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RÉPARTITION DE LA DENSITÉ DE NEUTRONS THERMIQUES
DANS UN MILIEU DIFFUSEUR SEMI-INFINI IRRADIÉ PAR UN FLUX NORMAL A SA FACE

Par MM. J. BOURGEOIS, J. JACQUESSON et P. ZALESKI,
Commissariat à l’Énergie atomique, Fort de Châtillon.

Service de la Pile de Châtillon.

Sommaire. - La répartition de la densité de neutrons thermiques a été étudiée dans le cas d’un flux
perpendiculaire à la face plane d’un bloc de paraffine considéré comme semi-infini :

I° Étude expérimentale à l’aide de la méthode d’autoradiographie [1].
2° Étude théorique utilisant l’équation intégrale de la diffusion des neutrons sans changement

d’énergie.
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Introduction. 2013 Nous avons utilise la m6thode
de 1’autoradiographie de d6tecteurs minces apr6s
irradiation [1] pour 6tudier la r6partition de la dose
de neutrons en fonction de la profondeur dans un
bloc de paraffine 6pais lorsque les neutrons arrivent
perpendiculairement a la face d’entr6e du bloc.

L’6tude de cette r6partition a deja fait l’objet de
plusieurs publications [2], [3], [4], mais il etait
int6ressant de pr6ciser expérimentalement le flux
dans la region de la paraffine tres voisine de la
face d’entr6e, region dans laquelle le flux de neu-
trons varie tres rapidement avec la profondeur
et pour 1’6tude de laquelle, par consequent, la
m6thode autoradiographique semble particuli6re-
ment indiqu6e. De plus, on peut trouver une solution
math6matique relativement simple au probl6me
de la r6partition de la densite neutronique a l’int6-
rieur d’un bloc de paraffine demi-infini, dans le cas
d’un flux de neutrons monoénergétique arrivant

perpendiculairement a la face d’entr6e et ne subissant
pas de changement d’6nergie au cours des chocs
successifs. L’experience est r6alis6e de façon a se
rapprocher le plus possible de ces conditions th6o-
riques pour comparer les jesultats expérimentaux
et les resultats calcul6s.

A. Détermination exp6rimentale de la répar-
tition de densite. 2013 Les experiences ont ete faites
sur la pile de Chatillon.
Pour obtenir un flux de neutrons perpendiculaires

a une face du bloc de paraffine, on a utilise Ie
canal no 2 (1) gain6 de cadmium a l’int6rieur ( fig. i).
On obtient de cette façon un flux canalisé sur une
surface de 9 x 9 cm.
On a opere avec un parallélépipède rectangle de

paraffine de 60 x 60 x 3o cm (fig. 2).
Dans ce parallelepipede, on a menage un évide-

ment sous forme d’un parallélépipède rectangle de
20 x 20 X 3o cm. Pendant l’irradiation, on comble

cet 6videment par un bouchon adapt6, ou par des
plaquettes de diverses 6paisseurs qui donnent une
6paisseur totale de 3o cm de la meme paraffine

que le grand bloc. Le bloc de paraffine est recouvert
par une feuille de cadmium de 0,7 mm d’6paisseur
dans laquelle on a menage une fen£tre de 9 X 9 cm,
faisant face au canal, et centr6e sur 1’axe commun
du canal et du bloc.

Les mesures. - On place au centre du bloc de
paraffine et suivant une direction perpendiculaire
a la face d’entr6e, un d6tecteur en or, de 2 f1. d’6pais-
seur. C’est un d6tecteur obtenu par evaporation
sous vide sur un support de 14 /1 ooe de millim6tre
de nitrate de cellulose (support de film Kodak).
La surface du d6tecteur est de 2 X 5o mm. Le

d6tecteur est irradi6 pendant 5o mn. Le temps de
d6croissance est de i h, et le temps d’exposition

(1) Pour une description de la pile de Châtillon, la disposition
et le numérotage des canaux expérimentaux, voir les réfé-
rences [5] et [6].
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de i oo h. Le film utilise pour 1’autoradiographie
est le film Kodak no 1357. 

L’établissement et l’interprétation de 1’autora-

diographie se font suivant la m6thode d6crite par
A.’Ertaud et P. Zaleski [7].
On obtient de cette façon ce que nous appellerons

« 1’effet brut » (fig. 3, courbe en pointiII6).

Fig. 3. - Effet des neutrons de la pile.
A bseisse : Profondeur dans le bloc de paraffine

compté à partir de la face d’entree.
Ordonnie : Densite de neutrons normalis6e

(1 correspondant a la densit6 en abscense de paraffine).

Pour obtenir la courbe cherch6e, il faut apporter
certaines corrections a cet effet brut.

a. Correction de sources. - Le bloc de paraffine
est assez grand pour que, tenant compte de la pre-
cision experimental, on puisse le considerer comme
infini, 6tant bien entendu que la mesure se fait au
centre du bloc suivant une direction perpendiculaire
a la face d’entr6e et sur une distance de 5 cm a partir
de la face d’ entree.
Par contre, la surface de la source plane canalis6e

(g x 9 cm) est nettement insuffisante pour qu’on
puisse 1’assimiler a une source infinie. 11 faut donc
faire une correction pour tenir compte de 1’eff et
des neutrons qui devraient arriver sur les surfaces
voisines de notre carr6 de 9 X 9 cm. Pour determiner
cette correction, on fait des mesures analogues à
la mesure de 1’eff et brut, sur des axes parallèles à
1’axe du canal et a des distances variables de celui-ci
suivant le schema de la figure 4. Par exemple, l’acti-
vit6 mesur6e sur l’axe A, perpendiculaire a la face
d’entr6e (la fenêtre 9X9 cm 6tant toujours centr6e
sur 0) est 6gale a celle qui s’ajouterait sur l’axe 0
a cc 1’eff et brut)), si l’on disposait, en plus, d’une source
plane identique a la premiere et centr6e sur A.
On obtient ainsi par cet artifice, 1’equivalent d’une
source plane infinie.
Après pond6ration convenable, on exprime la

correction en pourcentage par rapport aux valeurs
de 1’effet brut mesur6es sur 1’axe issu du point 0,

et en fonction de la distance X a partir de la face
d’entr6e (fig. 5). Cette correction est appliqu6e à

la courbe de « I’effet brut », on en d6duit la courbe
en trait plein de la figure 3.

Pour effectuer cette mesure, on a utilise des detec-
teurs de manganese (alliage go pour ioo Mn,
10 pour 100 Ni) I, ’2 X 1,2 X 0,02 cm, ces d6tecteurs
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6tant places suivant les axes du schema (fig. 4) et
entre des plaquettes de paraffine qui remplissent
1’6videment (fig. 6).

Les courbes ainsi relev6es sont trac6es par points,
mais la precision est suffisante 6tant donne que la
correction, comme on le voit d’apr6s les résuItats

expérimentaux, est tres faible pour la region int6res-
sante de la courbe (premier centimetre a partir de
la face d’entr6e).
On s’est limit6 aux deux couronnes des carr6s

(9 x 9 cm) correspondant aux points renforcés
sur la figure 4, 6tant donne que la contribution des
carr6s plus 6loign6s etait inf6rieure a la precision
de 1’experience.

b. Correction de neutrons rapides. 2013 On opère
avec des neutrons qui ne sont pas parfaitement
ralentis. Pour se rapprocher au mieux, de la distri-
bution des neutrons thermiques, on soustrait de
1’eff et brut, l’effet des neutrons 6picadmiques (I’eyp6-
rience est r6alis6e en recouvrant la fen6tre d’entr6e
par une feuille de cadmium de 0,7 mm d’6paisseur).
Comme cet effet est faible, il est n6cessaire de rem-

placer le d6tecteur d’or de 2 u d’6paisseur par un
d6tecteur d’or lamine plus 6pais (environ 3o v-

d’epaisseur).
Cette m6thode presente deux inconvenients :
le d6tecteur 6pais cree une plus grande perturbation

dans la distribution des neutrons a mesurer; ;
le pouvoir de resolution est moins bon qu’avec

un d6tecteur mince.

Toutefois, ces inconvenients ne sont pas graves
6tant donn6 que les courbes de densite des neutrons

rapides sont beaucoup plus plates que celles de 1’effet
brut, et surtout parce que cette mesure ne concerne
qu’un terme correctif faible par rapport a 1’effet
brut. La liaison de ces mesures avec celles de 1’eff et

Fig. 7. - Effet des neutrons au-dessus du cadmium.
Abscisse : Profondeur dans le bloc de paraffine

compt6 a partir de la face d’entr6c.
Ordonnie : Densite de neutrons normalisée

(1 correspondant a la densite en absense de paraffine).

brut est donnee par l’irradiation dans chaque cas
de d6tecteurs t6moins en or (d6tecteurs places au
bout de la brique de graphite enferm6e dans le

canal) (fig. I). Le r6sultat est donne sur la figure , .
En plus des deux corrections cit6es ci-dessus,

II y a lieu d’interpr6ter les resultats au voisinage

de discontinuités tres brusques (point 0 et maxi-

mum). Les corrections a appliquer resultent de la
m6thode d’autoradiographie.
On peut remarquer que tant que la d6riv6e de la

densite ne varie pas trop brusquement, elles sont

n6gligeables. Dans le cas present, elles sont sensibles
sur une longueur d’environ 0,1 1 mm A partir de 0
et sur une longueur de 0,1 1 mm autour du maxi-
mum (2). Apr6s avoir apporte toutes ces corrections
a 1’effet brut (fig. 3), on obtientlacourbeexpérimentale
définitive (fig. 8, courbe en trait plein).

B. Determination théorique de la r6partition
de la densite. - La densite de choc ? (x) au point
est donnee par l’équation int6grale

Le premier terme du deuxi6me membre repr6sente
Ia source r6partie fournie par le premier choc du
neutron incident.
Le deuxi6me terme repr6sente la contribution

de tous les chocs a partir du deuxième inclusive-
ment (:I). l: est la section efficace macroscopique
en cm-IL :

(2 ) De plus, il y aurait a considérer Ie fait que dans le
schema parfait, la densité des neutrons qui n’ont pas subi

de choc et qui agissent sur le d6tecteur, suit la loi e-o"x au
lieu de e-par B ou OT et S représentent respectivement
les sections eflicaces macroscopiques totales de l’or et de la
paraffine.
En pratique (les neutrons n’6tant pas rigoureusement

canalises et le d6tecteur 6tant tres mince) on peut n6gliger
la correction qui en r6sulterait (on remarquera d’ailleurs

que cette correction de toute façon serait faible).
(3) La fonction E1 figurant sous le signe somme est dennie

comme suit :
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iir, section efficace macroscopique de transport;
I,,, section efficace macroscopique de capture;
I’, est la section efficace fictive choisie comme

nous Ie verrons plus loin, pour tenir compte
de l’anisotropie du premier choc.

io Resolufion de I’ équation (1). -- a. On clierche
d’abord la solution asymptotique sous la forme Ae-x.’.
En portant cette valeur dans l’int6grale du

deuxieme membre, on trouve

Pour x - oo cette expression se réduit a

qui doit etre identique a Ae-Il-, d’ou la condition
qui determine oc (4)

b. Connaissant a, exposant de la solution asymp-
totique, on cherche une solution approch6e sous

forme d’une somme d’exponentielles :

Nous disposons de quatre parametres A, B, C, y,
ce qui permet de satisfaire 1’6quation (1) pour
quatre points arbitrairement choisis (o,i, 0,2,

0,3 et 0,4 cm).
Nous avons en effet un système de quatre 6qua-

tions a quatre inconnues, obtenues en explicitant
1’equation (1), dont le terme sous le signe s’intègre
dans le cas envisage de solutions exponentielles.
Ce système peut etre resolu par approximations
successives.
La solution rigoureuse étant cp (x), on a

avec I’approximation f(x), on obtient

(’) Cette condition est identique a la condition classique [8] :

où p. correspond a a avec nos notations et

a, et c,r 6tant les sections efficaces microscopiques de difiu,
sion et de transport.

G (.r) s’annulant pour les quatre valeurs choisies.

Soustrayant (4) de (3), il vient

La correction f 1{x} a ajouter a f (x) est donc donnee
par 1’equation int6grale

On cherche une solution de la forme

On dispose ainsi de trois parametres arbitraires A’,
B’, 13’, qui permettent de satisfaire (5) pour les trois
points

On obtient finalement pour valeur approchée
de y (x) : 

9,0 Calculs numeriques. - En prenant les valeurs
donn6es par C. W. Tittle [9]

la relation (2) donne

et on obtient finalement

30 Choix de 1’. - On a choisi pour le terme
source une valeur 1.’ de la section efficace d’après les
considerations exposes ci-dessous.
On désire tenir compte de l’anisotropie du premier

choc (qui repr6sente le terme source figurant dans
l’équation intégraIe). Apres le premier choc, on

suppose valable le schema du transport, c’est-à-dire :
diffusion isotrope avec une section efficace fictive 2:1,.
Le premier choc est regi en realite par la section

de diffusion .Is. On détermine 1:’ de mani6re a ce
que la distribution isotrope fictive resultant de cette
valeur soit identique a la distribution anisotrope
r6elle resultant de -N, et pour cela, on exprime que
la position moyenne du deuxième choc est la meme
dans l’un et l’autre cas.
Dans le cas du premier choc reel anisotrope, la

position moyenne du deuxi6me choc, compt6e à

partir de la face d’entree, est

p 6tant le cosinus moyen de 1’angle de diffusion.
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Dans Ie cas du premier choc fictif isotrope, la

position moyenne du deuxieme choc est 

En 6crivant que ces positions moyennes sont

confondues, on obtient la relation fixant 1’ :

d’oit

or,

40 Passage de la densiié de choc a la densité vraie.
- La densite vraie n est reli6e a la densite de choc cp
par la relation 

en fait, nous avons utilise deux valeurs pour la section
efficace :
Vi pour le premier choc;
2: pour les chocs suivants.

Nous d6composons done y en deux termes

Le premier terme correspond au premier choc,
le deuxieme terme correspond aux chocs suivants :

(5) La determination de S necessite la connaissance de la
section efficace 1,, que l’on confond etant donne la faible
valeur de !,, avec la section efficace totale

Le spectre de neutrons utilise 6tant complexe, on a proc6d6
a une determination expérimentale de cette section efficace.
Dans ce but, on opere sur un flux de neutrons identiques a
celui employ6 plus haut, mais étroitement canalisé de façon
a se trouver en bonne géométrie. La valeur trouv6e, pour le
spectre de neutrons et pour la paraffine utilises, est

La courbe ainsi obtenue est trae6e sur la figure 8,
en traits pointill6s (6).

Conclusion. - Cette experience nous permet
d’obtenir la courbe de r6partition de densite d’une
manière continue et avec une bonne precision rela-
tive (erreur estim6e ± 2 pour 100).

L’exp6rience d6crite constitue un progres certain
sur les m6thodes classiques (d6tecteurs compt6s
a 1’aide de compteurs Geiger-Mfller) (‘).
La m6thode d’autoradiographie s’av6re comme

un outil particulièrement adapt6 aux 6tudes concer-
nant les effets biologiques des neutrons. La mesure
de la densite de neutrons dans un « fant6me )) per-
mettra en effet de calculer la dose (ex,primee en r.e.p.)
reçue en profondeur, dose qui est due particuli6-
rement aux reactions (n, p) sur 1’azote et (n, y)
sur l’hydrogène des tissus vivants. On en d6duira
l’irradiation tolerable en neutrons thermiques (s).
Ce travail a ete fait sous la direction de M. Andr6

Ertaud, Chef du Service de la pile de Chatillon,
que nous tenons a remercier pour ses fructueux
conseils. Nous remercions aussi Mll- Denise Roy
qui a mis au point et applique la m6thocle de calcul
de I(x) et 11(X) comportant la resolution par approxi-
mations successives des systèmes d’6quation simul-
tanees a quatre et trois inconnues.

Les manipulations ont ete faites avec le concours
de M. Redon, Agent technique et de M. Bocquet,
Stagiaire.

Manuscrit reçu le 11 i d6cembre 1952.

(s) Une m6thode de calcul différente a 6t6 mise au point
par M. Yvon et appliquée au probleme precedent par
M",, Besset. Dans cette m6thode, on utilise 1’equation de

transport ou chaque choc est considere comme anisotrope.
Cette equation est résoIue après Ie d6veloppement en poly-

nomes de Legendre d6finis sur la demi-sphere par la m6thode
dite de la double face et qui permet d’introduire ais6ment
les conditions aux limites. En utilisant la section efficace
totale determinee expérimentalement, cette m6thode conduit
pour ’r,, et p. aux valeurs ci-dessous :

qui sont en accord acceptable avec les valeurs que nous avons
utilis6es.

(1) Voir a ce sujet, A. ERTAUD et P. ZALESKi, loco cit.

(8) Par exemple : en appliquant une m6thode analogue a
celle utilisée par B. S. SMITH et J. H. TAIT, loco cit.
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