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INTROOUCTION 

L'intérêt de l'examen d'é antillons radioactifs par micro

sonde électronique est bien connu, et cette motivation a été 

suffisante pour inciter plusieurs constructeurs à repenser des 

appareils autorisant ce genre d'analyse. 

L'achat d'une microsonde spéciale constitue cependant un 

investissement important et ne se justifie pleinement que si le 

volume d'analyses à effectuer sur échantillons actifs est suffisant 

pour occuper l'appareil à plein temps. 

En ce qui nous concerne, le problème était de rendre possible 

pour un coût raiscnnable, l'examen d'échantillons moyennement 

actifs (6,y) tout en conservant à l'appareil disponible CCAMECA 

MS 46) le maximum de souplesse en analyse conventionnelle. 

II- MODIFICATIONS APPORTEES A L'APPAREILLAGE 

II-1 Protection des spectromêtrès 

L'essentiel du travail à effectuer sur les échantillons 

radioactifs devant être la recherche de produits de fission (Z>35) 

ou plus généralement l'analyse d'éléments lourds, il a été aécidé 

de ne blinder que deux des quatre spectromètres équipant la mi

crosonde. Ce blindage, constitué de plaques d'un alliage de 

tungstène de 4 cm d'épaisseur, est semblable à celui qui équipe 
( 1 ) 

la microsonde chaude CAMECA décrite par BAZIN : il permet 

l'utilisation de quatre monochromateurs (LiF, quartz (1011),PET ot 

ADP) entre 9 »#• 19° 30' et 8 ^ 50" 13'. 

II-2 Diminution du bruit de fond y 

Des essais sur maquette ont été réalisés en soumettant à un 
60 

rayonnement y (Co : 1,17 et 1,33 NeV) un compteur proportionnel 
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à flux gazeux à corps en acier inoxydable et de géométrie iden

tique à ceux équipant la microsonde 10: 20 mm» L utile: 70 mm). 

Un sélecteur multicanal permettait d'enregistrer la distri

bution des hauteurs d'impulsions recueillies à la sortie d'un 

préamplificateur de charge. La figure 1 montre les résultats 

obtenus en faisant varier la pression du gaz dans le compteur: 

le maximum de la distribution se déplace vers les hautes énergies 

proportionnellement à la pression. Pour des temps de comptage 

égaux, l'aire située sous la courbe reste sensiblement constante 

lorsque la pression varie. 

Des résultats identiques ont été obtenus en remplacent le 

compteur à corps en acier par un compteur réalisé en béryllium. 

On ne se trouve donc pas en présence d'un phénomène de fluorescence 

des éléments constitutifs du détecteur, et les impulsions recueil

lies à la sortie du préamplificateur correspondent à des"électrons 

de paroi". La hauteur de ces impulsions est proportionnelle à 

la perte d'énergie dans le gaz Cargon; 10% méthane) d'un photo-

électron d'énergie voisine de celle du photon y incident fenviron 

2,5 keV/cm dans de l'argon sous pression atmosphérique pour un 

électron de 1 MeV). 

(2) 
Ces résultats confirment ceux de CAMPBELL qui propose 

de réduire le bruit de fond y lors de la mesure d'un flux X en 

effectuant une discrimination sur le temos de montée des impul

sions: pour une même perte d'énergie dans le compteur, le lon

gueur de la trace du photo-électron primaire est beaucoup plus 

grande dans le cas d'un photon y que dans le cas d'un photon X. 

Un dispositif de discrimination électronique utilisant la 

différence de temps de montée des impulsions X et y a donc été 

réalisé (fig.2) selon une technique proche de celle qui a été 
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(3) 
employée par GORENSTEIN et MICKIEWICZ ainsi que par 

SNELLING1 

Les résultats des premiers essais, réalisés avec un 

rayonnement X de 5,9 KeV (Fe ) et le rayonnement y ue l'oxyde 

d'uranium irradié sont consignés dans le tableau I. 

Pression du gaz 
dans le compteur 

(atm.) 
1 2 3 

HT (kV) 1,71 2,22 2, 61 

Perte X % 0 10 20 25 0 12 0 5 20 

Taux de rejection 
Y 

86 83 91 96 71 89 77 8C 90 

TABLEAU I 

Seuil du discriminateur d'énergie: 6 volts 

Largeur du canal: 2 volts. 

II-3 Protection biologique 

Un blindage disposé entièrement à l'intérieur de l'appareil 

-solution la plus rationnelle du point de vue encombrement et poids 

x Selon GORENSTEIN et MICKIEWICZ une discrimination basée sur le 
différence de temps de montée des impulsions correspondant aux 
rayons X ou eux rayons y pst plus efficace que l'utilisation do 
dispositifs anticoïncidence,au moins pour la gamme d'énergie 
2-5 keV qui correspond précisément au rayonnement XL des produits 
Ho f'foalnn. 
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conduisant à des modifications trop considérables da la raicroionde, 

nous avons opté pour une protection extérieurs mobile. Celle 'ci 

(fig.3), constituée de, briques de piomb d'épjisseur 10 cm, protègs 

les faces avant et latérales de la microsonde, einsi que la partie 

supérieure. Une porte permet l'introduction du chêteau de trans

fert de l'échantillon. La mise en place de celui-ci dans lo com

partiment objet de la microsonde s'effectue à distance et ssns 

risque d'irradiation accidentelle. 

Enfin, les diverses com...c.ndes (mouvement de l ' échantj IVJ.U 

réglage des spectrometry, alignement de la colonne), ont été 

renvoyées à 1 : extérieur, ^:r.si que la lunette ainoculdire du 

micr nsr-cepe optique. 

Des essais, effectués avec une source* de 0,3 Ci ae Co*c,c,nt-. 

mentré que l<?s débits da dose obsorbée étaient compris entre 

1 mrad/h el 1,5 mrad/h au enntact de la protection, n'atteignant 

3 mrad/h qu'à l'extrémité arrière des murs latéraux. 

La manipulation et l'erdmen d'échantillons de co.T.bustibîe 

irridié d'une ectiviti comprise entr-? 0,5 nt 1Ci d'une énergie 

Ce Q.9 MeV sont donc possibles sans L;U? la dise reçue par le 

personnel ne dépasse la norme de 2,5 mrem/h, soit 5 rem/an pour 

uno exposition permanev.t*. 

Lt? temps total d ' immobilisation de l'appareil pour trans

formât j.on, de l'ordre de un rmis, n'e. parturbé que modérément 

1B travail "vn froid". 

FRj.PARfTIQN DES cCHWILLONS 

Le choix d ?£. méthodes de pi f par ?*.*? jn de? échantillons 

rérond à trois objectifs: 

I- minimiser 1 3ct.i.vité en rayonnement et éviter tout risque 

de cofi t-, m i licit i'.in i 
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2- assurer une bonne conductibilité électrique d^ l'enrobage: 

3- respecter la géOhictrie imposée psr le pnrte-é^hantillon. 

Le3 opérations de préparation sont effectuées dans une chaîne 

métallographique de 15 cm c9 protection rie plomb. 

Une tronçonr.euse à meule aiamgntée et vitesse variable de 

150 à 3000 t/mn permet d'ob'tnir ues tranches minces de CJ.5 rrti 

d'épaisseur. Généralement, ;'activité du ombustible res'.a'it 

n"excède pas 1 à 2 ..R/h à travers 10 rtn dn plomb. Cependant, 

pour des temps ae refroidissert^nt courts après la sortie de pile 

il faut réduire encore et n""s avons choisi de tronçonner avec 

un dispositif spécial en 1/2 ou 1/4 ce tranche ; lu tôt quj d '«- i..incir, 

Le problème de la conduction électrique ae l'enrobage a 

été résolu par l'emploi de l'alliage de Wood (point de fusion 

70°C). Le schéma de la figure 4 montre l'appareillage d'enrobage. 

Celui-ci a été réalisé pour une géumétrie fixe de diamètre 1"1/4 

et hauteur 15 mm. Les tolérances d'introduction dans le oorte-

échantillon sont de l'ordre de quelques dizièmes de mm. 

Le polissage est ccnd.uit d'une manière classique jusqu'au 

Qiat7!-»nt de granulométrie 5y. 

L*3 finission se fait par le dépôt d'une couche d'aluminium 

ris 2Î;0 A environ d'épaisseur déposée dans un dispositif d'évapo-

ivjticn sous vida EDWARDS, modèle 6 F.4, Cet appareil à été modil i* 

pour que la cloche à vide* soit a l'intérieur d'une celluit blindée 

(fig 5). 

Ln soin tout particulier doi«. être ?pprr .é h la propreté 

des écnarivill-jns, les précautions prises snr,c de rrci3 arbres: 

1- l'échantillon est nett-jyé au/ ultra-sons après le 

polissage diamant; 
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2- 1'éuhoufFsment localisé du faisc~au est susceptible d9 

vaporiser certains ^roduit^ do fir^io* comme 7 e césium. 

Le dépôt d'aluminium permet d'y remédier; 

3- IJP« coupelle métallique est interposée encre "échantillon 

et son support, CE: qui évitf touts contamination par 

fr jttGment. 

Le t r a n s p o r t de l ' c c h a n x r / l o n du l a b o r a t o i r e cha-jd ^u l o c a l 

de l a microscnrjci es t f a i t oar un c h » ' ' a u s p é c i a l d 'une p r o t e c t i o n 

de 5 cm de p lomb. 

IV- CONCLUSION 

Les mortifications epportées à l'appareil commercial per

mettent l'Gxjmen d'échantillons d'une activité uompriue er.t.r«2 

0,5 et 1 Ci u'une énergie de "_9 MeV, ce qui semble suffisont 

peur la majorité des problèmes suscepr: jles d'êcre résolus par 

niicroanelysri électronique. 

Un mode <JG po paration dss échantillons visant particuliè

rement à éviter tout risqje de contôrsination as l'cippa.re<l a été 

mis av p-.ift. On disposa ainsi d'un outil d'une ^fVicôcitÔ suf~ 

f-'.s.inte en "chauu", tout en autorisent le travail en "froid" sans 

sujétion particulière. 
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X de 5,9 kev : F e 5 £ * 

1 atm. 

2 at m. 

3 atm. 

F ig .1 : Influence de ia pression sur I énergie perdue dans le 

compteur par un photo-electron de 1 M^v 
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DISPOSITIF D ENROBAGE A L ALLIAGE DE WOOD 
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