascule
ment de ce monovibrateur est défini par la constante 
de temps de liaison et les éléments qui la détermine 
doivent être stables. 

Un autre système employé avec succès pour 
définir le temps, consiste à faire osciller une self 
accordée à partir de l'impulsion électrique délivrée 
par le détecteur. L'expérience montre que ce dernier 
système est d'un fonctionnement sûr au cours du 
temps, d'un entretien et d'un dépannage plus sim
ples quë le montage précédent. 

De toutes les possibilités d'alimentation pouvant 
être utilisées dans un appareil de radioprospection, 
la solution la plus sûre et la plus rentable consiste, 
à partir d'une batterie d'accumulateurs de quelques 
volts ou d'un groupe de piles basse tension, à utiliser 
un vibreur, un transformateur et des redresseurs 
secs. Ce dispositif, quoique de mise de fond relative
ment importante, est néanmoins beaucoup plus 
économique au bout d'un certain temps d'utilisation. 
Pour remédier aux inconvénients que soulève l'emploi 
d'un vibreur, nous avons adopté la solution peu 
élégante de prévoir cet élément surpuissant. Dans 
les appareils de radioprospection, la puissance néces
saire est inférieure à 2 Watts, tandis que les vibreurs 
utilisés sont normalement prévus pour des puissances 
10 à 15 fois supérieures. 

Avec la précaution adoptée, nous utilisons dans 
certains vieux appareils des vibreurs qui ont dix 
ans d'existence et plusieurs années de fonctionne
ment. 
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:\.2. - DESCR l l'TIO:\' DES APPARE I LS UE: RAD IO

PROSPECTION UTILISÉS AU C:. E.A. 

Ces appareils ayanL déjà faiL l'objet de nombreuses 
publications nous ne rappelerons que leurs prin
cipales caractéristiques. 

:1.2.1, L e gammaphone (fig. 3 eL fig. 1J) : 

C'est un appareil léger à grande diffusiou employé 
uniquement en prospection volante('); il esL équipe 

r,c.. 3. - Gammapbonc C.E.A. La panic inférieure de la photogra
phie monrrc la disposition des élément s. 

d'un compteur de Geiger-Muller ayant une surface 
utile faible. Un casque permeL la numération mentale • 
des évènements produits par la radioactiv ité. Une 
seule pile de 1,5 volts ou un petit alternat eur à main 

FIG. 4. - Gammaphonc C.E.R.E. 

conslituent son alimentation, l'autonomie éta nt de 
quelques heures. Le gammaphone est peu précis 
pour des mesures de courtes durées, c'est-à-dire por
tant sur un faible nombre de détection, néanmoins 
si l'on a soin de compter 100 impulsions, on obtient 
une précision statistique de + 10 %-

(1) ProspccLion de dégrossissage, 

3.3.2. - L e gammabêlamèlre : (fig. 5 et fig. 6). 

Pour une prospection plus 
le ganunabétamètre équipé 
Geiger-Muller bêta, placé dans 

détaillée, on utilise 
de compteurs de 
une sonde à l'extré-

1-'10. 5. - Gamma bêta mèt re C.E.A. Type G.B.M. (fabriqué sous licence 
par R ochar). La sonde est d isposée sur le côté de l'appareil. 

mité d'un câble de 1 mètre de long. La numération 
peut se faire pour les faibles radioactivités au casque, 
mais un dispositif électronique à trois sensibilités 
permet la lecture directe sur un galvanomètre étalon
né en chocs par secondes. L'alimentation est faite 
par piles haute tension de 420 V ou par assemblage 
de piles de 67,5 V. Dans cerlains appareils une ou 
deux piles de 1,5 volt et un vibreur remplacenl 
avantageusemenl les piles H .T. mais l'aulonomie 
n'esL plus que d'une journée de t ravail. 

F1G. 6. - Gamma bêta mètre S.R.A.T. La sonde est d1sposèc à la 

pa rt ie inférieure de l'appareil. 
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3.3.3. Le gammamètre A . V.P. (fig. 7). 

Pour la prospection syst ématique d'une région 
el pour le tracé des équiradiantes, on utilise les 
gammamètres de grande sensibilité équipés de 
plusieurs compteurs de Geiger-Muller gamma ou de 
dispositifs à scintillations. La lecture se fait toujours 
sur un galvanomètre étalonné en.chocs par secondes; 

Fic;. 7. - Gammamètrc A.V.P. type 400 (fabriqué sous licence par 
J .. I.E.). On d istingue accrochée su r la poignée de l'appareil une source 
cylindrique qu i permet la vérification du bon fonctionnement de l'appa
reil. 

une source étalon permet de ramener toutes les 
mesures à celles d'un appareil Lype. L'alimentation 
est constituée par un accumulateur au Cadmium-

ickcl ou au plomh l'aulonomie es t d ' un e journée 
de 8 lieures de travail. La précision de cet appareil 
est de l'ordre de 3 % ; il esl le plus précis de tous 
les a ppnreils y compris les sein lill omètres. 

Chapitre 4 : Les Appareils de détection en pro
fondeur. 

4.1. - I NTHOD UCT !ON: 

Lorsqu e à la suite de travaux de recherches par 
radioprospection et travaux de fouilles des résul
La ts intéressants sont obLenus, c 'es t-à-dire lorsque 
on H monLré l'existence d 'un filon minéralisé en ura
ni um, le problème qui se pose est celui de la dét er
mination de ses caractéristiques . Une campagne de 
sondage et de petits travaux miniers est entreprise 
en ayant pour buL d'apporter le maximum de résul
LaLs sur les zones susceptibles d 'être minéralisées. 
Les filons uranifères correspondent le plus souven L 
à des zones broyées et altérées où le taux de carot
tage est faible, d'où l'intérêt de l'emploi des méthodes 
indirectes d'investigation. 

Les inéthodes de radiosondage couramment uti
lisées s'efforcent de déterminer la répartition et 
les caractéristiques des dill'érentes formations géolo
giques, par des mesures faisant intervenir certaines 
propriétés physiques particulières à ces formations. 
Dans notre cas, les minerais radioactifs forment 
un groupe se différen ciant par l'émission de radia
tions alpha, bêta accompagnées de photons gamma. 
Leur recherche relèvera donc de procédés directs 
tel que la radioactivité. 

4.2 . - Pm ~C! PES GÉNÉRAUX. 

4.2.1. Radiosondage _qamma nalurel. 

La méthod e consiste à descendre dans le forage 
une sonde renfermant un compteur de Geiger-Muller 
donnant des impulsious électriques, dont le nombre 
est proportionnel à l'intensité du rayonnement 
gamma naturel émis par les roches traversées au 
cours du forage. Les impulsions sont transmises 
par un câble à un syst ème amplifi cateur-intégrateur, 
puis enregistreur. L 'entraînement du diagramme est 
synchronisé avec le déroulement du câble. 

4.2.2. Neutron (n, y) 

On mesure à l'aide d 'un dét ect eur l'intensité du 
rayonnement gamma provoqué, émis pa r les couches 
géologiques soumises à l'action des neulrons rapides 
fourni par une source de radium-béryli11m. Dans 
le même espril, on peut mesu rer l'intensité du 
rayonnement de neutron s thermiques avec un 
détecteur approprié. 

4.2.3. Radiosondage thermique. 

La température des couches adjacentes au forage 
est mesurée par l'intermédiaire de la résistance 
électrique d'un élément semi-conducteur parcouru 
par un courant constant . La tension correspon
dante es t amplifiée, et enregistrée; la température 
dans le forage s' in scrit, sur un diagramme comme 
dans le cas précflrlent. 

4.2.4. lmaqe de la densité. (y, y) 

Un compteur Geiger-Muller, mesure l'intensité de 
la fraction du rayonnement gamma émis par une 
source de radiocobal t 60, et diffusé par les couches 
géologiques, 

4.2.5. L'effet slalislique. 

Si l.'on observe pendanl des t emps égaux le nombre 
de particules aLomiques émises par un corps radio
actif dont la période (1) es t grande devant la durée 
des mesures, les valeurs relevées fluctuent autour 
d'une valeur moyenne n. Pour conclure à la présence 
d'une a nomalie radioactive il fauL donc que la varia
tion observée soit au moins éga le aux fluctua ti ons 

(1) Temps nécessaire pour que la moitié des atomes rad ioactifs aient 
disparu. 
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statistiques, étant bien entendu que la précision 
du dispositif de mesure et d'enregistrement autorise 
une telle conclusion. 

A titre d'exemple, un compteur à halogène de 
100 cm2 de surface utile donne en terrain sédi
mentaire 1,8 chocs par seconde, tandis qu'en 
terrain granitique sain il donne 20 coups par seconde. 
Un système à scintillations donnera respectivement 
dans les mêmes conditions 18 et 200 chocs par 
seconde et les fluctuations statistiques seront 3 fois 
plus faibles. 

En conclusion pour obtenir un rapport-signal
bruit de fond permettant la distinction de radio 
activités voisines. il faut : 

a) Augmenter le rendement du détecteur par 
l'emploi de compteur Geiger-Muller à grande efli
cacité gamma ou de scintillateur. (Dans certains cas 
il est impossible d'utiliser les scintillateurs à cause 
du diamètre des forages de 36 mm (1), on est donc 
conduit à augmenter la longueur utile du ddecteur, 
ceci au détriment de la finesse d'analyse).· 

b) Diminuer les fluctuations en adaptant à chaque 
terrain le type de détecteur convenable. 

c) Augmenter la durée d'intégration du système 
électronique, ceci ayant l'inconvénient de diminuer 
la vitesse d'exploration. 

01.2.6. L'absorption des rayonnements. 

Dans la pratique la sonde se déplace dans les 
forages le plus souvent remplis d'eau ou de boue et 

(1) Ou à cause des variations de température. 

ayant un ou plusieurs tubages d'acier. Le rayonne
ment gamma subira du fait des écrans une dimi
nution qui est due en particulier à l'absorption et à 
la diffusion ; seuls les rayonnements de grande 
énergie seront mesurés au cours du radiosondage 
et le rayon d'investigation par rapport à l'axe du 
forage ne dépasse guère 10 cm. 

4.2.7. Longueur du système de détection 

Les principales caractéristiques recherchées dans 
un radiosondage y sont : 

a) La détermination précise des contacts ; 

b) L'épaisseur des filons ; 

c) La valeur de l'intensité de la radioactivité. 

L'utilisation d'un compteur de Geiger-Muller de 
grande longueur utile par rapport à un petit pré
sente l'avantage de réduire les fluctuations statis
tiques et autorise une plus grande vitesse d'explo
ration, mais diminue la finesse d'analyse et la pré
cision de la localisation (fig. 8). L'emploi de dispo
sitifs scintillants, étant données les dimensions 
réduites de la partie sensible du détecteur, permet 
une meilleure localisation, une bonne finesse d'ana
lyse, une diminution des fluctuations statistiques, 
une plus grande vitesse d'exploration. Contraire
ment aux compteurs de Geiger-Muller halogènes 
couramment utilisés dans les sondes les dispositifs 
scintillants sont très sensibles aux effets de tempé
rature, cc qui limite leur emploi. 

L'estimation de l'intensité du rayonnement d'un 
filon doit être extrêmement prudente étant donné 

Déviation thèorique de 1 'enregis\:reur 
O,________ Oi-------
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FIG. 8. - Influence théorique de la longueur L du ,létecteur sur la finesse de l'analys,·. 

IO. 
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le grand nombre de facteurs qui interviennent 
dans cette évaluation (fig. 9). 

4.2.8. Vitesse d'exploration 

Nous pourrons comparer l'ensemble électronique 
de mesure à un condensateur C se chargeant à 
travers une résistance R de façon proportionnelle 

GRANITE 

FiLO\J 

RADIOACTIF 

GRANITE 

Déviation 

0.~-----'5""0~0 
o O 5 

Profèrdeur 

4.3. - EQUIPEMENTS LÉGERS DE RADIOSONDAGE. 

Après les travaux de fouilles qui consistent à 
confirmer la présence d'un gisement en place, 
on passe à l'étude en profondeur. Dans ce but, 
des sondages de différentes profondeurs sont entre
pris à la couronne diamantée. 

Dans d'autres cas on passe à l'exécution de petits 

FIG. 9. - Influence théorique de la longueur L du détecteur sur l'évaluation de l'intensité de la radioactivité. 

au nombre d'impulsions électriques délivrées par 
le détecteur. Lorsque la valeur de l'intensité ]0 

du rayonnement augmente d'une certaine valeur 11 

la relation qui lie ces deux grandeurs est : 

Suivant la valeur de la déviation souhaitée pour 
l'examen facile des diagrammes la durée de la 
mesure sera 1,2 ou 3 fois la constante de temps 
d'intégration. La finesse d'analyse étant égale à 
la longueur utile L du détecteur, il faut donc que 
pendant le même temps le compteur reste en pré
sence de l'anomalie et la vitesse V de descente de 
la sonde dans le forage sera donné par la relation : 

L 
lJ ,,;;

t 

L'augmentation de la vitesse se traduit par une 
diminution de la déviation correspondante d'une 
anomalie. 

travaux miniers, puits d'une dizaine de mètres 
au pied desquels sont tracées quelques galeries où 
des forages sont exécutés au marteau perforateur. 

Nous avons donc réalisé pour la mesure de la 
radioactivité dans ces différents forages deux types 
d'équipements de mesure. Le détecteur de rayon
nements est toujours un compteur de Geiger-Muller 
alimenté par une batterie de piles logée dans un 
fourreau. Le transport des signaux donnés par 
le détecteur s'effectue à basse impédance afin de 
pouvoir travailler même lorsque les valeurs des 
résistances d'isolement descendent à quelques mil
liers d'homs. 

Pour le radiosondage des forages verticaux la 
sonde est portée par un câble armé sur lequel les 
marques serties et soudées permettent de connaître 
la profondeur à laquelle se trouve le détecteur. 

Dans le cas de radiosondages horizontaux la sonde 
est fixée à des tiges métalliques analogues aux tiges 
de sondage mais fendues suivant une génératrice 
afin de permettre le logement du câble de transport 
des signaux délivrés par le compteur de Geiger-
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Muller. Ces barres ont une longueur utile de 1 mètre 
et portent des repères tous les 20 cm. 

L'appareil radioélectrique permettant d'effectuer 
les mesures de radioactivité est un amplificateur
intégrateur portatif à vibreur alimenté par 3 piles 
de 1,5 volt. 

Les deux dispositifs rendent donc possible la 
mesure de la radioactivité en fonction de l'enfon
cement de la sonde dans le forage. L'opérateur note 
en regard de chaque profondeur la radioactivité lue 
sur l'intégrateur. Les mesures sont faites en principe 
tous les 50 cm, cette distance pouvant diminuer 
dans les zones intéressantes. Les appareils ne sont 
pas munis d'enregistreur. A l'avenir l'enregistrement 
sera généralisé à tous les sondages, évitant ainsi les 
erreurs importantes dûes à l'opérateur. Ces équipe
ments doivent avoir une autonomie la plus com
plète car toute panne immobilisant un forage a de 
lourdes conséquences financières. Si la question de 
d'alimentation basse et haute tension a été résolue 
assez facilement par les intégrateurs portatifs en 
utilisant : 

a) Des oscillateurs. 

b) Des batteries de piles H.T. 

c) Des vibreurs. 

d) Des transformateurs vibrés. 

la réalisation de la haute tension nécessaire à 
l'alimentation des compteurs de Geiger-Muller, 
équipant les sondes de radiocarottage pose encore 
des problèmes. En effet le diamètre et la longueur 
des sondes doivent être très réduits pour faciliter 
leur utilisation. 

4.3.1. Sondes à piles. Ce type de sonde le plus 
couramment utilisé a un diamètre extérieur de 
32 mm et une longueur de 1,5 m. La haute tension est 
fournie par pile spéciale cylindrique d'un diamètre de 
28 mm, composée de 260 éléments de 1,5 volt ou 
d'un assemblage comprenant 18 piles de 22,5 volts 
du type «surdité» montées en série. Cette dernière 
solution, la plus économique est généralisée. Elle 
présente l'avantage de pouvoir réaliser des sondes 
d'un diamètre de 20 mm d'une longueur de 1 200 mm. 

4.3.2. Sondes à accumulateur. Un accumulateur 
Cadmium-Nickel étanche d'une tension nominale 
de 400 V a été réalisé pour fournir la haute tension au 
tube de Geiger Muller. Son autonomie est de 8 à 10 
mois et l'on peut garantir 300 recharges. Son dia
mètre est faible, 17 mm, sa longueur de 800 mm. 

4.3.3. Sondes à vibreur. Un vibreur alimenté par 
4 piles au mercure de 1,2 volt fournit une tension 
sinusoïdale qui est amplifiée redressée puis filtrée 
L'autonomie d'une telle sonde est de dix heures, 
l'approvisionnement en piles est assez facile car 
leur stockage présente peu de danger. Néanmoins 
la rentabilité de ces sondes est douteuse à cause 
du mauvais rendement des vibreurs et de plus, 
toutes les pannes demandent l'intervention d'un 

spécialiste ; la fréquence des pannes est plus élevée 
que dans les sondes à piles ou accumulateurs. Cet 
inconvénient est du en grande partie aux dimen
sions réduites du vibreur. 

4.3.4. Sonde à transistors. L'apparition sur le 
marché de transistors nous a permi de réaliser 
d'une façon particulièrement avantageuse des 
hautes tensions de 500 volts ayant une autonomie 
de l'ordre de 200 heures (1). Les dimensions d'une 
telle sonde sont désormais conditionnées par le 
choix du détecteur déterminant sa sensibilité. Nous 
pensons que l'emploi des transistors est une solution 
d'avenir. En effet le rendement des oscillateurs à 
transistors est élevé ; il n'y a pas de risque de pro
duction de parasites, leur poids est faible, leur 
encombrement réduit, leur robustesse grande et leur 
vie longue. 

4.4. - ENSEMBLE A GRANDE PROFONDEUR. 

De plus en plus se manifeste une tendance visant 
à l'élimination des moyens directs (carottage méca
nique) et à leur remplacement par des méthodes 
indirectes telles que les carottages radioactifs, neu
troniques, thermiques ou autres ... Ceci est le résultat 
des conditions économiques, et en général de l'aug
mentation de la profondeur moyenne des forages. 
Pour répondre à ces besoins, un camion de radioson
dage, d'une capacité del' ordre de 600 mètres a été étudié 
et mis au point par le C.E.A., son but essentiel est 
de faire une étude continue et comparative des diffé
rents paramètres, car il est difficile d'interprèter 
une seule information. 

4. 4.1. Conditions d'emploi du matériel. 

Les forages se faisant le plus souvent en des lieux 
où les conditions sont défavorables pour le fonc
tionnement des appareils électroniques délicats, 
rappelons les caractéristiques techniques imposées 
par l'utilisation des installations de sondage à grande 
profondeur. 

1. - L'ensemble du matériel devant fonctionner 
loin des centres urbains, doit avoir l'autonomie 
la plus complète, ce qui exige un appareillage com
plexe et varié. 

2. - Les appareils électroniques doivent résister 
aux chocs et aux vibrations au cours de leur trans
port sur routes et mauvais chemins. 

3. - Les sondes doivent être étanches et résister 
aux pressions rencontrées dans le fond des forages 
(au moins 100 kg /cm2• Le diamètre intérieur du 
plus petit tubage étant sensiblement de 36 mm, 
les sondes doivent avoir un diamètre de 32 mm, 
au maximum. 

(1) Le principe général consiste à alimenter le primaire d'un trans
formateur par un oscillateur à transistor alimenté par une source basse 
tension et à redresser le courant alternatif produit au secondaire. 
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4. - Le matériel doit être utilisé par du per
sonnel non qualifié et de plus si l'on veut un fonc
tionnement stable durant les mesures et des résul
tats comparables, il faut disposer d'un matériel 
robuste, peu sensible aux facteurs climatiques et 
munis de tous les perfectionnements désirables. 

4.4.2. Matériel utilisé 

Dans les conditions actuelles de travail, l'appa
reillage électronique réalisé pour le radiosondage 
gamma naturel est indifféremment utilisé pour les 
autres méthodes. Il comprend : 

- Plusieurs sondes à compteurs de Geiger-Muller, 
à photomultiplicateurs et à thermistances. 

- Un câble de mesure armé. 

- Uu treuil permettant la manœuvre de la sonde 
dans le forage. 

- Un dispositif altimétrique suspendu au derrick 
et centré au-dessus du sondage. 

- Un intégrateur qui mesure le nombre moyen 
par seconde, d'impulsions délivrées par le détec
teur. 

- Un amplificateur à courant continu. 

- Un milliampèremètre à enregistrement continu 
en coordonnées rectilignes de l'intensité du rayon
nement. Le déroulement du diagramme est synchro
nisé avec celui du câble par un moteur à impulsions. 

- Une alimentation qui fournit la haute tension 
nécessaire au fonctionnement rle l'intégrateur au 
moyen d'un convertisseur tournant a!imen té par 
!es batteries d'accumulateurs. 

Ligie d• la sond• 

L ne Utl' 

@) 

- Un système de batteries qui assure le fonc
tionnement de l'intégrateur pendant 8 heures. 

- Une liaison téléphonique permanente entre 
l'opérateur-radio et celui du forage pour assurer la 
coordination des opérations. 

- Un groupe électrogène est prévu pour recharger 
les batteries d'accumulateurs et fournir éventuel
lement 110 volts alternatifs. 

- Les accessoires et pièces de rechange, néces
saires à toutes réparations possibles, sur le terrain, 
permettant de terminer avec succès les opérations. 

Chapitre 5 : Les gammamètres de mines. 

Au fur et à mesure que progressent les travaux 
miniers de recherche, apparaît le besoin pour aider 
les géologues, d'appareils spéciaux tels que les gam
mamètres de mines. Ils sont particulièrement utili
sés dans les contrôles d'échantillonnages et dans 
les levées de cartes radiométriques. Les mesures 
effectuées au fond d'une mine sont très différentes 
de celles de surface. Les appareils ont besoin d'être 
étanches à l'immersion et très robustes. Leur auto
nomie doit être au moins égale à la durée d'un poste 
(8 h). Etant utilisé dans l'obscurité le cadran de 
l'appareil de mesure doit être éclairé. Une parti
cularité essentielle de ces appareils les distinguant 
des autres est leur faible sensibilité. Il est totalement 
inutile, lorsqu'on les utilise, d'apprécier des varia
tions de mJuvement propre de 10 %, bien au con
traire ils sont destinés à la mesure de fortes radio
activités. 

Les appareils que nous utilisons sont réalisés en 
alliages légers fondus, mais ne pèsent que 2,5 kg. 

l~i 

ENSEMBLE DE RADIOSONDAGE 

FIG. 10. - Schéma synoptique de l'appareillage utilisé dans la mesure de la radioactivité dan, un ondage. 
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Ils sont alimentés par l'intermédiaire de vibreurs à 
partir d'une pile de 1,5 volts. 

Ces appareils permettent, étant utilisés dans une 
ambiance où la température est pratiquement cons
tante, une utilisation viable des transistors. 

Chapitre 6 : Matériel utilisé dans le dosage et la con
centration des minérais radioactifs. 

6.1. - LES DOSIMÈTRES 

Les différentes mesures de l'intensité du rayonne
ment gamma que l'on fait au fond des galeries de 
mine sont nettement insuffisantes pour donner 
avec précision la teneur en uranium du minerai. 
On peut néanmoins obtenir des résultats très satis
faisants par un dosage rapide par voie physique 
(Méthode de Thommerel). Pratiquement on peut 
considérer que dans la famille de J'uranium, seuls 
le radium et ses descendants émettent des rayonne
ments gamma, l'uranium étant l'émetteur bêta. 
La mesure consiste donc à évaluer dans une première 
partie la radioactivité ~ et y d'une masse déterminée 
de minerais à l'aide d'un détecteur sensible aux 
deux rayonnements et dans une seconde celle impu
table au radium et à ses descendants en absorbant 
le rayonnement bêta par un écran : 

Les mesures sont exécutées en série dans les 
laboratoires ou sur les chantiers, avec le matériel 
standard utilisé dans les mesures de physique. Un 
dosimètre comprend un numérateur électronique 
associé à des détecteurs à scintillations ou à des 
compteurs de Geiger-Muller. 

6.2. - CONCE~TRATION DES MINERAIS. 

6.2. l. Baraque-lunnel. 

Afin d'éviter de conduire à la laverie des ton
nages importants de stérile, un dispositif de contrôle 
des berlines appelé « baraque-tunnel n a été mis 
au point. Cet ensemble de mesure comprend un tun
nel dont les parois sont garnies de compteurs de 
Geiger-Muller à halogène ou de compteurs à grande 
efficacité gamma, ·un intégrateur enregistreur éta
lonné en % d'uranium par comparaison avec du 
minerais dont on a évalué la teneur au dosimètre. 
Un système de relais-voltmétrique permet la signa
lisation du contenu de la berline stérile pauvre ou 
riche >> évitant ainsi toute intervention du per
sonnel. Dans d'autres cas où le treilliste se trouve 
à proximité de l'électronique, la dilTérentiation se 
fera par exemple par simple lecture du galvano
mètre étalonné en impulsions par seconde. On peut 
également par des installations plus coûteuses 
effectuer la sélection des berlines par teneur. Il n'en 
reste pas moins vrai que cette méthode de triage 
ne peut être utilisée que pour des minerais connus 
c'est-à-dire pour lesquels le rapport Uranium
radium ne varie pas dans de trop grandes limites. 

6.2.2. Bande de triage. 

Au cours du dépilage des fiJons le minerai abattu 
se mélange à la roche encaissante et la sélection des 
berlines au moyen des barraques tunnels n'est plus 
possible. Une bande de triage a été étudiée pour 
permettre le tri cailloux par cailloux et obtenir des 
concentrés de minerais de valeurs différentes. Les 
berlines de tout venant sortant de la mine sont 
vidées dans une trémie, un crible et un distributeur 
où une sole doseuse alimente une bande transpor
teuse identique à celles que l'on utilise dans les 

F10. t t. - Raraque-tunncl mstall/c sur un chantier de rechtrche. 
Les berlines sortant de la mine passent devant des compteurs Geiger
.Muller et sont aiguillées suivant leur teneur vers les trémc• de rrinerai 
ou vers les stériles. 

charbonnages. Les cailloux défilent devant des 
détecteurs. commandent un ou plusieurs intégra
teurs donnant la valeur de la radioactivité; cette 
valeur est inscrite sur une bande magnétique et, 
des tètes lectrices, ayant des sensibilités différentes 
permettent la commande opportune, par l'inter
médiaire de thyraLrons, de poussoirs électropneu
matiques. 

Pour surveiller la contamination de la salle 
par les poussières radioactives et les émanations 
du radium, un ensemble eITectue le contrôle local. 
en perman, nce. Ce dispositif est constitué par un 
relais pas à pas connectant pendant 5 minutes un 
intégrateur enregistreur sur les dilTérents détec
teurs répartis dans cette salle et sur l' évacuation 
du stérile. 

7. Conclusion. 

Nous avons voulu, le plus rapidement possible, 
décrire les problèmes posés par la construction des 
appareils de radio-prospection et les étapes de nos 
recherches qui nous ont conduits depuis 1946 à la 
fabrication de plus de mille appareils ayant contri
bué efficacement aux belles découvertes faites par 
les géologues du COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE 
ATOMIQUE. Les résultats obten us, plaçant notre 
pays au premier rang des producteurs d'uranium 
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d 'Europe Occidentale, peuvent se résumer ainsi : 
découverte et mise en exploitation de quatre ensem
bles miniers, découverte de nombreux points miné
ralisés dans la métropole et l'Union Française, étude 
des gisements réserves assurant l'avenir. 

Pour t erminer nous dirons que l'ensemble de ces 
méthodes et appareils de dèt ection qui se sont 
universellement imposés dans l'industrie nucléaire, 
sont susceptibles de nombreuses applications dans 
les recherches minières et hydrologiques. 
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LES AÉROSOLS ET GAZ RADIOACTIFS 

DANS L'INDUSTRIE ATO~IIQUE 

PAH 
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Les diverses installations de l'industrie atomique 
actuelle : mines, piles, laboratoires et ateliers 
<( chauds » (c'est-à-dire les laboratoires et ateliers où 
sont traités les produits fortement radioactifs issus 
des piles) dégagent des aérosols (1) et des gaz radio
actifs. 

Les aérosols radioactifs dans les exploitations minières 

Dans les mines, les explosions nécessaires à l'abat
tage des minerais et au percement des galeries met
tent en suspension dans l'atmosphère de celles-ci des 
quantités importantes de fine poussière de minerai. 
Cette poussière respirée par les ouvriers se fixe sur 
les parois de leur système respiratoire et, à partir de 
ce moment, les rayons 0( qu'elles émettent bombar-

Energie de 
Elément Période rayonnement 

en MeV 
-----·---- -----· - - - --------------

222 
Hn 

86 
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:3,82 j 0( 5~5 
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83 1 20 Ill ~ 3,15 
214 + 

Ra C' 
84 10-4 s 0( 7,7 

1 

+ 
210 

Ra D 
82 

1 
22 a ~ 0,02 

dent et endommagent les cellules de ces parois, ris
quant ainsi de provoquer des cancers des bronches ; 
en outre, une fraction de ces poussières est avalée, 
une autre fraction diffuse à travers les parois du sys
tème respiratoire et une partie importante des élé
ments ainsi mis en circulation dans le corps (l'ura
nium par exemple) se fixe dans certains organes, les 
reins en particulier, et risque ainsi de les abîmer. 

Indépendamment des poussières, l'abattage du 
minerai dégage, dans l'atmosphère des galeries, du 
radon ou du thoron, gaz rares radioactifs dont les 
produits de désintégration se fixent sur les poussiè
res présentes et les rendent à leur tour radioactives. 
Sur la figure 1 est indiquée la filiation des éléments 
dérivant de ces deux gaz, leurs périodes ainsi que la 
nature et l'énergie des rayons qu'ils émettent. 
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0( 6.:~ 

0( 6,8 

~·0,33 88 % 
lo,57 

1 /3 0( 6, 1 
2 /3 -~ 2,25 

0( 8,8 
~ 1,8 

FIG. 1. - Les filiations radioactives à courte période du radon et du thoron. 

(1) Déiinition des aérosols : Toute suspension dans l'air de fines particules solides ou liquides : les fumées, les poussières en suspension, les 
brouillards, sont des aérosols. 
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URANIUM THORmM 
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F1G. 2. -- Les produits de désintégration de lTranium et du Thorium. 

Sur la figure 2 nous indiquons la filiation qui, de 
l'uranium et du thorium conduit au radon et au 
thoron. 

Enfin, l'eau qui suinte dans les galeries contribue 
fortement à polluer leur atmosphère,car elle a dis
sout du radon en imbibant les roches au voisinage des 
filons, et ce radon se dégage lorsque l'eau arrive dans 
les galeries. 

Bien que ce radon soit dégagé continuellement et 
pas seulement lors des explosions comme le précé
dent, il y a cependant en permanence dans les gale
ries suffisamment de poussières ou de gouttelettes 
d'eau pour fixer les produits de désintégration de ce 
radon et produire ainsi des aérosols radioactifs. 

Les meilleurs moyens de se protéger contre les 
elTets nocifs de ces poussières consistent à évacuer 
l'eau et à ventiler très fortement les galeries ; mais, 
malgré ces précautions, on conçoit qu'il est nécessaire 
de contrôler fréquemment la concentration de ces 
aérosols dans l'air, afin d'être sûr qu'elle ne dépasse 
pas les doses de tolérance établies par les biologistes. 
Nous indiquons sur le tableau 1 ci-dessous les doses de 
tolfrance des principaux aérosols radioactifs et nous 
décrivons dans la suite de cet article les différents 
appareils utilisés pour la mesure de leur concentra
tion. 

C:e n'est pas seulement clans les galeries qu'il y a 
lieu de contrôler la concentration des aérosols : les 

TABLEAU I 

DŒe de tolérance Nombre d'atomes (2) Poids Elérnent ( en curie par ms Période 
d'air) (1) 

(2) (par ms) (en g /ms) 

U naturel 2. 10-11 1,5.1011 6 .10-5 4,5.109 a 
Ra 226 2. 10-12 5,4.109 2.10-12 1,6.103 a 
Rn 10-1 1,7 .109 6,3.10-12 3,82 
Tn 10-1 2,9.105 1,1.10-1• 54,5 s 
Pu 239 2. 10-12 8,1.010 4,2.10-11 2,4.104 a 
A 41 5.10-1 1,75. 108 1,2.10-14 1,82 h 
Sr9o + y90 10-10 3,4.109 5,1. 10-13 20 a 
Fe 59 1,5. 10-s 3,1.109 :~. 10-18 45 

La dose de tolérance indiquée (C.E.A.) est celle que peuvent constamment supporter 24 h /24 les gens 
travaillant dans l'industrie atomique. Pour le reste de la population, la dose de tolérance est ramenée au 1 /10 
de la dose indiquée ici. 

(1) 1-f. jAMMET (195+). 
(2) Correspondant à I dus<; de tolérance C.E.A. 
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tas de minerais entreposés sur le carreau des mines 
dégagent des quantités relativement importantes de 
radon. Très fréquemment, lorsque se trouvent réa
lisées les conditions météorologiques connues sous 
le nom d'inversion de température, le radon qui se 
dégage des tas stagne au voisinage de ceux-ci, ou 
même peut s'écouler au ras du sol et aller s'accumuler 
dans les cuvettes situées en contre-bas. On retrouve 
des inconvénients du même genre dans les instal
lations où sont stockés ou traités les minerais. 

Là encore il est donc nécessaire de contrôler que 
la concentration des aérosols radioactifs dus au radon 
ne dépasse pas la dose permise. 

Appareils utilisés pour la mesure de la concentration. 

Pour la mesure de la concentration des gaz et des 
aérosols issus de ces exploitations minières et de ces 
installations où l'.on traite le minerai (ainsi que dans 
la plupart des autres installations à effiuents gazeux 
de l'industrie atomique), on utilise deux types d'ap
pareils : les appareils du 1er type sont légers, facile
ment transportables et servent à faire des prélève
ments dans tous les endroits où l'on soupç.onne la 
présence des gaz ou aérosols ; les appareils du 2e 
type sont beaucoup plus lourds et encombrants : 
ils servent à enregistrer en permanence la concen
tration des gaz et aérosols et ils n'ont besoin d'être 
visités que de temps en temps. Ils sont ordinairement 
placés à poste fixe dans les endroits où l'on veut 
constamment enregistrer la valeur de la concentra
tion en aérosols radioactifs. 

Le moyen le plus sensible pour mesurer cette con
centration consiste à séparer de l'air où elles sont en 
suspension les poussières formant les aérosols et à les 
rassembler sur une surface restreinte (quelques cm2) 

afin de pouvoir compter, au moyen d'un détecteur 
classique, les rayons (oc ou ~) qu'elles émettent. 

La très longue période de l'uranium et du thorium 
donne une activité spécifique relativement très faible 
à leurs minerais : 1 mg du minerai d'uranium le plus 
riche, la pechblende pure, émet environ 500 rayons oc 
et 250 rayons ~ par seconde. Les minerais de thorium 
en émettent encore moins. Il importe donc, lorsque 
l'on veut effectuer les mesures de concentration de 
ces aérosols au voisinage de la dose de tolérance 
(60 µg /m3), de filtrer des quantités d'air de plusieurs 
centaines de litres au moins, et de disposer de détec
teurs comptant individuellement les rayons émis par 
les poussières rassemblées. 

Appareils légers. 

Le meilleur procédé actuellement pour collecter 
les poussières, tant dans les appareils légers que dans 
les appareils lourds, consiste à les filtrer sur un dis
que de papier spécial. Ce moyen très simple est celui 
dont le rendement (1) est le plus fort. Dans les appa
reils portatifs l'air est aspiré à travers le filtre (2) 

(1) Rendement : Rapport du poids de poussière arrêté par le filtre au 
poids total de poussière present dam l'air avant qu'il ne traverse le filtre. 

(2) Type Schneider « bleu "· Ce filtre a un rendement supérieur à 80 % 
pour les aérosols que nuus envisageons ici. 

au moyen d'un petit aspirateur ménager dont le 
rotor a été rebobiné pour qu'il puisse assurer un débit 
d'une cinquantaine de litres par minute lorsqu'il est 
alimenté par une petite batterie d'une vingtaine 
d'éléments argent-zinc : on a ainsi pour un poids 
total de 6 kg environ, une autonomie d'une quinzai
ne d'heures. Une quinzaine de minutes (750 litres) 
suffisent amplement à un prélèvement. Les filtres 
recouverts de poussière sont alors examinés au labo
ratoire de l'installation : on les place sous un comp
teur cloche fonctionnant en régime semi-proportion
nel, à paroi très mince (1 mg /cm2 environ) et ayant 
une surface sensible d'une dizaine de cm2 ( 1), afin de 
compter les rayons oc émis par le filtre. En faisant 
fonctionner le compteur en régime semi-proportionnel 
il est insensible au rayonnement cosmique et aux 
rayons y ambiants_, et le bruit de fond est ainsi extrê
mement réduit (inférieur à 1 impulsion par minute) 
sans qu'il soit nécessaire d'utiliser de protection. 

Le rendement global du compteur est de l'ordre 
de 17 %, c'est-à-dire que sur 6 rayons oc émis au total 
par le filtre, 1 est compté. 

Depuis quelques mois, on peut utiliser à la place 
du compteur un dispositif (2) à photomultiplicateur 
à cathode plane de 50 mm précédé d'un scintilla
teur (SZn recouvert de 1 /2 mg /cm2 d'aluminium) : 
on bénéficie ainsi d'un rendement de 20 % environ, 
légèrement supérieur à celui du compteur. 

Après le détecteur se trouve un amplificateur 
ayant un gain de l'ordre de 10 et une bande passante 
de l'ordre de 1 MHz suivi d'une échelle de comptage 
(

3
) ou d'un intégrateur (4) et d'un enregistreur. L'in

tégrateur et l'enregistreur ne sont utilisables que 
lorsqu'on a des taux de comptage supérieurs à 5 par 
seconde. 

On peut ainsi mesurer aisément des concentrations 
en aérosols de minerai d'uranium ne dépassant pas 
le dixième de la dose de tolérance. 

Par contre, les appareils légers que l'on vient de 
décrire ne permettent pas de mesurer les concentra
tions des aérosols formés par les dérivés du radon : 
en effet, la faible pseudo-période de l'ensemble des 
dérivés à vie courte du radon est de 1 /2 heure envi
ron (voir fig. 3) et les filtres ont alors le temps de 
perdre leur activité entre le moment de la collection 
et celui de l'examen. 

On est alors amené à prélever le radon lui-même, 
et l'opération peut se faire par deux méthodes diffé
rentes : 

- La première· (6) consiste à remplir avec l'air 
suspect une bouteille d'un litre environ, préalable
ment vidée. Une fois revenu au laboratoire on trans
vase le contenu de cette bouteille en piégeant la 
vapeur d'eau au passage, dans une chambre d'ioni
sation spéciale et l'on mesure avec un amplificateur 
très sensible (6) le faible courant continu qui la tra-

(1) Type 8AP7 (L.C.T.) 
( 2) Type Dl'S1 (C.E.A.). 
(3) Type ETD3 (C.E.A.) Puur les très faibles taux de comptage on peut 

utiliser un enregistreur spécialement adapté à cet usage. 
(') Type IET2 (C.E.A.). 
( 5 ) G. DELIDRIAS -1- Phys. Rad. 15,7ô A (1954). 
( 6) Type à lampe électromètre ou à condensateur vibrant. 
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verse (un litre d'air contenant la dose de tolérance 
en radon donne lieu, dans ce modèle de chambre, à 
un courant de 5. 10-14 A). Cette méthode permet un 
prélèvement rapide, mais nécessite un transvasement 

unitts vb1tr,11ru 

FIG. 3. - Décroissance des rayonnements ot et ~ des dérivés du radon 
et croissance du rayonnement ~-

Décroissance : à l'instant o les aérosols portant les dérivés du radon 
en équilibre dans ce gaz ont été séparés de celui-ci et on a enregistré la 
décroissance de Jeurs rayonnements au moyen d'un détecteur de rayons ot 
( ce sont ceux de RaA et ceux de RaC'), et au moyen d'un détecteur de 
rayons~ durs (ceux de RaC). 

Croissance : à l'instant o du radon pur a été adsorbé sur du charbon 
et on a mesuré ensuite l'intensité du rayonne:;nent ~ dur. 

A 

.B 

FIG. 4. - Mesure directe de la teneur de l'air en radon, par prélèvement, 
A - bouteille de prélèvement (1 litre). 
B - Perchlorate de magnésium pour adsorber la vapeur d'eau. 
C - chambre d'ionisation à gaz, 
D - amplificateur pour courants?, J0-14 A (à lampe électromètre ou à 
condensateur vibrant). 

111111 
FIG. 5. - Méthode de dosage du radon par adsorption sur le charbon 

et comptage ultérieur des~ du RaC. 
A - Compteurs, 
B - Charbon actif 
C - Préamplificateur 
D- Intégrateur 
E - Enregistreur. 

délicat et une mesure assez longue en laboratoire 
(voir fig. 4). 

- La seconde méthode (') utilise l'appareil d'as
piration portatif décrit plus haut, dans lequel on a 
ajouté en aval du filtre à poussière un filtre spécial 
à radon, constitué par une colonne de charbon de 
bois de 6 cm de diamètre et 10 cm de haut. Le pré
lèvement se fait comme pour un prélèvement de 
poussière, et une fois rentré au laboratoire, on verse 
le charbon de bois contenu dans le filtre à radon 
autour de compteurs Geiger cylindriques ayant une 
paroi de 20 mg /cm2 environ, afin qu'ils puissent 
compter le rayonnement ~ pénétrant du radium C 
qui a été engendré par le radon prisonnier dans le 
charbon (voir fig. 5). L'intensité de ce rayonnement 
~ est pratiquement constante au bout de 3 heures 
environ (voir fig. 3). Cette méthode est d'application 
plus simple et de sensibilité plus grande (10 fois envi
ron dans les conditions pratiques ; avec un aspira
teur puissant elle peut être plus de 1 000 fois plus 
sensible) que la première méthode ; elle nécessite 
par contre le filtrage d'un volume d'air de quelques 
cent litres. 

La mesure de la concentration en thoron ne peut 
se faire par la méthode de la bouteille à cause de la 

C 

très courte période de ce gaz (54,5 secondes). Par 
contre, ses dérivés ont une longue période (de l'or
dre de 10 heures), ce qui permet de traiter les aéro
sols portant ces dérivés comme les aérosols de mine
rais. Seule, du reste, la concentration des dérivés a 
un sens, et non pas celle du thoron. 

Appareils lourds. 

Les appareils lourds peuvent mesurer et enregis
trer simultanément la concentration en aérosols 
contenant des éléments à longue période (aérosols 
de minerais) et la concentration en radon, celle-ci 
étant connue par l'intermédiaire de celle des aéro
sols portant des dérivés du radon. 

Ces appareils (2), dont on peut voir le schéma sur 
la figure 6, réalisent l'opération de prélèvement et 
une double opération de mesure : à travers un tube 
métallique flexible dont la longueur peut atteindre 
une centaine de mètres sans inconvénient, l'air est 

(1) C. CADUDAL - J. Phys. Rad. juin 1955. 
(2) Type CEA EAR 400 et EAR 500. J. LABEYRIE, M. PELL>: - J. 

Phys. Rad. 14, 477 (1953). 
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aspiré avec un débit réglable entre 50 et 150 l /m, et 
passe ensuite à travers un filtre constitué par une 
bande de papier de cellulose d'alfa en déroulement 
continu (1). Au-dessus de l'orifice d'aspiration se 
trouve un compteur à paroi mince pouvant fonc-

l'ordre de celles dans lesquelles vivent constamment 
les gens de régions très pauvres en roches urani
fères, comme la région parisienne par exemple. On 
peut du reste voir avec ces appareils que la concen
tration en un point donné varie considérablement 

- ------- ------------------- -- ----- - -- - --- - ------ - - -1 
-A--:-ir-e:;:==:1 EAR 400 "Bahar" 1 

ri/fre 
'tl- ,. asp1r,:J1eur 

F 

Filtre 

C Voie GM 1-----~ D 

Amplifii:ateurs Voie PM Enregistreur 1----- 1-----,...,:.;.:;,,;,..;,,;.,, 

E 

'-------j Alimentotion 

1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 

1 
1 '--~--' '---------' 1 

L_ - ----- - --- ------------~--- ---- --- -- -- - --' 

F1G. 6. - Schéma d'un appareil à mesurer la concentration des aArosols type EAR 400, 

tionner en régime semi-proportionnel (comptage des 
rayons oc seuls) ou en régime Geiger (comptage des 
rayons oc, ~ et y). Un certain nombre d'heures après 
être passé sous ce premier détecteur, le filtre passe 
sous un second détecteur (photomultiplicateur + 
scintillateur oc). Le délai entre les deux détecteurs 
peut varier entre 1 et 50 heures environ. Le premier 
détecteur mesure l'activité des poussières ayant des 
radioactivités de toutes périodes (pourvu qu'elles 
soient supérieures à 1 minute environ) qui sont fil
trées : en particulier celles des minerais et celles des 
dérivés du radon (ou du thoron) ; le second détecteur 
ne mesure que l'activité des produits à longue pério
de : en particulier s' il y a un délai de 5 heures entre 
les deux détecteurs, l'activité due aux dérivés du 
radon est tombée au millième environ de sa valeur 
initiale lorsque la bande filtrante passe sous le deu
xième détecteur, et l'on n'enregistre plus alors que la 
concentration des aérosols de minerais, le premier 
détecteur indiquant en plus de celle-ci la concentra
tion en dérivés du radon. 

Sur la figure 7 on aperçoit les détecteurs et le dis
positif de déroulement de filtre des appareils EAR 
400 et 500. 

Les expériences (2) sur différents type d'aérosols 
ont montré que les dérivés du radon se fixaient en 
totalité sur les poussières fines en suspension dans 
l'air quelle que soit la nature de celles-ci, et pourvu 
seulement que leur concentration dépasse 0,1 mg /m3 

(pour des volumes supérieurs à quelques m 3
). Cette 

concentration est en général très fortement dépassée 
dans l'atmosphère des installations dont n_ous par
lons ici : on peut donc déduire la teneur dè ·l'air en 
radon de la mesure de la concentration des aérosols 
portant les dérivés de ce gaz. -

La sensibilité de détection du radon par ce procédé 
est considérable : on mesure aisément des concen
trations en dérivés du radon inférieures au millième 
de la dose de tolérance. Ces concentrations sont de 

(1) Type Schneider bleu. 
(2) J. LADEYlUE -Thèse 1953 Paris. 

selon les conditions météorologiques : c.omme toutes 
les pollutions prenant naissance au, niveau du so l, 
elle augmente lorsqu'il y a inversion de température. 
Ainsi sur la figure 8, est indiquée la variation à 
Saclay (S.-et-0.) de la teneur en radon mesurée direc
tement (1) et par les dérivés fixés sur les aéros,ols, 

' 
FIG. 7. - flue du dérouleur et des 1 détecteurs (appareils EAR 4cc 

et EAR 500). 

(1) Voir plus bas la description de la chambre 1 ooo litres nécessaire 
pour la mesure directe de ces faibles concentrations de gaz radioactifs. 
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. - Station de Villiers-le- Bacle (S.-et-O.) . 
. . . . . . . . . . oc + ~ -+ oc GM Chocs/a (BABAR voie I) radon. 

- ·- ·- ot P.M. Chocs/heure (BABAR voie 2) thoron. 
---- Gaz, 2 .10-18 A. = 313.10-10 curie Rn (Chambre différentielle). 

ainsi que la concent ration en dérivés du thoron, au 
cours d'une journée où il y a eu inversion de tempé
rature. 

Remarquons en passant que les concentrations en 
dérivés du thoron enregistrées couramment corres
pondent à des concentrations en thoron qui sont de 
l'ordre de 1 atome par mètre cube d'air (autrement 
dit on détecte ainsi 1 atome de thoron au milieu de 
1029 atomes d'azote et d'oxygène). 

En résumé, l'appareil lourd permet donc de mes1,1-
rer les concentrations des aérosols porteurs de déri
vés du radon ou du thoron, ou celles des aérosols de 
minerai d'uranium ou de thorium, même si ces trois 
types d'aérosols sont mélangés. La concentration de 
l'aérosol à longue période n'est cependant enregis
trée que quelques heures après celle de l'aérosol à 
courte période. 

Aérosols et gaz radioactifs provenant des piles. 

Considérons un e pile refroidie par l'air. C'est le 
cas, par exemple, de la pile Gl, construite dans le 
Gard , et dont la puissance (quelques dizaines de 
mégawatts) est entièrement évacuée par de l'air qui 
traverse la pile et qui est ensuite rejeté dans l'at
mosphère. 

Cet air, en traversant la pile, a été sownis à 
un flux de neutrons considérable, qui a transmuté une 

fraction de l'oxygène en 18 0 (période 29 s), de l'azo
te en 16 N (période 7,3 s) et en 1' C (période 5 500 
ans) et de l'argon en 41 A (période 109 minutes). 

Dans les conditions réalisées dans ce type de pile, 
seul l' •1A présente une activité notable : à 
ta· sortie de la cheminée, la concentration en " A 
est_ de quelques centaines c\e _fpis la dose de tolérance 
(CEA). L'argon étant lm gaz _ra.r~, il n'est pratiqtte:
ment pas· possible de l'arrêter au passage. Le seul 
moyen, excellent du reste, d'éviter que les habitants 
du voisinage n'en respirent plus que la dose de tolé
rance, est donc de rejeter ces gaz dans l'air par une 
cheminée de grande hauteur : on est ainsi assuré que 
leur dilution sera suffisante lorsqu'ils parviendront 
au voisinage du sol. 

Cependant, certaines circonstances atmosphéri
qu_es exceptionnelles peuvent amener en certains 
lieux pendant quelque t emps des teneurs en gaz 
nocifs un peu trop fortes. Il importe donc de mesurer 
ces dépassements momentanés afin de pouvoir faire 
stopper la pile le cas échéant, et, à celte fin, on 
dispose tout autour de celle-ci des stations parfois 
distantes de plus de 10 km, et qui sont équipées de 
détecteurs très sensibles pour l'argon 41. 

Avant de décrire ces détecteurs à argon, remar
quons qu'un second type de pollution de l'atmos
phère peut être dû à la déchirure d'une gaîne de pro
tection de barreau d'uranium, ce qui a pour effet de 

.. 
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laisser partir dans l'air de refroidissement des pous
sières d'oxyde d'uranium de grande activité (à cause 
des produits de fission qu'elles contiennent). Bien 
qu'il soit très improbable que des quantités impor-

G 
Chamhre 6 io,,iut,on 

H 
Chamhre à ionislllion 

(CEA) pour le mélange des différents produits de 
fission susceptibles de s'échapper du réacteur. 

D'autre part, afin de contrôler la concentration 
de l'effiuent avant qu' il ne soit dilué dans l'atmos-

J Voie, K, 
Vo1e2 

Amph: symélriqvt Enregistreur 
vo ·et 

Fic;. 9. - Scbima du àhecuur à nrgo>1 +'-
AB Boîte étanche en dépression. 

B Compteur Geiger et Photo multipUcateur muni d'un scintillateur. 
C Amplificateur-intégrateur. 
D Enregistreur. 
E Alimentat ion T.H T. pour compteurs et H .T. pour Ampli. 
F Filtre éliminant les poussières dues au collecteur de l'aspirateur. 
G Chambre à ionisation ouverte. 

tantes de ces poussières anivent à franchir le filtre 
à grand rendement qui est placé en permanence 
entre le réacteur et la cheminée, on munit cepen
dant les stations dont on vient de parler de détec
teurs à grande sensibilité pour les aérosols radio
actifs, afin, là encore, de pouvoir faire arrêt er la 
marche de la pile si une concentration trop impor
tante venait à se produire. Ces détecteurs ne sont 
autres que les enregistreurs du modèle lourd dont on 
a parlé au chapitre précédent, et qui permettent de 
détecter mieux que le 1 /100 de la dose de tolérance 

H Chambre à ionisation fermée. 
IJ Pré-ampli et amplis à courant continu gain 1. 

K Enregistreur à 3 voies. 
Voie I Chambre fermée. 
Voie 2 Chambre ouverte. 
Voie 3 Diffmnce 2.-1 . 

phère, un de ces appareils est branché constamment 
sur l'air pollué qui est envoyé dans la cheminée ; 
au moyen de vannes électromagnétiques ce branche
ment est fait alternativement en amont et en aval 
du filtre situé à la base de la cheminée. 

Détecteurs à argon (1). 

Ces détecteurs sont constitués par deux chambres 
d'ionisation parallélipipédiques (2,4 X 1, 1 X 0,4 m) 

( 1) Conçus et réalisés par J. WEILL, CEN du CEA. 

F1.G. 10 . - Détemur à argon 41 et EIIR 400. 
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ayant chacune un volume utile de 850 litres. L'une DNecleur de rupture de gaine. 
de ces chambres est fermée, l'autre est parcourue 
continuellement par de l'air filtré, (on prend en géné-
ral celui qui sort d'un appareil EAR -100). Dans une pile refroidie par un gaz, que ce soit 

en circuit ouvert comme dans le cas de G 1 ou que ce 
Un amp)j ficateur symét rique permet d'enregis- soit par du CO

2 
en circuit fermé comme dans le cas 

trer les courants donnés par chacune des deux cham- de la pile de Saclay, il importe de détecter rapide-
bres, et leur différence. ment l'apparition de fu it es dans les gaines entourant 

Dans un endroit non contaminé, et sous un toit le matériau fissile, sinon des poussières et des gaz de 
léger, le courant de bruit de fond (dû aux rayons fission hautement actifs s'échapperaient dans le 
c'lsmiques et aux rayons y locaux) de la chambre circuit de refroidissement et rendraient son entret ien 

Mouv,ment fr<Jf'r't$ o~m,9ue. Mou11e'"""t f"Of~ co.sm,9ue I J-'J 
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FIG. 1 1, - Exemple d'mragistrtment triple obtmu aflec le détecteur à argon 41 lors d'une in'llersion de tempfrature. 

fermée est de l'ordre de 2.10- 12 A. Celw de la chambre 
ouverte est le même habituellement, cependant il 
peut lui être supérieur, certains jours, à cause de la 
présence du radon naturel dont la concentration dans 
l'air augmente parfois d 'un fact eur supérieur à 10 
(voir fig. 8). 

Une concentration de radon de 10-1 C par m8 

produit un courant de 60.10-u A, compte tenu de la 
formation du dépôt actif. 

Une concentrat ion d'argon 41 de 5.10- 1 C par m1 

produit une augmentation de courant de 4.10-12 A. 
Sur la figure 11 nous avons indiqué un enregistre

ment typique des courants donnés par ce détecteur 
lors d'une légère pollution naturelle par du radon. 

C'est en examinant simultanément l'enregistre
ment de la courbe différentielle de ce détecteur 
et l'enregistrement du premier détecteur de l'appa
reil EAR 400 que l'on peut déduire si le gaz 
observé est du radon (qw donne des aérosols radio
act ifs de période 1 /2 heure dont la présence est indi
quée par l'EAR 400) ou si le gaz est de l'argon (dans 
ce cas il n'y a pas d'aérosols radioact ifs à courte 
période). 

Plusieurs stations comportant le détecteur à argon 
et l'EAR 400 ont été installées dans la région pari
sienne autour du Centre d'Etudes Nucléaires de 
Saclay, et en Provence autour du réact eur de Mar
coule. 

difficile. D'autre part, si l'on se rappelle que le nom
bre de cellules où se t rouvent les barreaux d'uranium 
est t rès grand, on comprend qu'il importe de détecter 
la cellul'e où se trouve le barreau défect ueux. 

L'app_areil utilisé pour cela exploite le fait que 
parmi les produits de fission qui s'échappent à tra
vers la gaine il y a une forte proportion de gaz radio
actifs appartenant aux éléments xénon et krypton. 

Dans chaque cellule un tuyau fixe prélève une peti
te fraction du gaz qui vient de passer sur les barreaux ; 
un dét ecteur de rayonnement est branché successi
vement au moyen d'un jeu de vannes électromagné
t iques sur chacun de ces tubes ; pendant une ving
taine de secondes, le détecteur est donc baigné par 
le gaz provenant d'une cellule et indique si ce gaz 
est plus radioactif qu'il ne doit l'être normalement ; 
le nombre de tubes relevant d'un même détecteur 
peut être très important (supérieur à 100). 

Aérosols et gaz produits par les laboratoires chauds. 

Ils sont formès par les produits de fission t raités 
dans ces laboratoires. La détection de ceux qui 
pourraient s'échapper à travers les cellules de fil
t rage de ces laboratoires se fait avec les mêmes 
appareils q ue ceux qw sont utilisés dans le cas des 
piles. 
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Aérosols produits par les explosions atomiques. 

Les explosions lointaines, telles que celles qui ont 
eu lieu dans le Pacifique ou le Nevada par exemple, 
n'ont amené, sur notre pays, que de faibles quantités 
d'aérosols radioactifs. Les appareils du type EAR 
ont enregistré, parfois, de faibles augmentations de 
la concentration en aérosols actifs dont la période, 
de l'ordre de quelques jours, permettait de conclure 
à leur origine artificielle. 

La plus importante augmentation de concentra
tion n'a pas (depuis 1953) dépassé 10-10 c /m3 environ 
dans la basse atmosphère de la région parisienne,ce 
qui est à peu près la concentration moyenne due aux 
dérivés du radon sur le sol quand il n'y a pas inver
sion de température. Des mesures faites en Angle
terre ont indiqué des résultats analogues (1). 

Le moyen le plus sensible pour observer au sol ces 
radioactivités d'origine lointaine consiste à recueil
lir l'eau de pluie, à l'évaporer, et à passer le résidu 
sec sous un compteur détecteur de rayons ~. On 
trouve ainsi, que lors de certaines pluies le sol a reçu, 
dans la région parisienne environ 10-s curie /km2 

(pluie de la nuit du 6 au 7 avril 1955). En accord 

(1) Sir J. CcicKROFT - Radiological Hazards from Nuclear Explosions 
and Nuclear Power - Nature 175, 873 (May 21, 1955). 

avec ces observations, de récentes indications (1) sur 
les chutes d'aérosols radioactifs aux Etats-Unis ont 
montré que les activités tombées sur le sol du Nord
Est des Etats-Unis à la suite des explosions du 
Nevada (situé à 3 000 km) étaient de l'ordre de quel
ques dizaines de millicuries par km2, et que les 
doses accumulées sur le sol depuis 1951 étaient 
également de l'ordre <le 10 mC /km2 • 

Conclusion. 

On peut dire que les techniques et appareils néces
saires à la mesure des concentrations d'aérosols et 
des gaz radioactifs sont de sensibilité suffisante pour 
que l'on puisse être sûr que les doses de tolérance ne 
sont pas dépassées. 

Il est possiblJ cependant que la crainte d'effets 
biologiques à longue échéance amène à diminuer 
dans l'avenir certaines de ces doses. La sensibilité 
de certains des appareils décrits ci-dessus risque 
alors d'être insuffisante ; il est donc nécessaire de 
continuer l'étude d'appareils de plus en plus sen
sibles. 

( 1) M. EisENBuo, J.M. MARLIER - Radioactive Fallout in the United 
Stades - Science 121, 677 (May 13, 1955). 



INSTALLATION DE PROTECTION FIXE 

DU LABORATOIRE DE HAUTE ACTIVITÉ DE SACLAY 

PAR 

R.FABREetC. GUYOT 

ln,qénieurs au Commissariat à l'Energie Atomique 
Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay 

I. - Introduction. 

Le personnel travaillant dans les laboratoires, 
usines, rnines, etc ... où des produits radioactifs sont 
manipulés doit être protégé contre les radiations 
auxquelles il est soumis. D'autre part l'atmosphère 
dans laquelle ces personnes travaillent doit être 
constamment dans un état sanitaire convenable. 
Cette protection collective nécessite, suivant les cas, 
un nombre important d'appareils électroniques de 
contrôle et de m.esure. Il peut être intéressant, en 
vue d'assurer une surveillance efficace et un entretien 
économique de réaliser une installation fixe en grou
pant l'ensemble de l'appareillage électronique sur 
un tableau central. 

Une telle installation a étô réalisée au Laboratoire 
de Haute Activité de Saclay. 

Les probkmes à résoudre étaient les suivants : 

a) indiquer et enregistrer en un lieu central les 
informations fournies par un certain nombre de détec
Leurs de rayonnement, 

b) Analyser de manière continue l'air des labora
Loires ainsi que l'air de la cheminée d'éjection en vue 
de déterminer leur teneur en poussières et gaz radio
actifs. 

c) Signaler par des systèmes lum.incux et sonores 
les intensités de rayonnement dangereuses pour le 
personnel se trouvant dans la zone des détecteurs 
considérés ou bien les cas où l'activité de l'atmosphère 
dépasse les limites de tolérances admises. 

d) Signaler par un système de voyants lumineux 
l'état de fonctionnement des groupes de ventilation 
des cellules du laboratoire ainsi que celui des groupes 
auxiliaires de secours. 

e) Répéter dans chaque cellule la signalisation 
lumineuse et l'alarme sonore du tableau central. 

La figure I montre en perspective un schéma 
simplifié de l'installation d'une cellule du laboratoire 
de Haute Activité de Saclay où l'on peut voir la 
disposition des chambres d'ionisation mobiles ainsi 
que celle des prises d'air. A gauche se trouve le plan 
général du Laboratoire ainsi que l'emplacement du 
Tableau Central dans l'avant-corps du bâtiment. 

Il. - Echelle de mesure des appareils indicateurs et 
enregistreurs. 

Pour simplifier l'interprétation de la. lecture des 
indicateurs et standardiser le système d'enregistre-

ment de l'installation de Saclay, on s'est arrangé de 
manière que la déviation totale des indicateurs et des 
enregistreurs du tableau central soit obtenue pour 
une tension de 50 millivolts qui doivent correspondre 
à 5 doses de tolérance. 

Dans cet exposé, le mot « dose » sera pris relati
vement à l'organisme entier. Par extension, ce terme 
groupe les quantités de rayonnement admissibles 
et les quantités de radioéléments maximum tolé
rables. 

Le tableau I montre les principales doses de tolé
rance fondamentales recommandées par le C.I.P.R. 
(Comité International de Protection contre les 
Radiations) (1953) qui, dans l'état actuel des connais
sances ne peuvent occasionner aucun dommage cor
porel appréciable à un individu qui les subit durant 
toute son existence, alors que le tableau II donne 
quelques valeurs de quantités maximum de produits 
radioactifs permises dans l'air respirable, valables 
pour des risques professionnels. Ce dernier tableau 
permettra de corn.prendre l'impmtance du problème 
étant donné les faibles tolérances permises. 
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TABLEAU I 

f. - Irradiation totale de l'organisme. 

Peau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.6 rem par semaine 
Organes sanguiformateurs j 
~:~:e_s, ~~~'.~~!~~. : : : : : : : : : : : ( 0,3 rem par semaine 

Autres organes et tissus ..... . 0,3 à o,6 rem par semaine selon la 
profondeur du tissu ou organe. 

li. - Irradiation segmentaire de l'organisme. 

Mains et avant-bras . . . . . . . . . ) . 
Pieds et chevilles . . . . . . . . . . . . / ',5 rem par scmame 

Tête et cou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5 rem par semaine 

Ill. - Exposition temporaire. 

Il n'existe aucun chiffre précis ; au C.E.A. on met en garde contre un 
dépassement d'intensité supérieur à 5 doses. 

TABLEAU II 

'I ab/eau montrant quelques valeurs de quantités maxima 
permises dans l'organisme et de concentration- maxima 

permise dans l'air respirable par ordre décroissant de toxicité 

i Q.M.P. 1 

Rayonne- Organe I dans l'orga-1 C.i\l.P. 
ments émis Critique Il nisme dans_ l'air en 

---·--,--------- (curie) 1 cune/cm3 

90 Sr ~ total. 1 , 1 2 10-10 

2:;9 Pu (:t., y os o,o+ 1 2 10-12 

59 Fe ~ y sang 13 2 10-• 

131 I ~ y thyroïde 
Unat (:t., ~ y 

6+ Ca ~ y 
137Cs ~ y 

14 C (, 

reins 

intestinf
musclc~ 

total. 

<J.M.P. 

C.M.P. 

Quantilé maximun1 pcrmigc 

Concentration maximun1 permise 

o,6 

0,04 
20 

98 
260 

6 10-" 

3 10-ll 

9 10-7 

2 10-7 

10-5 

Le matériel _électronique utilisé pour cette instal
lation étant du matériel standard C.E.A. les indica
tions des appareils de lecture sont exprimées en milli
volts dans le cas des amplificateurs à courant conti
nu et en coups-par-secondes, dans le cas des intégra
teurs-échelles des enregistreurs d'aérosols radioactifs. 
Les appareils sont donc étalonnés en conséquence 
pour le travail particulier que l'on désire surveiller 
et le matériel C.E.A. permet de passer facilement 
d'un cas à un autre grâce à des changements de sen
sibilité ou par changement de la vitesse des dérou
leurs, de la vitesse d'aspiration, etc. 

Pour des raisons de commodité on a convenu de 
dist_inguer trois cas suivant les indications des appa
reils d_e mesure et des enregistreurs : 

a) De O à 1 dose (0-10 millivolts). 

Ceci correspond aux conditions normalemenl 
désirables pour le travail de tout opérateur ou mani
pulateur dans la cellule. Un voyant vert situé sur le 
Tableau Central ainsi qu'un voyant situé sur un petit 

tableau de la cellule indique que l'on se trouve dans 
ces conditions. 

b) Entre 1 el 5 doses (de 10 à 50 millivolts). 

Lorsque les agents travaillent au-dessus des doses 
normalement prévues, on doit en être averti, en effet, 
il est nécessaire de prendre certaines précautions 
telles que, par exemple, diminuer le nombre d'heures 
de travail. Le personnel de surveillance qui a pour 
mission de vérifier si les consignes établies par le 
Service de Protection du Personnel sont bien suivies, 
doit être informé le plus rapidement possible de toute 
modification dans les conditions de travail. 

Les uns et les autres sont avisés du dépassement 
de la dose, lorsque le voyant vert est éteint et qu'un 
voyant orange est allumé. De plus l'agent de surveil
lance au tableau central peut lire le dépassement de 
cette dose sur les appareils indicateurs et enre
gistreurs. 

r) A 11-dessus de 5 doses ( ~ 50 millivolts). 

Le personnel travaillant dans ces conditions et les 
agents de surveillance sont alertés par l'extinction 
du voyant orange et l'allumage d'un voyant cligno
.tant rouge. De plus une alarme sonore attire l'atten
tion du personnel sur ces conditions. L'alarme sonore 
peut être interrompue par J' opérateur au Tableau 
Central ou les agents des cellules, mais le voyant 
clignotant rouge indique toujours que l'on a dépassé 
5 · doses tandis qu'un autre voyant rouge non cligno
tant indique que les avertisseurs sonores ont été mis 
hors circuit. 

III. ---- Surveillance et protection contre les radia
tions. 

Chaque cellule du Laboratoire de Haute Activité 
de Saclay a été pourvue de deux chambres d'ionisa
tion métalliques à air, d'un volume de 20 litres envi
ron. Ces chambres permettent la dHection d'un 
rayonnement gamma d'énergie minimum. de 170 keV. 

Elles sont étanches et traitées pour résister à une 
atmosphère corrosive. Un préamplificateur, servant 
en même temps d'adaptateur d'impédance en vue 
de la transmission du signal par un câble relative
ment long (80 mètres max.) est incorporé à ces 
chambres. 

La fig. 2 montre une représentation schématique 
de la voie de mesure « chambre d'ionisation » et 
permet de comprendre la distribution de l'appareil
lage entre un panneau de tableau central et une 
cellule de laboratoire. 

Les chambres sont reliées aux amplificateurs à 
courant continu à contre réaction totale type C.E.A. 
ACC2 [1 ] [2] situés au tableau central à l'avant
corps du bâtiment par l'intermédiaire d'un câble 
blindé 9 conducteurs. Ce câble est destiné à la trans
mission du signal continu fourni par la chambre 
d'ionisation et aux alimentations : haute tension, 
polarisation et chauffage des filaments du préampli
ficateur. 
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Fic. 2. - Voie chambre d'ionisation. 

La fig. 3 est une coupe de la chambre d'ionisation 
avec le schéma électronique du préamplificateur. La 
fig. 4 est la photographie d'une chambre. 

L'enregistrement, l'affichage et la signalisation ~<· 
font ainsi qu'il a été indiqué précéclemment. 
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Fm. 4. - Photographje d'une chambr~ 

['!(;, 3. - Coupe d'une chambre et •ché1113 électronique du préamplificateur 
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IV. - Mesure continue et enregistrement de la radio
activité ix + ~ + y et oc portée par les aérosols 
dans l'atmosphère des cellules du laboratoire. 

L' installation- a été réalisée avec des éléments 
standards du C.E.A. d' enregistreur d'aérosols 
radioactifs type E.A.R. 300 [3 ]. 

Auparavant une série d'essais avait été réalisée 
pour déterminer le pouvoir d'arrêt des tuyaux pour 
les particules so lides radioactives en suspension dans 
l'air. Pour minimiser les pertes, des tuyaux de forte 
section ont été utilisés (5 cm de diam. intérieur) . 
La longueur de la tuyauterie au cours de ces essais 
était de 64 mètres disposée sur le sol en 4 parties 
parallèles raccordées par des joints en caoutchouc 
coudés à 180°. Ces essais ont montré que la présence 
de tuyaux de grande longueur et de forte section avait 
un effet faible sur les mesures de l'activité de l'air; 
les pertes étant de l'ordre de 5 % en atmosphère de 
faible activité, comme en atmosphère d'activité plus 
importante. 

Dans l'installation de Saclay deux prises d'air 
sont disponibles dans chaque cellule et l'on peut 
raccorder sur ces prises une trompe flexible de 
manière à effectuer au gré des utilisateurs ou du Ser
vice de Protection, des prélèvements d'air en un 
point donné de la cellule. L 'échantillon d'air ainsi 
aspiré est acheminé de manière continue par une 
tuyauterie en acier galvanisé de 5 centimètres de 
diamètre intérieur jusqu'au tableau central. Les 
particules solides radioactives en suspension dans 

cet échantillon d'air (poussières de matériaux radio
actüs ou poussières non radioactives ayant fixé le 
dépôt actif du radon) sont déposées par aspiration 
sur un papier filtre spécial en déroulement continuel. 
L'activité du papier filtre (ix ou oc + ~ + y) est 
mesurée par un détecteur convenable (compteur 
Geiger '.\1ùller ou photomultiplicateur). Les impul
sions fournies par ce détecteur sont envoyées dans 
un appareiUage électronique d'où sort un signal 
continu proportionnel au taux de comptage des 
impulsions reçues. Ce signal continu est envoyé dans 
l'appareil de mesure - microampèremètre et sur 
une voie de l'appareil enregistreur. 

La fig. 5 est la représentation schématique de la 
voie de mesure, enregistreur pour aérosols radioactüs 
relatif aux cellules du laboratoire. 

L'air en provenance de toutes les cellules du Labo
ratoire de Saclay est rejeté par un e cheminée centra
le unique au-dessus du Centre. A titre expérimental , 
pour des raisons d'hygiène publique et de sécurité, 
il a été demandé d'analyser continuellement un 
échantillon représentatif de l'air rej eté. 

Une prise convenable dans la gaine conduisant à la 
cheminée d 'éjection permet d'acheminer par une 
tuyauterie semblable aux précédentes, toujours par 
aspiration, un échantil lon de cet air vers un appareil 
enregistreur de poussières situé au panneau princi
pal du Tableau Central. 

En cas d'anomalie quelconque, accident dans une 
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Frn. 5. - Représentation acllématique de la voie enregistreur d'ûro1oh radioactifs 
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cellule ou perçage des filtres de sortie des cellules, 
les agents de surve.illance sont immédiatement infor
més grâce aux indications de l'a ppareil de mesure 
et de l'enregistreur de l'analyseur d'air de la cheminée 
d'éjection. 

II leur sera possible de rechercher Lrès rapidement 
la cause et de trouver la ou les cellules responsables. 
En effet, sur la figure 5, on voit que la tuyauterie 
branchée en dérivation sur la tuyauterie de prise 
d'air des cellules permet de preridre un échantillon 
d'air immédiatement après la sortie des filtres de 
chaque cellule. 

En appuyant sur un bouton, l'opérateur au Tableau 
Central fermera toutes les vannes électromagnétiques 
A et ouvrira les vannes B. Cette opération permet 
également de contrôler et de vérifier périodiquemen t 
l'effica cité du syst ème de filtrage de sortie des cel
lules. 

Comme dans le cas des voies « chambre d'ioni
sation » les appareils indicateurs eL enregistreurs des 
analyseurs de poussières ont une déviation totale 
correspondant à 5 doses comme défini précédemment 
sur le Tableau 11. Le même système de voyants 
lumineux vert, orange eL rouge exist e. 

V. - Contr&le des ventilateurs awi:iliaires. 

Dans un Laborat oire de Haute Activité le pro
blème de renouvellement de l'air et pa r suite de la 
ventilation est extrêmement important. En effet, 
il est nécessaire de renouveler l'atmosphère d 'une 
cellule environ 20 fois par heure ; cet air dans cer
tains cas ne peut-être rejeté directement à l'extérieur 
et un filtrage très poussé s'impose. On comprend 
alors pourquoi la ventilation représente une dépen
se importante lors de la construction et du fonction
nement de tels Laboratoires. 

CELLULt N· X 

Cnoni'rn·cz. ol 'i oni .scü ion P!' 1 --
Chohlbr,. cl'ionisC11l'io11 rt 0 2 -

En r1c9 istr,w~ cl 'a~ wol& t•ilieucib --

V&11ti\11tion --
Voia. cli.s~o11ibl, 

At'fitha.9c.. 

Le démarrage des venLilaLeurs auxiliaires de cha
que cellule du Laboratoire de Haute Activité de 
Saclay peut êLre commandé soit automatiquement 
par un dispositif actuellement à l'étude, soit manuel
lement à partir,du Tablea u Central. L 'intérêt de celte 
commande réside dans le fait que la mise en marche 
de ces ventilateurs de secours permet , soit d'aug
menter le renouvellement de l'air des cellules si un 
t el renouvellement s'avère nécessaire, soit de réaliser 
la dépression nécessaire dans une cellule donnée si 
les volets des gaines de soufilage ne peuvent être 
fermés par suite d'un accident. 

VI. -- Le tableau central. 

La ligure 6 résume les voies de mesure et de signa
lisation reliant une cellule à un pannea u du tableau 
central ; celtù-ci comprend a utant de panneaux qu'il 
y a de cellules dans le bâtiment, soit dix, plus un 
panneau principal pour l' analyseur de la cheminée 
d'éjection ; sur ce panneau principal on trouve en 
outre les commandes et les indications du fon ction
nement des ventilat eurs de secours. Le Tableau Cen
tral prévoit en outre quatre panneaux supplémen
taires pour les cellules futures prévues lors de l'ex
t ension du Laboratoire. 

La figure 7 est la phoLographie d'un rack relais 
d'un panneau du Tableau Central. Ces racks grou
pent tous les relais extra-sensibles et relais secon
daires comma ndant les voyants lumineux et l'a lar
me sonore. 

La figure 8 représente le dessin de détail d' un pan
neau relatif à une cellule et celui d' un panneau prin
cipal relatif à la cheminée d'éj ecLion. 

La figure 9 est une photographie du Tableau 
Central vu de l'avant. 

PANNEAU Glu TABLE AV 
CENTRAL 

-- - --- Ahlplifical'4-u t- s 

- - - - - \11t~,rat&UI"~ ~c.h cd\ u 

- - - --· Si.91111lisatio11 

... - - - - E:11r1.3istr1,~1,"'t 

-- - - - -

- 1 -

FJG. 6. - Résumé des voies de mesures et de signaT1sation rel iant une cellule à un panneau du tableau cen tral 
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Fw. 7. - Photogrnphie d'un rack rela i~ du tableau cencra l 

La ventilation derricrc le t ableau ce nlra l esl pré
vue pour l'évacuation de 20 kW. 

VII. - Matériel. 

Les Sociétés suivantes ont fourni le mat ériel : 

- Société N oiwelle des Cnnslr11r.lions Radioplw11i
ques du Centre el Laboratoire Industriel d' Elerlri
cilé : voie analyseur de poussières. 

- Laboratoires Dervea11x : amplifi ca teurs à cou
ra nt cont inu t ype ACC2. 

__. .. .._ 
4 ()-+é-
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-4 4-
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-$- -q)-

• i] 
~·1~rite oh -.p & 
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' 

FIG. 8. - Panneau relatif à une cellule et panneau principal relatif 
,, la chambre d'ijcction. 

- Foxboro : enregistreur à diagrarn,me circulaire 
Dynalog, 0-50 mil livolts, six dir ections, impédance 
d'entrée 3,5 Megohms. 

- La pose de la Luyaulerie, le câblage, la cons
truction du Tableau Cent ra l et l' Installat ion· générale 
ont été confiés à la Société COMSTP. 

Fra. 9. - Photo du Tableau Cent ral Vue géni ralc. 
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VIII. - Conclusion. 

La centralisation de l'appareillage de protection 
fixe a été nécessaire dans le cas du Laboratoire de 
Haute Activité de Saclay : 

1 ° à cause de l'importance du matériel électro
nique exigé par le Service de Protection du Person
nel, importance résultant du groupement d'un grand 
nombre de cellules dans un seul bâtiment. 

2° pour assurer une surveillance efficace du per
sonnel et un entretien facile et économique du maté
riel. 

3° pour diminuer le nombre d'agents de surveil
lance, ce qui permet d'accroître le rendement du 
personnel surveillé. 

40 pour éviter l'encombrement des couloirs et des 
cellules ; 

5° t·nlin l'expérience qu'il aura été possible d'ac
quérir dans ce domaine par ce système centralisé 
permettra d'envisager ou non des installations de 
protection fixe analogues dans des entreprises indus
trielles importantes (usines ou mines) où le problème 
délicat de surveillance doit être réalisé de manière 
efficace et avec le minimum de frais. 
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

SUR L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE 

A DES FINS PACIFIQUES 

(tenue à Genève, du 8 au 20 août 1955) 

Origine et but de la Conférence. 

A l'unanimité, l'Assemblée générale des Nations 
Unies a décidé, en décembre 1954, qu'une conférence 
internationale de caractère gouvernemental se 
tiendrait sous les auspices de l'Organisation des 
Nations Unies, pour rechercher les moyens de déve
lopper, grâce à la coopération internationale, l'utili
satio(_ de l'énergie atomique à des fins pacifiques. 

Cette Conférence devait étudier notamment cc le 
développement de la production de l'énergie atomique 
et examiner- d'autres domaines techniques, tels que 
ceux de la biologie, de la médecine, de la protection 
contre les radiations, ainsi que de la science pure, 
dans lesquds la coopération internationale peut être 
réalisée avec le plus d'efllcacité ». 

La Conférence qui s'est tenue à GENÈVE du 8 au 
20 août 1955 a eu un caractère exclusivement scien
tifique. Conformément à son but elle n'a adopté aucu
ne résolution et n'a formulé aucune recommandation. 
Elle avait pour but de réunir les savants et experts 
éminents de toutes les parties du monde pour qu'ils 
procèdent à des échanges de renseignements scienti
fiques et techniques. 

Cet échange de renseignements s'est fait sous 
la forme de mémoires dont les auteurs ont exposé 
les principaux points. Etant donné le nombre élevé 
des mémoires reçus (plus de 1 100) il s'avéra impos
sible que chacun d'eux fasse l'objet d'un exposé. 
Le Secrétaire Général forma un groupe de conseillers 
scientifiques qui choisirent les documents (400 envi
ron) qui furent présentés oralement à la Conférence. 
Cependant, les mémoires non présentés oralement 
ont été considérés comme documents de la Confé
rence et figureront dans les Actes de la Conférence. 

Participants à la Conférence et bureau de la Confé
rence. 

L'Assemblée Générale a invité tous les Etats 
membres de l'Organisation des Nations Unies à 
participer à la Conférence. Elle a chargé le Secrétaire 
Général des Nations Unies et un Comité consultatif 
composé de représentants du Brésil (M. CosTA
RrnErno), du Canada (W.B. LEw1s), des Etats-Unis 

d'Amérique (I.I. RABI), de la France (B. GoLos
scHMIDT), de l'Inde (H.J. BHABHA), du Royaume
Uni (Sir John CoKCROFT) et de !'U.R.S.S. (D.V. SKo
BELTZIN) de l'Organisation matérielle de la Confé
rence. 

Dans sa lettre d'invitation adressée aux 60 Etats 
membres de l'O.N.U. et à 24 autres Etats qui sont 
membres d'institutions spécialisées, le Secrétaire 
Général a fait connaître qu'il avait désigné M. Homi 
J. BHABHA, Président de la Commission de !'Energie 
Atomique de l'Inde comme Président de la Confé
rence et le Professeur Walter G. WHITMANN du M.I.T. 
comme Secrétaire Général de la Conférence. 

En outre, le Secrétaire Général de l'O.N.U. a cons
titué un groupe de travail à l'intérieur du Secrétariat 
pour l'assister directement dans l'étude des ques
tions relatives à la Conférence Internationale. Ce 
groupe de travail était composé de M. RALPH J. 
BuNCHE, de M. Ilya TcHERNYCHEV sous-secrétaires 
de l'O.N.U. et de M. Gunnar RANDERS, expert 
norvégien de !'Energie Atomique que le Secrétaire 
Général s'était attaché comme consultant spécial 
et conseiller scientifique pour les questions relatives à 
l'utilisation de l'énergie atomique à des fins paci
fiques. 

Par la suite le Secrétaire Général a désigné M. 
Viktor S. VAVILOV de l'Institut de Physique de 
l'Académie des Sciences de !'U.R.S.S. comme Secré
taire Général Adjoint de la Conférence. 

Organisation de la conférence. 

Il a été décidé que la Conférence se tiendrait au 
Palais des Nations à GENÈVE entre le 8 et le 20 Août 
1955. D'après le règlement intérieur de la Conférence, 
chaque Etat invité et chaque institution spécialisée 
pouvait envoyer au plus cinq représentants au nom
bre desquels figuraient dans toute la mesure du 
possible cc des conseillers compétents en matière 
d'énergie atomique ». Néanmoins, chaque délégation 
pouvait comprendre en outre autant de conseillers 
qu'elle le jugeait utile. 

Le titre et le résumé de chaque mémoire devaient 
être communiqués au Secrétaire Général avant le 
15 mai et le texte in extenso avant le 1er Juillet. 

T 
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Les interventions devaient être faites dans l'une 
des quatre langues : anglais, français, espagnol, russe 
et elles furent interprétées simultanément dans les 
trois autres. Les auditeurs ont pu disposer de résumé 
des communications dans la langue originale ou en 
anglais. Un journal de la Conférence fut publié chaque 
matin avant la première session et distribué aux 
auditeurs. 

Outre les séances plénières où ont été étudiés les 
besoins et les ressources énergétiques des divers 
pays du monde, la Conférence comporta des séances 
de section consacrées à l'examen des cinq grandes 
questions suivantes technique des réacteurs, 
étude physique du réacteur, étude chimique et 
métallurgique du réacteur, questions biologiques 
et médicales, application des isotopes dans la recher
che et l'industrie. 

A la séance plénière d'ouverture de la Conférence, 
des allocutions ont été prononcées par M. Dag HAM
MARSKJOLD, Secrétaire Général des Nations Unies 
et par M.Homi J. BHABHA, Président de la Conférence. 

A la séance plénière de clôture, le Président de la 
Conférence présenta un rapport sur l'essentiel des 
travaux de la Conférence. 

Etant donné le nombre important des communica
tions, trois séances simultanées eurent lieu ( (1) Réac
teur, 2) Chimie-métallurgie, 3) Biologie-médecine
application des isotopes). Le soir, des savants de 
réputation mondiale exposèrent des conférences d'un 
caractère général : Accélérateurs, Particules nouvelles 
Application des radio-isotopes, l' A venir de l'énergie 
atomique, etc .... 

Exposition. 

Les différentes Nations ont été invitées à parti
ciper à deux expositions l'une, officielle, faite sous 
la responsabilité des Commisions de l'énergie atomi
que nationales ; pour cette exposition un millier de 
mètres carrés a été réservé au Palais des Nations de 
GENÈVE. L'autre exposition fut une exposition 
industrielle ouverte aux industriels des différents 
pays intéressés par les industries de l'énergie atomi
que . Plusieurs milliers de mètres carrés ont été réser
vés à cet usage au Palais des Expositions de GENÈVE. 

L'Exposition américaine se distingua particulière
ment par ses présentations dans le domaine de la 

technologie des réacteurs (métallurgie, gainage) et 
par une très importante bibliothèque scientifique 
offerte à l'Organisation des Nations Unies. 

De plus, les Etats-Unis présentaient une pile
piscine montée dans le parc du Palais des Nations et 
vendue à la fin de la Conférence à la SmssE. 

L'exposition russe montrait particulièrement les 
applications des isotopes à l'industrie, à la médecine 
et à la biologie. On pouvait admirer en plus de très 
beaux échantillons de minerai d'Uranium et de 
Thorium. Une présentation complète du réacteur 
producteur de 5 000 kW d'énergie électrique était 
exposée tant par une maquette que par un film. 

L'exposition anglaise s'est distinguée en montrant 
par une suite de panneaux de photographies et de 
films l'effort très important de l'Angleterre dans la 
construction déjà très avancée de centrales atomiques 
productrices d'énergie. Au Palais des Expositions, 
l'exposition anglaise était certainement la plus impor
tante quant aux démonstrations d'appareillages 
réalisés par l'industrie anglaise. 

L'exposition française groupait entre le Palais des 
Nations et celui des Expositions une importante 
présentation du programme français dans le dévelop
pement de l'énergie atomique et une abondante par
ticipation de l'industrie, le tout dans une présenta
tion particulièrement remarquée. 

Résultats de la Conférence. 

Plus de 2 000 congressistes se sont rencontrés à 
GENÈVE et les contacts qu'ils ont pu établir entre 
eux tant au cours des discussions suivant les confé
rences qu'au cours des nombreuses réceptions et 
manifestations officielles ont permis des échanges 
extrêmement fructueux qui dépassent le cadre des 
communications exposées. L'ensemble des commu
nications fera l'objet d'une édition comprenant plus 
de 20 000 pages et on comprendra qu'il ne nous est 
pas possible d'en parler en quelques mots. 

La Conférence de GENÈVE a pu être appelée par 
son Président M. Homi J. BHABHA comme la plus 
grande conférence scientifique de tous les temps, elle 
ouvre une ère de coopération internationale qui 
favorisera le développement de la production mon
diale d'énergie grâce au nouvel apport que constitue 
l'énergie atomique. 
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