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I N T R O D U C T I O N

Ce rapport concerne la spectrographie y basée sur l'utilisation du détecteur à scin-

tillations, et plus particulièrement l'utilisation de l'appareil dénommé spectrographe y

à canal mobile. Le « bloc diagramme • de cet appareil est représenté sur la figure 1 .

L'intégrateur enregistreur permet un tracé continu de la réponse du sélecteur, aux impul*

sions issues du détecteur.

Cet ensemble est utilisé pour l'identification des radioéléments émetteurs y, et

sous certaines conditions (ro'u Partie II) pour la détermination de leur activité. Comme

son nom l'indique, cet appareil donne la répartition en amplitude des impulsions produi-

tes par l'absorption du rayonnement y dans un détecteur à scintillations. Ce détecteur

étant proportionnel, à la répartition en amplitude peut être substituée une répartition en

énergie. Ainsi, les raies ou pics qui apparaissent sur le tracé représentent des rayonne-

ments y d'énergie donnée (voir fig. 10 à 14).

L'intérêt de cette méthode de mesure tient au fait que de nombreux radioéléments

sont émetteurs y, une ou plusieurs raies [roir tables d'isotopes 1,2]. L'énergie de ces

rayonnements s'étend de quelques dizaines de keV à plusieurs MeV, ceci facilite la sé-

paration des différentes raies. De plus cette technique de mesure relativement simple et

rapide se prête à un usage semi- industriel.



1ère partie

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT . MESURES QUALITATIVES

A . LE DETECTEUR A SCINTILLATIONS

Dans un spectrographe y le détecteur constitue l'une des parties essentielles; en fait,
tout l'intérêt de cet appareil découle du fonctionnement typ'-.;- e Ju détecteur à scintillations.
Pour ces raisons nous Pétudierons en détail.

En ce qui concerne le scintillateur nous séparerons les rôles, absorption du rayonnement
y, où son action n'est pas différente d'un matériau quelconque, et non rôle proprement dit de
scintillateur, transformation de l'énergie cinétique des électrons en photons lumineux.

Absorption éos rayons y par la sctntillaUur

On sait que les photons y peuvent être absorbés dans un matériau par différents proces-
sus, à savoir : effet photoélectrique^ diffusion Compton, production de paires. On trouvera dans
de nombreux ouvrages [ 3t 4, 5, 6, 7, ] des explications détaillées sur ce sujet, ici nous
nous contenterons de quelques indications.

EHot photoiloctrlavo

Dans ce cas le photon cède toute son énergie à l'un des électrons des atomes du scin-
tillateur, généralement un électron de la couche K. L'énergie cinétique de l'électron est donnée
par la relation suivante : E c = me2- moc2~ hv w0, w0 étant l'énergie de liaison de l'électron

cible, nous verrons ci-dessous que cette énergie peut être mise en évidence lors de l'absorption
de rayons y de faible énergie.

Si l'on désigne par fi . la section efficace par atome pour l'effet photoélectrique, ce
coefficient est de la forme suivante :

u = a ^ exprimé en 10 cm /atome ou bams,
ph (hv)m

Pour des énergies du photon incident comprise entre 0,1 et 3 MeV n est de l'ordre de 4,5 et
m d e - ; ainsi /J-J, décroît très rapidement avec l'énergie (voir fig. 2a et 4a).

Diffusion Compton

Par diffusion Compton le photon incident ne cède qu'une partie de son énergie à l'un des
électrons du scintillateur (cette interaction se produit avec les électrons libres ou peu liés).

«L'énergie du photon est répartie entre l'électron et le photon diffusé. Cette répartition
en fonction de 0 angle de la direction de l'électron Compton, © angle du photon diffusé, avec
la direction du photon incident (voir fig. 2b) est donnée par les relations suivantes :

2a . hv . cos2<jà
- E „ = me* - m« c z =

hv
- hi/' =

1 + a (1 - cos © )



a = 2 : énergie réduite de la particule, hi> étant exprimé en Mev, moc2 * 0,51 Mev étant
m° c l'énergie de l'électron au repos.

Un premier cas intéressant est celui où >;! ,ort/,
( O = 180°

qui correspond à l'énergie cinétique maximum possible pour l'électron Compton et à l'énergie mi-
nimum pour le photon diffusé, rétrodiffusé dans ce cas précis, («backscattering») - voir tableau
ci- après.

h^o

1 + 3,9 hi/D

Si © = 90» , h»/' =
1 + 1,95 hvo

Lorsque hvg devient très grand, hv' o tend vers 0,255 Mev et hi/ ^ vers 0,511 Mev,

ainsi l'énergie du photon diffusé varie peu lorsque © croît de 90 à 180° pour des photons de
grande énergie.

On remarquera que l'énergie emportée par l'électron Compton est systématiquement infé-
rieure à l'énergie emportée par le photo-électron (absorption par effet photoélectrique)

Compton ^ ° 1 + 3 9 h»/

KLEIN et NISH1NA ont déterminé en fonction de © la probabilité-pour que le photon soit diffusé
dans une direction faisant l'angle © avec la direction du photon incident. Pour un flux de N pho-
tons par cm2, on aura N. f (©) d 0 photons déviés dans l'angle solide dîi, dO = 2ir sin © d© .
Le diagramme de la figure 3 donne la valeur de f (©) en fonction de © pour différentes énergies.
Ce diagramme combiné avec le système d'équations indiquées ci- dessus permet de déterminer le
spectre d'énergie des électrons Compton pour des photons incidents d'énergie déterminée. Etant
donné qu'il n'apparaît pas de raie, l'absorption par effet Compton constitue un phénomène gênant,
en quelque sorte un bruit de fond pour l'utilisation de la spectrographie y. Du fait que les photons
y sont déviés avec une perte d'énergie plus ou moins grande, il en résulte d'autres inconvénients.

En premier lieu les photons provenant de la source diffusés par effet Compton dans les
matériaux environnant le détecteur (matériaux de protection par exemple) peuvent atteindre le scin-
tillateur. Etant donné les dispositions généralement adoptées ces photons correspondent à un an-
gle de diffusion © voisin de 180° (voir fig.2c); leur énergie est ainsi égale à celle du photon ré-
trodiffusé (voir tableau ci- dessous). Cette valeur étant assez faible, dans un scintillateur tel que
le Na I (Tl) ces photons sont absorbés uniquement par effet photoélectrique, ceci donne lieu au
pic dit de rétrodiffusion localisé vers 0,2 MeV, ce qui évidemment peut gêner la définition d'une
autre raie dans cette région. Une autre perturbation plus grave se produit lorsque l'on utilise des
sources de dimensions telles que la quantité de rayonnement absorbé dans la source elle-même
soit importante, sources de radioéléments naturels (pechblende, thorianite, potassium 40). Dans
ce cas il arrive dans le scintillateur en plus du rayonnement d'énergie bien définie, un certain
nombre de photons d'énergie dégradée produits par diffusion Compton dans la source elle-même-
Dans ce cas on a un spectre d'énergie s'étendant pratiquement de hv à 0.



La section efficace par atome est la somme pour toutes les directions, de la section ef-
ficace donnée par la formule de KLEIN NISHINA, soit :

fi = Cte x Z x

La fonction — _ décroît beaucoup plus lentement que dans le cas de l'effet photoélectri-
f ( M

que (voir fig. 2a et 4a).

ENERGIE DU PHOTON DIFFUSE ET DE L'ELECTRON COMPTON LORSQUE 0 = 180»

Radioélément

2O3Hg
51Cr

»8Ài

137cg

« Z n

Energie du
rayonnement y
émis en MeV

0,28

0,32

0.411

0,662

( 1,12

( 0,51

( 1,17

< 1 > 3 3

( L38

( 2 ' 7 Î

Energie de
l'électron

Compton en MeV

0,147

0,118

0,253

0,477

0,91

0.34

0,96

1.11

1,16

2,52

Energie du
photon diffusé

(rétrodiffusé) en VeV

0,134

0,142

0,158

0,185

0,207

0,170

0,21

0,22

0,22

0,235

(•) - Ce rayonnement est dû au fait que le zinc 65 se désintègre partiellement p«r émission d'un positon [voir 1. 2j.

Effcr </• pairm»

Dans ce mode d'absorption le photon est complètement absorbé et remplacé par une paire
d'électrons, positon et négaton dont l'énergie totale (énergie de masse mo c

2comprise) est hf0.
L'énergie minimum pour la création d'une paire d'électrons est ainsi 0,511 x 2 = 1,022 MeV, le
supplément d'énergie est réparti entre les 2 particules sous forme d'énergie cinétique. Le post-
ton de vie courte, après ralentissement se dématérialise par rencontre avec un négaton avec
émission dans des directions opposées de 2 photons de 0,511 MeV.

Ce phénomène est dû à l'action du champ du noyau sur le photon. La section efficace
par noyau pour cet effet a été obtenue par BETHE 17] et est de la forme

PP
= a Z f (hi/),

f (hf) pour un certain domaine d'énergie varie comme le logarithme de cette quantité.



Dans l'iodure de sodium cet effet devient perceptible à partir de 2 MeV (voir fig. 15 abc
la réponse du scintillateur au rayonnement y de 2,75 MeV du sodium 24).

En conclusion étant donné que le photon y se manifeste dans le scintillateur par l'élec-
tron qu'il déplace, théoriquement on obtiendra des raies pour l'effet photoélectrique et l'effet de
production de paires et une distribution continue pour la diffusion Compton.

Pour un photon d'énergie hv0 nous résumons les énergies cinétiques des électrons pour
les différents effets

Effet photoélectrique E = huo ^ _ Q5U

Effet de paires E = \ivo - 2 m o c 2 ( h | / = 0 | 5 1 1

Effet Compton 0 < E ^ hi/e -
3,9hi/0

En réalité cette distribution est modifiée par le fait que l?s photons d'annihilation, dans
l'effet de paires, ou le photon diffusé pour l'effet Compton, peuvent être réabsorbés dans le
scintillateur cédant ainsi leur énergie à d'autres électrons. Ces phénomènes ont lieu en des
temps très courts comparés au temps de résolution du scintillateur (voir ci- après). Il résulte de
ceci que des absorptions par effet de paires ou surtout par effet Compton après réabsorption du
photon diffusé ou des photons d'annihilation produiront la même impulsion lumineuse que dans
le cas de l'effet photoélectrique.

De ce fait pour un scintillateur donné, l'on constate que le pic photoélectrique est plus
important que ne le laisserait supposer la section efficace (t comparée à la section totale

d'absorption. Cet effet devient plus important pour les scintillateurs de grandes dimensions.

Coefficient d'absorption pour / • No / (Tl)

Les formules de section efficace données ci-dessus sont des sections atomiques, elles
sont exprimées en cm / at, cette section efficace ayant des dimensions de l'ordre du noyau, soit
10 cm . Le pouvoir d'arrêt macroscopique du matériau peut être défini pour l'unité de masse
ou pour l'unité de volume. Cette absorption dépend du nombre d'atomes contenu dans ces deux
unités ce qui donne :

„ , it at x 6,02 x 1 0 a

fi cm 2 / g = _L

masse atomique

. j ft a t x 6,02 x 1023 x p
H cm = • ( p = densité du matériau)

masse atomique

La première valeur ne fait pas intervenir l'état du matériau (gazeux ou solide).

La quantité de rayonnement absorbée dans une épaisseur dx est dl = I.pdx, ce qui fait

qu'en chaque point du matériau I = Io e"'1* et la quantité de rayonnement absorbée dans un ma-

tériau d'épaisseur x est I = I 0 ( l - c'^ ), lorsque fi se rapporte à l'unité de volume x s'exprime
en unités de longueur; si fi est rapporté à l'unité de masse soit , p densité du matériau, x

P
est exprimé en poids, soit en g/cm2 c'est-à-dire p.x c m .



En ce qui concerne le Na I (Tl) nous avons fait le calcul du coefficient total M = M ph
+ M Comp. + I* pp raPporté à 1* unité de volume. Les coefficients donnant les valeurs par
atome sont tirés des tables de G.R. WHITE Nat. Bureau Standard [6, page 861 - page 866 ].

z at 23 23 3 ,67
** INa ~ ( M Iode * 6 ' 0 2 ' 1 0 +MNa ' 6 ' 0 2 • 1 0 > x » '»6 7 densité de l'iodure de «©-

150
diem. Les résultats figurent dans le tableau ci-dessous et figure 4 . On remarque que pour les
énergies de 0,3 à 2,5 MeV, l'absorption par effet Compton est prépondérante ce qui montre bien
l'importance du fait que de nombreux photons diffusés par effet Compton, sont finalement absor-
bés par effet photoélectrique.

Scintillation»

Les électrons ou positons qui résultent de l'absorption des photons y par le scintillateur,
ionisent et excitent les molécules du scintillateur. Dans ce cas précis une partie de cette éner-
gie donne lieu à une émission de photons lumineux de longueur d'onde caractéristique, 4100 A
pour le Na I (Tl) [voir Documentation 8,9], le nombre de photons lumineux étant :

N = C x

E énergie de la particule ionisante
hi> énergie moyenne du photon lumineux soit 3 eV pour 4100 A
C facteur de con v is ion ou rendement en énergie qui est de quelques centièmes pour les scintilla-
teurs normalement utilisés - 10% environ pour le Na I (Tl) l'un des meilleurs scintillateurs à ce
point de vue -

Nous résumons et- dessous les caractéristiques principales du Na I (Tl)
e

- longueur dSnde des photons émis 4 100 A ± 400
- temps de décroissance •©„ = 25.10" 8 s.

(L'impulsion lumineuse est supposée avoir un temps de montée très rapide et une descente rela-
tivement plus lente de forme exponentielle I = Io e <gr pour t == ©o , I = Io )

O

- indice de réfraction 1,78
- densité p = 3,67

Ce matériau se présente sous forme d'un monocristal de INa dans lequel est incluse une
certaine quantité de thallium : cette inclusion de thallium et sa concentration déterminent le ren-
dement lumineux du scintillateur.

Etant donné l'indice de réfraction élevé de ce produit,pour éviter une perte de lumière im-
po. tante au contact scintillateur-verre (angle limite : 68°), le scintillateur est entouré d'un revête-
ment diffusant [voir 6, 8,9]. Dans ces conditions le facteur de collection est de l'ordre de 30 à 40%.
La figure 5 représente la coupe d'un scintillateur de Nal (Tl). Ce matériau doit être soigneusement
protégé de la vapeur d'eau.

Rô/c du pfcotomu/tie/icotevr

Les impulsions lumineuses produites par le scintillateur sont transformées en impulsions
électriques par le photomultiplicateur.



COEFFICIENT D'ABSORPTION POUR LE No I (Tl)

E N E R G I E

en

Mev.

0.03

0,033

0,0332 (angle K)

0,05

0,1

0,15

0,2

0,3

0.4

0,5

0,6

0,8

1

1,5

2

3

4

127. ,
Iode

S3

(par atome gr/cm2)

diffus.

Compton

96

91

91

53,5

26.5

19,2

16

12.6

10,9

9.75

8,9

7,7

6,75

5,52

4,7

3,67

3,06

phot.

élec.

750

560

4500

1485

217

68

30

9,6

4.33

2,34

1,5

0,78

0,505

0,247

0,157 0,32

0,85

1,36

n

(par at. gr/ cm ?

diffus.

Compton

5,3

5,3

5,3

4,3

3.4

3

2,73

2.36

2,1

1,92

1,77

1,555

1,4

1,135

0,97

0,76

0,635

phot.

élec.

10,5

1,9

diffus.

Comptai

3,7

2.35

2.35

1,41

0.73

0,54

0,46

0,365

0,32

0,285

0,261

0,226

0,200

0,163

0,138

0,11

0,093

INa

en cm" '

phot. I

élect.

18,8

13,7

110

36,3

5,3

1,66

0,74

0,235

0.105

0,061

0.0J7

0,019

0.012

0.006

0,004 0,008

0,021

0,033

22.5

16,5

112

37,8

6,05

2,2

1,2

0.6

0,425

0,342

0,298

0,246

0,212

0,169

0.150J

0,13

0.I2J



La quan tité d'électrons Ji à l'anode du multiplicateur qui correspond à l'arrivée de
CN photons sur la photocathode est donnée par la relation suivan te :

CN x p x G

- CN désigne le n ombre de photons effectivement collectés sur la photocathode
- p probabilité qu'un photon arrache un photoélectron sur la photocathode, p est de l'ordre de

1/10.
- G gain du multiplicateur, si V est la tension interdynode G = kVam

% m nombre d'étages ou
dynodes, ou encore G = S m , S étant le facteur d'émission secondaire (de l'ordre de 3 à 4
suivant V) ce qui fait que G est de l'ordre de 3- 10 s à 4.10 6.

La forme de l'impulsion à l'anode du photomultiplicacenr dépend d'une part de la forme
de l'impulsion de courant i (t), d'autre part de l'impédance du circuit d'anode généralement cons-
titué par une capacité en parallèle avec une résistance (voir schéma fig.8b); i (t) reproduit au
temps de transit près la forme de l'impulsion lumineuse soit i (t) — Io e~1' ° *

La tension qui apparaît aux bornes de ce circuit a la valeur ci-dessous :

qo charge électrique, q, = Jr e

RC étant la constante du temps de circuit d'anode.

Dans le cas classique où l'on a RC = 10* 6 s, V (t) est maximum pour t = 1,75 ©, =
0,46 its (O = 0,25.10"6 s.) et V max = J ^ x 0,64.

C

La courbe figure 6 représente V (t) avec les valeurs ci* dessus. Elle fourra être comparée
dans sa forme aux oscillogrammes qui représentent les induisions à l'anode du photomultiplica-
teur lorsque un radioélément émetteur y est placé devant le scintillateur.

On remarque que pour RC et O o donnés et constants, l'amplitude est inversement propor-
tionnelle à C. Ce fait est utilisé pour adapter l'amplitude de l'impulsion aux possibilités du pré-
amplificateur qui suit. Si RC est très grand devant Gb, V(t) = . i . . e * **

C

Risolutfom ém Jit^cHm •* •—rfi>

La transformation de l'énergie cinétique de la particule ionisante en charge électrique à
la sortie du PM est l'aboutissement d'un certain nombre de phénomènes en cascade, scintillation»
émission photoélectrique, émission secondaire. Pour des particules ionisantes de même énergie
la quantité de charges qui apparaît sur l'anode varie. Ceci est dû au fait que les quantités de
photons, de photoélectroos, d'électrons secondaires subissent des fluctuations pour une excita-
tion constante. Cependant si ces fluctuations suivent des lois de variations connues, on peut dé-
terminer l'allure de la courbe de distribution.

La loi des fluctuations suivie par le nombre de photons N émis par scintillation n'est pas
définie avec précision, cependant elle est supposée fere telle que l'écart type ait la valeur ci-

i
après V S Q1 ' N ) 2 = / f T [voir 4, 10] N valeur moyenne de N soit : i ^ L , (i nombre de parti-

cules ionisantes monoénergétiques). On peut encore écrire, yj L. L en valeur re-

lative.
N



Chaque photon qui arrive sur la photocathode a une probabilité p d'éjecter un photoélec-
tron, p est de l'ordre de 1/10. Dans ce cas qui est classique, les variations de n nombre de pho-
toélectrons sont définies par la loi binômale, d'où l'écart type a = yJi(pd5D2 = VpTÎ-p) N. Si N
est suffisamment grand, p étant petit on admet que la courbe de distribution est

1 (n-n)2

y = —-JY" C 2a2 c'est-à-dire la loi deGauss.

Le gain du multiplicateur étant G = S , la probabilité pour que S prenne les valeurs 0,
1, 2... est donnée par la loi.de Poisson, c'est à dire que l'écart type pour le facteur d'émission
secondaire est \fë [voir 10]. En supposant que le facteur moyen S est le même pour tous les éta-
ges on a

G
La fluctuation de la quantité de charges recueillies à l'anode du PM tient compte des 3

effets indiqués ci-dessus, et l'on démontre qu'elle est donnée par :

l(O'Ô)2

i 1 p ( l - p ) 1 1
+ — - + x

TP "N" v2W

après simplifications :
£ (Q - Q)2 _

* " l S

Q2 " p"N X "S- 1

on admettra en première approximation que : [voir l'influence du circuit RC sur la résolution
Ballini note CEA No 192, pages 4 à 7]

S ( V - V ) 2 _
i i s

- - —— x ———, V étant l'amplitude d'une impulsion quelconqueV2 • pN T- 1

Si p est petit et N suffisamment grand la répartition de V autour de la valeur moyenne
suit la loi de Gauss (V ne s'écartant pas trop de la valeur moyenne)

1 - (V- V)2
Y = « 2 T ^

a v 2 n

avec a = V

10



y dV représente la probabilité pour que V soit compris entre V et V + dV, ydV est aussi pro-
portionne! au nombre d'impulsions dans ie canal dV.

On sait que dans ce cas la largeur à mi-hauteur pour cette distribution est 2,36 a, ce qui
donne pour la résolution

2,36 a B
(voir fig. 13 c) d'où :

Résolution %

V A

B x 100

A

Dans le cas de cette loi la probabilité que V soit compris entreV - a et V+ a est 67%.

Exmmplm dV co/cv/

Pour le rayonnement du cesium 137 E = 0,662 MeV
on adopte les hypothèses suivantes
Facteur de conversion : 10 %
Facteur de collection : 0,4

o

Energie des photons lumineux : 3 eV, (4100 A)
Facteur d'émission secondaire S = 3,5
p = 1/10
dans ce cas N = 8800

AV
= 9,3%

V

ce chiffre correspond approximativement à la valeur obtenue expérimentalement.

. La figure 7a représente la courbe donnant la résolution en fonction de l'énergie du rayon-
nement. Pour le scintillateur de grandes dimensions la résolution est nettement plus grande aux
faibles énergies, ceci étant probablement dû au fait que le rayonnement y étant absorbé dans la
partie supérieure du scintillateur, la collection devient défectueuse.

Les mêmes courbes ont été tracées en portant en abscisses —=., théoriquement on de-
V E

vrait obtenir des droites passant par l'origine (fig.7b). Ceci n'étant pas le cas il semble que les
fluctuations soient plus importantes que ne l'indiquent les formules ci- dessus. Il y a de nombreu-
ses raisons d'augmentation des fluctuations. Pour le scintillateur on peut avoir des inégalités
dans le rendement suivant la position où se produit la scintillation, des variations dans le facteur
de collection, des défauts de transparence.

La photocathode n'est pas parfaitement homogène, le facteur p varie d'un point à l'autre
(10 à 20% sont des valeurs courantes). La collection des photoélectrons sur la première dynode
n'est pas parfaite et elle dépend de la tension appliquée. Par exemple pour un photomulriplicateur
53 AVP la résolution peut passer facilement de 10% à 8,5% par un choix judicieux de la tension
photocathode première dynode qui semble être de l'ordre de 160 à 170 volts.

D'autres phénomènes peuvent modifier la résolution, effets de charges d'espace, niveaux
moyens, ceci surtout aux taux de comptage élevés.
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L'influence du taux de comptage est illustrée par la figure 8a qui représente la réponse
d'un scintillateur de Na I(Tl) au rayonnement y du cobalt 60 avec des sources d'intensités di-
verses, taux de comptage global 25 000, 90 000, 150 000 c/s . On voit nettement que la défini-
tion des 2 raies, qui peut être illus&ée par le rapport pic/ vallée, diminue avec le taux de comp-
tage.

Ces résultats montrent l'importance des niveaux moyens aussi bien dans le photomulti-
plicateur que dans l'amplificateur. Pour obtenir ces résultats il a été nécessaire d'utiliser un
appareillage soigneusement mis au point; en fait avec un spectro-y classique il est prudent de
ne pas dépasser 25 à 30 000c/s.

La figure 8b représente 3 réseaux de répartition de tension pour photomultiplicateurs 53
AVP Radiotechnique, 6097F EMI, et 53 AVP pour taux de comptage élevé (faibles résistances
interdynodes)

CohtrôU «f mit» au point du difcHur

La partie ci-dessus montre l'importance du détecteur, qui constitue surtout en ce qui con-
cerne le photomultiplicateur, la partie la plus délicate. Actuellement on trouve couramment des
sélecteurs et des amplificateurs dont la stabilité dans le temps et la linéarité sont garanties à
± 1 %.

L'ensemble détecteur devra être contrôlé sur un certain nombre de points essentiels :

- stabilité du gain en fonction du temps
- linéarité
- bonne résolution
- faible bruit de fond.

Un premier choix peut être effectué d'après les données du constructeur, par exemple
pour des photomultiplicateurs type 50 mm.

- sensibilité de photocathode > 50 /xA/lumen
- gain 50 A/ lumen pour V < 1400 volts
- bruit de fond, Io < 30.10"9 A pour G = 106

En fait le contrôle efficace sera fait par spectrographie y en utilisant l'ensemble élec-
tronique préalablement mis au point. L'essai de stabilité se fait de la façon suivante : on trace
un spectre ( 137Cs par exemple), on arrête le déplacement du sélecteur à mi-hauteur de la raie
(voir fig. 13d) une variation d'amplitude correspond à une variation de comptage.

Dans le cas de la figure 13d on a le résultat suivant :

dG_= dN x J _

G N 20 '

la méthode est donc très sensible.

Pour un bon fonctionnement, après une heure de marche la variation de gain devra être
de l'ordre de ± 1 % par heure.

En utilisant une source decésium 137(5/zc), avec une largeur de canal 0,5 ou 1 volt, l'abs-
cisse du pic étant à 80 volts, on devra avoir uns résolution R < 10 7. (Fig. 13c).

Pour ie contrôle de linéarité on utilise un mélange de cobalt 60 et de césium 137,1e rapport
des abscisses des pics sera .1>33. fV. 2. Le manque de linéarité est dû, soit aux charges d'es-

0 , 6 6 2 6

pace dans les derniers étages ou bien aux circulations de courant dans les impédances du circuit
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répartiteur de tendon, ce défaut s'atténue ai l'on diminue le gain (ceci est assez fréquent avec
lesPM EMI 6097F).

Pour le bruit de foad en trace le spectre d'un rayonnement de faible énergie (170 Tm voir
figure 10a). On constate généralement que le bruit de fond est négligeable lorsque l'énergie du
rayonnement dépasse 10 IceV.

fl - L'ELECTRONIQUE

Indmmtcaêm /'E/scffon/çiM MW / • réWvf/on

Dans lé cas du spectrographe à courbes, le canal du sélecteur se déplace d'une façon
continue de l'amplitude V ^ à 0, en permanence l'intégrateur délivre un signal proportionnel

aux nombres d'impulsions dont l'amplitude V est telle que, Vj < V < Vj + AV. L'appareil serait

parfait si le canal était infiniment étroit et la réponse de l'intégrateur instantanée. Ce n'est évi-
demment pas le cas et nous alloua examiner les conséquences de ces deux imperfections. Il est
bien évident que ces conséquences seront surtout sensibles lorsque l'on aura des variations rapi-
des di comptage, ce qui est le cas pour des pics photoélectriques.

a) Influmncm «W / • larqmur év cmmml

Nous considérons le cas classique de la réponse du spectrographe y à un rayonnement de
0,662 MeV ( 137Cs) pour lequel on obtenait le pic photoélectrique à 80 volts avec une résolution
de 10 %, soit une largeur à mi-hauteur de 8 volts.

Le pic photoélectrique peut être représenté par la courbe

(V-V?
Y = 2 - e - -

yfn
dite courbe de Gauss (voir ci-dessus). Y dV étant proportionnel au nombre d'impulsions comprises
entre V et V + dV. Pour cette distribution la largeur à mi-hauteur est 2,36a ce qui fait que a écart
standard - —2— = 3t41 volts.

2,3o

v-V
Pour simplifier l'écriture on posera — — « x, ainsi x est proportionnel à l'écart de V par

rapport à la valeur moyenne V et l'origine de x est au point V « V qui correspond à la valeur
y - Y « —L_ , Y devient

max y *
1 - * '

Y = — e 2

V»

Si le sélecteur avait un canal infinement étroit le comptage dans une bande serait Ydx et
la largeur à mi-hauteur 2 x serait définie par la condition (1) Y l°* — 2. Mais en fait le sélec-

Y (x)
teur ayant un canal de largeur Ax finie la condition (1) ci-dessus est modifiée et devient :

\x
2

Ydx

(2)
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pour des valeurs de Âx croissantes 01 trouve des valeurs différentes pour X. Le tableau ci-des-
sous résume le résultat des calculs.

Larg

Volts

0,5
1
2
4
P

eur du canal

Ax

0,15
0,3
0,6
1,2
2,4

en %
deB

6,2
12,5
25
50
100

Valeur de X
qui vérifie
la relation

(2)

1,17
1,18
1,2
1,27
2,05

Variation
delà

résolution

R x 1
xl,01
x 1,02
x 1,08
x 1,75

% du nombre de
coups dans le

canal centré sur le
sommet an pic

0,056
0,112
0,222
0,428
0,74

Ce tableau indique que la résolution est peu perturbée pour une largeur de canal de 2
volts soit — . Il est bien entendu que pour un rayonnement y de plus grande énergie pour lequel

4

la résolution serait meilleure les chiffres ci-dessus seraient modifiés, on peut admettre en pre-

mière approximation que R varie comme —=— .

b) Influoneo of» la constant* d'intégration

Comme on l'a indiqué ci-dessus c'est pour le tracé du pic photoélectrique que le décala-
ge de l'indication de l'intégrateur par rapport au comptage réel peut entraîner une erreur impor-
tante. Pour traiter le problème par le calcul d'une manière assez simple, on a assimilé le pic
photoélectrique à un triangle isocèle dont la largeur à mi-hauteur est B soit 2B à la base (voir
figure 9). Le problème revient à étudier la réponse d'un circuit intégrateur à '«ne impulsion trian-
gulaire. Avec des coordonnées convenables ce triangle est représenté par :

Y = — l , o < t < T

Y = N - ^ 1 , T < t < 2 T
T

T étant le temps que le seuil du sélecteur met pour se déplacer de B volts. La réponse de l'in-
tégrateur est donnée par la formule suivante :

[ t - RC ( 1 - e " t / R C ) ]o < t < T Y =

T < t < 2T Y = JE- [ 1 - < t - T ) + 2 RC < 1 - e
t -T

2T < t <
N

Y = — RC e
T

t - 2 T

RC

en supposant que T » RC

Nous avons tracé la courbe fig.9 pour une valeu arbitraire de la constante RC. L'ensem-
ble du signal semble avoir subi une translation de la valeur t = RC. La courbe n'est plus symé-
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trique, pour t = o, Y » o, alors que pour t = 2T + RC, Y est différent de o, ensuite Y est ma-
ximum pour t — T + 0,7 RC

) «u Heu de A pour le signal injecté. De ce fait U largeur à

mi-hauteur qui était B devient B1 - B . 1 + 0 > 3 ^ R C ).

L'intégrateur a ainsi apporté 3 modifications au signal, déplacement, perte de comptage
et diminution de la résolution.

Vmlmir» itvméV/qws calculé*» d'aprèu /•« forai//*» c/-4»tsus

Constante
d'intégration

s.

4

15

15

Temps
d'exploration

s.

900

900

1800

Constance
de temps

T s.

72

72

144

Taux
de comptage en
valeur relative

N x 0,96

N x 0,85

N x 0,93

Variation
delà

résolution

B x 1,01

B x 1,07

B x 1,03

Dans la pratique il convient donc de choisir une constante d'intégration suffisamment
courte. Cependant il est nécessaire de tenir compte des fluctuations de n qui sont
valeur relative, ce qui conduit à prendre une valeur importante pour RC.

C'est pour les raisons ci-dessus et des questions de fabrication que l'on a adopté les
constantes d'intégration et les différentes vitesses de déroulement du seuil pour le spectrogra-
phe y à courbes.

aé«éW«s •*•

En plus du détecteur, le spectrographe y à courbes est constitué par un certain nombre
d'éléments (voir fig.l). Nous ne les décrirons pas, renvoyant pour ceci aux ouvrages spécialisés,
et notices de fonctionnement. Nous indiquerons seulement leurs performances et leurs qualités
essentielles pour un bon fonctionnement de l'ensemble.

L'alimentation haute-tension est utilisée couramment entre 800 et 1500 volts. Etant don-
né que le gain du PM varie très rapidement avec V, pour de petites variations — £ y m ,

ainsi pour avoir une stabilité à 0,01 pour le gain du PM, il est nécessaire que

L'alimentation H.T. standard remplit largement ces conditions. Un débit élevé permet d'utiliser
des résistances interdynodes de faible valeur et d'opérer à des taux de comptage plus élevés.
Dans le but de définir avec précision la valeur de la H.T., il est bon d'utiliser un système d'af-
fichage autre que l'appareil de mesure standard (dispositif prévu sur le spectrographe y à courbes).

L'amplificateur est du type couramment utilisé en impulsions. Il est bien entendu exigé
qu'il soit stable et linéaire. Les amplificateurs de fabrication CE.A. le sont généralement à ±
1 %. Dans le cas d'un scintillateur tel que le Nal(Tl) une bande passante de 2 M Hz, soit un
tenps de montée de l'ordre de 2.10*7 seconde est largement suffisante.
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Pour des raisons de souplesse d'utilisation, il est nécessaire de disposer d'une variation
de gain importante. Il est utile que les variations se fassent avec des rapports simples. Dans cer-
tains cas il peut être demandé à l'amplificateur de supporter des taux de comptage élevés (jusqu'à
50 000c/s,sans distorsion appréciable ou d'avoir un facteur de surcharge important, ce.qui permet
d'observer des raies y de faible énergie en présence de raies d'énergie élevée' [lï et 15]. Les
spectres à taux de comptage élevé (fig.8a) ont été obtenus avec un amplificateur APT^ type CEA
[H]-

En ce qui concerne le sélecteur 1 canal il en existe de nombreux types. Le schéma fonc-

tionnel simple est celui représenté sur le bloc diagramme, 2 discriminateurs Sj et S2et un dispo-

sitif d'anticotncidence ne laissant passer que Jes impulsions comprises entre Sj et S2 . Le fonc-

tionnement correct du circuit ancicofncidence exige un temps mort généralement plus lotig que la

durée des impulsions; il peut être fixe [12, 14, 16, 17] et indépendant de la forme des impulsions,

ou bien au contraire avoir une durée liée à la largeur de l'impulsion.

Pour ce genre d'appareil on peut obtenir une stabilité et une linéarité de l'ordre de ± 1 %,
sauf peut-être pour les impulsions de faible amplitude, la gamme d'amplitude couverte par le sé-
lecteur étant de l'ordre de 2 à 80 ou 100 volts. C'est généralement dans le sélecteur que se trouve
le temps mort le plus important de toute la chaîne électronique. Si n est le nombre d'impulsions
sortant du sélecteur, en fait le nombre d'impulsions N qui déclenchent le discriminateur, S2 par
exemple, qui assure le blocage du circuit A.C, est bien supérieur à n. Le nombre N est d' autant
plus grand que le seuil est plus faible.

m
On a N = S n , n étant le taux de comptage par canal, i désignant le repère du canal,

m le nombre de canaux. Si T est le temps mort, la perte de comptage ..era An c / s = n (NT) voir
[ 4, 5 ] NT étant la fraction de l'unité de temps pendant lequel le sélecteur est bloqué, ceci

étant valable pour NT « 1. La valeur —- est proportionnelle à NT et elle est d'autant plus

importante que le seuil est faible»

C - OBSERVATION DES PHENOMENES DE CONVERSION INTERNE, RAYONNEHEHENT DE
FREINAGE ET EMISSION DE f} +

Conversion inttnf • roi* «Técnoppoaoftt

La conversion interne est un mode de radioactivité compétitif avec l'émission de rayon-
ment y . L'énergie correspondant à l'énergie du photon est transférée à 1' un des électrons d'une
des couches qui entourent le noyau (généralement la couche K). C»t électron étant finalement
éjecté, il y a émission d'une raie X d'énergie équivalente à l'énergie de liaison de l'électron.
Le phénomène de conversion interne est d' autant plus probable que le -uméro atomique du pro-
duit est élevé et que l'énergie de désexcitation est faible [4, 6].

Les figure 10 a - b - d - correspondent respectivement aux spectres des raies y des radio-

éléments suivants : mercure203, or 198 et thulium 170.En plus d'un pic correspondant à l'énergie

du photon y émis par ces produits, on obtient une raie de plus faible énergie, 52 keV pour le thu-

lium, 66 keV pour l'or et 70 keV pour le mercure.

Ces énergies correspondent approximativement à l'énergie de liaison de la couche K di-
minuée de l'énergie de liaison de 1? couche L Ivoir table d'isotopes 2].
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Nous avons examiné en détail le cas du thulium 170. En plus d'un pic à 84 IceV corres-
pondant au photon y et d'un pic à 52 keV correspondant au phénomène de convession interne, on
observe un pic de plus faible énergie : 21 keV. Si l'on fait une mesure en interposant un écran de
fer d'épaisseur 0,3 mm entre la source et le scintillateur (fig.11), les raies de 52 keV et de 21
keV sont réduites approximativement dans le même rapport, alors que le coefficient d'absorption
du fer pour l'énergie de 21 keV est 7 fois plus grand que pour l'énergie de 52 keV.

Ainsi la source n'émet que les rayonnements de 52 et 84 keV. La raie de 21 keV est dite
raie d'échappement [voir 6]. Elle est duc au fait que les photons de 52 keV sont absorbés dans

les couches superficielles du scintillateur, et uniquement par effet photoélectrique; dans ce cas
la probabilité d'échappement de la raie X, qui représente l'énergie de liaison de la couche K des
atomes du scintillateur, devient importante. L'énergie libérée dans le scintillateur est

52 keV - w0 (wo = 28 kev dans le cas de l'iode) égalité satisfaite à 2 keV près.

Rmyonnmmwtt ém frmlnaç*

On sait que les électrons d'énergie élevée dissipent une partie de leur énergie cinétique
par émission de rayonnement électromagnétique dit rayonnement de freinage. Pour un électron
d'énergie cinétique E, le rapport entre la quantité d'énergie perdue par émission de rayonnement
de freinage et l'énergie dissipée par ionisation est approximativement égal à ±XA pour E » 0,51

MeV, Z étant le numéro atomique de l'absorbant [4,5,6]. L'énergie des photons X émis s'étend de
E à 0 (spectre continu), la figure 12b représente le spectre du BREMSSTRALHUNG pour le phos-
phore 32. Dans le cas précis de la spectrographie y ce phénomène pourra se manifester d'une pre-
mière façon : lorsque l'émission du rayonnement y est accompagnée d'un rayon /S très énergique,
le spectre du rayonnement de freinage produit dans les matériaux environnant la source se super-
pose au spectre du rayonnement y. Ce phénomène est particulièrement net lorsque l'on trace le
spectre du rayonnement émis par le potassium 42 radioélément qui a les caractéristiques suivan-
tes :

pétiode 12 h.
0 i = 3,55 MeV 82%

^ = 2 M t V 1 8 ,
y = 1,53 MeW

On se rend compte sur la figure 12a que l'on a superposition du spectre y de la raie d'éner-
gie 1,5 MeV et du spectre du Bremsstralhung analogue à la figure 12b. Il est bien évident que l'in-
terprétation des spectres sera compliquée par un tel phénomène qui, cependant, pourra être utilisé
dans certains cas pour déterminer la présence de rayonnement /3 de grande énergie. Ce phénomène
pourra se manifester d'une seconde façon, la détection des rayons y de grande énergie fait appa-
raître dans le scintillateur des électrons d'énergie élevée, ce qui entraîne l'émission de rayonne-
ment de freinage à l'intérieur du scintillateur. Si ce rayonnement n'est pas absorbé dans le scintil-
lateur la distribution en énergie des électrons sera perturbée d'où une diminution dans la résolution
des raies.
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Rodloélimont émettent un positon

On sait que cette particule de courte période après ralentissement et rencontre avec un
négaton se dématérialise, d'où émission de 2 photons d'énergie m0 c

2 = 0,511 MeV, les directions
d'émission étant opposées.

Un tel phénomène se manifestera dans une détection par spectrographie y par l'apparition.
d'un pic à 0,511 MeV. Ceci peut être précisé en plaçant 2 détecteurs à 180° et en traçant le spec-
tre des rayonnements en cofncidence, ou plus simplement en traçant le spectre à l'aide d'un cris-
tal à puits on obtient un second pic à 1,022 MeV.

Sur le spectre du rayonnement y émis par le K Zn (fig. 13-a, fig.l3-b) le pic à 0,511 MeV
est dû à 1' émission de /8+ .
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2ème partie

M E S U R E S Q U A N T I T A T I V E S

FORMULES GENERALES

Dans la partie précédente, nous avons vu que l'utilisation d'un spectrographe y à courbes
permet de déterminer l'énergie des photons qui pénètrent dans le scintillateur. L'appareil pourra
être aussi utilisé pour mesurer l'intensité du rayonnement y émis par la source.

Lorsque l'on trace le spectre correspondant au rayonnement y d'énergie E émis par une
source placée devant un détecteur à scintillations, la surface du spectre (1) est proportionnelle
au nombre total de photons détectés par le scintillateur soit N{ . De la même façon, la surface

du pic photoélectrique est proportionnelle au nombre de photons ayant libéré toute leur énergie
dans le scintillateur soit N . , on peut écrire :

Nt - Stot x u

Nph = S p h X u

Le rapport p = n-E— définit le rapport de la quantité de rayonnement dont l'énergie

est totalement absorbée dans le scintillateur à la quantité de rayonnement détecté (voir 1ère
partie).

Tous les photons y qui pénètrent dans le s zintillateur ne sont pas détectés. Le rapport
de la quantité de rayonnement détecté dans le scintillateur à la quantité de rayonnement qui entre
définit l'efficacité r du scintillatet.tr pour une radiation d'énergie donnée.

Nous appellerons If) le nombre de photons émis par la source et compris dans l'angle
solide 12 défini par la géométrie source scintillateur. Cet angle solide 12 est facile à déterminer
si la source est ponctuelle et placée dans l'axe du scintillateur. I* nombre total de photons

émis dans l'unité de temps par la source, sera défini par les relations ci-dessous :

!4» - I f l x TT

- Ntot X 7 - X l f -
1 1 4 »= Nph x — x — x ——
p r 12

1 1 An
'^n = S p h x u x — x — x —

D r Q
(a)

(1 ) Remarque : Dans U pratique, I* seuil Minimum Ai sélecteur peut être de quelques volts, il est ainsi nécessaire
de foira une correction pour obtenir la cira an énergie, pour un spoctra troc* dons las mâmas conditions de vi-
ta sia de déroulement; carra correction ost toujours la môme pour un «électeur donné (quelques mm on génère!
sur 150 mm).
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* La surface du pic photoélectrique étant déterminée, on peut calculer la quantité de pho-
tons y émis par la source par unité de temps

- Les quantités r et p comme nous allons le Toir dans les paragraphes suivants varient
avec l'énergie des photons et la taille du scintillateur

- u représente la valeur de l'unité de surface en nombre d'impulsions par seconde et dé-
pend des conditions d'utilisation de l'appareil.

Pour faire l'étude du rayonnement y émis par un radio-élément quelconque» après avuir
tracé le spectre on détermine en premier lieu, l'énergie des différentes raies d'à; -es leur posi-
tion. Pour ceci il est nécessaire de tracer dans les mêmes conditions, le spectre d'une source
étalon (137Cs par exemple, Ey = 0,662 MeV).

Ensuite, E , , E 2 , e tc . . étant les énergies des différentes raies, on mesure les surfaces
des pics photoélectriques et les intensités des rayonnements d'énergie E, , E 2 se calculent à
l'aide de la formule (a).

La difficulté consiste à déterminer la surface des pics photoélectriques. Pour cela il est
nécessaire que les différentes raies soient parfaitement résolues. Lorsqu'il y a plusieurs pics
photoélectriques une certaine imprécision est causée par le spectre d'impulsions provenant de
l'absorption par effet Compton. Cette surface peut être mesurée à l'aide d'un planimètre ou plus
simplement si l'on admet que le pic photoélectrique est représenté par une courbe de Gauss :
Sph = 2, 13.h .a, Ji_ étant la hauteur du pic photoélectrique, et a_ la demi-largeur à mi-
hauteur.

Romorqmm important*

L'intérêt de faire des mesures quantitatives de rayonnement y par cette méthode est dû
au fait que lorsque la source est composée de plusieurs radioéléments, soit plusieurs raies de
photons y , la contribution de chaque rayonnement à la détection globale est bien définie par le
pic photoélectrique et de ce fait on peut en déduire la composition de la source. Ceci est impos-
sible lorsque l'on utilise un compteur GM, une chambre d'ionisation, ou un détecteur à scintilla-
tions sans sélection d'amplitude ou bien équipé d'an scintillateur ayant un rendement ^otoélec-
trique nul. Pour la même raison on n'est pas gêné par la perturbation due à la diffusion du rayon-
nement qui, dans certains cas, peut être importante (source placée dans une enceinte de plomb).

Par contre, étant donné les nombreux facteurs qui interviennent dans le calcul de l'acti-
vité, et la définition plus ou moins précise de la surface du pic photoélectrique, les résultats ob-
tenus peuvent manquer de précision. On trouvera des exemples d'application de mesures quanti-
tatives dans un rapport sur la recherche des impuretés contenues dans l'eau lourde [31].

Déf rmination du focftvr u

Pour le calcul de u ce qui suit concerne plus spécialement le cas d'un spectre tracé sur
papier graphique enregistreur (cas du spectro- y à courbes) de la façon suivante : amplitudes des
impulsions en abscisses taux de comptage en ordonnées, en coordonnées linéaires. Ce facteur u
définit l'équivalencedel'unité de surface sur lespectre.en chocs/seconde. La valeur de u dé*
pend des réglages effectués sur l'appareil et peut-être considérée comme le produit de deux quan-
tités n.c :

- n étant la déviation « c / s par cm affichée par l'ensemble de comptage (enregistreur intégrateur
pour un spectro-y à courbes), cette quantité est liée à la gamme décomptage utilisée.
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- c étant le nombre de canaux par cm ou son équivalent.

Pour un sélecteur à plusieurs canaux juxtaposés, il n'y a pas de difficulté

nombre total de canaux N

cm

L cm étant la distance couverte en abscisse par les canaux numérotés de 1 à N.

Dans le cas du spectro-y à un canal mobile la définition est un peu plus compliquée.
On peut cependant définir le nombre de canaux équivalents. Si V^ est l'amplitude maximum

susceptible d'être analysée par le sélecteur, et AV la largeur du canal exprimée avec la même
unité que V^ le nombre de canaux sera,

VM NN = Â^ •et * - r

L étant le déplacement de l'enregistreur, lorsque le seuil du sélecteur se déplace de V i O.
Finalement, on obtient la valeur de u

c / s / cm Vm 1
u = n . — >

AV L

Le facteur u dépend de la gamme de comptage affichée, de la largeur du canal et du
temps d'exploration, en effet L est égal à v. T, v étant la vitesse de l'enregistreur, T le
temps d'exploration du spectre de V^. à O, V .̂ est une constante de l'appareil (environ 100

volts pour les appareils CEA, et 80 volts pour certains appareils U.S.A.).

£«•«#/ • dm cmlcml dm m

Gamme de comptage : 300 c / s pour 25 cm de déviation
Déplacement L = 25 cm pour 100 volts
AV =
. . 300 100 ,
U = . = 80 c / s par cm2

pour AV = 2 volts , u = 40 c/s par cm2

Le raisonnement ci-dessus n'est valable que si la constante d'intégration est très courte
comparée au temps d'exploration, la réponse de l'intégrateur pouvant être supposée instantanée,
et les fluctuations de comptage petites. Pour le spectrographe y à courbes CEA ces conditions
sont satisfaites si RC = 4 secondes, T = 15 minutes, gamme de comptage 300 c/s ou plus.

EfHcmciti 4m *ci*Hllfm

La détermination de l'efficacité du scintillateur peut être faite expérimentalement pour
cela il faut disposer de sources soigneusement étalonnées, et pouvoir définir l'angle solide avec
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précision. Les résultats obtenus par le calcul sont plus précis, c'est ceux que nous indiquerons,
[voir 6, 20]

La quantité de rayonnement absorbé dans un matériau d'épaisseur x est proportionnelle
à : 1 - e* M1 (voir fig. 16a). nt étant le coefficient d'absorption du Nal (TI) (voir 1ère partie)

ce coefficient tient compte des différents modes d'absorption, f i t
 =Mph~l"Mc~'"^pp

Le terme coefficient d'absorption est impropre étant donné que par effet Compton les pho-
tons sont simplement déviés avec une certaine perte d'énergie.

Le calcul a été fait dans les conditions suivantes : la source étant supposée ponctuelle,
placée dans l'axe du scintillateur à une distance d de la face avant, le scintillateur étant assi-
milé à un cylindre droit de rayon £ et de hauteur _h_ (voir fig. 16b).

Dan s la direction Pt faisant l'angle 0 avec Px, la quantité de rayonnement absorbé

est proportionnelle à 1 - e "/*x ^'*

En tenant compte de l'angle solide dfi correspondant à la direction 6

dQ = 2 n sin 6 d 6

dl J
abs 2

a ) p o u r 0 ^ 0 4 0 1 , x = k
cos 6

l'angle 0} étant défini par :

• 0, = arctg
1 - h + d

r d
b) pour 0. < 0 < 07 , x = —- - —-

1 2 sin 0 cos d

l'angle $2 étant défini par :

02 = arc tg J-
d

On obtient pour la quantité de rayonnement absorbé

0i
i . „

I . = I sin $ ( 1 - e cos 0 ) *
abs -

d0
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Le rendement du scintillateur est le rapport de la quantité de rayonnement absorbé à la
quantité de rayonnement I Q qui pénètre dans le scindllateur.

I ^ I
-^ 0 = y ( 1 - cos $2 ) d'où

(1) 01

- fii-L. - d )
sin 0 cos è

sin 0. e d0

- cos e2

pour d = 0 cette expression est plus simple

/

î uh /£. fir

sin d. e d 0 + I sin 0. e d0
)0x

pour d = « le rayonnement incident est assimilé à un flux de rayonnement parallèle à
Tax*, x = h

r = 1 - e"

Les sommes 1 et 2 ne peuvent être intégrées que graphiquement, pour cela nous avons
construit les courbes et mesuré les surfaces correspondantes.

Ces calculs nous ont pennis de tracer les courbes d'efficacité en fonction de l'énergie,
ceci pour diverses tailles de scintillateurs :

Dimensions des scintillateurs :

scintillateur 1 ( 0 = 3,8 cm
( h = 2,54 cm

scintillateur 2 ( 0 = 4,44 cm
( h = 5,14 cm

scintillateur 3 ( 0 = 7,64 cm
( h = 7,64 cm,

et les valeurs suivantes pour d = 0 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - ou 10 cm, les énergies ci-dessous ont été

choisies :

0,14 - 0,28 - 0,4 - 0,662 - 1,12 - 1,8 - 2,75 MeV.

Les résultats sont représentés par les courbes fig-17, 18, 19 et 20a- Pour l'énergie 0,662
MeV nous avons tracé la courbe efficacité en fonction de la distance pour chaque taille de scintil-
lateur (fig.20b), cette courbe passe un minimum d'autant plus marqué que le rapport h/r est grand
pour le scintillateur en question.
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Nph
Défrmination du facteur p = ——

Ntot.

La détermination du facteur p est effectuée uniquement par la méthode expérimentale
sauf dans quelques publications récentes où sa valeur est calculée.[24,25].

Lorsque l'on trace le spectre du rayonnement y un radioélément n'émettant qu'une seule
raie (césium 137 par exemple) en première approximation on a : p =

II est cependant nécessaire d'effectuer une correction pour le rayonnement rétrodiffusé
qui n'est pas un rayonnement direct. Cet effet sera minimisé si la source est montée sur un sup-
port mince, le détecteur étant éloigné de toute paroi matérielle.

Pour déterminer ce facteur nous avons choisi un certain nombre de radioéléments dont
l'énergie varie de 0,32 à 2,75 MeV (voir tableau ci-après).

Pour cette mesure, il est nécessaire que le radioélément n'émette qu'une seule raie de
photons (césium 137, chrome 51) ou bien lorsqu'il se présente une autre raie que la correction
puisse être faite. La liste des sources utilisées, leurs caractéristiques, et la valeur du rapport
P pour les trois dimensions de scintiilateurs sont groupées dans le tableau ci-après (voir fig.
4b).

Tous ces essais ont été faits la source étant placée dans l'axe du scintillateur à une
distance de l'ordre de 1 cm. Un certain nombre d'essais effectués en faisant varier cette dis-
tance n'indiquent pas de variations sensibles de p .

Si d reste constant et que l'on écarte la source de l'axe d'une valeur 1 inférieure au
rayon du scintillateur, p reste pratiquement constant.

En première approximation, sans tenir compte de la rétrodiffusion, si l'on fait varier d
le facteur p diminue, car lorsque l'on éloigne la source du scintillateur; la rétrodiffusion de-
vient relativement plus importante. Ceci s'explique ainsi, la quantité de rayonnement direct pé-
nétrant dans le scintillateur diminue rapidement quand d augmente (voir ci-après), il n'en est
pas de même pour le rayonnement rétrodiffusé qui provient de matériaux environnant le détecteur,
la quantité de ce rayonnement qui atteint le scintillateur varie peu avec d .

Peur déterminer la valeur de p on peut employer une autre méthode. On mesure avec pré-
cision l'intensité de la source soit par comptage 417 ou mesure /3 et ensuite on fait la mesure par
spectrographie y pour déterminer N , . Par cette méthode on ne détermine pas directement le

facteur p, mais un facteur X = p.r, que l'on pourrait appeler le rendement photoélectrique du
scintillateur. On évite la correction de rétrodiffusion mais les conditions géométriques doivent
être définies avec une grande précision. Il est intéressant de séparer le facteur p de l'effica-
cité totale r, étant donné que p dépend beaucoup moins de la géométrie source scintillateur
que r .

La figure 21a représente les valeurs de p trouvées par Mac Go wan et R.D. Heath |ÂNL
5622, 23]. Les mesures faites par Mac Gowan n'indiquent pratiquement pas de variations pour
les valeurs de p pour d = 0,2, 1 et 7 cm. Sur la figure 21b les 2 courbes représentent les va-
leurs p. ,'iées par P.R. Bell dans /3 and y ray spectroscopy [ 6 page 138].

24



Facteur p = Nph / N f o f

I
VA

Radioélément

51Cr

198Or

2 2 N .

1 3 7 C .

6 5 Z n

24N«

Energie
en

MeV

0,32

0,415

0,511

0,662

1,12

1,38

2,75

Observations

correction pour le pic
de rétrod if fus ion peu
précise.

raie X à 66 keV

raie peu intense à
1,3 MeV

raie à 0,5 MeV due à
une émission de /3 +

-

Scintillateur
1

0,7

0,53

0,43

0,34

0,21
0,2

Nph/Ntot

Scintillateur
2

0,75

0,58

0,5

0,4

0,25
0,27

0,21

Scintillateur
3

0,8

0,7

0,5

0,34

0,31

0,2



Calcul </• la vaiwur dm p

Les calculs figurent dans deux publications de W.F. Miller [24] et M.J. Berger et J.Goggeti
[25].

On pose p = - ï - , I représente la quantité de photons qui subissent une ou plusieurs

interactions avec le scintillateur. D'après ce que l'on a vu ci-dessous I = L, • r. Il n'y a pas de
difficultés pour déterminer I.

A représente le nombre de photons qui perdent toute leur énergie dans le scintillateur.
Ce nombre est composé de photons absorbés par effet photoélectrique et surtout par effet Comp-
ton, lorsque le photon diffusé est réabsorbé dans le scintillateur.

La détermination de ce nombre A est effectuée par la méthode dite de Monte Carlo. Il
est déterminé, pour chaque photon qui pénètre dans le scintillateur, la probabilité après diffu-
sions multiples, d'être finalement absorbé par effet photoélectiiquc; mais à chaque diffusion,
le photon a une certaine probabilité de s'échapper, la direction de diffusion est choisie d'après
les formules de Klein et Nishina. Pour avoir une représentation approchée de la réalité, il est
nécessaire d'envisager de nombreuses possibilités toutes afftctées d'une certaine probabilité.

Le résultat final est que l'ensemble des photons a une probabilité p d'être absorbé
par effet photoélectrique.

Ces calculs extrêmement longs ne peuvent être effectués qu'à l'aide d'un calculateur.

Dans le cas de l'absorption par effet de paires le même procédé est appliqué aux 2 pho-
tons de 0,511 MeV qui sont supposés distribués isotropiquement.

Les calculs ont été faits pour un flux de rayonnement parallèle collimaté ou non. Les
dimensions des scintillateurs ne correspondent pas en général aux dimensions usuelles. Sur la
figure 21a nous avons porté à titre comparatif les résultats pour un scintillateur de 1" i * 1" [25]
le rayonnement étant colliraaté au centre de la face avant du cristal.

Energie MeV

P

0,279

>
0,843

0,662

0,442

1,17

0,282

1,33

0,272

2,62

0,175

4,45

0,119

Les chiffres obtenus sont nettement supérieurs aux chiffres expérimentaux. Il est proba-

ble que le rapport —£- soit amélioré par la collimation.

Ntot

Difminmtion </• l'amgh solid»

Pour le cas d'une source ponctuelle P placée dans l'axe du scintillateur, l'angle soli"
de sous lequel on voit la face avant du scintillateur de ce point P est donné par la formule :

G = In ( 1 - cos S) = - i - ( 1 -

d distance source face avant du scintillateur
r rayon du scintillateur.
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En fait on utilise plutôt comme angle solide la valeur réduite -7— = i ( 1 - cos 0) .
n . 4ff

Cette valeur -7— a été calculée pour les trois dimensions de scintillateur d variant de 0 à

5 cm (voir tableau et fig.22)

ANGLE SOLIDE SOUS LEQUEL, D'UN POINT, ON VOIT UNE SURFACE CIRCULAIRE
O/4ir

dcm

0

0,3

0,5

1

1,5

2

3

4

5

Scintillateur 1

0,5

0,4222

0,3729

0,26755

0,1903

0,13795

0,07145

0,44853

0,0328

Scintillateur 2

0,5

0,4331

0,3902

0,295

0,220

0,1654

0,0982

0,0629

0,0431

Scintillateur 3

0,5

0,4607

0,417

' 0,3730

0,3168

0,2676

0,1907

0,138

0,1023

Lorsque la source n'est plus placée dans l'axe du scintillateur mais à une distance x
de Taxe inférieure à r , le calcul de l'angle solide devient compliqué. La formule générale

ds . am d n e s«jnt£gre que moyennant certaines conditions. Des résultats intéres-S.
sants ont été publiés prr Arthur Taffrey [26].

x étant la distance de la 6ource à l'axe pour de petites valeurs de -— on a :
d

G , = flpl 1 - 3 / 4
p D«

Qp étant l'angle solide pour la source placée sur l'axe à la même distance d, D -

Pour le cas général nous avons résumé dans un tableau un certain nombre de résultats ti-
rés de l'article de A. Jaffrey [26], où les valeurs de - i L sont données en fonction du rapport

4 it

- i pour -L < 1. Ces r*sul:«us peuvent être appliqués à un scintillateur de rayon r quelconque.

Nous avons ajouté les valeurs de d correspondant au rapport d/r pour les trois dimensions de
scintillateur dont il est question dans ce rapport.

27



ANGLE SOLIDE SOUS LEQUEL, D'UN POINT, ON VOIT UNE SURFACE CIRCULAIRE

00

d/r

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2,25

2

1.8

1,7

1,5

1

0,5

0,1

0

d en cm

t - 1,90

9,52

8,78

7,8

6,83

5,85

4,88

4,39

3,9

3,51

3,31

2,93

1,901

0,98

0,19

r « 2,22

11,11

10

8,9

7,8

6,66

5,55

5

4,44

4

3,8

3,33

2,22

1,11

0,22

r * 3,81

19,05

17,14

15,24

13,33

11,43

9,525

8,57

7,62

6,86

6,47

5,715

3,81

1,905

0,38

«/4IT

x = o
r

0,00971

0,0119

0,01493

0,01923

0/02566

0,0357

0,0431

0,0528

0,063

0,06903

0,08397

0,1464

0,2764

0,4502

JL = 0,25
r

0,009676

0,01185

0,01485

0,0191

0,02543

0,03535

0,04251

0,05195.

0,0618

0,06772

0,08216

0,1457

0,2753

— = 0,5
r

0,009575

0,0117

0,01462

0,01873

0,02479

0,0341

0,04084

0,04956

0,05855

0,06393

0,07692

0,1423

0,269

0,447

-1 - 0,75
r

0,009411

0,01146

0,01424

0,01813

0,02377

0,0323

0,03825

0,0459

0,05362

0,05817

0,069

0,130

0,2468

0,4384

JL. = 1
r

0,009189

0,01113

0,01375

0,01734

0,02244

0,03

0,035

0,04134

0,0475

0,511

0,05946

0,0893



Dans le cas où la source n'est plus ponctuelle mais constituée par une surface circulaire
de rayon b centrée sur l'axe, et parallèle à la face avant du scintillateur, si le rapport b/D est
petit, l'angle solide est donné par la formule ci-dessous :

fi8 = np
8 D<

Dans le cas général si b < r 0 8 est donné par l'expression suivante :

/ b

ds

avec ds = 2nx • dx

et Op' étant l'angle solide au point p' à la distance x 'de l'axe, est donné par le tableau ci-des-
sus. Etant donné que ce n'est pas une fonction explicite de x l'intégrale ci-dessus ne peut être
résolue que graphiquement.
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C O N C L U S I O N

Le spectrographe y du fait de sa maniabilité et du nombre de renseignements qu'il
peut fournir dans l'étude des radioéléments trouve sa place dans de nombreux laboratoires de
détection. Avant de passer en revue les différents domaines d'emploi, nous allons faire ressortir
quelques restrictions à son utilisation.

Le comptage se fait dans un canal relativement étroit, l'activité détectée doit être suf-
fisante, 100 c/s minimum, soit, compte tenu du rendement du scintillateur, 1/50 de ne en cé-
sium 137 par exemple. Pour une activité plus faible on est tenu d'utiliser un sélecteur multica-
naux, de toute façon même avec une excellente protection le comptage dû au bruit de fond est de
l'ordre de 100 c/minute dans un scintillateur standard. Dans le domaine des activités élevées la
limitation est imposée d'abord par l'électronique (50 000 c / s ) ensuite par le détecteur (150 à
200 000 c/s). Ceci est important pour l'utilisation au voisinage des réacteurs.

La définition des raies est limitée par le pouvoir de résolution du détecteur, qui dépend
surtout du rendement quantique de la photocathode (relativement faible). Et de ce fait la résolu-
tion est liée à l'amélioration de la qualité du photomultiplicateur. Dans le domaine de la résolu-
tion le compteur à scintillations est inférieur au compteur proportionnel (raies de faible énergie).

La résolution des raies est aussi gênée par la présence du bruit de fond Compton. Une
première méthode consiste pour augmenter l'importance des pics photoélectriques, vis à vis du
bruit de fond Compton, à employer des scintillateurs de grandes dimensions (jusqu'à 9" x 9" aux
Etats-Unis). Mais on est conduit à employer des photomultiplicateurs à grande photocathode gé-
néralement de moins bonne qualité. Et même pour les plus gros scintillateurs, le photomultiplica-
teur ne couvre qu'une partie de la surface du scintillateur et de ce fait la collection de lumière
est défectueuse et il en résulte une nette diminution de la résolution.

Un certain nombre de méthodes ont été proposées pour éliminei le bruit de fonds Compton.
Une de celles-ci consiste à absorber le rayonnement diffusé par effet Compton dans le scintilla-
teur, dans un second scintillateur et à éliminer ainsi par anticoincidence l'impulsion due à l'élec-
tron Compton correspondant au photon diffusé [2?].

Pour que la méthode soit efficace le scintillateur secondaire (généralement un scintilla-
teur liquide) doit entourer le plus possible le scintillateur primaire d'où un montage compliqué,
la description d'un tel montage a été faite par R.C. Davis, P.R. Bell e tc . . [27] . Dans le cas
des radioéléments qui émettent des rayonnements en cascade avec une certaine corrélation an-
gulaire, des raies peuvent être éliminées par anticoincidence.

Dans une autre méthode due à Peirson [29] on utilise deux détecteurs, le détecteur clas-
sique spectro-y, un autre détecteur équipé d'un scintillateur d'anthracène, matériau dont la sec-
tion efficace pour l'effet photoélectrique est très faible. Ces deux détecteurs étant placés face
à face de façon à obtenir des spectres Compton équivalents, après soustraction il ne subsiste
que les pics photoélectriques [30].



Avec cet appareil, dans les meilleures conditions de mesure, il semble difficile de définis
ia position d'une raie i mieux de 1 %. Cette limitation étant imposée par la stabiliré et la linéa-
rité de l'électronique et du détecteur à scintillations.

Le spectrographe y à courbes trouve sa place dans les laboratoires de fabrication de ra-
dioéléments où il permet de contrôler la nature des produits radioactifs et au besoin de procéder
à une mesure sommaire d'activité. De même il est utilisé pour l'étude et la recherche de radio-
éléments naturels, uranium, radium, thorium, potassium 40.

La mesure par spectrographie y peut dans certains cas se substituer avantageusement à
l'analyse chimique pour la recherche des impuretés dans un produit. Il suffit de faire irradier le
produit, et on peut ainsi déceler les impuretés qui ont une bonne section efficace pout les réac-
tions, nth, y (voir tables d'isotopes). Il est possible de déceler par cette méthode des quantités
extrêmement faibles inférieures à 1 ppm [31]. Inversement, certaines réactions caractéristiques
n . y peuvent permettre de faire des mesures de flux de neutrons.

Remarque : En plus des références indiquées ci-dessus on trouvera des renseignements dans les
articles ci-après

- Sixth scintillation Counter Symposium 1958 [34]

- Scintillation spectrometry gamma ray spectrum catalogue* RL Heath t35J

- Comptes rendus sur les spectrographes y par Service d'Electronique Industrielle P ' 3* ]
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