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(m
anuscrit reçule 22juin 1970)

Placédevant leproblème duchoixet deladécouverte d’unm
oyenadéquat lui permettant
dedisposerd’unrayonnem
ent identifiéenqualité(nature, énergie...) etenquantité(flux, fluence,
dose...), unexpérim
entateur insuffisam
m
ent inform
épeut êtream
ené àrenoncer ouàdéfigurer
son expérience.
Parailleurs, undispositif, unappareil ouuneinstallationoffrant despossibilitésinhabituelles
m
aisgénéralem
ent coûteuses, n’atteignent leur pleinerentabilitéques’ilssont utilisésenperm
anance, cequi est rarem
ent lecas quandseulsleurs détenteurs les exploitent.
Une question se pose alors : comm
ent mettre en présence celui qui cherche, et celui qui
dispose de m
oyens de recherche?La Revue Radioprotectionyrépond enouvrant ses colonnes
àceuxqui souhaitent faireconnaîtreleurs m
oyens; ceuxqui veulent les trouver n’auront plus
qu’àparcourir ces colonnes.
Pour com
m
encer, le Service d’Etudes de Sûreté Radiologique, dont la Direction est au
Centred’Etudes Nucléaires de Saclayet dont la Sectionexpérim
entale setrouveàCadarache,
vous propose aujourd’hui de faire connaissance avec :
S.T.I.R.C.A.
(L/ationd’irradiationdeCadarache)
et avec:
S.I.G.M
.A
(Dispositif-source de neutrons therm
iques)
STATION D’IRRADIATION
LaStationd’irradiationdeCadarache(STIRCA) est destinéeàlam
iseaupoint desystèm
es
dem
esurederayonnem
ents envuedeladosim
étrieglobaleautour des installations nucléaires.
Ellepossèdeunensem
blevariédesourcesétalonnéesconnues, etplusparticulièrem
entdesources
deneutrons permettant unlargechoixd’énergies discrètes ouétalées enspectres variés depuis
ledom
ainethermiquejusqu’à14M
eV,dansdesconditions d’expositiontellesquelesdiffusions
parasites gênantes pour les m
esures soient réduites aum
inim
um
.
Elle est orientée aussi bien vers la m
ise aupoint de techniques originales envue de leur
application àla sûreté des grandes installations nucléaires industrielles que vers la réalisation
d’étalonnages précis aum
oyend’équipem
ents classiques pour lerayonnem
ent gam
m
a, et plus
élaboréspour lam
esuredes neutrons.
L’agencem
ent delastationperm
et égalem
ent l’hébergem
ent desexpérim
entateursdepassage,
cequi l’ouvre très positivement versdes collaborations extérieures auCom
m
issariat (françaises
ou étrangères).
S.E.S.R. Centre d’Etudes nucléaires de Saclay.
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PRÉSENTATION - DESCRIPTION

Dufait desaconceptionet dudanger présentépar les rayonnem
ents ém
is, laStationavait
besoin d’être im
plantée au centre d’une aire dégagée de toute construction. L’em
placem
ent
retenu sesitue dans lapartie Est du Centre de Cadarache, à600mde l’entrée duChem
indu
VallonduGrandPin. Onpeut ydistinguer deuxbâtim
ents ayant desfonctionsdifférentes :
—Unhall léger pour lesexpérim
entations.
—Unbâtiment protégé pour les expérim
entateurs et lepersonnel responsable de l’exploi
tation.
Unezoned’exclusionde300mderayonaétéprévueautour deces bâtim
ents.
LE HALL

Afin d’élim
iner au m
axim
umles phénom
ènes de diffusion dus aux parois, celles-ci, d’une
épaisseur de5cm
, sont constituéespar delalainedeverreentredeuxtôlesm
incesd’alum
inium
.
D’unesuperficiede 300m
2(12 X25m
) cehall permet d’effectuer des m
esures oudes irra
diationsenrayonnem
ent directsansm
asseperturbatrice, oudem
ettreenplacedesconfigurations
(m
urs, chicanes...) en m
atériau quelconque (béton, acier, brique...) pour étudier les effets de
perturbation, de diffusion, d’atténuation, etc.
Pour réduire le bruit de fond am
biant, les sources nonutilisées sont conservées dans une
fosseoudansdes«puits destockage».
Unpont roulant de 5t avec unehauteur de7msous crochet perm
et d’assurer lamanuten
tion des m
atériels lourds et encom
brants.
Lehall est reliéauxlaboratoirespar uncouloir enchicanesassurant laprotectionbiologique
nécessaire.
Un chem
in de câbles perm
et, par l’interm
édiaire de tableautins de répartition, d’assurer
toutes liaisons souhaitables entrelehall et leslocauxdecom
m
andeet d’expérim
entation.
LE BATIM
ENT ENTERRÉ

Lelocal protégé, enterrésousdeuxm
ètresdeterrecomprend:
—Une salle de com
m
ande dans laquelle sont rassem
blés tous les pupitres de com
m
ande
àdistancedessources, l’appareillagedecontrôledesexpérienceset letableauregroupant
tous les systèm
es de sécurité (balises clignotantes, feu tournant, ferm
eture de la zone
d’exclusion, verrouillage des portes, etc.).
—Deux laboratoires, dont l’un est plus spécialem
ent am
énagé et réservé auxexpérim
en
tateurs extérieurs au service.
—Une salle de m
esures.
—Unpetit atelier dedépannage et demontage des expériences.
—Les locauxtechniques et lessanitaires.
Unensem
bleindépendant deconditionnement d’air, ventilation, chauffage, équipecelocal.
Unonduleur (220V- 50Hzm
onophasé) fournit lecourant électrique nécessaireencas de
coupure et perm
et d’alim
enter uncertainnombred’appareils en«courant secouru».
L’aired’exclusion, àlalim
itedelaquellesont respectéeslesnorm
es d’irradiationenvigueur,
est m
atérialiséepar uneclôturelégère. L’accès àcettezonecomporte le franchissem
ent d’une
barrièrecontrôléedepuis lasalledecom
m
ande.
Une bande de terrainde 25mde large, 300mdelong, dans l’axeduhall, aétédéboisée
pour permettreles m
esures àgrandedistance, aveclem
inim
umde diffusion.
LES M
OYENS DISPONIBLES

Les sources étalonnées dont disposelaStationsont essentiellem
ent des sources deneutrons
et de rayonnem
ent gam
m
a.
Les sourcesdeneutrons
—Unaccélérateur dedeutons SAM
ESde 150kVdélivrant enfonctionnementcontinudes
neutrons de 3M
eV(débit m
axim
al de 108n.s.-1en4π) oudes neutrons de 14 M
eV
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(débit m
axim
al de 1011n.s-1en4π). Cet accélérateur fonctionne égalem
ent en régim
e
pulsé. Les im
pulsions délivrées, deform
e carrée, ont unedurée m
inim
alede 20m
icro
secondes.
—Des sources scellées, étalonnées dePu-Be(1sourcede 10Curies, 3sources de 5Curies,
2sources de 1Curie).
—Des sources diverses deRa-Be, Am
-Bedeplus faibleactivité.
—Unem
pilem
ent degraphiteétalon(SIGM
A) équipédesixsourcesd’Am
-Bede 16Curies
chacunequi délivreaucentredublocunfluxthermiquede2.105n.cm-2s-1.
Notons par ailleurs qu’il existe auC.E.N. Cadarache, àproximité de laStation, un accélé
rateur VandeGraaffde 3M
eV,dont l’utilisationestpériodiquement réservéeauS.E.S.R. pour
des étalonnages aum
oyendeneutrons m
onoénergétiques.
Les sources de rayonnem
ent gam
m
a
—Un accélérateur d’électrons SAM
ES type 150 kV, fonctionnant en régim
e continu ou
pulsé et délivrant des rayons Xde freinage d’une énergie m
axim
ale de 150keVavec
undébit de 20Rh_1à 1m
.
—Ungammatron(G.F. 660) de40Curies de60Co(doit être prochainem
ent rechargéavec
une source de 100Curies de60Co)(1).
—Ungamm
agraf (G. 1700) de 50Curies de137Cs(1).
—Unirradiateur m
obilechargéde 3sources de60Co(1sourcede2Ci, 1de0,2Ci et 1de
20 m
Ci). Cet appareil est conform
e au m
odèle standardisé par les services de radio
protection.
—Des sources diverses deRa, Cs, Codont lesactivités s’échelonnent de25m
Ci à 1m
Ci.
Lesm
oyensdem
esures
Pour définir les cham
ps de rayonnem
ent, un certainnombre de m
oyens de m
esure sont
m
is en œuvre :
—détecteurs pour la spectrom
étrie des neutrons par activation (SNAC),
—systèm
em
ultisphère,
—long compteur étalon de précision de De Pangher,

—compteur BF3sous modérateur,
—cham
bres d’ionisationdedivers types.
LES M
OYENS EN COURS DE DÉVELOPPEM
ENT

Dans un avenir proche, diverses améliorations permettant d’étendre lecham
p d’utilisation
de la Stationsont prévues ouencours deréalisation.
—Sur l’accélérateur d’ions SAM
ES.
•M
ontage d’un systèm
e de pulsation par plaques de déflexion permettant d’obtenir
des im
pulsions carrées de quelques nanosecondes (en cours d’installation).
• Adaptationd’unsystèm
epermettant d’obtenir des im
pulsions àm
ontéeexponentielle
entre 100µset 200spour sim
uler desexcursionscritiques (m
ontageet testsencours).
• Acquisition d’un convertisseur en uranium naturel afin d’obtenir des neutrons de
fission à partir de neutrons de 14 MeV (réalisation début 1970).

—Construction d’une base de tem
ps de vol.
—Achat d’unesourced’Am
-Li.
Une plate-form
e légère et m
obile doit permettre de hisser les sources à unehauteur suffi
santepour élim
iner l’effet desol qui, auniveauusuel et actuel dem
esure(1,50mdusol), n’est
pas entièrem
ent négligeable.
(1) Ces deux appareils mobiles fonctionnent en géométrie canalisée et en géométrie pano
ramique (4π).
5
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SOURCE ÉTALON DE NEUTRONS THERM
IQUES

Alalim
itedelazoned’exclusiondeSTIRCA, près delabarrièred’accèsNord, lebâtiment
424, de constructionidentique auHall de lastation, abrite lasource étalonde neutrons ther
m
iques : SIGM
A.
SIGM
Aseprésentesouslaform
ed’uncubedegraphitede 150cmd’arête. Lecanal d’irra
diation, centrésur unefaceducube, est horizontal et traversedepart enpart lebloc. Cecanal
offretrois possibilités depositionnement pour des détecteurs :
1- Pour des détecteurs peuvolum
ineux, une«chambred’irradiation»orthocylindrique de
55mmest disponibleaucentredel’em
pilem
ent.
2- Pour des détecteurs longs de taille m
oyenne, le canal qui peut être soit com
plètem
ent
dégagé, soit partiellem
ent obstruéfournit unem
placem
ent cylindriquede 8cmdediam
ètre.
3- Pour des détecteurs plus volum
ineux, le canal d’irradiation peut prendreun diam
ètre
de 14 cm
.
Autour ducanal central, auxsom
m
ets d’unhexagonerégulier, six«canauxporte-sources»
horizontauxtraversent égalem
ent leblocdepart enpart. Danschaquecanal est logée, «noyée»
danslegraphite, unesourcescelléed’am
éricium
-berylliumde16curies(fabriquéeset étalonnées
parleDépartement desR.E.A. àSaclay). Letronçonnagedesbarreauxqui obstruent les«canaux
porte-sources»est tel qu’il permet deplacer les sources dans des positionsvariées àl’intérieur
dubloc. Onpeut obtenir :
—une «position thermique»pour laquelle les sixsources entourent la «chambre d’irra
diation»et setrouvent à25cmducentredecelle-ci dans deuxplansverticauxparallèles (voir
le schém
a). On obtient ainsi dans tout le volum
e de la cham
bre un fluxétalon, isotrope de
1,73.105n. cm-2s-1à ± 3%pour les neutrons d’énergieinférieure à0,63 eV,et un flux de
7.103± 0,3n. cm-2s-1pour les neutrons d’énergiesupérieure à 0,63 eV
. Dans cette m
êm
e
position, lefluxdeneutronssortant dansl’air, à50cmdelaface, est de1,6.103± 0,1n. cm
-2s-1
pour En< 0,63eVet de19n. cm-2s-1pour En> 0,63eV
.
—des «positions interm
édiaires»pour lesquelles les 6sources se placent dans un m
êm
e
planvertical, parallèle àlafaced’entréepermettent d’obtenir des fluxdefuiteplus importants.
Il aétéprévudepouvoir déplacer leplandes sources de 5en5cmdepuislecentredel’em
pi
lem
ent jusqu’à 20cmde la face.
Très prochainem
ent, l’alluredes spectresdeneutrons, auniveaudelachambred’irradiation
et d’un certain nombre d’em
placem
ents à l’extérieur du bloc, pourra être fournieauxexpéri
m
entateurs. Leur déterminationest encours àl’aidede«détecteurs sandwiches».

M
O
Y
E
N
SETD
ISPO
SITIFSD
’IR
R
A
D
IA
TIO
NETD
’ÉTA
LO
N
N
A
G
E

Fig. 1. —STIRCA- V
ue d’ensem
ble des bâtim
ents
(vue aérienne)
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Fig. 2. —SIGM
A- Vueschém
atiquedel’em
pilem
ent montrant les sources dans la«position
thermique».
(Pour une plus grandeclartédu dessinseuls les axes des«canaux»porte-source
ont été représentés)

