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RESUME

SPECTROfffiTRIE DES NEUTRONS PAR DETECTEURS A ACTIVATION

M. BRICKA

Etudes sur la méthode d'approximation par fonction polygonale

Application à la détermination des doses

Les détecteurs è activation peuvent être utilisés pour la détermi

nation des doses de neutrons reçues par le personnel en cas d'incident de

criticalité.

Nous envisageons, dans ce rapport, le problème de la détermination

du spectre de neutrons à l'aide d'un ensemble de détecteurs. La méthode d'ap

proximation du spectre par une fonction polygonale est plus particulièrement

étudiée. Nous en donnons une forme graphique nouvelle.

Il est démontré également que les coefficients de la méthode mathé

matique usuelle peuvent être mis sous une forme simple et facilement évalués»

L'étude de l'approximation des spectres par une fonction polygonale

conduit enfin à démontrer que la dose peut être exprimée par une fonction li

néaire de l'activité des différents détecteurs.
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INTRODUCTION -

Les méthodes' simples permettant de déterminer un spectre de neutrons à

partir des données d'une série de détecteurs à activation donnent, le plus souvent,

des résultats assez imprécis.

Nous avons étudié la possibilité d'utiliser, pour la dosimétrie des neu

trons, des méthodes d'approximation du spectre par une fonction polygonale. La mé

thode graphique exposée ici nous a conduits à présenter, pour la méthode mathéma

tique correspondante, les coefficients sous une forme simplifiée.

LES DIFFERENTES METHODES DE SPECTROMETRIE DES NEUTRONS -

La fonction d'activation, pour un détecteur i, est de la forme s

/oo

(T. (E). $(E). a'E

A. représente l'activité du détecteur

<S\ (e) la section efficace du détecteur en fonction de l'énergie des neutrons

vD (e) le flux des neutrons en fonction de l'énergie.

La courbe G"; (e) étant connue, on désire, à partir des indications de

n détecteurs, déterminer la courbe V^>(e).

Les méthodes existantes ont été récemment représentées et très bien étu

diées dans un rapport de P.DELATTRE. Nous nous bornerons donc, à partir de cette

étude, à rappeler le principe de chacune d'elles.

1°/ - Méthode du flux intégral -

C'est la méthode la plus simple. La courbe 0^ (e) est remplacée par une
fonction "saut'', c'est-à-dire que la section efficace est considérée comme

constante au-dessus d'une certaine énergie E ._ et comme nulle au-dessous de

ce seuxl. La section efficace 01 et le seuil E __ sont déterminés de façon

telle que, pour un spectre donné - généralement le spectre de fission pur -

1*activation calculée soit la même en utilisant la fonction "saut et la fonc

tion réelle G"; (e).

A; = K; /<J\(E).Vp(E).c*E sK;.Ô1 /4>(e).dE



d'où î O"; -
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0|(E) * 4>(E) «JE

K; / vp(E) xdE
ftff

On constate que l'on peut déterminer une infinité de couples de va«

leurs CTj - E „„. Le choix du couple adéquat est assez délicat.

On obtient ensuite, très simplement, la valeur du flux total au-dessus

du seuil E , pour une activité A. du détecteur i t

dE r

Cette valeur ne. sera parfaitement exacte que pour un spectre identique

au spectre précédemment choisi pour la détermination de G", et E „„,

Les résultats donnés par n détecteurs, de seuils .convenablement éche

lonnés, détermineront par différences les flux dans les bandes d'énergies

limitées par les seuils. Dans la bande E. „f - È,._- par exemple, on aura ;

4? (e) xclE = JLL 5i

Nous pensons que cette méthode pourrait être utilisée pour approcher

le spectre réel par itération. Après avoir obtenu, en utilisant les va

leurs de seuils données par un spectre de fission, une prendère courbe de

flux Vl/ (e)t on utiliserait cette courbe pour définir de nouveaux seuils

E » „, définis par l'équation t

7 o;(£) *<4>(e). Je \ o: / y (e)k<m-
le processus étant poursuivi, s'il y a convergence, jusqu'à obtention, pour
les seuils, de valeurs à peu près stables. L'emploi de cette méthode reste
très laborieux»
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2e/ — Approximation du spectre par une fonction en escalier -

Dans cette méthode, on considère des bandes d'énergies EL -EL,

Sg - E_ »...,,., bandes à l'intérieur desquelles le flux est considéré
comme constant. Les énergies E. , E„ .... E représentent généralement

I e. n

les seuils réels des différents détecteurs. On aura, pour le détecteur i t

<Tï(E).d.E. ♦ ♦ ^nnu /«\<«>*S
Les intégrales représentent les surfaces délimitées par la courbe

0~j (e) dans les bandes d'énergies considérées et sont facilement évalu
ables.

On obtient finalement, pour les n détecteurs, un système linéaire

d'équation. La matrice est triangulaire $ le système sera dono facilement

résolu par substitutions successives, en commençant par le détêoteur n,

correspondant à l'énergie la plus élevée,

3°/ - Approximation du spectre par une fonction polygonale -

Comme précédemment, on considère des bandes d'énergies, les limites

étant généralement définies par les seuils réels des différents détecteurs.

Mais le flux est supposé, à,l'intérieur de chaque bande, suivre une loi

linéaire t

MM*)

e;

&; + b; * E
s.-

On choisit, comme inconnues, les flux aux bornes des différents inter

valles Vp ' *-P ..... vp , L'équation des droites ci-dessus est alors

exprimée en fonction de ces flux et l'on obtient, pour déterminer les

flux, un système de n équations an inconnues. Il est à noter que, étant

donné le choix des bornes des bandes d'énergie, la matrice est ici encore

triangulaire et que le système peut être résolu par substitutions succes

sives©

Nous reviendrons plus loin sur cette méthode.



aè §• <m

4°/ - Approximation du spectre par une fonction polynomlale -

On suppose que le spectre, dans la région considérée, peut être re

présenté par un polynôme

El

Vp (E) 1 = <*o +°<4 E+" +<*

Ei

le degré du polynôme étant inférieur d'une unité au nombre des détecteurs,

Le terme général du système d'équations résultant sera de la forme t ,

/Ej

5°/ - Méthodes d'approximation du spectre par un flux de fission perturbé - v

Dans ces méthodes, le spectre est représenté par une expression de la

foxme* 4> (t) = F(E) . <4>o (E)

Vp (e) étant l'expression qui définit le spectre de fission.

a) - Méthode plynomiale d@_UTHE -

Le flux est représenté par l'expression t

Vp(E) = V|)(E). *0 ♦ ^Ef....*^ E""4J
On aura encore, pour déterminer les coefficients <V t -an s#s-
tème d'équation linéaire. Le terme général étant t

m «j-* = *wr
1-4

Et

^f (E). Ei-\ <r- (E) . à£
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fe) - Méthode semi-empirique^de DIETRICHj-

La fonction de perturbation est définie en tenant compte des

phénomènes physiques qui dégradent le spectre. On admet une

forme t

f (E)

S- - A;

1 + a E"0'725
On démontre que, en posant * ïï * E"* * et en développant en

série de Mac Laurin, cette fonction peut être ramenée à la forme

étudiée par UTHB.

ç) - Méthode des indices de spectres -

Le spectre déformé est représenté par une expression de la forme *

(E)= Ixll/2X|-f

la valeur pQ * 0,775 donnant le spectre de fission pur.

Les détecteurs sont groupés par deux, l'indice de spectre pour

deux détecteurs successifs i et 3 étant t

O- (E). E»-. e*E. dE

On Cherche, par essais successifs, la Valeur de (3 qui donne les

résultats concordant le mieux avec les indices des spectres

.mesurés ....,!,.. .

Signalons enfin, pour terminer, trois autres méthodes également

citées dans le rapport de P„DELATTRE t
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d) - Méthode de calcul du sgectre -

l'exactitude du spectre calculé étant vérifiée par comparaison

des activités prévisibles avec les activités réellement obtenues

par irradiation,

e) - Méthode du changement dejrariable -

la variable E étant remplacée par une nouvelle variable g, mieux

adaptée au calcul envisagé. La nouvelle fonction de flux Vl/ (g)
est traitée par l'une des méthodes indiquées précédemment»

f) - Méthode du développement en série des fonctions orthonormales -

La fonction v(? (e) est représentée par un développement limité,

à partir des fonctione orthonormales »

(E) »&1 xVp1 (E) +ag XNP2 (E) +..... +a^ *4>n (E)

METHODE SRAPBTQJJB D'APPROXIMATION DU SPECTRE PAR UNE FONCTION POLYGONALE -

Nous avons développé un© méthode graphique permettant la représenta

tion d'un spectre par une ligne polygonale, à partir des données d'un ensemble

de détecteurs à activation. Cette méthode permet, avec des feuilles de graphiques

, préparées à l'avance, de tracer assez; rapidement un spectre approché pour un

flux quelconque,

""• Principe de la méthode - :

La région du spectre à étudier est supposée divisée en bandes d'éner

gie E1 - E2, E2 - E3, i...... E^ - Eq+1

t.i E2, E-, ........ E représentant les seuils réels des différents détecteurs

Nous considérons plus particulièrement l'intervalle E - E. et dans cet inter

valle, le détecteur i de seuil réel E . Nous supposerons que le spectre à droite

de cet intervalle est déjà connu, ce qui nous aura permis de calculer pour le

détecteur i la part de l'activité totale imputable aux neutrons d'énergie supé
rieure à E oPar différence, on connaît donc l'activité du détecteur pour les

3
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seuls neutrons dont l'énergie est comprise entre E. et E » soit *
1 Ù

A,
k4

s;

Nous nous proposons de déterminer le segment de droite susceptible

de représenter le flux de neutrons dans la bande E - E ( $ig» 1 )
i 3

L'équation de la droite cherchée est t

&&1 a. E

La fonction d'activation peut donc s'écrire, en exprimant le flux

sous cette forme linéaire »

&
Ei

J* "fi;
ou, en décomposant en deux intégrales simples t

À / E.<Jj(E).dE + t7 CT, (t).dE
'£{ J£ ;

La première de ces deux intégrales fait apparaître le moment, par

rapport à l'axe des ordonnées, de la surface délimitée, dans l'intervalle

\ - E1 »par la courbe OTv (E ).
Si nous désignons par G l'abcisse du centre de gravité de cette

surface, la première intégrale peut s'écrire t

H •

;U)(a. bl. dE
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K
0<r

5,.
E; T *

5;
J t;

En ce qui concerne la deuxième intégrale, on voit immédiatement qu'elle

représente la surface S , définie ci-dessus, ,

La fonction d'activation peut donc s'exprimer, en fonction de G- et

de S , sous une forme simple s

À-,' ' . (a" G;; «. k). 5;
J£; V ° ' L £;

On peut utiliser cette expression pour éliminer l'un des deux paramétres

a et b, qui définissent la droite représentative du flux, dans l'intervalle

E. - E. . On en tire :

t : ai
5;

-JE;

- <* G;
5

L'équation de la droite, en fonction du seul paramétre a, devient alors t

<p (*)'.. a.:(V- S') Ai
Si

,e

t;

On voit immédiatement que, pour la valeur E = G , V-P ( G ) prend
une valeur indépendante du paramétre a ?

En conclusion , les droites susceptibles de représenter le flux dans

l'intervalle E - E et de donner, avec le détecteur considéré, la même

activation, forment un faisceau, les coordonées du point fixe étant t
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E = G
'« M>

On vérifiera aisément que, pour une bande d'énergies infiniment petite,

on retrouve bien l'équation différentielle de 1'activation. On a, en effet t

Activation dans la bande t dA

Surface délimitée par G" (e) * dS = 0* (e) x dE

V4>(E)=-^- -^-

ou t

dS <r (B) X dE

dA = G" (E) X ^f (E) x dE

Utilisation deJLa méthode -

La détermination du point enveloppe défini ci-dessus suppose connue l'ac

tivité
S

du détecteur i, due aux seuls neutrons de la bande d'é

nergie E. -E, Il sera donc nécessaire de procéder de proche en proche, en

commençant par la bande d'énergies les plus élevées.

L'activité A„ du détecteur n déterminera le point N dont l'ordonnée est
n n

n

N
n+1 (Fig. 2a)

Le flux étant supposé s'annuler pour la borne supérieure de l'intervalle

E ., on pourra construire le premier segment OA» On reportera, sur un deuxième

graphique (Fig, 2b) établi pour le détecteur n - 1, ce segment ÛA, Il détermine

——•



le point N.;.., L'ordonnée de ce point est :

n+H

[.-]
5-*L

on en déduit l'activité i

*\4"i

Yl-4
-* V\

d'où l'activité du détecteur n-1 dans la bande E . - E s
n-1 n

-11 -

(6)

1* •»« + 4

>.-«.Jw-d .A"-1. •ne ivre.
"n-4

"*n

On peut alors placer, sur le graphique 2b, le point représentatif I '

dont l'ordonnée est i

r n *

V 1" • Lft-L
r>-»r (7)

L Jn-4

De proche en proche, on déterminera de la même façon les activités par

bande, le terme général étant s

" i)
-

n+4.
r J+4.

Ai'
1

»i *

m «.su*-*

ft;
n j
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Remarque -

Les abcisses des points N'.",. N ., M ., etc. représentent des flux.

De ces flux, on passe aux activités - équation 6 - Après soustraction, on re

passe à un flux - équation 7 -

En:définitive•M est d'abord multiplié par

-n+4

5;
n

*

et ensuite divisé par Il sera intéressant de n'effectuer qu'une
«- -Jv»-4

seule opération.

L'expression donnant l'ordonnée du point déterminé par le détecteur i,

deviendra t

H>
A;

mtMH _ ex.

"-A

V,

r%+ 4

les coefficients a*'$,.•..•... A étant de la forme :

M'
[* ! H

. X hf

€3t»Co• * «

.
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METHODE MTHMÂTiqtJE D'APPROXIMATION DU SPECTRE PAR UNE K)ICTION POLYGONALE -

• Alors aue nous avons cherché, dans la méthode graphique, à déterminer les

•centres de gravité N , M: ,, L „.....», dans la méthode mathématique on se

propose, pour un mêàe découpage en bandes d'énergies, le calcul des ordonnées

.4> tt» Vjpa.1' \p n-2 °'°°°" des points A' B' C' "••••• (Fig,3)
Le calcul, exposé en détail dans le rapport de P.DELâTTRE, montre que l'on

aboutit à un système d'équations linéaires, de la forme t

S Œ V^n^ln-I^n-I-1"—-+a11 ^1

h ' a2n^n +a2n-1 ^ n-1 + +a22Vf2 (8)

An H ann^ n

la matrice étant triangulaire et le système soluble par substitutions succes

sives»

Le coefficient du terme général, a.., est de la forme t •

a. • '
-£i-*

Ej ™Ei-d ci'* Ei -E^"4 V4

WB* 6J

_
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ou en regroupant les termes s

^4-»

(E.E,H).CT;(6Vae * / <T;(6).dE
Ei -Ei-4 ~*J-*

"J«4

(E -6j). CT; (E) .dE
E* - 6: "ne •

Si nous reprenons les notations précédemment utilisées, on aura :

"\i«"l

CT- (e). dE
si NT

L'intégrale j

M* 4

(E•. Ej ). (T- (-E-) .4-E
E

représente le moment de la surface m; par rapport à la verticale

d'abcisse E , Ce moment peut s'écrire en désignant par G. l'abcisse du oentre

de gravité de i

•i - Ei) •
n îs4

5;
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En utilisant ces nouvelles expressions simplifiées, le coefficient du

terme général s'écrira alors t.

P • . E i-i êim" Ei

ou encore, en regroupant les termes en n:j"

ail'
G- E:

Ei - Ei--1

E • G •

ifm gu^BV •tftff'

J-i fcî*4 " i

Les termes de la forme a.. auront une expression plus simple,

1 £»'

étant nul par hypothèse.

J£ \-A

\\

E- G-*

El+4. - Ei

e
«+d

J*4

Ces expressions sont, en définitive, susceptibles d'être calculées de

façon simple, à partir des surfaces 3 et des abcisses des centres de gra

vité G» La technique la plus simple pour obtenir les surfaces est la pesée.

Pour les centres de gravité, ils seront déterminés par la méthode du pendule

composé.



Remarque_-

Comme il a été indiqué pour la méthode graphique, il sera intéressant de

remplacer le système d'équations (8) par le système suivant «

—^ ^a^n +V-n^n-1 + +M> 1

a22 " V^n + u2n-1 T n-1 + ••• « +M>2 &

A

'.4P.a
nn

En conclusion -

Dans l'une ou l'autre des deux méthodes étudiées, les coefficients peuvent

être atteints de façon relativement simple en utilisant les notions de surfaces

et de centres de gravité.

Elles aboutissent, théoriquement, à la même représentation du spectre,

ainsi qu'on peut le vérifier, par exemple, sur la Pig,2a. En calculant, par les

triangles semblables, l'ordonnée du point A, on retrouve bien la valeur VP

donnée par les équations (9).

Pour l'exploitation d'un ensemble de détecteurs, la méthode mathématique

reste, semble-t-il, préférable. Elle donne plus rapidement et plus directement

les résultats. Les coefficients sont un peu plus complexes, ce qui n'est pas;

gênant, étant donné qu'ils sont calculés une fois pour toutes.
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APPLICATION DES METHODES D'APPROXIMATION PAR UNE FONCTION POLYGONALE A L'EVALUATION

DES DOSES -

Dans l'évaluation des doses, le spectre étant supposé connu, on doit

tenir compte du fait que l'efficacité biologique des neutrons varie avec leur

énergie0 On pourra toujours définir une dose différentielle, D (e), dose par

neutron et par centimètre carré pour l'énergie E, La dose intégrée dans la

bande d'énergies E - E , pour un spectre défini par la fonction ^(E), sera î

3> Wmi T)(E)-vP(E)-dE
e;

Cette expression de forme identique à celle qui détermine l'activité :

Ei •i'
a-; (e). vp(E). a&

6;

peut être traitée par la méthode graphique que nous avons indiquée. On retrouve

le même schéma (Pigo4)« G représentera l'abcisse du centre de gravité de la

surface limitée par la courbe D (e), dans la bande d'énergies considérée, I «T

étant le segment de droite représentatif du flux dans cette bande, l'ordonnée

du point M sera t

Ei

•** \r\X
e;

' K
6i

Mt ' '•• E «

S_. étant la surface limitée dans la bande, par la courbe D (E)t



** ïe <*

En définitive, le segment AB ayant été déterminé par les mesures de

l'activité des détecteurs, on mesurera l'ordonnée du point M, En multipliant

parw: on aura la dose intégrée pour la bande d'énergie considérée.

Remarquer-

Dans le cas favorable où les courbes <T; (E) et D(e) sont à peu près

semblables dans une bande, les abcisses des centres de gravité étant sensiblement

les mêmes, on peut écrire t
E" -,e;

Pi:
E.'

3>înV J e;

e;

M

y>;«v
r s.

E • E'

*; }v; i €i Êi

La dose est directement proportionnelle à l'activité, quelle que soit

la forme de la courbe de flux. Le soufre, par exemple, peut être considéré comme

remplissant cette condition dans la bande d'énergies 4 MeV - 14 MeV,

La méthode d'approximation s'applique également sans difficulté, sous

sa forme mathématique. On utilisera, ici encore, l'analogie entre les expres

sions différentielles de l'activité et de la dose. On pourra donc écrire la dose

totale, D. .f pour la région étudiée t

DW - à^K?^+d2^2 + + d U>
n T n



n -

les coefficients d. étant de la forme s

G
1.4 '«^4.

6," e.v

E,' - E,'-* £;\-4 Si

G et S concernant, dans cette formule, la courbe de dose D (e).

D'une manière plus générale, les flux Vp., vj>2, ».,,.*» VP étant des
fonctions linéaires des activités A.., Ap, ............. A ,on peut exprimer

la dose totale en fonction des activités des détecteurs, sous la forme :

D
tôt

Ct a. + b Aj + ,.....*•. t *V A

Si l'on dispose d'un appareil permettant la mesure directe des doses -

compteur de RURST - par exemple, on pourra étalonner le système de détecteurs

et il ne sera plus nécessaire de recourir au spectre des neutrons. On procédera

à une série de n irradiations dans des flux de neutrons de spectres distincts,

A partir des activités des n détecteurs, on pourra écrire i

D. &e( A... + 0 A-, + . .............•. + A A. .

D** ^ 0* "^OO T* "OO o.o......... ~T X\ A
h2

Dn "« A1n +

ieeôeoe»««*t

& A*» T* 9 o « • s . o « . . « . •" ^» *»•
r <oi nn

De ce système d'équations, on tirera les coefficients oc, (5, .....

C'est sous cette forme, plus générale, qu'est exploité l'ensemble de

détecteurs de MORGAN - Polonium, Neptunium, Uranium, Soufre - >" S
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La méthode d'approximation du spectre par une fonction polygonale est

utilisable de façon simple, pour la spectrométrie des flux de neutrons.

Elle présente l'avantage d'être applicable à des spectres de forme quelconque.

La précision est, évidemment, fonction du nombre de détecteurs utilisés.

En dosimétrie des neutrons, on peut utiliser une méthode d'étalonnage

direct qui permet l'exploitation des résultats d'une façon extrêmement simple.

Nous tenons à remercier, en terminant, MM. LAVIE, SOUDAIN et PICHON qui

Ont bien voulu discuter avec nous différents problèmes posés par cette étude.
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