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CONTROLE DES RADIATIONS

AUPRES DU SYNCHROTRON A PROTONS SATURNE

INTRODUCTION

Le Synchrotron à protons SATURNE es t principalement destiné à

l'étude des mésons lourds et hypérons. Par son énergie (3 GeV), i l s e

situe entre l e s deux grands accé léra teurs du CERN :

- l e Synchrocyclotron de 600 MeV destiné à l'étude des m é s o n s n

- le Synchrotron de 25 GeV destiné à l'étude des antinucléons.

I - DESCRIPTION SOMMAIRE DES CARACTERISTIQUES DE L'ACCE-

LERATEUR.

1 - Injection et accélération.

Le fonctionnement périodique de l'accélérateur s'effectue avec

une durée du cycle d'accélération choisie entre 3 et 6 secondes.

Les protons sont injectés avec une énergie de 3,6 MeV, 19 ms en-

viron après le début du cycle. Le Van de Graaff d'injection fournit un
12courant de protons de 2, 2 mA durant 250 ps, soit 3, 5 . 10 protons ;

#
cependant la durée utile de l'injection est de 120 us.
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La chambre de l'accélérateur (11 x 47 cm) comporte quatre sec-

tions droites ^longueur 4 m) :

- une section droite d'injection SD1,

- deux sections droites expérimentales SD2 et SD3,

- une section droite d'accélération SD4,

et quatre quadrants (rayon 8,4 m) où les protons sont maintenus sur leur

trajectoire par action de l'induction magnétique de l'aimant (photographie 1)

dont la valeur augmente d'une manière très sensiblement linéaire (à 5 p. 100

près) entre 0 et 800 ms à chaque cycle d'accélération (figure 1). L'induc-

tion magnétique maximale atteinte est de 15 000 gauss ; à 800 ms, l'ali-

mentation est coupée jusqu'au cycle suivant.

Pour l'obtention de protons accélérés à 3 GeV, la fréquence d'accé-

lération et l'énergie des protons en fonction du temps sont indiquées dans

le tableau I (voir également figure 1). L'accroissement d'énergie à chaque

passage dans la section droite d'accélération SD4 est de 1,17 keV ; la con-

naissance de la fréquence d'accélération, qui est double de la fréquence de

passage des protons, permet donc d'indiquer également, dans le tableau I,

l'accroissement d'énergie des protons Z\E/At exprimée en MeV/ms.

2 - Dispersion du faisceau au cours de l'accélération.

Schématiquement 7 phases successives peuvent être considérées

depuis la production des protons jusqu'à leur accélération complète :

1° impulsion initiale de 250 us

2° limitation de la durée utile d'injection à 120 us

3° passage dans l'optique d'injection et reprise de l'accélération

4° première ms d'accélération soit de 19 à 20 ms

5° de 20 à 100 ms

6° de 100 à 800 ms

7° arrêt du faisceau par les cibles.



Tableau I

Temps

Fréquence
d'accélération

Energie des protons

AE/At

Vitesse des protons

Temps par tour

Distance parcourue

m s

MHz

MeV

MeV/ms

c

r
103 km

19

1,0

3,6

0 , 6

C, 087

2,64

0

50

2,3

40

1,3

0,282

0,815

2, 16

100

4,1

130

2,4

0,478

0,48

7,5

200

6,3

450

3,7

0,736

0,312

26,5

300

7,3

840

4,3

0,85

0,27

50

500

8,1

1 680

4,7

0,932

0, 24?

100

800

8,4

2 970

4,9

0,969

0,237

177

I

CO

I
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Au cours de ces phases successives du cycle d'accélération, les

pertes subies, le nombre de protons restants (figure 2), le nombre de pro-

tons perdus, l'énergie moyenne des protons et l'énergie totale dissipée

ont les valeurs approximatives Indiquées au tableau II.

Il résulte de ce tableau que les énergies dissipées au cours de

l'accélération peuvent être classées en trois groupes suivant l'énergie des

protons perdus :

- protons de basse énergie (3,6 à 5 MeV) : énergie totale dissipée de

11. 1012 MeV par cycle

- protons de moyenne énergie (5 à 100 MeV) : 6. 10 MeV

- protons de haute énergie (1 à 3 GeV) : 135. 1012 MeV

Les protons de basse énergie donnent lieu à deux types d'interac-

tion avec la matière :

- Réaction (p, 7) sur le silicium des quartz de contrôle de l'optique

d'injection, au moment de leur utilisation. Le rayonnement 7 pro-

duit a une énergie de 0, 4 à 2 MeV et une intensité d'environ 1 mR/h

à 1 m du quartz recevant le faisceau. Les parois de la chambre traver-

sant l'optique d'injection étant tantalisées, il n'y a pas de réaction (p, n)

à l'énergie de 3, 6 MeV.

- Réaction (p, n) sur l'acier inoxydable de la chambre de l'accélérateur

(épaisseur 1 cm) à l'arrivée du faisceau dans la section droite d'injection,

Le flux de neutrons de quelques MeV à 1 m de la section droite d'injec-
2

tion est d'environ 31 neutron/cm . s.

Les interactions des protons de moyenne énergie sont réparties

sur les parois de la chambre à vide.

Les interactions des protons de haute énergie sont les plus impor-

tantes, elles ont lieu :

- sur les parois de la chambre à vide au cours de l'accélération

- sur les cibles.



Tableau II

Phase
d'accélération

Pertes

Nombre de
protons restants

Nombre de
protons perdus

Energie moyenne
des protons

Energie dissipée

p. 100

1210 protons

10 protons

MeV

10 1 2 MeV

1

0

3 ,4

0

3,6

0

2

50

1.6

1,8

3,6

6

3

40

1,0

0,5

3 , 6

2

4

80

0,2

0,8

4,2

3

5

70

0,06

0, 14

40

6

6

50

0,03

0,03

1 500

45

7

100

0

0,03

3 000

90
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Le nombre de protons accélérés par SATURNE jusqu'en juin 1960

est donné par le tableau III.

3 - Ecrans de protection.

La protection principale est constituée par un mur de béton lourd,

en blocs amovibles, disposé autour de l'anneau de l'accélérateur (photo-

graphie 1). Ce mur comprend deux épaisseurs de blocs de béton ayant

une densité de 4, 8 pour la première épaisseur de 1,5 m et une densité de

3, 6 pour la deuxième épaisseur de 1,5m; l'épaisseur totale du mur est

ainsi de 3 m. La hauteur de ce mur est de 3 m, 1 s'élève à 1, 5 m au-

dessus du plan de l'orbite d'accélération.

Les autres murs de protection limitant le hall de l'accélérateur

sont en béton de densité 2, 4 ; l'épaisseur est de 2 m et la hauteur de 4 m

(8 m pour le mur nord).

Au début de I960, l'anneau a été partiellement couvert d'un toit

en béton de densité 2, 4 de 120 cm d'épaisseur (photographie 2).

4 - Aperçu sommaire sur les expériences de physique.

La mise en service de SATURNE en 1958 a permis In production

de faisceaux artificiels de particules fondamentales dont le seuil de forma-

tion est inférieur à 3 GeV.

Les principales expériences entreprises à SATURNE sont relatives

aux interactions x - nucléons ou p - nucléons. Des expériences concernant

les particules étranges sont également en cours : mésons lourds K et

hypérons f\ , Y_ > e-

De façon générale, ces particules sont obtenues par collision des

protons du faisceau principal avec une cible placée dans le faisceau : par

exemple, les mésons n+ sont le plus souvent produits par l'une des deux

réactions suivantes utilisant respectivement une cible d'hydrogène liquide

et une cible de carbone :



Tableau III

Année 1959

Trimestre

Nombre de protons accélérés
au-delà de 1 GeV en 10*5
protons

Nombre de cycles d'accélé-
ration en 1()3 cycles

Nombre moyen de protons
accélérés par cycle au-dessus
de 1 GeV en 10 protons

1

1,5

157

1

2

2

168

1,2

3

3

205

1,4

4

5

311

1,6

1960

1

8

550

1,45

2

12

700

1,72
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1° p + p > p + n-t-7r+ (seuil 295 MeV)

2° p + 12C ;> 1 3 C + TT+ (seuil 160 MeV)

La réaction la plus fréquemment utilisée pour la production des mésons

ÏÏ ~ est :

3° p + n > p + p + ÏÏ ~ (seuil entre 160 et 290 MeV suivant

la cible choisie)

Deux autres réactions, dont les seuils sont compris entre 400 et 500 MeV,

sont également possibles :

p + p > p + p + 7r + TT~

p + n > p + n + 7r° + n ~

Les cibles sont placées dans une section droite pour la production

des mésons positifs et dans un quadrant pour la production des mésons

négatifs.

Les particules produites sont extraites sous forme de faisceaux

secondaires (figure 3) :

- un quadrupôle donne une image réelle de la cible à l'extérieur de la

chambre d'accélération.

- un prisme magnétique trie les particules suivant leur impulsion.

L'équipement de détection est constitué essentiellement par :

- des chambres à bulles à hydrogène ou à propane

- des chambres de Wilson

- des compteurs Cerenkov

- des compteurs à scintillation (télescopes à coincidences).

La figure 3 représente une expérience type : détermination de la

section efficace totale de diffusion (JT"*", proton) en fonction de l'impulsion

du méson ÏÏ .

Le faisceau de mésons ÏÏ+ est produit par la réaction 2° ci-dessus

à partir d'une cible de carbone placée dans une section droite.

L'impulsion de la particule est définie par le prisme magnétique

entre 300 et 1500 MeV/c dans le système du laboratoire.
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Les particules pénètrent dans une cible d'hydrogène liquide conte-

nant N atomes dans le volume traversé par le faisceau incident considéré.

Les compteurs amont comptent le flux 0 incident. Le compteur

aval compte le flux restant 0.

On déduit la section efficace par la relation :

0 . 0 e'N<r

On a ainsi trouvé que la section efficace passait par deux maxima, l'un

à 670 MeV/c, l'autre à 850 MeV/c. Ce dernier correspond au maximum

maximorum de la section efficace : 58 millibarns.

Remarque :

On discrimine les mésons ju ou ir au moyen de compteurs de Ceren-

kov à gaz qui, suivant leur pression, répondent aux mésons u ou aux

mésons n avec leur efficacité maximale.

II - PRINCIPES GENERAUX DE SURVEILLANCE

1 - Normes de base.

Les règles de protection contre les radiations ionisantes appliquées

par le Commissariat à l'Energie Atomique résultent des normes établies

par la Commission Internationale de Protection Radiologique (C.I. P.R. ).

En premier lieu, la dose maximale admissible d'irradiation du

corps entier est fixée à 5 rems par année. Les dispositifs de protection

d'une installation en fonctionnement régulier doivent donc être fondés sur

une dose moyenne de 0,1 rem par semaine ou encore sur une intensité

moyenne de 2, 5 mrem/h que nous considérerons comme la limite maximale

admissible d'irradiation moyenne (L. M. A. ).

Cette intensité de 2, 5 mrem/h est sensiblement équivalente aux
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valeurs suivantes [ l j :
2

- neutrons (thermiques à 0, 005 MeV) 650 neutron/cm . s
2

- neutrons (0, 1 à 0, 5 MeV) 25 neutron/cm . s
2

- neutrons (0, 5 à 2 MeV) 15 neutron/cm . s
2

- neutrons (au-dessus de 2 MeV) 10 neutron/cm . s
- rayonnement 7 et particules relativistes . 2, 5 mrad/h

2 - Zones de surveillance.

En vue de l'organisation du contrôle des radiations auprès de l'accé-

lérateur SATURNE, l'ensemble des locaux surveillés est divisé en deux

zones :

- La "zone de l'accélérateur" comprenant l'espace compris à l'intérieur

du mur de protection entourant l'anneau d'accélération et les sous-sols

situés au-dessous.

Cette zone est soumise à un rayonnement important et il est exclu

d'y séjourner sans arrêt préalable de l'accélération.

- La "zone expérimentale" du hall située à l'extérieur du mur de protec-

tion.

Un rayonnement notable existe en certains points suivant les condi-

tions expérimentales : ouverture de canaux dans le mur, échancrures pour

dispositifs expérimentaux et disposition des cibles. Le séjour de personnes

en certains points de cette zone peut être possible, mais doit être limité

dans le temps et soigneusement surveillé.

3 - Signalisations et tableau de contrôle des radiations.

La sécurité du personnel auprès de l'accélérateur est assurée par

une signalisation précise de l'état de fonctionnement de la machine et par

l'utilisation d'un tableau de contrôle des radiations groupant les appareils

indicateurs et enregistreurs de mesure des rayonnements ainsi que le con-

trôle des verrouillages de sécurité des portes d'accès aux deux zones

surveillées.
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III - DISPOSITIONS DE SIGNALISATION ET DE SECURITE

vert (fixe ou clignotant)

jaune (fixe ou clignotant)

1 - Signalisation des risques d'irradiation dans le hall de l'accélérateur

ou à proximité.

Les risques d'irradiation dans le hall de l'accélérateur sont indi-

qués par des voyants à trois couleurs (vert, jaune et rouge) disposés près

des portes d'accès au hall et en différents points du hall et des salles

adjacentes.

aucun risque d'irradiation.

risque d'irradiation auprès du Van de Graaff

et de l'optique d'injection. Un balisage spécial

est placé auprès de ces dispositifs.

risque imminent d'irradiation dans le hall et

les sous-sols. Cette signalisation précède le

démarrage de l'accélération. Elle fonctionne

simultanément avec une signalisation sonore,

discontinue pendant 3 minutes, puis continue

pendant 30 secondes. Le hall de l'accélérateur

doit être évacué.

accélération. Risque d'irradiation dans le hall

et les sous-sols.

rouge fixe

rouge clignotant

2 - Sécurité et signalisation relatives aux portes d'accès.

2. 1. - S^ej^ur^jie_sé£urité.

Les portes d'accès aux deux zones surveillées sont munies de ser-

rures de sécurité verrouillables électriquement à distance depuis le tableau

de contrôle des radiations.

Toutes ces serrures sont déverrouillables, soit de l'intérieur par

simple action sur le pêne, soit de l'extérieur au moyen d'une clef de se-

cours disposée à proximité de la porte dans un coffret plombé. De telles
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manoeuvres provoquent l'arrêt immédiat de l'accélération avec alarme

par voyants de défaut sur le tableau de contrôle des radiations.

Au tableau de contrôle des radiations, les accès sont contrôlés

par une signalisation lumineuse disposée sur tableau synoptique (photo-

graphie 3) :

vert : porte fermée

rouge clignotant : porte ouverte (le fonctionnement de l'accélé-

rateur est alors impossible)

en outre, pour les serrures de la zone expérimentale :

vert clignotant : déverrouillage de la porte pendant le fonc-

tionnement de la machine (accès autorisé)

jaune fixe : la porte a été ouverte (accès autorisé effectif).

3 - Signalisation des niveaux de radiations.

Les niveaux de radiation sont signalés en cas de dépassement

de la limite maximale admissible,

- sur place, auprès d^o postes de détection, par voyants colorés disposés

sur les tableaux de raccordement des détecteurs :

- rouge puisé lent : intensité d'irradiation supérieure à 1 L. M. A.

- rouge puisé rapide : intensité d'irradiation supérieure à 10 L. M. A.

- cette même signalisation est reproduite sur le tableau synoptique du ta-

bleau de contrôle des radiations (photographie 3).

4 - Autres dispositions de sécurité.

Avant le démarrage de l'accélération, une ronde permet de vérifier

que l'évacuation de la zone de l'accélérateur est complète. A l'issue de

cette ronde, la manoeuvre d'une clef de contact disposée au tableau de con-

trôle des radiations matérialise l'autorisation de démarrage de l'accéléra-

tion. La surveillance de la zone de l'accélérateur est continuée, pendant le
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fonctionnement de l'accélération, par télévision dont le récepteur est

disposé au tableau de contrôle des radiations.

Enfin si, contrairement aux consignes, une personne était demeurée

dans une zone dangereuse après le démarrage de l'accélération, cette per-

sonne a la possibilité de stopper rapidement l'accélération, soit en utili-

sant l'un des boutons "arrêt d'urgence" disposés à cet effet en divers points

des zones dangereuses, soit encore en ouvrant l'une des portes d'accès à

ces zones.

IV - APPAREILLAGE DE DETECTION DES RAYONNEMENTS

Une partie du rayonnement de haute énergie provenant des cibles

et des parois de la chambre de l'accélérateur est absorbée dans les pièces

polaires de l'électroaimant et dans le mur de protection qui entoure la

machine. L'autre partie est diffusée dans l'air et produit le rayonnement

de basse énergie observé à l'extérieur des murs de protection.

Il est donc nécessaire de mesurer les doses d'irradiation produites

par :

- le rayonnement diffusé de basse énergie

- le rayonnement direct de haute énergie dans la zone de l'accélérateur et

à la sortie des canaux pratiqués dans le mur.

1 - Mesure du rayonnement diffusé.

Les radiations sont émises à chaque cycle d'accélération en impul-

sions de 1 à 50 millisecondes. Dans ces conditions, les appareils de détec-

tion classiques ne peuvent être utilisés que dans des cas particuliers ; ils

nécessitent, le plus souvent, d'avoir été modifiés afin d'assurer un fonc-

tionnement sans phénomène de saturation ou d'empilement pour des inten-
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sites d'irradiation variant entre 0, 1 et 10 L, M. A. (échelle logarithmique

de 3 décades). Des appareils ainsi modifiés constituent l'équipement de

détection du tableau de contrôle des radiations (photographie 4).

1.1.- ^^onnement^ 7.

Des chambres d'ionisation de 24 litres sont utilisées pour la me-

sure du rayonnement 7 (photographie 5). Les charges recueillies dans la

chambre sont intégrées sur une capacité à haut isolement disposée à l'en-

trée d'un amplificateur à courant continu à contre-réaction totale. Les

phénomènes de recombinaison dans les chambres d'ionisation sont évités

en augmentant la tension appliquée sur les chambres utilisées dans les

zones de rayonnement élevé.

Deux dispositifs d'intégration sont utilisés, ils permettent de mesu-

rer l'intensité moyenne de rayonnement sur une période de 3 minutes ou

bien la dose accumulée sur une longue période. Dans le premier cas, on

utilise un appareil enregistreur dont l'indication est proportionnelle à la

charge de la capacité ; dans le second cas, un numérateur mécanique qui

compte une impulsion chaque fois que la charge de la capacité atteint une

valeur prédéterminée.

En l'absence de rayonnement, la déviation de l'appareil, due aux

courants de fuite, est d'environ 10 urad/h. Une intensité de rayonnement

de 0, 1 mrad/h est facilement mesurable.

Un détecteur portatif intégrateur a également été réalisé (photogra-

phie 6).

1.2.- Ne_utronsĵ apide^s.

Les intensités d'irradiation par les reutrons rapides sont générale

ment supérieures d'un facteur 10 aux intensités d'irradiation 7 observées

aux mêmes points. L'énergie moyenne des neutrons rapides diffusés dans

la zone expérimentale est inférieure à 1 MeV (mesure effectuée avec des
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écrans de paraffine d'épaisseur variable).

Deux types de détecteurs sont utilisés pour la détection des neu-

trons rapides :

a) des_détecteurs_à^_réjx>ns_e_EWj>ortwnn^le_a.u^]^_(tejœu^on^

De manière générale, ce sont des compteurs de flux de neutrons

lents entourés d'un modérateur.

Le long compteur de Hanson et Me Kibben \J2~\ présente une

efficacité constante à 10 p. 100 près entre 10 keV et 10 MeV ; mais cet

appareil ne peut être utilisé convenablement que pour une source ponctuelle

située dans l'axe du compteur.

Pour faciliter les mesures de dosimétrie, un détecteur ayant une

réponse isotrope et une efficacité constante à 30 p. 100 près entre 20 keV

et 10 MeV (figure 4) a été obtenu en entourant complètement un compteur

à BFQ d'une épaisseur de 6 cm de paraffine (photographie 7). D'après les

résultats de WALLACE et MEYER [.3] le taux de comptage maximal ob-

tenu, en faisant varier l'épaisseur de paraffine, permet d'ailleurs d'obte-

nir la valeur approximative de l'énergie moyenne des neutrons.

En vue de limiter les pertes de comptage par empilement d'impul-

sions, il est nécessaire de réduire au minimum la durée des impulsions

à la sortie de l'amplificateur et le temps mort du système de comptage.

En utilisant une résistance de charge du compteur de 5 000 ohms et les

plus faibles constantes de temps de mise en forme de l'amplificateur

(10" ' s), la durée totale des impulsions est inférieure à 5. 10" ' s, compte

tenu du temps mort du compteur (type AB Atom Energi-Sweden), En utili-

sant, en outre, une échelle de comptage rapide (temps de résolution de
7 7

3. 10~ s), le temps de résolution global du détecteur est d'environ 5. 10"' s.
Dans ces conditions, les pertes de comptage sont inférieures à 10 p. 100 si

5 4

le nombre moyen d'impulsions par seconde est inférieur à 2. 10 , soit 10

impulsions par cycle (émission de rayonnement de 50 ms).

Pour une épaisseur de 6 cm de paraffine, la sensibilité du détecteur
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2
est de 5 impulsions par seconde pour 1 neutron/cm .s ; les pertes de

2
comptage sont ainsi de 10 p. 100 pour un flux de 2 000 neutron/cm par

cycle.

Les disques d1 indium sous paraffine permettent également des

mesures de flux de neutrons. L'indium s'active par la réaction :

115T . . 116TIn(n, 7) In

section efficace aux neutrons thermiques : 150 barns

résonance à 1, 4 eV : 40 000 barns

période de ^"In : 54,3 mn

Energies j3 : 1, 00 (51 p. 100) 0, 87 (28 p. 100) 0, 60 (21 p. 100) MeV

Energies 7 : 2,09 1,49 1,27 1,08 0,40 0,14 MeV

Sous une épaisseur de paraffine de 6 cm, les détecteurs d'indium

ont une sensibilité uniforme à 30 p. 100 près entre 10 keV et 10 MeV [3] .

Les disques d'indium utilisés ont un diamètre utile de 4 cm et une épais-

seur de 0, 1 mm (100 mg/cm ) ; leur activité j3 est d'environ 25 pCi/g

après une irradiation à saturation, sous 6 cm de paraffine, dans un flux
2

de 1 neutron/cm . s, soit un taux de comptage d'environ 4 impulsions par

minute pour un compteur cloche à paroi mince type Tracerlab TGCII.

Pour obtenir le maximum de précision, un dispositif de comptage à faible

mouvement propre (photographie 8) est nécessaire lorsque les flux sont

faibles ou que les durées d'irradiation sont courtes.

Les figures 5, 7, 8 et 13 sont des exemples d'application des détec

teurs d'indium.

b) de_s_d^ej:J:ejj££^j^£^

Les scintillateurs Hornyack £3] utilisés à SATURNE ont un diamètre

de 125 mm et une épaisseur de 15 mm. L'énergie abandonnée par les pro-

tons de recul dans un cristal Hornyack est approximativement proportion-

nelle à la dose en rads subie par les tissus mous de l'organisme {~4̂  . Il
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est donc intéressant de tenir compte de la hauteur de chaque impulsion

obtenue par le cristal Hornyack et d'intégrer ces impulsions pour obtenir

une grandeur proportionnelle à la dose d'irradiation exprimée en rads.

Les impulsions fournies par le détecteur à scintillateur Hornyack

(photographie 5) ont une durée de l'ordre de 5.10" ' s. Après amplifica-

tion, les impulsions sont intégrées par un circuit du type pompe à diodes

(figure 14) :

Le tube V, transmet les impulsions de hauteur supérieure au seuil
1 *

défini par le potentiomètre P. Le tube déphaseur Vo transmet les impul-

sions à la pompe à diodes (diodes V et V ) où elles sont intégrées sur la

capacité CTT dont la charge est à la fois proportionnelle à l'amplitude des

impulsions et à leur nombre.

La tension continue, fournie par la pompe à diodes, est amplifiée

par un tube électromètre suivi d'un amplificateur à courant continu. Lors-

que la tension de sortie atteint la valeur de 5 volts, elle déclenche un

numérateur mécanique dont chaque coup correspond à une dose d'environ

0, 1 mrad.

Pour mesurer des intensités d'irradiation, on enregistre toutes

les 3 minutes, la tension aux bornes de la capacité de la pompe à diodes

et, aussitôt après, on décharge cette capacité.

Ce détecteur permet de mesurer des intensités d'irradiation maxi-

males de 20 mrad/h.

2 - Mesure du rayonnement de haute énergie.

La mesure du rayonnement de haute énergie intervient dans le con-

trôle de l'efficacité des murs de protection. Ces mesures sont particuliè-

rement importantes dans la zone expérimentale du hall, aux sorties des

différents canaux du mur de protection qui laissent passer les faisceaux

de particules provenant des cibles.
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2. 1. - Nejajtr̂ )_nŝ l̂£jiaute__énergi_e.

Les flux de neutrons d'énergie supérieure à 20 MeV sont mesurés

par la radioactivité induite dans le carbone par la réaction :
12C (n, 2n) U C - Section efficace : 22 + 4 mbarns de 20 à 500 MeV

Période de 11C : 20, 4 mn ; Energie |3+ : 1 MeV

L'activité induite à saturation pour un flux de 1 neutron/cm . s

est de 2, 9. 10"2 pCi/g.

Pratiquement, on utilise le carbone contenu dans un gros cristal

de styrène (diamètre 10 cm - hauteur 10 cm), pesant 825 g et contenant 760 g

de carbone. L'activité induite est mesurée par un photomultiplicateur placé

dans un dispositif à faible mouvement propre (photographie 9). La sensibilité

de ce détecteur est de 50 impulsions par minute pour une irradiation à satura-
2

tion dans un flux de 1 neutron/cm . s (pour un rendement supposé de 100 p. 100),

Cette méthode de détection a été utilisée pour les mesures indiquées

dans la figure 9.

2 .2 . - P^t^H^^^^^^£^_4?_^yLe_4l^£ê^e_'

Un télescope à coincidences a été réalisé pour mesurer les flux de

particules chargées. Il est identique à ceux utilisés par les physiciens.

Ces mesures sont complétées et contrôlées par l'examen des photo-

graphies provenant des chambres à bulles qui permettent, en particulier,

d'évaluer les flux maximaux auxquels sont exposés les expérimentateurs qui

travaillent dans les abris des chambres à bulles pendant l'accélération.

2.3 . - Mesjij-e^^£S_d^o^^^4r^radiation.

Un prototype de chambre équivalent tissu a été réalisé pour mesurer

directement l'énergie dissipée par ionisation dans un tissu, c'est-à-dire

la dose d'irradiation exprimée en rads.

La variation de la répartition de la dose d'irradiation en profondeur

est obtenue en effectuant des mesures avec des écrans d'épaisseurs variables.

Ces mesures sont complétées par l'exposition de films photographiques

pour le rayonnement 7, d'émulsions nucléaires du type Kodak NTA ou Ilford

K5 pour les neutrons rapides.
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V - RESULTATS DE MESURES DE RAYONNEMENTS ET APPLICATION

A L'AMELIORATION DES PROTECTIONS DE L'ACCELERATEUR

1 - Mesures des niveaux de rayonnement.

1.1.- Me_sjn^e^d<^ra^nn^j^j^dtf^

Les mesures effectuées montrent que l'irradiation par le rayonne-

ment 7 représente de 3 à 10 p. 100 de l'irradiation totale, exprimée en

rems, due aux y et aux neutrons. Des mesures de neutrons rapides par

des détecteurs placés sous diverses épaisseurs de paraffine, il résulte

que l'énergie moyenne des neutrons diffusés est de l'ordre de 0, 5 MeV

et descend probablement, pour une fraction appréciable, à 0, 1 MeV.

Les résultats de mesures sont représentés sur les figures 5, 6

et 7 :

- Intensités d'irradiation par les neutrons

- Doses d'irradiation pour le 1er trimestre 1960

- Doses d'irradiation en fonction de la hauteur au-dessus du sol.

Les doses maximales admissibles d'irradiation du personnel n'ont

pas été dépassées jusqu'à présent, cependant il n'en sera bientôt plus de

même si les performances de l'accélérateur continuent de croître au

rythme indiqué au tableau III.

Dans le but d'établir les protections supplémentaires nécessaires

avec l'efficacité maximale, il convenait de connaître au préalable :

- la position des points de la machine émettant le maximum de rayonne-

ment ("points chauds"),

- la courbe d'absorption du rayonnement diffusé dans divers matériaux.

1.2.- M£sjuj:e^de_ra^njnejn^^sji^

Pour localiser les sources principales de rayonnement, différents

détecteurs ont été placés contre la paroi externe d^la chambre et sur la

partie supérieure de l'aimant (positions A et B des figures 8, 9 et 10).
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- Les flux de neutrons de 0, 1 à 15 MeV ont été mesurés au moyen de

disques d'indium sous paraffine, placés sur la partie supérieure de

l'aimant du synchrotron (figure 8).

- Les flux de neutrons de plus de 20 MeV ont été mesurés au moyen de

détecteurs au carbone disposés sur la chambre à vide et sur l'aimant

(figure 9).

- Enfin, le rayonnement 7 a été mesuré au moyen de chambres d'ionisa-

tion (figure 10).

Ces mesures révèlent l'existence de "points chauds" sur la moitié

sud de l'anneau (sections droites 3 et 4 et quadrant 3).

2 - Etude de l'atténuation des rayonnements.

2. 1. - AUéjijiaUoji_dji_i^^

Un abri expérimental de forme cubique a été construit à 40 m du

centre de l'accélérateur (en direction du Sud-ouest). Les parois latérales

étaient faites de blocs de béton lourd (densité 4, 8) de 60 cm d'épaisseur ;

la paroi supérieure était constituée du matériau à étudier.

Les courbes d'atténuation dans le béton (densité 4, 8) et dans le

bois (densité 0,55) sont représentées sur la figure 11. L'atténuation du

flux de neutrons d'un facteur 10 est obtenu sensiblement pour 23 cm de

oois ou de béton. En outre, des mesures d'atténuation par l'eau, des neu-

trons rapides diffusés dans le hall, ont montré qu'une atténuation d'un

facteur 10 était obtenue pour une épaisseur d'eau de 7, 5 cm.

2.2. - JU^}E^i°i>j!yj^Z9i^§.^^^^^z4e^£^s_^_^anneau-

L'atténuation d'un facteur 10 par le béton de densité 4,8, mesurée

au-dessus de la 3ème section droite, a été obtenue pour des épaisseurs de

40 cm et de 55 cm, respectivement pour les neutrons d'énergie 0, 1 à 15

MeV et pour les neutrons d'énergie supérieure à 20 MeV.
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3 - Nouvelles mesures après couverture partielle de l'anneau,

(photographie 2).

La localisation des points chauds dans la partie sud de l'anneau

(région des cibles) a suggéré l'idée de couvrir la surface correspondante

de la machine par un toit de béton de densité 2, 4 et de 120 cm d'épaisseur.

L'amélioration ainsi obtenue ressort des figures 12 et 13.

Le facteur d'atténuation moyen, par couverture partielle de

l'anneau, est de l'ordre de 5.

La couverture complète de l'anneau de l'accélérateur est égale-

ment envisagée, mais elle nécessitera des travaux importants et un arrêt

de fonctionnement de la machine durant plusieurs mois.

Manuscrit rççu le 15 féin-ier 1962.
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5 - Poste fixe de détection.
(Chambre d'ionisation et détecteur à scintillations).
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6 - Détecteur intégrateur portatif 7
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7 - Compteur BF sous 6 cm de paraffine.
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9 - Ensemble de comptage pour les détecteurs à carbone.




