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IISTTROPUCTIOlSr

Le progrès considérable que les détecteurs germanium ont
apporté à la spectrométrie gamma au début des années soixante a

conduit au développement de cette technique d'analyse dans de nombreux
domaines d'études tant industriels que scientifiques : recherche fonda-
mentale, médecine, biologie, géologie, datation, environnement, contrôle
industriel, ... De nombreuses applications conduisent à la présence dans
un même échantillon de plusieurs radionucléides émetteurs gamma
d'activités souvent très différentes : analyses par activation neutronique,

analyses liées au contrôle des procédés de retraitement des combustibles
nucléaires, diagnostic associé aux expériences de physique fondamentale
(interactions entre particules nucléaires sur les accélérateurs, réactions

de fission et de fusion nucléaire, ...). La résolution des détecteurs
germanium et les différentes émissions gamma des radionucléides
permettent généralement d'effectuer avec une précision acceptable

l'analyse quantitative de plusieurs dizaines de radionucléides contenus
dans un même échantillon.

Toutefois, lorsque l'activité ou l'intensité d'émission gamma de
certains radionucléides est trop faible et masquée par les autres
émissions gamma provenant de l'échantillon, le signal correspondant aux
pics d'absorption totale dans le détecteur associés à ces radionucléides
est superposé à un bruit de fond important provenant des diffusions
Compton dues aux autres émetteurs gamma de l'échantillon. Dans ce cas,
il peut être nécessaire d'effectuer un isolement chimique ou (et.) physique
des radionucléides sur lesquels porte l'intérêt de l'analyse. L'isolement
chimique quantitatif de microquantités d'éléments radioactifs est toujours
très délicat et assez lourd à mettre en oeuvre. La séparation physique

d'isotopes contenus dans des échantillons de masse très faible n'est pas
toujours possible si l'on désire un rendement de séparation élevé.

Une autre approche (qui peut être complémentaire) consiste à

diminuer le bruit de fond qui gène la mesure, celui-ci étant lié aux
modes d'interaction des rayonnements gamma dans le détecteur. Les
détecteurs anti-Compton, ou spectromètres à suppression Compton,



permettent de réduire sensiblement le niveau du bruit de fond Compton
suivant la configuration de mesure adoptée et les radionucléides contenus
dans l'échantillon analysé. Les mesures par la méthode des coïncidences
gamma-gamma permettent également d'améliorer le rapport signal sur
bruit et ceci de façon importante lorsque le schéma de désintégration des
radionucléides concernés se prête à cette technique de mesure.

Le laboratoire de spectrométrie gamma du Service Radiochimie
et Phénoménologie (R.C.P.) réalise l'analyse de nombreux échantillons
solides, en poudre et liquides contenant plusieurs dizaines de
radionucléides, de dépôts et solutions contenant un seul élément
comportant plusieurs isotopes radioactifs (après traitement chimique),

ainsi que de dépôts ne contenant qu 'un seul isotope (après séparation
physique).

L'objectif principal de la présente étude porte sur l'amélioration

de la sensibilité do mesure de 189Ir et 101Rh contenus dans des échan-
tillons chimiquement purs mais contenant d'autres radioisotopes d'activité
nettement plus importante. Cette démarche est rendue nécessaire par
l'impossibilité d'effectuer une séparation physique (les deux éléments ont
à la fois une température de fusion élevée et un potentiel d'ionisation
important). Les deux rayonnements gamma émis lors de la désintégration
des radionucléides précités se situent entre 100 et 300 keV, alors que
dans chacun des cas, les autres radionucléides contenus dans les
échantillons ont des activités plus importantes et conduisent à des
émissions gamma à des énergies supérieures.

La désintégration de l'isotope 189 de l'iridium est suivie d'une
seule émission gamma d'intensité mesurable et une mesure de suppression
Compton peut permettre d'améliorer sensiblement le rapport signal sur
bruit en utilisant un spectromètre spécialement adapté à l'abaissement de
la ligne de base dans la zone des énergies inférieures à 300 keV.

Les deux principaux rayonnements gamma associés à la
désintégration de l'isotope 101 du rhodium sont en coïncidence; cette
configuration particulière permet l'amélioration du rapport signal sur
bruit par une mesure de coïncidence gamma-gamma.



Le travail présenté dans ce mémoire porte sur l'étude et la
mise au point d'un spectromètre spécialement adapté aux problèmes
évoqués ci-dessus, et dont la configuration particulière permet
d'effectuer des mesures de suppression Compton pour 189Ir, mais aussi
des mesures de coïncidences gamma-gamma pour 101Rh. Le but final est
l'amélioration de la précision et de la sensibilité de mesure de ces
radionucléides par rapport à une mesure de spectrométrie gamma parfois
impossible avec un détecteur germanium classique.

Après avoir rappelé dans le premier chapitre les modalités
d'interaction des photons et leur manifestation en spectrométrie gamma,
nous présentons dans le chapitre II de cette étude les caractéristiques

du spectromètre réalisé et les critères essentiels des choix effectués lors
de sa réalisation. -Le chapitre III décrit le dispositif électronique et les
systèmes d'acquisition. Les performances générales du spectromètre en
mode suppression Compton sont comparées dans le chapitre IV à d'autres
installations. La démarche conduisant à une analyse quantitative est
présentée dans le chapitre V, où plus particulièrement, un programme de

détermination du volume net des pics de coïncidences biparamétriques a
été développé. Le dernier chapitre est consacré aux applications et à la
présentation des performances obtenues pour les radionucléides précités
ainsi que pour deux autres radionucléides (83Rb et 109Ag) pour lesquels
des difficultés de mesure peuvent apparaître dans le laboratoire.



IVIOPA-LITES P'IISTTER ACTION PES

FKtOTOlSTS AVEC L.A MATIERE :

LES P H E 1ST O M E TsT E S OBSERAAES ElST

SiREOTROMETRIE G A M M A

L'interaction des photons avec la matière est un phénomène
complexe faisant intervenir de nombreux processus. Contrairement aux
particules chargées qui perdent leur énergie de façon continue par la
succession d'un grand nombre d'événements parmi lesquels interviennent
l'ionisation et l'excitation, l'interaction des rayonnements gamma avec la
matière s'effectue par des événements discrets. Elle a lieu essentiel-
lement avec les porteurs de charges que sont les électrons, les noyaux
et les atomes, et peut conduire à trois processus différents :

- L'absorption totale,
- La diffusion élastique,
- La diffusion inélastique.

Toutefois, en raison du domaine d'énergie concerné par cette
étude (de quelques keV à quelques MeV), et du fait de la limitation de
celle-ci aux phénomènes observés en spectrométrie gamma, seules
l'absorption et la diffusion inélastique sont à retenir.

Ces processus se manifestent par trois phénomènes dont la

signature apparaît sur un spectre gamma :
- L'effet photoélectrique,
- La production de paires,

- L'effet Compton.
Ce chapitre est consacré à la description des différents

phénomènes et à la présentation de leur manifestation en spectrométrie

gamma.



Remarques :

Aux énergies concernées par cette étude, les diffusions élas-
tiques cohérentes (sans changement de longueur d'onde) que sont les
diffusions Rayleigh et Thomson sont essentiellement des phénomènes
annexes.

A noter que la diffusion Compton, longtemps perçue comme une
diffusion élastique incohérente sur un électron libre, est plus exactement
la manifestation d'une diffusion inélastique avec éjection d'un électron
peu lié.

I.ï - Effet photoélectrique

L'effet photoélectrique est le processus par lequel un quantum
électromagnétique d'énergie ho disparait en cédant son énergie à un
électron lié (condition nécessaire à la conservation de l'énergie).
L'électron est éjecté avec une énergie cinétique quantifiée :

Ee = hU - Ei (1.1)

où U est la fréquence du photon incident,
h est la constante de Planck (h = 6.626 ICr3* J.s),
Ei est l'énergie de liaison de l'électron.

Pour satisfaire au principe de conservation de l'énergie,
l'interaction photoélectrique a lieu uniquement si l'énergie du photon
incident est supérieure à l'énergie de liaison de l'électron.

Lorsqu'elles sont énergétiquement possibles, 80% des interac-
tions photoélectrique se produisent avec les électrons de la couche K des
atomes cibles, alors qu'une grande partie des 20% restant se produit
avec les électrons de la couche L. De plus, la probabilité d'interaction
photoélectrique est d'autant plus grande que l'énergie incidente est plus
proche de l'énergie de liaison de l'électron éjecté.

Ces faits expliquent les discontinuités importantes observées
dans la probabilité d'interaction photoélectrique, pour des énergies égales
à l'énergie de liaison des électrons sur les couches K1 L, M.. .



La section efficace x d'interaction photoélectrique dépend for-
tement du noyau cible, et de l'énergie du photon incident. En dehors des
zones de discontinuité elle est proportionnelle à la section efficace de
diffusion Thomson. Dans ce cas son expression générale est Il.b.l):

-r = o™ - Za ( n 1 j ," {L2)

2 TiV

où oit est la section efficace de diffusion Thomson (OTI> = 0.665 b),
a est la constante de structure fine (a = 0.007297),
Z est le numéro atomique de l'élément cible,
mo est la masse de l'électron au repos,
c est la vitesse de la lumière,

Ti = h/2n,
a est compris entre 4 et 5,
b est compris entre 3 et 7/2,
T étant exprimé en barns.

1.2 - Effet de matérialisation

L'effet de matérialisation résulte de la disparition d'un photon
dans le champ électrique intense régnant autour, d'un noyau, ou plus
rarement à proximité d'un électron orbital. Ce processus donnant nais-
sance à une paire électron-positron ne peut avoir lieu qu'au-delà d'une
énergie seuil de 1022keV (égale à 2moc2) pour satisfaire au principe
d'équivalence masse-énergie.

Après dissipation de son énergie cinétique, le positron s'associe
généralement à un électron du milieu, et la paire s'annihile par émission
de deux photons de 511keV émis à environ 180° l'un de l'autre, mais

indépendamment de la direction du photon incident.

La section efficace fi. de l'effet de matérialisation, nulle en-
dessous du seuil de l022keV, devient prépondérante par rapport aux

sections efficaces d'effet photoélectrique et de diffusion Compton au-delà
de 4MeV [I.b.2] :

^ = J Z2 [ k ln(2J2_)-l ] (1.3)
mo cz

où J, k, et 1 sont des constantes.



1.3 - Effet Compton

Contrairement aux phénomènes précédents, l'effet Compton n'est
pas une absorption, mais une diffusion. Il est habituellement présenté, en
vue de simplification, comme une diffusion élastique incohérente sur un
électron libre, mais "il est plus exact de parler de diffusion inélastique
avec éjection d'un électron lié vers un état du continuum" (Lb. I].

Le photon incident est diffusé sous un angle $ par rapport à
sa direction d'origine, et cède une partie de son énergie à l'électron de

recul éjecté dans une direction faisant un angle 6 avec la direction
d'incidence, les trois trajectoires étant coplanaires (figure 1.1).

Photon incident

Figure 1.1 : Effet Compton sur un électron libre.

A la différence de l'effet photoélectrique qui concerne les
couches profondes de l'atome (K et L essentiellement), l'effet Compton
intéresse plus généralement les couches externes (les couches K et L
n'étant concernées que pour les éléments légers).



1.3.1 - Distribution énergétique des photons diffusés

D'après le modèle énoncé lors de la découverte de l'effet par
A. H. Compton en 1923, les lois de conservation de l'énergie lors d'un
choc élastique conduisent à une relation entre l'angle de diffusion du
photon et son énergie :

* (1.4)
1 + îiiiL (1 - cos$)

mo c2

où hth et htfd sont les énergies respectives des photons incident et
diffusé;

La relation ci-dessus peut également s'écrire :

\ d - \ i = Ji- (1 - cos$) (1.5)
mo c

o ù A i et Xd sont les longueurs d'ondes respectives des photons incident
et diffusé;

Cette dernière équation montre l'indépendance du déplacement
Compton (perte d'énergie) par rapport à la longueur d'onde incidente.

Une approche plus exacte, tenant compte de la quantité de

mouvement d'un électron lié, conduit à écrire [Lb. I]:

\ \ AlXd , Tl .,, 1Ad - A i = ( Kz - —- P i K ) (1.6)
2n c 2 m m

où K est le vecteur de diffusion,
et pi l'impulsion initiale de la particule.

Le premier terme de la relation 1.6 correspond au déplacement
Compton donné par la mécanique classique, alors que le second terme
apparaît comme un élargissement Doppler de la raie Compton du à la
quantité de mouvement initiale non nulle de l'électron.

Si l'électron est éjecté vers l'avant par rapport à la direction

incidente (entre O et 90°), le photon peut être diffusé dans tout l'espace.
La figure 1.2 représente l'énergie du photon diffusé en fonction

de l'angle de diffusion.



2.00T
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Angle de diffusion (Oegre)

Figure 1.2 : Distribution énergé-

tique des photons diffusés en

fonction de l'angle de diffusion

pour des photons incidents
correspondant à plusieurs

énergies [Lb. 3].

Remarques :

L'énergie du photon diffusé vers l'arrière (énergie minimale de

diffusion correspondant à 4>=180*> est donnée par :

(1.7)

1 + mo c2

où l'on voit que l'énergie des photons issus de rétrodiffusions est au

maximum égale à 255.5keV.
Le même raisonnement pour un angle de diffusion de 90"

conduit à une valeur de l'énergie du photon diffusé limitée à ôllkeV.

1.3.2 - Sections efficaces de diffusion Compton - Distribution angulaire

La théorie de la mécanique quantique des sections efficaces

différentielles de diffusion Compton, a été formulée par Klein et Nishina

en 1929.

La section efficace différentielle pour la diffusion d'un photon

dans la direction <J> par unité d'angle solide s'exprime par [I.b.lJ:

do
d£2

- sin2<î> ) (1.8)

do
où ($) est exprimé en cm2/sr.

dû
ro étant le rayon de l'électron en cm (ro = 2.818 10~13 cm).
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Une section efficace différentielle souvent utilisée est celle
exprimée pour un photon dans un domaine d'énergie compris entre hv<t et

+ d(lu>d) [I.b.Ij:

do
dhi/d

n e"

-Od

mo cz

- 2 [
mo c2 mo c2 mo c2 mo c2

] ) (1.9)

L'expression 1.9 fait apparaître une diffusion préférentielle vers

l'avant (figure 1.3). On peut noter de plus, l'accentuation de cette diffu-

sion préférentielle aux faibles angles, lorsque l'énergie du photon

incident augmente.

1 keV

180°

Figure 1.3 : Répartition spatiale des photons diffusés sur un électron
libre pour différentes énergies des photons incidents ll.b.4}.

La section efficace totale Compton est quasiment indépendante
du noyau cible. Elle est approximativement proportionnelle à E-1 pour

les énergies supérieures à 500keV.

1.4 - Importance relative des trois processus d'interaction

Dans le domaine d'énergie retenu, les trois principaux phéno-

mènes d'interaction ont une importance relative qui varie avec l'énergie
des photons incidents et le numéro atomique du matériau cible (figure

1.4).
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30

Effet Compton

dominant

120

100

80

Figure 1.4 : Importance
relative des trois prin-
cipaux processus d'inter-

action du rayonnement

gamma en fonction du
numéro atomique de

la cible et de l'énergie des photons incidents [I.b.4].

Pour le germanium, l'effet photoélectrique (particulièrement

recherché en spectrométrie gamma) est un processus d'interaction négli-

geable (inférieur à 1%) pour des photons d'énergie supérieure à SOOkeV

(figure 1.5).

0.01 0.05 0.1 0.5 1 5 10 SO 100

tnergé (MeV)

1000

500

10.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 2 5 10
Energie (MeV)

Figure 1.5 : Coefficients linéiques d'interaction des

photons dans le germanium [Lb.3],
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1.5 - Combinaison des différents phénomènes sur un spectromètre gamma

Du fait de leur bonne résolution (inférieure à 1%) et de leur
efficacité intrinsèque relativement élevée, les détecteurs germanium se
sont imposés pour toutes les mesures fines de spectrométrie gamma.

La figure 1.6 représente un spectre obtenu sur un détecteur
germanium d'efficacité relative* égale à 11%, provenant de l'émission
gamma d'énergie égale à 834keV due à la désintégration de 94Mn.

dN/dE = PIC D'ABSORPTION TOTALE

PIC DE RETRODIFFUSlON FRONT COMPTON

DISTRIBUTION COMPTON

900

ENERGIE (keV)

Figure 1.6 : Spectre des émissions gamma provenant de la désintégration
de 34Mn, obtenu avec un détecteur germanium d'efficacité relative 119t.

1.5.1 - Pic d'absorption totale

Le pic d'absorption totale correspond à l'absorption dans le
cristal détecteur de l'énergie totale des photons incidents issus de la
transition. Cette absorption peut s'effectuer à la suite d'un effet photo-
électrique, mais elle provient le plus souvent d'une succession de diffu-
sions Compton dans le cristal détecteur suivie d'une interaction
photoélectrique dont la probabilité devient de plus en plus importante
lorsque l'énergie du photon diminue.

* Efficacité relative pour une source de 60Co située à 25 cm du
détecteur par rapport à une mesure effectuée à la même distance d'un
détecteur NaI(Tl) 3"x3".
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La forme gaussienne du pic est due à la fluctuation statistique
du nombre de charges créées et du bruit électronique. Les défauts de
collection dans le cristal conduisent à une légère déformation du flanc
gauche du pic.

1.5.2 - Distribution Compton

La distribution Compton représente pour des photons incidents
d'énergie supérieure à 200keV, la fraction la plus importante du bruit de
fond. La distribution Compton théorique obtenue à partir de l'équation de

la diffusion Compton et des sections efficaces différentielles de Klein et

Nishina est représentée en pointillé sur la figure 1.7. La distribution

réelle (en traits pleins sur la figure) est sensiblement différente au

niveau du front Compton du fait de l'élargissement des raies (produit de

convolution de la distribution Compton théorique avec une distribution
gaussienne)

Figure 1.7 : Distribution Compton

théorique (en pointillés [Lb.5])

et distribution expérimentale

observée sur un détecteur

germanium.

Energie

Le maximum d'amplitude du front Compton se situe à une éner-

gie légèrement inférieure au maximum théorique, et la distribution Comp-

ton s'étend jusqu'à une énergie supérieure à cette limite.
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1.5.3 - Rétrodiffusions

Les interactions dans les matériaux extérieurs au cristal
détecteur (support du cristal, capot du cryostat, doigt de froid, support
de source, enceinte de protection, ...) conduisent à l'émission par ces
matériaux de photons provenant de diffusions Compton. Ces photons
peuvent être absorbés dans le cristal et induire sur le spectre un pic
très large de rétrodiffusion et une distribution Compton associée à ce
pic. Le sommet du pic de rétrodiffusion ne peut pas se situer à une
énergie supérieure à 255.5keV (remarque page 9). L'importance de ce
phénomène par rapport à la distribution Compton augmente lorsque
l'énergie des photons incidents diminue.

1.5.4 - Diffusions multiples

Une fraction importante des événements présents au-delà du

front Compton provient de diffusions Compton multiples dans le cristal
avec échappement du dernier photon diffusé. Ces diffusions multiples
sont également responsables, à un degré moindre, d'une partie de la

distribution observée dans les énergies inférieures.

1.5.5 - Photons "dégradés"

Le capot du cryostat des détecteurs germanium est en général
en aluminium, et son épaisseur est proche de 1mm. L'interaction Compton
des photons incidents avec ce capot conduit à l'émission de photons
diffusés d'énergie inférieure à l'énergie incidente. Une partie de la zone
située entre le pic d'absorption totale et le front Compton est composée
de ces photons que nous appelons dégradés en regard du signal d'origine

d'énergie égale à 834keV. A un degré moindre, ces photons sont égale-
ment responsables de la distribution observée dans les énergies infé-

rieures.

Remarques :
Pour des photons incidents d'énergie supérieure à 1022keV,

l'effet de matérialisation apparaît. Une telle interaction dans le cristal
détecteur conduit à l'apparition de pics de simple et double échappement,
suivant qu'il y ait eu échappement d'un seul ou des deux photons
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d'annihilation. Ces pics correspondent à des valeurs discrètes d'énergies
(htf-moc2 et hi»-2moc2) et des distributions consécutives à l'absorption
partielle de l'énergie d'un ou des photons d'annihilation leur sont
associées.

Pour des photons incidents d'énergie inférieure à quelques
dizaines de keV, l'effet photoélectrique peut conduire à l'échappement
des émissions X de réarrangement de l'atome. Il apparaît ainsi un pic
d'échappement situé à environ lOkeV (XK du germanium) en-dessous de

l'énergie des photons incidents. Toutefois, ce phénomène dont
l'importance est de 20% à 12keV devient négligeable au-delà de SOkeV
dans la mesure où la majeur partie des interactions se produit en
profondeur dans le cristal et ne permet plus l'échappement des émissions
X correspondantes.

Pour les applications nous concernant, ces deux phénomènes

sont secondaires.
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CHAPITRE II

SPECTROlVIETRE A SUPPRESSION

COlVIPTOlST :

DESCRIPTION DE L'INST ALL ATION

Pour être performante, l'analyse par spectrométrie gamma

demande l'optimisation de l'absorption totale dans le volume actif du
détecteur des photons émergents de l'échantillon à mesurer. Dans le
germanium, si l'effet photoélectrique est prépondérant en dessous de 50
keV, il devient un phénomène mineur par rapport à la diffusion Compton
au-delà de 500 keV puis par rapport à la production de paire au-delà de
5 MeV, Ceci conduit à un rapport signal sur bruit caractérisé par le

rapport P/C (rapport de la hauteur du pic d'absorption totale à celle
d'une zone stationnaire du continuum) peu favorable.

Afin de pallier cet inconvénient, on tend à augmenter le
volume utile des détecteurs germanium de façon à favoriser au sein du
volume actif l'absorption de l'énergie totale du photon incident.
Toutefois, l'amélioration du rapport, P/C n'est pas supérieure à un
facteur deux lorsque l'on passe des détecteurs de volume courant (60
cm3 environ) d'efficacité relative proche de 10 %, aux détecteurs les
plus gros réalisés actuellement dont l'efficacité relative peut atteindre

120 %.

A l'opposé, et particulièrement si l'intérêt de l'utilisateur porte

sur la zone des énergies inférieures à 150-200 keV, on peut réduire
volontairement l'épaisseur du cristal détecteur, dans le but de favoriser
la détection des photons de basse énergie par rapport à des photons
d'énergie supérieure. Mais le gain en rapport signal sur bruit comparé à
un détecteur classique est compris entre un facteur deux et trois, et ceci
uniquement pour les énergies inférieures à 200 keV.
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Dans de nombreuses applications, particulièrement dans celles
nous concernant, si un doublement du rapport signal sur bruit est
appréciable, il est loin d'être suffisant pour permettre une amélioration
importante de la sensibilité de mesure. C'est pourquoi, il nous est apparu
indispensable d'avoir recours aux spectromètres à suppression Compton.

II. 1 - Principe

Les événements apportant une contribution au continuum
Compton sont dus à la diffusion de photons hors du volume actif du
détecteur après interaction dans celui-ci. L'effet Compton correspond à

une perte partielle de l'Information recherchée, à savoir l'énergie du
photon incident.

Le principe des spectromètres à suppression Compton (S.S.C.)

repose sur la détection des photons diffusés, à l'aide d'un second
détecteur appelé protection active.

L'analyse d'échantillons composés de plusieurs radionucléides ne
peut être réalisée qu'à partir d'un détecteur central en germanium, ce
type de spectromètre possédant la meilleure résolution en énergie.

La détection des photons diffusés doit être assurée par une
protection active présentant une géométrie proche de 4n autour du
détecteur principal. Le volume de détection nécessaire, l'efficacité élevée

recherchée, l'importance secondaire du paramètre de résolution conduisent
à une protection active assurée le plus souvent par un scintillateur
solide inorganique.

Les signaux issus du détecteur central et de la protection
active sont mis en coïncidence, et seules les impulsions provenant du
détecteur central et n'étant pas corrélées temporellement à des
impulsions issues de la protection active sont prises en compte.

Les critères et la démarche conduisant à la définition du
spectromètre à suppression Compton présenté ont été définies dans un
autre rapport [I.b.6|; on ne rappellera pas ici les étapes du choix
conduisant à cette réalisation. Nous nous contenterons simplement de
présenter lors de la description du matériel, les principaux critères de ce

choix.
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II.2 - Détecteur principal

Le cristal détecteur, d'une efficacité relative de 10.8 % est un
cylindre de germanium de type N, de diamètre 44 mm et de hauteur 34
mm. L'épaisseur de la zone morte extérieure du cristal, très importante
sur ce genre d'installation [I.b.7], est garantie inférieure à 0.5 um. Le
support du cristal et le capot du détecteur, réalisés en aluminium, ont
été amincis à des épaisseurs respectives de 0.7 et 0.6 mm. La valeur
limite de ces épaisseurs est imposée dans le premier cas par la nécessité
de transmettre le froid vers le cristal, et dans le second cas par la
résistance mécanique du capot dans lequel un vide secondaire est
entretenu (un capot de 0.35 mm d'épaisseur a été écrasé lors de sa mise
sous vide).

Pour limiter la quantité de matière occupant la partie arrière
du cryostat, le doigt de froid et les blocs d'aluminium et de Téflon

situés entre celui-ci et le cristal détecteur ont été éloignés. Pour ce
faire, la longueur du capot a été augmentée de 40 mm, réduisant ainsi la

géométrie de détection des photons diffusés provenant de cette zone d'un

facteur 2 à 3. Cette modification conduit à une sensibilité accrue du
détecteur aux phénomènes de microphonie, mais la solution appliquée sur
d'autres installations Il.b.8], apparaissait plus complexe sur le plan
mécanique, et n'apporte qu'une solution trop partielle au problème
(remplacement du cuivre du doigt de froid par de l'aluminium).

La résolution du détecteur pour une énergie égale à 1332 keV
est de 1.8 keV, et le rapport P/C déterminé pour 60Co est de 42.

Préamplificateur :
Un préamplificateur puisé par transistor a été associé au

détecteur. Celui-ci permet l'utilisation du détecteur à très hauts taux de
comptages (intégrant jusqu'à 106 MeV/s) sans que l'on observe une
détérioration sensible de la résolution [I.b.9]. Il n'est toutefois pas
actuellement envisagé d'utiliser le détecteur à des taux de comptage
élevés dans le montage à suppression Compton, ceci du fait de l'influence
grandissante des coïncidences fortuites et de la diminution de la
suppression Compton lorsque le taux de comptage augmente.
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Du fait de la remise à zéro par transistor du signal du
préamplificateur, la sortie énergie de ce dernier présente des impulsions
sommées à une rampe de tension évoluant de O à 2 volts, sur quelques
dizaines de millisecondes, et remise à zéro "rapidement" (10 us) (figure
II. 1). Pendant la remise à zéro du préamplificateur, il est "souhaitable"

de bloquer l'amplificateur (note du constructeur ll.b.101). C'est la
fonction du signal délivré par la sortie d'inhibition du préamplificateur.
Ce signal n'est exploité que par l'intermédiaire d'amplificateurs prenant
en compte cette sortie d'inhibition.

1TC
Tl = 200 ms
T2 = 10

Figure II. 1 : Schéma de principe du

signal énergie du préamplificateur.

Le signal délivré par la sortie temps du préamplificateur, qui
doit être adapté à l'aide d'une résistance 50 Q, présente un temps de
montée de 150 ns pour une durée totale de l'impulsion de 4 us environ,
et une amplitude de 40 mV/MeV.

Le tableau II. 1 présente les caractéristiques du détecteur dont
une vue d'ensemble est présentée figure II.2, le schéma du cryostat étant
repris figure II.3.
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Figure II.2 : Vue d'ensemble du détecteur germanium.
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Figure II.3 : Détails internes du cryostat du détecteur germanium.



21

Tableau II. 1 :

Caractéristiques du détecteur germanium
(Fabricant INTERTECHNIQUE* )

Dimensions :

- Cristal

- Capot

Type
Zone morte
Diamètre
Longueur
Diamètre
Longueur

N
0.5 um
44 mm
34 mm
60 mm
200 mm

Performances :

- Efficacité

- Résolution

- Rapport

relative

: à 122 keV
à 1332 keV

Pic/Compton

11 %

0.8 keV
1.8 keV

42

* INTERTECHNIQUE - Instrumentation Nucléaire ENERTEC
Parc des tanneries 67383 LINGOLSHEIM CEDEX

II.3 - Protection active

La protection active a été étudiée dans le but de répondre
aussi bien aux applications spécifiques relatives à. la suppression

Compton qu'aux applications particulières de coïncidences gamma-gamma.

II.3.1 - Type de détecteur

Notre objectif étant d'effectuer des mesures de suppression

Compton, mais aussi des mesures de coïncidences gamma-gamma en basse
énergie (100 à 300 keV), il nous est apparu plus opportun d'employer un

détecteur NaI(Tl) du fait :
- de sa résolution supérieure à celle des autres scintillateurs,
- de son rendement lumineux quantique élevé, particulièrement

important dans les basses énergies,
- de la limitation en énergie des raies de fluorescence X

observables sur le spectre du détecteur germanium (X de l'iode par

comparaison aux raies X du bismuth pour les scintillateurs en germanate

de bismuth).
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II.3.2 - Dimensions et géométrie

L'amélioration du rapport signal sur bruit dans la zone des
basses énergies étant l'objectif principal, le choix d'une protection active
transversale s'imposait (I.b.6].

Les émissions gamma apportant une perturbation aux mesures
effectuées dans notre laboratoire se situent principalement en dessous de
600 keV.

Les observations basées sur les principes physiques de la
diffusion Compton (remarque de la page 9, et figure de la page 10), ont

permis d'évaluer les dimensions d'une protection active, en prenant pour

option de base des photons incidents de 600 keV et un taux de fuite
tolerable de 1 %. Ceci a conduit à imposer une épaisseur de 5 cm de

scintillateur pour l'angle correspondant aux rétrodiffusions, de 9 cm pour

des diffusions proches de 90*, et de 20 cm pour des diffusions aux
faibles angles.

Un puits de 62 mm de diamètre situé à 80 mm de la face avant
du cristal a été aménagé transversalement pour le détecteur germanium.
Les parois de ce puits ont été réalisées en aluminium de 0.5 mm
d'épaisseur (dans le but de réduire les matériaux inertes présents entre
les deux détecteurs).

Ce détecteur, dont le volume actif est proche de 15000 cm3, a
une résolution de 8.5 % à 662 KeV.

II.3.3 - Position de la source

Les principaux objectifs définis pour le spectromètre s'appuient

sur l'exploitation du phénomène de coïncidence gamma entre les deux
détecteurs :

- en suppression Compton où les radionucléides dont les

émissions sont gênantes émettent des photons en cascade,

- en coïncidences gamma-gamma où ce phénomène est à la base
même de la mesure.

C'est pourquoi nous avons opté pour une géométrie de mesure
interne de la source, tout en gardant la possibilité d'effectuer des
mesures spécifiques avec une source externe.
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Les échantillons analysés par spectrométrie gamma dans le
laboratoire du Service R.C.P. se présentent le plus souvent sous la forme

de dépôts circulaires (10 mm de diamètre) dont la masse est égale à

quelques milligrammes.

Un puits de diamètre identique à celui du détecteur germanium,

coaxial au cristal scintillant, permet l'introduction des sources. Il est

occulté pendant les mesures par un détecteur NaI(Tl) "bouchon" du

diamètre correspondant.

11.3.4 - Photomultiplicateurs

Le gros cristal de NaI(Tl) est, pour des raisons d'assemblage,

coupé en deux demi-cristaux. Dans le but de limiter le taux de comptage

observé au niveau des photomultiplicateurs, un découplage optique a été

réalisé entre les deux parties du cristal.

Chaque demi-cristal est couplé à trois photomultiplicateurs

dont le diamètre de la fenêtre d'entrée est égal à 76 mm (HAMAMATSU,

type R1911-05).

Les gains de sortie des photomultiplicateurs sont adaptés et
rendus égaux à l'aide de ponts diviseurs réglables.

Les sorties en énergie des ponts diviseurs se font sous une

impédance de 100 kû, la tension de sortie étant de 50 mV/MeV par

photomultiplicateur à la polarité nominale.

Une sortie rapide a été prévue sur la 10*" dynode. Couplée

sur 50 Q, cette sortie présente un tension de 10 à 15 mV/MeV pour la

tension nominale de fonctionnement des photomultiplicateurs.

Les principales caractéristiques de la protection active sont

reportées tableau II.2, et un schéma est présenté figure II.4.
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PONT DIVISEUR

BUNDAGE ANTIMAGNETIQUE

PHOTOMULTIPUCATEUR {2f 76 mm)

COUPLAGE OPTIQUE

FENETRE D'INTERFACE

PROTECTION EN ALUMINIUM
(2.5 mm)

REi7LECTEUR

CRISTAL NaI(Tl) Sf 254 x 305 mm

PUITS EN ALUMINIUM (0.5 mm)

320 mm

-CRISTALNaI(Tl)
56 x 64 mm

• PHOTOMULTIPUCATEUR
(Sf 51 mm)

-BLINDAGE ANTIMAGNETIQUE

-PONT DIVISEUR

Figure II.4 : Schéma de la protection active.
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Tableau II. 2 :

Caractéristiques de la protection active
en lodure de Sodium
(Fabricant HARSHAW* )

- Cristal principal :
Diamètre :
Longueur :

Résolution à 662 keV

- Cristal "bouchon" :
Diamètre :
Longueur :

Résolution à 662 keV

254 mm
306 mm

8.5 %

55 mm
76 mm

6.5 %

* HARSHAW Chemie B.V. Strijkviertel 67
3454 PK DE MEERN PAYS-BAS

II.4. - Protection contre la radioactivité ambiante - Aménagements mécaniques

Les détecteurs sont placés dans une enceinte en plomb

d'épaisseur 10 cm. Cette épaisseur a été rendue nécessaire par la
présence d'un détecteur NaI(Tl) de très grandes dimensions, et de ce fait

particulièrement sensible aux rayonnements extérieurs. Le taux de

comptage observé sur ce détecteur en l'absence de protection avoisine

3000 c/s, il a été ramené à 60 c/s environ dans son enceinte.

Une composante non négligeable du bruit de fond avec

protection apparaît sous la forme d'événements correspondant à des

énergies déposées dans le détecteur NaI(Tl) de quelques MeV à plusieurs

dizaines de MeV. Ces événements proviennent de rayonnements cosmiques

(muons, protons, électrons de très hautes énergies,...) dont la perte

massique d'énergie dans les matériaux traversés avoisine 2 MeV.g-1.cm2

et peut conduire à un dépôt d'énergie proche de 100 MeV dans la

protection active (Annexe 1).

L'enceinte de protection en plomb d'une masse de 2.5 tonnes

est placée sur un châssis métallique. La protection active est fixée dans

un berceau, le cristal de NaI(Tl) "bouchon" étant placé sur une glissière

permettant son extraction complète du château de plomb pour le
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le positionnement des échantillons sur sa face avant. Le détecteur
germanium est fixé sur un chariot permettant, par translation son retrait
ou son introduction avec précision dans la protection active tout en
évitant les risques de chocs (capot du détecteur très fragile).

Des emplacements destinés aux modules électroniques ont été
aménagés sous le bâti métallique pour rendre l'installation plus compacte.

Une vue d'ensemble du montage est présentée figure II.6, et un
schéma des détecteurs permet (figure 11.5} de voir la position des

échantillons pendant les mesures.

Figure II.5 : Schéma de l'enceinte de protection, des détecteurs et
position de la source.
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S III

DISPOSITIF ELECTRONIQUE

SYSTEMES D'ACQUISITION

Le double objectif du spectromètre, destiné à des mesures de

suppression Compton mais également de coïncidences gamma-gamma, a

conduit à la mise en place d'un dispositif électronique permettant ces
deux fonctions.

Cet impératif, et les nécessités opérationnelles du laboratoire

nous ont conduits à utiliser deux systèmes d'acquisition différents et
partiellement complémentaires.

III. 1 - Dispositif électronique

Les informations délivrées par les deux détecteurs sont exploi-

tées sur des voies lentes de spectrométrie où le paramètre de résolution
en énergie est préservé, et parallèlement sur des voies rapides de coïn-
cidences où l'information temporelle des signaux est exploitée.

III. 1.1 - Voies de coïncidences - Electronique rapide

Le signal temps du préamplificateur du détecteur germanium, et

la sortie rapide des photomultiplicateurs de la protection active sont
amplifiés et mis en forme parallèlement dans des amplificateurs rapides

de type 454 ORTEC. Les signaux négatifs issus des amplificateurs sont
analysés dans des discriminateurs à fraction constante (D.F.C.) de type
463 ORTEC afin d'effectuer une prise de temps précise. Le seuil bas des

D.F.C. est fixé à la limite du bruit de fond électronique. Les signaux

négatifs issus des D.F.C. (amplitude 1 V et durée 15 ns) sont mis en
coïncidence dans un convertisseur temps amplitude (C.T.A.) de type

TC863 TENNELEC. Le signal du détecteur germanium est retardé (quelques
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dizaines de nanosecondes) avant son entrée dans le C.T.A. Le signal de

la protection active déclenche la rampe sur l'entrée "START", et le signal

du détecteur germanium est envoyé à l'entrée "STOP".

Le pic de coïncidences observable à la sortie du C.T.A. a une

largeur à mi-hauteur de 15 ns et une largeur totale utilisée de 100 ns

(figure III. 1).

Un sélecteur monocanal intégré au C.T.A. permet de borner avec

précision le pic de coïncidences afin de rejeter une partie des coïnci-

dences fortuites. Le signal calibré du sélecteur monocanal est allongé et

retardé dans un module de type 416A ORTEC. Il est ensuite délivré aux

convertisseurs analogique-numérique (C.A.N.) et, suivant les applications,

au module de coïncidences multiparamétriques.

100 ns
«0

TEMPS (ns)

Figure III. 1 : Spectre des
coïncidences observées à

la sortie du C.T.A. (la

déformation des flancs du
pic est due au décalage observé entre les photomultiplicateurs).

III. 1.2. - Voies de spectrométrie

Le signal de la sortie énergie du détecteur germanium est

amplifié et mis en forme dans un amplificateur de type 7200
INTERTECHNIQUE qui prend en compte la sortie "inhibit" du préamplifi-
cateur. Le module 7200 IN est équipé d 'un dispositif d'analyse de forme

des impulsions permettant le rejet des empilements. Le signal mis en
forme est ensuite analysé dans un convertisseur analogique numérique de

type CTl 03 INTERTECHNIQUE ou 8077 CANBERRA en fonction des

applications.
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La somme des signaux des sorties d'anode des photomultipli-
cateurs est amplifiée et mise en forme dans un amplificateur de type 572
ORTEC. Un convertisseur analogique-numérique de type identique aux
précédents permet l'analyse des impulsions issues de l'amplificateur.

III.2. - Systèmes d'acquisition

Deux systèmes d'acquisitions différents sont utilisés pour les
mesures de coïncidences gamma-gamma :

- l'un est plus particulièrement destiné, de par sa souplesse et
la quantité des informations qu'il délivre, aux études et à la mise au

point des expériences,
- l'autre d'utilisation plus simple et permettant une analyse

plus rapide da > résultats, est plus spécifiquement destiné aux expé-
riences "figées" effectuées de façon continue.

III.2.1 - Suppression Compton

Le schéma du montage utilisé pour les expériences de suppres-
sion Compton est représenté figure III.2.

Le système d'acquisition, de visualisation et de traitement des
spectres est un analyseur de type MATE381 (Multichannel Analyzer and
TErminal) réalisé par TARGET comportant quatre voies de mesure de 8192

canaux. Une mémoire virtuelle de 600 kilo-octets et deux unités
disquettes (3*4 pouces) permettent la gestion, la sauvegarde, et l'analyse
des spectres.

Les spectres observés pour les mesures de suppression Compton,
sont :

- le spectre d'anti-coïncidences ou de suppression Compton
duquel ont été exclus les événements coïncidents,

- le spectre direct correspondant aux événements détectés par

le détecteur germanium,
- le spectre direct correspondant aux événements détectés par

la protection active (pour contrôle).
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Figure 111.2 : Diagramme du montage électronique de suppression Compton.
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III.2.2 - Coïncidences gamma-gamma

L'acquisition des mesures de coïncidence gamma-gamma peut
s'effectuer de deux manières différentes :

- par l'intermédiaire d'un système d'acquisition multiparamé-

trique aux possibilités restreintes, basé sur un système d'acquisition
MATE381,

- par l'intermédiaire d'un système d'acquisition multiparamé-
trique plus complet.

L'avantage du premier système apparaît dans son utilisation
aisée et très semblable à la spectrométrie gamma classique en ce qui

concerne la représentation et l'analyse des spectres. Ceci est d'un intérêt
non négligeable dans le cadre du fonctionnement opérationnel du
laboratoire.

Le second système permet de mémoriser en une seule mesure
tous les paramètres conduisants à des coïncidences dans un échantillon,

afin de mettre en évidence rapidement les zones d'intérêt nécessaires à
l'analyse. D'où la prépondérance de ce dispositif dans le cadre des études
effectuées au laboratoire.

III.2.2.a - Système TARGET IIATE381-TQCC288A

Le système d'acquisition MATE381 peut être transformé, en le
complétant par un module de coïncidence TQCC288A, en un système
d'acquisition multiparamétrique aux possibilités limitées, mais suffisantes
dans de nombreux cas. Les C.A.N. des voies d'acquisition (4 au maximum)

sont connectés au module TQCC288A.
Il est possible de sélectionner le nombre de voies fonctionnant

en coïncidence (2 seulement pour notre application), tout en permettant
une utilisation indépendante des autres voies.

La figure III.3 présente le schéma du montage électronique
utilisé pour les mesures de coïncidences gamma-gamma avec ce système

d'acquisition.
Un niveau TTL (le signal issu du C.T.A./S.C.A.). délivré à

l'entrée du module de coïncidences, autorise l'analyse des événements
délivrés aux C.A.N. lorsque ceux-ci apparaissent simultanément sur les
voies déclarées en coïncidence. Toutefois, du fait des durées d'analyse
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assez longues des C.A.N. (prés de 25 us pour 4096 canaux et une
fréquence d'horloge de 200 MHz), la durée de la fenêtre de coïncidence
est relativement importante (30 ]is environ dans le cas cité plus haut),
ce qui conduit à des taux de coïncidences fortuites inacceptables. Pour
éviter cela, le signal correspondant aux événements coïncidents (issus du

C.T.A./S.C.A.), est délivré aux convertisseurs des voies de spectrométrie
coïncidentes afin d'autoriser le codage des seuls événements coïncidents.

Le module TQCC288A effectue comme précédemment l'analyse des

coïncidences avec une fenêtre de durée importante (30 ps contre 60 ns à
la sortie du C.T.A.), mais cette analyse porte uniquement sur des événe-

ments effectivement coïncidents.

Le module TQCC288A permet d'effectuer des coïncidences en

prenant en compte des zones d'énergies particulières (6 zones différentes

au maximum). La sélection de ces zones d'énergie s'effectue par un
marquage direct sur le spectre de la première voie coïncidente.

L'acquisition des événements coïncidents de la seconde voie, a lieu sur

des zones mémoires appelées "sous-spectres".
Les spectres observés lors des expériences de coïncidences

gamma-gamma sont :
- le spectre de coïncidences du détecteur NaI(Tl) comprenant le

marquage des zones d'intérêt,
- le spectre des coïncidences du détecteur germanium et les

"sous-spectres" correspondants aux zones d'intérêt,
- le spectre direct du détecteur germanium, pour contrôle.

III.2.2.b. - Système FAST-CANBERRA

Le système d'acquisition multiparamétrique complet est un

système commercialisé par la société CANBERRA. Il s'agit d'un boîtier de
coïncidences et d'une carte d'acquisition implantée sur un micro-
ordinateur compatible "P.C.". Le système avec son extension mémoire

maximale (2 Mbits) permet d'effectuer l'acquisition de spectres de 524000
points (par exemple 2048 * 256 canaux, pour un détecteur germanium en
coïncidence avec un détecteur NaI(Tl)).
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Le module de coïncidences analyse temporellement les signaux
des codeurs (CANBERRA 8077), et rejette les événements ne se présentant
pas dans une fenêtre de temps définie par l'opérateur (entre 16 us et 0.1
ps). Du fait des pentes de conversion différentes des codeurs (2048 et
256 canaux) et des durées différentes des signaux issus des
amplificateurs spectroscopiques, les temps de conversion des codeurs sont
très différents, et la fenêtre de coïncidence ne peut être réduite en
dessous de 4 ps sans perte d'événements coïncidents (fréquence d'horloge
de 450 MHz et pente de conversion de 4096 canaux). Dans ce cas, le
taux de coïncidences fortuites devient très rapidement prohibitif.

Pour pallier cet inconvénient une sélection des coïncidences est
effectuée avant l'entrée dans le module CANBERRA. Le signal de coïnci-
dence issu du CTA/SCA TC863 est délivré à l'entrée porte des convertis-

seurs, ces derniers fonctionnant en coïncidence. Le module de coïncidence
multiparamétrique analyse essentiellement des événements effectivement
coïncidents, ce qui tend à rendre négligeable l'influence des coïncidences

fortuites.
La figure III.4 présente le schéma du montage électronique uti-

lisé pour les mesures de coïncidences gamma-gamma avec ce système
d'acquisition.

Les spectres bidimensionnels (parfois appelés matrices) sont
visualisés, traités et stockés sur un micro-ordinateur de marque COMPAQ

comportant un processeur 80386, un coprocesseur arithmétique 80387 et
une horloge de fonctionnement de 20 MHz, qui lui confèrent une vitesse
d'exécution relativement élevée nécessaire à la quantité d'informations à
traiter (plus de 500000 données par spectre) et à la visualisation de
spectres bidimensionnels. Il faut toutefois noter que dans la
configuration maximale d'extension mémoire, le rafraîchissement des
images à l'écran est relativement lent.
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CHAPITRE IV

PERFORMANCES DTJ

COIVIPA-RA-ISOlSr A. P1A-UTRES

INSTALLATIONS

Les performances des spectromètres gamma peuvent être
évaluées à partir de nombreux paramètres :

- le niveau du bruit de fond de l'installation,
- la résolution en énergie du détecteur,
- le facteur de réduction du niveau de la distribution Compton

- le rapport Pic/Compton, ' ; ~~
- la limite de détection,
- la réponse à des problèmes spécifiques,

Toutefois, tous ces paramètres évoluent de façon plus ou moins

importante avec l'énergie des photons incidents, et parfois avec le mode
de désintégration du radionucléide considéré.

Bien que l'importance relative de ces performances soit

différente et varie avec les applications, elles entrent toutes en jeu
dans l'aptitude d'un spectromètre à répondre aux objectifs recherchés.

Nous présenterons dans ce chapitre le niveau du bruit de fond

de l'installation ainsi que les performances en suppression Compton qui
seront ensuite comparées aux performances d'autres installations. Les
mesures de coïncidences gamma-gamma étant plus spécifiques, les

résultats correspondants seront présentés au chapitre VI pour chaque

application.
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IV. 1 - Bruit de fond

Cette installation n'a pas été étudiée spécifiquement en vue de

mesures de très faibles activités; toutefois, l'analyse du spectre de bruit

de fond permet de prendre en compte d'éventuelles interférences pour des

mesures ultérieures.

Le niveau de bruit de fond observé sur le détecteur germanium

est de 0.80 c/s entre O et 3 MeV sur le spectre direct, alors que ce

niveau passe à 0.30 c/s sur le spectre d'anticoïncidences. Le gain
observé (figure IV. 1) est proche d'un facteur 4 pour les énergies

Inférieures à 400 keV, et d'un facteur 2 environ au-delà. On peut noter

une réduction d'un facteur 10, de la surface du pic de 511 keV

provenant essentiellement de l'annihilation de positons.

Log(dN/dE)

Energie (keV) 3200

Figure IV. 1 : Spectre direct et d'anticoïncidences du bruit de fond du

spectrométre correspondant à une durée de comptage de 72 heures.

IV.2 - Suppression Compton

L'évaluation des performances relatives des spectromètres à

suppression Compton. est le plus souvent effectuée à partir de la mesure

d'échantillons de 137Cs et 60Co. Le premier radionucléide étant

représentatif d'émissions monoénergètiques pour une énergie
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intermédiaire, alors que le second correspond à l'émission de gammas en
cascade et pour des énergies supérieures.

IV.2.1 Césium 137

Les spectres direct et d'anticoïncidences provenant des
émissions photoniques d'une source de 137Cs d'activité égale à 4000 Bq
sont présentés figure IV.2.

ENERGIE (keV)

Figure IV.2 : Spectre direct et spectre de suppression Compton obtenus
avec une source de 137Cs.

La région du front Compton (région II) est la région du spectre

pour laquelle le gain est le plus important; le niveau de la ligne de base
est réduit d'un facteur 12.6 au sommet du front Compton. Les événements
apportant une contribution dans cette région, correspondent à l'émission
de photons diffusés sous un angle allant de 90 à 180° par rapport à la
direction incidente. Ces photons étant peu énergétiques, l'efficacité de la
protection active est importante.

Dans la région III, la réduction du niveau de la ligne de base
est faible. Cette région correspond à une fraction de la distribution
Compton, mais également au pic de rétrodiffusion. Sur le spectre direct,
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on peut noter une accentuation de l'importance de ce pic par rapport à
une mesure effectuée sur une installation traditionnelle (c.f figure 1.6);
ceci provient de la géométrie de mesure très rapprochée autour de la
source qui favorise les diffusions Compton vers le détecteur germanium.
Malgré le soin apporté à la réalisation, il apparaît qu'une fraction
importante de ces diffusions a lieu dans les matériaux inertes situés
entre les doux cristaux.

La région IV correspond à des diffusions Compton sous un angle
compris entre 20 et 50*, mais également pour sa partie la plus à gauche

à une fraction de la distribution Compton associée au pic de
ré-trodiffusion. Cette région d'un intérêt particulier pour nos applications,
présente une réduction du niveau de la ligne de base comprise entre 7
et 8.5. La suppression Compton est encore très élevée dans cette zone
contrairement à d'autres installations, du fait de la réalisation d'une
protection active où la détection des photons diffusés sous faibles angles

est possible.

La région V correspond à des photons diffusés sous un angle
inférieur à 20*, et à la distribution Compton du pic de rétrodiffusion. La
suppression Compton dans cette région, est sensiblement plus faible et
atteint un facteur 3 au point le moins favorable. Les photons diffusés
correspondant à cette zone sont très énergétiques et peu atténués dans
les matériaux inertes, de plus l'épaisseur de la protection active est
importante derrière le détecteur central et de ce fait la probabilité
d'interaction de ces photons est élevée. La moins bonne efficacité de
l'installation vient ici de l'influence de l'électronique rapide de
coïncidence, et du niveau du seuil bas du D.F.C. de la voie du détecteur

central qu'il n'est pas possible d'abaisser du fait du bruit de fond
électronique. De plus, la faible énergie de la distribution Compton du pic
de rétrodiffusion limite l'efficacité de l'installation à son égard.

A l'autre extrémité du spectre, entre le front Compton et le pic
d'absorption totale, la zone I correspond à des diffusions Compton
multiples dans le détecteur germanium avec échappement du dernier
photon diffusé, et à des photons "dégradés" comme défini au paragraphe
1.5.5. La diminution de la hauteur de la ligne de base est importante
puis tend à diminuer jusqu'au pied du pic. L'efficacité de la protection
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active est d'une part nulle pour les photons "dégradés", et de plus en
plus faible pour les photons issus de diffusions multiples. Au fur et à
mesure que leur énergie diminue, ces photons présentent une probabilité
supérieure d'être absorbés par les matériaux inertes. De plus, l'influence

du seuil bas du D.P.C. de la voie de coïncidences rapide de la protection
active apparaît, et empêche les coïncidences.

En moyenne, pour la partie du spectre située entre les raies X

et le pic d'absorption totale, la réduction du niveau de la ligne de base
est d'un facteur 6.5. Le contenu du pic d'absorption totale est identique
pour le spectre direct et le spectre de suppression Compton.

Remarque :

En plus de permettre l'évaluation des performances des S.S.C.,
137Cs a un schéma de désintégration particulièrement intéressant pour le

réglage et l'optimisation des performances de ce type d'installation. Les
raisons et le mode opératoire sont présentés en détail dans l'annexe II.

IV.2.2 Cobalt 60

Ce radionucléide correspond à un exemple de suppression
Compton pour des énergies plus élevées que dans le cas de 137Cs. Il
permet de mettre en évidence l'influence éventuelle du phénomène de

cascade pour une protection active à géométrie 4n autour de

l'échantillon.

Les spectres présentés figure IV.4 permettent d'apprécier le

niveau de la suppression Compton obtenue pour un échantillon d'activité
proche de 5000 Bq.

Le gain moyen sur le niveau de la ligne de base entre l'énergie

O et 1170 keV est proche d'un facteur 19. Ce gain est nettement
supérieur à celui observé pour 137Cs essentiellement du fait de
l'émission de gammas en cascade, mais aussi du fait de l'énergie

supérieure des photons incidents. Le rejet d'un événement observé dans
le détecteur germanium peut dans ce cas s'effectuer par :

- la détection dans la protection active du photon diffusé à la
suite de l'interaction dans le détecteur germanium,

- la détection dans la protection active du second photon issu
de la même désintégration d'un atome de 60Co.
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Ceci tend approximativement à augmenter le facteur de
suppression Compton d'une fraction correspondant à l'efficacité totale de
la protection active pour l'énergie du second photon en cascade.

TS
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Figure IV.3 : Spectre direct et spectre de suppression Compton obtenus
avec une source de 60Co.

Les variations de la suppression Compton entre les différentes
zones du spectre sont sensiblement comparables à celles observées dans
le cas de 137Cs. On peut noter ici l'élimination des pics caractérisant le

phénomène de matérialisation, à savoir les pics de simple et double
échappement mais aussi le pic de 511 keV correspondant à des
matérialisations dans les matériaux entourant le détecteur germanium.

IV.3 - Variations de Ia suppression Compton en fonction de l'énergie

Le gain en suppression Compton observé pour différentes
énergies de photons incidents a été déterminé. La courbe représentée
figure IV.5 montre l'amélioration de l'efficacité de l'installation lorsque

l'énergie des photons incidents augmente.
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Cette amélioration est régie par l'évolution de deux paramètres:
- l'augmentation de l'énergie moyenne des photons diffusés par

effet Compton avec l'énergie des photons incidents,
- la diminution de l'importance du phénomène de rétrodiffusion,

par rapport à la distribution Compton, avec l'augmentation de l'énergie
des photons incidents.
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Figure IV.4 : Variation du facteur de suppression
Compton avec l'énergie des photons incidents.

Le premier phénomène intervient par 'une atténuation moins
importante des photons diffusés dans les matériaux inertes présents
entre les deux détecteurs.

Le second phénomène apparaît du fait de l'efficacité moindre de
l'installation sur les phénomènes de diffusions externes au cristal de
germanium.

Nous pouvons noter que l'efficacité de l'installation est presque
nulle pour des photons incidents d'énergie inférieure à 100 keV, dans la
mesure où le bruit observé sur le détecteur germanium provient
essentiellement de rétrodiffusions (figure IV.5).
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Figure IV.5 : Spectre direct et spectre de suppression Compton obtenus

avec une source de 37Co. On peut noter que la suppression Compton est
sensible, mais que la fraction la plus importante du bruit de fond

provient de diffusions avant interaction dans le détecteur germanium.

IV.4 - Variations de la suppression Compton en fonction du taux de comptage

L'évolution du facteur de suppression Compton en fonction du
taux de comptage observé sur le détecteur germanium a été étudiée à

partir d'échantillons d'activités différentes (figure IV.6).
Ce facteur diminue assez rapidement lorsque le taux de

comptage augmente (pertes d'efficacité de suppression de 30 % par

rapport à la valeur maximale pour un taux de comptage de 5000 c/s sur

le détecteur germanium). Ces observations montrent qu'en pratique :
-11 n'est pas souhaitable de dépasser un taux de comptage de

500 à 1000 c/s sur le détecteur germanium,
-il est préférable de limiter l'activité des échantillons analysés

afin d'obtenir un facteur de suppression Compton optimal.

Toutefois, si un fonctionnement à taux de comptage élevé est
nécessaire, ce phénomène de perte d'efficacité peut être atténué en
réhaussant le seuil électronique des D.F.C. des voies de coïncidences
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rapides afin de rejeter les événements provenant du bruit de fond
électronique.
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Figure IV.6 : Variation du facteur de suppression Compton pour un

échantillon de 137Cs en fonction du taux de comptage observé sur le
détecteur germanium.

IV.5 - Performances relatives de différents systèmes

Les spectromètres à suppression Compton étant le plus souvent
développés en vue d'applications spécifiques, il est parfois délicat
d'effectuer des comparaisons entre des installations n'ayant pas été
étudiées dans un but identique.

En particulier, les performances des différents spectromètres
sont tributaires de deux critères principaux :

- la configuration des détecteurs : transversale ou axiale,

- la géométrie de la protection active par rapport à l'échan-
tillon : source interne ou externe.

Suivant les applications recherchées, il sera préférable de
s'attacher à des performances en basses ou hautes énergies, ou encore au
niveau du pic de rétrodiffusion, à des performances à hauts taux de
comptage, ou liées au bruit de fond de l'installation, à l'efficacité
intrinsèque du détecteur germanium ou à l'amélioration du rapport signal
sur bruit...

Une comparaison effectuée par Chung [l.b.ll] et reprise dans
une précédente étude [I.b.6) privilégiait l'efficacité du détecteur
germanium au regard du coefficient de suppression Compton dans un
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facteur de qualité utilisé pour classer les installations. Il ne nous
apparaît pas souhaitable de reprendre ici ces critères :

- d'une part du fait que l'efficacité relative d'un cristal de
germanium n'est pas directement proportionnelle au rapport signal sur
bruit,

- d'autre part du fait de la limitation des spectromètres et de
l'électronique au niveau du taux de comptage; cette limitation entraîne
une limitation de l'activité des échantillons analysés.

Nous avons reporté dans le tableau IV. 1 les performances
observées pour 60Co et (ou) 137Cs relatives à différents spectromètres.
Le facteur de suppression Compton indiqué dans ce tableau correspond à
la valeur observée au niveau du front Compton (respectivement 480 et
1110 keV pour 137Cs et 60Co), et non pas à un coefficient moyen
difficile à évaluer lorsque seul le tracé du spectre était disponible.

Sur toutes les installations présentées dans le tableau IV. 1, un

seul spectromètre (développé par Cooper (I.b. 17]) présente en partie, des
performances supérieures à notre installation. Toutefois, dans le domaine
des énergies inférieures, c'est à dire dans la zone d'énergie concernée
par cette étude, les performances de ce spectromètre sont sensiblement
moins bonnes que celles observées pour notre installation, et ceci
d'autant plus que l'on se rapproche des basses énergies. Les tableaux

IV.2 et IV.3 présentent les facteurs de suppression Compton obtenus à
différentes énergies pour :

- l'installation réalisée par Cooper,
- des installations très performantes différentes pour 137Cs et

60Co, réalisées respectivement par Hôltz [I.b.19] et Haarts (I.b.15],
- la présente réalisation.



Tableau IV. 1 :

Comparaison des performances de la suppression Compton pour différents spectromètres.

Détecteur principal

Tvt>e•*• Jr P^

Ge(Li)
Ge(Li)
Ge(Li)

Ge
Ge(Li)
Ge

Ge(Li)
Ge(Li)
Ge(Li)
Ge(Li)
Ge(Li)
Ge(Li)
Ge
Ge
Ge

Efficacité
relative

(%)

15.0
9.5
11.0
20.0
27.0
20.0
6.0
14.0
11.0
7.0
18.0
25.0
25.0
25.0
10.8

Protection active

Tvtje* JT fc

NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
NaI
BGO

Nal/BGO
NaI

Dimensions

Diamètre Longeur

25.4 22.9
25.4 25.4
20.3 30.5
30.0 35.0
23.0 28.0
30.0 35.0
20.3 25.4
29.2 38,1
23.0 20.0
23.0 23.0
27.9 35.5
22.9 25.4
13.3 15.3

25.4 30.6

Géométrie*

T Ext.
T Ext.
L Ext.
T Ext.
T Ext.
T Ext.
L
L Int.
L Ext.
L Int.
L
L Ext.
T Ext.
T Ext.
T Int.

Facteur de suppression

Compton

e o C0* * *

5.3
6.5
6.0
7.2
5.0
7.4

46.0

7.2
6.0

.11-0
32.0

1 37CS* *

6.7
18.0
5.4
7.7
5.0
5.2
7.0

12.6

Réf

[I.b.12]
[I.b.13]
[I.b.14]
[I.b. 7]
[I.b. 7]
[I.b. 15]
[I.b. 16]
[I.b. 17]
[I.b. 18]
[I.b. 19]
[I.b. 20]
[I.b. 11]
[I.b. 21]
[I.b. 22]
Présent
travail

* Géométrie de la protection active :
- T : axes de la protection active et du détecteur central perpendiculaires,
- L : axes des deux détecteurs colinéaires,
- Int. : source située à l'intérieur de la protection,
- Ext. : source située à l'extérieur de la protection,

** Facteur de suppression Compton au niveau du front Compton (470 keV)
*** Facteur de suppression Compton au niveau du second front Compton (1110 keV)
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Tableau IV. 2 :

Facteur de suppression Compton obtenu
avec différents spectromètres pour un

échantillon de 137Cs.

Zone
d'énergie

(keV)

60
100
150
180
300
480

40 - 660

Cooper
& al.
[I.b.17]

1.8
3.0
5.6
4.4
10.
18.1

Hôtzl
& al.
[I.b.19]

1.
1.7
2.9
2.5
4.0
7.7

Présente
étude

5.8
7.2
8.4
5.2
8.8
12.6

6.5

On peut observer pour 137Cs, qu'à partir d'une énergie
inférieure à 300 keV (280 keV exactement) les performances de
l'installation présentée ici sont supérieures à celles des autres
réalisations.

Tableau IV. 3 :

Facteur de suppression Compton
obtenu sur différents spectromètres,
pour un échantillon de 60Co.

Zone
d'énergie

(keV)

100
200
300
600
960
1110

O - 1170

Cooper
& al.
[I.b.17]

5.2
14.
14.5
28.
85.
46.

Haarts
& al.
[I.b.15]

24.
15.
13.
9.
7.4
5.

11.2

Présente
étude

23.
20.
19.
31.
45.
32.

18.6
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Le tableau IV.3 fait apparaître pour 60Co qu'en dessous de 600
keV, les performances du spectromètre présenté ici, sont supérieures à
celles des autres installations à l'exception de celle présentée par Haarts
& al. [Lb.15) qui conduit à des résultats comparables en-dessous de 100
keV. La raison provient vraisemblablement d'une optimisation du réglage
électroniques des D.F.C. qu'il n'a pas été possible d'obtenir avec les
modules utilisés actuellement (l'utilisation d'un ensemble d'électronique
rapide plus performant est envisagé). Il faut noter que la protection

active du spectromètre présenté par Haarts, est à géométrie externe et
ne bénéficie pas du phénomène de cascade.

Les performances supérieures du spectromètre développé par

Cooper pour les hautes énergies, et du spectromètre présenté par Haarts
pour les basses énergies sont essentiellement dues aux dimensions très

importantes de la protection active (volumes respectivement 2.5 et 2.0
fois supérieurs au spectromètre présenté ici). Il faut rappeler que
l'installation concernée par cette étude n'a pas été définie pour des
énergies telles que celles correspondant aux émissions de 60Co.
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CHAFITRE V

TRAITEMENT PES DOlSJIMEES

ANTALYSE QUANTITATIVE

Le passage de la surface ou du volume estimé d'un pic gamma
sur un spectre, à l'activité du radionucléide considéré, s'effectue par
l'intermédiaire d'un relation telle que :

t r ) _ (V1)

1 -

où Q est l'efficacité géométrique pour l'énergie considérée,
Kéi. est le coefficient de correction dû aux pertes de comptage dans le

dispositif électronique,

K«bs. est le coefficient d'atténuation des photons dans l'échantillon
pour l'énergie considérée,

Kr est le coefficient de correction du phénomène de "pic-somme" pour
la transition gamma considérée du radionucléide analysé,

Kcoia. est le coefficient de correction dû aux coïncidences entre les
deux détecteurs,

5 est la surface ou le volume du pic,
t est l'efficacité de détection pour l'énergie considérée,

6 est la durée de la mesure,
tr est le temps séparant l'instant du début de mesure de l'instant de

détermination de l'activité,
A est la constante de décroissance du radionucléide,
I^ est l'intensité absolue de l'émission gamma considérée du radio-

nucléide.
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Dans le cas de mesure de coïncidences gamma-gamma (annexe
IV), cette équation devient :

, _ S lu i v « a u _ „. ,, ., v v \ e r /w o\
A = » Ke 1 . Ka b s l Ka b s 2 KE i KE 2 A - (V. 2)

Ul El Ijfl Û2 £2 1*2 Wl 2 1 -

où les paramètres d'indice 1 et 2 sont identiques à l'équation (V.l) mais

se réfèrent chacun à une transition gamma et à un détecteur différent,
!niveau correspond à l'intensité de peuplement du niveau situé entre

IXi et 1̂ 2 (annexe IV),
wiz est le coefficient de corrélation angulaire entre les transitions

Itfi et Ijfz.

La précision de l'activité mesurée est liée à l'incertitude asso-
ciée à la détermination de chacun des paramètres de ces équations.

Le spectromètre présenté ici correspond à une géométrie de
mesure très particulière conduisant à des efficacités de détection éle-
vées, et à la prépondérance de l'influence du phénomène de "pic-somme".
L'évaluation des perturbations de mesure dues à ce phénomène a fait
l'objet de nombreuses études [I.b.23-24-25], et le principe en est rappelé

dans l'annexe IH.
Cette évaluation s'effectue avec une relative précision dans le

cas de geometries de mesure proche de 2n, et en s'affranchissant de
l'influence des raies X [I.b.26j.

L'évaluation de ces perturbations pour un détecteur dont la
géométrie de mesure est proche de 4n a fait l'objet dans notre labora-
toire d'une étude pour différents cas spécifiques (I.b.27], et a montré le
niveau de difficulté rencontré (différences proches de 15 % entre
l'évaluation mathématique et la détermination expérimentale).

Si l'on considère le cas de ce spectromètre, l'influence du
phénomène de "pic-somme" est augmentée du fait de l'efficacité élevée de
détection de la protection active (proche de 1), de la prise en compte de
l'influence des raies X, et des coïncidences électroniques entre les deux
détecteurs. L'évaluation d'un coefficient de correction relatif à ce phéno-
mène ne peut être qu'entachée d'une incertitude très élevée incompatible
avec la précision de mesure recherchée.
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C'est pourquoi, du fait de la difficulté, voire de l'impossibilité,
d'évaluer avec une précision suffisante certains des paramètres des
équations (V.l) et (V. 2), un étalonnage relatif de ce spectromètre a été
effectué pour chaque radionucléide analysé. Cet étalonnage s'effectue en
déterminant à partir d'un échantillon d'activité connue, un rendement
global de détection du spectromètre pour un radionucléide considéré. Ce
rendement de détection englobant plusieurs paramètres, l'équation (V.l)
présentée ci-dessus devient :

K é i . K . b . . \ * P r _ (V.3)
1 - exp(-A0)

où RdzE est le rendement de détection du spectromètre pour la transition
gamma d'énergie E du radionucléide Z.

L'équation (V. 2) correspondant aux coïncidences est remplacée
par :

» S « e x p ( \ t r ) ,,, A*
A = - Ke 1 . Ka b s . 1 Ka b s . 2 A - - - • (V .4)

E z 1 - exp(-\®)

où RdzEiEz est le rendement de détection du •spectromètre pour des
coïncidences entre les transitions d'énergies Et et £2 du radionucléide Z.

La détermination des différents paramètres de ces équations est
abordée en détail dans la suite de ce chapitre. La détermination des
efficacités d'absorption totale et des efficacités totales des deux détec-
teurs est présentée en fin de chapitre dans le but de permettre une
évaluation à priori des performances du spectromètre pour des analyses
spécifiques, et non dans un but d'étalonnage de l'installation.
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V.I - Détermination du contenu des pics

V. 1.1 - Spectres monodimensionnels

La détermination de la surface des pics d'absorption totale a
fait l'objet de nombreuses études [I.b.28-29-30]. Les méthodes généra-
lement appliquées se répartissent en deux groupes :

- les unes sont basées sur la détermination de la ligne de
base sous le pic sans hypothèse préalable sur la forme du pic,

- les autres utilisent un ajustement mathématique de la forme
du pic et du fond.

V. 1.1. a - Détermination de la surface d'un pic

La vitesse de calcul et la taille mémoire limitées de l'analyseur
MATE381 nous ont conduits à développer un logiciel [I.b.31] basé sur une

méthode du premier type ne prenant pas en compte de forme de pic à
priori.

La détermination de la ligne de base sous un pic s'effectue en

s'appuyant sur le niveau moyen du bruit de fond observé sur une largeur
définie par l'opérateur, de part et d'autre du pic.

La discontinuité éventuelle entre le niveau du bruit de fond à

gauche et à droite du pic est reconstituée au-dessous de celui-ci par
une fonction particulière en "marche d'escalier" (fonction "STEP"). Cette
fonction effectuant une liaison entre le fond situé de part et d'autre du

pic est appelée courbe de GALTON [I.b.32].
L'équation de la ligne de base recalculée, dont la forme est

présentée figure V.l, est donnée par :

. . . = xi - Xf ,,. _.Bx = yi + (yi - yf ) - (v.5)
*• LJf

j = i + l

f

k=i+l

X l - J

yi - yf
,. — vi —

xi - a

Cf

- ( X l - Xk ) ]

:t

où Bx est la valeur du fond calculée pour le canal x,
xi et Xt sont respectivement les canaux correspondant aux bornes

initiale et finale de la zone pic,
Yi et yf sont les contenus des canaux xi et Xf,
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La surface nette du pic correspond à la différence entre
l'intégrale de la zone pic, et l'intégrale du fond tracé sous celui-ci.

S
Cg 2^000

2
£
g 18000

12000

SODO

1380 UBO

NUMERO DE CANAL

Fleure V.l : Fond reconstitué sous un pic par une courbe de GALTON

V.l.l.b - séparation dea multiplets

Le fait de ne pas analyser à priori la forme du pic ne permet
pas de séparer les multiplets, même dans les cas les plus simples. C'est
pourquoi nous avons ajouté à la détermination de la ligne de base un
algorithme simple de recherche du sommet des pics.

Après soustraction de la ligne de base sous le pic, une
recherche simple de la forme des sommets est effectuée. Deux canaux
entre lesquels se situe un "creux" supérieur à la fluctuation statistique
estimée sont considérés comme les sommets de deux pics contigus. Dans
une "zone pic" définie par l'opérateur, un nombre maximal de quatre
sommets peut être retenu. La surface totale est répartie entre les diffé-
rents pics au prorata de leurs hauteurs respectives.
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V. 1.1.c - Incertitude associée à la détermination de la surface

L'incertitude statistique affectée à la surface obtenue prend en
compte la combinaison des incertitudes statistiques de la zone du fond
sous le pic et de la surface nette de ce dernier. Cette incertitude est
donnée avec un intervalle de confiance de 95% :

AS „ 2 < S + 2B ) i / 2 (V.6)

où S est la surface nette du pic,
B est l'intégrale de la zone fond sous le pic.

Une erreur systématique due au traitement est associée à
l'incertitude statistique. Cette erreur est égale à 0.5 % pour la majorité
des cas et peut atteindre 3 % pour les zones où le traitement est
délicat.

V.l.l.d - Performances

Utilisé depuis prés de 3 ans au laboratoire, le logiciel de trai-
tement a été testé et comparé à d'autres modes d'analyse dans un cadre
extérieur à cette étude.

Il apporte des résultats satisfaisants correspondant aux objec-
tifs et aux contraintes du laboratoire pour une majorité de cas.
Toutefois, pour les zones du spectre où la ligne de base est très défor-
mée (le plus souvent dans les basses énergies), ou pour les pics présen-
tant une précision statistique très faible ce traitement semi-automatique
présente des limites inhérentes aux algorithmes utilisés.

Il en est de même pour la séparation des multiplets, pour
lesquels le traitement est sommaire. Il conduit toutefois à des résultats
corrects pour des pics d'importance comparable, ainsi que pour un pic
assez important, quand 11 est associé à un ou plusieurs pics nettement
plus petits. En dehors de ces limites, l'erreur systématique provenant du
traitement doit être majorée. De plus ce logiciel de traitement ne permet
pas la différenciation de pics trop proches les uns des autres (sommets
distants de moins de 4 canaux).
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Dans tous les cas où le logiciel développé sur MATE381 ne
convient pas, un logiciel plus performant mais en conséquence plus lourd
à utiliser, a été développé au laboratoire [I.b.33] sur mini-ordinateur de
type IN96 (INTERTECHNIQUE). Le transfert des spectres du MATE381 vers
ce système s'effectue par une liaison série de type RS232. Un traitement
conversationnel avec l'opérateur permet de définir différentes formes de
ligne de base et déconvolue les multiplets (après marquage des sommets)
en prenant en compte la forme des pics (gaussienne prolongée sur son
flan gauche par une fonction exponentielle). Toutefois, dans la plupart

des traitements associés à cette étude, le recours à ce logiciel n'a pas
été nécessaire.

V. 1.2 - Spectres tridimensionnels

Dans le cadre des mesures de coïncidences gamma-gamma
effectuées avec le système d'acquisition biparamètrique FAST-CANBERRA

(paramètres d'énergies correspondant au détecteur germanium en abscisses
et à la protection active en ordonnées), il a été nécessaire de réaliser
un programme de traitement des spectres bidimensionnels afin de
déterminer le volume net des pics de coïncidences.

V. 1.2.a - Allure générale d'un spectre bidimensionnel

La forme et les composantes des spectres biparamétriques
observés avec le spectromètre présenté ici, différent des installations

traditionnelles du fait de la présence de deux détecteurs de type diffé-
rent conduisant à des résolutions en énergie différentes, et du fait
principalement de la géométrie de mesure adoptée.

Spectres de coïncidences sur une installation classique
Dans une installation où le détecteur NaI(Tl) serait situé à 90*

du détecteur germanium (installation classique de coïncidences figure
V.2.a), les composantes du spectre sont de trois types :

- les pics d'absorption totale correspondant à des coïncidences
entre des absorptions totales ayant lieu dans chacun des deux détecteurs

(A et B sur la figure),
- des arêtes parallèles aux axes du spectre, dont la forme est

celle d'une distribution Compton, et qui correspondent à des coïncidences
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entre une interaction Compton dans un détecteur et une absorption
totale dans le second (a, b, c et d sur la figure),

- un plateau incliné des basses vers les hautes énergies

correspondant à une diffusion Compton dans chaque détecteur.
La figure V.2.a.bis présente un spectre biparamètrique pour un

échantillon de 60Co, les deux détecteurs, un cristal de germanium et un

scintillateur NaI(Tl), étant disposés à 90* l'un de l'autre.

Spectres de coïncidences avec un S.S.C.
Dans un spectromètre à suppression Compton, une composante

supplémentaire apparaît sur les spectres biparamètriques de coïncidences.
Cette composante correspond à l'absorption par la protection active d'un

photon diffusé dans le détecteur germanium, ou réciproquement. Ceci

conduit à l'apparition d'une arête d'orientation approximativement
parallèle à une diagonale du spectre, et rejoignant chaque axe pour une

énergie correspondant à l'énergie de la transition considérée. Le spectre

théorique présenté figure V.2.b montre ce phénomène :
- une arête non parallèle aux axes est associée à chaque

émission gamma d'énergies Ei et Ez.dndices 1 et 2 figure V.2.b),

- une arête correspondant à la somme des émissions gamma en
cascade est également présente (indice 3 figure V.2.b).

Cette composante prend, sur le spectromètre présenté ici, une
importance sensiblement supérieure aux autres composantes du fond du
fait de l'efficacité très élevée de la protection active.

La figure V.2.b.bis correspond à un spectre des événements
coïncidents des émissions gamma dues à la désintégration de 60Co.

V.1.2.b - Détermination du volume des pics

Si la détermination des surfaces des pics a fait l'objet de
nombreuses études, l'estimation du volume de pics bidimensionnels a été

plus rarement abordée, et le plus souvent suivant une orientation diffé-
rente de nos objectifs.



58

Schéma de désintégration
d'un radionucléide quelconque

a - DISPOSITIF DE COÏNCIDENCES CLASSIQUE

E1E2

D2

Dl

b - DISPOSITIF A SPECTROMETRE A SUPPRESSION COMPTON

E1+E2

Figure V.2 : Spectres théoriques de coïncidences et schéma du dispositif

de d élection pour les émissions gamma d'un radionucléide quelconque :

'on traditionnelle b) Spectrométre à su ression Com ton.
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lLrf_J^-J?i5_j Specrrvs de coïncidences provenant dps émissions gamma dp 60Co

installation traditionnelle (haut) - Spectram^trn a .supprps.si'on ('«rnptnri (hast.
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V.1.2.b.g - Traitements habituels

Une approche qualitative et semi-quantitative du traitement
des spectres bidimensionnels a parfois été effectuée [I.b.34-35] afin de
déterminer la position et l'importance des pics de coïncidences, mais ces

informations ne correspondent pas, de par leur précision, aux objectifs du
laboratoire.

Des techniques d'évaluation quantitatives très sommaires ont
été développées (I.b.36). Une méthode très simple basée sur le prolon-
gement à deux dimensions, de l'approximation à un trapèze du fond sous

un pic, a été développée par DE RAEDT [Lb.37]. Le volume net du pic
peut s'exprimer de façon simple en fonction du contenu de la zone
correspondant au pic et des différentes zones fond entourant celui-ci. En

reprenant la notation matricielle définie par l'auteur (figure V.3) et en
écrivant que le contenu de chaque zone rapporté à un canal est C, le

volume V du pic est égal à:

V = Co o - | ( Co i + Ci o + C o - i + C-1 o ) +

+ T ( C - i - i + C u + C i - i + C - i i ) (V.7)

Figure V.3 : Zones de traitement d'un pic par la méthode de DE RAEDT.
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Une telle analyse est très simple à mettre en oeuvre, mais ne
permet pas de répondre à de nombreux cas, et particulièrement au cas
des S. S. C..

Un mode de traitement plus complet peut être mis en oeuvre
par une méthode des moindres carrés en prenant en compte la forme du
pic ainsi que celle du fond sur lequel il s'appuie (I.b.38]. L'approche

consiste à faire une hypothèse sur la forme du pic et du fond.
L'ajustement à une gaussienne à deux dimensions de la forme du pic, se
justifie par l'utilisation de cette formulation dans un spectre à une
dimension :

exp [ - <* - X ) 2 - ^ - Y ) 2 ] (V.8)
2 n Ox Oy 2 Ox2 2 Oy2

où I correspond à l'amplitude du pic,
Ox et Oy sont les écarts-types respectifs des gaussiennes suivant les
deux axes,
X et Y sont les coordonnées du sommet du pic.

L'expression mathématique tenant compte du fond sous-jacent,
composé des arêtes des distributions Compton et du plateau incliné,
s'écrit :

expt- -^ ^-L-\ + _^Li±I exp [-
2 Oy2

(V.9)

Ofx (2l!)1 '2 2 Ox2 O f y ( 2 n ) 1 / 2 2 Oy

D2 + D cos9

x + y + (1 - m2 )

où Ix(y) et Iy(x) sont linéaires respectivement en y et en x,

Ofx et Ofy sont les écarts-types respectifs des gaussiennes du fond
suivant les deux axes,
Fx et Fv sont les coordonnées des sommets des deux arêtes,

D, m et cos0 sont des constantes représentant le plan incliné.

Cette formule apparaît dans toute sa complexité avec
l'évaluation d'un grand nombre de paramètres. Elle nécessite des temps
de calcul très longs sans toutefois conduire, selon certains auteurs, à
une précision et à une reproductibllité supérieure (I.b.39].
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V.1.2.b.B - Mode de traitement développé au laboratoire

La méthode développée ici se situe à mi-chemin entre une

méthode "primaire" de type DE RAEDT mal adaptée a notre spectromètre,

et une méthode évoluée prenant en compte la forme du pic, mais néces-

sitant des temps de calcul très élevés.

Nous ne prenons pas en compte de forme à priori du pic. mais

la méthode s'attache à déterminer avec précision la forme du fond sous-

jacent en s'appuyant sur la forme des zones fonds contigues au pic

(figure V.4).

Figure V.4 : Zone pic où la forme du fond est mise en évidence.

Un spectre bidimensionnei est formé d'une trame composée par

une succession de spectres monodimensionnels placés côte à côte suivant

les deux axes. Les spectres observés suivant l'axe des x correspondent

(sur cette installation) au profil de spectres d'un détecteur germanium,

alors que suivant l'autre axe les spectres correspondent à un détecteur

NaI(Tl). La reconstruction du fond sous le pic est abordée ici en déter-

minant suivant les deux axes la composante du fond imputable à chacun

des deux détecteurs.
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La forme du fond est reconstituée suivant chaque axe en
prenant pour forme la fonction de GALTON déjà évoquée, adaptée à un
spectre bidimensionnel. La largeur de la zone pic est définie par
l'opérateur qui impose également un nombre de canaux sur lequel le fond
est moyenne. Le fond est ensuite retracé sous le pic en s'appuyant sur
le niveau moyen évalué de part et d'autre de celui-ci, et ceci pour
chaque ligne de la zone :

B ( X , y) = z(xi ,y) + [z(xi , y ) - z (Xf , y ) ] *

(V. 10)

x z(xi ,y)-z(xf ,y)
I U(xj ,y)-z(xi ,y)- - [ (xi ,y) - (xj ,y) ] î

J=J+I _ (xi ,y) - (Xf ,y) _

f z(xi ,y ) -z (xf ,y)
Z U(Xk , Y ) - Z ( X I ,y)- - [(xi ,y ) - (xk , y ) ] I

k=i+l (xi ,y) - (Xf ,y)

où B(x, y) est le niveau calculé du fond au point de coordonnées (x,y),
xi et Xf correspondent respectivement aux abscisses initiale et finale
de la zone pic,
yi et yf correspondent respectivement aux ordonnées initiale et finale
de la zone pic,
z(x,y) étant le contenu du point de coordonnées (x,y).

Le fond vrai de part et d'autre du pic, ainsi que le fond éva-
lué sous le pic sont soustraits à la zone d'origine, de telle sorte qu'il ne
reste qu'une arête correspondant à la composante du fond suivant le
second axe et le pic lui-même (figure V. 5).

Un traitement identique est effectué suivant le second axe afin
d'éliminer la composante du fond correspondant à cet axe :

B ( X , y) = z ( x , y i ) + [z (x ,y i ) - z ( x , y f ) ] *

x z (x,yi ) -z (x ,y f )
Z U(x,yj )-z(x,yt )- - [ (x,yi ) -(x,yj ) ] }

J=J+I _ (x,yi ) - (x,y f ) _ (v n)

f z (x , yi ) -z(x ,yt )
E U(x , yk ) -z (x ,y i )- - [ (x,yi ) - ( x , y k ) ] I

k=i+l (x ,yi ) - (x,yf )
Le contenu net de la zone correspondant au volume du pic de

coïncidence est obtenu par intégration de cette zone (figure V. 6) :

f f
V = I S [z(x, y) - B(x , y ) ] (V.12)

x=i y=i
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Figure V.5 : Zone de traitement d'un pic après soustraction de la contribution

du fond évalué suivant un axe (haut), et forme du fond soustrait (bas).
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Figure V.6 : K^présentation du volume net d'un pic (haut), et

représentation de lu contribution du fond soustrait (bas).
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Fonctionnement pratique :
Afin de qualifier le logiciel, et dans le but d'évaluer

l'influence des paramètres de mesure, mais aussi dans un but de simpli-
fication, la détermination du volume des pics est effectuée par un
programme conversationnel avec l'opérateur, en partie sur le micro-
ordinateur servant aux acquisitions, en partie sur le système MATE381

déjà évoqué.
Un logiciel de manipulation des spectres bidimensionnels a été

développé sur le système PC en langage C (Turbo C BORLAND Version

2.0). Le but premier de ce logiciel est de permettre la détermination du
volume des pics de coïncidences. Le programme conversationnel permet
l'extraction d'une zone d'intérêt d'un fichier spectre (zone pic de taille
64 par 64). Les données correspondant à cette zone sont converties en
valeurs ASCII et transférées vers le système MATE381 par une liaison
série RS232. Le programme pilote ensuite à partir du PC le système
MATE381 en exécutant automatiquement des commandes de configuration
du système (gestion de l'écran) et des commandes de mise en oeuvre de
programmes développés spécifiquement.

Dans un premier temps, les données correspondant à une zone
pic sont transférées vers le système MATE381 de manière à reconstituer
un spectre en juxtaposant des portions situées à l'origine les unes
derrière les autres. L'allure finale conduit à un spectre dont chaque raie
(figure V. 7 indice a) prise indépendamment correspond à un pic
monodimensionnel relatif à un détecteur, alors que la forme "extérieure"
du spectre fait apparaître un pic dont l'allure correspond à celle du
second détecteur (figure V.7).

Pour effectuer la première phase du traitement (équation V. 10),
l'opérateur définit sur un pic particulier (indice a figure V.7) la largeur
exacte du pic suivant cet axe pour soustraire la première composante du

fond.
Le spectre restant est ensuite retracé en inversant le rôle joué

par chaque axe, et un traitement similaire est appliqué.
La composante totale du fond est reconstituée, et transmise

vers le PC où sont également récupérées les données correspondant au
pic net.
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Figure V.7 : Représentation d'un pic bidimensionnel sur un spectre

monodimensionnel : allure générale d'un pic obtenu sur un détecteur
NaI(Tl), chaque raie (a) correspondant à un pic obtenu sur le détecteur

germanium.

Les quatre fichiers que sont : la zone spectre d'origine (a), la
première composante du fond (b), le fond total évalué (c) et le pic net
(d), sont regroupés et peuvent être visualisés par l'intermédiaire du

logiciel d'acquisiuon (figure V.8).

Remarque :
Un but annexe de ce logiciel est d'alléger en partie les mani-

pulations de spectres effectuées dans le programme d'acquisition et de
visualisation (opérations très lentes pour des spectres de taille impor-

tantes), en permettant:
- le fractionnement de spectres,
- l'extraction de zones d'intérêt,

- la rotation de spectres,
- l'intégration suivant un axe de zones de spectres,
- des additions ou soustractions de spectres de mêmes tailles,
- la conversion en ASCII des fichiers de données binaires,
- le transfert de données vers le système MATE381,



_ VJ) j Représentation d'un pic bidimensioiwpl et des différentes
étapes du traitement.
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V. 1.2.c - Validité de la méthode

La méthode développée a été testée et comparée à la méthode
de DE RAEDT, à partir d 'un pic présent sur un fond peu perturbé. En
l'absence de composante gênante du fond (arêtes importantes), les deux
méthodes conduisent à des résultats identiques.

La méthode a ensuite été testée en faisant évoluer le rapport
"Pic Fond" (en volume) pour plusieurs formes du fond correspondant à des

exemples différents (arête "diagonale" faible (fond de type II) ou très
importante (fond de type I)) . L'évolution de ce rapport a été suivie
jusqu'à une valeur de 10~l, et les résultats correspondants ont été

reportés dans le tableau V . l .

Pour chacun des cas. le traitement a été effectué en commen-
çant par l ' un puis l 'autre des axes sans observer de variat ions impor-

tantes, comme le mont ren t les résultats.

Tableau V.l :

Comparaison du traitement d'un même pic sur une
zone fond d'importance variable, ceci pour
différentes formes du fond et pour deux niodys de
traitements.

Type

de
fond

I

II

Rapport

Pic/Fond

2.0
0.68
0.37
Q. 11
0.11

4.0
1.1
O. 16
0.23
0.13

Surface normalisée du pic-

Traitement suivant
l'axe X puis Y

1.000*
0.9987
0.9970
0.9901
0.9862

1.000*
1.0060
1.0066
0.9891
0.9801

Traitement suivant
1 'axe Y puis X

0.9994
0.9992
0.9968
0.9910
0.9840

0.9994
1.0057
0.9989
0.9904
0.9758

La surface obtenue pour les t ra i tements correspondant
a été utilisée comme référence.
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Le volume initial du pic est conservé, même lorsque le fond
devient très important, ce qui montre la fiabilité de ce mode de traite-

ment. Toutefois, l'algorithme développé ici présente des limites lorsque le
pic est mal défini (contenu inférieur à quelques milliers de coups); dans
ce cas, la précision du traitement est moins bonne. De plus, le traitement

de multiplets sur des pics en volume n'a pas été abordé. Il faut toutefois
noter que la sélection des coïncidences temporelles et l'acquisition
biparamètrique des données conduisent à une diminution importante du
nombre de multiplets.

Remarque :

Les mesures de coïncidences gamma-gamma étant effectuées en
relatif, celles-ci peuvent être réalisées avec l'une ou l'autre des
représentations de spectre (bidimensionnel ou classique). Toutefois, dans

l'éventualité de mesures absolues, le recours à une représentation et un
traitement biparamètrique sont impératifs, du fait de la forme du fond
sous le pic (figure V.6).

V.2 - Détermination du rendement de détection

L'étalonnage des spectromètres est réalisé de manière relative
pour les différents radionucléides analysés.

Pour ce faire, des échantillons d'activité connue dont le condi-
tionnement correspond aux échantillons à analyser permettent de déter-
miner le rendement de l'installation.

Les organismes habilités à délivrer des étalons radioactifs
secondaires (L.M.R.I. en France, Amersham au Royaume-Uni, N.B.S. aux
Etats-Unis,...), ne réalisent pas d'étalons correspondant aux radionu-
cléides utilisés ici, qui sont associés à des applications spécifiques.

L'obtention de tels étalons s'effectue en deux étapes :
- la production d'échantillons où l'activité des radionucléides

recherchés, permet une analyse précise et rapide,
- la détermination précise de cette activité.
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La réalisation des sources est présentée en détail pour chaque
radioisotope dans le chapitre VI.

La détermination de l'activité des échantillons est réalisée à
partir de plusieurs mesures de spectrométrie gamma effectuées sur des
détecteurs germanium du laboratoire (huit détecteurs d'efficacité relative
comprise entre 10 % et 15 %) dont la courbe d'efficacité a été

déterminée avec précision.

V.2.1 - Détermination des courbes d'efficacité

La précision de l'activité des étalons réalisés dépend direc-
tement de la précision des courbes d'efficacité des détecteurs. Il est donc

impératif d'apporter le plus grand soin à la détermination de ces courbes.
Cette détermination est obtenue par la mesure de l'efficacité pour des
geometries fixes à partir de nombreux étalons.

V.2.1.a. - Etalons

Les étalons utilisés sont des étalons secondaires délivrés par
le L.M.R.I. (France) et Amersham (Royaume-uni). Il s'agit pour la plupart
d'étalons monoénergétiques (éventuellement deux émissions), couvrant une
gamme d'énergie de 60 à 1836 keV : M1Am, 109Cd, 87Co, M«Ce, "1Ce1

i39Ce, z»3Hg, 3icr, "3Sn, 89Sr, 137Cs, MMn. 60Co et 88Y. Deux étalons
"multiraies" ont été utilisés : 133Ba et "2Eu.

Pour mieux définir la partie de la courbe située en-dessous de
150 keV, des radionucléides multiraies dont les intensités relatives sont
bien connues, ont été utilisés : 79Se, 169Yb, 166"Ho, 182Ta. Ces
radionucléides n'étant pas des étalons, les résultats associés ont été
normalisés à partir de points situés dans la partie pseudo-linéaire des
courbes d'efficacité (au-delà de 200 keV).



Fisure V.2_^ Spectres théoriques de coïncidences et schéma u sposi i

de d élection pour les émissions gamma d'un radionucléide quelconque :
a) installation traditionnelle b) Spectrométre à suppression Compton.
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V.2.1.b - Lissage des courbes d'efficacité II.b.301

Le passage des valeurs expérimentales à une courbe d'efficacité

est obtenu par lissage en coordonnées logarithmiques par un polynôme de

degré inférieur ou égal à 12 :

n
E ( E ) = exp[ I a i (LogE)

i=0
(V.13)

où e(E) est l'efficacité de détection à l'énergie E

ai est le coefficient d'ordre i du polynôme

n est le degré du polynôme

L'interpolation polynomiale est effectuée suivant le critère des

moindres carrés, et le degré du polynôme est fixé par l'opérateur après

comparaison de plusieurs ajustements. La validité de la courbe est

limitée aux valeurs d'énergies correspondant aux points expérimentaux.

Une courbe d'efficacité s'appuyant sur plus de 50 points expérimentaux
est présentée figure V.8.bis.

10-3

efficacité

10- SlO''

D«t:RTC

Vol :60em3

Géom:20 cm

Energie Xev

Figure V.8.bis : Points expérimentaux et lissage d'une courbe d'efficacité

obtenue sur un détecteur germanium d'efficacité relative égale à 129t.
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V.2.1.C - Incertitude des courbes d'efficacité

Le nombre d'étalons utilisés et leur précision respective (1 à 4
%), a conduit à évaluer l'incertitude associée à la courbe à 2 % pour les
énergies inférieures à 150 keV, et à 1.5 % au-delà.

V.2.2 - Incertitude associée aux étalons réalisés

Les sources réalisées sont étalonnées à partir de mesures
effectuées sur plusieurs détecteurs pour des geometries de mesure
étalonnées. L'activité déterminée au début de la mesure est donnée par :

A = — * (V.14)
e Ijj 1 - e-*e

La période des radionucléides étant longue par rapport à la
durée de mesure, nous pouvons écrire :

A = (V.15)
£ Ij 0

Pour une mesure, l'incertitude associée à la détermination de
l'activité est proportionnelle à la somme quadratique des différentes

incertitudes :

£A = K (ss2 + si2 + se2)1/2 (V.16)

où ss est l'incertitude à caractère aléatoire associée à la détermination
de la surface (incertitude statistique et erreur de traitement),
si est l'incertitude à caractère systématique associée à l'intensité

d'émission gamma,
SE est l'incertitude à caractère systématique, associée à l'efficacité.
K est le facteur de sécurité (pris égal à 2)

Les expériences effectuées au laboratoire étant corrélées,
l'incertitude systématique liée au schéma de désintégration est
habituellement isolée et ne sera pas prise en compte dans le
développement suivant et dans les résultats du chapitre VI.
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Lorsque plusieurs mesures sont effectuées sur différents détec-
teurs, les incertitudes associées à la surface et à l'efficacité peuvent
être traitées de manière aléatoire, et leur combinaison est effectuée :

n
2 [ Ai /Si * }

i=l
A = — - - (V. 17)

E { 1/Si» !

n _
I { (Ai - A)* /Si* {

1 i = l
=[ —j - - - ] i / « (V. 18)

S { 1/Si2 )
1=1

OÙ S = K (Ss2 +Se2 )1/2

n est le nombre de mesures réalisées.

Le nombre de mesures effectuées conduit, dans tous les cas à
une incertitude sur l'activité des étalons inférieure à 3 %, l'erreur
systématique liée au schéma de désintégration étant traitée à part.

V.3 - Détermination du coefficient de correction électronique

En fonction du taux de comptage, deux phénomènes électro-
niques interviennent, et peuvent conduire à des pertes d'événements : le
phénomène d'empilement et le phénomène de coïncidences fortuites. Ces
phénomènes viennent s'ajouter aux pertes de comptage liées au temps
mort généré dans les C.A.N.
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V.3.1 - Correction de temps mort

La correction due au temps mort est effectuée dans les
convertisseurs analogiques-numériques, par la prise en compte du temps
actif. L'horloge interne comptabilisant le temps actif, est bloquée pendant

la durée de traitement de toutes les impulsions délivrées au C.A.N. Ceci
conduit à l'évaluation du temps actif que l'on peut calculer par la rela-
tion suivante :

tactif = tréel - Q ' Nl.p. (V. 19)

où tréel correspond à la durée réelle du comptage,
Niop. est le nombre d'impulsions traitées,
e correspond à la durée d'analyse d'une impulsion.

V.3.2 - Correction d'effet d'empilement

L'empilement est la superposition d'impulsions (indépendantes

physiquement), émises dans un intervalle de temps inférieur au temps de
résolution électronique de la chaîne (essentiellement de l'amplificateur).
La probabilité d'observer un empilement est fonction du taux de comptage
N, et du temps de résolution T :

Pe.p. = 1 - e -2lM (V.20)

Le temps mort des différents modules de la chaîne n'étant pas
connu avec précision, l'évaluation des pertes de comptage est effectuée

expérimentalement. Les courbes présentées figure V.9 et V. 10 corres-
pondent à cette évaluation. Elles ont été obtenues en observant la
surface du pic provenant d'une source fixe, en fonction du taux de
comptage du à une autre source que l'on rapproche progressivement.
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Figure V.9 : Variation des pertes relatives de comptage par empilement
en fonction du taux de comptage observé sur le détecteur germanium.

I 
_

 
' E

M
PI

LE
M

EN
TS

 (
%

) 
I

I
1

-
4 

en
 

o
 

en
 

o
 

I

t it 1 i II i i it I r >
i {

1 1 f i f ,

1

1

1

i

O2 2 5 103 2 ô 104 2 5 105 2 5 1
TAUX DE COMPTAGE (C/S)

0e

Figure V. 10 : Variation des pertes de comptage par empilement en
fonction du taux de comptage observé sur le détecteur NaI(Tl),
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Le temps de résolution observé est proche de 6 us pour la voie
du détecteur germanium et 1 ps pour la voie de la protection active. Les
conditions de mesure habituellement prises en compte au laboratoire
conduisent à un taux de comptage sur le détecteur germanium inférieur à

1000 c/s; dans ces conditions, le taux de comptage correspondant de la
protection active est, en général, moins de dix fois supérieur. Les pertes
sur chacune des voies sont donc toujours inférieures ou égales à 1 %.

V.3.3 - Correction du taux de coïncidences fortuites

Les coïncidences fortuites correspondent à l'apparition simul-

tanée dans un circuit de coïncidence, d'événements temporellement indé-
pendants. Le taux de coïncidences fortuites est proportionnel au taux de

comptage observé sur chacune des voies (Ni et to), et au temps de
résolution T du dispositif de coïncidences :

Nf = 2 T (Ni-Nv) (N2-Nv)

où Nv est le taux de coïncidences vraies.

V.S.S.a - Coïncidences rapides dans le C.T.A.

(V.21)
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Figure V. 11 : Variation du taux de coïncidences fortuites en fonction du
produit des taux de comptage observés à la sortie des D.F. C.
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Le temps de résolution du C.T.A. correspond à la largeur du pic
de coïncidence (proche de 100 ns). Une courbe basée sur l'observation de
révolution de la surface d'un pic en fonction du taux de comptage a été

reportée figure V.ll. Les résultats expérimentaux confirment l'évaluation
du temps de résolution de ce module, et montrent que le taux de
comptage acceptable est très élevé.

V.8.3.b - Coïncidences dans les C.A.N.

Le signal issu du C.T.A. est délivré aux convertisseurs

analogique-numérique (CTl03 ou 8077), par l'entrée porte afin de valider
ou d'interdire l'analyse des impulsions. La durée de la fenêtre de

coïncidences n'étant pas connue, les coïncidences fortuites ont été

évaluées expérimentalement (figure V.12). Le temps de résolution de la
coïncidence est proche de 2.4 us; dans les conditions de mesures

habituelles, ie taux de coïncidences fortuites observées à ce niveau est
inférieur à 1 %.
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niveau des C.A.N. en fonction du produit des taux de comptage observés
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78

V.3.3.C - Coïncidences dans les modules TQCC288A et FAST-CANBERRA.

Le taux des coïncidences fortuites observé dans le module

TQCC288A a été évalué expérimentalement, en même temps que l'on a

évalué les corrections de temps mort imposées par ce module. Le temps

mort est important (85 à 90 % pour 2500 coïncidences par seconde) et

l'exactitude de sa prise en compte a été vérifiée.

Une évaluation expérimentale du taux de coïncidences fortuites

observées au niveau du module FAST-CANBERRA a également été

effectuée.

Il apparaît dans les deux cas que le taux de coïncidences

fortuites est négligeable pour le taux de comptage rencontré

habituellement pendant les mesures (de 500 à 1000 coïncidences par

seconde). De plus les événements traités par ces modules correspondent

pour la plupart à des coïncidences vraies n'intervenant pas dans le taux

des coïncidences fortuites.

V.3.4 - Coefficient global

Le coefficient électronique Kéi., corre'spond à la prise en

compte de l'ensemble des phénomènes électroniques liés au taux de

comptage rencontré. Il s'agit en général d'un coefficient supérieur à 1

pour les mesures de suppression Compton (pertes par coïncidences

fortuites), et inférieur à 1 pour les mesures de coïncidences gamma-

gamma. Pour toutes les analyses effectuées, les corrections liées au taux

de comptage n'ont jamais dépassé 2 à 3 %.

Il apparait souhaitable de ne pas aller au-delà de valeurs

supérieures à 10 %, particulièrement pour des mesures de coïncidences

avec les modules TQCC288A ou FAST-CANBERRA, pour lesquels apparais-

sent, en contre-partie du phénomène de coïncidences fortuites, des pertes

de comptage sur des coïncidences effectives dans d'autres parties du

spectre.
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V.4 - Détermination du coefficient d'atténuation

La masse des échantillons analysés est de quelques milli-
grammes et le phénomène d'autoabsorption est peu important.

La correction associée à l'autoabsorption est calculée en effec-
tuant l'approximation liée à un faisceau collimaté :

r £XP^ PX) dx (V.22)
JO C

où Io et I sont les débits de fluence des faisceaux initial et atténué,

e est l'épaisseur de l'échantillon,
u est le coefficient d'atténuation pour l'énergie considérée.

L'atténuation étant très faible (toujours inférieure à 5 % et

négligeable dans de nombreux cas), cette approximation ne prenant pas

en compte le phénomène d'accumulation (Build-up) se justifie et conduit
à un coefficient correctif d'autoabsorption :

K3 b s . = PX (V.23)
l_ e -ux

V.5 - Calculs associés aux mesures

Le logiciel de détermination de la surface des pics développé
sur MATE381, fait partie d'un ensemble plus complet de calcul nucléaire.

V.5.1 - Fichiers associés au logiciel

Plusieurs fichiers sont utilisés par le logiciel :
- un fichier des expériences, contenant le nom et la date de

référence des expériences auxquelles se rapportent les mesures effec-
tuées. S'ils sont justifiés, des rendements de fission (rendements de
chaînes) sont également associés au nom de l'expérience.

- un fichier des courbes d'efficacité, contenant les références
des détecteurs et des geometries de mesures et les coefficients des

courbes d'efficacité ainsi que les bornes de validité de ces courbes.
- un fichier des courbes d'atténuation contenant la densité et

le type des matériaux répertoriés, ainsi que les coefficients des courbes

d'absorption massique.
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- un fichier des radionucléides contenant pour tous les

radionucléides mesurés au laboratoire les énergies et les intensités
d'émissions gamma, la période et l'incertitude associée, ainsi qu'une

éventuelle période du père en cas de filiation. Ce fichier contient près

de 300 raies classées par ordre d'énergies croissantes.

Dans un but de simplification, la mise à jour des fichiers est

effectuée par l'intermédiaire de l'éditeur de texte disponible sur le
système d'acquisition.

V.5.2 - Gestion des spectres et calculs

Ce logiciel se compose de plusieurs parties complémentaires :

- Définition des paramètres de mesure :
Afin de permettre d'effectuer un calcul d'activité ou de nombre

d'atomes, toutes les informations utiles sont associées au spectre:

- Date de mesure (prise en compte automatiquement),
- Durée de la mesure (prise en compte automatiquement),

- Calibrage en énergie,

- Nom de l'expérience,
- Date de l'expérience,

- Référence du détecteur et géométrie de mesure,

- Type et numéro de l'échantillon analysé,
- Masse et dimensions de l'échantillon.

- Activité de l'échantillon (uniquement s'il s'agit d'un étalon),

- Coefficient de rendement d'isolement chimique,
- Coefficient correctif de la géométrie de mesure,

- Type d'écran et épaisseur éventuelle,

II résulte de cette définition des paramètres de la mesure, une

étiquette du spectre composée d'un numéro correspondant au détecteur et

à la date de début de mesure.
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Certaines données sont recherchées dans les fichiers corres-
pondants :

- la date de référence, si celle-ci a été introduite avec le nom
de l'expérience dans le fichier défini à cet effet,

- les courbes d'efficacité et de coefficients d'absorption
massique, après interrogation des fichiers correspondants. L'opérateur est
averti pendant le paramétrage, de l'absence éventuelle de ces courbes, et
de l'impossibilité d'effectuer un calcul.

- Sauvegarde ou rappel d'un spectre sur disquette :
Un spectre auquel est associé une étiquette peut être archivé

sur une disquette spécifique réservée aux spectres. Ceci permet un
rappel ultérieur de ce spectre et de tout le paramétrage associé.

- Calculs :
En fonction du paramétrage, et du choix de l'opérateur, la

détermination de l'énergie et de la surface des pics d'un spectre peut
servir à calculer à la date de référence :

- l'activité du, ou des radionucléides correspondants,
- le nombre d'atomes, et si un rendement de fission est connu, le

nombre de fissions du, ou des radionucléides correspondants,
- la valeur de l'efficacité du détecteur et, si le détecteur est

étalonné, l'écart de cette nouvelle valeur par rapport à la courbe
définie.

L'énergie des pics du spectre est comparée aux énergies
d'émission gamma des radionucléides introduits dans le fichier. Le calcul
est effectué sur toutes les raies contenues dans une fourchette définie
par l'opérateur ou, suivant le choix effectué, le programme propose une
liste à l'écran, et l'opérateur sélectionne les radionucléides effectivement
concernés par le calcul.

Un tableau de résultats, inspiré de celui développé sur mini-
ordinateur IN96 au laboratoire [I.b.30], est édité sur imprimante ou peut
être consulté à l'écran.

A l'exception de l'archivage des spectres, l'ensemble des
opérations décrites ci-dessus peut être réalisé en cours d'acquisition.
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V. 6 - Détermination des efficacités de détection

L'efficacité de détection englobe en général la valeur de l'angle

solide lié à la géométrie de mesure. Dans le spectromètre présenté ici,

les geometries de mesures sont proches de 2n pour le détecteur

germanium, et 4n pour la protection active. De ce fait, l'influence du

phénomène de "pic-somme" est prépondérante, et seuls des radionucléides

monoénergétiques (97Co, 139Ce, 203Hg, 31Cr, 83Sr, 137Cs et MMn)

peuvent être utilisés pour déterminer les efficacités de détection des

détecteurs. Il est possible en prenant en compte le phénomène de "pic-

somme", de déterminer l'efficacité pour des radionucléides émettant deux

gammas tels que 60Co et 88Y.

Afin d'évaluer l'influence du phénomène de "pic-somme", et de

permettre une évaluation des performances de l'installation en suppres-

sion Compton, deux courbes d'efficacité ont été déterminées pour chacun

des deux détecteurs :

- la courbe d'efficacité d'absorption totale,

- la courbe d'efficacité totale englobant également la distri-

bution Compton.

Les différentes courbes ont été reportées figure V. 15. Aucune

incertitude n'est associée à ces va'eurs d'efficacité pour marquer le

caractère consultatif de ces données. Ces efficacités permettent

d'effectuer une évaluation à priori des performances de l'appareillage

tant en suppression Compton qu'en coïncidences gamma-gamma, ceci dans

le but de déterminer la faisabilité d'une analyse pour un échantillon

spécifique.
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Figure V. 15 : Efficacités de détection :

efficacité totale de la protection active,

efficacité d'absorption totale de la protection active,

- efficacité totale du détecteur germanium,
- efficacité d'absorption totale du détecteur germanium,
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Les analyses concernées par cette étude portent sur la
détermination de l'activité de différents radionucléides (83Rb, 101Rh,
109Ag, 189Ir) produits par une réaction de type (n,3n) ou équivalente en
présence d'autres isotopes radioactifs des mêmes éléments produits par
une réaction (n,2n), ou une réaction de capture radiative.

La spécificité des conditions expérimentales rencontrées
(distribution énergétique des neutrons, débit de fluence et concentration
des atomes cibles) conduit à un taux de formation des radionucléides
précités inférieur d'un à deux ordres de grandeur à celui des isotopes
des mêmes éléments provenant de la réaction (n,2n), lui-même beaucoup
plus faible que celui des isotopes produits par capture radiative. Dans de
nombreux cas, la détermination de l'activité de ces radionucléides est
impossible ou très imprécise à partir d'une mesure directe de
spectrométrie gamma du fait de la présence des autres isotopes d'activité
nettement plus élevée.

L'analyse spécifique des quatre radionucléides concernés par
cette étude est présentée dans la suite de ce chapitre. Les mesures
étant effectuées à partir d'un étalonnage relatif de l'installation, la
production des isotopes et la réalisation de tels étalons est présentée
pour chacun des cas. Suivent ensuite la présentation des paramètres de
la mesure, les résultats expérimentaux, l'évaluation du gain observé par
rapport à une mesure directe et les limites de détection obtenues.
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VI. 1 - Iridium 189

VI. 1.1 - Fabrication de l'étalon et étalonnage du spectromètre

VI. 1.1.a - Production de 181Ir

La détermination précise de l'activité de 189Ir dans un

échantillon par une mesure directe de spectrométrie gamma, nécessite de

produire cet isotope à partir d'une réaction nucléaire autre que

l'irradiation neutronique, trop favorable à la formation d'autres isotopes

de l'iridium.

L'irradiation d'un échantillon d'osmium par des deutons conduit

à la formation de quantités comparables des différents radioisotopes de

l'iridium avec une section efficace acceptable (quelques dizaines de mb).

Les différents isotopes stables de l'osmium conduisent aux réactions

suivantes :
188Os (d,2n) 188Ir
189Os (d,2n) "»ir
190Os (d,2n) 190Ir
192Os (d,2n) 192Ir

Des isotopes radioactifs de l'osmium sont également formés :
18«0s (d,p) 183Os
190Os (d,p) 191Os
192Os (d.p) 193Os

Des cibles de poudre d'osmium métallique de pureté égale à

99.999 % ont été préparées. Chaque cible se compose d'une masse

d'environ 400 mg d'osmium compactée entre deux feuilles d'aluminium

d'épaisseur 0.1 mm sous une pression égale à 30 kbar, dans le but de

former une galette homogène de diamètre 16 mm. Cette galette est

ensuite déposée dans un support en aluminium destiné à rigidifier

l'ensemble (figure VI. 1), l'arrière du support étant, pendant l'irradiation,

en contact avec un circuit de refroidissement. Le traitement mécanique et

le conditionnement ont pour but de favoriser la conduction thermique au

sein de l'échantillon, lequel est porté à une température de plusieurs

centaines de degrés pendant !'activation.
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Figure VLl : Preparation des cibles.

Les irradiations sont effectuées sur le Cyclotron du C.N.R.S.
d'Orléans dans un faisceau de deutons d'énergie 17 MeV et d'intensité de
l'ordre de 10 uA (6 1012 deutons/s). Afin d'obtenir un nombre d'atomes
facilement mesurable, une quantité de charges proche de 80 mCb (5 1017

deutons) a été déposée sur la cible.
L'activité des différents radioisotopes de l'iridium à la fin de

l'irradiation a été mesurée approximativement et reportée dans le tableau
VI. 1.

Tableau VI. 1 :

Activités des différents isotopes de l'iridium à la fin
de l'irradiation.

Isotope

188
189
190
192

Période*

41.4 b
13.2 j
11.8 j
73.83 j

Activité (Bq)

1.5 10*
3.0 10»
4.5 10»
9.0 10*

Nbre d'atomes

3.2 10"
4.9 1011
6.6 10"
8.3 10»i

*[I.b.40]

L'activité de 188Ir est rapidement négligeable par rapport à
l'activité des autres radionucléides. Dans ces conditions, la détermination
précise de l'activité de 189Ir est possible après élimination de l'osmium.
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Vl.l.l.b - Séparation iridium-osmium

Le support de cible étant retiré, la mise en solution de la
galette d'osmium est effectuée par attaque à l'acide nitrique fumant. Les
propriétés très oxydantes de HNOa fumant permettent une mise en
solution (formation probable de OsO«) sans attaque des feuilles
d'aluminium.

La solution portée à ebullition conduit à une distillation de
l'osmium (OsO* est gazeux à 130*0). alors que l'iridium reste en solution.

Un complément d'attaque sur les résidus est effectué avec HCl
concentré.

L'oxyde d'osmium étant très volatil, la séparation chimique est
aisée, quasi immédiate et très sélective. Un contrôle par spectrométrie
gamma permet de vérifier l'isolement de l'iridium.

L'iridium est mis à sec par evaporation de l'eau régale
HCl) et repris dans un volume minimum d'eau dis.tillée (l cm3 environ).
Cette solution d'acidité faible, permet la réalisation de dépôts sur mylar
par evaporation successive de quelques microlitres, jusqu'à obtention de
l'activité souhaitée. Le mylar est tendu sur un anneau métallique de
diamètre 24 mm et le dépôt effectué au centre du support est recouvert
d'une seconde feuille de mylar. Des sources d'activités proches de 5000
et 100000 Bq sont réalisées.

VLl.l.d - Mesures

Les échantillons sont mesurés sur différents détecteurs
germanium du laboratoire. Un spectre obtenu sur un détecteur germanium
d'efficacité relative égale à 12 % est présenté figure VI.2.

L'étalonnage du spectromètre est effectué dans les conditions
de mesure des analyses présentées plus loin (VI. 1.2). L'ensemble des
données liées à l'activité de l'étalon et aux valeurs d'efficacités
obtenues a été regroupé dans le tableau VI.2.
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1100
ENERGIE (keV)

Figure VLB : Spectre correspondant à la mesure d'un étalon d'iridium.

Tableau VI. 2 :

Activités des différents isotopes composant l'étalon d'iridium à
la date de la mesure, et valeurs des rendements de détection
obtenus dans le spectromètre

Isotope

189

190

192

Activité (Bq)

(1.414 ± 0.028) 103

(2.007 ± 0.035) 103

(6.787 ± 0.010) 10*

E (keV)

244.9

371.3
407.2
518.5
558.0
569.3

308.5
316.5
468.1

Rendement *

S (5.918 ± 0.123) 10~z

D (2.660 ± 0.053) 10'*
D (2.377 ± 0.044) IQ-*
D (1.817 ± 0.033) 10-*
D (2.079 ± 0.038) 10'*
D (1.680 ± 0.031) 10-*

D (3.854 ± 0.061) 10'*
D (4.028 ± 0.062) 10~2

D (2.647 ± 0.041) 10-*

Rendement en mode suppression Compton (S) ou en mode direct (D)
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VI. 1.2 — Analyses

Vl.l.a.a - Différents Isotopes en presence

Les expériences conduisent à la formation des radioisotopes
189. 190, 192 et 194m à partir des deux isotopes stables de l'iridium de

masses égales à 191 (37 %) et 193 (63 %).

La détermination de la concentration de 189Ir est difficile du
fait de l'activité très faible de celui-ci par rapport aux activités des

autres isotopes (rapport d'activité proche de 1/600 au moment des
mesures). De plus, les énergies et les intensités des émissions gamma des

différents isotopes ne sont pas favorables à cette mesure.

Le schéma de désintégration des différents isotopes a été

reporté figure VI.3, et les émissions gamma les plus intenses ont été
reportées dans le tableau VI.3.

r^ »4aa
\2433

2QBB

•V2O4B

1.185
1412

Fleure VI.3 : Schéma de désintégration de différents isotopes de l'iridium

[I.b.41-42-43-441.
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J'iridium U.b.41-42-43-44}.
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Tableau VI. 3 :

Emissions gamma d'intensités
supérieure à 5 % des différents
radioisotopes mesurés de l'iridium.

ISOTOPE

189

190
[I.b42]

192
[I.b43]

194m
[I.b44]

N°

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7
8

ENERGIE
(keV)

244.9

186.7
294.8
361.1
371.2
397.4
407.2
518.6
558.0
569.3
605.1

295.9
308.4
316.5
468.1
604.4
612.4

111.7
328.4
338.8
390.8
482.9
562.4
600.5
687.8

Intensité
d ' émission
gamma (%)

6.0

48.2
6.3
12.6
22.0
6.3
27.5
32.8
29.0
27.5
38.5

28.7
29.7
82.9
48.1
8.3
5.3

8.9
92.8
55.1
35.1
96.9
69.9
62.3
59.1

L'émission gamma la plus intense qui suit la décroissance de
189Ir se situe à 245 keV (6.0 %), alors que la plupart des émissions

gamma des autres isotopes sont d'intensités plus élevées, et se situent à
des énergies supérieures.
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VI.1.2.b - Conditions expérimentales

L'émission gamma de 245 keV de 189Ir n'est en coïncidence
avec aucune autre émission gamma (ie niveau de 31 keV est un niveau
isomèrique de période 5.8 heures). Des coïncidences peuvent avoir lieu

avec les raies X de l'osmium du fait de la désintégration par capture

électronique. Cette coïncidence n'est pas sélective car tous les isotopes
de l'iridium présents dans l'échantillon conduisent à l'émission de raies X
de l'osmium. Les mesures de suppression Compton sont de ce fait plus
adaptées à la détermination de l'activité de cet isotope.

Il est nécessaire de faire en sorte que les coïncidences Jf-X
éventuelles ne conduisent pas à une perte de comptage dans le pic de
245 keV du fait de l'influence du phénomène de "pic-somme", et de

l'élimination des événements coïncidents entre les deux détecteurs. Pour
cela, les échantillons d'iridium sont placés entre deux plaques de cuivre
destinées à atténuer les raies X de l'osmium d'énergie égaie à environ
65keV. Une plaque d'épaisseur 0.5 mm est placée du coté du détecteur
germanium, la seconde d'épaisseur 1 mm se situe entre l'échantillon et la
protection active.

Ces épaisseurs ont été déterminées expérimentalement et
correspondent à un compromis se situant entre différents objectifs
partiellement contradictoires :

- atténuation tant vers le détecteur germanium que vers la
protection active, des émissions X de l'osmium provenant de la
désintégration de 189Ir,

- détection dans le détecteur germanium de l'émission de 245
keV de «»Ir.

- détection dans la protection active de toutes les émissions
photoniques des autres radioisotopes de l'iridium,

- détection dans la protection active des photons issus de
diffusions dans le détecteur germanium et particulièrement de
rétrodiffusions.

Le compromis obtenu conduit à une perte par coïncidences, sur
la surface du pic de 245 keV inférieure à 5%, tout en conservant des
performances élevées quant à l'abaissement du niveau de la ligne de
base.
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VI.1.2.C - Résultats

Les spectres direct et de suppression Compton correspondant à
l'analyse d'un échantillon d'iridium dans le spectromètre ont été reportés
figure VI.4. La durée de mesure est de 3 jours, et la surface du pic de

245 keV correspondant à 189Ir est de 12000 coups environ avec une

précision statistique de 8 %. Les résultats et les précisions qui leur sont
associées ont été reportées dans le tableau VI.4.

ENERGIE (keV)

Figure VI.4 : Spectres direct (haut) et de suppression Compton (bas)

correspondant à la mesure d'un échantillon d'iridium.

Tableau VI.4 :

Activités mesurées de différents radioisotopes
de l'iridium sur l'échantillon correspondant
au spectre de la figure VT.4.

Isotope

189
190
192
194m*

Période

13.2 j
11.3 j
73.83 j

172. j

Activité (Bq)

( 1.45 ± 0.15 ) 10*i
( 3.61 ± 0.11 ) 10*z
( 8.70 ± 0.18 ) 10*3

( 9.20 ± 0.36 )

* L'activité de lMBIr a été déterminée à partir d'une
mesure effectuée avec un détecteur germanium classique.
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Le gain sur le niveau de la ligne de base dans la zone
d'énergie concernée par 189Ir est d'un facteur 16 dans le cas présenté
ici. Il est apparu au cours des différentes analyses que ce gain pouvait
évoluer entre des valeurs extrêmes de 13 à 30, suivant que l'activité de
l'échantillon provenait majoritairement de 192Ir ou de 190Ir.

Limite de détection :
Les définitions des termes de limite de détection et de seuil de

détection à priori et à posteriori sont présentées en annexe V.

La limite de détection étant proportionnelle à la racine carrée
du niveau de la ligne de base, le gain obtenu dans le spectromètre
permet d'améliorer la valeur de cette limite d'un facteur 4 à 5.5 par
rapport à une mesure directe. Pour fixer les idées, dans un échantillon
d'iridium d'activité proche de 600 Bq, la limite de détection de 189Ir est
inférieure à 0.1 Bq. Exprimé en terme de photons émis par l'échantillon à
245 keV par rapport au nombre total de photons émis par l'échantillon à
des énergies supérieures, le rapport obtenu correspondant à la limite de
détection est de 1/220000.

Toutefois, cette limite correspond à une valeur déterminée sur
un échantillon particulier. Cette limite de détection à posteriori n'a de
validité que dans le cadre expérimental rencontré, à savoir :

- activité de l'échantillon comprise entre 5000 et 10000 Bq1

- composants principaux : 190Ir et 192Ir,
- pas d'émission gamma autre que 189Ir à 245+2 keV,
- durée de mesure de 3 jours.

107



94

VI.2 - Rubidium 83

VI.2.1 - Fabrication de l'étalon et étalonnage du spectromètre

Nous disposons d'une solution d'acide chlorhydrique 2N dans
laquelle les isotopes 83, 84 et 86 du rubidium sont présents avec un
rapport isotopique permettant l'étalonnage de 83Rb. Cette solution
comprenant d'autres radionucléides d'éléments différents, un isolement
chimique du rubidium a du être réalisé.

Vl.2.1.a - Isolement du rubidium

L'isolement chimique du rubidium s'effectue sans apport
d'entraîneur en deux étapes :

- isolement des éléments alcalins et alcaline-terreux :
Les propriétés d'absorption sélective d'un précipité minéral

(phospho-molybdate d'ammonium), sont utilisées pour extraire les
éléments alcalins de la solution. Dans ce but, les groupements
fonctionnels sont fixés sur une résine inerte, traversée par la solution
radioactive. Il y a fixation irréversible sur le précipité minéral des
éléments alcalins et alcplino-terreux (K, Cs, Rb, Sr, Ba,...). Ce précipité
est ensuite solubilisé par une attaque à la soude, l'ensemble étant
recueilli au bas de la colonne.

- extraction du rubidium :

La solution est reprise sur une résine cationique (BIOREX 40)
qui présente l'avantage d'être utilisable en milieu basique (NaOH). Il y a
fixation réversible du rubidium :

R-H + RbCl > R-Rb + HCl

Le césium et le potassium sont également fixés, mais l'élution
par une solution d'acide chlorhydrique 0.7 N est très sélective, et le pic
d'élution du rubidium apparaît nettement isolé entre ceux correspondant
au potassium et au césium.

VI.2.1.b - Réalisation de la source

La solution pure de rubidium est évaporée à sec et reprise à
l'eau distillée dans le but de réaliser comme pour l'iridium, un dépôt
d'activité proche de 2000 Bq entre deux feuilles de mylar.
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VI.2.1.C - Mesures

L'échantillon a été mesuré sur différents détecteurs germanium

du laboratoire et un étalonnage du spectromètre a ensuite été effectué.
L'ensemble des données liées à l'activité de l'étalon et aux valeurs

d'efficacité a été regroupé dans le tableau VI.5.

Tableau VI. 5 :

Activités des différents isotopes composant l'étalon de rubidium
à la date de la mesure, et valeurs des rendements de détection
obtenus dans le spectromètre.

Isotope

83

84

86

Activité (Bq)

(1.331 ± 0.020) 103

(4.177 ± 0.075)

(7.876 ± 0.014) 101

E (keV)

520.3
529.5
552.5

371.3

1076.6

Rendement *

S (2.716 + 0.081) 10-2

S (2.662 ± 0.080) 10'2

S (2.513 ± 0.078) 10-2

D (1.448 ± 0.044) IQ-2

* Rendement en mode suppression Compton (S) ou en mode direct (D)

VI.2.2 - Analyses

VI.2.2.a - Différents isotopes en présence

Le rubidium naturel a deux isotopes de masses 85 et 87 dont
les abondances respectives sont de 72 et 28 %. L'exposition à un spectre
étendu de neutrons conduit à la formation des radioisotopes 83, 84 et 86
du rubidium.

Le schéma de désintégration des différents isotopes présents

dans les échantillons analysés a été reporté figure VI.5, et leurs
émissions gamma les plus importantes ont été reportées dans le tableau
VI.6.
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Tableau VI. 6 :

Emissions gamma d'intensités
supérieure à 8 % des différents
radioisotopes mesurés du rubidium.

ISOTOPE

83
[I.b45]

84
[I.b46]

86
[I.b47]

N°

1
2
3

1

1

ENERGIE
(KeV)

520.4
529.5
552.5

511.0
881.6

1076.6

Intensité
d'émission
gamma (%)

46.1
30.0
16.3

51.8
67.8

8.78

799

3Eb 86 Rb \
891

571

42
ITN.
ô \*

W
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î '
s
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£
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1Rb
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1Sr

83 Kr 84 Kr

Figure VI.5 : Schéma de désintégration de différents isotopes du rubidium

lI.b.45-46-47L
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VI.2.2.b - Conditions expérimentales

Les émissions gamma d'intensités les plus élevées de 83Rb se
situent à 520, 530 et 553 keV, alors que 84Rb et 86Rb ont des émissions
importantes à des énergies supérieures. De plus, 84Rb se désintégrant par
émission P+, un pic très important de 511 keV apparaît sur les spectres.
Ceci conduit à une déformation de la ligne de base rendant difficile
voire impossible la détermination d'activité au moyen de la surface du
pic de 520 keV, lequel conduit habituellement aux résultats les plus

précis.

Les émissions gamma de 83Rb utilisées pour les mesures ne
sont pas en coïncidence entre elles, et alimentent un niveau isomèrique
de période 1.83 heure empêchant une coïncidence avec les émissions
gamma suivantes. Une mesure de suppression Compton est de ce fait bien
adaptée, à la restriction près que ces émissions se situent à des énergies
sensiblement supérieures à celles prises en compte pour l'optimisation du
spectromètre.

V1.2.2.C - Résultats

Les spectres direct et de suppression Compton correspondant à
l'analyse d'un échantillon de rubidium dans le spectromètre ont été
reportés figure VI.6. La durée de mesure est égale à 24 heures, et
conduit à une détermination de l'activité de 83Rb avec une précision
statistique de 3 %. Les résultats et les précisions associées ont été
reportés dans le tableau VI.7.

L'activité de 83Rb correspond à une fraction égale à l/1100*»e

de l'activité totale de l'échantillon. Le gain obtenu sur le niveau de la
ligne de base est proche d'un facteur 5. Cette valeur est inférieure au
chiffre attendu du fait de l'activité relativement élevée de l'échantillon.
La réduction de la surface du pic de 511 keV, est supérieure à 8, ce qui
conduit à un retour plus marqué à la ligne de base entre ce pic et le
pic de 520 keV de 83Rb (figure VI.7).
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960

ENERGIE (keV)

Figure VI.6 : Spectres direct et de suppression Compton correspondant

la mesure d'un échantillon de rubidium.

_j

Oi
CU

512 565
ENERGE (keV)

Figure VT.7 .- Pics provenant de la désintégration de 83Rb : spectre direct

(en haut) et spectre de suppression Compton (en bas).
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Tableau VI.7 :

Activités mesurées de différents radioisotopes
du rubidium sur l'échantillon correspondant
au spectre de la figure VI.6.

Isotope Période**

83
84
86*

86.20 j
32.87 j
18.77 j

Activité (Bq)

( 2.34 ± 0.15
( 1.166 ± 0.044) 10*-«
( 1.4Ib ± 0.035) 10*«

- L'activité de 88Rb a été déterminée à partir d'une
mesure effectuée avec un détecteur germanium classique.

** [I.b.40]

Limite de détection

Le gain obtenu pour ce radioisotope ne se situe pas
essentiellement au niveau de l'abaissement de la ligne de base et de la
réduction de l'importance du pic de 511 keV, mais celui-ci conduit
surtout à une amélioration de la précision de la mesure, et à une
cohérence entre les résultats obtenus à partir des différentes émissions
gamma de 83Rb. Dans l'exemple présenté, la dispersion des résultats
propre à chaque pic est inférieure à 3 %, alors qu'une mesure directe
conduit à une dispersion de 20 % pour une précision statistique de
l'ordre de 15 %.

L'abaissement de la ligne de base conduit à un abaissement de
la limite de détection d'un facteur 2.2 dans les conditions de mesure
observées. Toutefois, la suppression Compton pourrait être optimisée en
réduisant l'activité des échantillons mesurés, mais cela nécessite en
contre-partie un allongement de la durée de mesure.

La limite de détection à posteriori de 83Rb est de 1/20000 Bq
pour un échantillon particulier répondant aux critères expérimentaux
rencontrés, à savoir :

- activité de l'échantillon comprise entre 20000 et 25000 Bq,
- composants principaux 84Rb et 86Rb,
- durée de mesure d'environ 24 heures.
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VI.3 - Rhodium 101

VI.3.1 - Fabrication de l'étalon et étalonnage du spectromètre

VI.3.1.a - Production de 101Rh

La production de 101Rh est effectuée comme pour 189Ir à partir
de réactions (d,2n). l'élément cible étant ici le ruthénium. Les différents

isotopes stables du ruthénium conduisent aux réactions suivantes:
100Ru (d,2n) 100Rh

101Ru (d.2n) 101"Rh
101Ru (d,2n) "1Rh

102Ru (d,2n) 1(»-Rh
10»Ru (d.2n) «*Rh

Des isotopes radioactifs du ruthénium sont produits par

réactions (d,p) et (d,t) :

«Ru (d,p) 37Ru

"Ru (d.t) 97Ru
10*Ru (d.p)
1MRu (d,t)

Les cibles sont préparées comme Indiqué au paragraphe VI. 1.1. a

(figure VI. 1) à partir d'une poudre de ruthénium sous forme métallique
(pureté 99.999 H). L'emploi de métal pur. de préférence à un chlorure est
imposé par les conditions de température rencontrées lors de l'Irradiation

(risque important de décomposition et de dégagement de CU). Cette

contrainte conduit à des difficultés lors du traitement chimique des
cibles.

Les cibles sont irradiées par un faisceau de deutons d'énergie
égale à 14 HeV et d'Intensité moyenne 9 pA (5.5 101Z deutons/s).
L'Irradiation est poursuivie jusqu'à ce la quantité de charges déposée sur

la cible soit proche de 130 mCb (8 1017 deutons) afin que le nombre

d'atomes formés de 101Rh soit de l'ordre d'une microcurie.

L'activité des différents radioisotopes du rhodium à la fin de

l'irradiation a été mesurée approximativement, et est reportée dans le
tableau Vl. 8.
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Tableau VI. 8 :

Activités des différents isotopes du rhodium à la fin
de l'irradiation.

Isotope

100
101m
101
102m
102

Période*

20.8 h
4.3 j
3.3 a

206. j
2.9 a

Activité (Bq)

1.7 107
3.8 106
4.0 10«
5.8 10«
1.5 10«

Nbre d'atomes

1.8 1012
2.0 1012
5.0 1012
1.5 1012

2.0 1012

* [I.b.40]

Plusieurs semaines séparent l'irradiation du traitement chimique

de la cible afin de laisser décroître les isotopes 100 et 101m du rhodium
(101"Rh conduit à 101Rh par transition isomèrique pour 10 % de ses

désintégrations). Dans ces conditions, la détermination précise de

l'activité de 101Rh est possible après élimination du ruthénium.

VLS.l.b — Séparation ruthénium-rhodium

L'isolement du rhodium peut se décomposer en plusieurs étapes:
- Mise en solution
II est apparu expérimentalement que l'attaque de la galette

métallique par un acide fort tel que HCl concentré, HNOs fumant ou eau
régale était sans effet.

Une mise en solution partielle et lente a pu être réalisée avec
de l'eau de Javel (NaCl, NaOCl, H2O). Des attaques successives du résidu

par de petites quantités s'avèrent nécessaires et plus efficaces.

Ceci conduit à une solution finale très chargée en sels
(essentiellement NaCl).

- Passage en milieu acide - Décomposition de l'eau de Javel
Une masse d'entraîneur d'environ 10 mg de rhodium est ajoutée

à la solution que l'on attaque avec HCl concentré. Un dégagement

important de chlore, et la production de grandes quantités de mousses

nécessitent des précautions opératoires particulières (isolement sous boite

à gants ventilée et filtrée, étapes successives avec de faibles quantités
d'acide,...).
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- Volatilisation du ruthénium
Une mise à sec de la solution montre la présence des sels en

quantités importantes. Le dépôt est repris par une solution d'acide
nitrique et d'acide perchlorique. La volatilisation partielle du ruthénium
est effectuée par mise à sec (présence de vapeurs brunes caractéristiques
de RuO<). Un contrôle par spectrométrie gamma permet d'évaluer
l'efficacité de la séparation et trois mises à sec successives sont
effectuées.

La séparation incomplète du ruthénium est à mettre à priori à
la charge des sels présents dans la solution.

- Elimination des sels par electrolyse
Le dépôt est repris en milieu chlorhydrique 2N; on ajoute 30 mg

de cuivre afin de former avec le rhodium un "alliage métallique". Une
electrolyse cathodique sur platine est effectuée, et les sels restant en
solution Cu, Ru, Rh sont fixés.

- Redissolution anodiquc
Une reprise à l'eau régale sur l'électrode s'est avérée sans

effet, et seule une redissolution anodique en milieu chlorhydrique 2N a
été efficace avec remise en solution du rhodium et du ruthénium restant.

- Purification
La volatilisation de RuOi en milieu HNOa et HC1O« s'est avérée

à ce niveau plus efficace, et une solution finale contenant pour seul
radioélément le rhodium a pu être obtenue.

Remarque :

La difficulté de cette séparation chimique a conduit à un
rendement moyen et à une reproductibilité délicate. Toutefois, le
caractère ponctuel de cette expérience n'a pas rendu nécessaire la mise
au point d'un procédé plus opérationnel.

VI.3.1.C - Réalisation de la source

La solution pure de rhodium est évaporée à sec et reprise à
l'eau distillée. Un dépôt sur mylar est réalisé.
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Vl.S.l.d - Mesures

Les échantillons ont été mesurés sur différents détecteurs
germanium du laboratoire et un étalonnage du spectromètre a ensuite été
effectué dans les conditions définies plus loin. L'ensemble des données
liées à l'activité de l'étalon et aux valeurs d'efficacité a été regroupé
dans le tableau VI. 9.

Tableau VI. 9 :

Activités des différents isotopes composant l'étalon de rhodium
à la date de la mesure, et valeurs des rendements de détection
obtenus dans le spectromètre.

Isotope

101

102m

102

Activité (Bq)

(1.983 ± 0.040) IQi

( 5.62 ± 0.11 ) 101

(1.149 ± 0.023) 1Oi

E (keV)

127.2
198.0

475.0
556.6

475.0
697.5
766.8

Rendement *

C ( 7.18 ± 0.23 ) 10-*
C ( 7.21 ± 0.23 ) 10-z

D (2.566 ± 0.078) 10-*
D (2.031 ± 0.14 ) 10-2

D (2.411 ± 0.074) 10-2
D (1.388 ± 0.062) IQ-"
D (1.309 ± 0.063) 10-z

* Rendement en mode coïncidences gamma (C) ou en mode direct (D)

VI.3.2 - Analyses

VI.3.2.a - Différents isotopes en présence

Un seul isotope du rhodium est stable (103Rh), et son
exposition aux neutrons conduit à la formation des radioisotopes 101,
102m et 102.

Dans les conditions de l'expérimentation, les taux de formation
des différents isotopes rendent difficile voire impossible la détermination
de l'activité de 101Rh en présence des isotopes de masse 102.
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Le schéma de désintégration des différents isotopes a été

reporté figure VI.8, et les principales émissions gamma ont été reportées

dans le tableau VI. 10.

Tableau VI. 10 :

Emissions gamma d'intensités
supérieures à 2 % des différents
radioisotopes mesurés du rhodium.

ISOTOPE

101
[I.b48]

102
[I.b491

102m
[I.b49]

N°

1
2
3

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ENERGIE
(keV)

127,2
198.0
325.2

468.6
475.1
556.6
628.0

418.5
420.4
475.1
631.3
697.5
766.8
1046.6
1103.2
1112.8

Intensité
d ' émission
gamma (%)

73.0
70.8
13.4

2.8
44.0
2.0
4.3

9-. 3
3.2
94.0
55.5
43.2
33.8
33.8
4.5
18.8

VI.3.2.b — Conditions expérimentales

Les principales émissions gamma dans la décroissance de 101Rh
se situent à 12? et 198 keV, les deux transitions étant en cascade. Un

tel cas de figure est particulièrement favorable à des mesures de

coïncidences gamma-gamma, d'autant plus que l'efficacité des deux

détecteurs est optimale pour ces énergies.

Il faut toutefois veiller à ce qu'il n'y ait pas d'absorption de
ces photons avant leur pénétration dans le détecteur. Le dépôt des
sources de rhodium était auparavant effectué par electrolyse sur une
plaque de platine d'épaisseur 1 mm. Ceci conduisait à une absorption
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quasi-totale des émissions de 101Rh dans la direction de la protection
active, empêchant toute possibilité de coïncidences. Un mode d'isolement
du rhodium ne nécessitant pas le recours à une electrolyse finale est
donc impératif.

11Rh 102Rh

2219

3 1 8 3

"Rh \

2261
2044
2J037>
1837/

is&ll
ttC

11O&-

944,

«Ta

i ii i
if
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O

t
tf

118Pd
I I I I

1 1 1 I

!it *
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ill/
U/
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Figure VI.8 : Schéma de désintégration de différents isotopes du rhodium
H.b.48-49].

Les mesures de coïncidences sont effectuées sur chacun des
deux systèmes d'acquisition multlparamètrlque. Les mesures effectuées sur
le système CANBERRA permettent une définition précise des zones
d'intérêt relatives aux coïncidences, afin d'optimiser le positionnement de
ces fenêtres sur le système MATE381. Cette sélection de fenêtres
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d'énergie est imperative du fait de l'existence de coïncidences dans les
schémas de désintégration de 10ïRh et 10211Rh (expérimentalement, il
apparaît que le nombre d'événements coïncidents correspond à plus de 90

% du nombre d'événements observés par le détecteur germanium).
La définition des fenêtres est effectuée à partir d'un spectre

obtenu sur la protection active avec une source étalon enrichie en 101Rh
(figure VI.9). Deux zones sont définies permettant ainsi l'acquisition de

deux "sous-spectres" différents où chacun des pics correspondant

apparaît.

O
FENETRE 1

t
FENhTRE 2

550

ENERGIE (keV)

Figure VI.9 : Spectre des émissions gamma provenant de la désintégration

de 101Rh obtenu avec la protection active (les zones sélectionnées pour

les coïncidences sont mises en évidence).

VI.3.2.C - Résultats

Les figures VI. 10 et VI. 11 permettent de comparer les différents

spectres obtenus à partir d'un échantillon de rhodium, pour lequel la

détermination de l'activité de 101Rh était impossible par une mesure

directe. La durée de mesure est de 5 jours, et la précision statistique
obtenue sur chacun des pics de 101Rh est comprise entre 6 et 8 %. Les
résultats ont été reportés dans le tableau VLl 1.
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Fleure VI. 10 : Spectres direct et de coïncidences (fenêtre N°l) des
émissions gamma provenant de la désintégration de 101Rh.

9Bl

Energie (keV)

Figure VI. 11 : Spectres direct et de coïncidences (fenêtre N'2) des
émissions gamma provenant de la désintégration de 101Sh.
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Figure Vf. 12 : Spectre biparamétrique correspondant aux coïncidences
observées lors de la mesure de l'échantillon de rhodium.

Figure VI. 13 : Zone du spectre (mise en évidence sur la figure VJ. 12) où les
pics de coïncidences provenant de la désintégration de 101Rh aooaraissent.
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Les figures V. 12 et V. 13 représentent le spectre biparamétrique

obtenu et la zone des pics de coïncidences de l'isotope 101 du rhodium.

Tableau VI.11 :

Activités mesurées de différents radioisotopes
du rhodium sur l'échantillon correspondant
au spectre de la figure VI.8.

Isotope

101
102
102m

Période

1205. j
207.9 j

1396. j

Activité (Bq)

( 1.49 ± 0.18 ) 10-1

( 1.89 ± 0.15 ) 10*3

( 2.38 ± 0.11 ) 10*z

Par rapport à l'activité totale de l'échantillon, l'activité de
101Rh correspond à l/14000*Be. L'amélioration du rapport signal sur

bruit est proche d'un facteur égal à 230 pour la zone d'énergie 198 et de

80 pour celle de 127 keV.

Limite de détection
L'amélioration du rapport signal sur bruit conduit à un

abaissement de la limite de détection d'un facteur proche de 15 pour la
raie d'énergie 198 keV dans les conditions de mesure observées.

La limite de détection à posteriori de 101Rh est de 1/150000Bq
pour un échantillon répondant aux critères expérimentaux rencontrés, à
savoir :

- activité de l'échantillon comprise entre 2000 et 5000 Bq,
- composants principaux : 102Rh et 102mRh,
- durée de comptage proche de 120 heures,
- pas d'autres émissions gamma que celles correspondant à la

désintégration de 101Rh, pour les énergies 127 et 198 keV.
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VI.4 - Argent 105

VI.4.1 - Fabrication de l'étalon et étalonnage du spectromètre

La solution contenant le rubidium contient également des traces

de radioisotopes de l'argent (essentiellement 109Ag) permettant
l'étalonnage du spectromètre.

VI.4.1.a - Isolement chimique de l'argent

L'isolement de l'argent s'effectue en deux étapes :
- Electrolyse

Une masse d'entraîneur d'environ 10 mg d'argent est ajoutée à
la solution ainsi qu'un volume de 10% d'acide chlorhydrique concentré.

Les conditions expérimentales particulières empêchent la formation d'un
précipité de chlorure d'argent habituellement observé pour une
concentration en HCl inférieure à 8N.

L'électrolyse sur cathode de platine est réalisée, et l'argent et
d'autres éléments sont fixés et repris ensuite à l'eau régale.

- Purification par précipitation

Des précipitations successives par du sulfure de sodium et de
l'acide chlorhydrique sont effectuées (Ag2S, AgCl). A chaque étape, un
contrôle est effectué par spectrométrie gamma sur le précipité jusqu'à
l'obtention de la pureté suffisante au regard des autres radioéléments
présents.

VI.4.1.b - Préparation de la source

Le dernier précipité est réalisé sous forme AgCl et un dépôt de
diamètre 10 mm est effectué sur une membrane filtrante. Celle-ci est
fixée entre deux feuilles de mylar sur un support de source.

VI.4.1.C — Mesures

L'échantillon a été mesuré sur différents détecteurs germanium
et un étalonnage du spectromètre a été effectué dans les conditions de
mesure des échantillons. Les résultats concernant l'activité de l'étalon et
les valeurs de rendements ont été reportés dans le tableau VI. 12.
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Tableau VI.12 :

Activités de l'étalon d'argent à la date de la mesure, et valeurs
des rendements de détection obtenus dans le spectromètre.

Isotope Activité (Bq) Energie Rendement

105 ( 6.74 ± 0.17 ) 103 64.1
280.4

C ( 7.80 ± 0.27 ) 10-2
C (1.774 ± 0.062) 10-z

* Rendement en mode coïncidences gamma (C)

VI.4.2 - Analyses

VI.4.2.a — Différents isotopes en présence

L'argent a deux isotopes stables de masses 107 et 109,
d'abondance Isotcpique respective 52 et 48 %. L'exposition aux neutrons
conduit à la formation des radioisotopes 105, 106m et 11Om. Des
réactions d'un autre type conduisent à la formation de 111Ag.

Dans les conditions d'irradiation, les taux de formation des
différents isotopes rendent difficiles la determination de l'activité de
109Ag en présence des autres isotopes de l'argent.

Le schéma de désintégration des différents isotopes a été
reporté figure VI.14

et les principales
émissions gamma
ont été reportées
dans le tableau

VI.13.

Figure VI.14 :
Schéma de
désintégration de
différents isotopes
de l'argent ll.b.50-
51-52-53].
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Figure VI.14.bls : Schéma de désintégration de différents isotopes de
l'argent [I. b. 50-51 -52-53].
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Tableau VI. 13 :

Emissions gamma d'intensités
supérieure à 10 % des différents
radioisotopes mesurés de

ISOTOPE

105
[I.b50]

106m
[I.b51]

11Om
[I.b52]

111*
[I.b53]

N°

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

ENERGIE
(keV)

64.0
280.4
344.5
443.4
644.5

406.2
429.6
451.0
511.8
616.2
717.3
748.4
804.3
824.7
1045.8
1128.0
1199.4
1527.7

657.7
677.6
706.7
763.9
884.7
937.5
1384.3
1505.0

245.4
342.1

l'argent.

Intensité
d'émission
gamma (%)

11.1
31.0
41.6
10.8
10.1

13.5
13.2
28.4
88.2
21.7
29.1
20.7
12.4
15.4
29.7
11.8
11.3
16.4

94.7
10.7
16.7
22.4
72.9
34.3
24.3
13.1

1.24
6.68

* L'activité de 111Ag étant très importante.
ses émissions gamma sont à prendre en compte

malgré leur intensité peu élevée.
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VI.4.2.b - Conditions expérimentales

Du fait de l'activité très élevée de 111Ag, la raie de 344.5 keV
de 109Ag n'est pas exploitable. La cascade entre les raies de 64.0 et
280.4 keV est favorable à des mesures de coïncidences du fait qu'elle se
situe en basses énergies entre des émissions d'intensités assez
impartantes.

Comme précédemment, les mesures sont effectuées sur chacun
des deux systèmes d'acquisition multiparamétriques, le système CANBERRA
permettant une définition précise des fenêtres de coïncidences. Le
marquage de ces fenêtres est effectué à partir d'un spectre de la
protection active obtenu avec la source étalon.

VI.4.2.C - Résultats

Les figures VI.15 et VI.16 permettent de comparer les
différents spectres obtenus à partir d'un échantillon d'argent, où une
mesure directe était très peu précise. La durée de mesure est de 2 jours,
et la précision statistique obtenue sur chacun des pics de 109Ag est
comprise entre 3 et 7 %. Les résultats ont été reportés dans le tableau
VI.14.

Tableau VI.14 :

Activités mesurées de différents radioisotopes
de l'argent sur l'échantillon correspondant
au spectre de la figure VI.8.

Isotope Période Activité (Bq)

105
106m
11Om
111

41.3 j
8.28J

249.8 j
7.47J

( 3.89 ± 0.21 )
(3.368 ± 0.085 } 1O+1

(8.433 ± 0.032 ) 1O+2

(2.505 ± 0.085 ) 10*3

Par rapport à l'activité totale de l'échantillon, l'activité
provenant de 103Ag, correspond à une fraction égale à l/900*ne.
L'amélioration du rapport signal sur bruit est égale à 7 et 9
respectivement pour les zones d'énergies 64 et 280.4 keV. Le gain obtenu

127

«u> e*t Mnicum Ipwncutoi Ui-4



115

œ"l 0

-!A

Energie (keV)

Figure VLlS : Spectres direct et de coincidences (fenêtre d'énergie 280
keV) des émissions gamma provenant de la désintégration de l'argent.

Figure Vt. 16 : Spectres direct et de coïncidences (fenêtre d'énergie 64

keV) des émissions gamma provenant de la désintégration de l'argent.
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est sensiblement moins important pour ia raie de 64 keV. Ceci provient
de la zone d'énergie sélectionnée pour les coïncidences (zone 250-320
keV), qui se trouve entre les raies d'énergie 245.4 et 342.1 keV
provenant de la désintégration de 111Ag. Le gain obtenu est peu
important si on le compare à celui obtenu pour 101Rh. Ceci provient du
fait que les pics de coïncidences se trouvent dans les deux cas, sur une
arête "diagonale" correspondant aux interactions Compton. Les spectres
mettent en évidence ces phénomènes.

Limite de détection
L'amélioration du rapport signal sur bruit conduit à un

abaissement de la limite de détection d'un facteur proche de 3 pour la
raie d'énergie 280.4 keV dans les conditions de mesure réalisées.

La limite de détection à posteriori est de 1/4500 Bq pour un
échantillon répondant aux critères expérimentaux à savoir :

- activité de l'échantillon comprise entre 2000 et 5000 Bq,
- composants principaux : 108"Ag. 110»Ag et 111Ag,
- durée de comptage d'environ 48 heures,
- pas d'autres émissions gamma que celles correspondant à la

désintégration de 109Ag, pour les énergies 64 et 280.4 keV.
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CONCLUSION

Le but de l'étude expérimentale présentée dans ce mémoire
portait sur l'amélioration de la précision et de la sensibilité de mesure
de radionucléides spécifiques (189Ir et 101Rh, et accessoirement 83Rb et
109Ag) contenus dans des matrices radioactives obtenues après isolement
chimique. La méthode retenue repose sur des mesures de spectrométrie

gamma à suppression Compton ou à coïncidences gamma-gamma, ces deux
techniques étant utilisées pour améliorer le rapport signal sur bruit et
par conséquence la limite de détection des radionucléides précités.

Pour atteindre cet objectif, un spectromètre a été réalisé, où
un même ensemble de détecteurs permet d'effectuer des mesures de
suppression Compton et de coïncidences gamma-gamma. L'optimisation de
la configuration des détecteurs et le soin apporté à leur réalisation ont
conduit à un spectromètre à suppression Compton dont les performances
le situent parmi les meilleures Installations répertoriées. L'efficacité très

élevée nécessaire à une protection anti-Compton a été ici avanta-
geusement exploitée dans le montage de coïncidences gamma-gamma où ce
détecteur a une efficacité très proche de 1. Ceci permet d'effectuer des
mesures de coïncidences sans qu'il soit nécessaire d'augmenter de façon
prohibitive l'activité de l'échantillon ou la durée des mesures.

La démarche tendant à conduire à une bonne précision de

mesure nous a obligés du fait de la géométrie de mesure adoptée, à
écarter une modélisation et une quantification des phénomènes de
coïncidences observés au sein d'un même détecteur ou entre les deux
détecteurs. Seul un étalonnage relatif à chaque radionucléide étudié nous
a permis d'effectuer des déterp Dations du rendement du spectromètre
avec une incertitude ne dépassant pas 3.6 %.

L'utilisation d'un système d'acquisition biparamétrique a permis
d'appréhender avec plus de précision et plus rapidement les phénomènes
de coïncidences observés entre les deux détecteurs et d'effectuer le
développement d'un programme de calcul du volume net des pics de
coïncidence dont la re?roductîbilité a été testée avec succès.
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L'amélioration de la sensibilité de mesure des deux radionu-
cléides principalement concernés par cette étude est appréciable puisque
le rapport signal sur bruit a été amélioré d'un facteur 20 pour 189Ir
(suppression Compton) et d'un facteur 230 pour 101Rh (coïncidences
gamma-gamma). La limite de détection a été abaissée respectivement d'un
facteur 4 et 15 pour 189Ir et 101Rh. Ce gain important a été rendu
possible par l'adaptation des conditions de mesure au mode de désinté-

gration des radionucléides en présence et aux modalités d'interaction des
photons avec la matière.

L'amélioration de la sensibilité de mesure des deux autres

radionucléides pris en compte dans cette étude est également sensible
mais avec une importance moindre : facteur 2 pour 83Rb (suppression
Compton) et facteur 3 pour 103Ag (coïncidences gamma-gamma). Ceci
s'explique pour le premier radionucléide par les dimensions et la géomé-
trie de la protection active qui ne sont pas parfaitement adaptées, et
pour le second radionucléide par la géométrie de mesure qui prend en
compte dans les coïncidences les diffusions Compton issues du détecteur
germanium.

Cette étude a permis au laboratoire de spectromètrie garnira du
service R.C.P. de disposer d'un système de détection complémentaire
permettant d'abaisser de façon sensible la limite de détection de
plusieurs radionucléides. Ce spectromètre est utilisé dés à présent dans
le cadre des activités opérationnelles du laboratoire.

L'étude d'autres échantillons mesurés au laboratoire pourrait
constituer un prolongement intéressant à ce travail. De plus,
l'amélioration de la vitesse du programme de traitement des zones de
spectre biparamétrique pourrait également être réalisée. En particulier il
semble nécessaire d'effectuer la totalité de ce traitement sur le micro-
ordinateur, la vitesse d'exécution du langage C permettant d'améliorer
sensiblement la vitesse d'exécution du programme.
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RAYONNEMENT COSMIQUE - SENSIBILITE DES DETECTEURS

Le rayonnement cosmique primaire (dans l'espace interstellaire)
trouve ses origines essentiellement dans l'explosion des supernovaes
observée au sein de la galaxie (une explosion tous les 30 à 50 ans). Les
autres provenances du rayonnement cosmique sont les pulsars, les naines
blanches, les novaes, les étoiles, les autres galaxies,... [I.b.55].

Le rayonnement cosmique primaire (environ 1 eV/cm3) dont le

spectre d'énergie s'étend de 107 à 10*° eV (figure AI.l) se compose en

majorité de nucléons (86 % de protons et 13 % de particules a) mais
contient également des électrons (figure AI.2), des photons et des

neutrinos.
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Fleure AI.1 : Spectre d'énergie
différentielle du rayonnement
primaire [Lb-SSJ.

Fleure AI.2 : Spectre d'énergie

des électrons et des protons au
moment d'un minimum solaire
[I.b.56].

Les interactions du rayonnement primaire avec l'atmosphère

sont de deux types principaux : réactions nucléaires et Interactions
électromagnétiques. Les réactions nucléaires conduisent à la formation de

139



126

cascades et à la production d'un grand nombre de particules de types
différents (protons, neutrons, électrons, positons, photons, pions, muons,
neutrinos, ...) (figure AI.3a). Les électrons forment également des
cascades incluant un grand nombre de particules par des processus
alternatifs de Bremstrahlung, de création de paires et de matérialisation

(figure A1.3b).

toc a amnt>»*r

Fleure ALS : Schéma de cascade
provoquée par un proton (a) et
par un électron (b) ll.b.SSj.

La composition du rayonnement cosmique terrestre est de ce
fait très éloignée de celle du rayonnement cosmique primaire, et évolue
avec la densité de l'atmosphère (figure AI.4). Les noyaux primaires,
composante essentielle du rayonnement interstellaire, entraînent la
formation d'un nombre élevé d'autres particules dont les muons
représentent au niveau de la mer la composante la plus importante.
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Figure AlA : Flux des composantes les plus
importantes du rayonnement cosmique dans
l'atmosphère à la latitude de 45' [I.b.56].
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Les détecteurs sont sensibles à ce flux de rayonnements divers,
et leur signature apparaît sur les spectres des détecteurs germanium par
des pics et un bruit de fond continu. Les pics proviennent de la
formation de radionucléides, de réactions de capture radiatives (n.lf ),
d'interactions nucléaires inélastiques (n.n*) et d'annihilation de positons
(511 keV). Le fond continu correspond aux interactions électro-
magnétiques des particules chargées lors de leur passage dans le
détecteur. La formule de BETHE-BLOCH donne la perte linéique d'énergie
provenant de ces interactions d'ionisation et d'excitation :

dE 4 n N Z z* e« 2m v*
[In ( )-B*-D]

dx ne B* c« A J(I-P2)
où N est ie nombre d'Avogadro.

Z et A sont respectivement le numéro atomique et le nombre de
masse du matériau traversé,
ze est la charge de la particule incidente,
P est la vélocité de la particule incidente (B=v/c),
7 est le potentiel d'ionisation effectif,
D correspond à un effet de densité d'énergie.
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L'interaction des rayonnements cosmiques à la surface de la
terre se situe, du fait de leur énergie, au-delà du minimum d'ionisation
(figure AI.5). et la perte d'énergie est d'environ 2 Mev.g-^.cm2 pour une
particule de charge unique (figure AI.6).

IHW n» 2 20
ENERGIE CINETIQUE (MeV)

10',-*• < 10»
ENERGIE CINETIQUE (McV)

Figure AI. S : Perte linéique
d'énergie pour les muons [I.b.55].

Figure AI.6 : Perte linéique
d'énergie pour différentes

particules [I.b.55].

Ceci permet d'expliquer que les détecteurs utilisés en
spectromètrie gamma soient sensibles aux différentes composantes du
rayonnement cosmique terrestre. Des mesures comparatives effectuées
avec une même installation (détecteur et protection) au laboratoire
souterrain de Hodane (1800 métrés de profondeur) et dans le laboratoire
de Bruyères-le-châtel ont permis d'évaluer l'influence du rayonnement
cosmique à environ 0.4 c/s entre 5 keV et 3 MeV pour un détecteur
germanium de volume équivalent au détecteur central du spectromètre
présenté ici. Le bruit de fond mesuré sur ce détecteur étant de 0.80 c/s,
la moitié est imputable au rayonnement cosmique, l'autre moitié
provenant des radionucléides terrestres naturels ou artificiels. Le volume
de la protection active a conduit à l'apparition de phénomènes
correspondants à des énergies très élevées se manifestant par des
impulsions de grande amplitude à la sortie des photomultiplicateurs
(supérieure à 10 V). Pour une particule de charge unique traversant la
protection active suivant son diamètre, le dépôt d'énergie est d'environ
200 MeV (parcours de 25 cm et densité du iodure de sodium de 3.67
g/cm3).
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AFJISTEXE II

REGLAGE DU DISPOSITIF DE COINCmENCES ANTI-COMPTON

Le réglage des voies de coïncidences rapides se situe à deux
niveaux : réglage en temps afin de réduire la durée de la fenêtre de
coïncidences, réglage des seuils de déclenchement afin de séparer les
impulsions vraies du bruit de fond électronique.

Le réglage en temps s'effectue en optimisant au niveau des
amplificateurs rapides, les constantes d'intégration et de différenciation
des signaux dans le but de limiter l'incertitude de la prise de temps
effectuée dans les discriminateurs à fraction constante (D.F.C.). Le
compromis réside entre une différenciation maximale qui permet une prise
de temps très précise avec un signal d'amplitude réduite parfois difficile
à extraire du bruit de fond, et une intégration très longue qui conduit à
un signal d'amplitude maximale pour lequel la prise de temps est peu
précise. Le meilleur réglage est mis en évidence par la visualisation, sur
un analyseur, du spectre en temps délivré par le convertisseur temps
amplitude. La résolution du pic de coïncidences permet d'évaluer le
réglage.

La séparation entre le signal vrai et le bruit électronique
s'effectue par le réglage des seuils bas des D.F.C. L'optimisation de ce
réglage peut être effectuée à partir de mesures de suppression Compton
effectuées avec une source de 137Cs d'activité moyenne (environ 5000
Bq) placée dans le spectromètre. Ce radionucléide conduit à l'émission de
raies X en basses énergies (XK du Baryum situés à 32 keV) et de gamma
dans les énergies élevées (661.6 keV). L'intérêt de ce radionucléide
réside dans l'existence du niveau métastable de 137Ba (2.55 mn), qui
empêche la corrélation temporelle entre ces deux émissions (figure AII.l).

Un réglage optimum des seuils des discriminateurs correspond à
la suppression Compton la plus importante possible sur la totalité de la
distribution sans qu'apparaissent des pertes de comptage tant au niveau
des raies X que du pic de 661.6 keV. La figure AII.2 présente différents
exemples de réglage et les recours correspondants à chacun d'eux.
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Figure AII.l : Schéma de désintégration
de 137Cs.

Figure AII. 1 : Spectres direct et

de suppression Compton

correspondant à différents

réglages des seuils des D.F.C. :

-a- Seuil bas de la voie

"protection active" trop haut,

-b- Seuil bas de la voie

"détecteur central" trop haut,

-c- Seuils correctement réglés.

Il convient également d'effectuer une vérification de la surface

des pics d'absorption totale (raies X et gamma) qui doit être identique

pour chacun des spectres. Une perte observée sur le spectre de

suppression Compton, nécessité de rehausser le niveau des seuils afin
d'éliminer le bruit de fond électronique générateur de coïncidentes

fortuites.
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ANNEXE III

PHENOMENE DE "PIC-SOMME CORRECTIONS

Le phénomène de coïncidence entre photons (gamma-gamma,

gamma-X ou X-X) correspond à la manifestation d'un phénomène
physique, à savoir : l'émission simultanée, ou avec un écart de temps

non discernable, de photons provenant de la désintégration ou de la
désexcitation d'un unique atome. Ce phénomène a lieu lorsque dans la

désintégration d'un radionucléide des transitions gamma s'effectuent en
cascade (coïncidences gamma-gamma ou gamma-X), ou encore lorsqu'une

transition gamma est associé à une capture électronique (coïncidences
gamma-X ou X-X).

En spectrométrïe gamma, lorsque ce phénomène de coïncidence

est observé dans un seul détecteur, il est nommé "effet de sommation" ou
"pic-somme", dans la mesure où il peut donner lieu à l'apparition de pics
habituellement inexistants (figure AIII. 1).
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Figure AflT.i : Spectre des émissions gamma provenant de la désintégra-
tion de 60Co obtenu avec une source placée dans la protection active.
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Evaluation des pertes de comptage par coïncidences gamma-gamma
Nous considérerons ici le cas des coïncidences dans un schéma

de désintégration complexe, en s'attachant à la formulation des correc-

tions à effectuer pour la transition gamma TIJ présentée figure AIII.2.

V
T
IZ

\1/ \1/

Figure AIII.2 : Détail d'un schéma de désintégration

complexe. Les transitions Tat, Taj, Ti2 et Tjz

symbolisent l'ensemble des transitions situées en

anont et en aval de la région représentée.

Les coïncidences entre les différentes transitions et Tu sont
prises en compte lors des mesures par la détermination du coefficient de

correction Ct j [I.b.57]:

x y
Ci j = n

1 -
raies X

[ £ T x y W l J / x y + Z "CiXyFmE 1 I i ]
m

CEj+ E TIJ
1=3

où TU est l'intensité de transition gamma entre les niveaux 1 et j,

Ix» est l'intensité d'émission gamma correspondant à. la transition Txy,
•ctxy est le coefficient de conversion interne de la transition Txy
correspondant à la couche m

wij/xy est le coefficient de corrélation angulaire entre les émissions Iu

et Ixy
CTU est l'efficacité d'interaction (efficacité totale) correspondant à

l'énergie de la transition Tu,

CEj est l'intensité d'alimentation du niveau j par capture électronique,
FB est le rendement de fluorescence correspondant à la couche m,

xy correspond à toutes les transitions en coïncidence avec la
transition ij.

Une démarche identique est nécessaire pour évaluer les pertes
de comptage liées aux coïncidences observées avec les émissions X
provenant de la capture électronique.
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La principale difficulté réside dans l'évaluation des différents
paramètres de calcul des pertes de comptage.

Diverses approximations sont effectuées :
- les coefficients de corrélation angulaires sont pris égaux à 1,
- les émissions X sont traitées globalement en déterminant des

valeurs moyennes d'intensité d'émission et d'efficacité de détection,
- la durée de vie des niveaux métastables est prise égale à

zéro lorsqu'elle est inférieure à quelques micro-secondes, ou égale à
l'infini lorsqu'elle est supérieure à cette valeur,

Certaines grandeurs physiques sont peu connues, ou connues
avec peu de précision :

- intensités des émissions X de chaque type liées à chaque
transition gamma,

- intensités des émissions X de chaque type liées à chaque
capture électronique,

- coefficients de fluorescence X de chaque type,
- durée de vie des niveaux métastables,
Les paramétres de mesure sont souvent difficiles à évaluer :
- efficacités totales dans le domaine des énergies inférieures à

60 keV où les étalons sont peu nombreux,
- atténuation des photons de faible énergie dans la source ou

dans des écrans situés entre celle-ci et le cristal détecteur,
Tout ceci conduit à l'existence d'une incertitude élevée sur la

détermination des corrections de comptage liées au phénomène de "pic-
somme". Si les corrections sont peu importantes, l'influence de cette
incertitude est faible. Il n'en est pas de même lorsque les coefficients de
correction dépassent quelques dizaines de pourcent, ce qui est parfois le
cas sur l'installation présentée ici pour des mesures au contact du
détecteur germanium, et toujours vrai pour la protection active.

Cette incertitude étant incompatible avec la précision de
mesure recherchée, l'étalonnage de l'installation a été effectué en relatif
pour chacun des radionucléides mesurés. La prise en compte des phéno-
mènes de coïncidences Intervenant dans chaque détecteur et entre les
deux détecteurs s'effectue ainsi globalement au niveau du rendement de
détection déterminé pour chacune des émissions gamma des radionucléides
concernés.
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AlSnSTEXE IV

MESURES DE COINCIDENCES

La mise en évidence de corrélations angulaires ou temporelles
entre deux émissions photoniques est le plus souvent réalisée à partir de
mesures de coïncidences gamma-gamma effectuées entre deux détecteurs.
A l'opposé, il est possible d'exploiter cette corrélation dans le but de
déterminer l'activité d'un radionucléide, et c'est cette démarche que nous
allons effectuer. Dans ce cas, la connaissance de l'intensité absolue de
la coïncidence concernée est nécessaire. Une approche effectuée par
WAPSTRA [Lb.58], a été reprise **i.

Cas de deux transitions consécutives

Dans le cas où les émissions gamma concernées se rapportent à
un même niveau excité (figure A.IV.l), l'intensité de coïncidence gamma-
gamma est égale au produit des intensités d'émission gamma des
transitions concernées rapporté à l'intensité de peuplement du niveau
considéré :

Ic h i / 1 j =
Ib i II J

Thi + T 8 1

Ihi Ii j

Ti i + Ti,
(AIV.l)

où I est une intensité d'émission gamma,
T est une intensité de transition,
f) est une intensité d'alimentation du niveau par émission p ou

capture électronique.

I TM T» /8i
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\
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/

Figure AIV.l : Schéma d'une coïncidence entre deux
transitions consécutives.
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L'intensité de coïncidence peut également être exprimée en
termes de probabilité suivant deux approches symétriques :

- produit de la probabilité d'atteindre le niveau considéré par
l'intermédiaire de l'émission gamma coïncidente (Ini/IThi+Tgi+pil), par
l'intensité de l'émission gamma coïncidente partant de ce niveau (Iij),

- produit de la probabilité de quitter le niveau considéré par
l'intermédiaire de l'émission gamma coïncidente (Iij/lTij+Tml), par
l'intensité de l'émission gamma coïncidente alimentant ce niveau (Iw).

\

\1/' \1/ ̂ /6i

'<

M

\

T
ij

T.
m

I \ / j k

Fleure AIV. 2 : Schéma d'une coïncidence entre deux
transitions non consécutives.

Cas de transitions non consécutives
Dans le cas où les transitions considérées ne sont pas

consécutives (figure AIV.2), la démarche présentée ci-dessus peut être
effectuée de proche en proche :

- intensité de coïncidence entre la première émission gamma
coïncidente (Iu) et la transition intermédiaire (Tu) :

Ih i T i j
Ic h 1 / 1 J -

Th i + TB i +

Ihi Tu

Ti j + Ti i
(AIV.2)

- intensité de coïncidence entre la coïncidence ci-dessus

(Ichi/u) et la seconde émission gamma coïncidente

I c ( C h l / l J > / J k =
I c c h l / l j ) Ij k I ( C h l / l J ) Ij Ii

TiJ + T f J
(AIV.3)

Tj k + T j ,
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Cette dernière intensité correspond à la coïncidence entre les

deux émissions gamma concernées (Ibi et Ijn) que l'on peut formuler

comme suit :

Ih i Ij k Ti j
I c h i / j k = (AIV.4)

(Tu t + T8 i + P i ) (Tj k + Tj p )

II s'agit du produit des intensités d'émission concernées (Ih i ,

Ij k ) par l'intensité de transition intermédiaire (Tij), rapporté au produit

des intensités de population des niveaux initial (Th i + T01 + ( S i ) et

final (Tj k + Tj P ) .

Nombre de coïncidences observées

Pour un échantillon composé d'un seul radionucléide d'activité

A, le nombre d'événements correspondant à chaque transition, observé

pendant le temps 6 sur chacun des détecteurs est :

NU = EU Iu A 6 et Njk = Ejk Ijw A 6

Le nombre de coïncidences observées est fonction, en plus des

paramétres habituels de mesure, du coefficient de corrélation angulaire
nu/jk entre les deux émissions gamma. Il est égal à:

Nu/Jk = EU Ejk IcU/Jk mj/jk A e (AIV.5)

Le temps de résolution non nul des systèmes électroniques de
coïncidence conduit à l'apparition de coïncidences fortuites
proportionnelles au temps de résolution T et au taux de comptage des
événements non coïncidents observés sur les voies de coïncidences :

NC.ÏB = 2 (T/e) (Nu - Nu/jk) (Njk - NIJ/jk) (AIV.6)

On considère généralement comme négligeable le nombre
d'événements coïncidents par rapport au nombre total d'événements, et
l'équation ci-dessus devient :

Ncoin = 2 T N1J Njk / 0 (AIV.7)

ou encore :

Ncote = 2 -C EiJ Ejk IiJ Ijk Az 6 (AIV.8)
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La fraction de coïncidences fortuites observées, au regard du
nombre total de coïncidence est :

Tcoïn = Ncoïn / Nij/Jk

2 T IiJ Ijk A
Tcoïn =

IcU/Jk HÎJ/Jk

2 (TlJ + T i n )
Tcoïn = T A (AIV.9)

WlJ/Jk

La première partie de l'équation AIV.8 étant toujours faible
(proche de l'unité), le taux de coïncidences fortuites dépend de la
résolution temporelle du système de coïncidences et de l'activité de la
source.

Il faut toutefois noter que cette évaluation du taux de
coïncidences fortuites n'est valable que pour un échantillon composé d'un
seul radionucléide et en considérant impossible toute diffusion d'un

photon par un détecteur vers le second détecteur, deux hypothèses qui
n'existent pas dans l'installation présentée dans cette étude.
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AISTISTEXE "V

SEUIL ET LIMITE DE DETECTION II.B.59]

Dans toutes les techniques d'analyse, la démarche conduisant à
l'évaluation de la quantité minimale mesurable est effectuée dans le but
de définir les performances intrinsèques de ces techniques.

Une approche habituelle consiste à évaluer à priori une
grandeur limite, à partir des caractéristiques de base de l'appareillage
utilisé, ceci avant toute mesure d'un échantillon quelconque.

Par rapport à cette démarche, les techniques basées sur
l'analyse de spectres sont particulières puisqu'elles nécessitent, à partir
d'une même mesure, l'évaluation du signal brut et du bruit de fond
associé :

- surface totale d'une zone d'intérêt,
- surface du fond contenu sous le signal net.

En spectrométrie gamma, la détermination de limite à priori
n'est possible qu'en l'absence quasi totale d'activité en provenance de
l'échantillon. Une telle démarche a été effectuée par CURRIE [I.b.60] qui
définit un niveau critique à partir duquel tout dépassement correspond à
une détection. Dans ce cas, le terme "à priori" n'englobe pas la
détermination du bruit de fond de l'installation qui est toujours
effectuée.

Pour les applications nous concernant, il est illusoire
d'effectuer une quelconque évaluation "à priori", dans la mesure où le
bruit de fond provient essentiellement de l'échantillon analysé. Nous ne
parlerons que de grandeurs déterminées "à posteriori" à partir de la
mesure de l'échantillon vrai, ou d'un échantillon représentatif de
l'analyse à effectuer.
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La démarche de décision "à posteriori" peut conduire à deux

causes d'erreurs :
- la première est de décider qu'un pic est présent alors qu'il

ne l'est pas, c'est le risque de première espèce dont la probabilité est en

général notée a,
- la seconde est d'affirmer qu'un pic n'est pas détecté alors

qu'il est présent, c'est le risque de deuxième espèce de probabilité p.
A l'opposé, les probabilités de ne pas commettre d'erreur : 1-a

et 1-p sont appelées niveaux de confiance.

Deux termes à ne pas confondre sont en général employés, à
savoir le seuil de détection et la limite de détection (I.b.61] :

- "7e premier est une valeur du résultat corrigé du blanc au
dessous de laquelle on ne peut pas affirmer, au risque a près, que la

valeur vraie n'est pas nulle",
- "le second est la valeur vraie qui a une probabilité au moins

égale à (1-^) de donner un résultat supérieur au seuil de détection".
Si les risques a et P sont pris égaux, nous verrons que limite

et seuil de détection sont proportionnels.

Nous admettrons dans ce qui suit que les distributions
observées obéissent à une loi normale.

Seuil de détection

Si l'on appelle Ka) l'intégrale d'une zone pic de largeur 2a et
F(a) la valeur du fond situé sous le pic, la valeur nette du contenu du
pic et son écart-type sont donnés par :

S(a) = Ka) - F(a)

OSCa) = I OHa)2 + 0«a>2 11/2

OSIB» = [ S(a) + 2 F(a) I1/2

En l'absence de pic, nous pouvons écrire :

os(a) = I 2 F(a) I1/2
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Cette dernière équation signifie que nous ne pouvons pas vérifier
l'absence d'un pic, au risque a près représenté par Ka, seulement si :

S(a) S Kn [ 2 F(a) F2 (A.V.l)

La forme des pics étant approximée à une gaussienne, la
largeur d'intégration habituellement prise en compte est égale à 6 fois
!'écart-type o de cette gaussienne (0.997 fois l'intégrale d'une
gaussienne entre -~ et +«»). La résolution R d'un pic (largeur à mi-
hauteur) est égale à 2.355 fois !'écart-type o :

2a = 6 0 = (6/ 2.355 ) R

Ce qui conduit à exprimer l'équation A.V.l par rapport au
niveau moyen F du fond dans la zone considérée et à la résolution R :

S(a) 5 Ka 2.25 ( R F Fz

Si l'on considère un risque a égal à 2.5 %, Ka est égal à 1.96;
on peut ainsi écrire le seuil de détection en termes de surface et
d'activité minimale détectable :

SD (Surface) = 4 . 4 [ R F I1/2

SD (Activité) = 4.4 t R C |t/2—
£ I e1/2

où C = F / e

Limite de détection

Contrairement au seuil de détection, nous considérons ici une
surface non nulle du pic :

= [ S(a) + 2 F(a) F2
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Pour qu'un pic vrai ne soit pas ignoré, au risque P près, il
faut que :

S(a) !> K« [ 2 F(a) W2 + KB [ P(a) + 2 F(a) (A.V.2)

Si l'on prend les risques a et P égaux, nous avons Ko et Ko
égaux, ce qui nous conduit à simplifier l'équation A.V.2 par :

S(a) > KBZ + 2 KB ( 2 F(a) W

que l'on peut écrire comme précédemment par rapport à R et F :

S(a) > KBZ + 4.5 KB [ R F ]t/z

En prenant un risque égal à 2.5 %, nous pouvons négliger KBZ

par rapport au second terme; KB est égal à 1.96, et nous pouvons écrire

la limite de détection en termes de surface et d'activité minimale
détectable:

LD (Surface) = 8.8 I R F F=

LD (Activité) = 8.8 .{ R C ]1/2 -
£ I 61/2

Nous pouvons noter que la limite de détection est le double du
seuil de détection si l'on prend a égal à p. La figure AV. 1 permet de
représenter dans ce cas les distributions et les recouvrements observés.
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Figure AV. 1 : Recouvrement des différentes probabilités.
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