
RAIEVSKI V., VIDAL R.

Rapport CEA n» «39

fmpUomeiit powle coatoMe de raJworpUoii tfw graphite f . C. A . 6 .

Sommaire. — On décrit un dispositif permettant de mesurer la Mction efficace moyenne
d'absorption en neutrons thermiques du graphite.
Ce dispositif est constitué par un empilement de graphite contenant une source de Ra-fie
et un compteur à BF3.
Un» cavité ménagée dans l'empilement peut recevoir le graphite i étudier ou le graphite étalon.
Par comparaison des taux de comptage, on en déduit leur rapport d'absorption. La mesure
est effectuée sur des barres de graphite usinées avant leur mise en place dans la pli». EMe
permet de déceler sur un lot de graphite de 1 tonne, en une seule mesure, une différence
d'absorption de 0,1 milHbarn.
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A» expérimental system for the checking «f « M absorption of E. C. A . G. graphite.

Ssmmaiy. — A s/stem is described for measuring ths mean absorption cross section ni
therms] neutrons of graphite.
This system consists of a graphite stack containing a Ra-Be source and a BF 3 counter.
A cavity in the stack receives the graphite to be studied or the graphite standard. By com-
paring the counting rates their absorption ratio can be deduced. The measurement is performed
on graphite rods which ave machined before being placing in the pile. It provides the possi-
bility of detecting over a batch of 1 ton of graphite, in a single measurement, a différence in
absorption of 0.1 mUHbam.
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EMPILEMENT POUR LE CONTROLE DE L'ABSORPTION DU 6RAPHITE

E.CA.G.

SOUL1AIRE.

On décrit un dispositif permettant de mesurer la section efficace moyenne

d'absorption en neutrons thermiques du graphite.

Ce dispositif est constitué par un empilement de graphite contenant une sour-

ce de Ra-Be et un compteur à BF 3.

Une cavité ménagée dans l'empilement peut recevoir le graphite à étudier ou

le graphite étalon. Par comparaison des taux de comptage on en déduit leur rapport

d'absorption. La mesure est effectuée sur des barres de graphite usinées avant leur

mise en place dans la pile* Elle permet de déceler sur un lot de graphite de 1 ton-

ne, en une seule mesure, une différence d'absorption de 0,1 millibarn.

INTRODUCTION.

La faiblesse du facteur de multiplication des réseaux à uranium naturel et

graphite impose l'emploi de matériaux très purs dans la construction du coeur de

la pile. Parmi ces matériaux, le graphite étant le plus abondant devra subir les con-

trôles les plus sévères. En cours de fabrication, des contrôles partiels très pré-

cis sont déjà effectués sur des échantillons prélevés, mais il est prudent de s'as-

surer qu'aucune pollution n'est intervenue pendant les phases finales de l'usinage

et que les barres de graphite sont conformes aux spécifications établies. Ce der-

nier contrôle que nous appelons un contrôle de réception, doit nécessairement

s'effectuer sur la totalité des barres usinées juste avant leur mise en place dans

la pile. C'est un contrôle massif et non destructif.

Pour réaliser ce contrôle, nous avons repris un procédé utilisé en Union

Soviétique [lj et qui nous a été conmuniqué par I.F. JEJEROUNE. Nous avons apporté

quelques modifications à ce procédé, résultant de considérations sur le "poids

statistique"
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Ce procédé présente l'avantage d'une grande simplicité, ce qui permet

d'installer le dispositif dans l'atelier d'usinage du graphite. Le principe

de cette mesure, dérivé de l'expérience exponentielle est le suivant :

Considérons un empilement de graphite de forme parallèlépipèdique (base a b,

hauteur c) avec une source de neutrons S, à une extrémité et un compteur de

neutrons thermiques C à l'autre, tel que le représente le schéma suivant :

h

1
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J5 _ _ ©_. _ _
-Jf—• —
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Les neutrons issus de la source diffusent dans le graphite, une partie de ces

neutrons ayant évité les écueils constitués par l'absorption des noyaux rencon-

trés sur leur trajet ou par les parois extérieures de l'empilement, par les-

quelles ils peuvent s'échapper, traversent le compteur et sont détectés. On me-

sure ainsi un certain taux de comptage Co.

Remplaçons maintenant une partie du graphite contenu dans un élément de volume

V de l'empilement par un graphite contenant des impuretés donc plus absorbant.

La fraction des neutrons détectés par le compteur et dont le trajet passait par

1«élément V aura une probabilité plus grande de capture, proportionnelle à l'absorp-

tion supplémentaire Vf2 d u volume V.

Le taux de comptage C enregistré dans ces conditions sera donc plus faible que Co.
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Co " Cl
On voit que la variation relative du taux de comptage a = — — 7 est une mesure

de l'absorption supplémentaire Vf£" dans le volume V. Si on°a étalonné au préala-
c

ble le dispositif en introduisant dans l'élément de volume une masse de bore connue

et en mesurant la variation relative du taux de comptage a qui en résulte on pour-

ra ainsi comparer la pureté d'un graphite donné à celle d'un graphite de référence

placé en V. Tel est le principe de cette méthode.

Le dispositif n'est sensible à la variation d'absorption que si celle-ci

est importante. Le graphite étant normalement peu absorbant, la sensibilité ne sers

atteinte qu'au prix d'un volume perturbé important, cette condition va d'ailleurs

dans le sens cherché d'un contrôle massif. Pratiquement, la masse mesurée en une fois

est de l'ordre de la tonne. Cependant, toutes les parties du graphite contrôlé

n'ont pas la même influence sur le taux de comptage. En particulier, le graphite

situé sur les bords de l'empilement n'a aucune influence. Létude de cet effet qui

est lié à la notion de "poids statistique" bien connue dans la théorie des piles,

est exposée dans la première partie.

Nous avons en particulier décidé à la suite de cette étude, d'adopter une

géométrie différente de celle qui est décrite dans la référence [lj. Cette géomé-

trie consistait essentiellement à remplacer entièrement une tranche de graphite

de section a b et d'épaisseur h suivant un axe z, et d'utiliser une source et des

compteurs rapprochés. Le poids statistique variant ainsi entre 0 et 1. Il nous

a paru avantageux de rapprocher ce poids d'une valeur constante en limitant l'ex-

tension radiale du volume perturbé et en éloignant la source et les compteurs.

Dans la deuxième partie, on décrit la réalisation de l'empilement, son

mode d'utilisation et les résultats expérimentaux obtenus qui confirment les

études théoriques qui ont été faites dans la première partie.
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Première Partie

ETUDE DU POIDS STATISTIQUE

par

V. RAIEVSKI

L'empilement n'étant le siège d'aucune réaction de fission, nous faisons

cette étude dans le cadre de la théorie à un groupe. La source émettant des neutrons

rapides est considérée comme une source de neutrons thermiques située à une dis-

tance z du front du volume perturbé,inférieure à la valeur réelle géométrique. La

valeur géométrique est plus aisément déterminée par l'expérience.

Soit:S £(x - x )£(y - y ) $ (z) la source de neutrons située au point r de coor-

données x yQ o.

Considérons une perturbation de la densité et de l'absorption au point r' de coor-

données x1 y' z'. >

Calculons le flux de neutrons thermiques au point r, de coordonnées x y z dû à la

source et r la perturbation.

Soient : fi le flux non perturbé

D et 2i le coefficient de diffusion et la section macroscopique d'absorptionc
du graphite.

0 est solution de l'équation de diffusion

c4 - sof(-?-^o) (1,1)

Soient : D' = D + £

les nouvelles valeurs de D et Z après la perturbation,
C

le flux perturbé <p ' =<b+£<p est la solution de l'équation

= - so *(-?--F;) 0,2)
o

Remplaçons <J>,' D' ,21 P&r leurs valeurs et utilisons la relation (l,l)

il vient :
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la partie perturbée du flux d'^est solution de l'équation non perturbée (l) avec

un terme source qui représente la perturbation. En particulier, on voit que l'absorp-

tion joue le rôle d'une source négative d'intensité égale au nombre de neutrons

absorbés par unité de temps.

Soit :

)

l'expression de cette source*

Si la perturbation est localisée au point r', dans un volume V très petit nous pou

vons le considérer comae une source ponctuelle d'expression :

II - SOLUTION DE L'EQUATION (1,3)- POIDS STATISTIQUE.

La solution de l'équation (1,3; peut s'obtenir en développant le flux et

les sources dans les fonctions propres du prisme.

Soient :

m,n
(x'y) = cos m » f C0S tt

les fonctions propres radiales. Aux points r et r, ces fonctions prennent les va-

leurs a et a1

m,n m,n

Le développement en fonction propre est particulièrement avantageux dans le

cas où la source et le compteur sont suffisamment éloignés du volume perturbé.

Le flux non perturbé ffl,solution de l'équation (l,l) a pour expression au

point r1 :

rl> -îrf m,n l i > V « *'»* «" *»'* *' (2'2)

où

y
Y"

2 DL est la longueur de diffusion qui a poui expression L =

D'une façon similaire, la partie perturbée du xlux $Àt solution de l'équation (1,3)
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a pour expression au point r :

Remplaçons<p(r•) par son expression (2,2) et posons :

A =

il vient finalement :
a2 b2 D2

On voit sur l'expression (2,3) les rôles sysmétriques joués par la source en rQ

et le compteur en r. La perturbation intervient par le produit scalaire des fonc

tions radiales de sa position

III - CAS OU LA PERTURBATION EST ELOIGNEE DE LA SOURCE ET DU COMPTEUR.

Dans l'expression (2,3) on peut limiter le développement au mode fonda

mental: m = n = i = k = l

L'expression (2,3) s'écrit :

v Î, ;? ,,
On constate sur cette expression que le taux de comptage en r est indépendant

de la position z', de la perturbation. Par contre, il Tarie comme le carré du

flux radial aJJ (x' , y').
On retrouve ici un résultat classique dans le calcul des piles (3)

On voit ainsi l'avantage de limiter l'extension radiale de la perturbation.

Far contre, l'épai-seur du volume perturbé n'est limité que par l'affaiblisse

ment du taux de comptage qui en résulte.

IV - LA SOURCE EST RAPPROCHEE.

Si b>a f l'harmonique la plu? importante est celle de rang 1,3.

On a donc : m = 1

n = 1 et 3 i = k = l
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L'expression (2,3) s'écrit :

A o
2 al] '{'" t •

13 •"} (4,1)

avec
Y13 o

V - LE COUPTEUR EST RAPPROCHE.

On a : m = n = 1

i = 1

k = 1 et 3

L'expression (2,3) s'écrit :

—Yi i

avec il
Yll al

(5,1)

Y l 3

Les expressions (4,l) et (5,1) sont similaires, le poids statistique dépend mainte—

•ant de la distance de la perturbation à la source et an compteur. On perd donc l1

avantage d'un poids statistique constant suivant s. Hais on peut modifier par contre

le poids statistique radial dans le sens le plus avantageux en jouant sur les fac-

teurs n* on n. On peut en particulier modifier le signe de ces facteurs en dépla-

çant radialenent la source ou le compteur. La comparaison des expressions (4,1) et

(5,1) montre cependant qne les termes exponentiels varient en sens inverse. En dépla

çant simultanément la source et le compteur, ces termes se compensent pratiquement,

nous sommes ainsi conduits au cas TI.

VI - LA SOURCE ET LE COMPTEUR SONT RAPPROCHES : b >.a

On a : m = i = 1

n et k = 1 et 3

.- <Y,3 « Y , ^ ? e~ <Y13 -

le troisième terme de l'expression (6,1) est indépendant de la position s' de la
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perturbation, il peut d'ailleurs être négligé par rapport aux autres termes.

Si la source et le compteur sont placés d'une façon symétrique par rapport

au volume perturbé, on a : ij = i) °

Les termes exponentiels se compensent pratiquement, comme on peut le voir par

un calcul numérique. On peut écrire :

et négliger le dernier terme de l'expression (6,1)

d'où l'expression finale pour la partie perturbée du flux dans le cas VI

Yll
( 6 > 3 )

Le poids statistique est de nouveau indépendant de la position z' du volume pertur-

bé, sa variation radiale est donnée par (6,3)

P (x'y1) = P (x«) P (y1) = cos2x ^ |cos2* Ç + X cos n ]p cos 3 n Ç- 1 (6,4)

Nous avons tracé sur la figure 1 les courbes représentant le poids statistique

P(y') avec comme paramètre X.

On voit sur ces courbes que le poids statistique est sensiblement constant dans

le domaine - — ^ y1 £ - et pour une valeur négative du paramètre y de l'ordre

de - 0,3.

Au contraire, pour les valeurs positives du paramètre X, le poids statistique

décroît rapidement à partir du centre. Ce cas peut être avantageux si l'on recher-

che une mesure locale de la perturbation.

REiiARQUE IUPÛKTÀNTE.

Dans ce calcul, nous avons négligé la contribution des harmoniques paire.

Ces harmoniques sont toujours gênants. Nous avons donc supposé qu'on les éliminait

en utilisant deux sources dans le cas IV, deux compteurs dans le cas V et deux

sources et deux compteurs dans le cas VI, placés de façon sysmétrique par rapport

à l'axe o s, dans les plans x y et x y •

Si a = b, on doit tenir compte des harmoniques (1,3) et (3,1) et utiliser 4 sources

et 4 compteurs •
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CONCLUSION.

En éloignant suffisamment les compteurs et les sources du volume perturbé,

en utilisant la contribution de l'harmonique 3 et en limitant l'extension radiale

du volume perturbé, on peut obtenir un-poids statistique sensiblement constant,

ou au contraire localisé. <

VII - SENSIBILITE DE LA UESURE.

Considérons le cas d'un volume perturbé de forme parallèlépipèdlque

(a1 b1 h) et étudions le cas d'une perturbation homogène dans le cas III.

La partie perturbée du flux est donnée par la relation (3,1) intégrée

dans le volume perturbé.

Posons

-3
J -

I cos m"r-?- cos ntr-J-.
B O

2Î
b/
7-

I

a«c : y0 =T-|

On obtient pour la partie perturbée du flux l'expression suivante

<„

Le flux perturbé en r, est donné par la relation (2,2)

on en déduit la variation relative du flux à l'endroit du compteur
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La variation de la section efficace macroscopique de capture peut être décomposée

en une variation de la section efficace microscopique cr due aux impuretés et à
c

la variation de densité d, la variation du coefficient de diffusion est due à la

variation de densitd seule. On a donc en fonction des grandeur s cr' et d :
C

C

la relation (7,2) peut s'écrire :

> 4 )

La r e l a t i o n ( 7 , 4 ) e s t semblable à l a r e l a t i o n ( l ) donnée par JEJEROUNE sauf en ce

qui concerne l e s temps K., qui sont p r i s égaux à l ' u n i t é dans ce c a s (a '= a , b*=b) .

REMARQUE.

On voit qu'une variation relative de la densité apparaît comme une varia-

tion deux fois plus grande de la section de capture. Il faut donc peser soigneu-

sement le graphite mesuré et effectuer la correction de densité indiquée par la

relation 7,4 pour en déduire là section efficace de capture.

APPLICATION.

Nous considérons des briques ayant pour dimensions 150 x 20 x 20 cm et nous

voulons, en une seule mesure déterminer l'absorption d'une tonne de graphite, soit

environ 10 briques.

On a intérêt à augmenter l'épaisseur h, pour bénéficier du poids statistique

constant suivant l'axe.

Disposons alors de trois rangs de quatre briques suivant l'axe de l'empile-

ment, d'où h = 60 cm.

Acceptons un poids statistique minimum de 0,5 par dimensions radiales,

soit 0,25 pour les coins du volume perturbé.
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Pour cette râleur, en a : f » V

d'ou a = 2 a1

b m 2 bf

Nous plaçons la grande longueur de la brique suivant l'axe y, d'où

a = 2 x 150 = 300 cm

En plaçant 4 briques suivant l'axe x, la masse de graphite mesuré est

alors de 1,2 t, on a ainsi :

b = 2 x 80 = 160 cm

La source et le compteur sont placés de part et d'autre du vol tune perturbé à une

distance de 70 cm des faces de ce Tolume.

On ajoute de part et d'autre de la source et du compteur un réflecteur de graphi-

te de 50 cm d'épaisseur*

La longueur de l'empilement suivant l'axe z est alors de 300 cm.

Pour évaluer la sensibilité de la mesure, considérons le cas où le

graphite à mesurer à la même densité que le graphite étalon, mais une section

de capture supérieure à 0,1 millibarn, ce qui correspond à la limite de sensibili-

té dans la méthode de Chatillon utilisée pour les petits volumes.

On a les valeurs suivantes :

= 3 pour cent 0,1 mb/<^0,l ppm

L =54 cm

Y n = 2,88.10~2 cm"1

K u = 0,67

La relation (7,4) donne une variation relative du taux de comptage de 0,7 pour

cent. Avec une source de Ra-Be de 1 curie et un ensemble de comptage de surface

utile 10 cm , le taux de comptage est de l'ordre de 1000 c/s. L'erreur statis-

tique est donc inférieure à 0,7 pour cent après deux minutes de comptage. La

durée de la mesure ne dépend donc que du temps nécessaire à la manipulation

des briques. Pour faciliter cette manipulation, il y a intérêt à construire

l'empilement de telle sorte que les axes y, z soient horizontaux. On glisse

alors les briques dans la cavité ménagée dans l'empilement suivant leur lon-

gueur.

Le dispositif doit être périodiquement étalonné pour détecter une
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évolution du dispositif de comptage. Cet étalonnage»peut se faire aisément en

portant la hauteur de l'empilement à 370 cm et en plaçant à 70 cm du compteur

une source de 25 me de Ra-Be, utilisée pour l'étalonnage dans ces conditions,

les taux de comptage respectifs arec chacune des sources sont du même ordre de

grandeur.

REMARQUE.

Dans l'empilement décrit à titre d'application,le poids statistique

est constant suivant l'épaisseur h du volume perturbé et il varie comme le

carré du flux dans le plan x, y ; la contribution de l'harmonique (1,3) est

positive quand la source et le compteur sont situés sur l'axe, ce qui a pour

effet de faire varier plus rapidement le poids statistique suivant l'axe y,

(voir courbe de la figure 1, avec Xy0 ). On peut au contraire, réaliser un

poids statistique constant (fig. 2, A < 0 ) en déplaçant la source et le comp-

teur radialement (voir IV, V, VI) et à condition d'utiliser deux sources et

deux compteurs.
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Deuxième Partie

ETUDE EXPERIMENTALE

par R. VIDAL

I - DISPOSITIONS GENERALES.(voir figure n° 2)

Les dimensions sont celles définies dans l'application numérique de la

partie théorique de 11. RAIEVSKI, il en est de même pour l'intensité de la source

principale et de la source d'étalonnage. L'empilement est recouvert d'une

feuille de cadmium de 0,4 mm d'épaisseur. L'ensemble de comptage utilisé est

constitué par trois compteurs branchés en parallèle sur le même préamplifica-

teur. Les impulsions après amplification et discriminâtion sont envoyés dans un

ensemble de comptage arec inscription automatique (fig.3).

II - RESULTATS EXPERIMENTAUX.

1° Coefficients de pondération, suivant les 3 axes.

La mesure des coefficients de pondération a été déterminée en empoison-

nant les barres de graphite contenues dans la cavité à l'aide d'échantillons de

bore placés en divers points.

a) suivant 0 Z : le coefficient reste égal à l'unité (fig.4)

b) suivant 0 X : le coefficient varie comme le carré du flux de neutrons (fig.5)

c) suivant 0 Y : il est de la forme :

py a ( c o s l l + 0,19 cos mi- + 0,02 cos 5 * y )2 (fig.6)

ce qui permet d'obtenir une mesure significative de la barre à tester sans avoir

à tenir compte des extrémités des barres suivantes et précédentes.

2° Etalonnage.

a) en capture : l'étalonnage est réalisé en faisant varier l'empoison-

nement des barres contenues dans la cavité, de 0,01 à 0,1 partie par million de

bore, par addition de quantité connue de poisons.

b) en densité : les variations de densité ont été réalisées en rainurant
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sur toute leur longueur, un groupe de 3 barres* La densité varie ainsi de 1,77 &

1,49.

On constate que les variations de densité ont un effet symétrique suivint l'axe OZ.

L'effet est indépendant de la position suivant l'axe OY.

III - TECHNIQUE DES MESURES.

1° Positionnement des barres.

Les expériences préliminaires ont surtout consisté à améliorer la technique

des mesures pour en faire une méthode industrielle et diminuer autant que possible

le nombre de manoeuvres sans nuire à la précision.

Le lot des 12 barres de 1500 placé sysmétriquement à l'axe est encadré

par 2 autres lots. On réalise ainsi un défilement continu et le chargement d'un lot

s'effectue pendant le temps de mesure. En fait, le temps de mesure ne dépend prati-

quement que du temps de chargement d'un lot.

La densité des barres joue un rôle primordial dans le résultat du comptage.

Si on voulait satisfaire aux conditions exigées pour avoir le maximum de précision,

il serait nécessaire de constituer des lots homogènes avec une précision de 0,1 pour

cent. Ces exigences ne sont pas compatibles avec des mesures industrielles.

Pour atténuer l'effet dû aux variations de densité, à l'intérieur d'un lot,

on pourrait placer les 12 barres par groupes de 3, de façon que la densité moyenne

par plan horizontal soit aussi voisine que possible. La cadence des mesures et l'écart

de densité des barres permettront de déterminer si le gain en précision compense

la perte de temps due aux manutentions supplémentaires.

2° Uesures.

a) Tests préliminaires

Chaque jour, avant de commencer la série de mesures, on procède au

contrôle de l'ensemble de l'appareillage. A cet effet, la source test permet de repé-

rer une défaillance dans la chaîne de mesures et aussi de détecter une dérive lente

s'étendant sur plusieurs jours et qui pourrait traduire l'épuisement des compteurs.

Pour contrôler le positionnement de la source principale, on passe

chaque matin le lot étalon, ou, pour éviter une pertt de temps due aux manutentions

supplémentaires, on mesure de nouveau le matin, après remise en place de la source,

le dernier lot qui a été mesuré la veille, celui-ci n'ayant évidemment pas été dépla-

cé.
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b) Comptages,

Les essais préliminaires ont permis de déterminer un taux de comptage

et un temps de mesure qui permettent de donner des résultats suffisamment précis

à une cadence de travail raisonnable.

On a admis un temps de comptage de 1500 s. divisé en 15 comptages

successifs de 100 s. Cette division permet de déceler rapidement les comptages anor-

maux et de suivre les fluctuations de mesure. Une étude systématique de la stabi-

lité des comptages a été entreprise sur un même lot en faisant des mesures succes-

sives pendant plusieurs heures.

L'arrêt du comptage et l'inscription automatique des résultats per-

mettent une grande précision et se font avec un personnel réduit.

3° Interprétation des résultats.

a) Précision. On s'est fixé de déterminer un nombre de coups pendant un

temps donné soit 100 secondes, ce qui conduit à compter environ 115 000 impulsions.

Soit une précision de ± 0,3 pour cent, si on admet que les erreurs suivent les lois

statistiques. Cependant, afin d'augmenter cette précision, on fait 15 mesures suc-

cessives. On a alors une erreur standard de * 80 coups soit - 0,1 pour cent.

Cependant, à l'erreur du comptage, s'ajoutent les erreurs suivantes:

- le coefficient de pondération n'étant pas égal à 1, l'hétérogénéité en impuretés

de la barre peut influencer le résultat ;

- ce résultat est la valeur moyenne du lot de 12 barres, il n'est significatif pour

chaque barre que si le lot est homogène ;

- les variations de densité obligent à corriger le résultat pour le ramener à la

densité de l'étalon. Or, une variation de densité de 0,1 pour cent conduit à une

variation de comptage de 100 coups.

On voit que dans ces conditions, la précision du résultat est surtout

fonction de la précision avec laquelle on peut définir la densité moyenne.

Il semble en conclusion, qu'en prenant beaucoup de précaution dans la

constitution d'un lot de 12 barres, on pourrait admettre une précision de - 800

coups, soit - 0,06 mb.

b) Dépouillement.

A l'aide des courbes donnant la variation du taux de comptage en fonc-

tion de la capture et de la densité, on peut tracer un abaque (fig. 7) qui permet,

connaissant le taux de comptage et la densité de déterminer la capture du lot mesuré.
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Les sections de capture données à partir de l'abaque ci-joint sont données

après déduction de l'azote, pour des neutrons de 2200 m/s.

IV - CONCLUSION.

La méthode étudiée permet un contrôle précis et rapide de toute la produc-

tion du graphite entrant dans la construction d'un réacteur.

C'est une méthode industrielle qui peut s'incorporer dans la chaine d'usinage

de l'atelier de graphite.

On peut aussi envisager de mesurer des barres ayant des longueurs et des

sections différentes en refaisant des essais nécessaires, en particulier les dimen-

sions de l'étalon. Sur le même principe, on peut étendre la méthode à des barres de

section circulaire en refaisant un cheniisage de la fenêtre.

Il est cependant utile de remarquer que cette méthode ne se substitue pas

aux mesures sur petites quantités, car le résultat n'est significatif que dans les

limites définies ci-dessous ; homogénéité des barres et des lots.

La longueur de diffusion du lot de graphite étalon utilisé dans l'empile-

ment a été mesurée et la section de capture du graphite a été comparée avec la va-

leur déduite des mesures faites à Fontenay-aux-Roses, par la méthode d'oscillations.

Ces résultats feront l'objet d'un prochain rapport.
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