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MESURE DES PARAMETRES DE DIFFUSION ET DE L'ANISOTUOPIE
DU GRAPHITE A L'AIDE D'UNE SOURCE PULSEE DE NEUTRONS (1063)

Sommaire.- Un programme expérimental utilisant la méthode de la source
puisée de neutrons a été réalisé sur le graphite. La gamme des laplaciens
couverte est de 7 rrT^ a 155 m"2. Les résultats en sont présentés dans ce
rapport : n 2 -l

- coefficient de diffusion DQ = (2,19 -f 0,03) 10" cm s ,
- coefficient de refroidissement C = T37, 9 + '4) 105 cm4 s"
- anisotropie du graphite P_il_ = 1, 017 + 0, 008

Dl
Ils sont comparés aux valeurs déjà publiées.

CEA 2210 - SAGOT M., TELLIËR H.

MEASUREMENT OF DIFFUSION PARAMETERS AND OF ANISOTROPY
OF GRAPHITE WITH A PULSED SOURCE OF NEUTRONS (1963)

Summary, - An experimental program using the pulsed neutron source
technique has been carried out on graphite. The range of geometrical
buckling is from 7 m~2 to 155 m~*. The results are presented in this
report : - • ..

- diffusion coefficient Do - (2,19 + 0,03) 105 cm2 s
- cooling coefficient C = J37, 9 + 4 ) 105 cm4 s"1

- anisotropy of graphite ^\\ = 1 017 + o 008 •
Df

A comparison is made with the published values.
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MESURE DES PARAMETRES DE DIFFUSION ET DE L'ANISOTROPIE DU GRAPHITE

A L'AIDE D'UNE SOURCE PULSEE DE NEUTRONS

De nombreuses mesures des paramètres de diffusion du graphite ont été ef-
fectuées en utilisant la méthode de la source puisée de neutrons. Cette méthode est
riche d'enseignements puisqu'elle permet d'atteindre le coefficient de diffusion,
le coefficient de refroidissement, le temps de thermalisation des neutrons, et l'a—
nisotropie de la diffusion. Cependant, les résultats publiés par les principales
équipes de recherche (réf. 1 à 6) sont en notable désaccord, et l'on discute encore
du mode de dépouillement des mesures brutes qu'il convient d'utiliser : faut-il ou
non tenir compte d'un terme en B dans l'ajustement des paramètres ?

Nous avons, pour notre part, effectué un programme de mesures sur le graphite,
apportant ainsi un nouveau jeu de paramètres qui est en bon accord avec les der-
nières valeurs de E. STARR et G. A. PRICE (réf. 6). Nous présentons ici nos résultait,
et faisons une critique succincte des valeurs publiées, en attendant de reprendre
ultérieurement une série de mesures.

RAPPEL DE LA METHODE

" En l'absence de sources et dans un milieu homogène de dimensions finies, la
variation du nombre de neutrons en fonction du temps est régie par l'équation :

(y) (y/r,t) = 1 -̂  3 (y/?,t)

H/) étant l'opérateur thermalisation défini par la relation :

-
(z,3t) dz -Zd (y) çj> (y,r,t)

-̂
4p(r) et ̂ (y) représentant respectivement les fonctions propres des opérateurs
laplacien et thermalisation, le flux peut s'écrire sous la forme



La décroissance en fonction du temps est exponentielle et l'on peut montrer (réf.?)
que, dans l'hypothèse où la section efficace d'absorption Za est en 1/v, la plus
faible constante de décroissance, c'est-à-dire celle qui correspond au terme fon-
damental lorsque l'équilibre du spectre est atteint, peut s'exprimer sous la forme
d'un développement en série, suivant les puissances croissantes du laplacien géo-

métrique

a = £ 01 B
21

se limitant à un développement à trois termes, nous pouvons écrire
r

a = v Ia + DQ B
2-CB4 v étant la vitesse moyenne

Physiquement, l'étude du comportement d'un flux de neutrons en l'absence de
sources permanentes peut être réalisée à l'aide d'une source puisée de neutrons.
On injecte pendant un temps très court une bouffée de neutrons dans le milieu étu-
dié et l'on étudie la décroissance du flux en fonction du temps, après avoir at-
tendu que les harmoniques supérieurs soient éteints et que le spectre soit en équi-
libre. La détermination de la constante de décroissance pour diverses dimensions
de l'empilement modérateur permet de tracer la courbe a = f (B2), d'où l'on peut
déduire la section efficace de capture, le coefficient de diffusion DQ et le

coefficient de refroidissement C .

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Les empilements de graphite, soigneusement blindés par des feuilles de cad-
mium de 0,8 mm d'épaisseur, ont été construits sur un marbre de 2,40 mètres de côté,
de hauteur 1,50 m, situé au centre d'une enceinte de 7,4 m sur 10 m, limitée par le
mur du hall et une protection de béton ordianire de 0,50 m d'épaisseur et 3 mètres
de hauteur (fig. 1 et 2). Une cabine climatisée fut ultérieurement construite à
l'intérieur de l'enceinte protégée, de façon à maintenir la température à 20,0

-f 0,5°C.
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Figure 1 - Implantation du dispositif expérimental
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Figure 2 — Photo du dispositif expérimental



- 5 -

SOURCE DE NEUTRONS

La source de neutrons est constituée par un accélérateur électrostatique
SAMES de 150 kV accélérant des deutons sur une cible en titane tri tie, refroidie
par une circulation d'eau. Les neutrons sont produits suivant la réaction

* H + 3 H - ̂g He + ôn + 17'6 MeV

La source d'ions est une source haute fréquence dont l'oscillateur est modulé
par des créneaux permettant d'obtenir des durées d'impulsion et des périodes de
récurrence respectivement réglables de 30 à 1 0 000 u.s et de 0,1 à 100 ms. La pro-
duction de neutrons entre les impulsions de courant est suffisamment faible pour
ne pas apporter de perturbation au cours des mesures : l'intensité de la composante

—4continue, en fin de décroissance, est inférieure à 3- 10 Pa^ rapport à 1 intensité
mesurée dans le premier canal d'un analyseur en temps à 256 canaux. Elle n'est ab-
solument pas gênante lorsque l'on dispose d'un sélecteur ayant un grand nombre de
canaux, puisqu' alors on peut la déterminer avec précision et en corriger tous les
canaux. Lorsque l'on travaille sur des milieux multiplicateurs proches de la criti—
calité, par exemple, cette composante continue peut atteindre 20 pour cent du dé-
but de l'enregistrement.

DETECTEURS DE NEUTRONS

Les neutrons de fuite sont détectés à l'aide de compteurs proportionnels à
trifluorure de bore enrichi à 90 pour cent ou de scintillateurs à iodure de li-
thium 6, placés entre le graphite et le blindage de cadmium, de façon à ne pas être
sensibles aux neutrons réfléchis par les parois. L'emplacement du ou des détecteurs
est choisi de manière à éliminer au maximum l'influence des modes harmoniques. Les
mesures du temps de mise à l'équilibre du spectre sont effectuées à l'aide de comp-
teurs appauvris en bore ou de compteurs à hélium 3.

ANALYSEURS EN TEMPS

Deux sélecteurs en temps sont utilisés :

1° Un sélecteur à 100 canaux STV 100 construit par " l'Electronique Appli-
quée t T dont les canaux sont juxtaposés et ont une largeur réglable entre 3 et
160 u.s; un retard à l'analyse extérieur est introduit entre l'émission des neutrons
et l'ouverture du premier canal. Le sélecteur est synchronisé sur le front arrière
de l'impulsion de courant cible de l'accélérateur. Les cent voies de comptage cons-

tituées par un tube décimal EZ 10 suivi d'un numérateur mécanique présentant un
temps de résolution élevé et variable avec le taux de comptage, les pertes de comp-
tage en régime statistique furent mesurées expérimentalement en étudiant le rapport
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des taux de comptage du sélecteur et d'un moniteur à perte négligeable en fonction
de l'intensité d'une source de neutrons constituée par une expérience critique.
Dans la pratique, les comptages sont corrigés à l'aide de cette courbe expérimen-
tale, le taux de comptage maximal des premiers canaux étant limité à 2 200 c/s en
agissant sur la haute tension de l'accélérateur, en sorte que la correction de per-
te de comptage reste inférieure à 8 pour cent.

2° Un sélecteur transistorisé TMC CN 110 associé -à un tiroir "neutrons pui-
sés". Cet ensemble comprend 256 canaux de largeur réglable entre 10 et 2560 u.s,
deux canaux consécutifs étant séparés par un intervalle de temps de 10 jis nécessaire
à la mise en mémoire des informations. Les pertes de comptages de l'ensemble chaîne
détectrice—sélecteur furent mesurées par la méthode des sources additionnelles à
l'aide de quatre sources de radium — a — béryllium. Le temps de résolution de l'en-
semble est de

«5= 4,0 ± 0,3 us

Un certain nombre de recoupements effectués en utilisant les deux sélecteurs
en parallèle permettent de conclure à l'identité de l'échelle des temps des deux
analyseurs.

PROCEDURE EXPERIMENTALE

Dans le but de réaliser des empilements de densité aussi homogène et voisine
que possible, la densité de chaque brique de graphite a été déterminée. La densité
moyenne de l'ensemble du graphite utilisé est 0 = 1,619» Seuls les gros empile-
ments présentent une certaine hétérogénéité de densité par suite de la nécessité
d'utiliser toutes les briques disponibles, les briques de densités extrêmes étant
disposées sur le contour. Le tableau I contient les densités de tous les blocs étu-
diés. Les lits successifs ont été croisés dans tous les empilements afin d'éviter
tout effet d'anisotropie. La cible est centrée sur la face avant de l'empilement et
1er* détecteurs sont placés sur la face supérieure; les harmoniques 112, 311 et 131
(le dernier indice correspond à la direction du tube accélérateur) sont donc excités
par la position de la source : nous évitons leur détection en plaçant deux compteurs
qui alimentent le sélecteur en parallèle, respectivement au tiers et aux deux tiers
d'une diagonale de la face supérieure. La vérification de l'égale sensibilité des
deux détecteurs est effectuée en les permutant. L'utilisation d'un seul compteur
permet de mettre en évidence la décroissance des modes harmoniques ainsi qu'il ap-
paraît sur la figure 3 , cas du bloc de 200 x 200 x 200 avec compteur aux deux tiers
de la diagonale. D'une façon générale la perturbation due aux harmoniques est éga-
lement éliminée en ne commençant l'analyse de la décroissance qu'après extinction
de ceux-ci : le retard à l'analyse est de 6 à 7 millisecondes pour les gros empile-
ments.
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Empilement ZOO x 200 x 200
Compteur 2/3 diagonale
Largeur des canaux :160ju,ô
Retard : 6000

Numéro du canal
0

Figure 3 - Mise en évidence des harmoniques d'ordres supérieurs
(empilement 200 x 200 x 200 cm-2)
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Pour les petits empilements, à laplaclen élevé, la décroissance des harmo-
niques est très rapide et le choix du retard est dicté par le temps nécessaire à
la mise en équilibre du spectre que nous avons mesuré pour 1' empilement 60 x 60
x 60 cm-' de la façon suivante : les deux sélecteurs reçoivent chacun les Impulsions
d'un détecteur différent : l'un est un compteur à BF-, enrichi à 90 pour cent en
°B et l'autre un compteur à BF^ appauvri à 10 pour cent en B • Ils sont pla-
cés côte à côte au centre d'une face latérale de l'empilement, leur axe perpendi-
culaire à cette face. Chacun d'eux est placé dans une chemise de cadmium : les
neutrons fuyant l'empilement traversent donc ces compteurs parallèlement à l'axe
de ceux-ci et sont absorbés différemment dans chacun d'eux, le premier étant noir
à tous les neutrons dans le domaine thermique et le second ayant une efficacité
variable avec l'énergie des neutrons dans ce même domaine. Le rapport de leurs
taux de comptage varie donc en fonction du temps, après l'envoi d'une bouffée de
neutrons, tant que le spectre est en évolution.

A Dimensions 60 x 60* 60 <

Temps

5 m.sec

Figure 4 Mise à l'équilibre du spectre de neutrons
dans l'empilement 60 x 60 x 60
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La figure 4 montre que la mise à l'équilibre demande de l'ordre de 2 milli-
i

secondes, mais que cet équilibre subsiste ensuite. Toutes les mesures sur les pe-
tits empilements ont donc été effectuées en utilisant un retard de 2 millisecondes,
ce qui représente environ 5 fois le temps de vie dans l'empilement 40 x 40 x 40 crn£
Nous sommes ainsi certains de détecter les neutrons pendant une période où la dé-
croissance est une fonction exponentielle pure.

Cette expérience permet également de constater que l'approche à l'équilibre
du spectre se fait suivant un mode exponentiel avec un temps de relaxation de 560
microsecondes.

Cette méthode a été également utilisée par E. STARR et J.W.L. de VILLIERS
(réf. 8) qui l'ont étendue à la mesure du coefficient de refroidissement par la
détermination du rapport à l'équilibre des taux de comptage des deux compteurs en
fonction de la dimension des empilements. Ce rapport est par ailleurs étalonné en
utilisant des neutrons issus d'un spectromètre à cristal, de sorte que la fonction
R = f (V) est connue, R étant le rapport des taux de comptage et V la vitesse
moyenne. La mesure de R à l'équilibre donne donc la vitesse moyenne V du spectre
de l'empilement qui est directement liée au coefficient de refroidissement si l'on
néglige les termes en B

a = a0 + D V B
2 1 -G 1 B12

Si le coefficient de diffusion est constant, on peut écrire

a - a0

DB2
= V 1 - C' B£

d'où l'on déduit le coefficient de refroidissement.
c 4 _ i

Les auteurs déterminent ainsi une valeur de C égale à (38 ± 5) 10-3 cm s

et, sur l'ensemble de leurs mesures qui vérifie que le temps de relaxation de mise
à l'équilibre du spectre est indépendant des dimensions de l'empilement, une va-

leur de celui—ci de 525 microsecondes qui est en bon accord avec notre valeur de
560 microsecondes.

Nous avons essayé un autre couple de détecteurs sur un empilement de

160 x 160 x 80 cnv^ : les deux détecteurs sont un compteur BF~ enrichi à 90 pour.
cent et un compteur à -̂ He sous une pression de 10 atmosphères. Ces deux détecteurs
sont toujours côte à côte, mais leur axe est parallèle à une face de l'empilement,

ce qui augmente sensiblement les taux de comptage et diminue le temps de mesure.
Le compteur BF-z est cette fois gris aux neutrons thermiques, tandis que le compteur-i J
à -̂ He est presque noir. Cette méthode donne le même résultat que la précédente,
mais elle est moins sensible car de nombreux neutrons traversent le compteur à -%e

suivant des parcours trop faibles, en biais, pour être tous absorbés : ce compteur
n'est donc pas vraiment noir, et l'évolution du rapport des taux de comptage n'est

que de 10 pour cent contre un facteur 2 dans l'expérience avec les compteurs en
bout.
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Les parois réfléchissantes de neutrons sont assez éloignées de l'empilement
pour que les réflexions soient négligeables, compte tenu du blindage au cadmium.
Nous avons cependant doublé la mesure normale sur l'empilement 60 x 60 x 60 CIIK
par une mesure au cours de laquelle l'empilement, toujours recouvert de cadmium,
était entouré sur toutes ses faces de 5 centimètres de paraffine. Nous avions en
effet effectué au préalable une mesure de décroissance du flux réfléchi sans aucun
empilement sur le marbre, et avions trouvé que ce flux réfléchi décroissait expo—
nentionnellement avec un temps de relaxation de 2 millisecondes. Si le spectre ré-
fléchi était riche en neutrons épicadmiques, il devait en résulter sur les empile-
ments à temps de vie court une perturbation allongeant le temps de relaxation ap-
parent de ces empilements. Le blindage supplémentaire en paraffine devait, dans ce
cas, éliminer une grande partie de ces neutrons épicadmiques et mettre en évidence
une différence entre les valeurs de ce mesurées avec et sans ce blindage. En fait
les deux valeurs de a sont identiques, ce qui indique que nous sommes à l'abri des
réflexions épicadmiques.

Nous avons étudié un ensemble de 23 empilements; la durée de la bouffée de
neutrons est voisine du temps de vie des neutrons dans l'empilement étudié, et la
période de récurrence est de l'ordre de 10 fois ce temps de vie. Le retard à l'ana-
lyse est compris entre 2 et 7 millisecondes suivant l'empilement, et la durée de
l'analyse est environ 4 fois le temps de vie. La figure 5 donne un exemple d'une
décroissance, et le tableau 1 résume l'ensemble des mesures de a ; les laplaciens
de ce tableau sont calculés en admettant une longueur d'extrapolation de 0,71 h*,'
avec \ = 2,621 cm.
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Nombre de coups
par canal

Bloc 200x200x200
Compteurs = 1fo
Sélecteur ELA
Canaux - 160JJLS
Retard : 7,6 ms

z 228,6

T-t

fL
t = 3,8 rns

48ms

Nvmero du Canal

Figure 5 - Décroissance du flux dans l'empilement 200 x 200 x 200 c
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TABLEAU 1

Numéro de
l 'empilement

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23

Dimensions du bloc
cm

200 x 200 x 200
200 x 200 x 180
200 x 200 x 160
180 x 180 x 180
180 x 180 x 160
200 x 200 x 140
180 x 180 x 140
200 x 200 x 120
180 x 180 x 120
200 x 200 x 100
1 40 x 140 x 140
180 x 180 x 100
140 x 140 x 120
120 x 120 x 120
120 x 120 x 100
100 x 100 x 100
140 x 80 x 80
80 x 80 x 80
80 x 80 x 60

140 x 60 x 60
60 x 60 x 60
60 x 60 x 40
40 x 40 x 40

Densité

1,618
1,618
1,618
1,619
1,619
1,618

1,619
1,618

1,619
1,618

1,619
1,619
1,619
1,622
1,623
1,619
1,620

1,619
1,620

1,619
1,619
1,618
1,618

9 4
Ed x 10^
X = 2,62 cm

7,1342

7,6801
8,4381
8,7720
9,5300
9,53^2

10,6261
11,2038
12,2957
13,9301
14,3342
15,0220
16,0039
19,3432
22,0694
27,5220
32,9393
42,2418
52,4677
53,3911
72,9195

100,2431
154,8901

V
Ç = 1 ,619<9=20°C

226,75,
238,95

' 254,6
262,1

278,9

277,65
301,1
314,2
337,1
366,1
378,4
392,6
411,4
475,6
528,6
635,55
747,3
915,4

1107,6
1122,1

1466,9
1901 ,2

2495,3

Empilements étudiés et constantes de décroissance ramenées à une densité
de 1,619 pour tous les empilements
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RESULTATS

Le dépouillement des valeurs de a n'a pas été fait par une méthode de moindres

carrés appliquée directement à une parabole. En effet, si la valeur du coefficient

de diffusion DO dépend dans une certaine mesure de la valeur adoptée pour le
coefficient de refroidissement, il n'en est pas moins vrai que les résultats obte-
nus sur les gros empilements sont prépondérants pour déterminer D . Nous avons donc

suivi le processus d'itérations successives suivant : choisissant a priori une va-

leur d'essai CL pour le coefficient de refroidissement, nous obtenons les pre-

mières valeurs de V g \ * et [D"].. en ajustant une droite, par la méthode desL a j i i 1 4
moindres carrés, sur les points expérimentaux corrigés du terme en \_C\* B , mais
en travaillant uniquement sur les blocs numérotés de 1 à 13 dans le tableau 1 :

B2 = a

à partir de ces valeurs LV £ j .. , |_DL , et par conséquent Àt . , nous calculons
pour chacun des 23 empilements une valeur de G = G.

f v f l + F D ] [B?! -«.
L aJi L •>, L ij, i

RI
puis nous effectuons la moyenne suivante sur CH, qui nous donne une seconde valev^

C =

l Kl
L

Cette pondération accorde d'autant plus de poids à C^ que l'empilement correspon-

dant est plus petit. Cette nouvelle valeur LCJ p est à nouveau injectée dans la
première partie du calcul, et le processus d'itération est poursuivi jusqu'à ce que

le jeu des paramètres de sortie soit identique au jeu entré. Les laplaciens sont

calculés à chaque fois en utilisant la dernière valeur trouvée pour Af
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Figure 6 — Ecarts des points expérimentaux à la.parabole
a = 75 + 216,57 103 B2 - 37,9 105 B4

La figure 6 montre les écarts entre les points expérimentaux et la parabole
qui correspond aux paramètres ci—dessous :

= (75 i 3) s-1

D = (216,6 ± 3 ) 103 cm2 s~1

= (37,9 - 4) 105 cm4 s~1

On voit que les écarts des neuf premiers points sont inférieurs à 5 pour mille, et

que pratiquement tous les écarts sont au plus de 1 pour cent, mis à part celui qui

correspond au vingt deuxième empilement, et il n'apparaît aucun écart systématique,
aux grands laplaciens, qui permettrait d'envisager l'existence significative d'un
terme en B .

Nous avons repris ce calcul en adoptant comme longueur d'extrapolation £ =
et en faisant varier le coefficient A. La variation du libre parcours de transport
en fonction de la variation du coefficient A reste faible.

= 0,275
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La variation de X+. en fonction d'une variation de G est également peu importante :
O

£*... = 0,00287 10~5 oc
o

c'est ainsi que la valeur que l'on obtiendrait pour Xt à partir d'une valeur de C
s'écartant de 30 pour cent de la valeur trouvée resterait à l'intérieur de la mar-
ge d'erreur que nous donnons.

La valeur du libre parcours de transport déduite de D et ramenée à un gra-
phite de densité 1,60 est

\t = (2,65 i 0,04) cm

La valeur de VU correspond à une section efficace d'absorption aux neutrons de
-1vitesse 2 200 m. .s :

cra = (3,72 ± 0,15) 10~3 barns.

MESURE DE L1 ANISOTROPIE

Dans cette seconde série d'expériences fut étudiée l'anisotropie du graphite
massif due à l'organisation préférentielle des cristaux lors du filage. Les empi-
lements sont parallélipipédiques et constitués par des briques dont les axes de
filage sont orientés successivement suivant la plus faible dimension des empile—
'ments, puis suivant la direction perpendiculaire (photo fig. 7). Afin de limiter
au maximum l'influence des modes harmoniques, la cible est placée au centre d'une
des deux grandes faces et les détecteurs contre la face opposée. Malgré cela un
retard à l'analyse important fut nécessaire, la constante de décroissance des har-
moniques 311 et 131 n'étant pas très éloignée de celle du fondamental. L'ensemble
des briques a été choisi de façon à réaliser des empilements de densité aussi ho-
mogène que possible, la densité moyenne étant de 1,619» L'ensemble empilement ac-
célérateur est placé à l'intérieur d'une enceinte climatisée dont la température
est maintenue à 20,0 ±- 0,5°C.

Avec les mêmes briques de graphite nous obtenons donc deux couples de valeurs
des laplaciens principaux. Des mesures soignées de la constante de décroissance
•permettent de mettre en évidence une différence systématique et significative sui-
vant l'orientation des briques. Chaque géométrie d'empilement fournit une relation
linéaire entre les coefficients de diffusion dans le sens parallèle au filage et
dans le sens perpendiculaire.

Bi|\ D" + BiJL DA =ai~ f2Ia +C<B;U
 + B?j.>2 -Pi

V^a* C et \£ ayant les valeurs précédemment déterminées. L'étude de trois blocs
de dimensions différentes donne six relations liant les deux inconnues Du et Dj_.
Les caractéristiques géométriques et neutroniques sont rassemblées dans le tableau
2.
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Figure 7 - Photo de l'empilement 240 x 240 x 100
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TABLEAU 2

Dimensions du bloc
cm

240 x 240 x 100

200 x 200 x 100

160 x 160 x 80

R2
u 4 — p

10 .cm *

J\.t = 2,62 cm

12,4975 |

13,9305 \

21 ,4454 <

B2

II

9,1743

1,6616

9,1743

2,3781

14,0812

3,6821

*1

3,3232

10,8359

4,7563

11,5524

7,3642

17,7633

V

344,37

341,03

371,71

370,06

521,93

518,27

V' •

275,18

271,84

304,05

302,40

464,35

460,69

Une résolution par moindres carrés fournit la valeur des deux coefficients

de diffusion

Df = 218,89 103 cm2 s"1

D = 215,24 103 cm2 s"1
•J-»

d'où nous déduisons l'anisotropie

DU - 1 = 0,017 ± 0,008
D,

1 Q "̂  2 1Remarquons que la quantité — D. + f- D, = 216,4 10-^ cm s est en bon accordj> ii 3 J-
avec la valeur, de D = 216,6 10^ cm2 s précédemment mesurée.

DISCUSSION DES RESULTATS

Les principaux résultats expérimentaux publiés sont présentés dans le ta-
bleau 3.
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TABLEAU 3

Principaux résultats expérimentaux
« 1,6 g/cm3 T « 20°C

Année

1955
1956

1958

1959

1961

1962

1962

1962

1963

Auteurs

Antonov et al.
Beckurts

-fDroulers, Lacour,
Ralevski(ref .9)

Starr et Price

Lalande

*Btarr et Price

type GBF

type AA

Starr et
de Villlers

#Klose, Kiichle,
Reichardt

Sagot et

s"1

82 ± 3
127 ± 1

71,2 ± 0,8

79,5 ± 3

74,6 ± 0,6
68,1 ± 0,8

88,3 ± 1,2

74,1 ±3

Do
c p _i

1(Xcm s

2,07 i 0,03
2,13 ± 0,02

2,10 ± 0,03

2,06 ± 0,02

2,07 ± 0,04

2,14 ± 0,01

2,19 ± 0,03

2,13 + 0,02

2,19 ± 0,03

Cl05cm4 s~1

12,5 ± 2

16,3 ± 2,5

12,4 ± 2,2

25,8 ± 2

34 ±3
41,0 ± 4

38 ±5

26 ±5

37,9 ± 4

Variation de
laplacien
1 O^cm-2

10 à 400

7 à 55

16 à 275

7 à 390

18 à 180
20 à 137

7 à 240

7 à 155

fc complété par une expérience exponentielle
•

+ mesure par méthode de la longueur de diffusion complexe

Les dernières valeurs publiées du coefficient de diffusion ne montrent pas de dés-

accord notable, et ces valeurs sont nettement supérieures aux résultats trouvés

antérieurement. La marge d'erreur de i 0,01 donnée par MM. STARR et PRICE pour le

graphite type GBP nous semble un peu optimiste, bien que leurs mesures soient com-

plétées par une expérience exponentielle.

Le résultat obtenu par la méthode de la longueur de diffusion complexe

est un peu faible : il est possible qu'il existe encore, sur l'empilement utilisé

de 180 x 160 x 160 cm, un effet de spectre. Sur un tel empilement, la correction

de refroidissement est de l'ordre de 1,7 pour cent du terme diffusion, c'est-à-

dire que l'écart de la vitesse moyenne à celle qui existerait en milieu infini est

d'environ 1,7 pour cent. Le résultat publié par M. Lalande en 1961 est nettement

plus faible que le notre, mais le nombre d'empilements étudiés, particulièrement

ceux de grandes dimensions, est plus réduit, et on peut mettre en doute la préci-

sion de la base de temps utilisée pour les premières mesures.
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Le désaccord sur la valeur du coefficient de refroidissement est très impor-
tant, et cette valeur augmente notablement de 1955 & 1962. Il est très probable
que les retards à l'analyse étaient choisis trop courts, entraînant ainsi une me-
sure de a entachée d'une erreur systématique. Il peut être considéré maintenant
que ce retard à l'analyse doit être égal ou supérieur à 2 millisecondes pour tous
les empilements de faibles dimensions. E. STARR et G. A. PRICE, qui ont respecté
cette procédure, obtiennent deux valeurs en parfait accord avec la notre et avec
celle de E. STARR et J.W.L. de VILLIERS. Par contre MM. H. KLOSE, M. KÙCHLE et
W. REICHARDT mentionnent bien que le retard souhaitable est de 2 millisecondes,__o
mais ils indiquent des retards utilisés plus faibles, allant, au— delà de 150 m ,
jusqu'à 1 milliseconde, Dans ces conditions, les valeurs de a sont trop élevées,
ce qui entraîne une faible valeur de G. Par ailleurs, la parabole ajustée sur les
points expérimentaux, publiée à la page 9̂ 3 de la référence 5 n'est certainement
pas celle qui correspond au meilleur jeu de paramètres : elle laisse pratiquement
en dessous d'elle tous les points correspondant aux forts laplaciens, nombre d'en-
tre eux étant éloignés de 6 pour cent. Il est bien évident, dans ces conditions,
que de nouveaux ajustements du même type effectués en écartant successivement les
mesures extrêmes de a donneront des jeux de valeurs à chaque fois différents.

Compte tenu de l'incertitude annoncée par ces auteurs sur les hautes valeurs
de a et de l'erreur systématique introduite par des retards à l'analyse trop
courts, il paraît difficile d'accorder une grande valeur au coefficient F du terme
en B° qui a été publié, d'autant plus que les auteurs reconnaissent que le lissage
des points est alors moins bon aux faibles valeurs du laplacien. Ils ne publient
malheureusement pas cette courbe en B" ni les valeurs de a mesurées.

Nous sommes par contre en bon accord avec ces auteurs sur les mesures de l'a—
nisotropie : ils obtiennent

D,(
— !L- = 1,010 ± 0,005,
D.

notre résultat étant 1,017 ± 0,008

MM. STARR et PRICE ont par ailleurs mesuré l'anisotropie par une double expérience
exponentielle et obtiennent une valeur

= 1,012

qui recoupe parfaitement les résultats des expériences en neutrons puisés.

Un nouveau programme de mesure débutera fin 1963 sur un graphite de densité
1,72. Une partie importante en sera la mesure de l'anisotropie d'un réseau de ca-
naux en fonction du diamètre du canal. Nous aurons donc l'occasion de reprendre
la discussion en fonction des résultats qui auront été publiés lorsque ces mesures
seront terminées.

Manuscrit reçu le 4 juin 1963
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