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MESURE DU RAPPORT C/H AU MOYEN DES NEUTRONS (1M0).

Sommaire. - Une sonde constituée d'une source de neutrons Ra («,n) Be
et d'un compteur proportionnel • remplissage de trlfluorure de bore a été
utilisée pour mesurer le rapport C/H dans les hydrocarbures.

Le flux à— neutrons thermique* au voisinage du détecteur est
d'autant plus Intense que la concentration en hydrogène de l'hydrocarbure
qui entoure la sonde est plus élevée. Une mesure de densité permet d'en
déduire 1* rapport C/H.

On peut ainsi évaluer le rapport C/H avec une précision aussi bonne
que celle que l'on obtient par transmission de rayons fi. Les erreurs prove-
nant de la nature chimique de l'hydrocarbure peuvent être minimisées.

Cette méthode présente l'avuxtage de permettre la mesure du
rapport C/H d'hydrocarbures contenus dans des récipients ou des canalisa»
tlons épaisses en acier à l'aide d'un appareil extérieur transportable.
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MEASUREMENT OF THl. C/H RATIO USING NEUTRONS

Summary. - A probe made op of a Ra(a,n}Be neutron source and a propor-
tional counter filled with boron trifluoride has been used to measure the
C/H ratio in hydrocarbons.

The intensity of the thermal neutron flux in the ' neighbourhood of
th detector increases with the concentration of the hydrocarbon hydrogen
surrounding it. By measuring the density it is possible to deduce the C/H
ratio

It is thus possible to evaluate the C/H ratio with a precision equal
to that given by the 0-ray transmission method. The errors «rising from the
chemical nature of the hydrocarbon can be reduced to a minimum.

This method has the advantage of allowing the measurement of the
C/H ratio of hydrocarbons contained in recipients or thick steel tubing by
means an independent portable apparatus.
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MESURE DU RAPPORT C/H AU MOYEN DES NEUTRONS

La détermination du rapport C/H dans les hydrocarbures

liquides se fait actuellement par mesure de la transmission d'un

flux de rayons béta émis par une source radioactive à travers une

épaisseur massique constante d'hydrocarbure [ï] à [V] • Le pouvoir

d'arrêt d'un hydrocarbure vis-à-vis des particules béta augmente

en effet avec sa teneur en hydrogène. Divers appareils basés sur ce

principe sont actuellement fabriqués industriellement* Cependant ce

procédé exige que l'épaisseur de l'échantillon examiné soit faible -

de l'ordre de 5 mm. au maximum - et l'on ne peut tolérer que des pa-

rois très minces entre la source radioactive et le détecteur.

C'est pourquoi nous avons voulu voir les possibilités de

mesure du rapport C/H au moyen d'une sonde à neutrons du type clas-

sique» déjà utilisée depuis fort longtemps pour mesurer l'humidité

des sols et des matériaux en vrac. Nous y avons vu l'intérêt de pou-

voir mesurer de façon continue le rapport C/H d'hydrocarbures circu-

lant dans des canalisations épaisses en acier, ou maintenus sous

pression à l'intérieur de récipients à parois épaisses, et ceci à

l'aide d'une sonde extérieure facilement amovible*

Rappelons brièvement qu'une sonde radioactive d'humidité

est constituée d'une source de neutrons rapides — le plus fréquemment

une source oc» n : Ra/Be ou Fo/Be - et d'un compteur proportionnel

sensible aux neutrons thermalisés et diffusés par le milieu hydrogéné.

Plus la concentration en hydrogène de ce milieu est élevée» plus le

flux de noutrons thermiques est dense au voisinage de la source et du

détecteur. Nous aurons donc une information qui sera directement fonc-

tion de la teneur en hydrogène d'un hydrocarbure si nous y plongeons

une sonde radioactive d'humidité.
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Le type de sonde que nous avons utilisé est représenté

à la figure 1• Elle est équipée d'une source de Ra/Be de 33 mC»

et d'un compteur proportionnel à trifluorure de bore enrichi en

bore 10.

L'appareillage électronique comprend : un préamplifica-

teur placé à la sortie du compteur proportionnel, un amplificateur

de gain 10 000, une haute tension d'alimentation stabilisée, et

une échelle de comptage à seuil d'entrée réglable de 0 à 100 volts.

Les essais que nous avons effectués avaient pour but

d'étudier l'influence sur le taux de comptage des neutrons : de

l'épaisseur de l'hydrocarbure, de sa nature chimique, et de sa te-

neur en hydrogène.

Nous avons d'abord utilisé l'arrangement géométrique re-

présenté à la figure 2. Un récipient cylindrique, à parois de tô-

le mince ( < 1 mm.) reçoit axialement la sonde à neutrons et peut
4

être rempli d'hydrocarbure à un niveau constant. La sonde utilisée

contenait un tube de 63,5 mm. de longueur utile et de 16,5 mm. de

diamètre, rempli à une pression de 40 cm. de mercure. La figure 3

représente les taux de comptage avec des cuves de diamètres dif-

férents, en fonction du poids d'hydrogène contenu par centimètre-

cube d'échantillon ; divers hydrocarbures purs ont été utilisés i

benzène, toluène, xylène, pentane, hexane et cyclohezane. A la fi-

gure 4, nous avons indiqué pour chaque hydrocarbure les variations

du taux de comptage en fonction de son épaisseur autour de la sonde.

Des mesures à travers des parois épaisses ont été faites

en utilisant la cuve en acier représentée à la figure 5. La capa-

cité de cette cuve est de 7,500 litres et son diamètre simule assez

bien une canalisation normale de transport d'hydrocarbures.
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La sonde utilisée dans ce cas était équipée d'un compteur de 114 ma

de longueur utile et de 25»4 mm de diamètre, rempli à une pres-

sion de 45 centimètres de mercure-. Les résultats obtenus dans le

cas où la sonde occupe la position diamétrale et se trouve ainsi

entourée de toutes part3 par une épaisseur d'hydrocarbure de 10

centimètres, sont représentés à la figure 6* A la figure 7, nous

avons porté les résultats obtenus avec la sonde placée à l'inté-

rieur d'un tube en acier soudé longitudinalement sur une généra-

trice de la cuve ; on remarquera que dans ce cas, au moins 9,5 mm.

d'acier se trouvent interposés entre la sonde et l'hydrocarbure,

au lieu ds 3,5 mm. dans le cas de la géométrie précédente. Nous

avons également indiqué les valeurs obtenues avec une cuve rem-

plie d'eau.

L'ensemble de ces résultats montre que les divers hy-

drocarbures utilisés se groupent en trois familles. Quoique les

domaines de densités occupés par chacune de ces familles soient

nettement distincts, les points expérimentaux se trouvent répar-

tis le long de trois droites de pentes différentes. Les hydrocar-

bures benzéniques utilisés donnent un gradient d'intensité nette-

ment plus élevé que celui que l'on obtient avec les hydrocarbu-

res de la série alyphatique ; les hydrocarbures cyclaniques sem-

blent vouloir se répartir le long d'une droite de pente intermé-

diaire entre celle des deux autres séries* Nous avons également

utilisé des mélanges benzène-hexane et xylène-hexane, dont les

points représentatifs se placent sur des courbes intermédiaires

distinctes de la droite de la série alyphatique.

La première série d'essais montre d'autre part que

d«8 épaisseurs faibles d'hydrocarbures permettent d'avoir une in-

dication plus contrastée.
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Enfin nous constatons qu'une paroi d'acier de plusieurs

millimetres d'épaisseur ne diminue pas le taux de comptage d'une

façon notable.

La théorie qui permet d'interpréter ces résultats est

assez complexe. L« flux des neutrons thermiques à travers le dé-

tecteur dépend essentiellement de la longueur de ralentissement

des neutrons rapides et de la longueur de diffusion dans chaque

hydrocarbure* Ces deux paramètres dépendent à leur tcur :

\) de la concentration en hydrogène par unité de volume.

2) de la concentration en carbone par unité de volume.

3) de la densité (distances intermoléculaires).

4) de la forme chimique (distances intramoléculaires)*

Si l'on admet que l'influence de la forme chimique sur

le flux des neutrons thermiques est négligeable, l'intensité de celui-

ci se réduit à une fonction desujpa rasé très i) et 3) ; une mesure s

de densité est nécessaire ; en effet, si l'on a la densité- et la

concentration en hydrogène, on a également la concentration en

carbone. La densité joue donc un rôle double : elle détermine la

concentration en hydrogène d'un hydrocarbure donné, et elle renfor-

ce l'effet de cette concentration. Par ailleurs, l'effet ralentis-

saur de l'hydrogène est exalté par la présence de carbone qui dif-

fuse les neutrons rapides sans leur faire perdre (comme c'est le cas

pour l'hydrogène) une fraction importante de leur énergie, mais qui

augmente ainsi la probabilité de choc sur les atomes d'hydrogène,

en particulier au voisinage de la source et du détecteur.

Noua avons donc essayé de grouper Isa résultats obtenus

sur une seuls courbe continue er cherchant une fonction empirique '

de la concentration en hydrogè - ;ue nous désignerons par CH] et

de la densité d. De bons résultais ont été obtenus en représentant

les valeurs du taux de comptage en fonction de la somme 100 03+ 5 C<1
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ou, ce qui revient au m$me, en fonction de 95 C H ] + 5 d, C'est

ainsi que la courbe de la figure 8 a pu 8tre tracée à partir des

points expérimentaux de la figure 6* On notera qu'une certaine

orientation subsiste selon la nature de l'hydrocarbure* II est pos-

sible d'obtenir une courbe plus représentative en portant les taux

de comptage en fonction d'expressions plus complexes de H et de d*

On pourra donc utiliser cette méthode dans les deux cas

suivants s

I9 Lorsque l'on a affaire à des mélanges d'hydrocarbures

très divers dont on veut connaître approximativement la concentra-

tion en hydrogène, afin de corriger les indications erronées d'un

densimètre radioactif par exemple*

2° Lorsque l'on a a££aire à des hydrocarbures de la mime

famille chimique. Dans ce cas, la mesure peut é*tre très précise.

La mesure de la densjlté pourra se faire au moyen d'une

source de rayonnement gamma dont le choix dépendra du diamètre de

la canalisation* Les fabricants de densimètree affirment que leurs

appareils permettent d'apprécier à 0,2 % près environ la densité d'un

hydrocarbure circulant dans une canalisation de 25 centimètres de dia-

mètre environ.

Nous ne donnerons qu'un exemple de la précision que l'on

peut atteindre, dans le cas favorable où l'on a affaire à une seule

famille d'hydrocarbures : En noun reportant à la courbe 1) de la fi-

gure 3, nous voyons que la concentration en hydrogène du xylène pur

peut être évalué à mieux que 0,4 % près, en moins de deux minutes et

avee un degré de certitude de 95 pour cent*
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Le rapport étant égal à _ "* V,-*» . - 1 ( ei la densité p-»».vt

être mesurée à 0,6 % près seulement, on pourra donc déceler une

variation du rapport £ de l'ordre de 1 # autour du xylène pur*
H

La comparaison avec lea méthodes qui utilisent les sources

de rayons béta se soutient aisément dans de nombreux cas* Elle peut

même être meilleure si l'on n'a affaire qu'à deux constituants.

L'avantage de ce procédé serait de pouvoir faire des me-

sures continues à l'extérieur de réservoirs, et de permettre un dé-

placement aisé et une mise en oeuvre rapide de la mesure à l'endroit

où on désire l'effectuer.

En conclusion disons qu'une étude systématique de l'effet

de la température et de l'influence de la forme chimique sera à

faire le jour où l'on voudra passer à une application pratique*

Naturellement la sonde devra comporter une source plu-

tôt située au niveau de la partie sensible du détecteur ce qui per-

mettra d'obtenir des taux de comptage aussi élevés que les nôtres

avec des sources moins intenses* Enfin* une méthode de zéro présen-

terait, outre l'avantage d'une meilleure sensibilité* celui d'éli-

miner l'effet de la température*

Manuscrit reçu le 5 décembre 1960.
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fig,2 - Schéma du montage utilisé pour étudier l'influence de
l'épaisseur d'hydrocarbure sur le taux de comptage.
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fig,3 - Variation du taux de comptage en fonction de la concen-

tration en hydrogène pour diverses valeurs de l'épaisseur
d'hydrocarbure qui entoure la sonde (les points 9 ont été
obtenus àWc l'eau).
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fig.4 - Variation du taux de comptage en fonction de l'épaisseur
d'hydrocarbure autour de la sonde.



ï'ig,5 - Schéma de la cuve en acier utilisée représentée avec la
sonde en place t
a) - dans le cas de la position diamétrale de la sonde,
b) - dans le cas de la position latérale de la sonde.
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fig.6 - Variation du taux de comptage en fonction de la concen-
tration en hydrogène dans le cas d«une cuve en acier arec
sonde traversant diamétralement 1* cuve.
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fifi.7 - Variation du taux de comptage en fonction de la concen-
tration en hydrogène dans le cas d'une cuve en acier, arec
sonde placée le long de la cuve*
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fig«8 - Variation du taux de comptage en fonction de 95 03+ 5 d
(soit 100IX|+ 5 [c] )• H représente la concentration en
hydrogène, d la densité, c la concentration en carbone*




