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I. PRINCIPE DE LA METHODE

Une des méthodes dlactivation pour la détection

des neutrons rapides est l'utilisation de la réac—
*\f) t/y

tion S :? £ ( n p ) P ,,- « La faible sensibilité

du soufre nécessite une grande quantité de ce maté-

riau, pour la mesure des faibles flux.

Le P 32 émet par désintégration un bêta de 1,7 Mev,

On élimine 1'autoabsorption des {3 dans le détec-

teur de soufre en séparant par brûlage le P 32. du.

soufre qui disparaît sous forme de

II. DESCRIPTION DE LA METHODE

11*1 Une quantité de soufre irradié est brûlée en

totalité par fraction successive d'environ

20 g. dans une coupelle en aluminium de

0,02mm d'épaisseur»

La coupelle est placée sur une plaque chauf-

fante portée à 200 °C environ. Le soufre fond

en prenant une couleur brunâtre et en libé-

rant des vapeurs qui s'enflamment.

Après calcination, un léger dépôt subsiste

dans le fond de la coupelle et sur les parois.

La coupelle est récupérée, ses bords rabattus

et l'activité mesurée par comptagep à travers

les 0,02 mm d'aluminium.
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II.2 APPAREIL LE BRULAGE

La plaque chauffante est installée dans une

enceinte fermée dont l'air ambiant est chas-

sé vers l'extérieur du bâtiment à l'aide

d'un aspirateur muni d'un filtre permettant

d'éliminer les vapeurs de SO^

Toutes les fonctions de l'enceinte de brûla-

ge sont commandées de l'extérieur ( éclairage,

commande de chauffage ),

La manipulation du soufre irradié avant

brûlage se fait à l'aide d'une boîte à

gants ( pesée, remplissage de la coupelle )»

II.3 APPAREILLAGE DE MESURE

La technique de comptage repose essentielle—
32

ment sur le fait que seuls les bêtas du P

sont comptés*

L'activité qu'il est possible de mesurer est

déterminée dans sa limite inférieure par le

mouvement propre et dans la limite supérieure

par le temps mort du compteur et de l'électro-

nique associés. Deux types de compteur sont

utilisés:

II.3-1 Un photomultiplicateur 153 AVT, associé à un

scintillateur plastique de 3 mm d'épaisseur

et de 40 mm de diamètre présentant un bon

compromis entre la sensibilité p ( bêta ) et

le bruit de fond gamma. Le niveau de bruit de

fond pour un tel compteur varie de 50 à-
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60 c#p»m. derrière 5 cm* de blindage*

L1ensemble compteur est placé de telle façon

que la coupelle repose directement sur la fe-
nêtire du compteur*. Un réflecteur de Pb de
10 mm d'épaisseur est posé sur la coupelle ce

C o u p e l l e ^ o o f r * *
brwle" qui permet d'amélio-

rer le rendement àe

comptage
Sci nf îllaleurPhofbmutïplicafeir

II»3-2 d'une cellule à faible bruit de fond type
E.G.F. 103 et RA12 Intertechnique équipée

d'un compteur bêta à circulation d'hélium.
Le niveau de bruit de fond pour de tels comp-
teurs est voisin de 2,5 c.p.m. Le temps mort
de chaque cellule est respectivement de

200.10~"6 sec et 175. KT6 sec,

Le dispositif de mesure est tel que chaque
compteur voit la même partie de la coupelle
comme pour le PM, le P32 est compté à travers

0,02 mm d'aluminium.

III - ACTIVITES PARASITES - COURBE DE DECROISSANCE

Les principales activités induites par réac-

tion dans le soufre sont résumées par le ta-
bleau ci-aprèss
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Réaction

S32(np)P32

Type

rapide

Section
eff.
( mb )

60

T /2 Energie Abondance
' isotopique

MeV

14,2 j. 1.76

2,6 s.

S33(n p) P33 thermique

S34(n p) P34 rapide

S34(no( ) Si31 rapide

S34(n/) S35 thermique

S36(n/) S37 thermique

2*3 0.25

3

260

140

12,4 s. 5,1 3,2

155 mn. 1.48

87 j. 0.17

5 ran. 4,7 1,6

95.06

95.06

0.74

4,18

4»18

4.18

0.016

D'une part, la discrimination des faibles énergies /3
'•i *> ")

du P et S est donnée par l'épaisseur (54 mg/cm ) de la cou-

pelle formant écran entre le détecteur et le compteur ainsi que

par la fenêtre du compteur»

D'autre part, l'activité thermique est considérable-

ment diminuée par irradiation sous cadmiuna» On éliminera
*̂ l A ï̂ T

l'erreur due à l'activité du S ( noO Si en attendant au

moins 48 heures après l'irradiation du soufre (Pig» 1)

La demi- vie du P32 ( 14,2 j. ) est bien retrou-

vée de même que la période de 155 mn» due à la réaction
*\ A n̂
S ( n<b() Si » La durée d'irradiation était de quelques

heures»



IV - LINEARITE

Le problème de l1 autoabsorption est important dans.,
le cas d'une grosse quantité de soufre brtîlé» Les

figures traduisent les expériences faites avec une

quantité de soufre en poudre de 800 gr« environ —
irradié au convertisseur de ZOE ( ELI )'•

L'opération de brûlage s'est faite en deux étapes.

Une première quantité, environ 350 g*, a été brûlée

et comptée par fraction de 20 g» dans une coupelle

de 44 mm de diamètre, 40 mm, de hauteur et de 0.02mm
d'épaisseur.

La deuxième fraction a suivi la même opération, mais

décalée dans le temps (fig. 2}



- 6 -

V. MESURE DU Rt DE BRULAGE

V.l- Une détermination importante est la mesure

du rendement de brûlage»

Des détecteurs de soufre étalonnés, se présen-

tant sous forme de pastilles ( de 1mm d! épais-
seur et de 10 mm de diamètre ) sont irradiés

et comptés sur des ensembles Q̂ fi étalonnés

pour obtenir le flux soufre équivalent fission

dans lequel ils ont été irradiés» Ce flux
permet de calculer l'activité du détecteur

( A calculée ),

Chaque détecteur est ensuite brûlé dans une

coupelle en aluminium de 20 mm de diamètre
et de 0,02 mm d'épaisseur, la hauteur des

bords étant de 0,5 mm1» L'ensemble coupelle
résidu est compté sur un ensemble kTT J3
qui permet de déterminer l'activité de la

pastille brûlée ( A mesurée ) après cor-

rection d'absorption fl> dans la coupelle»

Le rendement de l'opération de brûlage se
ramène à;

Rt — AL me sur ée
~~ !A calcule e

V.2 - Mesures ïftifi
->o

V.2»l L'activité induite en P du soufre
placé dans un flux de neutrons ra-

pides, se ramène à 1* expression sui-
vante î
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Si l'on admet que 1 - e"" *£ />,P dans le cas

d'une irradiation de courte durée, devant la

demi-vie5 on peut écrire:

XD

ou N est le nombre de désintégrations corrigé
32N nombre d'atomes de S par gramme

X la constante de désintégration

CT" la section efficace moyennée sur le spectre
de fission ; 60 mb

D durée de l'irradiation

t temps après irradiation

CORRECTIONS

On négligera 1'autoabsorption du résidu ( voir cour-
be de linéarité ) de même que la décroissance pen-

dant le temps de mesure qui est faible comparée à

la demi -vie.

L'autoabsorption de la coupelle en aluminium est
déterminée par la relation empirique de G-LEASON

— 1«43
* al s 17 E /3 mâx

ou E n f^Q^ en MeV - énergie maximum du spectre p
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Dans le cas du P32 E û 1.71 MeV

soit 0< = 17 x 1.7l"*1'43 = 7,905 cm2/g

D'où le coefficient de correction de 1 ' auto-

absorption :
-ofac

98
'

L'efficacité du compteur hlTp est prise égale

à 1» Le temps mort de la chaine A est de

2,5. HT6 sec

V.3 ME SUEE S G.M.

Le flux responsable de l'activité du détecteur

de soufre avant brûlage est mesuré à la salle

de comptage par application de la formule (V)

- Pt1 -..Nç

ou D = durée de l'irradiation

N = nombre de désintégrations pendant le

temps t

G = Temps séparant la fin de l'irradiation au
début de comptage

17= Temps mort du compteur et de l'électronique

associés

P •« Mouvement propre .

[l] Rapport CEA 2491
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^ ~ u " S est la moyenne des comptages

de sources en 51 encadrant les comptages détecteurs,

^ = constante radioactive de l'élément utilisé.

= est le produit tenant compte de l'autoabsorp*»

tion du détecteur, de la section efficace de

la période de 1' isotope du rendement du

compteur, de la géométrie de l'ensemble

compteur-détecteur

Le tableau résume les mesures effectuées sur quatre dé-

tecteurs irradiés dans un même flux

Pgr. 0

5
6

7
8

0.1550

0*1493
0.1493
0.1497

2.56. 109

2*51. 109

2.555.109

2.54.109

2.335.109

2.308-109

2.41 • 109

2.321.10 9

91 &
92 %

94 56

91 #

VI ETALONNAGE

On effectue l'étalonnage de chaque couple ( compteur

coupelle)au moyen de détecteurs de soufre étalonnés,

de poids m mesurés sur la «allé de comptage. La mesure

donne le flux 0 dans lequel ils ont été irradiés par

la formule
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L'étalonnage du $ brûlé consiste à déterminer

(?> pour le résidu de brûlage de 1 g. de sou-

fre, et pour le couple compteur-coupelle consi-

déré.

Le coefficient a/ est arbitraire - la valeur

de cL = 0,73 est choisie pour des facilités de

dépouillement.

A, = 0,73 Série 20 °* " 50

La coupelle est en aluminium de 0«02 mm d'é-

paisseur de diamètre 44 mm» et de 22 mm. de hau-

teur.

Après brûlage du soufre, les bords de la

coupelle sont rabattus pour former un disque plat»

Elle est comptée sur les groupes ECP 103 ou

RA 12. Les résultats des comptages sont dépouil-

lés par la formule

dans laquelle cL vaut 0,73 et 8=1

On obtient un flux fictif (D et ô est

déterminé par la formule

.

Le flux responsable de l'activité d'un détecteur

do masse M brûlé et compté sur le groupe Jest donné
par la formule:

"̂ b T̂  «* <Te^Hy -±-
i J-t o £/i
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1
I

Groupe

EOF 103 n°l
ECP 103 n°2

RA 12

'

»>

B/g*

690 010~
6

693. 10~6

941*10~5

»

S brûlé

III. REPRODUCTIBILITK DES MESURES

Pour obtenir une bonne reproductibilité des mesu-

res, il est nécessaire de brûler le soufre par frac-

tions de poids égales dans des coupelles de dimen-

sions constantes.

De cette manière, les écarts sur les mesures ne dépas-

sent pas 5 % ( Cf Tableau 1 )

Coupelle =0 44 mm h = 22 mm e= 0,02 mm

Masse unitaire de brûlages 20 g«

Manuscrit reçu le 22 septembre 1967



T A B L E A U

COEFFICIENT DE GROUPE - SOUFRE BRULE

j ^̂ Groupe j R.A. 12

51 i 0,7521 10~2

52 j 0,7275 10~2

53 «0,7581 10~2

1 -2+
! 10,7459 10 -0,47 $
l t

i 54 ! 0,732 10"2

j 55 j 0,764 IO"2

! 56 10,764 IO""2

! !0,753 IO"*2 ± 1 fo
• è

! B/lgr 10,941 10~2 + 1,14$

JE.C*F. 103 ( 1
t

io, 05429 10~2

'0,05265 IO""2

io,0553 IO"2
i
T "5 . "
! 0,05408 10 - 1

"T~ ~
ï 0,0550 io

J0,0564 io~2

î 0,0564 IO"2

"j
! 0,0559 IO"2 t l
]

! (0,0690 + 1,6 %

) j E.G. F. 103 (

!0,05376 IO"2

j 0,0 5274 IO"2

10,0553 10~2
i
T "

,21̂ 10,0539 10 -

10,0554 IO""2

'0,0565 IO""2

! 0,0577 IO"2

" "T ô~ ,
,2 #!0,0565 10 t

J> "I
) 10T(t),0693 ± l,lf

2 ) i

j
•

!
•

•
— j

0.47$!

i
i

1,05$!

)$clO~T

Mgr

1.264

19260

1.243

1.2556

1.270

1.263

1.233

1.2553

!
j
l
l

l
i
!
!
t
i
i

l
l
l
l






