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DOSIMETRIE DES NEUTRONS

AU MOYEN DE COMPTEURS PROPORTIONNELS

A PAROI EQUIVALENTE AUX TISSUS

INTRODUCTION

Les neutrons produits en nombre très important autour

des accélérateurs de particules, dont les énergies sont de plus

en plus élevées, soumettent les personnes travaillant autour de

ces installations h une irradiation continuelle qu'il est néces-

saire de pouvoir évaluer en vue d'assurer efficacement la pro-

tection de ce personnel.

L'énergie cédée par les neutrons aux tissus biologiques

qui constituent l'organisme s'appelle la dose absorbée. Elle

varie de façon importante avec l'énergie cinétique des neutrons.

Par suite, il ne peut être suffisant de mesurer les fluences

de neutrons puisque l'on ne peut établir une relation constante

entre la dose absorbée et le nombre de neutrons dont le spectre

d'énergie est très étendu. L'énergie cédée doit donc être mesu-

rée directement : ceci peut être réalisé au moyen de chambres

d'ionisation ou de compteurs dont la paroi présente,, vis-à-vis

des neutrons, Isa mêmes caractéristiques que les tissus biolo-

giques.

Le deuxième fait important pour ce genre de rayonne-

ment est le choix qui a été fait de normes relativement basses

pour la limite maximale admissible concernant les personnes

professionnellement exposées. II devient donc nécessaire de

pouvoir mesurer des doses produites par des fluences de neutrons

assez faibles. Une grande sensibilité sera donc exigée de nos

appareils de mesure.
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Aussi avons-nous choisi d•étudier le fonctionnement

de compteurs proportionnels pour la dosimétrie des neutrons

rapides jusqu'à 15 MeV; le fonctionnement en régime propor-

tionnel permet d'obtenir une bonne sensibilité et d'opérer

l'élimination des autres rayonnements, en particulier des y

qui font l'objet de mesures particulières.
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- INTERACTIONS DES NEUTRONS DANS LES TISSUS BIOLOGIQUES -

Les neutrons9 non directement ionisants, cèdent

leur énergie aux tissus par interaction avec les noyaux des

atomes des divers éléments qui constituent les tissuso Au

cours de ces interactions, des particules chargées et dec

rayonnements Y sont émis avec une certaine énergie qui est

ensuite abandonnée par ionisatione

On définit le kerma comme la somme des énergies

cinétiques initiales de toutes les particules chargées 11-

béréea par les neutrons dans l'unité de masse de tissu*

La dose absorbée est la somme des énergies cédées

a\»x tissus par toutes les particules secondaires, y compris

les électrons libérés par les rayonnements Y créés dans cer-

taines interactions de neutrons.

Le calcul de la dose absorbée nécessite de con-

naître les réactions responsables de la cession d'énergie

aux tissus dont la composition est donnée au tableau I d'a-

près les recommandations de la Commission Internationale de

Protection Radiologique F\J »

L'importance de chaque réaction est fonction de

la quantité d'énergie qu'elle est susceptible de céder aux

tissus, de sa probabilité de production et de l'abondance de

l'élément cible dans les tissus*
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Deux modes d'interaction entre neutron et

noyau sont à considérer s

- les interactions élastiques dans lesquelles l'éner-

gie oinétiqua et la quantité de mouvement totales

sont conservées.

- lea interactions inélastiques dans lesquelles il n'y

a conservation ni de l'énergie cinétique total* ni da la

quantité d« mouvement*

L'importance relative da ces interactions varie

avec l'énergie des neutrons | nous divisons ceux-ci an qua-

tre groupes t

- las neutrons lents d'énergie inférieure à 1 kaV

- las neutrons intermédiaires d'énergie comprise entre

1 kaV at 1 MoV

- las neutrons rapides da 1 MeV à 20 MaV

- les neutrons da haute énergie au-delà da 20 MeV

1«1« Interaction des neutrons lents dans les tissus -

La principale interaction des neutrons d'énergie

inférieure à 1 keV est une réaction inélastique de cap-

ture dans laquelle il y a absorption du neutron par la

noyau qui émet soit une particule chargea (captura non

radiative)^ soit un ou plusieurs photons Y (capture ra-

diative)» 0m admet dans cette banda d'énergie qua las

sections efficaces da ces réactions sont inversement

proportionnelles à la vitesse du neutron flj f^J o
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Les réactions importantes dans les tissus

sont i

1 2
- H(apy) D arec une section efficace de 0,33

barn pour les neutrons thermiques / 3_7 • Le

photon Y émis arec une énergie de 2,2 MeV a

un libre parcours moyen égal à 22 en dans les

tissus

- H(»,p) C dont la section efficace est 1,76

bara pour les neutrons thermiques [\J et qui

produit un proton de 0,66 MeV dont le parcours

dans les tissus est voisin de

D'autres réactions sont possibles, mais

elles ont des sections efficaces de production faibles,

ou bien concernent des éléments présenta en très faible

quantité dans les tissus | ainsi s

- C(m9Y) C, le photon émis à une énergie de

4,95 MeV, mais la section efficace pour les

neutrons thermiques est seulement 4,5 mbarns

/
— 12

5_y , et la concentration de C dans les tis-

sus est 6,4# en nombre d'atomes*

- Na(n,Y) Na dans laquelle il y a émission d'un

photon de 6,4 MeV arec une section efficace de

0,47 barn en neutrons thermiques* Mais la con-

centration en atomes de Na dans les tissus
—4n'est que 4*10 «

24
La quantité de Na formée dans les tissus

est directement proportionnelle à la dose absor-

bée qui peut ainsi être connueo On mesure pour

cela l'activité du 24Na formé, de période 15

heures, au moyen d'un sointillateur associé à

un dispositf sélecteur dBamplitudes©
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Au-delà de quelques eVt il faut tenir compte

des interactions élastiques avec les noyaux d'hydrogè-

ne donnant naissance à des protons de recul qui empor-

tent en moyenne la moitié de l'énergie des neutrons»

La section effioaoe est importante dès les thermiques

/ 67 mais l'énergie cédée est très faible pour les neu-

trons d'énergie inférieure à 10 eV, et devient impor-

tante au-delà*

Nous avons tracé, figure "\9 les courbes repré-

sentant pour chaque élément constituant les tissus,

sa contribution à la dose absorbée pour des neutrons

depuis lea thermiques jusqu'à 10 keY, d'après les tra-

vaux de Snyder [ ij •

1«2# Interaotlom des neutrons intermédiaires et rapides

dans les tissus -

Nous pouvons étudier ensemble les interactions

des neutrons de 1 keV à 1 MeV et de 1 MeV à 20 MeV,

oar nous allons voir que le mode de cession d'énergie

aux tissus est le môme dans toute cette bande d'éner-

gieo

Entre 1 keV et 20 MeV, les neutrons intéragissant

dans les tissus à la fois par réactions inélastiques et

élastiques, les sections efficaoes de es dernier mods

d'interaction étant beaucoup plus importantes* Dans

un choo élastique, la loi de conservation de 1'éner-

gie cinétique et de la quantité de mouvement permet

de calculer l'énergie ÀE cédée par un neutron d'éner-

gi« E à un noyau de masse Ae
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2 A
(1-Coi

(1 + A ) 2

eu iP est l'angle de diffusion du neutron dans le

système du centre de masse* Lorsque l'énergie

du neutron est inférieure à 10 MeV9 la diffu-

sion est rigoureusement isotrope dans ce sys-

tem» et la valeur moyenne de cos U> est 0* Par

suite, l'énergie moyenne cédée par choc est t

2 A
m E o

(1 + A ) 2

Le produit de la perte d'énergie relative
AE

moyenne par collision *r- 0 de la section efficace de

collision, élastique o* et de l'abondance de l'élément

considéré en pourcentage du nombre d'atomes, représen-

te la contribution à la dose des réactions élastiques

sur cet élément*

Le tableau II donne* pour les quatre prin-

cipaux composants des tissus mous, les valeurs de leurs

contributions en pourcentage de la dose totale* pour les

neutrons d'énergie 0,19 1 et 10 MeV. 0m a en outre* tra-

cé sur la figure 2 les courbes représentant ces diver-

ses contributions en fonction de l'énergie des neutrons

de 1 keV à 10 MeV, à partir des valeurs de sections ef-

ficaces données dans [_&] •
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L'interaction la plus importante a lieu arec

les noyaux d'hydrogène parce que s

— 63.3/6 des noyaux des tissus sont des protons

— le transfert d'énergie neutron-proton est

maximal

— la section efficace d'interaction est plus

grande que pour les autres éléments / 9_/

-"• II en résulte que pour les neutrons de 1 keV à

20 MeV, plus de 80# de la dose absorbée est due à

oette réaction*

1o3. Interaction des neutrons de haute énergie dans les

tissus -

Lorsque l'énergie des neutrons dépasse une ving-

taine de M#V, la section efficace de collision élas-

tique de l'hydrogène diminue, et les interactions avec

les atomes d'oxygène, de carbone et d'azote deviennent

responsables d'une plus grande partie des transferts

d'énergie*

Aux énergies de neutrons plus élevées» les sec-

tions efficaces élastiques continuent à décroître et

aux environs d'une centaine de MeV, les réactions iné-

lastiques deviennent prépondérantes* Ces réactions

étaient déjà présentes à partir de quelques MeV, mais

leur contribution était négligeable) devant celle des

réactions élastiques*
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Certaines de ces réactions ont un seuil, ainsi :

i60(n,c0i3C à 3,7 MeV
i6O(n,p)i6N à 10 MeV
12C(n,2n)11C à 20 MeV

En outre, les neutrons d'énergie supérieure à

20 MeV sont susceptibles de briser des noyaux par

des réactions de spallation et de former des étoiles /$)./.

Les sections efficaces pour ce genre d!interactions

sont sensiblement les mêmes pour C, N et 0, nais une

évaluation de la dose due à ces réactions est difficile

car l'énergie transférée varie d'une façon importante

avec le mode de spallation.

Dans la présente étude, nous nous limiterons

aux neutrons d'énergie comprise entre 0,01 et 20 MeV,

bande d'énergie qui contient la plus grande partie des

neutrons que l'on rencontre autour des accélérateurs

de particules.

Il - MATERIAUX EQUIVALENTS AUX TISSUS POUR LES NEUTRONS

2*1» Dose absorbée dans les tissus

Le passage d'un neutron dans les tissus se

traduit par l'abandon d'une certaine quantité d'éner-

gie cédée aux atomes qui constituent les tissus.

L'énergie cédée à l'unité de masse s'appelle la dose

absorbée dont l'unité courante est le rad qui corres-

pond à une énergie cédée égale à 100 ergs par gramme

de matière*
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Le caloul de la dose absorbée due à une irra-

diation par un fluz complexe de neutrons, nécessite

de tenir compte de chaque composante du spectre d'é-

nergie puisque le mode d1lnteraotiom varie arec l'é-

nergie.

En réalité, la méthode de calcul exposé ci-

dessous est la méthode de calcul du kermae Hais étant

donné la nature des interactions des neutrons de 10

à 20 MeY dans les tissus, nous savons que les transferts

d'énergie se font essentiellement par des protons et

plus rarement par des <x ou des noyaux lourds de recul»

Le parcours de ces particules secondaires est très

faible (20 mgoom" soit envirom 200u* pour un proton

de 5 MeV)« Après 300 mg.oa0" , profondeur où nous effec-

tuons la mesure, l'équilibre des particules secondai-

res est dono atteint et leur énergie est pratiquement

totalement dissipée sur place* Par suite, la dose ab-

sorbée se confond ici aveo le kerma, puisque toute

l'énergie cinétique des particules chargées libérées

par les neutrons, est abandonnée sur place sous for-

me d'ionisation*

0m appelle dose de première collision, la dose

due à la première interaction des neutrons, ceux-ci

étant ensuite considérés comme perdus* Lorsque l'on

calcule la dose absorbée dans les tissus à une profon-

deur faible, on peut toujours se limiter à la premiè-

re collision puisque le libre parcours moyen d'un

neutron dans les tissus varie de 0,9 cm à 09C! MeV à

34 cm à 20 MeV (en ne considérant qi»a l'hydrogène,

responsable de plus de 80$ de la cession d'énergie).
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Dans tout ce qui suit, le terme de dose ab-

sorbée désignera la dose absorbée de première col-

lision*

L'énergie cédée aux tissus par les neutrons

d'énergie comprise dans l1intervalle (B, E + dE)

sera égale à s

D(EfE + dE) • ^^0^(2).$ (E).dEoX±(E) ,

i est le nombre d'atomes par gramma de tissu,

concernés par la réaction 1

o\(E)est la section efficace de la réaction

considérée

est le flux de neutrons dans l'intervalle dE

X.(E) est l'énergie libérée dans la réaction sous

forma d'énergie des particules chargées*

On somme sur toutes les réactions possibles*

En fait* lors d'interactions inélastiques de

capture telles que les réactions (a,Y)9 l'énergie cé-

dée aux tissus peut l'être assez loin du noyau con-

cerné par la réaction en raison du libre parcours moyen

important du rayoa Y émis* II faut donc tenir compte

de la fraction k de cette énergie absorbée sur place,

et séparer l'équation ci-dessus en deux membres con-

cernant respectivement les interactions élastiques et

inélastiques [_lj •



D(E,E+dE)

lNr(E).j(E).dE.k.X(E)
J J J J

Snyder /6//9y a calculé cette dose absorbée

dans les tissus, en fonction de l'énergie des neutrons,

depuis les thermiques jusqu'à 10 MeV* Ces calculs

ont montré que la dose provient de la réaction
14./ \14

N(n,p) C jusqu'à une énergie dfenviron 10 eV, puis

l'importance des interactions élastiques croissant

elle se confond au-dessus de 0,2 keV avec la dose due

au recul des noyaux d'hydrogène.

2.2. Mesure de la dose absorbée

La mesure de la dose absorbée dans un matériau

quelconque est possible par l'application du principe

de Bragg-Gray énoncé en 1912 par W.H. Bragg /il/ e-t

démontré à nouveau par Gray /Ï2_//Î3./.

On pratique, à l'intérieur du matériau, une

petite cavité que l'on remplit de gaz; l'énergie

abandonnée par le rayonnement, par gramme de matière^

est égale au produit de :

- l'ionisation J mesurée par gramme de gaz,

- l'énergie W nécessaire pour créer une paire

d'ions dans le gaz,

- le rapport de l'énergie dissipée dans la

paroi à celle dissipée dans le gaz.

Bragg et Gray ont admis que ce rapport est

égal, pour les électrons, au rapport des pouvoirs

d'arrôt massiques de la paroi et du gaz. Ces trans-

ferts d'énergie ne dépendent que des rapports -r
A

respectifs de la paroi et du gaz*
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On admet que ceci est d'autant plus exact que les

dimensions de la cavité cont plus petites devant le

parcours des particules secondaires, de façon à n'en

pas modifier le spectre d'énergie.

Spencer et Attix /l4/ ont élaboré une théorie

qui tient compte des électrons qui peuvent quitter

la cavité» Les mesures qui ont été faites sont en "bon

accord avec leur théorie et celle de Bragg-Gpay lorsque

le Z de la paroi est inférieur à 20» Four des parois de

2 plus élevé,, les valeurs mesurées restent en accord

aveo leur théorie mais s'éloignent de celles prévues

par Braag-Gray,

Ces théories n'ont été développées que pour des

électrons arrachés aux atomes par un rayonnement )f »

mais nous pouvons les considérer comme valables pour

les protons de recul produits par les neutrons dans

une paroi hydrogénée» En effet» de mes» que le rayon-

nement Y conduit aux éleotrons émis par effets photo-

électrique et compton* les neutrons donnent naissance à

tout un spectre de protons de recul. Dans l'un et l'au-

tre cas» l'énergie de ces particules secondaires sera

perdue par ionisation dans le gaz» Cependant, comme les

électrons très énergiques considérés par Spencer ot

Attlx, des protons peuvent quitter la cavité et on peut

aeulement prévoir que les limitations trouvées par les

auteurs pour le Z de la cavité» subiront quelques modi-

fications si on remplace les éleotrons par des protons»

La meilleure méthode pour s'affranchir de cette

difficulté est d'utiliser un gaz de remplissage ayant

la môme composition atomique que le matériau consti-

tuant la paroi» La chambre d'ionisation ainsi consti-

tuée est alors dite homogène et l'énergie dissipée

dans le gaz de la cavité est («gale à celle dissipée

dans une masse égale de la matière constituant la pa-

roi /î§7* Dans ce cas» le rapport de l'énergie dissi-
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pée par gramme de paroi à l'énergie dissipée par

gramme de gaz est égal à l'unité e~ la formule de

Bragg-Gray s'écrit :

EeV/g • WeV/p.i * Jp.i./g

La mesure de ls dose absorbée se réduit donc

à une mesure de l'ionisation du gaz contenu dans la

cavité.

2»3. Les chambres en matériau équivalent aux tissus

La dose absorbés en un point d'un matériau

quelconque peut s'exprimer par :

où P est la fluence de particules secondaires

chargées au point considéré

et {-—). le transfert linéique d'énergie par ioni-

sation des particules chargées dans le

matériau» la somme étant faite sur les

divers types de particules chargées à

considérer.

Si l'on veut mesurer la dose absorbée à une

profondeur donnée dans les tissus, on essayera de

fabriquer artificiellement un matériau dans lequel

la dose absorbée sera la même. Ceci impose d'abord

d'avoir la môme fluence de particules secondaires

chargées, donc la même atténuation du rayonnement

primaire dans une épaisseur égale de matériau, le

môme type d'interaction et la même quantité d'énergie

cédée aux particules secondaires. Enfin le (TT)*

doit être le même.
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E» résumé, ce matériau qui sera dit "équiva-

lent aux tissus11 devra avoir le même comportement que

ceux-ci tant vis-à-vis du rayonnement primaire que des

particules secondaires chargées»

Pour des neutrons de quelques eV à une vingtaine

d« MeY, les éléments qui interviennent principalement

dans le transfert d'énergie sont l'hydrogène par les

réactions H(n.Y)D pour les neutrons lents et H(n,p)

aveo les neutrons rapides, l'azote par la réaction

N(a,p) C aveo les neutrons lents, et l'oxygène par

interactions,tant élastiques qu1inélastiquea,pour les

neutrons rapides*

Le matériau idéal équivalent aux tissus pour lea

neutrons devrait donc comporter les mêmes proportions

d'hydrogène (1O.2#). d'azote (3.5$) et d'oxygène (72,

que les tissuso

Les premiers essais de réalisation de matériaux

équivalents aux tissus ont été faits par Ressi et Pailla

en 1945 en mélangeant du polyethylene, du graphite et du

nitrate drammonium et en moulant cette composition sous

pression et en chauffant* Le matériau obtenu était in-

homogène et la conduct4vite insuffisante* Ils composè-

rent alors une gélatine en mélangeant à 50°C j 167s

- 66.2# d'eau
- 20,2$ de gélatine
- 5,2$ de glyoérol
- 8,4$ de sucrose

obtenant un matériau de composition atomique

- 1Ç^ d1hydrogène
- 14,9/6 de carbone
- 3,5$ d'azoto
- 71,6# d»oxygène

auquel on ajoute 0,5$ de formaldehyde pour

obtenir une rigidité suffisante pour construira

une chambre d'ionisation qui fut remplie du mé-

lange gazeux suivant 8
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- 38t1# d'hydrogène

- 2292% de methane

- 37,6$ d'oxygène

d'azote

en 1° de pression partielle soit un pourcentage

en poids de 9,7% d'hydrogène*

Mais ces matériaux avaient de graves inconvé-

nients, une humidité voisine de 100$ régnait dans la

chambre } or nous sarons que la vapeur d'eau est à

éliminer au maximum* en raisom du phénomène d'attache-

ment éleotronique qui modifie le spectre des électrons

secondaires et conduit à une erreur sur la mesure de

l'ionisatiom dans le gas £i7J jTi8j •

E* outre, le mélange gazeux était explosif*

Rossi et Failla fi6j ont finalement utilisé une

matière plastique conductrice et un gaz dont les com-

positions respectives en poids et volume étaient s

Matériau t hydrogène 1O*17& Ga« s méthane 64.

azote 3.5# C<>2 329
carbone 86,4$) azote 3,

et traoes d'oxygène (

Des travaux expérimentaux [_9J ont montré que

l'on pouvait remplacer dans le matériau l'oxygène des

tissus par du carbone en raison de la faible contri-

butiom de ces éléments à l'absorptioa d'énergie* Un

oaloul rigoureux montre qu'aux énergies inférieures à

10 MeV, la dose absorbée dans un matériau équivalent-

tissu» où l'oxygène a été remplacé par du carbone est

supérieure de quelques pour-cent à la dose absorbée

dans les tissus*
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Ceci tient à la prédominance des interactions

élastiques pour lesquelles le transfert d'énergie est

plus important arec le carbone qu'avec l'oxygène (ta-

bleau II).

Dans cette bande d'énergie, on remarque cepen-

dant de brusques variations autour de la valeur moyen-

ne dues aux réactions inélastiques principalement sur

1'oxygène, dont les sections efficaces présentent de

nombreuses résonances©

Aux énergies supérieures à 10 MeV, la dose ab-

sorbée dans un tel matériau est plus faible en raison

de l'importance plus grande des réactions inélastiques

telles que (n»p) ou (n,a) sur l'oxygène malgré l'aug-

mentation du nombre d'atomes lorsque l'on remplace à

masse égal* l'oxygène par le carbone*

Rossi et bailla ont également composé,pour ser-

vir de fantôme pour des mesures de dose absorbée à

diverses profondeurs, un liquide équivalent aux tissus,

obtenu en mélangeant 56,9% d'eau, 28,4$ de glyeérol,

7,6% d'urée et 7,1% de sucrose, soit en composition

atomique t

- 9,8% d'hydrogène

-15,6% de carbbne

- 3,5% d'azote

-71,1% d»oxygène

Shonka, Rose et Failla [wj ont calculé divers

matériaux équivalent-muscle ou équivalences, sen-

sibles ou non aux neutrons, à partir d'un milange de

polyethylene, mylon, silice, fluorure de calcium et

carbone*
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Ils ont effectué leur calcul en Imposant au dé-

parties concentrations pondérales d'azote (3,5%) et

d'hydrogène (10,2$) et en cherchant à obtenir um Z

moyen identique à celui des tissuso

Enfin Hurst et ses collaborateurs ["20J/21J

ainsi que Dennis et Loosemore /_22J utilisent pour

mesurer la dose absorbée due aux neutrons rapides9

un compteur proportionnel à paroi de polyethylene*

L»équivalence aux tissus est réalisée avec une bonne

approximation en considérant que la dose est due es-

sentiellement aux protons de recul provenant des col-

lisions élastiques des neutrons avec les noyaux d1hy-

drogène. Pour les neutrons rapides de 0,1 à 20 MeV,

en effet, le rapport de l'énergie absorbée par gram-

me d'éthylène à l'énergie absorbée par gramme de tis-

sus a été trouvé égal à 1,45 + 0,15 [20J [23] • Ce-

ci permet donc d'utiliser des chambres à paroi de

polyethylene remplies d'éthylène*

Plus récemment des travaux théoriques /~24y ont

porté sur l'étude de plastiques et de gaz, les uns

sans hydrogens, équivalents aux tissus pour le rayon-

nement Y seul, les autres contenant 10,2$ d'hydrogène

et équivalents aux tissus pour le rayonnement Y et

les neutrons, à condition d'admettre que l'hydrogène

est responsable de toute l'absorption d'énergie oe

qui n'est réalisé que jusqu'à 10 MeV (fig* 1)«

Afin de comparer ces divers matériaux, du point

ds vue de leur équivalence aux tissus pour les neu-

trons de 0,01 à 20 MeV, on a calculé [25J par la mé-
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thode indiquée ci-dessus (paragraphe 2.1»), le rap-

port de la dose absorbée dans le matériau étudié à

la dose absorbée dans les tissus»

L1étude expérimentale a porté sur le polyethy-

lene pur et le mélange polyethylene (71p3$) fluoru-

re de magnésium (28,770 » pour lesquels nous avons

tracé (fig. 3) la variation de ce rapport avec lfé-

nergie entre 0,01 et 20 MeV.

L1examen des courbes de la figure 3 montre que

la valeur de ces deux rapports reste sensiblement

constante en dessous de 300 keV, puis subit des va-

riations rapides autour de la valeur moyenne entre

093 et 10 MeV, zone dans laquelle des résonances

provoquent de brusques variations des sections effi-

caces»

II faut remarquer que la valeur moyenne du rap-

port de la dose absorbée dans le matériau à la dose

absorbée dans les tissus, est pratiquement égala au

rapport des concentrations pondérales en hydrogène,

les autres constituants intervenant surtout par les

résonances qui ne modifient pas la valeur moyenne

entre 0,1 et 10 MeV. Ainsi, pour le polyethylene,
—2

nous trouvons la valeur 1,4 ± 0,2 entre 10 et

10 KeV, puis elle tombe à 1,15 à 14 MeV en raison

des réaotions inélastiques sur l'oxygène présent

dans les tissue*



- 24 -

III - CARACTERISTIQUES DES COMPTEURS ETUDIES -

3*1 • Realisation, des compteurs —

Les compteurs étudiés se composent (26j d'une

coque cylindrique en cuivre de 0,6 mm d'épaisseur,

contenant plusieurs cellules en matériau équivalent

aux tissus, traversées par une anode commune cons-

tituée d'un fil de tungstène de 25 microns de dia-

mètre (figo 4)*

Afin d'obtenir la conduotivité nécessaire, la

paroi des cellules est métallisée par un mince dé-

pôt métallique obtenu par evaporation sous vide*

Afim de ne pas perturber le spectre d'énergie des

protons et des noyaux lourds de recul, produits

par les neutrons dans le matériau» il faut que la

metallisation soit réalisée avec un élément de Z

faible et la plus mince possible*

Aussi, après avoir renonoé à l'argent, diffi-

cile à déposer en couche mince autrement que par

electrolyse et ayant un Z élevé, nous avons adopté

l'aluminium dont on sait déposer des épaisseurs de

l'ordre du dixième de micron*

&a fait* ceci demeure difficile lorsqu'il s'a-

git de pièces non planes, et pour qu'ua fila très

mince de métal assure une bonne conduction il faut,

auparavant, polir les parois avec un soin extrtoe

ce qui est difficile à réaliser pour des compteurs

fabriqués industriellement* Un matériau conducteur

en solution colloïdale ne pourrait être déposé que

sous forme d'un film assez épais et devrait dono

être lui-même équivalent aux tissus*
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Ayant de procéder au remplissage des compteurs,

il est indispensable de les mettre en pompage durant

6 à 8 jours sous une pression de l'ordre de 10" torr.

E* effet, les plastiques tels que le polyethylene que

l*on trouve dans le commerce dégagent sous faible pres-

sion d'une manière importante et assez longtemps, ce <pcL

sa&s cette précaution, cause une évolution dans le temps

des caractéristiques des compteurs.

Le remplissage est effectué sous 20 cm de mer-

cure | les parois des cellules sont percées de maniè-

re à permettre à la pression de s'établir simultané-

ment des deux côtés. Le coefficient de solubilité de

la plupart des gaz dans le polyethylene étant infé-

rieur à 1O~ [27J la perte de pression par absorption

dans le matériau sera négligeable*

Em outre, l'absorption est légèrement plus fai-

ble lorsque la surface du plastique a été,comme c'est

le cas dans mos compteurs, moulée au lieu d'être tour-

né* ]

L'épaisseur de la paroi des cellules a été choi-

sie égale à la profondeur du cristallin de l'oeil,

soit 300 mg/cm , pris comme référence en raisom de

sa grande sensibilité aux neutrons (formation de ca-

taractes)

Le polyethylene contenant 14,3$ d'hydrogène tan-

dis qu'il n'y en a que *\092}c dans les tissus, l'épais
—2seur de polyethylene équivalent à 300 mg»cm de tis-

-.2

sus est 215 mg.om • Dans le mélange pelyéthylène-

fluorure de magnésium, il y a la même proportion d'hy

drogène que dans les tissus, les épaisseurs seront

donc les mêmes* Ainsi on effectue la mesura de la

dose absorbée à la profondeur 300 mg*om •
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La cathode des compteurs est constituée par

la couche mince d'aluminium en contact arec la coque

eo cuivre* Les 5 cellules que comporte le compteur

sont ainsi montées en parallèle du point de vue élec-

trique, et constituent autant de petits compteurs

proportionnels ayant chaoum un volume de 47 cm • La

sensibilité est proportionnelle au nombre de cellu-

les, comme nous avons pu le vérifier en comparant di-

vers compteurs comportant 2t 5 et 10 cellules*

Enfin* les dimensions des cellules sont telles

que la section est la même par un plan passant par

l'axe ou perpendiculaire à l'axe* Ceci assure au

compteur une excellente isotropie, condition néces-

saire si l'om veut pouvoir mesurer la dose en des

endroits où les flux de neutrons ne sont pas direc-

tiffle

3«2O Fonctionnement éleotronique des compteurs -

Lorsqu'un neutron pénètre dans le matériau cons-

tituant la paroi, il a une certaine probabilité de pro-

jeter dans le compteur un proton ou un noyau plus lourd

emportant une énergie qui sera abandonnée sous forme

d'ionisatiom dans le gas, en partie ou en totalité se-

IOM que la particule ionisante pénétrera ou non dans

la paroi opposée*

La plus grande partie de la dose étant due aux

protons de recul, on a tracé (fig* 5) la variatiom de

la perte d'énergie d'un proton dans une cellule de

compteur rempli d'éthylène sous 20 cm de mercure, en

fonction de son énergie (la traversée suivant un dia-

mètre d'une cellule du compteur rempli d'éthylène sous

20 om de marcure. représente un parcours de 1,4 mg.cm";,
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On sait que lorsque l'on cherche à effectuer la ne

sure de l'énergie des protons de recul au moyen d'une

chambre d'ionisation à haute pression, il faut mesu-

rer la quantité d'électricité libérée dans chaque im-

pulsion, qui seul© est proportionnelle à l'énergie du

proton /28y •

dosimétrie, le problème est analogue puisqu'il

s'agit de mesurer l'énergie abandonnée par le proton

de'recul f le nombre de charges libérées dans le gaz

et par suite la Quantité d'électricité collectée par

l'anode après multiplication dans le gaz du compteur

sont proportionnels à l'énergie perdue par le proton,

et donc à la dose* Aussi pour mesurer celle-ci, il

n'est pas suffisant de compter les impulsions, il faut

tenir compte de leurs amplitudes relatives* Un dis-

positif mis au point et utilisé par Hurst ^29/ /50 "7

consiste à compter un nombre de coups proportionnels

à la hauteur de l'impulsion que l'on compare à 4 ni-

veaux de référence*

Nous avons préféré procéder par intégration directe

des charges libérées dans le compteur* Pour cela, nous

utilisons un intégrateur du type pompe à diodes, sui-

vi d'une capacité à grand isolement /3i7 • Lai tension

mesurée à ses bornes est proportionnelle à l'énergie

abandonnée par les particules secondaires dans le gaz

et donc par les neutrons dans la paroi*

En outre, afin de rendre linéaire la charge de

la capacité, nous utilisons un dispositif à contre

réaction qui augmente la stabilité mais nuit à une

bonne réponse de l'ensemble pour une fréquence éle-

vée de production des impulsions* Pratiquement, la

limite supérieure en fréquence est 1 KHz où nous
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avons une perte de 20$ / 32/ , mp.is un calcul rapide

montre que,aveo des neutrons de 10 KeV, une fréquen-

ce de 10 imp/s équivaut aveo un compteur à 5 cellu-

les à environ 2,5 rem/h, valeur nettement supérieure

à ce que nous sommes susceptibles de rencontrer en

dosimétrio d'ambiance, mais cependant possible en in-

tensité instantanée: auprès d'accélérateurs puisés où

lo rayonnoment est émis pendant un temps très court

avec une période do répétition relativement longuee

Notre ensemble de mesure comporte, à la sortie

du compteur,un préampli à contre réaction totale do

gain 1, un amplificateur d'impulsion do gain ajusta-

ble et un intégrateur suivi d'un voltmètre do lectu-

re (fig. 6 ) .

Nous savons que l'impulsion donnée par un compteur

proportionnel se développe d'abord rapidement, c'est

la collection électronique qui dure environ 10" s,

puis plue lentement par la collection des ions pen-

dant 10~5s ^33/ • L'amplitude totale de l'impulsion

sera s

•u ^ est la charge totale collectée par l'anode

et

C la capacité du compteur

Mais si l'on veut collecter toutes les charges

contenues dans l'impulsion» il faut que la constante

do temps du circuit différentiateur,formé par cotte

capacité et la résistance de charge,soit grande devant

le temps de collection totale, dono de l'ordre de
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quelques ms« Cependant, une telle constante de temps

provoquera un empilement des impulsions et une er-

reur importante sur la mesure»

Hous utilisons dono une résistance de charge

tflle que nous ayons une constant* de temps courte

devant le temps de collection totale, mais grande

devant le temps de collection des électrons* L*im-

pulsion obtenue sera de courte durée et proportion-

nelle à l'ionisation initialeo Nous avons vérifié

que le coefficient de multi plication est le même

avec une source Y ou une source de neutrons, ce qui

signifie que oette proportionnalité est conservée.

La capacité C qui intervient est la capacité

parasite du compteur en parallèle avec la capacité

d'entrée du préamplificateur* La mesure de ces deux

capacités a été effeotuée au Q-mètre à la fréquence

d§ 1 MHz, on a trouvé respectivement 3 pF et 11 pF.

soit C « 14 pF. Hous .vons vérifié que ces capacités

variaient peu avec la fréquence et admettrons cette

valeur pour les calculs*

A

Hous avons choisi R • 10 ohms oe qui nous oon-

duit à une constante de temps t • 1,4.10 0, soit

plus d'un ordre de grandeur au-dessus du temps de

collection électronique»

Le but de ce type de compteurs proportionnels

étant de réaliser la dosimétrie des neutrons auprès

des installations telles que les accélérateurs de

particules, il importe de tenir compte de leur sen-

sibilité aux rayonnements Y toujours présents au

nèiat titre que les neutrons autour de ces machines*
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L'élimination de la contribution des rayonnements

est possible parce que les éleotrons secondaires per-

dant peu d'énergie dans le gaz, ils donnent naissance

à des impulsions dfamplitude beaucoup plus faible que

celles dues aux protons de reoul très ionisants* II

suffit de polariser positivement la cathode d'un*

diode dont l'anode reçoit les impulsions provenant de

l'amplificateur pour réaliser un seuil ajustable*

Le réglage du seuil sera fait en cherchant à

avoir,pour un même débit de dose connu, une sensibili-

té par exemple mille fois plus faible aux Y émis

par une source de radium qu'aux neutrons d'une source

de Plutonium-Béryllium*

L*inconvénient d'un tel système est que la partie

basse des impulsions dues aux protons de recul est

arrêtée* Une amélioration pourrait être apportée en

adjoignant à ce système un circuit porte qui serait

ouvert par l'impulsion ayant franohi le seuil et per-

mettrait ainsi à la totalité de celle-ci de passer*

Connaissant la valeur x en volts du seuil appli-

qué à l'entrée de l'intégrateur* K étant le gain de

l'amplifioateur, le seuil ramené à la sortie du comp-

teur est $ et la charge contenue dans une impulsion

d'amplitude ^ est t q - C.

£ étant la capacité mesurée ci-dessus t

si M est le coefficient de multiplication

• la charge de l'électron et

V le nombre d'cV nécessaire pour créer une paire

d'ions dans le gas du compteur, le seuil en

énergie est t
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La valeur minimale que l'on peut donner au

seuil est 2,2 volts, caractéristique du tube utilisé.

La formule ci—dessus nous donne la valeur correspon-

dante du seuil en énergie :

S = 14,3 keV

en prenant C = 14

k = 220

V = 26,4 eV/paire d'ions pour les

électrons dans l'éthylbne /B^Z

/35/« Pour les protons, il

existe peu de mesures de W, mais

nous savons que cette quantité

varie peu avec le type de parti-

cules; orp plusieurs mesures

effectuées avec les a du

polonium ont donné

W « 28 eV/paire d'ions dans

l'éthylène /357-

Nous admettrons cette valeur

pour lea protons.

M » 1,6.103

Les impulsions doivent donc, dans ce cas,

pour passer le seuilp avoir une énergie supérieure

à 14,3 keV.

Le compteur DNR 5A (qui porte le n° 0 dans le

présent travail) à paroi de polyethylene et remplis-

sage dféthylène, utilisé dans ces conditions, a une

sensibilité aux y qui est 5«10 fois plus faible que

la sensibilité aux neutrons.

Si l'on veut éliminer complètement les impulsions

dues aux y» il faut fixer S à environ 20 keV, mais

ceci n'est pas souhaitable puisque l'on supprime alors

les impulsions inférieures au seuil dues aux protons

de recul. L'erreur sur la dose due aux neutrons,

mesurée dans ce cas, peut atteindre 30
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IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX

4.1• Mesure des caractéristiques des compteurs

Préalablement à toute expérimentation et dès

la réception des compteurs de chez le constructeur

(le Laboratoire Central des Télécommunications),

nous mesurons, pour chaque tubep la résistance d
!iso-

lement et la capacité propre. Pour la mesure de la

résistance R., le compteur est monté en série avec

une résistance étalon de haute valeur et une source

de tension continue stable, telle qu'une pile de

quelques dizaines de volts. On mesure la tension aux

bornes de l'ensemble résistance étalon - compteur,

puis aux bornes du compteur seul, au moyen d'un tube

électromètre suivi d'un amplificateur à courant con-

tinu et, à partir du rapport des tensions, un calcul

simple permet de connaître R.. L'isolement avait été
1 15étudié de manière à obtenir R.^10 ohms; en'fait,

tous les compteurs présentaient une résistance interne

supérieure à 10 ohms, limite de sensibilité de notre

méthode de mesure.

La capacité propre du compteur est mesurée au

Q-mètre. Nous avon3 vérifié que les variations avec

la fréquence du signal sinusoïdal de 0,5 à 60 MHz

étaient inférieures à 20 fo de la valeur la plus faible

trouvée.'Nous avons choisi d'effectuer la mesure à la

fréquence de 1 MHz et, pour tous les compteurs, la

capacité propre a été trouvée comprise entre 2,5 et

3 pP« En pratique, ces variations sont sans importance

puisque nous avons vu au chapitre précédent que cette

capacité intervient en parallèle avec la capacité

d'entrée du préamplificateur qui a été trouvée égale

à 11 pF soit environ quatre fois supérieure.



Nous mesurons ensuite le coefficient de multi-

plication au moyen du montage électronique dont le

schéma est représenté figure 7. On intègre directe-

ment dans une capacité les charges libérées dans le

compteur* Une mesure en courant est impossible en

raison, surtout, de la constante de temps importante

qui intervient et rend le courant très long à se

stabiliser. En outre, la sensibilité de notre méthode

est meilleure pour les faibles valeurs de la tension

appliquée.

La tension aux bornes de la capacité est mesurée

au moyen d'un tube électromètre suivi d'un amplifi-

cateur à courant continu. Ne pouvant appliquer une

haute tension positive à la grille du tube électro-

mètre, lfanode est portée au potentiel zéro par ^in-

termédiaire de la résistance de fuite de la capacité

dfintégration (environ 10 ohms) tandis que la coque

est au potentiel -HT« On fait alors varier la haute

tension depuis la valeur maximale jusqu'à zéro, chaque

point nécessitant deux mesures précédées de plusieurs

minutes d'attente afin de permettre à la haute tension

et aux courants de fuite inévitables de se stabiliser*

On mesure alors la tension intégrée par minute, d'abord

par les courants de fuite, puis en présence dune

source placée dans une position soigneusement repérée»

et donnant, à l'emplacement du compteur, un débit de

dose connu. Nous avons répété ces mesures pour tous

les compteurs pour un rayonnement y avec une source

de radium et pour des neutrons avec deux sources,

l'une de Pu-Be et l'autre de Po-Li,

Le coefficient de multiplication est le rapport

de la tension intégrée pour une HT donnée à la tension

intégrée correspondant au palier de chambre d'ioni-

sation.
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La source de rrdium, dont les photons ont une

énergie moyenne de 1,7 MeV, a une activité de 25 mCi

et produit un débit d'exposition dans l'air égal à

6 mR/h à 1 mètre compte tenu de l'absorption dans son

container de 2 cm de plomb et 0,4 cm de laiton.

Pour des photons de cette énergie, l'équilibre électro-

nique est réalisé après 0,75 gccm de tissus, profon-

deur égale au parcours des électrons de 1,7 KeVu La

paroi de cuivre du compteur, d'épaisseur 0,6 mm soit
mm.2 «-2

0,54 g.cm~ qui précède les 0,3 g.cn d'équivalent

tissu, permet donc d'atteindre cet équilibre, la

fluence des électrons secondaires étant légèrement

plus élevée dans le cuivre que dans l'équivalent tissu.

Cette source donne donc un débit de dose absorbée dans

le tissu égal à 5»7 mrad/h à 1 mètre,,

4.2. Sources de neutrons

4.2C1.Source de golonium-lithium

Les neutrons sont émis par réaction (apn) sur

le lithium-7, l'énergie de cette réaction est négative

(Q » - 2,79 MeV) /367 et l'énergie moyenne des neutrons

émis eBt 420 keV frl].
L'intensité de cette source était

5 /4*10 reutron/s au début de nos mesures et nous avons

dû tenir compte de la décroissance avec la période du

polonium soit 138,4 jours»

Une telle source n'est pas exempte de rayonne-

ment y t le polonium émet, en effet, des photons do
-5

0j8 MeV avec une probabilité égale à 10 par désin-

tégration.

Nous avons effectué la spectrométrie du rayon-

nement Y émis par la source et avons trouvé, outre

les Y d-e 0*® MeV8 deux autres énergies égales à

0,48 MeV et 1,8 MeV. La première peut être produite
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dans une réaction de diffusion inélastique des parti-

cules a sur le lithium-7 /~3BJ

Le tableau ci-dessous résume, pour les divers

photons émis, leur intensité et le débit de dose

absorbée à 1 mètre à la date du début de nos mesures,

donc pour une intensité de la source égale à

4«10 neutron/s.

Energie

MeV

0,8

0,48

1,8

Nombre de photons

photon/s

2,95.106

4,45.106

5,14.103

Débit de dose absorbée y
à 1 mètre
mrad/h

3,5.10"2

3,4.10"2

1,2.10~4

soit au total un débit de dose absorbée égal à

6,9.10~2 mrad/h.

A partir du spectre théorique d'énergie des

neutrons trouvé par Hess /39./, nous avons calculé

la dose absorbée dans les tissus pour un flux unité;

nous trouvons 5»18 ^rad/h pour 1 neutron0cm" .s"" ,

ce qui nous donne un débit de dose absorbée dû aux

neutrons, à 1 mètre de la source, égal à 1,65*10

mrad/h.

_ 2

4.2.2.

Les neutrons sont émis par réaction (a»n) sur

le béryllium. Cette réaction est exoénergétique

(Q » + 5p74 MeV) fjSj et les neutrons émis ont une

énergie moyenne égale à 4*2 KeV f\§]•

L'intensité de la source est de 2,26.10

neutron/s et ne varie pratiquement pas dans le temps

du fait de la longue période du plutonium.

Le spectre de neutrons émis a été mesuré par

Stewart au moyen d'émuleions nucléaires en 1955
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Le plutonium n'émet pas de rayonnement y, mais

il y a cependant émission de photons de 4y4 MeV £A\J

qui peuvent être attribués au retour à l'état fonda
12

mental du noyau de C laissé dans un état excité par

la réaction SBe(a,n) C.

Lawrence /41_7 a mesuré le débit de dose absorbée

dû au rayonnement y pour une source de 1 Ci de pluto-

nium^ en admettant, pour les neutrons, la valeur de

1,36 pour le rapport de la dose absorbée dans le

polyethylene à la dose absorbée dans le tissu* Compte

tenu de la valeur que nous avons trouvée, c'est-à-
-2

dire 1,4, ses résultats corrigés donnent 1,7dOmrad/h de y à 1 mètre, soit 10 fo du débit de dose

absorbée dû aux neutrons qui est 0,17 mrad/h à 1 mètre,,

II admet, pour le débit de dose correspondant à un

flux unité, la valeur de 14,4 }irad/h pour

1 neutron.cm"1 •BT •

Nos calculs,dans le cas des tissus de l'orga-

nisme et du spectre d'énergie des neutrons d'une

source de Pu-Be, nous ont donné une valeur très voi-

sine, à savoir 14,3 urad.lT" /neutron*cm"" •s"" •

4 « 2 . 3 . S ç ^ ^ ^

Cette réaction a été obtenue avec un accéléra-

teur électrostatique du type SAMES.

En faisant varier la tension d'accélération des

douterons et l'angle de la direction cible-compteur

avec l'axe du faisceau incident, nous avons pu utili-

ser les énergies suivantes /42/ :

2.5 MeV angle 85° HT 220 kV

3,15 MeV angle 40° HT 400 kV

3.6 MeV angle 0° HT 570 kV
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4.2.4.

Obtenue avec le même accélérateur électrosta-

tique, cette réaction produit, à un angle de 40° et

pour une haute tension égale à 150 kV, des neutrons

de 14,7 MeV /42/.

Dans les deux expérimentations auprès du SAilES,

les flux de neutrons ont été mesurés avec un compteur

à BF, sous 6̂ 5 cm de paraffine. La réponse d'un tel
—2

compteur est indépendante de l'énergie de 10 à

10 MeV, mais nous avons dû l'étalonner à 14 MeV au

moyen de la réaction Al(n,a) Na et avons constaté

une diminution de la sensibilité d'un facteur 2,5

environ par rapport à la valeur obtenue avec les

neutrons de 4»2 MeV de la source Pu—Beo

4.2.5* Energie moyenne des neutrons pour la dose

absorbée

La dose absorbée due aux neutrons dans les

tissus n'est pas constante quelle que soit l'énergiec

Nous avons trouvé, entre 10*" et 15 MeV, une loi de
/i/2variation en E ' ; ceci n'est pas surprenant puisque

la dose absorbée est pratiquement proportionnelle

au produit a~H»E °ù c~u es* ^a section efficace

élastique des noyaux d'hydrogène qui varie approxi-
-1/2mativement comme E ' dans cette bande d'énergie.

Par suite, la valeur à considérer pour l'énergie

moyenne des sources de neutrons utilisées en dosimé-

trie n'est pas la valeur trouvée par pondération du

spectre d'énergie sur le nombre de neutrons. Elle

lui est inférieure et le rapport des deux valeurs

sera égal à t

2$(E)odE , . , _. .
a * ' qui est inférieur a 1 .

JB.|(E).dB

où <$(E)odE est la fluence de neutrons dans la bande

d'énergie (E,E+dE).
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A. partir du spectre d'énergie des neutrons de

la source étudiée, on calcule la dose absorbée moyenne

dans les tissus, en rad/neutron.cm s et on recherche

à quelle énergie de neutrons correspond cette valeur;

c'est l'énergie moyenne pour la dose absorbée. Nous

avons ainsi trouvé, pour la source de Pu-Be,
—9 / —23,97*10 rad/neutron.cm correspondant à une énergie

moyenne pour la dose absorbée égale à 3,4 MeV.

Nous avons obtenu de môme, pour la source de
—9 / —2Po-Li, une dose absorbée de 1,44.10 rad/neutron0cm

dJoù une énergie moyenne égale à 0,40 MeV.

Ce sont ces valeurs des énergies moyennes que

nous considérons dans l'étude de la réponse des

compteurs en fonction de l'énergie des neutrons*

Les coefficients de multiplication - Interprétation

des résultats

Nous avons tracé les courbes représentant les

variations, en fonction de la tension appliquée, de

la sensibilité d'un compteur à paroi de polyethylene

(figure 8) et d'un compteur à paroi de polyethylene-

fluorure de magnésium (figure 9) remplis, l'un et

l'autre, d'éthylène sous une pression de 20 cm de

mercure*

Les résultats sont présentés en quantité de

charges intégrées pour une dose absorbée égale à

1 rad dans les tissus» Les mesures ont été faites,

dans le cas de la source de Pu-Be, avec un débit de

dose absorbée égt.1 à 5 mrad/h de neutrons auquel il

faut ajouter 0,5 mrad/h dû aux y de 4,4 MeV. Nous

avons donc soustrait de chaque mesure effectuée avec

cette source une quantité égale à la charge intégrée

pour une dose absorbée de y ^e la source de radium

égale à 10 $ de la dose absorbée due aux neutrons*
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Dans le cas de la source de Po-Li, cette

soustraction est difficile à faire car le débit de

dose absorbée est dû pour 80 c/o aux y et seulement

20 % aux neutrons. Le résultat est donc par trop

imprécis et conduirait à des erreurs importantes*

La courbe de la figure 8 a été tracée pour un débit

de dose absorbée égal à 2,5 mrad/h de y + neutrons.

La sensibilité du compteur à paroi de poly-

ethylene, mesurée avec la source de Pu—Be, est supé-

rieure à celle obtenue avec les y de la source de

radium et on trouve, entre les deux courbes, dans la

partie où elles sont parallèles, un facteur 1,4 égal

au rapport des concentrations pondérales en hydrogène

et donc au rapport des doses absorbées dans le poly-

ethylene et le tissu. Ceci est donc une vérification

expérimentale de la contribution presque exclusive des

noyaux d'hydrogène au transfert d'énergie des neutrons

aux tissus.

Le compteur à paroi de polyéthylène-fluorure de

magnésium a la même sensibilité aux y et aux neutrons

dans la région de proportionnalité, c'est-à-dire pour

une haute tension supérieure à 1 000 V. En effet, le

rapport de la dose absorbée dans le matériau à la dose

absorbée dans les tissus est très voisin de 1 en

neutrons comte en y {25J•

II fauL remarquer que pour ces deux compteurs

les paliers sont assez peu marqués et consistent

essentiellement en un changement de pente de la courbe*

Ce phénomène tient à ce que, lorsque la tension appli-

quée a la valeur correspondant au début du palier, le

champ, dans la plus grande partie du compteur, est

presque suffisant pour collecter tous les électrons

libérés par le rayonnement, mais au voisinage de

l'anode, de rayon très petit (25 um), le potentiel

varie très rapidement et le champ y est suffisant pour
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provoquer un début de multiplication» Quand on

augmente à partir de zéro la tension appliquée, il y

a donc progression vers la collection totale dans

tout le volume du compteur et, simultanément, multi-

plication des électrons dans un espace restreint

entourant l'anode. En continuant à augmenter la tension,

on constate que les courbes tracées avec des sources

de Y °u de neutrons sont parallèles, ce qui signifie

que le compteur est bien proportionnel.

On observe, en outre, que les paliers obtenus

avec une source de y d'une part et de neutrons d'autre

part diffèrent notablement pour tous les compteurs

étudiés; lfécart pouvant atteindre un facteur 2 pour

certains* Cet écart se réduit lorsqu'on augmente la

haute tension et s'annule pour une tension voisine

du millier de volts. Tous les points de mesure étant

faits pour un débit de dose absorbée strictement

identique et le seul élément qui varie étant la ten-

sion, l'écart entre les deux courbes ne peut provenir

que de la collection des ions formés dans le compteure

Or, nous savons qu'une particule très ionisante, telle

qu'un proton ou un noyau lourd de recul, produit un

nombre beaucoup plus important de paire d'ions par

unité de longueur de trajectoire qu'un électron de

môme énergie. Ainsi, un proton de 0p8 MeV, qui perd

toute son énergie en traversant une cellule du comp-

teur n° 0 (1,4 mg.cm"" d'éthylèna), produit en moyenne

7.10 paires d'ions par centimètre de parcours alors

qu'un électron de môme énergie ne perd que 7,2 keV

dans la traversée de la cellule et produit 100 fois

moins de paires d'ions par centimètre de parcours.

Par suite, le long d'une trajectoire de proton

de recul, la densité des ions des deux signes rend

possible des recombinaisons qui se produisent en

nombre beaucoup plus faible que dans le cas d'un
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électron» Nous savons que,dans un gaz, le nombre de

recombinaisons est proportionnel au produit des den-

sités des ions de chaque signe et inversement propor-

tionnel au champ électrique. Dans notre cas, il ne

s'agit pas d'une ionisation distribuée de façon homo-

gène dans tout le volume du compteur et les recombi—

naisons n'ont lieu que le long des trajectoires des

particules ionisantes. La théorie élaborée par

Jaffé /43_7/447 rend compte de ce phénomène et permet

de calculer la correction à apporter à la mesure de

l'ionisation, mais ce calcul n'est pas nécessaire ici,

puisque l'augmentation de la tension appliquée suffit

à assurer la collection totale.

Par suite,, dans l'évaluation du coefficient de

multiplication, on ne peut considérer le palier obtenu

avec une source de neutrons puisqu'il comporte une

erreur due aux recombinaisons le long des trajectoires

des protons de recul. Seul, le palier obtenu avec une

source y correspond à la collection totale et c'est

donc les mesures effectuées au moyen de cette source

qui permettront de calculer le coefficient de multi-

plication.

En outre, nous ne pouvons définir un coefficient

de multiplication pour les neutrons qu'à partir de la

valeur de la tension appliquée dont nous sommes cer-

tains qu'elle assure la collection de tous les élec-

trons libérés par les protons de recul. Ceci montre

l'impossibilité d'utiliser de tels compteurs en régime

proportionnel avec des tensions faibles.

Nous avons également étudié la variation du

coefficient de multiplication en fonction de la haute

tension pour les autres compteurs et avons noté peu

de différences significatives, sauf pour le compteur

n° 2 que nous verrons plus loin.
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La valeur de la haute tension nécessaire

pour obtenir la collection totale dans le cas d'une

source de neutrons a été' trouvée voisine de 1 000 volts

pour tous les compteurs.

Les gaz de remplissage ont été choisis pour

réaliser une "bonne équivalence aux tissus et non

pour avoir des coefficients de multiplication élevés.

Les gaz étudiés se sont révélés corrects du point de

vue électronique et le coefficient de multiplication

est8 & partir de 1 000 volts environ, une fonction

exponentielle, ce qui signifie que l'on se trouve

bien dans la région de proportionnalité vraie {~A5j•

II faut cependant faire exception pour le mélange

azote-néon du compteur n° 2 pour lequel la région de

proportionnalité est impossible à déterminer; il

semble en effet , qu'au-delà de 1 300 volts, on tende

vers un régime de Geiger qu3 nous avons cherché à

éviter pour ne pas détruire le compteur* Nous avons

donc éliminé ce compteur et n'avons pas étudié sa

réponse en fonction de l'énergie des neutrons.

Enfin, il faut souligner que la mesure du

coefficient de multiplication est sujette à des erreurs

importantes en raison des difficultés que l'-an ren<-

contrc pour mesurer la valeur du palier de chambre

d'ionisation. Celui-ci se situe à des valeurs très

faibles d'* ia ^aute tension et le mouvement propre

dû" aux fuîter dans l'isolant du compteur est très

long à se stabilisai' après chaque variation de la

tension. La charge intégrée par minute, due à ce

mouvement propre, est comparable à celle que l'on

obtient avec un débit de dose absorbée y de 5 mrad/h.

Etant donné le petit volume des compteurs, la sensi-

bilité est faible et, afin d'augmenter la précision

de nos mesures, celles-ci ont été effectuées pour un

débit de dose absorbée égal à 50 mrad/h de Y

source de radium.
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4c4. Etude de la réponse des compteurs en fonction de

l'énergie des neutrons

Avec les diverses sources énumérées plus haut,

nous avons effectué, pour chaque compteur suivi du

circuit électronique représenté figure 6, la mesure

de la charge intégrée pour une fluence connue de

neutrons.

La détermination des conditions de fonction-

nement dea compteurs a été faite en fixant le seuil

ajustable à sa valeur minimale soit 2,2 volts, le

gain de l'amplificateur d'impulsions à 220 et en fai-

sant varier, à partir de 1 100 V, la haute tension

de manière à obtenir une sensibilité aux y de la source

de radium voisine de 10"" C/rad» Ceci a toujours pu

être réalisé pour des tensions inférieures à 1 700 V

et le tableau III indique, pour chaque compteur, les

conditions de fonctionnement.

On vérifie à l'oscilloscope que le seuil corres-

pond à une amplitude d'impulsions légèrement inférieure

à celle des impulsions y les plus élevées.

Cette méthode permet d'obtenir la sensibilité

minimale aux neutrons compatible avec une bonne dis-

crimination des y pour lesquels la sensibilité est

inférieure d'un facteur au moins 1 000 à la sensibi-

lité aux neutrons. La valeur minimale de la réponse

aux neutrons est recherchée pour pouvoir expérimenter

dans des débits de fluenoe de neutrons élevés (cas des

réactions d~d et d-t) sans risque de saturation des

compteurs»

Pour des mesures dans des fluences dé neutrons

plus faibles8 on peut choisir une haute tension plus

élevée, à la condition de refaire le réglage du seuil

avec une source de y.
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Nous avons tracé, sur les figures 10 et 11,

les courbes de variation, avec l'énergie des neutrons,

'.e la dose dc.ns les tissus, dans le polyethylene pur

(figure 10), dans le mélange polyéthylène-fluorure de

magnésium (figure 11), calculée par la mJthode indi-

quée au paragraphe II et détaillée dans fï^J \ nous

avons porté sur les mêmes figures les résultats de

mesure de la réponse des divers compteurs» Les

valeurs ont été normées à 3f4 MeV, valeur de l'énergie

moyenne pour la dose absorbée des neutrons de la sour-

ce de Pu—Be que nous utilisons pour les étalonnages

en dosimétrie. Chaque point est la moyenne de cinq

mesures au minimum et l1écart quadratique moyen est

inférieur a 5 ̂ i L'erreur sur les mesures peut être

évaluée à 20 ^ et est surtout due aux difficultés de

reproduire avec précision le réglage de la haute

tension à. une valeur déterminée, une erreur de 1 ^

pouvant conduire à une erreur de 20 $> sur la mesure

de la dose absorbée. Cet inconvénient disparaît lors-

que le compteur est utilisé à poste fixe pour la

dosimétrie d'ambiance*

La proportionnalité à la dose absorbée de la

réponse des compteurs est vérifiée pour les neutrons

d'énergie inférieure à 10 MeV environ. A 14,7 MeV,

la valeur mesurée est sensiblement la même qu'à

3,4 MeV alors que le calcul de la dose faisait pré-

voir une valeur environ deux fois plus élevée. Ce

résultat est d'ailleurs en accord avec celui trouvé

par Eurst /21.7 qui considère une valeur théorique

plus faible pour la dose à cette énergie* Abson et

Henderson /46/ ont également observé une baisse de

sensibilité d'un facteur 2 environ en utilisant une

chambre d'ionisation à paroi métallique remplie

d'hydrogène ou d'éthylène sous 20 atmosphères* Ils
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attribuent oette diminution de la répons* a une déorois-

sanoe des pouvoirs d'arrêt du gaz pour les protons de

recul, mais cotte explication n'est pas valable ici

puisque l'équilibre des particules secondaires est

réalisé dans la paroi. Nous avons vérifié que cet

écart n'est pas dû à une perte d'impulsions dues à

des protons très énergiques, d'amplitude inférieure

au 3euil» en faisant varier celui-ci sans obtenir de

différence importante dans la réponse*

Enfin, dans le but d'étudier les possibilités

d'utilisation de ces compteurs suivis des circuits

éleetroniques décrits ci-dessus auprès d'accélérateurs

émettant des rayonnements pendant une iurée très

oourte» nous avons effectué des mesures dans des flux 0

intenses, les flux de neutrons rapides donnnant le même

débit étant inaccessibles* Nous avons représenté* sur

la figure 12, les variations des limites supérieures

des débits de dose que l'on peut mesurer avec une

erreur inférieure à 20$. en fonction du facteur de

forme de l'impulsion de rayonnement* c'est-à-dire

du rapport de la période de répétition à la durée de

l'impulsion* Nous avons comparé un oompteur à protons

de recul a paroi de polyethylene et rempli d'étfiy-

lène sous 20 oa de mercure, une chambre d'ionisation 4e

24 litres et une d-â 3 litres, toutes deux à parois de

céloron et remplies d'air à la pression atmosphérique,

pour différentes hautes tensions appliquées* Le cir-

cuit électronique de mesure est celui utilisé pour la

mesure du coefficient de multiplication (fig* 7) quiseul

permet de travailler sans seuil par intégration direc-

te de la charge libérée dans un compteur ou dans une cham-

bre d'ionisation» La portée de ces mesures est aasea

limitée) parce que les phénomènes de saturation ne sont

pas absolument identiques pour un marne débit de dose

instantanée lorsqu'il est produit de façon continue

ou puisée*
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V - CONCLUSION

La dose absorbée dans les tissus due aux

neutrons d'énergie comprise, entre 10 et 15 MeV peut

être mesurée au moyen de compteurs proportionnels dont

la paroi et le gaz de remplissage sont équivalents aux

tissus.

Pratiquement les neutrons cédant leur énergie

aux tissus pour plus de 80 $ par collisions élastiques

avec les atomes d'hydrogène, on a donc choisi, pour la

paroi, un matériau hydrogéné à base de polyethylene et,

comme gaz de remplissage, des gaz homogènes à la paroi.

La concentration pondérale en hydrogène est dans les

tissus 10,2 jo9 dans le polyethylene 14,3 # mais dans \m

mélange contenant 71,3 $ de polyethylene et 28,7 $ de

fluorure de magnésium elle est la même que les tissus.

On pourrait même admettre un matériau hydrogéné ayant

une concentration pondérale quelconque en hydrogène puis-

que, dans tous les cas, un étalonnage est nécessaire.

Lfaugmentation de la quantité d'hydrogène aurait essen-

tiellement pour effet d'accroître la sensibilité.

Pratiquement les deux matériaux étudiés sont

équivalents du point de vue de leur réponse, également

satisfaisante, en dose absorbée. Malgré certains écarts

avec la valeur prévue théoriquement, la mesure que nous

effectuons avec de tels compteurs est réellement la mesure

de la dose absorbée dans le matériau qui constitue la paroi.

En effet, la profondeur où est faite la mesure, soit
—2

300 mgocm B est faible devant le libre parcours moyen
—2

des neutrons de 10 à 15 MeV dans les tissus mais supé-

rieure au parcours des protons de recul les plus éner-

giques; ainsi il n'y a pas atténuation de neutrons incidents

et l'équilibre des particules secondaires est réalisé*

La dose absorbée est donc bien égale à l'ionisation mesu-

rée à cette profondeur qui est égale à celle du cristallin
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de l1oeil, organe parmi les plus sensibles aux neutrons.

Le mélange polyéthylène-fluorure de magnésium

a sur le polyethylene pur l'avantage d'être également
—2

équivalent aux tissus pour les rayonnements y de 10 à

15 MeV alors que le polyethylene ne l!est qu'à partir

de 0,1 MeV. Ceci permet d'utiliser le premier comme paroi

de chambre d'ionisation pour la mesure de la dose totale

y+neutrons, alors que l'emploi du second suppose une dis-

crimination des rayonnements y.

Les gaz de remplissage peuvent être de l'éthy-

lène, du butène ou, éventuellement, un mélange binaire

éthylène-néon ou butène-néon. II faut éviter les mélanges

de quatre gaz différents,tels que ceux que nous avons

utilisés, en raison de la difficulté de réaliser, avec

une bonne précision, des mélanges gazeux comportant des

pourcentages très faibles de certains composants. Prati-

quement, avec une paroi en polyethylene pur, on choisira

de l'éthylène ou du butène qui sont homogènes à la paroi,

ce qui permet l'application simple du principe de Bragg-

Gray. Mais un tel compteur proportionnel sera limité à

la dosimétrie des neutrons avec élimination des rayonne-

ments y.

La couche conductrice déposée à la surface

du matériau doit être suffisamment mince pour ne pas modi-

fier le parcours des particules secondaires créées dans

la paroi. Une metallisation réalisée au moyen d'aluminium

déposé sous vide aura une épaisseur inférieure ou égale

au dixième de micron.

L'utilisation d'un dépôt conducteur constitué

d'une suspension colloïdale de graphite n'est satisfaisante,

en raison des difficultés de réaliser une couche assez

mince, que si le dépôt a la même concentration pondérale

en hydrogène que le matériau constituant la paroi. La

solution idéale consiste à employer, pour la paroi, un
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matériau hydrogéné rendu conducteur, par exemple par

addition de graphite.

Malgré des difficultés pour obtenir une bonne

homogénéité, il semble que l'on puisse s'orienter vers un

mélange polyéthylène-graphite (71,3 % de CnH et 28,7 #

de C). Dans ce cas, on pensera à ménager, au centre des

cellules de compteur, un logement circulaire (0 10 à 15 mm)

qui recevra un petit disque de polyethylene pur afin

d'assurer le passage de l'anode avec un bon isolement,

fin ce qui concerne les circuits électroniques,

il est nécessaire de disposer d'un véritable intégrateur

de charges qui, seul, peut permettre la mesure de la dose

absorbée. Le. haute tension appliquée, le seuil électronique

et le gain de l'amplificateur d'impulsions seront ajustés

de manière à avoir une sensibilité aux y qui sera, par

exemple, 1 000 fois plus faible à dose identique qu'en

neutrons rapides* Dans l'utilisation courante, il pourra

être commode de se fixer un? haute tension, par exemple

1 600 volts, qui sera appliquée sur tous les compteurs,

limitant ainsi les réglages à faire au seuil et au gain.

Manuscrit reçu le 15 septembre 1965
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TABLEAU I

COMPOSITION DU TISSU BIOLOGIQUE STANDARD OU TISSU MOU

S 1
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s i
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TABLEAU II
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TABLEAU III

Composicion des parois et gaz de remplissage des compteurs étudiés

compteur
n°

0

1

2

3

4

5

6

7

Paroi
composition
pondérale

moléculaire

Polyethylene
(CH 2) n 100

idem

idem

idem

idem

Polyethylene 71,3
Fluorure de
magnésium 28,7

idem

idem

composition
pondérale
élémentaire

H 14,3

idem

idem

idem

idem

H 10,2
C 61,1
F 17,5
Mg 11,2

idem

iden

Gaz de remplissage
composition molécu-
laire en pressions

partielles

Ethylène
CH?«CH2 100

Butène 47,14
Azote 5,7
Néon 45
Argon 2,16

Azote 80f14
Néon 19,86

Ethylène 64,65
Azote "5,45
Néon 30,95
Argon 0,95

Butène 100

Ethylène 64,65
Azote 5,45
Néon 50,95
Argon 0,95

Ethylène 100

Butène 100

composition
pondérale

élémentaire

H 14,3
C 85,7

H 10
C 59,9
N 4,2
Ne 25,7
A 2.2

N 75,9
Ne 26,1

H 10,1
C 60,5
N 5,7
Ne 24,2
A 1.5

H 14,5
C 85,7

H 10,1
C 60,5
N 5,7
Ne 24,2
A 1.5

H 14,3
C 85,7

H 14,3
C 85,7

Conditions de fonetionnenent

haute tension

V

1 650

1 200

1 500

1 450

1 475

1 675

1 275

coefficient de
multiplication

1 ,6.1O3

1p46.10
3

8,7.102

5?25.10
2

8,8.102

2,25.105

1,34.103



Figure 1

Contributions relatives des divers

composants du tissu biologique standard

à la dose aosorbée due aux neutrons
-6de 1O à 10"2MeV
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Figure 2

Contributions relatives des divers

composants du tissu biologie <e standard
i ! • i : ' ; • . | i . i
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I l VARIATION OU RAPPORT
DOSE ABSORBEE DANS LE MATERIAU

DOSE ABSORBEE DANS LE TISSU

AVEC L'ENERGIE S NEUTRONS
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Figure 4: Coupe des compteurs étudiés
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Figure 5 -

MeV

Variation de la perte d énergie , dans 1,4 mg.cm

d éthylène, des protons et des électrons en j i

fonction de leur énergie. ;
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Figure 6: Schema du circuit utilisé pour la nnesure
de la dose absorbée.
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Figure7 : Schema du circuit utilisé pour la
mesure du coefficient de multiplication
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Figure 8

Coefficient de multiplication M du compteur n* O

_ paroi : polyethylene

_ gaz : éthylène

SOUrCe PU.Be (Neutrons seuls]

source Ra

.. source Po-Li
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Figure 9

Coefficient de multiplication M du compteur n* 6

^paroi : polyethylene-fluorure de magnésium

_gdz : éthylène

M
rad
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Figure 12: Débit de dose absorbée mesurable avec
une erreur inférieure à 20/^en fonction

du facteur de forme de l'impulsion de
rayonnzment •
Source de rayonnement tf : Co60
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