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ETUDE DE LA VARIATION AVEC L»ZNERGIE DES SECTIONS EFFICACES

DE FISSION DE 2 3 3 u t
 2 3 5 y , 2 3 9 p u PQUR LES NEUTRONS RAPIDES

Par Mlle D.SZTEINSZNAIDER^, M M . V . N A G G I A R ( 2 ) e t F.NETTER^)

Résumé

Ces mesures ont été effectuées en prenant la valeur de la
section efficace de fission de 23°U oomme référence* Les neutrons
sont produits par la réaction 7Li(p«n) *u générateur Van de Graaff
de Saclay, Le domaine exploré s*étend de quelques disaines de Icev à
2000 kev« Nous trouvons s

pour *°Pu 0" « » 2»0li t C,12 barns section effioaoe constante
entre 150 et 2000 kev#

235T

pour '̂"D* G" * m 1»92 t 0,25 barns pour des neutrons de 850 kev,

pour *^U G" « • I»15 t 0,15 barns section effioaoe constante
entre 700 et 1000 kev

(l)» (2) et (3) Servioe de Physique Nuoléaire du C.E.A.
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I PRINCIPE DE LA MESURE

La oible du matériau fissile» placée dans une ohambre
d'ionisation, est soumise à un flux de neutrons monocinétiques.
Le nombre de fissions compté est donné par

F •= a n<Tf [l]

où « a est l'efficacité globale de la ohambre à fissions et du
dispositif électronique

- n est le nombre de noyaux par centimètre carré de la aible
fissile

- <T est la section effioace de fission

•• <P est le flux de neutrons reçu par la oible supposée mince.

Aucune détermination direote des valeurs absolues de sec-
tion efficace de fission n'a été effectuée. Pour obtenir ces valeurs
nous avons comparé, entre 1500 et 2000 kev, la section effioace de
fission de 239pu à celle de l'uranium naturel dont la valeur est
publiée(^). La variation de la seotion effioace de fission de 239Pu
en fonction de l'énergie entre 50,*\ 2000 kev s'obtient en prenant
oomme moniteur un "long compteur"(2) dont la variation d'efficacité
aux basses énergies a été mesurée avec un compteur à protons de
recul ( voir Annexe). Les variations relatives des sections effioaoes
avec l'énergie de 235U et 233U sont déterminées par comparaison
directe avec 239pu dans un rnSme flux de neutrons.

II DISPOSITIF ET CONDITIONS EXPERIMENTALES

L'étalonnage du Van de Graaff est effectué en prenant le
seuil de 7Li(p,n) à 1,882 Mev et le seuil de 13c(p,n) à 3,236 Mev.
La mesure du ohamp magnétique qui définit l'énergie des protons est
réalisée par une méthode de résonance magnétique nucléaire. La dis-
persion d'énergie des protons est de l'ordre de 0,5 pour cent pour
un oourant de l'ordre de 8 microamperes.

Le dépSt de lithium obtenu par evaporation thermique sur
support de tantale de 0,3 mm d'épaisseur constitue le fond d'un tube
de laiton de 30 mm de diamètre, 20 om de long et 1 mm d'épaisseur
de paroi aminoie à 0,5 mm du o8té de la oible. Les charges électri-
ques reoueillies dans ce cylindre sont mesurées par un intégrateur.

La oible de plutonium de 2 mg contient de l'ordre de 1 %

(1) Neutron Cross Sections, AECU 20i|0.
(2) Hanson A.O. et McKibben J.L# A neutron detector having uniform

sensitivity from 10 kev to 3 Mev, Phys.Rev. 72 t 675, U9ii7).
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d'impuretés d'uranium. La oible d'uranium de 20 mg enrichie en
est obtenue au séparateur d'isotopes. L'analyse isotopique indique
massa 238 / masse 235 * 6»72à 0,10

La oible de 233u de 0,7 nig contient environ 50 pour cent
de U naturel* Nous avons également utilisé une cible de U naturel de
20 mg.

Dans une première série de mesures, chaque oible était
plaoée dans une chambre d'ionisation identique à deux plateaux pa-
rallèles distants de 1 cm. Dans une deuxième série de mesuras, nous
avons utilisé des chambres doubles aveo la m$me distance entre éleo-
trodes* Les chambres sont remplies sous deux atmosphères d'argon
contenant du CO2 sous 2 cm Hg# Pour réduire le nombre d'empilements
des particules alpha du plutonium, on est conduit à utiliser dans
l'amplificateur une bande passante de 3*10-7 s,, à rechercher dans
les chambres d'ionisation une montée rapide des impulsions par ool-
leotion éleotronique favorisée par l'adjonction de CO2 ( par ailleurs
ce gas contribue à diminuer la dérive des chambres). Le seuil de
discrimination est fixé de manière à ne pas compter les empilements
alpha* On se réfère aux comptages alpha et aux indications d'un géné-
rateur d'impulsions pour contrôler la dérive des chambres (très fai-
ble) et la dérive de l'électronique* La figure 1 indique la géométrie
utilisée dans chaque série de mesures.

Nous avons utilisé un dépôt de lithium relativement épais
de 200 microgrammes/om^ pour obtenir des taux de oomptage élevé% au
détriment de la résolution en énergie* Du fait de l'épaisseur du dé-
pBt, de la dispersion d'énergie des protons du Van de Graaff et do
l'ouverture du c8ne de neutrons, la dispersion d'énergie des neutrons
est de £ 60 kev pour l600 kev et de £20 kev pour 50 kev»

Pour une énergie de neutrons supérieure à 500 kev, nous
avons corrigé les oomptages de fission du fait de l'existence du
groupe de neutrons correspondant à l'état axcité du 7BO* à I4.35

En faisant varier la distance d de la source de neutrons à
la oible fissile, nous avons constaté que la variation du comptage de
fission ne suit pas la loi en l/d^, c'est-à-dire que la oible fissilo
ne reçoit pae uniquement des neutrons en provenance directe de la
source* Pour retrouver la variation expérimentale, on peut admettra
que la cible fissile reçoit en plus un certain nombre de neutrons dif-
fusai oonstant avec la distance* On calcule ainsi que, à la distance
à laquelle ont été effectuées les mesures de la première série, 9 %
de3 fissions sont dues aux neutrons diffusés; dans la deuxième série
l'emploi de la ohambre double nous a permis de nous rapprocher de la
oible et, dans ces conditions, oette proportion est réduite à 5 %
(à 0°). On a constaté que, en entourant la ohambre d'une feuille de
cadmium* la variation du nombre de fissions compté était inférieure
aux erreurs statistiques (2 % ) m

(3) Feld, B.T. Experimental Nuclear Physics, 2 t 380 (Segré edit*)
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Ill RESULTAT3 • '

Ie Détermination de la section efficace de fie ai on <£a 239pu
en prenaîTt oelle de l'uranium naturel conune référence

Pour nous permettre de p *endre comme référence la section
efficace de fission de l'uranium i.ctture] qui a été publiée'^}, nous
avons déterminé la variation du eomptage de fissions d'une cible
d'uranium naturel en fonction de l'énergie des neutrons entre 800 et
2000 kev en prenant le "long compteur" corur.e moniteur. Notre oourbe
expérimentale (fig.2a en trait plein) présente la m&me variation que
la oourbe publiée (fig.2a en trait pointillé) avec Un point d'In-
flexion à la me*me énergie. Entre l600 et l800 kev, les deux oourbes
se superposent avec une précision supérieure aux erreur3 s ta t i s t i -
ques de comptage ( l %) * '•.••:•. * (

Le nombre de fissions oompté Fna^ normalisé £ un ra^mdP Nom-
bre de neutrons détecté au "long compteur" est proportionnel * *!&
seotion efficace de fission si les efficacités de La «hambr» d'ioni-
sation et du "long compteur" sont indépendantes de l'énergisv Cette
hypothèse.se justifie puisque le spectre d'énergie des fragments de

^ et leur distribution angulaire^) n e varient'pas
é é àg p

ment avec l'énergie depuis la région thermique Jusqu'à l4-M©V.: D'au-
tre part, différents expérimentateurs^") ont trouvé que l'efficacité
du "long compteur" eat constante dans ce domaine d'énêigie»

La comparaison des fissions des ciblas de U n a^ .at ider
placées dans une chambre double donne, d'après luê<\ 14ati [lJ

P P u (an ) P u _
[2]

pnat < a n )nat

Le rapport des nombres efficaces (an) est *O3IR4 par une
j avec des neutrons thermiques i

port ( crpu/cTnat)thenc# ayant été mesuré'
expérience avec des neutrons thermiques à la pile de Saclay, le rap

'.' i_ - J.

(°"Pu /Cnat)therm. « 205,7 £ k

(k) - Friedland S«S# Enercv Distribution of Fission Fragments of y
produced by 2,5 Mev and lU Mev Neutrons,PhyB»Rev.ëi* : 75 (1951)

2•• Wahl J.S, Energy Distribution of Fragments from Fission of
238u and 23VPu by fast Neutrons, Phys#Rev#95 tl26 (195li)

(5) - Dickinson,W.C« et Brolley J.E# jr, Angular Distribution of Frag-
ments from Neutron-Induced Fission,Phys.9ev.90 t388 (1953)

« Brolley J#E. jr, Dickinson W.C« et Heukel R»L., The Angular Dis-
tribution of 235u Fragments from Neutron-Induced Fission as a
Function of Incident Neutron Energy, Bull.Am.phys.Soc.29 n°ii î
63 d95ii)

(6) Noble s R«A« et a l # , Response of the Long Counter, Rev.Sci.Instr.
25 t334 (1954)

(7) Leveque A»,Cohen R# et Cotton E.,Mesure du rapport des sections
efficaces de fission par neutrons thermiques de Zj^pu et Unat»
J.Phys.Radium 15 : 101 (195U)
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En prenant pour la section effioace de fission de l'ura-
nium naturel à l600 kev la valeur de 0,3k barn(l), nous trouvons:

kev e 2»oi* - °»12 barns

Dans le calcul d'erreur, nous tenons compte des erreurs
sur le rapport des sections efficaces de fission en neutrons ther-
miques (2 % ) , des erreurs statistiques de comptage (2 %) et de l'er
reur qui résulte des fissions dues aux neutrons diffusés.

2° Variation de la section efficace de fission de ^59pu aveo
l'énergie des neutrons

La variation de la saction effioace de fission da 239Pu
en fonction de l'énergie des neutrons rapides (fig. 3a) es-t étu-
diée e n prenant le "long compteur" comme moniteur. Cependant, l'ef-
ficacité de celui-oi n'est plus constante aux basses énergies. Nous
l'avons oomparé, entre 80 et 200 kev à un compteur à protons de
recul (Annexe). Pour le point à 50 kev l'efficacité du "long comp-
teur" a été extrapolée. Pour les énergies supérieures à 200 kev,
nous avons admis, dans le tracé de la courbe de fssion, que l'ef-
ficacité du "long compteur" est constante. Cette hypothèse doit Stre
précisée par l'expérience.

D'après cette courbe, on voit que, la section efficace de
fission du 239Pu étant constante entre 150 et 2000 kev, il est in-
téressant de l'utiliser comme matériau de référence dans les cham-
bres doubles.

3° Détermination du rapport (Tp^/c-y,- et <7pu./\j-r

On dispose dans une chambre double soit une cible de
239pu et une d'uranium enrichi en 235u, soit une cible de 239pu
et une de 233u« Le rapport des seotions efficaces de fission e»t
donné, comme dans l'équation (2), par le rapport des comptages de
fission* Le rapport des nombres efficaces (an) e s^ déterminé aveo
des neutrons thermiques en prenant

m. - 1.1*7 i 0,3 <

,t {ÔV3/S7U) therm. " °'
627t °'°°6

La courbe (2b) donne la variation du rapport ̂ "pu/^Jç e n

fonction de l'énergie des neutrons rapides de pO kev jusqu'à

(8) Auclair et al. Comparaison des seotions effloaoea de fission
pour les neutrons thermiques <
Parie (juin 1955) à paraître.
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1000 kev, seuil de fission de 23°u, Nous trouvons :

CTpu
• 1,78 - 0,1 constant de 700 à 1000 kev

La oourbe 2o donne la variation du rapport
130 à 1250 kev. Ces résultats sont corrigés de la présence
de U naturel dans la oible de 233u, En particulier, nous trouvons:

» 1,06 £ 0,06 à 850 kev

'3
Dans le domaine d'énergie inférieure à 200 kev, les neu-

trons émis.en avant ne sont plus monooinetiques: il y a deux grou-
pes tant que le cone de neutrons n'est pas complètement ouvert. Cet
effet se présente jusqu'à 170 kev de neutrons pour une oible de
200 microgrammes/oin , Pour éviter cet inconvénient, nous nous pla-
çons à 120* par rapport au faisceau de protons. L'encombrement de la
chambre à lithium et de la chambre à fission nous oblige alors à
éloigner oette dernière de la source de neutrons et par suite à aug-
menter la proportion des fissions dues aux neutrons diffusés. Par
ailleurs, la distribution angulaire des neutrons est fortement ani-
sotrope pour les énergies considérées, prépondérante en avant, ce
qui augmente encore l'effet des neutrons diffusés. Pour raccorder

120° avec celles effectuées à 0° nous avons
à 200 kev dans chaque géométrie.

les mesures effectuées a
mesuré la valeur du

Cependant, les mesures à 0° donnent un rapport
inférieur de 15 % à celui mesuré à 120°, Cet écart encore inexp
nécessite des mesures complémentaires.

Variation des sections efficaces de fission de et

qué

avec
l'énergie des neutrons

De la section effioace de fission de "°Pu et des rapports
G"pu/^U e n fonction de l'énergie, on déduit les courbes de seotion
effioaoe de fission de 235u et 233u (fig.3b et o).

Pour 235tft au-delà du seuil de fission de
 238uf la section

effioaoe résulte de la comparaison des fissions de la cible enrichie
en Uc et de la oible de U naturel connaissant l'abondance isotopique
de chaque oible. Cette région est indiquée par des hachures qui don-
nent les limites dans lesquelles doit varier la section effioace de
fission.

En conclusion, nous trouvons :

à 2000 kev

(CTJ5)7OO à 1000 kev
1>15 " ° ' 1 5

* 0,25

Nous rappelons que
oes valeurs ont été
obtenues en prenant
pour référence la
seotion effioaoe de
fission de U naturel
à l600 kev.
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ANNEXE

Nous avons utilisé un compteur proportionnel à protons
de recul identique à oelui décrit par Skyrme et al,(9)# Comme l»ont
indiqué ces auteurs, la distribution des impulsions des protons de
recul est en bon accord avec la distribution calculée théoriquement.

La fig» lia donne à titre d'exemple le spectre des protons
de recul, enregistré avec un sélecteur à 10 oanaux pour des neutrons
de 200 kev (géométrie de 120°)>avec et sans écran de paraffine pour
arrêter les neutrons en provenance directe de la source^ ainsi que le
spectre corrigé qui en découle*

La oourbe i+b indique la variation dIefficacité du "long
compteur" entre 80 et 200 kev en prenant pour référence la section
efficace de diffusion neutron-proton.

(9) Skyrme T#H.R#,Tunnioliffe P,R« et Ward A«G», A proportional
Counter for Neutron Flux Measurements in the Energy Range 0,1 to
1 Mev, Rev.Soi.Inatr. 23 » 20i* (1952).
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