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PHYSIQUE CORPUSCULAIRE. ~ Mesure des densités de neutrons par autoradio

graphie de détecteurs.Note (*) de MM. ANnR11 ERTAUD et Prn«RE :l;Au:sK1, 

présentée par M. Louis Leprince-Hing11et. 

·,. 1 

On présente une méthode de mesure de densité de neutrons. Elle consiste à faire 
l'autoradiographie, par rayons /3, du détecteur mince, irradié dans le flux de 

-neutrons· à étudier. On donne un exemple d'application. 

La méthode est, en principe, particulièrement simple : on place, dans la 
régio~ à étudier un détecteur mince, co:O:venablement choisi (or, argent, 
manganèse; etc.). Après irradiation, le détecteur est placé contre l'émulsion 
d'un film à grain fin. La densité du noircissement obtenu par les rayons~ (1 ) 

(2), est alors mesurée au microdensitomètre. Si l'on opère dans la région pour 
laquelle la réponse du film est très sensiblement linéaire, cette densité de 
noircissement est proportionnelle en chaque point au flux de neutrons 
(fig. 1). 

L'intérêt principal de la méthode réside darnl le fait que l'on peut obtenir 
un pouvoir de résolution nettement supérieur à celui que l'on obtient avec 
d'autres méthodes (détecteur-compteur G. · M., chambre d'ionisation au 
bore, etc.). 

Blau, Ruderman et Czechowski (3) ont étudié l'application des plaques 
photographiques aux :µiesures des intensités des neutrons lents. La technique 
d'autoradiographie des détectei.{rs présente, par rapport aux techniques 
proposées par ces auteurs, l'avantage de ne pas introduire la plaque photo
graphique dans le flux de neutrons. Elle permet donc des mesures correctes 

( •) Séance du 28 avril 1951. 
(1) Il est évident que l'action photographique du détecteur est due non seulement aux 

rayons /3, mais aussi aux rayons y ( qui soqt émis simultanément pour la plupart des 
détecteurs). On peut pourtant négliger l'action de ces derniers, étant donné que la sensi
bilité des plaques photographiques aux rayons y est très nettement inférieure à la 

'sensibilité aux rayons /3 et que la· distribution des rayons y dans le détecteur mince est. 
analogue ·à celle des rayons /3. 

( 2 ) HERMAN YAGODA, Radioactive measurements with nuclear emulsions, John Wiley 
' ' . et Son, New-York, 1949. · ' 

(") Rev. Sc. lnstr. U.S.A., 21, 3• série, 1959, p. 232-236. ' 
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dans le cas, très fréquent, où le flux de neutrons est accompagné d'autres 
radiations (1, ~' ~). 

Pour obtenir un bon pouvoir de résolution dans le cadre de cette méthode, 
il faut réaliser un certain nombre de conditions : a. utiliser' des détecteurs 
très minces; b. la couche d'émulsion ne doit pas être trop épaisse; c. le 
contact entre le détecteur et l'émulsion doit être le meilleur possible. 
Nous avons utilisé comme détecteur des dépôts métalliques sur des feuilles 
de nitrate de cellulose obtenus par évaporation sous.vide. L'épaisseur des 
dépôts utilisés est de l'ordre de quelques microns. Les dépôts sont homo
gènes et leur épaisseur est uniforme avec une précision suffisante sur des 
surfaces suffisamment grandes (8 X 2 cm). Le contact a été assuré à. l'aide 

· d'un châssis-presse pneumatique signalé par M11 • Gaultier du Marache (4). 

1 

L'épaisseur de la lame d'air varie dans la région utilisée entre 0,25 et o,35 p.. 
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Fig. 1. - Densité de noircissement en fonction de la densité de ne11tron~. 
. Détecteurs d'or. - Film Kodak 1357. 

Temps d'irradiation: Ti= 60 m; Temps de décroissance: Td = 60 m; Temps d'exposition: Te= S h 3o m. 
Épaisseur du detec.teur 51 mg/cm', 

Fig. 2. - Densité de neutrons dans la p,naf6ne. (Exp6rience Cliàtillon). 

', - - - - - - - Courbe théorique. ---- Courbe expérimentale. 
· . (Expérience Tait et Smith.) 

- • - , - Courbe théorique. - - - - Courbe expérimentale. 

Nous avons utilisé des émulsions commerciales Kodak à grains fins 
qui ont une épaisseur de 10 p .. Pour préciser le pouvoir de résolution que 
l'on pellt obtenir, on a mesuré la densité de noircissement à une distance 
de 0,2 mm de l'arête du détecteur. Elle est de 2 % de sa valeur sur l'arête 
(film Kodak 1357, détecteur d'or de 2 p.).. · 

• • • .1· ', 

. 1( 4 ) Science et industrie photographiques, n° 5, 2° série, 22,· 1951. 
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En vue de vérifier la méthode, nous l'avons appliquée jl un problème 
· · calculable : répartition de la densité des neutrons dans un bloc de paraffine 

d'épaisseur grande, les neutrons arrivant perpendiculairement à la face· 
d'entrée. 

L'expérience a été faite à la pile de Châtillon avec un détecteur d'or 
de 2 p. d'épaisseur et un film Kodak 1357. Ce problème a déjà été 
étudié théoriquement et expérimentalement (5). La figure 2 montre 
comment se place la courbe théorique. On constate que l'accord est très 
satisfaisant. L'erreur estimée est de l'ordre de + 2 o/o. On peut comparer 
ces résultats avec les courbes publiées par Smith et Tait. Il faut noter 
que la longueur de diffusion prise par ces auteurs pour la construction de 
leur courbe théorique est 2,1 cm (valeur donnée par Amaldi et Fermi, 1936), 
tandis que leur expérience, aussi bien que la nôtre, prouve que cette 
valeur est de 2,42 + o,o4 cm (6 ). 

En conclusion, il semble que la méthode de radioautographie des détec
teurs permette d'étudier, d'une façon précise et rapide, les variations 
brusques de densité de neutrons. Elle peut, par exemple, s'appliquer à 
l'étude expérimentale du comportement des neutrons au voisinage d'ahsor-

, beurs forts, ou dans une région où sont placés plusieurs matériaux de 
qualités différentes et d'assez faibles dimensions ( cellules de piles par 
exemple). ' 

( 5 ) B. S. SMITH et J.H. TAtT, Nature, 165, 1950. 

(") C. W. TITnB, Phys. Rev. V. S. A., 80, 4° série, 1950, p. 756. 

'1-

( Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t .. 23~, p. 1969-1971, séance du 12 mai 1952). 
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