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CEA-R 3376 - SKLAVENITIS Laodamas 

SUR LA MESURE ET L'AMALYSE DES RAYOMMEMEMTS DE HAUTE EMERGIE PAR 
DETECTEURS A ACTIVATIOM. APPLICATIOM A LA DOSIMETRIE 

Sommoire : 

Le travail porte sur la possibilité de mesure et d'analyse, à l'aide de détec
teurs à activation, des fluences de rayonnements à l'intérieur d'un objet de 
petit volume soumis à un faisceau de protons de très haute énergie. 

La première partie, consacrée à la mise au point de la méthode d'analyse des 
fluences, ccimporte une étude détaillée de la nature des rayonnements et de leurs 
spectres énergétiques ainsi que des différentes méthodes de dasimétrie. 

Pour arriver au choix d'un groupe de détecteurs, une étude systématique des 
réactions nucléaires à très haute énergie est réalisée ainsi que la mesure et 
le calcul des sections efficaces d'un certain nombre de réactions, comme la 
réaction n B (p,n) uc entre 150 et 3 000 MeV et la réaction "'S (p,2pn) 92P 
entre 50 et 3 000 MeV. 

La deuxième partie est relative à l'application de l'analyse des fluences 
dans un fantôme équivalent aux tissus irradié par des protons de 3 GeV. 

Cette analyse est suffisamment détaillée paur permettre de reconstituer les 
doses absorbées, les équivalents de dose et, sous réserve d'une meilleure con
naissance de la dose due aux particules lourdes, les facteurs de qualité. 

CEA-R 3376 - SKLAVENITIS Laodamas 

MEASUREMEMT AMD AMALYSIS OF HIGH EMERGY RADIATIOM THROUGH 
ACTIVATIOM DETECTORS. APPLICATIOM IM DOSIMETRY 

Summory : 

This work is concerned with the possibility of measurement and analysis 
of radiation fluences within abjects of small volume submitted ta a high energy 
proton beam. 

The first part, consecrated ta the establishement of a method of analysis, 
comprises a detailed study of the radiation nature and energy spectre as well 
os of the vorious dosimetry methods. 

1 n order ta select a group of detectors, high energy nuclear reactions were 
systematically studied and for some of them cr.oss sections were measured or calcu
lated : for exemple the cross section of the reaction u B (p,n) uc between 150 and 
3 000 MeV and of the reaction " S (p,2 pn) ""P between 50 and 3 000 MeV. 

The second part is relative to the application of the forementioned analysis 
ta radiation within a tissue equivalent phantom irradiated by 3 GeV protons. 

This analysis is sufficiently detailed ta allow the reconstitution of the ab
sorbed doses, the dose equivalent and, contingent on a better knowledge of the 
dose due ta heavy particles, the quality factors. lt allowed also ta follow 
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Elle a permis, par ailleurs, de suivre l'évolution des différentes données dosi
métriques en fonction de la profondeur dons le fantôme et d'effectuer une véri
fication des calculs déjà faits par d'autres chercheurs. 

Lo comparaison des doses mesurées et des activités correspondantes de cer
tains détecteurs a révélé une qualité de ces derniers pouvont éventu-ellement 
conduire à la mise ou point d'un détecteur qui donnerait directement la dose 
absorbée ou même l'équivalent de dose par simple mesure de son activité. 

139 pages 

Commissariat à !'Energie Atomique - Fronce. 

the evolution of the vorious dosimetric dota os a function of the depth inside 
the phontom and to verify colculotions olreody done by other reseorchers. 

The comporison of the meosured doses and the corresponding detector 
octivities reveoled the possibility thot some detectors could give directly the 
obsorbed dose, or even the dose equivolent, by a simple octivity meosurement. 

139 pages 
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INTRODUCTION 

Le développement constant de 11 étude des particules élémentaires, 

qui est 11 une des branches de la recherche fondamentale, a eu pour con

séquence, depuis une vingtaine d' années, la construction d 1 un nombre re

lativement élevé d' accélérateurs de particules couvrant une gamme d'éner

gie toujours plus étendue. 

Parallèlement, les problèmes liés à la protection contre les 

rayonnements autour des accélérateurs ont pris une importance croissante, 

et sont d 1 autant plus d I actualité que les vols de plus en plus fréquents 

dans l' espace soulèvent des problèmes analogues . 

Ces problèmes sont complexes car on se trouve en présence de 

rayonnements de très haute énergie dont la nature est hétérogène ; on ren

contre en effet des faisceaux qui comportent un seul type de particules, 

mais aussi des champs de rayonnements composés . 

L 1 analyse des composantes de ces rayonnements et 11 évaluation 

des doses correspondantes délivrées dans un organisme vivant, présente 

donc un intérêt général pouvant servir, entre autres, à 11 estimation de 

11 équivalent de dose reçu en cas d 1 exposition accidentelle, aux recherches 

radiobiologiques menées dans ce domaine d' énergie et à la protection au 

cours des vols spaciaux. 

Cet intérêt se manifeste par le nombre important de calculs effec

tués en vue d 1 établir la relation entre la fluence des particules et la dose 

absorbée ou 11 équivalent de dose et de suivre 11 évolution de ces derniers 

à 1 1 intérieur de fantômes équivalents aux tissus. 

Cependant le nombre d 1 expériences portant sur ce sujet demeure 

relativement faible. 
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J' ai développé une méthode expérimentale rermettant 11 analyse 

des fluences de particules à 11 intérieur de corps de dimensions restreintes, 

de 11 ordre du libre parcours moyen d I interaction des protons ,exposés dans 

un faisceau de protons. et 11 évaluation des cbses correspondantes. Cela 

implique la mise en évidence des groupes de particules secondaires crées 

et la participation de chacun d' eux à la dose absorbée totale aussi bien que 

leur contribution à l' équivalent de dose . 

J' attirerai enfin 11 attention sur la possibilité d' utilisation de cer

tains détecteurs à activation pour la me sure directe des doses . 
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PREMIÈRE PARTIE 

MISE AU POINT DE LA MÉTHODE 





CHAPITRE 1 

DOSIMÉTRIE AUPRÈS DES GRANDS ACCÉLÉRATEURS 

l, l. Nature et spectres énergétiques des rayonnements 

Outre les faisceaux primaires, les accélérateurs produisent en 

leur voisinage des rayonnements secondaires dus aux interactions des 

particules accélérées avec les cibles, les éléments constitutifs de la 

machine et les écrans de protection. 

La nature et le spectre des rayonnements secondaires en chaque 

point, dépendent de plusieurs paramètres : la nature des particules pri

maires, leur énergie, les cibles utilisées, etc .... 

Dans le cas des accélérateurs de protons, et pour des énergies 

de l' ordre du giga-électron-volt, les rayonnements secondaires au voi

sinage des cibles se composent de nucléons de cascade d' énergies ciné

tiques de quelques centaines de MeV et de nucléons d' évaporation de quel

ques MeV. En effet [ l] une particule de haute énergie intéragissant 

avec un noyau donne naissance à une cascade de collisions intranucléaires; 

il y a production d 1 un certain nombre de nucléons dits Il de cascade 11
• 

Les noyaux qui ont subi cette interaction sont dans un état fortement excité; 

ils peuvent se désexciter par émission de nucléons ou de fragments de 

basse énergie ; ce sont les particules d' 11 évaporation 11
• 

En plus de ces nucléons, des réactions se produisant pour une éner

gie des particules incidentes supérieure à environ 3 00 MeV, peuvent 

créer, par collision radiative , des mésons et des particules étranges 

leur nombre est cependant beaucoup plus faible que celui des nucléons -

toujours dans le cas de particules incidentes de l' ordre du Ge V . 

11 



Effectivement d 1 après les calculs de METROPOLIS et Coll. [z J 
il y a pour chaque interaction de proton de 1, 8 Ge V avec un noyau d' alumi

nium, production totale de O, 85 pion des deux signes. RANFT [ 3 J a cal

culé, d 1 après une formule empirique de TRILLING [ 4], la multiplicité ( 0
) 

des mésons ,i et 11 a trouvée égale à 0,72 pour des protons de 9 GeV tom

bant sur une cible de béryllium. Comme cet auteur l' admet par la suite, ce 

résultat est quelque peu inférieur aux multiplicités expérimentales. 

AL SMILLER et Coll. [ sJ se basant sur des données fournies par les rayons 

cosmiques, donnent pour des protons incidents de 3 GeV, une multiplicité des 

mésons de 1,2. Quant à la multiplicité des nucléons de cascade, elle varie, 

pour ces énergies et des noyaux légers, entre 6 et 8 [ zJ [ 6 J . Au cours 

du développement de la cascade nucléaire dans un milieu de dimensions suffi

samment grandes, le nombre de nucléons secondaires produits augmente beau

coup et atteint plusieurs dizaines d'unités [lJ [z] [sJ [6J [1] [8]. 

Parmi ces particules secondaires, les nucléons de cascade, dont l' énergie 

est rapidement dégradée, n'ont qu'une faible probabilité de créer à leur tour 

de nouveaux mésons à cause du seuil énergétiquement élevé des collisions ra

diatives. Finalement, à l'équilibre de la cascade, le nombre de mésons ne re

présente que quelques pour cent de celui des nucléons secondaires . 

Pour des cibles minces, et clans la direction vers 11 avant [9], le 

rapport des nombres de pions et de nucléons tend vers le rapport des multi

plicités [2] [3] L 4J [ 5]. Quand 11 énergie de la particule incidente aug

mente, le nombre de pions augmente relativement plus vite que celui de tous 

les nucléons émis 

( 
0 

) - La multiplicité est le nombre moyen de particules secondaires d 1 un 

type donné créées par particule incidente et au cours d 1 une interaction élé

mentaire . 
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Dans un milieu dont les dimensions sont de 11 ordre du libre par

cours moyen des protons primaires, comme c'est le cas par exemple d'un 

fantôme, le rapport des fluences des nucléons secondaires et des mésons 

est plus faible qu' à l' équilibre de la cascade, mais reste nettement supé

rieur à celui donné par les multiplicités pour une cible très mince. 

En plus des particules mentionnées plus haut, il faut encore noter 

pour mémoire 11 existence de rayons gamma résultant de réactions nuclé

aires, de désexcitations des noyaux, d'annihilations d' électrons et de dé

sintégrations des TC 0
• Ces photons produisent des photoneutrons ainsi que 

des cascades d' électrons . 

Spectres différentiels en énergie des nucléons 

Les informations sur les spectres énergétiques des nucléons sont 

encore peu nombreuses, surtout dans le cas de particules incidentes de 

très haute énergie . 

Quelques spectres des nucléons émis ont été calculés par la méthode 

de Monte-Carlo en considérant des cibles constituées d'un seul noyau. Des 

données expérimentales existent également pour des cibles minces, mais 

divergent souvent entre elles et avec les calculs théoriques. 

Des spectres de nucléons émis par une cible épaisse et des 

spectres de transport de ceux-ci dans des milieux où l' équilibre de la cas

cade est établi ont également été calculés et mesurés. 

La situation est la même en ce qui concerne les spe ctres de fuite 

des rayonnements autour des grands accélérateurs. 

a ) Spectres de production des nuciéons dans un noyau cible 

Les spectres différenciels des protons de cascade produits par 

collisions inélastiques ont été calculés par METROPOLIS et Coll. [2] 
pour des protons incidents d' énergies 450 et 1840 MeV, interagissant 

13 



avec des noyaux d' aluminium et d' uranium. Dans ce domaine d' énergies, 

11 allure générale de ces spectres est peu sensible à 11 énergie des protons 

incidents, et n 1 est que peu influencée par le nombre de masse de la cible. 

Ils sont fortement dégradés en énergie, avec peu de particules d' énergie su

périeure à quelques centaines de MeV. Au spectre des nucléons de cascade, 

vient se superposer, vers les basses énergies, c'est-à-dire au-dessous de 

20 MeV, le spectre des nucléons d' évaporation . 

Ce mécanisme de désexcitation des noyaux a été étudié par 

DOSTROFSKI et Coll. [10] qui ont calculé des spectres d'évaporation par 

la méthode de Monte-Carlo. WALLACE et SONDHAUS ["7 J ont ajusté les 

deux spectres ( cascade et évaporation) pour les particules produites dans 

l'aluminium par des protons d'énergie de 450, 600 et 850 MeV, en admet

tant qu' ils s' appliquent aussi bien pour les protons que pour les neutrons. 

ALSMILLER et Coll. [11] présentent, sous forme ~nalytique, les 

résultats de calculs de Monte-Carlo de BERTIN! f12J et donnent les spec

tres totaux des nucléons produits par collisions inélastiques de protons et de 

neutrons intéragissant avec un noyau, pour des éléments de numéro atomique 

compris entre celui du carbone et celui de 11 uranium, et pour plusieurs éner

gies des particules incidentes allant jusqu' à 400 MeV. 

Les spectres calculés des nucléons secondaires produits dans l' alu

minium sont groupés dans la figure 1, d' après METROPOLIS pour des pro

tons incidents de 460 et 1840 MeV et d' après ALSMILLER pour des protons 

incidents de 400 Me V. 

Ces spectres de production différentiels en énergie sont des spectres 

intégrés pour tous les angles de production . 

14 
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Figurez 1 SPECTRES DIFFERENTIELS EN ENERGIE DES 
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Cette figure permet de faire un certain nombre de constatations : 

- Les spectres de cascade pour les protons et les neutrons sont simi

laires ; les résultats obtenus par les deux chercheur s cités ci-dessus sont re

lativement concordants en ce qui concerne 11 allure générale des spectres . 

- Les spectres de cascade peuvent être approximativement représen

tés par trois fonctions s' appliquant à tro i s intervalles d' énergie : 

de 10 à 40 MeV 

de 40 à 250 MeV: 

dN 

dE 

dN 

dE 

K E
-0, 5 

= l. 

-1 
= K

2
.E 

et au-delà de 250 MeV, quand 11 énergie des protons incidents est supérieure 

à 1 GeV : 
dN 

dE 

- Les spectres des nucléons d' évaporation ne s 1 étendent pas pratique

ment au delà de 20 MeV . 

- Pour des protons incidents de 400 MeV, il y a production relative

ment importante de nucléons d 1 énergie voisine de 11 énergie maximale. La 

plupart de ces nucléons sont émis dans le système du laboratoire suivant des 

angles faibles par rapport à la direction de la particule incidente. Ce phénomène 

ne semble pas important pour des énergies de particules incidentes plus éle

vées. 
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Des données analogues portant sur le noyau du carbone et tirées de 

[ 13 J montrent que les spectres restent pratiquement identiques au-dessus 

de 10 Me V pour le carbone et 11 aluminium . Il y a une légère différence dans 

le cas des protons et pour des énergies inférieures à 10 MeV, probablement 

à cause de 11 influence du champ coulombien. 

Il est intéressant de noter que les spectres totaux des nucléons sont 

limités vers les basses énergies. 

Effectivement dans les calculs de BERTIN! f 14_7, 11 énergie mini

male avec laquelle les nucléons de cascade quittent le noyau est fixée un peu 

arbitrairement, à la moitié de celle correspondant à la barrière coulombienne. 

Cette limite est également valable pour les protons d' évaporation . 

Quant aux spectres de neutrons d' évaporation, on considère qu' ils 

suivent une distribution gaussienne autour d' une énergie moyenne ( 0 
) 

par conséquent on peut s'attendre à ce que, à partir d'une énergie donnée, le 

nombre des neutrons diminue avec 11 énergie . 

( 
0 

) - En réalité, on admet une distribution gaussienne pour l' énergie ciné

tique d' une particule donnée émise d' un noyau possèdant une énergie d' exci

tation définie. Le spectre d' évaporation total étant la somme des spectres 

d' évaporation pour une série de noyaux excités et pour des énergies d' exci

tation variables n' est pas strictement gaussien ; mais l'allure générale est 

conservée . 
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b) Spectres des nucléons pour des cibles épaisses et spectres 

de transport 

Se basant sur 11 étude des rayons cosmiques , sur les calculs de 

METROPOLIS et sur certaines expériences effectuées auprès du synchro

tron de 6,3 GeV de Berkeley, MOYER [8.J a calculé le spectre des 
2 

neutrons provenant d' une cible de cuivre de 100 g/ cm bombardée par 

des protons de 6 GeV L'allure de ce spectre est semblable à celle des 

spectres de production surtout dans la partie supérieure à 10 MeV. 

Au cours du développement de la cascade dans un matériau, les 

spectres de production des protons et des neutrons se modifient, surtout 

dans la région des basses énergies, jusqu' à une profondeur où 11 équili

bre de la cascade est atteint. Au-delà de cette région transitoire, le spec

tre de propagation de la cascade se conserve et 11 atténuation de 11 ensem

ble des particules est commandée par les plus énergiques [ISJ. 

Des mesures ["16] concernant les neutrons créés par les rayons 

cosmiques dans 11 atmosphère montrent que le spectre reste identique 

entre 200 g/ cm 
2 

et 1070 g/ cm
2 

et est assez bien représenté entre 1 et 

800 M V f . d f E-l, 4 , e , par une onction e la orme k. 

Se basant sur des résultats obtenus avec des émulsions nucléaires, 

ROSSI ["11] a calculé les spectres des neutrons et des protons secondai

res du rayonnement cosmique dans 11 air à 700 g/cm
2 

et a trouvé pour 

les neutrons que leur spectre varie avec 11 énergie suivant une fonction en 
-z 

( 50 + E ) entre 30 MeV et 1 Ge V. 
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Le spectre de protons est toujours plus difficile à calculer parce 

que, aux interactions nucléaires, s'ajoute la perte d 1 énergie par ioni

sation, très forte pour les protons de basse énergie. 

Les calculs de ROSSI montrent que, au-dessus de 500 MeV, 

les deux spectres sont parallèles tandis que, à basse énergie, le nombre 

de protons diminue rapidement. 

Toujours en ce qui concerne les protons, 0 1 BARREL ["1sJ a 

effectué des calculs de pénétration, dans un écran d 1 aluminium, d' un 

spectre de protons primaires ( spectre de FRIEDEN - WHITE ) dont 

11 allure générale est semblable à celle des spectres de production décrits 

ci-dessus. 

Ces calculs montrent que, jusqu' à une profondeur de 40 g/ cm
2 

la partie haute énergie reste pratiquement inchangée alors que la compo

sante basse énergie du spectre s' affaiblit continuellement lors de la tra

versée de 11 écran. 

l . 2. Méthodes de dosimétrie 

Pour traiter le problème de la dosimétrie dans un corps exposé 

à un faisceau de particules, on peut employer deux méthodes : 

I - mesurer la dose absorbée, puis lui associer un facteur 

de qualité plus ou moins arbitraire pour évaluer l' équi

valent de dose 
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2 . Analyser le champ du rayonnement en ses composantes et 

définir les spectres énergétiques de leurs fluences. 

Dans ce cas, l' équivalent de dose peut être évalué par le 

calcul. 

1 La première méthode, qui parait la plus directe, consiste à 

mesurer 11 énergie dissipée par gramme de matière. Cela peut se faire 

à l'aide de chambres d' ionisation, Pour obtenir 11 équivalent de dose 

correspondant à la dose absorbée ainsi mesurée, il faut lui associer un fac

teur de qualité moyen pour 11 ensemble des composantes du champ d' irradia

tion. 

Pendant longtemps, le facteur de qualité a été choisi plutôt arbi

trairement compte tenu que ces composantes pouvaient varier selon le cas. 

Sur ce point une approche intéressante, en vue de mesurer directement le 

facteur de qualité moyen, a été développée dernièrement par plusieurs cher

cheurs à partir des travaux de JAFFE [19j et de ROSSI et ROSEN:iWE!G 

[zo]. 

Effectivement ZIELCHINSKY [z 1] aussi bien que SULLIVAN et 

BAARLI ["22 J [23] ont étudié des chambres d' ionisation dont le courant 

est, sous certaines conditions, en relation avec le transfert linéique d' éner

gie du rayonnement incident, au gaz de la chambre . 

On sait, par ailleurs [" 24], que le facteur de qualité d' un rayonne

ment directement ionisant est défini d' après son transfert linéique d' énergie. 

De cette façon il est possible de relier la variation du courant dans la chambre, 

en fonction de la tension appliquée, au facteur de qualité . DISTENFELD et 

MARKOE L25J se basant sur les mêmes principes ont réalisé une chambre 

analogue . 
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BLANC et ses collaborateurs [26}[27 ][28]["29][30][31J 

se sont orientés sur la me sure du facteur de qualité au moyen d' une chambre 

d' ionisation remplie d' un diélectrique liquide. Une chambre remplie d' hexa

ne liquide trè s pur a été réalisée et son comportement étudié sous bombarde

ment par des neutrons, des particules alpha et des photons gamma. 

CHARALAMB US [i 12J a étudié la réponse d I une chambre du même 

type aux rayonnements de haute énergie issus des grands accélérateurs du 

CERN 

2 . La seconde méthode nécessite 11 analyse du rayonnement complexe, 

la mesure des fluences de chacune des composantes et l' estimation de la ré

partition spectrale des particules . 

où 

pour un type donné de particules 

D = J D{E).FQ{E).'f(E).dE 
rems 

(1) 

E 

D(E) est la dose absorbée délivrée par unité de flux dans 

un intervalle d' énergie dE 

FQ(E) le facteur de qualité du rayonnement considéré 

'f {E) la fluence différentielle 

Sil' on parvient à effectuer une analyse du rayonnement en ses compo

santes, les fonctions D {E) et FQ (E) peuvent être calculées; la dose pour les 

n composantes est donnée par la somme : 
n 

D = [ D .. (FQ) . . .l.. . 
rems l 1 1 "l' 1 

(2) 

L' analyse détaillée d 1 un rayonnement mixte n 1 est pas facile à 

effectuer . Bien qu 1 elle puisse être entreprise avec différents moyens [32] 

selon les nécessités de 11 étude, il y a des cas où, comme on le verra dans le 

paragraphe qui suit, les détecteurs à activation présentent des caractéristi

ques bien adaptées à 11 analyse recherchée . 
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1 . 3 . Utilité des détecteurs à activation 

Il y a des· mesures où 11 utilisation de chambres d' ionisation, 

surtout celles pour estimer le facteur de qualité, nécessite un appareillage 

de grandes dimensions, perturbe les champs des rayonnements ou nécessite 

un grand nombre d' appareils. C'est par exemple le cas de l' étude de la 

répartition des doses à 11 intérieur d'un fantôme. Ici les doses absorbées 

peuvent à la rigueur être mesurées avec de petites chambres d' ionisation 

mais la mesure du facteur de qualité à différentes profondeurs n 1 est pas 

pratique. ( 0 
) • Encore un tel procédé ne permettrait pas d 1 établir le degré 

de participation des différents groupes de particules à la dose et à l' équi

valent de dose. Une analyse du champ des rayonnements serait alors souhai

table et dans ce cas, les détecteurs à activation peuvent être utiles . 

En effet, à part le fait qu' ils couvrent un domaine d' énergies très 

étendu ce qui évite 11 utilisation d' appareils à la fois de conception et de 

sensibilité différentes, ils possèdent un nombre de qualités supplémentaires 

et notamment: 
- petit volume 

- possibilité de mesurer des flux élevés 

- éventail assez large des flux mesurés 

- pas d' appareillage électronique sur place - me sure différée . 

possibilité de mesurer des flux constants aussi bien que des flux 

pulsés • d 1 intensité instantanée très élevée. 

- insensibilité aux rayons gamma et X de faible énergie 

Les trois premières rendent les détecteurs intéressants pour des 

mesures détaillées à 11 intérieur des fantômes ou dans les blocs de protec

tion. 

( 

0 

) BLANC et son équipe [113] travaillent à présent sur la construction 

de chambres de dimensions réduites permettant la mesure du facteur de 

qualité en produisant une perturbation minimale du champ de rayonnement 

étudié . 
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Les trois dernières montrent qu' ils peuvent être particulièrement 

utiles pour des mesures auprès des accélérateurs où l' intensité des rayon

nements n' est pas constante dans le temps et où il y a un bruit de fond des 

rayons X et gamma 

Il faut aussi ajouter que 11 on peut, en principe, choisir les maté

riaux des détecteurs de façon qu I ils ne soient pas très différents de ceux 

constituant le corps à 11 intérieur duquel on étudie les fluences, par exem

ple le fantôme ; ceci combiné à un choix adéquat des caractéristiques géo

métriques peut conduire à une perturbation minimale des flux. 

Enfin, les détecteurs à activation se prêtent particulièrement bien 

à des mesures simultanées en différents points. 

Ces détecteurs ont été couramment utilisés pour mesurer les flux 

et les doses dues au.x neutrons auprès des réacteurs nucléaires. L' ensem

ble des méthodes utilisées ou proposées est décrit dans le travail de 

DELATTRE ["33 ]. 

Ces méthodes portent sur la détermination des spectres de neutrons 

rapides provenant d 1 un réacteur nucléaire à partir des réponses des détec

teurs à seuil. Ces applications couvrent le domaine du spectre de fission, 

c'est-à-dire une énergie jusqu' à 8 MeV environ. 

Aux très hautes énergies, la situation se complique du fait que le 

radionucléide recherché et dont la formation est proportionnelle à la fluen

ce des particules que 11 on veut mesurer, peut être formé aussi par d I au

tres particules de nature et d'énergie différentes. 

Par exemple, les neutrons thermiques agissant sur l' or-1 97 ne 

produisent que de l 'or-198 par réaction (n, y). Mais le sodium-24 peut 

être produit à partir de l'aluminium par : 

1/ des neutrons de 10 MeV par réaction ( n, ex ) avec une section 

efficace d 1 environ 70 mb [34] 
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2/ des protons de 100 MeV par réaction (p, 3pn) avec une 

section efficace de 10,2 mb [35] 

3/ des mésons n de 250 MeV par réaction ( n-. pZn ) avec 

une section efficace d' environ 7 mb {36 J 
Une autre limitation est le grand nombre de nucléides formés, 

surtout pour un nombre atomique élevé, ce qui rend difficile 11 identifi

cation et la mesure du nucléide recherché. 

Jusqu' à présent, la principale utilisation des détecteurs à acti

vation dans le domaine de très haute énergie était la mesure de faisceaux 

purs des grands accélérateurs. Une révision des réactions et sections 

efficaces utilisées à cette fin est donnée par CUMMING L 31 J. 

Différents groupes de radioprotection ont aussi utilisé des détec

teurs à activation pour analyser des champs de rayonnements mixtes et 

mesurer les flux de particules. Mais quand il ne s'agissait pas d'un cas 

particulier, 11 analyse souffrait des simplifications admises tant au point 

de vue du discernement entre les groupes de particules qu' au point de 

vue de la précision des flux mesurés. En plus, quand 11 analyse des flux 

se fait en vue de la dosimétrie, une estimation de la forme des spectres 

de particules est nécessaire pour interpréter correctement la réponse des 

détecteurs et aussi pour pouvoir convertir les fluences en doses. 

TARDY-JOUBERT [15] a utilisé un jeu de détecteurs à activa

tion pour étudier les courbes isoflux des particules à 11 intérieur des 

blocs de béton lourd bombardés par des protons de 3 GeV issus du syn

chrotron Saturne. 
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CHAPITRE Il 

MÉTHODE D'ANALYSE DES FLUENCES 

2 . l • Réactions nucléaires à très haute énergie 

Comme il 11 a été suggéré au paragraphe l. l., on peut générale

ment considérer que ces réactions ont lieu en deux phases : 

- la particule incidente traverse le noyau et parvient, par une 

succession de collisions avec les nucléons, à en éjecter un certain nom

bre, laissant le noyau dans un état excité. 

- le noyau se désexcite ensuite par émission d 1 autres nucléons 

et photons ou en se divisant en deux ou trois fragments de masses compa

rables. Le mécanisme de cette phase est envisagé comme la désexcitation 

du noyau composé dans le modèle de Bohr pour des réactions à bas se éner

gie. Par conséquent, les caractéristiques des particules émises sont sen

sibles à des paramètres comme 11 énergie de liaison ou la barrière cou

lombienne. 

Ce mécanisme de réaction avec émission de plusieurs nucléons, et 

éventuellement de fragments du noyau peut conduire à la production de 

noyaux très différents de ceux composant la cible. Ce phénomène dépend de 

11 énergie de la particule incidente : pour des énergies relativement basses, 

la probabilité de formation d I un radionucléide produit diminue rapidement 

quand la différence ô A entre les nombres de masse des noyaux de la cible 

et du radionucléide produit augmente. 
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Pour des énergies plus élevées, 11 éventail des radionucléides 

produits s I étend progressivement pour couvrir éventuellement tout le 

domaine entre le nombre de masse unité et celui de la cible. 

2. 2 . Sections efficaces - produits de spallation 

Pour étudier en détail 11 influence de 11 énergie de la particule 

incidente sur les produits de spallation, j 1 ai procédé à une recherche 

bibliographique critique portant sur des réactions de spallation provoquées 

par des protons de haute énergie interagissant avec différents noyaux et 

particulièrement ceux du cuivre qui est le cas le mieux connu. 

A partir des doIU1ées tirées de ['38] j' ai groupé sur la figure 2 

les sections efficaces pour les mêmes isotopes formés par bombar

dement d'une cible de cuivre par des protons de 90, 3 40 MeV et 5, 7 Ge V. 

Ici, il faut noter que les sections efficaces des produits en fonction du nom

bre de masse A ne forment pas une courbe continue car la probabilité 

de formation de chacun varie selon sa structure. En plus, pour un nom

bre de masse A déterminé il y a possibilité de formation de plusieurs 

isobares. De trute façon, les produits se groupent le long des courbes 

moyennes qui sont représentatives de 11 énergie . 
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1 

On voit que, dans le cas des protons de 90 MeV et pour les pro

duits sélectionnés, les sections efficaces diminuent très vite avec A A. 
4 

Elles sont dans un rapport de l O environ pour une différence de 16, en 

moyenne, des nombres de mas se ( cas du vanadium- 48 et du chrome-49 ) . 

Les rapports des sections efficaces deviennent plus petits au fur 

et à mesure que 11 énergie augmente et que le nombre des produits 

s'accroît. A 340 MeV, toute la gamme de production est déjà couverte. 

Les radionucléides dont le nombre de masse est voisin de A "bl /2 ont 
Cl e 

les plus faibles sections efficaces. Ce minimum nettement visible sur la 

figure 2 se comble peu à peu et, à partir de quelques Ge V, les différences 

entre les sections efficaces deviennent minimes et les courbes moyennes 

se confondent presque . 

Sur les courbes de la figure 2 on distingue deux domaines inté

ressants : 

a} A A est petit 

Le noyau produit est de masse presque égale à celle de la cible. 

Il est le résultat d'une réaction relativement simple, (p,n} ou (p,pn} 

par exemple. Les seuils de ces réactions correspondent généralement à 

des énergies pour lesquelles la notion du noyau composé reste valable 

( E ( 40 MeV ) . La section efficace augmente avec 11 énergie et passe 

par un maximum ( de 11 ordre de 100 mb) puis diminue lentement. 

C'est le cas des réactions dont les sections efficaces sont repré

sentées sur les figures 3a et 3b en fonction de 11 énergie. 

La décroissance. au-delà du maximum, ne traduit pas de résonan

ces mais est due à l'entrée en jeu d'autres réactions qui deviennent 

alors énergétiquement possibles . 
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b) o A est de 11 ordre de A "bl /2 
Cl e 

Le seuil de production est plus élevé. La section efficace augmente 

en fonction de 11 énergie, puis atteint un palier ( de quelques millibarns à quel

ques dizaines de millibz.rns }par exemple les réactions Cu (p , 15pXn} 
32

P 
24 

X = 17 ou 19 suivant l' isotope du cuivre) et Cu ( p, l 9pXn ) Na (X= 21 ou 23 ). 

Voir figures 3c et 3d). 

Si 11 on trace les courbes des sections efficaces de formation d 1 un 

radionucléide donné ( par exemple le sodium-24 ) à partir de différentes cibles 

de nombre atomique croissant, on remarque que celles-ci se déplacent d'abord 

vers les hautes énergies et ensuite reviennent vers les basses énergies 

( figure 4 ) . 

La figure 5 montre le commencement du palier des sections efficaces 

de production du sodium-24 en fonction du numéro atomique de la cible, pour 

7 cibles de numéro atomique croissant. On s 1 attend à un comportement analo

gue de tous les noyaux, sauf pour les plus simples . 

Le cas des neutrons est moins bien étudié ; à part les nombreux tra

vaux à 14 MeV [ 40], la difficulté d' obtenir des faisceaux de neutrons mo

noénergétiques explique le fait que peu de travaux soient effectués à des éner

gies plus élevées.[ 41 J [ 42 J . 

Se basant sur la remarque que les sections efficaces des réactions 

provoquées par des protons ou des neutrons, se rapprochent de plus en plus 

lorsque l' énergie croît et pour des différences de masse importantes, on peut 

admettre que, à très haute énergie et pour les réactions de spallation, les sec

tions efficaces sont identiques aux erreurs expérimentales près. 
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Ce qui précède montre que, théoriquement, il est possible de 

trouver plusieurs réactions nucléaires dont les seuils s 1 échelonnent 

jusqu'à des énergies élevées. Comme on le verra plus loin, le choix 

des réactions et des détecteurs est assez limité en pratique. 

2 . 3 . Principe del' analyse des fluences 

La première étape d 1 une étude dosimétrique par détecteurs à 

activation est de pouvoir lier leur réponse, c 1 est-à-dire 11 activité 

mesurée, à la fluence des particules reçues par le détecteur. 

Supposons qu' un détecteur se composant d' un seul isotope 
27 

( par exemple : 
13

A1 } soit soumis à un flux de particules 'f (E) 

s I étendant entre E 
1 

et E
2 

et que 11 on recherche 11 activité formée 

d' après une réaction nucléaire dont la variation de la section efficace 

en fonction de 11 énergie est connue. 

La formation des noyaux radioactifs N dans ie temps, pour la 

bande d' énergie comprise entre E et E+dE, sera proportionnelle au 

nombre N
0 

des atomes contenus dans le détecteur, à la section effi

cace O' (E) et au flux des particules incidentes, soit : 

c1N = N . et( E) . ~ ( E) . dE - ÀN 
dt O 1 

(3) 

et pour l'ensemble du spectre, entre E
1 

et E
2 

dN = N 
-- 0 

dt 
( 4) 
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Si l'on admet que ~ (E} ne varie pas dans le temps et que, en début 

d'irradiation, il n'y avait pas de noyaux radioactifs, la solution de l'équa

tion (4) est : 

(5) 

L'activité du détecteur à la fin d'une irradiation de durée t est 

JE -.>..t 2 
.(1-e ) 6(E).f(E).dE 

El 

( 6) 

et pour t >:> T (pratiquement t ~ 3 T), l'activité tend vers une limite qui 

est l'activité de saturation A : 
s 

soit pour l'activité par noyau 

Jl... As fz 
J1, = N = J O" (E}.'-P(E). dE 

o E 1 
1 

En multipliant et divisant 

supposé non vide, on a: 

JEZ * = E 1 0-(E}.~(E}.dE 

JE2 \.f (E).dE 

El 

(7) 

(8) 

(8) par le spectre intégral f_z'f (E).dE, 

1 
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ou ~(E).dE ( 9 ) 

où Cf est la section efficace moyenne. 

On déduit des réactions mentionnées dans ce chapitre qu' il 

existe des réactions dont les courbes des sections efficaces peuvent 

être représentée s par des fonctions II saut 11
• La réponse d 1 un détec

teur. utilisant une réaction de ce genre est peu sensible à la forme du 

spectre, par conséquent elle peut fournir un point de repère du spectre 

intégral du rayonnement. 

Effectivement on a, dans ce cas,d =O' 
max 

/
2 'f (E).dE =ttt 

c$ 

= constante et 

( 10) 

Ces r ·éactions sont en général des réactions de spallation dont 

211 { p, SpSn ) 
18

F 

constitue un exemple . 

Un autre groupe de réactions, en général plus simples, présentent 

vers les basses énergies, des pics assez prononcés. Ces pics se trouvant 

dans la région de quelques dizaines de MeV qui est une région importante 

du spectre ( pour des spectres dégradés, comme ceux mentionnés au para

graphe 1. 1., 50 ° / 0 des particules ont une énergie inférieure à 50 MeV 

environ )peuvent être utilisés pour contrôler une hypothèse sur la forme 

du spectre. 
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En effet si 11 on considère un spectre 'f (E) de particules entre 

deux valeurs E . et E et un nombre n de détecteurs dont les 
min max 

seuils E. se trouvent entre E . et E , on aura : 
1 min max 

A. = O". ,a. 
1 1 1 

f> (E). dE (11) 

(i=l,2, ... ,n) 

où o-i est la section efficace moyenne 

et 

E J max 
E 'f(E).dE 

a . i la fraction du spectre intégral II vu 11 

i = E J max 
E f (E) .dE 

min 

par le détecteur i. 

Il est évident que a. 
l J E max ) 'f (E . dE est la partie 

E 
min 

du spectre intégral comprise entre E. et E 
1 max 

Si 11 on admet une forme analytique du spectre f (E) et si les 

n parties du spectre intégral correspondant calculées à 11 aide des acti

vités des détecteurs se situent correctement sur la courbe 

~-
1 

= fmax 

(E . ). 
min 1 

~ (E),dE du spectre intégral total, 

on peut conclure que cette forme analytique représente assez bien le 

spectre réel. 
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Quand il y a deux groupes de particules à considérer, comme 

c'est le cas des protons et des neutrons dans un fantôme, 11 ajustement 

des spectres est plus délicat. Alors, il faut se servir d 1une combinaison 

de réactions sensibles à la forme du spectre avec d'autres qui ne le sont 

pas. 

~ . 27Al En partant de la remarque selon laquelle les reactions 

(p, 3pn) 
24

Na et 
27 

Al (p, 5p5n} 
18

F ont pratiquement le même seuil 

( voisin de 40 MeV) et que leur section efficace, donc leur réponse, est 

pratiquement indépendante du spectre des protons, on envisage 11 analyse 

suivante : 

On calcule la fluence des neutrons à partir d'une réaction ( n, p} 

et d'après un spectre différentiel supposé probable ( spectres de la forme 

de ceux mentionnés dans le paragraphe 1 . 1 . ) . 

Se servant de cette fluence et du spectre proposé, on calcule 

11 activité en sodium-24 et fluor-18 de 11 aluminium, due aux neutrons 

et on la soustrait de 11 activité totale des mêmes radionucléides. Si les 

deux activités résiduelles divisées par les sections efficaces des réactions 

mentionnées plus haut, dont les valeurs sont indépendantes du spectre des 

protons conduisent à la même valeur de fluence pour les protons d 1 énergie 

supérieure à 40 MeV, on peut admettre que le choix du spectre des neu

trons était bon. 

A partir du spectre des neutrons choisi de cette façon, on calcule 

pour un groupe de détecteurs, les activités dues aux neutrons et on les 

soustrait des activités totales. Ensuite on admet un spectre de protons 

qui semble probable et on contrôle les positions des fluences calculées 

à 11 aide des détecteurs sur la courbe du spectre intégral. 
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1 

On ajuste les spectres différentiels de protons pour que ces 

positions soient correctes. 

Pour plus de sûreté on utilise aussi une réaction (p, n) dont 

la réponse est indépendante du spectre de neutrons admis. 

De cette façon il est possible de discerner dans les fluences 

des particules mesurées en un point donné un groupe de protons et un 

groupe de neutrons tout en maintenant le nombre de détecteurs et de 

réactions, par point, à un niveau raisonnable ; ceci est essentiel au 

point de vue pratique pour la manipulation des échantillons et la réa

lisation des mesures nécessaires à 11 évaluation de leur activité 
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CHAPITRE Ill 

ÉTUDE DES DÉTECTEURS 

3 . I . Choix des détecteurs 

Il est dicté par leurs propriétés physiques et mécaniques, la 

période, la sensibilité, le seuil, la forme de la courbe de la section 

efficace de la réaction considérée et la possibilité de discerner, entre 

les différents produits radioactifs formés, celui que l' on recherche . 

Comme la mesure de la radioactivité induite s' effectue habituel

lement par détection des rayonnements béta et gamma en évitant autant 

que possible les séparations chimiques, la dernière condition limite en 

général le choix au premier tiers de la classification périodique des élé

ments. Un autre groupe de détecteurs peut être envisagé parmi les noyaux 

lourds en sélectionnant des produits émétteurs alpha. C'est par exemple 

le cas de la réaction 
197 

Au (p, spallation ) 
149

Tb. L'application de cette 

réaction souffre cependant des faits que le seuil est mal défini, que la 

section efficace est très faible, de! 'ordre d 1un millibarn, et que la me

sure des activités alpha est moins facile que celle des activités béta 

et gamma. 

,!;'~_.P!.:i~~: : Le choix de la période dépend du temps d'irradiation pré

vu et de la durée probable entre la fin de celle-ci et la me sure. Il dé

pend aussi de la sensibilité désirée. On choisit habituellement des ra

dionucléides ayant des périodes de quelques minutes à quelques heures. 
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La sensibilité_: Elle dépend à la fois de la période et de la section efficace. 

Pour une irradiation courte par rapport à la période, 11 activité s I écrit : 

t 
A = 0, 693. n.a. ~ . -

T 

Pour t et ~ constants, 11 activité suit le rapport ~ 
T 

( 12) 

Etant donné que les sections efficaces des réactions de spallation ont des va-

leurs du même ordre de grandeur, la sensibilité d' une réaction est finale

ment conditionnée par la période . 

Les seuils : Les seuils sont choisis d'après le domaine d' énergie des parti-
----------
cules à étudier et de l' analyse envisagée. Les réactions aux seuils relative

ment bas sont aussi plus sensibles parce que le détecteur II voit II une plus 

grande partie du spectre des particules . 

Les considérations précédentes ainsi que celles du paragraphe 2 .3. 

ont conduit aux choix du bore, du soufre, de 11 aluminium et du carbone com

me détecteurs. 

Le tableau I groupe les caractéristiques de ces détecteurs les réac

tions choisies et les rayonnements à mesurer pour évaluer l'activité . 
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Tableau I 

Détecteur 
Isotope et 

Réactions 
Seuil Radio-

Période Rayonnement 
abondance (MeV) nucléide 

formé 

Soufre en 
32

s(95o/0 ) ~ 1, 5 32P -14, 3 j /3 , 1,7(100) 
fleur -

33
s(o, 76 %) 32P Impuretés 

n,pn 
p,2p ! 

0,3 °/0 -

Moulé sous 3 4
s( 4, 22 %) 

y,p 
32P 

pression n,p2n 
p,Zpn 
y ,pn 

Bore en 
11

B(81,3io) E.L!! 2 11c 20, 4 mn 13•,0,97(100) 
poudre -

l OB(. l 8 , 7 %) 
-

11c Pureté 
y , 1t 

143 
99,9970 p,y 

27Al 6 -, 1 , 3 5 ( 100) Aluminium n, ex 24 
15 h /3 Na 

pureté ( l 00 i'.} El 3 En 40 1,37(100} 
1f, p2n 112mn y 

2,76(100) 
99, 995% 

n 1 4~n 18F /3+0,64(97) :e,s:e n 

Graphite 12c ~ 20 11c 20, 4 mn /3 +, 0, 97 ( 1 00) 

Pureté (98,9%) 
n 1 2n 

nucléaire 13c 
y,n 

(l,lo/o} 
1C, 1t- n 50 11c 

n, 3n 11c 
p, 2np 

y,2n 
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3 . 2 . Réactions concurrentes et parasites 

Dans le tableau I, un certain nombre de réactions provoquées par des 

particules différentes sur le même isotope, par exemple 
12c ( y ,n) 

11c ou 
12 - - 11 

C (n , n n ) C, ou par les mêmes particules ( p ou n ) sur des isotopes 

différents du même élément chimique, par exemple 
13 c ( n,3n) 

11c, produisent 

les radionucléides recherchés, ce qui pourrait induire une erreur dans les me

sures de fluence s. 

En réalité ces réactions concurrentes ne sont pas, dans la plupart des 

cas, gênantes, pour les raisons suivantes : 

a) faible pourcentage de 11 isotope gênant qui entre en réaction, par exem

ple 
33

s(0,76 °/ 0 ), 

13
C(l,1°/0 ) 

b) faible section efficace moyenne des réactions, par exemple le cas des 

réactions { p,y ), ( y ,p ), ( y ,n), ( y ,x-) 

c) seuil souvent élevé de la réaction, par exemple la réaction 
11

B 
11 

( y , n - ) C concurrence la réaction ( p, n ) sur le même nucléide mais avec 

un seuil de 143 MeV 

d) flux relativement peu importants des particules ( si elles sont diffé

rentes ) provoquant les réactions, par exemple le cas des flux gamma et mésons. 

Dans tous les cas, il faut admettre qu'une faible partie del' activité des 

détecteurs est due aux mésons n dont les sections efficaces sont du même ordre 

de grandeur que celles des protons. 
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Les réactions (n, p2n) et ( p, 2pn ) sur le soufre-34 ( abondance isoto

pique 4, 22 °/0 ) donnent une légère surestimation du nombre de neutrons. D'après 

les calculs qui sont exposés au paragraphe 4.3. et du fait que les seuils des réac 

tians doivent être plus élevés que dans le cas de la réaction ( n, p ) ( de l'ordre 

de 20 à 30 MeV), 11 influence totale des deux réactions est évaluée à environ 

2 °/
0 

et négligée devant les autres erreurs. (voir paragraphe 3. 3.). 

Réactions parasites ------------------
Par réactions parasites, nous entendons les réactions qui produisent 

des radionucléides différents de celui recherché, dont les rayonnements peuvent 

gêner la mesure. Comme exemple nous citons la formation du béryllium-7 dans 

le bore et le carbone. Sa raie gamma de 470 keV pourrait altérer les résultats 

des mesures par spectrométrie gamma des photons d 1 annihilation de 512 keV 

provenant des 13 + émis par le carbone-11. Cependant de telles réactions ne se 

révèlent gênantes que chaque fois qu 1 elles créent des radionucléides avec des pé

riodes comparables. 

3. 3. Estimation des erreurs 

Le calcul des fluences à partir de la mesure de 11 activité induite des dé

tecteurs peut être influencé par les erreurs suivantes : 

a) L' incertitude sur les valeurs des sections efficaces 
-----------------------------------------------

Les sections efficaces de la réaction 
12c ( p, pn) 

11c pour les différen

tes énergies sont les mieux connues et leur précision est de 3 à 5 °/0 .Les sec

tions efficaces des autres réactions sont souvent déterminées par rapport à d 
11 C 

( C ) et sont connues moins précisément. Il y a des cas où 11 on doit admettre 

des erreurs del' ordre d e 20 o/o . 
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Les sections efficaces des réactions sélectionnées au chapitre IV sont, 

dans la plupart des cas, assez bien étudiées. On peut admettre qu' elles sont 

connues avec une erreur jamais supérieure à 10 °/o. 

Les courbes cr (E) tracées parmi les points expérimentaux présentent 

une erreur moins importante 

b) Erreur sur la distribution des fluences en énergie 
---------------------------------------------

Les distributions des flux vérifiées par les détecteurs ne sont qu' approxi

matives ; des modifications de celles-ci conduiraient à une valeur différente de 

l' intégrale : 

E 

EJ max 'f ( E) 

min 
.dE 

Cette erreur peut être rendue minimale par l' utilisation des réactions appro -

priées. Les réactions indépendantes de la forme du spectre donnent avec préci

sion le nombre de particules dont 11 énergie dépasse leur seuil, ce qui est souvent 

80 ou 90 °/0 du nombre total. 

L' erreur dépendra donc de 11 incertitude sur la forme du spectre aux éner

gies inférieures au seuil. 

Cela peut également être contrôlé par des réactions très sensibles à la 

., 11 ( ) 11c . , forme du spectre comme, par exemple, la reaction B p,n . Le pic tres 

prononcé de la section efficace de cette réaction fait qu' un changement sur la for

me du spectre en basse énergie qui causerait une variation du nombre de particu

les, produirait une variation beaucoup plus importante de la valeur de la section 

efficace moyenne. 
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( par exemple, dans le cas des spectres de protons n° 1 et n° 4, voir 

tableau XI, la variation du nombre de particules est 16 °/
0 

tandis que celle de 

la section efficace moyenne pour le bore est de 35 °/J. 

c) Erreur sur la mesure des activités 
--------------------------------

Elle dépend évidemment du taux de comptage et aussi des différents coef-

ficients liant le comptage à l' activité : 

- rendement de détection des appareils 

- coefficients de rétrodiffusion et d' absorption 

- masse des échantillons 

- hypothèses sur les schémas de désintégration 

etc ..... 

Cette erreur est de 5 °/0 environ 

On peut donc conclure que les mesures des fluences contiennent une er

reur inférieure à 10 °/ 0 due aux valeurs des sections efficaces à laquelle s' a

joute une erreur de 5 •/. due aux mesures d' activité. 

L' erreur globale doit être inférieure à 15 °/o et probablement environ 

de 10 °/o 
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CHAPITRE IV 

MESURE ET CALCUL DES SECTIONS EFFICACES 

Pour que le jeu des détecteurs choisis soit exploitable, il est indispensa

ble de connaitre, avec autant de précision que possible, la variation de la section 

efficace de chaque réaction en fonction de 11 énergie. 

Les sections efficaces de la réaction 
12c ( p,pn) 

11 c pour les différen

tes énergies sont groupées dans ["37 J et celles des réactions 
27 

Al ( p, 3pn ) 
24

Na et 
27 

Al ( p,5p5n) 
18

F dans les références [3s] [38] . 

Les références[43J [44] [45] [46] [47] {"48] {"49] 

donnent les valeurs calculées ou mesurées des sections efficaces pour la réaction 
12 11 

C ( n, Zn ) C, qui permettent d 1 établir la fonction d' excitation de cette réac-

tion jusqu' à 1 GeV environ. 

ff 
,, . 27A ( ) 24 , . Les sections e icaces pour la reaction 1 n, ex Na, a partir du 

seuil jusqu 1 à 11 énergie de 21 MeV sont groupées dans les références [50] et 

L 5 l]. A plus haute énergie, j I ai utilisé, pour compléter la courbe, les points 

de KNOX à 90 MeV {'41] et de MARQUEZ [42.] à 370 MeV . 

Pour les réactions mentionnées plus haut on peut donc conclure que leurs 

fonctions d I excitation sont, à 11 heure actuelle, suffisamment connues . 

Il manque plusieurs points pour la section efficace de la réaction 
27 

Al 

( n,4p6n) 
18

F , mais d'après les raisonnements du paragraphe 2.2. et les points 

expérimentaux existants, on admet l a mêm e valeur de section efficace pour les 

protons et pour les neutrons . 
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On manque également de renseignements concernant les parties haute 
11 11 32 32 , . 

énergie des réactions B ( p,n) Cet S ( n,p) P. Ces reactions se-

ront étudiées aux paragraphes suivants. 

De même, il a fallu estimer la section efficace de la réaction 
34

s 
32 , ·ru1 11 • • ( p Zpn ) p en haute énergie pour pouvoir evaluer son 1 uence sur act1v1-

' 32 32 
té du soufre comparativement à la réaction principale S (n, p) P. 

11 11 
4 • 1 . Mesure de la section efficace de la réaction B ( p, n ) C en 

haute énergie [52 J 

. ff' l ' . 11B ( ) 11c b. Les sections e 1caces , pour a react1on p, n sont 1en 

connues jusqu' à une énergie de 100 MeV environ {"53] [54] avec quelques 

valeurs en ha,ute énergie et notamment : 

entre 80 et 416 MeV des mesures dues à KOCH et 

TURKEVICH [ss J 
- et une série de mesures entre 40 et 155 MeV due à 

VALENTIN et ses collaborateurs fs6] [57]. 

Il était donc nécessaire, en vue de 11 analyse envisagée , d' effectuer des 

mesures pour prolonger la courbe jusqu' à 3 GeV. Pour ce faire, nous avons 

utilisé le faisceau de protons du cyclotron de 155 MeV de 11 Institut du Radium 

d' Orsay, celui de 600 MeV du synchrotron du CERN et enfin celui de 3 Ge V 

du synchrotron Saturne du Centre d' Etudes Nucléaires de Saclay. Les sections 

ff . , 11 ( ) 11 ,, e 1caces de la reaction B p, n -C ont éte évaluées par rapport à celles de 

la réaction 
12c ( p,pn) 

11 c [35] [ 37] . 
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Préparation des échantillons et mesure des activités 
------------------------------------------------

Le matériau à irradier était du bore naturel, sous forme de poudre, de 

pureté 99, 99 °/ o • Cette poudre était irradiée dans des boites cylindriques en 

matière plastique à parois minces de diamètres 26 ou 35 mm. 

Comme moniteur j' ai utilisé des feuilles de graphite pureté nucléaire, 

d' épaisseur de 83 et !66 mg/cm
2 

et de diamètres correspondant à ceux des 

boites. 

de 

Les épaisseurs totales des échantillons ainsi formés étaient de 11 ordre 
2 

200 mg/ cm . Après irradiation, la poudre de bore était transférée dans 

des boitiers non actifs, puis soigneusement pesée. 

L'isotope 
11 c formé dans le bore et le graphite étant émetteur /3 + 

la me sure des activités a été effectuée par détection des photons d' annihila

tion pour éviter les corrections de rendement intervenant en comptage /3 • Dans 

ce but, les échantillons ont été placés, au moment de la mesure, entre deux 
2 

feuilles de plomb d' une épaisseur de 800 mg/ cm , suffisante pour arrêter 

tous les positons. L' émission des photons d' annihilation de 0, 511 MeV qui 

en résultait était mesurée à 11 aide d'un analyseur multicanaux associé à une 

sonde à cristal d' iodure de sodium activé au thallium de 10 x 7 , 5 cm. 

La décroissance de 11 activité de chaque échantillon a été suivie pendant 

plusieurs périodes jusqu' à ce que la statistique du comptage commence à deve

nir mauvaise. 

Les sections efficaces étaient calculées à l' aide de la relation 

cYx - Cf ( 13 ) 
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où 11 indice X se rapporte au matériau étudié et 11 indice M 

au moniteur, 

section efficace recherchée 
12 11 

section efficace de la réaction C ( p, pn ) C du 

moniteur, 

A le nombre de masse 

d 11 abondance isotopique du radionucléide intéressant ( 0
) 

N le taux de comptage ramené à la fin d' irradiation 

M le poids du matériau irradié 

Le tableau II donne les caractéristiques du radionucléide dont 11 acti

vité a été mesurée L58] et le tableau III les valeurs des sections efficaces 

du moniteur [35] [31] 

Tableau II 

Isotope T ( mn) 
Rayonnement Pourcentage 

émis d-' · tpar t· es1n egra 10n 

llc 20,4 13 + 100 

( 0) - Quoique le carbone naturel contienne 98, 89 °/o de carbone-I2, nous 

admettons dM = 1 parce que 11 influence de la spallation du carbone-13 est 

comprise dans les valeurs des sections efficaces de la réaction 
12c ( p, pn ) 

11c ,, ,, donnee s dans la litterature . 
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Tableau III 

E 0- Erreur 
p 

(MeV) ( mb) mb o/o 

155 45,0 + ._ 
5 - 2, 3 ......, 

600 30,8 J- l, 5 ,..._ 5 ,-, 

3000 27, 1 i° 1 4 
' 

~5 

L d
. A d 

e pro u1t _..K M a été calculé et trouvé égal à 

1, 113. 

AM dX 

La mesure portait sur le produit NX qui est le 

rapport des activités spécifiques du bore et du moniteur. Les résultats, ré -

duits à la fin d' irradiation, sont groupés dans le tableau IV. 

Tableau IV 

E NX MM Erreur 
p -- . --

( GeV) MX NM absolue r 

+ -2 -2 
1, 4 o , 15 5tsV ; o o 1 7,00.10 0,10.10 

-2 -2 
0,597± 0,003 4,38.10 0,09.10 2.0 

[59] _2 -2 
3,0 5, 06. 10 0,11.10 2.3 

Chaque me sure se répétait plusieurs fois, cinq en général, et les 

erreurs ont été calculées par rapport à la valeur moyenne 
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Erreurs et corrections 
---------------------

Outre 11 erreur statistique de comptage et celle sur la valeur de la sec

tion efficace du moniteur, un certain nombre d'erreurs systématiques ont été 

envisagées et étudiées afin d' en déduire les corrections nécessaires 

induite 

Ces erreurs peuvent être classées en deux catégories : 

1/ Erreurs dues à 11 irradiation et qui tendent à modüier 11 activité 

induite. 

Celles-ci sont : 

a} 11 augmentation de 11 activité due à Il influence des particules 

secondaires, 

b) 11 augmentation de 11 activité due à des réactions perturbatrices, 

c) la perte d' activité par transfert d 1 impulsion aux noyaux radio

actüs formés 

2/ Erreurs introduites pendant les comptages et par les calculs. 

Celles-ci sont : 

a) erreur associée au temps de comptage 

b) erreur sur la valeur de la période du radioisotope mesuré. 

1/ Erreurs dues à 11 irradiation et gui tendent à modifier l I activité 

Comme on a eu 11 occasion de le voir plus haut, le processus de 

spallation produit pour chaque noyau atteint un certain nombre de particules 

d 1 évaporation d'une énergie cinétique de quelques MeV à quelques dizaines de 

MeV ,Comme le seuil énergétique des réactions (p,n) est du même ordre de 

grandeur, les particules d 1 évaporation et notamment les protons, agissent sur 

la cible en produisant le mên1e résultat que les protons primaires. D' autre 

part, la section efficace des réactions ( p, n ) est, dans ce domaine d 1 énergie, 

de plusieurs dizaines de fois supérieure à celle en haute énergie, ce qui aggra

ve la perturbation de 11 activité induite . 
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Pour réduire cette erreur nous avons considéré des échantillons infi

niment minces . 

Pour cela nous avons tracé, avec des échantillons de différentes 

épaisseurs de bore, les courbes de 11 activité en fonction del' épaisseur e, 

c' est-à-dire 
M 

M _ f (e) e en mg/cm2 

en admettant que, pour des épaisseurs relativement faibles, la variation est 

linéaire, ce qui est couramment admis ['60 J et qui est démontré par nos 

mesures 

Les valeurs de 11 activité du bore ont été normalisées par rapport au 

carbone, étant donné que la réaction ( p, pn ) est beaucoup moins sensible aux 

protons secondaires à cause du seuil plus élevé et des valeurs plus basses des 

sections efficaces correspondantes. 

La figure 6 montre 11 accrois sernent relatif de 11 activité massique en 

fonction de 11 épaisseur, avec 11 énergie comme paramètre . 
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Nous avons observé des pentes de 7 ;4,, 11 °/o et 15,5 o/c, par 100 mg}:nî 

pour les énergies de protons de 155 MeV, 600 MeV et 3 GeV. Ce qui montre, 

comme l' on s' y attendait , que la production de protons secondaires par pro

ton primaire est proportionnelle à 11 énergie . ( 0
) 

Les courbes de la figure 6 ont permis d' effectuer des corrections sur 

les valeurs des rapports d'activité, del' ordre de 5 à 10 °/o. 

b) Réactions p}?rturbatrices 

Sous ce titre nous avons groupé les influences suivantes : 

I° Réactions de spallation sur les impuretés contenues dans les 

matériaux et qui donneraient du carbone-11 

2 ° Production dans le bore et le carbone, de carbone-11 par 

réactions autres que ( p,n) et ( p,pn) 

3 ° Réactions qui forment d' autres isotopes gênant les mesures 

par leurs rayonnements. 

1 ° Les résultats de la première catégorie sont considérés comme 

négligeables vu la pureté des matériaux et les valeurs des sections efficaces 

correspondantes . 

2 ° Au deuxième groupe appartiennent les réactions suivantes 

-photoproductiondepions: 
11

B (y,1t-) 
11

c [61] 

Cette réaction a un seuil à 143 MeV et a~ 0, 03 mb, donc une influence négli

geable. 

(
0

) Il semble que les courbes de la figure 6 dépendent aussi du diamètre des 

échantillons relativement à celui du faisceau de protons, mais nous n' avons 

pas étudié ce phénomène qui n' affecte pas les valeurs des sections efficaces 

recherchées . 
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capture radiative de protons dans le bore-10 
10 11 

B ( p , y ) C 

Cette réaction a une section efficace appréciable à basse énergie 

( 10-20 MeV) [62] [o3] [64] mais elle devient improbable à haute éner

gie. De plus le bore-10 représente 19, 6 o/o du bore naturel [ 58]. 

- production de méson n - par diffusion inélastique des protons 
11 - 11 

B(p,p1t) C 

Cette réaction a un seuil qui se situe aux environs de 400 MeV. La variation 

avec 11 énergie de sa section efficace doit suivre celle de la diffusion ( p, n ) 

mais les valeurs correspondantes seraient assez faibles du fait que dans le 

noyau une telle réaction est un phénomène assez rare [67 J . 

D' après les résultats de mesures des sections efficaces d' autres 

réactions analogues [66] [67] {68},les valeurs des sections efficaces de 

cette réaction dans la région de l Ge V seraient de 11 ordre de quelques dixiè

mes de millibarns. 

Il est évident qu 1 à partir de 400 MeV environ, les sections efficaces 

,, ,, 11 ( ) mesurees sont la somme des sections efficaces des reactions B p,n 
11 11 _ 11 

C et B ( p, pn ) C. A 11 heure actuelle, nous ne possédons pas assez 

de données pour évaluer de manière précise la contribution de la deuxième 

réaction aux valeurs des sections efficaces observées. 

Quoique la question pré sente un grand intérêt théorique, dans les me

sures effectuées en vue de 11 analyse du faisceau on peut conserver les valeurs 

globales des sections efficaces . 

La présence d' un flux de neutrons d' énergie superieure à 30 MeV 

pourrait influencer l' activité du moniteur par la réaction 
12c ( n, 2n ) 11c. 

La faible épaisseur des échantillons n' a pas permis la création d' un flux im

portant de neutrons de cette énergie. 
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De même la réaction 
12c ( y ,n) 

11
c [69] [10] n'influence pas 

11 activité du graphite parce que le flux de photons gamma, d' énergie entr~ 

20 et 30 MeV ( résonance géante ) ne doit pas être élevé. 

3 ° Isotopes gênants - Comme la détection du carbone-11 est effr; ctuée 

par comptage des photons de 0,511 MeV provenant de 11 annihilation des i3+, 

la présence du béryllium-7 dans les échantillons gênait, du fait que son 

rayonnement gamma de 0, 477 MeV influence le pic de 0, 511 MeV. 

Quoique la période du béryllium-7 soit de 53,6j [58_1, sa formation 

était visible . Des mesures de la section efficace de la réaction 

B(p,spallation} 
7

Be ont donné 5,7 mb et 2,5 mb pour les énergies 155 MeV 

et 3 Ge V, ce qui n 1 est pas négligeable surtout dans le cas où les échantillons 

ont subi plusieurs irradiations consécutives. D' autre part, on sait [3s] [j if 
que les sections efficaces de formation du béryllium-7 dans le carbone pour 

les mêmes énergies sont 8,5 mb et 11, 1 mb. Des mesures de 11 activité des 

échantillons répétées sur un temps long après 11 irradiation ont permis la 

soustraction de 11 influence du béryllium-7 . 

c) Perte d' activité E_ar transfert d' imEulsion 

Lorsqu' une cible est soumise au bombardement de particules de haute 

énergie elle perd une partie de son activité induite par projection hors de la 

cible des noyaux radioactifs formés et cela par transfert d' impulsion de la 

particule incidente, ici des protons, au noyau cible, au moment de la réaction 

La perte relative est évidemment fonction de la masse et de l' énergie 

cinétique de la particule incidente ainsi que de la masse et de la charge du 

noyau de recul et des caractéristiques physiques et géométriques de la cible, 

en particulier son épaisseur . 
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Comme les réactions de spallation simple, par leur nature même, 

transmettent une petite impulsion au noyau résiduel, la perte d 1 activité est 

généralement petite ; elle devient négligeable pour des échantillons dont 

l' épaisseur dépasse 1 mg/cm
2 [73]. 

Pour contrôler expérimentalement cet effet, nous avons mesuré la per

te relative d 1 activité de feuilles de graphite semblables à celles utilisées pour 
2 

les mesures des sections efficaces. Une feuille de graphite de 100 mg/ cm 

d 1 épaisseur a été placée entre deux plaquettes de béryllium pur ( contrôlé 

par des méthodes d' analyse par activation). Ce dispositif a été soumis au 

bombardement par des protons de 3 GeV et 11 activité du carbone-11 dans le 

graphite et dans les plaquettes de béryllium mesurée. L I activité passée 

du graphite au béryllium était inférieure à 1 1o de 11 activité totale. Les activi

tés observées dans les feuilles de béryllium avant et arrière étaient du même 

ordre de grandeur . 

De plus les échantillons servant à la me sure des sections efficaces, 

étant constitués de matériaux perdant par éjection le même radionucléide -

notamment du carbone-Il - le phénomène, déjà faible, se compensait en gran

de partie. 

2/ Erreurs introduites pendant les comptages et par les calculs 

a) Erreur due au tem_ps de compj:ag_e 

Les mesures portant dans les deux cas sur le même radionu

cléide, la plupart des erreurs étaient automatiquement éliminées. Néanmoins 

les mesures d'une durée variable, selon 11 activité del' échantillon, nécessi

taient la réduction du résultat au commencement de chaque comptage pour que 

les valeurs soient comparables . 
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Cette erreur était comprise entre 3 et 10 °/. selon le cas et les 

corrections correspondantes ont été effectuées à 11 aide de la formule : 

Àt N
0 

= N _____ _ ( 14 ) 

1 
_Àt 

-e 

où t est le temps de comptage. 

b) Erreur due à 11 incertitude sur la valeur de la E_ériode du 

radionucléide 

A première vue une erreur systématique sur la valeur de la pério

de T du carbone-11 n' agit pas sur la valeur des sections efficaces mesurées. 

Néanmoins cette erreur systématique peut influencer les résultats si 

les mesures des échantillons de bore et de carbone se font à des temps diffé

rents après 11 irradiation . 

En effet, le rapport des activités du bore et du carbone s' écrit 

= :'(o) = 
N 

~O) 

(15) 

où tX et tM sont les temps séparant la fin de 11 irradiation et le début du 

comptage respectivement pour le bore et le carbone. 

L I erreur relative sur ce rapport liée à 11 incertitude sur la période du 

carbone-11 est, en valeur absolue : 

dcx N (X). t(X) . e.\(tx-tM). 0,693 
(tx- tM) 

.dT (16) = 'f 
N (~' t(M) 

et dcx = 0 i 693 .dT (tX-tM) ( 17) - T T ex 
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C"1 est-à-dire 11 erreur relative sur le rapportdes activités est proportionnelle 

au temps séparant la mesure du bore et celle du carbone. Pour que cette 
dT 

erreur soit ( à 2 "/o, et en admettant que T ~ l 1o, il faudra que (tX...tM)~ 3T; 

dans notre cas, une heure . 

Cette condition était facile à respecter compte tenu du rapport des 

sections efficaces et des masses employées. 

Résultats 

Dans le tableau V sont groupés les résultats de nos mesures . 

Tableau V 

E Erreur 
p d 

(MeV) (mb) mb o/o 

155 3,51 0,17 ~ 5,0 

600 l, 51 0,08 ~ 5,5 

3 000 1,53 0,08 ~ 5,5 

Les chiffres des deux dernières colonnes sont les erreurs composées 

et sont déterminés surtout par 11 erreur sur la valeur de 1a section efficace 

du moniteur . 

La courbe de la figure 7 montre la variation, avec 11 énergie, des sec

tions efficaces de la réaction 
11

B (p, n) 
11c du seuil jusqu' à 3 Ge V; elle a été 

tracée d'après nos mesures et les points donnés dans la littérature. 
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4 . 2 . Sections efficaces de la réaction 
32 

S ( n, p ) 
32

P ai haute énergie. 

La variation de la section efficace de cette réaction est bien connue 

entre le seuil et 15 MeV [50]. Pour des énergies plus élevées il y a peu de 

renseignements. KNOX [ 4 l] a étudié plusieurs réactions sur des élé.ments 

légers ( du carbone au soufre ) avec des neutrons provenant de 11 interaction 

des deutons de 190 MeV sur une cible de béryllium. Les neutrons avaient une 

distribution énergétique avec un maximum à 90 MeV et une largeur de 27 MeV 

' . ha C ' d d ' l ' · 
32s ( ) 32

P 1· · a m1- uteur. ette etu e a onne pour a react1on n, p une 1m1t e 

supérieure de 44 rob pour la section efficace, aux environs de 90 MeV. La 

mesure a été effectuée par rapport à la réaction 
12c ( n, 2n ) 

11c. Mais le 
. , . 32 32 . 

seuil de la reachon S (n, p) P ( l, 5 MeV) est beaucoup plus bas que celui 

de la réaction du carbone ( ~ 20 MeV ) . Par conséquent les mesures ne sont pas 

tout à fait comparables, le soufre étant très sensible à la ''queue II de bas se éner 

gie qui devait se trouver dans le faisceau des neutrons . Pour cela, nous avons 

considéré ce résultat comme ayant une erreur systématique importante . 

Au-delà de 90 MeV, il n 1 y a pas de renseignements dans la littérature. 

Cependant, comme on vient de le voir dans le paragraphe 2. 2. 11 étude 

des réactions ( p,n) en haute énergie montre que leurs sections efficaces 

atteignent un maximum, quelques méga électrons volts après le seuil, et dimi

nuent ensuite progressivement pour atteindre une valeur très petite et presque 

constante au-delà de quelques centaines de méga électrons volts. C'est par 

exemple le cas du bore étudié dans le paragraphe précédent. 

Un comportement tout à fait analogue est à attendre dans le cas des 

réactions ( n, p ) . Cela est confirmé par la forme de la courbe de la section 
27 27 

efficace de la réaction Al ( n, p ) Mg dont les points expérimentaux 

atteignent 11 énergie de 340 MeV ( 5, 1 mb ) [ 40 j . 
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Quant aux valeurs absolues en haute énergie on devrait les choisir 

dans le domaine de quelques millibarns avec une limite supérieure se trou

vant probablement aux environs de 10 mb puisque celle-ci est une valeur cou

rante pour des réacti0ns de spallation simples des noyaux légers à ces éner

gies ( par exemple 
27 

Al ( p, 3pn ) 
24

Na ) , réactions qui sont alors plus pro

bables .D'autre part comme il ne s' agit pas au fond d 1 établir une valeur 

absolue en haute énergie mais de pouvoir calculer la section efficace moyenne 

sur le spectre probable des neutrons, nous avons effectué des calculs en adop

tant une valeur constante en haute énergie et en raccordant avec la courbe de 

basse énergie. Pour des spectres de neutrons dégradés comme ceux étudiés 

au paragraphe 1 . l. où environ 50 "/o <les neutrons ont des énergies inférieu

res à 50 Mt:V et vu que les valeur s des sections efficaces de la réaction sent 

relativement élevées entre 1, 5 et 20 MeV on s' attendait à une insensibilité 

relative de la valeur moyenne aux valeurs adoptées en haute énergie. Effec

tivement la différence des sections efficaces moyennes était de 11 ordre de 

1 à 2 °f- quand on adoptait des valeurs de plateau entre 2, 5 et l O millibarns. 

Par conséquent nous avons adopté 5 mb comrne valeur constante en haute 

énergie . 

34 32 
4 . 3 . Evaluation de la section efficace pour la réaction . S (p, 2pn) P 

La mesure expérimentale de la section efficace de cette réaction 
32 . 32 

n'est pas facile puisqu'elle concurrence la réaction S ( n,p) P, 

à moins que 11 on dispose d'isotopes purs du soufre. 

On a décidé de calculer sa valeur pour différentes énergiès à partir 

de la formule empirique proposée par RUDSTAM [74] [75 J [16 J qui 

donne, en géné.ral, des résultats concordants avec 11 expérience. 
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Pour un produit caractérisé par Z et A donnés, la section efficace 

est calculée par la formule 

.,. ( Z , A ) = K . exp [PA c _ R ( Z _ SA + TA 
2

) zl { 18 ) 

où K = fonction de 11 énergie et du nombre de masse de la cible A 
C 

P =fonction de 11 énergie 

R = paramètre dépendant du nombre de masse du produit 

S et T = constantes 

Les différents paramètres ont été calculés par RUDSTAM[76] 

et BARBIER [11] 

La formule est valable pour Z ~ Z , A ~ A -2 et A ) 20. 
C C C. 

La section efficace de la réaction en question a été calculée pour dix 

valeurs d 1 énergie entre 50 MeV et 3 GeV. Les valeurs calculées ainsi 

que 11 énergie correspondante sont groupées dans le tableau VI. 

Tableau VI 

E r:I 

{MeV) {mb) 

50 60,0 

100 74, 7 

200 72,3 

400 56,5 

600 48,6 

l 000 38,5 

1 500 32,5 

2 000 30,0 

2 500 26,2 

3 000 26,0 
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D'après ces valeurs, la courbe c1 (E) a été tracée et la section efficace 

moyenne calculée pour différents spectres de protons. Les résultats ont é té 

,. · ff · ,. 3 2 ( ) 3 2 compares aux sections e 1caces moyennes de la reaction S n,p P 

calculées à partir de spectres de neutrons correspondants ( voir paragraphe 

7.3 ) . Les sections efficaces moyennes étaient de 11 ordre de 50 o/o plus fai

bles, fait qui, combiné avec l' abondance isotopique faible en soufre-34, a 

conduit à considérer 11 influence de la réaction comme négligeable. ( voir 

aussi paragraphe 3.2.). 

4 . 4 . Fonctions d' excitation des réactions utilisées 

L' étude menée dans les paragraphes précédents a permis de compléter 

nos connaissances au sujet des sections efficaces des détecteurs choisis. 

Les courbes de variation des sections efficaces en fonction de 11 énergie 
,. 11 11 

sont représentées sur la figure 8. ( Sauf celle de la reaction B (p, n) C 

représentée figure 7 ) . 

On remarque que le bore et le soufre sont les détecteurs du groupe pré

sentant les seuils les plus bas. 

Si la fraction des neutrons ralentis jusqu' à 11 énergie thermique n' est 

pas appréciable, on peut admettre, pour l'analyse envisagée, quel' on ne 

néglige qu' une petite partie du spectre de neutrons à détecter ( spectres essen

tiellement de haute énergie ) . 

Dans le cas le moins favorable, si le spectre de neutrons en basse 

énergie suit la forme des courbes de sections efficaces totales, c'est-à-dire 

11 • d 1 . E _O' 5 1 b d l O 01 1nver se e a vites se ou , e nom re e neutrons serait environ /o 

plus grand si on extrapole jusqu'à 0,025 eV par rapport à celui d'un spectre 

arrêté à 1,5 MeV, par exemple le spectre n° 1 du tableau X. 
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Cependant même dans ce cas, la dose ainsi non mesurée est négli

geable ; en effet si 11 on tient compte de la courbe de dose des neutrons 

en fonction de l' énergie L 15 J on voit que la do se diminue rapidement à 

partir de 1 MeV pour atteindre des valeurs inférieures d'un ou deux ordres 

de grandeur. 

Par conséquent dans ces c onditions la dose négligée due aux neu

trons est inférieure à 1 o/o de la dose totale due aux mêmes particules . 

Pour les protons le problè me du seuil ne se pose pas parce que , 
2 

pour les cibles minces ( inférieures à 1 g/cm ), on peut admettre le 

spectre de production des protons secondaires calculé par METROPOLIS 

qui présente une limite en basse énergie à cause du champ coulombien du 

noyau 

Pour les cibles plus épaisses, comme c' est le cas du fantôme du 

chapitre V , les parties basse énergie des spectres des protons secondai

res diminuent [1sJ et la partic ipation des protons d' énergie inférieure 

à 2 MeV au spectre intégral devient tout à fait négligeable . 
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DEUXIÈME PARTIE 

APPLICATION A LA DOSIMÉTRIE 

DES PARTICULES SECONDAIRES 

PRODUITES DANS UN FANTOME 
PAR DES PROTONS INCIDENTS DE 3 GeV 

L' application la plus intéressante de la méthode d' analyse des fluences 

exposée dans ce qui précède est la dosimétrie dans de petits volumes en vue de 

la préparation et de 11 étude des expériences radiobiologiques avec des faisceaux 

de particules de très haute énergie. 

En effet, il est très important de pouvoir évaluer la contribution de cha

que groupe de particules à la dose totale et son évolution en fonction de la pro

fondeur à 11 intérieur d'un organisme vivant. Cela pourrait conduire à 11 établis

sement des conditions optimales d I une expérience pour mettre en évidence un 

phénomène particulier 

En outre, la connaissance du spectre des fluences permettrait le calcul 

des é quivalents de dose et éventuellement des facteurs de qualité de façon à pré

voir les effets d' une irradiation d' un organisme vivant . 

Pour cela, nous avons appliqué 11 analyse des fluences à la dosimétrie à 

11 intérieur d' un fantôme équivalent aux tissus soumis à un faisceau de protons 

de très haute énergie . 

Cette expérience a eu lieu dans le cadre des activités du groupe de Radio

protection de Saturne et fait partie des études dosimétriques menées à 11 aide du 

faisceau de 3 GeV . 
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CHAPITRE V 

MÉTHODE EXPÉRIMENTALE 

5 . I . Choix du fantôme et dispositif expérimental 

Si 11 on veut déterminer la dose 'absorbée à une profondeur donnée dans 

les tissus, il faut disposer d'un fantôme à 11 intérieur duquel, à profondeur 

égale) la dose sera la même. Ce fantôme doit être constitué d' un matériau pré

sentant le même comportement que les tissus vis à vis des rayonnements pri

maires et secondaires: il est alors dit II équivalent aux tissus II pour ces 

rayonnements. 

Ceci impose d' avoir la même atténuation du rayonnement primaire dans 

des épaisseurs égales, la même production de particules secondaires, le même 

type d' interactions et la même quantité d' énergie cédée au milieu. 

Les matériaux équivalents aux tissus respectant les compositions pon

dérales des principaux éléments constituant les tissus standard ["78 J avec, en 

particulier, 72, 9 "/, d' oxygène, ne peuvent se présenter que sous forme liquide, 

plus ou moins visqueuse, ou sous forme de gel. De tels mélanges ont été propo

sés par ROSSI et FAILLA [ 7 9]. Un autre mélange liquide dont la composi

tion est encore plus proche de celle des tissus a été étudié dans notre groupe 

["so]. 
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Nous avons écarté 11 emploi de tels matériaux dans la réalisation de 

notre fantôme pour des raisons pratiques : emplacement des détecteurs à 11 in

térieur du fantôme, rapidité des manipulations de celui-ci, stockage pendant la 

durée de 11 expérience, c'est-à-dire pour plusieurs mois, etc ... 

Des matériaux solides équivalents aux tissus pour les rayons gamma, 

les particules chargées et les neutrons, où 11 oxygène est en grande partie rem

placé par du carbone et le pourcentage en hydrogène à peu près respecté, ont 

aussi été considérés, par exemple plastique de ROSSI et FAILLA L79J 
et plastique CEA [ 81] _-82 J. 

L I étude de ces matériaux au point de vue équivalence aux tissus, a été 

effectuée en ce qui concerne, d'une part la mesure des rayonnements gamma 

de lOkeV àlO MeV dans la référence [83], d'autrepartlamesuredesneu

trons rapides de 10 keV à 15 MeV dans la référence [84]. 

Le tableau VII résume les principales propriétés de ces matériaux soli

des aussi bien que liquides, relativement aux tissus mous standards 

Nous y avons aussi fait figurer le matériau Mix D [85 J qui est équiva

lent aux tissus pour les photons ( au-dessus de 100 keV) et le polyéthylène, ces 

deux matériaux étant souvent employés dans la réalisation des fantômes . 

L I eau enfin, avec 11 o/o d' hydrogène, constitue une assez bonne appro

ximation pour les neutrons et aussi, comme nous le verrons par la suite, pour 

les protons. 
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Matér i au 

T i ssu mou 

Plastique 
CEA 

Tableau V II 

Eléments en po ids 
Sens i bill té 

H: 0, 102 - C :0, 123 
N: 0, 035 - 0 :0, 729 

(Na, Mg, P, S, K, 
Ca~0, 011) 

H:0, 102 - C:0,611 
F :0,175 _ Mg :0,112 

Photons 
(rapport des 
pouvoirs d' ar
rêt massiques 
en énergie) 

1 

l ± 0, 03 
(lo-

2
à 10 MeV) 

Neutrons 
(rapport moyen 
des kermas) 

10-2 à 10 MeV 

l 

l, 0 2 

----------------------------------
Plast ique 
Ross i et 
Failla 

H: 0 , 1 01 - C : 0 , 86 4 
N :0, 035 

0, 96 ± 0, 04 
( 10-

1
à 10 MeV) 

1, 0 l 

--------~-------------------------
Polyéthylè ne H . 0, 144 - C:0, 856 1 ± f, 04 

( 10- a 10 MeV) 
1, 4 

--------~--------------------------
Mix D 

L iquide 

Rossi et 
Failla 

Liquide 
CEA 

H :0, 13 - C :0, 78 
0 :0, 035 - Mg :0,038 
Ti :0, 0144 

H:0, 098 - C :0, 156 
N :0, 035 - 0 :0, 710 

H:0,102 _ C:0,124 
N :0,035 _ 0 :0, 733 
KCl:0, 0080 
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Pour les protons, en ne considérant que la perte d' énergie par ionisa

tion, un matériau est équivalent aux tissus si le rapport des pouvoirs d' arrêt 

dans le matériau et les tissus est égal à 1 . 

En ce qui concerne les autres processus de cession d' énergie, par réac

tion nucléaire en haute énergie, il suffit que la multiplicité des particules secon

daires et leurs spectres en énergie restent les mêmes dans les deux cas. 

Compte tenu des connaissances actuelles à ce sujet ["6] [11J il semble 

que ceci est réalisé tant que le numéro atomique des matériaux reste faible. 

Le tableau V III donne, à titre comparatif et pour quelques énergies de 

protons, les valeurs du dE/dx des tissus, du plastique CEA, du polyéthylène, de 

l' eau et encore de l' air ( qui est le milieu détecteur de la chambre d' ionisation 

utilisée ) . 

Tableau VI II 

Matériau 
Pouvoirs d' arrêt four les protons 

(MeV. cm /g) 

2 10 100 1000 3 000 
( MeV ) {MeV) (MeV) (MeV) (MeV) 

( CH2)n 182, 47 49,55 7,79 2,33 2,09 

Tissus mous et 
équivalents aux 167,87 46,22 7,34 2,22 2,06 
tissus liquides 

Plastique CEA 16 5, 9 45,6 7, 2 5 2, 19 2,04 

Eau 170, 11 46,79 7,42 2,24 z, 0 3 

Air 141,70 39,92 6,43 l, 96 1, 83 
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En conclusion, les tableaux VII et VIII montrent la validité des équi

valents aux tissus liquides et du plastique CEA pour les neutrons et les particules 

chargées. 

Le polyéthylène, auquel on peut assimiler la paraffine, reste encore une 

assez bonne approximation en ce qui concerne les particules chargées. Pour les 

neutrons d I énergie inférieure à l 0 MeV la sensibilité varie comme le pourcen

tage en hydrogène présent dans le matériau. Pour les neutrons dont l' énergie 

dépasse 20 MeV la sensibilité du polyéthylène s' écarte sans doute moins que 

celle des tissus. 

Comme nous venons de le voir, nous avons adopté, pour des raisons pra

tiques, des matériaux solides et, en raison de sa disponibilité rapide, la paraf

fine comme matériau constituant notre fantôme. 

Ce fantôme était formé d' un empilement de 20 plaques de paraffine cy

lindriques de 20 cm de diamètre et de l, 5 cm d' épaisseur . 

Le cylindre résultant, d'une longueur totale de 30 cm, était maintenu 

sur une planchette mince, elle-même fixée à ses extrémités sur deux supports. 

Les supports pouvaient se déplacer, à l'aide de vis sans fin, dans deux plans 

parallèles suivant deux axes perpendiculaires. Le fantôme pouvait donc être pla

cé de façon précise . 

Pour introduire les détecteurs à l'intérieur du fantôme, on disposait de 

plusieurs jeux de plaques de paraffine interchangeables avec les plaques formant 

le fantôme, mais comportant en leur centre des cavités aménagées pour y rece

voir soit les détecteurs à activation de diamètre 5 cm et d' épaisseur variable, 

soit les chambres d' ionisation Baldwin. 
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Le faisceau de protons, d' énergie 3 Ge V, est éjecté toutes les cinq se

condes durant une centaine de mill i secondes . 

Le faisceau extrait quitte la chambre à vide de l' anneau du synchrotron 

par une fenêtre mince de béryllium. Il est immédiatement dévié par un premier 

aimant, puis focalisé par un jeu de quadripôles. Au point image il peut interagir 

avec une cible et les faisceaux secondaires sont analysés en impulsion à l' aide 

d' un aimant d' analyse . 

Notre dispositif expér imenta l était situé quelques mètres derrière cet 

aimant d 1 analyse mais, dans notre cas, il n' y avait pas de cible et l' alimen-

tàtion de 11 aimant était coupée 

faisceau primaire défocalisé. 

Nous recevions à cet endroit simplement le 

La forme du faisceau pouvait être réglée, dans certaines limites, à 

l' aide des courants dans les quadripôles de focalisation. Elle était étudiée 

d' abord sommairement par photographies"Fblaroïd"et ensuite à l' aide d'une 

autoradiographie par film Kodak type M. Avec un densitomètre, étaient établies 

les courbes d' égal noircissement qui représentent aussi, pour des particules 

monoénergétiques, les courbes isoflux ou isodoses. 

La figure 9 montre la répartition de ces courbes sur la photog:raphie 

du faisceau obtenue pour 11 une de ces expériences . 

Au cours des différentes expériences nous avons recherché à obtenir 

des faisceaux présentant approximativement la même configuration. Obtenir 

des faisceaux absolument identiques est impossible, leurs caractéristiques 

dépendant de plusieurs paramètres sur lesquels il ne nous était pas possible 

d' agir. 

Par ailleurs, nous avons constaté, en observant des résultats obtenus 

avec des faisceaux légèrement différents, que pour les expériences décrites, de 

légères variations de la configuration du faisceau sont sans incidence notable. 
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5 . 3 . Méthode d I exposition du fantôme - détection du faisceau 

Pour un faisceau de section faible devant la surface d 1 entrée du fantôme 

la dosimétrie doit être entreprise en chaque point du volume du fait que les 

doses varient d' un point à 11 autre . 

Suivant 11 axe principal du fantôme cette étude peut poser certains pro

blèmes liés aux dimensions des détecteurs utilisés. En effet, la répartition des 

particules primaires sur la section du faisceau varie très rapidement de part 

et d 1 autre d 1 un maximum souvent très aigu. La fraction du flux vue alors par 

chaque détecteur varie beaucoup avec le diamètre de celui-ci. De plus, toujours 

suivant le même axe, le rapport des particules primaires aux particules secon

daires est peu favorable à 11 étude de ces dernières . 

Au contraire, pour un faisceau de section comparable ou supérieure à 

la surface de base du fantôme et réparti de façon homogène, les particules se

condaires sont également distribuées uniformément - excepté vers les bords -

sur une grande fraction de la section que 11 on peut pratiquer tout au long du 

fantôme. 

Dans ce cas, la dosimétrie ne doit plus être nécessairement ponctuelle 

et son étude peut être entreprise suivant un seul axe parallèle à la direction du 

faisceau incident, par exemple 11 axe principal. Il faut aussi noter que, sous 

ces conditions
1
le rapport des nombres de nucléons secondaires et primaires 

est maximal. 

De plus, même avec un détecteur de faibles dimensions, on tient comp

te, avec une égale probabilité, des particules secondaires émises à tous les 

angles puisqu' elles sont réparties uniformément sur tout le plan contenant le 

détecteur. Ceci est important puisque les spectres différentiels des particules 

secondaires qui nous servent d 1 hypothèse pour lier 11 activité des détecteurs 

à seuil et la fluence sont intégrés sur 4 n stéradians. 
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Notons enfin que les calculs déjà effectués des doses à l'intérieur de 

fantômes traversés par des particules de haute énergie partent de l' hypothèse 

que le champ d 1 irradiation incident est un faisceau parallèle et de densité homo

gène. Il importe donc de travailler dans des conditions assez voisines pour pou

voir établir une comparaison entre les résultats calculés et les résultats expé

rimentaux. Ce sont ces mêmes critères qui imposent également les conditions 

d 1 irradiation des sujets dans les travaux de radiobiologie effectués avec ces 

même faisceaux [ 86}. 

En se rapportant à la figure 9 on peut y trouver une zone de surface com 

parable à celle du fantôme utilisé à 11 intérieur de laquelle le gradient du flux 

est faible et la répartition des particules est sensiblement constante suivant 

tous les diamètres . 

Si le fantôme est centré sur cette zone et du fait de la géométrie cylin

drique, il y aura des compensations au point de vue du nombre des particules 

secondaires présentes sur 1 1 axe principal et en provenance des rayons opposés. 

Si 'r ( R, 0 ) est le flux à la distance R du centre de cette zone, dans la 

direction faisant un angle 0 avec un axe de référence, on a en moyenne à cette 

distance : 

~ (R) = 

JZn 
O 'P(R,9).R.dR.d8 

Zn.R.dR 

'f (R) ._2_J" 
z,c. 0 

f (R, 8 ).d8 ( 19 ) 
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Pour les faisceaux que nous avons utilisés dans nos expériences, par 

exemple celui de la figure 9, ~ (R) variait d'environ 6 o/o à 11 intérieur d'un . 

rayon R = 5 cm et tombait d'un facteur 2 pour R = 10 cm. 
max 

Détection du faisceau 
------
Pour normaliser toutes les mesures par rapport à la même valeur du 

flux de protons incidents, nous disposions d'une, voire deux, chambres d' ioni

sation associées à des appareils Baldwin Ionex. Les chambres étaient placées 

à environ 50 cm en avant du fantôme, -ceci pour éviter que le fait de placer ce 

dernier dans le faisceau ou de 11 en retirer n'influence les détecteurs. En effet, 

à cette distance, les détecteurs voient sous un faible angle solide les rayonne

ments diffusés par le fantôme. 

D' autre part, vu leurs dimensions, ces détecteurs ne perturbaient 

pas le faisceau primaire, ce qui est important pour notre étude. 

Pour des mesures de durée relativement plus longue, les deux chambres 

étaient placées sur le même plan perpendiculaire au faisceau et à quelques centi

mètres 11 une de l' autre, ce qui permettait de s I assurer, par le contrôle du 

rapport de leurs indications, qu' aucune dérive du faisceau ne se produisait. On 

a constaté de telles dérives, de 1 à 2 cm au maximum, mais pour de très pe

tits faisceaux. Dans le cas de faisceaux larges et homogènes, elles ne pouvaient 

de toute façon provoquer que de faibles perturbations dans nos mesures. 

Notons enfin que les détecteurs fonctionnaient en intégrateurs, c 1est-à

dire que leurs indications étaient proportionnelles aux fluence s effectivement 

reçues par le fantôme pendant le temps que duraient les mesures à 11 intérieur 

de ce dernier . 
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CHAPITRE VI 

MESURES DES DOSES ABSORBÉES TOTALES ET DES ACTIVITÉS INDUITES 

ÉVOLUTION A L'INTÉRIEUR DU FANTOME 

6 . 1 . Chambres d' ionisation utilisées pour la mesure de la dose 

absorbée 

Ce sont des chambres d' ionisation de 11 appareil Baldwin Ionex, iden

tiques à celles utilisées pour mesurer le faisceau primaire. Leur volume utile 
3 . 

est de O, 6 cm d' air. Leurs parois sont en matériau plastique connu sous le 

nom co1nmercial de II Tufnol 11 
(

0
). Le diamètre extérieur est de 6,8 mm 

2 
et 11 épaisseur de la paroi est de O, 4 mm, soit 52 mg/ cm . 

L' étalonnage de ces chambres a été effectué dans le faisceau de pro

tons de 3 Ge V de Saturne L87J. La fluence des protons primaires était me-
,, ,, 12 11 27 24 

suree par les reactions C (p, pn) C et Al (p, 3pn) Na ; leurs sections 

efficaces respectives sont données au tableau IX. 

En ne considérant que la perte d' énergie par ionisation, à une dose 

absorbée de un rad dans un é chantillon mince de tissu placé dans 11 air corres

pond une fluence de 3, 03. 10 
7 

proton / cm 
2 

de 3 Ge V { cette relation a été 

déduite des tables des valeurs du dE/dx dans les tissus mous, d'après la réfé

rence L88 ]) . La dose absorbée correspondante mesurée par 11 appareil é t ait 

de 0,96 rad. 

( 
0

) Le Tufnol utilisé pour les mesures a la composition pondérale élémentaire 

suivante : H :7,5 '/o, 0:31 "/o, C:61 "/,, éléments non dosés: 0,5 "/,. 
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Le rapport des pouvoirs d' arrêt, à 3 GeV, par ionisation dans l'air 

et les tissus est de O, 89 ; la mesure s' écarte donc de moins de 8 o/o de la 

valeur théorique. Cet écart est dù probablement à 11 influence des parois. 

Pour les neutrons de 10 keV à 10 MeV, 90 % de la dose absorbée pro

viennent des protons de recul. Pour des mesures dans ce domaine d' énergie, 

la concentration pondérale en hydrogène de la paroi de la chambre devrait être 

la même que celle des tissus, soit 10, 2 7o . 

Au-delà de 20 MeV, la section efficace de collision élastique de l'hydro

gène diminue et les interactions avec les noyaux d' oxygène, carbone et azote 

deviennent responsables d' une plus grande partie du transfert d' énergie. Aµx 

environs d' une centaine de méga électrons volts, les sections efficaces élasti

ques ayant continué à décroitre, les réactions inélastiques deviennent prépon

dérantes . 

Pour une dosimétrie précise à 11 intérieur de fantômes équivalents aux 

tissus et pour tenir compte des doses partielles dues à toutes les composantes 

du champ complexe qui y existe, il serait souhaitable de disposer de chambres 

d' ionisation dont les parois et le milieu détecteur, gaz de remplissage, soient 

également équivalents aux tissus . 

Dans nos expériences, ces conditions n' étaient pas parfaitement res

pectées et 11 erreur commise de ce fait reste difficile à évaluer mais, vu la 

prépondérance des composantes des rayonnements de haute énergie, elle doit 

être relativement peu importante . 

6 . 2 . Mesure dans 11 air de la dose absorbée et du flux incident correspondant 

Comme nous 11 avons dit, les détecteurs ne fournissent qu'une indi

cation proportionnelle à la fluence des particules primaires incidentes sur le 

fantôme, 
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La valeur exacte de la fluence primaire incidente sur la face du fan

tôme et plus particulièrement en son centre, était déduite de la me sure, en cet 

emplacement, de la dose absorbée. 

Le fantôme était retiré du faisceau pour cette mesure qui était répétée 

à chaque expérience. En quelque sorte on déterminait ainsi le coefficient d' éta

lonnage des détecteurs, coefficient dépendant du faisceau utilisé et de 11 empla

cement des moniteurs dans celui-ci. 

La mesure de la dose absorbée fournissait la valeur de la fluence des 

protons de 3 Ge V à l' aide de la relation 

1 rad .Ê 3 , 03 . 10 
7 

particule/ cm 
2 

{ 20 ) 

6 . 3 . Mesure de la dose absorbée en surface à 11 entrée du fantôme 

La mesure précédente était répétée avec cette fois le fantôme mis en 

place dans le faisceau, sa base venant contre la chambre d' ionisation. La nou

velle me sure tient compte de la contribution à la do se totale à l' entrée du fan

tôme des rayonnements secondaires produits dans celui-ci. Elle est très im

portante pour fixer la dose totale à 11 entrée du fantôme et évaluer par soustrac

tion des particules primaires la dose absorbée due aux particules secondaires. 

Pour un faisceau primaire parallèle et de fluence homogène sur toute 

sa section, il est évident que le rapport de la dose mesurée en surface du fan

tôme à la dose mesurée dans l' air est constant pour la même énergie des pro

tons incidents. ( Par II dose mesurée dans 11 air " nous entendons ici, comme 

par la suite, dose absorbée dans un échantillon mince équivalent aux tissus pla

cé dans 11 air et en 11 absence du fantôme ) . 
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Les faisceaux utilisés pour nos expériences n' étaient pas parfaitement 

homogènes ; pour cela, nous ne nous sommes pas contentés d'une série de me

sures au centre de la base du fantôme mais, afin de vérifier les compensations 

éventuelles dues à la géométrie, nous avons effectué la mesure du rapport : 

dose mesurée en surface 

dose mesurée dans 11 air 

dans des conditions variables de répartition du faisèeau et notamment 

1/ en déplaçant la chambre de mesure d' un demi rayon de la base du 

fantôme ( 5 cm ) autour du centre de celui-ci, le faisceau et le fan

tôme étant fixes. 

2/ En déplaçant le fantôme par rapport au faisceau jusqu' à un rayon du 

fantôme ( 10 cm ) de part et d I autre de la position centrale adoptée 

pour les mesures normales et repérée sur la figure 9 . 

Ces mesures ont conduit à une valeur moyenne du rapport 

dose mesurée en surface 
de l, 08 ± 0, 2 

dose mesurée dans l' air 

Cette valeur a été retrouvée lors de toutes nos irradiations 

Ce rapport était minimal dans la zone de fluence maximale du faisceau 

où le rapport des particules secondaires aux particules primaires est plus 

petit. 

Les calculs de WRIGHT et Coll .{'89 J conduisent à une valeur de 1, 15 

pour des protons de 2 Ge V. D' autre part W. GROSS et W. BELL f:90 J 
admettent que la rétrodiffusion à 11 énergie de 2,2 GeV est pratiquement négli

geable. Nous ne somme1:1 pas d' accord avec la remarque de la référence [9o] 
qui impliquerait que la rétrodiffusion perd son importance d' autant plus que 

l' énergie des particules incidentes augmente. Nous pensons que, dans le domai

ne de l GeV, cet effet est appréciable et augmente lentement avec 11 énergie .. 
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Effectivement l' augmentation de la dose mesurée en surface par rapport à la 

dose mesurée dans 11 air est principalement due aux particules d' évaporation 

et leur multiplicité varie peu avec 11 énergie pour les noyaux légers [ 6 J ; par 

ailleurs, le libre parcours moyen d'interaction des protons reste pratiquement 

constant dans ce domaine d' énergie . Ce raisonnement est appuyé par les ré

sultats des calculs de la référence [89 J où la dose en surface est environ 15 °/, 

supérieure à celle mesurée dans 11 air pour des énergies de protons incidents 

comprises entre 600 et 2 000 MeV. Par conséquent la valeur mesurée de 1,08 

qui diffère de 6 o/o de la valeur calculée à 2 GeV dans la référence [89] est 

en bon accord avec celle-ci. 

6 . 4 . Evolution de la dose absorbée à 11 intérieur du fantôme 

Pour la mesure de la dose absorbée à 11 intérieur du fantôme la chambre 

d I ionisation était logée, comme on vient de le voir dans un disque de paraffine 

évidé suivant un rayon de façon que le volume sensible de la chambre occupât 

exactement le centre 

En permutant successivement ce disque avec les 20 autres du fantôme 

on effectuait des mesures de la dose absorbée à intervalles de 1, 5 cm suivant 

11 axe principal . 

Ce mode opératoire as sur ait une parfaite reproductibilité du fait que 

les conditions expérimentales restaient rigoureusement 1 es mêmes pendant 

les mesures. 

Comme lors de la mesure du rapport dose mesurée en surface 

dose mesurée dans 11 air 

il a été vérifié que le rapport de la dose maximale dans le fantôme à la dose 

dans 11 air n 1 était pas sensiblement affecté, dans certaines limites, par la con

figuration du faisceau primaire incident. La valeur moyenne de ce rapport a 

été trouvée égale à l, 75 ± 0, 1 
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Les résultats des mesures des doses absorbées à l' intérieur du fan

tôme sont représentés sur la figure 10. 

6 . 5 . Mesure et évolution des activités induites 

L' activité induite dans les détecteurs à activation était mesurée selon 

les rayonnements émis par les radionucléides formés. 

Ainsi les émetteurs (3- et (3 + étaient mesurés avec un ensemble de comp 

tage à faible mouvement propre équipé de compteurs à circulation d' hélium. Ces 
2 

compteurs ont une fenêtre très mince ( 0, 9 mg/ cm ) et la géométrie de comptagE 

utilisée est proche de Zn.Le rendement de détection de cet ensemble a été 

étudié dans la référence [91] où l' on donne également les corrections à appli

quer pour le comptage des sources autoabsorbantes 

Les radionucléides émetteurs y ou 13+ étaient mesurés à 11 aide d'un 

analyseur d' amplitude multicanaux associé à la sonde de détection mentionnée 

paragraphe 4 . 1 . 

L' exploitation des résultats de mesures a été effectuée par la méthode 

décrite dans la référence[' 92]. 

Les détecteurs à activation étaient placés, lors de 11 exposition dans le 

faisceau, au centre de certains disques parmi ceux constituant le fantôme. 

On a procédé à plusieurs irradiations avec un nombre de détecteurs li

mité pour ne pas surcharger le fantôme avec des matériaux de nature étrangère, 

tout en cherchant, pour un type donné de détecteurs, à obtenir simultanément 

le maximum de points de mesure le long de 11 axe du fantôme. En effectuant 

aussi des mesures avec un très petit nombre de détecteurs - deux à trois - on 

a vérifié que cette façon d' opérer ne modifiait pas, par la présence des détec

teurs, la distribution et la valeur des activités obtenues. 
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Les résultats obtenus par différentes expériences sont tous concordants. 

Les écarts maximaux observés par rapport aux valeurs moyennes ne dépas

saient pas : 5 °/, • 

Cela montre finalement que la présence, en quantité relativement fai

ble de matériaux de nature différente de la paraffine apporte une perturbation 

négligeable dans la distribution des fluences à 11 intérieur du fantôme, ce à 

quoi 11 on pouvait s' attendre en comparant, pour les protons de 3 Ge V, la cré

ation des nucléons secondaires dans le carbone et dans 11 aluminium rb] ['93], 
Bien sûr le nombre de nucléons secondaires dépend de la masse des noyaux 

cibles mais les nombres de masse des détecteurs n 1 étaient pas très différents 

de celui du carbone. 

Cette influence du nombre de masse s'est révélée à 11 occasion d'une 

autre expérience. En effet, nous avons tenté de déceler 11 influence d' éventuels 

neutrons thermiques en irradiant séparément dans le fantôme des détecteurs de 

soufre nus et d' autres sous cadmium. Ces neutrons pouvaient être produits 

dans le fantôme même par ralentissement ou appartenir au rayonnement ambiant, 

Dans le cas où leur fluence se révèlerait importante, ils formeraient par réac

tion ( n,y) du soufre-35 de période 87 j, ce qui conduirait à une activité des 

détecteurs nus supérieure à celle des détecteurs sous cadmium. Dans le cas 

où la fluence des thermiques serait insignifiante , les deux groupes de détec

teurs auraient des activités comparables. Or ils' est révélé que 11 activité des 

détecteurs sous cadmium était le double environ de celle des détecteurs nus. 

En suivant la décroissance des activités des pastilles de soufre, nous 

avons constaté que la participation des neutrons thermiques à 11 activité totale 

était négligeable. 

L'excès d'activité des détecteurs sous cadmiums' explique du fait que 

la production des nucléons secondaires dans le cadmium est plus élevée que dans 

le cas des noyaux légers. En effet,d' après les courbes de production des nu

cléons de cascade et d' évaporation de la référence f:6], le nombre de nuclécns 

secondaire·s produits par des protons de 3 GeV dans un matériau de nombre de 
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masse compris entre 100 et 150 ( A d . ~ 113) est environ deux fois plus 
ca m1um 

élevé que celui des secondaires produits dans 11 aluminium. 

Les résultats de mesures des activités induites en fonction de la pro

fondeur dans le fantôme et pour les différents détecteurs sont représentés sur 

la figure 11 . 
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CHAPITRE VII 

ANALYSE DES RÉSULTATS 

7 . l . Méthode de soustraction des pa rticules pr imai res 

La convergence ou la divergence d' un faisceau traversant un volume 

donné a pour effet de modifier la fluence dans le faisceau à la sortie par rap

port à celle à l' entrée du volume . 

Cet effet dû au manque de parallélisme des trajectoires des particules 

constituant le faisceau est d' autant moins sensible que : 

1/ les dimensions du volume, surtout sa longueur, sont petites, 

2/ le volume se trouve éloigné du point image du faisceau. 

Pour ces raisons, et d'après la méthode d'exposition du fantôme dé

crite dans le chapitre V, nous avons admis que le faisceau incident était sen

siblement parallèle. 

A une profondeur x suivant 11 axe du fantôme, le flux des protons pri

mai re s n 1 ayant pas intéragi est donné par la relation: 

où 

X -x Px = P o • e ( 2 1 ) 

ri. est la fluence incidente à 11 entrée du fantôme et Po 

À le libre parcours moyen d' interaction des protons dans la paraffine. 

D'aprè s les données de la référence [94] et en admettant que la paraf

fine est c onstituée de deux noyaux d' hydrogène pour un noyau de carbone, nous 

avons c alculé la longueur de collision 

2 
À= 51,25 g/cm 
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Le fantôme de paraffine utilisé ayant une masse volumique moyenne de 
3 

0, 9 g/ cm et une longueur de 3 0 cm, le rapport de la fluence primaire à la 

sortie à la fluence primaire à l' entrée du fantôme est de 0, 591. 

7 . 2 . Evaluation de la dose absorbée et des activités induites dues aux 

particules secondaires seules 

Connaissant l' évolution de la fluence des protons primaires le long de 

l'axe du fantôme, on peut soustraire point par point leur contribution aux cour

bes des figures l O et 11 . 

Les protons de 3 GeV perdent par ionisation environ 

de matière traversée, soit pour 30 cm de paraffine environ 

2 
2 MeV par g/ cm 

60 MeV. 

A 3 Ge V les protons se trouvent au minimum d' ionisation et 60 MeV est 

une fraction de leur énergie trop faible pour modifier sensiblement la valeur du 

pouvoir d' arrêt. Par conséquent la dose absorbée par unité de fluence de pro

tons primaires reste constante tout le long du fantôme. 

7 2 
Pour une fluence incidente de 3, 03 . l 0 particule/ cm qui correspond à 

un rad, la dose, en rads, due aux particulesprimaires varie en fonction de la 

profondeur suivant la relation : 

D = e 
X 

X 

X 
rads ( 22 ) 

La dose absorbée due aux particules secondaires est représentée aussi 

figure 10. 

Pour les détecteurs à activation 11 activité induite, par noyau, due aux 

particules primaires évolue suivant la même loi 
X 

7 - X 
(d/)) = 3,03 10 .o.e 

X 
( 23 ) 

où es est la section efficace d' activation pour les protons de 3 GeV et pour la 

réaction considérée. 
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Les valeurs de é pour les réactions utilisées sont groupées dans le 

tableau IX. 

Tableau IX 

Réaction 
(f à 3 GeV 

(mb) 

l lB 11 
{p, n} C 1,5 

12 11 
C{p,pn) C 27,l 

27 24 
Al{p, 3pn) Na 9, l 

27 18 
Al(p,5p5n) F 6,5 

34 32 
S (p, spall) P 26,0 

La formation de chacun de ces radionucléides par les particules 

secondaires à 11 intérieur du fantôme est décrite par les courbes de la figure 

12 qui donnent les produits a ~ où~ est maintenant la fluence des particules 
s s s 

secondaires et ~ la valeur moyenne de la section efficace d' activation dépendart 
s 

du spectre des nucléons à la profondeur x considérée. 
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En toute rigueur, si i types de particules secondaires conduisent au 

radionucléide considéré, cf • ~ serait 
s s 

GeV 

'{! -~ s s 
= ~13 

i E. 
1 

O" .(E).(D_ (E).dE 
1 I 1 

ou encore 

( 24 ) 

avec <1 . la section efficace d' activation moyenne suivant le spectre des par-
1 

ticules secondaires de type i 

E seuil de la réaction 
i 

fluence des particules secondaires de type i 

7 .3 . Calcul des fluences des nucléons secondaires 

au-des sus du seuil. 

Me basant sur les spectres de production étudiés au paragraphe 1. 1., 

j' ai calculé les sections efficaces moyennes des réactions considérées et en

suite, d'après les courbes des activités dues aux particules secondaires de la 

figure 12, les fluences correspondantes 

Les résultats étaient discordants à plusieurs points de vue et notamment: 

a) les mêmes fluences de protons calculées à l'aide de 11 activité des 

radionucléides fluor-18 et sodium-24 produits dans 11 aluminium, différaient 

de plus de 2 5 "/, . 

b) les doses calculées à partir des fluences étaient bien supérieures à 

celles mesurées effectivement à 11 aide des chambres d' ionisation. 

c} la fraction des spectres intégraux comprise entre 11 énergie maximale 

( 3 Ge V ) et les seuils ne correspondait pas à celle calculée d' après le spectre 

adopté et souvent 11 ordre des détecteurs était inversé. 
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d) le nombre des protons était très supérieur à celui des neutrons. En 

réalité il fallait s I attendre à ce que le nombre des protons soit légèrement 

supérieur à celui des neutrons pour les raisons suivantes : 

On sait [z] [6] que le rapport n/p des nucléons produits par des 

protons de 3 GeV dans un matériau donné diminue avec le nombre de masse de 

celui-ci. Pour le cas des matériaux légers comme le carbone, 11 aluminium, le 

soufre, etc ... , on peut situer sa valeur aux environs de O, 5 à O, 8. L I effet 

de diffusion des nucléons peut modifier ce rapport en fonction de la profondeur 

dans le fantôme, mais un rapport trop petit serait invraisemblable. 

Il était évident que 11 hypothèse concernant la forme des spectres de 

protons et de neutrons n' était pas valable à l' intérieur du fantôme. 

Nous avons donc cherché des spectres qui représenteraient mieux la 

situation. 

L'observation que les fluences calculées d'après le bore étaient infé

rieures à celles calculées par le carbone a donné à penser que le spectre 

supposé contenait trop de protons de basse énergie, ce qui conduit à essayer 

des spectres ayant une composante plus faible dans ce domaine d' énergie, hypo

thèse conforme aux travaux de O 'BARELL [ 18 J. Les mêmes considérations 

concernant le nombre des neutrons qui était, comme on 11 a vu, très inférieur 

à celui des protons nous ont conduit à essayer des spectres contenant moins de 

neutrons dans le domaine énergétique où la section efficace de la réaction 
32 32 . 

S (n, p) P est maximale, entre 2 et 20 MeV, et par conséquent à négliger 

le pic d' évaporation supposé aplati par la modération des neutrons dans le 

milieu hydrogéné qu' est le fantôme de paraffine. 

A partir de ces observations nous avons procédé à 11 analyse suivante 
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Neutrons 

Plusieurs spectres de neutrons ont été considérés. A chaque spectre 

proposé correspondent les sections efficaces moyennes des réactions servant 

, l d,, . 32 ( ) 32 27 ( ) 24 ( a a etection des neutrons S n, p P et Al n, ex Na la section effi-
,, 27 18 

cace de la reaction Al (n, 4p6n) F est supposée constante et égale à 7 mb). 

On recherche alors le spectre correct, c'est-à-dire, parmi les spectres 

supposés, celui compatible avec les activités mesurées . 

Pour chaque spectre supposé on peut déterminer la fluence des neutrons 

d'énergie supérieure à 1,5 MeV à l'aide des activités mesurées dans le sou

fre, ce détecteur étant insensible aux protons. Cette fluence sert alors à nor

mer le spectre intégral des neutrons correspondant à l' hypothèse considérée. 

Ainsi ayant un spectre supposé, normé à l' aide du soufre, on peut cal

culer les activités correspondant à ce spectre en fluor-18 et sodium-24 créée·s 

dans 11 aluminium. Ces activités sotistraites des activités mesurées conduisent 

à des activités dues aux protons. 

Parmi les spectres considérés, on retient alors celui qui conduit à 

des fluences de protons identiques pour le fluor-18 et le sodium-24 créées dans 

11 aluminium. Les seuils de ces deux réactions sont en effet les mêmes pour 

les protons ( 40 MeV ) et les sections efficaces indépendantes de l' ·énergie des 

protons. 

En résumé, les hypothèses sur les spectres de neutrons sont essen

tiellement vérifiées par le soufre et la concordance des fluences de protons 

d' énergie supérieure à 40 MeV obtenues après soustraction des activités cal

culées pour les neutrons, pour les réactions conduisant au sodium-24 et au 

fluor-18 dans l'aluminium. 
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I 

II 

III 

L'application des spectres de neutrons n° I, II et III { voir tableau X) 

sur les différentes parties du fantôme a permis de faire coïncider les points re

présentant les fluences de protons d' énergie supérieure à 40 MeV ; nous avons 

donc admis que les spectres de neutrons proposés étaient corrects. 

Tableau X 

Spectres de neutrons 

No Forme Sections efficaces moyennes ( mb) 
du spectre 

32S {n, p) 32P 27 24 12c (n,2n)
11c Al {n,cc) Na 

1,5-20 MeV k E-0' 5 
1. 

20-250 MeV 
-1 

81,0 36,8 k
2

.E 24,2 

250-3000 MeV 
-2 

k
3

.E 

1,5-25 MeV k E-0, 5 
1. 

25-250 MeV 
-1 

75,8 35,6 k
2

.E 24,4 

250-3000 MeV 
-2 

k
3

.E 

l,5-30MeV k E-0, 5 
1. 

- 1 
30-250 MeV k

2
.E 72,0 34, 9 24,5 

250-3 000 MeV 
-2 

k
3

.E 
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Protons 

Comme pour les neutrons, il est possible de calculer des sections effi

caces moyennes correspondant à un spectre supposé. La connaissance des acti

vités et des sections efficaces moyennes permet de calculer les fluences des 

protons correspondant à chaque détecteur, donc les spectres intégraux des pro

tons; on recherche la compatibilité entre le spectre différentiel supposé et le 

spectre intégral calculé à partir des activités, compte tenu des spectres de neu

trons sélectionnés. 

Nous avons supposé que les spectres de production de protons sont modi-

fiés à l' intérieur du fantôme de telle sorte 

· dN k E 2 N 'd,. ,. partie en~ = . . ous avons cons1 ere 
dE 

qu' il existe, à basse énergie, une 

un tel spectre ( le n ° 4 du tableau XI) 

et nous avons représenté sur la même figure 13 les courbes de fluences de pro-

tons carre spondant aux seuils du bore et du carbone calculées pour ce spectre 

en fonction de la profondeur dans le fantôme, la fluence intégrale à 40 MeV 

ayant été déterminée plus ha1it. 

L' interprétation des positions relatives de ces courbes met en évidence 

que les spectres intégraux des protons correspondant à la première moitié du 

fantôme ont en réalité plus de particules en basse énergie que le spectre n° 4, 

tandis que les spectres correspondant à la seconde moitié en ont de moins en 

moins en fonction de la profondeur. 

Effectivement le bore étant plus sensible que le carbone à la forme du 

spectre différentiel il donne, pour les dix premiers ce ntimè tres, des fluences 

trop au-dessus de celles calculées par l' activité du carbone en tenart compte 

des seuils relatifs des deux réactions . 

Progressivement cette disproportionnalité des fluences diminue avec la 

profondeur, passe par un point où le rapport des fluences est à peu près correct 

et finalement les courbes des fluences, d'après le bore, passent en dessous de 

celles, d'après le carbone, et diminuent beaucoup plus vite que celles-ci. Le 

spectre des protons introduit comme hypothèse de calcul ne rend donc compte 

du phénomène qu' en un point vers le milieu du fantôme . 

99 



CIi 

E 
u 
L 

" a. .,, 
"' :i 
0 ., 
L 

" a. 

1,5 

Ô 1.107 
0 

0,5 

0 
0 

Flucznccz 

6 _ ____ Nczutrons 32s(n,p) 32p 

o___ Protons 27Allp,3pn 124Na 

c:,__ Protons 2 7Arlp,Sp5n) 18 p 

•--·- Protons 119(p,n 111c 
+ -·- Protons 12c (p,pn)11c 

I Spczctrczs - r 
nczutrons r 

II m. I 

! l J 1 

.--··--------· ----~ --------------~,-t:- ~--::.;::---=----,-· --..::::---·-----·-· -- - - -- - • -- · + 

~

-· -.---- --- - - · ---,6 - -.. 

--· ------- -= . _,,,,. .__ 
~ ~~--A -- ----. ---....6. ...... _ --... 

Pro for dczu r 

3 6 9 12 15 18 21 24 

FigurŒ 13. FLUENCES DE PROTONS CALCULEES D'APRES LE SPECTRE 

N•4 ET FLUENCES DE NEUTRONS CALCULEESD'APRES LES 

SPECTRES L Il- fil_ 

27 cm 30 



Nous avons essayé ensuite un certain nombre de spectres ayant la même 

forme que le n ° 4 et dont la partie proportionnelle à E
2 

s I étend de plus en plus 

vers les hautes énergies. 

L I application des spectres n ° l à 8 groupés dans le tableau XI, ramène 

les courbes des fluences de protons dans l' ordre naturel et les spectres inté

graux calculés d' après les détecteurs s 1 accordent avec ceux prévus par les 

spectres différentiels supposés. 

Les fluences des protons calculées à l' aide du bore après 11 applica

tion des spectres mentionnés plus haut sont représentées figure 14. (les cour

bes correspondant aux fluences des protons calculées à 11 aide des autres dé

tecteurs se trouvent aux positions correctes compte tenu des pourcentages de 

proton du spectre intégral contenus entre chaque seuil et 3 GeV ; nous ne les 

avons pas fait figurer dans la figure 14 pour ne pas la surcharger, étant donné 

que, dans la deuxièrre partie du fantôme, les 4 courbes se confondent à peu 

près ) . 

Nous avons représenté figure 15, en fonction de la profondeur, le rap

port du nombre de protons d' énergie supérieure à 40 MeV à ceux d 1 énergie 

supérieure à 2 Me V, ainsi que la variation de 11 énergie correspondant aux 

maximums des spectres différentiels. Les courbes de cette figure montrent 

bien que les spectres des protons secondaires deviennent de plus en plus riches 

en protons de haute énergie en fonction de la profondeur dans le fantôme. 

L 1 étude des figures 14 et 15 permet de tirer les conclusions suwantes: 
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Tableau XI 

Spectres de protons 

1 
No Forme du spectre 

Sections efficaces moyennes 
sur le spectre ( mb) ëI 

12C(p, pn) l lC llB(p,n) llC {rad/p. cm-
2

) 

2 
2-20 MeV k

1 
.E 

20-40 MeV k E-0,5 
56 16,9 l,69.10-

7 
1 2. 

-1 40-250 MeV k
3

.E 
-2 

250-3000 MeV k 4 .E . 

2 
2-30 MeV k

1 
.E 

30-40 MeV k E_0 ,5 
56,1 13, 46 1 43 10-7 2 2. 

_l , . 
40-250 MeV k

3
.E 

250-3000 MeV 
-2 

k
4

.E 

2-36 MeV 
2 

kl .E 

36-40 MeV k E_0,5 
55,5 12, 06 1,32.10-7 3 2 • 

40-250 MeV k E-1 
3 • 

250-3000 MeV -2 
k

4
.E 

2-40 MeV 
2 

k
1 

.E 

4 40-250 MeV k E_l 55 11,04 1,26.10-7 
2. 

250-3000 MeV 
-2 

k 3 .E 

2-55 MeV 2 
k

1 
.E 

5 55-250 MeV k E-1 
51, 8 8,5 7 

2. 1,01.10-

250-3000 MeV 
-2 

k
3

.E 

2-80 MeV k 1 .E 
2 

6 80-250 MeV k E- 1 
2. 47, 0 6,04 0,88.10 -7 

250-3000 MeV k E- 2 
3· 

2-110 MeV k 1 .E 
2 

7 110-250 MeV k2. E-1 42,7 4, 43 0 75 10-7 , . 
250-3000 MeV k E-2 

3· 

2-150 MeV k E2 1 . 
8 150-250 MeV k E-1 39,0 3,35 0,66.10-7 2. 

250-3000 MeV k3 .E .. z 



~ 

0 
w 

N 

E 
u 
L 
ftl 

Ill 

"' :, 
u 

·.::; 
L 
ftl 
a. 

1,5 

1.10 7_ 

0,5 

Flucz:nccz: 

6 ____ Ncz:utrons 32s(p,n)32p 

•--·-Protons 119(p,n) 11c 

Spcz:ctrcz:s 1 
pro tons- T 2 3 

T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 

.... --·-.-·-... --- __ ..., 
__ ........ 

. ----·-----·-- _..._ .... ---- - - - -- -.------.. - _--: =---.- .:-:.: -,._.- --·---
~/ _....,. ? ---- -- 6- -

- - -6 
____ _..t;. 

O Profondcz:ur 

3 6 9 12 15 18 21 24 

Figure14.FLUENCES DE PROTONS D'ENERGIE SUPERIEURE A 2MEV 

CALCULEES D'APRES LES SPECTRES 1 A 8 ET FLU ENCES 

DE NEUTRONS D'ENERGIE SUPE RI EURE A 1,5 MEV. 

CALCULEES D'APRES LES SPECTRES I -II-ill-

27 cm 30 



-

qa 

0,6 

0,4 
ô 
.r:,,. 

0,2 

0 

b 
MeV 

a 

_ ,._150 

/ ~100 

I 
a 

___-/ ro 

1 ,, 
b 

Profondeur 
0 

0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 cm 30 

Figure15.VARIATION EN FONCTION DE LA PROFONDEUR. 

a) Du rapport des fluences de protons secondaire2s d 'cznergi<Zs 
sup(lr1eures à 40MczV el 2 MeV. 

b) De 1·(ln<Zrgi<Z corrczspondanl au maximum du spectre 

di ff(lr<Znlie 1 . 



1. Le rapport du nombre de protons à celui des neutrons est, comme 

prévu, légèrement supérieur à 1, atteignant environ 2 à la sortie du fantôme 

( voir aussi la courbe de la figure 16 } 

2. Les fluences des protons secondaires augmentent avec la profondeur 

pour atteindre à la sortie une valeur environ 2, 8 fois celle trouvée près de 

l' entrée du fantôme. 

3. Les spectres de neutrons restent pratiquement inchangés le long du 

fantôme avec une légère influence due au ralentissement au milieu de celui-ci. 

4. Les fluences de neutrons restent relativement sans changement avec 

une légère hausse d' environ 30 % vers le milieu du fantôme . 

Il faut noter que les résultats des mesures pour les 4, 5 premiers cen

timètres dans le fantôme n' étaient pas exploitables ; cela est dû au fait que les 

courbes des particules secondaires proviennent de la soustraction de la cour

be des particules primaires de la courbe totale. A l' entrée du fantôme cette 

différence est minime et del' ordre de grandeur des erreurs sur les mesures. 
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CHAPITRE VIII 

DOSIMÉTRIE 

8 . 1 Relations entre la fluence , 11 activité et la dose 

La dose absorbée cédée à un matériau, soumis à une fluence de parti

cules~, est évidemment le produit de cette fluence par la dose absorbée 

moyenne par particule d ( voir paragraphe l, 2. ) 

D = d .q, { 25 ) . Pour un débit de fluence '{> cons .. 

tant, la fluence <Ji peut être calculée d' après 11 activité A du détecteur. 

En effet 

)._ = __ A_._t __ 

':t' - Àt N .a P-e-
( 26 ) 

où A est l' activité à la fin de 11 irradiation et t le temps d' irradiation . 

Si nous posons 

nous obtenons 

A.t 

t 
N.(1-e- ) 

0( 

= 0( { 2 7 ) 

( 2 8 ) 

( Il s' agit justement du produit ëi. ~ représenté figures 11 et 12 des 

paragraphes 6 .5. et 7 .2. ) 

Finalement : 

- 0( 

D=d.1 =d.- (29) 
'f ë? 

La rela tion ( 29 ) montre que la connaissance de la dose se ramè ne 

à celle de la dose moyenne par particule. 
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Pour cela, il faut considérer le mécanisme de transfert d' énergie 

pour chaque espèce de particules . 

a) Les protons 

Les protons cèdent leur énergie par : 

l. ionisation des atomes constituant le matériau traversé, 

Z. interactions avec les noyaux du matériau ( les produits des 

réactions étant eux-mêmes ionisants ) . 

La variation de l' énergie absorbée sur place, due au premier mé

canisme, en fonction de l' énergie des protons peut être calculée à partir des 

tables donnant le transfert linéique d' énergie [aa]. 

La variation de l' énergie cédée sur place à cause du second méca

nisme n' est pas connue avec précision . 

GIBSON [ 95] a effectué des calculs de l' énergie perdue par un 

faisceau de protons dans un fantôme ; mais, étant donné que cette énergie 

n' est pas absorbée totalement sur place, ces calculs constituent uniquement 

une limite supérieure de la dose absorbée ne pouvant pas être utilisée dans 

les calculs . 

Les particules résultant d' une réaction nucléaire en haute énergie sont, 

d' une part des nucléons s' ajoutant aux fluences mesurées et d' autre part des 

fragments de noyaux et éventuellement des noyaux de recul. En conséquence 

il importe, pour l' évaluation de la dose en première approximation, de connaî

tre 11 énergie perdue sur place par ces noyaux et ces fragments. 
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TURNER et Coll.[%] ont calculé, par la méthode de Monte-Carlo, 

les doses dans un fantôme cylindrique équivalent aux tissus provoquées par 

des protons de 100 à 400 MeV incidents normalement sur une des faces pla

nes. Ils ont estimé aussi la partie de la dose absorbée due à des particules de 

masse atomique supérieure à 1 comme 11 hydrogène-2 et 11 hélium-4, etc .... 

produits par évaporation et aux noyaux de recul. Ces valeurs correspondant à 

11 entrée du fantôme sont groupées dans le tableau XII. Il est évident que, pour 

le domaine d' énergie considéré, elles représentent 1 à 3 "/, de la dose absor

bée totale. Par conséquent cette dose est faible. Par contre son rôle est im

portant pour le calcul de 11 équivalent de dose. 

Tableau XII 

E Dose tota1f 
Dose due aux particules 

p 
(rad/p.cm-) 

lourt,es 
( MeV ) (rad/ p. cm ) 

100 1, 4, 10 
__ 7 

1, 6. 10 -9 

150 -7 -9 1, 0. 10 1,6.10 
-8 _9 

200 8,0.10 1,5.10 

250 6, 8. 10 
-8 

1,6.10 -9 

300 6,5.10 
--8 

1,5.10 -9 

350 6 -8 , 1. 10 l,6.10-9 

400 5,8.10-
8 

l,8.10-9 
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b) Les neutrons 

La perte d' énergie des neutrons dans un matériau hydrogéné, comme 

les tissus mous de 11 organisme, se fait : 

I . Par diffusion élastique sur les noyaux d' hydrogène qui conduit 

à une production de protons de recul, 

2 . Par interaction inélastique avec les noyaux. 

La dose en fonction de 11 énergie, depuis les neutrons thermiques 

jusqu' à 15 MeV, a été calculée [97] [ 98 J [' 99] [ÏOO] et les résultats 

globaux figurent aux références [ 98 ] [ I oo]. 

Ces calculs ont démontré que la diffusion élastique sur les noyaux d 'hy

drogène est le mécanisme prépondérant de perte d' énergie dans un milieu 

équivalent aux tissus pour des neutrons d' énergie comprise entre O, l keV et 

15 MeV environ ( pour les neutrons thermiques ou d' énergie inférieure à 

10 eV la cession d' énergie au tissu a lieu principalement par réaction (n, p) 

sur l' azote. A partir de 15 MeV les interactions inélastiques deviennent im

portantes. 

SHAL'NOV [101} a effectué des calculs de doses en profondeur dans 

un fantôme pour un faisceau étroit de neutrons d' énergie 40, 90, 220 et 3 80 

MeV. En utilisant les maximums des courbes de doses en fonction de la pro

fondeur à 11 intérieur du fantôme il a établi la courbe de variation de la dose en 

fonction de 11 énergie jusqu'à 380 MeV qu' il extrapole ensuite jusqu' à l GeV. 

Evidemment ces doses sont supérieures à celles provoquées par les neutrons 

de même énergie sur une couche mince de matériau. 

D' autre part, SHAL 'NOV a essayé d' analyser ces doses selon les par

ticules qui les provoquent mais les courbes de résultats ne présentent pas une 

précision suffisante pour établir la variation des doses partielles en fpnction 

de 11 énergie. 
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IRVING et Coll.[ lOZJ ont calculé les doses dans les fantômes pour 

des neutrons d' énergie comprise entre 0, 5 et 60 MeV. ZERB Y et KINNEY 

continuant le travail de la référence [ 96] ont calculé les doses dues aux neu

trons entre 6 0 et 400 Me V .[' 103 J. Leurs calculs montrent que la do se due 

aux neutrons, jusqu' à 400 Me V, est cédée à 80 /o environ par les protons 

secondaires . Quant à la dose provoquée par les fragments et les noyaux de recul 

elle est du même ordre de grandeur que celle calculée pour les protons inci

dents ( voir référence L 96]). 

Des calculs détaillés, pour des énergies plus élevées, manquent jusqu'à 

présent dans la bibliographie. Il faut s' attendre à ce que la partie de la dose due 

aux fragments soit augmentée. En effet elle doit être en relation avec le nombre 

de particules lourdes produites par interaction nucléaire. 

Si l' on considère le nombre moyen de particules fortement ionisantes 

établi dans les travaux concernant les rayons cosmiques {'104], on voit 

qu' entre l 00 et 400 MeV le nombre de particules reste à peu près constant; 

ensuite il croit lentement suivant une fonction en EO' 
4 

au-delà de cette énergie(~ 

Ce changement à 400 MeV s' explique du fait qu' à cette énergie les 

collisions intranucléaires deviennent radiatives et la présence des mésons con

tribue à la fragmentation du noyau. 

D' autre part les courbes de la variation des sections efficaces d' absCR'

ption des éléments en fonction de 11 énergie sont telles que les libres parcours 

moyens sont pratiquement constants à partir de 100 Me V environ, ce qui ren

force la proportionnalité entre la dose et le nombre moyen de particules lourdes. 

D'après ces renseignements on peut prévoir, pour des particules incidentes de 

3 Ge V, une augmentation de la dose due à cet effet d' un facteur 2 à 3 par rap

port à celle provoquée par des particules primaires de 400 Me V. 

(
0

) A partir de 6 GeV environ, il semble [105] que cet accroissement 

soit plus lent et varie avec 11 énergie comme EO' 
25

. 
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1 

WRIGHT et Coll. [j 10] dans une publication partielle des résultats de 

leurs calculs pour des protons de 2 GeV fournissent, sur la base des données 

de METROPOLIS ['2}, la dose due à 11 excitation du noyau résiduel. Elle est 

de 11 ordre de 6,5.10-
9 

rad/p.cm-
2

mais elle constitue une limite supérieur~ 

du fait qu' une partie des produits d' évaporation sont des protons et des neu

trons. De toute façon elle est d' un ordre de grandeur inférieure à la dose 

totale. 

De cette étude il résulte que la dose absorbée est cédée dans les tissus 

principalement par l' ionisation des protons créés au cours des réactions nu

cléaires ou par diffusion élastique des neutrons. Par conséquent, pour l' éva

luation de celle-ci dans les limites des erreurs expérimentales, il suffit de ne 

considérer que l' ionisation par les protons. 

Effectivement, d'après les fluences résultant des mesures d' activité 

des détecteurs ( voir figure 14) et les doses moyennes d par proton calcù.ées 

d'après les pouvoirs d'arrêt des tissus pour les protons et les spectres de pro

tons ( voir tableau XI), nous avons calculé les doses absorbées en profondeur 

dans le fantôme ( figure 1 7 ) . 

On voit bien que, à l'exception du dernier point, les doses calculées 

d'après la mesure del' activité des détecteurs coi"ncident, à 5 /. près, avec 

celles mesurées à l' aide des chambres d' ionisation . 
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8 . 2 . Calcul du facteur de qualité 

Nous avons vu dans le paragraphe précédent que la dose absorbée est 

pratiquement due à 11 ionisation par les protons. Les noyaux de masse atomique 

supérieure à 1 provenant des réactions nucléaires cèdent localement peu d'éner

gie avec un TLE élevé, ce qui conduit à un équivalent de dose relativement im

portant. NEUFELD et SNYDER [106] ont démontré que le transfert linéique 

d' énergie dépasse dans ce cas 1750 MeV/ cm et par conséquent il faut asso

cier à la dose absorbée correspondante un facteur de qualité égal à 20 ( voir 

figure 18 tracée d 1 après les références[ l07J et {'24J ). 

Les valeurs de 11 équivalent de dose et du facteur de qualité dépendront 

donc fortement de la contribution à la dose absorbée des noyaux de nombre de 

masse supérieur à 11 unité. 

L' évaluation de cette contribution par différence entre la dose mesurée 

avec une chambre d' ionisation équivalente aux tissus et la dose calculée à l'ai

de des détecteurs à activation et en ne considérant que 11 ionisation des protons, 

c'est-à-dire: 

D _ ~- d 
chambre ( 30 } 

est, comme nous 11 avons vu, difficile à cause de la faible valeur de cette 

différence. 

Pour 11 évaluation de 11 équivalent de dose et du facteur de qualité corres

pondant, nous avons utilisé les données sur les doses partielles dues aux noyaux 

lourds extraites de la référence [96] ( voir tableau XII page 96 ) 

En première approximation, nous avons adopté la valeur 1, 6. lo-9 rad/ 

particule. cm-
2 

et un FQ égal à 20. 
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Figurez 18 VARIATION DU FACTEUR DE QUALITE EN 
FONCTION DU TRANSFERT LINEÏQUE D'ENERGIE_ 

Pour l' évaluation de la dose absorbée il était suffisant de connaître la 

fluence des protons puisque 11 ionisation provoquée par ceux-ci est le méca

nisme prépondérant de cession de dose. 

Pour 11 évaluation de 11 équivalent de dose on tient compte aussi, à cause 

de leur FQ élevé, de la dose absorbée due aux fragments et aux noyaux de 

recul résultant des interactions inélastiques avec les protons et les neutrons. 

La fluence des neutrons n' est donc plus négligeable et il faut considérer 

les fluences totales des protons et des neutrons. 

D'autre part, les nucléons d' énergies cinétiques inférieures à 10 MeV 

environ ne contribuent pas d' une façon appréciable à la fraction de la dose due 

aux fragments de noyaux . D' après les spectres intégraux des protons et des 

neutrons présents à 11 intérieur du fantôme, cela impliquerait une correction 

de 5 à 10 o/o sur la dose partielle. Nous n' avons pas considéré cette correc

tion vu le calcul approximatif de la dose due aux particules lourdes et l' in

certitude sur la valeur moyenne de la dose par particule adoptée. 

Dans le tableau XIII nous avons groupé les résultats des calculs de 

doses absorbées, des équivalents de cbs e et les facteurs de qualité moyens 

correspondants. 
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Tableau XIII 

Profondeur Dose absorbée Equivalent de dose FQ 
( cm) ( rad ) (rem) 

4,5 1, 55 2, 74 1,77 

6 1, 63 2,89 1, 78 

9 1, 70 2, 95 1, 74 

1 2 1,72 2,95 1,72 

1 5 1,75 3,00 1,72 

I 8 1, 75 2,98 1, 70 

2 1 1, 75 3, 03 1, 73 

2 4 1, 73 2,98 1, 73 

2 7 1, 70 2,90 1, 70 

3 0 1, 61 2,81 1,73 

8 . 3 • Comparaisons avec des mesures de dose absorbée et des calculs 

d' équivalent de dose 

D' après la figure 17 on peut conclure que les doses absorbées cal

culées à 11 aide des fluences de particules sont en excellent accord avec celles 

mesurées à 11 aide des chambres d' ionisation. 

De même nos résultats concernant les doses absorbées totales et 

11 accroissement de celles-ci à 11 intérieur du fantôme par rapport à la dose 

mesurée à 11 entrée sont en parfait accord avec les travaux de PHILLIPS et 

ses collaborateurs / 108/ qui ont mesuré, auprès du cosmotron de Brookhlven 

les doses absorbées à 11 intérieur d'un fantôme de dimensions comparables. 

Effectivement le rapport de la dose maximale dans le fantôme à la dose dans 

11 air mesurée au cours de cette expérience coi'ncide avec le nôtre. ( voir 

paragraphe 6. 4. 
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WHEELER [ 109] a mesuré, à l'aide du synchrotron d' Argonne, 

une augmentation de 20 °/o seulement de la dose en surface à l' intérieur 

d'un fantôme de plexiglas irradié par des particules positives de 5 GeV/c. 

Bien que le diamètre du fantôme utilisé soit plus faible ( plaques carrées de 

15 cm de côté ) nous pensons que la valeur très basse mesurée est due au 

dispositif expérimental dissemblable de celui de la référence Ll 08 J et du 

nôtre. Il faut aussi noter que le faisceau de protons contenait également une 

forte proportion de mésons positifs. 

WRIGHT et ses Collaborateurs [i.10 J ont effectué, à Oak-Ridge, le 

calcul des doses absorbées et des équivalents de dose, par la méthode de 

Monte-Carlo, dans un fantôme équivalent aux tissus d'épaisseur 30 g/cm
2

. 

Nos résultats concernant les doses absorbées totales sont légèrement infé

rieurs dans les premiers centimètres du fantôme ( voir figure 19 ) et ils 

diffèrent progressivement jusqu' à 40 o/o à la sortie. Cette différence peut 

être attribuée au fait que notre fantôme a un diamètre de 20 cm tandis que 

celui utilisé pour les calculs d' Oak-Ridge a des dimensions latérales infinies 

Effectivement de KERVILER {111] a mesuré les doses en pro

fondeur dans des fantômes présentant des diamètres différents et a trouvé 

qu' à profondeur égale ces doses sont d' autant plus faibles que le diamêtre 

diminue . 

Aussi l' inhomogénéité relative du faisceau primaire pourrait être, 

en partie, à 11 origine de cette différence. Malgré cela la comparaisbn des 

facteurs de qualité obtenus d' après les doses calculées dans ["110J et dans 

mon travail donne des résultats excellents ( tableau XIV ) 
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Tableau XIV 

Profondeur Dose absorbée Equivalent de dos _ FQ calculés FQ pré-

g/cm 
2 2 ...2 d'après sent 

(rad/ p. cm- ) ( rem/p.cm ) (110] travail 

4,5 5,2.10 
-8 

9,2.10-
8 

l, 81 1,77 

6,0 s, 5 .1 o-8 
9, 5. 10-

8 
1, 83 l, 74 

9,0 5, 7. 1 o-8 
9, 8. 10 

_8 
1,73 1,72 

1 2, 0 5,8.10 
-8 9,9.10-

8 
1,72 l, 7 1 

1 5, 0 5,8.10-8 
10 0 10-

8 
, . 1, 73 1,72 

1 8, 0 
8 10 0 10-8 

5, 8. 10- ' . 1, 70 1, 72 

2 1, 0 5,8.10-
8 10 0 10-8 , . l, 69 1, 72 

2 4, 0 5, 6. 10-
8 

9, 7. 10-
8 

1, 68 1,73 

2 7, 0 5 ,6. 10-
8 

9, 6 .10-
8 

1, 68 l, 71 

Quoique c.es résultats puissent être conside ré s comme satisfaisants, 

une connai ssance plus détai llée des doses provoquées par les particules 

lourdes en fonction del' énergie des particules primaires serait souhaitable . 
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CHAPITRE IX 

POSSIBILITÉS D'UTILISATION 

DES DÉTECTEURS A ACTIVATION COMME DOSIMÈTRES 

9 • 1 . Conditions d I indépendance de la dose par rapport au spectre 

Nous venons de voir dans le paragraphe 8 . I . que la dose D est le 

produit de la dose moyenne par particule par la fluence des particules 

Si l' on remplace dans cette équation d et 1 par 

_ ~d (E) . f (E) 
d = ----------

.dE 

J<r (E) • dE 

E f cr (E) . 'f (E} . dE 

1 = ex OÙ <f = ----------
(f .k 'f (E} .dE 

nous parvenons à la relation suivante entre la dose D et 1 1 activité mesurée 

1 d (E} . 'f (E) . dE 

D=---------- ex ( 3 1 } 

/4 <J (E} . <'f (E} . dE 

1 
S' il existe une relation d (E) = k · d ( E) , valable dans tout le domaine 

d I énergie considéré, nous pourrons écrire 

l 
D - - • oc - k ( 32 ) 

k ( rad-
1

) étant une constante indépendante du spectre des particules. 

(elle représente le nombre de désintégrations par noyau pour 1 rad ) . 
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De cette façon, une simple mesure d' activité suffirait pour donner 

la dose directement . 

Pour mesurer les doses absorbées, dues pratiquement à 11 ionisation 

par les protons, le détecteur idéal est celui pour lequel le rapport a"(E) de 

clE/dx 

la section efficace pour une réaction à partir de protons aux pouvoirs d'arrêt 

des tissus demeure constant quand 11 énergie des protons varie. 

Pour qu' il en soit ainsi d'après la courbe de la variation de la dose 

en fonction de l' énergie dans les tissus et les conclusions du paragraphe 2 . 2 ., 

une telle réaction peut être une réaction donnant lieu à un nombre restreint de 

nucléons secondaires, (p, pn) par exemple, ou une réaction directe ( p, n ) . Ces 

réactions, mise à part la forme favorable de leur fonction d' excitation, pré

sentent aussi 11 avantage d' avoir un seuil relativement bas. 

Comme on le verra par la suite, le carbone correspond partiellement 

à ces exigences par sa réaction ( p, pn ) , mais une réa.ction ( p, n ) serait mieux 

adaptée. 

Il est à priori possible de rechercher des détecteurs à activation qui 

donneraient directement 11 équivalent de dose. Les conditions sont les mêmes 

avec la différence qu' au lieu de la courbe de variation des doses absorbées 

avec l' énergie on aura celle des équivalents de dose . Dans le cas d' un champ 

de rayonnement mixte, il faut tenir compte évidemment de la présence d' au

tres particules qui pourraient contribuer à 11 activité et à la dose. 

Pour obtenir des détecteurs présentant des courbes de sections effi

caces améliorées, on pourrait éventuellement penser à mélanger deux ou 

plusieurs nucléides. 

L' exploitation à fond de cette qualité des détecteurs à activation est 

un sujet à part devant faire 11 objet de recherches particulières. Dans ce qui 

suit, nous nous limiterons à quelques exemples. 

122 



9 . 2 . Cas du carbone 

Sur la figure 20 est tracée la variation du rapport 
(J'( E) 
___ :k 

d( E) 

en fonction del' énergie, pour la réaction 
12c ( p, pn} 

11 c et les doses 

cédées aux tissus par l'ionisation par des protons. 

On remarque que, pour des spectres contenant en grande partie des 

protons dont l' énergie dé pas se 500 MeV, k reste effectivement constant et 

1 8 l O 
_19 1 ,, ,, ,, 

sa va eur est environ . rad- . Cela est dejà verifie par des mesures 

avec des faisceaux de protons de 3 GeV . 

Pour des spectres ayant des protons d' énergie inférieure à 500 MeV, 

k diminue lentement. Pour des spectres dégradés, comme ceux considérés 

à 11 intérieur du fantôme, sa valeur devient environ 3 0 1 o plus faible. Mais 

comme cette dernière var ie lentement d' un spectre à 11 autre, il est passible, 

si 11 on peut fixer l'allure très générale du spectre probable, d' évaluer la 

dose absorbée { à partir de 20 MeV} avec une précision de 5 à 10 1°. 

Dans le cas où le carbone est utilisé pour des mesures de doses dans 

un champ mixte, il faut pouvoir soustraire de 11 activité totale celle due aux 

neutrons obtenue par d' autres moyens. Si la fluence des neutrons est infé

rieure à celle des protons, vu que les sections efficaces moyennes de la réac-

12 ( 2 ) 11 ,, ,, 1 ·nf/. ' 11 b 1 ,, tian C n, n C sont en genera 1 er1eures a ce es o tenues pour a reac-
12 11 

tian C (p, pn} C, 11 activité due aux neutrons peut être parfois considérée 

comme négligeable . 

Pour 11 application du carbone, en vue de la mesure directe de la dose 

absorbée, il faut aussi ne pas oublier que, à haute énergie, les réactions 

(n,2n) et (p,pn) avec le carbone, sont concurrencées par la réaction ( r ,n ). 

La présence éventuelle d' une fluence gamma importante pourrait influencer 

les doses calculées . 
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9 . 3 . Production du fluor-18 dans l' aluminium 

L ,, . 2 7Al ( 5 5 ) 18 ,, ,, a reaction p, p n F presente un interêt parce que la 

section efficace de la réaction est pratiquement constante dès le seuil, par 

conséquent : 

J d ( E) . ~ ( E) . dE 
D = ex 

fa-" (E) . ct, (E) o dE 

et J d(E). <f (E) . dE 1 
D = • Cl( 

cr J<"f(E).dE 

soit 

D 
d • Cl( = ( 33 ) (J 

c' est-à-dire k = (f" est le rapport de la section efficace par la dose 

d 
moyenne par protons. En d' autres termes k suit la variation de d ( E ) 

avec 11 énergie. La valeur de k pourrait donc nous fournir une idée qualitative 

sur le spectre des particules . 

La présence de neutrons complique la situation parce qu' ils ajoutent 

de 11 activité sans augmenter sensiblement la dose absorbée. 

Dans ce cas, la dose totale peut être exprimée en fonction des fluences: 

D = d (E). ~ + d' {E).~ p p n n 

exp.- ex - { 35 ) ou D = -d +-1} . d 
<r p n 

(f 
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1 

Dans un échantillon m ince de tissu la dose moyenne par unité de fluence 

de neutrons est généralement inférieure à 10 o/o de la dose due à une fluence 

unité de protons .{96J [ 103J. Par conséquent on peut, si la fluence de neu-

trons n' est pas supérieure à celle de protons, ,, 1· 0t é . neg 1ger __!l...d et crire : 
(f"' n 

(X 

D =:L. d 
<T p 

( 35 ) 

mais 
d 1 

---1?- = 
~ k 

exp 
et D =k ( 36 ) 

On peut distinguer deux cas 

a ) La fluence des neutrons est petite par rapport à la fluence des pro

tons. Nous prenons alors 0t :ex 11 activité totale. C'est le cas de 11 activité 
p 

totale du fluor-18 due aux particules primaires et aux particules secondaires 

observée dans l' aluminium où la fluence des neutrons est environ 20 °/o de la 
19 l 

fluence totale. Dans cet exemple : k = 1, 37 .1 o- rad- • 

b ) La fluence des neutrons n' est pas négligeable et il faut tenir compte 

du rapport des fluences ~plein• ce qui est le cas de 11 activité enfluor-18 de 

11 aluminium due aux particules secondaires . 

Dans les deux cas k: J[ est une fonction de 11 énergie et la dose cal
ët 

culée d' après la formule ( 36 ) est due aux protons à partir de 40 MeV. 
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CONCLUSIONS 

L' étude réalisée a permis de démontrer que les détecteurs à activation 

peuvent être utilisés pour effectuer une analyse, à 11 intérieur d'un petit volu

me, des particules secondaires provoquées par un faisceau de protons ayant 

une énergie de l' ordre du giga électrons volts. 

Cette analyse était suffisamment détaillée pour reconstituer les doses 

absorbées, les équivalents de dose et, sous réserve d 1 une meilleure connais

sance de la dose due aux particules lourdes, les facteurs de qualité . 

L I application, dans le cas de 11 irradiation d' un fantôme équivalent 

aux tissus, a permis de suivre 11 évolution des différentes données dosimétri

ques en fonction de la profondeur et d' effectuer une vérification des calculs 

déjà faits par d' autres chercheurs. 

Les me sures effectuées dans le cadre de cette application constituent 

une étude expérimentale assez complête de plusieurs données intéressantes 

comme, par exemple, les rapports dose air/ dose surface, dose surface/ dose 

maximale, etc ... rares dans la littérature actuelle. 

La comparaison des doses mesurées et des activités correspondantes 

de certains détecteurs a révélé une qualité de ces derniers pouvant éventuelle

ment conduire à la mise au point d' un détecteur qui donnerait directement la 

dose absorbée ou même 11 équivalent de dose par simple mesure de son acti

vité . 
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