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La présente invention, due à ia collaboration de M. MS3BM Soger, G-t̂ oHJ 

Louis et RENARD Guy, Jean Alfred et réalisée dans les services de la Demanderes-

se est relative à une variante du produit pour la neutrographie décrit à la 

demande de brevet principal déposée le 4 novembre 19̂ 9 sous le n3 6937860 au 

5 nom de la Demanderesse, 

Plus particulièrement, la présente invention est relative à un produit 

pour la neutrographie, conforme à celui décrit à ia demande de brevet principal 

et utilisable pour l'enregistrement et le comptage de traces produites dans un 

milieu solide par une émission secondaire de particules ionisantes, résultant 

"10 de la conversion d'un flux de neutrons. 

Suivant ce qui est décrit à la demande de brevet principal, on peut mettre 

à profit l'aptitude des particules 00 à dégrader sélectivement certaines matières 

plastiques par ailleurs insensibles aux rayonnements électromagnétiques, tels 

que les rayons X ou les r a y o n s T . Les matières plastiques qui ont donné les 

15 meilleurs résultats sont, notamment, les polycarbonates et les dérivés cellulo-

siques, par exemple l'acétate de cellulose, 1'acétobutyrate de cellulose, et 

surtout le nitrate de cellulose. D'une façon générale, un procédé de neutrogra-

phie utilisant ces matières plastiques comme milieu d'enregistrement consiste 

tout d'abord à convertir les neutrons en rayons a. Dans la pratique, on irradie 

20 par un flux de neutrons un film comprenant essentiellement (1) une couche de 

conversion qui contient une substance pouvant donner lieu à une réaction nu-

cléaire de type (n, a ) et (2) une couche d'enregistrement constituée par exemple 

d'une substance cellulosique transparente. L'irradiation modifie localement 

les propriétés de la matière cellulosique, c'est-à-dire qu'à l'endroit des im-

25 pacts des particules, la matière cellulosique est rendue plus fragile ce qui 

permet ensuite de l'attaquer sélectivement par un réactif chimique approprié 

et de la dégrader davantage de façon à éliminer finalement cette matière dé-

gradée. Ce traitement subséquent, d'intensification des. dégradations produites 

dans le film par les particules a pour résultat de produire des traces observa-

30 bles par un examen au microscope. Toutefois, suivant ce qui est décrit à la • 

demande de brevet principal, on se borne à utiliser cor.ime milieu d'enregistre-

ment des films cellulosiques incolores qui présentent l'inconvénient de fournir 

des résultats difficiles à exploiter en raison des problèmes que cause la dif-

fusion de la lumière, soit lors de l'examen microscopique, soit lors de la re-

35 production photographique des films irradiés et traités ; chaque trace se pré-

sente cornue un centre de diffusion, que l'on distingue difficilement des centres 

de diffusion parasites qui peuvent se trouver sur le film. Ces centres de diffis-

sion parasites sont par exemple des défauts du film, des poussières fixées à sa 

surface, etc ; n'ayant rien à voir avec les traces produites par les particules, 

40 ils faussent le résultat de la détection ou du comptage, 

La présente invention a pour objet ; 
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un produit pour la neutrographie gui affranchit l'examen optique de ces 

traces et leur reproduction photographique des inconvénients dus à la diffu-

sion de la lumière. 

Le produit pour la neutrographie suivant l'invention, conforme à l'une 

quelconque des revendications 1 à 6 de la demande de brevet principal, est ca-
transparerrte et 

ractérisé en ce que la couche d'enregistrement est/colorée dans la masse. 

L'épaisseur de la couche d'enregistrement est choisie en fonction de 

l'énergie des particules étudiées et en fonction du résultat désiré. En parti-

culier, on la choisit en fonction de l'énergie des particules que l'on cherche 

à détecter ou à coûter, pour que ces particules la traversent de part en part 

et y produisent des traces telles que le traitement chimique subséquent provo-

que des perforations. 

Suivant un mode de.réalisation avantageux,le produit de la présente in— 

qui est une pellicule cellulosique, 

vention comprend une couche d'enregistremeni/colorée dans la masse. Les matiè-

res colorantes utilisables à cet effet ne doivent pas altérer la sensibilité 

de la substance cellulosique pour les particules ionisantes, ni modifier le 

comportement de la substance irradiée vis-à-vis des réactifs alcalins utilisés 

pour l'intensification. En outre, ce colorant doit résister lui-même à ces 

différentes actions. 

Pour colorer dans la masse des matières plastiques hy&rophobes telles que 

les esters cellulosiques on utilise généralement les colorants "dispersables 

ou plastosolubles" ; La gamme de colorants Grasol fournie par la firme Geigy 

est particulièrement appropriée à la pigmentation dans la masse du nitrate de 

cellulose. Toutefois,d'autres matières colorantes permettent de conférer une 

teinte uniforme au nitrate de cellulose ; on peut utiliser, par exemple des 

pigments minéraux tels que le noir de carbone, ou des pigments organiques. 

Suivant l'invention, on choisit de préférence le nitrate de cellulose 

comme substance sensible aux particules ionisantes. Toutefois, on a trouvé, 

suivant l'invention que l'on obtenait des résultats tout à fait avantageux en 

utilisant un nitrate de cellulose sans stabilisant et contenant du camphre com-

me seul plastifiant. Dans la pratique la teneur en camphre du nitrate de cel-

lulose représente environ entre 10/100 et 20/100 et, avantageusement, entre 

13/100 et 18/100 par rapport à la masse de matière sèche. 

Ainsi qu'on l'a déjà indiqué, l'épaisseur de la pellicule de nitrate de 

cellulose colorée deit être soigneusement déterminée, suivant que la pellicule 

doit être ou non perforée par une particule. En pratique, et dans le cas ou la 

pellicule est destinée à être exposée à des rayons oc, 1'épaisseur de la pelli-

cule colorée peut être comprise entre 5 et 50 microns environ, suivant 1'éner-

gie de ces particules x, Etant donné, la faiblesse de cette épaisseur, qui ren-

drait la pellicule non manipulable, on l'âpplxçpi© sous fonne d'un"V6ï*nis coulé 



70 23144 
i 

2092830 

sur un support inerte incolore et transparent. Pour ce faire, on procède sui-

vant l'une quelconque des techniques de coulée classiques par exemple, sur 

roue. Comme support inerte pour appliquer le vernis, on choisit un support de 

film en polyesteiy par exemple en polytéréphtalate d'alcoylène. On a remarqué 

5 que des supports en esters de cellulose, par exemple en triacétate de cellu-

lose réagissaient sur le vernis de nitrate de cellulose pour le désensibiliser. 

Il est indispensable que l'adhérence entre ce sapport et la coacîie de nitrate 

de cellulose colorée soit excellente et, en particulier, qu'elle ne soit pas 

affectée lors du traitement par les solutions alcalines. 

10 On a indiqué ci-dessus que pour traiter chimiquement la pellicule cellur-

losique irradiée, en vue d'intensifier l'altération des plages irradiées, on 

peut utiliser des solutions aqueuses fortement alcalines. Ce procédé est dé-

crit par R. L. FLEISCHER et al. dans "Physical Review" (5.A) pages 1443-1449 

(2 mars 1964)» Toutefois,suivant l'invention, on préfère opérer suivant le 

15 procédé décrit an brevet français 1 563 973» Ce dernier procédé consiste,après 

l'avoir irradiée,à traiter une pellicule de nitrate de cellulose par une solu-

tion alcaline contenant un agent gonflant, ce qui permet d'approfondir les 

dégradations par les particules ionisantes, mais peut en même temps dépolir 

également les plages non irradiées. Dans une seconde opération, réalisée au 

20 au moyen d'une autre solution alcaline contenant cette fois un agent solvant 

de la substance, on repolit la surface de la couche en dissolvant la fraction 

de l'épaisseur attaquée et dépolie par le premier traitement : les parties non 

irradiées retrouvent leur transparence initiale alors que les parties irradiée^ 

plus profondément attaquées, restent visibles. Dans le cas du nitrate de cel-

25 lulose, on peut choisir comme agent gonflant un halogénure ou un thiocyanate 

de métal alcalin, et comme agent solvant, 1'éthylèneglycol. 

Suivant ce qu'on a indiqué ci-dessus, le produit de l'invention sert à 

enregistrer et à exploiter les traces produites dans une pellicule cellulosi-

que, avantageusement en nitrate de cellulose, par une émission secondaire de 

30 particules a résultant de la conversion d'un flux de neutrons. Pour la mise en 

oeuvre dMin tel procédé, on utilise par exemple un produit constitué par un 

support inerte sur lequel on applique successivement, (1) une couche de nitrate 

de cellulose colorée dans la masse, (2) une couche de conversion contenant un 

composé dont l'un des constituants est le siège d'une réaction nucléaire (nja). 

35 Une couche de conversion avantageuse est constituée par exemple, d'une disper-

sion de borate de lithium dans un liant, suivait ce qui est décrit à la demande 

de brevet français n° 6937866,dite ci—dessus "Demande de brevet principaldé-

posée le 4 novembre 1969 au nom de la Demanderesse et intitulée : "Produit pour 

la Neutrographie". Suivant les indications données à la demande de brevet prin— 

40 cipal, on irradie la surface de la couche de conversion pax un flux d.6 neutrons. 
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puis on élimine la couche de conversion par un traitement à l'eau tiède, et 

on traite ensuite la couche sous-jacente de nitrate de cellulose par une solu-

tion alcaline, comme on l'a précisé plus haut. 

D'une façon générale, toutes les indications données à la demande de bre— 

5 vet principal, sur l'utilisation du produit avec une couche de conversion au 

"borate de lithium, s'appliquent au produit de la présente invention. On peut 

noter que le produit de la présente invention présente des avantages particu-

lièrement intéressants, dans le cas d'une irradiation à un flux de neutrons 

assez faible. Dans ce cas, l'enregistrement des traces peut donner lieu à un 

10 comptage précis des impacts par un examen microscopique ; En effet, l'examen 

de ces traces, sur un fond coloré est beaucoup plus facile et les résultats 

peuvent être beaucoup mieux interprétés que dans le cas de l'enregistrement 

sur une pellicule non colorée. 

Les exemples suivant illustrent l'invention. 

15 EXEMPLE : 

On prépare un collodion de nitrate de cellulose à 25/100 de matières sè-

ches dans un mélange solvant comprenant des parties égales d'acétone et d'éthar-

nol. On utilise le collodion de nitrate de cellulose fourni par la Poudrerie 

de Bergerac et réalisé à partir d'une qualité de nitrate de cellulose portant 

20 la référence CA^E85. A ce collodion,on ajoute 15/100 de camphre par rapport 

à la matière sèche, puis, pour 1000 g de collodionj on ajoute la solution sui-

vante : 

- Colorant Rouge Grasol GBN. 10 g 

- Acétone 20 ml 

25 - Méthanol 80 ml 

On applique ce collodion coloré sur un film de téréphtalate d'éthylèneglycol 

substraté mais non gélatine de 17/lûO mm d'épaisseur de manière à déposer un 

vernis dont l'épaisseur, après séchage varie entre 8 et 30 microns. * 

L'incorporation de l'-̂ crjjg1 convertisseur s'est faite en utilisant une 

30 suspension de BO^Li dans le/Rhodopas dissout dans du chlorure de propylène ou 

du trichloréthylène 

- B02Li 50 g 

- Rhodopas HV2 5 g (liant d'acétate de polyvinyle fourni par la firme 
_ . , . Rhône-Poulenc) 

- Solvant 150 ml 
p 

35 à raison de 50 à 100 g de B0gLi par. m . 

Il est nécessaire, pour obtenir un écran s'éliminant facilement, d'intei>-

poser entre cet écran et le film une mince couche de polyvinylpyrrolidone 
de gélatine (2 à 5 pu d'épaisseur), ou d'un liant cellulosique ou polyvinylique 

soluble dans 

/l'eau.On irradie ce produit par un flux de neutrons qui peut être aussi faible 

40 que possible,puisque chaque particule est enregistrée individuellement et on 
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le traite, par exemple suivaat l e procéda vcr'u-ii à l'exemple 'i du cr-evet f r a a-

çais 15639 73. On obtieux un c l ic l ië d ' i i i - d i a i i o : . »iuif p a r ezaaaiï a a ricro^oopi, 

soas un grossissement de 100, laisse ivcz „̂ vce„;iiit appar-aftie let traces in-

colores sur l e fond co loré er. r joge. "Un sots^tage de ces Traces e s t t r è s faci-

lement réalisable, sans f a t i g u e excess ive pour 1'opératrice. 

Enfin, comme on l ' a indiqué c i - d e s s u s , d ' a u t r e s colorants permettent de 

co lo re r l a ma t iè re cellulosique dans l a nasse t o u t a u s s i ava-vfcageusemeat que le 

rouge Grasol. On peu t u t i l i s e r d 'une façon généra le l e s c o l o r a n t s p 1 as toso lub ies 

solubles dans l e s solvants servant à c o l o r e r l e s ma t i è r e s p l a s t i q u e s t r a n s p a -

rentes ou les v e r n i s , t e l s que pa r exemple l e s co lo r an t s Organol, f o u r n i s p a r 

par "la firme Kuhlmarin. 
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REVENDICATIONS 

1 — Produit pour la mise en oeuvre d'un procédé de neutrographie, ce dit 

produit étant conforme à l'une quelconque dee revendications 1 à ô de la demande 

de "brevet principal, caractérisé ea ce que la couche d'enregistrement est colo— 

5 rée dans la masse. 

2 - Produit conforme à la revendication 1, caractérisé en ce que la cou-

che d'enregistrement constituée de nitrate de cellulose coloré dans la masse. 

3 - Produit conforme à la revendication 2, caractérisé en ce qu'il com-

prend un support inerte transparent et incolore, et, soi- ce support, successive-

10 ment, la couche d'enregistrement et la couche de conversion. 

4 - Produit conforme à la revendication 3j caractérisé en ce que le sup-

port inerte est en polyester substraté. 

5 — Prodiit conforme à l'une quelconque des revendications 2 a carao-

térisé en ce que la couche de nitrate de cellulose présente une épaisseur corn— 

15 prise entre 5 et 50 microns. 

6 - Produit conforme à l'une quelconque des revendications 1 à 5j carac-

térisé en ce qu'il gçmprend un support en polytéréphtalate d'éthylène incolore 

et transparent, muni/substratum, et sur ce support substraté, successivement, 

une pellicule transparente de nitrate de cellulose colorée dans la masse, une 

20 couche intermédiaire d'un liant hydrophile scluble dans l'eau, et une couche 

d'une dispersion de borate de lithium dans un liant soluble dans l'eau. 

7 -- Produit conforme à la revendication 6, caractérisé en ce que la cou-

che intermédiaire présente une épaisseur comprise entre 1 et 10 microns. 


