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NEUTRONIQUE. - Un étalon de densité de neutrons thermiques aisément 

reproductible. Note (*) de MM. RENÉ ConEN et RoLAND BARLOUTAuo, 

présentée par M. Francis Perrin. 

On propose l'adoption d'un étalon de densité de neutrons thermiques de réalisation 
aisée et peu coûteuse, reproductible à mieux que 1,5 % et apportant une solution 
simple au problème de la comparaison des divers étalons locaux. La valeur de cette 
densité, exprimée à l'aide des mesures absolues effectuées antérieurement à Châtillon, 
est de ( 5,;o + o, 19). 10-a n/cma. 

DÉFINITION. - La densité étalon de neutrons thermiques est telle qu'établie dans 
le volume occupé par un disque de cuiPre de diamètre 1 5, oo mm et de masse 
superficielle 5oo mgfcm-2 elle y induit une actùùé à saturation de 64 Cu (période 
voisine de 12,8 h) qui, mesurée à l'intérieur d'un compteur 4 n, donne un comp
tage ( t ) de une impulsion par seconde. 

Depuis quelques années l'emploi de compteurs 4 TI (Geiger ou proportionnel 
et de formes variées) s'est généralisé et il est maintenant possible d'en préco
niser l'emploi. Il est proposé ici pour sa géométrie essentiellement repro
ductible et non pour la mesure absolue de l'activité du disque. 

Les seules (2) corrections à apporter au comptage brut sont celles dues à la 
décroissance du 64 Cu C ), au temps mort et à la pente non nulle du palier du 
compteur ( 4 

). 

REPRODUCTIBILITÉ. - a. Masse superficielle du disque. - Nous avons constaté 
que, toutes choses égales, l'activité du disque (mesurée dans un compteur 4 n) 
croît de moins de 2% lorsque sa masse superficielle passe de 45o à 55o mgfcm-2

• 

(*)Séance du gjuin Ig5~. 
( 1 ) Il va sans dire qu'il faut effectuer deux activations du disque, avec et sans cadmium 

(la section efficace de capture du cuivre est du type Ijv dans la zone thermique). 
( 2 ) Nous avons constaté que l'activité était indépendante de la pression ( 5 < p <5o cm Hg) 

du mélange gazeux utilisé dans le comptent· (gargon -1- 1 alcool), ce qui élimine toute 
difficulté liée aux rayons X associés à la capture K. 

(3) On peut montrer' aisément que l'erreur due à l'impt·écision sut· la valeur de la 
période est négligeable si la= tt/( ei.ti- 1); la est le temps écoulé entre la fin de l'irradiation 
de durée t1 et la mesure de l'activité, À étant la constante radioactive caractéristique de 
l'activité formée. 

(~) R. CoRElli, Tltèse, Ann. P!tys., 7, 19S2, p. r85. 



( 2 ) 

L'usinage d'un disque de masse superficielle 5oo + 1 o mgjcm-2 est aisé (après 
un ou deux essais) et l'erreur correspondante est inférieure à o,2 %. 

b. Diamètre du disque. - L'activité du disque étant proportionnelle à sa 
surface, la correction à introduire dans le cas d'un diamètre légèrement différent 
de 15, oo mn est aisée à calculer et n'apporte aucune erreur. 

c. Pureté chimique du disque. -Ce qui est dit plus haut pour la masse super
ficielle montre que l'on peut utiliser du cuivre électrolytique commercial sans 
rechercher une plus grande pureté à condition de se limiter à la mesure de 64 Cu 
(identifiable par sa période voisine de 12, 8 h ). 

d. Mesure de l'actiçité. - Nous avons vu plus haut que l'erreur introduite 
par l'imprécision sur la valeur de la période de 64 Cu est négligeable; par 
ailleurs l'un de nous ( 4 ) a montré que l'erreur due à l'existence du temps mort 
et à la pente du palier du compteur 4TI peut être ramenée à 1 %. 

e. Support. - En pratique on supporte le disque par des fils très fins passant 
à travers 4 trous de diamètre voisin de o, 3 mm percés dans le disque. La 
correction à introduire est difficile à évaluer avec précision (effets de bord) 
mais est certainement inférieure à o, 2 %. Nous n'avons effectué en conséquence 
aucune correction. 

L'étalon défini précédemment est donc reproductible à certainement mœux 
que I, 5 % près. 

VALErR ABSOLŒ. - Exprimée en valeur absolue (d'après les mesures effectuées 
antérieurement au laboratoire ( 4 

), ( 
5

) la densité étalon définie plus haut est 
égale à (5,;o+o, 19). I0-3 njcm 3

• 

( 5 ) R. BARLOUTAt:D et A. LÉVÈQl'E, J. Plzys. Rad., 13, 1952, p. 4I2. 

(Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 
t. 2:3:3, p. 2~!3-2~14, séance du 21 juin 195~.) 
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