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COEFFICIENTS D'AUTO-ABSORPTION D'UN 

RAYONNEMENT ^ MONOENERGETIQUE 

MONOORIENTE EMIS PAR DES SOURCES CYLINDRIQUES 

Par 

DVORETSKH V.G., SMIRNOV V.P., RABINOVICH A.D. 

Il existe toute une série de problèmes liés au calcul des champs des quantasf 

émis par des sources cylindriques ou avec une concentration déterminée de nucleides 

irradiateurs f dans des sources d'après des valeurs mesurées des caractéristiques des 

champs \T . Dans la majorité des cas, la solution de ces problèmes est liée à l'utilisation 

de coefficients d'auto-absorption, dont la détermination, comme règle, est relativement 

complexe, l'importance dépendant, dans chaque cas, des conditions géométriques de 

l'expérience. 

Cependant, la géométrie de l'expérience approche parfois une"bonne" géomé

trie et le rayonnement >f enregistré s'avère être monoénergétique. Dans ce cas, avec 

des répartitions non difficiles des irradiateurs ^ dans la source, le coefficient d'auto-

absorption peut être présenté sous l'aspect d'une fonction comportant un nombre peu 

élevé de variables. 

La forme de sources If gamma la plus répandue est la forme cylindrique, 

et la répartition des irradiateurs est régulière soit dans le volume soit à la surface 

du cylindre [1]. Les valeurs des coefficients d'auto-absorption présentés dans les travaux 

[2, 3] sont calculées pour des sources, dans leur ensemble, pendant qu'on enregistre 

leur rayonnement Y" émis par leur collimateur à partir de la source. Dans ce cas, les 
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coefficients d'auto-absorption peuvent se différencier de manière notable des valeurs 

analogues pour un rayonnement non collimaté. 

Dans ce travail, sont présentés les résultats d'études théoriques et expéri

mentales sur les coefficients d'auto-absorption d'un rayonnement monoénergétique d'une 

surface latérale de sources cylindriques. 

Modes de détermination des coefficients d'auto-absorption. 

Les coefficients de flux et de courant d'auto-absorption, dans les conditions 

d'une "bonne" géométrie, possèdent des valeurs identiques [4], Aussi, nous utiliserons 

par la suite, le terme de coefficients d'auto-absorption, qui sont présentés sous l'aspect 

d'une relation entre le flux des quantas >f et l'énergie E^ , émis dans une seule direc

tion, compte tenu de l'absorption dans le matériau de la source par rapport à un flux 

analogue sans absorption. 

Sous un aspect général, le coefficient d'auto-absorption K, déterminé de 

cette manière, peut être écrit sous l'aspect suivant : 

Ç i i « t ] i ( — | i Q d V d a 

ff = - ï •. (1) 

V 

où n - représente le nombre de quantas \T émis par une unité de volume de la source 

dans un point donné, dans une direction dégagée; V - le volume du secteur de la source 

dégagé par le collimateur; dV - l'élément du volume; u - le coefficient linéaire d'atté

nuation; X - le chemin fait par le rayonnement depuis le point d'émission jusqu'au point 

d'intersection avec la surface de la source; -SI - l'angle solide dans lequel est visible 

le volume étudié de la source à partir du point d'observation. 
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u. 

La géométrie des calculs pour une répartition homogène des irradiateurs Y" 

dans le volume de la source, est présentée sur la figure 1. En convertissant l'expression 

(1) en accord avec cette géométrie, nous obtenons avec -g ^ 2R ^ ' •' 

r/K 

rf/dni 

A'<„" 

-Y £-&)]-- \ du«i«(-2!<n/l-i-'--) 

Htl' >-ÂÎF~] an*m~Jir~ïiîir 

(2) 
avec JL< 

J/1211) 

Yiï- j d(/«i, (-2,,«i ' i -u-+ 

< ,„.., s +Vr-w-<-") .... 

lïïV 1 - ï7 i5" + " K ' s " 1 ' 5F-

où K et K - représentent les coefficients d'auto-absorption pour un collimateur 

à fente d'une largeur d, respectivement plus grande et plus petite par rapport au dia

mètre du canal central. Ici et par la suite U et dU - sont respectivement la variable 

d'intégration et son différentiel; d - la largeur du collimateur dans une direction perpen

diculaire à l'axe de la source (ou diamètre de la section du collimateur cylindrique); 

r, R - respectivement rayon du canal central et de la source; u - le coefficient linéaire 

d'atténuation du rayonnement V" par le matériau de la source. Souvent, pour la formation 

d'un faisceau de quantas }f , on utilise un collimateur cylindrique. Dans ce cas, l'expres

sion pour les coefficients d'auto-absorption se complique par rapport aux équations 

(2) et (3) et pour les sources ayant une répartition uniforme des irradiateurs sans canal 

central, elle prend l'aspect de : 
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( da J dr[i-c-iii(—2(<;e i^i-v-)l 
A'o = -

dicm diwoVi-v. 
•jiui j au ( avi'i — v 

Ci) 

Parfois, la répartition des irradiateurs est décrite par la surface du cylindre 

qui coincide souvent avec la surface réelle de la source 11]. 

Pour une couche superficielle fine infinie d'irradiateurs, le coefficient d'auto-

absorption peut être présenté pour la source sans canal central sous l'aspect suivant: 

. d f psi . ( -2M/MM- l 'an 

K=- <•>) 

< 
ù." 

Figure 1 : Géométrie des calculs des coefficients d'auto-absorption pour des sources 

cylindriques ayant un canal central et une répartition uniforme dans le 

volume des irradiateurs : coordonnées x, y, z. 

Pour des sources ayant une répartition des irradiateurs plus complexe, les 

coefficients d'auto-absorption peuvent être les fonctions d'un nombre élevé de variables 

et il est bon de les déterminer individuellement pour chaque cas. Pour une répartition 
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uniforme des irradiateurs indépendamment de la configuration et de la position des 

cavités dans la source, le coefficient d'auto-absorption peut être trouvé d'après l'indice 

de transit des quantas V d'une énergie proche ou égale à l'énergie des quantas "{ de 

la source. Par exemple, l'expression pour le transit T de la source possédant un canal 

central et une répartition uniforme des irradiateurs dans le volume de la source peut 

être représentée sous l'aspect de : 

nu 

u 

<</lBIO 

I 
'III 

J cxp(-2fi« yi-lP)dU). (B) 
ni * 

En comparant les expressions (6) et (2), de même que les expressions analo

gues pour une autre géométrie des cavités, on peut obtenir pour les coefficients d'auto-

absorption la formule : 

Résultats du calcul des coefficients d'auto-absorption. 

Les valeurs numériques des coefficients d'auto-absorption d'un rayonne

ment ï" coljimaté émis par des sources cylindriques, calculées par la méthode des trapèzes 

quadratures et cubaturés sont présentées sur la figure 2-5. Pour unité de référence, 

on a pris le coefficient d'auto-absorption pour une plaquette parallèlement plate, dont 

l'épaisseur est égale au diamètre de la source. Ce coefficient pour la plaquette est 

déterminé d'après la formule prise dans le travail [2] : 
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101 0,1 1.0 10,0 2iiR 

Figure 2 ; Relation entre la valeur absolue du coefficient d'auto-absorption pour la 

plaquette K , a u e t t e " > les coefficients relatifs d'auto-absorption K / K p | a q u e M e 

et les valeurs de 2uR pour les sources cylindriques avec une répartition 

uniforme dans le volume des irradiateurs f avec une largeur différente 

du collimateur : 2- d/(2R)=l; <*- d/(2R)=0,7 - collimateur à fente; 3- d/(2R)=l 

collimateur cylindrique. 

Les valeurs, absolues des coefficients, calculés de ce t te manière, sont présen

tées sur la figure 2. Les coefficients relatifs d'auto-absorption K / K p J a q l j e t t e augmentent 

avec l'augmentation de 2uR et d/(2R), les valeurs des coefficients relatifs pour les 

sources ayant une répartition uniforme des irradiateurs sortant sur le plateau avec 

2uR Z 10 e t lors d'une augmentation ultérieure de 2uR leur croissance s 'arrête (voir 

Figure 2). 

La hauteur du plateau dépend de la forme et des dimensions de la section 

du collimateur. En augmentant la largeur de la fente du collimateur, les valeurs de 

K/K augmentent e t avec d=2R atteignent le maximum. Pour un collimateur 

cylindrique, l'augmentation de K / K p | a q u e t t e avec l'accroissement de 2pR s'effectue 

plus lentement que pour un collimateur à fente ce même valeur d/(2R) (Figure 2). 
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La relation entre K/K . et la largeur relative du collimateur d/(2R) 

pour des collimateurs à fente et cylindrique, présente un aspect de fonction par palier 

(Figure 3). Sur la figure <f, sont présentées les relations concernant le coefficient d'auto-

absorption depuis d/(2R) pour une source cylindrique avec une répartition uniforme 

des irradiateurs et le canal central d'un rayon r pour 2uR=10 et des rapports divers 

de r/R. "'W^C" 

Figure 3 : Relation entre les coefficients 

relatifs d'auto-absorption et la largeur relative 

du collimateur : 1- collimateur à fente, 

2uR=lO; 2- collimateur cylindrique 2uR=10; 

3- collimateur à fente, 2uR=2. 

TÏÏn) 

La relation entre les coefficients d'auto-absorption K/K . pour le 

cas d'une répartition des irradiateurs à la surface de la source cylindrique et 2uR est 

montrée sur la figure 5 pour d/(2R)=l et d/(2R)=0,7. On peut constater que les coeffi

cients relatifs d'auto-absorption sont répartis selon une courbe ayant l'aspect d'une 

cloche, les valeurs de K / K D j a a u e t t e dépassant 1 de plus de ~ 1 pour cent dans le secteur 

des valeurs 2uR allant de 0,1 à 10. 

Pour une utilisation pratique, il s'avère souvent plus facile d'appliquer non 

les données graphiques et les données des tableaux, mais les données analytiques des 

coefficients d'auto-absorption. En général, une telle représentation sous l'aspect de 

fonctions élémentaires est impossible. Cependant, parfois, pour une simple géométrie, 

on arrive à obtenir une expression approchée, présentant une précision satisfaisante. 

Ainsi, pour une source cylindrique pleine avec des rapports divers de d/(2R) en accord 

avec la figure 2, le coefficient d'auto-absorption peut être écrit par l'expression empi-



n q u e ; 

K --••• -A',,., [ I i I n 2 -
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< 
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où a - représente la constante; b - le coefficient prenant en considération la relation 

entre le coefficient d'auto-absorption et d/(2R); K . - le coefficient d'auto-

abso rption de la plaquette parallèlement plate d'une épaisseur de 2R; les autres désigna

tions ont le même sens que dans les expressions précédentes. 

FJRure fr : Relation entre les coefficients 

relatifs d'auto-absorption et la largeur relative 

du collimateur pour une répartition uniforme 

des irradiateurs dans une source cylindrique 

ayant un canal central de rayon r avec 2uR=10: 

1- r/R=0,7; 2- r/R=0,é; 3- r/R=0,4; 4- r/R=0,2. 
H,1S 0,S MSUHIQ 

Pour un collimateur à fente, le coefficient b peut être trouvé si dans l'ex

pression (2) ou (3) on passe à un seuil avec 2uR-» »^et que le résultat ainsi obtenu est 

divisé par le coefficient d'auto-absorption de la plaquette d'épaisseur infinie. Cela 

signifie que : 

4 = Iim ( T A - ) ^ (10) "-«. ' KfapC 



Figure 5 : Relation entre les coefficients relatifs d'auto-absorption et la valeur de 

2uR avec une distribution uniforme des irradiateurs à la surface du cylin

dre : 1- d/(2R)= 1; 2- d/(2R)=0,6. 

Pour un collimateur cylindrique, le coefficient b ne peut pas être présenté 

sous l'aspect de fonctions élémentaires. Cependant, en accord avec la figure <t, il peut 

être exprimé sous l'aspect d'une fonction par palier 

'(4)'. (12) 

où A et c - sont les constantes. 

Dans les expressions (9) et (12), les constantes ont été déterminées par la 

méthode des moindres carrés à l'aide des valeurs des coefficients d'auto-absorption: 

A = 0,188; c = 2,5; a = 6.3. Pour les sources cylindriques pleines, les coefficients d'auto-

absorption obtenus à partir d'expressions analytiques, coïncident aux valeurs analogues, 

obtenues par des méthodes numériques avec une marge d'erreur de — 9 pour cent. 

11 est pratique de présenter la courbe en forme de cloche par l'expression: 

! /= l + ï"c.\p( — nu-). (13) 

En accord à ce qui vient d'être énoncé, le coefficient d'auto-absorption 

de la source avec les irradiateurs, répartis de manière uniforme à la surface du cylindre, 

peut pour une largeur d'un collimateur à fente d/(2R)=l être présenté avec une erreur 

de 2 pour cent par l'expression : 

K = KfJ2£ ^H'*)"' <*!><- 2(<«&')l, (11) 
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où les constantes a' e t b' ont é té calculées, de même que dans l 'expression (9), par 

la méthode des moindres carrés. Respect ivement , ces valeurs sont égales à 3,3 e t 2,2. 

Si l 'axe du co l l imateur présente un angle V avec l 'axe de la source e t que la longueur 

de la source est beaucoup plus grande que son d iamèt re , dans l 'expression (1) à la place 

de l i l est indispensable de placer A /s in V. A lors , le coe f f i c i en t d 'auto-absorpt ion devient 

dépendant de V e t , par exemple, pour un co l l imateur d'une largeur de d / (2R)= l , i l prend 

l 'aspect de : 

A'(2|./(, r) = 4.ïî!lL v 
«l'ji// 

•••j[ ' -™l'(-7&Tl' ï=^)]. ltf . ('•"•) 

< A par t i r de l 'expression (15) on vo i t que pour le ca lcu l du coe f f i c ien t d 'ab-
LL 

r j sorpt ion d'une source longue, dont l 'axe est disposé sous un angle a rb i t ra i re par rappor t 

^ à l 'axe du co l l imateur , on peut p ro f i t e r des expressisons présentées ci-dessus, mais 
ON 

""ï dans ce cas i l est indispensable de prendre à t i t r e d ' a r t j r u e n t non p?« 2uR, mais 2uR/sin V. 

Vérification expérimentale des valeurs théoriques des coeilicients d'auto-absorption. 

Pour la vé r i f i ca t i on des résul ta ts des ca lcu ls , on a mesuré le t rans i t T pour 

des im i ta teurs de source cyl indr iques en plomb avec des valeurs d i f fé ren tes de 2uR 

137 -

e t de d/(2R). L ' i r rad ia teur ^f , une source de Cs, é ta i t disposé à une distance de 

2 mètres des cy l indres. Les coe f f i c ien ts d 'auto-absorpt ion é ta ient calculés d'après la 

re la t ion (7), de même que par les méthodes numériques. On a obtenu un accord ent re 

les valeurs théoriques et expér imentales dans une fourche t te d 'erreur représentant 

5 pour cen t . 

En ou t re , pour la vé r i f i ca t i on des résul tats des calculs, on a mesuré le débit 

de dose f de source cy l indr ique de cobal t . Les mesures ont é té ef fectuées à l 'aide d'une 
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chambre d'ionisation sphérique à paroi équivalente à l'air d'un diamètre d A 1 cm, la 

distance entre la source e t la chambre étant de 100 cm, Je diamètre et la longueur 

des sources étant variés dans une fourchette comprise entre 3 et 6 mm. De telles condi

tio.-* expérimentales permettent de considérer la géométrie comme étant proche d'une 

"bonne" géométrie. 

Le débit de dose était mesuré à partir de sources, dans les directions axiale 

et radiale. Etant donné qu'au cours de la mesure dans la direction axiale, la source 

peut être présentée sous l'aspect d'une plaquette parallèlement plate, le rapport entre 

ce t t e valeur, mesurée dans les directions r.'-.diale et axiale, est égal au rapport expéri

mental des coefficients d'auto-absorption du cylindre dans la direction radiale et paral

lèlement plate de la plaquette ( K / K p i a q u e t t e > e x p é r j e n c e - C o n n a i s s a n t l e s dimensions 

géométriques de la source, le rapport donné peut ê t re évalué à l'aide des valeurs théori

ques des coefficients d'auto-absorption. Les valeurs théoriques et expérimentales de 

K/K - t t ont eu une coïncidence satisfaisante. 
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