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1. INTRODUCTION

Les valeurs des intégrales de résonance de

l'argent, obtenues par des expériences, diffèrent sensi-

blement d'un auteur à l'autre /l, 2, 3, 4/. C'est pourquoi

nous avons choisi cet échantillon dont nous avons mesuré RI.

D'autre part, les combustibles nucléaires (par exemple

l'uranium naturel) représentent encore toujours un domaine

de recherche? très intéressantpoûr la physique de réacteur.

Les mesures de l'uranium naturel sont faites en fonction

de S/M.

Les mesures sont réalisées par la méthode

d'amplitude de l'oscillateur de réacteur ? ROB-l/5,

permettant une précision de 0,5-2%? en fonction des condi-

tions de l'oscillation.

Les mesures sont effectuées dans le réacteur RB

à l'eau lourde^ utilisant comme combustible l'uranium

enrichi à 2%.



2. THEORIE DE L'EXPERIENCE

Après l'introduction d'un échantillon de

l'absorbeur, la puissance d'absorption du système est

changée. C'est manifesté par le changement du facteur

de multiplication qui sera la mesure de l'absorption

introduite:

ik = KN b ' ^ (1)

ou

K représente ^e facteur de proportionalité,

t ..... obtenu par une corrélation linéaire

Ak - f(N, '<̂  ) pour un matériel dont la

valeur de la section est bien connue.

N est le nombre total des noyaux de l'absorbeur

provoquant le changement du facteur de

multiplication

'r" ̂ ^ est la section effective de l'échantillon
ef f
du noyau.

Le changement de la puissance de l^absorption

peut s'effecteur de façon à diminuer la probabilité

d'échapper à la capture par résonnance, ce qui indtoue que

l'absorption resonnante du système est changée, ou à

diminuer le facteur d'utilisation thermique, ce qui indique

que l'absorption thermique est changée. Puisque nous nous

sommes proposé de présenter la méthode de mesure de

l'absorption résonnante, nous serons limités a cette

partie des mesures.

La mesure de l'absorption résonnante peut être

effectuée de deux manières différentes du point de vue



- 2 -

du spectre énergétique de neutrons 1) dans le spectre de

réacteur et 2) dans le spectre epithermique de neutrons.

Si les mesures s'effectuent dans le spectre

thermique de réacteur, la section effective est définie

d'après l'équation (1) et la convention de Westcott /6/:

^eff " KN ""'M "̂  ^ ̂

L'intégrale de résonance <S pour un matériel

donné est déterminée à partir de l'équation (2) par la

mesure de la section effective ? -- et la valeur du spectre

de l**indexe .̂ , à condition que la section de la partie

Maxwellienne du spectre^' est connue.

Les filtres des neutrons thermiques sont utilisés

pour les mesures dans le spectre epithermique de neutrons?

ce qui fait éliminer la section des neutrons thermiques,

Le cadmium étant certainement le filtre le plus convenable,

l'intégrale de résonnance est déterminée par la relation

suivante: ^

Pour déterminer l'intégrale de résonnance sous

cette forme il faut mesurer la valuer intégrale, et pour

déterminer la section accompagnant la distribution Maxwel-

lienne il faut savoir la valeur 6 et l'énergie de coupure

du cadmium E-- pour un arrangement expérimental donné.
Od

3. TECHNIQUE EXPERIMENTALE

Les mesures sont faites par la méthode d'oscillation

de réacteur qui a une fonction double dans ce travail:



1) déplacer mécaniquement l'échantillon qui fait

les perturbations du flux de neutrons dans le réacteur

de niveau critique, et

2) faire l'analyse des informations fournies

par le signal de la chambre d'ionisation avec la corréla-

tion des fonctions sinus et cosinus.

L'échantillon se déplace mécaniquement d'un

mouvement sinusoïdal le long du canal du réacteur où il y a

une valeur du gradient de flux. L'échantillon peut se

déplaceraussi d'un mouvement de ferme rectangulaire.

Lors de ce déplacement l'échantillon est retenu plus

longtemps aux endroits où grad '̂r = 0. Le temps de passer

d'une position à l'autre est très court.

L'analyse des données ne dépend pas du signal du

déplacement mécanique et peut s'effectuer de la même

manière.

Le dispositif et le schéma de cette analyse sont

présentés dans la Fig. 1.

Les expériences sont faites dans le réacteur RB

de puissance zéro, le pas fondamental du réseau des éléments

combustibles étant de 7 et 8 cm. L'oscillation des échantil-

lons s'effectue le long du canal central vertical avec la

période d'oscillation de 3, 4 sec dans le cas d'un dépla-

cement sinusoïdal, où 36 sec dans le cas d'un signal du

déplacement rectangulaire. Dans le dernier cas les posi-

tions extrêmes sont celle au centre du réacteur et celle

hors de la zone active du réacteur, le temps nécessaire à

l'échantillon de passer d'une position à l'autre étant

inférieur a 1 sec.
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Quand les expériences sont effectuées dans le

domaine épithermique de neutrons un tu"be de Cd avec une

paroi de 0/7 mm d'épaisseur est utilisé au centre du

réacteur.

4. MESURE ET PRECISION DE LA MESURE

lia mesure des intégrales de résonance effective

est effectuée sur les matériaux non fissible et fisslble.

L'argent est choisi comme matériel non fissible, étant

donné que les valeurs de l'intégrale de résonance pour

des dilutions infinies diffèrent remarquablement d'un

auteur à l'autre. Les mesures sont effectuées dans le

spectre du réacteur avec un oscillateur permettant le

déplacement sinusoïdal des échantillons. L'uranium naturel

sous forme de métal est choisi comme matériel fissible..

Les mesures ERI sont faites dans le filtre de Cd. Le

déplacement des échantillons est de forme rectangulaire.

4.1* Mesure des intégrales de résonance effective
de l'argent /7/

Les mesures sont effectuées dans le système de

réacteur au pas du réaseau de 8 cm et au combustible

enrichi à 2%.

Tous les échantillons sont a l'état de solution

en teneur de 45 ml de dissolvant D-0. Les solutions sont

mises dans les etnis en quarz scellés de forme identique.

Les puissances d'absorption des échantillons sont de 10

a 1,4 cm .

L'expérience s'effectuant dans le spectre de

réacteur, le bore sous forme de B0-. est choisi comme

standard. C'est au moyen de B^O^ qu'on a déterminé la
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valeur de K figurant dans l'équation (1). Les points expé-

rimentaux sont présentes dans la fig. 2. Pour la concentra-

tion zéro il résulte:

1/K = (0,629 + 0,002) 1 0 ^ bam/S

où 3 représente la valeur du signal de réponse du réacteur

dans les unités arbitraires. On a adopté

5 = (759 + 2) bam /8/

La valeur ^ caractérisant le spectre de réac-

teur est déterminée au moyen de l'or sous forme de

ay&c différentes concentrations. La fig. 4 présente la

courbe de la section efective de l'or en fonction de la

concentration. Les points expérimentaux sont présentes

sur la fig. 3 ainsi que la droite moyenne obtenue par la

méthode des moindres carrés. C'est de cette manière que

la valeur de la section effective de l'or pour la concen-

tration zéro est déterminée. A partir de l'équation (2),

en adoptant

6'̂  = 1,0053 (98,9 + 0,2) bam /9/

^ = 1540 + 30 bam /10/

on obtient pour le réseau de la pile donné

?Z= 0,089 + 0,004

La mesure de la section effective de l'argent

est faite sur les échantillons d'AgNO- de concentrations

différentes. Les points expérimentaux sont donnés dans la

fig.'4. ainsi que la droite moyenne obtenue par la méthode

des moindres carrés. En adoptant pour l'argent
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G' = 1,0044(64,8 + 0,2) barn /10/

on obtient 1^intégrale de résonance de dilution infinie

o = 738 + 64 barn

où 1*erreur est totale*

Les corrections sur les impuretés contenues

dans les échantillons sont faites au cours de ces mesures,

ainsi que les corrections sur différents poids des sup-

ports - étuis en quarz. Les corrections sur les effets de

diffusion et de modération sont négligeables, étant donné

que l'oscillation de tous les échantillons a été faite

dans les mêmes conditions et que les effets ont été plus

forts pour le dissolvant que pour les échantillons mesurés.

Les corrections sur l'effet d'autoprotection n'a pas été

appliquée puisque les sections effectives pour différentes

concentrations ont été mesurées en vue d'obtenir finalement

par l'extrapolation la section de la concentration zéro.

Le tableau suivant donne les résultats expéri-

mentaux et théoriques, obtenus jusqu'à présent pour les

intégrales de résonance de l'argent de dilutions infinies:

1) Résultats expérimentaux

Barn /l/Macklin, Pomerance

Klimentov, Grazev

Tattersall, .*.

R. Vidal

Notre valeur

1955

1957

1959

1964

620

470

810

670

738

i 70

+ 50

+ 20

+ 64
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2) Résultats théoriques:

Tattersall

R. Vidal

Notre valeur

1959

1964

730

730

715

+ 30 barn

+ 50

+ 20

4.2. Mesure des intégrales de résonance Ai'.otr'.

effective de l'uranium naturel

Les mesures sont effectuéesdans le réacteur au

pas du réseau de 7 \ 2 cm, le noyau contenant un combus-

tible à 2% enrichi et le combustible naturel étant situé

à proximité directe du canal oscillatoire, Fig. 5.

Les échantillons d'uranium naturel ont été de

forme cylindrique, de 2,5 cm de diamètre et de différentes

longueurs 0,5 - 2 cm. C'est avec ces échantillons qu'on

a voulu obtenir les intégrales de résonance effective en

fonction du rapport S/M de l'échantillon, où S représente

la surface totale et M la masse de l'échantillon.

Dans ce cas le facteur K est déterminé au moyen

de l'or sous forme de feuilles d'une épaisseur effective
2

de 0,0116 g/cm . Pour une telle épaisseur la correction

est faite sur l'effet d'autoprotection d'après G. Roe /il/.

Eh adoptant la valeur de l'or

g = 1540 + 30 barn et 2^ f^o/^^j = 41,5 barn

on obtient la valeur de K

1/K = (0,81 + 0,02) 1 0 ^ barn/S

Les intégrales de résonance effective des échan-

tillons d'uranium sont mesurées dans les mêmes conditions.

Leur dépendance du rapport Y S/M est donnée dans la fi.6.



La droite est obtenue par la méthode des moindres carrés.

Il en résulte la loi suivante:

= 3,14 + 20,27 V S/M

Au cours de ces mesures on a fait la correction

sur la partie de la section soumise à la loi l/v

^ M (^ / ̂ <xùl " ̂ '^ ^ ^
en adoptant l'épaisseur de 0,7 mm du tôle

= 0,55 eV et rï = 2,71 bam

Etant donné que la correction sur l'effet de

modération a une petite valeur, on a adopté la loi suivan-

te /12/

(%.= (0,61 + 0,01394)^4,

Dans notre cas cette correction est 6-̂ = 0,5-- bam

La correction sur l'effet de diffusion n'a pas

été prise en considération, étant donne que l'échantillon

était situé aux positions extrêmes du réacteur où le

grad <p = 0.

L'échantillon mettait un temps très court pour

passer d'une position à l'autre. Par conséquent, la cor-

rection est négligeable.

La correction de Dancoff-Ginsbur /14/ est prise

en considération avec la valeur extrapolée^ d'une barre

infiniment longue, c'est à dire pour la valeur S/M=0,292.

C'est ainsi qu'on obtient le résultat pour l'intégrale de

résonance d'une barre d'uranium naturel

Ć? ^ 10,5 + 0,9 bam
r -"<;) —

La fig. 7 présente cette valeur ainsi que celles

obtenues par Moore /12/ et Hellstrand /13/ à titre de

comparaison.



C O N C L U S I O N

Les mesures effectuées sur l'argent montrent que

la valeur de l'intégrale de résonance pour une dilution

infinie est en accord avec les résultats expérimentaux

acquis récemment, et avec les valeurs théoriques. L'er-

reur totale est due en général à la valeur statistique.

La valeur c/. donnée avec une erreur relativement grande

devrait attirer un intérêt particulier.

La valeur extrapolée de l'intégrale de résonance

pour une barre d'uranium naturel, ayant subi la correc-

tion sur l'effet d'ombre, indique qu'elle est en bon ac-

cord avec les résultats obtenus par les mesures de Moore

et Hellstrand. L'erreur totale de 8% peut être diminuée

si on augmente le nombre d'échantillons.

Les mesures effectuées dans le filtre de Cd sont

très favorables surtout pour les matériaux fissibles ainsi

que pour les matériaux possédant une forte absorption de

résonance. Dans le cos des absorbeurs faibles une atten-

tion particulière devrait être prêtée à l'effet de modéra-

tion, ce qui nous suggère de faire les mesures sur ces

échantillons dans le spectre de réacteur.
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