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1. INTRODUCTION 

Le choix de la géométrie de mesure est étroitement lié à l'objectif 
visé en analyse quantitative gaama, cette dernière consistant à identifier 
les radionucléides présents dans un échantillon et à en déterminer les 
quantités volumiques. La trop faible efficacité du détecteur et les niveaux 
d'activité recherchés nous amènent à placer l'échantillon au contact du 
capot du détecteur et à choisir une géométrie d'échantillon adaptée à la 
mesure. En fait ce choix s'effectue souvent selon d'autres critères, dispo
nibilité du conteneur par exemple, ce qui conduit les laboratoires partici
pant au groupe de travaix "Spectrometrye Garas?", du Comité d'Instrumentation 
de Radioprotection, à adopter des geometries communes de mesure gamma. 

Pour les liquides le recensement des besoins les a conduits à retenir 
trois geometries : 

. Une géométrie "petit volume" quand les activités ne constituent 
pas une limite, mais le conteneur doit être facile à remplir, à 
utiliser et à stocker. 

. Une géométrie "basse activité de routine" pour les échantillons 
faiblement actifs mais dont le nombre justifie l'emploi de pas
seurs automatique:- d'échantillons. 

. Une géométrie "basse activité exceptionnelle" pour les contrôles 
particuliers et pour laquelle on recherche un très bon rendement 
de détection. 

2. GEOMETRIE PETIT VOLUME 

Nous avons adopté un flacon dit "POT DUPRE" rempli à 50 ml qui répond eux 
normes définies par les menbres du Groupe de Travail : 

, La continuité de l'approvisionnement est assuré car la matrice 
appartient au CEA. 

. Ce flacon peut être jeté car il est peu onéreux. 

. Il est en polyethylene transparent et résiste aux acides mais ne 
peut pas être utilisé pour conserver, en longure durée, des solvants 
organiques. 

• Il est étanche grâce à un opercule en plus du bouchon extérieur. 
. Il est facile à remplir car le diamètre du col est de 25 mm. Un re
père à 50 ml est gravé pour contrôle et peut être utilisé pour rem
plir le flacon avec une précision de +, 0,1 ml. 

. Ses cotes sont bien définies et permettent de l'utiliser facilement, 
diamètre 38 mm et hauteur 75 mm. 

. Le LMRI pt;ut également remplir, lui-même sur sur demande, des pots 
DUPRE avec des solutions d'étalons ou de tests inter-laboratoires. 

. Il est possible d'obtenir la fabrication des pots DUPRE en poly
propylene opaque, matériau sélectionné par le LKRI. 

. Enfin, précisons que le3 pots DUPRE digurent au catalogue des Centres 
d'Etudes Nucléaires à la rubrique "Matériel de Laboratoire". 
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3. GEOKETRIE BASSE ACTIVITE DE ROUTINE 

Les critères essentiels retenus pour un tel conteneur sont : 
. La possibilité d'être utilisé avec un passeur automatique d'échan
tillons. 

. La robustesse et "une parfaite étanchéité tout en ayant une bonne 
tenue aux solutions acides. 

. Présenter une bonne efficacité de détection. 

Pour cela, le conteneur doit être cylindrique et les mesures montrent 
que pour un volume de 500 ml son diamètre est compris entre 100 et 120 mm. 

Le Croupe de Travail n'a pas encore retenu de conteneur basse activité de 
routine mais il espère que ce dernier pourra être utilisé avec le passeur 
automatique d'échantillons existant actuellement pour "pot CEBAL" \$ int : 
97 œnJf h = 84 mm, 0 col = 97 mm). 

4. GEOMETRIE BASSE ACTIVITE EXCEPTIONNELLE 
«. 

Ce conteneur doit être constitué dFune couronne enveloppant le détecteur 
surmonté d'une partie cylindrique. Il doit être étanche, présenter une grande 
efficacité de détection tout en présentant un volume acceptable. En outre son 
coût ne doit pas être prohibitif. Afin de préciser sa géométrie deux série3 
de mesures ont été effectuées correspondant respectivement à des geometries 
cylindriques et à différentes geometries enveloppantes. 
4.1. Mesures en géométrie cylindrique 

Les mesures ont été effectuées avec un détecteur GeLi coaxial de 
40 cm' d'efficacité relative 6,5 $ et à l'aide de solutions d'Europium 152. 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
75 m o < $< 100 mm 
50 ce < V < 250 ce 
100mm ̂  ^ < 120 mm 
250cc < V < 500 ce 
150 
1 1 

2 1 

< $< 200 mm 
< V< 2 1 

Jusqu'à 250 ce le taux de comptage est sensiblement 
proportionnel au volume 
Le taux de comptage augmente de 60 $ 
quand le volume augmente de 250 ce à 500 ce 
Le taux de comptage augmente de 30 >£ 
quand le volume augmente de 1 1 à 2 1 

0 s 210 mm Le taux de comptage augmente de 17 $ 
< V < 3 1 quand le volume augmente de 2 1 à 3 1 

4.2. Mesures en géométrie enveloppante 
Kous avons effectué des mesures avec une géométrie enveloppante expé

rimentale et avec des geometries enveloppantes opérationnelles diverses 
de 1 1, 2 1 et 3 1. La comparaison des résultats est à l'avantage de notre 
géométrie expérimentale. 

4.3. Géométrie basse activité exceptionnelle ., 
Le Groupe de Travail n'a pas encore adopté cette géométrie, d'autres 

mesures contradictoires étant en cours, mais la conclusion de nos mesures 
actuelles conduit aux dimensions suivantes : 

0 extérieur : 210 mm 
0 int.couronne s 95 mm 
Hauteur couronne : 110 mm r 

La hauteur du conteneur est liée à l'adoption du conteneur définitif 
en version 3 litres ou 4 litres. 
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5. CONCLUSION 

Le Croupe de Travail adoptera dans les prochains mois les geometries bas
ses activités de routine et exceptionnelle. De même il entreprendra ensuite 
l'adoption de geometries communes de mesure en ce qui concerne les catrices 
solides et les gaz. 


