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Fast neutron spectrometry and dosimetry.

-

We have studied fast neutron spectrometry and dosimetry through the recoll
Summary.
protons they produce in hydrogenated samples.
I n spectrometrlcs. we used nuclear emulslons, in dosimetrics, we used polyethylene coated
with zinc sulphide and placed before a photomultiplier.
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avant-dernière ligne :

P a ~ e2. ~ a r m p h e26;,

- après de réacteurs, ajouter (6).
P ~ J Z 'Q
3. remplacer l e paragraphe 2.7 :
NOUS avons aussi étudi6

..o.........,..................
...

........................... B ces énergies.
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par :

Nous avons aussi étudié l a moCiification du speetre des neutrons
rapides sortant du canal 7 par traversée dl épaisseurs crcissantes de graphite
placées contre l a cuve r 60 m puis 90 om (ennexes 4 e t 4 bis),
Les histogramnes correspondants font ressortir deux maximR du Tlua
de neutrons : l'un vers 2 MeV e t l ' a u t r e entre 6 e t 7 IeV. Avec 60 eu de
graphite, la contribution des neutrons dl énergie comprise entre 1 MeV e t 3 lkV
e s t aussi hportante que celle des neutrons .de 5 à 8 NeV (,36 e t 37 pour oent).
Avec 90 cm subsistent &out

l e s neutrons de haute énergie (62 pour cent), l e s

basses énergies étant ramenées B 25 pour cent. Un calcul de simple ,choc montre
que ces maxima proviennent d'une diminution de l a section efficace t0ta.h du

cdbone à ces h é r g i e s ('ann.4 tar)
'

.U

y a concordance de la positldn des

maxima entre l e s courbes théoriques e t expérimentales, LJimportancerelative

de ces pics n'est pas l a même car expérimentalement nous avons déteminé l e
spectre &s dans un faible angle solide perpendiculairement à la plaque de
graphite alors que l e calcul donne l e flux sortant sans choc."

- après : l e s barres d'uranium (annexes 5 e t 6),

- ajouter : e t l'épaissew' de @%phite traversée e s t trop faibïe pour
_ .donner
. . . . . un
. . .dur~issement.
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Nous avons Qtudi.6 la spectrodtrie et la dosirnétrie des neutrons
.1 1.
rapides en utilisant les protons de recul qu'ils produisent dans une mtièr
hydrogénée

.

1 e2
En spectrométrie, m u s avons employé des émulsions nlzcléaires, en
dosimdtrie, du polydthylène recouvert de sulfure de zinc place devant un
photomultipliaateur.

2e1
Nous avons ddtennind, par la méthode classique de mesure des
traces de protons dans les c4mulsions nucléaires (1 ) les spectres de ne*
t m n s rapides en faisceaux prallèles issus de canaux de pile 8 ea2 lourde,
de pile à graphite, ainsi que les neutrons de la réaction ~(d,n)~e colli.s,
mates dans une proteetion d'eau.

,

2
.
Les Bmulsions employées sont des II3FORD C2 et El d'épaisseur 100,
2ûû ou 400 C,
suivant les case Elles sont exposées, sous incidence de 60
per rapport au p h de la plaque, àans le faisceau de neutrons pendant un
temps suffisament long pour obtenir un flux integré de 108 ndrons/cm2
environ, Elles sont aussitût d6velopp6es en deux bains avec choc thermique
au rdvélateur pyrogallol-tiydroquinone de VAN DER GRWTEN modifié par
ibnes PARALIGf et GAFtIN (2) (3). Après fixage et lavage, les plaqyes sont
plongées dans un bain d'eau glycérinée à 1% à la température de 2û0 pendant 6 heures, Ceci pour redonner Èt 1'Qmulsion son épaisseur primitive.
Après sbchage, les plaques sont recouvertes d'une fine couche de vernis cellulosique transperent pour mettre l'émulsion S l'abri des variations hygrométriques extdrieures auxquelles elles sont trés sensibles à cause de la
glyadrine qui leur est incorpor6e. Les plaques sont alors pretes pour ltobservation microsoopique. Le microecope employ6 est un ORTHüLüX de U I T Z équipé
d'un objectif KS à inmersion d'huile de grossissement x 100 et d80uverkire

numérique 1,32. Une paire d'oculaires périplans de grossissement x 10, comportant l'un une échelle micrométrique et l'autre deux diamètres formant un angle
d lQO gravés sur réticules, permet la mesure de la longueur des projections
horizontales des traces et de leur angle avec la direction incidente des neutrons.
Dans ces conditions la profondeur de champ est de 1 /CC et une division de lyéchelle oculaire mesure 0 , 8 p

.

2.3
Les critères adoptés pour la lecture des traces sont les suivants t
on mesure toutes les traces de protons situées dans un angle solide sous-tendu
par une pyramide à base carrée dont l'angle au sommet du c8ne inscrit est de 2Q0.
Cett pyramide a pour axe la direction incidente des neutrons.
2.4
Les mesures sont rassemblées dans un histogramne représentant le
nombre de protons par bande d'énergie, l'énergie des protons étant donnée pas
les relations parcours-énergie dans l'émulsion. Le spectre des neutrons s'en
ddduit en tenant compte de la variation de la section efficace de diffusion d
l'hydrogène en fonction de l'énergie des neutrons ainsi que de la probabilite
qu'ont les protons de quitter la gélatine. Cette probabilité a été calculée par
H.T. RICHARDS (4 ) et est égale à r

1

-

L sin 8
2t

t étant l'épaisseur de l'émulsion,
L la longueur de la trace
d la trace avec le plan de lténniLsion.

,0

lyangle

Nous avons ainsi d6terminé le spectre des neutrons rapides sortant
2.5
des canaux de ZOE, Les deux dispositions géométriques possibles de ces canaux
par rapport au réseau de barres d'uranium du réacteur sont présentées par les
cana.ux 6 et 7 ( cf Annexe 1). Le canal 6 voit directement lyeau lourde située
ntr deux rangées de barres, Son spectre est très dégrad8 en énergie par rapport
au spectre de fission. Le canal 7 est situé dans le prolongement d'une rangée de
barr s d'uranium.
Il en sort un spectre de fission modifié.
Un calcul basé sur la théorie du ralentissement en milieu ihfini à
2.6
partir d'un spectre de fission durci par l'eau lourde a été fait pour les deux
canaux. Nous supposons que les neutrons proviennent des barres les plus proches.
Ils ont traversé avant d'arriver à l'entrée du canal 12 cm d'eau lourde en moyenne. Autre hypothèse, les neutrons subissant des chocs sur les noyaux dyoxygène ne perdent pas dyénergie. Leur distribution angulaire après choc est
donnée par les tables de la référence (5). Le flux se compose de deux parties t
la première formée par les neutrons ayant subi des chocs sur l'oxygène seulement. Leur propagation est calculée par une méthode exposée dans le rapport
concernant les méthodes et coefficients utilisés dsns.les calculs de protection
de rdacteurs. Ce flux est de la forme r

-

*

-3-

f c ~ ) <tant le spectre d
q ~la)section de

-
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fission

déplacement d l'eau lourde

~ (la4répartition angulaire

'

-rim.la seconde
partie du flux est fournie par les neutrons ralentis par le deut&
Leur répartition est calculée en les supposant en dquilibre avec les neutrons de la première partie et en faisant un calcul basé sur la théorie du
ralentissement en milieu infini.

4 et 6 étant les sections efficaces totales du deutérium et de lioxygèn & 1' dnergie E
Z:(t) dtant

la section efficace de choc des neutrons sur lieau lourde en an-1

b-v
y(#)étsnt

la répartition angulaire

Supposons que la prdsence de la cuve du réaateur ne perturbe pas le spectre d s
n utrons. A la sortie d'un canal ouvert le spectre

Le flux en un point de la paroi est symQtrique par rapport au plan passant par
1 point mnsidérd et la barre émettrice de neutrons. Nous avons supposd que
fe
est isotrope et que
est très directif, ciestà-dire que presque
tous les neutrons partent dans le plan de symétrie et perpendiculairement à la
barre. Les spectres des canaux 6 et 7 peuvent Otre reprdsentés par les expressions t

Traçons sur le graphique des résultats expérimentaux ces courbes thdoriques.
Nous constatons un bon accord entre la théorie et ltexpérience (Annexes 2 et 3).
Nous avons aussi étudié la modification du spectre des neutrons rapid s
2.7
du casal 7 après traversde de 90 cm de graphite. Le r6Sulta.t est donne en Annexe 4.
L%istoparnme correspondant fait ressortir deux maxima du flux de neutrons, ltun,
faible, entre 2 et 3 MeV et l'autre plus accentué entre 6 e t 7 MeV. Le calcul
m ntre que ces maxima proviennent d'une diminution de la section efficace totale
du carbone & ces énergies.
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2.8
Au réacteur G 1 de MARCOiLE, nous avons dét rminé 1 spectre d s neutrons
rapides sortant par un trou de barr de règlage ainsi qu c lui des canaux à ff t
Wigner, Le spectre est encore dégradé par rapport au spectre de fission car on ne
voit pas directement les barres d * u r d u m (Annexes 5 et 6).

2
.
9
Nous avons aussi étudié le spectre des neutrons donné par une cible de
tritium bombardée par des deutons de 0,15 MeV accélérés par un COCKRûl?T, Nous
voulions vérifier si les neutrons restent monoénergétiques lorsqu'ils sont cantllis& par une protection d'eau de deux mètres de long. On constate effectivement
qu la raie subit un élargissement peu important (Annexe 7).
30 WSIMClBE A NEUTRONS RAPIDES
Nous avons essayé de r6aliser.m appareil simple, non directionnel,
3.1
donnant la dose en neutrons rapides par comptage d'impulsions (6) (7). Ce comptage,
afin d'éliminer le rayonnement gaxmna, est effectué au-dessus d'un
certain seuil
d discrimination.

La substance hydrogénée ~:tilisi?eest du polyéthylène emplsyd sous diffé3.2
rentes épaisseurs, Celles-ci s o z t rdksulées de façon à fournir une courbe de réponse, en fonction de l'énergie des neutrons, qui reproduise la courbe de dose du
corps humain,
3.3
Calculons la réponse d'une plaque de polyéthylène recevant perpendiculairement un faisceau de neutrons parallèle s.
Soient t

a

l'épaisseur

de la plagine

E

l'dnergie

A

le point de production du proton

X

la cote du point A par rapport à la face de sortie d s
pro tons

des neutrons incidents

llaagle de diffusion
Le parcours du proton dans le polyéthylène, pour qu'il
correspondant au seuil de discrimination, est t

arrive à 1' énergie Es

9

coupe le plan de sortie des protons suivant
Le cane de demi-angle au sommet
un cercle. Soit AC la longueur de la génératrice de ce cane.
Deux cas apparaissent k t s le calcul Ce la probabilité de sortie du proton t

h probabilité de sortie drus proton produit
àans la lame (X, X + dX)

6

valeur

cos 0 =

8Rx;rman

de

'f
x

(E* cosLn6

est donné pa.r t

- )E:

La probabilité de sortie daun proton produit
dansïalame a

Le-nombre de protons sortant pur un flux de F n/cm2/s t

N étant le nombre d'atomes d'hydrogène par cm3 de polyéthylène,

d

(E) la seo-

tion efficace de diffusion élastique de 1' hydrogène,
3.4
Traçons les courbes de réponse en fonction de l'énergie des neutrons incidents pour différentes épaisseurs sachant que pour le polyéthylène or = 2,16 IO-^
et n = 1,72. Prenons coinme énergie de seuil Es = 0,2 hieV ( Annexe 8). Sur le m8me
graphique, représentons la courbe de dose de multiples collisions du corps humain.
Nous voyons ainsi que la réponse d'une feuille de polyéthylène de 0,1 mn reproduit
la courbe de dose dans la région de 2 à 3 MeV, Sa réponse étant trop faible aux
énergies supérieures, on peut l'augmenter par adjonction d'une feuille plus épaisse,
Pour mesurer des doses en neutrons rapides jusqu'à 15 MeV, nous ajouterons sur 2%
de la surface de la feuille mince du polyéthylène de 1,6 nnn. La réponse théorique
de ce système reproduit bien l'allure de la courbe de dose entre 2,5 et 15 MeV,
Aux énergies inférieures, la réponse est trop faible et sera augmentée en incorporant
une faible partie (5$ environ) de la substance scintillante le sulfure de zinc
activé à l'argent dans les couches extérieures de polyéthylène. Les 9% de sulfure
de zinc restant sont déposés au pistolet sur la surface du polyéthylène en une
couche de 15 mg/cm2, C'est la quantité optimum déterminée exp6rimentalement pour
obtenir la meilleure discrimination protons-électrons. La forme sphérique a été
adoptée pour rendre le compteur non directionnel.
Nous avons ainsi réalisé des sphères de 120 iini de diamètre, moulées,
3.5
en polyéthylène de 0,1 rini d'épaisseur, portant sur 2% de leur surface des pastilles en surépaisseurs de 1,6 w (Annexe 9). La surface interne de la sphère est
recouverte de sulfure de zinc déposé au pistolet sous forme d'un mélange @vec une
colle pour polyéthylène. La sphère est raccordée par un col à la photocathode d'un
pohtomultiplicateur RCA 5819, Elle est entourée d'un absorbeur de neutrons thermiques et le tout est placé dans un boftier étanche à la lumière.
Le photomultiplicateur est suivi d'un amplificateur permettant d'attae
3.6
quer le discriminateur. Les indications de mesure sont lues sur l'appareil de
sortie d'un intégrateur dont la courbe de réponse est d'allure logarithmique, ce
qui donne la possibilité d'explorer une gamme de mesure de doses étendue sur
quatre décades. (Annexes 10 et 11).
L'appareillage intégrateur a été prévu en deux versions : l'une
l'autre portative utilisant des transistors.

à poste fixe et

La version % poste fixe" a été réalisée en éléments amovibles suivant la standardisation CEA. Derrière l'ensemble scintillatew-phohdtiplicateur suivi du
préamplificateur un tiroir du type Tü 2 assure la mise en forme des impulsions,
Il attaque ensuite le tiroir intégrateur proprement dit dont le schéma est donné
en annexe 10. L'étage basculeur constitué des tubes V1 et V;! associé aux diodes
Dl D2 D3 et D4 assure la commutation de l'un ou l'autre des réseaux Z Sur
le circuit d'intégration RC le rythme des commutations est celui des impulsions
réparties au hasard fournies à l'entrée E par le système détecteur.
Les deux réseaux identiques Z sont d é t e d é s de telle façon que le courant
intégré qui circule dans l'appareil de mesure A suive une loi de la forme
Log (1 + IrN). (N est, en moyenne, le nombre d'impulsions par unité de temps).

, ,

.

A/CW
.15/~/1206

FRANCE

Le tube V5 permet de maintenir l e point de repos des diodes près de l'origine de
leurs caractéristiques à l a tension d polarisation d ce tube prbs. C c i assure
un rBgime de conmutation correct même si, l e courant daintégration Qtant important,
il y a une chute de tension de plusieurs dizaines de Volts dans l a résistant R

.

Le basculeur constitué des tubes V3
de 1' ensemble,

e t V4

permet de c o d e r w l ~ a r r ~ ~ & e w

L'appareillage sous l a forme *portative" e s t en cours de réalisation.
Nous avons étalonn6 l a réponse du compteur avec des neutrons monoéner3.7
gétiques e t des sources de neutrons de spectre connu. Les neutrons mono6nergétiques
sont produits par l a rQaction ~ ( ~ , n ) ~aue V3 U RE GRILBF de 5 MeV, Les sources
n utroniques utilisées sont :

- une i b B e de 50 mC dont 1'Bnergie moyenne de dose e s t de 4,45 MeV
- une &-Be de 1 Curie e t da6nergie moyenne de dose Bgale à 3,6 MeV

(8)

(9)

- lcanal
e s neutrons sortant des canaux e t 7 de
116nergie moyenne de dose du
Qtant 1,7 MeV e t celle du canal 7 de 2,3 MeV.
6

UIE,

6

L s résultats obtenus sont reportés sur l a courbe de dose de multiples collisions (Annexe 12). On constate un assez bon accord entre l a courbe de réponse du
compteur e t l a courbe de dose du corps humain en fonction de laénergie des neritrons, Cette réponse peut encore a t r e améliorBe en faiscuit varier, dans de faibles
proportions, l e rapport des d a c e s des couches Bpaisses e t minces de poly6Ibn ,
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