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Communication de la Franco 1er juin 1955,

ETPDE ET APPLICATIONS INDUSTRIELLES DU RAYONNEMENT

DE FREINAGE EXTEEQE DES 3" DE L'YTTKIUM 90.

par MM. P. IEVEQUE (i), P. MARTINELLI (2), R. CHAUVIK (3),

1#~ La diffusion inélastique des particules p™ sur les noyaux donne lieu à
l1 émission d'un rayonnement X de freinage (bresostrahlung) dont la théorie a été
développée en particulier par Bethe et Heitler (1934). Des expériences précises
effectuées par de no-ibreux expérimentateurs ont montré un accord raisonnable avec
la théorie (4, 5, 6, 7 ) .

2,- En vue de possibles applications industrielles nous avons étudié le
rayonnement de freinage des sources 90(Sr + Y) dans divers matériaux. Cet émetteur
{?" pur à longue période se trouve dans les produits de fission de l'uranium (rende-
ment de fission = 5,3 #)• II semblait intéressant d*utiliser ce rayonnement X pour
radiographie à faible énergie, domaine dans lequel on ne dispose actuellement,
comme émetteur radioactif, que de thulium 170 de 129 jours de période dont le
spectre (8) est d'ailleurs complexe.

3.- Appareillage. Nous avons utilisé un spectromètre -y à enregistrement
graphique (cf. figure l).Il comprend :

- 1 tête de détection formée d'un cristal Nal (Tl) de 1. 1/2 K x 1"
dont le capot d»aluminium a une épaisseur de 172 mg/cm2, d'un photomultiplicateur

6260 et d«un préamplificateur jouant le rôle de "cathode follower"; -
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- un amplificateur linéaire à large bande (V>Mhs) ayant les caracté-
ristiques suivantes : gain : 1000; tension de sortie - 100 volts; atténuateur s
1, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64.

- un sélecteur * un canal dont le ee'iil peut varier «aivant une fonc-
tion linéaire du temps ; -

- un intégrateur échelle à sensibilités et constantes de temps varia-
bles.

- un millivoltmètre enregistreur.

Sur le oristal est posé un support en plexiglass permettant de placer sources
et cibles dans des positions bien déterminées (of* figure 2)«

Etude expert mentni e du rayonnement de freinage par transi ssion» Suivant
positions respectives de la source, de 1A cible et du déteoteur nous pouvons opérer par
transmission ou par rétrodiffusion. La plupart de nos mesures ont été faites par
transmission*

Pour les utilisations industrielles trois facteurs importants sont à déterminer :
1/ la forme du spectre ;-
2/ le rendement rayons X/ rayons P ;-
3/ la détermination dea coefficients globaux d'absorption des rayons X

produits dans certains matériaux courants tels que le fer et l'aluminium*

fofr expérimentales»- La source de strontium utilisée à une activité totals
de 18,4 ± 0,4 po* Elle a été obtenue par evaporation d'une solution nitrique de nitrate
de strontium sur une pastille d'épongé cellulosique (Spontex), écrasé» ensuite
entre 2 feuilles de polystyrolène de 0,12 ma d'épaisseur (<))•

La souros se présente alors sous la formo d'un disque de 18 on de diamètre ayant
une épaisseur de 34 mg/caû.

Le rayonnement de freinage est obtenu en interposant entre la source et le
détecteur des cibles de 1 g/co2, correspondant approximativement au parcours des
rayons (T de l'yttrium 90 (2,18 lfeV) (io).

La source est posée directement sur la cible, celle-oi étant à 90 mm de la
face supérieure du cristal (position 9, of* figure 2 ) #

Les speotres sont tracés pour des cibles de Al, Cu, Cd, Pb (of. figure 3 ) .
A titre de comparaison les aênas speotres sont établis en utilisant une source de
phosphore 32(cf. figure 4 ) . L'origine dts abattisses est à 17 keV pour ^(Sr + ï ) .
1°) Foras du spectre» Le spectre continu du rayonnement de freinage présente un
maximum d'intensité pour une énergie Ejj. Lorsque l'épaisseur de la cible SBgsaot» le
ans s* déplace m las grandes énecgies par suite de la réabsorption préférentielle

Î9) Préparation effeotuée par le Serrioe des Badioéléaents artificiels du CJSJL10) Bans nos conditions de mesure lea (T de 2,18 HeV sont complètement arrêtés
par 1050 ag/om2 d'aluminium. Pour les éléments plus lourds (Pb ) moins de
matière est nécessaire (810 mg/cmS),
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des X mous par la cible elle-même (figure 5) (il)»
Dans nos conditions expérimentales une relation empirique permet de calculer

à luieux que 10 °/o près l'énergie en WT du max: -\., d'intensité en fonction du numéro
atomique Z et de l'épaisseur en g/cm2 de la ciblei

Eç 4 A M0»2 Z °'7-
A = 8,6 pour une source de 9°(Sr + Y) et 7,6 pour une source de 32p (cf# figure 6 ) #

2°) Rendement X/fl a) Conditions de mesure : La mesure de l1 activité p" de 3a
source est faite au compteur cloche. La distance source - compteur est de 30 cm.
Nous avons calculé que les absorptions dans la source, dans l'air et dans la fenêtre
du compteur réduisent à 68 ̂ 4es P~ de 2,18 MeV et à 9,3 % des p* de 0,55 MeV qui
pénètrent dans le compteur» Toutes corrections faites, l'activité de la source uti-
lisée est de 9,2 ̂ ic ± 0,2 jic en yttrium 90. Seule cette activité est intéressante,
les pH de 0,53 MeV ne produisant pratiquement pas de rayonnement de freinage (12)#

La mesure de l1activité X est faite avec le photomultiplicateur décrit au § 3 #

Nous avons effectué des comptages dans des bandes d'énergie de 20 keV (entre 17lceV
et 200 keV) et de 100 keV (entre 200 keV et 1000 keV). Ceci nous a permis de tenir
compte des variations avec l'énergie de l'absorption dans le capot d'aluminium du
cristal, et du rendôaent du cristal (13).

La source étant plate, très niince, au contact de la cible et à une distance
assez grande du cristal nous admettons que le rayonnement de freinage produit soit
par transmission soit par rétrodiffusion, est isotrope, dans un angle solide de
2 rt, oomm* le rayonnement P dont il provient.

b) Résultats : Wous avons ainsi déterminé le nombre de pilotons
X (d'énergie supérieure à 17 keV) par particule P dans 4 cas, pour des cibles de
1 g/cm2 : - le rendement X/P par transmission ; -

- w " " par rétrodiffusion ; -
- " " " total ; -
- " " " pratiqua pour une source plate comprise entre 2 cibles

de 1 g/cm2.
Ce dernierntpport sera le rendement pratique des souroes. Les valeurs obtenues

sont consignées dans le tableau I :

(11) A ce spectre continu s'ajoutent les raies X de 1*élément constituant la cible.
En fait, pour le plomb, on observe la raie K de 74 keV. Pour des éléments de

faible numéro atomique (pratiquement pour Z <4O ) même les raies K sont absorbées
par le capot d'aluminium du cristal par la cible elle-même ou elles sont d'énergie
inférieure au seuil de détection.

(12) Kai Siegbahn, Beta and y ray speotroscopy. North Holland publishing Co,
Amsterdam 1955.

(13) Rigoureusement il aurait fallu faire des corrections de proche en proche pour
déduire, aux faibles énergies la contribution compton des X plus durs. Nous
nous sommes épargné ce calcul laborieux car la corréctLc.i correspondante, de l'or-
dre de 2 fo au plus,eet inférieure aux erreurs cumulées de nos mesures.



Tableau I

fondement X/Q (au-dessuB de 17 keV) du ̂ (Sr + Y) pour des cibles de 1 g/om2.

Rendement ! Aluminium | Cuivre 1 Cadmium ! Plomb ,

! Par transmission 2,9 f> ! 2,8 # ! 2,5 # ! 2,2 $ !

! en rétrodiffusion ! 1,2# ! 1,8$ ! 2,8 # ! 5,9 # !
i I i i

1 Total \ 4,1 # , 4,6 # J 5,1 # j 8,1 £ !

! . . . ,
j Pratique (sandvhid») 3,9 # ! 4,2 ̂ ! 3,9 ̂  ! 4,2 $ ,

1 I ! ? 1 j

Notons que par suite de la réabsorption dans la cible du rayonnement secondaire, des
cibles épaisses de bas numéro atomique donnent un rendement pratique supérieur à celui
de cibles de numéro atomique élevé. Cette apparente inversion s'atténue pour des cibles
moins épaisses et disparait lorsqu'on opère par rétrodiffusion. Avec une cible de 63Omg/6m2
on obtient pour le plonfc un rendement pratique X/P voisin de 7 fj alors que pour l'alu-
minium, il n'est que peu différent du rendement de la cible de 1f/cm~2.

3°) Rendements en énergie. Nous avons pris pour le spectre p une énergie moyenne égale
à 0,4 de l'énergie maximum (14) (15)«

le tableau II donne les rendements en énergie correspondant au rayonnement de frei-
nage par transmission* Ces rendements ainsi que le rendement V ? * s'améliorent sensible-
ment pour les éléments lourds si l'on utilise des cibles moins épaisses*

Tableau II

Rendement en énergie du rayonnement de freinage pour une source de

(Sr + Y; et des cibles de 1 g/cm2«,

Aluminium ] Cuivre | Cadmium I Plomb

0,42 $ ! 0,55 f» ' 0,56 fo l o,57 <

(14) Donaldson D.H. et I-Jeller N., Etude quantitative des réactions radiochiaiQues.
Sème réunion de chimie physique, Paris mai - juin 1955), à paraître*

(15) A titre de ooaparaisor. signalons que pour les électrons monocinétiques le rende-
ment en énergie est donné approximativement par la formule suivante (8)

d£
dn rad = (E + mo2) Z
d£ i600mc2
dn ion

Ce rendement qui ne tient pas compte de l'autoabsorption du rayonnement de freinage est
de 5 à 20 fois supérieur au rendement pratique, suivant la cible, en prenant pour E
l'énergie moyenne de l'émetteur P considéré.
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5«•• Cas de la rétrodiffusion» Pour déterminer la cible optima nous avons utilisé le
dispositif inolus dans la figure 7* Un écran d'aluminium (i g/om2) protège le photomul-
tiplicateur du rayonnement ÇT de la source» L'accroissement de l'activité mesurée lors-
qu'on dispose des cibles derrière la source est dû au rayonnement de freinage rétrodif-
fu»é par ces oibles* Les oourbes obtenue» n'ont pas été corrigées par l'absorption des
rayons X dans l'écran d'aluminium. Cependant elles permettent de dire que, avec 90y#
au-delà de 500 mg/cm2 on n'observe plus d'augmentation du rayonnement de freinage* On
aura donc intérêt pour la confection de sources radiographioues par transmission à
n'utiliser qu'une épaisseur limitée de cible lourde (300 mg cnP* au plus) «t à compléter
la protection avec un élément léger (aluminium par exemple ; cf. figure 8),

6#- Applications industrielles»
1°) Sources rarijographiouafl » les sources de rayonnement de freinage sont des sources de
rayons X de faible énergie, dont le domaine d'utilisation pratique s'étend de 20 à
200 keV. Comme les sources de thulium 170 elles permettent la radiographie des pièces
minces (soudures de tales par exemple)*

Nous avons prévu en particulier l'utilisation à cette fin du strontium 90. Des
essais préliminaires effectués avec une source plate de 10 me nous ont permis d'ob-
server sur un pénétrasse tre en acier de 1 cm d'épaisseur une rainure de 0,1 mm de pro-
fondeur*

Les résultats optima seront donnés par des sources de forme plus ramassée* Les
sources en préparation sont à paroi mince (2/10 mm de duralumin)* Elles seront utilisées
avec des containers interchangeables afin de modifier la qualité du rayonnement*

Four les applications courantes les sources auront une activité de l'ardre de
1 à 5 curies (de ̂ i)» Le spectre du rayonnement qu'elles émettront sera probablement
modifié du fait du freinage dans la source elle-même et des phénomènes complexes de
réflexion* Pour les mânes raisons le rendement pratique X/P sera plus faible que celui
des sources étudiées ici*

La figure 8 montre un modèle de source radiographique à cible interchangeable*
Pour l'usage courant il sera plus prudent de fixer à demeure la cible sur la souroe)*

2°) Mesures d'épaisseurs* Elles peuvent se faire suivant 2 principes
a) par comptage ou enregistrement en discriminateur ou en sélecteur du rayon-

nement transmis par la pièce à mesurer* On pourra utiliser un photomultiplicateur un
sélecteur à 1 canal, une échelle de comptage et un intégrateur*

Les courbes de la figure 9 montrent l'absorption par le fer et l'aluminium des
rayonnements produits avec des cibles de nature différente. La plus grande sensibilité
est obtenue dans les 2 cas avec une cible* d'aluminium de 630 mg/cm2* Oea courbée sont
pratiquement exponentielles pour des épaisseurs d'àbsorbeur supérieure à 2 g/cm2*
Nous pourrons ainsi parler d'épaisseurs moitiés, respectivement égales à 5,5 g/cm2 pour
le fer et 7,5 g/cm2 pour l'aluminium, le rayonnement de freinage étant produit dans une
cible d'aluminium ;-

b) par comptage en sélecteur en se plaçant sur yy% raie X K produite à travers
un écran mince (cadmium, terres rares, étain, tungstène, plomb), et en évaluant son ab-
sciption dans la pièce à mesurer»

La mesure des faibles épaisseurs de dépôts métalliques peut se faire dans certains
cas en irradiant le corps à observer à l'aide d'une source de rayons ÇT et en mesurant
la hauteur de la raie X K de fluorescence du dépôt.

Avec une source de 9°(Sr + Y.) on mesure très bien en rétrodiffusion des dépôts
d'or sur cuivre d'épaisseur comprise entre 0 et 120 u avec une précision de l'ordre de
3 &

On peut également travailler en discriminateur dans certains cas* Le contraste
est bien meilleur qu'en utilisant la rétrodiffusion (Hf* figure 10).
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3») ijrŷ ygp w fluorescence : La méthode consiste à irradier le corps à étudier mis
en solution ou pulvérisée t a ob3erver l1 intensité des raies K caractéristiques. Un
étalonnage et des corrections snnt nécessaires. L'emploi du compteur proportionnel
doit permettre d'améliorer et d'étendre cette méthode. Comme pour les rayons X on
pourra isoler une raie par la méthode des filtres balancés de Ross»

fi— Conclusion. L'utilisation dos rayons X de freinage du ^(Sr + ï) permet de
compléter du côté des faibles énergies la gamme des sources radiographiques trans-
portables, II est permis de penser que ce phénomène trouvera de nombreuses autres
applications.

NOTA.-
Ce travail était très avancé lorsque nous est parvenu le numéro de mars 1955 de

Nucleonics contenant l'article de M, L, Reiffel intitulé "Beta ray excited low-energy
X-ray sources " puis le numéro d'avril dans lequel a été publié la lettre de
131. Kereiakes et Krebs. Nous sommes en accord avec K, Reiffel en particulier en
ce qui concerne les rendements et la conception des sources radiographiques ( 16, 17t
18, 19).

Nos propres études ont fait l'objet d'une demande de brevet français déposée
le 12 avril 1955 et d'une lettre k l'Editeur du "Journal de Physique et le Radium11

envoyés le 16 avril 1955, sors ce titre et signée de P. Lévêque et P. Kartinelli.

o
0 0

(16) Kereiakes J, and Krebs A.T., Beta rav excited X rays lettre. Nucleonics vol, 13,
n° 4, 78 (1955). '

[17 Kereiakes J. and Krebs A.,À.M.R.L. Report n° 175 (1954)
[18 Kereiakes J. and Krebs A., A.Ii.R.L. Report n° 180 (1955).
L19 Reiffel L, Bêta ray excited low energy X rav sources. Nucleonics vol..13, n° 3.

p. 22 (1955).
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