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MESURES DE FLUX RAPIDE A L'AIDE

DE DETECTEURS A SEUIL SUR LE REACTEUR « HELUSINE »

Period* du Ur avril au 12 avril 1959

A l'aide des données actuelles sur les réactions à seuil (np) et (n a) nous
avons réalisé des mesures de flux rapide dans le réacteur du type piscine « Melusine ».

Quatre corps courants : P, S, Mg, Al, ont été choisis parce qu'ils constituent
au point de vue de l'analyse du spectre rapide un assez bon étalement en énergie de
2,4 MeV à 8 MeV.

l a valeur du flux de fission trouvé dans l'élément central à une puissance de
1 MWestde l,4.1013n/c.n2/s ±0,14.

Le détecteur à seuil idéal serait celui qui dans une réaction nucléaire aurait
une section efficace nulle jusqu'à une certaine énergie, puis constante au delà de cette
énergie. Une mesure par activation de ce détecteur renseignerait parfaitement sur le flux
intégré au-dessus de cette énergie.

Plusieurs détecteurs à énergie de seuil différent permettraient une analyse
du spectre de neutrons rapides par bandes d'éuergïe.

Les corps que nous avons utilisés dans les réactions 31P (np) 31Si, 32S (np)
32p 24 yg (np) 2 4 ^ 27£j (n a j 24ĵ a s'éloignent assez du détecteur idéal. Malgré le peu
de données sur ces réactions, de bons résultats avaient été obtenus par J.B. Tryce sur
M.T.R. [1]. Les indications de ces détecteurs à réaction (np) et (n a) concordaient avec



celles de petites chambres à fission utilisant 1|238U, le232Th et le 237 Np, corps dont les
sections efficaces sont mieux connues et se rapprochent de la section efficace idéale.

A l'aide des données actuelles [2] sur les sections efficaces moyennées sur
le spectre de fission des réactions précédemment citées, nous avons vérifié aux erreurs
d'expérience près que le spectre était de fission au-dessus de 2,4 MeV, au centre du
réacteur entre deux plaques de combustible, ce à quoi l'on pouvait s'attendre.

Dans le but d'analyser le spectre et de rendre plus faciles à interpréter les
résultats des mesures effectuées dans le réflecteur et dans les canaux, nous avons ad-
mis pour chaque corps l'image d'une réaction idéale, mais fictive, ayant une certaine
énergie effective de seuil et une section efficace de saturation constante [1] [31.

Des corps précédemment cités, nous avons cherché à réaliser des détecteurs
minces mais d'une bonne tenue mécanique, permettant à la fois des mesures absolues et
relatives. La grosse difficulté était de trouver des corps parfaitement purs et de les gar-
der comme tels en évitant un support dans la mesure du possible et, sinon, de réaliser
un support aussi immatériel que possible et ne s'activant pas.

Les impuretés, aussi faibles étaient-elles, introduisaient une activité para-
site dont il fallut tenir compte en suivant la décroissance de l'activité des détecteurs.

On trouvera ci-dessous la façon dont nous avons réalisé les détecteurs, leur
mode de comptage, la série des mesures effectuées sur le réacteur et l'interprétation de
leurs résultats.

REALISATION DES DETECTEURS

Nous avons cherché à réaliser des détecteurs suffisamment minces pour que
l'on puisse négliger dans le comptage absolu l'autoabsorption des particules /3 . D'après
les travaux de MM Broda, Guéron et Kowarski [41, l'épaisseur des détecteurs réalisés
est telle que l'autoabsorption est inférieure au %. Nous négligerons cette erreur dans la
mesure.

Seuls l'aluminium et le magnésium ont pu être réalisés en couche mince sans
support. Lt soufre a été réalisé sous forme de dépôt sur support de polystyrène, le phos-
phore par un mélange de phosphore en poudre et de polystyrène.

La quantité de noyaux entrant dans le détecteur était déterminée par pesée à
l'aide d'une balance Mettler du type M5 d'une précision de t 0,002 mg.



Les matériaux utilisés sont :

• soufre Johnson Mai'ey
• phosphore rouge amorphe Prolabo
• aluminium et magnésium purifiés par les laboratoires de M. le Professeur Chau-
dron à Vitry.
Pour l'aluminium, l'analyse révélait une quantité d'impuretés < 8 ppm.

- polystyrène Matheson Colema»! and Bell.

Détecteur* d'aluminium, mognitium «f souff

Les détecteurs d'aluminium,magnésium et soufre ont été réalisés par le moyen
de 1'evaporation sous vide.

L'appareil d'évaporation permet d'atteindre un vide limite de l'ordre de iO'5

mm Hg sacs que pendant l'opération d'évaporation la pression remonte à plus de 10*4

mm Ilg. Toutefois, l'évaporation du soufre a été faite sous vide primaire seulement; on
a en effet remarqué que sous vide poussé, le soufre ne se condensait pratiquement pas
sur les sunoorts de détecteurs en polystyrène.

Un dispositif permettant de loger des petits disques de polystyrène de 0 12 mm
et pesant de 2 à 300 /xg / cm2 chacun, a été utilisé pour obtenir une vingtaine de détec-
teurs à chaque opération.

Les disques de polystyrène se logent dans un lamage de 0 12 mm percé de fa-
çon à délimiter un dépôt de 0 10 mm et y sont maintenus par un pion métallique qui s'y
encastre (voir fig. 1 montrant le détail pour un détecteur). Ce dispositif peut être placé
au-dessus du creuset et à une distance ajustable permettant de rendre compatibles l'épais-
seur désirée, la quantité de matière à évaporer et la régularité des dépôts.

La matière plastique employée t.<?t le polystyrène Matheson qui a été choisi
parmi le collodion, le plexiglas et un polystyrène d'origine industrielle pour la faible ac-
tivité parasite résiduelle qu'il présente après irradiatioa. Le styrène monomère préalable-
ment polymérisé est dissous dans du chloroforme (30 à 40 mg par cm3 ). Dans le bain ainsi
constitué, on plonge une plaque de verre à doubler (plaque photo 9 x 12) qui est recouverte
d'un film régulier que l'on peut décoller à la surface d'un bain d'eau discillée. Les traces
de chloroforme qui peuvent éventuellement rester dans ces films sont é'iminées par écu-
vage et mises sous vide.

Dans le cas des détecteurs de magnésium et d'aluminium, on a cherché à élimi-
ner le support de matière plastique.



La plaque de verre à doubler enduite de polystyrène est étuvée à 90 - 100°C
pendant une heure ou deux, ce qui s'est avéré nécessaire, et posée sur un dispositif te-
nu au-dessus du creuset et délimitant des dépôts de 0 10 mm comme précédemment. L'é-
vaporation réalisée, on dispose la plaque de verre au fond d'un récipient dans lequel on
verse très doucement du benzène. Le polystyrène se dissout presque instantanément,
mais il est bon de laisser tout ainsi quelques heures. On peut estimer la quantité de po-
lystyrène dissoute et le film qu'elle pourrait laisser sur les détecteurs; 0,1 mg de polys-
tyrène par cm3 de chloroforme laisserait un film très inférieur à 1 /ig/cm2, ce qui est par
ailleurs pratiquement impossible à obtenir, on ajuste donc la quantité de benzène en con-
séquence pour être en dessous de cette valeur. On récupère les détecteurs un à un, soit
avec une pince, soit avec une languette de papier, de telle façon qu'ils sortent du ben-
zène normalement à la surface, les forces de tension superficielle de part et d'autre du
détecteur sont ainsi équilibrées. A titre d'indication, des détecteurs de 200 /ig/cm2 sont
difficiles à obtenir. Les détecteurs dont il est question ici font 500 /ig/cm2 et plus, ils
sont faciles à manipuler.

Dif»ct«urs é*

Les détecteurs de phosphore ont été réalisés par sédimentation. On dispose
au fond d'un grand cristallisoir des plaques de verre à doubler. La quantité totale de
phosphore devant recouvrir le fond du cristallisoir est préalablement broyée dans un mor-
tier avec un peu d'eau distillée et quelques gouttes d'ammoniaque, ce qui permet d'obte-
nir une suspension de particules extrêmement fines de phosphore que l'on peut alors mé-
langer à une quantité d'eau telle que l'on obtienne une hauteur de 1 à 2 cm au-dessus des
plaques de verre en versant le mélange dans le cristallisoir. Cette suspension sédimente
en quelques heures; on laisse ensuite évaporer en étuvant modérément vers 60°C. On ob-
tient ainsi des plaques recouvertes d'une fine pellicule de phosphore rouge très régulière.
On récupère cette pellicule en introduisant et retirant lentement la plaque perpendiculai-
rement à la surface libre d'un bain de polystyrène de 30 rog/cm3 de chloroforme, qui a
pour but de former un film continu qui enrobe les particules de phosphore. Nous n'avons
pas observé de grains de phosphore se détachant au coûts de cette opération. On trace
avec un grattoir un trait sur le pourtour de la plaque, on amène lentement celle-ci sous
une faible incidence à la surface d'un bain d'eau distillée, la pellicule de polystyrène ei
de phosphore se détache et surnage lorsqu'elle est complètement détachée; on peut la
récupérer en glissant dessous une feuille de papier ou un cadre et en ressortant l'ensem-
ble sous faible incidence; on laisse sécher. Il n'y a plus qu'à découper les détecteurs
avec un emporte-pièce. On a pu évaluer la quantité de polystyrène dans chaque détecteur
à 200 ,*g/cm21 20%.



COMPTAGE DES DETECTEURS

Les mesures absolues ont été effectuées à l'aide de compteurs 4 n Geiger
Muller [5] [6]. Trois compteurs du même type nous permettaient de suivre la décrois-
sance de plusieurs corps à la fois.

Pour éviter l'autoabsorption des (S du détecteur, celui-ci était collé à l'aide
de fluide silicone sur une feuille d'aluminium de 1 /z percée » un diamètre légèrement
inférieur à celui du détecteur comme il est indiqué sur la fig aie 2.

Ces mesures ont pu être réalisées avec une bonne précision grâce à l'utilisa-
tion de tiroirs à temps mort imposé de 1000 fis ± 5 fis [7]; le temps de résolution de 5/xs
introduisait une perte de comptage négligeable. La forme du signal délivré par le tiroir
est donnée par la figure 3. Le point de comptage était situé à 60 V au-dessus du seuil
électronique. C'est le taux de comptage en ce point qui a été utilisé pour la détermina-
tion de l'activité 4 n et l'erreur introduite, vu la très faible pente du palier, est de l'or-
dre du %.

Il était nécessaire de réajuster le point de fonctionnement au fur et à mesure
de l'évolution du seuil du compteur, celui-ci pouvant varier de 4 % environ 4 jours après
le remplissage. Les périodes étaient suivies sur ces compteurs en utilisant un program-
meur électronique dont la base de temps était un générateur 1000 périodes / s au
1/ 10000. Ce programmeur était utilisé pour donner un taux de comptage de 200 s toutes
les 100 s pour suivre les périodes les plus courtes au début des comptages. Il permet-
tait de donner 1000 s toutes les 100 s lorsque les périodes courtes étaient éteintes.

Los taux de comptage étaient automatiquement enregistrés sur de petites ma-
chines à écrire Olivetti.

Les comptages relatifs étaient effectués à l'aide d'un ensemble de 5 compteurs
GM du type cloche.

Les détecteurs étaient fixés dans les logements des supports à l'aide de fluide
silicone. Au moment du collage sur le support, le détecteur était légèrement imbibé d'al-
cool à l'aide d'un pinceau, la tension superficielle permettait ainsi d'avoir u î détecteur
très bien plan en regard de la fenêtre du compteur voir fig. 4.

Au cours des comptages relatifs, un détecteur témoin indiquait la période ap-
parente qui était utilisée pour les corrections.



MESURES EFFECTUEES SUR LE REACTEUR

Les points de mesure sont indiqués sur la figure 5. Pour toutes les mesures
effectuées dans l'eau, c'est-à-dire en 33, 63 et 65, les détecteurs placés dans un boîtier
de cadmium de 8/ 10 mm d'épaisseur étaient disposés au fond d'alvéoles régulièrement
ménagées dans un support en plexiglas comme il est indiqué par la figure 6 A. L'étan-
chéité était réalisée à l'aide d'une feuille d'aluminium de 7/ 100 mm d'épaisseur collée
à l'araldite(voir fig. 6 B)

Ces supports permettaient avec la circulation d'eau normale des marches à
100 k^ durant deux heures. Après une telle irradiation, les supports noircis et cassants
n'étaient plus utilisables. Ils présentaient l'avantage de modifier très peu le milieu mo-
dérateur et surtout d'être très peu actifs.

Les mesures absolues ont été faites en deux fois dans la position n° 8 du sup-
port placé en 33, c'est-à-dire 5 cm au-dessus du plan médian du réseau.

Tout d'abord, une première marche à 20 k\5 environ pendant 15 mn permettait
l'irradiation du phosphore et du soufre.

Une seconde marche à 20 k\S7 pendant 35 mn permettait l'irradiation du soufre
de l'aluminium et du magnésium. Le soufre, dans ces deux mesures, servait de moniteur
en plus de l'indication des chambres du tableau de contrôle.

Les mesures relatives ont été effectuées en 4 irradiations pour le phosphore,
le soufre, l'aluminium et le magnésium. Pour chacune de ces irradiations, nous relevions
la traverse verticale de flux en 33 par des mesures en 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2.

Des points de mesures étaient effectués au niveau du plan médian dans les
chaussettes des canaux à isotopes placées en 63 et 65 et dans le canal radial n°2.

Dans chaque irradiation deux détecteurs de même nature étaient placés au
centre de l'alvéole. Nous prenions la moyenne des irradiations des deux détecteurs très
peu dispersés.

La connaissance de toutes les valeurs des flux par rapport aux détecteurs pla-
cés en 8 permettait leur normalisation à l'aide des mesures absolues précédemment citées.

Une mesure de flux thermique fut effectuée avec l'or par une méthode de coïn-
cidences /j y. Toutes les valeurs de flux sont indiquées sur les courbes des figures
7 et 8.



INTERPRETATION DES RESULTATS

D«term/notion o*« la période intéressante

Les périodes suivies sont indiquées sur les courbes des figures 9, 10, 11 A,

11 B et 12. Tous les points de mesure n'ont pu être reportés sur l'échelle adoptée pour

la rédaction. Pour le phosphore figure 9, aucune impureté gênante n'a été trouvée, l'acti-

vité thermique au détournement intervient comme on peut le voir pour 0,2 % environ, la

période de 156 mn trouvée est bien en accord avec les valeurs données par d'autres au-

teurs [8].

Pour le soufre, figure 10, nous n'avons pas remarqué d'activité parasite et une

analyse spectrographique nous l'avait confirmé. Nous nous sommes basés sur une période

de 14,3 j qui est assez bien suivie par les points de mesure.

L'aluminium, figure 11 A, bien que très pur, nous a donné quelques difficultés.

Il ne nous fut pas possible d'identifier la période de l'activité parasite. En prenant 3a pé-

riode de 15 h pour la réaction (n a ), nous avons trouvé l'activité parasite avec une pé-

riode d'environ 30 h qui intervient pour 20 % dans l'activité au détournement. Nous avons

pensé à l'arsenic qui conduit à une période de 27,8 heures mais la quantité décelée à l'a-

nalyse (0,001 ppm) et l'intégrale de résonance de ce corps sont trop faibles pour expliquer

cette activité. Nous croyons que l'activité trouvée est due à plusieurs impuretés en quan-

tité très faible non déterminée. Les activités de 30 h et 15 h conduisent bien pour le ma-

gnésium 21 à une période d'environ 10 mn (voir fig. 11 B).

I f rragnésiuûTi, «ioui nous ne connaissons pas le procès verbal d'analyse, nous

a conduit à une activité parasite de période 36 j environ qui intervient pour 12 % au dé-

tournement (voir fig. 12).

Err%m sur la determination d* l'activité obso/v*

Nous admettons une erreur de 4 % sur le poids du détecteur (cas le plus défa-
vorable pour le phosphore);

Nous admettons une erreur de 1 % due au palier Geiger

1 t. pour l'autoabsorption
5 x au plus, introduit par l'erreur six la période.

Compte tenu de toutes ces erreurs, on peut estimer que l'activité absolue est

connue à 10 i près.



Pour l'aluminium et le magnésium, où les périodes parasites sont assez mal
déterminées, nous pensons qu'il est raisonnable de compter sur une incertitude de 15 %.

Interprétation

L'activité absolue ainsi mesurée est liée au flux, à la section efficace par la

relation exacte

Activité absolue = N ( 1 - e " A t l ) fc o (E) <A (E) dE

où N = nombre de noyaux
ti = temps d'irradiation
A = constante de temps de l'isotope formé

l'intégrale / a (E) <ft (E) dE peut s'écrire de plusieurs façons
o

a (E) <£ (E) dE = / a (E) £ (E) dE = a, / 0 (E) dE = 5 £ <f> (E) dE
ES Eeff

I II III

Si l'on utilise la relation (III), la mesure nous donnera, connaissant la valeur
3Q

de la section efficace, ô moyennée sur le spectre de fission <£ = f $ (E) dE qui
i a

représente le flux total des neutrons de fission depuis l'énergie la plus (?i!>le à l'énergie

la plus élevée dans le spectre. C'est par une intégration sur une portion du spectre que
l'on ajuste la totalité du spectre.

En fait, les neutrons d'énergie inférieure à l'énergie de seuil E ne partici-
pent pas à la réaction.

La relation (II) permet, si l'on connaît la forme du spectre [3] [11 de définir
une énergie de seuil fictive E f̂f comprise entre E et l'énergie où la section efficace
est à saturation. E eff dépend de la forme du spectre. La relation (II) renseigne bien sur
le flux de neutrons au-delà d'une certaine énergie et, si le spectre s'éloigne peu de ce-
lui de fission, la valeur de E f̂f varie peu.

En utilisant (III), à l'aide des données actuelles sur les sections efficaces

moyennées sur le spectre de fission, nous avons trouvé aux erreurs d'expérience près le

8



même flux pour le soufre, le phosphore, l'aluminium et le magnésium. La réaction 27A1

(np) 27Mg conduit à une valeur plus faible, mais nous ne tenons pas compte des résul-

tats obtenus sur cette période courte les points étant peu nombreux et très dispersés

(fig. 11 B). Le fait de trouver la même valeur de <j> pour les 4 corps utilisés indique

que le spectre est de fission, mais seulement au-delà de l'énergie de seuil la plus faible.

La relation (II), en utilisant les valeurs de ao et de Eeff fonnées par J.B.

Bryce [1] nous conduit à des flux au-delà de l'énergie Ece qui ont servi à normaliser

les mesures relatives (fig. 7 et 8).

On remarquera que tout le long du coeur les courbes sont plates et s up erpe sa-

bles, ce qui prouve que le spectre n'est pas modifié; par contre, dès que nous nous éloi-

gnons dans le réflecteur ou dans les canaux, les réactions avec le magnésium et 1' alumi-

nium sont favorisées, montrant bien l'effet de filtre de l'eau légère qui favorise les neu-

trons les plus énergiques.

Nous remercions le laboratoire du Professeur Chaudron qui a bien voulu nous

fournir l'aluminium et le magnésium, tous les membres du « Groupe démarrage • et par-

ticulièrement M. LE BAUD, qui s'est occupé de toute la partie électronique et qui a amé-

lioré les performances du compteur 4 n GM, MM. FARGES et TASTE qui nous ont aidés

à la mise au point des mesures et à leur dépouillement, le Service de la Pile de Greno-

ble et principalement M. MEUNIER qui a effectué la mesure de flux thermique par la mé-

thode des coincidences /3 y et nous a continuellement aidés dans les mesures, en col-

laboration avec MM. SCIERGE et CZERNY, le Service des Grandes piles de Saclay et en

particulier M. CHARDONNEL, qui nous a assistés dans ces mesures.
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T A B L E A U I

D i f f é r a n t * * i r r a d i a t i o n » r é a l i s é e s s u r / • r é a c t e u r

Date de
l'irradiation

7/4/59

9/4/59

14/4/59

Indication de la
chaîne linéaire

39, l volts
( gamme watt )

400 mvolt
(gamme kwatt)

2 volts
( gamme kwatt)

Niveau de
puissance

3,1 kW

22,70 kW

113,6 kW

Temps
d'irradiation

2068 s

«

2094 s

«

«

7200 s

Détecteur

Phosphore

Soufre

Soufre

Aluminium
(n a)

Aluminium

(ap)

Magnésium

Soufre
(massif)

Poids du
détecteur

1 169 pg

1 090 pg

911 pg

631 pg

«

830 pg

224,6 mg

Valeur de
/<r(E)0(E)dE

1,47.13'15 ± 0,15

2,8L10"15± 0,40

1,91.10"14 ± 0,28

2.10'16 ± 0,3

6,88.10'16 ± ?

3,46.10"l6 ± 0,52

8,46. 10"u
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63 Z =

63 Z =

65 Z =

Canal radial
n« 2

Nature des détecteurs

Phosphore

0,01

0,0260

0,067

0,252

0,468

1

0,86

0 0,105

0 0,098

0 0,09

0,072

Soufre

0,0098

0,025

0,065

0,239
0,226 (M)

0,452
0,432 (M)

1

0,9
0,82 (M)

0,118

0,112 (M)

0,098

0,086

0,081
0,071 (M)

Magnésium

0,016
0,016

0,0390
0,0380

0,0960
0,0910

0,285

0,490

1

0,87

0,112

0,078

Aluminium

0,021

0,081

0,248

0,490

1

0,87

0,23

0,17

0,14
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T a b l e a u g é n é r a l < / • * r i s u I t a t M o b t e n u s

Date de

la
mesure

7/4/59

«

9/4/59

«

«

«

14/4/59

Puissance

du
réacteur

3,1 kW««

«

22,7 k l

«

«

«

U3,6 kW

Corps
utilisés

P

S

S

Al

Mg

Al

S

Réaction

31P(np)31Si

32S (np) 32P

32S (np) 32P

27Al(np)77Mg

*Mg(np)2 4Na

2 7Al(n) 2"Na

32S(np) 3 2 P

Section effi-
cace moyen-
née sur le
spectre de
fission (mb)

31,2 mb (2)

60,3 mb (2)

60,3 mb (2)

2,8 mb (2)

1,29 mb (2)

1 mb

0,6 mb (2)

60,3 mb (2)

Flux de
fission
trouvé

n/cm / s

4,71.10 10

4,68,1010

3,16.. 10 u

2,46.10 l l

2,68.10 »

3,46,10n

3,33.10 u

1,41,10 12

Flux de
fission

à
1 MW

1,508.1013

1,498.10 l3

1,39,10 13

1,08,10 13

1,18.10 13

1,52,10 13

1,440 13

1,23,10 13

Eeff
hnergie

effective
du seuil
(en MeV)

2,4 (1)

2,9 (1)

2,9 (1)

4,6 (1)

6,3 (1)

8,1 (1)

<*„
Section

efficace à
saturation

(mb)

75mb(l)

280mb(l)

280mb(l)

39mb(l)

48mb(l)

111 mb(l)

Flux au-
dessus de
l'énergie
de seuil
trouvé

1,96.10 l0

L10 1 0

6,81,1010

1.76J010

7,2 U O 9

1,8.10 9

Flux au-
dessus de
l'énergie
de seuil à

1 MV

6,27,10 l2

3,20.10 12

MO-1012

7,7.10 »

3 , U J 0 u

7,9.10 l°
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Fig. 2

Support de détecteur our compteur 4



Pig. ~ 3
Forme du signal imposé à la H.T. du compteur G.M.

à temps mort (type n°1)
par le tiroir

Jjéjecêeur colle au
flukk si It cone.

Pig. 4

Fixation du détecteur sur le compteur cloche



^ Canal

11

*è

Ml

41

SI

It

mm

BC2
Lots*
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. 5

Configuration du coeur d« "Kélusin*" lors des expériences
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de I element com6usl/6/e

Fig. 6A

Support de détecteurs

coUéeal'Araldjte 1°
Détecteur placée entre z papiers

f de protection

T Plexiglass

Boite en cadmium èpr Ô/,n

Fig.6B
Fixation des détecteurs sur le support.
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