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Abstract

Three experiments have been performed in order to try and reproduce

the cold fusion experiments reported by FLEISCHMANN and PONS (D20

electrolysis) and by the Frascati Group (D? absorption in Ti at liquid

nitrogen temperature).

In the two electrolysis experiments, a Pd cathode was used together

with a Pt anode and a Pd(D») reference electrode, in acid and basic media. The

electrolysis cell was surrounded by four neutron counters filled with an

organic scintillator (NE213). The electronics made it possible to discriminate

neutrons from gamma rays. The global efficiency for neutron detection was

20% , and the detection threshold was equal to 1 neutron/s/47r. A germanium

detector (efficiency 70 %) and a Nal crystal were used to record gamma ray

spectra. In one of the experiments, tritium was measured in the solution

before and after electrolysis. None of the two experiments showed neutron,

gamma, or tritium production above background.

In the third experiment, deuterium was absorbed in titanium by

cooling at liquid nitrogen temperature, and desorbed by warming up at room

temperature ; both neutron and gamma emissions were recorded during these

operations. The results of this experiment were also negative.
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Le 23 mars 1989, M. FLEISCHMANN et S. PONS annoncent, au cours d'une

conférence de presse, la découverte d'un processus de fusion froide se

produisant lors de 1'electrolyse de l'eau lourde dans une cellule munie d'une

cathode de palladium. Début avril, S.E. JONES fait état de résultats

similaires, mais ce n'est que le 10 avril que paraît la première publication

de FLEISCHMANN et PONS [1] comportant quelques détails sur la méthode

expérimentale. Les observations permettant à ces auteurs de conclure à une

réaction de fusion nucléaire sont d'une part un dégagement "anormal" de

chaleur, d'autre part une émission de rayonnements (neutrons et y) et un

accroissement de la teneur en tritium de l'eau lourde.

Deux expériences d'electrolyse s'inspirant du protocole décrit dans

la référence [1] ont été mises en oeuvre à l'I.P.N. d'Orsay pour tenter de

vérifier la présence de rayonnements nucléaires (neutrons et gamma) et la

production de tritium, qui sont les véritables signatures d'un processus de

fusion nucléaire. L'efficacité des détecteurs utilisés (notamment de neutrons)

était de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des compteurs

utilisés dans l'expérience de FLEISCHMANN et PONS et du même ordre que celle

du dispositif décrit par S. JONES et al dans l'article [2] paru dans Nature le

23 avril. Elle était également bien supérieure à celle des compteurs utilisés

dans l'expérience réalisée à Frascati par de NINNO et al [3], et portée à la

connaissance du public, mais de façon fragmentaire le 18/04/89. Selon les

auteurs de ces derniers travaux, une émission importante de neutrons se

produit lorsque du deuterium est absorbé par des copeaux de titane refroidis à

la température de l'azote liquide, ou lorsque ce gaz est libéré brusquement

par réchauffement de ces copeaux. Utilisant le dispositif de détection mis en

place, une troisième expérience a été réalisée à l'IPN pour vérifier ce

résultat.

Après un bref rappel concernant les réactions nucléaires concernées,

ce rapport présente les trois expériences ainsi réalisées, et les résultats

obtenus.

1. REACTIONS NUCLEAIRES CONCERNEES

Rappelons que, pour interpréter leurs résultats, FLEISCHMANN et PONS

[1] invoquent l'intervention, avec des probabilités équivalentes, des

réactions de fusion suivantes :



^H + jH —» jH + *H + 4.03 MeV (1)

^H + jH —> 2 H e + n + 3- 2 7 M e V ( 2 )

Le seuil théorique de ces réactions se situe aux alentours de 50 keV,

et leur probabilité est excessivement faible dans les conditions habituelles

de température et de pression. Pour expliquer leurs résultats, FLEISCHMANN et

PONS supposent que les conditions d'electrolyse avec cathode de palladium

conduisent à rapprocher considérablement les noyaux de deuterium, les auteurs

invoquant une "pseudo-pression" de 10 atm à l'intérieur de l'électrode.

La réaction Cl) donne lieu à un enrichissement en tritium de la

solution, en supposant que celui-ci ne soit pas electrolyse à son tour et

brûlé par la réaction :

jH + ̂ H —> * H e + n + 1 7
-

б M e V
 <

3 )

La réaction (2) conduit à l'émission d'un neutron de 2.45 MeV. Ce

neutron peut être détecté soit directement dans un compteur à neutrons, soit

indirectement par la mesure du rayonnement y de 2,5 MeV émis à la suite de son

interaction avec les protons présents dans l'environnement de la cellule

d'electrolyse. La réaction nucléaire mise en jeu est alors la suivante :

JH + n —> ^H + y (4)

Dans l'expérience de FLEISCHMANN et PONS, cet environnement d'hydro-

gène était créé par une cuve d'eau entourant la cellule d'electrolyse. Comme

nous le verrons plus loin, dans l'expérience considérée ici, cet hydrogène

était présent en abondance dans les détecteurs de neutrons.



2. EXPERIENCES D'ELECTROLYSE

2.1. Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 1. La cellule

d'electrolyse était placée au centre d'un ensemble de 4 compteurs à neutrons

au NE213 et très proche d'un détecteur y au germanium et d'un gros détecteur y

d'iodure de sodium. L'ensemble était situé à l'intérieur d'une cabine blindée,

dont les parois étaient constituées de cadmium et de polyethylene. Un

cinquième détecteur de neutrons, identique aux quatre premiers, et un second

détecteur au germanium, situés dans la même enceinte, servaient à mesurer les

fluctuations du bruit de fond.

Figure 2

CELLULE D"ELECTROLYSE

: Dispositif utilisé pour les expériences d'electrolyse. Les
compteurs de neutrons (NE213) et le détecteur Nal ont la forme
de prismes hexagonaux. Le détecteur Ge est cylindrique.

La cellule (Fig. 2) constituée d'un récipient en verre pyrex d'un volume total
3

de 50 cm [ф. . = 3 cm, hauteur = 7 cm) a été réalisée avec une enceinte

externe à double paroi permettant un refroidissement par eau ou air. La

cellule était obturée par un bouchon en afcodur sur lequel étaient fixées:

- l'électrode de platine (anode) qui recouvrait la quasi totalité de

la surface interne de la cellule. Le platine n'avait subi aucun traitement

spécial ;
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Figure 2 : Cellule d'electrolyse. L'anode est en platine, la cathode en palla-
dium et l'électrode de référence en palladium saturé en deuterium.

- l'électrode de palladium (cathode) réalisée à partir d'un fil de 10

cm de longueur et 0,1 cm de diamètre enroulé en spirale, de façon à être

immergé sur environ 5 cm. Le palladium avait été nettoyé par un mélange

eau-acétone ;

- l'électrode de palladium deutérée (électrode de référence) de 10 cm

de longueur, 0,8 cm de large et 0,005 cm d'épaisseur qui avait été préala-

blement chargée en deuterium (phase a - (3) par des electrolyses successives.

Une entrée-sortie pratiquée sur le bouchon offrait la possibilité

d'un balayage de la cellule par de l'argon préalablement chargé d'eau

deutérée, afin de permettre l'évacuation des produits gazeux générés par

1'electrolyse (CL et D ?), tout en évitant une déshydradation trop rapide de la

solution.

L'eau lourde utilisée provenait d'une réserve constituée au laboratoire en

1939-1940. Elle était conservée en ampoule scellée, son enrichissement était

alors de 99.5 % en DJD. Préalablement à l'expérience, sa teneur en tritium
9 3 3

avait été mesurée, et était égale à 10 at/cm (soit 2 Bq/cm ). Un dosage des

éventuels émetteurs a contenus dans cette eau avait également été effectué, et

avait permis de déterminer une valeur limite supérieure de radioactivité a de
-4 3

10 Bq/cm pour une gamme d'énergie oc comprise entre 4 et 10 MeV.

L'alimentation électrique pour 1'electrolyse était un potentiostat de marque

TACUSSEL (type PRT 20.2X) qui permettait d'imposer le potentiel de l'électrode

de travail par rapport à l'électrode de référence.



Chaque détecteur de neutrons était constitué d'un réservoir de 10 litres

de scintillateur liquide NE213 en vue directe d'un photomultiplicateur de type

XP2041Q. Ces détecteurs sont décrits dans la Réf. [4]. Le principe de leur

fonctionnement est le suivant : les protons de recul émis par collision

neutron-hydrogène provoquent une scintillation qui est détectée par le

photomultiplicateur associé à chaque compteur. Un dispositif électronique

réalise une discrimination neutron/gamma d'après le temps de montée de

l'impulsion électrique. L'acquisition de données se faisait sous forme de

spectres monodimensionnels et bidimentionnels constitués à l'aide d'un

microordinateur compatible PC (Multispectral 2 réalisé au laboratoire). Un

suivi permanent de l'expérience était assuré en envoyant le signal "neutrons

discriminés" sur un intégrateur dont la sortie était reliée à un enregistreur

graphique. Les Fig. 3 et 4 illustrent le niveau de discrimination

neutron-gamma obtenu. L'ensemble de détecteurs avait été calibré grâce à une

source de neutrons de type Am/Be. Les caractéristiques principales de la

détection de neutrons étaient les suivantes :

Efficacité pour les neutrons de 2.5 MeV : 20 %

Bruit de fond : 2 impulsions/s

Fluctuations observées pour une période d'intégration

de 500 s (principalement dues aux variations du seuil

de séparation neutrons-rayonnements gamma) : ± 100 impulsions/500 s

soit ±0.2 imp/s.

Le seuil de détection (sensibilité) du système était ainsi de l'ordre

de ± 1 neutron/s/4n.

La détection gamma était assurée par une diode au germanium de gros

volume (70 %) et de résolution égale à 2.2 keV à 1.33 MeV, et par un détecteur
2

Nal de 160 cm x 20 cm. Un détecteur au germanium plus petit (efficacité : 15%

assurait le suivi du bruit de fond y à l'intérieur de la cabine blindée. Les

spectres de neutrons et de photons r étaient enregistrés sur de longues durées

par le système d'acquisition Multispectral 2. Enfin la mesure du tritium était

effectuée par un détecteur à scintillation liquide du type LS20
3

Intertechnique. Le scintillant utilisé (10 cm ) était l'Insta-gel de la
3

Société Packard auquel était ajouté 1 cm de solution à doser après

neutralisation de celle-ci par une solution de phtalate acide de potassium.



Figure 3 : Spectre montrant la
discrimination neutron-gamma
(source Am/Be).
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Figure 4; Bruit de fond du
compteur de neutrons (même spectre
que la figure 3). Le même spectre
est obtenu pendant les expériences
d'electrolyse ou d'absorption de
deuterium par le titane.
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2.2. Première expérience d*electrolyse

Conformément aux indications de la réf. [Il, la première expérience

d'electrolyse a été réalisée en milieu basique (LIOD 0,1 M), dans un volume de
3

33 cm de DgO. La

métallique par D_0.

3
33 cm de DgO. La lithine deutérée a été préparée par attaque de lithium

Cette première electrolyse a duré 63 heures pendant lesquelles la

température de la cellule était maintenue à 10° С Le potentiel appliqué à la

cathode (par rapport à l'électrode de référence) était tout d'abord de -2.05 V

(pendant 31 heures), puis de -2.7 volt. Le courant mesuré entre l'anode et la

cathode était de 20 mA pendant la première période, puis de 80 mA (pour une
2 3

surface d'électrode de 1.5 cm ). Au cours de 1'electrolyse, 2 cm de D?0 ont

été ajoutés pour compenser en partie les pertes. Le volume final était de

31 cm3.

Résultat

Aucun signal de neutrons, rayonnements gamma, ou tritium différant

significativement du bruit de fond n' a été observé.

Des exemples de spectres gamma obtenus avec le détecteur Ge et avec

le compteur Nal sont donnés dans la figure 5. Sur le spectre Nal, on remarque

bien un épaulement dans la zone 2.2 MeV, comme signalé dans la réf. [1],

c'est-à-dire à une énergie voisine de celle des rayonnements gamma produits

lors de la réaction (4). Cependant, l'examen du spectre équivalent, obtenu

avec le détecteur Ge révèle l'origine de cet épaulement qui se décompose en

deux raies y de 2100 et 2204 keV attribuables à la radioactivité naturelle et
208 214

identifiées comme étant dues au Tl et Bi respectivement.

Le taux de neutrons émis se situe au-dessous du seuil de détection de

notre dispositif, soit inférieur à 1 n/s/4n pendant toute la durée de

1'expérience.

Enfin le dosage du tritium, après electrolyse, conduit à une valeur

environ 10 % supérieure à la valeur initiale, tout à fait explicable par la

diminution du volume de la solution électrolysée. Cependant, même si on

suppose que cette augmentation d'activité provient d'une production de tritium

8



pendant 1'electrolyse, le calcul indique que le taux de production serait au

maximum de 400 at/s.

Ces valeurs sont donc beaucoup plus faibles que les taux de produc-

tion de neutrons et de tritium annoncés par FLEISCHMANN et PONS (= 104 par

seconde).
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Figure 5 ; Spectres gamma mesurés sur les détecteurs Nal et Germanium (Ge).

Les mêmes spectres sont observés pendant les expériences d'elec-
trolyse ou d'absorption de deuterium par le titane, et lors des
mesures de bruit de fond. L'énergie et l'attribution des princi-
pales raies sont indiquées. Elles correspondent toutes à la
radioactivité naturelle ambiante.



2.3. Seconde expérience d'électrolyse

Dans cette seconde expérience, une cellule d'un volume sensiblement

plus grand (75 cm ) était utilisée. L'electrolyse était effectuée en milieu

acide (pH = 3 ) . Ce dernier était préparé par neutralisation de LiOD 0.1 M par

H_SO.. Une électrode de référence en palladium, identique à celle de la

première expérience était utilisée. L'anode était un fil de platine, et la

cathode était constituée de quatre éléments :

- un fil de 1 mm de diamètre et de 5 cm de longueur
2

- deux plaques de 5 cm et de 0.05 mm d'épaisseur
- un disque de 2 mm d'épaisseur et de б mm de diamètre.

Le fil et une des plaques avaient été dégraissés, l'autre plaque

portée au rouge dans une flamme, enfin le disque avait été obtenu par fusion

de palladium sous vide. Cet ensemble représentait une surface totale d'environ

16.5 cm2.

Cette seconde electrolyse a duré 6 jours, le potentiel appliqué à la

cathode variant lentement de -2.7 à -3.2 volt, et l'intensité moyenne étant de
2

l'ordre de 100 mA/cm de cathode. Cette forte intensité produisait une

consommation importante d' electrolyte qui devait être compensée par des

additions fréquentes d'eau lourde. Par conséquent, il n'a pas semblé utile de

réaliser le dosage du tritium après cette expérience.

Résultat

Les mesures de neutrons et de photons y ont conduit aux mêmes résul-

tats négatifs, donc aux mêmes valeurs limites, que l'expérience précédente.

3. EXPERIENCE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DE DEUTERIUM SUR DES COPEAUX DE

TITANE

Selon le mode opératoire indiqué dans la réf. [3], une bouteille

métallique de 1 litre a été remplie de copeaux de titane (120 g), et chargée

par du deuterium. Le titane avait été traité au préalable par un mélange

d'acide nitrique (8 %) et d'acide fluorhydrique (2 %} en solution aqueuse à

température ambiante, puis rincé à l'eau distillée et séché à l'étuve (= 50°).

La bouteille contenant le titane traité avait été vidée pendant 24 heures à

10



l'aide d'une pompe primaire puis remplie à nouveau par de l'argon, ce cycle

étant répété plusieurs fois.

Cette bouteille a ensuite été reliée à une bouteille de même volume,

emplie de deuterium sous une pression de 90 bar. Le transfert du deuterium

s'est effectué par une succession de paliers jusqu'à un volume absorbé de 60

litres de deuterium à température et pression normales (TPN), ce qui

correspond environ à un composé de formule : TiD. _ si on suppose une fixation
l, о

complète et uniforme du deuterium sur le titane.

La bouteille ainsi chargée a été plongée dans un Dewar d'azote

liquide et mise en contact à nouveau avec la bouteille de chargement qui

contenait encore 30 litres de deuterium (TPN). Nous avons alors constaté une

absorption brutale de ce deuterium restant. Toutes ces opérations ont été

effectuées auprès de l'ensemble de détection de neutrons (Fig. 6) et n'ont

donné aucune émission significative de neutrons (taux £ 1 par seconde) alors

que la réf. [3] mentionne un taux d'émission de l'ordre de 10 par seconde.

manomètre

\
Azote liquide

120g (copeaux)

Schéma, de 1'expérience d'absorption 6e deuterium par des copeaux de
titane.

Les mesures se sont poursuivies pendant 24 h au cours desquelles

réchauffements et refroidissements se sont succédés sans modifier le résultat

précédent.
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4. CONCLUSION

Les expériences d'electrolyse de l'eau lourde, en milieu acide ou

basique, n'ont pas confirmé les résultats de FLEISCHMANN et PONS, bien que

l'efficacité du détecteur de neutrons utilisé soit de 10 à 10 fois

supérieure. Notons cependant que ces travaux ont été réalisés très rapidement,

ce qui n'a pas permis de prendre toutes les précautions nécessaires.

Notamment, l'électrode de palladium n'a pas été entièrement immergée dans la

solution de LiOD lors des expériences d'électrochimie.

Aucune émission de neutrons n'a été observée, avec la même sensibi-

lité de détection, de l'ordre de 1 neutron/s, dans l'expérience

d'absorption/désorption semblable à celle réalisée à Frascati.

Par contre, la sensibilité des compteurs de neutrons utilisés était

insuffisante pour invalider l'expérience de Jones et al dont la publication

fait état d'une émission de neutrons comparable au seuil de détection de

l'appareillage utilisé ici.
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