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INTRODUCTION 

Les faisceaux neutroniques ont des caractéristiques physiques et microdosimëtriques d'un 

grand intérêt en radiobiologie et en radiothérapie. Leur interaction avec le milieu biologique 

produit en ef fet des particules chargées qui délivrent l a dose avec des transferts d'énergie 

linéique élevés (T.E.L.). 

Les facteurs radiobiologiquea susceptibles de varier en fonction du transfert d'énergie 

linéique sont : 

- l ' e f f i c a c i t é biologique relative (E.B.R.) : e l l e est définie par l e rapport des doses absorbées 

qui permettent d'obtenir l e mime effet biologique. L'E.B.R. varie en fonction de la dose due 

aux rayonnements à T.E.L. élevé ; i l est en particulier plus élevé aux faibles doses ; 

- l e facteur oxygène (O.E.H.) : de nombreux auteurs attribuent l a radiorésistance de certaines 

tumeurs à la présence, en quantité plus ou moins importante.de ce l lu les hypoxiques ou anoxiques. 

Ce facteur est l e rapport des doses absorbées qui! pour un même rayonnement, produisent l e 

même effet dans des.conditions anoxiques. Les neutrons sont susceptibles de corriger d'une 

façon sensible l ' e f f e t négatif du facteur oxygène sur l a radiosensibil i té des tumeurt. ; 

- certains facteur, plus complexes et souvent déjà impliqués dans 1'E.B.R, comme l ' e f f i c a c i t é du 

rayonnement en fonction du cycle ce l lu la ire , l e s phénomènes de réparation et de restauration. 

L'action des rayonnements classiques sur l e s ce l lu les varie beaucoup suivant les stades de la 

division ce l lu la ire . Selon certains travaux récents» l e s rayonnements neutroniqueB auraient 

sensiblement l e même e f f e t , que l a ce l lule se trouve en phase de repos ou au cours des d i f fé 

rentes phases de sa d iv i s ion , de même . l e s phénomènes de repopulation cel lulaire tumorale 

seraient bien plus faibles après irradiation neutronique. 

Cependant, l'étude de l a répartition de l a dose en fonction du T.E.L. ne donne l e plus 

souvent qu'une simple indication sur la qualité du rayonnement et ne permet pas une étude précise 

des variations de ces facteurs. Par définit ion, l e T.E.L. ne prend pas en considération l e s f luc

tuations stat ist iques de cession d'énergie dans l e s c ibles microscopiques. De même, i l exis te une 

grande incertitude dans l a détermination du T.E.L. par suite de la dissipation d'énergie par l e 

rayonnement de l ta . Pour renâre compte des phénomènes à l ' éche l l e cel lulaire ou intracel lulaire• i l 

convient de substituer à l a notion de T.E.L. qui es t une grandeur moyenne, la notion de grandeurs 

aléatoires appelées grandeurs microdosimétriques. Les concepts microdosimétriques ont été intro-



duits par E.B. Rossi en 1955 puis formalisés en 1968 e t en 1971 par 1'I.CR.U. 

La poss ib i l i t é de mesurer l e s fluctuations stat ist iques de l 'énergie massique dans des 

volumes de l'ordre du nier on a pends de construire progressivement un modèle expl icat i f de l ' e f f e t 

pathologique des rayonnements & faible dose,fonde* sur l e caractère stochastique des événements 

init iaux qui surviennent dans des s i t e s sensibles . 

Durant la même période, l e s progrès réal i sés dans l a connaissance des sections efficaces 

neutroniques ont permis l a mise au point des programmes de calcul donnant l e s BpectreB de dépSt 

d'énergie, l e s grandeurs microdosimétriquea ainsi que l'importance des différentes contributions 

des particules secondaires. 

Le travai l présenté i c i f a i t appel & un t e l code de calcul qui noua a été courtoisement 

fourni par J. Dennis et A, A. Edoa'do. Le chapitre I est consacré S une description de la méthode 

de calcul u t i l i s é e dans l 'évaluation des grandeurs et des distributions microdosimétriques pour des 

faisceaux neutroniques monocinétiques de 0,66 MeV, 2 , i8 MeV, 3,53 MeV, 5,5 M«V et ilt,l8 MeV ainsi 

que pour des neutrons polycînétiquts issus da l a f i s s ion . 

Toutefois l e program de calcul suppose connu a'uue part l e spectre énergétique des 

neutrons incidents et d'autre part la variation da l 'énergie moyenne (W) correspondant à la création 

d'une paire d'ions en fonction de l 'énergie at da la nature de l a particule dras l e gat équivalent-

t i s s u s . Les valeurs de W da «T. Demie et A*A> Eâxacâm résultent d'un ajustement des données expéri

mentales obtenues par MaaDonald e t Sidtnius dans l e gaz méthane. 

Dans l e chapitre II sont abordés les problèmes posés par la méthode de spectrométrie 

neutronJque au moyen d'un détecteur basé sur la sc in t i l l a t ion l iquide. La technique de mesure 

u t i l i s e pour la discrimination des formes des impulsions délivrées par un sc int i l lateur organique 

NE 213 suivant le type des particules incidentes et permet d'obtenir l e spectre expérimental des 

protons de recul. Prenant en considération l e s phénomènes des ef fets de parois, de l ' e f f i c a c i t é 

du détecteur et de l a double diffusion des neutrons sur l'hydrogène, un programme de calcul conver

t i t l a fonction dérivée du spectre protonique en spectre neutronique. 

Le chapitre III décrit l e montage expérimental qui rous a permis de mesurer l ' ionisat ion 
tota le produite par l e s ions H , He , C , N et 0 arrêtés dans l'argon gazeux et l e gaz équivalent-
t i s sus (E . î . ) dans une gamme d'énergie variant de 25 keV â 500 keV. Cette expérience a pour but de 
déterminer expérimentalement l a variation de W et de remplacer l e s valeurs ajustées u t i l i s é e s par 
J. Dennis par des données expérimentales plus précises . 

La dernière partie de ce travai l présente l e s résultats microdosimétriques obtenus expéri

mentalement à l 'a ide du compteur proportionnel ephërique du type Basez rempli de gaz équivalent-

t i ssus à des pressions simulant des c ibles biologiques de 1 ym et 2 un {Chapitre IV). Dans le 

chapitre f, l a comparaison de ces résultats expérimentaux avec ceux obtenus 5 partir de l a méthode 

de calcul de J. Dennis et A*A. Edaarâs met en évii^nce des problèmes d'interprétation l i é s dans l e 

cas du calcul à l'introduction des données de base (sections eff icaces , pouvoirs d'arrêt) et dans 

l e cas de l'expérience à l a contamination gamma des faisceaux neutroniques. 
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Chapitra I 

INTERACTIONS DES NEUTRONS AVEC LES MIL IEUX BIOLOGIQUES 

METHODS DE CALCUL DES DISTRIBUTIONS D'ENERGIE DES PARTICULES SECONDAIRES 

La dosa délivre* aux tissus biologiques pu irradiation neutronique est due principa
lement aux particule! chargeas secondaires et aux noyaux de rtcul qui communiquent leur Énergie 
au milieu par les processus d'ionisation et d'excitation. 

I l est alors essentiel de connaîtra le spectre de ces particules secondaires, afin 
d'étudier les effets biologiques lors d'une irradiation du nilieu par des neutrons. 

De nombreuses études théoriques ont été réalisées dans ce sens par différents auteurs, 
soit par une méthode analytique : CaaiMll et Coyn* (Ca~2), Eéxœda et Dcrmit (Ed-D* Dvorak (DV-V* 
soit par la méthode de Monte-Carlo x Oldênburg «t BOOM (Ol-l). 

Cette dernière méthode permet de prendre en considération certains effets intervenant 
dans le ralentissement dea particules dans le milieu, tel que la production du rayonnement delta, 
lea fluctuations de perte d'énergie au cours des interactions, ainsi que la corrélation entre les 
particules émises simultanément dans les réactions nucléaires. 

Mous décrirons dans ce premier chapitre le calcul analytique de Demie et Edward». 
Leur programme écrit en Fortran IV permet de calculer lea spectres caractéristiques des particules 
•econdairea les plus fréquemment produites (proton, deutéron, particule alpha, carbone, azote, 
axygène, ?Be et Be) lors des interactions des neutrons avec les quatre éléments principaux 
(H, C, If, 0) constituant les milieux biologiques. 

Dans l'hypothèse d'une première collision neutron, la première distribution calculée 
est le spectre différentiel en énergie noté N(E) (spectre initial des particules secondaires ), 
I l s'exprime en particules (MeV.g)" . 

La seconde distribution est le spectre de fluence différentiel en énergie (spectre de 
ralentissement continu) résultant du ralentissement des particules secondaires dans le milieu. 
Cette distribution notée 0(E) s'exprime en particules {MeV.cm ) * 

Le troisième spectre, qui dépend des deux premières distributions, est le spectre de 
dSpSt d'énergie dans une cavité sphérique. 
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Rous préciseronst dans une première partie, les formules de base utilisées pour 

l'Étude de la cinématique des réactions et l'étude des distributions en énergie des particules 

secondaires. 

Sans une deuxième partie, nous présenterons lea différentes réactions nucléaires pri

ses en considération, ainsi que, pour chacune d'elles, les données physiques utilisées. 

I. - METHODE DE CALCUL 

1.1. SPECTRE INITIAL DES PARTICULES N(E) 

La connaissance des sections efficaces ncutroniques o*(E_) et de l'ensemble des gran

deurs relatives % chaque réaction i parut de calculer la spectre différentiel d'une particule 

secondaire d'un typa donné par la relation t 

H /^n max 
«(E) » Z / Ai Oj (En) *t(»> *i\) « ; (l> 

'nmin 

où : 

- Ht?) est la spectra initial. 

- H aat la nombre de réactions considérées. 

" E« «*„ •* E n H V sont raspactivamant las énergiaa minimal a- et maximale des neutrons incidents, s min n max 
- A. aat la nombre de noyaux cibles par gramma da milieu. 

- F(Ej est la fluence différentielle en énergie (neutron cm" .MeV~ ) normalisée a l'unité de 

fluence. 

- P.(E) représente la densité de probabilité pour que l'énergie de la particule créée soit égale 

i £ par unité d'intervalle d'énergie. 

- L'indice i se réfère & la réaction considérée. 

Le spectre différentiel est évalué par intervalles d'énergie logarithmiques égaux soit 

dix intervalles par décade, pour des énergies neutroniques comprises entre 100 eV et 20 MeV. L'inté

gration (1) est réalisée par la méthode de Sùrpton. 

Dans ce programme, les interactions sont divisées en quatre groupes principaux : 

- la diffusion élastique avec conservation de l'énergie incidente de la particule, 

- la diffusion inélastique ou réaction nucléaire, avec émission de un ou plusieurs 

rayonnements gamma, 

- les réactions non élastiques, avec conservation du nombre initial de particules, 

- lea réactions non élastiques produisant plus de deux particules secondaires. 

Lea expressions de la cinématique de ces réactions permettent de déterminer la densité 

de probabilité P.(E) intervenant dans l'équation (1). 



I .1.7. - Généralités sur la cinématique des réactions 

Pane tout ce 'gui suit, noua considérons un neutron de casse M. et d'Énergie E se 

dirigeant sur un noyau cible fixe de nasse M-* Les grandeurs caractéristiques du mouvement de cha

cune des particules sont exprimées dans le système de centre de masse dans lequel la somme des 

recteurs quantité de mouvement est nulle. Dans ce système, le neutron de masse M. et d'énergie 

!^.E n. / (^ + l ^ )
2 vient heurter le noyau cible de masse l^ et d'énergie M ^ E ^ / (M1 + ̂ ) . 

: dans le systeae du laboratoire, 

l'énergie E de la particule dans ce système est calculée en fonction des valeurs de x et de y et 

de l'angle d'émission $ de la particule dans le système de centre de masse. 

1,2.2, - Diffusion tlattiqu* 

Lorsque le neutron d'énergie E frappe le noyau cible initialement au repos, l'énergie 

transférée E est définie par l'expression (2) 

(2Ï 

avec x 2 - y 2 - ^ - - • \ (3) 

soit E « —3-s, . E (t + cos S) (U) 
(M^Mg) 2 n 

Four les noyaux cibles tels que le carbone, l'azote et l'oxygène, la densité de proba

bilité P^tE) de l'expression (1), compte tenu de la distribution angulaire non isotrope dans le 

système de centre de masse, s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire des polynômes de 

Ltgsndrs, 

P.(E) -•=?- Z (2 l+D P, (cos 9) f*(Ej (5) 
TT 1=0 

oit : 

- P,(cos 6) est le polynôme de Lsgsnàrs de degré l et *j(En) lea coefficients respectifs, 

- E M est l'énergie maximale du noyau de recul déduite de l'expression (h). 

Dans le cas particulier où le noyau cible est un proton, la distribution p. (E) est 

donnée par la relation semi-empirique (6), proposée par Gctmsî (Ga-1) basée sur l'hypothèse 

que la section efficace différentielle est symétrique par rapport 2 90° dans le système de centre 

de masse. 

P ^ ) - ^ - (6) 

A(E ) « (i - £ b cos 6+5>b cos 2 §) / (1 + £ ) (T) 
2 * 6 

b - 2 (E/90) 2 (8). 



j. J. S. - Diffusion inilaMtiqu* 

Dans ce e u , le noyau cible, diffusé dîna le système de centre de mute suirant un 

angle 6 eat laissé sur un de ses état» excités. Bi T correspond t l'énergie libérée sous la forme 

d'un rayonnement gamma - dont on néglige la quantité de mouvement - à partir dea lois de conser

vation de la quantité de mouvement et de l'énergie, on déduit : 

»?.(,—Sa-) (-2îA-r> (9) 

<VV 2 

L'énergie transferee E au noyau de recul est a nouveau définie par la relation (S). 

Si le retour i l'état fondamental a'effectue de proche en proche par émission de plusieurs gaaaa, 

T correspond i l'expression 

r - | P r r r t") 
où F r est la probabilité d'émission d'un rayonnement ganta d'énergie r r ( JP r «i ). 

Si la diffusion inélastiqua est isotrope dans le systiae de centre de massa, la proba
bilité, psr unité d'angle solide, pour que la particule d'énergie E soit diffusée dana un angle "5 
est donnée par t 

H(5)dë . g l ^ - ^ . J i a X ai t l 2 ) 

Cette prohabilité se traduit dans le système du laboratoire par l'expression : 

H(e) de • n(ë) de (13) 

Si on écrit Pj(E) dE - 11(6) de et d'après la relation (S) 

dE « 2 jy ain 5 de (1k) 

la denaité de probabilité P.(E) est alors obtenue par : 

Au-deaaous de l'énergie seuil E_ donnée par l'expression (16) il eat évident que 

l'expression (15) tst identiquement nulle. 

s - ^ - - «i« 

Au-dessus, l'énergie cinétique E peut prendre toutes les râleurs comprises entre 
animale (x-y) et l'énergie maximale (x-fy) . Entre ces bornes, 

res sont distribuées de façon homogène, coane le montre l'équation (15). 
l'énergie minimale (x-y) et l'énergie maximale (x-fy) . Entre ces bornes, lea particules secondai-



1.2 .4. - Maatich non élamtiqu* auso oonatxvation du nombre initial d* parHculia 

Les produits de cette reaction sont deux particules chargé»! d'énergie respective E_ 

e t \ f de aasse M. e t \ , diffusées dans l e système de centre de masse suivant des directions res 

pectives § ( 3 j e t "§ ( l lj ( 5 ( 3 ) + ï ^ j - H J 

Si l e s niveaux excités des noyaux produits sont respectivement r g et Tj, e t s i Q carac

t ér i se l 'énergie dé l a réaction ( Q > 0 pour l e s réactions exoénergétiques), l e s énergies respec

t ives aont données par V équation (S) où l e s quantités x et y correspondantes sont déterminées 

par l e s relat ions (17) e t (18) . 

V Ê -*-S#«TI^ + « - ' 3 - ^ <"> 

(18) y 3 ( k ) ' (M,+l^) 2 E n 

L'fcrogia aauil da la rfaction aat donnée par : 

\ " — <TST*-Q> <'» 

Pour un raisonnement analogue au précédent, qui suppose l'émission isotrope dans le 

système de centra de aajit. nous obtenons les probabilités correspondantes : 

pi "ITT- <21> 

/ . I . 5 , - Réaction non élaitiqua OMO non conservation du nombr* d» partiouît» 

Lors de cet te réaction, t ro i s ou quatre particules secondaires de masse M-, M. , fL 
o p o p 3 ** ? 

(et Mg) sont émises avec des énergies respectives x_, x^, x^, (et xA dans l e système de « n t r e 
de masse. 

de cette réaction a été étudié pour une énergie de neutrons de \k MeV par BxdnkUy *t 00IU 

(Bx—1) et plus récemment par Antolhovio (An-D* 

Cea études ont permis de conclure que le mécanisme de la réaction est principalement 

régi par des processus séquentiels It deux corps passant par des niveaux instables vis-à-vis de 

l'émission des particules alpha ou des neutrons. 

Plusieurs mécanismes ont été proposés : 

(36,97 %) 



M n + 1 2 0 —»-o> + 

9 B . * - ~ 

8 B . 

•h. 

5 H. 

+ n 

+ 

—^-o 

a 

+ 

c) n + , 2o ^ 8 B e 

«Be 

5 H . 

+ 5He 

— 2 a 

— a + n 

(6,82 %) 

(9,69 %) 

(9,23 %) 

Supposant l'Émission isotrope des particules dans le système de centre de masse et 
faisant l'hypothèse simplificatrice de non-corr6lation angulaire des particules alpha émises, 
Fryc ût ooll» (Ft^2) ont exprime la distribution energ&tique de ces particules par la relation : 

oï x. .t x^ sont rtspectiveaent l'énergie it l'énergie maximale de la iîoe particule exprimées 
•n HtV. La aerniirs » t donnée par 1'equation (23) similaire a 1'équation (IT). 

^ • ^ . V « - Â ' i ) (a) 
3< i < 6 ; 3 < j < 6. 

Néanmoins, dans 1. cas oïl seulement trois particul.s secondaires sont formées, il est 

nécessaire de transformer- l'équation (23) compte tenu de la loi de conservation de l'énergie : 

s i i "i w "2 5 

** 2 f"j V* î j-3 J < 2 l , > 

3 < i < 5 ; 3 < j < 5 . 

Far conséquent, h un angle donn€ correspond uue plage d'énergie comprise entre 0 et Xj . 
On obtient ainsi une relation entre l'angle d'émission 6. d. la particule et son énergie E.,ne 

sorte que, pour un angle doxmé, l'énergie cinétique peut prendre plusieurs valeurs données par -

h " xt * rï * a Vi c0* \ ( 2 5 > 

2 .Al H (26) 
y 1 (M, + M 2 )

2 • M i 

Zl est nécessaire de convertir la distribution donnée par la relation (22) en une 
distribution relative au système du laboratoire. La distribution correspondante est : 

P i(E i)dï i -J K(x.)dxi.I!(&i)a§i jg -.-,-,_,.-.-,._,- (27) 



Si la repartition des trajectoires est supputée isotrope, noue avons d'après 

(12) et (25) 

HCe^aej-Sf-fi de (sa) 

(29) 

v î -4, fr-^-o-^)) *iï£ 
où c „ et c sont respectivement les energies maximale et nininale des particules dans le sys

tème de centre de nasse. 

Afin de résoudre l'expression (30) deux cas sont & considérer, selon que l'Énergie 
2 2 

naximale x. des particules est inférieure ou supérieure 1 l'énergie du centre de nasse y.. 

Hi -1 

- dan* U piwi.ir oaê, l'énergie cinétique dans le laboratoire peut prendre toutes 

les valeurs comprises entre (y. - x. ) et (y- + x. ) . Les limite• correspondantes dans le sys-
M T4 

terne de centre de nasse sont respectivement 

*« " ^ " H •* ^ m \ • 

Far integration de l'équation (30) on obtient : 

, .(,., .-Jœ-A.. <,&^f + (jOa,".i <fe,^(3D 
* I V V 6U x. y. I 3 v x. ' v x- ' 3 v x. ' / 

1M x \ 1M hi ht t 

- dan* ls $*oond aa$, deux doneines d'énergie dans le système du laboratoire sont à 

considérer. 
1-. 0 * E. $ (x- - y.) correspondant au domaine de variation 

1 ht * 

y. - V Ê < x.< y. +VË7 dans le système de centre de masse, 

soit 

*M K ht / 

*-• ( V " i > 2 < h < \ * *if OU JTi - * ï [ < *i < X i | 4 

Dans ce cas : 

(33) 



1.2. - SPECTRE DIFFERENTIEL DE FIVENCE 0(E) 

Supposons une émission isotrope de particules chargées dans le milieu, de telle sorte 

que le nombre de particules émises avec une Énergie cinétique initiale comprise entre E et 

E + dE par unité de masse soit N(E )dE . 

Dans l'approximation du ralentissement continu, selon laquelle les particules secon

daires perdent leur énergie de façon continue, le long de leur trajectoire, le spectre différen

tiel de fluence 0(E), en un point du milieu où les conditions d'équilibre des particules sont 

réalisées, s'exprime par la relation : 

<3"0 
E 

OÙ 

L'équation ($k) correspond au raisonnement suivant (Bi-8) s 

Si on considère une sphlre de tissu de seotion unité, de densité p, les hypothèses 

précédentes étant vérifiées, le nombre de particules secondaires (S(E)dE qui pénètrent dans le 

volume avec une énergie comprise entre E et E + dE est identique au nombre de particules créées 

dans un volume d'épaisseur dx juxtaposé en amont de la sphere, avec une énergie initiale supé

rieure i E, soit t 

0(E)dï-p.dx / «<EJûE 0 (35) 

Or, S(E) - - ^ p (36) 

En reportant la valeur de S(E) dans l'équation (35) on obtient l'équation (3k). 

1.3. - SPECTRE DE DEPOT D'ENERGIE 

De récents modèles biophysiques concernant l'effet biologique des radiations directe

ment ou indirectement ionisantes font intervenir les fluctuations de perte d'énergie dans des 

volumes élémentaires (de l'ordre du \m). Ces fluctuations se traduisent par une distribution de . 

l'énergie communiquée, distribution qui peut ttre déterminée expérimentalement ou calculée. 

Les distributions obtenues expérimentalement le sont avec des compteurs proportion

nels simulant des volumes sphériques. Comme mentionné au ohapitr* jy . les conditions expéri

mentales reproduisent les conditions proposées 1 l'origine par tf.g. Rotai et ses collaborateurs 

et adoptées par l'I.C.R.U. (Ici) pour la définition des grandeurs microdosimétriques (APPENDICE), 

Connaissant d'une part, les distributions de chaque particule créée et d'autre part, 

la distribution des longueurs de trajectoire dans le volume, une méthode de calcul permet de pré

voir avec une assez bonne précision la réponse de ces types de détecteur. 



Considérons un compteur sphérique de diamètre d traversé par un flux de particules 

0(E). La diamètre est relativement petit pour que l'atténuation des neutrons puisse être négligée. 

Les dépSts d'énergie dans le volume résultent essentiellement de deux types d'événe

ment. Le premier est dû" aux particules chargées créées dans la paroi du compteur, le second, aux 

particules chargées naissant dans la cavité gazeuse. 

Ce deuxième type d'événement, qui nécessite le calcul des distributions différentiel

les des particules créées dans le gas associé à la distribution des longueurs de trace dans la 

cavité, n'est pas considéré dans le calcul que nous présentons. 

Nous supposons par la suite que les trajectoires des particules sont rectilignes et 

que leur perte d'énergie est continue et localisée tout le long de leur trajectoire. 

Compte tenu de 1'isotropic de la sphère on peut supposer que les particules ont 

toutes la même direction {Ca-fiJ. 

Soit P(a)da la fraction des particules traversant la sphère a une distance du centre 

comprise entre a et a + da (figure 1), Cette quantité est égale au nombre de particules qui tra

versent l'anneau de rayon a et d'épaisseur da divisé par le nombre total de particules qui entrent 

dans la sphère de rayon r, soit 1 

P ( a ) d . . 2 1 1 '*'•*<«>. ̂  (37) 
II r2.«(E) r 2 

Si Z est la longueur de le trace S l'intérieur de la sphère» noue .Ton. : 

l 2 ; l.(r2-a2> (36) 

•sit M « Uada. (39) 

Le nombre de particules compris entre » et s, + da est égal su nombre de psrticules 

dont la trace est comprise entre l et Z + dîj c'est-i-dire : 

P(a)d(a> - - PU)dî - ̂ -ïf 5- - - * % (W>) 
r 2 2r 2 

Soit P(î) - - ^ (kl) 
2 r 2 

Ce qui signifie que la densité de probabilité d'avoir une trace de longueur l augmente linéaire

ment avec 1, La distribution en fréquence des événements a une forme triangulaire. 
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Fig. 1 Distribution des longueurs de trajectoires 1, dans un compteur sphirique 



Considérons un type donné de particules caractérisé par une fluence 0(E). Le nombre 

total de particules qui pénètrent dans le volume* arec une énergie comprise entre E. et E i + 1 est 

donné par : 

i+l 
n(E) « H r " / 0(E)dE (k2) 

Dans le prograasn oa suppose que ces particules ont une énergie moyenne égale à 

Le nombre maximal des paires d'ions créées dans le volume est alors obtenu en calcu

lant l'énergie de sortie E de la particule après une traversée diamétrale de la sphère, soit : 

»« - - - t'a) 
" " V (E) W(B S) 

où V(E) est l'énergie moyenne dissipée par paire ion-électron formé dans le gaz. W(E) dépend de 

l'énergie et de la nature de la particule incidente (Chapitr* III et Chapitra IV)* 

La fraction de ces particules qui déposent un nombre de paires d'ions correspondant 

à l'intervalle I k t ï ^ ( l k + 1 < \*J ••* «suite déterminée : 

- en recherchant dans le spectre 0(E) les énergies Ey et EL^. avec lesquelles les 

particules quittent la cavité si, respectivement 1^ et I k + 1 paires d'ions y ont été créées, 

- en calculant les longueurs de trajectoires correspondantes lu et î k + 1 i » 4 partir des 

tables de pouvoir d'arrtt dans le gat. 

Etant donné que la densité de probabilité de trouver une corde l est du~i*êe par la 

relation (1*1), la fraction des particules qui créent un nombre de paires d'ions compris entre I. 

tkk) 

et I m est : 

A u ,2 _,a 
J p(i)di. k + 1 / * pour lyf i 

*k * W « 

-4 pour W 4 

a î k « d 

- 0 pour 

î k > d 

(1*5) 

(M) 

La fraction des particules secondaires qui s'arrêtent dans la cavité est nécessaire

ment prise en considération et correspond i la relation (1*5). 

Ce calcul est étendu 1 l'ensemble de la distribution en énergie de chaque type de 

particule considéré. Toutes les contributions sont ensuite additionnées dans chaque intervalle de 

paire d'ions AI pour obtenir la distribution totale en fréquence. 

Pour permettre une comparaison directe avec les distributions en fréquence obtenues 
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expérimentalement» les intervalles AI sont convertis en, intervalles d'Énergie linéique Ay par 

la relation : 

où v est l'énergie différentielle correspondant à la création d'une paire d'ions, pour les par

ticules alpha utilisées lors de l'étalonnage de la chaîne électronique (chapitre IV).•-

I I . - DONEES DE BASE 

La validité des distributions des particules secondaires définies ci-dessus dépend des 

valeurs des sections efficaces et des pouvoirs d'arrêt. Nous avons jugé utile de donner de brèves 

indications sur l'origine des valeurs adoptées par Edûavda et Dtnnia (Ed-1) dans leur progranme. 

Le tableau 1 résuae les différentes interactions des neutronB avec les principaux élé

ments constituant les matériaux équivalent aux tissus. Les réactions nucléaires qui contribuent 

pour soins de 0,1 % du kerma sont négligées, 

IL).-SECTIONS EFFICACES DES REACTIONS 

Las sections efficaces pour la plupart des réactions proviennent de la compilation de 

Ray et coll. (Ra-V* Cependant, il est important de noter que pou? certaines réactions inélastiquas 

et non élastiques, les sections efficaces pour les énergies supérieures 2 5 MeV sont obtenues par 

extrapolation basées uniquement sur des valeurs expérimentales obtenues 2 11* MeV. De plus si les 

sections efficaces totales des réactions sont données par les bibliothèques nucléaires, les sec

tions efficaces relatives aux différents niveaux d'excitation possibles des noyaux résiduels ne 

sont pas toujours disponibles. 

II. 1.1. Hydrogène 

L'unique réaction envisagée, qui est de loin la plus importante, excepté aux très fai

bles énergies des neutrons, est la diffusion élastique. 

Les sections efficaces correspondantes sont calculées, quell* que soit l'énergie, È 

partir de l'expression semi-esjpirique obtenue par Gomel (Garl) par ajustenent de plusieurs données 

expérimentales. 

a(E ) m 3 n (1,206 E„ + (0,091*15 E„ + 0,0001306 E* - 186) 2 ) + 
n * n n n 

P -1 
n ( 1,206 E n + (0,»t223 + 0,13 E n> ) (48) 

où E est exprimée en MeV. 

Les valeurs obtenues par la relation (1>8) sont comparées aux résultats expérimentaux de 

Davis mt coll. (Darl). L'écart relatif entre ces deux valeurs reste toujours inférieur i 1 J, Dans 

ces conditions nous pouvons admettre que la relation (1>8) donne la section efficace totale avec une 

précision de 1 %. 



IJ.3.3. Carbone 

XT. 2.2.1 Diffusion élastique ' 

Les valeurs des sections efficaces sont extraites des travaux de Bertin et coll. 

(Be~2). Dans la zone de résonance, entre 2 et 3,1 MeV, les données de Stehn et coll. (St-2) 

complètent ces valeurs. 

II.2.2.2 Diffusion inâîastique 

Les énergies des deux niveaux d'excitation de l'atome de carbone sont respectivement 

de Utk^ MeV et 7,660 MeV (Pa-1), Parker remarque que le deuxième niveau a une énergie supérieure 

S l'énergie de liaison des trois particules alpha dans C (Q • - 7*275 MeV). Ainsi la diffusion 

inélastique par le deuxième niveau excité, ou par les niveaux d'excitation plus élevés, est en 

compétition avec des processus qui produisent dans l'état finnl : 3 a + n . 

Bertin et oolU tBe-2) donnent la section efficace o (l*,l»38 + T»65) relative aux deux 

niveaux. Au moyen de la table U6 de ces auteurs, qui donne 1«L probabilités d'émission de chaque 

niveau, les sections efficaces respectives sont calculées. Il est admis que le premier niveau se 

désexcite par émission d'un rayonnement gansa de U»1*3B MeV, le deuxième niveau contribue & la 

réaction 1 2 C (n, n») 3a. 

Bertin et coll* (Bê-2) déterminent également les sections efficaces a pour le carbone 

excité dans le continuum, ainsi que le spectre global d'énergie des gamma issus des réactions 

inélastiques (table 1(6). 

Le rapport R « n froA + 7 ggs V a — permet de déterminer la fraction du spectre 

due S la désexcitation du premier niveau. Cette fraction est déduite du spectre global afin de 

déterminer aprèj «normalisation le spectre dû ft l'excitation du continuum seul. 

Si p est la probabilité d'obtenir un rayonnement gamma d'énergie T après excitation 

du continuum, l'énergie maximale dans le système de centre de masse de la particule alpha est 

donnée par la relation : 

4 . | ( 1 . J L - ) I ( A _ 
XM d 3 ^ - ^ H, + M c 

II.2.Z.Z Diffusion non ^laeH^ue 

Les sections efficaces des réactions C(n,p] B; C(n,d) B et C(n,a) Be sont égale

ment extraites des travaux de Bertin et coll. (Be-2). 

DanB le domaine d'énergie de 7,9 à 8,3 MeV, les valeurs de Stehn et coll. (St-2) sont 

prises en considération pour la réaction C(n,oc) Be. 



XL. 1.3. Azote 

11.1.3*1 ttfJh8w±Ma8tigue 

Lee sections efficaces et les coefficients des polynômeB de Legmdre sont extraites de 

la compilation de Ray et coll. (Rarl), 

II* 1*3.2 MffajBion jtâla8tigu& 

Ray et coll. (Sari) déterminent lu section efficace relative au premier niveau excité de 

3,9^5 MeV jusqu'à une énergie de neutrons de U,67 MeV. Pour les énergies neutroniques supérieures, 

faute de données, la section efficace est supposée nulle. Cette hypothèse est très grossière 

car il est improbable que ce niveau ne soit pas directement excité par des neutrons d'énergie supê-

rieurr à 5 MeV. 

Le niveau d'excitation de 3,9^5 MeV se désexcite par émission de grmma d'énergie : 

3,91*5 MeV (6jt), 2,311 MeV (9*t %) et ^t63k MeV (91* %). 

Ce? marnée auteurs donnent les sections efficaces relatives à l'excitation du noyau 

d'azote dans le cc-vtinuum ainsi que 1* spectre énergétique des gamma issus des relations inélas-

tiques (tableau k de la référence (Ra-1)).A partir de cas données, il est possible de déterminer, 

par une procédure similaire ft celle adoptée pour le carbone, le spectre des gomma issus de la 

désexoitation du continuum, 

11*1*3*3* DiffUaion non élastique 

Lea section! efficaces sont issues des travaux de Ray et aoll* (Ra-1), Ces valeurs 

résultent, pour la plupart, des données expérimentales établies dans un domaine d'énergie infé

rieur à 8 MeV. Pour les énergies plus élevées les valeurs sont obtenues par extrapolation. 

II .1 *4. Oxygène 

II. I . *. 2 të£fb%^Jte8t&Qf_ 

Les sections efficaces ainsi que l e s coeff icients des polynStes de Legendre sont issus de 

l a compilation de Ray et coll. (Ra-1). 

11.1.4*2 Diffusion inélastique 

Les sections efficaces d'excitation de chaque niveau sont calculées à partir des données 

de Ray et aoll. (Rarl) - tableau 1). Peu de résultats expérimentaux pour l e premier niveau 

(6,0^2 MeV) sont disponibles. Les niveaux d'excitation pris en compte sont respectivement : 

6,131 MeV; 6,916 MeV et 7.115 MeV. 

Le premier se désexcite en donnant un gamma de 6,131 MeV, l e second par emission de trois 

gamma d'énergie respective : 6,916 MeV (97 %)% 6,052 MeV (3 %) et 0,861* MeV (3 %)• Le dernier niveau 

donne tro i s gamma tx» 7,115 MeV (93 $)\ 6,131 MeV (7 %) et 0,98fc MeV (7 %). 
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Les différentes probabilités de transition radiative» pour la désexcitation du conti

nuum dont l'énergie seuil est fixée a 9 MeV, sont calculées par une Méthode identique & celle 

utilisée pour le carboné et l'azote, à partir des résultats de Bay et aoll. (Ba-1), 

11*2.4,3 Diffusion non élastique 

Les données relatives aux réactions l 60(n,p) l 6N et l 60(n,d) If sont issues des biblio

thèques nucléaires de , 

leur état stable. 

' et coll. (Ra-l),Qn suppose que les noyaux résiduels sont produits dans 

16. ^3, La réaction 0(n,a) C est une importante source de dépôt d'énergie dans les milieux 

biologiques particulièrement riche en oxygène pour des énergies de neutrona supérieures à 3 MeV. 

Lorsque l'énergie des neutrons est supérieure & 7 MeV, l'énergie d'excitation du noyau 

résiduel est prise en compte dans la cinématique de la réaction. Dennis (De-1) distingue quatre 

groupes de particules alpha, correspondant & chaque état d'excitation du noyau de carbone. Ces 

groupes correspondent respectivement à l'état stable (ou) et aux niveaux d'excitation respectifs 

de 3,09 MeV (o^); 3,77 MeV (cig + Og) et 7,19 MeV (a^ + a ? ) . 

Jusqu'à une énergie neutronique de 7,3 MeV, le noyau de carbone est considéré dans son 

état fondamental. Lea sections efficaces correspondantes sont données par Hugues et aoll, (ttu-1) 

et Stehn et coll. (St-1), Àu-deli de 7*3 MeV, celles de Dandy et ooll, (Da-2) sont adoptées. 

Les yaction» efficaces de chaque niveau excité sont attribuées arbitrairement (figure 2) 

de telle sorte que la soute aoit égale 1 la section efficace totale de la réaction. Cette dernière 

est mesurée par Dandy et aoll, (Da-2) pour les énergies neutroniques inférieures a Î2 MeV et par 

Bormann et aoll, (Bo-1), au-delà" de cette valeur. 

Dans chaque cas, on suppose que la transition vers l'état stable B1effectue par émission 

d'un seul gamma d'énergie correspondant au niveau d'excitation. 

g 

an» 
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Fig. 2 Sections efficaces de la réaction 0(n,a) C pour des energies de 
neutrons supérieures 3 8 MeV, d'après (De-1). 
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JMEMfflTO» 
Fftoéans accompagnant la réaction Entrait 

a* la 
reaction 

(HtV) 

JMEMfflTO» 
Sorter* Entrait (NtV) 

Entrait 
a* la 

reaction 
(HtV) 

]H(n,n)JB 

' ^ ( n . n j ' f c 

^C(n.n'? |c* — Y 1 It,li38 - U U38 

^Ctn.nM'jjc* — 3 o 

' j C l a j n O ' l c * - * 3 O + Y 10 Zone du "continuum" 

^ C ( n . p ) 1 ^ -12,558 

1 | c ( n . d ) 1 j 8 -13.732 

1 |o(n,o)^Be - 5,7014 

>».»>> 

'JWn.nMy — Y 3 3.9l«<6«l8.311<9fcXh1,63lt(9W> 

^Ntn.n'fy* — Y 18 Zone du "continuun" 

>»*)> + 0,626 

><n.d)»C - 5,326 

'Jsta.tj'fc - l>,015 

^ U . a ) 1 ^ - 0,157 

1^H(nt2n) 'I» -10,533 

1 ^H(n,2a) ^Li - 8,222 

' l o fn .n l ' l o 

1 gO(n ,n ' ) , gO*— Y 1 6,131 - 6,131 

' g W . n ' ) 1 ^ * - * Y 3 6,916(97»);6,052(3*);0,86M3*) 

' g o f e . i i ' l ^ O * — Y 3 7,115(93X)i6,131(7*);0,98li(7if) 

^ O t n . n ' ) 1 ^ * — Y 20 Zone du "continuum" 

180(n,p)' 6Ji - 9,639 

1 8 Û ( n . d ) 1 ^ - 9,901 

I"*»..*)* - 2,215 

•gofa-o,)'^—» 1 3,090 - 5,305 

^ ( n , ^ ) 1 ^ Y 1 3,77 - 5,985 

'frfa-^,)1^— Y 1 7,19 - 9,1<05 

Tableau 1 



II. 2.- POUVOIR D'ASRST 

Les pouToirs d'arrêt sont extraits des compilations de Dermis (De~S)t Le pouvoir 

d'arrêt total pour lea corps simples résulte de la sommation de deux composantes indépendantes : 

- le pouvoir d'arrêt nucléaire détermine S partir des données et des formules de base 

de Lindhard et coll. (Li-1) établies en fonction du modelé atomique de Thomae-Fermi. 

- le pouvoir d'arrêt électronique calculé & partir des compilations de Whaling (Whrl), 

des données expérimentales de Teplooa et ooll* (Te-1) et de la méthode développée par Rorthaliffe 

<No-l). 

Le pouvoir d'arrêt pour les matériaux équivalent-tiasus est obtenu par la méthode 

d'additivité de Bragg avec la même approximation qui consiste 4 négliger lea energies de liaison 

des atomes dans les composés. 
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Chapitre II 

SPECTROMETRY DES SOURCES DE NEUTRONS PAR D ISCRIMINATION NEUTRON-GAMMA 

X»*utilisation d'un program» da calcul impliqua une bonne connaisssnce de la distribu
tion an énergie des neutrons. Four ce travail, nous avons déterminé ces spectres en utilisant la 
méthode classio.ua de la scintillation organique. 

1 . - PRINCIPE 

Las processus physiques d'interaction des neutrons et des ganta dans un scintillateur 

organique sont respectivement la diffusion Élastique sur les protons et sur les electrons. Les 

travaux de Storty (St~V mt SjSlin (Sj-1) montrent que, pour la plupart des scintillateurs liqui

des, l'impulsion lumineuse délivrée sous l'action d'une particule ionisante peut ttre décomposée 

en premier» approximation an deux composantes exponentielles. Ces composantes définissent deux 

temps de vit T. et T~ pour lea centres excités du scintillateur. La valeur de T. et de T- et leur 

importance relative sont liées it la densité d'ionisation des particules. 

Ainsi, Sjtflin (Sg-1) pour le HE 213 a obtenu les résultats suivants : 

Particule Electron Proton 

T 1 en ns 3,36 3»9U 

T 2 en ns 2l*,6 t*7»1 

Si aucune intégration des chargea n'est réalisée au niveau de l'entrée du préamplificateur, l'im

pulsion lumineuse est aaaea fidèlement reproduite par l'impulsion électrique. La figure 3 repré

sente la forme théorique des impulsions délivrées par un pÎK.tomultiplicateur équipé d'un NE 223 

(sur cette figure les impulsions dues aux proton» et celles dues aux électrons sont supposées 

avoir la marne amplitude). 

Ces différences dans la forme des impulsions permettent de réaliser une discrimination 

par analyse de la forme des impulsions. Plusieurs groupes de recherche (Oiù-1 ; Al-1) ont analysé 

et réalisé différentes méthodes afin de tirer le maximum d'information des caractéristiques impul

sionnelles. Toutefois, lorsque la discrimination neutron-gamma est recherchée sur un large domaine 

d'énergie, en préience d'un taux de comptage élevé, la méthode dite de "détection de paaaage 2 

zéro" proposée par XZcnmdsi* a* Goulâing (Ât~V donne, en pratique, les meilleurs résultats (B€-2). 

- 21 -
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Fig. 3 Courbe de décroissance dans le NE 213 

Le principe de cette méthode que nous avons mise en oeuvre dans notre spectronétrie 

est baie sur le processus suivant de traitement du signal lumineux : 

1 - le signal lumineux est converti en signal électrique ; 

2 - celui-ci est retardé jusqu'à obtenir l'inversion de phase du signal ; 

3 - les deux signaux (le signal initial et le nignal inversé) sont additionnés. 

k - le signal résultant est donc un signal "bipolaire qui intercepte la ligne de base en 

un point fixe. 

Tout autrement, les points de passage â zéro des signaux bipolaires obtenus à partir des 

impulsions de forme différente sont décalés sur l'axe des temps, La durée qui sépare le début du 

signal et le point de passage £ zéro donne une indication lur la forme de l'impulsion et par consé

quent sur le type de particule. Les intervalles de temps sont convertis en signaux analogiques, La 

distribution de ces signaux est répartie en deux groupes correspondant respectivement aux impul

sions produites par les neutrons et les gaina. 

Il est commode, pour avoir une idée de la qualité de la discrimination obtenue, 

d'affecter i l'ensemble de détection un facteur de mérite G défini par : 

(50) 0--L 
V Wn 

S est l'intervalle de temps entre les pics neutron et gamma : S « T -T 

Yy et W n sont respectivement la largeur à mi-hauteur du pic gamma et du pic neutron. 
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II. - APPAREILLAGE DE SPECTROMETRY 

Le dispositif expérimental comprend : 

II. ï. - LA SOUDE DE DETECTION 

Le type de scintillateur utilisé est un NE 213 fabriqué par Nuclear Enterprise* 11 se 

présente sous la fonte d'une solution liquide composée essentiellement de : 

- xylene, 
- naphtaline, 
- POTOP, 
- activateur. 

La nasse volunique est de 0,876 g.cm , le rapport du nombre d'atomes d'hydrogène au 

nombre d'atome* de carbone est de 1,213. 

Cette solution est contenue dans une cellule cylindrique de verre de SO mm de diamètre 

et de 50 ma de hauteur. Les parois internes sont recouvertes d'un revêtement réfléchissant. Dana 

un but de protection, cette cellule est enfermée dans un manchon d'aluminium de 0,5 mm d'épaisseur. 

La cellule est couplée optiquement à un phccomultiplicateur RCA 8575 dont les dynodes sont alimen

tées par le pont diviseur de l'embase ORTEC 270. 

L'embase possède deux sorties : 

- l'une destinée & l'analyse en énergie est connectée sur la neuvième dynode. Elle 

possède un préamplificateur linéaire t faible gain et faible impédance de sortie qui permet l'em

ploi d'un coaxial 93 ohms, assez long (20 & 30 m ) , sans déformer le signal. Le temps de montée est 

inférieur S 50 ns. La dynamique de sortie est de 5 V sur 93 ohms dans la gamme linéaire; 

- l'autre délivre une impulsion très brève utilisable pour l'analyse du temps. Cette 

sortie prise au niveau de l'anode possède un discriminateur & fraction constante d'amplitude qui 

permet d'obtenir une excellente résolution en temps. Son principe de fonctionnement est le suivant. 

Le signal de l'anode est distribué sur deux voies : 

- sur une voie, il est inversé en polarité et atténué de 20 % ; 

- sur l'autre voie, il est retardé d'une valeur t égale à l'intervalle de temps qui 

sépare le point situé à 20 % sur le flanc de montée du maximum de l'impulsion. 

Ces deux signaux sont sommés linéairement; l'instant de passage a" zéro du signal résultant est 

détecté. La variation du temps de passage S, zéro (walk) du signal obtenu est de l'ordre de £ ISO ps 

sur une dynamique de' 100. 

Un discriminateur bas niveau élimine le bruit de fond et autorise la détection du passa

ge à zéro pour les signaux supérieurs à son seuil. 

La cathode du photomultiplicateur est portée a un potentiel négatif de 2 000 V, l'anode 

au potentiel zéro. 

Cette sonde couvre en principe la gamme d'énergie 0,5-20 MeV. La limite supérieure est 

due aux effets de bord dans le scintillateur; la limite inférieure est fonction du bruit de fard 

gamma et des performances de la discrimination gamma-neutron. 
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II.2. - LA CHAINE DE MESURE 

Le schéma synoptique de 1'Électronique associée est présenté sur la figure k. Les 

impulsions de sortie de l'embase 270 sont dirigées d'une part vers la voie linéaire et, d'autre 

part vers la voie de discrimination en temps. Cette deuxième voie que nous appellerons par la 

suite voie porte donnera le signal d'ouverture de la porte linéaire si l'impulsion qui s'y présente 

est une. impulsion utile. 

11,2.1* Voie porté 

La discrimination en temps est réalisée par la mise en coïncidence de deux impulsions : 

- l'une provenant de la sortie analogique de l'embase 270 mise en forme dans l'amplifi

cateur ORTEC 460 a double ligne & retard. Une de ses principales caractéristiques est une grande 

précision dans la détermination du point de passage a zéro de l'impulsion, ceci indépendamment de 

son amplitude. La variation du temps de passage a séro (walk) tat inférieure & + 2,5 ns pour une 

dynamique de 100. Pour une meilleure discrimination, una constante d'intégration de 0,0b vis voi

sine du temps de décroissance de l'impulsion lumineuse, a été sélectionnée. Le signal de sortie 

bipolaire décltnche,au passage à xéro, le sélecteur monocanal a prisa de temps ORTEC 420A. Celui-

ci délivre une impulsion rapide qui constitue la signal d'arrSt du convertisseur temps-amplitude 

ORTEC 4S? A. 

- l'autre provenant dt la sortie rapide de l'embase 270 est dirigée vers le tiroir 

prise de temps ORTEC 403 A , avant d'etre ratardée de 1 us dans la générateur de retard ORTEC 416 A-

La sortie forme le signal départ du convertisseur temps-smplitude ORTEC 4Z? A , Celui-ci fournit 

un signal analogique dont l'amplitude est proportionnelle 2 la durée qui sépara l'impulsion 

départ dt l'impulsion d'arrtt. 

Enfin, le sélecteur monocanal ORTEC 420 A délivre une impulsion comprise dans la fenê

tre du spectre de temps correspondant aux protons, déterminée par le réglage du seuil inférieur. 

11,2,2. Voit éntrçi* 

L'impulsion analogique de l'embase 270» aise en forme par l'amplificateur ORTEC 460 

permet d'obtenir en coïncidence avec la fenStre proton présélectionnée, le spectre des protons de 

recul sur l'analyseur d'amplitude. Le retard du tiroir ORTEC 427 A permet la mise en phase des 

impulsions. 

Enfin, la porte linéaire ORTEC 442 permet d'assurer un allongement et une mise en forme 

en durée des signaux, pour l'attaque du codeur d'amplitude de l'analyseur. 

III. - REPONSE EN LUMIERE 

La première étape pour obtenir le spectre neutronique incident est de convertir la dis

tribution des impulsions obtenue expérimentalement en spectre énergétique vies protons de recul. 

L'étalonnage des canaux de la voie énergie du sélecteur est rendu délicat par suite de 

la non linéarité de l'amplitude des impulsions protons en fonction de leur énergie (Sv-1 - Bi-3)t 

Par contre, la réponse en lumière pour des électrons d'énergie supérieure & 125 **V est une fone-
- 25 -



Energie electron équivalent (MeV) 
0,18 0,28 0.38 0,48 0,58 0,68 

3x10 

Fig 5 Spectre d 'impulsions d 'une source de Césium 



tioD linéaire de leur Énergie (Bi-2). 

Cette réponse linéaire donne une méthode permettant l'étalo-nage en énergie de l'ana

lyseur, avant chaque expérience, & partir de sources gamma d'Énergie connue. Néanmoins ceci suppose 

établie au préalable une relation entre les énergies des protons et des électrons donnant des 

réponses lumineuses identiques. Cette relation de conversion sera également discutée. 

III.1. - REPONSE AUX ELECTRONS - ETALCWftfîE 

En raison des faibles numéros atomiques des éléments constituant le scintillateur, la 

probabilité d'interaction dea gamma par effet photoélectrique est faible, dans la plage des éner

gies considérées. Les rayonnements gamma interagissent essentiellement par diffusion Compton sur 

les électrons atomiques du détecteur. Cet effet qui ne produit qu'une absorption partielle donne 

lieu à un spectre continu d'impulsions dont les énergies sont comprises entre 0 et une valeur maxi

male E qui peut Stre calculée théoriquement en fonction de l'énergie du gammi 

, 2 

(en HeV) (51) 

. incident E par : 

JS. 
"e 0,511+Zt^ 

Le tableau 2 donne las principales sources utilisées arant chag.ua experience. 

Sources E (KeV) E0(KeV) 

2 S K . 

0,511 

0,662 

1,877 lli 

Contrairement aux travaux de Fu *t ooll. (Furl) nous avons trouvé une réponse indépen

dante de la position des sources par rapport au scintillâtsur. 

Un exemple de spectres d'impulsions obtenus £ partir de la source de césium est montré 

sur la figure 5. La localisation de l'énergie maximale Compton est délicate et donne lieu & des 

controverses entre différents auteurs. Les points caractéristiques sont la hauteur et la demi-

hauteur de la distribution Compton. Les désaccords rencontrés dans la littérature concernent la 

valeur de l'énergie en cea points, (voir figure 5 ) . 

Prttoott «i ooll, (P3*-2) ainsi que Bégtian tt ooll. CSs-Jj,,opérant avec un scintillateur 

SE 102 localisent l'énergie maximale Compton aux deux tiers de la hauteur maximale du spectre. 

Bontokir 9t ooll: (Bo-V la situent & 0,70. Récemment Knox *t ooll, (Xn-l) ont déterminé expérimen

talement avec un NE 223 l'énergie du maximum et de la demi-hauteur. Ils indiquent que le point & 

mi-hauteur a une énergie 11,7 % plus élevée que l'énergie Compton ; celle-ci se situe 4 0,69 de la 

hauteur du spectre. Kous avons retenu ces dernières valeurs pour nos étalonnages. 

La figure 6 présente les différentes courbes d'étalonnage obtenues pour des gaina 

différents de la chaîne électronique. Les courbes ajustées par une méthode de régression linéaire 

sont représentées. 
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Fig. 6 Courbes d'étalonnage obtenues 1 partir des sources de 

III.2. - COURBE DE COXVERSIOX ELECTROthPROTOH 

Nous venons de voir que la réponae du icintillateur est linéaire pour les électrons 
(fleure 6). Il est par conséquent possible d'exprimer la réponse du détecteur aux protons en 
"équivalent-électron **. 



Four aboutir & cette fin nous avons étudié la réponee du scintillateur pour des 

neutron» monoeinétiquea. 

Four la gamme d'énergie neutronique comprise entre 0,6o8 MeV et 6,98 MeV, les faisceaux 

de neutron» sont fournis par le Van de Graff 5 MeV Ce la Section A'EbMe de Mesure des Neutrons 

Rapides, de Cadarache, i partir dea réactions neutrogênea : 'Li(p.n) Be ; T(p, n) He et D(d,n 

La précision sur l'énergie, variable avec la réaction conaidérée, reste comprise en^re 0,2 % et 

0,7 *. 

Au-dessus de 10 MeV, un point unique a pu Stre effectué sur l'accélérateur Pkilipa 

600 kV de l'Etablissement Central de l'Anieitent a Arceuil, a partir de la réaction H(d, n) He. 

Dana la direction perpendiculaire au faisceau de deutérons incidents, les neutrons émis ont une 

énergie de llt,l8 MeV + 0,05. 

Pour chaque énergie envisagée, le point aitué S ai-hauteur du spectre d'amplitude des 

m e t de déterminer le numéro du canal correspondant & l'énergie 

de recul que noua suppoaona identique i l'énergie dea neutrons incidents. 

protons permet de déterminer le numéro du canal correspondant & l'énergie maximale £ dea protons 

La figure 7 montre un spectre d'amplitude obtenu avec des neutrons de 5 MeV. La partie 

terminale du apectre présente une forte pente et l'incertitude aur la détermination du point S mi-

hauteur reate toujours inférieure k i 1 canal. 
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Fig. 7 Distribution d'amplitudes des protons de recul (énergie des neutrons 5MeV) 



En parallèle, un étalonnage S partir des sources gamma est effectué. Par comparaison 

de cea deux réponses, l'énergie de l'électron E qui produit une impulsion de même amplitude que 

l'énergie E du proton est déterminée. 

Les résultats sont ajustés analytiquement * pour 1*3 énergies comprises entre 0,5 et 

k MeV, sous deux formes différentes (Ng-V : 

- une forme puissance, couramment utilisée par différents auteurs (Br-2, Br-3, De-3) , 

E • a E dont les valeurs de alpha et de bêta sont respectivement égales à 0,171*9 et 1 p5
i*09i 

e p 

- une forme polynomial* : E • E (A, E 2 + Ag E +Aj) + A Q 

avec : A,»-0,3000 x 10" 2 

Ag - 0,Tli56 x 10~ 1 

A,- 0,12017 

A.« 0,0 

• Point! txpèrlmtntitiK 
1.Et.EplA3Ep2.A2Ep.A,l 

2.E«i«>Ep 

ID 15 
Energie proton.EpIMeV) 

Fig. 8 Courbe de conversion "ëlcctrôn-proton" pour le HE SIS 
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Les tests de validité de l'ajustement pemettent de dire que ces deux fonctions s'ajus

tent aux données mais ne permettent pas de choisir la Meilleure. Les valeurs obtenues i l'aide de 

ces deux équations sont suffisamment proches pour ne pas changer les distributions en énergie que 

l'on déduit ultérieurement. 

Dans la garnie d'énergie allant de k MeV a 18 MeV, le meilleur ajustement trouvé est une 

fonction linéaire : E • A, E_ + A_ 
e i p u 

avec : A, « 0,5801 

A 0 --0,8393. 

Le raccordeaent entre les deux gaines d'énergie est effectué de telle façon que la déri

vée soit continue. La figure 8 montre la courbe de conversion obtenue. Elle permet de relier les 

énergies des protons à l'amplitude des impulsions par l'intermédiaire d'un étalonnage en énergie du 

scintillateur 2 l'aida des sources i 

IV. - METHODE DE CALCUL DU 3PÊCTRE DES NEUTRONS 

La premie1» étape précédemment décrite permet de classer le nombre de protons par bsnde 

d'énergie. La deuxième étape consiste i déduire le spectre neutronique delà distribution des protons. 

Nous avons utilisé une méthode analytique «développée par Stoma (To-l)tqui tient compte de 

l'efficacité de détection des neutrons, de la deuxième diffusion des neutrons sur les noyaux d'hy

drogène, et des effets de parois. Ce program» de traitement publié par l'auteur a été adapté S nos 

conditions d'expérience. Nous en décrirons les différentes étapes. 

IV. 1. - PRINCIPE 

iV.2.2. Généralisée. 

Considérant la diffusion élastique des neutrons sur les noyaux d'hydrogène isotrope dans 

dans le système de centre de masse, Staub (St-3) détermine le spectre différentiel en énergie des 

protons de recul par la relation : 

dN„ dE 
* (52) 

En désignant par : 

S.L. / ffH <v-

- E : l'énergie des neutrons 
- E : l'énergie des protons 
- iig : le nombre de noyaux d'hydrogène par unité de volume du scintillateur 

- T=p : le nombre de protons par unité d'intervalle d'énergie 
P 

dN n 

- -jv~ : le nombre de neutrons par unité d'intervalle d'énergie et par unité de surface, 
n 

- L : l'épaisseur du scintillateur. 

- o (E ) : le section efficace de diffusion neutron - proton 

- S ; la surfe.ee du scintillateur. 

Far différenciation et résolution de l'équation (5S), le spectre différentiel des neu

trons recherchés est obtenu : 

http://surfe.ee
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Le spectre des neutrons est dene déduit du spectre des protons par dérivation. Cepen

dant la relation (53) donne la réponse théorique pour un spectromètre idéal ; dans la réalité» le 

problème est plus complexe. En général, plusieurs perturbations sont introduites par les dimensions 

finies du scintillateur, la résolution du détecteur, la seconde diffusion des neutrons sur les 

atones d'hydrogène et enfin la diffusion élastique ou inélastique des neutrons sur les noyaux de 

carbone. Ces deux dernières perturbations sont négligées dans le programme de traitement actuelle

ment utilisé. 

Considérant l'ensemble de cfjs phénomènes, Tcma (To-2) convertit la fonction dérivée du 

spectre protonique en spectre neutronique par la fonction de conversion Psi(E). 

K. V ' 
(55) avec P.i(Eni - 8 i f l ^ i t ) ; B 

où : 

- B est le facteur de correction de forme 

- c (E , L) l'efficacité du scintillateur aux neutrons. 

La fonction de conversion Psi(E ) a été déterminée dans le cas de notre scintillateur n 

dans un domaine d'énergie neutronique de 0,1 à 16 MeV. 

IV.1.S. Calcul de Psi(E) 

XV, 2,2.1 Efficacité dm détaotipn du aointillatêur 

L'efficacité de détection du scintillateur est par définition le rapport du nombre de 

protons de reçu}, créés dans le scintillateur au nombre de neutrons incidents. 

Le scintillateur NE S23 est composé essentiellement du groupement C-E. Il en résulte 

des interactions des neutrons sur les noyaux de carbone par diffusion élastique et inélastique. 

L'épaisseur du détecteur étant comparable au libre parcours moyen des neutrons, il est alors néces

saire de prendre en compte l'atténuation de neutrons en introduisant la section efficace totale de 

diffusion a (El sur le carbone. c n 

Le nombre de protons de recul créé par diffusion des neutrons sur les noyaux d'hydro

gène dans une tranche d'épaisseur dx située & la distance x de la surface du scintillateur exposé 

& un flux de neutrons Iï(E } est (Su-1) : 

**t • " (V" °K -"K'V e~" ta < 5 6 ) 

Pour un scintillateur d'épaisseur L on a : 



» • "H °H<V + "c °c ( En> ( 5 8 > 

Finalisent, Inefficacité est dcnnSe par : 

II 
£(E B,L) - j S - , - ng aH(En)L.f(aL) (59) 

n 

f(aLÏ - 1 " ^ t t (60) 

«t coZZ. (St^l), Las sectiona efficaces o*„(E ) pour l'hydrogène sont données, en barns, par l ' e x -
O- n 

pression analytique de Suxrt* a t oolU (9*-U, 

5,603 n o,865a n 
0„(E n) « ^-x- + : S - (61Î 

(1 • T>17 En+ 0,1105 lj[) (1 + 0.2U27 ï n + 0,0028 Ej > 

ou E n eat exprise en HaV. 

L'incertitude sur las valeurs des sectiona efficaces aat respectivement de 1 % pour 

1'hydrofine et 5 % pour l e carbone. 

iv. 1.2. s fgqtinn 4§ ggmfltion <k form 

Deux facteurs importants sont susceptibles dt déformer la distribution en énergie des 

protons : la seconde diffusion des neutrons sur les noyaux d'hydrogène, et lea effets de parois. 

Leur importance respective depend da l'énergie des neutrons incidents et des dimensions du scintil

lât eur. A l'heure actuelle, il n'existe pas de méthode exacte qui puisse supprimer l'effet de ces 

perturbations sur la détermination de spectres. Brotk et ooll. (Br-W ont toutefois obtenu, It par

tir des travaux de Suartx «t Outn (Sv-1), un facteur de correction approximatif permettant de les 

réduire. 

- Stesonâ* diffUMim «a* l'h^àx-oghx* 

Apres une première diffusion d'un neutron sur l'hydrogène» au cours de laquelle un pro

ton de recul est créé, le neutron peut encore posséder suffisaient d'énergie pour diffuser a nou

veau et engendrer un second proton de recul. Ces diffusions successives, séparées de quelques nano

secondes, ne sont pas résolues par le photomultiplicateur. Les impulsions lumineuses sont alors 

enregistrées comme étant issues d'un seul événement dont l'énergie apparente serait la somme des 

énergies des deux protons -le recul si la réponse du acintillateur était linéaire. 

En admettant cette hypothèse et en supposant que l'efficacité du scintillateur soit 

bien représentée par une fonction puissance, de la forme K.E , (où m * 0,5), Stiartm ai coll. 

(S&~1) calculent la distribution en énergie des protons par la relation : 

H' p(E) -H p(E) (HK(m
- 1-1) (E o-E)"* - m"

1 E 0~*) (62) 

où (EQ-E) est l 'énergie du neutron après une première c o l l i s i o n . 

Le résultat obtenu pour une énergie de neutrons de U HeV es t présenté sur l a figure 9 a. 

I l peut être observé que l a seconde diffusion se caractérise par une dépression de l a distribution 
- 33 -



& baise énergie et un relèvement i naute énergie ; 1* nombre total des protoni reste inchangé'. 

- Effet de parois. 

Le parcours des protons de recul varie de 0,03 ma a 2 MeVt a 3,!
1* m i 16 MeV. 

Far consequent, certains des protons de recul forméa prea des parois, peuvent sortir du détec
teur sans avoir perdu toute leur énergie. L'importance de cet effet dépend des dimensions du détec
teur et du parcours des neutrons dans ce dernier. 

D'une part, «n utilisant une fonction puissance pour établir la relation parcoure -
énergie du proton dans le scintilleteur et d'autre part, en cupposant que la perte d'énergie est 
proportionnelle au trajet parcouru dans le détecteur, Suartn et coll. (Sv-1) estiment la distri
bution des protons par la relation : 

a<«U .= v , E 
•y« ! 

« . « • " • v 
„ 7 E 5/2 
5 5 1. (63) 

où B(I ) est le parcours d'un proton d'énergie E . 

Dana cette relation, l'effet des parois latérales n'est pas pris en considération ; 
les auteurs estimant que pour des neutrons de 20 HeV - cas le plus défavorable - k% seulement 
des protons sortent ainsi du volume de déteotion. 

La figure 9 a montre pour des neutrons de U HeV l'importance de l'effet de paroi. 
Le nombre total des protons n'est pas affecté, mais la distribution présente une dépression vers 
les énsrgies les plus élevées. L'intensité est diminuée d'un facteur égal 1 R(I 0)/ L pour l'énergie 
maximal e des neutrons E . 

-r T T " T 

5*5 
fg 

S 2 

* 
S''5 a.Spactrt idéal 

i , b. Second* diffusion 

8 c. Efftt dt paroi 

Jv 

W-» 

20 40 60 80 100 
canaux 

120 

Fig. 9 a Influence de la seconde diffusion et des e f f e t s * parois 
sur la distribution d'amplitudes des protons de recul 

(d'apric Su-1). 
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IV, 1.3. Synthi— 

A partir des relations (62) et (63) Beoêk *t ooll. obtiennent par dérivation lea effets 

des différents facteurs précédents, sur le spectre des neutrons. Leurs résultats qualitatifs sont 

portés sur la figure 9 b • 

• 

£200 •• 

S 160 

Z 120 ; _ k-& 
g 80 

f 40 
z 

0 

e. Efftt dt paroi l\ & 
g 80 

f 40 
z 

0 1 1 • • — J\-2 3 4 
intrgit <tos ntutrons(MtV) 

Flg. 9 b Influtnct de la seconde diffusion et des effets de parois 
sur le spectre d'énergie des neutrons de 4 MeV 

(d'aprèê Sti-l) 

La forme du spectre des neutrons dépend essentiellement de la partie du spectre des protons corres

pondant aux hautes énergies. Lee distorsions susceptibles de le Modifier affectent dans les marnes 

proportions la hauteur du spectre neutronique. 

Le facteur correctif global B ainsi obtenu est formulé quantitativement par l'expres

sion : 

B - 1 - OJflO ( )» 0,090 i^ crH(Bn)L + O.0T7 i^ <jH (0*068 E n> . r (6k) 

Dans la deuxième terme qui corrige de l'effet de paroi, L représenta«n centimètrea 

l'épaisseur du scintillâteur, et B ^ I O la parcours en centimètres du proton pour l'énergie E . 

Ce dernier est obtenu 2 partir de la relation parcours énergie dt Sohuttër (Sa-2), L'incertitude 

Respectivement dans les troisième et quatrième termes correctifs de l'effet de la seconde 

diffusion, L exprime en centimètres l'épaisseur du scintillateur et r la rayon en centimètres du 

acintillateur. 

Les coefficients relatifs i chaque terme de la relation [6U) sont obtenus en formant le 

rapport des intensités das distributions protoniques déformées et non déformées £ 90 % de l'énergie 

maximale. 



SCINTILLATEUR NE 213 

En 
M.V ••rn 

«C I t , E , . L , 
• • m | EFFICACITE C«FF.FAR«S 

PSI(E, ;l) 

.1 12.73 4.35 7.37474-41 

.2 4.47 4.20 7.05444-41 

.3 7.47 3.40 4.45113-41 

.4 4.44 3.40 4.33199-41 

.3 4.14 3.40 4.4(343-41 

.6 5.51 3.20 5.(4(74-41 

.7 5.14 3.05 5.47343-01 

.4 4.74 2.44 3.714(4-41 

.4 4.44 2.75 3.34443-41 
1.0 4.25 2.45 5.22739-41 
1.1 4.43 2.53 5.11443-41 
1.2 3.»3 2.44 9.41174-41 
1.3 3.41 2.30 4.41249-41 
1.4 3.34 2.74 4.42149-41 
1.5 3.41 2.13 4.72444-41 
1.4 3.24 2,07 4.43149*41 
1.7 3.11 2. (3 4.94992-(1 
1.» 3.4* 1.44 4.41131-41 
1.» 2.4» 1.«7 4.41445-11 
î .o 2.40 1.41 4.344(4-41 
2.1 2.12 1.73 4 .2 t14( - (1 
2.2 2.74 1.41 4.22292-41 
2.3 2.47 1.41 4.14749-41 
2.1 2.41 1.33 4.11492-41 
2.3 2.54 1.33 4.(4233-41 
I . » 2.41 1.44 3.99391-41 
2.7 2.43 1.74 3.(5147-41 
2.» 2.31 1.44 1.717(4-41 
2.» 2.3? 2.44 3.31343-41 
J.« 2.21 1.75 3.43371-41 
1.1 2.23 1.44 3.71494-41 
3.1 2.19 1 . » 3.91141-91 
3 . ] 1.14 2.29 I.31774-41 
3.4 2.14 2.43 3.23(47-41 
3.3 2,44 2.93 1.14917-41 
3,4 2.43 2.54 3.131(3-41 
3.7 1.99 2.40 3.11421-41 
3.1 1.94 2.34 3.49734-41 
S.» 1.42 2,03 3.12213-41 
4.0 1.49 1.13 3.11444-41 
4.1 1.44 1.14 3.14723-d 
4.2 1.13 1.44 1.439(4-41 
4.3 1.19 2.14 2.44(52-91 
4.4 1.77 1.94 2.94173-11 
4.3 1.75 1.43 2.49130-11 
4.4 1.72 1.34 2.99441-91 
4.7 1.44 1.35 2.99417-91 
4 . 1 1.47 1.34 2.979(3-(1 
4.4 1.44 1.25 2.95394-91 
5.» 1.42 1.24 2.93244-01 
3.1 1.40 1.15 2.41144-41 
S.2 1.54 1.10 2.19114-41 
5.3 1.55 1.00 2.11537-41 
5.4 1.33 1.30 2.77372-41 
5.5 1.51 1.10 2.74973-41 
5.4 1.44 1.05 2.77713-41 
5.7 1.47 1.03 2.74747-41 
S.t 1.44 1.05 2.71112-41 
5.9 1.44 1.03 2.41911-91 
4.0 1.42 1.14 2.44433-01 
4.1 1.40 1.13 2.40477-41 
4.2 1.34 1.25 2.55(04-01 
4.3 1.37 2.35 2.24239-01 
4.4 1.33 1.13 2.5242(-01 
4.3 1.31 l .no 2.53(93-01 
4.4 1.32 .70 2.9(329-01 
4.7 1.30 .43 2.32390-01 
4.H 1.24 .40 2.31094-01 
4.9 1127 .75 2.49129-91 
7.0 1.24 .73 2.47429-01 
7.1 1.23 .75 2.43444-41 
7.2 1.23 .45 2.40440-01 
7.3 1.72 1.50 2.24220-01 
7.4 1.21 1.75 2.17094-01 
7.5 1.19 1.70 2.14034-01 
7.4 1.14 1.45 2.15044-41 
7,7 1.17 2.10 2.04544-01 
7.4 1.14 2.05 2.03594-01 
7.» 1.14 1,45 2.05449-01 

1.4412).00 
1.31913*!! 
1.34371-44 
1.31311444 
1,24349444 
1.27915444 
1.24134440 
1.24994*99 
1.2313(4(9 
1.22199-99 
1.22944-44 
1.21344*44 
1.24414-40 
1.194(2.90 
1.19399444 
1.1(15(*(( 
1.113S3444 
1.174(1.04 
1.1743(*(( 
1.17424444 
1.14424444 
1.142324(4 
1.15(974(4 
1.131594(9 
1.11217444 
1.14430.(4 
1.14431449 
1.14333444 
1,141(34(4 
1,111114(4 
1.13372444 
1,13331444 
1,13(91444 
1,11174444 
1.12434*44 
1,12444*44 
1,12242*44 
1.11441*44 
1.11111*44 
1.11447*44 
1.114(4444 
1.111(4441 
1.11111441 
1.149714(1 
1.19(44*00 
1.14444*11 
1.14491494 
1.14341*44 
1.14193*01 
1.14441444 
1.44444*44 
1.44717*94 
1.49434*44 
1.44444494 
1.49541*44 
1.49214*44 
1.09110*14 
1.4(9(4*44 
1.0((49*(( 
1.04743*10 
1.«4425*00 
1.0(509*00 
1.9(394*00 
1.4(2(1*(( 
1.0(17(*44 
1.01444*44 
1.47952*90 
1.07149*44 
1.07744*40 
1.07434*44 
1.07533*44 
1.07431*04 
1.07331*40 
1.07232*04 
1.07133*00 
1.07434*49 
1.04440*00 
1.04(45*00 
1.44790*00 

4.44531-03 
1.04444-02 
1.43342-02 
t.34124-02 
3.13474-02 
3.99335-02 
4.(2444-42 
5.52743-02 
4.47443-02 
7.47471-02 
1.49942-02 
4.73143-02 
1.41294-01 
1.14391-01 
1.31134-01 
1.43174-01 
1.15194-01 
1.41115-01 
1.1(9(4-01 
1.94114-01 
2.07411-01 
2.21102-01 
1.14441-01 
2.49117-01 
2.44711-01 
2.1217. 01 
I.41149-01 
9.24134-01 
3.1(941-91 
3.19714-01 
3.41197-01 
3.•19(9-41 
4,11745-11 
4.1(444-41 
4.(44(1-41 
1.44144-41 
5.22291-11 
1,4(194-41 
1.11942*41 
5.43753-01 
I.11941-11 
4.12417441 
4.47414-41 
4.41214-41 
4.49113-01 
4.14(73-41 
4.99949-41 
7.21234-01 
7.42711-41 
7.443(4-01 

{.««7.-81 
(.2(444-01 
1.74440-41 
•.(7315-01 
9.14934-01 
4.31931-01 
4.43490-01 
9.91331-01 
1.92714400 
1.04204400 
1.14244*00 
1.25444*00 
1.15294*00 
1.14772*00 
1.14944*00 
1.21324*04 
1.23199*00 
1.24471*44 
1.29413*00 
1.32431*00 
1.37512*00 
1.49440*00 
1.94134*00 
1.99(43*00 
1.42909*00 
1.734(2*00 
1.74912*00 
1.77720*00 

T4.bl44VU 3 



SCINTILLATEUR NE 213 

En «"H (Te £ <-«i-> B(E.;U 
C0EFF.7>AR0IS 

«ICE,,;!.) 
H a V •arn Barn EFFICACITE 

B(E.;U 
C0EFF.7>AR0IS 

« . 0 1.13 1.80 2.04539-01 1.04457-00 1.80929*00 < .84) 
e . i 1.12 1.75 2.03649-01 1.06564-00 1.84151-00 ( .86) 
6 . 2 1.11 1.25 7.11393-01 1.06473-00 1.79748*00 t 1.14) 
8 . 5 1.10 1.15 2.11516-D1 1.06382-00 1.61491*00 ( 1.23) 
8 . 4 1.0» 1.10 2.10668-01 1.06292-00 1.85082*00 ( 1.28) 
8 . 5 1.08 1.05 2.09838-01 1.06202-00 1.88184*00 ( 1.33) 
S.a l.OT 1.05 2.08046-01 1.06113-00 1.92200-00 ( 1.34) 
8 . 7 1,06 1.05 2.06280-01 1.06025-00 1.94261*00 t 1.34) 
> . t 1.05 1.05 2.04547-41 1.05938-00 2.00370*00 ( 1.34) 
8 . 4 1.04 1.05 2.02830-01 1.05631-00 2.06525*00 ( 1.39) 
a.» 1.03 1.05 2.01144-01 1,05764-60 2.08727*00 t 1.33) 
t . i 1.02 1.2S 1.45744-01 1.03679-60 2.17014*00 ( 1.16) 
4 . 2 1.01 1.30 1.43255-01 1.05596-00 2.22635*00 ( 1.13) 
f . 3 1.00 1.30 1.91478-01 1.03309-00 2.76884-00 ( 1.13) 
9 . 4 . 4 9 1.25 1.91014-01 1.05425-00 2.30302*"0 I 1.17) 
4 . 5 . 9 8 1.25 1.84478-01 1.05341-00 2.34827-00 1 1.17) 
9 . 4 . 9 ? 1.20 1.88844-01 1.05236-00 2.38281*00 < 1.22) 
4 . 7 . 9 4 1.20 1.87343-01 1.03173*00 2.42684*00 ( 1.22) 
4 . 6 . 9 5 1.70 1.35845-01 1.03093*00 2.47333*00 ( 1.22) 
f . * . 9 3 1.20 1.84405-01 1.05011-00 2.32237*00 ( 1.23) 

10.0 . 9 4 1.15 1.83830-01 1.O49SO-00 2.55760*00 ( 1.27) 
10.1 . 9 3 1.12 1.82422-01 1.04849-00 2.69821*00 < 1.30J 
10.2 . 9 2 1.10 1.81856-01 1.06748-00 2.64134*00 ( 1.33) 
10.3 . 9 1 1.10 1.80449-01 1.04483-00 2.48490*00 < 1.33) 
10, 4 . 9 1 1.14 1.76413-01 1.04408-00 2.74433*00 < 1.24) 
10.1 . 9 0 1.22 1.73731-01 1.04528*00 2.82028*00 < 1.22) 
10.4 . 1 9 1.28 1.73423-01 1,04448*00 2.88718*00 ( 1.18) 
10.7 . 1 1 1.38 1.70318-01 1.04349*00 2.96635*00 ( 1.11) 

JH H fctl 1.48413-61 
1.71474-81 

1.04291*04 
1.04212*64 

3.03016*00 
3.00399*00 

( 1.09) 
1 1,30) 

11.0 . • t 1.92 1.44386-61 1.04134*86 3,16433*00 ( 1,04) 
11.1 . ( 3 1.30 1.43413-01 1.04054*60 3,21132*60 ( 1.09) 
11.2 . 1 ! 1.46 1.43104-01 1,03976*00 3.25833*00 ( 1.09) 
I L S . 1 4 1.42 1.42331*01 1.03969*00 3.30146*00 ( 1.10) 
11.4 . 8 1 1.34 1.42172-01 1.41823*00 3.33444*00 t 1.14) 
11.1 . 8 ] 1.32 1.41718-01 1.03744*00 3.33184*00 ( 1.17) 
11.» . 8 1 1.36 1.40849-01 1,03668*00 3.43174*00 ( 1.14) 
11.» . 8 1 1.32 1.99429-01 1.03391*00 3.44923*00 < 1.16) 
11 . • . 8 1 1.34 1.J7711.01 1.03513-00 3,34419*00 < 1.15) 
11.» . 8 0 1.48 1.54016-01 1,63434*00 3.43804*00 < 1.13) 
12.0 . 8 0 1.48 1.33771-01 1,03362*00 3.72902*00 < 1.08) 
12.1 . 7 9 1.44 1.38491-81 1,03286*06 3.77900*00 I 1.10) 
12.2 . 7 8 1.40 1.32794-01 1.03210*00 3.81494*00 ( 1.14) 
12.S . 7 8 1.34 1.92403-01 1.03134*00 3.83982*00 < 1,18) 
12.» . 7 7 1.32 1.31850-01 1.03038*00 3.40438*00 ( 1.20) 
12.5 . 7 7 1.32 1.50818-01 1.02962*00 3.97078*00 ( 1.20) 
12.« . 7 8 1.34- 1.44314-01 1.02907*00 4.06034*00 t 1.14) 
12.» . 7 8 1.34 1.48311-01 1.02831*00 4.10301*00 < 1.16) 
12.» . 7 5 1.34 1.47234-01 1.02736*00 4.17410*00 1 1.18) 
12.4 . 7 4 1.36 1.45483-01 1.02661*00 4.24401*00 t 1.17) 
13.0 . 7 4 1.40 1.44743-01 1.02609*00 4.31876*00 ( 1.14) 
13.1 . 7 3 1.44 1.42978-01 1.02530*00 4.60893*00 < 1.12) 
13.2 . 7 3 1.44 1.42307-01 1.02453*00 4.44479*00 < 1.14) 
13.1 . 7 2 1.42 1.41443-01 1.02380*00 4.32501*00 < 1.13) 
13.4 . 7 2 1.40 1.40990-61 1.023o>-60 4.38357*00 < 1,17) 
1 3 . ! . 7 1 1.38 1.40342-01 1.02230*00 4.44247*00 ( 1.18) 
13.0 . 7 1 1.34 1.39703-01 1.02155*00 4.70172*00 ( 1.70) 
13.T . 7 » 1.34 1.34071-61 1.02080*00 4,74131*06 < 1.22) 
13.1 . 7 0 1.32 1.38446-01 1.02005*00 4.87124*00 ( 1.23) 
13.9 . 4 9 1.30 1.37826-01 1.01930-00 4.66152*00 ( 1.25) 
H . O * » 9 1.30 1.34458-01 1.01834*00 4.45152*00 ( 1.25) 
14.1 . 4 8 1.30 1.36097-01 1.01741*00 5.02213*00 ( 1.24) 
14,2 .<• 1.30 1.35265-01 1.0'70»*00 3.09333*00 < 1.24) 
14.3 . 4 7 1.30 1.34402-01 1.0'431«00 3.16517*00 ( 1.24) 
14.4 . 4 7 1.30 1.33344-01 1.-1536-00 5.23740*00 ( 1.24) 
14.3 . 4 7 1.32 1.32443-01 1.01682*00 5.32073-00 < 1.25) 
14.4 . 8 4 1.34 1.31424-01 1.01407-00 3.60478*00 ( 1.24) 
14.T . 4 0 1.38 1.30130-01 1.01332*00 5.50015-00 ( 1.21) 
14.8 . 4 5 1.42 1.26849-01 1.01257*00 3.59678*00 < 1.14) 
14.» . 4 5 1.44 1.27823-01 1.01182*00 5.68392*00 < 1.18) 
15.0 . 4 4 1.42 1.27293-01 1.01107*00 3.75023-00 ( 1.20) 
15.1 . 4 4 1.42 1.26326-01 1.01032*00 5.82792-00 ( 1.20) 
15.2 . 4 4 1.42 1.23770-01 1.00956-00 5.90424-00 C 1.20) 
15.3 . 4 5 1.43 1.24402-01 1.00883*00 5.49088*00 C 1.20) 
15.4 . 4 3 1.44 1.26042-01 1.00807-00 4.07431*00 ( 1,20) 
15.5 . 4 2 1.46 1.23076-01 1.00732-00 4.16839*00 ( 1.19) 
15.4 . 4 2 1.48 1.22120-01 1.60657-00 6.26169*00 ( 1.18) 
15.7 . 6 2 1.30 1.21173-01 1.00582*00 4.35549*00 < : .17) 
15.» . 6 1 1.50 1.20467-01 1.00507*00 4.43836*00 < 1.17) 
15.» . 6 1 1.31 1.19654-01 1.O0432-O0 6.92804*00 < 1.17) 
14.0 . 6 0 1.31 1.18960-01 1.00354-00 4.61235*00 ( 1.17) 

Tableau 3 



IV.2. - VALEURS DE LA F09CTIOH PH(E) 

Les râleurs de la fonction de conversion Psi(E ) avec leur incertitude respective sont 
n 

portées en fonction de l'énergie dans le tableau 3. Figurent également les valeurs de l'efficacité 

£ ( E ,L ) et du facteur de forme B. L'efficacité varie rapidement avec l'énergie des neutrons inci

dents. Elle varie de 31,3 % à- 13,7 % lorsque l'énergie des neutrons varie de U MeV a ih HeV. La 

principale incertitude affectant ces valeurs résulte du fait que, dans les calculs, la diffusion 

des neutrons sur le carbone suivie d'une diffusion sur l'hydrogène est négligée. 

Le facteur de forme B diminue également avec l'énergie. Il atteint une valeur voisine 

de l'unité pour les neutrons de iV HeV : & cette énergie, les dimensions du scintillateur sont 

telles que les effets de paroi et de double diffusion sont du même ordre de grandeur et se compen

sent. Le tableau U montre les tailles optimales obtenues Si partir de l'expression (65) pour plu

sieurs énergies. L'efficacité et le facteur de correction des effets de parois correspondant aux 

tailles optimales sont présentés pour des scintillateurs dont l'épaisseur est identique au rayon 

t l - r ) . 

Entrgi* Epaiistur Correction Efficacité 
(MtV) (cm) paroi % 

1 0,21 0,95 4,16 

2 0,1*3 1.*5 5.75 

5 1,20 2.5U 8,71 
10 2,76 3,60 11,00 

lit »,16 l< ,61 11,63 
16 li,90 It ,98 11,56 

Tableau U 

Les dimensions de notre scintillateur (5,08 x 5,08 cm) sont telles qu'elles 

présentent un bon compromis entre les différents facteurs pour un intervalle d'énergie neu&ro-

nique de 5 MeV 2 16 HeV. néanmoins, au-dessous de 5 MeV, un gain dans l'efficacité est obtenu 

au détriment d'une augmentation non négligeable du facteur de correction B, due essentiellement 

& la diffusion multiple* 

La fonction de conversion Pai(E n) qui dépend des deux paramètres précédents, augmente 

avec l'énergie. L'incertitude sur les valeurs calculées est due essentiellement aux erreurs commi

ses dans la détermination de l'efficacité. De façon â s'assurer de la validité de la méthode, 

le nombre de neutrons par centimètre carré, obtenu par intégration de l'équation (5*0 est comparé 

au nombre de neutrons incidents sur la face du détecteur. Ces mesures ont été effectuées durant 

les expériences d'étalonnage auprès du Van de Graff de la Section d'Etude de Mesure des Neutrons 

Rapides de Cadarache. 

La mesure des débits de fluence neutronique est réalisée, pour toutes les énergies 

comprises entre 1 MeV et 7 MeV, au moyen d'un seul moniteur. Celui-ci eit un assemblage de 

compteurs à BP 3 dans un bloc de paraffine ; il est équipé d'un collimateur pour prélever les neu

trons it mesurer et d'une protection destinée et éliminer le bruit de fond dû aux neutrons diffusés. 

Ses caractéristiques essentielles sont d'être trè"s directif et d'avoir une réponse pratiquement 
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indépendante de l'énergie ainsi qu'une très grande stabilité de fonctionnement. Cet appareil a été 

calibré au moyen de mesures de comparaisons internationales (SM-1). 

Les principales incertitudes sur la détermination expérimentale du flux portent sur la 

statistique de comptage» 1*efficacité et la position du moniteur. Après correction de l'atténua

tion par l'air et du omit de fond du moniteur, les râleurs définitives des débits de fluence sont 

données avec une précision variable avec l'énergie ; comprise entre 2 et k %t sa valeur moyenne 

eat de 3,5 X. 

Tout le long de nos expériences, les positions du scintillateur et du moniteur sont 

symétriques par rapport & l'axe du faisceau incident des particules accélérées. 

L'incertitude sur le nombre de neutrons calculé résulte de l'imprécision sur la déter

mination de la fonction de conversion et de la pente de la distribution protonique. 

L'incertitude sur la fonction de conversion est de 1,T % dans le cas le plus défavora

ble (tableau 3)* Si nous admettons une incertitude statistique moyenne de 6 % sur la pente, l'in

certitude totale est de 6,3 Jf, 

Les résultats sont résumés dans le tableau 5, Les écarts constatés sont stlisiblement 

de l'ordre dt grandeur dts incertitudes sur la détermination du flux calculé. 

Intrgit BfKlution 
tttV) Flux aiiurf Flux calculi Dtiuccorâ 

1.027 200 8,1)1 x 105 8,11 x 105 - 3 * 

1.499 210 1,25 r 105 1,19 x 105 - 5 % 
2.005 230 2,12 X 105 1,89 x 105 - 1 0 * 

3,Ok9 230 3,23 X 105 2,98 x 105 - 8 * 

5,038 250 9.83 x 105 8,9lt x 105 -10 S 

Tableau 5 

V. - APPLICATION 

V . 1. - SOURCES DE f/EVTROXS HONOElfEBGETIQUES 

L'Xtablissement Central de l'Armement S Arcueil a mis à notre disposition ses deux 

installations : le Van de Graff de 2,5 MeV et l'accélérateur Philips de 1(00 kV. 

Le Van de Graff de 2,5 HeV fournit des faisceaux de neutrons monoénergétiques de 5 keV 

2 6 MeV, 2 partir des réactions neutrogènes suivantes : 

- T(p,n)^e réalisée è partir d'un faisceau de protons de 1,5 MeV sur une cible de 

tritium absorbé dans un support de titane. Dans la direction du faisceau des particules incidentes, 

l'énergie des neutrons est de 0,683 MeV. La charge des cibles utilisées est de l'ordre de 

760 ug.om" . 

- D(d,n)Tïe qui utilise un faisceau de deutons sur une cible deutérée sur support 

de titane. Selon un axe de mesure S 120°, 60 et 0 , par rapport au faisceau de particules inci-
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dentés, les énergies sont respectÎTeatent de 2,18 MeV, 3,53 KeV et 5.5 MeV. La charge des cibles 

utilisées est de 930 ug.om . 

L'accélérateur PHHpa de U00 *V donne par réaction T(d,n) He de deutons tombant sur 
une cible de titane chargée en tritiua des neutrons de 1^,18 MeV suivant une direction de 90° 
par rapport i l'axe du faisceau des particules incidentes. 

Ces deux accélérateurs sont placés dans des halls de dimensions suffisantes pour que 
la. contribution du rayonnement diffusé par les parois et le sol puisse Stre considérée comme négli
geable. 

V .1.1* Poêition du déttcttur 

Pour un angle 6 par rapport A l'axe du faisceau des particules accélérées, le demi-
angle ÙB sous lequel le scintîllateur est vu par la source diminue quand la diatance augmente, ce 
qui a pour effet : 

- de diminuer le débit de fluence 

- de diminuer également la variation de l'énergie des neutrons autour de sa valeur 

correspondant 2 l'angle G, donc d'améliorer la résolution en énergie. 

Le choix de la distance optimale résulte d'un compromis entre ces deux effets contrai
res. Nous avons choisi ÙB « 5°. La distance scintillateur-eible est alors de 30 cm. Toutes nos 
mesures sont faites dans l'air, las faisceaux de neutrons n'étant pas collimatés. 

V .2. - SPECTRE DE EISSIOK - EXTEMSIOtl NEREIDE DU REACTEUR TRITOK 

C'est un réacteur expérimental du type piscine implanté au Centra d'Etudes Nucléaires 
de Fontenay aux Roses. Sa puissance nominale d'utilisation eat quelques centaines de kilowatts. 

Le combustible nucléaire utilisé est de l'uranium enrichi à* 20 % en uranium-235. 
La masse fissile est disposée selon une source-disque, face 2 laquelle une grande 

fosse (dite Naïade) a été aménagée. C'est S l'intérieur de celle-ci que s'effectuent les mesures. 
Cette cavité est entièrement ceinte par des blocs de béton ; du fait de ses dimensions relativement 
limitées (2,95 x 2,8 x 2,li9 m) il existe un rayonnement diffusé non négligeable. 

Le scintîllateur est situé Si 1,25 m de la source-disque. 

V.3. - RESULTATS 

V .3.2. Sp*atT*9 tmçûrêl* nnttron - gamta 

Les figures (I0a,b, c, d, e) montrent les spectres en temps neutron- gamma discrimi
nés pour les énergies des neutrons de 0,68 MeV, 2,16 MeV, 3,53 MeV, 5.5 MeV et 1fc,l8 MeV. Le pic 
situé Â gauche correspond aux impulsions les plus rspides, c'est-ï-dire aux électrons créés par 
les gamma dans le scintillateur ; le reste du spectre correspond aux protons. 

Four chaque énergie, le facteur de mérite caractérisant la. qualité de notre circuit 
de discrimination est porté dans le tableau 6. 
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Ces résultats sont obtenus pour un seuil de détection correspondant à une énergie 

électron équivalente,de 60 keV pour les neutrons de 0,68 MeV, et de 130 keV pour toutes les autres 

énergies. 

Le taux de comptage est de l'ordre de S 000 coups par seconde. 

Energie 
(MeV) 0,66 2,18 3,53 5,5 lk.16 

Facteur 
de 

mérite G 
0,9 1.5T l,1» 1,114 1,0 

Tableau 6 

La séparation des pica "proton. " et "gamma" diminue lorsque l'énergie des neutrons 

augmente, au-dessus de 2,18 MeV, tandis que la résolution varie peu dans la mesure où le taux de 

comptage ne dépasse pas 3 000 coups. Au-delà de ce taux de comptage, la perte de résolution du pic 

protons est notable. 

Pour les neutrons de 1U,18 MeV, le pic proton est élargi par lu présence d'une compo

sante due aux particules alpha issues des réactions C(n,arBe et C(n,n')3a. La différence 

entre les temps de décroissance des impulsions des protons et des particules alpha est faible ; la 

résolution de la chaîne électronique ne permet pas la séparation de ces deux contributions. 

La discrimination neutron - gamma est complète & partir de 2,18 MeV. Au-dessous, 

du fait du faible seuil de détection,les fluctuations statistiques dans le temps de séparation font 

que les pics protons et gamma se recouvrent partiellement. Néanmoins la discrimination reste accep

table et environ 0,2 % des protons sont éliminés. 

La diminution du temps de séparation, au-delà" de Oj52 MeV, a été également soulignée 

par Btiattk et oolU (B*-V, Cet effet résulterait de la décroissance des pouvoirs d'arrêt des 

protons lorsque l'énergie augmente, la forme de l'impulsion proton se rapprochant ainsi de 

celle de l'électron. 

V.3.S. Spectr** d*8 neutrons monoénetyétùjues 

Les spectres en énergie des neutronB obtenus, S partir de la méthode précédemment 

décrite, sont représentés sur les figures 11 a,b,c,d,e. La dispersion en énergie,déterminée par 

la largeur à mi-hauteur du pic neutrons, coopte tenu de la perte d'énergie des particules inci

dentes correspondant à la traversée d'une demi-épaisseur de cible, est respectivement de 

- 89 keV pour l'énergie 0,68 MeV 

- 135 keV pour l'énergie 2,18 MeV 

- 233 kO' pour l'énergie 3,53 MeV 

- 260 keV pour l'énergie 5,5 MeV 

- 352 keV pour l'énergie 11*,18 MeV. 

L'examen de ces spectres permet de mettre en évidence l'effet des parturbationB négli

gées dans le calcul. 
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V.3.2,1 Diffusion nœ Ut noyaux de carbon* 

En particulier le groupe de neutrons situé en deçà du pic principal résulte de la dif

fusion élastique sur les noysux d'hydrogène précédée d'une diffusion élastique sur les noyaux de 

carbone. 

Le tableau 7 donne les valeurs de l'énergie du pic neutrons, l'énergie du pic secon

daire (noasrê CH), ainsi que le rapport correspondant. Ce rapport varie entre 0,80 et 0,93, en 

accord avec la valeur moyenne de 0,85 calculée par Saartm et Cum (So-V, 

Energie 
pic 

neutront 
(MeV) 

Energie 
pic 
C-H 

(MeV) 

E C-H/ï n 

C " H / "neutron 
Energie 

pic 
neutront 

(MeV) 

Energie 
pic 
C-H 

(MeV) 

E C-H/ï n 

experiment el calcule 
L,-L/2 

0,66 

2,17 

3,liB 

5.53 

1>t,00 

1.78 

2,85 

lt,66 

12,75 

0,820 

0,819 

0.8W4 

0,910 

22,20 

26,0>4 

14.56 

11,10 

1k ,38 

23,53 

10,62 

13,60 

Tableau 7 

Le rapport du noabra de neutrons sous le pic C-H au nombre de neutrons sous le pic 

principal est également porté en colonne b du tableau 7. Sa variation avec l'énergie traduit la 

variation de la section efficace de la diffusion élastique sur le carbone avec l'énergie et 

l'anieotropie de cette diffusion. 

Staub (St-3) donne une expression qui relie le nombre de noyaux de recul par inter

valle d'énergie & la section efficace de diffusion dans le système de centre de Basse, Ainsi, 

pour une énergie de neutrons de 3 MeV, près de la moitié des neutrons diffusés a une énergie 

comprise entre 0,72 E Q et 0,85 E Q i le reste se situe entre 0,85 E et E . 

Lorsque l'énergie incidente des neutrons augmente, le nombre de neutrons diffusés dans 

la région de plus basse énergie diminue et, i 6 MeV environ, ces neutrons ne représentent plus que 

le tiers du nombre total. 

Le ncabre de neutrons qui interagissent avec le carbone puis avec l'hydrogène a été 

calculé en fonction de l'efficacité du scintillateur à partir de la relation (65) établie par 

Suartx #t Oucn (So-2) : 

«CH (^(yt).gatQ.85«B.L|)) 

TT 5 ^ ( 6 5 > 
ou : 

- Ç,(En,L) e»t obtenu i partir de le relation (59) 

^(E n,L) diffère de ^(E n,i) per substitution de Uj ffc(E ) par n e <JC(E ) dans la 

relation (58). 
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c*2(0,85 E n j L,) tat l'efficacité relative dt la diffuiion (laatique aur l'hydrogène 

aprea una diffusion aur It carbone. Lt parcoura moyen L. du neutron eat supposé «sal 2 L/ 2. L'éner

gie du neutron diffusé tat representee par la Ttleur moyenne 0,85 En> 

Lea résultats (colonne 5) ne aont que trea approximatifa du fait du choix arbitraire 

dt Lj et de l'hypothèse faite sur l'isotropie de la réaction. 

Un accord plua aatiafaiaant entre lea Taleurs calculée et mesurée est obtenu si l'on 

considère dea valtura du parcoura moyen variablea arec l'énergie. Ainsi pour des neutrons de 

2,18 KeV tt 5,5 MtV, Ita valtura a'accordtnt a un pour cent ai L 1 prend respectivement lea valeurs 

de 0,6 L tt 0,75 L. 

V.3,2.2 Béaationê vroduiêant Ue partioult» alvha 

Les particules alpha aont iaauea des deux reactions essentielles s Cln.cO Be tt 

c(n,n')3a. Du fait d u atuila élevés da cet réactions - respectivement de 6,2 KeV et S HeV -

leur contribution apparaît seulement sur It spectre pour dta neutrons L'énergie ((ait i 1b,18 HeV. 

A cette (unfit, l'énergie maximalt des particulss alpha correspond * une impulsion luminauaa dt 

mtste amplitude qu'un proton dt 3,5 MtV (Mr-U. Puisque aucune discrimination n'est possible entre 

lta protons tt Ita particules alpha avec lt prisent système, ces particules contribuant au spectre 

au-dessous d'une énergie dt 3,5 MtV. L'émission lumineuse associée au noyaux dt recul C tt Be 

ne aont paa a considérer puisqu'elle st situa an deck du seuil de discrimination. 

V.3.2.3 Maeticn» rxapqêitêê 

Lt groups dt neutrons d'énergie généralement inférieure a 2 MeV, observ(a sur les dis

tributions énergétiques il 2,18 MeV, 3,53 KeV et 5,5 KeV, eat iaau de diverses rSactiona poaaiblea au 

niveau dt la cible dt la ligne du faisceau, an particulier, dea reactions (n,np> et (n,2n) avec le 

cuivre de la face arrière dt la cibla, ainsi qua dts rCactiona (d,n) avec les divers (laments dt 

la ligna du faiacaau. 

V .3.3. Sptctr* d* fif ion 

Le spectre de fission (figurt 11 f) couvrt ont gtassa d'Cnergit qui a'(tend jusqu'il 

8 MeV environ. Il tst clair que le atuil dt d(ttction tncort trop (levC ne percet paa une bonne 

aptctrcmCtrie de ce type dt source. Elle ne pourra ttrt obtenue que par une aasociation de diffé

rentes techniques de apectromCtrit. 

Cette aaaociation dt pluaieura spactroaltrts dtvrait conduira A dta analysas spectra-

lta plua fines dea sources, telles que (o,n)PuBe, que dans lt caa dt l'utilisation d'une seule 

méthode , mais pose par ailleurs le problème du raccordement dea différents spectres. 

- 49 -



Chapitr* HI 

DETERMINATION EXPERIMENTALE DE LA VALEUR DE W DANS L'ARGON ET LE GAZ 

EQUIVALENT-TISSUS 

Du recherches expérimentales rÉcentes se sont appliquées 2 l'Étude des variations de 
W~(Énergîe Moyenne dÉpensÉe par une particule incidente pour former une paire ion positif -
electron libre) arec l'Énergie et la masse de la particule chargÉe incidente. 

Ce paraître H est dÉfini par le rapport (Lo -2) i 

W - I/Mj {66) 

où X est l'Énergie cin*tique initiale de la particule incidente et k\ le nombre de paires d'ions 
fontes par absorption totale. 

Les râleurs de V augmentent lorsque la vitesse initiale des particules incidentes est 
inférieure 2 la vitesse v de l'électron sur la première orbite de Bohr de l'atoae d'hydrogftne 
(v • 2,2.10 cm.a~ )« Cette augmentation a ÉtÉ attribute en partie ft la contribution dans la perte 
d'Énergie des processus de diffusion élastique et des processus de capture électronique. Aux Éner
gies incidentes plus élevées, ces processus deviennent négligeables, comparÉs aux phÉnom&nes d'io
nisation et d'excitation, et les valeurs de W varient peu avec l'Énergie de la particule incidente. 

La plupart des informations expÉrimentale» disponibles ont Été obtenues dans les gas 
argon, mÉthane, acÉtyline et Ethylene en utilisant des particules issues des sources radioactives 
comme particules incidentes. Ces do&nÉes sont limitées ft une garnie restreinte de masse et d'Éner
gie (gÉnÉrslement pour des Énergies supÉrieures ft I MeV) des ions incidents. 

La variation de V et la quantitÉ d'Énergie dÉposÉe par des processus autres que l'ioni
sation et l'excitation dans les matÉriaux Équivalant aux tissus prÉsentent un intÉrÉt particulier 
pour la dosimetric des neutrons et pour la dÉtermination par le calcul des grandeurs aicrodosi-
mÉtriques (of. Chapitr* I). 

Ce chapitre donne donc des informations sur l'ionisation dans le gat Équivalent-
tissus (CĤ  : 6*,W % ; C02 : 32,U X i Mg : 3,2 )(), par les ions H+, C+, !!*, 0* et He+ d'Énergie 
comprise entre 2? keV et 500 keV, 



Fig.12 DISPOSITIF EXPERIMENTAL 



Dei râleur» de W ont été également mesurées dans le gas argon pour des ions H +, He* 

et Ar dont l'Énergie Tarie de 23»^ keV % 380 keV, aimi que pour dei particule! alpha issues d'une 

source d'amérioium (I • ?,Vr HeV) dans différente gaz (erfont azote, dioxyde de carbone, gaz E.T.). 

I. - METHODE EXPERIMENTALE 

1.1. - MODOCTIO* DES IOKS IJKIDEMTS 

lie faiaceau des ions incidents est produit par une source gazeuse haute fréquence et 

par un accélérateur électrostatique SAiCS de 600 kV. La temion d'accélération a été initialement 

étalonnée en utilisant la résonance s 331» keV de la réaction F(p,aY) Q(Bo-2);(Bo-2). 

Les ions sont analysés par un électro-aimant : Ici ions multiplement charger, «t 

autrei impuretés duce aux gaz résiduels de la source gazeuse sont ainsi éliminés. Ce même aimant 

dérie le faieceau suivant un angle de 13° pour le conduire au dispositif expérimental. 

La valeur du champ magnétique est meiurfe par une sonde à effet Bail* Sa valeur a été 

trouvée proportionnelle a la racine carrée de l'énergie et de la masse de l'ion considéré avec une 

incertitude de 0,5 %* 

1.2. - XSCRIPTIO* DE LA CSAMXE DS ICSVRE (Ch-1). 

L'appareillage expérimental est similaire « celui utilisé par Lovry «t kilUr (Lo-D 

et plus récemment par Pkipp* et aolU (Ph-H* 

La chambre est en fait une cavité de forme cylindrique t l'intérieur de laquelle se 

trouve une électrode collectrice. Cette cavité est elle-même placée dans un cylindre de plus gran

des dimensions. 

1.3.1, Conttitution des éUotrodtê (figures 12 et 13) 

- l'électrode interne est une tige d'acier inoxydable de 3 am de diamètre et de 9^0 mm de longueur. 

Afin d'éviter l'effet de pointe qui créerait un champ électrique trop intense 2 l'extrémité de la 

tige, celle-ci est terminée t l'une de ses extrémités par une sphère de € mm de diamètre. L'élec

trode est isolée de l'électrode externe par un anneau isolant en teflon, muni d'un anneau de garde 

qui permet d'éliminer tout courant de fuite autour de l'électrode collectrice. Cette électrode 

se situe i 25 mm de l'axe géométrique de la chambre de mesure, axe qui coïncide avec la direction 

du faisceau incident. 

- l'électrode externe, portée à" la haute tension, est un cylindre en acier de 220 mm de diamètre 

interne et d'une longueur totale de 1,029 «. Elle définit le volume de comptage. Ce dernier est 

rempli soit avec du gaz argon,,soit avec du gaz équivalant aux tissus (E.T.)• 

- l'enveloppe maintenue au potentiel zéro est isolée de l'électrode externe par des bagues iso

lantes en téflon. C'est un cylindre en acier inoxydable de 250 mm de diamètre interne et d'une 

longueur totale de 1,093 m. 

Le volume compris entre l'électrode externe et l'enveloppe est maintenu k une pression 

de l'ordre de 10* 5 Torr. 
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Fig. 13 - Dispositif da la chambra d'ionisation at du comptaur proportionnai 



1.2.2. Constitution au diaphragm {figure 13) 

Le diaphragm*-utilisé par Lovry et aoll, (Lo-2) pour mesurer 1*ionisation des protons 
dans lea gaz argon et ein.Se a fait l'objet de plusieurs modifications déji suggérées par Pftipp* *t 
coll* (Pk-V. Elles répondent aux impératifs auivents : 

a) réduire les ionisations susceptibles de se produire 2 l'extérieur du volume de comptage ; 
b) éviter la dégradation en énergie du faisceau d'ions incidents. 

Ce diaphragme est essentiellement constitué de trois collimateurs : 

- le premier est un trou de 0,1* s* de diamètre percé dans de l'acier inoxydable. Il donne une esti
mation de l'intensité du faisceau incident et permet de contrôler la stabilité de ce dernier ; 

- le second, relié à la masse, est un trou de 0,5 am de diamètre percé dans le même matériau ; 

- le troisième est un trou de 16 um de diamètre percé dans du rubis. Il permet de réduire le nombre 
d'ions diffusés dans la chambre. 

Une pompe 1 diffusion, munie d'un piège a asote liquide permettant d'éliminer toute 
trace de vapeur d'huile, maintient il l'entrée de la chambre une pression de 10 Torr environ. La 
chambre peut opérer dans ces conditions a des prenions inférieures 1 20 Torr. ta variation de 
pression sur uns heure, dans le caa du gas argon, avec une pression initiale de 10 Torr, reste 
inférieure a 2 ft. 

La quantité d'ions diffusés 1 l'intérieur de la chambre «et systématiquement évaluée 
par la mesure du spectre énergétique des partioules incidentes (of, § I I , i , 5 , ) , 

La perte d'ionisation dans le diaphragme est également examinée en faisant varier 1*. 
pression à l'intérieur de la chambre (of, § V.l.l.). 

J.2.J. fvinoip* d* fonatiaium*:~t 

La chambre de mesure peut opérer suivant deux modes de fonctionnement : 

- «n coftsrteia* proportionnel pour déterminer le nombre p de particules chargées incidentes entrant 
dans le gas avec une énergie E donnée ; 

- «n ahanbr» d'ioniaation pour mesurer la valeur de la charge Q proportionnelle aux nombres de 
paires d'ions créés dans le gat. 

La conception de la chambre de mesure ne permet pas un fonctionnement simultané 
suivant ces deux modes. Ainsi, à une variation de l'intensité du faisceau primaire peut corres
pondre une erreur systématique dans la mesure du courant d'ionisation. Afin de réduire les effets 
des fluctuations de l'intensité du faisceau sur les mesures, la chambre de mesure opère alternati
vement suivant ces deux modes. La période des séquences est déterminée expérimentalement en fonc
tion des caractéristiques de l'électronique associée. Ces séquences sont répétées 30 à ko fois, la 
moyenne arithmétique des rapports p/0» et les écsrts types sont calculés. Ce traitement classique 
est justifié par la bonne stabilité du faisceau pendant les mesures, l'écart type relatif restant 
toujours inférieur 1 1,5 ft-
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II. - CARACTERISTIQUES DES MODES DE FONCTIONNEMENT 

La figure 1U donne le bloc diagramme de la chaîne de mesure associée 2 la chambre. 
Elle comprend deux voies d'analyse, chacune correspondant à un mode de fonctionnement. 
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Fig 14 Diagramme dt la chaine de mesure 
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I I . 1 . - CARACTERISTIQUES DE LA CHAMBRE D'IOXISATIOK 

II.1.1* Electronic»* oMêocii* 

Les ions pos i t i f s produits dans la chambre sont col lectés sur l 'é lectrode interne 

polarisée négativement. Le courant co l lec té passe dans un amplificateur de charge opérationnel 

monté en contre-réaction totale» Une résistance de 5*10 ohms {£ 0,5 %) du type Viotorêtn et une 

capacité de 133 pF sont placées entre l a Basse et l 'entrée non-inverseur de l'amplificateur. La 

constante de temps est de 1,5 seconde. 

La tension de sort ie est transmise a un convertisseur tension-fréquence Video1 Z40 

fournissant une fréquence de 10 kHertz pour une tension d'entrée de 10 V. 

Les signaux du convertisseur sont comptés pendant 10 s aur une échelle de comptage. 

Cette échelle commande une imprimante par l'intermédiaire d'un chassis de commande automatique 

d'impression (C.C.A.I.). 

Pour 1* calcul de H, l a charge co l lec tée , exprimée en coulombs est calculée a partir 

de 1*expression 

Q - 10" 3 . | (67) 

dans laquelle : 

- l a constants 10 sat exprimée «n V.s par unit* de coup da l ' é che l l e ds comptage ; 

- R est l a résistance exprimés en ohms (R « 5 . 1 0 1 1 Q). 

- q est l e nombre da coups enregistres sur l ' é che l l e pendant 10 secondes. 

II11.2. Courbé eaisjotérittiqu* d* reporte* 

Le courant créé dans l a chambre d'ionisation peut résulter de l a co l lect ion d'ions 

p o s i t i f s ou d'électrons, suivant l e signe de l a haute tension appliquée S l 'é lectrode externe, 

l 'é lectrode de col lect ion restant au potentiel de masse. 

La figure 15 représente l a variation du courant d'ionisation ainsi obtenue en inver

sant l a polarité de l a haute tension, dans l e cas des protons d'énergie de 100 keV dans l e gaz 
—12 argon e t pour une pression de 10 Torr. Les courants d'ionisation mesurés varient entre 2.10 2 

- de +10 V a +600 V l e courant d'ionisation atteint sa valeur de saturation et reste constant a 

+ 0,1 Jt. Au-dessous de 10 V, l a co l lec t ion des ions reste incomplète il cause de leur recombinaison, 

néanmoins, l e gaz étant non électronégatif, l a probabilité de capture des électrons par l e s atomes 

pour former un ion négatif reste fa ib le , e t un champ électrique modéré suff i t pour atteindre très 

v i t e l e courant de saturation. 

- au-delà de 600 V, une multiplication des charges est mise en évidence. Au cours de nos expérien

ces , l a chambre est soumise & une tension comprise entre +300 V e t +1*00 V, suivant l a nature du 

gaz de remplissage. 
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- de 0 2 -I4OO V, on observe successivement deux zones : 

. la première où le courant d'ionisation atteint la valeur de saturation. Le courant de satu

ration est identique à +_ 0,5 % & celui trouvé précédemment pour une polarité positive indiquant 

qu'un gradient de champ n'a aucune influence sur la collection des charges; 

. la seconde, au-dessus de -200 V, où l'intensité du courant collecté est amplifiée après une 

multiplication électronique. Le coefficient de multiplication du gaz, calculé en prenant pour réfé

rence la valeur du courant de saturation est de 7, sous une tension de -1*00 V. 

La tone de multiplication électronique se prolonge jusqu'à -700 V pour le gaz argon 

et jusque -1 SOO V pour le gaz E.T.. Au-deli, le compteur est le siège d'une succession de déchar

ges et devient instable. 

IMO-"A) 
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3 

H + . 100 ksV 

2 

1 

2 

1 

-500 -400 -300 -200 -100 0 . V(Volti) 

. 

100 200 300 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

400 500 600 

10 

Fig.15 Réponst dt la chambre an fonction d* la ttnsion 
Gaz Argon (p=10torr) 

II. 1.3. Bttimimtion du nous» d'imitation» 

Pour va temps de fonctionnement de 10 secondes en chambre d'ionisation, l e nombre 

d'ionisations H créées dans l e volume gaxeux est déduit du nombre de coups o. enregistrés sur 

l ' é cne l l e de comptage par l a relation : 

â 10 
E e * (68) 
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ou e est l a charge de l 'é lectron exprimée en coulombs. 

Soit d'après l e s caractéristiques mentionnées précédèrent : 

H « 1,255 x 101* x q (69) 

L'incertitude sur l e nombre d'ionisations K qui résulte du courant propre (ou tension de bruit) de 

l'amplificateur opérationnel est de + 1 JC. 

I I . 2 . - CARACTERISTIQUES DU COMPTEUR PROPORTIONNEL 

11.2*1. Eltotroniqu* QOêoaii* 

Les impulsions recue i l l i e s sur l 'é lectrode interne, polarisée positivement, passent 

dans ur. préamplificateur à fa ible bruit ORTEC 109 PC oui délivre un signal de sort ie d'amplitude 

proportionnelle a l a charge de l'impulsion d'entrée. 

La sort ie du prfiamplificateur est connectée a un amplificateur a f i l t r e act i f ORTEC 

452 destiné a amplifier linéairement et a mettre en forme l e s impulsions afin de rendre optimal 

l e rapport signal sur bruit. Les constantes de temps de différenciation et d'intégration sont de 

a us ; l e gain affiché est de 100. Les impulsions qui sortent de l'amplificateur vont ensuite 

- so i t dans un codeur d'amplitude 4 102U canaux, associé au bloc mémoire BA 283 (Tridao, INTER-

TECHNIQUE)i i l fournit l e spectre des impulsions en fonction de leur énergie (classées selon l e 

numéro du canal). Les résultats sont obtenus sur imprimante et sur bande perforée ; 

-- so i t dans l e sélecteur d'amplitude ORTEC 420 A, I l a pour rSle de bloquer l e s impulsions de f a i 

ble amplitude constituant l a plus grande partie du bruit de fond de l a chaîne. 

Le signal de sortie es t ensuite transmis d une échelle de comptage qui comande 

l'imprimante FRIDBN toujours par l'intermédiaire du C.C.A.I. 

11.2.2. Résolution 

La résolution de l a chaîne électronique eat mesurée seule , sans l e compteur, au moyen 

d'impulsions récurrentes délivrées par un générateur-test étalonné. Pour donner quelque précision 

& l a mesure l e nombre de canaux doit être l e plus grand possible. Dana ce but, l a mesure est f a i t e 

avec un seui l sur l e t i r o i r loupe de manière a pouvoir u t i l i s e r un gain élevé du codeur d'amplitude 

à 1 02b canaux. La résolution de l a chaîne obtenue e s t de 6 jt t 

11.2.3. Spsatrea d'cmplitude 

Les figures 16 a, 16 b, 16" c représentent les spectres expérimentaux correspondant a 

des protons àe 25 keV, des ions He de 50 keV et des ions Ar de 500 keV dans le gaz ar£on. 

Les figures 17 a, 17 b, 17 c, 17 d représentent les spectres d'amplitude correspondant & des pro-

tooB de 100 keV, des ions He + de 150 keV et 200 keV, et des ions C + de 150 xeV dans le gas E.T. 

Les fluctuations introduites par le détecteur et les différents éléments de la chaîne 

transforment le spectre monoénergétique de la particule incidente totalement absorbée en une dis

tribution gausBienne. Le pouvoir de résolution qui dépend de la masse et de l'énergie de l'ion 

considéré varie par exemple de \k % pour les protons de 25 keV dans l'argon 4 21 % pour les ions 
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On remarque aur la figure 17 d la présence d'un pic secondaire dû aux particules dif
fusées par le diaphregae de la chambre, mprè* un déplacement volontaire de la chambre par rapport 
2 l'axe du faiaeeau incident. La visualisation des apectrea d'amplitude aur l'oacilloacope du bloc 
mémoire Ba ItS aaaure un contrôle rapide et efficace du fonctionnement du compteur. Outre la pré-
aence d'iona diffusée dana la chambre, elle permet de mettre en Évidence tout phénomène d'empi-
leaent dea impulsions ae produiaant lorsque le flux dea particule» incidentes eat trop élevé, 

XI,S.4. Réglage du seuil du eéleoteur d'anpHtudê 

Les réglages des seuils inférieur et supérieur du •Électeur d'amplitude ne sont pas 
critiques, les pics des distributions étant bien séparée des impulsions de faible amplitude corres
pondant au bruit de fond. Pour cela on réalise durant un tempe fixe un comptage des impulsions. 
On vérifie ensuite que le nombre de coups enregistrés aur l'échelle de comptage est identique su 
nombre de coups obtenu par intégration du spectre d'amplitude de l'analyseur. Les bornes d'intégra
tion sont choisies de part et d'autre du maximum de la diatribution. Si lea deux résultats sont 
identiques 1 quelques pour cent, les seuils du sélecteur sont conservés. Dans le cas contraire, 
après avoir modifié les valeurs dea seuils, un nouveau comptage eat effectué. 

L'ajustement des seuils réalisé, la chambre de mesure opère alternativement en chambre 
d'ionisation et en compteur proportionnel, 

II.2.5. Détermination de l'énergie total* oomuniquée 

Si p eat le nombre de particules incidentes d'énergie E (en keV) qui entrent dans la 
chambre durant une période de 10 secondes, l'énergie totale communiquée C est donnée en électron-
volt par la relation : 

£ -p .E.10 3 (TO) 

L'incertitude aur la détermination du nombre de particules incidentes est de ± 0,5 %• 

Le taux de comptage varie de 800 a 3 000 coups/a dana le cas du gaz argon, de 1 000 & 3 000 coups/s 

dans le caa du gaz E.T. 

XII. - CYCLE DES MESURES 

Les commutations sur l'électrode de collection, les circuits électroniques et les 

hautes tensions sont effectuées & l'aide de relais haut isolement. 

Le relaie R1 (figure \U) connecte l'électrode interne aux différents circuits. 

Le relais R2 en position "travail" connecte le circuit courant d'imitation ; en posi

tion "repoe" il connecte le circuit compteur proportionnai* 

Les relaie R3 et RU permettent l'inversion de polarité aur l'électrode externe, tandis 

que le relais R5 porte cette électrode au potentiel zéro entre chaque changement de polarité. 

L'automatisation des commutations de ces relais et des échelles de comptage est réa

lisée par trois tiroirs programmateurs C.R.C. type TPi, chacun ayant une fonction propre. 
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- I* tiroir "camutation" co—ande un rotacteur qui effectue les séquences suivantes : 
a) débranchement de V électrode interne, 
W suppression du branchement du circuit de mesure, 
e) suppression de la haute tension et mise au potentiel de masse de 1* électrode externe» 
d) connexion du circuit de mesure, 
ffj changement de polarité, 
f) connexion de l'électrode collectrice, 
g) seaure. 

Le tableau 6 résume les fonctions des différents relais durant ces séquences. La durée des commu
tation» eat de U secondes. 

- T. 9 tiroir "tmçoritation" impose un temps de repos nécessaire a la stabilisation du courant 
d'ionisation après la connexion de l'amplificateur opérationnel sur l'électrode interne. La durée 
est de SO secondes correspondant à environ treize fois la constante de tempe de l'amplificateur. 

- I* tiroir "mtêurm" détermine le temps de mesure et par conséquent le temps de comptage des 
échelles. Il est de 10 secondes. L'arrtt dt ce tiroir déclenche le tiroir "oonmtation". 

Rtlail 
Sequancea 

R1 BS R3 Rt) R5 
Sequancea 

T 

R 

R 

R 

R 

R 

T 

T 

R 

R 

g 
coapteur 
« + b 

R I R R T e + d 

T T T R R » + r 
T 

R 

T 

T 

I 

T 

R 

R 

R 

R 

g 
churtre 

a 

R H R R T i * c 
R R R T R -e 
T R R T R d 
T R R T R g 

coupteur 

Tableau 6 

En résumé, nous avons le cycle suivant : 

2, Mesure en chambre d'ionisation 

2. Commutation 

3. Stabilisation 

4. Mesure en. compteur proportionnel 

5. Séquence 2 

ff. Séquence 1 

etc.. 

t • 10 secondes 

t • 1* secondes 

t • 20 secondes 

t • 10 secondes. 
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IV. - DETERMINATION DE W 

La Taleur de l'Énergie Moyenne correspondant 2 la création d'une paire d'ions* V 

(en eV) est calculée à partir de» relations (69) et (70) : 

¥ » - - 6 . 1 0 " 2 . -Ç- • E (T1) 

S » 

L'incertitude dans la determination de V résulte essentiellement : 

- de l'incertitude statistique sur les mesures du rapport £ (2 J(), 

- de l'erreur sur l'estimation du courant propre de l'amplificateur opérationnel (+ 1 JC), 

- de l'erreur sur la détermination dt p.due au temps de resolution de l'Échelle (+ 0,5 %)* 

- de l'incertitude sur l'Énergie du faisceau incident (+2,5 %), 

Les valeurs mentionnées entre parenthèses correspondent aux valeurs maximales des 

incertitudes. L'erreur (locale commise sur V peut atteindre des valeurs de l'ordre de h %. 

V. - RESULTATS ET DISCUSSION 

L'Étude expérimentale de l'ionisation des gaz par les particules chargées a Été* 

conduite de la façon suivante : 

- les valeurs de W ont Été mesurées pour des particules alpha issues d'une source 

d'américium (E * 5,^7 MeV) dans différents gaz et ont été comparées aux valeurs déjà publiées. 

Cette étude préliminaire a permia de tester la validité de la méthode expérimentale et les perfor

mances de l'appareillage. 

- ensuite» les diverses caractéristiques de la chambre d'ionisation ont été étudiées 

dans le gaz argon pour des protons et des ions argon issus de l'accélérateur SAMSS, Les valeurs 

de W obtenues pour les protons, les ions He et Ar d'énergie comprise entre 23,1» keV et 380 keV 

ont été également comparées aux résultats théoriques et expérimentaux déjà obtenus. 

- enfin, les mesures de W ont été réalisées dans le gaz E.T. pour les ions H , C , H , 

0* et He* d'énergie comprise entre 25 keV et 500 keV. 

Les résultats sont présentés dans l'ordre chronologique des expériences. 

V. 1. - V DES PARTICULES ALPBA D'UNE SOURCE d'AMSRICIUH S41 

La source d'américium d'épaisseur de 0,5 um, déposée sur un disque de platine de 

U,5 mm de diamètre, est placée 2 l'intérieur dé la chambre. Elle émet des particules alpha d'Éner

gie de 5,U7 KeV directement dans le volume sensible de la chambre. 

Quatre gaz différents sont successivement Étudiés : ce sont les gaz argon, azote, 

dioxyde de carbone et le gas E.T.. La pureté des gaz argon, azote et dioxyde de carbone est de 

99,99 %, valeur donnée par le fournisseur. 

Les pressions de remplissage du capteur varient de 200 & 350 Torr, suivant la nature 

du gaz. Dans ces conditions, le parcours moyen des particules alpba n'excède pas 6 cm. Ainsi, les 

particules ne peuvent pas atteindre les parois de la chambre et perdent totalement leur énergie 

dans le gaz. 



La tableau 9 donna lea valeur» de ÎL obtenues dans cet différents gaz. Dans le cas le 

plua défavorable, noa valeura different de Z>6 % avec eellea dee auteura mentionnée (Bo-Z ; Bo-4 ; 

*7*r-l ; Xa-U.Les Taleura de W, pour dea Électrons d'énergie •prenne rariant entre 3 **V et 60 keV 

sont également mentionnées* Aucune variation notable de cea valeurs en fonction de l'énergie n*e été 

signalée par différents auteurs W#-I ; Lt-V, Il est it i:em*rquer que le rapport V a / W , « t voisin de 

l'unité pour le gas rare monoetomique sais par contre diffère de 2% i1 % pour tous les autres gaz molé-

culaires étudiés. Ce résultat déjà signal* par «fita» tor-ZJn'a reçu jusqu'à présent aucune explication 

précise; néanmoins il laisse supposer que la fraction de l'énergie de la particule* perdue dans des 

processus qui ne conduisent pas a l'ionisation (excitation électronique; mouvementa atomiques transla

tion, rotation et vibration) pourrait ttra aignificativeawnt plus faible dens les gaz nobles que 

dans lea gaz moléculaires. 

OAZ 

\ 
rintltatt 
dent a* 
travail 

<tV> 

\ 
riêultatt 
autru 
autour* 

(.V) 

(tV) 

Vw, 

Ar 26,25+0,16 26,li+p,3 + 26,3* 0,998 

"a 35,75+0,3 36.3+p.U* 3U,6+0,3* 1,032 

co2 
35.23+0,21 &,l*9,ï' 32,9+0,3* 1,070 

Gaz E.T. 31 ,Wi+p,25 v » 31,29* 29.2° 1,076 

t Bortntr and Burtt (2954) 

+ <T««« and Sadauikit (1955) 

X BOOM, Smith and Vaktr (1S72) 

° Léonard and Boring (1973). 

Tableau 9 

V.2.-W DES IONS LOURDS 

V.2.1. fias argon 

V. 2,I.1 ç«;££-^I^22^22™5-5--S-SïS££ïâ^S-^ï-^îffîfe3SK 

Les caractéristiques de la chambre d'ionisation ont été particulièrement étudiées pour 

les ions argon et les protons dans le gaz argon. La courbe de réponse a déjà fait l'objet du 

paragraphe 11,1,2.. La principale source d'erreur sur la mesure du courant d'ionisation peut pro

venir d'un défaut de collection des chargea dans la chanbre : 

- les pertes par recombinaison des ions seront minimisées en remplissant la chambre sous de fai

bles pressions. néanmoins ces pressions doivent Stre suffisantes pour que lea ionisations se pro

duisent préférentiellement dans une région de différence de potentiel élevée c'est-à-dire proche 

de l'électrode centrale. La distribution spatiale de l'ionisation dépend essentiellement, pour un 

gaz déterminé, de l'énergie de l'ion et de la pression du gaz dans la chambre. Les résultats 

précédemment obtenus avec la source d'américium montrent que les défauta de collections 
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par recombinaison ou par parte d'ions sont négligeables. 

- une perte d'ionisation peut également se produire au niveau du diaphragme de la chambre. A titre 
de verification, nous avons étudie la variation des valeurs de H en fonction de la pression de 
reaplîsaage de la cnaabre, pour des ions argon d'Énergie comprise entre 100 keV et 500 keV. Le 
tableau 10 «outre eue la variation en fonction de la pression des valeurs relatives de W obtenues 
eht faible et se situe dans la fourchette des incertitudes expérimentales. La perte des ionisa
tions dans le diaphragme peut donc être considérée COSSM négligeable aussi bien pour les ions 
argon que pour les ions de masse plus faible qui, pour une même Énergie, présentent des pouvoirs 
d'arrêt soins (levés. 

Ar + 

Enargi. 
inc i t ent . 

(XtV) 

ÏE (ÛAZ ABGOlO 

ÎTorr 

Ar + 

Enargi. 
inc i t ent . 

(XtV) 
p • 7 Torr p • 10 Torr p • 15 Torr 

100 

300 

500 

1,0 

1.0 

1,0 îi
i 1,020 

0,990 

1,003 

Tableau 10 

Le tableau 11 compare nos valeurs expérimentales obtenues avec les données de 

FhippM et aoll, (Pk-1) et de Laory et ooll, (Lo-V-

Pftipp» *t oolU ont limité leurs travaux aux protons de 50 keV et aux ions Ar de 

100 keV. Leurs résultats servent i la comparaison dans les gammes d'énergies : 

- 25 - 50 keV pour H* 

- 50 -10GkeV pour Ar*. 

Lowry et ooll* ont étendu leurs travaux 4 des protons de 200 keV, Leurs données 

sont utilisées pour les énergies supérieures & 100 keV. 

On constate que, d'une manière générale, nos valeurs sont plus faibles que celles des 

auteurs précités; la différence relative entre ces résultats varie de 0,8 ï h % dans le cas des 

ions H + et He*, mais atteint 6 % dans le cas des ions argon. 

Ce désaccord peut Stre dû aux considérations suivantes : 

- il a déji été signalé qu'aux faibles pressions une certaine quantité d'ions primaires peut Être 

perdue a proximité de l'électrode externe. Cette perte d'ionisation augmente avec l'énergie de 

l'ion incident et,pour une énergie donnée, diminue lorsque la pression augmente. 
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Energie 
des 

ions incidents 
(keV) 

V (eV) GAZ U S O I Energie 
des 

ions incidents 
(keV) H+ autres 

autsu» 
• autrs* 

auteur* Ar* autres 
autturt 

23.» 27,1 29,88 28,2 ±9,52 

25.0 26,8+0,2 29,6±0,5 

«6,7 26,6 ±0.6o 

«6,9 27,6 ±0,33 

«8,2 73,6 ±?,U59 

50.0 26,8±0,2 2B,8±9,« 77,«±0,7 

57,8 68,6 ±0,30 

70,1 27,8 ±0,26 

72,3 65,8 +9,77 

93,5 26,6 ±0,32 27,* ±0,20 69,8 ±9,25 

100,0 26,89±9,5 65,0+0,5 

150,0 26,93±p,l» 

187,0 26,5 ±9.52 27,5 ±9,i>i 50,5 ±0,3 

200,0 26,6yp,« 

280,0 27,0 ±0,22 27,5 ±0,28 «5,2 ±9.57 

37«,0 27.» ±0,68 Ii2,0 ±0,57 

381,0 87,0 ±0,»5 

Tableau 11 

Lovry *t coll. réalisent leura mesures avec une pression de 10 Torr afin de limiter 

lea pertes d'Énergie au voisinage du diaphragme. Phippa #t ooll, aprfcs les modifications apportées 

aur le collimateur de la, chambre opèrent arec une presaion de k Torr. Avec ces mêmes modifications, 

nous opérons avec une pression de 15 Torr. 

Du fait de cette augmentation relative de la pression de remplissage, les pertes d'io

nisation au niveau deà électrodes pourraient être réduites et, par conséquent, les valeurs de H 

correspondantes seraient plus faibles que celles des auteurs cités ci-dessus. 

- l'ionisation totale de l'argon, résultant de l'absorption de particules atomiques, dépend beau

coup de la présence de petites quantités d'impuretés. Si l'état metastable de l'atome de gaz rare 
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(A) a una tnergie IT (E* • 11,5 aV pour la cas argon) supérieure I l'Énergie d'ionisation I^ de 

l'atcae ou da la molécule, présent comme impureté (X), l'ionisation du gai pollué1 iara toujour» 

plus grand* qua calle du gaz pur. Cette ionization collatérale» mise an evidence par Jêêêt (Jé-S) 

avec des particule» alpha aat due surtout, bien que non exclusivement, 4 la réaction (1) avec des 

atomes dans des État» •ttaatables. 

A* + X * A + X + e (1) 

Cet effet aat particulièrement frappant dans le cas des résultat» de Hunt (BurS) 
qui a étudie" l'effet Jesse dana dci mélangea d'argon conte—mt dta petites quantités de polluante 
tel que l'acétylène. D'épris cet autaur la présence de 0tj % d'acétylène dana l'argon auffit pour 
réduire la valeur de W de 22 %, 

Il «at par conséquent poaaibla que la présence de quelques traces d'impuretés dans la 
gaa utilisé par les diffCranta auteurs puisse expliquer en partie le disaccord observé. U serait 
alors souhaitable da procéder, pour chaque experience, a una analyse quantitative de la puratC du 
gax. 

v,t.j.s w&AsttaLfeJE.»Jv&ti&AtÂLttoXÊtojkAlivi-itoîiMt 

La figure 18 montre la variation de-W pour las ions H*f Ha et Ar , .dans l'argon, en 
fonction da leur énergie incidente dana la gaasM 20 - liOO keV, Pour cas ions, la vitesse incidente 
est comparable 1 la vitesse orbitale v. das electrons. 

7« 
• 

Gaz Argon 

«• 
^ ^ ^ ^ ^ Ar* 

• 

S» • 
. - i . 

31 

2* 

3* 

' - ^ * - • - , — 
H«* 

i \- { 

' Wt=26,3«V 

H* 
= f c = _ 

W,=26,3«V 

3M 4M 
Energie (k«Vl 

F1g. 18 Y«r1at1on de V en fonction de l'énergie et de l'Ion Incident. 
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Pour l e i ioni Ar + , lea valeur» de W varient de 73>59 eV & M,99 eV lorique l'Énergie 

incidente dei iona augaente de 1*8,2 keV 2 373,8 keV. Cette variation «Tec l'Énergie est Moindre 
+ + 

dans Xc cas des ions He e t H . 

Four l e s ions He , après une zone où lea vsleura de W reitent lenaiblement constante!, 

pour l e s Énergies incidentes de 373,8 keV t 93»? keV, V augaente légèrement. Par contre, pour l e s 

ions I , on obierve une diminution des râleurs de V lorsque l'Énergie incidente varie entre 

381,5 keV e t W,7 keV. Pour dei Énergiei incidente! inférieures, une légère augaentation e s t déce

lable , nais l e s variations reitent de l'ordre de grandeur dei incertitude! expérimentales. 

L'augmentation dei valeurs de W lorsque l'Énergie des ions diminue est expliquée par 

l e f a i t qu'une fraction s igni f icat ive da l'Énergie de l a particule peut Être transférée 2 l'atome 

du gas dans son eniemble lors d'une c o l l i i i o n Élastique. L'atome de recul d i i s ipe alori son Éner

g ie cinétique d u s des c o l l i i i o n i Élastiques (non ionisantes) . 

Ces pertes d'Énergie duai ft l a diffusion Élastique, qui dépendent principaleaent du 

numéro atomique de l a particule incidente «t du gai , ne deviennent s ignif icat ives par rapport ft 

1'ionisation et l ' exc i tat ion que pour des v i t e s s t i incidentes des particule! coaparablei ft l a 

v i tesse orbitale des Électrons. 

V.S.*. GOM équival*nt-tia9u$ (E.TJ : CB4 = Uai % ; C0S = 32,4 X ; Jrf = 3,£ t 

V. 2.2,1 %ta«JlLWQttt . - 3»3ffiï&KK 

Le tableau 12 rÉiume l e s velours de H mesurées dans l e gas S.T., pour l e s différentes 

particules envisagées (H , C , I , 0 e t He ) . E l l e i sont comparées avec l e s données publiées 

(Lê-1); (Ro-S). 

. Léonard « t coll. (I*-l) trouvent reipectivement une valeur de V égale ft 30,^0 eV e t 
52,2 eV pour dea protons de UB,SU keV et pour des ioni 0* de 1*9,05 keV. Leur résultat s'accorde 
avec notre valeur mesurée pour l e s protons d'Énergie de 1(8 keV mail par contre diffère de 12 % 

avec notre valeur meiurée ft 50 keV pour l e s ions oxygène. 

. Bohrig tBo~5) a l imité ses travaux aux protons d'Énergies comprise! entre 151» keV 

et 2,735 KeV. Dans l a gamme d'Énergie considérée, l e s données préliminaires diffèrent de noi résul

t a t ! de 1*3 % ft lV*,5 keV e t de 1,5 X i 31^ keV par exemple. 

Cependant, une remarque peut Jtre f a i t e sur l e d ispos i t i f expérimental u t i l i s é par 

ce t auteur : l e s iona incidents pénètrent dans l a chambre par un collimateur constitué par deux 

diaphragme! entre leiquela règne une «re i i ion Égale ft 0,3 % de c e l l e du volume de co l lect ion . 

L'auteur opère essentiellement ft une in-easion de UO Torr. Une perte d'ionisation (qui dépend de 

l 'énergie de l a particule) non négligeable peut se produire au niveau du collimateur et pourrait 

expliquer l e désaccord obiervÉ. 
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Energie -W (eV) 0 A Z E.T. 
des (6U.lt UCH î 32,lHt C02 5 3 . 2 * B a ) 

(keV) H+ •T 0 + H* 0* 

2U,1 31,3 +0,86 

2>4,3 1*6,3 +0,50 

25 66,6 +0,96 71 .k ±0,77 78,0 ±1,27 
UB 30,3 +p,lH 
4B.Z4 * 30440H>,08 

4$,0S * SB, 20+0,35 

50 40,1 +0,33 51,7 +p,li0 55,k ±0,50 59,5 ±0,53 

100 37,3 +0,27 1*3,8 +0,30 1.6,7 ±0,31 149,1) +0,1*2 

lMt,5 31,0 *0,30 

1 5 0 t 1S4T 

36,0 +0,32 1(2,7 ±0,78 143,8 ±0,60 "47,6 ±1,26 
1 5 0 t 1S4T Sl,4Crp,iS 

193 30,5 +0,7>* M ,9 ±0,33 

200 35,3 ip .he 1)2,8 +0,1*5 "45,6 ±0,142 

toi* i0,?i*0,31 

2M 31,14+0,22 Ii0,8 +0,76 

250 35,6 +0,21» l4l,ll ±0,140 W , 3 ± 0 , 3 9 

300 36,1 ±1,'i5 39 ,5+1.50 liO,7+1,50 1(3.3 ±0,145 

sot + si,m+p,eee 
311* 31 ,6+0,97 
4SÈ + 30,ess+o,4o 
500 35,1 ±0,96 39,1 +0,69 140,5+1,15 142,6 ±0,76 

* Léonard *t Boring (1)73) 

f Bahrig (1)1 t) 

Tableau 12 

La. figure 19 montre la variation de W avec l'énergie de l'ion incident. 

Comme dans le cas du gas argon» pour une particule donnée, les valeurs de V augmentent lorsque 

1'Énergie des ions diminue (excepté pour les ions H et He ) tandis que pour une énergie donnée, 

V augmente avec la masse de l'ion incident. 

Par exemple, pour les ions M la râleur de V varie de 71,1*0 eV & 1*0,1*9 eV lorsque 

l'énergie incidente passe de 25 keV 4 500 keV. Par contre, pour les protons, les râleurs de W 

restent sensiblement constantes dans la plage des énergies considérées* Néanmoins les râleurs de 

36,1 eV et de 3fc,U eV obtenues par Léonard «t ooll, pour des protons d'énergie respective de 

7*1*3 keV et de 13,9? keV laissent supposer une augmentation de W pour des énergies incidentes 

inférieures à 25 keV. 
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Fig, 19 Variation de W en fonction de l'eneraie de l'ion Incident 

VI. - CONCLUSION 

Les différents résultats obtenus montrent que la valeur de W dépend de.la masse.et de ; 

l'énergie de la particule incidente. 

Ces résultats sont donnés avec une incertitude globale de k % et sont en bon accord 
avec ceux des autres auteurs. Cette méthode expérimentale semble donc 'être valable mais elle ne 
permet pas la mesure de W pour les faibles énergies (inférieures à 25 xeV) essentiellement 
pour deux raisons : 

- l'accélérateur ne peut pas produire un faisceau de particules rte si faible énergie d'une façon 
suffisamment stable i 

- a ces énergies, où la perte d'énergie des particules incidentes par la diffusion élastique 
devient prépondérante, nous sommes contraints d'augmenter le nombre de particules incidentes 
pour obtenir un nombre d'ion? mesurable. Un débit trop élevé, au-delS de 8 000 particules par 
seconde, entraîne une augmentation importante du temps mort de la chaîne de comptage. 



Chapitr» IV 

DISTRIBUTIONS ET MOYENNES DES GRAVEURS MICRODOSIMETRIQUES 

APPLICATIONS EN BIOLOGIE 

Nous avons effectué des mesures microdosimétriques dans les différents faisceaux d» 
neutrons ftudiés dans le ohapitr* II» Vous présentons les résultats obtenus et leurs différentes 
applications en biologie, après avoir développé dans une première partie les techniques de micro-
dosimétrie. 

I . - TECHNIQUES DE LA MICRODOSIMETRIE 

1.1. - SIMULATION D'Ut/ SITE BIOLOGIQUE MICROSCOPIQUE 

La méthode expérimentale a été aise au point par Rcêêi «6 «et collaborateur* (Fo-2). 

Elle est baséa sur la simulation d'une cible biologique sphérique par un compteur 
proportionnel en matériau équivalent aux tissus rempli d'un «as équivalent-tissus, en utilisant 
un facteur de grandisaement par réduction de densité du milieu. 

Cette méthode est rendue possible 2 partir du théorème de Fano (Fa-1) ;ndan* I* oa* 
d* Véquilibr* d** partioul** chargé**, la flume* du vayommtnt **oondair* ne dépend pu* d** 
variation* looal** d* d*n*ité lor*quron *tepo** o* milieu à un rayonnement primair* d* fluenoe 
uniform* (rayon* X, neutron*, électron*t .. • ) w. néanmoins, afin de pouvoir simuler une micro-
structure par une cavité remplie de gax, il faut que la distribution des grandeurs des événements 
soit la même dans la cavité et dans le solide. 

Si le site microscopique de diamètre d et de densité p est simulé par une sphère 
gâteuse de diamètre k fois plus grand mais de densité k fois plus faible, le volume gazeux sera le 
fois plus grand et aura une mac se k fois plus grande. La fluence des particules reste la même 
ainsi que la perte d'énergie de chaque, particule qui traverse le volume selon des trajectoires 
homologues. Seul,le nombre de particules qui traversent la cavité, qui naissent ou qui s'y 
arrêtent, est modifié, et se trouve multiplié par le rapport des surfaces k . 

L'énergie déposée dans la cavité est k fois plus grande puisque l'on a k fois plus 
de particules déposant chacune la même énergie. La dose absorbée est donc la même mais le nombre 
de particules par unité de dose est multiplié par k . 

Le tableau 13 résume les relations qui découlent de cet agrandissement. 
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Agrandissement 1 ^î-

DiasÂtre d k.d 

Volua* V k3.V 

Densité P P/k 
Huit H *«* 
Energie par particule E E 
Fluence 0 t 
Noeftre de particules tra
versant la aection diamé H ka.B 
trale 

Energie cosouniquëe dans 
le T O I U M 6* k2.É 

Doie absorbée D D 

« - L S T x ^ S - (denua) pour un 
coapttur proportionnel de 1 
diaàdtre. 

,27 cm de 

Tableau 13 

Cependant, ces considerations supposent, d'une part» que le pouvoir d'axrtt par colli

sion des particules chargeai acitindépendant de la densité du milieu at d'autre part, que le milieu, 

et le (ai aient la mine composition atomique* Or, les particules ne dépensent pas leur Énergie de 

la même Manière quelle que soit la densité du ailieu. 

En realitÊ, l'interaction de la particule en mouvement avec un atone peut ttre modi

fiée par la presence des autres atomes» Zn effet, cette particule agit sur le milieu traverse en 

créant au voisinage de aa trajectoire une polarisation électrique par l'action de son champ élec

trique. Cette polarisation des atomes voisins a pour effet de réduire le champ électrique dans lea 

régions éloignées, et par conséquent, de diminuer la part des interactions i grand diamètre 

d'impact. Cette diminution est d'autant plus grande que le nombre d'atomes par unité de volume eat 

élevé. Cependant, cet effet, souvent appelé "effet de densité" est généralement négligeable pour 

les électrons d'énergie inférieure au KeV (il ne représente qu'une correction de 3 % pour des 

électrons de 1 HéV dans le carbone) et pour les particules lourdes d'énergie inférieure & quelques 

GeV. * * 

En ce qui concerne la seconde condition, il eat difficile de trouver un mélange gazeux 

ayant la même composition atomique que le milieu solide étudié. Rous avons utilisé le gaz équiva

lent-tissus (E.T.) de Sûëti 9t Shcmka dont le pouvoir d'arrêt diffère de quelques pour cent 

de celui du tissu simulé et ceci, dans la gamme des énergies considérées. 

Le tableau 11* donne le pourcentage en poids des différents matériaux considérés. 

On utilise ce gas, 2 l'intérieur d'un compteur proportionnel dont la paroi est formée 

de plastique de Shorûta (tableau1*i). Bien que la densité du milieu n'ait théoriquement pas d'impor

tance sur la fluence des particules et sur l'énergie qu'elles communiquent, il est a remarquer que 

la présence des parois solides entraîne dea déformations sur les distributions de dépSt d'énergie. 

Cet effet de parois est dû à la différence de longueur de trace et de courbure des particules 

chargées dans le gaz et dans le plastique plus dense, qui limite le volume gâteux. 
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Ellatnt 
Nwëro 

atomique 
A 4 Tisiu 

I.O.B.U. 

Piaatiq.1» 
I . I . 

Sbonka 
. (A-150) 

Gaz 
EVT. Ellatnt 

Nwëro 
atomique 

A 4 

S â l poida 

H 

C 

II 

0 

F 

Si 

P 

S 

.1. 

1,008 

12,011 

1>t,008 

16,000 

19,000 

28,090 

30,975 

32.066 

39,100 

1*0,060 

18,2 

78,5 

90,5 

96,0 

120,0 

170,0 

182,0 

191.0 

219.0 

228,0 

10,2 

12,3 

3,5 

72,9 

0,2 

0 ,5 

0,3 

10,26 

76,10 

3,5 

5.12 

1.96 

1,00 

2,06 

10,19 
1.5,62 

3,51 

to ,68 

"ï 0,5lt9 0,51*9 0.5U9 

ï(.v) •69,1. 62,8 61t,9 

Tableau 1U 

Cet effet qui» par superposition d'événements, conduit généralement ï un déplacement des spectres 
de dépôt d'énergie vers les valeurs les plus Élevées, résulte de différents types de processus. 
Leur analyse en a été faite par plusieurs auteurs : Roaai (Ro-2); KtlUrêr (KM-1, Ke-2) #* 
Oîdthburg (Ol-V* Mous citerons seulement leur conclusion : 

- Effet des rayons d*lta ( dêlto-roy tffiot)* 

Cet effet est particulièrement ijaportant pour les particules lourdes chargées. Ces 
particules ionisent les atomes du nilieu et sont susceptibles de libérer des électrons secondaires 
d'énergie élevée (rayons delta). 

Deux cas peuvent se produire : 

a) La particule chargée ne traverse pas directetient le volume de collection, Bais y injecte des 
rayons delta (événement indirect). 

Sur la figure 20 A, cavité et nilieu environnant ont même densité,tandis qus sur la figure 20B 
le milieu est plus dense que la cavité. Si l'on considère les longueurs de trace, on constate 
que certains rayons delta n'atteignent pas le volume de collection, alors qu'ils le traversent 
ou y terminent leurs parcours, dans le premier cas. Cet effet aboutit 2 la perte d'événements de 
petite taille. 

b) La particule chargée traverse la cavité (événement direct) et crée des électrons secondaires 
dont une partie s'échappe de la cavité considérée. 

On constate que les événements directs sont peu déformés lorsqu'on passe du milieu i la cavité 
(figure 21 A, £1 B). La probabilité qu'un rayon delta sorte puis rentre dans le volume considéré 
est augmentée, ainsi que celle de pénétration de rayon delta qui ne traverse pas la aptère dans 
le premier cas. Cependant l'énergie ainsi perdue dans les parois reste faible et ces événements 
sont peu déformés, lorsqu'on passe du nilieu au compteur conventionnel. 
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Fig20Influence des parois sur les événements 
indirects 

Effet des rayons 6 

Fig 21 Influence des parois sur les 
événements directs 



XcZZsrm» (Xt-1) cstûu que» pour un diamètre simulé de 1 pm, la contribution des. événements 

indirects 2 la dose absorbée Tarie entre 3 et 8 % pour des énergies de neutrons comprises entre 

10 et 30 MeV. Pour des énergies plus faibles, cette contribution devient négligeable. 

- Efftt en V (Y-0ffëat) 

Cet effet se produit lorsque deux ou plusieurs particules chargées issues d'une 

collision non élastique ou d'une réaction nucléaire d'un neutron avec un noyau du milieu traver

sent simultanément la cavité. 

Fig22 Influence des parois Effet en V 
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On constate que l'on compte dans la cavité de faible densité de la figure 22 A des 

dépôts d'énergie n'apparaissant pas dans la cavité de densité unité de la figure 22 8. On en 

déduit donc que le nombre moyen d'événements par unité de dose absorbée sera plus petit dans le 

cas d'un compteur avec parois et que l'on trouvera des événements de grande taille qui ne seraient 

pas comptés sans la présence des parois. 

Oldenburg et Booz (01-2) ont vérifié par la méthode de Honte-Carlo que cet effet est 

négligeable pour une énergie de 6,5 MeV. Ce résultat est en accord avec le fait que les sections 

efficaces des collisions non élastiques Bont faibles pour des énergies de neutrons inférieures à 

10 MeV. 

En conclusion, nous pensons que pour les mesures faites dans les faiBceaux de neutrons 

l'effet des parois résulte essentiellement des rayons delta d'énergie élevée, et celui-ci peut 

être négligé tant que les événements indirects représentent une fraction négligeable de la dose, 

c'est-à-dire pour des énergies de neutrons inférieures à 6 MeV et des tailles simulées supérieu -

res à 1 pm. 

Par contre, lors d'irradiations aux rayons X, la principale composante de l'effet 

des parois provient das electrons rétrodiffusés tt entraîne une réduction de 20 4 30 % du nombre 

d'événements par unité de dosa absorbée (fo-1). La rétrodiffusion des électrons diminuent lorsque 

l'énergie des photons augmente, on peut penser que l'effet des parois sera moindre pour les photons 

de haute énergie. 

1.2. - DISPOSITIF DB MESURE 

1,2.2* Le oorrptêttr proportionnel de Roaei 

Il estconstitué d'une sphère creuse de diamètre intérieur égal & 1,27 cm (figure 23 

page suivante). La paroi est en plastique de Sfionka, matériau se comportant sensiblement comme le 

tissu vis-à-vis des neutrons ; son épaisseur est égale à 0,127 cm. 

Cette structure est logée dans une enveloppe d'aluminium d'épaisseur de 0,18 mm dont 

le but est d'une part d'assurer l'étanchéité de la cavité contenant le gaz de remplissage et d'au

tre part, de jouer le rSle de blindage électrostatique. Ce détecteur eet iamtersible, ce qui per

met un emploi aisé dans un fantôme liquide. Sa petite taille permet de réaliser des mesures 

"ponctuelles" eu égard à la dimension des compteurs de ce type, habituellement employés. 

L'électrode de collection est un fil d'acier inoxydable de 23 tfm de rayon tendu 

selon un diamètre de la sphJre. Afin de rendre le champ électrique uniforme au voisinage de 

l'électrode centrale (condition d'une bonne multiplication) une électrode secondaire en forme 

d'hélice entoure celle-ci ; sa tension de polarisation est égale a" 17»^ % de celle appliquée et 

l'électrode centrale. La distance entre l'hélice et la cathode eat quinze fois supérieure & celle 

de l'hélice à l'anode. Il en résulte que le» multiplication â l'extérieur de l'hélice est pratique

ment négligeable. 

Afin de simuler le comportement du tissu exposé à un rayonnement, la cavité sphérique 

est remplie d'un gaz équivalent-tissus dont la composition pondérale est donnée dans le tableau 1U. 
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Sphere de plastiqua 
equivilent au tissu 
Diamètre intéritur. 

12.7 mm 
Epaisseur das parois 

1,27 mm 

Paroi d'aluminium 
EtMbnuT 0,1B mm 

D'mttn atèriwr 
19.06 mm 

Paroi d'aluminium 
Diamètre extérieur. 

20,96 mm 

Tuba d'aluminium 
Diamètre extérieur. 

0,36 mm 

400,06 mm 

BNC - Alimentation haute tension 

MHV- Sortie signal 

Echelle en mm 

F i g . 23 Coeipteur proportionnel LET 12,7 m 



Le gain du compteur est très sensible it toute variation de la pression et de la 
composition du gas de remplissage. Des traces d'impuretés (HgO et 0„ en particulier) suffisent 
pour dégrader la multiplication gazeuse et sont S l'origine de claquage. Par ailleurs, l'expé
rience a prouvé que les remplissages effectués, alors que la pression résiduelle dans la bouteille 
est inférieure au 1/10èiie de la pression initiale, donnent des mesures expérimentales défectueu
ses. 

Le compteur est équipé d'une valve & joint cSnique dont l'étanchéité est garantie 
pendant environ 12 heures après remplissage. Le reaplissage gazeux du détecteur doit être précédé 
d'un ponçage primaire pour éviter tout dégazage des parois qui conduirait & une dérive du gain 
pendant l'expérience. 

Des pressions de remplissait* de 52.5 - 10? et 157,5 as de nercure a 20 e C ont été 
choiiies pour sinultr respectivement des cibles biologiques de 1 un, 2 um et 3 un. 

1,2.2, Chatoie de mesure 

La figure 2k représente le bloc diag?**** de la chaîna de mesure associée au détec
teur ; elle est constituée : 

- d'un* alimentation haute tension (ORTEC 428) stabilisée a 2.10 . Cette stabilité est néesssaire 
car la multiplication gazeuse, pour une pression donnée, croît rapidement en fonction de la tension 
appliquée. 

- d'un préamplificateur de chargé (ORTEC 109 PC) ; SOÛ Étage d'entrée comporte un transistor a 
effet de champ qui assure une bonne proportionnalité entre la charge de l'impulsion d'entrée et 
l'amplitude du 'signal de sortie. Le facteur de conversion est de 0»5^.10~ V par électron pour un 
gain de 10. Ce préamplificateur est connecté & la sortie signal du compteur par un cable blindé . 
le plus court possible afin de minimiser toute capacité d'entrée additionnelle. Pour une capacité 
de 20 pF correspondant Et celle du compteur, le front de montée de l'impulsion est de k$ ns, 
la décroissance dure environ 50 y s et ne présente pas de dépassement de la ligne de base (under
shoot), 
- d'un arfplifioateur linéaire (ORTEC 440 A), La linéarité de ce tiroir est de ± 0,075 % dans la 
game d'utilisation. Le temps de mise en forme est réglable de 0,25 & •* us. Les gains sont varia
bles par plots binaires (2 - U - 16 - 32 et 6k). La précision, sur ces valeurs est meilleure que 
1 *. 
- d'un analyseur d'amplitude 4 000 canaux, auni du codeur d'amplitude C U2 X INTERTECHNIQUE dont 
la linéarité intégrale pour une pente de conversion de 100 canaux/volt est de ± 0,05 %* 
- d'un générateur d'impulsion (ORTEC 419) permettant de tester la linéarité de toute la chaîne 
depuis l'entrée du préamplificateur. L'amplitude des impulsions est connue avec une précision 
meilleure que 0,1 %, 
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Générateur 
d'impulaiona 
ORTEC 419 

X 
Oacilloacope 

Compteur proportionnel 
LET EGG 

Préamplificateur 
ORTEC 109 PC 

Amplificateur 
ORTEC 440 A 

Codeur C 42 X 
analyseur d'amplitude 

4 000 canaux 

Perforatrice 
TALLY 

Haute tenaion 
ORTEC 428 

Imprimante 
1ER 

Fig. 24 Diagram»* dé >a chaîne de Mesure 

I.3.- ETALONNAGE DE LA CHAINE DE MESURE 

Le compteur proportionnel ne mesure pas directement l'énergie déposée par les par

ticules ionisantes, dans le volume gazeux. Il détermine le nombre de paires d'ions I créés dans 

la cavité. Par conséquent, l'analyseur d'amplitude donne l'histogramme des fréquences des événe

ments, c'est-à-dire la fréquence des événements correspondant & un intervalle de paires d'ions AI 

centré sur la valeur I. 

Dans le Dut d'étalonner le spectre en terme d'énergie, une source d'américium placée 

à* l'intérieur du compteur est utilisée. Elle émet des particules alpha d'énergie de 5,Vr MeV direc

tement dans le volume sensible suivant un diamètre lorsque le compteur eat horizontal, la plate

forme portant les différents connecteurs étant située vers le bas. Une simple rotation du compteur 

permet d'escamoter la source. 

Les particules alpha transfèrent en moyenne dans un micromètre de tissu QU ,8L> keV. La 

hauteur moyenne des impulsions ainsi obtenues permet l'étalonnage de l'ensemble de mesure. 

En multipliant le nombre moyen d'ionisations I par la valeur différentielle u a de 

l'énergie correspondant à" la création d'une paire d'ions, dans le gaz, par les particules alpha 

nous obtenons le dépSt d'énergie mesuré, noté F \ 

L'énergie déposée ET et le nombre de paires d'ions I, pour un type de particules, 



sont reliés par les expressions suivantes : 

W(E) 

a 5(E) 

(72) 

(13) 

où W(E) est l'énergie ooyenne correspondant S la création d'une paire d'ions, relative a la par
ticule déposant l'énergie E. Par conséquent, la distribution mesurée peut Stre identique au 
spectre de dépSts d'énergie si d'une part, les fluctuations des ionisations peuvent Stre négligées 
et si d'autre part, les valeurs moyennes H(E) de chaque type de particules sont identiques, 
quelle que soit leur énergie, a la valeur (il des particules alpha de l'étalonnage. La derniëre 
condition est généralement vérifiée pour les électrons ainsi que pour les protons et les parti
cules alpha de vitesse suffissasunt élevée. 

Cependant, les neutrons produisent aussi des particules secondaires de faible 
énergie. Par conséquent, une fraction des impulsions produites par ces ions ne-sera pas analy
sée correctement étant donné que les particules alpha de l'étalonnage ont une valeur u a signifi-
cativement plus petite. Ce réaulttt est illustré sur la figure 25 qui donne le rapport W/uQ 

ohtenu 1 partir du nhapitr* III, en fonction de l'énergie E réelleaant perdue par les ions 
C* et 0 + . La seconda abscisse donna la psrte d'énergie Besurée correspondante, obtenue i partir 
des particules alpha de l'étalonnage. 

1.7 

1,4 • 

I -

l onC* 

Lj-^y 10 2 5 I0 1 E(keV) 
- i 1—i—i—i i i i i , 

E*(ktV) 

2.1 
r « • | i i i i j — i i i—|—i < i i 

\ Ion 0* • 

1,8 ^ ^ ^ • 

1.* -

1 
t i • 1 i i i i 1 1 i . 1 1 • • • 1 
2 6 10 

•i 1—i i • 11 

2 5 10 10' 

5 I0 ] E(k«V) 

5 10* 
EM(keV) 

Fig. 25 Variations du rapport H/Wa en fonction de l 'énergie 
Incidente et de la nature de la part icule, dans le gaz E.T. 



En pratique, la priie en coneidéretion des variation! de 7 avec l'énergie et la 

nature dea particule* eat un problème relativement complexe Étant donné que l'on ni peut paa 

diicrÔMiner la particule reepomable d'une impulsion donnée par le détecteur. 

Dana l'état actuel de noi connaiseances, aeule une étude théorique permettant de 

connaître lei ipectres initiaux de chaque particule aecondaire créée dans le compteur, peut 

retondre ce problème (of* Chapitr* J), 

1.4. * RESOLUTION DE LA CBAÎNE 

La résolution expérimentale est déterminée & partir de la largeur i mi-hauteur de la 

raie monocinétique des particules alpha de la source d'eméricium. Sa variation en fonction de la 

tenaion appliquée et pour différentes pressions de rempli!«afe, est représentée eur la figure 26. 

La mauvaiae résolution obtenue est due 4 un compromis entra l'activité de la •ource et une ouver

ture angulaire du collimateur permettant un étalonnage rapide. En effet* certaine! particule! 

peuvent parcourir dai distançai inférieures au diamltre et perdent donc moine d'énergie. D'autre! 

voient leur énergie diminuer en traversant une partie du collimateur et conduiient 4 des dépSte 

d'énergie plue élevée. On paut toutefoii indiquer qu'aux tensions élevéai et a faible prenion, 

les variation! du coefficient de multiplication deviennent importante! et qu'aux basiei teniiom 

lea impuliioni étant de faible niveau, le bruit de fond du compteur intervient dani 1'élargis

sement du pic. 

700 
TENSION (Volt) 

Fig. 26 Résolution en fonction de la tension appliquée et de la pression du gaz 



1.5. - OBTENTION DU SPECTRE f(y) 

La mesure expérimentale des râleurs de l'énergie linéique y (APPENDICE ) au moyen 

d'un compteur de Rotti conduit au spectre de frequence H (y). On constate que les grandeurs des 

Événements couvrent plusieurs décades a de 0,2 keV.um" * 1 000 keV.um , dans certains cas. 

La nécessité de couvrir cet intervalle nous a, conduit 1 decomposer chaque spectre en trois ou 

quatre parties effectuées 2. des gains électroniques différents. Une augmentation de gain permet 

d'étudier la partie du spectre correspondant aux faibles valeurs de y, une diminution, la partie 

des événements de plus grandes tailles. Les trois ou quatre mesures sont ensuite raccordées 

linéairement. La distribution totale est alors normalisée, fournissant ainsi la densité de proba

bilité f(y) qui permet de calculer lea distributions d<y) et yd(y), ainsi que les valeurs moyen

nes, en fréquence y,, et en dose y-, . Ces calculs sont effectués par un programme, écrit en 

Fortran IV, dont l'organigramme est représenté sur la figure 27. 

La mesure expérimentale du spectre au niveau des valeurs faibles de l'énergie linéique 

est limitée par les caractéristiques de 1*électronique et la résolution du compteur. Il ne nous 

est pas possible actuellement de détecter des énergies linéiques inférieures « 250 eV. La saule 

méthode permettant son estimation est la méthode par extrapolation - méthode dont le résultat 

dépend fortement de la manière dont l'extrapolation est faite. 

La méthode choisie (H-l) consiste en une extrapolation linéaire graphique de la dis

tribution d(y) en coordonnées logarithmiques. Sous cette forme, la distribution d(y) présente une 

pente sensiblement constante, indépendante du diamètre simulé* 

Si la méthode d 1 extrapolation ou sa précision peuvent faire varier de 10 * 15 % 1 « 

valeurs oalculéea de y., par contra elles ont peu d'influence sur la détermination de y_ (de 1 i 

2 %) car la zone des faibles valeurs de l'énergie linéique a peu d'importance dans cette détermi

nation, it cause de la pondération des densités de probabilité par les valeurs de l'énergie linéi

que. 

II. - RESULTATS MICR0D0SHCTRIQUES 

Kous présentons les distributions microdosimétriques pour les neutrons mono-

énergétiques de 0,68 HeV, 2,18 HeV, 3,53 HeV, 5,5 HeV et llf,l8 HeV et pour le faisceau de neutrons 

polycinétiques fourni par la pile piscine TRITON, Les distributions ont été étudiées dans l'air, 

pour des cibles biologiques simulée! de 1-et 2 pm. Les caractéristiques des sources de neutrons, 

en particulier leur spectre d'énergie déterminé par le scintillateur organique typa NE £23 ont 

fait l'objet du ohapitïm II, 

Dans les deux cas, c'est-à-dire pour les neutrons d*énergie de 5»5 HeV et lU,1fl HeV, 

où le débit de dose est suffisant, la méthode des double-détecteurs (chambre d'ionisation équiva

lent-tissus et compteur Geiger-HuUer) est utilisée pour estimer le rapport de la dose gamma 2 la 

dose neutron. Les mesures dosimétriques sont faites dans les conditions expérimentales rigoureu

sement identiques i celles des mesures microdosimétriques et spectrométriques, dans l'air, i 30 cm 

de la cible en l'abience de collimation. Pour les neutrons, de 5*5 HeV et 1^,18 HeV, les rapporta 

de la dose gamma It la dose neutron sont respectivement de 0,07 et 0,05. 
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consécutives par une 
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DONNÉE 
Lecture : 
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- des conditions expérimentales 
Transformation : Cx •* keV.um 

PROGRAMME PRINCIPAL 

- Appel sous programme 
- Sortie graphique 

DAYAN 
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- Distributions 
- Grandeurs 7 C. 

TRANCH 
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de chaque tranche du spectre 
Diminue le nombre de 
points expérimentaux 

Fia. 27 Organigram*; du program de calcul 



I I . 1 . -IWHE OEMEMLE BE M VISXRIBWIOH y.d(y) ', 

• lea diatributiona de denaité dVprobabilité f(y'), en fonction de.l'énergie linéique y» 

pour une énergie de neutron de 1*#,18 MeY, et dea taillée de ciblea aimuléee reepectivmMnt de 1, 

2 et 3 la «ont présentées aur le figure 28. 

10° r T: r-;—| i i | i i | i i i 

« n ~ " ' ' • • • ' ' ' * ' 

10"' a s 10° lo' 10* 10J 

y(k«V.|jm J) 

F1g. 28 Distribution de densité de probabilité'f(y) (diamètres 1,2,3 im) 

Cea diatributiona ont été normeliaéea de telle façon que le nombre d'événements au-

deaeus de l'énergie linéique de 10 keV.unfaoit égal. Au-deaaoua de cette valeur, il set conai-

déré que la quaai-totalité des événements est due aux rayonneaenta X ou gaana. 

Bien que la contribution a la doae (environ 5 %) de cea typea de rayonnement» aoit 

relativeawnt faible, la fréquence dea éréneswnta qu'ils engendrent eat élevée. Cea événement» 

dominent le spectre loraque les diatributiona de dépits d'énergie sont représentée» aoua cette 

forme. C'est pour cette raison que noue préférons repréaenter, pour toutea lea ènergiea, la dia-

tribution de la doae pondérée y.d(y) en fonction du logarithme de y. Cette repréaentation, déjà 

utilisée per Htint* (Bt-ll permet de mettre mieux en évidence les parties de la distribution 

correspondant a des énergies linéiques élevées. De aur croît, cette distribution normaliaée prend 
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une signification précise en radiobiologie : l'aire sous la courbe correspondant 2 un interralle 
d'énergie linÉique donné.est proportionnelle t la dosé délivrée dans cê meme interralle. Ces . 
distributions {figure 29) sont, une superposition d é̂rénaments produits par des particules secon
daires chargées de nature différente, chacune ayant une distribution d'Énergie et de parcours qui. 
lui est propre, â la traversée du site sinulÉ. 

' 1 0 

-• 

î 
• p.«l-

1 
•o' 
>. 

0.4 

, . . . . - 1 • • - 1 . . . . . . . . I , 

En=14.18 MtV 

... — r iun» 

- • • • 3|iin 

' . 
_ 

' L • \ v. ' ' . .. . . v - • - • • • " 
• • " " • ' \ 
' •i •+• 
' • • / 

4 M» 
• * '*>.. 
• 

• • * \ " . 

• . • • • • • ' A " > ? * * & • '»•.. 

- <-; • s , 

. ..<•* i. ' J . i _ 

. 
. - * • • . V : • * 

10-' .. .. 

y(k0V.|imJ) 

Fig. 29 Distribution de dose pondérée (diamètres 1,2, 3 urn). 

En particulier, chaque distribution y.d(y) présente trois régions TsaractÉlastiques : 

* dans îam rtgion A (0,3 keV.ua « y < 15 kéV. uif ) la contribution & la dose est due aux rayon-
neaents X ou gamma issus-de la contamination initiale du faisceau et des rÉactions (n,v } sur les 
parois en matériau Équivalent-tissus du. compteur. L'Énergie linéique minimale de 0,3 keV.yp"1' est 
due principalement aux electrons' issus des interactions des gamma avec les parois du compteur. 
L'Énergie linéique maximale {15 keV.ua" ) eat dÉlirrÉe par les rayonnements delta. 

Une Étude théorique faite.par Col* (Co-1) fixe la limite supérieure & 50 keV.um , 
tandis que la limite expÉrimentale, pour, une taille simulée de Sum n'est que de 15 keV.um- (Oi-1). 
Ce désaccord s'explique, pair les raisons suivantes : dans une cible simulée de S um de diamètre, 
pour qu'un Électron soit considéré, comme ntvavmreiKurn\ il.faut .qu'il ait une Énergie comprise entre 
h et 7 keV. Le pouvoir d'arrêt correspondsnt varie de 8 & é keV. um . 
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Fig. 30 Distribution dt dost pondtrtt (dlnHtrts 1 t t 2 m) 
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Fig. 31 Distribution dt dost pondtri (dlmitrts 1 t t 2 p i ) . 
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A e u Énergies, à cause des fluctuations statistiques de perte d'énergie, uns 

grands partis d« cas Électrons s'arrêtent dans la cavité (•tapptur*) i ils produisent de ce fait, 

des tailles d'événements plus faibles, réduisant ainsi la. limite supérieure du spectre à 

15 keV.ym" , Four un diamètre simulé de l'ordre de 10~ in, la râleur maximale se rapprocherait de 

50 keV.i» - 1 (Co-1), 

" dan* ta région B (3 keV.um <y<135 keV.ua' ), l'Énergie linéique Minimale est fixée par la plus 

(rande Énergie des protons. L'allure de la contribution protonique est similaire, quelle que soit 

l'Énergie des neutrons considérée ; elle présente tout d'abord un pic centré sur l'énergie linéique 

la plus probable, suivi d'une coupure brusque i 135 keV.jmi . Ce pic correspond i l'énergie la-plus 

probable,communiquée d'une manière prépondérante,par les protons au volume simulé. En conséquence, 

on doit s'attendre à un déplacement du pic vers la partie haute du spectre lorsque l'énergie des 

neutrons diminue. La limite supérieure de 13? keV.veT correspond au maximum d'ionisation des pro

tons, c'est-à-dire, à des protons d'énergie voisine de 100 keV correspondant i leur pic de Bragg. 

En raison de l'étendue de la composante protonique, plusieurs auteurs (B*-2)t (Ot-1) 

y définissent deux sous-régions i la première (3 à 10 keV.um ) est le résultat des dépôts d'éner

gie des protons d'énergie supérieure à 1 MeV ; la seconda (10 i 135 keV.um ) aux protons d'éner

gie inférieure• 

" dgn» la région C (y >-135 keV.ym) deux composantes contribuent i la distribution y.d(y) : d'une 

part, la contribution des particules a provenant des interactions (n»xa)> aTec las noyaux compo

sant la matériau équivalent-tissus des parois du compteur i le domaine des énergies linéiques cor

respondant s'Étend de 135 * 330 xeV.pm i d'autre part, la contribution des noyaux lourds (C,K,0, 

Be, etc..) qui ne peuvent ttre identifiés séparément ; le domaine des énergies correspondantes 

est situé au-delà du pic de Bragg des particules alpha (soit 330 keV.um ï. 

Il est évident que les caractéristiques des différentes régions de la distribution 

en dose y.d(y), énuaérées ci-dessus, vont dépendre de deux facteurs essentiels : l'énergie des 

neutrons incidents d'une part et la taille de la cible simulée d'autre part. 

II.2.1. Variation «M fonction de Vénergie incident» des neutrons 

Pour une énergie de neutrons de 0,68 MeV (figure 30), la distribution y.d(y) est 

dominée essentiellement par une composante protonique centrée sur l'énergie linéique correspondant 

% 60 keY.imT . Les ions lourds issus de la diffusion élastique des neutrons sur les noyaux de C, H 

et 0 n'ont pas une énergie suffisante pour contribuer,d'une façon significative, à la dose au-

dessus de 135 keV.um" . Ces ions s'arrttent dans le volume simulé. En conséquence, l'énergie maxi

male déposée dans le volume correspond à l'énergie cinétique maximale de ces ions, c'est-à-dire à 

160 keV pour les ions carbone. 

La distribution y*d(y) correspondant au spectre de fission Triton présente une 

forma similaire à la précédente (figure 31). Bile est caractérisée cependant par un pic proton 

centré sur l'énergie linéique de 100 keV.um- et par une pente plus douce vers la partie basse du 

spectre. Ceci résulte d'une part des caractéristiques propres du spectre énergétique des protons 

qui, bien qu'étalé sur un large domaine d'énergie variant de 0 à 8 MeV, présente une forte propor

tion de protons d'énergie inférieure à 0,6 MeV, et d'autre part d'une plus grande contamination 

en rayonnement gamma du faisceau des neutrons» Au-dessus de 13? x«V.um , apparaît une faible 

contribution à la dose due aux particules alpha issues essentiellement des réaction (n,a) avec les 
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noyaux d'asote, ainsi qu'une contribution due aux noyaux lourds. Cependant, la foiae de la distri

bution au-dessus de 150 keV.vmT «at peu significative du fait du faible taux de comptage enregie-

tré. 

Aux Énergie* de neutrons supérieures g 1 MeV, la composante protoniaue se déplace 

Ters les faibles énergies linéiques d'autant plus que l'énergie des neutrons est élevée (figures 32, 

33, 3k)• Ce fait a'expliajie par la diminution du pouToir d'arrtt des protons lorsque leur énergie 

augmente (figure 35). Ainsi, 2 1^,18 HtV le spectre protonique s'étend sur un large domaine 

d'énergie dont la Taleur moyenne est 6 MeV. A. cette énergie, les protons présentent un pouvoir 

d'errît de 8 keV.vmT qui correspond 4.l'énergie linéique calculée de 10 keV.um- (Ro-3). 

C'est approximativement 1 cette Taleur qu'apparaît le maximum de la distribution y.d(y) (figure 29). 

Une corrélation plus précise ne peut ttre attendue. Le maximum de la composante protonique se 

déplace vers la partie haute de la distribution y.d(y), lorsoue l'énergie des neutrons diminue 

jusqu'à" une Taleur voisine de 0,5 MeV. En-deçà, Rodger» *t Coil* (Ro-3) observent l'effet inverse : 

2 0,22 HtV, l'énergie moyenne communiquée par les protons dans un -volume simulé de 1 psi de diamè

tre est inférieure à celle correspondant à* l'énergie de neutrons de 0,55 MeV. Four 0,22 HeV, 

l'énergie moyenne du- spectre protonique est égale Si 100 keV et correspond alors au domaine d'éner

gie où le pouvoir d'arrêt augmente avec l'énergie (figure 35). On remarque qu'il Ik»l8 HeV, le pic 

de Bragg dee protons est distinct de la composante protonique correspondant aux particules d'éner

gies las plus élevées (supérieures 1 1 HeV). 

Aux énergies neutroniques supérieures 11 0,68 HeV apparaît une contribution signi

ficative à la dose, dans le domaine des énergies linéiques supérieures 1 130 teV.uiT . Le pic du 

aux particules a apparaît pour une énergie neutronioue supérieure a 1,2 MeV (interaction avec les 

.noyaux d'atota) t * partir de 3,6*0 MeV apparait une contribution a* la dose des particules a 

issues des réactions des neutrons avec les noyaux d'oxygène;au-dessus de 10 MeV domine la 

réaction (n, 3a) avec les noyaux de carbone. Les noyaux lourds (C, X, 0) contribuent 2 la dose 

pour des énergies neutroniques supérieures A 3 MeV* 

Pour le mime diamètre de la. cavité, la valeur de l'énergie linéique maximale 

des distributions y.d(y) diminue arec l'énergie des neutrons. La situation est différente de celle 

envisagée dans le caa des neutrons de 0,68 MeV où toutes les particules lourdes créées terminaient 

leur parcours dans le compteur. 

A 5.5 MeV, les ions carbone ont une énergie cinétique maximale de 1,66 MeV et un 

parcours correspondant de 3,6 um. L'énergie maximale déposée est alors donnée par les ions qui 

traversent la sphère selon un diamètre. Ce dépSt d'énergie maximum dépendra de l'énergie cinétique 

maximale des ions tant que cette énergie se situera en deçà de celle correspondant au maximum 

de la courbe des pouvoirs d'arrtt (figure 35), soit environ 5 MeV. 

IX. 2.2. Variation en fonction du diamètre du volum simulé 

Les figures 29, 30» 31, 32, 33 et 3k montrent également la variation de la- distri

bution en dose pondérée en fonction de la taille simulée (l et 2 ym), pour chaque énergie de neu

trons. Pour le spectre de fission Triton, l'augmentation du diamètre de la cible simulée a pour 

effet principal de déplacer la distribution vers les faibles énergies linéiques. Les neutrons issus 

de la fission génèrent des protons dont la majorité présente un parcours de l'ordre du micromètre. 

Ainsi, pour une cible simulée de 2 v», la proportion des tracoirênœ* diminue au profit des 
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ttoppêure* Ces derniers y déposent donc une énergie constante, ce qui entraîne une diminution de 

l'énergie linéique lorsque la taille augmente au-dessus de 1 um. 

Roatntwéig «t .Boêëi (Bo-4) notent que pour une énergie de neutrons de 0,5 MeV et une 

taille simulée de 3 um, environ 30 % de la dose sont délivrés par des particules qui s'arrêtent 

dans la cible. Cette fraction augmente de 20 % lorsque le dismètre de la cible est doublé. 

Dans lé cas des énergies aosocinétiques, ce déplacement est uniquement observé au-

delà du pic de Bragg des protons. L'augmentation de la taille simulée affecte peu la composante 

protonique. 

A lU,18 MeV, les ions lourds (G, H, 0, ...) avant un faible parcours, la proportion 

des trao0renœa diminue au profit des *topp*ura lorsque le diwetre de la cible augmente. Ainsi 

la limite supérieure de la distrubution en dose pondérée passe respectivement de 1 500 keY.um ' 

à 900 keY.ua lorsque le diamètre de la cible simulée varie de 1 à* 3 um. Par contre, le pic rela

tif aux particules alpha est peu affecté lorsque le dismitre simulé passe de 1 a 3 um, indiquant 

que ces particules au voisinage de leur pic de Bragg ont un parcours supérieur à 3 um. Steward 

(St-S) donne un parcours de 3,? um. 

II.2. - GRANDEURS NICRODOSINETRIQUES 

II, S. 2. Moyenne en dofl«:p_ 

11,2.1,1 Variation en fonction de Vinevgie âee neutrons 

La moyenne en dose 7 D décroît lorsque l'énergie des neutrons augmente, aussi bien 

pour la taille simulée de 1 ua que pour celle de 2 um jusqu'à 5,5 MeV* Far exemple, pour la taille 

simulée de 1 um a cette énergie, y"D est égsl à 50,5 keV, um~ alors qu'il est égal a 68 keV.um 

pour les neutrons de 0,68 KeV. Cette décroissance est bien évidemment prévisible, compte tenu de 

la diminution du pouvoir d'arrêt des protons lorsque leur énergie augmente et ne fait que traduire 

les différentes modifications des distributions en dose,en fonction de l'énergie des neutrons, 

décrites précédemment. De même, la valeur relativement élevée (102,1* keV.um ) K l'énergie de 

1^,18 MeV s 1 explique facilement par l'augmentation de la production des particules alpha et 

des noyaux de recul, La contribution a la dose des particules alpha et des noyaux de recul, telle 

que l'on peut la déduire de la distribution y.d(y) varie de 11 % pour les neutrons de 5.5 MeV à 

29 % pour les neutrons de 1U»18 MeV. 

La valeur de y D correspondant aux neutrons de fission est portée en fonction de 

l'énergie modale du spectre en énergie que nous avons prise égale a 0,5 MeV. Dans ce cas, yl 

est plus faible que la valeur trouvée par Rodgeve (Ro-3) pour des neutrons monoénergétiques de 

0,5? MeV (Î9|2 keV.um- pour 1 um). Ce résultat peut s'expliquer par une plus grande contamina

tion gamma , dans notre cas, mais.aussi par une mauvaise estimation de l'énergie modale qui 

pourrait .se situer bien au-dessous de 500 keV. 
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F1g. 36 Variation dt la itoytnnt tn doit en fonction de l'entrait dai neutrons 

II.S.2.S Variation tn fonction dt la taillt tùmUt 

Lee assures n'ayant été faite» que pour deux tai l les , i l n'est paa possible d1 Étu
dier en detail ces rariations. Laa Taleura de 7 D aont plus faibles pour les tailles eiaulées de 
S )m que pour des tailles sisulees de 1 ;«. Cette différence peut être attribuée d'une part il 
l'augmentation des fluctuations de perte d'énergie et de parcoure (Straggling), d'autre part aux 
érénaaents dus aux particules secondaires de faibles énergies dont les parcours sont inférieurs 
au diaaëtre siaulé, ceci d'autant plua que le diaaStre est plus grand. 

H.S.i.l Cgepqrafson aota d'autre» rétultatt 

Différents auteur» Kavati *t Botti (Bi-1); Bodgtrt tt Croit (Bo-1) ont entrepris 
dee études aicrodosiBétriquee similaires tant sur lee faisceaux aonoénergétiques que.polyoiné-
tique». Xous aron» pria pour coaparaiaon les résultats lea plua réceaawnt publiés par Roigtrt tt 
Grott. Leurs râleurs sont reportées respectivement sur la figure 36 et l e tableau 1$. 
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Ces auteura opèrent avec un compteur sans paroi dont la volume da collection sphéri-

que-de 2,5 cm da diamètre aat délimité par una grilla de plastique équivalent-tissus. La multipli

cation a lieu antra l'hélice et l'anode centrale. La paroi la plua externe est une sphere de 

plastique équivalent-tissus, La multiplication a lieu entre l'hélice et l'anode centrale. La paroi 

la plua externe eat una apnere de plastique équivalent-tissus de 6,1 cm d'épaisseur et de tO cm 

de diamètre externe. Le tac de remplissage est du gas équivalent-tiasus Ï base de propane (55 %. 

C.Hg ; 39,6 % COg ; 5,* S * 2 ) . L'étalonnage en énergie est réalisé & partir d'une source d'amé-

rioium incorporée dans le compteur. Cependant, l'énergie moyenne déposée par ces particules est 

déterminée en utilisant la raie K de fluorescence de l'aluminium (1,MÎ keV). 

Lorsque l'énergie des neutrons coïncide (2,18 MeV) nos valeurs sont de 7 % infé

rieures 3t celles de Roâgtrt ai G T O M . Aux énergies voiaines (5,5 MeV - 5.7 HeV) leurs valeurs 

sont de 17 % plus élevées. 

Dana tous les cas (excepté 1U»1B HeV), noua obtenons le résultat contradictoire 

suivant : les valeurs obtenues avec le compteur sans paroi sont plus élevées que colles obtenues 

avec le compteur type BOMH, alors que la présence des parois a pour conséquence d'augmenter le 

dépôt d'énergie par événement. 

Knergi. 
dta 

neutrons 
(MeV) 

TA1LLI 1 | l . •JAILLI Z VM. 

Knergi. 
dta 

neutrons 
(MeV) 

yptk.Y.V»"1 ) 7D(a.V.n«" 1) Knergi. 
dta 

neutrons 
(MeV) ,,,' Mn Itat» IlénitaU 

Knergi. 
dta 

neutrons 
(MeV) dans a» 

travail autre* autour» dam at 
fâqvqil autrt» autour» 

TBITO* 

0.55 

0,67 

2,18 

3,53 

5,5 

2x1 
1A 

H.18 

lU.T 

15.0 

6T.5 

68.0 

59.1 

56,0 

50,0 

102.U 

T9.2(1> 

6 0 / 1 ' 

63,30 ( 2 ) 

56,8 "> 

155.9"(2> 
88.T < 1 ) 

?5,6 

62,« 

50,5 

Ifl.O 

M ,9 

Tli.B 

6 5 > J 

5M<1> 

5o".T(1' 

86",0 ( 1 > 

(1) Hodatrt U.C. tt Grot» V. (19?>0 
(2) Boviati H.B. tt Boni S.B. (1965). 

Tableau 15 

Cette différence résulte probablement de la méthode d'étalonnage utilisée. 

Celle de Boâgtr» et Q K # » est basée sur le W g des électrons. Des mesures récentes (Bo-2) ont montré 

l'erreur possible introduite par cette méthode. Si l'on prend la valeur mesurée W « 29,2 eV, 

pour un type de particule d'énergie donnée, cette méthode surestime la réponse du compteur d'un 

facteur 1,-07 comparée « celle que l'on aurait obtenue g partir d'un compteur étalonné par une 
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aouret éaettrice alpha. 

Aux environ**de 5»5 NaT» Tiaot a'ajoutar la rCaonanca da la diffuaion inCleatique 
aur l'oxygene. Cat effet aat d'autant plua aarqué qua la gas équivalent-tiesus t beae de propane 
tat plua richa an oxygène qua la plastiqua équivalent-tiaau*. Ca résultat a pour effet d* augmenter 
la contribution daa particulas alpha at daa ion* carbone qui, 1 catta énergie, repréaente 7 Jf de 
la doae totale. 

Vera lea plua faiblea énergiee da* neutrona {0,66 MeV - 0.65 M*V), la différence 
entra lea inertie* de neutron* considérée* devient significative et peut modifier sensiblement la 
diatribution daa proton*. 

A lV HtV, no* valeur* ainai qua eellea obtenues par Rodger* et Grot» aont plua fai
ble* qua cell** d* flicBWtiat ootl» (Bi»2J» Una comparaison daa distribution* y.d(y) *»&tre dan* 
leur caa una plua grand* contribution dea ion* lourd*. 

2T.S.2. Noytnna an friquenoû i yl 

IX. 2,1.2 Variation m fonction da Vémrtié d*t neutron» 

Le tableau 1€ montra la variation da 7 F «& foootion da l'énargi* da* nautroni ainii 
que la variance relative V défini* par (lo-V : 

V - ^ - - 1 W ) 

neutron. 
(H.V) 

"PITT.T.I; 1 Mm TAILLE 2 \m 

neutron. 
(H.V) 

yytkeV.ya" 1) V . ^ - 1 
y r 

y^k.V.u»" 1) v . à - , 

HOW» 37.7 0,8 31.3 0,8 
0,68 1)8,2 0,U *1.k 0,5 
2,18 33,9 0.7 32,7 0,5 
3,53 23,8 1.3 23,6 1.1 
5,5 16,8 2,0 16,6 1,5 

iv.ia 9.9 9,3 9,5 6.9 

Tableau 16 

Motona que, contrairement a y_, la moyenne y-, eat reliée & l'énergie de* neutron*. 

En effet, le* neutron* contribuent de façon considerable 2 la doae par dea particule* aecondai-

reat qui, bien qu'ayant daa T.E.L. élevés, n'ont qu'une faible probabilité de création par rap

port i la probabilité de création élevée dea proton* et contribuent peu 2 la valeur de y_. 
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Corollaireaant, c t t t a aoarenne doit diainutr lcraqua l ' t n t r g i e ausaanta ( I t s protons plus catrg*~ 

t iquss déposant un* fntrfia aoindrs dans I t Toluat) - Proposition qui at Tarif i t , par «Maple pour 

una t a i l l a da 1 uai, puiaqut, fr pasat dt kB,2 kaV.iaT" s 9.90 ktV.ua , quand l ' e n t r f i t dta 

ntutrona Taris dt 0,68 MaT k Ik,18 KaV. Haaasoina, tux fnargita in f tr i turts 4 0,6 MaV, I t s ralaurs 

ca lcul t t t par Caratll (Co-!) pour u n t a i l l a dt 1 va Tarisnt dt 23,3 kaV.iaT pour 0,06 HeV t 

66,67 ktV.|tT pour 0,k3 MaV. Ctttt Tariation a'txpliqut par I 'snfatnttt ion du pouvoir d'arrtt daa 

protons, dana e t doasina, arte l ' t n t r f i t . 

I t Tsrianct r t lat ïTt V tat inftriaurt t l 'un i t é pour Xta nsutrons dt f t i b l t tnsrf i s 

«t dtritnt t r t s supérieurs k l 'uni te pour l a s ntutrons dt Is,18 MaV, Cntrgit pour laquelle I s 

Tariation dt l ' t s e r g i o linéique courra unt plus grands isssw. 

XX. 1.1.1 ynriawo» «n fonotim dt là tailU timU* 

La aojranna an frequence rT tat peu dfptndtnts dt I t t a i l l a aiaulft pour I t s 

(narfiaa ds nsutrons supfriturta 1 2 MaV. Far contra, 1.0,66 MaV, I s proportion dt t psrt ieul t s 

qui a'arrtttnt dans I t Toluat aufaeuta trac I s t a i l l a , astrttnsnt ainai uns diminution • i s n i f i c a -

t i T t dt Jj, 

ii. J.J. s ftaggrartw aw 4'mtm rinltst* 

Las Talaura publitss dans l a l i t térature sont ptu noabrsuats ear t i l t s tont d'unt 

iaportanca aoindrt pour l a rediobiolofia. Wowtt* *t eoll. (H-V ont ( tud i i d t t faitcsaux dt 

ntutront d'ensrgit dt 5,7 MtV at 1k,7 MaV. Four 1'faergit dt 5,7 MtV, sTto una contribution ( ta s* 

dt l'ordra ds 12 t, y , tat dt 16,1k keV.taT , raltur qui ooncordt STtc net r fau l t s t s . Four 1k,7M«V, 

y p s s t dt 12,60 ksV.ua" 1, so i t unt valaur 1,3 f o i l plus f lerfe qua l a nStrt * Ik,18 MaV. Ct disac

cord ast l i t ctttntiol lanant i l a astnods d'exploitation dts diatributiont experiaentalea* In 

part icu l i tr , eta auttura axtrapoltnt l tur diatribution jusqu'il unt inergis l inéique dt 

C,75 ktV.Ma . Gattt valtur ralatiraatnt f ierce a pour conaiquanca d'ausaenter conaiderableaent 

I s prsaitr aoaant dt l a diatribution f ( r ) . 

I I I . - SIGNIFICATION BIOLOGIQUE DES GRANDEURS MICRODOSItCTRIQUES 

I I I . t . - 1BE0BS OF DUAL RADIAÎIOK ACTION" dt Xtlltrtr «t BotH 

£a tuforie dt Ktlltrtr tt tiotti (Xt-3) a fte conatruita aur la conttatation experi-

asntalt qua, pour unt large game d'effota obaerrea produitt aur dta organisées supCritura ttla 

qua laa callultt dt atasifcrca, l'KBR (rqpport dt la dott gama P àla dot* ntutront J)J ds ess 

rsdistions ioniaantaa sst uns fonction aiaplt dt Is doae. 

En particulitr par coapilttion daa reaultats dt diTaraaa experiences biologiques, 

eta autturt ont àontrs qus la variation ds 1'IBR an fonction dt Is doat dt rayonnanant s hsut HL 

conduit grspniqueaent à unt droitt dont Is ptntt donnée sur papitr logarithmique sst gsnersltaant 

ds - 0,5 . Soit : 

m . - * - { — ) v a (75) 
D, * 
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Or, pour da faiblee doaee do neutrona d'énergie variant entre 100 keV «t quelque! HeV, I ' t t t u -
tion d'une courbe effet-doee exponentielle indiqua qui la région ra&ioeeniiblo da l'organiame 
irredié att attainta par una aaula interaction qui, an un aaul coup, produit una léeion létbele. 
II ait par conaéquent juatifit qua la production daa léiioni élémentaire! E(D) liéea i una aaula 
traca da particula eoit proportionnalla k la doaa abeorbée. 

I(D„) - k, D, (76) 

Laa expreaeione (75) at (76) conduiaant i : 

K B ^ - *JDS (77) 

où k • k-/x aat un paramètre qui earactériae l'effet biologiqua coneidéré et doit, par hypotheie, 

ttre indépendant da la nature du rayonnement. 

On an déduit dana ce caa que l'effet biologique néceiaite la création de deux 

eubléaiona par deux dfptta d'énergie. Cat aubléaioua conduiient a l'effet obaervé loriqu'ellei 

aont produite! a una diatanea inférieure ou égale 1 una valeur aeuil d. In fait, la «Odile bio-

pnyaiqae propoat par xeUarap at Jtoaai coaa* principe qua lea expreaaiona (76) at (77) aont aimple-

ment dea approximation! da la formule générale i 

1(D) • k (AD + D a) (78) 

oik A depend de la nature du rayonnement. Dana 1* caa dea neutrone, A aat ai grand qua la compo-
aente linéaire an D prédomine excepte aux doaea trie élevéoi. Tandia que, dani le caa du rayonne
ment gaakm> A ait ai petit que la eoapoaante linéaire peut ttra aupprimée aauf aux trie faiblit 
doeea. 

III.2. - ASHCT HICSODOSimSBIQtX X LA TBttXa 0F MAL RADUIIO» ACTIO»" 

Il parait actualliaant bien établi que la plupart dee effete biologique daa rayon-
neaenta rCaultant de l'amplitude et de la frequence avec laquelle eat délivrée l'énergie dana 
certaina petite Tolumea. On doit par conaéquent rechercher l'explication dee differentee relatione 
effet-doee obeervéee expérimentalement dani cette fonction liant la taux dea lfaione élémentaire! 
et l'inertie locale dietriauée. 

LII concepta d* la microdolimétrie permettent de caracteriaer qneptitatiTement daa 
procaeaua de dépSt d'énergie en lea rattachant g l'énergie meaeique ci qui permet la determination 
daa diemetree dea aitaa, comperablee eu rayon dee noyaux cellulaire!. 

Four d'auaii petite volumee dV, la quantité d'énergie ebeorbée, jour une certaine 
valeur moyenne d* la doae abaorbée, ni peut ttre réellement décrite que per une fonction de la 
distribution d* l'énergie aaaeique ."jcale i . Cette grandeur a ait égale a l'énergie dépoeé* par 
une particule lora de eon paaaage dana la l i te microioopique diyieée par la masie de matière 
contenue dana ce aite. C'eat une variable aléatoire, la valeur moyenne eat égale à l a doae abaor
bée D. Lea variationa dae veleura réellea de s, autour de D,eont déeritea par la diatribution 
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f(i,D) tell» qua 

i,D)dz (79) - J s.f(s,D 

Ainsi, d'un point de vue élémentaire, iX derient utile de définir I(s), la noaibra 

moyen de lésions élémentairee en fonction de l'énergie massique s réellement cédée 1 l'élément dV. 

XilléTtr (Kt-3) relia cette fonction 2 E(D) par la relation 

~J I(s).f(i,! E(D) -I I(l).f(l.D)dl (80) 

Pour déterminer ï(t) noua derons souligner que la fonction f (t J>) depend de la qua

lité1 de rayonnaient mais également de la taille du T O I U M da référence dV. 

Four lea plue petite volumea et pour lea rayonnenenta a* TEL éleré, lea fluctuations 

•ont relatirement tlarfea. Par contra, pour da grands rolumes et des dotes alertas da rayonnement 

1 faible T U , laa râleurs réelles de s sont proches de S. Les distributions de l'énergie massique 

f(s,D) sont significatirement différentee selon que l'on considère par exemple des rayonnement» X 

de faible et moyenne énergies ou dea (an* d'fnerfia plua élerée. néanmoins, les points expérimen

taux obtenus It partir des relations effet-doae different tris peu entrant le type du rayonnement 

considéré (Y OU X) indiquant que dans ce oas lea fluctuations d'énergie ne sont pas suffisantes 

pour amener une difference dans le nombre de lisions élémentaires. 

Cette constatation signifie que les sites sensibles dans la cellule sont asaas 

restes pour que, dans le domaine des doses considérées, les fluctuations statiatiquaa de s puis

sent Jtre négligées dana le cas daa rayonnements i faible densité d'ionisation. 

On peut donc poser que s • D et que de l'équation (T7) il rient : 

I ( i ) - k a * (81) 

Cette forme quadratique indique que lea léaione élémentaires sont 1» résultat de l'interaction da 

deux eubléaions dont la production eat indépendante de la concentration énergétique. 

Considérant que cette interaction reste indépendante du type de rayonnement, nous 

obtenons dana le ces général : 

I « / k ft(s-,D)di - k s' 1(D) « / k ft(s-,D)di - k s 2

( D ) (82) 

On roit ici l'importance de la détermination de a . . qui ne dépend que dea distributions f(s,D) 

L'examen microdosimétrique expérimental de ces distributions'derioat donc fondamental pour la 

radiobiologie, et d* cet examen t*lï*r*r *t SotH postulent l'expression générale : 

* 8(D) * *" * D 8 < 8 3 ) 

Le coefficient du terme linéaire a une aignification microdoeimétrique concrete : £ 

eat l'augmentation moyenne de l'énergie' massique fe par le paaaege d'une seule particule dans un 

site de diamttre d. 

Par analogie arec yL (roir ohapitr* IY, XI.fc), Ç est défini par : 

« v , * * V i ) d « 'X * *,(*)«* <B«) 



La fonction f.(x) représente la dens.-i*»é de probabilité de l'énergie maasiqu* ft la 
suite d*un «Tenement uniqu* produit dana la roluw da référence. I l l* eat déterminé* expérimenta
lement i partir du compteur de A»si. En effet, ce dernier noua donne la diatribution f(y) en 
fonction de l'Inertie linéique (roir ehapitrê IV, 1.5); sachant qu'un événement de fraudeur y 
produit un* augmentation de la densité locale d'énergie s • —|—*- (x eat mesuré en rad, ai y 
est en keV.Hm• et d en am). La connaiaaance de f(y) équivaut donc 2 la connaiaaance de f ^ s ) . 

Le premier moment de la distribution f (x) noté x̂ T permet de déterminer le nombre 
moyen d'Srénemente D/x., nécessaire-a1 l'obtention d'une doae D. La diatribution f(x;D) de l'équa
tion (62) associée Ï un* râleur de l'énergie massique x dont la valeur moyenne conduit 1 une done 
D quel qu« soit l e nombre.. d'Événements eat donnée per : 

f(a;D) - S ^ „ . * . ( i ) (85) 

oûVT. est la probabilité d'avoir v événements dont la valeur moyenne est m » D/xTI 

^ - •- • £ «« 
Quoi qu'il an soit das expressions (82) et (83). on déduit t 

1(D) - k(ÎD + D 8) (87) 

et la comparaison d* es résultat arec (78) pansât d'attribuer una signification physique au tenta 
X CV-Ç). Cependant, i l faut souligner que X peut I t » plus (rend que \ a'il exists un* compo
sant* linéaire dana la fonction qui relie la lésion primaire a l'énergie nateique x. La relation 
(61) prend alora la form* : 

(I x> - *(X x + x S) (88) 
0 

On obtient l'expression modifié* : 

1(D) « «<(*„ +5)D + D 8) (89) 

Ce term* linéaire supplement air* est souvent difficile i mettra an évidence. 

Toutefois, si on ne peut paa «caler t arec X, on peut penser qu* £ représente la râleur minimal* 

d* A. 

i l i . j . -SESVI3AXS sxmmmwixvx 

- 111-i-l- Variation d* € avta U dïmitrt du Ht* 

Xtant demné qu* cette grandeur aat déterminée a partir des distributions d* l'éner
gie massique, sa râleur numérique est fonction du diamètre d de la cavité galeuse nécessaire l 
l'évaluation expérimental* dea rariationa da x. 

Cette variation de C en fonction de d est représenté* sur la figure 37 pour toutes 
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l«a fnergiee da neutrons eonaidéreea dans la ohapitrt XT. .Caa valeurs aont calculées à partir daa 
meaures experimentalee qui malheureusement n'ont pu ttra rfeliseee qu'avec tea dxametrea da 1 urn 
at 2 urn. Rous avons done procedC, pour daa taillaa inferieurea l 1 urn at aupCriauraa % 2 urn, a una 
extrapolation linéaire en coordonnées logaritnmiquoa. Par ailleurs, la valeur numérique £ paut être 
déterminée par ajuet amant daa ralatiooa effet-doee ftsbliea par laa experience! radiologiquee. In 
raportant £ ainai determine aur la figure 37 donnant £ an fonction da ft» on pourra déduire 1« 
diamltre daa aitee aanaiblaa irradifa. 

Cependant, laa travaux, da Barmdêm aur la survie daa callulaa da memmiferee Mon
trant qua I ' m décroît pourMes perticulea dont l'énergie linéique aat supérieure 1 laW keV.sm 
(la-1). Caci conduit 1 prandra an consideration laa phenomena da saturation entraitiqut. Une 
augmentation trop importante da depot d'fnergio maaaique au nivaau d'una region aeuaible donnée 
a* conduit plua i una bugnentation du nombre daa leaioua elementairea : i l y a donc "gaspillage 
d'énergie" pour l'effet coneidert. C'aat pourquoi i l aat aeceaseire da corriger laa distributions 
d'enrrgie massique «a tenant compta te ca phinomine. 

L'hypothèse amiee par Xtlltrtr conaiats a admettre que l'effet biologique,tout en-
restant proportionnel a s aux faiblea -valeurs da s» atteint un martini pour laa Taleura ileveoa 
de s. Cette condition s'exprime par la relation : 

I(>) • k .* (1 -a ° ) (90) 

ou i . aat l'énergie massique correspondant * l'énergie linéique de 12* keV.M* 
On obtient ainsi une autre série ta courbas donnant la variation da E* (corrige da la saturation) 
en fonction de d (figura 38). 

Sous pouvons remarquer que l'effet de saturation ne devient riellement significatif 
qu'aux plus grand» energise de neutrons du fait d'une participation croiaaaata des noyaux lourds 
te recul au depot d'énergie. Par comparaison daa figures 37 et 38• leo Taleura de £* ne conduisent 
pas t un grand changement tea diatancea d, aauf t 1»,18 HeY ou allai donnent des diamatroe te aita 
d'un facteur 1,8 fois plus petit. 

III.!.t. Variation de l'SBS en fonction dt finirait des neutrons 

Lane le cadre de la "Wear» of dml radiation aetim" Xtlltrtr at Boni 
propoaent de calculer I ' m dea neutrons te la façon suivante : 

- Sa supposant que les dosaa 0 et Dj produisent un effet biologique identique aur le milieu 
irradie, laa relatione(82)et(83)cooduitent I : 

Si on considère les coefficients s- et k, de l'équation (91) indépendants te la 
sature du lajonnamant incident, comme l'admettent implicitement - quoique avec reserve - XtlUrtr 
tt Hotti, on obtient < partir dea iquationa (75) et (91) l e résultat suivant : 

D_ £Î + v'EM

r s + l . (e v +D v )D„ • 
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•axiaale de l'énergie linéique obtenu» où £y n*eet pu corrigé da la saturation puisque la râleur i 
par irradiation au cobalt fn rasta inférieure 1 15 K*Y.v-*~ 

La différence caractéristique entra lea neutrons et les fusas (ou le rayonner 
•eat X) est que {figure 38): 

4»*y 
On peut distinguer trois doaaiaes dans la, relation (92) entre l'KBR et la dos» 

'V 1. les doses tria fiertés : D >>îJ;»Ç Y • Dans ce cas l'équation (92) tend rers 1. 

2. les faibles dosss Ç Î ^ - D ^ ^ E * Ce qui entraîne EBP • j-* (93) 

3. les tria faibles doses : Ç w^^v*** 0 v* a * n i c* c u l * facteur SBR eat indépendant 

de'la dose et est directement proportionnel 4 la râleur de la grandeur aicrodosinétrique G soit ; 

H» - -?- (»») 

La figure 39 donne la variation des valeurs de ET pour un diamètre simule do 2 vm» «n fonction d« 

l'énergie dts ntutront. 

Ct résultat ttt compare1 arte Its valeurs dt l'IBR obtenues i partir d'expériences 

biologiques effectuées sur dta raoints dt TxarftiCOKtia (Drii, dt VisÀt. (Ba-1) tt dts ctllultt 

d'nsmstsr (Jkc-i). Ces courbas txpiriatutalat prfsentent unt forât similaire 1 la courbe dt varia

tion théorique dt l'IBR «n fonction dt 1'fnergio dts ntutrons obtenue d partir dts résultats dts 

experiences aicrodosimetriquos. 

Toutefois, pluaiturt dts données biologiques font apparaîtra unt variation dt l'ISR 

plus importants que calls obtenue par Its nuits mesures micradosimftriques. Cette difference est 

tssentielleaent due au fait eue la courbe microdoaimftrique •'applique strict «sent dans le cas dss 

très faibles doses» tandis que les experiences biologiques ont ttt rcslisess i un niveau de dose 

plus elcvC où en particuliervaux energies dss neutrons les plus faibles ou lee plus elevfeSt l'in

teraction de plusieurs particules enargeea ne peut être entièrement negligee. 

De toute meniere, il serait illusoire de penssr qu'un formalisme qui neglige tous 

les paramètres, bonis csux relatifs 1 la cession d'énergie su milieu, puiaso raisonnablement 

expliquer les résultats expérimentaux dans leur ensemble. 
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Cfiqpitr* Y 

DISTRIBUTIONS ET PARAMETRES MICRODOSIMETRIOJUES CALCULES 

COMPARAISON AVEC LES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Dan» l e chapitre precfdent, 1 » «edification» de» at tr ibut ion» do dapit d'Energie 
«n fonction de l 'énergie d u neutron e t de l e t a i l l a de l a c ib le eimulfe ont I t e an parti» 
explioueee par laa Tariationa daa contributiona daa perticulea aacondairaa. Caa Tariationi ont CtS 
eetiaeee oualitatiraaant an coneidarant l a variation daa pouroira d'arrft at daa parcoure daa iona 
an fonction da l 'énergie . 

Caa différant»» contribution» ont ( ta établie» a partir daa apaotraa d'énergie daa 
particulaa aacondairaa calouleae par l a afthoda analytique da tixceit prieentle au ohapttr* I . 
Voua prlaonterona laa apactraa di f ferent ie le an énergie at laa apaotraa da ralentieaeaent continu 
daa particulaa eeoondeirea laa plua trfauaaamt cri f• par intaraction daa nautrona arec la a i l i e u 
tquivalent-tieaue. 

Voua cômpararoaa anauita laa apactraa da depSt d'énergie calculaa aTao laa ipactraa 
expfriaentaux obtenue par irradiation du conpteur da BMH par daa nautrona d'énergie da 0,68 KeV, 
2,18 M»V, 3,5 NaT, 5,5 MaT at 1>t, 18 MaY at pour daa t a i l l a i da 1 un. 

I . - SPECTRES INITIAUX ET SPECTRES DE RALENTISSEMENT CONTINU 

1.1. - SPtCTBBS ItlXIÂia MS PABTICULES SICOKOAI^SS 

Caa apactraa na paurant paa poraettre diractanant da preVoir cartaina riaultata 
biologiquee, n i ver i f i er cartaina nodalaa biologiquee. l i a représentent daa donneoa da ba»e pour 
daa calcula ultérieur», ta la qua laa apactraa da ralentiaaeawnt continu ou lea apactraa da dapSt 
d'énergie. Daa ooaparaiaona arec daa donneea pbyaiquea ou biologique» aont alora poaaiblaa dana 
laa doux caa. loua noua liaitarona i c i it una < oapamiaon daa apactraa da dépit d'antral» dana da 
patita voluawa a i w l t a par un ccaptaur proportionnai. 

Laa ficuraa »0 a , ko b , «0 e , hu d, ko a , \0 t «oatrant laa apactraa dif ferentie le 
obtenua pour laa aaisa plua frfquentea particuT.aa aacondairaa iaauaa daa interaction» daa nautrona 
n w laa quatre (laaanta principaux ( I , c , I , 0) conatituant l a plaatique da Shenka. Ca» diatribu-
tiona aont d'autant plua ccaplexee qua l 'énergie daa nautrona aat plua élevée, du f a i t da l a par
t ic ipat ion plua iaportante daa réaction» non élaatiquee. 
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La distribution 1* moins complexe correspond a l'énergie de 0,68 HeY (figure ko a) 
oil la contribution proton eet te loin la plu» important*. La distribution « t pratiquement 
uniforme an énergie, oaci (tant dtt a la diffusion élastique isotropa, avec seulement una pertur-

1è bation dua 1 la réaction Bon élastique (n,p) G sur la noyau d'asota. 

Att-dele da eatta énergie, intarriannant las contributions das ions carbons at oxy-
gana iasua das réactions élastiques. La premiere ast prépondérante à cauaa d'un noabrs plus élevé 
d'atomoe da carbone dans la plastique. La contribution das sutrss psrticulss ( M at C) sont 
relativement peu aigaificativee. XI paut Itra nota qu'au vu da cas distributions, la diffusion 
tlmstio.ua ast aasantilllaaaat isotropa, excepté la cas da la diffusion élastique sur 1'oxygen t 
pour laquai una diffuaion daa particulaa vers l'arriére ast prapondaranta. Dans es cas, 1? spactra 
initial présente un mari— marqué TSXS las faiblas (nargiss. 

Pour las énergies da MUtrons ccaprisas antra 2,18 HaV at 5,5 Haï, las spactraa 
primaires s'aarickissaat d'una composante alpha at d'un» ccaposuta C duas aux réactions II 

«(n,d) • at 0(a,o) 3C. Las oontributioes daa particules secondaires tallai que la dauton at 
la tritiu» issuss daa rtactioaa non élastiques sur las noyaux d'asota sont pau significatives at 

x n'ont pas at< representees sur las figuras. Las irrégularités dus las spactraa ralatifs aux ions 
0, 0 at * sont duas a la diffusion flastiqua non isotropa, tandis qua la distribution das 

protoaa, uniforme vers las plus faiblas énergies, ast largement affactta par la contribution da 
la réaction I l | *(i ,p) , l 'c dans la doaaina das (nargias plus (levées. 

L'aspact histogramme qua présentent cartsinssdaest distributions ast dtt i la aomaa-
tion daa contributions daa différantes reactions dont las distributions angulairas ont (ta consi
dérées isotropaa dans la calcul. 

A 1».18 K»Y, Isa composantes alpha at 
réaction 0(n, o) "C. an particuliar, la coapoaanta alpha darisnt prapondaranta via-à-vis da 
colla d«s protoaa vara laa faiblas aaargias. La composante fia resultant da la réaction C(n,a]nBe 
devient également' aignifieatiTa. 

1 . 2 . - SPECTRES DirFEfŒMTISLS tH FLUEtCE 

La spactra da ralantiaasnsnt continu aat la apactra earacteriatique das particulaa 
aacondairaa ereeee dana laa parois du compteur at pénétrent dana la volume da eonptags. caa dis
tributions celculéee sont présentées BUT laa figuras al a, ai b, M c, W1 d, kl a, k1 f, pour 
toutss Iss énergies da nautron considérées. Cas distributions ont Iss dimensions d'una fluanca 
différentielle an énergie at dépendent da l'inrarsa du pouroir d'arrtt da la partioula. A toutes 
laa énergies da neutron, la diatribution reletive aux protons sst alors la plus significatire, 
caa derniers ayant le pouvoir d'arrêt le moins élevé. Un Tolune biologique de petites dimensions 
sera donc traversé par un plus grand nombre de protons que les particulaa lourdea chargé ea j toute
fois cee protons déposeront par tiunereato* une quantité d'énergie plus faible. Ce dernier résultat 
a été mis an évidence sur les distributions en doses mesurées expérimentalement (Chapitré IV) où 
lee dépota d'énergies, relatif s aux particules alpha, C, X et 0, correspondent a das énergies linéi-
quee supérieures S 100 keV.um" . 
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II. SPECTRES OE DEPOT D'ENERGIE - COMPARAISON MEC LES Si-CTRE EXPERIMENTAUX 

Lea apectrea da depot d'auercie aont calcul*! it partir des relations (1(3) at <«JU) 
(of. Oiqpitr* I) donnant la nombre da pairea d'ions crtta dana la TOIUM -axeux par laa particules 
aeeondairea. Le. relation (̂ 3) exige la connaieeance daa valeura da W pour chaque typa da particule, 
ainei que aea Tariationa en fonction de l'enerfie. 

II.1. - VÀSUXICH DEH E» KHCTION BE L'EWSBGIB 

II.l.l. Ion* lithiun, bon tt btryllim 

Actuellement, aucune meaure expérimentale du H relative i ce» iona n'a Hi rêaliaêe 
dana la cat E.T.;les saulaa donnéea exiatantea aont cilles résultant d'une strie de travaux effec
tuai par Mx> Donald *t Sidéniut (HarV dana la fax attnsne. Laura rfaultata ont permis d'Établir 
une formulation analytiq.ua du typa (95) donnant la variation da W en fonction de l'énergie dea 
ions dont le numéro atomique reata compris entre 1 et 22 (Dtr-S). 

K(I) ' (1.035+A < ï f ° ) (95) 

oit : 
- W, est la valeur da H pour laa (laetrona dana la methane (W( » 29,2 aV), 
- M est la M I H da l'ion en u.m.a. et I son inarfia an kaV. 

H 

w 

(•V) 

si 

41 

B V^B« \ Li 

30 • 

W.W.I1.M5+/ 

W t 

Ion A n 
U 3.211 1.7130 

B* 2.240 1.1201 

B 1.103 1.7220 

2 S W 3 

E/M (koV/uma) 

F1g. 42 Variation dt W en fonction de t'tittrsU fd'apr*' "*-S>. 
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Mous avons présente" sur la figure te les valeurs correspondanter, de A et de n pour 

1'» trois types d'ions cons:* lerés. 

Utmtia (D*~S) remarque une certaine périodicité dans la variation du coefficient A 

avec le numéro atomique 7. En particulier les particules qui possèdent dans leur état neutre un 

électron unique sur la couche la pica externe ont leur coefficient éleré. Far contre, l'exposant n 

rarie peu en fonction du numéro atosdiue. 

Pour les énergies élevées, supérieures a 1 000 keV.(u.u,a.)*~ les résultats expéri

mentaux dans 1* méthane permettent de dire que les valeurs de W tendent vers W et l'équation (96) 

ci-dessous est appliquée : 

W .(E/HÏ 

La coûtante K «it obtenue an normalisant la relation (95) £ î 000 keV. (u.m.a. )~ . Cette normali

sation conduit a une discontinuité de la courbe de variation de W avec l'énergie. Toutefois, dans 

l'état actuel de nos connaissances! aucune autre alternative n'& pu être trouvée. 

II.1.1. Proton, fartiov.il* alpha, ion* 0*, ti+, 0 

Four ces différentes particules nous avons mesure les valeurs de W dans un domaine 

d'inertie allant de 3 keV a 300 keV. (u.m.a. ) . Ces résultats ont fait l'objet d'une discussion 

dans le ohapitr* III. 

Afin d'introduire ces données expérimentales dans le programme, nous avons 

modifié 1 ' eg.ua.tioh ( 95 ) et calcul* les différents paramètres par une Méthode de minimisa

tion des carres des écarts typas pour obtenir un meilleur ajustement des données. Pour les par

ticules alpha, la valeur de H (31,M> eV) obtenue • partir de la source d'américium (E • 5,117 MeV) 

a été prise en considération lors de l'ajustement. 

Le meilleur ajustement des données pour les particules a, C, If, 0 peut 3tre alors 

représenté par la relation (97) similaire St l'équation (95) 

w(E) - We (1,015 + A ( | f" ) (9T) 

-Les valeurs des paramètres A et n sont indiquées sur la figure 1*3. La relation (97) 

ne peut cependant pas ttre utilisée pour les particules d'énergie supérieure i 1 000 keV&.m.a) . 

Dans cette région, on est amené i poser comme hypothèse que les valeurs de H tendent vers W ( et a 

utiliser de nouveau la relation (96). 

Pour les protons, l'expression analytique (97) ne permet pas une description cor

recte des données expérimentales. Ces données oscillent de + 5 £• autour de la valeur moyenne 

W * 30,5U eV, valeur que nous avons prise quelle que soit l'énergie du proton incident. Cette 

hypothèse déjà admise par plusieurs auteurs ne parait pas en désaccord avec les données expérimen

tales publiées par Rohrig (Ro-S). Pour une énergie de 2,735 KeV, ce dernier trouve une valeur 

égale S 30,57 eV. Par contre, au-dessous de 30 keV, la non dépendance de V avec l'énergie semble 

être mise a défaut par les mesures de Lvanard *t ooll. !Lt-l) qui donnent respectivement pour 
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des énergies de 7,^3 keY et 13,95 keV dea valeurs de V de 36 eV et 3U,a eV. 

20 I 1 1 1 1 1 L_ 1 1 1 , 
1 2 S 10 2 5 HT 2 S 10* 

E/M(keV/umA> 

F1g. 43 Variation d tû en fonction de VénergUdes particules chargées 

U.2.- COHPARAISOir DSS DISTRIBUTIONS 

Lea figures kk a» Ut b, hk c, kU d, kU e, kk f montrent les distribution! expéri

mentales normalisées et les distributions calculées. L'ordonnée des distributions calculées a érté 

multipliée par une constante pour que les distributions aient le mime nombre d'événements au-dessus 

d'une énergie linéique limite indiquée sur les figurée par une flèche. Pour chaque diatribution 

l'énergie linéique limite a été choisie proche de celle qui correspond au maximum de la diatribu

tion f(y). Pour chaque énergie neutron, lea distributions en fréquence f(y) ëont associées aux 

diatributiona en dose y.d(y). Les distributions de y calculées pour les particules secondaires' C>«c 

K, 0 sont également représentées sur ces figiirea. 

Mis à part le caa de l'énergie neutron extreme 1U,18 MeV et le cas du spectre 

Triton (figuras Uk a et kU t), l'accord entre les distributions expérimentale et calculée est 

satiafaiaant. Les pointa caractéristiques des distributions expérimentales peuvent être 1 noureau 

distingués sur les distributions calculées : 

- le maximum des distributions se déplace vara lea énergies linéiques plus élevées lorsque 
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l'énergie 4 M neutrca» diainue, atteignant la n l « r ta 100 xeT.lia * 0,66 NaT. Cette constatation 
Mt iaaapta&aat» « la tail le « la cible siaulte; 

- t i n tr i l l—nt , la distribution oaleulfa nontre agalenaut la cnuta bruaque a 130 ktT.Mt"1! 

- I'lpauloaett au-deeaue da 130 kaT.iaT a» dtflnee Tara la partit gaucbe du «pactra au fur at a 
aesure (m I'taargia diminua at dlaparait a 0,68 NaT. 

Cependant, deux aoaaa da dfcaecord peuvent Itre dietingoeee : 

- la pmttM nut aa aitua au-deeeoue da I'enarti» linéique da 10 kaY.iaT : oo observe ue soabre 
d'eveaeaeata biea plu» «lev* «ana la distribution experiaeatele. Catta difference aat attaadua 
sueiitativsasat : la progrsaae aiaule uaa irradiation nvee un faiaeaau da nautrona pura at aa 
eoaeidere pM l'influence du «ejujananeat M a . A 1)1,16 NaT vient e'ajouter la contribution du 
faiuatMaal famma iseu daa raaetioaa iaelaatiquee at aoa ileetiquoe daa nautrona avec 1 M paroia 
du eoapteur. L'iataraetiot la p l u probable da CM photons Mt la diffusion ooaptat s 1 M electron» 
nia aiaai an Bouveneat produiaaat daa «Veneneuts daaa la doauine dM faillit» faarfiM linéiques. 
Ctttt partit Vaut da la diatributioa paut ttra agelMsnt modifit» par .la participation au depot 
d'lairgic AM partiealM fui pranniat naissance (e*er*«T«J ou lui •'arrttant daw la cavité faiauat 
(assay siirej. Laur contribution négligeable pear 1 M nautroaa d'faergie (levee aueneate lorsque 
oatta énergie diminue. 

OHwiKry «* o»U. (01-1) eat calcule1 1 M contribution» da OM différente typM da 
partieulM pour «aa lairglc 4» 5,85 NaT at pour uaa cible simulée da 1 \m da dienUre. Ha concluent 
que 1 M «aanaaure at 1 M etnrter» aoat produit» aTM una frequence «iailair», auaai biea daai la 
region dM faialM faergiee liaeiquM tut daM la partit hauta du apaotra. Toutefois, pour daa ener-
| i ta auptriaurM a 1 NaT 1 M frlguMies da citation notent faible» at 1'cnission dM «tartar» n'a 
pM una influence significative daaa cattc ration. 

- I* dmmiém none da aSeecoord aa aitM au-deeeu» do 1'énergie linfique da 130 ktT.ua . Pour laa 
nautrona d'énergie 2,16 NaT at 3,53 NaT, 1 M distribution* axpariaantalM prfeeutent daa fluctua-
tioM statiatiauaa iaportantM a\i niveeu 3aa Talaura elcveee da y, fluctuationa trop inportaatM 
pour qua l , ca puiaaa tirar una ecaclueioa. Tar contra, pour 1 M nautrona d'énergie 5,5' NaT, la 
diatributioa calcul*» f(y) donna daa frtqueacM 1,3 a 1,5 foi» plu» (levée qua la distribution 
expérimentale, dnna eatta region daa grandes *sleure da y. CM événements aont du» aaaaatiallaaant 
aux ioM carbona at ojt/glai at aux particulaa alpha iaiuaa dM raactioaa nucléaire». LM diffé-
raneaa obeervéee réeultent probablement dee Talaura inoorractaa : 
- daa eeeatatt tffiomoM daa ranctiona in&utiquM (an particuliar callaa qui correspondant aux 

rtaetioM l 6 0(n,o) , s C at 12C(n,a" )3 a 1 
- daa peuooir* d'err** dM ion» lourd» da Initio» énergies tinai qua dM hvpotbeeee aimplifieatri-
eaa laiat» daa» la caa dM reaction» non tlMtiq.ua» C(n,n')3o (of.Cltcpitrt I), 

La déeeceord eat beaucoup plu» marqué pour 1 M nautrona d'énergie lU,18 NaT pour leequels lea 
reaction» non tlMtiquM et la réaction C(a,n< )3 a ropresentMt recpectiveaent 9 t at 6 % du 
aoabre total dee reaction». 

Sena toua 1 M eaa, 1 M distributions M doe» r.d(r) calculé»» présentent un aaxjaa 
pine (ler( que lee distribution» rxpfriaentelM probableaaat dû au fait que le calcul neglige lee 
fluctuation» de perte d'eaargie <4tratglitig) au cours dea interaction». leeanoina, pour 1M antr-
giea infarieurM a 6 NaT, la te i l le de la cible ciaulee est eufflssanent (lerfa pour eu» cet effet 
n'effeete qua tree E.enaibleaent lea diatributioaa. Le atmopZitv ne darient aigaificatif 

^ 
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\ 

au^au-daaaoua d ' m tailla aiaulta d* 0,3 »a * M m » at pour uaa tailla da 0,1 pa * 2 NaT ftfe-M. 
Par aoatra, pour w tailla laaat», la paaaiaatin da atrapaZiif inaawita loraqu» l'énargia «liguant» 
(ticura »V t). 

La rixvtr» U a prapraaaatant la» diatrisutiou oatamwa dam un faiscaau da Matron 
da fiaaioa (rfactaur Triton) «oatra ua total daaaeeord aatra l'axparisaca at la calcul. Catta difff-
raaca raaulta da l'iaaxacta raaraaaatatioa da la parti» baasa du spactra faarcftiqua da eaa naution» 
(cf. Chapitra II). Calui-ci, aa raiaou du oiais aa ta*r(i» raaultaat daa caractariatig.ua» da la 
aetata at «a la e»~*aa flactreaifaa, daaata * 0,5 NaT alor» qu'a» rfalitf la contribution daa 
nautroaa a» daa»o»i da catta tairai» a'aat paa atfliaaaol». II aa rfaulta uaa auauantatica da 
l'aaarfia wyaaai daa aautroaa fRi a pour ooaaaquaaea aa daplaear laa distributions aicrodoaiaC-
triaaaa calcul*»» Tars laa plus faialaa (aarfiaa liatiquaa (fiaara U a). 

11.3. - caeAMiK» ixs TALIIM wimms 7 D aT7 F 

•aaraj* 
aa» 

aautioaa 
(M»T) 

TnlLH'l *• WILLI 2 pa 
•aaraj* 

aa» 
aautioaa 

(M»T) 
7 . 

aaaar.* M I M U * MapvrT 
*D 

«Vrr. { MIOHU aaaar.1 MIOMU 

nun» 3T.T0 37,03 67,50 63,00 31.30 35.5T 53,60 56,79 
o,« M.20 59,52 68,00 77,2e al.aO 5«,90 62,1)0 72.90 
2,18 33,90 3«,76 59.10 5T.87 32,70 33.T5 50,50 51,75 
3.53 23,80 28,6s 56,00 60,9V 23,60 27.T3 «9,00 51,85 
5.5 16,80 20,90 50,00 61,00 l6,6o 20,37 »1,90 51M 

1»,18 9.90 11,80 102.ko 98,00 9,50 11,53 7»,80 88.55 

Tablaau 17 

Laa ralaura axptriaaatalaa da JL Hat dau la oaa la plua tffavorabla 20 % plua 
taiblaa qua laa ralaura calcul*»». Aux toarciaa iataratUairaa (2,18 NaT - 3,53 NaT) cas valaurs 
a'accordaat la plu» aourant i 5 % pria. 

DM ranarqaa paut ttra fait» aur la variation da y D «a fonction da l'fnarfia daa 
nautroaa : tandis qua laa Talaura axpfriaantalaa aiaiauant loraa» l'aaarfia Tari» d» 0,68 M»Y il 
5,5 NaT, laa valaura calculaaa aprta uaa dferoiaaaaca juaqu'l 2,18 H»Y «iiaasatant t partir da 
3,53 MaT. C« riaultat taalaaiat cbtaau par loo» at ocll. (to-i) par la aCtboda da HonU-Carle aat 
06 aux ioaa lourd» (carboaa at oxrfaa») qui prlaantaat aaa» ca dosai» d'taarfia un parcoura angran 
da I'orara da 1 am at qui, par ooaaaquaat, aalivraat ua dépftt d'naarti» Marinai dan» la caritt. 
Wt»aania» aueuaa aaaura axpariaantala aaaat an «ridanca ea résultat. 

•ur la fifura «5 aoat raportaaa d'uaa part laa valauri calcul*»» da jL at d'autra 
part la Talaur da 7- dua aux protoaa saul» at i la aosjs» daa protoaa at ioaa carboaa. Four laa 
aautroaa d'tnarji» axtrtaa aa 0,68 NaT at da 1k,18 M»T, la ooatributioa daa protoaa i la dosa 
total» aat da 96,80 % at 70,22 K. Laa contribution» laa plus iaportaataa, partieulilraaatrt aux 
anargiaa laa plus Claraa», aoat callas' ralatiraa aux particulaa -alpha, aux ioaa carbona at ox/fàaa ; 
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l'uott jouant un plut pttit r&t (tablaau 18). La contribution d«* iona bCrylliu*. n'ttt plut à* 

nCglittr 2 14,18 MaV. On aottrt dtni lt tablaau 18 1'imiptntitirni rapid* dt It contribution dta 

particults alpha loraqut litntrgit writ dt 3 t53 MtT A 5 B5 HtV» dut tiatatitllantnt k lt réaction 
l 60(n,a) 1 3c. 

Fig. 45 Variation dts valeurs calculées 7 D en fonction dt I ' fntrgl t dts neutrons 

L u râleur* calcula* dt y- lent & toutti l«i £nartita dt 16 A 20 % plut flarfe* 

que Its Taltura aeturtaa» excepte' à 2,18 MaV ou ett raltun ••accordant ï 3 $ pria. Ceci n*e*t paa 

•urpraoant, conptt tanu dt la etneibilitf dé et ptra»Hrt aux althodei dt calcul : choix de 1» 

•Ithodt d* extrapolation pour lta diatributiona txptriatntalti, hypotheite linpîificatricts (lt 

calcul ne prend paa an coapte dta rayonneaenta t ""a* paraaitei). dani lt caa dts diatributiona 

calculCee. 

fartioulêë Kn«rfit ' dw; ntutroea ( « » . 

Proton 

Huron 

93.UO il 

o.ee Htv 1,1! HtV 3.5Î MtV S, S HtV 

89,10 » 

u.ismv 

Proton 

Huron 

93.UO il 9b,80 % 93,TO t 90,50!f 

S, S HtV 

89,10 » 80,22 i( 

Alpha 0,11» Jt 0 t: 0,06 * 0,28 1 1.18 t 16,70 S 

CUfcOM ><,9or 2.T8 Jf 5,00 K 7,li0 t T.38 X 6,20 X 

Alot« : 0,10 % 0,05 K 0,11 % 0 , 1 k * 0.1T * o.n % 
& 7 C 2 M ' 1.51 * 0,1>9 % 1.C9* 1,58 % 1,T"t * . 1.5T !( 
B * I 7 l l i « 2 , 3 0 * 

TablMu 18 
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CONCLUSION 

te oelcul « • dietritotioae aieroeoeiaetrieuee 1 l'alto du pr"iraai« *» '• fleietï» et 
Â.Â. laVerat ooaotiit, MTtM, a «M Taleere eee«i»He»at iiffireatei 4M ralitm expérimentale». 
Mali ce calcul peraet te acttr* M M t o m la ooatributioa t la 4OM att tifferratM particulM 
eaerfeee at a n M fTieoMa,par eaeeple,la eoatriewiou aoa aeflitoaele a la dota pour 1M Mutroaa 
4'eeeraie 1»,18 NeV 4M ioaa lorrlUaa («a l'ordre 4e 2,3 t). te. ooaeeiaeaMe 4» oea J l tr tmtH 
eeatrieutioM peu*, wrair 4 M •oaifi.uaam 4MiaHriMM M particulier pour l'applieatiea 4 M 
rapporta 4a W. I l Mt «apaaaaat aoMMaire d'avoir usa meilleure ooaaeiaiM» 4M doaaeee pkraiguM^ 
tallM eue 1 M aaaticaa effieeMe 4a oartaiaaa rùaetioM, laa poimire 4'arrtt 4M partioulM char
geai 4a M*M taenia 4aM 1 M aattriaux otuiTaleut-tiMue. LM M i n i experiaeatalM de» valeura 
Ae H r e l t t i m aux particule» mn»l»1rcc 1 M plue frtViooaeat criée» par interaction! 4M aeutroaa 
arec 1M ti»»u» cioloçiaue» eat afjt peraie 4e réduire l'écart eatre 1M greaieur» adcroAeeiaetri-
guea experiacatalee et calouleee. 

le calcul aecMtite la aaeura experiauatala 4M epeetna 4e aeutroaa. Dane le CM 4e 
raiaeeaû' 4e aeutroaa poljreiaeiiaUM, la aetbode 4e •peotroaftrie deaaeAe 1 ttre ocapletee et eaf-
lioree, I l Mt eriaeat tu'uae eoaae opectroaftrie 4e e n faiacMux amtroaicuM ne peut ttre 
obteaue eue par UM Maoeiatioa 4e oiffereatee tecaniquca. Le pmer—ao 4e traiteamt 4M donaeoa 
4oit être ataleaaat aodifie pour teair ooapte 4e certaiaea pertureatioaa AUM M, particulier aux 
diffusion tlMtiaue et iaelMtieue 4M aeutrone aur 1 M noyaux 4e carboae ooaetitueat le icintî l-
lateur. 

Pour l'exploitatioa 4ea paraactree aierodoaiaetrieuM dene l e cadre d'etudee radiobiologi-
o,u-s, il semble 4»e c.u'.î l'heure actuslle, la aïtïeie exsSHssstal» i s dïtsrsisaties directe, 
amlcre CM inaurfieaacM.reete la plue eiaple et la plue directanant exploitable. 
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ÀFPtmiCE 

GRANDEURS ET DISTRIBUTIONS MICROOOSIMETRICjUES 

L'I.C.lt.U. (International Caminion ai Radiation Vnitt and manirsmnttj 
dlfinit trois frandtur» atochutiquu : l'antrfit couniniquia Ê, l'fnarcia liniiqua y at l'fntrfis 
aassiqua s. 

Laa (randturs s st y sont dtfiniaa par analofia avac l u frandaura son alfatoiraa, 
1> dosa absorb» D tt It transfart d'Cnarfia lintiqua (T.I.L. ) laquai t i t , pour las particulas 
lourd»! tris p*u difffrat du pouvoir d'arrtt. Cu l'tux frandaurs, D «t T.I.L. sont AM valeurs 
snyannaa i t i l t s ptuvant Hr« dafinias cens» las valaura aoyannu du mndturs atocnutiquss 
corrupondantas. 

Lf> troii quantitu t , t «t y «ont rt l i t t i antra allas, at c'aat pour du raisons 
pratiquas qua l'fnarcia lintiqua y u t choisit da prffiranca «uc autrat. 

Catta frandaur, m û r i t sxptriaantalaMnt , aat dlfinia pour un voXumt da rtféranca 
Y. Saul un voluaa aicroacopiqua spfaariqua» on raison dt ton isotropit t sara conaidfr* par la auite; 
naamoiaa, i l tara «vidant qua la plupart daa conaiofrationa a1 appliquant (galonant a daa voluaaa 

non ÊpbfriqitM. 

». - CNER6IE C»MJNI(JUEE:d? 

La quantité d'anargia ccanuiiqufa par un rayonnaaant ioniaant dana un voluaa da 
aatiara a pour axpraaaion (lo-V 

t- I cf. -Z t . . + I« (A.1) 
int •** 

daaa laqualla : 

- £ f i u t att la team da toutaa laa Sntrgiti (sauf I'tnargia da auaa au rapoa) da toutaa las 

particulu dirtctaamt ou indiractamnt ioniiantat ptnatrant dans l'aimant da V O I U M . 

- Z t^fr u t la soma da toutu l u faargiaa (sauf 1'antral t da mata au rapoa) da toutat las 

particulu diractaaant ou indiractmant quittant l'aimant da volun*. 

- XQ aat la aoma da toutaa las tnarfias libartaa (annihilation da aatièra) diainuaa da la aoma 
da toutaa laa anargiu dtpaaaaaa (creation da aatiara) dana toutaa laa riactioni nuclaairaa ou pro-
eaaaa d'action daa particulaa tlmantairas aa produisant-dana l'aimant da voluaa. 
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DOSE MSOÉOtt ! D 

_ La doaa absorbée *at 1» quotient da dé? par d* 
03 de? aat l'énergie moyenne communique* par la rayunnameat ionisant 1 un binant d* volume da 
amaaa da 3 

D- 4 f (A.2) 
on 

Voua inaiatona aur la fait qua las valeurs da £ variant da manière diacontinua 
dans l'aspaca at dans 1* temps, ntcaaaitant una distribution da probabilité, at na pauTant *tr« 
prévues, contrairaaant aux valeurs d* la doaa absorbée D qui sont an central une fonction continua 
at differenciable du tanpa et d* l'aspaca. 

Sana lea experiences de microdoeîmetrie, c'est un nombre n d'ionisations qui aat 
mesure. La fraudeur S aat donc approchée par S't.V où H aat l'enerfie moyenne dépensée quand 
apparait une paire d'ions dans le (as. 

2. - DISTRIBUTIONS DE LA V7WIMLE MfATOIKE y 

1.3. l'i 

Un avènement eat « f in i par l'I.C.R.U. comme (tant un depot d'enerfie dans un 
voluae de rfffranca (ici une sphere de diamètre d) par une partioula primaire ionisant* et / ou 
par las particules secondaires créées par la particule primaire. 

Un événement sera caractérise1 par sa frsndeur y. 

i.*. amaea umiqm y 

Chaque fois qu'il y aura un depot d'énergie dans la volume de reference par une 

particule on dira qu'il a'eat produit un événement et, ai feat la corda moyenne du volume conai-

derf, o* appellera (randeur d* l'événement, la quantité 

y - | (A.3) 

où. c nt «pria** M k«Y it & M ) M . 

Dans 1« e u d'un VOIUB* couru», Cauofy a dfaontrf qut la cord» aoy«WM wt donn** 

• T étant le volume considère et A l'aire da la surface. 

Sans le cas d'un volume V apheriqu* de diamètre d, on obtient : 

*• •§-<! (A.5) 

Si la particule avait une trac* linéaire et un T.X.L. constant, là quantité y 
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aérait indépendant* du diaaAtre de la, sphere. Cependant, dans le cas reel ou la trace de 1» par
ticule n'est pas linéaire et où le T.S.L. n'est pas constant, la grandeur y ne sera pas constante 
lorsque d variera. Ceci anotre en general l'inaptitude du T.I.L. pour définir l'énergie déposée 
localement. 

Le concept du T.I.L. ne peut être considéré que si l'on tient coapte du parcours fini 
des particules, des fluctuations de perte d'énergie et de la distribution radiale de l'Éner

gie des rayons delta. L'influence de ces trois factaura depend du diaadtre du site biologique eiaulé, 
de la nature et de l'énergie de la particule. Il exiatera donc certaine caa où le concept aura un 
sens ; ces caa sont fonction du diaaAtre du site et de l'énergie considérée fKs-eJ. 

2.*. DISTRIBOTXOKS 

1.3.2. Fonction de répartition F(y) 

La râleur de la fonction de repartition F(y) donna la probabilité d'obtenir l'énergie 
linéique y* inférieure ou égale l une valeur donnée y : 

F(y) • f*ir4r) (A.6) 

J.J.I. D*n*it4 de probabilité f(y) 

L* densité de probabilité f{y) est définie coaa» la dérivée de F(y) 

f f r ) - - « k l (A.7) 

/ • 
f(ï)*r - 1 (A.8) 

La quantitt f(y)dy «it ainsi la probanilita' d. trourar una valeur d. l'anerfia linai-
qua ccafirisa antra y «t y + dy. f(y) aat aasociaa au dtpot d'anarfia uniq.ua y «t u t indapandanta 
da la do», anaorbfa. 

La praaiar aeaàat d« catta diatribution aat : 

? F - yy.*(y)dy (A.9) 

ïy aat I R I K anyaiaw an friquina* at corraspood a l'aaparaaca aathaaatia.ua 4a y tal lt 
oa'uaa tsartia liaaiq.ua ffala t j f «oit dapoata lora d'un franaaant. 

La aaaura axjariaaatala Aaa Talaura da y au aoyan d'un coaptaur da Botêi conduit au 
apactra da ftaauaaca I(y). Si I(y)dy rapraaaata la frtqu.nc« abaolua daa arinanants da crandaur y 
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(S dy pris), «lors : 

/ •(jr)dj' donna la DOBbra total d'aXnaaants «t ast ralit % la diatribution f(y) par : 

f(y)dy- * < # » (A. 10) 

Toutaa laa diatributioni aîcrodoaiaftriq.uaa decritaa dana ca a&aoira découlant de la 
diatribution asjariaantala 1(7). 

1.3.3. Dittnbution dt dot* d(y) 

Four daa raiaona ajpariaantalaa at aurtout.parca qua cala ait plua rapraaentatif daa 
pbtnoaanaa biologiguaa, on dafinit la daoaitf da probabiliti d(y) da la doaa abaorbta ; d(y)dy aat 
la traction infinitaaiaala da la doaa abaorbta dalivrfa par daa anarflaa linaiouea coapriaaa antra 
y at y + djr. 

Laa daux diatributiona f (y) at d(y) aont litaa par la ralation 1 

d(y)dy- — ; (A. 11) 
Jy.tWtf 

[ d(y)dy - 1 (A. 18) 

lia aoaant d'ordra un da la diatribution d(y) aat not* y D 

d{y)dy (A. 13) 

.„ »— -» 
/"y?f(y)dy 

; . Û 
J y.f(y)dy 

(A.U) 

La candeur y_ aat appalia moymn* tu do— at corraapond au fait qua laa avfnaaanta 
ayant ctda una (nargia linfiqua y. raprtaantant an aoyanna la aaniira dont la doaa aat dflivrfa 
1 l'fcnalla aicroaeopigua. 

J. - ENERSIE MASSIQUE Z 

L'anargia aaaaic.ua a aat la rapport da l'anargia coaauniquaa S a la aaaaa a da 
l'tliawnt da volvaa conaidtra. 

i - l (A.15)" 
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La dimension de z (énergie par unitë de aasse : erg.g" ou red) eat identique 4 celle 
de la doie absorbée. 

Cependant, l'énergie Massique est une Yariàble aléatoire caractérisée, coaae y, par 

Lea Moyennes correspondantes z.— et z existent pour la grandeur. Pour z 1 J P» l'Énergie 
nsssàque moyenne relative S un seul eVenesMirt, on t : 

(z)dz (A.16) *1P 

et 

',(1)41 - 1 (A.1T) 
'« 
Las ralationa liant Isa distributions an y aux distributions an z s'établissant faci-

lswant puiaqua la frtquanca d*aVanaa*nt corraapondant à y, y + dy ait la afaa qua cella corrasi 
pondant i s, s + de* 

Cas relations sont rdiabi dus la tiblsaupags suivants. 
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I/BWltl DCS COf&ESPCKMKtS EtHOS LES DIFFIBttTS PAMIOTHES HICROOOSIHETRIQUES 
nus LE CAS D'im TOWNS sPBtraovE 

y : éntrgi» liniùp* (ktf.\m ) z : ënêrgi* mastiqué (raâ) 

î » 4 d A : 1 M t M i i , 

y > 0,049 d2z -V' 
fW 

f (y) 
20,40 

f J ( I ) pour un IvItMMnt 

y F - |y.f(y)<iy / i 
J% , Jt 

f(y)dy . 1 ? 1 F " / I , f l ( z , d , ! 

y*'w*v 

20,40 . 

i (y ) "7 
y.f (y) 

f(y)<fy 

<i{y) • > f ( y ) 

i i D ' - T s - ^ 
J » ̂ d)<ii 

"IF 

y.d(y)<iy 

/"?.f(y)dy 

»F 

. / z ^ f z j d z 

i 1 D - ï - y i . d j i z j d i - - s — 

'IF 

y„ - 0,049 d 2 ' ï 1 D - 0,049 d2Ç 
_ 20.40 _ 
I I D • * • - j — yo 

y D • - s ^ _ 

-P f ( y ) * 

, ,,U'»"""°'V» 
10 • * " 7 = 

/ i . f^z jdz 

y 0 -125 keV.i*' ,-1 
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