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MESURE DES INTEGRALES DE RESONANCE D'ABSORPTION
(Mn, Fef Co, Ni, Cu, Zr, Mo)

INTRODUCTION

La méthode utilisée pour la détermination des intégrales de résonance de matériaux

très capturants, décrite dans un rapport précédent 11 , a été adaptée au cas des maté-

riaux dont l'intégrale de résonance est faible par rapport à la capture thermique et dont la

section efficace de diffusion est très importante.

Pour ces corps, la plupart des valeurs des intégrales de résonance publiées sont

déterminées à partir de mesures sous cadmium car cette technique, qui élimine l'absorption

thermique, permet une mesure précise de la capture épithermique. En contrepartie, les

perturbations créées par le cadmium et l'incertitude sur la valeur de l'énergie de coupure

entraînent des erreurs importantes sur l'intégrale quand celle-ci est faible devant la section

thermique et sont très souvent à l'origine de désaccord entre les valeurs mesurées par dif-

férents auteurs.

La méthode utilisée évite cette difficulté car la capture épithermique est déduite de la

mesure du taux de réaction total en retranchant le taux de réaction dû à la capture ther -

mique, après étalonnage avec un corps en 1/v. La correction de la diffusion de l'échantillon

nécessite un soin particulier car elle intervient directement sur la valeur du signal mesuré,

à partir duquel on déduit l'intégrale de résonance.

I - DEFINITION DES INTEGRALES DE RESONANCE

Les désaccords qui existent entre les différentes valeurs des intégrales de résonance

publiées sont dus très souvent aux corrections que les auteurs ont apportées aux valeurs

expérimentales pour effectuer une comparaison de leurs résultats et à l'utilisation de défi-

nitions différentes ce qui augmente encore la confusion.

La définition de l'intégrale de résonance doit :

- être simple et précise,

- s'adapter à tous les cas réels en effectuant des corrections appropriées facilement
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calculables,

- se calculer aisément à partir des paramètres de résonance, enfin,

- correspondre à des résonances situées dans un domaine d'énergie bien déterminé.

Pour éviter toute difficulté d'interprétation, nous représentons par Ij, l'intégrale de

résonance totale et par I l'intégrale de résonance au-dessus de la partie en l/v, toutes

deux se rapportant à la dilution infinie.

I. 1 - CONDITIONS A REMPLIR POUR UNE DEFINITION DE L'INTEGRALE
DE RESONANCE

I. 1.1 - Spectre de référence

Le spectre épithermique qui semble le plus commode est le spectre en 1/E. Il

correspond à un cas particulier facilement calculable et assez proche de la réalité dans le

domaine des énergies où l'intégrale de résonance a une valeur non négligeable.

La difficulté réside vers les basses énergies où, dans la zone de thermalisation, le

spectre s'écarte de la loi en l/E pour atteindre une répartition de Maxwell dans le domaine

thermique. En fixant la limite inférieure d'intégration à 0,5 eV, cette déviation n'entraîne

qu'une correction assez faible qu'on peut, dans chaque cas particulier-, évaluer à l'aide des

méthodes de calcul qui sont maintenant utilisables grâce aux progrès récents effectués dans

les études de thermalisation 2 , 3 . Pour chaque modèle de thermaliseur des tables

de correction peuvent ainsi être facilement calculées.

I. 1. 2 - Domaine d'énergie

Puisqu'on fixe la limite inférieure d'intégration à 0,5 eV, il est évident qu'on ne peut

faire intervenir dans l'intégrale que les résonances situées au-dessus de cette valeur et dont

l'aile est éteinte à cette énergie de façon que la section efficace réelle ait rejoint la valeur

de la section efficace en l/v. Dans ces conditions, on ne peut considérer que les résonances

supérieures à 1 eV.

Pour les matériaux dont les résonances sont inférieures à cette limite, l'intégrale sur

un spectre en l/E est sans intérêt ; il faut y substituer la section efficace effective qui est

l'intégrale rapportée au spectre réel.

1.1.3 - Corrections expérimentales

Les valeurs rapportées à un spectre théorique peuvent être déduites des valeurs mesu-

rées en effectuant certaines corrections ; les principales portent sur l'énergie de coupure

adoptée lorsqu'on fait des mesures sous cadmium et sur l'écart du spectre à la loi en l/E

dans la zone de jonction.

Si on considère l'intégrale de résonance I, c'est-à-dire l'intégrale de la section effi-

cace au-dessus de la partie en l/v, il n'y a plus de corrections portant sur l'énergie de
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coupure car à 0,5 eV, la section efficace étant égale à celle de la partie on 1/v, l'argu-

ment de l'intégrale est nul au voisinage de cette énergie et la correction sur l'écart de spec-

tre à la loi en l /E dans h\ zone de jonction est faible puisqu'elle ne porte que sur l'aile de

la résonance et non sur la section efficace totale.

I. 2 - DEFINITION GENERALE

La définition de l'intégrale de résonance 1 qui s'adapte le mieux aux conditions que

nous venons d'énoncer s'écrit sous la forme suivante :

I = / F <T (E) - <T l/-T=r- - 4 T - (1)

0,5 eV

6"(E) : section efficace correspondant à l'énergie E

O- = tf"(Eo) avec Eo = 0,025 eV

A partir de cette définition, on déduit l'intégrale de résonance totale

IR = / cr(E) -~^- (2)

0,5

par la relation :

I = I + I 1/v (3)
rt

avec
I 1/v = 2 <rQ\J " = 0,447 C (4)

l c °

L'expérimentateur utilisant les valeurs théoriques pour des mesures sous cadmium

calculera la valeur réelle de l'intégrale de résonance effective correspondant à son problème

particulier :

- en adoptant la coupure qui convient le mieux à ses conditions expérimentales (épais-

seur du filtre et isotropie du flux),

- en ajoutant la partie en l/v

- en corrigeant les effets de spectre dans la zone de jonction,

- en tenant compte des effets d'auto-absorption et d'auto-protection.



- 4 -

II - DESCRIPTION DE LA METHODE

II. 1 - PRINCIPE DES MESURES

Nous ne développerons pas en détail la méthode car elle a été exposée dans un rap-

port, précédent 1 .

En adoptant le formalisme d'HOROWITZ - TRETIAKOFF j~2~| [ 3 ] la densité neu-

tronique dans un milieu homogène, exprimée en fonction de la vitesse réduite x = v/vrp

prend la forme :

N(x) = M(x) + 2 r E(x) (5)

M(x) : Maxwellienne normalisée à l'unité,

E(x) : Fonction d'intégrale nulle se comportant à l'infini comme l/x

r : Indice qui caractérise l'importance relative de la composante épithermique.

La section efficace effective est alors définie par la relation :

x--v J O"(x) N(x)x dx
GT = - H . (6)

o

qui peut s'écrire :

x / N(x)dx
o •

x : vitesse réduite correspondant à 0,5 eV, donc égale à

T : température du_modérateur
V /~

N(x)xdx

(7)

_
/~Tf oo f o

T VV T V T

La première intégrale est égale à 0~ et la deuxième représente l'écart de la sec-

tion efficace par rapport à la loi en l/v dans la partie du spectre inférieure à Ec qui est

constituée en majeure partie de la maxwellienne. Ces deux intégrales peuvent être associées

en un seul terme égal à g.<5~ . Pour les corps que nous avons mesurés, la section efficace

varie en l/v dans le domaine d'énergie indiqué, autrement dit la deuxième intégrale de l'ex-

pression (7) est nulle et le coefficient g est égal à l'unité.

Pour les énergies supérieures à quelques eV la forme du spectre est très voisine

de 2r/x2 et la dernière intégrale de l'expression (7) peut s'écrire

rr~ _
i i o J dE _ _ ,Q *

o il E J E
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avec a = r \ / — (9)
o

Pour tous les corps que nous avons mesurés, les résonances sont situées au-delà

de quelques eV et la relation (7) prend alors la forme suivante :

C = g CT + al (10)

Les sections efficaces effectives sont obtenues en déduisant le taux de réaction par

l'intermédiaire de la variation de la variation de réactivité produite, celle-ci étant mesurée

par la technique d'oscillation.

Afin d'éviter toutes les perturbations de spectre, nous effectuons les mesures, sans

tube de cadmium, dans un milieu possédant une composante épithermique importante, carac-

térisée par l'indice a mesuré directement par oscillation à l'aide d'échantillons d'or. La

grande sensibilité de la pile permet de faire des mesures précises avec des échantillons de

très faible épaisseur.

L'oscillation dans le réacteur en un point où la densité de neutrons est N(x) d'un

échantillon contenant N noyaux produit une variation de réactivité &k proportionnelle au

taux de réaction :

R = N / <T(x) N (x) xdx (11)

Pour un corps dont la section efficace varie en l/v ce taux de réaction, avec

les normalisations et les définitions adoptées est :

R = Nx O~
o o

Pour les autres corps, qui ne suivent pas la loi en l /v, le taux de réaction prend

la forme :

R = Nx (T (12)
o

En ne tenant compte, dans une première approximation, que de l'effet de capture

des neutrons et en considérant que l'importance moyenne sur la réactivité des neutrons

absorbés est indépendante de l'énergie, on peut écrire la variation de réactivité A k de la

façon simple suivante :

= QN(T = QN (G^g <T + Gral) (13)

Q : constante déterminée par étalonnage avec un corps de référence ayant une section

efficace en l/v.

G et G : coefficients d'auto-absorption thermique et d'auto-protection résonnante dans

l'échantillon.
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Ak
L'extrapolation de la courbe - en fonction de l'épaisseur permet d'obtenir la

section efficace effective correspondant à un échantillon infiniment mince pour lequel les

facteurs G, et Gr sont égaux à l'unité.

La valeur de l'intégrale de résonance correspondant à Ja dilution infinie s'écrit

alors, d'après l'expression (10), sous la forme :

(14)

Les sections efficaces thermiques 0" sont choisies parmi les meilleures valeurs

publiées mais on peut aisément, à l'aide de l'expression (14), recalculer les intégrales de

résonance à partir de nouvelles valeurs de O~.

II. 2 - CONDITIONS EXPERIMENTALES

Les mesures ont été effectuées sur MINERVE, pile piscine, dont le coeur est cons-

titué d'éléments combustibles d'uranium enrichi à 90 pour cent et réfléchi sur ses faces

latérales par des blocs de graphite gainés d'aluminium.

La configuration utilisée, représentée sur la figure 1, est choisie pour obtenir des

conditions de mesure optimum, en particulier une grande sensibilité et un spectre riche en

neutrons épithermiques. Le réseau comporte une cavité centrale de 42 mm de côté remplie

d'un bloc d'aluminium carré percé d'un trou cylindrique de 35 mm de diamètre dans lequel

oscille un tube en zircaloy plein d'air contenant les échantillons. Ce tube porte-échantillon s

se déplace d'un mouvement carré avec une période de 10 s et une course totale de 600 mm,

l'échantillon occupant, alternativement, au point bas une position correspondant au maximum

de flux et au point haut une position extérieure au réacteur où le flux est nul. Le temps de

passage entre les deux positions est voisin de 0,4 s .

L'oscillation de l'échantillon produit une variation de réactivité qui se traduit par

une modulation du niveau de puissance de la pile. Le signal modulé est envoyé sur un ana-

lyseur analogique d'harmoniques qui délivre l'amplitude et la phase du fondamental du signal.

Les échantillons utilisés sont, des plaques de 25 x 100 mm dont les épaisseurs sont

choisies pour permettre d'extrapoler les résultats expérimentaux à l'épaisseur nulle avec

un minimum d'incertitude, les signaux obtenus ayant toutefois une amplitude suffisamment

importante par rapport aux fluctuations pour conserver la précision souhaitée.

Les échantillons de référence utilisés comme étalons sont des dépôts sur plaques

d'aluminium de même surface que les échantillons à mesurer. Ils ont été fabriqués par le

Bureau Central de Mesures Nucléaires de l'EURATOM à GEEL.
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III - INTERPRETATION DES MESURES

III. 1 - ETALONNAGE AVEC LE BORE

La technique d'oscillation permet seulement de faire des comparaisons de sections

efficaces effectives, ce qui nécessite, pour avoir des valeurs absolues, de posséder un étalon

ayant une section efficace en 1/v de valeur bien connue. Le bore est le corps qui répond le

mieux à ces caractéristiques.

La variation de réactivité /\ k produite par un échantillon contenant N noyaux de

bore est égale à :

A k = Q N Gth(£)<£ (15)

avec Q : coefficient d'étalonnage qui dépend des conditions expérimentales et de
mesure,

Oo : section efficace de capture du bore pour des neutrons à 2200 m/s,

Gxj£) : facteur correctif de la dépression du flux de neutrons thermiques à l'in-
térieur et au voisinage de l'échantillon,

£ : épaisseur de l'échantillon exprimée en nombre de noyaux par unité de
surface.

Les mesures ont été faites avec des dépôts de bore naturel ayant des épaisseurs de
19 19

0,48 à 4,0 pi ce qui correspond à des teneurs variant entre 0,65.10 et 5,4.10 noyaux

par cm . On trace la courbe Ak/NCT en fonction de l'épaisseur et on obtient le coeffi-

cient Q par extrapolation.

Pour ces faibles épaisseurs, l'extrapolation se fait suivant une exponentielle dont l'ar-

gument est petit et la courbe peut être assimilée à une droite. Les résultats expérimentaux

sont représentés sur la figure 2 ainsi que la droite moyenne obtenue par la méthode des

moindres carrés.

Le coefficient ainsi déterminé est égal à : *

Q = 6,49 ± 0,01 U/mm2 de capture

U : unité arbitraire dépendant des constantes de l'appareillage de mesure.

Pour la section efficace de capture à 2200 m/s du bore naturel, on adopte la valeur :

= 760,3 ± 2 b

Celle-ci est calculée en prenant pour section efficace de capture du bore 10 la valeur

0~* = 3838 ± 10 barns J 14 ; et pour la teneur isotopique du bore naturel utilisé qui pro-

vient du stock de bore standard EURATOM la valeur de 19.81 ± 0,02 pour cent j~ 15 ! .

L'erreur sur la valeur Q tient compte de l'incertitude sur la valeur extrapolée obtenue

à partir des mesures élémentaires et aussi de l'erreur sur la masse de bore déposée sur

les échantillons.
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III. 2 - FACTEUR D' AUTO- ABSORPTION THERMIQUE

Le facteur d'auto-absorption thermique, G , est déterminé avec les échantillons de

bore. Pour les faibles épaisseurs utilisées, en admettant qu'il varie linéairement avec la

surface de capture par cm^ de surface d'échantillon, on peut écrire :

G t h ( t ) = 1+7 £<T (16)

on obtient 7 en calculant la pente de la droite tracée sur la figure 2 :

7 = 0,0257

Les valeurs expérimentales de G . sont en bon accord avec celles calculées en uti-

lisant la formule d'AMOUYAL - BENOIST - HOROWITZ \_6~\

G
th

p
c

1 - P c

-1
(17)

dans laquelle 5. et 2. sont respectivement les sections efficaces macroscopiques totales

et de capture du corps considéré et P la probabilité de collision calculée par PLACZEK

pour des plaques |_7j . Remarquons cependant que le facteur d'auto-absorption déterminé

expérimentalement tient compte de la dépression de flux non seulement dans l'échantillon,

mais dans son voisinage, ce qui ne peut être traité théoriquement dans nos conditions parti-

culières de mesure que par des calculs complexes.

III. 3 - CARACTERISATION DU SPECTRE

Pour séparer les taux de réaction dus aux neutrons thermiques et épithermiques, on

détermine la constante a = yy-zr à l'aide d'échantillons d'or.

On utilise pour la section efficace d'absorption de ce corps à 2200 m/s la valeur :

<£= 98,9 ± 0,2 b [8 j j Y j

et pour l'intégrale de résonance la valeur :

I = 1540 + 30 b

calculée par R. VIDAL 10 1 à partir des paramètres de résonance mesurés par

J.S. DESJARDINS f i l j 3t en tenant compte des résonances non résolues.

Le coefficient g /valeur tirée des tables de WESTCOTT j 12 J pour la température

du modérateur T = 20°C est égale à :

g = 1,0053
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Les points expérimentaux, obtenus avec des échantillons ayant des épaisseurs com-

prises entre 4 et 19 mg/cm , sont représentés sur la figure 3 ainsi que la courbe théorique

d'extrapolation.

On obtient la dilution infinie :

<T = 270,5 + 1,5 b

et on en déduit que la valeur de a est égale à :

a = 111 + 1. 10~3

L'erreur sur a est calculée en tenant compte des fluctuations statistiques des me-

sures et de l'imprécision sur la masse des échantillons.

L'étude théorique effectuée par J. BOUCHARD I 13 I pour déterminer le spectre au

centre du coeur de MINERVE montre qu'avec les conditions expérimentales utilisées, qui

évitent autant que possible les différentes causes de perturbation, le spectre au point de me-

sure est bien en 1/E, sauf dans le domaine d'énergie correspondant à la zone de jonction.

Les corps étudiés ayant des résonances au-dessus de 1 eV, l'influence de cette partie du

spectre sur la valeur de l'intégrale de résonance est négligeable.

III. 4 - EXTRAPOLATION A LA DILUTION INFINIE

On utilise plusieurs échantillons d'un même matériau ayant la même surface mais

des épaisseurs différentes. On mesure ainsi la section efficace effective qui s'exprime

d'après la relation (13) par :

= Gth g ^ + °r ° 1

On porte la valeur de la section efficace effective O" obtenue pour chaque échantillon

en fonction de son épaisseur et on extrapole les résultats expérimentaux pour en déduire la

valeur correspondant à la dilution infinie en adoptant une loi exponentielle qu'on ajuste par les

moindres carrés.

On vérifie pour chaque corps que la loi d'extrapolation adoptée est identique à celle

que l'on obtient en calculant les facteurs d'auto-protection résonnant .

L'intégrale de résonance effective est calculée pour chaque épaisseur à partir des

paramètres en utilisant le code ZUT I 14 I écrit suivant la méthode de calcul proposée par

NORDHEIM |15 . En divisant chacune de ces valeurs par celle correspondant à la dilution

infinie, on obtient le facteur d'auto-protection G .

III. 5 - EFFET DES FONCTIONS D'IMPORTANCE

La détermination de la section efficace effective d'un échantillon par la mesure de

son effet sur la réactivité suppose que l'importance des neutrons est identique quelle que soit
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l'énergie à laquelle ils sont capturés. Les études et les mesures effectuées par

.1. BOUCHARD M.3 j sur le coeur de MINERVE montrent que le rapport E r /E t h des impor-

tances des neutrons capturés à l'énergie E r de résonance à ceux capturés à l'énergie ther-

mique est égal à l'unité jusqu'à 10 eV 'et décroît légèrement pour atteindre 0,96, soit une

correction de 4 pour cent pour des énergies voisines de 1 keV. Pour les corps où les réso-

nances sont à énergie élevée, on effectue la correction en utilisant la courbe représentée sur

la figure 4.

IV - CORRECTION DE L'EFFET DE LA DIFFUSION

Lorsqu'on introduit un échantillon absorbant et diffusant dans un réacteur, la varia-

tion de réactivité produite est due aux neutrons absorbés et à ceux diffusés. La variation de

réactivité due aux neutrons diffusés est proportionnelle au nombre de noyaux présents dans

l'échantillon, au flux et au gradient du flux, c'est-à-dire :

A k = C N p -1^- (19)

En déplaçant l'échantillon alternativement entre une position extérieure au coeur où

le flux est nul et le centre du réacteur où le gradient du flux est nul, on peut éliminer

l'effet de la diffusion.

Pratiquement, le temps de passage entre les deux positions n'étant pas nul, on

observe un signal d'autant plus faible que ce temps est plus court. Dans les conditions de me-

sure utilisées, le temps de passage dans la zone où le gradient du flux n'est pas nul est

d'environ 0,2 s, ce qui correspond approximativement à 4 pour cent pour une période de 10 s,

rendant ainsi cet effet négligeable.

Par contre, lorsque l'échantillon est au centre du coeur, le gradient ne peut être

considéré nul que pour un échantillon de très faible dimension et pratiquement, avec un

échantillon de 10 cm de long et 2,5 cm de large, le signal produit par la diffusion ne doit

être corrigé que lorsque la section efficace de diffusion est grande par rapport à cello de

capture comme, en particulier, dans le cas du zirconium.

On a vérifié cet effet en oscillant un échantillon de graphite très diffusant entre le

point haut fixé à + 600 mm du maximum de flux et le point bas dont on fait varier la position

par rapport au milieu du coeur. *

On a représenté sur la figure 5 les variations de réactivité correspondantes corri-

gées de l'effet de capture et normalisées à un noyau. On constate que les signaux obtenus

sont proportionnels au gracient de flux et que le minimum correspond à l'amplitude d'oscilla-

tion de 600 mm, c'est-à-dire lorsque le point bas est au maximum de flux. Pour ces condi-

tions de mesure, on voit, sur la même figure, à partir des résultats obtenus avec le bore,

que l'effet de capture est maximum et de signe contraire à l'effet de diffusion.
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La correction étant proportionnelle à la section efficace de diffusion du matériau

mesuré, on peut écrire :

0" mesurée = ^"absorption - 3 (T~ (20)
S

R : correction à apporter par noyau et par barn de diffusion.

L'effet de diffusion est étalonné en utilisant des échantillons de matériaux possédant

une faible section de capture et une section de diffusion importante comme le graphite et le

magnésium. Pour vérifier que les effets dus au ralentissement sont négligeables, on utilise

des corps lourds comme le plomb et le bismuth pour lesquels le ^ 2, est faible.

Les résultats expérimentaux sont représentés sur la figure 6, la pente de la droite

moyenne tracée étant égale à :

3 = 0,122 + 0,08

Le béryllium a aussi été mesure mais à cause des réactions (y,n) dont on ne peut

évaluer avec précision l'effet sur la réactivité , ce point n'est pas utilisé pour tracer la

droite.

V - ANALYSE DES RESULTATS

V. 1 - PRECISION DES MESURES

Les erreurs entachant les résultats proviennent en particulier des erreurs de me-

sure et surtout de l'incertitude sur la connaissance des sections efficaces thermiques à

utiliser.

L'erreur sur la section efficace effective correspondant à la dilution infinie est

estimée en fonction de l'incertitude des mesures pour chaque échantillon, du nombre d'échan-

tillons utilisés et de l'accord entre l'ensemble des résultats expérimentaux et la courbe théo-

rique d'extrapolation.

L'incertitude sur le nomDre de noyaux de chaque échantillon est négligeable, les

masses étant déterminées avec une précision meilleure que 0,1 pour cent ; seules les impu-

retés présentes dans les échantillons de manganèse et' de zirconium introduisent une erreur

dont il faut tenir compte.

L'incertitude sur les sections efficaces de diffusion est une cause d'erreur impor-

tante surtout lorsque les corps considérés présentent une capture très faible ; c'est le cas,

en particulier, du zirconium.

V. 2 - RESULTATS EXPERIMENTAUX

Nous indiquons pour chaque matériau la section efficace effective extrapolée à

l'épaisseur nulle corrigée de l'effet de diffusion et des impuretés présentes, la section
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efficace de capture à 2200 m/s adoptée, la. valeur expérimentale de l'intégrale de résonance

et celle calculée à partir des paramètres à l'aide du programme ZUT I 14 ! en retranchant

du résultat la partie en 1/v calculée avec le C~ obtenu par la formule de BREIT-WIGNER

utilisant les mêmes paramètres que pour l'intégrale.

Les résultats ainsi obtenus sont comparés aux valeurs mesurées ou calculées par

d'autres auteurs, après les avoir éventuellement corrigées de la partie en 1/v et ramenées

à la même énergie de coupure Ec = 0,5 eV.

V. 2.1 - Manganèse

Les propriétés mécaniques de ce matériau à l'état pur ne permettant pas d'obtenir

des plaques de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur, nous avons utilisé un alliage

contenant 15 pour cent de nickel en poids, l'épaisseur des trois échantillons étant 0,1 ;

0,2 et 0,5 mm.

Les valeurs de la section efficace thermique qui ont été publiées sont les suivantes :

13,2 ± 0,2 b BNL 325 (1958) f g"

13,25 ± 0,15 b R.B. TATTERSALL et al. (1960) ^16]

13,2 ± 0,1 b J.W MEADOWS et J .F WHALEN (1961) F 17~j

Nous adoptons cette dernière valeur qui est plus précise :

G~ = 13,2 ± 0,1 b

A partir des résultats présentés sur la figure 7, après correction de l'effet du

nickel, on obtient pour la section efficace effective correspondant à un échantillon infiniment

mince :

S"= 14,34 1 0,06 b

On en déduit, après la correction due aux fonctions d'importance correspondant à la

résonance située à 337 eV, la valeur de I suivante :

= 10,5 ± 1 b et = 16,4 ± 1 b

Valeurs calculées :

I = 10,4 b ANL n° 1 (1961)

I = 10,2 b Ce rapport

Cette dernière valeur est calculée à partir des paramètres de résonance publiés par

L. H. BOLLINGER et al. (1955) Q19I et BNL 325 (1960) r?,Q~
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Valeurs mesurées :

Etant donné l'utilisation fréquente du manganèse dans les Tiesures par activation, l'inté-

grale de résonance a été souvent mesurée soit par activation, soit par oscillation. Parmi les plus

récentes, nous trouvons :

1 = 9 , 5 + 5 , 0 R.B. TATTERSALL et al. (1960) [l6]

1 = 8,15 + 0,60 b R. DAHLBERG et al. (1961) £2lJ

1=10,1 +0,6 b F. FEINER (1961) [22]

I = 1 0 , 5 + l , l b Ce rapport

On constate un bon accord entre les dernières valeurs publiées et celles calculées à par-

tir des paramètres. Les anciennes valeurs étaient certainement entachées d'erreurs provenant

de mauvaises corrections de l'énergie de coupure et de l1 autoprotection.

V.2.2. - Fer

Nous avons utilisé pour ces mesures trois échantillons ayant des épaisseurs de 0,5 ;

1 et 1,5 mm.

Pour la section efficace de capture à 2 200 m/s, les valeurs publiées sont les suivantes :

2,53 +0,06 b BNL (1958) [ 8J

2,65 + 0,10b R.B. TATTERSALL et al. (1960) [ l 6 ]

2,62 + 0,06 b BNL 325 (1960) f20]

2,53 + 0,03b J.C. CARRE et R. VIDAL (1964) f23i

dont la moyenne pondérée est égale à :

<T = 2 ,57 + 0,03.b
o —

Les résultats obtenus sont représentés sur la figure 8. La valeur de la section efficace

effective à l'épaisseur nulle déterminée par extrapolation linéaire est égale à :

6~= 2,69 + 0,02 b

on en déduit alors :

I= 1.1 + 0,3 b et I = 2,2 + 0,3 b

Les paramètres de résonance étant mal connus, aucune valeur ne peut être calculée.

Valeurs mesurées :

Parmi les résultats publiés dès 1955 on en trouve les valeurs suivantes :

I = 1,0 b R.L. MACKLIN POMERANCE (1955) [24]

1=1,2 + 0,3b P.E. SPIVAK (1955)
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V.B. KLIMENTOV et V.M. GRIAZEV (1959)

R.B. TATTERSALL (1960)

Ce rapport

I =1 ,2+ 0,4 b V.B. KLIMENTOV et V.M. GRIAZEV (1959) [27]

I = 0,7 + 0,4 b

I = 1,1 + 0,3 b

L'ensemble des résultats est assez cohérent à part la valeur plus faible de

t .B. TATTERSALL qui s'expliquerait par l'utilisation d'une section efficace thermique trop

mportante.

V.2 .3 . - Cobalt

La mesure de l'intégrale de résonance de ce matériau a été faite au moyen de trois échan-

illons ayant des épaisseurs de 0,05 ; 0,10 et 0,15 mm.

Les valeurs de <3" publiées récemment, sont les suivantes :

38,3 + 0,7 b

38,0 + 0,7 b

38,0 + 0,5 b

36,3 + 0,6 b

H. ROSE et ai. (1958)

BNL (1960)

G. WOLF (1960)

J.W. MEADOWS and J . F . WHALEN (1961)

[20]
[28]

et dont la moyenne pondérée est égale à :

CT = 37 ,e t 0,3 b

Les valeurs de la section efficace effective G~ correspondant à chacun des trois échantil-

Lons sont représentées sur la figure 9 et on en déduit la valeur extrapolée égale à :

0" = 43,1 + 0,3 b

On obtient, pour l'intégrale de résonance, la valeur :

I = 49,5 + 4 b

et en corrigeant de l'effet de l'importance des neutrons à l'énergie de la résonance égale à 132 eV,

on obtient :

I = 50,5 + 4 b et l^ = 67,4 + 4 b

Valaurs calculées :

I = 51,0 + 3,5 b

I = 50,5 + 5,5 b

I =50,3 t 5 b

Valeurs mesurées :

I = 64 + 4 b

I = 58 + 5 b

I = 55,2 + 4,5 b

I = 53,1 + 3,5 b

I = 50 + 5 b

I = 50,5 + 4 b

R.E. CHRIEN et al. (1961)

A. P. JAINet al. (1963)

Ce rapport

R. FEINER et L. J. ESCH (1960)

F . J . JOHNSTON et al. (1960)

R. DAHLBERG et al. (1961)

T. A. EASTWOOD et R.D. WERNER (1963)

R. VIDAL (1964)

Ce rapport

[2.]
[30]

to
[32]
M
[33]
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La valeur publiée par R. VIDAL (1964) I = 50 + 5 b a été déterminée en prenant pour la

section efficace thermique O"Q = 37,8 + 0 ,3 b. En adoptant la valeur utilisée dans ce rapport

0~=37,6 + ° > 3 b on obtiendrait :

I = 53 + 5 b

Ceci montre que la plus grande partie de l 'erreur provient de l'incertitude sur la section

efficace thermique.

On constate que parmi les dernières valeurs publiées, il existe un bon accord et que notre

valeur correspond bien à celle calculée à partir des paramètres de résonance.

V. 2.4 - Nickel

Les mesures ont été faites avec trois échantillons ayant comme épaisseur 0,25 ; 0,5 et

1 mm.

Les deux valeurs de la section efficace à 2200 m/s publiées sont :

4,6 + 0,1b H. ROSE et al. (1958) P26]

4,6 + 0 ,1b BNL 325 (1960) |"20'|

Nous avons adopté cette valeur de CT et d'après les résultats présentés sur la figure 10

on obtient comme section efficace effective extrapolée à l'épaisseur nulle :

= 4,71 + 0,02 b

d'où on déduit l'intégrale de résonance du nickel égale à :

1=1,0 + 0 ,4b et IR = 3,l + 0,4b

Aucune valeur des paramètres n'est assez précise pour obtenir une valeur calculée.

Valeurs mesurées :

I = 2 b R.L. MACKLIN and H. S. POMERANCE (1955) £24]

1= 1,2 + 0,5 b V.B. KLIMENTOV and V.M. GRIAZEV (1959) [27]

I <1,1 b R.B. TATTERSALL et al. ( 1960) fl6]

I = 1,0 + 0,4 b Ce rapport

Le nickel présente une absorption thermique importante et l'incertitude sur la valeur de

0̂  entraîne une erreur importante sur la valeur de I.
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V.2 . 5 - Cuivre

Les épa isseurs des t rois échantillons uti l isés étaient respect ivement , 0,2 ; 0 ,5 et 1 mm.

Parmi les valeurs récentes de la section efficace à 2200 m / s on a trouvé :

3,79 + 0 , 0 4 b

3 , 7 4 + 0 , 0 4 b

D . J . CONAHUE et a l . (1960)

J . C . CARRE et R. VIDAL (1964)
I - 3 * .
[23]

On adopte la moyenne de ces deux valeurs et ainsi :

<TO = 3,76 + 0,03 b

De même que pour le fer et le nickel les résultats expérimentaux présentés sur la figure

11, ont été extrapolés linéairement et on trouve pour la section efficace effective correspondant à

un échantillon infiniment mince la valeur :

$~ = 4,00 + 0,02 b

On obtient alors pour l'intégrale de résonance du cuivre la valeur :

I = 2,2 + 0,3 b = 3,9 + 0,3 b

Valeurs mesurées :

[27]
[26]
[35]
[21]
[36]

1 = 2,0 + 0 , 8 b V . B . KLIMENTOV and V.M. GRIAZEV (1959)

1= 1 , 2 + 0 , 5 b R . B . TATTERSALL et a l . (1960)

1 = 1 , 6 3 + 0 , 0 7 b R.A. BENNET (1961)

1 = 2,56 + 0 , 1 7 b R. DAHLBERG et a l . (1961)

1 = 2,62 + 0 , 1 9 b N . P . BAUMANN (1963)

1 = 2,2 + 0 , 3 b Ce rapport

La valeur de R. DAHLBERG et a l . est calculée pour le cuivre naturel à par t i r de :

I = 3,09 + 0,15 b : (Cu 63)

I = 1,38+ 0,23 b : (Cu 65)

et celle de N. P . BAUMANN à par t i r de :

I = 3,17 + 0,18 b : (Cu 63)

I = 1,39 + 0 , 2 2 b : (Cu 65)

Les valeurs de N.P . BAUMANN, R.A. BENNET et R. DAHLBERG et al. sont des inté-

grales de résonance d'activation. De même que pour le fer, on constate que la valeur de

R.B. TATTERSALL et al. qui est très faible provient certainement d'une contribution trop im-

portante de la partie thermique, la section efficace à 2200 m/s utilisée par ces auteurs étant

^ = 4 , 0 + 0,1 b.
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Aucune valeur des paramètres n'est assez précise pour obtenir une valeur calculée.

V.2.6. - Zirconium :

L'intégrale de résonance de ce matériau a été mesurée au moyen de trois échantillons

ayant comme épaisseurs 2 ; 4 et 6 mm.

Nous avons adopté, pour la section efficace à 2200 m/s de la moyenne des deux valeurs

publiées :

180 ± 4 mb BNL 325 (1958) ... 8 ,

185 ± 4 mb BNL 325 (1960) j 20 I

soit. : CT = 183 +-4 mb
o —

Les résultats présentés sur la figure 12 sont corrigés des 240 ppm de hafnium naturel

contenus dans les échantillons. Cette valeur a été confirmée par des mesures en utilisant d'autres

échantillons de zirconium ayant la même épaisseur mais des teneurs différentes en hafnium. On

peut admettre que cette teneur est correcte à + 10 ppm près. La section efficace effective extra-

polée à l'épaisseur nulle et corrigée de la capture du hafnium est égale à :

0" = 0,298 + 0,015 b

Remarquons que la contribution la plus importante à l'erreur sur 0" est celle due à la correction

de diffusion.

L'intégrale de résonance du zirconium après correction de l'effet de l'importance des

neutrons pour les résonances de l'isotope Zr 91 situées jusqu'à 300 eV, est trouvée égale à :

1=1,06 +0,14 b et | I R = 1,14 + 0,14 b \

Valeurs calculées :

1 = 0,54 + 0 , l b R.B. TATTERSALL et al. (I960) [lé]

1=1,1 + 0 , 1 b D. BRETON et R. VIDAL (1963) [37 j

Valeurs mesurées :

1 = 0,9 + 0 , l b R.B. TATTERSALL et al. (1960) [l6 ]

1 = 0,86 + 0,15b E. HELLSTRAND et al. (1961 - 1962) ^38 J

I = 1,06 + 0,14 b Ce rapport

Ce résultat de R.B. TATTERSALL a été déduit de la valeur mesurée par les auteurs

égale à I = 0,60 + 0,09 b pour une plaque de 1,8 mm d'épaisseur après correction pour le rap-

porter à l'épaisseur nulle 37 | .

Notre valeur est en accord avec celle calculée à partir des nouveaux paramètres mesurés

par J. MORGENSTERN et al. (1962) | 39 J .
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V. 2. 7 - Molybdène :

Les mesures ont été faites avec six échantillons ayant des épaisseurs de 0,05 ; 0,1 ;

0,15 ; 0,2 ; 0,3 et 0 ,5 mm.

Pour la section efficace de capture à 2200 m/s nous avons adopté la valeur publiée dans

le rapport BNL 32 5 (1960) [20 | .

CTQ = 2 ,70 + 0,04 b

Les résultats obtenus sont présentés sur la figure 13. La section efficace extrapolée pour

l'épaisseur nulle est égale à :

0" = 5,20 + 0,10 b

On déduit alors pour l'intégrale de résonance du molybdène, en la corrigeant de l'effet

dû aux fonctions d'importance correspondant aux premières résonances des isotopes Mo 95 et

Mo 96, la valeur :

I = 22,7+ 1 b et IR = 23,9 + 1 b

Valeurs calculées :

I = 21 + 4 b R.B. TATTERSALL et al. (1960) [ l6 j

1 = 25,5 b R.L. LONG (1962) ["401

I = 23 b Ce rapport

Valeurs mesurées :

1= l i , 9 b R.L. MACKLIN and H.S. POMERANCE (1955) [~24~]

I = 1 4 + 2 b H. ROSE et a l . (1958) [26]

1= 12 ,6+1,7b V.B. KLIMENTOV and V. M. GRIAZEV (1959) [27]

1=19 +2,5 b R.B. TATTERSALL et al. (1960)

1=30,9+ 3,1b R.L. LONG (1962)

I = 22 ,7 + 1,0 b Ce rapport

On peut constater que malgré le désaccord entre les différents auteurs qui proviennent

certainement d'une erreur dans l'extrapolation à l'épaisseur nulle, notre résultat est en bon ac-

cord avec celui calculé à partir des paramètres de résonance.
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CONCLUSION

Nous avons groupé l'ensemble des résultats dans le tableau ci-dessous dans lequel les

valeurs expérimentales des intégrales de résonance d'absorption correspondent, pour la teneur

naturelle de l'élément, à la dilution infinie. Elles sont rapportées au spectre de référence en ]/E

et ne comprennent que l'excès sur la partie en l/v.

Elément

MANGANESE

FER

COBALT

NICKEL

CUIVRE

ZIRCONIUM

MOLYBDENE

Valeurs mesurées
(barns)

10,5+1

1,1+0,3

50,5 + 4

1,0 + 0,4

2 ,2+0 ,3

1,06 + 0,14

22 ,7+1

Valeurs calculées
(barns)

10,2

50,3 + 5

1,1 + 0,1

23

Remarquons que, pour les matériaux dont les paramètres de résonances sont bien connus,

les valeurs mesurées sont en excellent accord avec celles calculées.

La grande sensibilité de la pile MINERVE permettant d'effectuer des mesures très pré-

cises, la plus grande source d'erreur des valeurs mesurées est l'incertitude sur les sections

efficaces thermiques.

La méthode utilisée, qui donne de très bons résultats, sera développée pour les

mesures de matériaux dont les résonances sont très basses en énergie (cadmium, plutonium,

lutétium). Dans ce cas, la définition de l'intégrale des résonances est mal adaptée et la mé-

thode ne sera utilisée que pour la mesure des sections efficaces effectives dans un spectre

bien connu afin d'ajuster les paramètres de résonance.

Des études plus particulières pour déterminer les effets d'ombre des résonances

entre elles seront aussi effectuées en utilisant, par exemple, les différents isotopes du

hafnium séparés et mélangés en proportion connue.
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