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I N T R O D U C T I O N 

La dosimetrie individuelle des travailleurs exposés aux rayon
nements est assurée de façon satisfaisante et répond aux dispositions légales 
en ce qui concerne les champs de rayonnements électromagnétiques (X et 
garnira) et bêta. Par contre des difficultés apparaissent pour la surveillance 
radiologique individuelle des travailleurs exposés à des champs neutro-
nlques ou a des champs mixtes (neutrons + gamma). 

Or, le développement des applications de 1'énergie nucléaire! 
notamment la production d'énergie électrique et le retraitement des combus
tibles irradiés,accroît de façon considérable le nombre des personnels sus
ceptibles d'être professionnellement exposés â ces types de rayonnements. 

Par ailleurs, depuis plusieurs années apparaît, au sein des 
organisations internationales responsables de la radioprotection, une nette 
tendance à considérer que le facteur de qualité attribué aux neutrons est 
biologiquemenv sous-estimé et qu'il devrait être considérablement augmenté. 

On sait depuis longtemps utiliser les emulsions photographiques 
ou nucléaires pour dénombrer les neutrons sous forme de traces de protons 
de recul. La mesure qui est faite sous microscope est lente et coûteuse) ce 
qui la rend inapplicable a la surveillance radiologique d'un grand nombre 
de personnes. 

L'objet de ce travail s'inscrit dans l'étude et la Mise au 
point d'une Méthode de lecture des emulsions nucléaires qui puisse être 
automatisée et rendre ainsi possible, techniquement et ëcoixaiqueaent, la 
surveillance radiologique légale d'un grand nombre de travailleurs. 

Avant de définir la configuration du dosimetre individuel 
neutron que l'on se propose d'étudier, le premier chapitre sera consacré 
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a un rappel des principales difficultés rencontrées en dosioétrle des 
neutrons. 

Les caractéristiques des programmes de calcul de la réponse en énergie du 
doslnetre seront exposées dans le second chapitre, dont les résultats 
consentes feront l'objet du chapitre III. 

Après avoir précise les conditions opératoires, la validité de 
notre program» de calcul sera abordée dans le dernier chapitre (IV) en 
confrontant nos résultats expérimentaux à ceux des calculs. 
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CHAPITRE I 

1ère Partie 

DOSIMETRES INDIVIDUELS DE NEUTRONS 

Le dosimètre individuel neutron ne fournit que des informa
tions sur l'environnement de radiation au point de détection et de nom
breuses précautions doivent être prises quand on utilise ces résultats 
pour en déduire la dose ou l'équivalent de dose * . 

Il est reconnu que les dosimètres individuels de neutrons 

rapides actuellement disponibles sont, pour de multiples raisons. Ina

daptés 3 cette tâche qui demeure le problème central non résolu. 

Dans cette première partie, nous illustrerons les principales 

difficultés du problême à partir des dosimètres individuels neutrons cou

ramment utilisés ou étudiés. 

« dose absorbée 

équivalent de dose 

quotient de 1'énergie transmise a un volume élé
mentaire de matière considérée uniforme par la 
masse de ce volume. L'unité est le Gray (Gy) ; 
1 Gy = 1 J/kg = 100 rad (radiation absorbed dose). 

grandeur qui tient compte du fait que les rayonne
ments ne produisent pas le même effet biologique i 
même dose absorbée. 
Produit de la dose absorbée par le facteur qualité, 
FQ (variable avec l'énergie des neutrons), l'unité 
est le Sievert (Sv) ou le rem. (rad équivalent nan) 
1 Sv - 100 rem. 
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1.1. DIFFICULTES OU PROBLEME 

La première difficulté rencontrée provient du fait que les 
neutrons, particules non chargées, sont peu absorbés par la matière. 
Ils ne peuvent être détectés que par l'intermédiaire d'interactions nu
cléaires génératrices de particules chargées. Malheureusement la réponse 
en énergie de ces Interactions ne suit pas la loi du facteur de conversion 
de la fluence neutronlque (neutrons par an ) en équivalent de dose recom
mandée par la Commission Internationale de Protection Radiologlque (ICRP 73). 
f1g. ( M ) . 

La deuxième difficulté est 1'existence du rayonnement gamma 
qui accompagne tout champ net'tronique. Certains détecteurs sont sensibles 
aux rayonnements gamma introduisant une lecture parasite. Le fait que les 
facteurs de qualité attribués aux neutrons atteignent ou excèdent 10 sur 
une partie de la gamme en énergie, impose au dosimètre de détecter une dose 
neutron an champ mixte (neutron + gamma) ayant des rapports gamma-neutron 
supérieurs i 10. 

Afin "d'évaluer" les dosimètres individuels neutrons couramment 
utilisés ou étudiés, énumêrons les principales caractéristiques du dosimètre 
neutron "Idéal". 

Il devrait : 

1) détecter de faibles doses neutrons ( < a 0.1 mSv) 
2) donner une réponse proportionnelle S l'équivalent de dose 
3) être insensible aux rayonnements y , X et B 
4) avoir une bonne stabilité de réponse 
5) ne pas être toxique pour le porteur 
6) être bon marché. 
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1.2. TECHNIQUES DOSIHETRIQUES 

Les deux Interactions nucléaires utilisées pour la détection 
des neutrons sont les collisions élastiques neutron-proton pour les neu
trons d'énergie supérieure a 100 keV et les réactions (n, a) pour les 
neutrons d'énergie Inférieure a 50 fceV. On a donc essentiellement deux 
classes de détecteur. Les dispositifs à protons de recul et les dispositifs 
& convertisseur (n, a ) . 

A) Détecteurs a protons de recul 

a) L'émulsion nucléaire 

L'emulsion nucléaire N.T.A. de la série Kodak reste d'usage 
courant en France pour la dosimëtrie des neutrons rapides. Elle joue i la 
fois le rôle de cible et de détecteur . Irradiée aux neutrons et développée, 
on peut y observer au microscope optique, les traces de protons de recul. 
La détermination de la dose se fait par dénombrement au microscope a immer
sion (objectif 100 x oculaire 8 x) des traces de protons. 

SI ce type de dosimêtre est un excellent détecteur de neutrons 
rapides, 11 a toutefois une très mauvaise réponse aux basses énergies, 
fig. (1-2). Le seuil de détection en énergie est, en pratique, de l'ordre du 
Mev. De plus. 11 est très sensible aux rayonnements y et X. 

En effet, le noircissement résultant d'une irradiation par les 
photons rend le dénombrement des traces de plus en plus difficile 8 mesure 
que la dose due aux photons augmente. Il suffit de 1 a 2 rem de photons 

ganna pour le rendre illisible. L'humidité ambiante efface peu a peu l'Image 
latente des traces. Cet effet qu'on appelle "fading" fait disparaître en 
4 semaines 70 X des traces si les emulsions ne sont pas reconditionnées 
sous atmosphère d'azote sec dans un emballage étanche. Dans ces'conditions, 
l'émulsion est utilisable un mois avec une perte de 30 % (Kn 74). 
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ENERGIE DES NEUTRONS (MeV) 

Fia.(1-1) : facteur de conversion fluencp-neutron 

Équivalent de dose d'après l'ICRP 

(Neutrons monoénergëtiques d'incidence 

normale). 

1 

10 ri 

-a 10 

10" 

I 

"""si : 
j 

response NTA 

J_ i 
W* W* W* 10-' 1 

ENERGIE DES NEUTRONS (HeV) 

10* 

Flfl. (1-21 : Réponse R. normalisée a un neutron incident 
du film NTA (Unité arbitraire). 
(Gr 79). 
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b) Les matériaux plastiques 

Le principe est basé sur la révélation des traces de protons 
de recul provenant d'un convertisseur hydrogéné, faites dans des Matériaux 
tels le nitrate de cellulose, CN85, ou le diallyl-glycol, CR 39. La révéla
tion est obtenue par attaque ëlectrochimique différentielle â la soude ou 
i la potasse caustique avec un champ électrique alternatif a haute fréquence 
(2 kHz). Les traces plus vite attaquées que le restant du matériau appa
raissent sous forme de trous qu'on peut dénombrer au microscope ou par une 
lecture automatique selon la méthode de Torrmasino (Gr 79). 

Le seuil de détection est de 1'ordre de 0,2 â 0,5 mSv avec un 
convertisseur hydrogéné. Pour les doses supérieures a lSv, il y a satura
tion par recouvrement des traces. Si ces détecteurs sont insensibles au 
rayonnement gamma, 11 y a une perte de sensibilité de 90 % quand l'angle 
d'incidence des faisceaux de neutrons passe de 0° (incidence normale) i 90° 
(Incidence rasante) (6e 81). 

B) Détecteurs â convertisseur (n,a) (Gr 79, Do 78). 

a) Dosimëtres thermoluminescents albedo 

Le dosimëtre albedo est fait de manière â mesurer le flux de 
neutrons thermiques diffusés par le corps de la personne exposée aux neu
trons rapides. Le détecteur utilise en général une pastille thermolumines
cente au fluorure de Lithium enrichi â l'isotope 6 du Lithium. La thermo-
luminescence est le résultat des ionisations produites par les particules 
alpha et les noyaux de tritium formés lors de la réaction 

^ifn.a)3»! 

dont la section efficace de capture des neutrons est de 940 b. 
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Toutefois, en chanp mixte, le détecteur enregistre également 
les doses gamma, avec une sensibilité de l'ordre de 1/20 de celle pour 
les neutrons. Ce défaut est compensé, par lecture différentielle avec une 
pastille de fluorure de Li, ayant la même sensibilité aux gamma, mais une 
sensibilité environ 1000 fols Inférieure aux neutrons thermiques, le montage 
de base est formé de deux paires de pastilles de fluorure de Lithium 6 et 
7 spéarées par un écran de cadmium qui fait la séparation entre les neutrons 
incidents et rétrodiffusés. fig. (1-3). La réponse spécifique d'un dosimetre 
albedo depend de sa géométrie. 

En régie générale, la réponse globale d'un dosimetre albedo, 

en fonction de l'énergie des neutrons, ne suit pas la relation équivalent de 

dose-fluence. Il présente une hypersensibilité aux neutrons de basses éner

gies flg. (1-4). 

Il s'en suit que ces détecteurs ont une réponse très sensible 

au spectre et a la direction du faisceau incident fig. (I-S). Malgré tout, 

ces doslmètres sont très utilisés car ils sont très sensibles avec un seuil 

de détection Inférieur a 0,01 mSv. De plus ils sont faciles i mettre en 
oeuvre et donnent de bonnes indications moyennant un bon étalonnage. 

b) Doslmètres a traces â convertisseur (n, a) 

Le matériau en plastique est le même que pour les détecteurs â 
protons de recul. Le convertisseur , placé sur une face du détecteur, est 
soit W tetraborate de Lithium, Li^jfij, soit au fluorure de Lithium 6, soit 
encore en bore naturel. La section efficace de capture des neutrons ther
miques par le bore 

1 0B(n,a) 7Li 

est de 3837 b. 
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'Li Li 

6 L J 7 L J \ cadmium 

Fl9.(I-3) : Montage de base du doslmëtre albedo 

F1g. (1-4) : Effet d'un spectre de neutron dégradé par 
une épaisseur d'eau de X metre sur la 
réponse R en équivalent de dose relative
ment au spectre non dégrade. (Gr 79). 
Le dosimfitre est du type Hankins recouvert 
de Cd. 
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La loi de réponse en énergie varie comte l'Inverse de la 
vitesse des neutrons, c'est-à-dire qu'il y a hypersensibilité pour les 
neutrons thermiques. Le comportement d'un tel détecteur s'apparente au 
doslmetre albedo. 

Du fait qu'il est insensible aux rayonnements gamaa, 11 peut 
en étant associé au détecteur à protons de recul, constituer un dostaètre 
donnant les équivalents de dose pour tous les spectres d'énergies. 

20* 3 F T o * «r 

ANGLE D'INCIDENCE 

Fig.(1-5) : Effet de l'angle 

d'incidence des neutrons sur la 

réponse R du doslmétre de Harvey, 

relativement i l'Incidence normale 

(0°). (Do 77). Le fantflme*est de 

forme cylindrique (20 cm de G) 

pour les neutrons de fission 

(Z52Cf).elliptique (20 x 30 cm) 

pour les neutrons de 100, 700 et 

1700 keV. 

Matériau permettant de simuler le corps humain. 
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ctwrraE i 

2âK Partie 

PROPOSITION ET ETUDE D'UN DOSIFETRE INDIVIDUEL DE NEUTRONS 

Dans la première partie de ce chapitre.il a été mentionné 
que la dosimetric des neutrons rapides utilisant 1'emulsion nucléaire 
se fait par dénombrement sous microscope des traces de protons de recul. 
Cette méthode est longue et coûteuse et ne peut pas être appliquée au 
traitement d'un grand nombre de dosimêtres individuels. 

Aussi cette étude s'inscrit-elle dans la mise en oeuvre 
d'une nouvelle méthode de dosimétrie des neutrons applicable â une sur
veillance radiologique automatisée. 

1.1.PRINCIPE DE LA METHODE 

Les neutrons rapides, d'énergie supérieure â 10 KeV, sont 
convertis en protons de recul par diffusion élastique des neutrons sur 
les noyaux d'hydrogène contenus dans 1'emulsion. Ces protons produisent 
dans 1'emulsion des "images latentes" qui après développement donnent des 
traces sous forme de grains d'argent fig. (1-6). La dose neutron engen
drant les réactions (n,p) peut donc être évaluée si l'on mesure, par acti
vation neutronique ou fluorescence X, la quantité d'argent due aux protons 
de recul. Une telle méthode automatisable permet de prendre en compte 
toutes les traces . On espère ainsi disposer d'une méthode plus sensible 
et précise que la lecture visuelle. (Fr 81) (Fr 82). 

http://chapitre.il


- 12 -

1.2. CONFIGURATION ET FOHCTIOHHEHEHT DU DOSIHETRE 

Le dispositif de base que nous proposons, en preaière étape, 
comprend deux émisions Identiques séparées par un convertisseur riche en 
hydrogen* f i g . (1-7). Ainsi 1'emulsion * E ? qui enregistre les protons Issus 
du convertisseur , est plus sensible aux neutrons. La sensibilité des deux 
émisions aux rayonteaents gansa étant identique, la dose neutron est obtenue 
par s t e l e lecture différentielle de la aesure de la quantité d'argent contenue 
dans les taisions Ej et E 2 . L'atténuation du faisceau de neutrons par le dosl-
netr* est considérée négligeable. 

A) Réponse en énergie du dosinètre 

La difference d'enregistrement est fonction du spectre an 

énergie des neutrons Incidents. La réponse en énergie peut être calculée par 

a) le facteur de conversion en trace Xj 

I l caractérise l'accroissement du nombre de traces enregistrées 

par 1'emulsion 2 relativement à ï'éraulsion 1. 

XT = (N 2 " N^/Nj 

oQ : Nj représente le nonbre de traces par « 2 dans 1 'emulsion 1 
{1 * 1,2). 

Expérlnentalenent x T est déterniné par dénombrenent des tracas 
au nicroscope. 

» Dans la suite du travail, les quantités relatives a l'éaulsion face au faisceau 
Incident seront Indexées par le chiffre l, celles de l'éaulsion derrière 
convertisseur par le chiffre 2. 
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•Fig. (I-C) : Traces de protons de recul enregistres dans des emulsions 
de la série Ilford (type G5 et » ) . 
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C: convertisseur 

Ej : flnhlon 1 

E2 : èaulslon 2 

n : neutron 

Flg.(i-7) 
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b) le facteur de conversion en dépôt moyen d'énergie Xf 

La quantité d'argent développée le long des traces est fonction de 

la perte d'énergie des protons dans 1'emulsion . Aussi, par analogie a x^» 

nous définissons le facteur x E par la relation : 

X E - ( . < £ > 2 - < E > j ) / < E > i 

OU f E > i - ĥ  < E 1 > 

<E.> étant 1'énergie moyenne déposée par trace. 

B) Réponse en dose 

La réponse aux neutrons est définie expérimentalement par étalonnage 
â différents flux de neutrons connus. Notons que la quantité d'argent dans 
l'êmulslon développée est due non seulement aux protons de recul mais aussi 
aux photons gomma et au "bruit de fond" de l'êmulslon. La connaissance précise 
de la réponse des emulsions aux rayonnements gamma est nécessaire car elle 
sert de point de départ & la détermination de la réponse aux neutrons et no
tamment du seuil de détection de ceux-ci. Ce seuil est d'autant plus bas, 
que le contraste entre les traces de protons par rapport au noircisseaent 
gansa est plus grand. 

Cette étude , qui sort du cadre de ce travail, fait l'objet d'une thèse 

d'Université a paraître (He 85). 

C) But du travail 

Dans ce travail, on se propose d'étudier la réponse des émisions du 

doslmètre exposé au faisceau neutronique. A partir d'un programme de simu

lation portant sur les conditions de formation des traces, nous étudierons 

la réponse en énergie du dos fret ire. Ces calculs nous permettront de définir 

les caractéristiques de la configuration du doslmètre qui répondent le mieux 

au procédé de lecture . (Ot 84) 
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CHAPITRE I I 

P R O G R A M M E S DE C A L C U L 

Le programme de calcul que nous avons mis nu point permet 
de simuler les conditions de formation des traces de protons de recul 
enregistrées par les emulsions du dosimètre exposé a un faisceau de 
neutrons. Basé sur le calcul des pertes d'énergies et des parcours des 
protons dans les matériaux traversés,il peut en fait être adapté i n'im
porte quel faisceau de particules ou détecteur (il suffit pour cela d'en 
connaître la composition chimique). 

Afin d'étudier la réponse du dosimètre aux neutrons diffusés 

par le porteur, nous avons fait appel i un programme de calcul, le 
programme AN1SN (Nu 84) de VE.T.C.A. dont on énoncera les principes 

dans la seconde partie de ce chapitre. 
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I I . 1 . PROGRAMME DE SIMULATION DES COHOITIOHS DE FORMATION 

DES TRACES 

A) Principales caractéristiques du programme 

a) Calcul du pouvoir d'arrêt et du parcours des protons 

L'importance relative des processus d'interaction contribuant 

au pouvoir d'arrêt des particules chargées dépend de l'énergie instantanée 

de l'1on i ces processus sont par ordre d'énergie décroissante : 

• les réactions nucléaires 

- 1a diffusion coulombienne sur les électrons atomiques 

- la variation de l'état de charge en cours de ralentissement 
- la diffusion Rutherford. 

Pour les protons,les réactions nucléaires ne deviennent signi
ficatives qu'au delà de 100 MeV et la diffusion Rutherford n'intervient qu'à 
des énergies très faibles.( < â 10 keV). 

Diffusion coulombienne 

Les mécanismes de perte d'énergie sont l'ionisation et l'exci
tation â des énergies supérieures au MeV. De trajectoire recti ligne, le 
proton est peu dévié par interactions avec les électrons. La loi de l'ioni
sation et du ralentissement est basée sur la formule transcendante de 
Bethe-81och. 

Elle calcule la perte d'énergie dE/dX par unité de parcours dans 
un élément simple constitué d'atomes 

4 2 2 
S(E) = - ̂  = l2S- . L . HZ { Log M _ . Log (1 - B 2) - B 2 } (1) 

dX m T \ 
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dans laquelle : 

S(E) : pouvoir d'arrêt par collision 

m : masse de l'électron 
Z : nombre de charge de la particule 
V : vitesse de la particule 
NZ : nombre d'électrons par unité de volume du milieu 

I : potentiel moyen d'ionisation. 

Cette forme de S(E) ne tient pas compte d'un certain nombre de 
corrections. Une correction de couche ("shell correction") est Introduite 
â la formule de base qui suppose que la vitesse de la particule est grande 
par rapport 8 la vitesse des électrons dans leurs états normaux, sur la 
totalité des couches. En fait, cette approximation n'est toutefois pas valable 
à toutes les énergies pour les éléments lourds. La probabilité de collisions 
particule-électrons des couches profondes est négligeable, les pertes 
d'énergie sonnées sur la totalité des orbites diminuent. En première appro-
ximatlon, ce terme est Inversement proportionnel â 8 . mais toutefois non 
valable aux très basses énergies {< 8 MeV pour les protons). Une correction 
de densité est Introduite pour les particules relatlvistes. La polarisation 
électrique du milieu, créée au voisinage de la trajectoire, a pour consé
quence de diminuer la part des interactions 3 grand paramètre d'impact. 
Cette diminution est d'autant plus grande que le nombre d'atomes par unité 
de volume est élevé. 

Variation de 1'état de charge 

L'état de charge de l'ion varie quand sa vitesse diminue. 
Le proton échange des électrons avec les atomes du milieu ; la capture, 
donc le gain d'électrons, prédomine en fin de ralentissement , ce qui se 
traduit par une extension du parcours. A partir de résultats expérimentaux 
portant sur le parcours de particules chargées lourdes dans 1'emulsion, 
Heckmann (He 60) a défini empiriquement 1'expression de la correction de 
charge (correction du Z) par la relation 

Z e f f = Z { 1 - exp (- 125 m'1*) I (2) 
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. Calcul du pouvoir d'arrêt dans le cas d'un Melange (Se 67) 

Dans le cas des Mélanges* les approximations faites consistent 
• négliger les energies de liaison des atones dans les conposés. Le pou
voir d'arrêt est donné par : 

S(E) H = X H iS(E) i où 

Nj : est 1e pourcentage en poids de chaque élément, du mélange 

S(E)i : le pouvoir d'arrêt dans l'élément simple i. 

Calcul du parcours 

Pour obtenir le parcours d'une particule chargée d'énergie E 

dans une cible simple donnée, nous effectuons l'intégrale 

E 
R(E) = / { 1/S(E) } dE 

Er. 

Dans le cas d'un mélange, le parcours est donné par 

E 
^,(E) = / { 1/S<E)M> dE 

o 

L'intégrale est résolue par la Méthode usuelle de Siapson. Notre prograM» 

debate donc par le calcul du pouvoir d'arrêt et du parcours des protons 

dans les différents Matériaux du dosiaètre, â partir de la fornule (1) corri

gée par la relation (2) pour des énergies comprises entre 300 keV et 20 NeV. 
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Choix des constantes 

Les poids atomiques des éléments constituant les différents 

matériaux du dosimêtre sont introduits en données, obtenues â partir de 

"Handbook of Chemistry and Physics". Toutefois, le paramètre important 

de la formule de base reste le potentiel moyen d'ionisation I. Ce choix 

pour chaque élément est difficile . Il en existe de nombreuses valeurs 

expérimentales et définitions théoriques, comme par exemple FANO (Fa 60) 

qui traite I comme un paramètre ne dépendant que de la cible et non de la 

vitesse de la particule. Toutes les valeurs du paramètre concernant des 

éléments simples sont stockées dans un bloc DATA. 

b) Cinématique de la réaction (n.p) 

On montre dans le cadre de la cinématique relativiste que 

l'énergie cinétique du proton, dans le système du laboratoire est donnée par : 

B = V/c 

V = vitesse du centre 
de masse par rapport 
au rëfêrentiel du 
laboratoire 

0 = angle de diffusion 
du proton dans le 
système du labora
toire 

M n = masse du neutron 
exprimée en MeV. 

2M nB
2 cos 20 

1 - B 2cos 20 

système du laboratoire 

(après collision} 
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La diffusion des protons supposés Isotrope dans le système du 
centre de nasse jusqu'à 10 NeV, se fait vers l'avant dans le système du 
laboratoire. 

L'angle de diffusion du proton dans le système du laboratoire 
est relie a 5 angle de diffusion dans le système du centre de «esse par la 
relation : 

tge = l/r{-sine 

avec r = 1//1 - r 

B = v/c 

cos© + K 

vitesse du neutron 
dans le système du 
laboratoire. 

} 

Systèae du centre de masse 

(après collision) 

c) Section efficace de diffusion élastique (nj>) 

Chaque événement, proton de recul, est pondère par la section 
efficace de diffusion élastique qui décroît lorsque l'énergie des neutrons 
croît. Elle vaut respectivement 12.5 et 0.92b pour des énergies de neutron 
égales a 0.1 et 10 NeV. 
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Ella Ht par la relation de Gamel (Ga 63) 

Oj(E) • 3* U.Z06E + (-1.860 + 0.0941491E + 0.0001306SBE2) } " 1 

• W {1.206E • (0.4223 + O.1300E)2 } ~l 

E • énergie cinétique du neutron incident. 

La rlpoam de l'ejealsion, exprâaée en ambre de traces par car est très 
lensible • l'tnergle des neutrons. En effet, la réponse a des neutrons 4a 
« Net/ correspond au tiers de la réponse a 1 HeV. 

d) Principes de calcul des spectres 

X 

i 

m h y 

Dans son principal le calcul dai 
spectres est Identique pour 1'ensem
ble des constituants du doslietre 
(éoulston ou convertisseur)r 
Soit H un peint du notarial' d'épais
seur h a la profondaur z, las deux 
antres variables d'aspect Ment 
considérées infinies. « 9 . ( I M ) . 
Soit e, l'angle tant laepral tat M s 
le proton d'énergie É_. La distance 
que doit parcourir le proton pour 
quitter le aatérlau (condition 
d'énergence) est 

I - (h - z)/cos0 (3) 

Fïg. ( I M ) 
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Soit R le parcours d'un proton d'énergie E dans le aatêriau considère. 

- La condition d'émergence R > I 

Le parcours effectif dans le milieu est donne par : 
Ref f - l 

L'énergie déposée E est donné par : 
P e f f Ep - ES 

où Es est l'énergie â la sortie du matériau. 

- La condition de non émergence R ± I 
Le parcours effectif est donné par : 

Reff " R 

l'énergie déposée étant E. = E_ 
p peff 

Cas de Vemulsion 1 

On simule un grand nombre d'événements uniformément dans toute 

1'épaisseur de 1'emulsion. Chaque proton de recul , caractérisé par son 

parcours et son énergie déposée, est pondéré par : 

* la section efficace o T(E) 

* l'épaisseur h de Temulsion 

* le nombre d'atomes d'hydrogène par cm 
* A(E) : amplitude, à l'énergie E, du spectre des neutrons incidents. 

R .. définit le spectre des longueurs de traces 

E_ le spectre correspondant,des pertes d'énergie. 
peff 

Cas de 1'emulsion 2 

Aux protons de recul de 1'emulsion 1 viennent s'ajouter les pro
tons issus du convertisseur et pour lesquels z = 0 dans la relation (3). 
Si le principe du calcul des spectres reste identique, ces événement sont 
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toutefois pondères par : 

* A{E) et ar(E) 

t h_/h oO h_ et h e sont respectivement 1'épaisseur du conver-
tisseur et de rév is ion . 

* N|l : rapport des concentrations d'hydrogène contenu 

convertisseur et l'ëaulsïm. 

le 

* ) Oroanlora—e général d'un calcul 

Lecture dti paramètres 
du détecteur 

Calcul dei relations 
parcourt-énergie dans les 
different! matériaux 

Calcul dea grandeurs 
clnématlquet de la 
réaction (n,p) 

Calcul d u parcours et 
d u pertes d'énergie du 
proton dans les émisions 
Ï e t 2 

Librairie des 
Résultats 

Ce programme de calcul est écrit an langage 
Fortran 77 pour être utilisé avec l'ordina
teur *c.D.C. 7600. Généralement on simule 
un millier d'événements par Intervalle 
d'énergie. 
En premier lieu, on spécifie let caractéris
tiques de la source (typa de particule, 
spectre en énergie, angle d'Incidence) et la 
composition des matériaux constituant le 
dosimètre. Les relations parcourt-énergie 
sont calculées pour des énergies de proton 
de 0.3 à zo HeV par pas de 0.2 MeV et sont 
utilisées pour définir par Interpolation 

linéaire R ~f et E D 
. Les résultats sont 

'eff 
stockés sous form d'histnji — a i dans une 
librairie du type HDOOK (ftr M)« Bans le 
cas d'histoigra—c i une distension, la va
leur wyenne de la variable est obtenue 
par simple moyenne arithmétique du contenu 
des canaux. 

Il Centre de calcul de Physique nucléaire - Paris. 
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a) Production des nombres aléatoires 

Les sélections de l'énergie initiale de la particule incidente, 

de l'angle d'émission dans le système du centre de masse, de la coordonnée z 

du point d'interaction, se fait à l'aide de nombres aléatoires. Une fonction 

Fortran permet de générer de tels nombres dits "pseudo-aléatoires" sur 

l'intervalle { 0,1 }. Elle utilise un processus itératif du type 

u. = au. (Modulo M) basé sur le principe de la méthode congruentielle simple 

où les u. sont les nombres pseudo-aléatoires générés par multiplication sur 

64 bits et troncatures des bits les moins significatifs. 

b) Domaine d'énergie 

Comme nous le verrons dans la seconde partie de ce chapitre, 

le domaine d'énergie des neutrons a été découpé en 13 groupes. Ce découpage 

en Intervalles correspond à la structure multigroupe de la bibliothèque des 

sections efficaces attachées au programme ANISN (Ba 77). 
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I I . 2 . PROGRAMME DE CALCUL DE LA DETERMINATION DES SPECTRES 
EH ENERGIE DES NEUTRONS ALBEDO 

ANISN est un programme écrit en fortran destine 4 résoudre 
l'équation de Boitzmann a une dimension en géométrie plane, cylindrique ou 
sphérlque. L'équation de Boitzmann s'écrit : 

5.? « (r*,E,S) + r t(?,E) 6 (?,E,S ) 

= S(r,E,î) + / n , / E . d'Bi:s{?, E'+ E, S'* 8) *(?,E'a')dE' 

Dans cette formule : 

S $ • (r,R,S)dEdfr exprime la fuite des particules par convection. 

£t(r,E)i(>(r",E,iî)ded3 représente la perte de particules par collisison 

ou absorption. 
S(r,E,(5) est le terme d'acquisition des particules t partir 

des sources extérieures. 

/n, /E, dE' ï s(r,E' - E,S$'+ 3) <j> (r, E', sS'JdE'dQ' traduit le gain des 

particules par collision. 
E t(r,E) est la section efficace macroscopique totale 

£ s(r,E' •+ E,2'+ 8) est la section efficace macroscopique différen
tielle de diffusion. 

Pour un rayonnement Incident déterminé on désire connaître les 
caractéristiques de la reflexion du rayonnement par une "plaque" de 20 cm 
d'épaisseur d'équivalent tissu, modèle choisi pour la simulation d'un corps 
humain (fantflme). 

Le programme procède par : - discrétisation de l'espace de propagation 

- discrétisation de l'énergie 

- discrétisation des directions de propagation 
du rayonnement. 
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A - Principe du calcul 

Nous essayons Ici de résumer Tes principes du calcul sans Jamais 
prétendre refaire les demonstrations que Menèrent les auteurs auxquels nous 
faisons appel. 

On considère la plaque comme constituée d'un assemblage de 
plaques (milles) pouvant être constituées de différents corps et avoir des 
épaisseurs différentes. 

y s Cos 8 

La seule variable spatiale a prendre en compte est r, les pla
ques étant supposées Infinies dans les deux autres directions. Une mille 
1 est caractérisée par 

b) v, corps la constituant. 
r î + l 

Le domaine d'énergie que peut prendre le rayonnement est dlscré-
tisé en NSN groupes neutrons et NGG groupes gaima (gagna secondaires émis) 
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soit au total IGM groupes 

IGM = NGN + NGG 

Les iKMbres de groupes NGN et NGG sont fixés par la table des 
sections efficaces disponibles. Pour notre calcul nous avons utilise 
29 groupes neutrons et 21 groupes gamma. Dans le tableau 1 nous donnons 
les limites en énergie des 29 groupes neutrons dont le domaine s'ëtale de 
10" 1 1 MeV ê 10 MeV. 

greupe limite Inférieure Limite supérieure 

37 10-» 4.1 x )0" 7 

36 4.1 x 10" 7 1.1 X 10" 6 

K 1.1 x K T 6 3.1 X Id - 6 

M 1.1 « !(T6 1.1 x ! 0 _ î 

33 I.U - 5 2.9E - 5 

32 2.9F - i l.DE - « 

11 1.0E - « 5.BE • < 

3D 5.BE - 4 1.2E - 3 

29 I.2E - 3 3.«E - 3 

28 3.4E - 3 l.OE - ? 

27 1.0E - 2 2.2E - 2 

26 2.2E • 2 2.5E - 2 

25 2.SE - 2 5.2E - 2 

24 S.2C - 2 1.1C - 1 

23 LIE - 1 1.6E - 1 

22 1.6E • 1 5.5E - 1 

21 5.5E - 1 1.1 

20 1.1 1.8 

19 1.» 2.3 
M 2.3 2.4 
17 2.4 3.0 
M 3.0 4.1 
15 4.1 4.7 
M 4.2 5.0 
11 S.0 6.4 
12 0.4 7.4 

11 7.4 S.2 
10 8.2 9.0 

« 9.0 10.0 

TABLEAU (1) : Structure multigroupe de la bibliothèque (Ba 77) 
Les limites en énergie sont exprimées en HeV 
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Pour un corps fixé v. 11 faut Introduire les sections efficaces suivantes 

a) oS section efficace totale Macroscopique 
pour le groupe g et le corps v^ î 

») « v {g'.S'* g.S) section efficace différentielle de diffu
sion du groupe g' et de la direction S" 
vers le groupe g et la direction 2. 

On admet le développement suivant de a en polynômes de Legendre : 

. ISCT g - g ' 
o„ (9*.H'- 9. S) = — l a „ PJcose) 

L'ordre du développement ISCT est fixé aussi par la bibliothèque 

des sections efficaces. On a ISCT = 3 . Ainsi pour un corps donne on trouve 

en approximation P3, 4 lots de sections efficaces. 

La propagation du rayonnement dans la plaque est caractérisée 
par u qui représente le cosinus de l'angle de la direction de propagation 
avec l'axe orienté tfx. Les directions sont discrétisées en ISN1 = ISN + 1 
directions : u^ = - 1 correspond a la première. Un poids d'intégration ni* 
est associé 8 chque direction M* tel que £ o>j = l.Les coefficients y* et ta, 

sont choisis pour satisfaire a certaines conditions d'anisotrople. Un poids 
nul est associé a la direction u = - 1. 

Pour un groupe d'énergie g, une maille i et une direction JJ,, 
le rayonnement est caractérisé par $* (r i, uj) qui est le flux exprimé en 
particules par CM2 et par stéradian et satisfaisant a 1'équation de trans
port de Boltznann en géométrie plane. 
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«* < ( r ) . (u - iv>) (*) 

N* est le flux incident dans le groupe g exprind en particules 

par gaZ. 

^«•(r)* (n-H_) caractérise one source plane •omdlrectiowMlle. 

A partir de i^(r^, Vs) on peut déf in i r : 

" ${l"t) f l u * total par groupe 

l^(r<) = 2ir / / 9 ( r . , M)dp = 4TT K U ^ ( r j . U i ) 
-1 j j J 

- una dose Df r^ 

D(r.) = E x V f ^ ) 
g 

x' itant le facteur de conversion en dose pour le groupe d'inergle g. 

Le prpnranwo ANISN de TE.T.C.A. résoud l'équation (4) en intro
duisant la source dite de première col l is ion (Hu 84). 

9) Conditions de calcul 

Censé on s'intéresse partiariiereueut a n neutrons réfléchi!, 

ténias tes quantités relatives a n valeurs négatives de g. de la pronWre 

M i l l e de la plaque sont prises en conpte. 
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a) Le rayonnement Incident est perpendiculaire â la plaque (y = 1) 

b) La plaque a été découpée en 72 mailles (40 mailles de 1mm et 32 mailles 
de 5 a d'épaisseur). Les facteurs de conversion des barns/atoae en cm 
pour les elements hydrogëne, carbone, azote et oxygène sont les suivants 

H : 6.266 x 10" Z 

,-3 
C : 9.44 X 10 
H : 1.330 X 10 
0 : 2.549 X 10' 

c) La table des sections efficaces (Ba 77) nous a permis de travailler avec 
37 groupes neutrons, 21 groupes gansa et un développement de Legendre 
d'ordre 3. 

d) Pour la majorité des problèmes de "protection", un découpage du domaine 

angulaire en 16 Intervalles est suffisant (approximation S16). 

On rappelle les valeurs des n. cosinus des angles discrets de pro
pagation du rayonnement ainsi que les poids d'intégration correspondant i 
une quadrature de Gauss-Legendre d'ordre 16. 

vi poids associé 

- 1.00000+00 0 

- 9.89401-01 1.35762-02 
- 9.44575-01 3.11268-02 
- 8.65631-01 4.75792-02 
• 7.55041-01 6.23145-02 
- 6.17876-01 7.47980-02 
- 4.58017-01 8.45783-02 
- 2.81604-01 9.13017-02 
- 9.50125-02 9.47253-02 

9.50125-02 9.47253-02 
2.81604-01 9.13017-02 
4.58017-01 8.45783-02 
6.17876-01 7.47980-02 
7.55041-01 6.23145-02 
8.65631-01 4.75792-02 
9.44575-01 3.11268-02 
9.89401-01 1.35762-02 
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CHAPITRE I I I 

RESULTATS ET INTERPRETATION DES CALCULS 

Dans un souci de simpli f icat ion, nous ne présentons pas i d 
la t o ta l i t é des résultats numériques des calculs. 

Quantitativement, la réponse du doslmëtre s'exprime soit en 
nombre de traces de protons de recul enregistrées par les émisions soit 
en terne d'énergie déposée par ces protons. 

La réponse en énergie du doslmëtre et l ' influence des divers 

paramétres (épaisseur du convertisseur et de 1'emulsion, angle d'Incidence 

des neutrons, neutrons rapides réfléchis par le porteur du doslmëtre) sont 

étudiées par l'Intermédiaire des facteurs de conversion XT et Xr-

La nature du convertisseur u t i l i sé ne f a i t pas l 'objet d'un para

graphe part icul ier . Les résultats sont quantitativement similaires d'un maté

riau hydrogéné 3 l 'autre et ne dif fèrent qu'en valeur absolue. L'ensemble 

des résultats que nous présentons Ic i sont re la t i f s a un convertisseur en 

polythyléne. 

I I I . POUVOIR D'ARRET ET PARCOURS DES PROTONS 

Le nombre de protons diffusés dans 1'emulsion (traces) Irradiée 

3 un faisceau de neutrons monoénergétiques est proportionnel S la section 

efficace de diffusion élastique (n.p). f i g . ( I1-1) . 

Plus le pouvoir d'arrêt Sj,(E) , exprimé en NéV par cm est élevé, 
plus grande est la probabilité que le parcours du proton, (^(E). se termine 
w sein mise du matériau. La figure ( I I -2 ) représent» le pouvoir d'arrêt des 
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protons dans les différents matériaux du dosimètre. Les résultats des calculs 
obtenus pour l'ëmulsion du type G5 de la série Ilford, dont la composition 
est voisine de r j l le de l'ëmulsion "standard" fvoir tableau ( I I I -a ) } sont en 
bon accord avec ceux obtenus par Heckmann (He 60) â partir de mesures expé
rimentales portant sur le parcours de protons de faible vitesse dans l'ëmul
sion "standard", f ig. ( I I I - 3 ) . 

Si la moyenne arithmétique des longueurs des traces des protons 
de recul croît avec l'énergie des neutrons incidents (incidence normale), 
tableau ( I I I - b ) , i l n'en est pas de même pour l'énergie moyenne déposée par 
trace qui présente un maximum caractérisant l'épaisseur finie de l'ëmulsion, 
f ig . ( I I M ) . 

I I I . Z . INFLUENCE DES DIVERS PARAMETRES 

A - Influence de l'épaisseur du convertisseur 

Paramètre essentiel, dans la réponse en énergie du dosimètre, 
XT (de surcroît x^) est très sensible à l'épaisseur du radiateur. A Incidence 
normale et pour une énergie donnée, x T croît régulièrement avec l'épaisseur, 
jusqu'à atteindre une valeur constante correspondant â "l'équilibre proto
nique" f ig. ( I I I - 5 ) . 

En effet, au-delà de cette profondeur, la génération et l'absorp
tion des protons s'équilibrent dans la mesure où l'atténuation du flux neu-
tronique peut être négligée comme nous le supposons. 

I l s'agit d'un phénomène identique â celui de "l'équilibre élec
tronique" existant dans les milieux irradiés en photons, au-delà d'une cer
taine profondeur. Nous avons tabulé la valeur minimale de l'épaisseur qui 
assure l'équilibre protonique pour le radiateur en polythylène (tableau 
( I I I - c ) . 
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* , 

S 

Energie des neutrons incidents ( M e V ) 

F1g.(II1-1)J Nombre de protons enregistrés par une emulsion NTA Kodik 
de 30 \m en fonction de 1'énergie du neutron Incident 
(Incidence normale). 

P < Polytflhylfctt. 

EmiMen N.T.A 

_l_ _l_ 

f1g. (HI -2) : Pouvoir d'arrêt de 
convertisseur (P). 

Energie du Fraie* (MeV) 

•ans I'«nu1s<0« <C)«t I t 



TABLEAU (III-a) 
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*« 1.317 4 0.029 1.250 0.7S9 0.435 1.35 0.74 1.755 1.8088 
Br 1.338 • 0.020 0.920 0.566 0.320 0.97 0.S3 1.335 1.3319 

! 0.012 * 0.000 0.008 0.005 0.003 0.04 0.02 - 0,0119 
C 0.277 + 0.006 0.362 0.435 0.485 0.29 0,40 0,289 0.2757 
H 1.0534* 0.0012 0.0677 0.0799 0.0886 0.05 0,07 0.0534 0.0836 
0 0.249 * 0.005 0.321 0.382 0.425 0.39 0.46 0.313 0.2922 
N 0.074 * 0.002 0.104 0.130 0.148 0.09 0.11 0.0764 0.0737 
S c.oo; * o.ooo 0.005 

Î.M8 

0.P03 

2.3'0 

0.002 

3.19 2.34 

- 0.0072 S 

3.3278* 0.0345 

0.005 

Î.M8 

0.P03 

2.3'0 1.907 3.19 2.34 3.8218 MIS 

Composition dilirtque de quelques «nuisions nucléaires d'après (Ba 73) . Les concentrations s'expriment en g / a r . 
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Fig.(III-3) : Parcours du proton dans le polyethylene et Témulsîon du type G5 de la série Ilford en fonction 
de son énergie. 
Les résultats d'Heckmann (He 60) sont relatifs â une emulsion "standard" 
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Tableau (III-b) : 
Longueur moyenne (vim) des traces 
de protons de recul enregistrées 
dans Temulsion NTA de 30, 50 et 
60 um d'épaisseur. L'incidence 
des neutrons est normale â la 
surface. 

Energie 
des 

neutrons 
(MeV) 

Epaisseur en microns Energie 
des 

neutrons 
(MeV) 30 50 60 

2 8.10 9.23 9.52 

3 12.28 15.85 17.10 

5 16.49 24.15 27.28 

10 19.34 25.89 60 

Tableau ( I l l - b ) 

_ 
> V 
s 
^^, 1 -
a> 
*» <n o 
* 
T> 

w / "~^--^_^ 
c f ^ ^ " • • S ^ ^ 

c w ~ S" 0.5 " / ^ ^ « E . , » 
E 

.5 f 
5. f t . 

S 
w 0.1 

I I I 1 
1 2 5 10 

Energie des neutrons incidents ( MeV ) 

F ig. ( I I I -4) : Energie moyenne déposée par trace dans 1'emulsion 1, 
du type NTA de 30 irni en fonction de l'énergie des 
neutrons incidents (Incidence normale). 
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1 -

Fig.(III-5) 

Epaisseur du convertisseur en microns 
Variation du facteur de conversion en trace en fonction de 

l'épaisseur du convertisseur de polyethylene pour des neutrons 

roonoênergëtiques de 7, 5, 3, 1 et 0.5 NeV. L'incidence des neutrons 
est normale a la surface du détecteur. Les emulsions sont du type 

NTA Kodak de 30 pm. 
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Energie des 
neutrons 

Epaisseur et 
nierons *T 

0.5 9 0.2 

1 25 0.56 

3 150 3.48 

5 350 8.25 

7 640 14.97 

10 1100 28.4 

Tableau (III-c) 

Epaisseur minimum assurant l'équilibre 

protonique pour un convertisseur en 

polyethylene. Les emulsions sont du 

type NTA de la Série Kodak. (30 Jim) 

Notons que la conversion XT est d'autant plus grande que le nombre 

d'atomes d'hydrogène par cm3 du convertisseur est grand, sans qu ' i l y a i t 
pour autant une relat ion de proportionnalité entre les deux. 

Compte tenu de la déf in i t ion de x E , le facteur de conversion en 

dépôt «yen d'énergie varie de la mène Manière que x T avec l'épaisseur du 
convertisseur. A l'équilibre protonique, les deux facteurs se différencient 
par leurs valeurs absolues, (tableau ( H l - d ) . Cette différence s'explique 

Tableau(Ill-d) 
les résultat» 
sont relatifs ft O.SHeV lNeV 3NeV 5HeV 7HeV lOHeV 

XT 0.2 0.56 3.48 8.25 14.97 28.4 

*E 0.15 0.46 5.05 14.1 27.2 54.9 

en poljtfthylèn* 
e t des éwulsloni 
de la saris Kodak 
du type mm <30|M>. 
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facilement par le fait que l'énergie moyenne déposée par trace dans 1'emul
sion E 2 est supérieure â celle déposée dans 1'emulsion Ej. fig. (III-6). 
En effet, aux protons de recul de Témulsion Ej, viennent s'ajouter dans 
l'émulslon Eg les protons issus du convertisseur et dont le parcours pos
sible dans l'émulslon est plus grand. 

1 2 10 

Energie des neutrons incidents ( MeV) 
Fig.(111-6) : Energie moyenne déposée par trace en fonction de l'énergie 

des neutrons incidents (incidence normale). Le convertisseur 
est en polyethylene de 280 pm d'épaisseur, les emulsions du 
type NTA Kodak de 30 pm. 
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Enfin, pour une épaisseur de polyethylene, les facteurs XT et 
X,- augmentent régulièrement avec l'énergie des neutrons incidents 
fig. (III-7). L'objectif étant de maximiser les facteurs de conversion, 
11 semble tout indiqué de choisir un convertisseur aussi épais que possible 
(1100 um), assurant de la sorte l'équilibre protonique pour tous les neutrons 
d'énergie inférieure à 10 MeV. 

5 10 

Energie des neutrons incidents (MeV) 

Fig.(II1-7) : Variation des facteurs de conversion en fonction de 
l'énergie des neutrons incidents (incidence normale) 
pour un convertisseur en polyethylene de 250 pm. 
Les emulsions sont du type NTA Kodak de 30 um d'épaisseur. 
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B - Influence de l 'épaisseur de 1'emulsion 

Les résultats donnés dans les tableaux ( I I I -c ) et ( I l l -d) du 
paragraphe A) sont relatifs à une emulsion de 30 um du type NTA Kodak. 
Remarquons que pour des neutrons incidents de 0.S MeV, la conversion en 
dépôt moyen d'énergie est faible (15 %). Les facteurs de conversion peuvent 
être augmentés en jouant sur l'épaisseur des emulsions. Pour une énergie et 
une épaisseur de convertisseur données Xr et x-r augmentent lorsque l'épais
seur des emulsions diminue. En effet, le nombre de protons Issus du conver
tisseur reste inchangé alors que le nombre de protons de recul générés par 
diffusion des neutrons sur les noyaux d'hydrogène contenus dans 1'emulsion 
diminue. A t i t re d'exemple, nous avons tabulé ci-dessous la valeur de Xc 
pour un convertisseur en polyethylene de 250 ym en fonction de 1'épaisseur 
de Temulsion du type N.T.A. 

Epaisseur 
(um) 

Energie des 
neutrons 
(HeV) 

5 10 15 20 30 

0.1 0.24 0.14 0.13 0.09 0.08 

0.3 0.72 0.34 0.20 0.16 0.10 

O.S 1.05 • 0.50 0.33 0.22 0.15 

1 2.01 1.51 0.84 0.46 
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On favorise ainsi la mesure par lecture différentielle» ce qui 
permet d'élargir la réponse aux neutrons de plus faible énergie nais 
évldemnent au détriment du "signal" de la mesure expérimentale de la quan
t i té d'argent développé le long des traces. 

C) Influence de l 'angle d'incidence des neutrons 

a) Conditions de calcul 

L'angle d'incidence 0, défini par les composantes P x et P„ du 
vecteur Impulsion suivant l'axe Ox et Oy, nous entraîne a prendre en consi
dération! comme le prévoit la cinématique, la probabilité non nulle qu'a le 
proton d'être diffusé vers l'arriére. Dans ce cas, la distance que doit 
parcourir le proton dans le matériau est définie par rapport a la surface 
correspondante. Cette possibilité est toutefois éliminée dans le cas du 
convertisseur de polyethylene, les emulsions étant généralement coulées 
sur un support rigide (acétate de cellulose de 180 um dans le cas de Temul
sion NTA Kodak). 

Pour tenir compte de l'accroissement du nombre d'atomes d'hydro

gène cilbe, chaque événement est pondéré par l'inverse du cosinus de l'angle 

d'incidence. 

b) Résultats 

Le nombre de traces de protons de recul enregistrés par les 

emulsions augmente avec l'angle d'incidence. Pour une énergie donnée, les 

facteurs de conversion diminuent. De plus, comme on pouvait s'y attendre, 

l'équllbre protonique est atteint pour une épaisseur plus faible de polyethy

lene. Sur la fig. (III-8) nous avons représenté x T an fonction de l'épaisseur 

du convertisseur pour quelques valeurs angulaires, les neutrons Incidents 

ayant une énergie de 3 Me*. Des courbes similaires sont obtenues pour les 

autres énergies. 
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Epaisseur (Microns) 

Flg.(III-fl) : Variation du facteur de conversion en trace en fonction 
de l'épaisseur du convertisseur de polyethylene pour 
des neutrons Incidents •onoënergêtiques de 3 NeV â incidence 
raraale (0*), 30*, 45" et 60°. Les «Misions de 30 m 
d'épaisseur sont du type «TA Kodak. 
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SI toutefois, pour une épaisseur donnée de polyethylene, Xj varie 
relativement peu enfonction de l'angle d'inddence des neutrons, fig.(III-9), 
11 n'en est pas de même pour Xf qui pour des neutrons incidents de 10 MeV 
passe de 28,2 (Incidence normale : 0°) à 16,6 pour un angle de 45° 
(fig. (111-10). Notons q/je l'influence de l'angle d'incidence sur les fac
teurs de conversion est doutant plus importante que l'énergie des neutrons 
incidents est grande. 

D) Influence des neutrons rapides réfléchis 

a) Résultats du programme de calcul ANISN 

Des hypothèses simplificatrices sont adoptées pour la représen
tation du corps humain. Le fantôme, en matériau équivalent tissus selon la 
composition recommandée par 1'ICRU (ICRUB0), est une plaque a faces planes 
parallèles de 20 cm d'épaisseur et de dimensions Infinies. 

La fluence des neutrons incidents parallèles et monoênergétlques 

est normale t la surface du fantôme ; dans ces conditions, le calcul donne, 

pour un courant Incident unité (1 neutron.cm du groupe g'), le courant 

réfléchi dans chaque groupe g. 

Les résultats sont rassemblés dans le tableau (Ill-e). 

En ce qui concerne 1'albedo thermique, soit le groupe g = 37, 
les résultats sont en assez bon accord avec une estimation faite par 
Harvey (Ha 73) prenant en compte a la fois des résultats théoriques et expé
rimentaux fig. (111-11). On note qu'en dessous de 1 KeV, sauf pour le groupe 
des neutrons thermiques, les calculs paraissent peu fiables, les hypothèses 
semblent mal adaptées a la réalité physique. 

De plus, dans la réalité, la distribution en énergie des neutrons 

réfléchis par des substances hydrogénées présentent un excédent de neutrons 

au voisinage de l'énergie de départ (In 78). 



1 5 10 
Energie des neutrons incidents IMeV) 

1 S 10 
•Energie des neutrons incidents (MeV) 

F i g . ( I I I - 9 ) F i g . ( I I I - l O ) 

Variation des facteurs de conversion en fonction de l'énergie des neutrons incidents à 0° (inci
dence normale), 45° et 60°. Le convertisseur est en polyethylene de 25C \m d'épaisseur, les 
emulsions du type NTA Kodak de 30 pm. 



Tableau (III-e) 

I ' 5 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 1? Il 10 i» 

37 76.7 
36 
35 

63.4 
57.3 

2.39 
3.18 2.89 

34 50.5 3.77 3.15 3.06 
33 45.3 4.45 3.96 4.17 2.9 
32 40.3 4.45 4.4 4.84 3.16 3.06 
31 33.9 3.37 4.2 5.34 3.97 4.01 3.43 
30 31.6 3.56 3.97 5.46 4.55 5.27 6.20 2.65 
29 29.1 3.20 3.59 5.04 4.43 5.53 6.76 2.26 2.90 
28 25.5 2.32 3.15 4.45 4.01 5.42 7.45 2.73 3.14 3.02 
27 24.9 2.57 2.35 4.01 3,63 5.04 7.54 3.14 3.71 3.60 2.74 
26 24.0 2^43 2.69 3.76 3.40 4.75 7.39 3.20 3.36 3.S5 2.72 0.575 
25 23.2 2.30 2.54 3.54 3.19 4.46 7.04 3.18 4.01 4.00 2.44 0.505 2.87 
24 21.6 2.34 2.23 3.08 2.75 3.31 6.05 2.34 3.79 3.94 2.41 0.401 2.23 3.U 
23 20.2 1.34 1.99 2.72 2.41 3.31 5.23 2.49 3.41 3.74 2.33 0.332 2.37 2.70 2.01 
22 ;7.2 1.47 1.57 2.13 1.35 2.51 3.92 1.37 2.62 3.05 2.03 0.341 2.07 2.31 1.26 5.76 
21 12.6 1.09 1.15 1.52 1.30 1.73 2.63 1.22 1.73 2.07 1.47 0.255 1.57 1.77 0.98 4.36 5.36 
20 11.7 0.349 0.388 1.16 0.983 1.29 1.94 0.899 1.26 1.52 1.10 0.195 1.23 1.41 0.791 3.64 3.99 3.53 
19 10.4 0.722 0.751 0.98 0.821 , 1.07 1.6 0.735 1.02 1.24 0.909 0.161 1.02 1.2 0.677 3.09 2.89 4.51 
18 9.94 0.566 0.69 0.897 0.748 0.973 1.44 0.658 0.916 1.10 0.803 0.142 0.9O6 1.06 0.592 2.67 2.44 2.29 
17 9.18 0.614 0.637 0.827 0.69 0.89S 1.33 0.609 0.849 1.02 0.752 0.133 0.356 1.01 0.572 2.6 2.42 2.02 
16 3.02 0.534 0.553 0.718 0.599 0.78G 1 1.15 0.530 0.741 0.399 0.665 0.119 0.77 0.93 0.535 2.49 2.4 2.22 
15 7.13 0.461 0.476 0.616 0.511 0.663 0.978 0.445 0.621 0.751 0.555 0.0997 0.644 0.781 0.45 2.09 1.98 1.85 
14 6.69 0.429 0.441 0.57 0.473 0.612 0.901 0.409 0.57 0.688 0.509 0.0914 0.59 0.718 0.41 1.93 1.33 1.71 
13 5.95 0.377 0.389 0.502 0.416 0.538 0.792 0.359 0.501 0.605 0.448 0.0307 3.522 0.639 0.371 1.74 1.67 1.5S 
'.2 5.17 0.325 0.334 0.431 , 0.357 0.461 0.579 0.307-0.428 0.51B 0.384 3.C692 0.449 0.553 0.323 1.53 1.49 1.39 
II 4.94 0.31 0.32 3.412 ! 0.341 0.441 0.548 0.294 0.41 0.497 0.37 3.0668 0.435 0.539 0.317 '..52 1.55 1.44 
10 4.90 0.281 0.289 0.372 0.308 0.396 0.384 0.264 0.369 0.446 0.332 1,06 0.39 0.484 0.286 1.37 1.38 0.331 
9 4.05 0,251 0.258 0.332 0.275 0.355 0.520 0.226 0.328 0.397 0.295 3.534 0.248 0.432 0.255 1.23 1.22 1.21 

1.16 
1.95 0.249 
2.93 0.438 1.19 
1.26 0.412 5.83 2.42 
03640.176 1.46 4.48 1.17 
0SO3 0.163 1.21 3.02 1.63 0.821 

0.8290.151 1.1 1.47 2.35 0.846 2.139 
0.73 0.134 0372 1.1 0.6330.307 4.03 1.01 
0.83 0.1 1.110.6060.227 1,03 2.44 1.14 
0.14 0.3 1,02 05270.B61.08 3.0 1.14 1.03 1.37 
0.7 0.15 1.00 1.08 0.5D0.175 0.854 1.27 1-S9 1.12 

-2 2 Nombre de neutrons (x 10 )/cm diffusés dans le groupe g par une plaque de 20 cm d'équivalent tissu pour un neutron 

incident du groupe g' (Incidence normale). 
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ENERGIE DES NEUTRONS INCIOENTS ( eV) 

F l g . ( I I I - l l ) : Nmbre de neutrons tnenriouts diffusés par une plaque de 20 as d'équivalent tissu 

en fonction de l'énergie du. neutron incident (incidence noraale) 

— Résultats du programme de calcul ANISN (Nu 85) 

Meilleure estimation d'après (Ha 73) 
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La ffg.(III-12) représente la distribution en énergie des 
neutrons rapides réfléchis par le fantôme aoraalisée a m neutron Incident 
do groupe g' « 9 et g* = 12. 

Dans la suite de notre étude, canne pour la fluence Incidente, 
nous considérons la fluence des neutrons rapides fuyant le fantôme, paral
lèle et normale â la surface du détecteur. 

b) Influence des neutrons albedo sur la réponse du dosimétre 

La domaine d'énergie traité va du groupe 21 au groupe 9. 
Pour chaque groupe g* de neutrons incidents* on calcule la réponse du dosi
métre aux neutrons réfléchis en générant dans chaque intervalle correspon
dant g un même nombre d'événements pondérés par les amplitudes ? 9 » 
(tableau (III-a)). 

Deux cas ont été successivement envisagés : 

( Le dosimétre composé (Tamisions sans support.Le convertisseur 
"joue" ici pleinement son râle tant pour les neutrons incidents 
que pour les neutrons réfléchis fig, (III-13). 

* La dosimétre dont les emulsions sont coulées sur support, 
(cas des N.T.A. de la série Kodak). Les facteurs de conversion 
ont été calculés en négligeant l'influence du support des 
emulsions et du convertisseur en polyethylene sur la réponse 
du dosimétre aux neutrons réfléchis fig. (III-13). 

L'ensemble d u résultats est rassemblé dans le tableau (III • f). 
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Tableau (III-f) 

1 Emrgld Dtrtet Albedo Infract * Alhtds Mraet • « l td** Emrgld 

vo V «O »T * E • ;«>"•) «,,( 10"^ *T «E XoX T * 
a 0 . 8 » 4.3 S.3 0.23 0 . » 0.20 0.Z3 0.2 0.22 0.22 0 . » 

20 1.4S 7.6 1.4 1.54 0.47 0.20 1.16 1.3 1.3 1,43 

19 2.06 7.6 2 Z.4 0.58 0.2» l .M 1.62 1.63 2.3 

18 1.2 7.3 2.1 2.7 0.46 0.23 1.67 1.» 1.9 2.64 

17 Î.7 8.0 !.? 3.49 0.62 0.27 1,68 2,18 2,17 l . t 

16 3,18 8.8 4.3 7.44 1.12 0.28 2,44 1,6 3.98 8.46 

16 4.4 12.4 6.8 11.2 1.03 0.3 3.6 8.7 8.7 9.81 

14 4.18 11.S 6.7 12.0 0.99 0.28 3.9 8.69 8.7 10.06 

13 5.7 13.0 6.8 15.34 1.17 0.27 4.3 7.34 7.3 12.6 

tt ft.» 14.6 12.2 21 JO 1.22 0.25 S.4 10. to 17 

11 7.8 1.03 14.7 13.3 ZZJJ 1.47 0.27 4.9 10.6 10.6 17.43 

10 8.6 0.9» 13.8 13.4 24.32 1.4 0.25 4.9 10.7 10.6 18.77 

• 9.5 0.68 14.2 15.1 M .84 1.36 0.23 S.4 12 13.2 20. 

1 neutron Incident dins 1" 
CBMartfiMur MM loflgnnet pwr It» Matrons albedo sar 

ilston 1 
la 
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Ainsi, si l'on considère le cas du dosimetre constitué d'éawlsions 
avec support et placé sur fantôme, on constate que pour une énergie Incidente 
donnée, le nombre de traces de protons dues aux neutrons réfléchis est tou
jours Inférieure i 27 t (N 2 en albedo sur Nj en direct). 

Il n'en est plus de même pour la configuration sans support, 
puisque dans le cas le plus défavorable (groupe 9) les traces dues au fais
ceau de neutrons incidents ne représentent que 60 % du total des protons 
de recul enregistrés par 1'emulsion 1. (Nj en directsurN. en albedo). Sur 
les figs. (111-14) et (111-15) nous avons représenté l'influence des neutrons 
diffusés par le fantôme sur la valeur des coefficients de conversion. 

Remarque : 

Au début du présent paragraphe, nous avons émis l'hypothèse de l'incidence 
normale au doslmètre des neutrons réfléchis. Or en réalité, 11 n'en est 
rien. Toutefois, 11 ne nous a pas été possible, pour des raisons de temps de 
calcul sur ordinateur, de disposer des distributions angulaires des neutrons 
réfléchis. 

III.3. REPONSE EH ENERGIE A DOSE EGALE 

La réponse en "dose" du dosimètre est fournie expérimentalement 
par la mesure de la quantité d'argent due aux protons de recul enregistrés 
par Temulsion 1. 

Si l'on admet en première approximation que l'énergie déposée 
par les protons de recul, < E >j , est "représentative" de la quantité 
d'argent développée le long des traces, la réponse en énergie a dose égale 
Rp nous est donnée par le rapport de 1'énergie déposée sur le facteur de 
conversion fluence neutron-équivalent de dose. 
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Sur la fig. (III.16), noua avons représente Rp en fonction 

de l'énergie des neutrons pour un dosimètre constitue d'emulsions avec 

support, place dans l'air (A) et sur fantôme (F). 

Il apparaît nettement qu'à l'équivalent de dose absorbée 

égale, la réponse du dosimètre est loin d'être "plate" en énergie et est 

favorable aux neutrons de faibles énergies. 

III.4. CONCLUSION 

Il apparaît nettement au vu de l'ensemble de ces résultats 

que la precision sur l'information en énergie des neutrons incidents est 

d'autant meilleure que : 

1) l'épaisseur du convertisseur hydrogéné est grande (afin 
d'assurer l'équilibre protonique pour toutes les energies 
des neutrons incidents. Dans la gamme (0.5-10 MeV) une 
épaisseur de 1100 gm s'avère suffisante. L'atténuation du 
faisceau neutronique par le convertisseur est supposée 
négligeable. 

2) l'on utilise des emulsions aussi fines que possible. 

3} l'on protège au maximum le dosimètre de l'influence des 
neutrons diffusés par le porteur en adoptant la configuration 
du dosimètre constitué d'emulsions coulees sur support, le 
moins hydrogéné possible et suffisamment épais. 

Toutefois, 1a précision sur la réponse en énergie du dosimètre augmente au 
détriment de la réponse en "dose neutron" et vice versa. En effet, si l'on 
admet en première approximation que la quantité d'argent développé le long des 
protons est proportionnelle a l'énergie déposée par les protons, l'Information 
en "dose neutron" est d'autant meilleure que l'énergie des neutrons Incidents 
est faible, fig.(III-16) et que 1'emulsion est épaisse. 

Il appartiendra donc de définir ces paramètres expérimentalement 

' en fonction de la sensibilité de l'appareillage de mesure et au besoin de dis

poser de deux détecteurs. 
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ENERGIE DES NEUTRONS INCIDENTS ( MeV ) 

Fig.(III-14) : Variation du-facteur de conversion en trace en fonction de 
l'énergie des neutrons incidents. (Incidence normale). 
Le doslmëtre est placé 
a) dans l'air 
b) sur fantflme dans la configuration avec support 
c) sur fantflme dans la configuration sans support 
Le convertisseur est en polyethylene de 250 m d'épaisseur. 
Les emulsions sont du type NTA Kodak de 30 um. 
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a) dans l'air 
b) sur fantôme dans la configuration avec support 
c) sur fantôme dans la configuration sans support 
Le convertisseur est en polyethylene de 250 urn d'épaisseur 
Les emulsions sont du type NTA Kodak de 30 pm 
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ENERGIE DES NEUTRONS INCIDENTS { MeV). 

Fi9.(IlI-16) : Energie moyenne déposée par Sv par les protons de recul dans 
1'emulsion 1 du type NTA Kodak de 30 \m en fonction de l'énergie 
du neutron incident (incidence normale) 
A : pour un dosinetre place dans l'air 
F : pour un dosinetre dans la configuration avec support 

et placé sur fantfiwe 
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CHAPITRE IV 

CONFRONTATION DES RESULTATS EXPERIMENTAUX 

A CEUX DE NOS CALCULS 

Nous nous proposons dans ce chapitre de comparer les résultats 
de nos expériences S ceux obtenus par le programie de calcul. Après avoir 
défini les conditions expérimentales, nous vérifierons la validité du 
programme de calcul a partir 

a) des spectres des longueurs de traces Mesurées et théoriques 
b) des facteurs de conversion expérimentaux et théoriques. 

I V . 1 . CONDITIONS EXPERIMENTALES 

A) Sources de neutrons 

a) Neutrons aïonoénergétlques 

Rous avons exposé nos doslmetres respectivement S des neutrons 
de 5.5, 3 et 1 MeV obtenus auprès des accélérateurs du type Van de Graaff 
de TE.T.C.A. et SAKES du C.E.A. 

Les réactions nucléaires employées sont du type deuton-deuton pour 
les neutrons de S.5 et 3 MeV et du type triton-proton pour les neutrons de 
lMeV. 

La détection par les dosimêtxes est faite 8 0 degré i.e. inci
dence normale. La distance clble-doslmëtra est au moins égale i 20 cm. 
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b) Neutrons de fission 

Le californium 252, à cause de sa forte probabilité de fission 
spontanée est la plus intense source de neutrons connue. Nous avons exposé 
des dosimètres auprès de l'irradiateur de TE.T.C.A. (Be 80) qui comprend 

252 
deux sources de Cf. Chaque source se présente sous la forme d'un fil de 

cermet Pd Cf-0, contenu dans une capsule d'inox scellée. Les activités des 

deux sources sont les suivantes : 

917.38 mCi soit 4.10 x 10 9 n.s _ 1 (4n) _ 1 

915.26 mCi soit 3.99 x 10 9 n.s _ 1 (4-ir)"1 

Le spectre de fission du californium est un spectre maxwellien, 

dont l'énergie moyenne, mesurée par Knitter (Kn 73) est de 2.13 ± 0.08 MeV. 

En prenant comme température T = 1.46 MeV, valeur recommandée 

par Schraube (Se 76), le spectre a les caractéristiques de la figure (IV-1). 

Les nacelles recevant les sources sont placées â 3 mètres environ 
du plafond et â 1.30 environ du plan de travail constitué d'un caillebotis 
en alliage d'aluminium Cette configuration donne une isotropie de la diffu
sion des neutrons et une activité résiduelle négligeable. La distance 
sources-doslmètres est de 50 cm. 

B,1 Fantôme 

Il existe dans la littérature de nombreux modèles permettant 
de simuler le corps humain porteur du dosimètre. Ils se différencient prin-
'ipaiement par leurs geometries et leurs pourcentages en poids des éléments 
constitutifs du fantôme équivalent tissu. A titre d'exemple nous pouvons 
(.iter le fantôme d'/tuxier (Au 68) qui est un cylindre homogène de 30 cm de 
diamètre et de 60 cm de hauteur Les pourcentages en poids des quatre prin
cipaux éléments H, C, N, 0 sont respectivement 10.47, 18.80, 3.09, 67.64. 
Toutefois, dans la plupart des situations pratiques, l'utilisation d'un 
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ENERGIE DES NEUTRONS ( M M ) 

Flg.(IV-l) : Spectre de fission du Californium 252.(Be 80) 
N(E) • 0,640 E 1 / 2 exp (- E/1.46) 

Notons que si l'énergie Moyenne est de 2.13 NftV, 
l'énergie la plus probable est de l'ordre de 850 keV. 
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cube d'eau ou de polyethylene s'avère suffisant. Pour toutes nos Irradia
tions nous avons utilisé un cylindre en polyethylene de 30 CM de diamètre 
et de 18,8 ca d'épaisseur. 

C) Configuration des dosimètres 

L'épaisseur du convertisseur en polyethylene a été choisie de 
façon S assurer l'équilibre protonique. L'ensemble, emulsion 1 - convertis
seur - emulsion 2, est pris en "sandwich" i l'intérieur d'un support de 
diapositive dont le format est de 4,5 x 4,5 cm2. Le tout est disposé dans 
un boîtier» ëtanche a la lumièrie et dont les faces avant et arrière servent 
de support à une feuille d'aluminium de 200 pm d'épaisseur. En effet» une 
feuille de 192 microns d'aluminium permet d'arrêter tous les protons de 
recul de moins de 5.039 MeV (No 70) qui seraient générés i l'Intérieur du 
boîtier : f ig. (IV-Z) et (IV-3). 

Selon le type d'emulsion nucléaire utilisée, les doslmètres 
présentent : 

a) la configuration sans support pour la série IIford type 05 de 
57 un d'épaisseur 

b) la configuration avec support pour la série Kodak NTA de 
28 um. L*emulsion NTA est coulée sur un support de triace
tate de cellulose de 180 nierons. 

Ainsi» pour chaque source de neutrons» nous avons irradié des 

doslmètres dans l 'a ir et sur fantôme, toujours a incidence normale. 
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D) Traitement des emulsions irradiées 

Dans le seul but de procéder a une mesure des longueurs des 
traces de protons de recul, les techniques classiques de développement 
s'avèrent suffisantes. Dans le tableau (IV-a) nous avons rassemblé les 
principales caractéristiques des différentes solutions utilisées lors des 
différentes phases du traitement des emulsions. Notons toutefois que pour 
les emulsions du type NTA, dont le "fading" est important, le développe
ment s'est fait au plus tard 36 heures après l'irradiation . Durant ce 
laps de temps, le fading peut être négligé. 

Le lavage et le séchage qui suivent les crois phases du déve
loppement durent respectivement lh30 et 3h. 

a) Dépouillement 

Par la dissolution de l'halogénure d'argent lors du traitement, 

1'émulsion n'a plus l'épaisseur de l'ânulslon vierge. On admet l'hypothèse 

d'ailleurs proche de la réalité, d'un affaissement uniforme de la couche. 

Le coefficient d'affaissement S est égale au rapport entre l'épaisseur de 

Témulsion vierge et l'épaisseur de l'émulsion développée. Ces mesures sont 

réalisées au microscope. 

Le dépouillement des traces s'effectue au microscope binoculaire 
équipé d'un objectif a immersion (100 x). Les parcours i sont mesurés en 
supposant les traces recti lignes . Au moyen d'une échelle micrométrique 
on mesure la longueur projetée * de la trace dans le plan correspondant 
aux déplacements horizontaux de la platine. La différence des lectures des 
mises au point sur le debut et la fin de la trace fournit * qui est la 
longueur projetée de la trace suivant l'axe Oz correspondant aux déplace
ments verticaux de la platine. 

La longueur réelle R de la trace est donnée par 



TABLEAU (lV-a) 

Mvalatour Bain d'arrêt F ia tour 

Solution 

pour 1000 oc 

Solution Solution 

S i n * Kodak typo NT* 

acide acétique 

2 %0 

3 minutes i 2CC 

Thlosulfltt 

de sodium 

3S0 te 

45 minutai 1 20«C 

Phénol 0.7S g 

Sulfite do sodium 24 9 

Hydroqulnont 2.92 g 

Carbonate do sodium 16 g 

Bromure do potassium 1,33 9 

25 minutes â 20' C 

acide acétique 

2 %0 

3 minutes i 2CC 

Thlosulfltt 

de sodium 

3S0 te 

45 minutai 1 20«C 

Slrle I I ford type 65 

Amidol 4.5 g 

Bromure do potassium 8 g 

Suif l u do sodium 18 g 

Aetdo borique 35 g 

20 minutes 1 20° C 

acide acétique 

2 Xo 

3 minutes 1 20°C 

Thlosulfltt 

de sodium 

350 (0 

«0 minutai a 20'C 
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Pour atteindre une précision suffisante on devrait dépouiller 
un très grand nombre de traces ce qui "consonne" énormément de temps. 
Pour chaque emulsion, nous avons dépouillé un minimum de 100 traces, ced 
quelle que soit l'énergie du faisceau de neutrons et l'équivalent de dose 
demandée. Cette dose était comprise entre 

4 Sv (400 «re») et 15 Sv. 

I V . 2 . COMPARAISOMS ENTRE MESURES EXPERIMENTALES ET RESULTATS 

THEORIQUES 

A) Spectres des longueurs de t races 

Le rayonnement cosmique crée dans l'émulsion des traces. C'est 
pourquoi lors de chaque exposition et pour chaque type de doilmètra (NTA 

Kodak ou 65 Ilford) nous avons réalisé dans la même configuration que les 
doslmltres I irradier» un témoin voyage et un témoin laboratoire. Les té
moins sont développés avec des emulsions Irradiées. Le scanning a porté 
sur 200 champs. Aucune différence notable n'a été observée antre las témoins 
voyages et las témoins laboratoires. Pour nos dosimetres du type NTA. 
la "bruit de fond" moyen est égal s 6.4 x 10Z traces/cm2 et 13.23 x 10* 
traces/»* pour les emulsions du type G5. 

I l serait trop long et inutile de présenter Ic i la totalité des 
résultats du scanning des émisions l et z irradiées aux neutrons de fission 
de ta source de 2 5 2 C f et aux neutroK de 1 . 3 et 5,5 NeV. 

I l ressort essentiellement, au vu des résultats» qu'aucune des 
tracas repérées au microscope, n'est inférieure a 3 m ceci quelle qua soit 
l'énergie des neutrons. De plus le pourcentage des traces mesurées, dont 
la longueur est comprise entre 3 et 5 pm est toujours Inférieur 1 9 X pour 
toutes les emulsions et toutes les énergies. 
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ù'm peint de vue classique, l'énergie transférée £&> *» MQWU 
d'hydrogène par le neutron d'énergie E n est donnée par 

2 
Etr " E n c o s e °° 9 e s t l 'angle de 

diffusion du proton dans le système du laboratoire. L'énergie moyenne 
transférée aux protons par un faisceau de neutrons d'énergie E_ est égale 
a t^Z. SI l'on adnet que 3 un représente la limite de detection visuelle 
des traces de protons.l'énergie seuil des neutrons est de 820 keV. Notons 
que cette valeur ne représente qu'un ordre de grandeur. 

Sur les fig. (IV-4) a (IV-7) nous avons représenté les résultats 
concernant 4 dosimétres placés dans 1'air et Irradiés respectivement 4 des 
neutrons de 1, 3, 5.5. MeV et de fission. Tous les spectres sont normalisés 
é 1'unité. Les spectres théoriques ont été calcules en tenant compte du seuil 
de détection de 3 ma. 

Dans l'ensemble on constate un bon accord entre les distributions 
expérimentales et théoriques qu'il s'agisse de 1'emulsion 1 ou de 1'emulsion 2. 
SI la proportion des traces dont la longueur est inférieure a 5 \m diminue 
avec l'énergie des neutrons incidents, elle représente, d'après les résul
tats théoriques, 59 % des traces enregistrées i 1 MeV dans l'émulsion 1. 
En d'autres termes, on peut dire qu'au scanning on perd plus des 2/3 des 
traces « 1 NeV. 

Qu'il s'agisse de l'éaulslon 1 ou de l'émulsion 2, on observe un 
"étalement" des traces vers les grandes longueurs lorsque l'énergie des neu
trons augmente. L'effet du convertisseur sur l'allure des spectres dans 
l'émulsion 2 se traduit par l'apparition d'un "pic" dans la tranche 25-35 mi
crons sauf a 1 MeV. Notons enfin, le cas particulier des neutrons de fission, 
qui présentent, dans 1'emulsion 2, un spectre a deux "pics" bien prononcés 
(5-10 microns et 30-35 microns), dont, qualitativement, l'explication réside 
dans la foret du spectre en énergie des neutrons de la source de ««Cf. 
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0.5 • 

t 

0.1 • 

0 5 

Emulsion 

Longueur (Microns ) 

Théorique 

Expérimental 

Fl9.(IV-4) 

0 5 2 5 Lonaueur( Micron») 

Spectres des longueurs des traces de protons de recul 

enregistrés par les emulsions (NTA de 28 um) du dosimètre 

placé dans l'air et irradié aux neutrons de 1 MeV 

(Incidence normale). Le convertisseur est en polyethylene 

de 125 um d'épaisseur. 
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Emu Won 1 

I ._ Théorique 

_ Expérimental 

L (microns) 

Emulsion 2 

Ë 

? 
D 
2 0.3 
c 
3 

0.1 r 

Théorique 

Expérimental 

r~T 

L (microne) 

Ffg.(IV-B) : Spectres des longueurs des traces de protons de recul 
enregistrés par les emulsions du type NTA de 28 vu-
Lé doslstètre placé dans l'air est Irradié aux neutrons 
monoénergetiques de 3 MeV. (Incidence normala). L'épaisseur 
du convertisseur en polyethylene est de 250 uni 
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Théorique 

Expérimental 

3 0 Longueur ( Microns ) 

•5 

% 

Emulsion 2 

— „ Théorique 
Expérii -lentil 

0,3 

~ i 

0.1 
r ^4"»*">«| 

^/V/Zffi7 
5 3 0 Longueur ( Microns) 

F1g.(IV-7) : Spectra des longueurs des traces de protons de recul 
enregistres par les émisions («TA de 28 un) Irradiée* 
aux neutrons de la source de * 2 C f . L'épaisseur du 
convertisseur en polyethylene est de 280 un. Le doslnetre 
est placé dans l'air. 
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Emulsion 1 

!""T Théorique 
Expérimental 

3 0 Longueur { Microns ) 

Emulsion 2 

Longueur ( Microns ) 

F1g.(IV-7) : Spectre des longueurs des traces de protons de recul 
enregistrés par les enlisions (NTA de 28 pm) Irradiies 
aux neutrons de la source de Cf. L'épaisseur du 
convertisseur en polyethylene est de 250 pm. Le doslnttre 
est placé dans l'air. 
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B) Facteurs de conversion en trace 

Un autre point de comparaison entre théorie et mesures expéri
mentales relève du facteur de conversion Xj- Nous avons rassemblé dans le 
tableau (IV-b) l'ensemble des résultats expérimentaux concernant Xj- Ces 
résultats s'entendent "bruit de fond* ou témoin déduit. La comparaison entre 
expérience et théorie est introduite par le facteur r qui représente le 
rapport du facteur de conversion expérimental sur le facteur de conversion 
théorique x-r • Comme pour la détermination des spectres théoriques nous 
avons pris en compte dans notre calcul un seuil de détection de 3 um. 

Compte tenu des effets des pertes au scanning ainsi que de la 
faible statistique expérimentale, nous pouvons déduire du rapport r, voisin 
de 1, que la réponse de notre programie de simulation est proche de la réa
lité. En particulier les pertes au dépouillement expliquent la plus faible 
valeur du rapport r pour les dosira,'très placés sur fantôme compte teru de 
la "richesse" en neutrons de basses énergies dans le spectre des neutrons 
diffusés. 



- TABLEAU (IV-b) -

Energie des 
neutrons 

(a) 
Caractéristiques 

du doslnétre 

(b) 
Exposition 

Facteur de conversion 
en trace expérimental 

¥«XP 
X T 

XT 

1 NeV 
65 : 57/310 
65 : 57/310 
NTA : 28/125 
NTA : 28/125 

A 
A 
F 
F 

0.32 
0.29 
0.39 
0.44 

1.18 
1.07 
0.70 
0.83 

3 MeV 
NTA : 28/250 
NTA : 28/250 
NTA : 28/250 
NTA : 20/250 

A 
A 
F 
F 

4.3 
4.4 
3 
2.8 

1.03 
1.05 
0.90 
0.84 

5,5 MeV 

G5 : 57/310 
G5 : 57/310 
65 : 57/310 
G5 : 57/310 
GS : 57/310 

A 
A 
A 
F 
F 

5.69 
5.72 
5.96 
2.9S 
i.15 

0.94 
0.95 
0.99 
0.82 
0.88 

2 5 2 C f 

NTA : 28/250 
NTA : 28/250 
NTA : 28/250 
NTA : 28/250 
NTA : 28/250 

A 
A 
A 
F 
F 

2.27 
2.50 
2.48 
1.41 
1.70 

0.97 
1.06 
1.05 
0.82 
1.00 

(a) : Type d'âwlslon : épaisseur des émisions en •Icrons/épalsseur du convertisseur de polyethylene en microns 
(bl : A : dans l 'a i r , par opposition i F, sur fantôme 
(c) : r : facteur de conversion en trace expérimental/facteur de conversion en trace théorique. 
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C O N C L U S I O N 

Ce modèle mathématique, base sur les conditions de formation 
des traces de protons de recul dans différents matériaux du doslmètre, 
nous a permis de définir les critères de base assurant une réponse en 
énergie et en "dose" maximum. En particulier pour l'optimisation du 
convertisseur qui doit réaliser un compromis entre la production et 
l'absorption de protons par un matériau riche en hydrogène (équilibre pro
tonique). L'ensemble de ces résultats ne préjuge pas des moyens utilisés 
pour la détection des protons. Il est donc utilisable dans tous les cas. 

Le programme de simulation élaboré conduit a des valeurs sen
siblement Identiques aux mesures expérimentales . Grèce a la connaissance 
des résultats d'Irradiations, ce programme nous a permis de définir la 
limite des performances de îa mesure par microscope optique. Ajusté, 
par la connaissance d'autres résultats expérimentaux par différentes 
sources de neutrons et en tenant compte de la distribution angulaire des 
neutrons diffusés par le fantôme, le calcul pourra être développé de façon 
plus réaliste. 
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En Mesurant la quantité d'argent due a toutes les traces 
de protons de recul, on peut ainsi espérer obtenir une lecture de la 
dose neutron plus precise et plus sensible que la lecture visuelle. 
Des Indications pourront être obtenues pour des neutrons d'énergie 
supérieure a 100 ké» , la sensibilité naxinle se situant entre 400 
et 600 keV. On répond ainsi aux besoins de la dostnetrle des neutrons 
auprès des centrales nucléaires des installations de recherche et de 
retraitaient du contastibie. 
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