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ÉTUDE DU NOMBRE DE NEUTRONS
PRODUITS PAR LA FISSION DE

INTRODUCTION.

Des comptages en coïncidence de fissions et de neutrons produits par ces fissions permettent d'étudier les
variations du nombre moyen de neutrons émis par fission v.

Des résultats ont été obtenus, pour m Pu : A la précision des mesures près ( i %), -< est constant dans le domaine
thermique et épithermique. Le rapport des valeurs de v correspondant à un spectre thermique et à un spectre de
fission de neutrons incidents est égal à

6 :- 0.020.

Le comptage en coïncidence de fissions et de neutrons produits par la même fission, et reçus sur deux groupes
distincts de compteurs, permet de déterminer une relation entre l'écart quadratique moyen et la moyenne du
nombre de neutrons produits par fission.

Pour *»*Pu, la loi de distribution est plus resserée qu'une loi de Poisson.

L'ensemble de ce travail a été réalisé à la pile de Saclay au cours d'un stage effectué dans le Service de
Neutronique expérimentale, dirigé par M. Vendryes, que je tiens à remercier ici du si bon accueil trouvé dans
son Service.

Ce travail a été effectué sous la direction de M. Auclair, Ingénieur au C. E. A. et de M. Landon, Physicien
au laboratoire de Brookhaven. Je veux les remercier, encore, ici, de la façon si passionnante et sympathique dont
j'ai pu, grâce à eux, m'initicr au travail de laboratoire.

Je remercie aussi tous ceux, sans les conseils et l'aide constante desquels ce travail n'aurait pu être mené
à bien : Ingénieurs et Agents techniques du Service de Neutronique dont ii serait trop long de citer les noms;
sans oublier le Secrétariat et le Service de Documentation qui ont si aimablement assuré la présentation de ces
quelques pages.



CHAPITRE I.

ÉTUDE DH LA VARIATION DU NOMBRE MOYEN DE NEUTRONS
ÉMIS PAR FISSION, PAR "'PU,

EN FONCTION DE L'ÉNERGIE DU NEUTRON INCIDENT,
QUAND CELLE-CI VARIE DU DOMAINE THERMIQUE A QUELQUES ÉLECTRON-VOLTS.

1. Introduction.

Cette étude fait suite à des recherches effectuées aux États-Unis et dont les résultats ont été publiés au cours
de la Conférence de Genève. Palevsky d'une part [1] et Egelstaff d'autre part [2] avaient mesuré, pour
la variation en fonction de l'énergie du neutron incident de la quantité

'•=%-•
'

où 7/ est la section efficace de fission, et s,, la section efficace totale. Leurs mesures avaient montré que les
variations observées entre le domaine thermique et la première résonance ne pouvaient s'expliquer, compte tenu
des variations actuellement connues pour 7/ et ?,„ sans admettre une variation de '. La variation prévue était
de l'ordre de IO %.

Du point de vue théorique, la variation de l'énergie du neutron incident représente, dans le domaine d'énergie
utilisée, une variation insignifiante de l'énergie d'excitation du noyau composé formé avant la fission, énergie
qui est de l'ordre de 6 MeV. D'autre part, aux énergies utilisées seules les ondes correspondant aux neutrons
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Section efficace de fission de «"Pu entre o,oi et looeV.

incidents avec / = o, interviennent dans la réaction ; quelle que soit l'énergie utilisée, la parité du noyau composée
reste donc la même. Mais la variation de la section efficace de fission de *»Pu en fonction de l'énergie du neutron
incident, montre dans ce domaine des résonances importantes (fig. i) :

Une résonance d'énergie négative ve-s —0,19 eV;



Une résonance à o,3 eV;
Un groupe de résonance vers loeV.

A chacune de ces résonances correspond un spin bien déterminé qui peut être ici, suit o, soit i. Si les deux
spins possibles interviennent simultanément dans la formation du noyau composé, la proportion relative des étals
de spin variera suivant l'énergie utilisée et ceci peut intervenir sur le phénomène de fission moyen observé.

Fig. 2. — Schéma du dispositif expérimental.
1, mur de la pile; 2, collimateur en acier; 3, goniomètre et cristal; 4, faisceau lumineux; 5, chemin de roulement du chariot

6, lunette; 7, faisceau de neutron réfléchi; 8, chambre à fission; 9, compteurs à neutrons; 10, cibles de plutonium;
11, paraffine; 12, carbure de bore; 13, blindage rempli d'eau; 14, boite de jonction; 15, arrivée haute tension ; 16, départ'
des impulsions; 17, beam-catcher; 18, règle graduée.



2. Principe.

On envoie un faisceau de neutrons inouoénergéliques sur une cible de plutonium disposée à l'intérieur d'une
chambre à fission. Celle-ci est entourée par un épais blindage en paraffine dans laquelle sont disposés des compteurs
à neutrons. Les neutrons rapides produits par les fissions sont ralentis dans la paraffine, puis capturés dans les
compteurs, ( n dispositif électronique permet de compter, au cours d'une expérience, les fissions produites, les
neutrons reçus sur les compteurs, et les neutrons reçus en coïncidence, c'est-à-dire durant un certain intervalle
de temps donné suivant chaque fission, ceci afin de diminuer l'iulluence des neutrons de bruit de fond. On mesure
la quantité lv/, produit du nombre moyen de neutrons émis par fission v par l'efficacité K du dispositif de détection.
Moyennant certaines corrections dues aux pertes de comptage et aux coïncidences fortuites, M > est égal au rapport
du nombre de neutrons reçus en coïncidence, à celui des lissions enregistrées.

lin niodiliant l'énergie des neutrons incidents, ou obtient ainsi une mesure relative des variations de •>, Iv s'étant
montré une constante du dispositif (cf. j e chapitre).

'•',. Description du dispositif expérimental.

Spcrtrumètre. - l'our obtenir des neutrons lents mouoénergéliques, nous avons utilisé le speclromètre à
cristal installé à la pile de Saclay (3j.

Le monocristal utilisé est encastré dans un cadre monté sur un goniomètre dont les rotations sont comman-
dées à distance par l'intermédiaire de selsyns. Le goniomètre est monté devant un canal de la pile à l'intérieur

Fig. 3. — Photo montrant le chariot au cours des expériences.

duquel est disposé un collimateur de » Jo cm de long et de section carrée de x x i cm. Le flux disponible à l'entrée
du collimateur est environ de 9. io12 neutrons par centimètre carré et par seconde, la pile fonctionnant à une
puissance moyenne de •>. >oo kW. Le faisceau de neutrons est reçu sur un cristal de chlorure de sodium utilisé
par transmission avec réflexion de Bragg sur les plans 200.

Compte tenu de la réflectivité du cristal et du spectre de la pile, on peut calculer que la contamination apportée
par les ordres de réflexion supérieures à 1 est seulement de l'ordre de 1 % pour les énergies utilisées.

La latitude de mobilité du dispositif autour de l'axe du goniomètre permet ainsi d'utiliser un faisceau réfléchi
de neutrons monoénergétiques d'une énergie pouvant varier de o,o3 à 0,4 eV.

L'utilisation d'un cristal de beryllium nous a ensuite permis d'atteindre 8 eV.

Chambre à fission. —- Pour éviter le plus possible la diffusion des neutrons sur les parois, la chambre à fission
utilisée a une forme cylindrique allongée. Les cibles de plutonium disposées dans la partie médiane reçoivent le



faisceau réfléchi choisi, bien collimaté par une série de diaphragmes en cadmium diposés dans la partie antérieure.
Les remplissage sont effectués à l'extréinité de la partie postérieure, soit suHisammcnl loin des dépôts de pluto-
nium (fig. \).

La chambre est remplie sous l o n n d'argon et 1 cm de gaz carbonique. Klle fonctionne par collection élec-
tronique sous une tension (te .'"*<» V.

La cible correspond à i<> tug de ï;1'JiJu. Kllc est constituée par quai t.- depuis d'oxyde sur feuille d'aluminium
de o,o'1 mm d'épaisseur. Ces dépôls représentent sur'surface totale de locni-. Ils ont été préparés au Service du
Plutonium du C li. A. par chauffage d'un dépôt de nitrate obtenu par peinture d u n vernis cellulosique. Les
feuilles d'aluminium sont réparties sur trois supports rapprochés le plus possible pour favoriser l'ionisation due aux

i- - Photo montrant la chambre à fission.

produits de fission par rapport à celle due aux a du plutonium. La haute tension est appliquée sur le support
central, les deux autres supports sont à la masse. On réalise ainsi un champ bien uniforme dans la partie utile
de la chambre {fig. 5).

Système de détection des neutrons. — Les compteurs utilisés sont des compteurs à BF3 enrichis en I0B. Ils sont
disposés autour de la chambre à fission dans des logements aménagés à cet effet à l'intérieur du blindage rempli
de paraffine (fig. 6). Ils sont divisés en quatre groupes à cause de leurs différentes tensions de fonctionnement.
Les hautes tensions sont fournies par des alimentations stabilisées; sur chaque groupe le palier de fonctionnement
est de l'ordre de 200 V. L'efficacité de détection de ce dispositif s'est montrée être de Tordre de S %.

On se protège des neutrons ambiants en entourant le blindage rempli de paraffine par un second blindage
en carbure de bore suivi d'un troisième constitué par de grands réservoirs pleins d'eau. Les blindages repré-
sentent au total une masse d'environ 1 t. Ils sont construits de façon à s'emboîter les uns dans les autres (fig. 1).

Le tout est disposé sur un chariot pouvant se déplacer sur un arc de cercle centré sur l'axe du goniomètre
portant le cristal (fig. 3). Le chariot est muni de vérins permettant d'amener en coïncidence l'axe de la chambre
à fission avec celui du faisceau réfléchi utilisé.

On éclaire, à l'aide d'un collimateur, un petit miroir fixé sur le cadre solidaire du cristal, le faisceau réfléchi
étant reçu sur une règle graduée fixée au chariot (fig. -.»). On peut ainsi très facilement faire effectuer à la chambre
à fission une rotation double de celle donnée au cristal, de façon à suivre le faisceau des neutrons réfléchis.

Chatnes de comptage. — Le plutonium est un fort émetteur x, sa demi-vie étant de 2 i 000 ans. l 'ne particule x
produit une ionisation bien plus faible que celle due à un produit de fission, mais toutes les particules x produites
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1-ïg. 5. — Schéma représentant la disposition des cibles de M»Pu à l'intérieur de la chain!L>rr,

Fig. 0. — Photo montrant la disposition des compteurs à neutrons autour de la chambre.

durant la montée d'une même impulsion ont des effets additifs et peuvent donner un effet comparable à celui
obtenu lors d'une fission, si le temps de montée est suffisamment long. Pour éviter le plus possible ces empilements
de particules a, le comptage des fissions s'effectue par l'intermédiaire d'un amplificateur de IOMC de bande
passante (réalisé au Service de Neutronique par M. Savinnelli). Le temps de montée des impulsions est alors égal



au temps de collection de la chambre (de l'ordre de 10 ' s). L'amplificateur est suivi d'un discriminateur puis
d'une échelle de comptage {fig. 7 et 8). Dans les conditions expérimentales où nous étions, nous obtenions ainsi
moins d'un empilement a par minute, sous un seuil de discrimination de <j V. On peut admettre que les fissions
étaient comptées avec une efficacité supérieure à 90 %. Cet appareillage serait donc utilisable avec un dépôt
contenant jusqu'à 80 mg de plutonium.

Les impulsions provenant des quatre groupes de compteurs sont reçus sur quatre chaînes distinctes compre-
nant chacune un amplificateur précédé d'un préamplificateur, un discriminateur et une échelle de comptage.
A la sortie du discriminateur, les impulsions sont aussi envoyées sur quatre tiroirs à coïncidence suivis de quatre
nouvelles échelles de comptage. Chaque impulsion de fission déclenche l'ouverture de ces tiroirs pour un certain

Chambre* fission .Compteurs Neutrons

\

0

J
Fig. 7. — Schéma du dispositif électronique.

V. A., préamplificateur; A, amplificateur a Me; Ao, amplificateur 10 Me; D, discriminateur;
T, tiroir à coïncidence ; E, échelle de comptage.

temps -; on compte ainsi à part les impulsions correspondant aux neutrons reçus sur les compteurs durant le
temps - suivant chaque fission (fig. 7 et 8). Ces tiroirs sont des dispositifs à coïncidence classiques où la réception
d'une impulsion provenant de la chaîne de fissions engendre une impulsion allongée de durée - qui se substitue
à elle.

Les temps de coïncidence prévus par le dispositif sont 100, 200, 5oo, 1000, i5oo et 2 000 us. Ces différentes
durées permettent d'étudier la variation de l'efficacité de détection des neutrons de fission en fonction du temps
de coïncidence. Nous avons constaté que la variation obtenue correspond à un temps de vie moyen de l'ordre
de 15o ;JL s pour les neutrons de fission à l'intérieur du dispositif. Nous avons utilisé comme temps de coïncidence 200
et 5oous. Le premier donnait la valeur optimum du rapport du nombre de neutrons de fission au noir.b,e de
neutrons de bruit de fond reçus durant le temps de coïncidence. Le second permettait d'obtenir une efficacité
très voisine de l'efficacité maxima, pour un temps de coïncidence beaucoup plus court que le temps moyen sépa-
rant deux fissions (10 000 us pour les taux de comptage les plus forts).

L'utilisation, pour une même mesure, de deux temps de coïncidence différents permet en outre de légitimer
les corrections effectuées, vu la parfaite cohérence des résultats obtenus.

4. Exploitation des mesures.

Principe. — Une mesure nous donne :

Le nombre de fissions enregistrées au cours d'une expérience N/ ;
Le nombre total de neutrons enregistrés Nn ;
Le nombre de neutrons enregistrés durant les intervalles de durée - qui suivent chaque fission N<.
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Connue ordre de grandeur des taux de comptage, on peut donner :

- pour Si : de JOO à IÏO« par minute;
pour N,, : de l'ordre de 10000 par minute;
et pour N. : de 100 à v.oo par minute,

étant égal à Ev aux différentes corrections près (pertes de comptage et coïncidences fortuites).

Nous obtenons ainsi les différentes valeurs de E •• correspondant aux énergies choisies pour les neutrons inci-
dents. Les variations relatives de < seront les mêmes que celles de E< si E est une constante «lu dispositif.

Fil», s. -— Photo représentant une partie des chaînes de comptage.

Même si l'efficacité de détection varie en fonction de l'énergie initiale des neutrons de fission, nous pouvons
définir une efficacité moyenne valable pour le spectre d'énergie des neutrons de fission. La seule objection alors
possible au choix d'une efficacité moyenne constante serait une variation du spectre d'énergie des neutrons de
fission en fonction du nombre moyen de neutrons émis par fission. Une variation encore plus importante de E devrait
donc se produire quand on passe de la fission de ^•Pu à celle de "̂L", pour des neutrons thermiques. Nous avons
cependant trouvé avec la même valeur de E pour les deux types de fission, un résultat en parfait accord avec
K s valeurs du même rapport obtenues séparément par Egelstaff et Diven par des procédés différents (4|. Nous
considérons donc E comme une constante du dispositif.

Les efficacités de détection ont été respectivement de S °o et de <"» % pour "»<»o et roo«s de temps de
coïncidence.

Calcul. Nous déterminons E ' en égalant à la valeur obtenue pour N une expression calculée à l'aide de
E-'. N,,, N , Xi et de quelques hypothèses faites sur le mode de capture des neutrons de fission.

Calculons d'abord le nombre moyen de neutrons reçus en coïncidence, c'est-à-dire au cours de chaque ouverture
des tiroirs.



Durant l'ouverture p, nous enregistrons :

A/, neutrons provenant de la lission ayant déclenché l'ouverture;
H,, neutrons de bruit de fond;
C,. neutrons provenant des tissions s'étant produites durant cette ouverture et ayant été enregistrées;
D,, neutrons provenant des fissions antérieures ayant été enregistrées.

Si nous appelons neutrons de bruit de fond les neutrons reçus sans corrélation avec les fissions enregistrées,
tous les neutrons délectés à l'aide des compteurs durant l'ouverture 1' sont ainsi classés.

Ht nous aurons

V V < v,,~ I!,.- <•,.-• i» v v - i;- <:- H1. i

où N est le nombre d'ouvertures des tiroirs à coïncidence obtenues au cours d'une expérience.
Soit une expérience de durée T. D'après la déliuition de lu,

\ - I v .

Si nous désignons par E' l'eflicacilé maximum du dispositif correspondant à une très grande valeur de -.
Les neutrons de bruit de fond reçus au cours dune expérience représentent X - \\ < N neutrons.

D'où nous tirons

I-'t nous pouvons écrire

i» = in:v\,.- ' . .

où C et D sont des nombres inférieurs à i dépendant du mode de capture des neutre.is. de fission, et comme

N ^
- V

où ~ désigne la somme du temps de coïncidence * et du temps mort du système à coïncidence.
Nous obtenons en remplaçant dans ( J ) les différentes quantités par leurs valeurs,

N • - I : , • , , "

t .ç-

d'où nous tirons

, ,;

La précision statistique étant de Tordre de i °,,, une formule approchée à plus d"un millième près est suffi-
sante et nous pouvons simplifier cette expression, compte tenu des valeurs enregistrées pour N-, N et N-,.

Le terme principal ^ est de l'urdn- de «»,-.*, N ne dépasse pas o,ooî. Nous développons donc l'expres-

sion (?) en négligeant .<-s tenues inférieurs ou égaux à I N . i et nous obtenons

La détermination des quantités entre parenthèses est plus délicate; - est facilement mesurable à l'aide d'un
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générateur d'impulsions; IKHIS avons trouve*

mais ( (i I> | dépend du mode de capture qui est très mal connu. Il faut cependant remarquer que ces

corrections n'interviennent sur le résultat que par l'intermédiaire d'une fonction homographique loin de son pôle
et qu'une variation relative même importante des correct ions n'entraîne pratiquement pas de variation du résultat ;
il n'est donc pas nécessaire de déterminer ces quantités avec une très grande précision.

Les neutrons émis par les fissions ont une énergie moyenne de i.ti.McY. Ils soul d'abord ralentis dans la
paraffine durant un temps de l'ordre de 10 s, puis capturés, à l'état thermique, dans la paraffine ou dans les
compteurs, avec une vie moyenne de l'ordre de i JO •> s très supérieure au temps de ralentissement. Les neutrons
de fission subissent donc sensiblement le même nombre de choc.

Le spectre de fission s'étend entre o et 1 i M"Y avec un maximum très accentué aux environs de i MeY
(fig. 11). Les variations correspondantes «le la racine carrée de l'âge thermique sont de l'ordre du centimètre
( i,v! cm entre i et > MeY). Hlles sont dotu* faibles devant les diamètres des compteurs utilisés, diamètres de l'ordre
de i un. L'efficacité de détection est donc peu sensible à l'énergie initiale et nous pouvons la définir en première
approximation comme In probabilité qu'a un neutron d'être capturé par les compteurs durant le temps - qui
suit la fission.

Les neutrons de fission, une fois thermiques, étant capturés proportionnellement à leur nombre, nous pouvons
alors représenter leur probabilité de capture en fonction du temps par une loi exponentielle. Nous en déduisons

i. - -_ i: i «• ' - . .

Les différentes valeurs de E < obtenues, pour une même valeur de -, à l'aide des différents temps de coïnci-
dence utilisables permettent de déterminer /. Les différentes corrections à effectuer pour chaque valeur de -
sont alors facilement calculables à l'aide de ce modèle.

Le résultat obtenu est très sensible à la valeur de t, nous avons donc périodiquement mesuré les temps de
coïncidence en remplaçant la chambre à fissions par un générateur d'impulsions. Si N , X,, N désignent
toujours les totaux enregistrés sur les trois groupes d'échelles de comptage, au cours d'une telle expérience de
durée T

.Y I
' """ vT\T '

Les temps «le coïncidences ont subi «le légères fluctuations au cours «les expériences.

Erreurs. La précision donnée au résultat est la précision statistique, Elle ne dépend prati«iuement que de N .
Nou.- avons choisi comme incertitude sur E •*

\ ,

La véritable valeur a ainsi une probabilité égale à o,83 ou $5 °,, pour être comprise à l'intérieur de la
barre d'erreur.

L'impureté du faisceau incident peut fournir une source d'erreur, mais des mesures effectuées légèrement
à l'écart du faisceau réfléchi où le flux de neutrons incidents reçu correspond à la diffusion incohérente du cristal
«•lit montré que les taux de comptage ainsi obtenus étaient négligeables devant ceux observés dans le faisceau
réfléchi. Le faisceau incident peut doue être considéré comme parfaitement monoénergétique.

Nous obtenons ainsi une mesure relative des variations de <. O s résultats sont donc rapportés à une
énergie de référence. De façon à pou\oir éliminer toute fluctuation «le l'efficacité du dispositif (pouvant provenir,
d'un vieillissement des compteurs, ou de légères modifications subies par la paraffine), chaque mesure est
encadrée par deux mesures identiques effectuées à l'énergie de référence. Nous avons vérifié que l'ensemble des
résultats obtenus p«»ur une énergie donner se répartit de façon très satisfaisante suivant une loi de Gauss.

."». Résultats.

Dans une première série d'expériences réalisées à l'aide d"un cristal de chlorure de sodium, nous avons choisi
comme énergie de référence o,o3<)2 eY. C'est avec des neutrons incidents de cette énergie que nous obtenions le
plus fort taux de comptage. O s expériences montrent, qu'à la précision d«'s mesures près, précision de l'ordre
de i "„. < est constant du domaine thermique à o,35 eY, soit jusqu'au-delà de la première résonance de fission.
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Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant :

KlHTJfi»' («II <"V) - .'IIIU'JN - .'(III j

U . I t ' l l ) » I |

11.11" - ' I . <)<| I II . OI II

<'. I *i I .OOO . - i ; O . o i o

• t. ' o - <i.<)<)7 ; 11 . n i !

o.•*.*t - "< ( . l ' . l9 : : ' • • " i '

I I . Jlt I .1)1 III II ,1111" I I .<(<)<• ' ( I , ( I ( K |

1 •. î "1 - 1 , i) 1 { -: ; o , o 1 1

Ces résultats ont été publiés aux Comptes rendus de VAcadémie des Sciences ['>]. Jls montrent que l'écart entre

les variations de \ - •< '_' 1 mesurées directement par Palevsky et lîgelstalï, et celles calculées à partir des valeurs

des sections efficaces actuellement admises ne peut être expliqué par une variation de •>.
Nous avons ensuite effectué, dans les mêmes conditions expérimentales, des mesures relatives entre o,3 eV,

énergie de la première résonance, et 0,06 eV, énergie très proche du domaine thermique. Le nombre moyen de
neutrons émis par fission est le même à "> "/„., près

v ( « , ' i e \ 1
—- — I .<HI>. ) 12 I I . I I U ) I ~. "— 'IMl'XS 1.

v i i i , O < i c i 1

L'utilisation d'un cristal de beryllium nous a ensuite permis d'atteindre S eV, énergie à la limite du groupe
de résonances qui suit celle de o,3 eV. A l'aide de ce cristal, nous ne pouvions plus disposer de neutrons thermiques
et nous avons effectué des mesures relatives entre 8 et o, 1 eV. Xous avons obtenu

— = I I . I I I J J - - I I . I l » > ( T = >IH»'i.S I.
vfo,n;\ 1

Le pou\roir séparateur n'était d'ailleurs pas parfait et 8 eV doit plutôt être considéré comme une énergie
moyenne. Des énergies plus élevées n'auraient pu être obtenues que très près du faisceau direct, le bruit de
fond aurait alors été prohibitif.

Ces deux derniers résultats, ont été présentés à la Société de Physique en mars 1950 [6]

G. Conclusion. •

L'ensemble des résultats obtenus montre que le nombre moyen de neutrons émis par lission par -"Tu est
à 1 % Près indépendant de l'état quantique du noyau composé correspondant aux premières résonances de fission.

Ces mesures ont été reprises dans différents laboratoires étrangers au début de i<p(ï. Les dispositifs utilisés
étaient très comparables au nôtre. Elles ont été effectuées, d'autre part, à Argone à l'aide d'un scintillateur liquide
utilisant des temps de coïncidence beaucoup plus courts [7].

Toutes ces mesures ont donné des résultats identiques.





CHAPITRE II.

DÉTERMINATION DUNE RELATION ENTRE LA MOYENNE ET L'ÉCART QUADRATIQUE MOYEN
DU NOMBRE DE NEUTRONS ÉMIS PAR FISSION FAR »»Pu.

1. Principe.

Nous disposons d'un appareillage nous permettant d'obtenir la quantité E •/, produit du nombre moyen de
neutrons émis par fission par l'efficacité du système de détection.

Considérons une certaine fission ayant produit n neutrons. L'efficacité de détection étant faible, Ev est peu
différent de la probabilité de détection d'un neutron de fission durant le temps qui suit cette fission. Divisons
les compteurs en deux groupes d'efficacités respectives Ej et E2. Les probabilités de détection d'un neutron de
fission sur chacun des deux groupes seront respectivement peu différentes de Etn et Etn, et la probabilité de détection
d'un neutron de fission simultanément sur les deux groupes durant le même temps de coïncidence sera peu diffé-
rente de

K| K-j/n // — i i.

la détection d'un neutron de fission laissant indéterminé le sort des n — i autres. Deux tels neutrons seront
dits en coïncidence double.

Cette quantité étant très faible sera peu différente du nombre moyen de neutrons reçus en coïncidence
double par fision, après déduction du bruit de fond.

On peut montrer que la mesure du nombre total de coïncidences doubles obtenues au cours d'une expérience
permet de calculer

K| KWJI // — M.

Comme il est possible de calculer simultanément :

E , v e t K . v

une telle expérience permet d'obtenir directement

/Un — i l V- — v -+• Aw-

Cette valeur fournit donc des renseignements sur la loi de répartition du nombre de neutrons émis par fission,
en donnant une relation entre la moyenne et l'écart quadratique moyen du nombre de neutrons émis par fission.

2. Réalisation des mesures.

Nous avons choisi un faisceau réfléchi tel qu'avec le monochromateur utilisé (cristal de chlorure de sodium
par transmission), nous obtenions le flux de neutrons incidents le plus fort possible. L'énergie utilisée est voisine
de o,o{ eV. Les taux de comptage des coïncidences doubles sont de l'ordre de 20 par minute.

Le comptage des neutrons en coïncidence double est réalisé grâce à de légères modifications du dispositif
électronique. Le dispositif initial (fig. 7) reste inchangé, mais un nouveau montage est ajouté à la sortie des tiroirs
à coïncidence de façon à compter à part, durant le temps - qui suit chaque fission, les réceptions simultanées d'un
neutron sur chacun des deux groupes (fig. 9).



A la sortie des tiroirs à coïncidence, les impulsions provenant des chaînes de comptage des neutrons sont
envoyées dans deux mélangeurs qui les répartissent en deux groupes. Les deux mélangeurs sont simultanément
reliés aux deux entrées d'un système à coïncidences.

Recevant une impulsion de l'un des mélangeurs, ce système donne une impulsion allongée de durée T et bloque
rentrée correspondante durant la même durée. Quand deux telles impulsions se chevauchent, un discriininateur
déclenche une impulsion brève qui est enregistrée à part sur une échelle de comptage.

On ne compte ainsi que les coïncidences doubles.

Chaîne décomptage
des fissions

I.A.

Chaîne de comptage des neutrons

T!r groupe 2?groupe

I.A.

M

I.A I.A

M

LA I.A

l-'ig. y. -— Schéma de montage électronique (coïncidences doubles).
T, tiroir à coïncidences; E, échelle de comptage; M, mélangeur;

D, dispositif à doubles coïncidences; f. A., impulsion allongée.

.'{. Exploitation des mesures.

Les hypothèses permettant de relier le nombre de coïncidences doubles enregistrées à la quantité E1Ezn(n — i)
sont assez délicates à formuler. En effet, le mode de capture des neutrons de fission, qui n'intervenait pratiquement
pas dans la détermination des variations relatives de v, intervient ici de façon beaucoup plus sensible. Les correc-
tions de bruit de fond sont, d'autre part, beaucoup plus importantes car les coïncidences fortuites sont bien plus
nombreuses. La somme des termes correctifs est égale à la moitié du terme principal.

Nous faisons quatre hypothèses principales :

i° L'efficacité de détection est indépendante de l'énergie initiale des neutrons de fission. Tous les neutrons
de fission ont donc la même probabilité E(t) d'être détectés durant le temps de coïncidence -. qui suit la fission.
Ceci revient à admettre que les variations de le racine carrée de l'âge thermique sont faibles devant les dimensions
du système de détection.

Cette hypothèse est justifiable : Nous avons déjà développé précédemment (p. 10) un certain nombre d'argu-
ments nous permet tant de considérer l'efficacité de détection comme très peu sensible à l'énergie des neutrons de fission.

2° Le fait de recevoir un neutron de fission sur l'un des groupes ne modifie pas l'efficacité de l'autre vis-à-vis
des autres neutrons de fission. Nous admettons donc que la diffusion dans la paraffine annule toute corrélation
angulaire possible entre les neutrons de fission.

L'effet correspondant serait nul si les deux groupes de compteurs étaient enchevêtrés l'un dans l'autre, mais
les compteurs sont répartis dans les logements prévus à l'intérieur du blindage rempli de paraffine et forment
deux groupes distincts. Si les neutrons de fission sont émis de préférence dans la direction des fragments de fission,
la capture d'un neutron provenant de l'un des fragments par l'un des groupes augmentera l'efficacité de l'autre
groupe vis-à-vis d'un neutron émis par l'autre fragment. La quantité E, E2 qui intervient dans E ^ n ^ — i)
sera alors supérieure à celle qui intervient dans le produit Etv x E2/.

Nous ne pouvons pas prévoir exactement les conséquences de cet effet, mais elles sont certainement faibles.
Cet effet aurait cependant tendance à nous donner un résultat trop fort.
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°>" Les neutrons de bruit de fond sont reçus séparément sur les deux groupes et conformément à une loi

de Poisson.
Le bruit de fond est très important et la puissance de la pile, pratiquement constante. Nous pouvons donc

admettre que 1'efTct d'ombre d'un groupe sur l'autre est une constante, et qu'une loi statistique est applicable
avec une bonne précision.

ï° Nous supposons, d'autre part, que les neutrons de lissions classés dans les catégories A et 1 (p. <j) ont
une loi de capture en fonction du temps identique à celle des neutrons de bruit de fond. Os neutrons sont rela-
tivement très peu nombreux, l'erreur correspondante est donc minime, mais la simplification des calculs est très
importante.

Le développement des calculs est identique à celui indiqué précédemment pour la détermination de lv<,
Mous calculons le nombre moyen de coïncidences doubles obtenues à chaque ouverture des tiroirs à coïncidence,
puis nous multiplions le résultat obtenu par le nombre d'ouvertures. Nous obtenons ainsi un développement en
puissances successives de lv> et du terme de bruit de fond (ces deux termes sont du même ordre de grandeur).
Le terme principal est

\ i \ Y., Y-Jnn - 7 I • Y., -, -. \ , -, Y, v : \ , - : - \ , \ , |

où X, et X, désignent les densités de bruit de fond obtenues respectivement sur les deux groupes.
O s calculs ont été poussés jusqu'au quatrième ordre. Oei représente une précision formelle supérieure à

un millième.
La barre d'erreur donnée au résultat a deux origines :

i° L'incertitude statistique calculée de façon que la vraie valeur ait, en l'absence d'erreur systématique,
une probabilité égale à o,81 d'être comprise à l'intérieur de la barre d'erreur. La précision statistique n'est prati-
quement limitée que par le nombre de coïncidences doubles enregistrées.

•>o Une erreur systématique, car un des termes correctifs l'ait intervenir de façon assez sensible la quan-
. . . . ut n — i M / ' — •». i

tite — que nous ne connaissons pas.
Mais ce coefficient inconnu peut s'exprimer à l'aide des trois premiers moments de la loi de distribution.

Le premier moment est connu, c'est •<. L'expérience nous donne le second moment comme fonction linéaire de ce

coefficient. Nous pouvons donc calculer —' ^ en fonction seulement de l'écart cubique moyen.
V "

L'écart cubique moyen n'est pas connu, mais il est facile d'en obtenir une majorante peu élevée, car nous savons
que le nombre de neutrons émis est nécessairement restreint. Nous ne pouvons donc choisir arbitrairement ce
coefficient inconnu que dans un domaine restreint et l'erreur systématique correspondante n'est pas prohibitive
Fille est bien inférieure à l'erreur statistique.

4. Résultats.
n [ii — 11 • /- -+- A i r - - - •/

— -. ~- 11. s » ~ _ • - < i . « n >.

l'erreur systématique étant prise égale à o,ooi.
En prenant pour •/ la valeur / •= 2,91 0,02 112],

A / / - — 1 . V ) • < » . 1 > .

La loi de distribution est donc plus resserrée qu'une loi de l'oisson pour laquelle nous aurions

mn - 1 •

."). Conclusion.

Il faut rapprocher ce résultat de celui obtenu par Diven à l'aide de neutrons de 80 kcY [7]. Diven utilise
un système de détection à grande efficacité basé sur l'emploi d'un scintillatcur liquide. Il compte séparément les
neutrons capturés après chaque fission et obtient ainsi •/ et «'-.

Il en déduit

// - V II ( II II
— ~ o . >> 1 > - n . 1 • 1 ~ .
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Lu valeur correspondant a des neutrons thermiques étant sensiblement la même, notre résultat est compa-
tible avec celui de Diven. Le résultat réel peut cependant être moins élevé, si notre seconde hypothèse n'est
pas justifiée.

La relativement bonne concordance de ces deux résultats obtenus de façons totalement différentes, montre
cependant que noire dispositif sérail utilisable dans de bonnes conditions pour une détermination directe

(je _ — pour différents modes de fission.

11 sérail cependant nécessaire d'alterner les compteurs des deux groupes de façon à s'affranchir de la seconde
hypothèse.



C H A P I T R E III.

VARIATION IK' NOMBRE MOYEN DE NEITRONS ÉMIS PAR FISSION PAR -:i9Pu
QUAND ON PASSE D'UN SPECTRE THERMIQUE A UN SPECTRE DE FISSION

DE NEUTRONS INCIDENTS.

1. Introduction.

Le nombre moyen de neutrons émis par fission par -MPu, v, ne dépendant pratiquement pas de l'état quan-
tique du noyau composé correspondant aux premières résonances, il était intéressant de voir quelles pouvaient
être les variations de v obtenues à l'aide de neutrons incidents d'une énergie beaucoup plus grande. Nous nous
sommes donc proposé d'étudier la variation de v correspondant au passage d'un spectre thermique à un spectre
de fission de neutrons incidents. Le maximum d'intensité d'un tel spectre est au voisinage de i MeV.

La fission est précédée de la création d'un noyau composé excité. L'énergie de ce noyau est égale à la somme
de l'énergie cinétique et de l'énergie de liaison du neutron capturé. Son énergie cinétique étant relativement très
faible à cause de la conservation de la quantité de mouvement, toute cette énergie est pratiquement sous forme
d'énergie d'excitation. Le passage d'un spectre thermique à un spectre de fission de neutrons incidents va donc
se traduire par une augmentation importante de l'énergie d'excitation du noyau composé. A ce gain d'énergie
va correspondre une augmentation de l'énergie d'excitation des fragments de fission, leur énergie cinétique n'étant
sensiblement pas modifiée [9]. La théorie de l'évaporation [10] permet alors de prévoir une augmentation du
nombre moyen de neutrons émis par fission.

Toutes les considérations précédentes s'appliquent aussi à ^ U pour lequel des résultats expérimentaux
analogues ont été obtenus, par Fowler d'une part à Oak Ridge avec des neutrons incidents de i MeV, et Terrel
d'autre part à Los Alamos avec des neutrons de 0,7 MeV. Ces mesures sont des mesures relatives du nombre
moyen de neutrons émis par fission avec normalisation à l'unité pour un spectre de neutrons thermiques. Les
résultats obtenus ont été publics à la Conférence de Genève [11].

Fowler donne
1.1 "» ; H. 1 i (î MeY 1

et Terrel
1 .(»•» - :«>jUi i 0 . 7 M e \ ).

Ces mesures indiquent une augmentation de v avec l'énergie du neutron incident, mais elles sont cependant
peu significatives.

2. Principe.

Nous utilisons le dispositif construit pour l'étude des variations de v dans le domaine thermique et épither-
mique en envoyant alternativement sur les cibles de plutonium un faisceau de neutrons thermiques, et un fasicean
de neutrons de fission. Le spectre d'énergie des neutrons de fission ne dépend que très peu de l'énergie du neutron
incident [13]. Les considérations développées pour légitimer le choix d'une efficacité constante [4] s'appliquent,
car les corrections correspondant à l'anisolropie due au mouvement du centre de masse sont négligeables. Nous
obtenons donc une mesure directe de la variation relative de v.

3. Réalisation des mesures.

Cette expérience a été réalisée sur la colonne thermique de la pile de Saclay, la pile fonctionnant à une puis-
sance moyenne de 1400 kW. Nous avons enlevé un des barreaux de graphite du canal central et disposé à la place
un collimateur en acier de 3 cm de diamètre intérieur et de 70 cm de long. Ce collimateur débouche à l'extérieur
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;t travers une brique d'acier encastrée dans la porte do plomb qui ferme la colonne thermique. Le chariot est
placé devant le mur de la pile, l'axe de la chambre à fission étant confondu avec celui du collimateur (fifj. u) .

Nous disposons ainsi à l'intérieur du collimateur d'un (lux de neutrons thermiques de l'ordre de ion neutrons
par centimètre carré et par seconde. Ce faisceau incident peut être entièrement arrêté par une feuille de cadmium
disposée à la sortie du collimateur.

Les neutrons rapides sont obtenus en fermant l'extrémité du collimateur intérieure à la pile, par un cylindre
d'uranium naturel métallique. Celle manœuvre peut être effectuée de l'extérieur à l'aide d'un boulon de commande.
Le cylindre utilisé a i cm d'épaisseur et pèse environ Jim g. On calcule, en effet, qu'avec une épaisseur de Win

Proportions
relatives

I

Formule approchée
0.1

dbu E -1.6 MeV

0.01

0.001

Spectre de fission

5 10
Energie (MeV)

15

f
Bams

Section efficace de fission

Pu"»

(B.N.U325

0.1 l .*»
Energie (MeV)

Fig. i o. - - Spectre de fission. Section efficace de »"Pu entre o, i et 3 MeV.

on obtient le meilleur facteur de transformation entre neutrons thermiques incidents et neutrons de fission
émergents. Ce facteur de transformation optimum est de l'ordre de o,C. Les neutrons thermiques résiduels sont
absorbés par une feuille de cadmium placée à la sortie du collimateur. Nous disposons ainsi au niveau des cibles
d'un flux de neutrons de fission de l'ordre de a ooo neutrons par centimètre carré et par seconde.

La collimation des neutrons thermiques est assurée par les diaphragmes de cadmium disposés dans la partie
antérieure de la chambre à fission. Les neutrons de fission sont en principe collimatés par les parois d'acier du
collimateur, mais celte collimation ne s'est pas montrée parfaite, la légère divergence du faisceau incident
accroissant le bruit de fond de façon notable.

Les taux de comptage enregistrés pour les fissions sont de l'ordre de soo ooo par heure pour des neutrons
thermiques, et de l'ordre de 5oo par heure pour les neutrons correspondant à un spectre de fission. Cette dernière
valeur est très petite à cause de la faiblesse du flux disponible et de la faible section efficace de fission de



pour des neutrons incidents d'énergies de l'ordre de quelques mév (') bains). Le bruit de fond est environ quatre
fois supérieur à celui enregistré près du canal au cours des expériences précédentes.

Cette expérience a été poursvuie durant un mois à cause de la faiblesse des taux de comptage. Nous n'avons
pas pu cependant abaisser l'incertitude statistique ;i inoins de •>. %.

Plaque de BkC

Bouton de commande

Cylindre de Cadmium

Chambre a fission

Y/////////////A

^ — ^ - ^ — ^

• Bloc de paraffine

• Brique en acier

Porte en plomb

Axe du faisceau

Collimateur -Acier

Cylindre d'Uranium

Boite en Aluminium

Canal central

Colonne thermique

11. —- Coupe schématique du collimateur.

4. Résultats.

Nous avons obtenu
•'( spectre de liston i

v(spcrtre thermique
; = I , < > ( ) " O.(f_>.

Ce résultat a été publié à l'occasion de la Conférence d'Amsterdam [12].
La précision donnée au résultat est la précision statistique calculée de telle façon qi'.e la valeur exacte ait

une probabilité égale à o,85 d'être comprise à l'intérieur de la barre d'erreur.
Si nous prenons pour un spectre thermique la valeur

nous obtenons pour un spectre de fission

'/ = • » . < ) ! - «>. (>» I I - |.

'< — 1 , 1 ( 1 :.-; » I , (



'». Discussion.

Des calculs basés sur la théorie de {'evaporation ont été effectués par Leachman et 1-owlcr |13|.
Ces calculs ne peuvent donner des résultats très précis étant donnée l'incertitude avec laquelle sont connus

les (liiTérents résultats expérimentaux qu'ils nécessitent. Ils permettent cependant de donner une approximation
linéaire de la loi de variation de < en fonction de l'énergie du neutron incident qui est en bon accord avec
les valeurs de < correspondant à la (issioii spontanée île 21°l'u et à la fission de ^l'u causée par des neutrons
thermiques (fiy. i->).

La loi de variation étant linéaire, quand on passe d'un spectre thermique à un spectre de fission de neutrons

-5 0 16 3
Energie du Neutron incident (MeV)

1 ig. 12. — Prévisions théoriques de Leachman et résultats expérimentaux disponibles.

Courbes de Leachman (trait plein), V. H. 101. février i<po, et valeur obtenue.

A , résultats de Los Alamos; Q , résultats de Urookhaven;

# , valeur obtenue •• — 3,o^7 0.07 pour -. thermique = 2,88 0.0\ >.

incidents, l'accroissement prévu pour -> est égal à celui correspondant au passage de neutrons incidents d'énergie
thermique (soit pratiquement nulle) à des neutrons incidents d'une énergie égale à la valeur moyenne de celle
des neutrons d'un spectre de fission capturés avec fission par le plutonium.

La figure 10 représente un spectre de neutrons de fission. L'énergie moyenne correspondant à un tel spectre
est 1,6 MeV. Le spectre utilisé n'est pas un spectre pur, car l'importante section efficace de diffusion élastique
de L*L* amène un certain ralentissement des neutrons de fisson produits à l'intérieur du cylindre d'Uranium.
Les corrections correspondantes ont été calculées par M. Dautray dans le cas d'une plaque infinie de 3 cm
d'épaisseur: elles ne sont que de l'ordre de 6 % dans les ailes du spectre. Comme le cylindre offre une géométrie
plus favorable et comme la section efficace de fission de ^Pu est légèrement croissante entre 1 et 3 MeV, nous
obtenons deux effets qui sont petits, du même ordre et de signes contraires. L'énergie moyenne ne pouvant être
calculée avec une très grande précision, nous négligeons les corrections correspondantes. Nous prenons donc
comme énergie moyenne des neutrons captés avec fission la valeur de i,C MeV.

Dans le cadre des résultats de Leachman l'effet observé est donc identique à celui correspondant à l'emploi
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de neutrons incidents de i,<". Me Y. Si nous nous reportons à la droite donnée par Lcacliiuan (fig. i/), nous trouvons
que le rapport prévu pour les deux valeurs de / est 1,070.

Notre résultat est donc en accord avec les prévisions théoriques de Leachmau, mais la précision est cependant
insuffisante pour permettre de vérifier leur validité de façon précise.

Remarquons cependant que le choix d'une pente légèrement différente rendrait mieux compte des résultats
expérimentaux. Cette nouvelle droite est tracée en pointillés sur le diagramme de la ligure 1 ».

Nous avons repris ces mesures sur usl', mais durant un temps trop court pour avoir une précision statis-
tique suffisante. Les résultats obtenus semblent indiquer une variation du même ordre de grandeur, niais les
barres d'erreur sont trop importantes pour qu'aucune valeur siguiiicativc puisse en être tirée.





CHAPITRE IV.

UNE COMPARAISON DU NOMBRE MOYEN DE NEUTRONS ÉMIS PAK FISSION,
PAR ^Pu ET »U.

1. Introduction.

Au cours des mesures précédentes, nous avons été amené à considérer l'efficacité de détection des neutrons
de fission, E, comme une constante du dispositif. Nous avons présenté quelques arguments pour appujer cette
hypothèse mais il était cependant nécessaire de vérifier que, au moins à la précision de nos mesures, l'efficacité
de détection pouvait, être considérée comme indépendante du nombre moyen de neutrons émis par fission. Il était
donc intéressant de voir si le choix d'une même efficacité de détection pour deux types de fission distincts donnait
des résultats compatibles avec ceux obtenus par d'autres voies.

Nous avons mesuré pour cela le rapport des valeurs correspondant à ^Pu et à ^ l ' , ce résultat ayant été
déjà obtenu par Egelstafï [2] et par Diven [8], de deux façons différentes.

2. Principe.

Nous utilisons le même dispositif que précédemment, mais la partie médiane de la chambre à fission est
divisée en deux compartiments indépendants. L'un contient une cible de M'Pu, l'autre une cible de asL*. Les deux
moitiés de la chambre sont connectées à tour de rôle à la chaîne de comptage des fissions et nous mesurons dans
chaque cas la quantité E> correspondante.

3. Réalisation de la mesure.

Cette expérience a été réalisée à l'aide du flux de neutrons thermiques disponible à la sortie du collimateur
disposé à l'intérieur de la colonne thermique. Le chariot portant l'appareillage utilisé au cours des expériences
précédentes est disposé contre le mur de pile de façon que les axes du collimateur et de la chambre à fission soient
confondus.

La chambre à fission est divisée en deux compartiments isolés électrostatiquement (fig. 13). Chaque compar-
timent est muni d'une électrode collectrice. Les deux fils correspondants débouchent à l'extérieur par l'inter-
médiaire de deux sorties qui sont, à tour de rôle, mises sous tension et reliées à la chaîne de comptage des fissions.

Nous utilisons une partie des dépôts de plutonium installés dans la chambre pour les expériences précé-
dentes. La cible de 233U est aussi constituée par un dépôt d'oxyde sur feuille d'aluminium. Nous disposons ainsi
de 7,5 mg de ^Pu et de 4 mg de ""U.

Les dimensions de la partie centrale de la chambre sont bien plus réduites que celles du système de détection
qui l'entoure. Nous pouvons donc supposer que l'efficacité est la même pour les deux moitiés de chambre, bien
que les cibles ne soient pas disposées de façon entièrement symétrique. Des calculs effectués à l'aide des groupes
de compteurs pris séparément ont d'ailleurs donné des résultats parfaitement cohérents bien que les différents
groupes n'occupent pas des positions parfaitement symétriques par rapport aux deux compartiments de la chambre.

Pour éviter toute dérive du système de détection, nous avons fait alterner des mesures de E- en utilisant
l'une, puis l'autre moitié de la chambre.

4. Résultats.

Nous avons obtenu
V(«»IIM»



I.a precision donnée ;HI résultat étant é;»ale à la precision statistique calculée de façon que la vraie valeur
ail une probabilité é^nle à <>,*'. d'être comprise à l'intérieur de la barre d'erreur.
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Fig. i \. - Hésultats expérimentaux.

Rapprochons dt. te résultat ceux obtenus par Ei*elstan* et par Diven.
EgelstafT |lô) utilise un dispositif très comparable au nombre, basé sur des comptages en coïncidence à l'aide

de compteurs à faible efficacité, mais il mesure les rapports des valeurs de v correspondant à î3îU et
dune part, à "Pu et l_ d'autre part.

Il obtient

et
: 'Pu

i . II.II> • .



- 'IV,

Nous en tirons
vi -•-•'Pu i

V I - ; i ; ! l I " •

Ces résultats sont relatifs à des neutrons thermiques.
Diven [1G] a aussi effectué des mesures relatives à a U , mais il utilise un système de détection à grande elfi-

cacité basé sur l'emploi d'un scintillateur liquide. Les neutrons incidents ont une énergie de 80 keV.
Pour 2:s5U, il admet comme valeur de •> pour des neutrons incidents thermiques

V - •> . j ( P ( 1 . ( 1 ) I I I i I

et il prend pour des neutrons incidents de 80 keV

Il obtient alors pour -3<JPu
v — > . . < i j S ( 1 . t > ~ > )

et pour -3aU,
V r _ • » . 1 S I I ( . I » I ' ». .

Nous en tirons
v i ^ - ' P l l i

~— j . 1 7 < > i i , ( i i s .

D'après les calculs de Leachtnan [13], l'accroissement relatif de v est le même pour 2:iUPu et -Xi\S.
Le résultat de Diven est done utilisable sans correction quand les neutrons incidents utilisés ont des énergies

thermiques.
Les trois résultats sont simultanément représentés sur la figure 1 \. Ces différents résultats, obtenus de façons

différentes, sont parfaitement compatibles.
Le choix d'une efficacité constante donne donc des résultats corrects, même pour deux types de fissions au

cours desquelles les nombres moyens de neutrons émis différent d'environ iG %.
Ce résultat légitime donc le choix d'une efficacité constante pour l'ensemble des expériences précédentes,

au cours desquelles les variations de v n'ont jamais atteint cette amplitude.
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