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PARTIE THÉORIQUE



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

La précision des mesures a une importance capitale

dans l'étude des phénomènes physiques. La connaissance de plus

en plus précise des grandeurs physiques permet l'amélioration

des théories actuelles/ l'édification de nouvelles théories

et la mise en évidence de phénomènes nouveaux.

Dans le domaine des applications technologiques, la

connaissance des paramètres physiques permet de faire des

prévisions sûres, fiables et économiquement rentables.

La physique nucléaire, comme tout autre science,

repose sur la mesure pour la confirmation des différentes

théories et pour le développement de nouvelles applications

technologiques.

Pour la quasi-totalité des applications, la mesure

fait appel à des comptages de rayonnements. L'une des princi-

pales applications est la mesure de sections efficaces totales

et différentielles. La connaissance de ces paramètres a permis

de faire les calculs nécessaires pour l'installation des

réacteurs à base de fission. Une mesure de ces paramètres est

maintenant demandée avec plus de précision pour la réalisation

de réacteurs â base de fusion thermonucléaire.

Parmi les autres applications qui font appel aux

comptages, nous citons : l'analyse par activation, l'analyse

radiométrique d'échantillons naturels, les mesures d'activités,

l'estimation des doses en médecine nucléaire, la fluorescence X
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et l'étalonnage des sources radioactives.

Le but de ce travail est la mise au point de méthodes

de correction pour différents effets pouvant affecter les comp-

tages en spectromôtrie y, et parsuite la précision des mesures.

Ces effets qui peuvent avoir lieu suite à un phénomène naturel,

c'est-à-dire la désintégration nucléaire, ou à la nature même

des méthodes de détection et d'analyse.

Nous nous sommes donc proposés, dans le présent

travail, d'étudier les principales sources d'erreurs en spectro-

mêtrie y et qui sont : la possibilité de chevauchement d'impul-

sions (effet d'empilement), la possibilité de coïncidence pour

deux rayonnements électromagnétiques naturellement émis en un

intervalle de temps très court (L'effet de somme ou de cascade)

et la perte en comptage due au système d'analyse et de classifi-

cation (L'effet du temps mort).

-o-o-o-o-o-o-
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C H A P I T R E -I-

INTERACTION VU RAYONNEMENT Y AVEC LA MATIERE

Dans la gamme d'énergie étudiée, il y'a trois

principaux effets d'interaction du rayonnement électromagné-

tique avec la matière :

- l'effet photo-électrique

- l'effet compton

- la création de paires.

Les sections efficaces de ces trois effets sont des

fonctions continues de l'énergie transportée par le rayonnement

électromagnétique incident.
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I.?. f-'e^e* photo-élzctilque.

Dans ce processus d'interaction, toute l'énergie hv

du photon incident est transferee 75 un électron lié. Celui-ci

quitte l'atome avec une énergie cinétique :

T = hv - F. - E
t. r

où E est l'énergie de liaison de l'électron.

La quantité de mouvement, est conservée par le recul

de l'atome dont l'énergie E est négligeable devant l'énergie

incidente et l'énergie du photo-électron.

Suite au réarrangement de son cortège électronique,

l'atome émet une cascade de rayonnements X.

Pour une couche donnée de l'atome, l'effet photo-

électrique est très important à des énergies y supérieures, mais

très voisines de l'énergie de liaison. Cette importance décroît

ensuite rapidement quand l'énergie du photon incident augmente.

On distingue deux cas dans la distribution angulaire

des photo-électrons :

- Le cas où l'énergie incidente est faible.

Dans ce cas, les photo-électrons sont principalement émis dans

la direction de polarisation du photon incident.

- Et le cas où l'énergie incidente est grande,

le maximum se trouve alors déplacé vers la direction de propaga-



- 5 -

tion du photon primaire. Toutefois aucun photo-électron n'est

émis exactement lans la direction de propagation du photon

primaire.

Il est évident que la section efficace de cet effet

sur un atome sera la somme des sections efficaces sur chaque

couche. On peut donc écrire :

°Ph = °K

oû a , est la section efficace de l'effet photo-

électrique pour l'atome entier ; et a. la section efficace

pour la couche i.

Une des expressions les plus utilisées pour le calcul

de la section efficace de l'effet photo-électrique sur la

couche K est celle donnée par Pratt QQ pour des énergies

incidentes E supérieures à 0,2 Mev :

_ 4 a + b Z
o,. -: z l — — E ~*n [barn/atomel
* n=l 1 + CnZ

 y

Les paramètres a , b , C et P sont donnés par la table [l-l]

Z : numéro atomique de la cible,

E : l'énergie du photon incident en Mev.

Cette formule empirique est en parfait accord avec

les valeurs expérimentales et théoriques. Les déviations par

rapport à ces dernières, pour E > 0,2 Mev et pour 13 < Z < 92,

sont de 1'ordre de 2 %.
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D'autres formules empiriques sont données par Biggs

et Lighthill QQ .

Comme le prévoient les calculs faits par Rakavay et

Ron QQ et comme le montre le tableau {j.2j donné par

Davisson QQ la contribution de la couche K est dominante dans

1'effet photo-électrique.

aKLes valeurs expérimentales de , mesurées par
aPh

Davisson à l'énergie de résonance de la couche K, montre que

la contribution de la couche K diminue quand Z augmente pour

atteindre 8O % pour les noyaux lourds.

Le rapport - — peut être représenté, avec une préci-
°K

sion de 2 à 3 % par la formule empirique :

-££• S. 1 + 0,01481 Ln2Z - 0,000788 Ln3Z
°K

L'effet photo-électrique est dominant pour les éner-

gies faibles de rayonnement y, comprises entre 1 et 500 Kev.

Quand l'énergie augmente,l'importance de cet effet diminue et

c'est l'effet compton qui domine.
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Figure I.1 : Paramètres empiriques pour le lissage de la

probabilité d'effet photo-électrique sur la

couche K.
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Figure I.2 : Mesures expérimentales de (c /a .) à l'énergie

de résonance de la couche K.
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1.2. L'c^ct compton

Dans ce processus, le photon incident intéragit avec

un électron, supposé au repos, lui transfère une partie de son

énergie et se trouve ainsi dévié de sa trajectoire initiale.

Pour cet effet, l'électron peut être libre ou faiblement lié

contrairement à l'effet photo-électrique.

La théorie de Klein-Nishina Qfj reste valable dans

toute la gamme d'énergie où l'effet compton est dominant,

soit entre 0,5 et 5 MeV pour le plomb par exemple, et entre

0*05 et 15 MeV pour l'aluminium.

Cependant des divergences existent :

- Pour les faibles énergies incidentes pour

lesquelles lets effets do liaison ne sont plus négligeables.
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- Pour les hautes énergies, car il faudra tenir

compte du double effet compton.

La relation entre l'énergie du photon dévié et

l'énergie du photon incident est donnée par la conservation de

l'énergie et de la quantité de mouvement. On obtient :

EY 1 + (E /me2) (1 - cos G)

où :

E , : énergie du photon dévié,

E : énergie du photon incident,

0 : angle de déviation.

Comme le montre la formule, le rapport E , sur E est

minimal pour 0 = 180°.

Pour des photons non polarisés, la section efficace

différentielle de l'effet compton est donnée par la formule :

dû ^ e L J L l + k(l-cose)-

2
cm /électron/stéradian.

où r est le rayon classique de l'électron,

et k - i -
EC M e VJ

A me 0,511

En intégrant sur tous les angles, on obtient :
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f 2(l+k) Ln(l+2k) "1

|_ 1 + 2k k J

KN _ 2 , 1+k f 2(l+k) Ln(l+2k) "1 . Ln(l+2k) 1 + 3k
o = £v r I —5- - + -c A k* | 1 + 2k k J 2k

Q cm /électron 3

Cette formule nous montre que la section efficace

de l'effet Compton est décroissante en fonction de l'énergie

et varie proportionnellement au numéro atomique du noyau cible.

Signalons enfin que la diffusion de Rayleigh (cohérent

scattering), diffusion dans laquelle l'atome entier recule, en

restant dans son état fondamental, est très peu probable dans

notre domaine d'étude. Elle a lieu pour des énergies faibles et

pour des numéros atomiques élevés.

D'autres processus possibles d'interactions tels que :

la diffusion de Thomson, la diffusion électronique résonante et

la diffusion nucléaire résonante ne sont pas importants dans

la gamme d'énergie étudiée.

1.3. la citation do. pai.ti<L&

La création de paires est le seul processus d'interac-

tion du rayonnement électromagnétique, parmi les principaux,

dont l'importance augmente avec l'énergie du rayonnement y.

Dans cet effet, le photon disparait dans le champ

coulombien d'une particule chargée pour donner naissance à un

électron et un positron.

Au voisinage d'un noyau, le seuil de cet effet est
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exactement l'énergie nécessaire pour créer la paire. Soit

E_ „ = 2 m e 2 = 1,022 MeV
bf N e

où m est la masse de l'électron et c la vitesse de la lumière.

Le rapport des masses mises en jeu nous permet de négliger

l'énergie de recul du noyau.

La section efficace de cet effet varie proportion-

nellement à Z , où Z est le numéro atomique du noyau.

L'effet de création de paires peu aussi avoir lieu

au voisinage d'un électron. Mais le seuil dans ce cas est plus

élevé. Dans cet effet, le partage de l'énergie et de la quantité

de mouvement se fait entre l'électron cible d'une part, le

positron et l'électron crées d'autre part. L'énergie seuil

dans ce cas est :

E e = 4 m c2 = 2,044 MeV.
s re e

Ce dernier effet, qu'on appelle aussi "triple produc-

tion", est faible dans la gamme d'énergie qui nous intéresse.

Sa contribution est inférieure au centième de celle de la

crëaction de paires au voisinage d'un noyau.

On définit alors la section efficace totale d'interac-

tion a T o t par :

aTot ~ °Ph + °comp + apaire
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o

0,01

> * . - .

1 . 10
Energie (MeV)

fjgT-3 ïLescGpfficipnts d absorption
du photon en Fonction de
l'énergie dans fc germanium
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La figure JJE. 3̂  nous donne l'allure des coefficients

d'absorptions partielles T p h , T c o m p , T p a i r e et totale T T des

rayonnements y dans le Germanium où :

T = c N

a est la section efficace de l'effet considéré et N

le nombre de noyaux cibles par cm .

-o-o-o-o-o-
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C H A P I T R E -II-

LA CHAINE SPtCTROMfcTRIOUE

L'emploi des détecteurs semi-conducteurs a été le

principal apport des années soixante de la spectrométrie

nucléaire.

En effet, il y'a peu de domaines d'énergie, ou de

types de particules qui ne puissent être explorés par un

modèle approprié de détecteur semi-conducteur.

La résolution en énergie et la linéarité de réponse

ont été pleinement exploitées grâce aux développements simul-

tanés des nouvelles techniques d'acquisition et de traitement

de données que sont les analyseurs multi-canaux.
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Volumr
sensible.

11,6 mm

28,9 cm

FigJJ-1 : Schema c/u détecteur
Ge-Li horizontal •
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II. ?. *-e do.te.ctzat

Le détecteur utilisé est un semi-conducteur de type

Ge-Li, coaxial dont l'une des faces est fermée (voir fig. I1.1)

de volume 68 cm , valable pour la détection des rayonnements

électromagnétiques Y dont l'énergie est comprise entre 50 KeV

et 10 MeV.

L'interaction du photon avec le détecteur produit un

électron, ou plus, ayant une énergie considérable devant

l'énergie thermique des électrons dans le semi-conducteur. Ces

électrons primaires atteignent rapidement l'équilibre thermique

avec les autres électrons.

La perte d'énergie se fait par différents processus :

- Pertes par ionisation :

Dans ce processus, un électron d'énergie suffisante

communique une fraction de son énergie à un électron du réseau,

et le fait passer dans la bande de conduction, créant de ce fait

une paire d'électron-trou.

L'énergie initiale diminuée de la valeur de la bande interdite

(0,67 eV pour le Germanium) se partage de façon aléatoire entre

l'électron incident et la paire créée.

- Pertes par phonons :

Un électron se déplaçant dans le réseau peut intéragir

directement avec celui-ci et l'exciter dans un mode optique de

vibration. Les échanges d'énergie sont quantifiés et caracté-



- 17 -

rises par la fréquence Raman du réseau. L'énergie associée à

un phonon Raman, pour le Germanium, est 50.10 eV.

- Pertes thermiques :

Au bout d'un certain temps, un grand nombre d'élect-

rons n' a plus assez d'énergie pour produire des ionisations,

et ils doivent perdre leurs énergies par échanges thermiques

avec le réseau.

C'est le premier processus de perte qui permet la

détection des rayonnements électromagnétiques. Le nombre de

paires électron-trou créées est exprimé en fonction de £, £

étant l'énergie moyenne nécessaire pour la production d'une

paire électron-trou, soit 2,96 eV pour le Germanium.

Ce nombre est assujetti aux fluctuations statistiques

dues à la répartition aléatoire entre le processus de perte

par ionisation et les autres processus de perte compétitifs.

On tient compte de ces fluctuations avec le facteur de Fano "F"

défini comme suit :

, F.E .1/20 - ( ~r ]
où

a : est la variance du nombre de paires d'électron-

trou créées

E : est l'énergie déposée dans le détecteur

ç : L'énergie moyenne nécessaire pour la création

d'une paire électron-trou.
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Ces fluctuations sont toutefois faibles pour les

send -conducteurs comparés aux chambres à gaz, où l'énergie

moyenne nécessaire pour la création d'une paire électron-ion

est environ 30 eV. C'est ce qui permet d'avoir un bon pouvoir

de résolution avec les semi-conducteurs.

Le dénombreinent des paires électron-trou créées $e

fait par la collection de ces paires. Les charges sont déplacées

par un champ électrique E, à une vitesse v = u.E, y étant la

mobilité : caractéristique fondamentale qui dépend du type de

porteur, du cristal, des impuretés présentes et de la tempéra-

ture. Le tableau \j.I.*f\ donne cette caractéristique, et autres,

pour le Germanium.

Les facteurs de dispersion qui peuvent affecter la

résolution au niveau du détecteur sont :

a) la distance parcourue par l'électron primaire

dans la zone détectrice : En effet, dans le cas où l'interac-

tion du photon avec l'électron primaire a lieu au bord du

détecteur, cet électron peut sortir de la zone dêtectrice sans

avoir perdu la totalité de son énergie. A ceci s'ajoute

la dispersion dans les durées de collection qui varient selon

l'endroit où l'interaction s'est produite.

b) les fluctuations du champ interne.

c) les fluctuations du nombre total de paires électron-

trou créées.
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FigJL-2: Schema électrique équivalent
d un detect fur .

r~igJL-3 -.Allure des impulsions
induite par la collection
de charges Hans un
détecteur .
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Du point de vue électrique, le détecteur est équi-

valent à un condensateur parfait monté en parallèle avec

une source de courant (voir fig. II.2).

Les signaux obtenus pour des rayonnements -y de même

énergie, intéragissant par effet photo-électrique, ont les

allures données par la figure JJEI.3J.

Cette dernière figure montre l'existence d'une dis-

persion dans les temps de montées (trait plein) et éventuel-

lement une perte de charge quand l'électron, encore énergé-

tique, sort de la zone sensible.

Le signal obtenu aux bornes du détecteur dépend de

]a constante de temps formée par la résistance et la capacité

montées en parallèle avec le détecteur.

Si cette constante est faible par rapport à la durée

du courant induit, la forme du signal est conservée. On dit

alors qu'on a un signal "en courant". Si par contre la

constante de temps est grande par rapport à la durée du

courant ; ce dernier est intégré et un signal dit "en tension"

est obtenu.

L'inconvénient du mode "en tension", c'est qu'à des

taux de comptages, même modérés, le phénomène d'empilement

apparait à cause des temps de descente, très longs, des

signaux.

Si on travaille "en courant", le rapport signal sur
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bruit est moins bon qu'avec le mode en tension à cause des

faibles amplitudes mises en jeu.

Caractéri s tique

Numéro atomique 2

Masse atomique

Densité (3OO°K)

Constante diélectrique

Température de fusion

Largeur de la bande

Interdite (3OO°K)

Largeur de la bande

Interdite (T°K)

Nombre de porteurs intrin-

sèques (300°K)

Nombre de porteurs intrin-

sèques (°K)

Mobilité des électrons

(3OO°K)

Mobilité des trous (300°K)

Mobilité des électrons (T°K)

Mobilité des trous (T°K)

Energie de création d'une

paire électron-trou

Valeur

32

72,6

5,33

16

936

O,67

O,782 - 3,4.1O"4T

2,4.1O13

9,7.lO1V'5Xe-435°'*

3900

1900

4,9.10V1'66**)

1,O5.1O9T~2'33(*)

2,96

Unité

-

-

Wcm3

-

°c

eV

eV

-3
cm

cm

2
cm /V/sec

2
cm /V/sec
2

cm /v/sec
2

cm /V/sec

eV

(*) Mesurées entre 100 et 3OO°K.

Figure II.4 : Caractéristiques physiques du germanium

intrinsèque.
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II.2. Le pK$.a.mpli&ica.t<uxK

Le préamplificateur, associé au détecteur, dispose

d'une grande impédance d'entrée due à un transistor à effet

de champ (F.E.T.) qui lui permet de délivrer une tension

indépendante de la capacité du détecteur et des capacités

parasites. C'est ce qu'on appelle : préamplificateur sensible

à la charge. La grande impédance d'entrée permet au signal

d'avoir une descente rapide.

Pour maximaliser le rapport signal sur bruit, le

préamplificateur est placé contre le détecteur.

L'introduction d'un câble par exemple risque de monter une

capacité parasite en parallèle avec le détecteur et réduire

ainsi l'amplitude du signal.

Le bruit pour le préamplificateur sensible à la

charge est généralement exprimé par la charge équivalente du

bruit (C.E.B). C'est l'amplitude d'un échelon de charge qui

appliqué à l'entrée du préamplificateur produirait une

impulsion de sortie dont l'amplitude de crête serait égale

à la valeur quadratique moyenne de la tension de sortie.

Quand à la réponse, ou l'impulsion de sortie du

préamplificateur, elle suit la loi v(t) = Ke~ où K dépend

de la charge du détecteur, donc de l'énergie déposée par le

rayonnement dans celui-ci, et de sa capacité ; b étant la

constante de temps (Fig. II.5).
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FigX-5 . Allure de I impulsion répons?
du préamplificateur .



II. 3. L '

Le rôle de l'amplificateur eg.t :

- la mise en forme du signal reçu

- l'amplification.

Afin de préserver l'information originale, l'ampli-

ficateur doit être linéaire. C'est-à-dire qu'il doit garder

un rapport constant entre le signal à l'entrée et à la

sortie.

L'amplificateur est équipé d'un filtre qui permet

d'améliorer le rapport signal sur bruit, sans affecter la

linéarité.

Toutefois, dans la pratique, le problème de filtrage

est très complexe, et il faudra se contenter d'un compromis

entre le rapport signal sur bruit et la résolution. Les

études faites à ce sujet ont montré que la forme d'une

gaussienne, ou plus exactement semi-gaussienne, s'apprête

le mieux à ces conditions.

L'inconvénient des filtres utilisés c'est qu'ils ne

permettent pas d'avoir des impulsions qui reviennent parfai-

tement au zéro. L'empilement de ces impulsions peut entraîner

de grosses erreurs.

Si par exemple, les impulsions ont une partie des-

cendante qui traîne au lieu de retourner au zéro (Pig. II.6.a),

par empilement, les impulsions auront tendance à avoir des



Nt\

/ b Canal

6 : Effet d empilement •
a . Impulsions a .'a sortie de I 'amplificateur
b - Spectre enregistre .

N

Canal

Fig2£7 ; Effet d'empilement.
a - Impulsions a la sortie de l'amplificateur.
b-Spectre d impulsion .
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amplitudes supérieures à la réalité. Ce qui s'interpréte-

rait sur le spectre en énergie par une déformation du pic

en question du côté des hautes énergies, donc une détério-

ration de la résolution (voir (fig. II.6.b)).

Il en est de même lorsqu'on a une compensation

négative (undershoot) comme le montre la figure pi. 7. al,

là aussi on va avoir une détérioration de la résolution due

à la déformation du pic mais du côté des faibles énergies

cette fois-ci (voir fig. II.7.b).

Le choix de la constante de temps et le réglage de

la paire pôle-zéro de l'amplificateur permet d'avoir des

impulsions qui ont un bon retour au zéro, avec la durée la

plus courte possible ; car il y'a un optimum pour la cons-

tante de temps au dessous duquel la résolution se détériore

de nouveau.

Ce réglage, qui dépend de l'impulsion d'entrée et de

la constante de temps, doit être refait chaque fois que l'on

procède à un changement dans les conditions d'amplification.

Enfin, la mise au point du circuit de restitution de

la ligne de base, basé sur le principe de Robinson, a permis

de réduire considérablement les effets dûs aux variations de

la ligne de référence. La stabilité de cette ligne de base

permet d'éviter un déplacement du spectre.

H.4. L'analyA&uK multi-canaux

On distingue deux étapes dans la fonction remplie par
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Fig X - (i • Montage d un

""Pick Streacher".



l'analyseur multi-canaux :

a) la conversion,

b) la mémorisation.

L'impulsion délivrée par l'amplificateur est injec-

tée dans le convertisseur d'impulsions de l'analyseur (A.D.C :

Analogie to digital convertor) qui permet la conversion des

impulsions analogiques en impulsions logiques. Dans notre cas,

il permet de transformer l'impulsion semi-gaussienne en un

nombre pour qu'il puisse le mémoriser.

Le convertisseur le plus utilisé est celui de

Wilkinson dont voici le principe :

On dispose à l'entrée du convertisseur d'une capacité

de stockage (Pic Streacher, voir fig. II.8). Celle-ci se

charge par l'impulsion qu'on veut analyser.

La tension aux bornes de la capacité est pratiquement

la hauteur de l'impulsion délivrée par l'amplificateur.

Cette capacité est ensuite déchargée linéairement par

un courant constant et faible. Au cours de cette décharge, un

oscillateur de haute fréquence est déclenché.

La durée de la décharge de la capacité, donc le nombre

d'impulsions délivrées par l'oscillateur au cours de cette

même durée, est proportionnelle à la hauteur de l'impulsion

reçue par l'analyseur.
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Ce nombre d'impulsions donne directement le numéro

du canal de l'analyseur. Le comptage se fait par un registre,

après quoi on passe â la classification et à la mémorisation.

Le principe de Wilkinson nous permet d'avoir néces-

serement une bonne continuité. La largeur des canaux étant

pratiquement la même ; il ne reste plus qu'à avoir un oscil-

lateur de haute stabilité et une décharge linéaire pour

assurer cette continuité.

L'inconvénient du convertisseur de Wilkinson, ou plus

généralement des convertisseurs à code logique, est que pour

analyser une impulsion, on procède par une dilatation du

temps. On perd alors en rapidité et c'est la source princi-

pale du temps mort.

-o-o-o-o-o-
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C H A P I T R E -III -

PRINCIPALES SOURCES D'ERREURS

PAWS LES COMPTAGES

Dans ce chapitre, nous allons définir les princi-

pales sources d'erreurs en spectrométrie y, qui sont :

l'empilement des impulsions, l'effet du temps mort et l'effet

de cascade.

Y

FigM-1 : Allure de \'impulsion
de I ''amplificateur .
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A. EMPILEMENT ET TEMPS MORT

71Z. 7. Bmpiie.me.nt

Vue la nature aléatoire des désintégrations nuc-

léaires, il y'a toujours une possibilité pour que deux

événements se chevauchent dans le temps, comme ils peuvent

être simultanés.

La détection de rayonnement y provenant de désintég-

rations nucléaires se traduit par des impulsions électriques.

Ces impulsions, dont la hauteur dépend de l'énergie déposée

dans le détecteur, ont la possibilité de se superposer par-

tiellement (coïncidence fortuite). C'est l'effet d'empilement.

Les coïncidences réelles (ou vraies) seront discutées ultérieu-

rement.

Soit T R la durée de ces impulsions à la sortie de

l'amplificateur (voir fig. III.1). ZR est aussi le temps

d'empilement. Si le temps qui sépare deux impulsions consécu-

tives est supérieur à ZR, il n'y a pas d'empilement, moyennant

un bon réglage de la chaîne spectrométrique.

Si par contre ce temps est inférieur à ZR (voir fig. III.2),

la deuxième impulsion s'ajoute à la partie descendante de la

première. De ce fait, elle se trouve avec une amplitude sur-

estimée. C'est donc une information perdue. Ainsi pour une

impulsion résultant de la détection par effet photo-électrique,

en s'empilant, elle sort complètement du pic photo-électrique.

C'est donc une perte de comptage.
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7

F~igTF£ •• Superposition d impulsions
sur le front descendant .

FigJE-3 : Superposition d 'impulsions'
sur If front montant .
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Si maintenant la deuxième impulsion coïncide avec

le front montant de la première impulsion, ceci donnera lieu

a une impulsion "somme" (voir fig. III.3). Dans co cas, les

deux impulsions sont perdues. Comme on le verra dans les

exemples d'illustration, la possibilité de coïncidence totale

est beaucoup moins probable que la possibilité de coïncidence

partielle.

Le spectre de ces impulsions "somme" ou empilées

est un spectre continu. En effet, dans le cas d'impulsions

l'amplitude constante V, délivrées par un générateur

d'impulsions et injectées dans le préamplificateur, le spectre

obtenu en présence d'empilement aura l'allure donnée par

la figure III.4.

,3V

FigUT-4 -.Spectre d 'empilement obtenu
par un générateur d impulsions .
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Cet effet d'empilement est mis en évidence en compa-

rant deux spectres normalisés de sources radioactives de

Césium 137. La première source de faible intensité nous donne

un spectre normal (voir figure III.5). La deuxième source

radioactive, avec sa forte intensité, met en évidence l'effet

de l'empilement qui s'étend jusqu'à l'énergie double du pic

photo-électrique.

III. 1. Le. tzmpA mofit

La classification et la mémorisation d'un signal

exige sa conversion en un nombre. Cotte conversion est assurée

par l'A.D.C.

Cependant, l'analyse de l'impulsion nécessite un

certain temps, supérieur à sa propre durée : le traitement

d'une impulsion dure, en général, une dizaine de microsecondes

selon les A.D.C.

En plus, l'A.D.C. ne peut recevoir un signal que

s'il a fini de convertir et de classer le signal dont l'analyse

est en cours. Il s'ensuit que tout signal se présentant à

l'entrée de l'A.D.C, alors que l'A.D.C. est occupé,est un

signal perdu.

Ce temps d'arrêt est le temps mort. Une indication

affichée par l'analyseur multi-canaux donne une idée sur

l'importance de cet effet.
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0,061 E{MeV)
Fig IE-5 : Spectre du 1i7C& sans

ilemt
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FigHL-6 ; Spectre du Cs 137
avec empilement

Pic du
générateur

I

0,661
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111. 3. N£ce.Aiiti dz la.

Une mesure précise et une bonne exploitation des

spectres exige la correction des deux effets que nous venons

de voir. La perte en comptage d'impulsions peut être très

importante. Elle dépend de l'activité à mesurer, donc du taux

de comptage, et de la chaîne spectrométrique utilisée.

On diminue l'importance de la perte par effets

d'empilement et de temps mort en s'éloignant du détecteur,

mais on ne l'élimine pas complètement et on augmente consi-

dérablement le temps de comptage nécessaire pour une bonne

précision statistique.

Pour les courtes distances source-détecteur, on ne

peut pas toujours attendre que l'activité responsable, du

temps mort baisse pour faire la mesure. C'est le cas d'une

faible activité accompagnée par d'autres activités plus

importantes et de périodes de désintégration plus longues.

La perte par effet d'empilement et de temps mort

est donc inévitable. La correction de ces effets s'avère alors

nécessaire.

Tel que nous l'avons exposé :

- Toute impulsion peut coïncider avec le front

descendant d'une autre impulsion.

- Toute impulsion peut se présenter à l'entrée de

l'A.D.C. pendant un temps mort.
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II est alors évident que la perte d'impulsions par

effet d'empilement et de temps mort, est la même pour tous

les pics d'absorption totale du spectre. La correction de

ces pertes sera alors la même quelque soit le pic considéré.

B. L'EFFET VI. CASCAPE

Dans le paragraphe précédent, on a étudié l'empile-

ment qui est en quelque sorte une coïncidence fortuite de

deux rayonnements y provenant des désintégrations de deux

noyaux distincts. Cette coïncidence peut avoir lieu, comme

nous l'avons précisé, au niveau du détecteur, de l'amplifica-

teur ou à l'entrée de l'A.D.C. Au niveau du préamplificateur,

le temps de montée des impulsions est très faible. Il s'ensuit

quo l'empilement est très peu probable à ce niveau.

Il y'a un autre type de coïncidences, c'est celle

de rayonnement Y provenant de la désintégration d'un même

noyau. Elles sont appelées : coïncidences vraies.

La vie moyenne des niveaux excités varie le plus

souvent entre la picoseconde et la nanoseconde, et est très

courte devant le temps de résolution de la chaîne spectromét-

rique, qui est de l'ordre de la microseconde. Il s'ensuit que

deux rayonnements y, émis en cascade, sont pour la chaîne

spectrométrique émis en même temps. L'émission des rayonne-

ments étant isotrope , ces deux rayonnements ont la possibi-

lité d'être détectés simultanément par l'un des différents

processus d'interaction du rayonnement y avec la matière.

C'est la détection de rayonnements y en cascade.
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Comme exemple d'illustration, nous citons le cas

du Na22 dont voici le schéma de désintégration

Na

figK-7 - Schéma de désintégration
du 22Na.

C'est un émetteur 3 / et gamma (E = 1274,5 keV) en

coïncidence quasi-totale avec le 3 . Le spectre obtenu en

plaçant une source de Na 22 à 1 cm a l'allure donnée par la

figure III.8.

On y voit nettement la présence d'un pic corres-

pondant à l'énergie 1785,5 keV. La consultation du schéma de
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Fig 21.1(3 -.Spectre du Na ave
effet de somme

Pic somme.

0,511 1,274 1,7(35
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désintégration nous permet d'affirmer que ce pic ne peut pro-

venir que de la détection simultanée, par effet- photo-

électrique, du rayonnement Y d'energie1274,5 keV et d'un

rayonnement y d'énergie 511 keV issu de l'annihilation du

positron émis en coïncidence.

L'importance de ce pic somme diminue au fur et à

mesure que l'on s'éloigne du détecteur. En effet en s'éloi-

gant du détecteur, l'angle solide de détection diminue, donc

la probabilité de détection diminue„

La probabilité de détection simultanée étant le

produit des probabilités de détection de chacun des rayonne-

ments, il s'ensuit que l'aire du pic "somme" varie comme le

carré de l'angle solide. L'importance de la perte pai effet

de somme devient donc négligeable à partir d'une certaine

distance source-détecteur.

Signalons que le fond continu visible entre le pic

photo-électrique du 1274,5 keV et le pic "somme" n'est pas la

distribution compton relative à une raie y d'énergie 1785,5

keV. C'est la détection simultanée de deux rayonnements par

effet compton ; ou la détection simultanée par effet photo-

électrique de l'un et par effet compton de l'autre qui peut

donner des impulsions ayant ces amplitudes.

Plus généralement, pour deux rayonnements y-i et y~

d'énergie E. et E2, émis en coïncidence, le spectre de

coïncidences ou le spectre d'impulsions "somme" est un spectre

continu dont l'énergie est comprise entre 0 et E- + E2.
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Après cette étude préliminaire, on remarque que :

- la perte de comptage par effet de cascade a lieu

au niveau du détecteur.

- la probabilité de l'interaction d'un rayonnement

électromagnétique avec la matière, par les différents proces-

sus, dépend de ce rayonnement et de la matière, qui est le

Germanium pour notre cas. Il est donc évident que la correc-

tion de la perte par effet de cascade pour un rayonnement

donné dépend du, ou des rayonnements électromagnétiques

1'accompagnant dans la chaîne de cascade.

On en déduit que contrairement à la correction des

effets de temps mort et d'empilement, le facteur de correction

de la perte par effet de cascade n'est pas le même pour tous

les pics d'un spectre, et fait intervenir les probabilités

totales d'interaction.
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C H A P I T R E -IV-

METHOVES VB CORRECTION

Dans ce chapitre, nous exposons la méthode de

correction de la perte de comptage par effets de temps mort

et d'empilement. Nous verrons que la formule de correction

dépend de la période de désintégration responsable du temps

mort et de la durée du comptage.

Nous traiterons ensuite deux exemples pour la

détermination des facteurs de correction par effet de cascade.

Nous établirons enfin la formule de correction dans le cas

général.
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II/.A. EMPILEMENT ET TEMPS MORT

IV. A. 7. Méthode,

La méthode classique de correction du temps mort

se base sur l'utilisation d'une horloge associée à l'analyseur

multi-canaux. Cette horloge s'arrête quand l'A.D.C. est

entrain d'analyser et de mémoriser une information. Elle ne

tient compte que du temps qui s'écoule quand l'A.D.C. est

libre.

Autrement dit, en présence de temps mort, et pour

une durée de comptage réelle TR, l'analyseur multi-canaux

compense la perte en comptant pendant une durée TT avec TT > T_.

L'inconvénient de cette méthode est qu'elle ne tient

pas compte du cas où l'on a affaire à des périodes de désintég-

ration de l'ordre de grandeur de la durée de comptage, ou plus

petites (voir paragraphe IV.A.2). Elle suppose que le taux de

comptage reste constant au cours du comptage, ce qui restreint

son domaine d'utilisation.

Cette technique simple de correction est abondonnée

parce qu'elle ne tient pas compte non plus des impulsions

perdues par empilement au niveau de toute la chaîne spectro-

métrique. Et comme nous l'avons vu auparavant, l'effet du

temps mort et l'effet d'empilement vont de paire puisqu'ils

dépendent du taux de comptage. La correction doit donc être

globale.
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L'utilisation d'un amplificateur qui permet d'éli-

miner l'empilement à son entrée (pile-up rejector) ne permet

pas de résoudre le problème. Avec son système de coïncidences,

il rejette tout empilement d'impulsions à son entrée.

Ce qui a pour conséquence immédiate l'introduction d'un temps

mort au niveau de l'amplificateur, lequel ne peut non plus

être corrigé par la technique de l'horloge.

11/,A. 2. L?utllliatlon d'an Qene.fLate.afL d'impuliloiu à

constante..

La technique de correction de l'empilement et du

temps mort se basant sur l'utilisation d'un générateur d'impul-

sion à fréquence constante a été proposée par Strauss

Cette méthode consiste à injecter les impulsions

fournies par le générateur à l'entrée "test" du préamplifica-

teur, comme le montre la figure IV.1.

La mesure du taux de comptage du pic d'un générateur

d'impulsions avec, et sans présence de temps mort et empile-

ment donne le facteur de correction à appliquer. Bien entendu,

ce facteur sera le même pour tous les pics du spectre.

Soit f la fréquence de ce générateur. Le nombre de

coups que l'on devrait avoir sous le pic du générateur pour

une durée de comptage t s'il n'y avait pas de perte par

effet de temps mort et d'empilement est :

Cv " f ' fcc



Détecteur. Pr pa m pli. Amp-'i A.M.C

Générateur
d'impulsion

FigJ5T~1 -. Schema synoptique d une chaîne spectrométrique
avec générateur d impulsions
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En présence de temps mort et d'empilement dûs h une

source radioactive, la perte en comptage, dos impulsions du

générateur conduit à un nombre de coups observé plus pehit

sous son pic.

Soit :

C Q = k . f . tc avec O < k < 1

Le facteur de correction avec lequel on doit multip-

lier une aire d'un pic quelconque pour obtenir le comptage

corrigé des effets de temps mort et d'empilement est :

Cv 1
v - _ s 1

co " K -

Cependant, il faut s'assurer de deux choses :

a) que le générateur n'introduit pas de temps mort supplémen-

taire. Dans ce cas la correction apportée par le généra-

teur serait systématiquement sous-estimée.

b) que l'amplitude choisie pour les impulsions fournies par

le générateur se trouve dans une zone du spectre où il

n'y a pas de pic. Il faut donc s'arranger pour que le pic

du générateur soit placé loin des autres pics, vers les

hautes énergies (voir figure IV.2).

IV.A.3. li.mX.tzh de validité de. la méthodz de. e.oKxe.o.tion avec £g

gë.né.n.atzufi d'lmpal&lon.& à 6ie.qae.nce. conitanto.

Cette méthode bien que pratique, ne permet pas de

faire la correction nécessaire quand on a affaire à un taux
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de comptage variable durant la détection. Dans ce qui suit,

nous allons comparer le facteur de correction donné par le

générateur, au vrai facteur de correction dans le cas d'un

taux de comptage pratiquement constant et au vrai facteur de

correction dans le cas d'un taux de comptage variable.

I f . A. 3 . a) ?&£££<+* _dz _ço>LJie.ct{on donné pax. t ê

Soit t la durée du comptage. On subdivise cette

durée en des intervalles de temps égaux et extrêmement courts

durant lesquels le taux de comptage reste constant. Il en est

alors de même pour les temps morts correspondants 9.

At. Ato At., At
i , z . j. n

°2 ' V

avec

n
t = Z At
c i=1 x

Si pour deux intervalles de temps, At. et At, les temps

morts correspondants 0. et 8. sont différents alors il en est de

même pour les facteurs de pertes k. et k..

Le nombre de coups observé sous le pic du générateur

sera donc :

avec :

O < k. < 1 pour i = 1 à n

C peut aussi s'écrire :
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C = f.At.tk. + k o + ... + k. + ... + k »o 1 2 i n

Si At.. = At» * = At n = At, on a : t £ = n At

done :
k. + k... + . . . + k. + ... + k

C o ' f'tc ' n

Le facteur de correction ^donné par le générateur

dans le cas d'un taux de comptage variable, et à fortiori

dans le cas d'un taux de comptage constant est :

F n
g n

ï. k.

(1)

comptage, constant :

Si la période de désintégration T. ._ du radio-

nucleide responsable du temps mort est grande par rapport à la

durée de comptage t (T.. ,„ > 10 t ) ; on peut considérer que

l'activité reste constante pendant le comptage. Il en est de

même pour le temps mort. Dans ce cas, le générateur à fré-

quence constante permet de corriger parfaitement les effets

de temps mort et d'empilement.

En effet, soit N le nombre de noyaux radioactifs

présents au début du comptage, soit À leur constante de

désintégration.

Posons :

A = NQ.f
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où f est un paramètre qui dépend de la probabilité de détec-

tion par effet photo-électrique et de l'intensité du rayonne-

ment observé.

L'aire mesurée AQ d'un pic (non corrigée) est donnée

par la formule :

-AAt -AAt -AAt,
A Q = k.,A(1 - e ') + k2A e (1 - e l)

-A (At,. + At9) -AAt
+ Jc3A e ' (1 - e •*) +

- (At. + At0 + ... At 'i ~^At
+ knA e

 1 2 n~1 (1 - e n,

En décomposant la durée de comptage de la même façon :

n
t = Z At. = n At

1

A devient :o

-AAt -AAt -AAt
AQ = k.,A(1 - e ) + k2A e (1 - e )

-AAt -(i - 1)AAt
+ ... k.A(1 - e ) e + ...

-(n - 1/AAt -AAt
+ k A e ( 1 - e )

n

ou encore :

-AAt -AAt -(n-1)AAt
- e ) (k1 + k2 e +...+kne )

At étant très inférieur à T. ,_ , on peut écrire en première

approximation que :
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-AAt ,
1 - e - AAt et e A A t =

done :

AQ =AAAt

Pour mettre en évidence la durée de comptage, on écrit

k, + ko + ... + k
A = A n AAt ( )

soit :
-Àt k. + ko + ... + k

= A (1 - e C) ( -J 2 _ „

On déduit alors que le facteur de correction F, à appliquer

dans ce cas est :

F, = n
A n

(2)

JAJ

Les equations (1) et (2) nous montrent que le géné

rateur d'impulsions à fréquence constante permet de corriger

parfaitement l'effet de temps mort et d'empilement dans le

cas d'un taux de comptage constant.

II/.A. 3.c) ïaç.te.u.n. de.cqMe.ctA.on dan* le._c<ii> d'un _£aux. _de.

Si la période de désintégration du radionuclide qui

nous intéresse est de l'ordre de grandeur de la durée de

comptage, ou plus petite, l'approximation faite en b) n'est

plus possible et on a alors (en utilisant la même notation) :
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-XAt -AAt -XAt -X(n-1)At -XAt
A s k.Ad-e ) + k~Ae (1-e | +...+ R Ae (1-e )

-XAt -XAt -(i-1)XAt -(n-1)XAt
= A(1-e ) (k1 + k2 e + ... + k.e +...+k e

-XAt -(i-1)XAt -(n-1»XAt
-nXAt k, +k_e +...+k.e +...+k e

~ A U e M .
-(n-UXAt

1 + e + ...+ e +...+e

On en déduit que le facteur de correction dans ce cas est :

n
e-XU-1>At

F'X n -X(i-1)ût
E k.e

(3)

L'équation (3) montre que ce facteur de correction

diffère de celui donné par le générateur d'impulsion à fré-

quence constante. Fl tient compte de la décroissance de

3'activité responsable du temps mort au cours du comptage.

I(/.A. 3.d) Conclusion

En conclusion, on peut dire que pour des périodes

de désintégrations suffisamment longues par rapport à la

durée de comptage, le temps mort reste pratiquement constant,

puisque io taux de comptage l'est aussi. Dans ce cas le géné-

rateur d'impulsions à fréquence constante permet de faire la

correction de la perte par effet de temps mort et d'empilement.

Si par contre, la période de désintégration de

l'activité responsable du temps mort est de l'ordre de gran-

deur de la durée de comptage, ou plus petite, il faudra alors
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subdiviser cette durée de comptage pour le générateur. C'est

à-dire qu'il faudra relever l'aire du pic du générateur pour

des durées de comptage t1 relativement courtes devant la

période de désintégration responsable du temps mort

Avec ce procédé, le générateur à fréquence constante

permet la correction de la perte par effet de temps mort et

d'empilement en utilisant l'équation (3).

La technique de correction du temps mort et de

l'empilement, se basant sur l'utilisation d'un générateur

d'impulsions à fréquence constante, suppose que le taux de

comptage reste constant et elle ne tient pas compte du

caractère aléatoire des impulsions nucléaires. C'est pour cela

qu'on a proposé l'utilisation de générateur d'impulsions à

taux de comptage variable (random generator) pour simuler les

impulsions d'origine nucléaire.

Le moyen idéal pour la correction de la perte, par

effet d'empilement et de temps mort, serait l'utilisation d'un

générateur d'impulsion dont la fréquence décroîterait avec la

même cadence que l'activité responsable du temps mort, mais de

tels générateurs ne marchent que par gamme de fréquence.
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It'.B. L' EFFET PE CASCAPE

Avant d'étudier plus profondément, l'effet de cas

cade et la méthode de correction de la perte par cet effet,

il est nécessaire de définir certains paramètres.

II/. S. 7.

IV. H, 1 .a) E^-lcac^té

L'efficacité photo-électrique d'un détecteur est la

probabilité de détection par effet photo-électrique d'un

rayonnement d'énergie donnée,émis à partir d'une position

donnée.

C'est un paramètre qui dépend denc de l'angle solide

sous lequel on voit le détecteur à partir du lieu d'émission

du rayonnement y, et de l'énergie de ce dernier.

II/. S. 7.6)

C est la probabilité de détection directe ou indi-

recte d'un rayonnement y d'énergie donnée, émis à partir d'une

position donnée. On entend par voie directe,la détection par

effet photo-électrique, compton ou création de paires. A ces

processus là, il faut ajouter la voie indirecte qui est la

diffusion sur le blindage et la fluorescence de ce dernier.

En effet certains rayonnements y peuvent diffuser sur le

blindage et revenir dans le détecteur pour y laisser une

partie ou la totalité de l'énergie qui leur reste. Ces

rayonnements contribuent à l'intégrale totale, et par suite

à l'efficacité totale de détection.



- 55 -

Comme on va le voir dans le paragraphe suivant,

c'est l'efficacité totale de détection qui intervient dang le

facteur de correction de la perte par effet do somme.

1V.B.Î. Calcul du 6a.cte.un. de. connection poux un schéma, de

dé&À.ntêgfiat-Lon pneAe.nta.nt deux, Jiayonne.ment& y en ca&cade..

Le principe de calcul du facteur de correction peut

être illustré en considérant le schéma, simple, de désexcita-

tion qui suit:

Fig HZ -Schéma de désintégration présentant
une chaîne gamma ?n cascade .
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Les deux rayonnements y sont émis dans un interval-

le de temps généralement très court par rapport au temps de

résolution de la chaîne spectrométrique. Dans ce qui suit, on

ne tient pas compte de l'effet des corrélations angulaires.

a) Si le rayonnement y.., absorbé totalement, coïncide

avec un rayonnement y~ absorbé totalement ou partiellement ;

l'impulsion résultante correspondra à une énergie comprise

entre E.. et E~ + E_ où E. est l'énergie de t, et E 2 celle de

Y;. Il s'ensuit alors une perte sous le pic photoélectrique

de y 1 •

Soit I. l'intensité du rayonnement Y- pour i = 1 à

3. Soit A le nombre de noyaux qui se sont désintégrés pendant

le comptage.

L'aire du pic photo-électrique de y, que l'on dev-

rait avoir s'il n'y avait pas de perte par effet de somme

est :

où £ p h 1 est l'efficacité photo-électrique de y-i» absorbé

totalement, coïncide avec un rayonnement y~> absorbé totale-

ment ou partiellement, est :

£Ph1

où £_, est l'efficacité totale de détection du rayonnement y
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Le nombre de coups détectés (observés) sous le pic

photo-électrique de y, est donc :

N10 " A'I1*ePh1

C'est le nombre d'impulsions total correspondant à

Y- diminué du nombre d'impulsions qui ont coïncidéas.

Le facteur de correction Cj est donné par le rapport

du nombre de coups vrai, quo l'on devrait avoir, au nombre

de coups observé, qui est sous-estimé ; soit

N

après simplificaton, on obtient :

Remarquons ici que ce facteur de correction est

d'autant plus important que l'efficacité totale de détection

du rayonnement Y 2
 e s t importante.

b] La situation pour Y 2 n'est pas la même. Chaque rayon

nement y. est automatiquement suivi d'un rayonnement Y2*
 C e

n'est pas le cas pour y~ <3U*- es^- aussi alimenté directement

(chaîne indépendante non perturbée) . Les rayonnements Y-> Qui

proviennent de cette alimentation directe ne sont pas pertur-

bés, il en découle que pour la correction des coincidences,

il ne faut corriger que la portion de Y? émise en coïncidence
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avec Y... Cette portion a la même intensité que celle de Y.,

c'est-à-dire I..

Par un raisonnement analogue et on utilisant les

mêmes notations, on obtient :

N2V = A*I2*£Ph2

et :

N20 = A'I2-ePh2 " ( A- IT ePh2 ) ' £

Après simplification, on obtient pour le facteur de correc-

tion du rayonnement YT :

C2 =

Les deux facteurs C. et C- sont complètement dif-

férents. D'autre part, notons que la perturbation induite par

Y- diminue quand le rapport I-j/Ip diminue, et atteint son

maximum pour I. = !„, c'est-à-dire quand les deux rayonne-

ments coïncident totalement (à 100 %) : c'est l'objet de

l'exemple traité en 3°).

c) Un cas moins fréquent, mais très intéressant à

étudier : c'est la perturbation du comptage de Y,. Comme le

montre le schéma de désintégration, la coïncidence des rayon-

nements Y1 et Y2' absorbés totalement, donne lieu à une

impulsion correspondant à l'énergie E. + E-, qui est juste-

ment E,. Cette impulsion va s'ajouter aux impulsions corres-

pondant à Y3« Le pic photo-électrique se trouve ainsi sur-

estimé. C'est un autre type de correction, et dans ce cas
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le facteur de correction est inférieur à 1.

Soit N 3 v le nombre de coups que i'on devrait avoir

sous le pic du rayonnement Y 3 (nombre de coups vrai)

N3V = A % 1 3 * Ph3

Dans le nombre de coups observé N,Q, il y'a aussi

la contribution de la détection simultanée, par effet photo-

électrique de Y1 et de Y2«
 O n peut donc écrire :

N30 = A-I3*ePh3+

le facteur de correction est alors

e P h T £Ph2
I3 £Ph3

Ce facteur de correction est généralement voisin de

1 parce qu'il fait intervenir le produit des efficacités

photo-électriques qui sont évidement plus petites que les

efficacités totales. La perturbation devient importante

quand I1/I3 croît, c'est-à-dire quand l'intensité de Y 3 dimi-

nue

71/. 8. 3. AutHe. ZKtmpZz : ca.6 d'un &c.hima de. de.Alnte.QHa.tlon.

piê.vantant 3 tia.yonntime.nt& y zn ca.Aca.de à 100 %.

Dans cet exemple, on va traiter le cas de trois

rayonnements y., y, e t Yo émis en coïncidence totale (à 1OO %>

Nous supposons bien sûr que les vies moyennes des niveaux mis
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Fig 1Z3 : Sh/ma dp désintégration
d un noyau avec une
chaîne de 3 gamma en

cascade .

en jeu sont suffisamment courtes par rapport au temps de réso-

lution de la chaîne spectrométrique. On suppose aussi qu'il

n'y a pas de conversion électronique, l'intensité des rayon-

nements y est la même,on ne va donc pas la faire intervenir.

Pour le rayonnement Y* et en utilisant les mêmes

notations qu'en 2), on obtient :

[£T2(1 " £T3> + eT3 ( 1 " eT2> +N1O = A'ePh1 - Aeph1 [£T2(1 " £T3> + eT3 ( 1 " eT2> + £T2 ET3



61 -

ou :

"" £Ph1*ET2 ^ ~ £T3* e s t l a Prot>abilit^ d e détecter le rayon-

nement: y. par effet photo-électrique, et

simultanément le rayonnement Y- par l'un

des processus d'interaction, sans la

présence de Y3 sous n'importe quelle

forme.

- t ,. t:,,, : est la probabilité de détecter Y., et Y2» simul-

tanément, par les différents processus

d'interaction.

Le nombre de coups vrai que l'on devrait avoir est :

' £Ph1

Le facteur de correction sera donc

C1 = "

C. peut aussi s'écrire :

C1 =

- eT2)(1 ~ eT

Les indices 1, 2 et 3 jouent le même rôle ; on peut donc

écrire :

c2-
(1 - eT1 j (1 - G T 3 )
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et :

C3 =

It/.B.4.C<U d 'une colncldzn.cz avzc un Ka.yonne.mznt

•s»
• •

1
X

Soit I l'intensité du rayonneront 0 + . S'il y'a pas de conver-

sion pour YO/ l'intensité de ce dernier sera également I.

D'une part, l'annihilation du rayonnement 3 doit se faire à

la même position que son émission ; d'autre part, cette anni-

hilation donne lieu principalement à deux rayonnements y,

d'énergie 511 keV, émis à 180°. Ce cas, se ramène à l'exemple

étudié en 2) avec :

I1 = 2.1 et I2 = I.
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On déduit alors que pour le rayonnement y, perturbé

par un rayonnement 3 , le facteur de correction de la perte

par effet de cascade est donc :

C = — 21 .

1 "

où c est l 'efficacité totale du rayonnement Yod'énergie

511 keV.

2 (/.B. 5. GiniKalÀ.&a.tZon de. la de coKKQ.cti.on

1V.B.5. a d[un_Ach<lmci_de.

de. ca6cade.{>.
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Soit S. les différents rapports d'embranchement.

Les différentes chaînes de cascade sont :

, Yo) ; <Y2 , Yo) ; (Y3 , Yo>

où YK est le rayonnement y numéro K.

On suppose pour le moment qu'il n'y a pas de conversion

électronique.

L'intensité réelle de y est :

= 31 + 32 + 33 + 34

Alors qu'on réalité, on observe une intensité I

IQ =(3.,(1 -
 e

T y 1)
 + P 2

( 1 " eTY2* + 3(1 ~ eTY3) + '

(voir précédement)

Le facteur de correction de la perte par effet de

somme est alors :

\ - — J — * — * ;
3 1 ( 1 ~ £Tyi' + 6 2 ( 1 " ETY2' + 3 3 ( 1 " £TY3' + 34

Donc, pour n transitions aboutissant toutes au

niveau du rayonnement y , 1& facteur de correction sera :
no
Z &
=1F

Yo no

" eTYi'
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Dans n on trouve également l'alimentation directe

pour laquelle le facteur 1 - £,„ est tout simplement 1 car il

n'y a pas de perte.

IV.B.S.b) CCLA d'un ni

ou :

yK : le rayonnement y numéro K.

Y.. : est le rapport d'embranchement du j y corres-

pondant au niveau i (&.).

Donc d'après ce schéma de désintégration :

= 1,Y
21

et
43

1.
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La différence avec le cas traité en a; est que le

quatrième niveau a plusieurs transitions possibles dont une

d'elles (Y7' perturbe y .

L'intensité réelle de YQ est

Ir = B, + S2 + 33 * 34 Y43

Alors que l'intensité I observée est

Le facteur de correction de la perte par effet de somme dans

ce cas est :

32 + 33 + 34Y43 * 35

Y°

11/. B. 5 . c) Cas df un schéma dzdii&intéQAat^ion dont deux_niv&aux

tnan4-1

La formule de correction de la perte par effet de

somme doit s'appliquer à un schéma de désintégration général

où tout niveau peut donner lieu à plusieurs transitions

possibles. Pour avoir une formule généralisée, il suffit de

traiter le schéma de désintégration suivant .



Dans

on utilise las mêmes notations que pr^cédement.

ce e s , les différentes chaînes de cascade sont =

'V
l'intensité réelle de Yo

alors que
l'intensité observée est :

Y43 +
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I o =

f T Y 2
i ( 1

I et I peuvent s'écrire en regroupant les termes relatifs

a une même transition :

Ir -

et

XO = a i l Y 1 i n ~ ETyi' + Y 1 2 ° ' £ T Y 2
) Y 4 3 ( 1 " eTY7>

+ 33(1 - Y

I
LG facteur de correction est bien-entendu ^ .

o

Signalons avant de généraliser la formule qu'un

rayonnement y fortement absorbé dans la source elle-même,

perturbera moins les rayonnements y de sa chaîne de cascade

au niveau de la détection que s'il n'était pas absorbé. Il

faut donc faire intervenir non pas l'efficacité totale d'un

rayonnement y d'énergie donnée, mais le produit de cette

efficacité par le coefficient d'auto-absorption K dans la
ci

source radio-active (K < 1).
cl ~™

En considérant les différents cas étudiés, et en
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supposant que chaque transition i peut donner lieu à plusieurs

transitions, la formule généralisée du facteur de correction

de la perte par effet de cascade est :

c =
o no

no

i = 1
1 -

n i

n.i

m

(4,

T

Z 3 S T, (1 - e* ) Y i j
1 x XJ XJ

où :

n : est le nombre de chaînes de cascade contenant y

(alimentation directe comprise).

n. : est le nombre de transitions y dans la cascade qui

coincident avec Y (Y exclu).

6. : rapport d'embranchement pour la transition

(3 , 3 , a ou C E ) qui occupe la i-ième chaîne de

cascade.

m 1
c. . = e . x k . : c'est le produit de l'efficacité totale du
13 1J aJ

j-ième y de la i-ième transition par le

facteur de perte par autoabsorption de ce rayonne-

ment.

S. - 1 pour 3 / capture électronique ou a

S± = 1-2e pour (3+ où e = e T ( 5 1 1 >
 x ^ a 5 1 1

Y-• : rapport d'embranchement du j-ième rayonnement Y dans

la i-ème transition.
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Pour l'alimentation directe, on affecte l'alimen-

tation directe d'un poids égal à 1 dans l'expression du

facteur de correction puisqu'il n'y a pas de perte pour

cette voie.

-o-o-o-o-o-o-



PARTIE EXPÉRIMENTALE
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C H A P I T R E -V-

CONV1T10HS V IRRADIATION ET VE COMPTAGE

La méthode que nous utilisons pour les mesures de

sections efficaces est 1'activation neutronique. Ce chapitre

est consacré au principe de cette méthode ainsi qu'aux

conditions d'irradiation et de comptage.

verrons également les sources d'erreurs sys-

tématiques liées aux dispositifs expérimentaux.
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l / . î . P-tÂnc-cpe de la. me.Au/ie. de. &zctiom e.6&4.cace.i> pa*, activation

ne. u.t/ionique.

Soit X un nuclide stable produisant par réaction

(n,a)f de section efficace inconnue a, un radionuclide Y de

constante do désintégration X ; a pouvant ôtre n'fp,d,ct ....

Le taux de variation du nombre de noyaux Y pendant

l'irradiation, entre les instants t et t + dt est :

UN

•dF = N x 0 $ " x N Y

ou

N : est le nombre de noyaux X présents dans l'échan-
A

tillon. Ce nombre est considéré constant car le

nombre de noyaux ayant intéragi reste négli-

geable devant N .
•A

$ : le flux de neutrons d'énergie donnée.

N : est le nombre de noyaux Y présents à l'instant

t.

N^ a -t> : est le taux de production des noyaux Y.

On en déduit qu'après une durée d'irradiation t. ,

le nombre de noyaux Y formé est :

N,, a $ -A
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Après un temps de refroidissement t «, temps

séparant la fin de l'irradiation est le début de comptage,

le nombre de noyaux Y décroît et devient :

N o *

-V- (1 -e
Pendant le temps de comptage t , le nombre de

noyaux Y qui se sont désintégrés est :

L'aire du pic d'absorption totale de la raie Y consi-

dérée (puisque nous faisons de la spectrométrie y) du radio-

nue lide Y sera donc :

N o * -)it. -Àt f -At
A = --• (1 - e ) e r (1 - e c).e.I .F (V. 1 )
Y A Y

où :

e : est l'efficacité photo-électrique de la raie Y

considérée.

I : est l'intensité de cette raie.

Y

F : est un facteur correctif qui tient compte de la

perte par effets d'empilement, de temps mort,

de somme et d1autoabsorption dans l'échantillon.

La mesure nous donne Ay qui nous permet de remonter

à la valeur de a, $ ou N qui est lié à la masse nu de l'échan-

tillon X par la formule :



X

OÙ :

tJt : est le nombre d'Avogadro

: est la masse molaire du noyau X.

Nous avons utilisé cette méthode pour mesurer des

sections efficaces o à une énergie E de neutrons donnée.

Cette méthode suppose que le flux reste constant

pendant .l'irradiation. Il est déterminé en utilisant un compa-

rateur : un nuclide dont on connaît avec précision la section

efficace d'une réaction donnée à l'énergie considérée et pro-

duisant un émetteur de rayonnement y. Ce comparateur est

irradié dans les mêmes conditions que l'échantillon. •

On peut établir la même équation que V.1 pour le comparateur,

et le rapport des comptages nous permet de déterminer la

section efficace inconnue o. .

Soit :

"inc ^Y_ "ç^X FY(t) ^ - S 0 jSL _
acomP " V ' mX'MC ' FC'(t) ' V e ' XC

avec :

Fy(tj : un facteur temps qui tient compte de l'ir-

radiation, du refroidissement et du comp-

tage pour le radionuclide Y.

F ,,(t) : le facteur temps correspondant au radio-

nuclide C produit par la réaction (n,a*)

sur le comparateur C.
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M : la masse molaire du comparateur

X , : la constante de désintégration de C

Q
I : l'intensité de sa raie y considérée

e : l'efficacité photo-électrique de la raie y

considérée

F : un facteur de correction pour les deux

radionuclides.

corap : est la section efficace de la réaction

considérée s u r ie comparateur.

^ 2 CoaditZoni d'i.n.fiadLati.on

Les neutrons utilisés ont une énergie d'environ

14 MeV. Ils sont produits par un accélérateur de 4OO KV,

type S.A.M.E.S., du laboratoire de physique nucléaire à Rabat.

Le principe de production de ces neutrons est basé

sur la réaction T(D,n)a dont la fonction d'excitation est

donnée par la figure V.1.

Le deuterium est introduit dans une source d'ions

où il est soumis à un champ électrique de haute fréquence.

Une fois ionisé, il est éjecté hors de la source d'ions à

l'aide d'une tension d'extraction. Le confinement magnétique,

l'électrode focalisatrice et les lentilles quadripolaires

agissent sur l'homogénéité et la focalisation du faisceau de

deuterium ionisé. Notons ici que ce faisceau se compose d'une
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partie atomique D et d'une partie moléculaire D^. Entre

l'électrode focalisatrice et les lentilles quadripolaires,les

ions de deuterium sont accélérés à l'aide d'une haute tension.

L'interaction entre le deuterium et le tritium a

lieu dans une cible tritiée, déposée sur un support de cuivre.

Le refroidissement de la cible, qui s'avère néces-

saire, est assuré par une circulation d'eau froide. La reac-

tion T(D,n)a est exoénergitiquo de chaleur de réaction

Q = 17,56 MeV.

Les lois de la cinématique des réactions nucléaires

à basse énergie nous permettent de dire que :

Pour un deuton incident de masse m, et d'énergie E,

interagissant avec un noyau fixe de tritium de masse mT,

produisant un neutron de masse m , et d'énergie cinétique E ,

émis sous un angle 0 ; et une particule a de masse m , et

d'énergie E émise sous un angle if> (8 et ifi définis par rapport

à la direction incidente des deutrons) ; on obtient :

(E. 1/2 m m -, E,n d d 1/2
cos ô + C O S 2 0

Eàlma - V
1/2

mn ma J
La fonction E = f(0) est illustrée graphiquement

pour des énergies constantes du deuton à l'aide de la figure
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V.2. La figure V.3 donne l'énergie du neutron en fonction de

l'énergie du deuton pour des angles d'émission G.

On remarque à partir de ces deux graphiques qu'on
A En A Enne peut pas réduire simultanément • . E et -JQ- au minimum
d

tout en ayant un rendement de neutrons et une plage d'énergie

maximums.

Dans le présent travail, on ne s'intéresse pas à

l'étude des fonctions d'excitation, donc on ne tient pas a

avoir une plage d'énergie maximale . On s'est contenté d'une

naute tension de 220 KV pour pratiquement toutes les mesures

de bections efficaces.

i-. -: ?f ! '•<•£< on* du comptage.

Las spectres de rayonnements y sont étudiés à l'aide

;i'i!.'i détecteur Germanium-Lithium, horizontal munie de sa chaîne

r.-.-.f c+rométrique de résolution 2,3 keV pour les raies du Co 60.

L'efficacité de détection présente des variations

importantes pour les faibles distances source-détecteur, d'où

La nécessité de connaître cette distance avec précision.

Pour avoir une géométrie fixe et reproductible,

noua avons utilisé des supports solides et indéformables.

Je boni aes cylindres creux de plexiglass. La source radio-

active à mesurer est collée contre une feuille d'aluminium de

0,J Mm qu'on place au sommet du cylindre comme le montre la

1 tgure V.4.
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1- Détecteur .
2- Capot f.n plastic .
3- Cylindre creux en plexiglass
4- Feuille d aluminium .
5- Source radioactive

Géométrie de comptage.
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Les échantillons dont on mesure l'activité ont

généralement des épaisseurs différentes. Comme il faut se

place-r à la même position pour comparer doux mesures, on

superpose des feuilles de plastique d'épaisseur 0,13 mm pour

la compensation ce qui nous a permis de faire des mesures

pratiquement contre le détecteur à 1,2 mm. On a également

fait des mesures a 1; 8,2 et 14,7 cm.

Enfin, on peut conclure que toutes les mesures ont

été faites à des distances source-détecteur précises à 0,1 mm

V. 4. Cauid de. dliptiA-Lon de V znzftg^z de<5 nzu.tn.oni> de. 14

Trois facteurs influencent sur l'énergie des neutrons

- L'énergie du deuton incident : £n effet, la stabilité

ue la tension accélératrice et la nature de l'ion de deuterium

accéléré d'une part ; la dégradation de l'énergie des deutons

dans la cible a1autre part, affectent la monochromie du fais-

ceau de deuton et parsuite l'énergie du neutron comme le montre

la cinématique de la réaction T(D,n)a.

- Pour les faibles distances sources de neutron-échantil-

\on, on ne peut plus assimiler la source de neutron et

l'échantillon à des points matériels, d'où un étalement

-i1 angle, auquel correspond une variation de l'énergie des

neutrons produits.

- Une des principales sources de dispersion de l'énergie
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des neutrons de 14 MeV au voisinage de la ciole tritiée est

la diffusion des neutrons sur les matériaux entourant la

source, l'échantillon et l'eau de refroidissement. Par contre,

la production de neutrons secondaires par les reactions

(n,2n) ; (n,3n) ; (n,n') ... est négligeable pour les réactions

que nous avons étudié.

Ainsi, sauf pour les réactions dont le seuil est

relativement haut, les échantillons à irradier sont placés à

environ 5 cm de la cible tritiée.

L'impact du faisceau de deutons, pour des conditions

d'irradiation données est déterminé par une feuille de mackrofol

irradiée puis traitée chimiquement |^9j .

Sachant que la densité en tritium n'est pas la même

pour toutes les cibles, que les surfaces des échantillons uti-

lisés ne dépassent pas 1 cm2 et en tenant en considération

les causes de dispersion de l'énergie des neutrons de 14 MeV,

nous avons opté pour la valeur L'n = 14,7 ± O,3 MeV pour les

neutrons émis à 0°.

-o-o-o-o-o-o-
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C H A P I T R E -VI-

TtMPS MORT U EMPILEMENT

Le but de ce chapitre est de montrer que le généra-

teur d'impulsions à fréquence constante corrige le temps mort

et l'empilement ; et de vérifier la validité de la formule

établie en IV.A.3.C) pour les taux de comptages variables.

Dans ce travail, nous avons utilise un générateur

de fréquence 50 H2. Avec cette fréquence, nous sommes sûrs de

ne pas introduire de temps mort supplémentaire dû au qonéra-

tcur.
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I/I. j. Ca& dzi, taux de. comptage.*, constant*

Nous avons utilisé deux sources de Césium 137 de

période 11OO9 j, l'une très intense (1) ; la deuxième de

faible intensité, n1 induisant presque pas de temps mort (2).

On se propose de mesurer l'efficacité de la raie y

d'énergie 661,6 keV émise par Cs 137 à 1 cm du détecteur. Les

résultats sont donnés par le tableau :

Numéro de

la source

1

2

Efficacité photo,

sans correction en %

0,96

1,39

Facteur de

correction

1,09

1,02

Efficacité photo,

corrigée en %

1,45

1,42

Fig. VI.1. : Correction à l'aide du générateur d'impulsions

pour les taux de comptage constants.

Comme il était prévu, le générateur d'impulsions à

fréquence constante corrige parfaitement le temps mort et

l'empilement pour les taux de comptage constants pendant la

mesure.

Vl.z. Cai de.& taux de. tompta^z vatiiai3le.&

VI. l.a.

Pour cette étude nous avons utilise comme source le

Magnésium 27, de période de désintégration 9,46 mn, produit

par la réaction (n,p) sur l'Aluminium. Le temps mort était

de la détection, à cause de
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l'importante activité formée. D'où la nécessité de faire la

correction.

Le tableau VI.2. montre les principales réactions

produites en irradiant l'Aluminium par des neutrons de 14 MeV.

Réaction

27Al(n,p)27Mg

21 Kl (n,o)
24Na

T1/2

9,46 mn

15,03 h

raie y observée

en KeV

343

1369

Fig. VI.2. Principales réactions produites sur

l'Aluminium avec des neutrons de 14 MeV.

Nous avons alors irradié une feuille d'Aluminium

fus un flux de neutrons d'environ 1O9 n/s/cm2 pendant 20 mn.

Après trois minutes de refroidissement, nous avons fait une

série de comptages de 90 sec séparés par des temps de refroidis-

sement d'une minute. Après chaque comptage on relève l'aire du

pic photo-électrique du rayonnement y d'énergie 843 keV et

l'aire du pic du générateur placé en haut du spectre.

Dès le premier comptage, on observe un fort temps

mort qui ne cesse de diminuer jusqu'à la décroissance quasi-

complète du Mg 27 ; puis on observe une stabilisation du

temps mort qui est due â l'activité du Ma 22 présente dans

l'échantillon et de période relativement longue. Ce temps

mort 6 qui est faible a été supposé constant le long de la



manipulation qui a durée environ 100 mn.

Les facteurs de correction donnés par le générateur

d'impulsion seront donc calculés par rapport à ce temps mort 0

considéré comme une référence.

Dans la figure VI.3, nous avons représenté en fonction

du temps :

- le nombre de noyaux de Mg 27 présents au début de la

détection déduit de chaque comptage

- le facteur de correction donné par le générateur pour

chaque comptage.

- et enfin la courbe d'équation Y = exp (- Z, -—- ) pour
r1/2

T., .<2 = 9' 4 6 ran«

On remarque que la perte, pour le pic photo-élect-

rique et pour le générateur est importante au début du comp-

tage. Ensuite, elle ne cesse de décroître pour se stabiliser

après 80 mn environ.

La similitude avec la courbe de décroissance radio-

active nous permet de dire aussi que c'est le Mg27 qui est

seul responsable de cette variation du temps mort.

On peut par ailleurs déterminer le nombre de noyaux

présents au début du comptage par extrapolation de la ligne

horizontale ou par un calcul rigoureux à partir de la dernière

mesure.
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Pic nhotoelectriaue.

Facteur de correction du générateur

Courbe d e'quation y~ i-e>Xp (. r

l .
Temvs

5o

Correction de ! empilement et du temps m or*
oour les toux de comptage variables .
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Ainsi, on trouve que la somme des aires vraies du

pic photoélectrique que l'on devait avoir est :

33

S,, = Z A = 3.502 374 (5 %)
V i=1 Ri

Alors que la somme des aires A. du pic, enregistrées

par l'analyseur multi-canaux, est :

33

SQ = E A± = 2.190 429 (2 %)

Le facteur de correction de la perte par effet de

temps mort et d'empilement est obtenu en faisant le rapport

de la somme S , qu'on aurait eu sous le temps mort 0 , à la

somme S . Soit :

S
K = •=¥• = 1 , 3 3
r S o

Nous allons maintenant comparer ce facteur de

correction réel au facteur K c o r r donné au IV.A.3.C. et au

facteur K qu'on aurait obtenu si on avait accumulé les

comptages, ou tout simplement si le comptage n'était pas

interrompu.

Soit K.̂  le facteur de correction donné par le géné-

rateur pour le comptage i :

Le facteur de correction tenant compte de la décroissance

de l'activité pendant le comptage (voir IV.A.3.C) est donné

par la formule :
33 -Àtr.
Z K± e

Kcorr 33 -\tr.
Z e
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On obtient :

K = 1,31
corr '

On retrouve bien le même facteur avec une déviation de 1,5 %

seulement.

Alors que si on applique la formule de correction

du temps mort et de l'empilement pour un taux de comptage

constant, le facteur de correction obtenu est :

K = 1,08

Pour le comptage global, on constate bien que cette

formule de correction n'est pas valable dans ce cas.

VI.2. fa. Çonclu&ion

On peut conclure que même quand la durée du comptage

est importante devant la période de désintégration (Xt << 1),

le générateur d'impulsions à fréquence constante permet de

faire la correction du temps mort et de l'empilement à

condition de tenir compte de la décroissance du taux de comp-

tage. Il suffit pour cela de relever l'aire du pic du généra-

teur d'impulsions pour des intervalles de temps de l'ordre du

dixième de la période de désintégration en question.

VI. 3. limite, de. validité, de, la coinzction du t&mpi moxz et

de. Vo.mplle.me.nt à l'aide, d'un Qzntna.tzu.fi : Ml&e. en

é.vlde.nce de. Ve.mpllzme.nt au niveau du ditzctzut.

Nous avons déjà vu que la perte par effets d'empilé-
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ment et de temps mort dépend du taux de comptage et de la

chaîne spectrométrique. Nous avons vu également que pour

faire cette correction, on introduit les impulsions fournies

par un générateur d'impulsions directement dans le préamplifi-

cateur. De ce fait, ces impulsions no parcourent pas toute la

chaîne spectrométrique. On peut donc conclure que le généra-

teur d'impulsions ne corrige pas l'empilement au niveau du

détecteur. C'est ce qu'on se propose de montrer dans ce parag-

raphe.

VI.3.a.

il s'agit de placer d'une part une source radio-

active de longue période, à une distance fixe par rapport au

détecteur de façon à ce qu'elle n'induise pas de temps mort ;

d'autre part, des sources radioactives placées à différentes

distances du détecteur nous permettent de faire des mesures

avec différentes valeurs du temps mort.

L'observation du pic du génrateur nous donne le

facteur de correction du générateur ; et la comparaison de

l'aire du pic photo-électrique de la raie y de la source

fixe, à un comptage de référence sans présence du temps mort,

nous donne le vrai facteur de correction.

Nous avons alors fixé la position d'une source de

Cs 137 et d'une source de Co 60.

Pour créer les différents temps morts, nous avons

utilisé : Co 57, Ba 133 et Na 22.



Le montage utilisé est donné par la figure V.4.

Pour chaque comptage, on relève :

- l'intégrale totale du spectre par unité de temps

- les aires des pics d'absorption totale du 661,6 keV

et 1332 keV

- l'aire du pic du générateur.

Le taux de comptage donné par l'analyseur multi-

canaux ne peut être utilisé pour cette étude, car il ne tient

pas compte de la partie du spectre située en dehors des

limites inférieure et supérieure de l'A.D.C.

Pour mesurer les taux de comptages, nous avons

utilisé un sélecteur d'amplitude et une échelle de comptage

(Fig. VI.4).

Les résultats sont donnés par la courbe VI.5. où

nous avons porté sur l'axe des abscisses le taux de comptage

et sur l'axe des ordonnées les facteurs de correction donnés

par les deux pics photo-électriques et le facteur de correc-

tion donné par le générateur.

I/I.3.6. Conclusion

La courbe VI.5. montre qu'il y'a une concordance

entre les facteurs de correction donnés par les deux pics.

Elle met aussi en évidence la perte de comptage

par effet d'empilement au niveau du détecteur. En effet pour
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des taux de comptage relativement élevés on voit que le

facteur de correction donné par le générateur est systéma-

tiquement plus faible que le facteur de correction réel.

Cependant, on remarque que le rapport de ces deux

facteurs reste constant et est de l'ordre de 1,14.

Nous concluons alors que que le facteur de correc-

tion de l'empilement et du temps mort KT, au niveau de toute

la chaîne spectrométrique est :

KT(%) = 1,14 Kg (%)

où Kg est le facteur de correction donné par le générateur.

-o-o-o-o-o-o-o-



C H A P I T R E -VII-

EFFET PE CASCAPE

Conune le montre la formule de correction de la

perte par effet de somme donnée au paragraphe IV.B.5 ; outre,

les données qu'on peut avoir à partir du schéma de désintég-

ration. Cette formule fait appel à l'efficacité totale de

détection.

D'autre part, l'efficacité photo-électrique est

nécessaire pour une mesure absolue.

Vue l'importance de ces deux paramètres, nous com-

mençons ce chapitre par la détermination des courbes d'ef-

ficacités totales et photo-électriques.

Le reste du chapitre est consacré à la vérifica-

tion de la validité de la formule de correction sur plusieurs

cas.
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VI1 . A . EFFICACITE TOTALE

I/I I . A, ?.

L'efficacité totale de détection d'un rayonnement

dépend non seulement de la distance source-détecteur, mais

aussi du blindage qui entoure le détecteur. Autrement dit,

ce paramètre qu'est l'efficacité totale doit être remesuré

chaque fois que l'on procède à un changement dans la géomét-

rie du comptage. Par contre, l'efficacité photo-électrique ne

l^perd pas du blindage parce que tout rayonnement qui diffuse

.....r le blindage et qui est ensuite détecté, sera automatique-

ment classé dans la zone compton.

Les mesures directes des efficacités totales néces-

sitent l'utilisation de sources mono-énergétiques (standards)

'->nt le nombre est trois ; ce qui nous a obligé à utiliser

.les méthodes indirectes pour déterminer ce paramètre.

Ull.k.2.

La mesure directe d'une efficacité totale d'un rayon

-ment y donné consiste à prendre l'intégrale totale du

:;pectre enregistré comme ensemble d'événements.

Dans cette intégrale, on ne trouve pas que les rayonnements Y

-;v.i ont intéragi directement dans le détecteur, mais aussi

dos rayonnements qui diffusent sur le blindage et éventuel-

lement les rayonnements de fluorescence de ce dernier.

De telles mesures ne peuvent être faites que pour

des sources monoénérgitiques. Les sources standards "y"
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utilisées pour ces mesures sont : Am 241, Cs et Mm 54

(voir figure VII.2)

Dans certains cas, la source radioactive "Y" émet

deux raies tellement voisines qu'on peut la considérer comme

une source monoénergétique émettant un rayonnement Y dont

l'intensité serait la somme des intensités des deux rayon-

nements et dont l'énergie serait l'énergie moyenne pondérée

par les intensités. C'est le cas du Co 57 et Co 60.

En effet Co 57 émet trois raies "Y" d'énergies :

14 keV, 122 keV et 136 keV. Comme le montre le schéma de

desintégration du Co 57, les deux premiers rayonnements sont

émis en coïncidence. Seulement le rayonnement Y d'énergie

14 keV est absorbé par la source elle-même d'une part et

par la fenêtre du détecteur. Signalons ici que notre système

de détection ne nous permet pas de voir des rayonnements

d'énergie inférieure à 4O keV. On conclut alors que Co 57 n'a

pas de problème de cascade et peut être considéré comme une

source mono-énergétique (voir figure VII.3),

Par contre, Co 60 émet deux rayonnements y d'énergie

1173 keV et 1332 keV en coïncidence totale (à 100 % ) . On ne

peut donc utiliser Co 6O pour une mesure directe d'efficacité

totale ou photo-électrique qu'à partir d'une distance source-

détecteur où la perte par l'effet de somme est négligeable.

Cette perte n'est en fait pas la même pour les deux efficaci-

tés. La sommation de deux impulsions donne lieu à une seule

impulsion appartenant au spectre. Par contre, pour le pic

photo-électrique ; l'effet de somme conduit à une perte
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d'impulsions sous le pic. Ce qui nous permet de dire que dans

le cas du Co 60, le facteur de correction de la perte par

effet de somme de l'efficacité photo-électrique est double

de celui de l'efficacité totale pour l'énergie moyenne

Source

^7" Co
:

5ÛCo

Energie

en keV

122,06

136,47

1173,23

1332,5

Intensité

en %

85,59

10,58

99,87

99,98

Energie moyenne

en keV

123,59

1252,91

Intensité

en %

96, 17

199,85

Fig. VII.1 : Simulation du Co 57 et Co 60 en sources

mono-énergétiques.

Il faut noter ici qu'on a pas besoin de connaître

l'efficacité totale avec une bonne précision, comme c'est le

cas pour l'efficacité photo-électrique, car elle intervient

d\ns un terme correctif. En effet, le facteur de correction

dans le cas de deux rayonnements y en cascade à 100 % est :

F1 =
1

1 -

l'erreur sur le facteur de correction est donnée par :

a2(F.,> =
<1-e



donc :

a2(F,)

T

l'erreur en pourcent sur le facteur de correction est donc :

Radionuclide

2 4 Âm

^ N a

1 3 7Cs

54Mn

6O
Co

133
Ba

Période de désintégration
en jour

(1,580

271,77

950,34

11009

312,5

1925,2

3848,0

4931

± O,OO2)1O5

± 0,05

± 0,13

± 11

± 0,5

± O,4

± 1,1

± 15

Energie
en keV

59,537

122,063
136,476

511,006
1274,540

661,645

834,827

1173,238
1332-3O1

276,397
302,851
356,005
383,851

121,779
244,693
344,272
411,111
443,979
778,89

1O85,83
14O8,O3

± 0,001

± 0,003
± 0,003

+ O,002
+ 0,020

± O,009

± 0,021

+ O,O04
± 0,005

± 0,012
+ 0,015
+ 0,017
± 0,015

+ 0,003
± 0,005
+ 0,007
± 0,011
± 0,010
± 0,016
± O,O3
± 0,03

36

85
10

99

84

99

99
99

7
18
62
8

28
7

26
2
3,

12,
10,
20,

Intensité y
en %

,o

,59
,58

,94

, 6

± O,3

± 0,19
± 0,08

± O,O2

± 0,5

,9760+0,002

,87
,98

,10
,33
,3
,92

-37
-51
-58
,234
121
96
16
58

± O,O6
± 0,009

± O,10
± O,22
± O,7
± O,O9

± 0,24
+ 0,06
± O,18
+ 0,013
±0,018
+ O,O7
± 0,05
± O,O9

Fig. VII.2 : Sources Y utilisées pour les mesures d'effica-

cité avec les données nucléaires recoitunanâées

par l'A.I.E.A.
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Ainsi, pour une efficacité totale de 10 % avec une

erreur exagérée de 10 %, l'erreur en pourcent sur le facteur

de correction est 1 %. On en déduit qu'en appliquant la cor-

rection de l'effet des cascades, on ne change pratiquement pas

la précision sur la mesure.

Les mesures directes peuvent être complètement

erronées si on n'utilise pas l'amplification adéquate. Il est

évident que l'efficacité totale de détection d'un rayonnement

Y est indépendante de l'amplification choisie. Cependant, pour

Am 241 (E = 59,5 keV), l'aire totale du spectre enregistré

varie de 30 % d'une amplification de 2 keV par canal à une

amplification de 0,5 keV par canal. Cette variation se réduit

à 4 % pour Mn 54 (E = 834,8 keV) d'une calibration de 4 keV

par .il à une calibration d'un keV par canal.

En effet, une partie du spectre, et plus précisément

de la zone compton, est éliminée par le seuil bas de l'analy-

seur multi-canaux quand on diminue l'amplification. On comprend

alors pourquoi cette perte est relativement plus importante

pour les faibles énergies.

Vil.A. 3. Hciuiz de. Vzijlcaclti totale pai petite de. comptage.

Dans cette méthode indirecte de mesure d'efficacité

totale, nous utilisons les courbes d'efficacités photoélect-

riques (voir VII.B).

Il s'agit d'utiliser un radionuclide X dont le schéma

de désintégration présente deux rayonnements en cascade y.etY,.
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Si on connait la vraie efficacité photoélectrique

du rayonnement Y-i à d cm du détecteur, l'efficacité photo-

électrique observée et donnée par le radionuclide X à cette

même distance pour Y.,» nous permet de remonter à l'efficacité

totale du rayonnement Y2•
 c'est-à-dire que la comparaison de

deux mesures faites avec et sans perturbation par effet de

somme pour un rayonnement Y. d'énergie donnée nous permet de

déterminer expérimentalement le facteur de correction.

L'expression littérale de ce facteur de correction

est obtenu à partir du schéma de désintégration et fait

intervenir l'efficacité totale du rayonnement Y2*

L'identification avec le facteur mesuré permet de

remonter expérimentalement à la valeur de l'efficacité totale

du rayonnement y~•

Ce procédé de mesure a été appliqué au Na22 et à Y88.

Nous l'avons aussi appliqué pour un cas très fréquent qui est

le Na24. En effet, la réaction (n,a) sur l'Aluminium, souvent

utilisé comme moniteur de flux, conduit au Na24 qui émet deux

rayonnements Y d'énergie 1369 keV et 2754 keV en coïncidence

à 100 %.

Cette méthode nous a permis d'évaluer la perte par effet de

somme pour la raie Y d'énergie 1369 keV à 1 cm du détecteur

et qui atteint 7 %.

VÎ1.A.4. EMzt du blindage.

Certains auteurs |~83 s e basent sur la conservation
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du rapport de l'efficacité totale eT à l'efficacité photo-

électrique £p, pour une énergie donnée pour la détermination

de la première efficacité à partir de la seconde.

En effet, ces deux paramètres dépendent de l'angle

solide de détection et des sections efficaces totale et photo-

électrique dont le rapport reste constant pour une énergie

donnée.

Nous avons utilisé deux sources radioactives mono-

t;!,ergétiques pour mesurer ce rapport à différentes distances

: détecteur. Le tableau VII.1. donne les résultats obtenus

pour le raie y d'énergie 661,6 keV émise par Cs 137 et la

. • de 834,8 keV émise par M n 54.

Piergie

: ..-n keV

;

I

661,6

834,8

Distance
source-détecteur

en cm

1

5

10

15

1

5

10

15

£T/ePh
avec blindage

6,1O

6,26

6,55

6,61

7,10

7,49

7,87

7,89

ET/ePh
sans blindage

5,99

6,27

6,90

7,52

Fig. VII.3. : Etude du rapport — .
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Pour toutes ces mesures, l'erreur statistique ne

dépasse pas 1 % avec un degré de confiance de 68 %.

On remarque qu'il y'a une montée systématique du

rapport eT/
eph quand la distance source-détecteur augmente.

La déviation par rapport à la mesure faite à 1 cm, avec

blindage, dépasse 12 %.

La zone compton est effectivement alimentée par la

diffusion sur l'entourage du détecteur. En effet, la déviation,

par rapport à la mesure faite à 1 cm du détecteur, devient

7 % seulement lorsqu'on élimine le blindage formé d'anneaux

de plomb.

Lorsqu'on s'éloigne du détecteur, l'ensemble formé

par le blindage, le détecteur proprement dit et son boîtier

est vu sous le même angle solide, ce qui s'interprète par

une augmentation du rapport Em/Spu pour des distances source-

détecteur croissantes.

d

* .
Source ̂ - - -
radioartivè-^

BUndage

Fig 1ZK-4 . Effet du blindage .



- 106 -

Le tableau suivant nous permet de comparer les

différentes valeurs de d.

d(cm)

0 , 1

1

8

15

adr>

87,4

65,8

15,5

8,4

edc>

89,2

82,1

42,0

25,7

Fig. VII.5. : Comparaison de a, et 0, pour

différentes distances au détecteur

Notons ici qu'au cours de ces mesures, toutes les

précautions ont été prises. Les sources radioactives utilisées

ont des intensités faibles pour éliminer au maximum la perte

par empilement. Quand au facteur de correction du temps mort,

il est le même pour les deux efficacités.

VII.A.5. M&u.ltat6

Tel que nous l'avons montré précédemment, la préci-

sion sur l'efficacité totale affecte peu la mesure finale.

Cependant un lissage de courbe s'avère utile quand on a af-

faire a un rayonnement y qui ne figure pas parmi les points

expérimentaux.

Nous avons alors utilisé OPTIM |jq] c'est un program-

me en Fortran qui permet de faire un ajustement de courbes

par approximation non linéaire. Il ajuste les paramètres de la

fonction utilisée de façon à minimiser l'écart quadratique
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entre les valeurs expérimentales et les valeurs ajustées, par

•ine méthode itterative. Il peut utiliser 512 données expéri-

mentales, le nombre maximal d'itteration est 120 et le nombre

maximal de paramètres est 7.

Ce programme tient aussi compte des erreurs sur les mesures

expérimentales.

L'expression que nous avons utilisé pour l'efficaci-

té totale est :

exp <- a3 e xP *~ exP *~

où E est l'énergie du rayonnement y exprimée en MeV.

a (i - 1 à 6) sont des paramètres réels obtenus par lissage.

En fait, seulement trois parmi les six paramètres

étaient libres (variables).

Les résultats sont regroupés dans le tableau

suivant :

a)

d(cmr\

1

0, 12

a 1

11,8

12,4

a 2

0,461 ± 0,005

0,435 + 0,005

a 3

0,406

70,4

a 4

7,57 ± 0,5

7,53 ± 0,4

a 5

-3825

-123,8

a 6

105,4 + 0,2

14,9 + 0,2

Fig. VII.6. : Tableau des coefficients d'ajustement pour

l'efficacité totale.
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AeVJ
A0O -iooo £0000

-.LPS courbes 1,2 et3 représentent
totale du Ge-Li horizontal à 1,2mm/.cm

et 14,7cm .
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Energie

keV

59,5

123,6

511

661,6

834,8

1232,5

1274,5

2754

d = 1 cm

eT expérimentale

6,85

12,8O

9,25

8,70

7,80

6,85

6,25

6,9

e,,, lissée

en %

6,85

12,75

9,40

8,72

8,03

6,62

6,55

-

d = 1,2 mm

e_, expérimentale

12,5

25,9

18,7

16,5

15,4

-

12,3

14

c lissée

12,3

26,3

18,5

16,5

15,0

-

12,3

-

Fig. VII.7. : Tableau des efficacités totales mesurées et

des valeurs ajustées.

2.8. EFFICACITE PHOTOELECTRIQUE

1/11.1/. T. E^icaclté photo-ele.ctn.iquz à glande.* distança

4 oan.cz- dete.cte.ui.

Aucun problème ne se pose pour le tracé de la courbe

d'efficacité photo-électrique à grandes distances source-

détecteur. Toutes les sources radioactive standards dont nous

disposons ont été utilisées : Am 241, Co 57, Na 22, Cs 137,

Mn 54, Co 60 et Eu 152. La gamine d'énergie que nous exploi-

tons se trouve ainsi complètement couverte de mesures

expérimentales.



V II. 6. 2. E^jlddclti photoéltcttiigut à coufite.6 diitanaa

dihe.cte.6

Dans ces cas, l'effet de somme peut induire des

pertes plus ou moins importante selon le schéma de désintégra-

tion. Seules les sources ne présentant pas de rayonnements Y

en cascade ont été utilisées à savoir : Am 241, Cs 137, Mn 54

sources monoénergétiques et Co 57 (voir VII.A.2).

Ces mesures ne sont pas suffisante pour une courbe

d'efficacité photo-électrique, car une erreur sur cette

dernière se répercute directement sur une mesure absolue.

Nous avons alors ea recours à des méthodes indirectes.

l/II.B.3. .•

Vil .8. 3.a. Production de._&quK<i&t_y_&an±e.fâ&t de*qmmç.

Il s'agit de produire, à l'aide du générateur de

neutrons de 14 MeV, des radionuclides emmettant des rayonne-

ments Y non perturbés par l'effet de somme.

Une mesure à 14,7 cm du détecteur nous permet de

mesurer, avec précision, l'activité produite car l'efficaci-

té photoélectrique est bien connue à cette distance.

Ensuite, en tenant compte du refroidissement, une

mesure à courte distance nous permet de déterminer l'effica-

cité photo-électrique à cette distance.

En effet soit C_ le comptage obtenu à D cm du détec-



teur pour une raie y non perturbée par l'effet somme, on a Î

où A : est l'activité du radionuclide considéré, présente au

début du comptage (origine du temps).

A : constante de désintégration du radionuclide

I : intensité de la raie y considérée.

ePh/D : efficac;i-té photoélectrique de la raie y à la distance

D.

T : durée du comptage à D cm.

La mesure à d cm du détecteur (1 cm par exemple) ;

nous donne :

Ao -Xt'c ~Atr
cd = X (1 " e > e • \ ' EPh/d

où C, : le nombre de coups enregistrés à d cm.

t' : la durée du comptage à d cm.

t : le temps de refroidissement séparant les deux

mesures.

ePh/d : e s t llefficac;i-t® photo-électrique de la même raie

à la distance d.

Les égalités (1) et (2) nous permettent de dire :

- g* . f (t)
Ph/D

où f(t) est une fonction des durées de comptages et de refroi-

dissement.



L'efficacité photoélectrique ephyD étant connue

avec précision, l'erreur sur C, et C D étant purement statis-

tique, on peut alors déterminer £„,,, avec une bonne précision,

Les réactions utilisées dans les mesures de calibra-

tion figurent dans le tableau suivant :

Réaction

124 ,
Sn(n.

6 5Cu(n,

27»-, ,

- ,123!?
-tri) on

2n) Cu

Section efficace

à 14,7 MeV en mb

540

965

72

T

40

12

9

1/2

mn

,8 h

,46 mn

Energie de

raie en

160

511

1014

la

keV

Intensité

<

85

36

28

3n %

r5 ±

r6 ±

r69±

0,

1,

0,

2

4

07

Fig. VII.8. : Radionuclides produits pour les mesures de

calibration.

VII.B.3.b.

Pour ces mesures, nous avons utilisé des sources

radioactives Y standard présentant des rayonnements Y en

cascade. La correction, à partir des schémas de désintégrations

et des courbes d'efficacité totale, de l'efficacité photo-

électrique observée nous permet de remonter à sa valeur réelle.

Le tableau suivant, nous donne les différentes

sources standards utilisées et les raies y dont nous avons
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corrigé la parte par effet de somme

Source

22Na

60Co

152EU

Energie de la

raie en keV

1274,5

1173,2

1332,5

244,7

344,3

411,1

Intensité

en %

99,94

99,87

99,98

7,51

26,58

2,23

Fig. VI1.9. : Sources utilisées pour la mesure de

l'efficacité photoélectrique avec

correction de l'effet somme.

l/II.B.4. RéAultati

Le même programme a été utilisé pour le lissage des

courbes d'efficacités photoélectriques. Les formules semi-

empiriques ou les fonctions analytiques utilisées pour le

lissage des courbes d'efficacité phto-électrique, citées par

Singh jj |] f P o u r l e s détecteurs Ge-Li, ne sont valables que par

intervalle d'énergie.

Nous avons utilisé la formule suivante :

:Fh = 4 2
 + a3 ex? <- a4 ] i5 exp (-agE)
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où E est exprimée en MeV

a. : paramètre réel positif.

Cette formule a l'avantage de couvrir toute la gamme

d'énergie qui nous intéresse c'est-à-dire de 50 à 2600 keV en

imposant à a5 d'être positif, simulant ainsi la perte par

absorption totale dans la fenêtre du détecteur pour les faibles

énergies.

seulement la cassure de la courbe d'efficacité

photoélectrique due à l'absorption induit une erreur qui

atteint 3 à 4 % pour les énergies comprises entre 150 et

250 keV.

Dans les autres zones, le lissage permet d'avoir des

valeurs d'efficacité photoélectrique avec une précision de

0,5 %.

Le tableau suivant donne les différents paramètres

d'ajustement pour les différentes distancesau détecteur.



a i " \

a1

a2

a3 !

a4

a5

a6

(1,

0,

(20

7

(222

28

o,

86 ±

99 ±

,9 x

,72±

,8 ±

,96 ±

12

o,

o,

o,

c,

2,

o,

01)10~2

00

6)10~2

00

6)10~2

00

(0,

o,

(8,

16,

+(198,

43,

93

99

06

0

6

4

1

±

±

±

±

o,

0,

o,

1,

o,

o,

01)10~2

00

00)10~2

3

00) 10~

4

(0,

1,

(1/

6,

+ (99,

32,

96

0

45

00

8

0

8,2

± 0,01)10~3

+ 0,0

+ 0,09)10"3

± 0,00

± 0,3)10"3

± 0,0

14,

(3,58 ±

0,99 ±

(34,

12,

+(293,

25,

7 ±

2 +

9 ±

5 ±

7

o,

o,

1,

o,

2,

o,

01)10~4

00

4).10~4

00

1).10~4

0

Fig. VII.10 : les coefficients d'ajustement

de l'efficacité photoélectrique

a différentes distances.



énergie

(keV)

59,53

i22,O6

136,48

• 1 ,69

(' : , il

, 1 1

b 1 1 ,00

",<>1, 64

• .32

1173,23

. .,:.4

3?",50

' v ,03

- — — —

£, expérimentale

en %

4,08

16,56

15,7O

10,70

6,44

5,36

3,9 7

*

2,85

2,30

1,60

1,45

1,36

1,28

erreur- en

%

1

O,7

1,5

1

1,6

0,6

0,8

1

0,8

0,7

0,8

1,1

valeur lissée

en %

4,07

16,57

16,3

10,6

6,80

5,41

4,02

2,92

2,26

1,59

1 ,46

1,39

1,32

VII.11. : Efficacité photoélectrique du Ge-Li

horizontal à 1,2 mm.



Energie

en keV

59,53

122,06

136,47

160,00

511,00

661,60

834,82

1274,54

1810,00

ep. expérimentale

en %

3,53

7,68

7,05

6,42

1,77

1,42

1,12

0,71

0,52

Erreur

en %

1

1

1,2

2,5

1,5

1

1

2

2,5

e p h lissée

3,53

7,67

7,11

6,18

1,81

1,40

1,11

0,73

0,51

Fig. VII.12. : Efficacité photoélectrique du Ge-Li

horizontal à 1 cm.



Energie

keV

59,53

122,06

136,48

244,69

276,40

302,8 5

344,27

J56,OO

; 383,85

411,11

44.;., v8

i ". ' 1 ,00

; a 61,6 <5

j 778,89

834,83

867,38

964,05

\ iO8 5,8O

1 H 2,10

1173,20

\ 1274,5

133 2,50

14O8,OO

Efficacité photo

(exp) x 10~3

2,31

6,61

6,43

4,29

3,77

3,44

2,90

2,89

2,67

2,41

2,22

1,95

1,49

1,18

1,16

1,11

1,03

0,88

0,87

0,81

0,75

0,72

0,70

Erreur

en %

1

0,7

1,2

1,4

2

1,3

1

1,2

1,2

1,6

3,8

O,6

0,7

1,4

0,8

3

1,1

1,2

1,1

0,6

0,6

0,6

1

Valeur lissée

x 10~3

2,31

6,57

6,42

4,22

3,74

3,40

2,97

2,87

2,65

2,46

2,26

1,94

1,48

1,24

1,16

1,11

1,00

0,89

0,86

0,82

0,75

0,72

O,68

Fig. VII.13 Efficacité photoélectrique du Ge-Li

horizontal à 8,2 cm
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Energie

keV

59,53

122,06

136,48

244,69

276,4O

302,85

344,27

356,00

383,85

411,11

443,98

511

6 f" 1, 6 5

778,69

834,83

86 7,38

964,05

1O8 5,8O

1112,10

1 173,20

1274,:">O

1332,50

1408,00

1810,70

Efficacité photo

(exp) x 10"4

11,6

23,9

22,8

15,5

14,1

12,6

10,6

10,5

9,60

8,90

8,21

7,00

5,49

4,61

4,29

4,12

3,64

3,29

3,15

3,04

2,80

2,74

2,57

1,87

Erreur

en %

1,2

0,6

1

1,4

2

1,5

î

1,3

1,4

4

3

0,6

O,7

1,6

0,7

3,7

1,4

1,6

1,4

0,8

0,6

0,8

1,1

3

Valeur lissée

x 10"4

1 1,6

23,8

23,4

15,7

13,8

12,5

10,8

10,4

9,59

8,90

8,19

7,O5

5,41

4,6O

4,29

4,13

3,71

3,30

3,22

3,05

2,81

2,69

2,55

1,89

Fig. VII.14. : Efficacité photoélectrique du Ge-Li

horizontale à 14,7 cm.
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«-'j

*r

« T

4oo

FigW/'

Hooo

Les courbes 1,2,3 et4 représentent l'efficacité
photo-électrique du Ge-Li horizontal pour
les distances 1,2mm ;1cm}8,2cm *»/ 14,7cm .



i/II.C. l/ERZFZCATZON VE LA VAL1V1TE VE LA FORMULE VE CORRECTION

Dans ce paragraphe, nous allons vérifier la validité

de la formule de correction, à 1 cm du détecteur, pour

différents radionuclides dont les schémas de désintégration

présentent des rayonnements y en cascade.

Nous commençons par Mn 56 qui présente un schéma de

désintégration simple, ensuite Se 48 et Sb 120 avec des

chaînes de quatre cascades, et enfin Au 196 (m) qui présente

un cas plus général : En plus des chaînes de cascades de

rayonnements y , il y'a la conversion électronique qu'il faut

tenir en ligne de compte.

Ces radionuclides que nous allons étudier sont

produits par le générateur de neutrons de 14 MeV.

(/U.C. 7. Ca* du Un 56

II est formé par la réaction (n,p) sur le Fer, et

voici son schéma de désintégration

0, 03 JM

F~igYir-16-Schpma de désintégration du
56Mn .



- 122 -

(/U.C. 7.a. Faciea/t dz Ç:

1&IOt7

Un cas identique a été traité au paragraphe IV.B.2.

En effet, chaque rayonnement y d'énergie 1810,7 keV est auto-

matiquement suivi d'un rayonnement de 846,7 keV.

Le facteur de correction pour la mesure faite à 1 cm

est :

F1181O,7 =

" eT847

où £-Tg4 7 est l'efficacité totale du rayonnement d'énergie

347 keV, à cette distance, tenant compte de 1'autoabsorption

'i.-ins l'échantillon (Nous adopterons la même notation pour le

reste de ce chapitre).

On trouve :

7 = 1' 0 8

!/7 I . C . 1 . h . ^ ç ^ ^ _

À.e. 84?

Comme le montre le schéma de désintégration, 56 %

des rayonnements y d'énergie 846,7 keV ne sont pas perturbés.

Ce qui va s'interpréter dans le calcul du facteur de correc-

tion par :

0,98 x t4 0,98 x 28
_ ___ + _ _ _ + JO

bT2113 T1810
*847 0,98 x 14 + 0,98 x 28 + 56



Le facteur de correction pour cette raie est moins

important et est :

F847 ' 1' 0 2

Le tableau suivant nous donne le rapport des sections

efficaces de production du Mn 56, par la réaction (n,p) sur

Fe 56, déduites à partir des aires des pics photoélectriques

associés aux deux rayonnements y cités ci-dessus.

Réaction

) Çj .«3D
P"1 ̂"* ï 1*1 » O i M ri

Energie y

en keV

846,7

1810,7

Intensité

98,87

27,2 ± 0,7

*847
€1810

1,10 ±

sans
correction

0,03

^847

^1810

1,03

avec
correction

± O,O3

Fig. VII.17 : Correction de l'effet de somme pour Mn 56.

VJ1.C.Z. Cou, du 5c 48 :

II y'a quatre rayonnements dans la cascade comme le

montre la figure VII.18, il en découle une légère complica-

tion des formules de correction puisque une triple ou quadruple

coïncidence totale est possible.
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43/1

\SO.7Z | j IP*

48 -T-.

0,03 f>s

Sche'ma de désintégration du
4Q'Se .



VII. C. 2 . a . tçiç.te.afLde:çûKKe.çtÀ:qn_du

Chaque rayonnement Y d'énergie 175 keV est automa-

tiquement suivi de trois rayonnements Y d'énergies 1037, 1312

et 983 keV.

Le facteur de correction pour cette raie (voir

IV.B.3) est :

J . x 1 x 1_

" eT1O37 1 " eT1312 1 " eT983

La courbe d'efficacité totale à 1 cm nous permet de

déterminer F-i7c- On trouve :

F 1 7 5 = 1,23

I/II.C. 2.6.

.'30,7/
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90,7 % des rayonnements Y d'énergie iO3 7 keV ne sont

pas perturbés par le rayonnement y d'énergie 175 keV, mais

Ils n'échappent pas à la coïncidence avec les deux raies 'i

d'énergie 1312 et 983 keV. Il s'ensuit que :

, 1

1037 "
~ £ T 1 7 5 J L1 *-T1312 1 " CT98

7,07 + 90,7

On trouve un facteur de correction relativement moins

important :

F
1 O37

 = 1'16

Vïl.C.î.c. ¥a<it<Lun._da aon.KQ-c.tLon pouh. ia_xait_\ d'éHCigiç

1312 ke.V

mi AMI 3 $3

ÀXM ,
J

Ce cas ressemble à celui qu'on vient de traiter. On

a alors :

I" 1x01 , 90/7 , 2,23 ] ( _ _ ! _ _ ,

1312 7,07 + 90,7 + 2,23

P1312
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Vn.C.i.d.

Pour trouver ce facteur, il suffit de remplacer

T983 p a r eT

On obtient :

7,07
H -

90,7 ( 2,23
(1 ~ eT1O37} 1 " £T1212 -»

083 7,07 + 90,7 + 2,23

= 1,16

Le tableau suivant confirme la validité de la formule

ae correction. Il montre le rapport des sections efficaces de

la réaction

à 1 et à 8,2 cm,- pour chacune des raies

48 48
Ti(n,p) Se obtenues à partir de deux mesures,

Réaction

48Ti<n,p)48Sc

Energie

keV

175,3

983

1037

1312

Intensité

en %

7,47

1OO

97,5

100

Erreur

en %

1,2

-

0,3

O,3

Vai

1,22

1,13

1,19

1,13

erreur

en %

6

1,5

1/6

1,5

Facteur de

correction

1,23

1,17

1,17

1,16

Fig. VII.18. : Tableau récapitulatif pour Se 48,
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420

5,76

figY£-20;Schema de désintégration de
i20i20 Sh

2 ns

Au
Fi gYÏÏL-20 : Schema de désintégra Non de

196m'Au
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Nous avons également traité le cas de Sb 120 (voir

fig. VII.20) de période 5,76 j formé par la réaction (n,2n)

sur Sb 121. Les résultats obtenus sont comme suit :

Réaction

21Sb(n,2n)120Sb

1/2 = 5' 7 6 i

Energie

en keV

197

1023

1171

Intensité

en %

100

99

• 100

Krrour

en %

5

5

2

°a

1,

1,

1,

/O1

27

30

28

Erreur

en %

4

2

2

Facteur de

correction

1,30

1,36

1,37

Fig. VII.21. : Tableau récapitulatif pour Sb 120

(T 1 / 2 = 5,76 j).

l/ÏI.C. 3. Ccu it Au 196 (m)

Comme nous l'avons dit auparavant, ce cas présente

une particularité. En effet, les énergies mises en jeu sont

inférieures ou voisines de 356 keV, et sont selon différents

pourcentages convertis en rayonnement X. Il s'agit donc de

corriger les cascades en présence de la conversion électro-

nique et de 1'autoabsorption (voir fig. VII.22).

Au 196 (m) a été obtenu par la réaction (n,2n) sur

Au 197. Nous avons utilisé une feuille d'or d'épaisseur

0,025 mm pour pouvoir dire que pour une énergie donnée l'ef-

ficacité photo-électrique est la même en tout point de

l'échantillon.

Comme dans tous les cas, pour faire une bonne correc-
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tion de l'effet de cascades, il faut faire une bonne lecture

du schéma de désintégration. C'est l'étape la plus importante,

I/II. C . 3 .a .

l e

Los rayonnements X provenant de la correction élect-

ronique sur la couche "K sont énergétiques (K = 68,8 keV
1 '

-- 67 kGV ) . Ils ont donc la possibilité d'être détectés.

ÔOJ.'C € „„ l'efficacité totale de détection de ces rayonnements,

et qui tient compte de 1'autoabsorption soit 4 % pour 1'épais-

seur utilisée.

Nous obtenons alors :

77,21 ]f 43 + ̂ 2 6 . + 4
J U ^T148 T

 £
TX

TX J U ^T148 T
 £

TX

—
100 x 100

trouve :

F188 = 1'

Les rayonnements X provenant de la conversion sur les



couches L et M sont complètement absorbés soit dans l'échan-

tillon lui-même soit dans la fenêtre du détecteur.

Soit :

2 2 ' 7 9 + 77,21
1 - eT X

F285 =
 1 0 0

F285 = 1 '

l/H . C. 3. c. Faç^ett/t_de_çoA4

Ce cas est le plus intéressant parce qu'il regroupe

toutes les situations comme le montre le schéma, simplifié,

suivant :

; Hz 5t>h*hti 13% A~& t 33 ,33* l
\~~~z~~~^ ' K--^*--,L--»t

!
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Comme le montre le schéma ci-dessus, les rayonnements

d'énergie 285 keV et 316 keV ne perturbent pas le rayonnement

qui nous intéresse.

148

1 "
• 77,21

TX
1OO 77,9 x1OO *1,3 x o,23 x 100 + 20,8 * 73

77.9 « - « I — * 5 M +7,66) +1,3*O,23(1
3.3'33 • ^ ^

1 eTX ' £T188 7 ET188 1 eTX

• 2O,8xO,73 (,4,5'6 + **'* • 8,8)
1 eTX 1 eT168

On trouve s

148

De la mâme façon que précédement, le tableau suivant

confirme la validité de la formule de correction

Réactions

!97Au(n,2n)196mAu

Fiq. VII.23.

Energie

en keV

148

188

285

Intensité

en %

43

37,8

4,38

Erreur

en %

0,7

4,5

10

a8/a1

1,13

1,O9

1,00

Tableau récapitulatif pour Au 196(m!

erreur

en %

4

3

5

Facteur de

corection

1,14

1,10

1,02

Les exemples traités dans ce paragraphe, avec l'utlli-
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sation de Eu 152 pour la courbe de l'efficacité, tout en

faisant les corrections nécessaires, montrent bien la concor-

dance entre les facteurs de corrections calculés et mesurés.

Enfin, le mCd nous a permis de mettre en évidence

l'effet somme pour deux rayonnements y séparés par un niveau

de vie moyenne 85 ns, à 1 cm du détecteur.

-o-o-o-o-o-o-o-
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C H A P I T R E -VIII-

MESURES DE QUELQUES SECTIONS EFFICACES

Dans ce chapitre, nous exposons les résultats

obtenus. Nous évoquerons aussi les probèles liés aux

mesures.
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fill - T. Choix dz& tizoLctlonti et préparation dut* Hckantiltoné

L'application de ce travail a été la mesure de

sections efficaces de quelques réactions produites par les

neutrons de 14 MeV.

Ces réactions ont été choisi parce qu'elles condui-

sent à des radionuclides de faibles activités ou de longues

périodes de désintégration. D'où la nécessité de faire des

mesures près du détecteur. Ce qui ne peut se faire sans la

correction de la perte par effet d'empilement, effet de temps

rncrt, et éventuellement, effet de somme.

La quasi-totalité des échantillons à irradier est

sous forme de feuilles. Dans ce cas, deux feuilles du moniteur

âa flux utilisé entourent l'échantillon de part et d'autre.

Pour les échantillons en poudre, cas du Mo 94 et

Mn 56, ils ont été mélangés, d'une manière homogène avec un

moniteur en poudre.

L'échantillon et le moniteur sont mesurés avec une

balance METTLER à 10~ g près.

Pratiquement, tous les échantillons ont été irradiés

à 5 cm de la cible tritiée.

A l'aide des méthodes de correction discutées dans

ce travail, nous avons pu faire des mesures près du détecteur,
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ce qui nous a permis de réduire considérabl aent les durées

de comptage.

VU1.2. P*obtème.& tlîà aux

I/III .2.0.. Au niveau de.

La tête de cible comporte plusieurs matériaux :

le Cuivre, l'Aluminium... Mais le principal diffuseur de

neutrons est l'eau qui sert pour le refroidissement de la

cible.

Ce flux de neutrons diffusés, qui ne représente que

quelques pourcents par rapport au flux de neutrons rapides

(14 MeV), peut fausser complètement la mesure pour une réac-

tion dont le seuil est relativement bas.

Le choix d'un moniteur ayant un seuil bas ne permet

pas de résoudre le problème parce que au lieu de mesurer le

rapport des sections efficaces <?„ et aM (F. : échantillon,

M : moniteur) à 14 MeV, on mesure :

0 E 9.

où * R : est

est

°ED
5MD

le

le

•D

flux

flux

rapide

diffusé

o E D et ô ™ sont des sections efficaces moyennes sur les bandes

d'énergie correspondantes.



Pour éviter ce problème, quand on a affaire à clés

réactions à seuils bas, on doit séloigner de la cible tritiéc.

L'impact du faisceau de deutons et le viellissement

de la cible affectent aussi l'énergie des neutrons. Parmi les

méthodes utilisées pour mesurer l'énergie moyenne, il y'a

93 90l'activation du couple ( Nb , Zr). Nous avons utilisé le

couple ( Ti , Cu) dont les données nucléaires sont relati-

vement moins bien connues, mais qui présente une grande plago.

En e^fet le rapport des sections efficaces varie d'un facteur

400 entre 14 et 15 MeV, ce qui nous permet d'avojLr une valeur

précise de l'énergie moyenne.

Vllï .2.b. Au nive.au de. ici détection

En considérant les trois principaux modes d'interac-

tion du rayonnement électromagnétique avec la matière, le

spectre théorique délivré par un détecteur soumis à un rayon-

nement monoénergétique d'énergie E > 1,o:2 MeV aura l'allure
Y

donnée par la figure VIII.1.

Coûta

triooe

rgi
a

iq Spectre théorique d une raie
gamma monoénergétique .
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On reconnaît la raie photo-électrique correspondant

à l'énergie E , et la distribution compton, dont la position

du front E correspond au transfert maximal d'énergie à

l'électron émis.

Dans le cas où E > 1,02 MeV, l'effet de créations

de paires donne naissance à deux raies supplémentaires. Lors

de l'annihilation du positron, deux photons de 511 keV sont

émis.

Trois cas sont possibles : les deux photons sont

absorbés dans le détecteur, on se retrouve avec l'énergie E ;

un des photons s'échappe, l'énergie déposée dans le détecteur

est E = E - 0,511, c'est le simple échappement ; et enfin

Les deux photons s'échappent du détecteur, ce qui correspond

à énergie E = E - 1,O2, c'est le double échappement.
Po i

Les spectres expérimentaux diffèrent sensiblement

des spectres théoriques. L'élargissement de la raie photo-

électrique conduit à la notion de "résolution" qui tient compte

de tous les processus satistiques contribuant à l'apparition

du pic.

On observe aussi que les rapports de surfaces du

pic photo-électrique et de la zone compton ne sont pas dans

les rapports des sections efficaces correspondantes. Des

modes d'interaction multiples peuvent conduire à une absorp-

tion totale de l'énergie. En effet, pour un rayonnement

électromagnétique y ayant intéragi par effet compton, si

l'énergie résiduelle est faible, l'effet photo-électrique
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devient plus probable, ce qui peut conduire à une absorption

totale de l'énergie. L'importance de ce phénomène doit dépendre

du volume du dcitectour,

On voit également la présence des pics de fluores-

cence du blindaye si l'énergie; des photons est suffisante pour

1'exciter.

Il apparait aussi un pic dissymétrique dû aux rayon-

nements qui ont diffusé sur la source elle-même ou sur un

matériau : c'est le pic de la retrodiffusion. Ce pic corres-

pond à un transfert maximal d'énergie à un électron et une

énergie minimale E, pour le rayonnement diffusée. Le spectre

de; la retrodiffusion est continu, et s'étend du pic correspon-

dant à l'énergie E, jusqu'au pic de l'absorption totale.

Selon l'énergie du rayonnement, ce spectre peut se superposer,

se chevaucher ou être complètement séparé de la distribution

compton comme le montre le tableau suivant :

Energie

keV

60

122

662

1274

Ec
keV

11,4

39,4

477,7

1061,2

Ed
keV

48,6

82,6

184,3

212,8

Fig. VIII.2. : Comparaison de la distribution

Compton du spectre de la retrodif-

fusion.



- 140 -

Dans un spectre où on observe les rayonnements >

provenant de l'annihilation d'un rayonnement 3

- L'annihilateur doit être choisi selon l'énergie du

rayonnement B+. Le parcours de ce dernier dans l'annihi-

lateur doit être le plus petit possible.

- En présence do rayonnements Y énergétiques, la création

de paires dans le blindage va contribuer au pic d'absorp-

tion totale correspondant au rayonnement 3 .

Enfin, l'évaluation des aires des pics photo-élect-

riques sont des facteurs qui affectent directement la qualité

de la mesure. Ce problème se pose surtout pour les rayonnements

de faibles énergies. En effet, le palier de la retrodiffusion

ne permet pas de faire une bonne estimation du bruit de fond

sous le pic considéré.

111.3. Mo ni to Haye, de.

Le tableau suivant donne les réactions uti]isées

pour le monitorage du flux de neutrons :

Réaction

2 7 2?
Al(n,p) Mg

2 7 **•Al(n,a) NA

65Cu(n,2n)

Energie du neutron

en MeV

14

14

14

14

,1 ± 0,

,1 ± 0,

,1 ± 0,

,7 ± 0,

3

1

3

3

Section

en

72,3

122

112

965

mb

± 2

± 0

± 1

± 5

efficace

>3 [12]

,7 J3J

[13]

[14]
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1/111.4 . Réiuttati e-t compaiaiion avec ta Citt otatutc

Dans ce dernier paragraphe, nous exposons let-

résultats obtenus, que nous comparons aux valeurs données

par la littérature |J6] .
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?.-_-actic:.

"i-i(n,2n,
T, - = 3 1 , ;

^:<(n,p J
4 1Ar

T i /2 = 1,0: :-.

:<vii,ayJ"cl
T l , 2 = 3 7 ' 3 =••

Cr(n,2n,
T1.2 = 2 7 ' : :

92 --=
Mo{n,2n-" '

c = 645
g = 15,48 cr.

"1Sb(n,2n)
T 1 / 2 = 15,6 «

pi
Sb(n,2n)

T 1 / 2 - 5,7c :

52Cr(n,p)52Y
Tt , = 3,76 mn

14,7 ± o , 3

14,7 ± 0,3

14,7 + O,3

14,7 ± 0,3

14,7 ± 0,3

14,7 ± 0,3

14,7 ± 0,3

14,7 ± O,3

Moniteur

^7Al(n,p)

Al(n,p)

27
Al(n,CO

27
Al(n,a;

27Al(n,a)

27Al(n,p)

27Al(n,a)

27ftl(n,p)

65Cu(n,2n)

65Cu(n,2n)

27Al(n,p)

Al(n,a;

R«i:<- Y k l"v

utilisée

B 3 5

1992

1292

1642

1642

3 2 0

3 2O

511(S+)

511(S+)

19 7
1023
1171

1434

14 34

•lia

742 ± 30

49,7 ± 1,6

45,7 ± 0,8

27,6 i 1,8

25,9 ± 1,5

379 ± 26

359 ± 22

296 ± 9

1016 3: DO

485 + 51
477 + 42
481 ± 40

8 2 , 7 ± 2 , 4

76 ± :

Factu.ar d<-'

correction

-

-

-

i,Gt

1,0c

-

-

-

1,30
1,36
1,37

-

-

0
corr

rab

742 ± 3O

49,7 + 1,6

45,7 ± 0 ,8

29,4 ± l , b

27,5 ± 1,5

3 79 ± 2 6

359 ± 22

ag + 0,5 am=
296 ± 9

1016 ± 50

630 ± 51
650 ± 42
659 ± 40

32,7 ± 2,4

76 ± 2

Littérature

85O + 60 à 14,9

48 t 10 à 14,9

5O ± 5 d 14,1

31 ± 5 a 14,9

35 ± 8 à 14,5

358 ± 25 à 14,9

273 ± 20 à 14,1

200 à 14,5

998 ±83 à 14,7

1014 ± 96 à 14,8

695 + 64 à 14,8

591 ± 37 à 14,8

9b + 10 à 14,0

•»•; ± 10 j M , s



C O N C L U S I O N



L'objet de ce travail a été l'étude systématique des

principales sources d'erreurs en spectrométrie y, dans le but

de faire des mesures précises do sections efficaces.

Nous avons étudié l'effet du temps mort et d'empile-

ment. Nous avons montré que 1G générateur J'impulsions à fré-

quence constante permet de corriger la porte par ces deux

effets dans le cas des périodes do désintégrations longues par

rapport à la durée de comptage.

Dans le cas contraire, le générateur d'impulsions à

fréquence constante permet de faire la correction en subdivi-

sant la durée du comptage, pour le générateur, en des inter-

valles de temps de l'ordre du dixième de la période de désin-

tégration responsable du temps mort.

Nous avons pu mettre en évidence la perte par empile-

ment au niveau du détecteur, ce qui nous a permis de détermi-

ner le vrai facteur correctif de la perte de comptage par ces

deux effets.

Une autre source d'erreurs en spectrométrie Y : L'ef-

fet de somme qui ne dépend pas du taux de comptage contraire-

ment aux deux sources d'erreurs citées ci-dessus, mais du

schéma de désintégration du radionuclide on question.

Nous avons pu montrer que la perte par cet effet

peut atteindre 25 % et même plus selon le schéma de désintégra-

tion et la distance source-détecteur.
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Après avoir établi la formule de correction, nous en

avons vérifié la validité avec quatre exemples à savoir :

Fe 56, Se 48, Sb 120 et Au 196 (m).

Comme application à ce travail, nous avons mesurés

des sections efficaces dont les périodes de désintégration

relativement longues exigent des comptages à courtes distances

source-détecteur et donc la correction de la perte par effet

de temps mort, d'empilement et éventuellement de somme.

-o-o-o-o-o-o-o-o-
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