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SOMMAIRE 

Pour étudier l'action de différentes particules lourdes de 
grapde énergie sur certains systèmes aq~eux, nous . av?ns 
utili~é co.mme agents ionisants les pro.Jmts de la reactiOn 
nucléaire 6Li (n,(J() 3 H. Les résultats qui sui\·ent sont relatifs 
ù l'oxydation de solutions de sulfate double de fer II et 
d'ammonium (sel de MoHR) dans l'acide sulfurique 0,~ N 
contenant également du sulfate de lithium. L'c.xydation a été 
étudiée quantitativement en fonction de la eoneentration en 
lithium et de la dose de neutrons, et les résultats montrent 
que le Eystème sulfate de lithium-sulfate ferreu~ peut serv~r 
de dosimètre spécifique pour les neutrons thermiques en pre
sence d'autres radiations. ionisantes, ou de dosimètre total 
quand le rapport des neutrons thermiques aux autres radia
tions reste constant. 

Partie expérimentale. 

Les irradiations ont été faites dans le réflecteur 
de la pile à eau lourde de CHATILLON à des empla
cements où le flux variait entre 0,8 et 1,51 x 1011 neu
tronsjcm2jsec. Le flux a été mesuré par le Service 
de la Pile à l'aide de feuilles d'or et de manganèse 
calibrées par comparaison avec des feuilles activées 
par une source standard de Ha-Be dans un réservoir 
d'eau. Dans nos expériences, nous avons employé 
comme moniteurs de neutrons du papier filtre 
imprégné de cobalt selon la méthode de HouN (1). 
Chaque ampoule irradiée était enveloppée dans une 
rondelle de ce papier contenant trop peu de cobalt 
pour réduire d'une façon appréciable le flux de 
neutrons à l'intérieur de l'ampoule. 

Celles-ci étaient de verre doux, longues de 6 cm, 
avec un diamètre intérieur de · 8 mm. Des calculs, 
et des expériences non publiées de RoLIN, ont montré 
que ces parois de verre n'absorbent pas les neutrons 

(•) Boursier de l'Institut" Boris Kidrich •, Belgrade (Yougo
Siavw). 
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de façon appréciable. Leur capacité était d'environ 
2 ml et elles étaient, le plus souvent, à moitié rem
plies. Elles étaient irradiées par trois dans des 
capsules d'aluminium standard adaptées aux cavités 
ménagées dans le réflecteur de graphite. Chaque 
groupe comprenait une solution dépourvue de lithium. 

Les solutions irradiées étaient 2 x 10 -z M en sel 
de MoHn, ct 0,8 N en acide sulfurique, avec et sans 
sulfate de lithium. Tous les produits étaient de 
qualité « pur pour analyse » sans purification ulté
rieure. L'eau était bidistillée dans un appareil en 
pyrex à partir de solutions de permanganate alcalin 
et de bichromate acide. Pour s'assurer que toutes 
les oxydations se faisaient en conditions « aérée », 

un ·peu d'oxygène était condensé sur la solution 
congelée avant de sceller les ampoules, suivant le 
procédé utilisé par HoLIN (1). Dans ces conditions, 
la quantité de sel ferreux oxydée dans des solutions 
sans lithium mesurait l'énergie dissipée par le 
rayonnement y plus celle due aux neutrons rapides. 
ll est certain qu'aux points utilisés du réflecteur, 
l'effet des neutrons rapides est négligeable devant 
celui des rayons y. 

La quantité de Fe3+ formée a été déterminée par 
mesure de la densité optique à 304 mfL, avec un 
spectrophotomètre DNICAM. Nous avons vérifié qu'à 
cette longueur d'onde, la présence de lithium n'a 
pas d'effet sur les mesures. 

Par suite de la décroissance du flux de neutrons 
lorsque l'on s'éloigne de la cuve de la pile et de la 
forme compliquée du volume irradié, une mesure 
absolue du nombre de neutrons pénétrant dans les 
solutions était nécessaire. Cèci fut fait avec des 
solutions de sulfate de cobalt. Ces solutions furent 
irradiées dans des ampoules ·standard en même 
temps que des moniteurs en papier au cobalt. Des 
portions aliquotes furent ensuite évaporées dans des 
coupelles d'aluminium et comptées dans des condi
tions standard. La géométrie du compteur (du type 
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<< à fenêtre ») fut détermmée en utilisant des échan
tillons d'une solution calibrée de sulfate de cobalt 
actif, comptés dans les mêmes conditions. 

Le nombre de noyaux de cobalt transformés est 
donné par l'équation approchée 

N=Vftan 

(où N est le nombre de noyaux transformés, V le 
coefficient homogène à un volume, t la durée d'irra
diation, f le flux de neutrons, n le nombre de noyaux 
de cobalt par ml, cr la section efficace d'activation 
pour la réaction nucléaire considérée). 

La comparaison avec les résultats de comptage 
détermine le facteur V x f que l'on peut alors utiliser 
directement dans le cas de la réaction des neutrons 
sur le lithium. Ces calculs exigent la connaissance 
des sections efficaces du cobalt et du lithium pour 
les neutrons du réflecteur. Malheureusement, le 
spectre des neutrons n'est pas exactement connu, 
mais BEAUGÉ et ERTAUD e) ont déterminé l'énergie 
moyenne des neutrons dans ce réflecteur en fonction 
de la distance radiale à partir de la cuve. Leurs 
mesures ont été faites avec la pile marchant à faible 
puissance, mais on peut supposer que la forme du 
spectre ne varie pas si la puissance croît. L'énergie 
moyenne des neutrons dans la région de nos irra
diations est"de 0,033 eV (valeur obtenue par révision 
des mesures qui avaient conduit d'abord (2) à 0,0 H), 
ce qui donne pour les sections efllcaces de capture 
totale des valeurs de 34 ± 2 barns pour le cobalt 
et 60 ± 4 barns pour le lithium. 

Le nombre de neutrons capturés dans des solutions 
contenant du lithium peut aussi être obtenu par 
mesure de la totalité du tritium produit dans la 
solution ct dans la 'phase gazeuse. :'\ous mettons au 
point cette mesure, aux fins de recoupements. 

De plus, quelques solutions furent irradiées dans 
des capsules doublées de cadmium, ce qui ramenait 
le flux de neutrons à environ 1 % de son intensité 
normale, tandis que d'autres furent irradiées dans 
une brique de bismuth réduisant le flux de '(, sans 
changer sensiblement le flux de neutrons. 

L'étude quantitative des gaz formés dans les 
solutions en question fera l'objet de publications 
ultérieures. 

Résultats. 

Les résultats des irradiations sont résumés dans 
la figure 1, où la quantité d'ions ferriques formée 
est portée en fonction de la dose totale de neutrons, 
mesurée par les moniteurs au cobalt. La quantité 
de fer ferrique croît linéairement : 

1. avec la concentration en lithium ; 
2. avec la, dose de neutrons reçus. 

Les ions ferriques formés en l'absence de lithium (*) 
sont dus au flux '(, et les ions ferriques supplémen
taires trouvés dans les solutions lithiées sont produits 
par l'action oxydante des produits de fission du 
lithium. 

Coupsfminut~ 60co 

Fig 1.'- Irradiations sous graphite. 

• Sel de MonR 0,02 M 
x Sel de l\!onR 0,02 M + Li 2SO, 0,09 N 
~ Sel de l\Tonn 0,02 M + Li2S04 0,45 N 
0 Sel de Monn 0,02 M + Li2S04 0,90 N 

Les figures 2 ct 3 montrent les résultats d'irra
diations sous bismuth et sous cadmium. On peut 
observer que l'excès d'ions ferriques formés sous 
bismuth dans la solution contenant du lithium est 
le même que dans une solution similaire irradiée 

(*) La plus grande dispersion des résultats relatifs à ces 
solutions est probablement due à ce que l'oxydation y est 
produite en grancle partie par des radicaux libres, très suscep
tibles à des réactions secondaires avec des impuretés. De& 
variations dans la pression d'oxygène au-dessus de la solution et, 
en conséquence dans la quantité d'oxygène dissoute, peuvent 
qu~si influer sur le rendement par les réactions : 

H + 0 2 ~ HO• 
fi+ + II0 2 + Feh ~ Fe>+ + H20 2, etc." 
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sous bismuth dans le graphite. Par contre, la pré
sence de lithium ne modifie pas la quantité d'ions 
ferreux oxydés sous cadmium (*). Le fer ferrique 
supplémentaire formé seulement en présence de 
lithium et de neutrons est donc dû aux produits 
de réaction 6Li(n,a) 3H. 
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Fig. 2. - Irradiations sou~ !Jisrnulh. 

• Sel de :\loHR 0,02 M 
x Sel de ~loHR 0,02 ,\l + Li 2S04 0,09 N 

Admettant que celle-ci libère 4,8 MeV ct utilisant 
:es valeurs rassemblées dans la figure 1, nous avons 
calculé le rendement de formation d'ions ferriques 
sous l'action des particules a ct 3!-1. La valeur 
obtenue est 5,0 ± 0,6 ions pour 100 eV, en bon 
accord avec la valeur de 5,2 ± 0,5 récemment p.ubliée 
par HART (3). Elle est aussi en bon accord avec des 

(*) Les faibles taux de comptagl' expliquent la forte disper
sion (fig. 3). 

résullals fi'Emm:..BERG ct SAELA~o (5) dont le 
rapport, qui vient de nous parvenir, sera étudié 
plus en délai! dans une publication plus complète 
de nos résullats. Ils donnaient des valeurs de 5,3 ± 
0,9 ct 5,1 :1: 0,3 pour des expériences effectuées 
respectivement dans la région centrale et dans le 
réflecteur de graphite de la pile à eau lourde du 
JoinL Establishment for Nuclear Energy Research. 

Le dosimètre sulfate ferreux-sulfate de lithium 
décrit ici pourrait être particulièrement utile pour 
la dosirnélric des neutrons lents dans les systèmes 
biologiques. l fA BRis (4) a récemment attiré l'attention 
sur les diflicultés provenant de ce que les tissus non 
osseux constituent des « éponges à neutrons lents n. 

Les solutions aqueuses sont, à cet égard, très sem
blables à ces tissus ; on pourrait, au besoin, leur 
donner la forme exacte des spécimens biologiques. 
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Fig. 3. - Irradiations sous cadmium. . 

11 Sel de Mon R 0,02 M 
0 Sel de MoHR 0,02 M + Li2S04 0,90 N 
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(1. D.) exprime sa gratitude au Commissariat à 
l'Energie Atomique pour les moyens de travail mis 
à sa disposition. 
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