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INFLUENCE DES REACTIONS*!» ET (a, a) OU BERYLLIUM

SUR LE BILAN NEUTRONIQUE D'UN REACTEUR MOOBRE

A L'OXYDE DE BERYLLIUM OU AU BERYLLIUM

CONSEQUENCES SUR L'EVOLUTION A LONG TERME DE LA REACTiVITE

1. INTRODUCTION.

Les premières expériences effectuées à Saclay sur un réseau de glu-

cine (DeO) et d'uranium ont fourni une valeur anormalement élevée du laplaciec,

si on la compare ~à la valeur calculée par les formules habituelles des réseaux

au graphite. Les constantes physiques de la glucine sont mal connues, maie leurs

fluctuations ne peuvent expliquer la valeur que l'on est conduit à conner au

paramètre r\ pour retrouver le laplacien expérimental. Cette valeur correspond

à un excédent de réactivité <?e l'ordre de 5 pour cent. Il semble bien que cet

effet soit imputable aux réactions à neutrons rapides qui se produisent dans la

glucine ; SANDESJ [2] estime que le gain net de neutrons qui résulte de ces réac-

tions peut atteindre, dans le cas du béryllium métal, une valeur de 5 à 10 pour

cent. Cependant, d'autres auteurs [3] admettent un bilan beaucoup plus faible ;

la question est controversée.

A partir des données existantes, une étude a été entreprise, en collabo-

ration avec P. ESCLANGON [4], dans le but d'estimer l'effet de ces réactions sur

le bilan neutronique d'un réacteur à glucine. Certaines modifications de détail

ont depuis été apportées à ce calcul, dont le principe a de plus été appliqué au

cas d'un réacteur modéré au béryllium métal. D'autre part, J. HOROWITZ [5] a con-

sidéré l'accumulation de noyaux poisons consécutive à la réaction (n,a) du béryl-

lium, et a calculé l'évolution lente de réactivité qui en résulte. Les calculs

numériques ont été dirigés par lime D. PILLARD.

1)Voir la référence flj à la fin de ce rapport.
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II. SECTIONS EFFICACES RAPIDES - DONNEES PHYSIQUES.

En plus d'une diffusion élastique, un neutron rapide peat dcnner lieu

avec un noyau de béryllium à l'une des deux réactions suivantes :

2 g

jBe + 2 n (seuil lab. théorique à 1,85 UeV)

4'

6He + 4He (8euil lab* théorique à 0,71 UeV)

La section efficace de la réaction (n, 2n) est assez mal connue. Les ré-

sultats, relativement nombreux, qui ont été publiés jusqu'ici, sont souvent peu

précis et contradictoires ; de plus, ils proviennent pour la plupart, de mesures

effectuées sur des spectres de neutrons très étalés, ce qui ne permet pas de
2)construire la courbe de section efficace '. Les seules données précises sont :

1° des mesures effectuées par J.R. BEYSTER et al. concernant la diffé-

rence entre la section totale et la section élastique, d'où l'on peut déduire la

section (n, 2n) connaissant la section (n, a) (voir plus loir). Ces mesures n'ont

été effectuées qu'à des énergies assez élevées ; elles ont fourni pour cette dif-

férence t

0,62 + 0,03 barns à 4,07 UeV [7]

0,55 + 0,06 barns à 7,0 UeV [s]

2° des mesures faites par G.J. FISCHER [9] depuis le seuil effectif à

environ 2,7 MeV jusqu'à environ 3,2 UeV. Les résultats de ces mesures sont donnés

sur la figure 1, extraite de l'article original.

D'autres mesures effectuées à 12,5 et 14 UeV sortent du domaine d'énergie

qui nous concerne ici. On voit que, dans la région d'énergie intéressant les

neutrons de fission, une partie importante de la courbe de section efficace

(n, 2n) reste inconnue. Pour préciser l'allure ae cette courbe, une étude théo-

rique a été entreprise à Saclay par R. BALIAN, C.T. DE DOMINICI S et V. GILLET.

Ils ont obtenu une courbe provisoire, qui nou.s a servi de base de travail, dans

l'attente d'autres résultats. Les valeurs concernant la réaction (n, 2n) obtenues

plus loin ne représentent donc qu'une indication sur l'ordre de grandeur de

l'effet.

'Parmi les mesures les plus récentes, voir celle publiée dans la référence f ô].
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La section effleaee de la réaction (n, a) dn béryl Htm eat aïeux connue.

Noua arons utilisé la courbe donnée dans la référence [il] , qui prorient des

mesures de P.H. STELSON et B.C. CAMPBELL [lu]. Cette courbe est reproduite sur

la figure 2.

120{-••Ht MTUMTIM WtK « • #tM»
«M mtmwat. u n mm «m «nwat

- Fifl. 1 -

Section efficace de la réaction (n,2n)
du béryllium.

200r

- Fig. 2 -

Section efficace de la réaction
(n, a) du béryllium.

160

1l20

80

3,6 4,0 *,* Hfi 5,0 4 2
E(MeV)

- Fig. 3 -

Section efficace de la réaction (n, a) de l'oxygène.

Bien que se manifestant à une énergie nettement plus éleTée que les deux

précédentes, la réaction (n, a) de l'oxygène n'est pas absolument négligeable dans

le bilan neutronique d'un réacteur à glucine :

« • (seuil lab. théorique à 2,45
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La courbe de section efficace de cette réaction, qui est reproduite sur

la figure 3, prorlent également de la référence [il] .

barns
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- Fig. 4 -

Section efficace totale du béryllium.
Section efficace de diffusion élastique du béryllium.

tens !
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- Fig. 5 -

Section efficace totale de l'oxygène.

De la même référence, on a enfin tiré les courbes de section efficace

totale du béryllium et de l'oxygène, tracées ici en échelle linéaire sur les

figures 4 et 5 ; on «n a déduit, par déduction des sections efficaces de réac-

tion, la courbe de section efficace de diffusion élastique du béryllium, tracée

en trait discontinu sur la figure 4 (pour l'oxygène la section élastique est

pratiquement égale à la section totale).
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Un calcul a montré que le gain de réactivité dft à la réaction (y, n) du
béryllium est inférieur à 1 0 0 . 1 0 , ce que l'on peut considérer comme négligeable
en régime permanent. Cette réaction ne présente d'intérêt que dans l'étude de la
cinétique des réacteurs.

L'importance d'autres réactions nucléaires dans la gluclne ou le béryl-
lium, en particulier de diffusions Inélastiques proprement dites, est négligeable
dans le domaine d'énergie qui nous Intéresse.

III. PROBABILITE DE REACTION RAPIDE EN MILIEU INFINI ET HOMOGENE DE GLUCINE OU

DE BERYLLIUM.

Le calcul sera exposé dans le cas de la glucine. Il s'applique en tout
point au cas du béryllium métal ; il suffit alors d'annuler toutes les sections
efficaces de l'oxygène.

Soit un neutron rapide naissant en milieu infini et homogène de glucine
suirant un certain spectre d'énergie «4« (£) et F I quelle probabilité a-t-il de
proroquer une réaction rapide d'un type donné (x) t de section efficace 0/^

La probabilité pour que le premier choc subi par ce neutron soit une
réaction (%,) est :

.00

% f £ )
 A, (E)dE (0

où <T (£*) est la somme des sections efficaces totales du béryllium et de l'oxy-
gène.

Si le premier choc subi par le neutron est une réaction (n, 2n), on peut
admettre sans erreur appréciable que les deux neutrons engendrés ont en moyenne
une énergie nettement inférieure au seuil des réactions rapides ; tout neutron
ayant donné lieu à une réaction rapide doit donc être considéré comme perdu pour
une réaction rapide ultérieure.

Cependant, si le premier choc est une diffusion élastique sur un noyau
de béryllium ou d'oxygène, le neutron peut conserver assez d'énergie pour provo-
quer au second choc une réaction rapide. Pour évaluer cet effet nous avons cal-
culé le spectrexdu neutron après un choc sur un noyau de béryllium ou d'oxygène,
compte tenu de la variation avec l'énergie des sections efficaces respectives de
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ces deux éléments. Ce nouveau spectre ne sera plus, bien entendu normalisé à

l'unité, le neutron ayant eu une certaine probabilité de disparaître au premier

choc dans une réaction. Aux énergies envisagées, le choc élastique est aniso-

trope dans le système du centre de masse, si bien que la perte logarithmique

moyenne d'énergie est nettement inférieure à Ç . Faute de données, nous avons

été conduits à négliger les variations de cette anisotrople et à utiliser les
3)

courbes de distribution angulaire drs neutrons ' à 2,9 UeV qui sont publiées

pour le béryllium et l'oxygène dans la réfé-

rence [12]. De ces courbes, on déduit pour

chacun des deux éléments la probabilité P(gc)otac

pour que dans une diffusion élastique, le

rapport de l'énergie finale à l'énergie ini-

tiale du neutron soit compris entre % et

X 4 olx . Conformément à l'hypothèse ci-

dessus, cette probabilité est indépendante

de l'énergie initiale du neutron . Les

courbes P (x)pour le béryllium et P (x)

pour l'oxygène sont tracées sur la figure 6.

A partir des Pfa)pondérés par les

probabilités de diffusion élastique sur cha-

cun des deux éléments, on déduit par inté-

gration le spectre des neutrons ayant subi

un choc sur un noyau d'un type quelconque :

i>» f+af(B?1'"\e.)*,'Jf'}

- Fig. 6 - E1 étant l'énergie du neutron avant le choc,

E son énergie après le choc et (T. ( (E) la somme des sections efficaces totales

du béryllium et de l'oxygène.

'L'erreur introduite est peu importante car l'énergie de 2.9 lfeV est voisine des
maxima des courbes de section efficace des réactions (n, 2n) et (n, a) sur le
béryllium.

'Si la diffusion était isotrope dans le système du centre de masse, Pf«) serait

indépendant de X et vaudrait ' , ou d s | | ••* *• perte maxii
d'énergie. 1-04 \»*1/
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A partir de ce aoaveaa spectre, on peut coastrulre par le sème proeédé

le spectre des neutrons ayant sabi deax chocs sar des noyaax d'an type queleoaque,

et continuer ainsi. La a«

tend ?ers une Halte qaaad f» tend vers l'Infini % eette limite représente le

spectre effectif des aeatrens disponibles poar ane réaction rapide ; la proba-

bilité poar qu'an neatroa rapide lâché ea ni Heu infini et homogène subisse aae

réaction (X ) donnée est alors très sapérleare à celle qae fournit l'intégrale

(l) sar le spectre initial «40C£) et a poar expression s

Le spectre 2— 4» \E) a été calculé aamérlqaement ea prenant poar *èa

le spectre de fission ; on s'est limité am domaine d'énergie Intéressant

les réactions rapides dm béryllium et do l'oxrgène. Ce spectre est tracé, ainsi

que quelques-aaea des sosaaes intermédiaires £ A (£) , sar la figure 7 poar

la glaelne et sar la figare 8 poar le béryllia» métal. Les probabilités de réac-

tioa oat easaite été calcalées aa moyen de l'expression (2) et ont conduit aax

valeurs suivantes 's

Glaclae Béryllium métal

(m, 2.) ' 9>8-10"2 ? ( a , 2.) = 9'8'10"2

Les valeurs concernant la réaction (a, 2a) ne sont données qu'à titre

imdicatif et ne peuvent foaralr qu*un ordre de graadear de l'effet. Si une coarbe

de sectioa efficace plas précise est pabliée poar cette réaction, il suffira

d'ane latégratio* sar les spectres £ A^ (E) tracés sar les figures 7 et 8

poar obteair les probabilités jr «a moyen de l'expressioa (2). Les spectres

'La réaction (a, a) de 1*oxygène Joac également aa rôle dans le bilan aemtro-
aiqae d'aa réactear à eaa loarde ; l'effet y est toatefois moins important qae
dans an réactenr à g Incise par saite de la présence de noyanx de deatérima qai
accélèreat la dégradation da spectre vers les basses éaergies.



-Fig. 7 -

Spectres 2. **(E) daas la glaciae.
Kl*
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eux-mêmes ne seront pas affectés par eette Modification, sinon par une correc-

tion du second ordre due au fait qu*un changeaient dans la courbe de section ef-

ficace (n, 2 n) peut déformer légèrement la courbe de section efficace de diffu-

sion élastique du béryllium.

p-eo .

\

p-2 ^

P-1 —

P'O

L

\

Spectres

. 8 -

dans le béryllium.

On trouvera en annexe une discussion sur la probabilité comparée de

réaction rapide dans la glucine et le béryllium métal.

IV. INFLUENCE SUS LE BILAN NEUTRONIQUE D'UN REACTEUR.

Les neutrons sortant d'une barre à la suite d'une fission se divisent en

deux catégories i ceux qui sortent à l'état rapide et qu'on supposera distribués

suivant un spectre de fission (ce qui n'est qu'approximatif) ; ceux qui ont subi
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une diffusion inélastique sur un noyau d'uranium et dont l'énergie est très in-

férieure aux seuils des réactions rapides envisagées. On suppose, ce qui est

presque toujours vérifié, au moins dans un réacteur thermique, que les barres

combustibles sont séparées par une épaisseur de modérateur sensiblement supé-

rieure au libre parcours total des neutrons rapides (qui est de l'ordre de 2,5 cm

dans la glucine et de 3 cm dans le béryllium). On peut alors admettre qu'une fois

sorti de la barre le neutron se trouve lâché dans les conditions du paragraphe

précédent t milieu homogène et infini de glucine ou de béryllium ; on surestime

ainsi légèrement l'effet des réactions rapides sur la réactivité.

Pour mettre en évidence l'atténuation du flux rapide due aux diffusions

inélastiques dans l'uranium, il y a intérêt à écrire le facteur de fission rapide

sous la forme d'une somme de deux termes :

6 s £ + G.

£ rendant compte des neutrons sortant de la barre à l'état rapide et

neutrons sortant après diffusion inélastique.

Ç>; d e s

Nous définirons maintenant un nouveau de facteur de fission rapide que

nous écrirons £ : ce sera le nombre de neutrons provenant de réactions dans

le domaine rapide, aussi bien dans le modérateur que dans l'uranium , à partir

d'un neutron de fission. L'expression de ce nouveau facteur sera :

= |
neutrons sortant\
de la barre à >
l'état rapide )

neutrons sortant
après diffusion
inélastique

(meutrons subissant ,
- (une réaction rapide

(dans le modérateur !

neutrons
produits
par (n,2n)

~ ~ <

Le gain de réactivité sera dans ces conditions

'On n'a envisagé ici que l'effet sur Hm . Les fuites sont également affectées,
puisque les réactions (n, 2n), qui émettent des neutrons à une énergie nettement
inférieure à l'énergie des neutrons de fission, tendent à diminuer la longueur de
ralentissement. Pour tenir compte de cet effet, 11 semblerait a priori raisonnable
d'appliquer à l'expression de la longueur de ralentissement dans un réseau à glu-
cine ou à béryllium une correction analogue à celle que l'on effectue couramment
pour rendre compte des neutrons ayant subi une diffusion inélastique dans l'ura-
nium. Il serait en réalité inexact d'effectuer cette correction, car toute mesure
de l'âge dans la glucine ou le béryllium tient compte automatiquement de l'effet
des réactions (n, 2n).
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(3)

On rappelle que la probabilité -gr— de diffusion Inélastique par choc

vaut 0,574 dans le cas de l'uranium naturel. D'autre part,- la probabilité de

collision ?c est une fonction croissante du rapport du rayon de .la barre au

libre parcours total des neutrons rapides dans l'uranium (4,83 cm), si bien que

le gain de neutrons dû aux réactions rapides dans le modérateur sera d'autant

plus atténué que les barres seront de plus grandes dimensions '•

L'enrichissement de l'uranium améliore le gain de réactivité, la proba-

bilité de diffusion Inélastique dans la barre étant plus faible.

Les valeurs des probabilités de réaction obtenues plus haut conduisent à i

# . » - ^ i\« - */ i\ = 6,0.10" dans la glucine

- Ç , N . = 5,8.10"2 dans le béryllium

fV4)Be

Dans le cas particulier d'une barre d'uranium naturel de rayon 1,46 cm,

le coefficient d'atténuation *i - ~ fe_ _ vaut 0.814. d'où :
6 4 0 A Oï 0 * *

= 4680.10*" dans un réacteur à glucine

= 4720.10" dans un réacteur à béryllium.

fc
Ces valeurs ne peuvent représenter qu'une indication d'ordre de grandeur,

par suite de l'incertitude sur l'effet de la réaction (n, 2n).

La valeur du paramètre Tl que l'on peut tirer des expériences en cours

à Saclay sur un réseau de glucine et d'uranium dépend évidemment des formules

choisies, en particulier pour l'intégrale effective ; en ajustant les principaux

paramètres de manière à retrouver les laplaciens expérimentaux, on est conduit

'Uentionnons que la variation du gain de réactivité dû aux réactions rapides
avec le rayon des barres tend à déplacer vers les faibles rayons la position de
l'optimum du laplacien d'un réseau donné en fonction de ce rayon. Conae la courbe
du laplacien varie lentement au voisinage de cet optimum, une variation relati-
vement faible de la réactivité peut suffire à provoquer un déplacement non négli-
geable.
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en utilisant l'expression (3) de £•=- t & une valeur du paramètre -rç pour

l'uranium naturel de l'ordre de 1,3*, voisine de celles que l'on a coutume de

rencontrer dans les calculs de réacteurs au graphite.

V. CONSEQUENCES SUR L'EVOLUTION A LONG TERME DE LA REACTIVITE.

Nous allons considérer maintenant certaines conséquences de la réaction

qui ne se manifestent pas dans un réacteur expérimental, mais seulement dans un

réacteur de puissance après UD certain temps de fonctionnement, tout comme les

effets des produits de fission.

Par radioactivité p, l'hélium—6 formé dans la réaction ci-dessus se dé-

sintègre presque instantanément (période 0,8 s) en lithlum-6, noyau stable dont

la section efficace de capture pour les neutrons thermiques est importante ;

d'où la réaction :

n + jLi p. *He + *H

Par radioactivité p, le tritium se transforme à son tour avec une pé-

riode de 12,5 ans en hélium-3, noyau stable dont la section efficace de capture

pour les neutrons thermiques est très élevée, d'où une nouvelle réaction :

Le tritium formé se désintègre à nouveau en hélium-3, et ainsi de suite.

Nous nous proposons d'évaluer en fonction du temps les pertes de réac-

tivité dues à la capture des neutrons thermiques dans le lithium-6 et l1hélium-3.

Nous supposerons bien entendu que le tritium et 1*hélium-3 ne s'échappent pas du

modérateur par diffusion gazeuse.

Notations :

N nombre de noyaux d'uranium dans le réacteur

N, nombre de noyaux de lithium-6 "

NR nombre de noyaux de tritium "

Nj. nombre de noyaux d'hélium-3 <«

$u flux moyen de neutrons thermiques dans l'uranium
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$. flux moyen de neutrons thermiques dans le lithlum-6

$ u flux moyen ' de neutrons thermiques dans l'héllum-3

O> section efficace de fission de l'uranium pour les neutrons thermiques

C41 section'efficace de capture totale de l'uranium pour les neutrons thermiques

g- section efficace de capture du lithlum-6 pour 1er* neutrons thermiques

0" section efficace de capture dans l'hélium-3 pour les neutrons thermiques
He

X constante de desintégration du tritium

nombre moyen de réactions (n, a) du béryllium par neutron de

L longueur de diffusion du réseau

B 2 laplacien du réacteur

signification habituelle

Les sections efficaces sont relatiTes à des "neutrons de pile".

Effet lithium. L'évolution du nombre de noyaux de lithium en fonction du temps

est régie par l'équation s

d'où

La variation de réactivité ect alors, compte tenu de l'effet sur les

fuites :

d'où

'u
'Les flux moyens $ L et §]{e s'obtiennent par pondération du flux sur les den
sités de noyaux de lithium et d'hélium ; la première étant proportionnelle au
flux et la seconde au carré du flux, on aura :

les moyennes étant prises sur le volume du coeur du réacteur. $He sera donc
sensiblement plus élevé que $ L » lui-même supérieur au flux moyen dans le modéra-
teur. On peut toutefois sans grande erreur assimiler $He & $L*
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On volt qu'à saturation, l'effet lithium ne dépend pas du flux, tout

comme l'effet samarium.

Effet hélium. On a ici un système de deux équations t

d t - L L L H He H* Ht

dk

dont la solution est :

fHt Afc-
Me

+ ^—î =-e L *•

La variation de réactivité est

— "T*

soit

On Toit qu'après un certain délai l'effet hélium devient sensiblement

proportionnel au temps, la constante de proportionnalité étant pratiquement indé-

pendante du flux, car |̂ « 0

Valeurs numériques

Pour des neutrons de 2200 m/s, les sections efficaces sont de 945 barns

pour le lithium et de 5400 barns pour l'hélium ; pour un spectre maxwelllen à

300 °K, on aura :

4790 barns0*L » 036 barns ne

'La réaction (n, 2n) ne jouant aucun rôle dans ce processus, lea résultats nu-
mériques obtenus ici ne sont pas sujets à caution.



- 15 -

De plus, X . 1,76.1c"9»"1

Prenons pour simplifier <$He • Ji - 5.10
1 (ce qui correspond à un flux

moyen dans l'uranium de l'ordre de 2.10 ). En exprimant le temps en années,

l'effet lithium s*écrit :

L'effet lithium se sature donc assez rapidement* L'effet hélium au con-

traire croit constamment en fonction du temps, en détenant assez Tite linéaire s

Wi"
- o,oaï e"tf

En particulier

(

(•

= - 0,50 JAE f^r t a -fo

Ht

La valeur de p dépend comme on l'a TU du rayon de la barre d'uranium ;
—2

pour une barre d'uranium naturel de rayon 1,46 cm, p Taut 2,77.10 dans un
—2réacteur à glucine et 3,26.10 dans un réacteur à béryllium. A titre d'exemple,

dans un réacteur à glucine pour lequel

= 115

ce qui est une Taleur plausible pour un réacteur à uranium naturel, on aurait

pour 1»effet lithium à saturation

($1)
l—«I = - 3130.

et pour l'effet hélium

.10" pour t « 5 ans

- 1570.10"5 pour t * 10 ans
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Dans le cas d'un réacteur à béryllium ayant la même râleur de ——TTÔT"
l'effet lithium à saturation serait

- 3680.10
- 5

et l'effet hélium

- 850.10

- ie40.10

-5

-5
pour

pour

t = 5 ans

t = 10 ans

Si en dépit de l'incertitude sur l'effet de II réaction (n, 2n), on fait

conf(ance aux valeurs obtenues plus haut pour le gain de réactivité dû aux réac-

tions rapides, on a la variation suivante du bilan de réactivité en fonction du

temps, pour les deux réacteurs définis ci-dessus :

réacteur à glucine

il
k

4880. 10*"5

1030.10'"5

180.10
-5

réacteur à béryllium

pour t = 0

pour t s S ans

pour t = 10 ans

pour t » 0

pour t = 5 ans

pour t s 10 ans

VI. CONCLUSION.

Le gain net de réactivité dû aux réactions à neutrons rapides est d'un

intérêt considérable, surtout dans le cas d'un réacteur à uranium naturel. Mal-

heureusement, dans un réacteur de puissance, ce gain est dans un délai assez

bref largement entamé par l'effet d'empoisonnement du lithium-6. L'effet d'empoi-

sonnement de l'hélium—3 est plus lent à se manifester ; cependant, la glucine et

le béryllium, matériaux coûteux, exigeant pour être amortis une longue durée de

vie du réacteur, cet effet finira par jouer lui aussi un rôle important. Après

quelques années de fonctionnement l'avantage initial aura pratiquement disparu

et le Dilan de réactivité commencera à devenir négatif. De ce point de vue, le

béryllium est d'ailleurs sensiblement plus défavorise que la glucine. Cette

estimation suppose bien entendu c,ue le tritium et l'hélium ne peuvent s'échapper

du réacteur par diffusion gazeuse.

Remarquons toutefois, qu'il doit être possible de compenser 1'empoison-

nement au fur et à mesure en jouant sur la formation de plutonium.



- 17 -
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ANNEXE

Discussion sur la probabilité comparée de réaction rapide dans

la glucine et dans le béryllium.

On constate que la convergence de la somme X. *6m (E) est plus lente

h-sO re-

dans le cas de la glucine que dans le cas du béryllium métal ; ceci est normal,

car dans la glucine la présence d'oxygène, dont le noyau est plus lourd que ce-

lui du béryllium, atténue en moyenne la perte d'énergie dans une diffusion élas-

tique et retarde la dégradation du spectre vers les basses énergies ; le nombre

de neutrons dispcaihles pour une réaction rapide est donc plus élevé dans le cas

de la glucine. liais en définitive, la probabilité 5t«% d'une réaction donnée sur

un noyau de béryllium sera en général, dans la glucine, inférieure à sa valeur

dans le béryllium métal ; en effet, la probabilité de réaction par choc °W * *{

qui figure dans l'expression (2) est nettement plus faible dans la glucine par

suite de l'éventualité d'un choc sur l'oxygène.

Cependant, si la courbe de section efficace totale de l'oxygène présente

une depress*on au voisinage du maximum de la section efficace de la réaction ( t )

envisagée, le premier effet peut dans certains cas compenser approximativement

le second ou même le dépasser ; la glucine pourra alors fournir une probabilité

<X>t. égale ou légèrement supérieure à celle fournie par le béryllium métal. Une

coïncidence de ce type se produit avec la courbe de section efficace de la réac-

tion (n, 2n) que nous avons utilisée ici, les deux matériaux conduisant à la

même valeur de ft^. .,à la précision du calcul près.

Manuscrit reçu le 25 mars 1958.
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