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R E S U M E .

Le facteur de correction cadmium est défini, calculé

et mesuré par la méthode de TITTLE pour l'or. On montre qu'il est

constant en fonction de l'épaisseur du détecteur et que la partie

résonnante de la section efficace est prépondérante pour sa déter-

mination. Cette propriété est nécessaire au calcul du facteur de

correction cadmium, si, comme il est fait souvent, on ne tient

pas compte de la variation de l'Energie de coupure effective du

filtre avec l'épaisseur du détecteur et l'épaisseur du cadmium.



MESURE DES DENSITES DE NEUTRONS THERMIQUES

PAR LA METHODE DU FILTRE DE CADMIUM.

I. INTRODUCTION.

La mesure des neutrons thermiques s'effectue de

manière classique par détermination de la différence des activités

d'un détecteur irradié une première fois nu et une deuxième fois

dans un filtre destiné à arrêter 3S.es neutrons dont l'énergie est

inférieure à l'énergie de coupure du filtre E~ .

Le filtre idéal est noir aux neutrons d'énergie

inférieure à l'énergie de coupure et laisse passer tous les

neutrons d'énergie supérieure.

L'utilisation d'un détecteur dont la section efficace

est de la forme ét"0 VQ/V conduit alors à la détermination de la

densité de neutrons qui règne à l'endroit de mesure entre l'énergie

zéro et la coupure du filtre.

Si A est l'activité par noyau du détecteur utilisé :

V> .

n (v) v dv « OQ' vo [ n(v) dv = 5"0
 V
QN

A/F - CQ V0 HE Activité du détecteur irradié
sous le filtre.



E

"
O O

- A/F) (1)

Le. filtre idéal n'existe pas et on utilise le plus

souvent le cadmium qui présente une résonance à 0,178 eV.

On définira la coupure du cadmium dans la géométrie

du filtre utilisé E ,. Les détecteurs par activation classiquescd.

ont une section efficace qui diffère de la loi en 1/v; elle en

est proche à basse énergie et présente des déviations importantes

après (détecteurs résonnants). Il est commode de les utiliser
Ecdet on montrera que l'on peut déterminer N c par application

à l'activité du détecteur irradié dans le filtre d'un facteur

de correction Fcd'



II. DEFINITION DE LA COUPURE DU CADMIUM.

*» •

La coupure du filtre de cadmium, Ecd»
 se définit

pour une géométrie donnée, forme et épaisseur du boitier, pour

un détecteur particulier dont la section efficace différentielle

est(T(v), et pour un spectre de neutrons (!) (v,

est telle que :

P (v A) est la probabilité de passage d'un neutron
-*

de vitesse v et de direction JQ. à travers le filtre. Couramment

on appelle coupure du cadmium l'énergie de coupure du filtre

définie pour un détecteur en 1/v et pour un flux isotrope.

Cette convention sera adoptée dans ce qui suit et

E , est alors telle que :eu

n(v) dv = n (v) P (v) dv (3)

A tout détecteur de section efficace effective CT(v)

on pourra faire correspondre une énergie de coupure du cadmium
A
Ecd d'après (2) qui, pour un même spectre isotrope <(v) sera

différente de E , .cd



Des valeurs de E , et E , ont été calculées parcd cd

M. BROWN et T.J. CONNOLLY [l] et par d'autres auteurs £2} , /"3j»

, 757.
Pour un boîtier de cadmium de 1 mm d'épaisseur

constitué de deux feuilles planes E , = 0,68 eV pour un spectre

énergétique de neutrons en 1/E [Ï.J .
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III.- DEFINITION DU FACTEUR DE CORRECTION CADMIUM.

Le facteur de correction cadmium FC^ corrige l'activité

du détecteur irradié dans le filtre de l'écart de la réponse, par

rapport à une loi de section efficace en 1/v, pour les neutrons qui

traversent le filtre.

Il est égal par définition à l'unité, pour le détec-

teur dont la section efficace effective est rigoureusement en 1/v.
s

/

Si le détecteur utilisé a une section efficace

effective en 1/v jusqu'à une énargie E et différente au delà,

^la coupure effective du cadmium est E ,.

Si E >Ecd,

A
A - A E
nu cd cd

~ o
Vo o

' , est tel que :
CCL

N ̂  a (A - F . A/ .) '
o -r-v nu cd cd

On utilise cette définition lorsque l'on fait

une mesure de densité de neutrons. Lorsque le détecteur présente

une déviation par rapport à la loi en 1/v aux basses énergies,

on se contente en général d'appliquer une correction calculée

sur la répartition de Maxwell du spectre des neutrons thermiques.



IV.- CALCUL DU FACTEUR DE CORRECTION CADMIUM.

F , est le rapport de l'activité du détecteur nu

dus aux neutrons d'énergie supérieure à E d à l'activité réelle

du détecteur irradié sous cadmium.

Hypothèses :

section efficace macroscopique du détecteur

est égale à la section efficace d'activation.

- Les dimensions latérales sont telles que l'on

peut négliger les neutrons qui pénètrent dans le détecteur par

les bords (hypothèse plan infini).

- Le flux de neutrons est isotrope et le spectre

énergétique en f(E).

L'activité du détecteur d'épaisseur O due aux

neutrons d'énergie comprise entre EMIN et EMAX s'écrit (WIRTZ,

BECKURTS) :

f(E) dE
ç

A(c)) =\
1JEMIH

,EMAX

ou A f(E) dE

_('C) est la fonction exponentielle intégrale définie

par

n

G

n
du

L
\
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L'activité du détecteur sous cadmium s'écrit, si

est l'épaisseur du filtre :

•EMAX
*a
— |YoliV* ^cd<>cd
•aT

+ i J)

2. = section efficace macroscopique d'açtivation

^ « section efficace macroscopique de diffusion
5 '

2 = section efficace macroscopique totale du d5tecteurs
••

« = section efficace macroscopique totale du cadmium
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V.- CAS DES DETECTEURS RESONNANTS- POSSIBILITES DE VERIFICATIONS

EXPERIMENTALES.

La section efficace des détecteurs résonnants peut

se décomposer arbitrairement en une partie en 1/V. -et une partie

résonnante :

. +
1/v v R

La section efficace résonnante atteint souvent pour

les énergies des résonances des valeurs très grandes devant la

section efficace en 1/v. Il est donc naturel de penser que ce

sont les neutrons résonnants qui comptent dans la détermination

Dans cette hypothèse, on pourra par la méthode de

TITTLE KJ déjà utilisée par MARTIN {1} pour l'or et I1 Indium

mesurer le facteur F , . La méthode de TITTLE consiste à mesurerça

la variation de l'activité sous cadmium d'un détecteur résonnant

lorsque l'on fait varier l'épaisseur du filtre de cadmium. On

mesure alors deux .effets :

a) L'effet de variation de l'énergie de coupure du

boitier qui est importante pour l'activité en 1/v.

b) L'effet d'atténuation des neutrons résonnants qui

est prépondérant dans le cas de l'or étudié (Annexe I).
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Si A (v ,) est l'activité du détecteur étudié pour
f*

l'épaisseur o à du boîtier de cadmium, l'extrapolation à &^^ s= 0

de la courbe,en supposant une loi de variation exponentielle ou en

-, donne A

. A
O

cd v~cd' ' ,

On remarquera que la réaction (n,V ) de I1indium
/

présente une résonance basse et que, pour les épaisseurs de

cadmium utilisées couramment (l mm) la méthode de TITTLE ne

s'applique pas.

On calculera l'effet du cadmium sur l'activité

résonnante et on écrira LI :

A_ « activité totale sous cadmium = mesure M

AR = A_ - AV = activité résonnante sous cadmium

A-y = activité due' a, la partie en'1/v de la se.ction efficace
pour le détecteur irradié sous cadmium,

f = facteur de correction cadmium pourl1activité résonnante

M . F a A '• +• A *
" * cd V A R

A'v et A' sont les activités respectivement dues à

la partie en 1/v et à la partie résonnante .de la section efficace

pour le détecteur irradié nu

A'y = Ay A'R - AR x f
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AR
T? - 1 4. " n I f •
Fcd - - + AT <f--

avec Sv = partie eu 1/v de la section efficace d'activation

du détecteur, nous définirons les quantités suivantes :

Quantité Précision sur le calcul

de l'intégrale

•°°* A , ' 1
IQ = \ ~ V^T^ f ( E ) dE ( 8 ) 10"

'0,68 T

100 j

^ yo(2y$ -rv£) f ( E ) dE (9)

.'T
100 rf•\ as <10> 10"3

l T

100

o.,

'0,1

• 100

I), -l ^afJ^+2,5.J f ( E ) dE (12) 10-3SiUU
^

0,1 2.

est l'épaisseur du détecteur d'or

v est l'épaisseur du filtre de cadmium

AR

AT

I2 - IF = 1 + -i
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V.- APPLICATION AU CAS DU DETECTEUR D'OR.

Pour le calcul de l'or les sections efficaces

utilisées sont données par la formule de BRElT & WIGNER, avec

les paramètres du tableau j!\7» Le spectre des neutrons est

en 1/E.

La borne inférieure d'intégration de l'intégrale

des formules (10, 11, 12) a été prise égale à 0,1 eV = U kT
x

f

et correspond à l'énergie de raccordement Au spectre de Maxwell

à la partie en 1/E du spectre des neutrons intermédiaires, pour

T = 20°C.

Cette borne d'intégration implique l'hypothèse que

le boitier de cadmium utilisé (l mm d'épaisseur) est noir aux

neutrons thermiques.

La borne inférieure des intégrales (8) et (9) est

prise égale à 0,68 eV qui correspond à la coupure d'un boitier

de cadmium de 0,1 cm d'épaisseur dansl'hypothèse de géométrie

plane infinie, et d'isotropie du flux £1/. .

La borne supérieure'de 100 eV est située au-dessus

de la 2ème résonance de l'or, et une vérification des résultats

en prenant 1000 eV a montré que l'écart entre les deux calculs

est inférieur à la précision sur l'intégrale.



i r
f (E) = 4cd - 0,1 cm - détecteur d'OR d'épaisseur $

S
microns

. . 10

50

100

200

Zo
i

0,oU367

0,109̂

0,1590

0,2299

h
0,OU2U

0,103^

0,lUTT

0,2091

J2
i

0,7915

0,8515

0,8950

0,9552

J3

0,7U97

Oi7i*97

0,7̂ 97

0,7U97

J4

0,7928

0,8575

0,9063

0,976U

TABLEAU 1.

.5
microns

10

50

100

200

AR

0,OUl8

0,1018

0,lU53

0,2055

AT

0,OU31

0,1078

0,1566

0,2267

VAT

0,9698

0,9UUU

0,9278

0,9065

f

1.01UU5

1,01570

1,01650

1,0175

Fcd

1,0139

1,01U8

1,0153

1,0159

TABLEAU 2.
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Remarque : Mesure de N
ET

II est possible par application d'un facteur de

correction convenable F' , de mesurer la densité des neutronscd

jusqu'à l'énergie de raccordement E.

Le facteur de correction est p.lus grand que celui

qui conduit à N
cd

II s'exprime par le rapport des intégrale^

cd
(13)

Ce facteur F' , donne pour l'or, et pour un détecteur

en 1/v dont le <T~ est égal à celui de l'or et pour un filtre de

cadmium de 1 mm d'épaisseur :

g
F1

cd

OR

F1

cd
1/v

10

1,103

2,8U

50

1,188

2,833

100

1,2U8

. '

2,826

200

1,308

2,813

TABLEAU 3.

L
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La partie en 1/v de la section efficace participe

largement à la valeur du F1 .. Cette fois, et compte tenu de

l'influence de la variation de la coupure du filtre avec son

épaisseur sur l'activité du détecteur il n'eàplus possible

d'appliq.uer la méthode de TITTLE à la mesure de F'cd»

Constantes utilisées :

- Energie de raccordement dé la répartition de

Maxwell à la répartition en 1/E des neutrons en ralentissement

U,kT = 0,1 eV

La formule de BREIT & WIGNER pour le calcul des

sections efficaces pour des facilités de programmation a été mise

sous la forme :

- ÇA,

a

CD (E - CD )
5 =

U (E -

(16)



- 17 -

Paramètres du cadmium - 1 résonance d'activation - 1 résonance de diffusion

.JL a 0,U8U CA2 - 0,178 CA3 = 0,0032

-L a 0,0365 CD2 a 0,0171 .CD3'.a 0.002 CDj^ = 0,178 CD5 = 0,0129

Paramètres de l'OR :

2 résonances d'activation ÇA, CA!

1 résonance de diffusion

a 21,1U
JL

CA' = UU,78

=: U,906 CA3 = 0,001*9

CA'2 = 61,5 ÇA 3 = 0,019

CD! - 0,67 CD2 =5,13 - 20,3l* = 0,019

Paramètres pour la section efficace en 1/v de l'OR -

= 5,838 CAV2 = 0,159

TABLEAU h.

Il est à remarquer qu'aux mesures de densités des

neutrons jusqu'à la coupure" d'un filtre de cadmium, la valeur

du coefficient à appliquer est voisine de 1 alors que, pour la

mesure des densités jusqu'à &»»kT la correction est beaucoup plus

grande. On a donc intérêt à mesurer la quantité N plutôt que

HO sur laquelle l'erreur possible sur le coefficient de correction

aura moins d'importance.

\
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VI.- INFLUENCE DU SPECTRE DES NEUTRONS EN RALENTISSEMENT.

Nous avons calculé la valeur du coefficient de

correction cadmium pour un spectre f(E) = —=—=— avec les mêmes
J.J..J.

sections efficaces. Les "bornes d'intégrations des I sont les

mêmes car la faible variation de E , due au spectre intervient

peu sur l'activité résonnante et sur E „. Les résultats sont

portés dans le tableau 6.

,s.
microns

10

50

100

200

Ji

0,03603

0,08805

0,1261

0,1793

X2

0,891*2

0,91*53

0,9827

1,0350

X3

0,8587

0,8587

.0,8587

0,8587

-1!»

0,8953

0,9509

0,993**

1,0550

'o

0,03723

0,09365

0,1367

0,1989

TABLEAU 5

. 5
microns

10

50

. 100

200

AR

0,0355

0,0866

0,121*0

0,1763

AT

0,0366

0,0922

0,13^7

0,1963

VAT

0,9699

0,9393

0,9206

0,898l

' f

1,011+9

1,0167

1,0169

1,0170

TABLEAU 6

\
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VII. MESURE DU FACTEUR F ..ça

La méthode utilisée est la méthode de TITTLE.

Cinq, détecteurs d'épaisseur O son* placés dans un

flux isotrope uniforme. Chacun des détecteurs est irradié dans

un boitier de cadmium d'épaisseur 0 ,.

Les détecteurs sont irradiés avec un anneau- de

garde pour éviter les effets de bords qui pourraient être impor-

tants pour les neutrons résonnants. Ils sont comptés sur un

ensemble de comptage composé d'un scintillateur Nal(Tl) de

1"3M, 2", un photomultiplicateur, un tiroir d'entrée discri-

minateur et une échelle à 7 décades.

La valeur du comptage corrigée du temps mort et

de la décroissance radioactive de l'or est proportionnelle à

l'activ ité du détecteur pour les épaisseurs faibles.

On trace ainsi la courbe A (<y ,) de l'activitécd

spécifique du détecteur en fonction de l'épaisseur du filtre.

Si A (u) est l'extrapolation à l'épaisseur ô , = 0
o cd

de la courbe A(dç^) du détecteur d'épaisseur e) , le facteur de

correction cadmium pour l'épaisseur od du filtre et l'épaisseur

O du détecteur est :

L
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Déroulement de l'expérience;

La mesure a été faîte dans le canal axial du réacteur

ZOE qui est un réacteur modéré à l'eau lourde, pour les détecteurs

d'épaisseur : 25» 50, 100 et 200 microns.

Les épaisseurs des boîtiers de cadmium utilisés

étaient de 0,7, 1, 1,7» 2 mm.

6

Fcd

25

1,025- 0,01

50

i.oisi 0,01

100

1,026-0,01

200

i,oJ+i 0,025
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REMARQUE : Effet de la deuxième résonance et des ailes de

la 1ère résonance sur la réponse du détecteur

lorsque ty varie de 1,0 à 1,1 dans le cas d'un

spectre en 1/E •

Le spectre des neutrons est normalisé à 5 eV.

<S ̂
10

50

100

200

AR(1,1)

0,OUlT i 0,00008

0,101? £ 0,0001

0,lU56 - 0,0003

0,2071 î 0,OOOU

0,OUlS - 0,00008

0,1018 i 0,0002

0,lU53 - 0,0003

0,2055 - 0,OOOU

s'
/

1

1

• 1

0,992

AR =

\
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VIII - DEPOUILLEMENT BIBLIOGRAPHIQUE .

Les remarques de G. S. STANFORD /9/ sur les effets

de variation de l'énergie de coupure du cadmium lorsque l'épaisseur

varie ne s'appliquent pas à l'or (voir Annexe I) car la contri-

bution de la partie en 1/v de la section efficace à l'activité

du détecteur irradit sous cadmium est faible devant l'activité

résonnante et que l'énergie de résonance est assez élevée (5 eV)

Par contre, pour I1 Indium, la remarque reste sans doute très

.valable et il est probable que l'effet de la variation des E ,

avec l'épaisseur porte sur l'aile inférieure de la résonance

ce qui rend inapplicable la méthode de' TITTLE fi] pour la déter-

mination expérimentale de Fed.

Les résultats expérimentaux de J.E. POWELL

présentent une dispersion telle, pour l'Or, qu'ils peuvent

peut-être se raccorder aux résultats de MARTIN et à ceux de

ce travail. Les calculs du même auteur /"̂ 7 sont faits pour

I1 indium et non pour l'or et ne peuvent recouper ce travail.
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IX.- CONCLUSION.

Le facteur de correction cadmium de l'or est constant

en fonction de l'épaisseur du détecteur et égal à 1,016..

Il est défini pour une répartition énergétique des

neutrons intermédiaires en 1/E. Pour une faible déviation du
f'

spectre des neutrons, on peut utiliser cette valeur car" ni

la coupure du cadmium, ni la réponse résonnante de l'or ne •

varient beaucoup»

L
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A N N E X E I

Participation de la partie en 1/v de la section

efficace de l'OR à la valeur de F ,.ça

M F , = A1 + A'Rcd v

A'B = AR f

* s A
V AV

M = Ay * AR

AV

AT

A

Fcd « 1 *--(ïR " i)'*--
 (f

AT AT

I - I A1

o 1 v

~ IU AV



25 -

Cas I f(E) =
E

w - n i
cd °' cm

s
To ~ II

*2 - h

V

AT

AR

â
A*

10

0,0013

0,0013

1

0,0302

0,9698

50

0,006

0,006

1

0,0557

0,9̂ 3

100

0,0113

0,0113

l;

0,0722

0,9278

200

0,0208

0,0212

0,98l

0,0935

0,9065

L'influence de la partie en 1/v est donc négligeable

Cas II f (E) = —- 0 , 0 1
E1*1 cd Uïl

S
y- xi
*z - xu

fT
Av
AT

Av
fv ( )̂

10

0,0012

0,0011

1,091

0,0236

0,0022

50

0,0056

0,0056

1,000

0,0607

0

100

0,0106

0,0107

0,991

0,079!*

0,0007

200

0,0196

0,0200 '

0,980

0,1019

0,0020

L
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