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Activité : Interférences avec des neutrons froids 
 
  
 

Syllabus de la préparation aux IPhOs France 

6 Physique quantique 
 
6.1 Densité de probabilité 
Dualité ondes-particules  
 
6.2 Structure de la matière 
 Noyau atomique, fission, fusion et capture de neutron ; défaut de masse ; temps de demi-vie et 
décroissance exponentielle.   
 
Compétences et connaissances du programme des classes de 1ère S et de Tle S :  
 
Notions et contenus Compétences attendues 
Cohésion et transformations de la matière 
Cohésion du noyau, stabilité.  
Radioactivité naturelle et artificielle. Activité.  
Réactions de fission et de fusion. 
Lois de conservation dans les réactions nucléaires. 
Défaut de masse, énergie libérée.  
Réactions nucléaires et aspects énergétiques associés. 

Utiliser la représentation symbolique z
AX  ; définir l’isotopie et  

reconnaître des isotopes  
Connaître la définition et des ordres de grandeur de l’activité 
exprimée en becquerel. 
Utiliser les lois de conservation pour écrire l’équation d’une 
réaction nucléaire. 
Utiliser la relation Elibérée = │∆m│c2. 
Recueillir et exploiter des informations sur les réactions 
nucléaires (domaine médical, domaine énergétique, domaine 
astronomique, etc.). 

 
Notions et contenus Compétences exigibles 
Propriétés des ondes 
Diffraction. Influence relative de la taille de l’ouverture ou de 
l’obstacle et de la longueur d’onde sur le phénomène de 
diffraction. 
Cas des ondes lumineuses monochromatiques. 
Interférences. 
Cas des ondes lumineuses monochromatiques 

Connaître et exploiter la relation θ = λ/a. 
Identifier les situations physiques où il est pertinent de prendre en 
compte le phénomène de diffraction.   
Connaître et exploiter les conditions d’interférences constructives 
et destructives pour des ondes monochromatiques.   

 
 
Notions et contenus Compétences exigibles 
Dualité onde-particule 
Particule matérielle et onde de matière ; relation de de Broglie. 
Interférences particule de matière par particule de matière. 

 Extraire et exploiter des informations sur les ondes de matière et 
sur la dualité onde-particule.  
Connaître et utiliser la relation p = h/λ.  
Identifier des situations physiques où le caractère ondulatoire de 
la matière est significatif. 
  

 
Références :  
Wave-optical experiments with very cold neutrons, Am. J. Phys. 59 (4), 316 
Single and double-slit diffraction of neutrons, Rev. Mod. Phys. Vol. 60 No. 4,  1067 
Présentation de l’ILL, septembre 2010 
Physique Quantique, Le Bellac, CNRS Editions, p.20-22 
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Introduction 
  

 
 
Données : 

! Masse d’un neutron : mn = 1,67. 10-27 kg ou bien 939 MeV/c2 
! Célérité de la lumière c = 3,00.108 m.s-1 
! Constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s 
! Charge de l’électron : e = 1,67.10-19 C 

 
 
 
Document 1. La source de neutrons. 
1.1. Le réacteur nucléaire de l’ILL 

 
Figure 1. Le réacteur nucléaire de l’ILL à Grenoble.  
 
CARACTERISTIQUES DU REACTEUR :  
Flux de neutrons (n/cm2.s) : 1,5.1015.  
Niveau de puissance thermique de fonctionnement (MW) : 58,3 MW 
 
La réaction de fission en chaîne dans le cœur, casse les noyaux d’uranium 235 en éléments plus légers et 
libère en moyenne 2,5 neutrons par atome d’uranium consommé.   
Les neutrons produits dans le réacteur par la réaction de fission ont une très grande énergie (vitesse : 20 
000 km/s). Ils sont ralentis par l’eau lourde afin de pouvoir à la fois provoquer de nouvelles fissions pour 
entretenir la réaction en chaîne (neutrons thermiques dont la vitesse est de l’ordre du km/s) et alimenter les 
dispositifs expérimentaux des scientifiques. 

Les expériences présentées ci-dessous ont été réalisées fin des  années 1980 par un groupe d’Innsbruck auprès 
du réacteur nucléaire de recherche à haut flux de l’Institut Laue-Langevin à Grenoble. Les neutrons de masse mn  
sont produits par la fission d’atomes d’uranium 235 dans le cœur du réacteur, et sont ensuite guidés vers les 
expériences. En ordre de grandeur, leur énergie cinétique est de l’ordre de 1/40 eV pour une température T = 300 
K ce qui correspond à une vitesse d’environ 1 000 m.s−1, on les appelle des neutrons thermiques. Ils possèdent 
une longueur d’onde, donnée par la relation de de Broglie, d’environ 0,2 nm.  
On augmente leur longueur d’onde en faisant passer les neutrons dans des matériaux à basse température : de 
tels neutrons sont appelés « neutrons froids ». Dans l’expérience du groupe d’Innsbruck, les neutrons sont « 
refroidis » dans du deutérium liquide à 25 K. En sélectionnant les neutrons après leur passage dans le deutérium 
liquide, on obtient des neutrons dont la longueur d’onde moyenne est de 2 nm. 
Ils sont acheminés ensuite sur une longueur de 100 mètres à l’aide de guide à neutrons dans un hall où se 
déroule l’expérience.  
Cette expérience présente les résultats de la diffraction des neutrons par une fente puis leur figure d’interférence 
au passage de deux fentes comme dans la configuration des « fentes de Young » pour la lumière.  
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Des dispositifs situés à proximité immédiate du cœur permettent également de produire des neutrons 
chauds (10 km/s) : il s’agit de la source chaude, constituée d’un cylindre de graphite maintenue à 2000°C, 
ainsi que des neutrons froids avec de sources froides, dont la plus importante est constituée d’une sphère 
contenant 20 litres de Deutérium maintenu à l’état liquide à 25 K dans laquelle les neutrons, par une 
succession de collisions avec les atomes de deutérium, sont ralentis à l’énergie recherchée. Les neutrons 
sont alors prélevés au sein de la cuve par une vingtaine de canaux, dont certains pointent sur l’une des 
sources froides ou chaude. Ces canaux, prolongés par des guides de neutrons alimentent ensuite une 
quarantaine d’aires expérimentales équipées d’une instrumentation de pointe sont situées à environ 100 
mètres du réacteur. 
Pour les neutrons froids qui sont utilisés dans l’expérience : leur vitesse est de l’ordre de 200 m.s-1. 
 
 

 
Figure 2. Un guide à neutrons. (L’analogue d’une fibre optique pour les neutrons) 
 
 
Questions relatives au document 1.1 :  
 

- Ecrire la réaction de fission de l’uranium 235, sur un exemple,  en utilisant les  lois de conservation 
de Soddy.  
  

- Quelle est la propriété commune du Deutérium 1
2H  et de l’Hydrogène ?  

- Calculer en utilisant la relation de de Broglie, la longueur d’onde associée au neutrons froids.  
 

  
1.2. Les rejets radioactifs.  
 
Le Tableau suivant présente les rejets gazeux en 2009 du réacteur nucléaire de l’institut.  
 

 
Le principal gaz rare radioactif émis est l’argon 41 qui possède une période radioactive courte (2 heures).  
Ce gaz provient majoritairement de l’activation par les neutrons de l’air contenu dans l’eau légère de la 
piscine réacteur. 
Le tritium, 1

3H , dont la période radioactive est de 12,3 ans, provient quant à lui principalement de l’activation 
du deutérium, contenu dans l’eau lourde. Une infime partie de ce tritium est rejetée par évaporation lors des 
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ouvertures de circuits contenant de l’eau lourde. 
Le Carbone 14, dont la période radioactive est de 5730 ans, provient principalement de l’activation par les 
neutrons de l’oxygène 17. 
L’iode 131, dont la période est de 8 jours, est un produit de fission. Il provient principalement, dans le cas 
des rejets, d’une expérience située sur l’un des canaux de neutrons où sont irradiées de petites cibles de 
matière fissile. 
 
 
 
Questions pour le document 1.2 :  
 

- Quelle est la grandeur physique associée à l’unité Bq ? 
 

- Si l’on définit la période radioactive d’un élément radioactif comme la durée au bout de laquelle la 
moitié d’une population de noyaux a subit une désintégration (ou que l’activité diminue de moitié), 
donner des ordres de grandeur de la désintégration ou de l’activité des rejets gazeux du réacteur au 
bout de quelques jours.  

 
 

 
Document 2. L’expérience.   
2.1 Schéma de principe. 
 
A la sortie du guide à neutrons, un monochromateur composé de deux fentes et d’un prisme en quartz, 
permet de sélectionner précisément une longueur d’onde de neutrons froids pour l’expérience  (λ ≈ 2 nm). 
Ces neutrons arrivent sur l’expérience qui est positionnée sur un banc optique d’une dizaine de mètres de 
longueur, stabilisé thermiquement.  
Il est constitué d’une fente d’entrée S3, d’un élément diffractant (une fente ou une double fente) S5 et d’une 
fente de sortie S4 suivie d’un détecteur à neutrons (BF3). 
 

Figure 3. Dispositif expérimental pour la diffraction et les interférences de neutrons. S1 et S2 : fentes 
collimatrices. S3 : fente d’entrée de 20 µm,  S5 : fente  ou double fente, suivant l’expérience ;  S4 : position de 
la fente du détecteur à neutrons de 20 µm. 
  
 
 
Dans l’expérience de diffraction, la fente S5  possède  une largeur a = 93 µm, ce qui donne une dimension 
angulaire de la tache de diffraction de 2.10-5 rad ; et à D = 5 m de la fente, une dimension linéaire de l’ordre 
de 105 µm.   
Dans l’expérience d’interférences, les deux fentes (S5) de 22 µm ont leurs centres espacés de d = 126 µm. 
L’interfrange sur l’écran vaut i = λD/d = 75 µm. 
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2.2 La détection 
 

 
Figure 4. Principe d’un détecteur à neutrons.  
 
 La détection des neutrons se fait à l’aide de compteurs à trifluorure de bore BF3, le bore absorbant les 
neutrons avec une efficacité voisine de 100 %. Le compteur est déplacé suivant l’écran en S4, et compte le 
nombre de neutrons arrivant sur la fente S4 de largeur 20 µm. 
 
Question pour le document 2.2 :  
  

- Ecriture de la réaction nucléaire au sein du détecteur en utilisant les lois de conservation.  
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Document 3. Les résultats.  
 
3.1 Rappel de la diffraction par une fente en optique.  
 

 
Figure 5. Diffraction d’un faisceau laser monochromatique de longueur d’onde λ, par une fente de largeur b. 
L’écran d’observation de la figure de diffraction est placé à une distance D de la fente.  
 
 
Question pour le document 3.1 :  
 
- Donner l’expression de la largeur de la tache lumineuse observée sur l’écran en fonction de λ, b et D. 
 
 
3.2 Diffraction des neutrons par une fente. (largeur de la fente S5 : 93 µm)  
 

 
Figure 6a. Diffraction de neutrons par une fente. En ordonnée : le nombre de neutrons détectés en 192 
minutes ; en abscisse : la position de la fente de détection S4. (100 positions différentes)  
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Figure 6b. Elargissement de la figure 6a pour mieux observer les ordres supérieurs de diffraction. .   
 
 
Questions  pour le document 3.2 :  

- Calculer l’angle de diffraction, et vérifier que la largeur de la tache centrale de diffraction soit en 
accord avec cet angle.  

 
- Evaluer le nombre de neutrons détecté par seconde, et la durée de l’expérience.  

 
 
 
3.3 Interférences avec des neutrons froids.  
 
L’expérience des fentes de Young en optique.  
 

 
 
 
Figure 7. Rappel sur l’interfrange i = λL/d.  
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L’expérience avec des neutrons froids. (S5 est une double fente)  

 
Figure 8. Figure d’interférence réalisée avec des neutrons.  En ordonnée : le nombre de neutrons détectés 
en 125 minutes ; en abscisse : la position de la fente de détection S4.  
  
Questions  pour le document 3.3 :  
 
-  Evaluer le nombre de neutrons détecté par seconde, et la durée de l’expérience. Montrer que c’est un bon 
ordre de grandeur pour dire que la figure d’interférence se construit neutron par neutron.  
 
Rappel de la configuration de l’expérience. La longueur d’onde associée aux neutrons froids dans cette 
expérience est de 1, 84 nm +/- 0,28 nm.  
 

 
 

- S’assurer que les deux fentes sont incluses dans la tache de diffraction de la fente d’entrée.  
- Calculer l’interfrange i et le comparer à la valeur de la figure 8.  
- On définit la longueur de cohérence du jet de neutrons froids par la formule suivante :  

Lc = λ2/ Δλ ; Le nombres de franges visibles est définie par le rapport entre cette longueur de 
cohérence est la longueur d’onde moyenne des neutrons froids. Cela semble t-il cohérent avec les 
résultats de la figure 8 ?  

 
 
 


