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PRSFACS

En tant que représentant du BNM, je ne puis présenter le recueil des contributions faites aux
journées de spectrométrie gamma et X de 1993 sans en féliciter les organisateurs, à tous égards, pour
avoir pris en charge toutes les tâches qu'implique la mise au point de telles journées et pour y avoir
parfaitement réussi. J'en profite, en passant, pour remercier aussi la municipalité de Saint-Rémy-les-
Chevreuse qui a mis à leur disposition les moyens remarquablement adaptés de son Centre Jean
Racine.

Le BNM s'efforce toujours de favoriser de telles réunions. Il est conscient de la nécessité
d'entretenir par tous les moyens les contacts d'une part entre les utilisateurs de la mesure, qu'ils soient
chercheurs, industriels ou fabricants, quelles que soient les disciplines intéressées, et d'autre part les
métrologues, ces chercheurs d'une espèce un peu particulière qui ont la charge d'assurer la validité de
toute mesure, en permettant son raccordement à des références fiables, universellement admises.

La métrologie est en effet cette branche de la science qui a pour mission de donner sa
signification à toute mesure. C'est une discipline ingrate. Il lui faut assurer les bases des mesures les
plus raffinées, les plus délicates, comme celles des mesures apparemment les plus triviales. Les
premières demandent beaucoup plus de soins et de vigilance que les dernières. C'est pourquoi la
métrologie a souvent la réputation, fallacieuse, de s'enfermer dans sa tour d'ivoire et de ne s'intéresser
qu'aux problèmes les plus sophistiqués.

Les réunions comme celle-ci constituent des occasions indispensables pour les métrologues de
rencontrer les utilisateurs les plus divers, de prendre conscience de leurs problèmes, de discuter
directement avec les acteurs de la mesure de leurs difficultés quotidiennes, d'établir des contacts qui
pourront se poursuivre au gré des besoins.

L'assiduité avec laquelle les quelques trois cents participants ont suivi toutes les sessions, de la
première à la dernière, confirme l'intérêt des sujets abordés et la qualité des présentateurs, que je
tiens aussi à remercier.

D'autres journées suivront, sur d'autres sujets ou sur des sujets voisins. Je leur souhaite à
toutes d'être aussi réussies que celles-ci.

P. GIACOMO

Président du Conseil Scientifique

du BN. M.





Les journées consacrées à la spectrométrie gamma et X et organisées sous l'égide du Bureau

National de Métrologie ont permis à plus de 320 personnes de différentes disciplines de faire le point

sur les connaissances actuelles de cette technique et d'en aborder les orientations futures. La

spectrométrie gamma et X étant largement utilisée dans de nombreux domaines de la recherche et de

l'industrie, près de 80 communications regroupées selon six thèmes majeurs ont été présentées. Elles

ont fait l'objet d'une conférence, d'un exposé oral ou d'une présentation sous forme d'affiche. Le

nombre de participants, leur assiduité, la présence de constructeurs exposant leur matériel ainsi que

les discussions qui ont eu lieu pendant les sessions, les tables rondes et les pauses, ont fait de cette

manifestation une réussite. Nous tenons donc à remercier ceux qui y ont contribué, ceux qui nous ont

aidés pour assurer le bon déroulement de cette manifestation et ceux qui y étaient présents. Nous

exprimons notamment toute notre reconnaissance aux membres du Comité d'Honneur, du Comité

d'Organisation et du Comité Scientifique, aux représentants de la ville de Saint Rémy-lès-Chevreuse et

au personnel du Département des Applications et de la Métrologie des Rayonnements Ionisants..

Une large diffusion des actes étant souhaitée, les textes présentés ont été l'objet d'une

relecture sur la forme, le contenu scientifique étant de la responsabilité des auteurs. Pour ce travail,

nous tenons également à remercier tous ceux qui ont apporté leur contribution.

Pour conclure, nous fondons de grands espoirs pour que l'impact de ce recueil ait autant de

succès que le congrès lui-même et dépasse nos frontières et souhaitons qu'une manifestation

similaire, ouverte à d'autres participants, se déroule avec autant d'enthousiame dans un avenir proche.

J. MOREL

Secrétaire du Comité Scientifique
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Les personnes suivantes ont contribué à la relecture des communications, la mise en

forme de ce recueil et son édition :

A. ADAM, F. AMOUDRY, D. BLANC, P. BLANCHIS, J.L. BOUTAINE, J.P. BRETHON,
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P. GIACOMO, M.C. LEPY, D. MASSE, J.C. MILUES-LACROIX, J. MOREL, M. RICARD.
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Le télescope spatial SIGMA :
La spectrométrie gamma et les trous noirs de notre Galaxie

Jacques Paul - DSM/DAPNIA/SAp

Résumé : Le télescope spatial SIGMA, Fondé sur la technique d'imagerie par masque codé, nous fournit des images du ciel avec
une haute résolution angulaire dans la bande des photons ga.nma de basse énergie Mis en orbitre Tn décembre 1989 au moyen du
satellite russe GRANAT. ce télescope transmet depuis février 1990 d'importants résultats permettant de déceler la présence de trous
noirs et de mieux connaître la Galaxie

Abstract : The spatial telescope SIGMA which uses the coded aperture imagery system gives us sky images with very high angular
resolution in the low energy part of the gamma spectrum. Put in orbit at the end of December 1989 by the russian satellite GRANAT,
this telescope gives us important results since February 1990. These results permit to detect the presence of black holes and to have
a better knowledge of Galaxy.

Depuis que de nombreux télescopes
opèrent au delà de l'atmosphère, écran total
pour Is plupart des rayonnements, l'astronomie
vit une révolution majeure ; on observe enfin
le ciel sur toute la gamme du spectre
électromagnétique. Parmi les nouvelles
astronomies, celle des rayons gamma est le
moyen privilégié pour découvrir et étudier les
astres où se produisent les pius grands
transferts d'énergie, c'est à dire ceux qui
jouent un rôle déterminant dans l'évolution de
l'univers. Mais cette astronomie est sans
conteste l'une des plus ardues, car avec leur
longueur d'onde inférieure aux distances
interatomiques, les rayons gamma ne peuvent
pas être réfléchis ; ils ne se prêtent donc pas
aux combinaisons de miroirs, à la base des
télescopes opérant dans les autres bandes
spectrales.

En 1981, le Service d'Astrophysique à
Saclay, en collaboration avec le Centre
d'Etude Spatiale des Rayonnements (CESR) à
Toulouse, proposa au Centre National
d'Etudes Spatiales (CNES) un télescope
original, capable de fournir pour la première
fois des images du ciel avec une haute
résolution angulaire dans la bande des
photons gamma de basse énergie. Comme il
existe des matériaux opaques aux rayons
gamma, même en faible épaisseur, produire
des images gamma reste possible grâce au
principe de la caméra à trou d'épingle, où une
image se forme sans optique. On accroît la
luminosité du dispositif sans perdre en finesse
en multipliant les trous, que l'on dispose
suivant un arrangement déterminé, tel qu'une
déconvolution de l'image complexe ainsi
produite soit possible à l'aide d'un algorithme
simple : c'est la technique d'imagerie par
masque codé.

Ce projet, dénommé SIGMA (Système
d'imagerie Gamma à Masque Aléatoire),
débuta dès 1983 sous la maîtrise d'oeuvre du
CNES, qui confia au CEA la réalisation de
l'élément clef du télescope : la caméra à
rayons gamma. Partant d'un schéma de
caméra médicale à scintigraphie, le SAp
réalisa un dispositif entièrement nouveau, à
même de résister aux très sévères contraintes
de l'environnement spatial. En 1988 prenait fin
le montage du télescope, un appareil de plus
de 3 mètres de haut et pesant plus d'une
tonne. Une expérience spatiale d'une telle
ampleur et d'une telle complexité n'avait
jamais encore été réalisée en France.

Mis en orbite le 1er décembre 1989
dans le cadre de la coopération entre la
France et l'ancienne Union Soviétique, SIGMA
est en service opérationnel depuis février 1990
à bord du satellite russe GRANAT. Après plus
de 3 ans dans l'espace, le télescope et les
équipements réalisés au CEA sont en parfait
état de marche ; la mission aura largement
dépassé les objectifs initiaux d'une durée de
vie de seulement 18 mois. En orbite, le
télescope affiche les performances attendues,
avec un pouvoir séparateur de 15' et une
précision de localisation des sources gamma
de 30" dans le cas des plus brillantes. C'est un
progrès de deux ordres de grandeur par
rapport aux autres expériences opérant dans
la même bande spectrale. Il faut noter aussi
les performances spectroscopiques, avec une
résolution en énergie de 8 % à 511 keV.

Parmi les objectifs d'une telle mission
d'astronomie gamma à haute résolution
angulaire, figurait en bonne place l'étude du
noyau central de la Galaxie. En effet, notre
galaxie est parsemée de grains de poussière



interstellaire, qui accumulés sur les 25 000
années de lumière nous séparant du noyau,
représentent un écran opaque pour les
télescopes opérant dans Ie visible. En
revanche, le pouvoir de pénétration des
rayons gamma est plus que suffisant pour
percer ce rideau de poussières, et depuis plus
de 20 ans, de nombreux détecteurs ont signalé
une forte émission gamma dans la direction du
centre galactique. Bien plus, dès les années
70, on identifiait dans le spectre de cette
emission gamma une raie spectrale à 511 keV
portant signature de phénomènes
d'annihilation de positons. Les questions qui se
posaient à la fin des années 80 étaient donc :
quelle est la nature de cette source de rayons
gamma au coeur de la Galaxie ? Est-elle
localisée au centre même de la Galaxie, ce
qui y confirmerait la présence d'un trou noir
géant ?

Contrôlé en permanence depuis la
station d'Evpatoria en Crimée, où se
succèdent les physiciens du CEA et du CESR,
SIGMA fut braqué dès mars 1990 en direction
du centre de la Galaxie. On disposa
rapidement d'une série d'images d'une finesse
sans précédent, où apparaît une source
gamma brillante, située à presque un degré du
centre galactique. Pas de confirmation de la
présence d'un trou noir géant au centre même
de la Galaxie ! Par la suite, cette source fit
montre d'un comportement très perturbé, avec
du 13 au 14 octobre 1990, un intense excès
d'émission qui se manifesta entre 300 et 600
keV sous l'aspect d'une raie spectrale très
élargie, signalant une intense annihilation de
positons. En 1991, la source fut plongée dans
une longue phase de sommeil, tandis qu'une
nette reprise d'activité se manifestait tout au
long de l'année 1992, avec d'autres sursauts
d'émission au delà de 200 keV.

Les résultats obtenus par SIGMA
suggèrent qu'un trou noir de type stellaire est à
l'origine de cette source gamma. Indécelable
directement, un tel trou noir exerce une très
forte attraction sur la matière passant à sa
portée. Elle forme autour de lui un disque
massif, échauffé par de violents phénomènes
de friction. Mal refroidi par les seuls photons X
émis loin du trou noir, le centre du disque,
dont la température atteint 5.108 K, peut
rayonner des photons gamma d'énergie
largement supérieure à 100 keV. La source
Cygnus X-1, un authentique trou noir stellaire,
satisfait bien à ce critère d'une émission
gamma abondante au delà de 100 keV,
comme en témoignent les observations
effectuées par SIGMA de 1990 à 1993. Avec
un comportement spectral très similaire à celui
de Cygnus X-1, la source gamma identifiée

par SIGMA dans le noyau de la Galaxie est
donc bien à ranger parmi les nouveaux
candidats trous noirs.

Cette caractéristique d'une émission
gamma abondante au delà de 100 keV, propre
aux disques ceinturant !es trous noirs, fait de
SIGMA, optimisé pour cette bande spectrale,
un véritable chasseur de trous noirs. Parmi la
trentaine de sources gamma détectées par
SIGMA tout au long des centaines de séances
d'observation déjà menées à bien, d'autres
candidats trous noirs stellaires (huit au total),
furent ainsi identifiés. Le résultat le plus riche
d'enseignements concerne la nova de la
Mouche. Cet astre, repéré par SIGMA en
janvier 1991, fut la première nova étudiée
dans le domaine gamma. Dès les premières
observations, il apparut que son émission
gamma s'étendait largement au delà
de 100 keV. De plus, à l'instar de la source
identifiée par SIGMA dans le noyau
galactique, la nova de la Mouche fut à son
tour le siège d'un processus transitoire
d'annihilation de positons, décelé par
l'identification dans le spectre de la source
d'une raie à 511 keV. Pas de doute pour
l'équipe SIGMA, toutes ces observations
signaient à coup sûr la présence d'un trou noir.
Un an plus tard, en mars 1992, des
observations dans le visible apportèrent une
éclatante confirmation de ces prédictions, en
prouvant sans conteste la nature trou noir de
cet astre.

SIGMA doit poursuivre sa mission en
1994, jusqu'à épuisement des réserves du gaz
destiné à assurer la stabilisation du satellite. Il
continuera l'étude des sites qui se sont révélés
les plus prometteurs, comme le noyau de la
Galaxie, où pas moins de 11 sources gamma,
dont deux trous noirs potentiels, ont déjà été
repérées. Des observations seront menées en
corrélation avec le spectromètre gamma
OSSE, embarqué sur le satellite américain
COMPTON, pour résoudre l'origine des
émissions détectées par cet instrument,
handicapé par un champ beaucoup trop vaste.
Sans attendre la fin de l'analyse des données,
il apparaît que les résultats déjà acquis par
toute l'équipe SIGMA représentent une
avancée déterminante dans le domaine ardu
de l'astronomie gamma.



COMMISSARIAT Â L'ÉNERGIE ATOMIQUE

DIRECTION DES SCIENCES DE LA MATIERE
SERVICE D'ASTROPHYSIQUE

original contains
color illustrations

GAMMA CAMERA
SIGMA

La gamma caméra du télescope spatial
SIGMA est une réalisation du Groupe
d'Études et de Réalisations d'Équipements
Spati£-JX du Commissariat à l'Énergie
Atomique.

La gamma caméra qui
équipe le télescope SIGMA
est l'adaptation à
l'environnement spatial d'un
appareil en usage en
médecine nucléaire.
En interagissant dans le
cristal d'iodure de sodium,
qui constitue la face avant
de la caméra, un rayon
gamma déclenche un éclair
lumineux qui induit dans les
61 tubes
photomultiplicateurs
couplés au cristal une
série de signaux dont
l'analyse fournit les
coordonnées de son point d'impact. Au bout d'un temps de pose de plusieurs heures,
on obtient l'image du champ du ciel visé, codée par le masque constituant l'objectif du
télescope.
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Le télescope SIGMA est
en service opérationnel

depuis février 1990 à
bord du satellite russe
GRANAT, lancé le 1er

décembre 1989 depuis
le cosmodrome de
Baïkonour, dans le

Kazakhstan. SIGMA a
déjà engrangé une

impressionnante mois-
son de résultats. Une
découverte majeure

concerne le centre de la
Voie Lactée, une zone

inaccessible à
l'observation

dans le visible, où
SIGMAa localisé une

puissante source de rayons gamma qui signe à coup sûr la présence d'un trou noir.

La gamma camera a
été entièrement
réalisée-par le Groupe
d'Etudes et de
Réalisations
d'Equipements
Spatiaux (GERES),
seule unité du
Commissariat à
l'Energie Atomique
exclusivement dévolue
à des activités
purement spatiales.
Depuis plus de 20 ans,
le GERES agit au sein
du Service
d'Astrophysique de la
Direction des Sciences de la Matière du CEA à Saclay, dont la plupart des program-
mes scientifiques sont basés sur des expériences embarquées à bord de véhicules
spatiaux. L'ambition de la quarantaine de techniciens, ingénieurs et physiciens du
GERES est de participer à toutes les phases des projets, depuis la
conception des instruments, leur développement, leur réalisation, jusqu'aux phases
d'essai et d'intégration sur les véhicules spatiaux.

Kt !!Mi^iH mu l l - SAp/GERES
CEN Saclay 91191 Gif-Yvette Cedex

Tel : 69 08 44 62
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LE RAYONNEMENT SYNCHROTRON
P Chevallier

LPAN. Université P et M Cune. Pans et LURE. Orsay

Résumé:
Le Rayonnement Synchrotron est une fantastique source de rayonnement électromagnétique dont le

spectre d'énergie s'étend de manière continue de l'infrarouge lointain aux rayons X les plus durs. Son utilisation
intéresse donc une grande partie de la communauté scientifique, aussi bien les chercheurs fondamentaux que
ceux de l'industrie. Nous présentons ICI les principale? caractéristiques de cette lumière et en donnerons deux
exemples d'application pour la caractensation des matériaux l'EXAFS et la fluorescence X

Abstract:
Synchrotron Radiation is a fantastic source of electromagnetic radiation the energy spectrum of which

spreds continuously from the far infrared to hard X-raies For this reason a wide part of the scientific community,
fundamentalists as well as mdustr. is concerned by 'f; U^P We shall describe here the main properties of this
light source and give two examples of application in the field of caractensation of materials: EXAFS.and X-ray
fluorescence

Introduction:
II semble que ce soit Liénard [1] qui dès

1898 ait le premier montré qu'une particule
chargée, accélérée sur une orbite circulaire
perdait une fraction de son énergie sous forme
de rayonnement électromagnétique Ce travail
est tout à tait remarquable si l'on songe que les
lois de Pélectromagnétisme n'ont été formulées
que vingt ans plus tôt par Maxwell et que
l'électron vient juste d'être identifié par
Thomson

Cette idée est reprise quarante ans pius
tard par Pomeranchuk [2] pour expliquer
rémission de rayonnement électromagnétique
par les particules cosmiques piégées dans la
magnétosphère En 1944 associé à Ivanenko
[3] il en donne la première formulation et
montre que ce rayonnement sera une limitation
à la construction des accélérateurs d'électrons

La première observation de ce rayonne
ment est due à Elder et al [4] en 1947 sur le
synchrotron de 70 MeV de la General Fleclnc
Company

La théorie classique de ce que l'on appelle
maintenant le Rayonnement Synchrotron est
formulée en 1948 par Schwinger [5] et
Ivanenko et Solkolov [6] et la théorie
quantique. qui doit être appliquée des que
l'induction magnétique approche du Tesia <jt
l'énergie des électrons du GeV est proposée
quatre ans plus tard pratiquement simultané
ment par Sokolov et al [7] Olsen [8] et Neuman
[9]

Enfin les premières expériences connues
utilisant cette lumière ont été réalisées par
Hartman et Tomboulian [10] sur le synchrotron
de 300 MeV de l'Université de Cornell

Depuis cette époque soit à peine
quarante ans, l'utilisation du rayonnement
synchrotron s'est énormément développée
puisque, aujourd'hui, on ne compte pas moms

de soixante-trois machines en fonctionnement
ou en construction, partiellement dédicacées
ou totalement réservées à son utilisation et
réparties dans quatorze pays.

Dans ce bref exposé nous allons tenter de
répondre à deux questions: d'abord qu'est ce
que le Rayonnement Synchrotron et ensuite à
quoi et à qui est il utile9 La réponse à la
première question sera illustrée en prenant
comme exemple les machines existant au
Laboratoire pour l'Utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE. Orsay) qui met à la
disposition des utilisateurs deux anneaux de
stockage Super ACO (machine de la nouvelle
génération utilisable jusque dans le domaine X-
mou) et DCI (machine de première génération
fonctionnant dans le domaine X). La deuxième
question est à elle seule traitée dans de nom-
breux et volumineux ouvrages. Elle ne sera
donc ICI qu'etfleurée à partir de deux exemples:
l'EXAFS et l'analyse par fluorescence X. Une
revue très complète de ces utilisations peut
être trouvée dans l'ouvrage de Winick et
Domach [11 j et dans la collection Handbook on
Synchrotron Radiation[12]

Le Rayonnement Synchrotron.
Toute particule chargée qui subit une

accélération sur une trajectoire circulaire perd
une partie de son énergie en émettant un
rayonnement électromagnétique. C'est le
Rayonnement Synchrotron que nous désigne-
rons par RS dans la suite de cet article. La
théorie montre que la puissance rayonnée
dépend de l'inverse du carré de la masse de la
particule accélérée Aussi cette perte d'énergie
est elle négligeable auprès des accélérateurs
de protons et d'ions lourds Par contre c'est
une limitation sévère au fonctionnement des
accélérateurs d'électrons alors que maintenant
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des machines sont spécialement conçues pour
utiliser ce rayonnement.

Il s'agit d'un rayonnement dipolaire et pour
des vitesses faibles le diagramme de rayonne-
ment est celui d'un dipôle classique. Aux
grandes vitesses, déjà atteintes avec des
électrons de quelques dizaines de MeV, les
effets relativistes projettent ce diagramme de
rayonnement dans le plan de l'orbite en un
cône de faible ouverture angulaire centré sur le
vecteur vitesse de la particule (voir figure 1).
L'ouverture angulaire de ce cône est de l'ordre
de 1 / y, ou y représente le rapport de l'énergie
totale de la particule à sa masse au repos (y
me2 / 2

Vitesse

Figure 1: Diagramme de rayonnement du RS: à
gauche pour des vitesses faibles et à droite pour

des vitesses proches de celle de la lumière.

Les premières expériences utilisant le RS
ont été réalisées sur des synchrotron. Cette
solution est abandonnée depuis longtemps car
l'énergie des électrons augmente régulière-
ment pendant le cycle d'accélération ce qui
modifie le spectre d'énergie du RS émis Pour
cette raison on réalise maintenant des anneaux
de stockages dans lesquels les électrons
tournent à énergie fixe avec des durées de vie
qui peuvent atteindre une centaine d'heures.
Dans ces machines les électrons pré-accélérés
par un accélérateur linéaire ou circulaire sont
périodiquement injectés et maintenus en orbite
en fournissant à chaque électron et à chaque
tour l'énergie qu'il à perdu sous forme de RS
par l'intermédiaire d'une cavité radio-fréquence.
Compte tenu de la fréquence de fonctionne-
ment de cette cavité le faisceau d'électrons est
rassemblé en un ou plusieurs "paquets"
répartis symétriquement le long de la trajec-
toire.

Ce rayonnement va être émis en chaque
point de la trajectoire lors du passage du
paquet d'électrons dans les aimants de
courbure d'un anneau. Il en résulte une nappe
de photons de très faible divergence angulaire
verticale (de l'ordre du milliradian) et qui peut
être divisée en plusieurs lignes de lumière
alimentant chacune une expérience différente.
Typiquement le nombre d'expériences simul-
tanées réalisées dans un centre de rayonne-
ment synchrotron se compte par dizaines ce
qui diminue fortement le coût d'utilisation C'est

aussi une possibilité de rencontre très enrichis-
sante avec des équipes de disciplines très
diverses.

Les sections droites entre aimants de
courbures sont de plus en plus utilisées pour
placer des éléments d'insertion qui deviennent
elles aussi des sources de lumière très intéres-
santes (wigglers ou onduleurs). En effet
l'introduction sur la trajectoire des électrons de
structures magnétiques périodiques mais
présentant un champ magnétique moyen nul
ne doit pas perturber l'orbite.

Un schéma de principe d'une machine RS
est présenté figure 2.

Aimant de
courbun

Figure 2: Principaux éléments rencontrés sur un
anneau de stockage pour la production de RS.

La puissance rayonnée est très importante
et peut être calculée à partir de la relation

F 4 I
1 '

P ( k W ) = 87,85
^(GeV)

ce qui représente près de 75 kW sur DCI quand
il fonctionne à 1,85 GeV avec un courant
stocké de 300 mA!

La moitié de cette puissance est emportée
par des photons d'énergie supérieure à
l'énergie critique qui est fixée par les caractéris-
tiques de la machine:

Ec(kev)=2,2-
-(GeV)

Rm)

soit 3,2 keV pour DCI et pour Super ACO.
Le spectre d'énergie du RS est un spectre

"blanc" qui s'étend de l'infrarouge jusqu'au
domaine des rayons X plus ou moins durs selon
l'énergie critique de la machine. Compte tenu
de la puissance rayonnée et de la faible diver-
gence angulaire les flux disponibles sont
considérables même à quelques dizaines de
mètres du point source. Un exemple en est
donné figure 3 qui présente le nombre de
photons émis par DCI et par ACO (une machine
aujourd'hui fermée) dans une bande passante
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de 1 eV, par seconde, par mrad d'orbite hori-
zontale et dans un angle de ± 0,1 mrad vertical
par rapport au plan de l'orbite.

Compte tern,1 de la faible divergence verti-
cale le faisceau de photons peut être très
efficacement monochromatisé en utilisant
selon le domaine de longueur d'onde soit des
réseaux soit des cristaux. L'expérimentateur
peut donc choisir n'importe quelle énergie
dans le spectre blanc et la faire varier continû-
ment en changeant simplement l'angle
d'incidence par rapport au monochromateur.
C'est un des principaux avantages de cette
machine que d'offrir un haut flux à toutes les
énergies.

Spectre d'énergie du
Rayonnement Synchrotron

Figure 3: Spectre d'énergie du Rayonnement
Synchrotron émis par DCI et ACO (13).

La forme du spectre d'énergie émis par les
éléments d'insertion est assez différente. Dans
un wiggler le faisceau va effectuer quelques
oscillations avec des rayons assez courts (on
utilise un aimant supraconducteur). Le rayon-
nement va donc se "durcir" dans la région des X
durs et l'intensité est d'autre part augmentée
par le nombre d'oscillations (en général 3 ou 5
pôles). Ceci permet d'avoir des flux très inté-
ressants à haute énergie (une cinquantaine de
keV pour DCI mais plusieurs centaines de keV à
l'ESRF qui est en cours d'achèvement). Avec
un onduleur on a une structure périodique très
serrée ou les électrons subissent un grand
nombre (plusieurs dizaines) de faibles oscilla-
tions autour de la trajectoire normale. On peut
imaginer une sorte d'interférence entre
rémission de lumière sur chaque pôle. Tout le
spectre d'énergie se trouve alors rassemblé
autour d'une seule énergie (ef de ses harmo-
niques) qui dépend des caractéristiques
propres de l'onduleur utilisé. L'intensité émise
est beaucoup plus grande qu'avec un aimant
de courbure ou un wigller mais on n'a plus un
spectre blanc.

Le RS est une lumière polarisée. Dans le
plan de l'orbite la lumière est totalement polari-
sée horizontalement et le taux de polarisation
vertical augmente lorsque l'on s'écarte du plan
de l'orbite. La figure 4 présente l'importance

relative des deux composante de la polarisation
pour DCI et pour des photons de deux
énergies différentes. Cette figure montre aussi
la faible divergence verticale du faisceau (de
l'ordre de 1 mm à 10 m du point source). On
constate aussi que cette divergence verticale
est d'autant plus faible que l'énergie des
photons est élevée.

-0 4 0 3 - 0 2 - 0 1 0 01 0 2 0 3 0 4
v (mrad)

Figure 4: Polarisation du rayonnement émis par
DCI pour des photons de 8 et 15 keV (13).
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quelques machines (14).
La haute intensité, alliée à la faible diver-

gence angulaire et la très petite section du
faisceau d'électron font du RS une source
possédant une brillance exceptionnelle
(Nombre de photons par unité de surface de la
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source, par unité d'angle solide et pour une
bande passante donnée) Cette caractéristique
est particulièrement importante pour toutes les
expériences qui utilisent des optiques X de
plus en plus sophistiquée pour focaliser le
faisceau sur de très petites taches Un aperçu
des brillances atteintes est donné figure 5 pour
Super-ACO IESRF et le projet Soleil qui
devrait remplacer DCI dans un futur que nous
souhaitons proche Compte tenu de la taille du
faisceau d'électrons dans DCl la brillance de
cette machine dite de première génération est
beaucoup plus faible que sur les nouvelles
machines spécialement conçues pour délivrer
du RS Elle ne rentre même pas dans cette
figure

Enfin l'émission lumineuse présente une
structure temporelle puisée En effet chaque
fois que le paquet d'éledrons passe devant
une ligne expérimentale on a un flash de
lumière Sur DCI par exemple on a un flash de
duréel ns émis toutes les 300 ns Cette pro
pnété est très intéressantes pour toutes le?
expériences qui s'attachent a mesurer des
durées de vie d'états excites

Exemples d'applications:
Les principales caractéristiques du RS

!continuité spectrale de l'infrarouge aux X durs
intensité, collimation naturelle polarisation
structure temporelle puisée) en tont une-
source de lumière idéale dans un grand
nombre de disciplines Les expériences utili
sant des photons sont toutes fondées sur l'un
ou l'autre des processus d'interaction des
photons avec la matière l'absorption la diffu-
sion ou la diffraction Toutes utilisent au moin?
une des caractéristiques du RS qui leur apporte
des avantages qui contrebalancent largement
les servitudes inhérentes aux expériences
auprès des grands instruments Le tableau
suivant donne une idee des caractéristiques
les plus intérressantes pour chacune do ce?
techniques

Continuité spectrale ABSORPTION

FLUORESCENCE X

DIFFUSION
DIFFRACTION

DECLIN DE FLUO-
RESCENCE (UV)

Pour mieux illustrer les apports du RS
nous avons choisi de décrire un peu plus en
détails deux types d'expériences largement
pratiquées au LURE les expériences FXAFS
et l'analyse par fluorescence X

LEXAFS
Cet acronyme (pour Extended X-Ray

Absorption Fine Structure) désigne les oscilla-
tions observées dès 1931 par Kronig [15] aux
alentours des seuils d'absorption X. Pour le
physicien nucléaire, qui doit tenir compte de
l'absorption X pour calibrer l'efficacité de ses
détecteurs de photons par exemple, la variation
du coefficient d'absorption avec l'énergie est
une courbe décroissante, régulière, marquée
par de brusques sauts lorsque l'énergie des
photons devient égale à l'énergie de liaison
des électrons Un exemple en est donné figure
6a pour le cuivre autour de 9 keV à partir des
valeurs extrapolées de tables de coefficients
d'absorption comme celles de Veigele [16].
Les valeurs tabulées sont obtenues le plus
souvent à partir de valeurs mesurées pour
quelques énergies discrètes fournies par des
sources de divers radionucléides émetteurs y
ou X et extrapolées entre ces valeurs pour
toutes les énergies et tout les éléments.

Ens-rme

Energie ieV>

Figure 6: Spectre d'absorption au seuil du
cuivre, a) Valeurs tirées des tables des
coefficients d'absorption, b) Spectre expéri-
mental avec un composé contenant du cuivre.

Le même spectre d'absorption obtenu
cette fois avec une source de photons dont on
peut faire varier continûment l'énergie par
fraction d'eV est présenté figure 6b. Ce spectre
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présente de nombreuses oscillations autour du
seuil et toute la physique qui s'y rapporte ne
peut être mise en évidence de manière simple
que grâce à la continuité spectrale otferte par le
RS.

L'explication de cette structure fine est à
rechercher dans l'environnement local autour
de l'atome de cuivre et elle est schématisée
figure 7 Dans le cas d'un atome de cuivre libre
le photo-électron est éjecté avec plus ou moins
d'énergie vers les états du continuum Le
spectre d'absorption est alors celui de la figure
6a. Si cet atome est inclus dans un composé ou
s'il se trouve dans un cristal, l'onde associée au
photo-électron va subir des réflexions plus ou
moins intenses suivant le nombre et le numéro
atomique des atomes voisins Si l'on fait varier

continûment l'énergie du photon incident et
par suite la longueur d'onde associée au photo-
électron on va observer des interférences
entre onde incidente et onde réfléchie pour
des énergies qui vont dépendre de la distance
entre l'atome de cuivre et ses voisins (c'est ce
que l'on voit figure 6b). La fréquence et
l'amplitude des oscillations EXAFS sont donc
directement liées au nombre, à la nature et à la
distance des atomes qui entourent l'atome de
cuivre. Ces expériences deviennent relative-
ment faciles à réaliser avec le RS qui constitue
ici une sonde extrêmement puissante pour
l'étude de l'ordre local autour d'un atome cible
particulier

Atome libre Molécule

Enwrjie Energie

Figure 7 Explication schématique des oscillations EXAFS.

L'analyse par Fluorescence X.
La première étape de caractérisation d'un

échantillon consiste à établir sa composition
élémentaire Dans toutes les disciplines on
prête actuellement une attention accrue à la
quantification des éléments mineurs et de ceux
à l'état de traces. En effet ces derniers peuvent
modifier radicalement le comportement d'un
matériau et l'on sait que dans l'organisme vivant
la présence ou la carence de certains éléments
même à des concentrations inférieures à la ppm
est responsable de nombreuses pathologies

L'analyse par fluorescence X qui est une
méthode qualitative, quantitative, pratiquement
universelle et la plupart du temps non destruc-

tive est parfaitement bien adaptée pour ce
type de caractérisation.

Son principe, d'une extrême simplicité,
autorise cependant de très nombreuse
variantes L'échantillon est bombardé par un
flux de particules qui ont pour rôle de créer des
ionisations dans les couches profondes (K ou
L) des atomes rencontrés Le spectre de
fluorescence X émis lors du réarrangement du
cortège atomique est la signature de la compo-
sition élémentaire de l'échantillon. Selon le
type de projectile utilisé (électrons, particules
lourdes chargées ou photons) et le mode
d'observation du spectre de fluorescence
(détecteur solide ou cristal analyseur) on
obtient différentes configurations. En ce qui
concerne les limites de sensibilité des critères
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objectifs permettent de décider laquelle est la
plus performante.

Les principales caractéristiques du RS en
font une source pratiquement idéale pour
l'excitation de la fluorescence X et de
nombreux travaux ont montré l'avantage qu'il
présentait pour atteindre la meilleure sensibilité
[17,18,19]. Son intensité, son vaste spectre
continu en énergie, sa très faible divergence
angulaire, son haut taux de polarisation hori-
zontale et même son caractère puisé peuvent
être mis à profit pour améliorer les limites de
détection sur de très petites quantités de
matière.

D'une manière générale le photon est un
projectile très intéressant car les sections
efficaces de photo-ionisation sont élevées (de
plus elles varient en Z4 contre pratiquement
Z'4 pour les particules chargées et, dans le cas
d'excitation par des photons monoénergé-
tiques, le fond sous les raies est fortement
diminué ( pratiquement pas de bremsstrah-
lung). Ceci apparaît dans la figure 8 [20] qui
représente le spectre de fluorescence d'un
même échantillon (10 ppm de S, Ca, Fe. Cu et
Br dans une matrice de 250 mg.cm'2 de
carbone) excitée par des électrons, des
protons et des photons monochromatiques.

De par sa faible divergence angulaire et
grâce au spectre continu en énergie le RS peut
être très efficacement monochromatisé sur
n'importe quelle énergie. Etant donné que la
section efficace de fluorescence diminue rapi-
dement avec l'énergie (typiquement en E'3) on
ne perd pas beaucoup sur l'intensité des raies
caractéristiques d'un élément en l'excitant avec
des photons monochromatiques dont l'énergie
est juste au dessus de son seuil d'absorption.
Par contre le diffusé (élastique et Compton),
qui limite la sensibilité de la méthode par le fond
qu'il induit sous les pics caractéristiques, est
pratiquement supprimé.

En effet le spectre d'énergie du diffusé est
une image du spectre excitateur; dans le cas
d'une excitation monochromatique il est réduit
à un pic bien séparé des raies de fluorescence
(voir figure 8). Il est encore diminué en tenant
compte de la polarisation du rayonnement.
Dans ces conditions des limites de sensibilité
comprises entre 10 et 100 ppb peuvent être
atteintes. Elles sont nettement en dessous de
celles obtenues avec les autres techniques
d'analyse par fluorescence X.

De nouvelles optiques développées
récemment et tirant partie de la faible diver-
gence angulaire du faisceau permettent de
concentrer efficacement le faisceau sur de
petites taches (quelques centaines de microns
de diamètre). On peut alors étudier des petits
échantillons. Typiquement la masse d'échan-
tillon nécessaire s'évalue en milligrammes alors
qu'en fluorescence classique il faut des

grammes de matière. En limite de détection
ceci correspond à des nanogrammes d'élément
au lieu de microgrammes.

IO 15 Erwrg* 20

Energie 20

hxalauonpar
phulorts de J7.7 kcV

t> 5 10 15 Enorgie 20

Figure 8: Spectre de fluorescence simulé d'un
même échantillon excité par divers projectiles
(voir texte)

Enfin le haut flux nécessaire pour atteindre
ces sensibilités est supporté sans dommage
par l'échantillon puisque le photon qui n'a pas
interagit traverse sans laisser d'énergie. Ainsi
on ne laisse dans l'échantillon que l'énergie du
photoélectron et ou des électrons Auger résul-
tant de l'effet photoélectrique alors que les
particules chargées sont freinées tout au long
de sa traversée et perdent de toute façon leur
énergie qu'elles aient créées ou non les ionisa-
tions en couche profonde nécessaires pour la
fluorescence. A titre d'exemple, pour produire
une raie La de l'or dans une feuille de 1 micron
de cet élément on laisse pratiquement 1 MeV
avec des électrons de 20 à 40 keV, 70 MeV

10
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avec des protons de 3 MeV et seulement 13
keV avec des photons de 20 keV'

Le haut taux de polarisation horizontale du
faisceau délivré par des machines optimisées
pour la production de RS peut être mis à profit
pour !'études des éléments ultra-trace dans des
solutions liquides. La solution déposée et
évaporée sur une surface parfaitement plane
est attaquée en incidence rasante par le fais-
ceau de rayons X. Ceux ci subissent la réflexion
totale et la profondeur de pénétration dans le
support est considérablement réduite. La
diffusion est pratiquement éliminée et les
limites de sensibilités réduite d'autant pour se
situer dans le domaine du fentogramme.

En résumé l'analyse par fluorescence X
utilisant le RS permet d'atteindre de meilleures
limites de sensibilité (un à deux ordres de
grandeur) qu'avec tout autre type de projectile,
sur de petits échantillons, tout en restant non
destructive ce qui est un atout majeur pour
l'examen d'objets fragiles ou d'éléments
volatils. De plus, grâce au pouvoir pénétrant
élevé des photons, cette analyse peut être
effectuée dans l'air ou en solution.

Une seconde étape de la caractérisation
est souvent la localisation des éléments traces
dans un échantillon. En plus de méthodes
sensibles à la recherche d'éléments trace on
s'attache alors à la résolution latérale de
l'ensemble expérimental.

Avec les techniques présentées plus haut
(focalisation plus collimateur) des faisceaux
intenses de quelques dizaines de microns de
diamètre peuvent être réalisés Très souvent,
tout particulièrement en biologie, cette résolu-
tion latérale est nettement insuffisante.

Le SIMS (Secondary Ion Microscopy)et Ie
LAMMA (Laser Microprobe Mass Analysis) sont
des méthodes destructives qui ont une bonne
résolution latérale (inférieure au micron) et une
bonne sensibilité (inférieure ou égale à la ppm).
Elles permettent des analyses en surface (le
SIMS surtout) mais l'aspect quantitatif laisse
encore à désirer. En MicroPIXE (Particle
Induced X-ray Emission) on sait maintenant
réaliser des faisceaux submicroniques mais
l'énergie déposée pour atteindre des sensibili-
tés intéressantes risque souvent d'endom-
mager l'échantillon. Avec des électrons la
méthode est moins destructive et la sphère
d'interaction est de l'ordre du micron mais les
limites de sensibilité sont assez hautes.

Nous avons montré |2U que l'utilisation de
lentilles de Bragg-Fresnel gravées sur des
multicouches déposées sur un substrat de
silicium permettait d'obtenir des faisceaux
monochromatiques de diamètre inférieur ou
égal au micron et ceci même pour des photons
de 15 keV. Avec ces optiques on peut obtenir
entre 104 et 105 photons dans la tache focale
avec une machine comme DCI. Pour réaliser
des images dans de bonnes conditions de

temps et au niveau de concentration de la ppm
des flux de l'ordre de 109 à 101 ° photons par
seconde et par micron2 sont nécessaires.
Compte tenu de notre expérience sur DCI ces
valeurs devraient être atteintes sans problème
sur des machines modernes comme l'ESRF à
Grenoble. Sans aucun doute ce type de micro-
sonde sera le plus sensible et le moins
destructif comparé aux autres méthodes utili-
sant la fluorescence X.
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AIDE A L'EXPERTISE DES OEUVRES D'ART PAR SPECTROMETRIE X

A. ADAM

Commissariat i rénergie atomique, Service Radioctwme. Centre de Bruyères le Chatel BP12 .91680 Bruyères-te-Châte). France

Résumé :
L'analyse élémentaire des consiituanta d'une oeuvre d'art permet de déceler des éléments anachroniques et parfois de la dater par
comparaison avec des oeuvres connues, t a fluorescence X, méthode d'analyse non destructive, est bien adaptée a des
investigations effectuées directement sur l'oeuvre et sans prélèvements. Différentes applications sont présentées : détermination des
pigmenis d'une peinture de chevalet du XVIII* siècle, recherche d'anachronisme dans les pigments blancs utilisés par le Douanier
Rousseau et création d'une base de données sur la composition des alliages constituant roeuvre de Camille Claudel.

Abstract :
The scientific analysis contributes efficiently to the study of art objects. XRF have two main advantages : no sample and no
destructive method. The presence of anachronistic constituants can be revealed and sometimes works can be dated with wen-know
objects comparison. In this paper we report on three examples of XRF applications : pigments analysts of 18th century painting,
anachronistic constituants search in white pigments used by Douanier Rousseau and creation of data bank concerning alloys of
CamtKe Claudel works.

1. Introduction

L'historien d'art, l'expert, le commissaire
priseur ou toute personne effectuant des
expertises sur des oeuvres d'art peuvent, à la
suite de recherches historiques et d'études
stylistiques de l'oeuvre, avoir besoin d'ana-
lyses "scientifiques" pour justifier leur choix.

La fluorescence X dispersive en énergie
répond aux critères de ces analyses : rapidité,
méthode non destructive (sans aucun
prélèvement), facilité de mise en oeuvre et
prix de revient acceptable.

Fig. 1. Photographie du dispositif expérimental
Portrait de Madame de Longueville (1619 -1679)

2. Dispositif expérimental

L'appareil, présenté sur la figure 1, a été
conçu pour permettre le positionnement aisé
des oeuvres devant l'ensemble excitation-
détection des rayons X. Le schéma de la
figure 2 décrit cet ensemble.

L'oeuvre peut se déplacer dans un
plan vertical devant l'ensemble excitation-
détection, le déplacement de ce dernier
permet de régler sa position par rapport à
l'oeuvre.

2.1. Système d'excitation
Le générateur de rayons X Watkins

Johnson est composé d'une unité d'alimen-
tation et de contrôle et d'un tube de puissance
25W dont les valeurs maximales de la tension
et du courant sont respectivement égales à
50 kV et 0,5 mA.

L'anode est en argent. Cet élément n'est
pas gênant pour l'analyse des pigments. Dans
le cas des oeuvres en métal, un écran en
cuivre (0,25 mm) et un écran en aluminium
(1,5 mm) permettent d'absorber respective-
ment les rayons de fluorescence de l'argent et
du cuivre. Les basses énergies (< 25 keV) du
spectre d'émission du tube X sont ainsi
supprimées et dans le cas de l'analyse d'une
oeuvre en bronze ou en laiton, la fluorescence
de l'étain (en faible proportion dans l'alliage)
est favorisée par rapport à celles du cuivre et
du zinc.

Pour pouvoir analyser les oeuvres en
des endroits bien définis, le faisceau des
rayons X est collimaté. L'extrémité du collima-
teur en tantale est recouverte par un embout
en aluminium ; cet embout a une double
fonction, d'une part d'absorber les XL de
fluorescence du tantale et d'autre part de
positionner l'ensemble excitation-détection par
rapport à l'oeuvre. Des collimateurs ayant des
canaux de 2 et 5 mm de diamètre sont utilisés

13



XXII

respectivement pour l'analyse des peintures
de chevalet et des objets métalliques.

L'utilisation des écrans et des
collimateurs diminue considérablement
l'intensité du flux des rayons X émis, par
contre elle a l'avantage de mieux contrôler fa
sécurité de l'installation.

2.2. Détection des rayons X de fluorescence
Le spectromètre est constitué d'un

détecteur Si-Li de surface 80 mm2 et
d'épaisseur 3 mm et d'une chaîne classique de
spectrométrie ; le taux de comptage est limité
à 1500 coups/s.

Ce montage permet de mesurer les
éléments dont le numéro atomique est
supérieur à 17. Dans les cas particuliers pour
lesquels la distance objet-détecteur est faible
le soufre et le phosphore peuvent cependant
être mis en évidence.

Le capot du détecteur est entouré par
un blindage en tantale d'épaisseur 2 mm.

,bkUage Ta

N ^ embout AI I j

cot"neieur Ta

Fig. 2. Schéma de l'ensemble excitation -détection

3. Applications

3.1. Détermination de la nature des pigments
d'un tableau du XVIIIe siècle

Ce tableau, dans la manière de Chardin
(1699 - 1779), représente "un enfant lisant",
figure 3. Les vingt-quatre points de mesure ont
permis de déterminer la composition de la
palette utilisée par l'artiste; elle correspond
aux pigments utilisés au XVIIIe siècle.

La couleur blanche est à base de
plomb ; la couleur jaune contient de
l'antimoine et du plomb caractéristiques du
jaune de Naples (antimoniure de plomb) ; la
couleur rouge est du cinabre (sulfure de
mercure). Dans les bruns (oxyde de fer), la
présence de zinc dont la proportion est

Fig. 3. "Enfant lisant". Disposition des points analysés

Fig. 4. Spectres de fluorescence X pour les points 1 (rouge),
6 (brun) et 10 (jaune). La présence d'argent est due à
l'excitation de l'anode
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PIGMENT

Craie

Gypse

Ceruse
Blanc d'argent
Blanc de plomb

Blanc de zinc

Lithopone

Blanc de titane

FORMULE CHIMIQUE

CaCO3

CaSO4.2H2O

2PbCO3. Pb(OH)2

ZnO

BaSO4 (70%)
ZnS (30%)

JjO2

DATES CARACTERISTIQUES

Découverte

1770

1847

1791

Utilisation

Préhistoire - Antiquités

Préhistoire - Antiquités

Antiquités
Interdit en France
depuis 1916

Après 1830 *

Fabriqué vers 1870
Utilisé à partir de 1900

Après la 1ère guerre
mondiale (1918)

• U couperose blanche (ZnSO4) a été utiKtée entai* que s k ^ i T a partfr du debrt du XV* s ^ ^
des peintures anciennes.

Tableau 1 . Principaux pigments blancs et leurs dates d'utilisation. Les éléments mis en évidence à raide
de la fluorescence X sont soulignés.

inférieure au pourcent peut s'expliquer par
l'utilisation de couperose (sulfate de zinc) en
tant que siccatif. La couleur bleue est
composée d'éléments légers qui ne sont pas
mis en évidence par cette méthode.

La figure 4 présente des exemples de
spectres de fluorescence X correspondant aux
pigments rouge (point 1), brun (point 6) et
jaune-or (point 10).

3.2. Recherche de pigments anachroniques
dans les blancs

Le blanc de titane a été commercialisé
en peinture fine après la première guerre
mondiale. Une oeuvre attribuée au Douanier
Rousseau (1840 - 1910) dans laquelle du
titane aurait été mis en évidence serait posté-
rieure d'environ dix ans à la mort du maître.

Le tableau 1 donne la liste des
principaux pigments blancs et la date à partir
de laquelle ils ont été utilisés en peinture.

Six oeuvres, en cours d'authentification
par l'expert* et portant la signature du
Douanier Rousseau, ont été analysées. Les
différents pigments utilisés ont été mis en
évidence. Une attention particulière a été
portée sur la recherche du blanc de titane. Les
pigments mis en évidence lors de ces
investigations sont du blanc à base de plomb
ou de zinc et du lithopone. Le blanc de titane
n'a pas été décelé en dehors de quelques
restaurations.

La comparaison de ces résultats avec
des factures de fournisseurs de peintures du
maître et avec des analyses sur des oeuvres
connues guidera l'expert dans sa décision.

Ces analyses ont été réalisées à la demande d'Henry
Certigny, expert à Paris du Douanier Rousseau.

Fig. S. L'Age Mûr - Camille Claudel (1856 - 1943)

3.3. Analyse d'oeuvres de Camille Claudel "
Les compositions des alliages de cinq

oeuvres authentiques de Camille Claudel -

Ce travail est effectué en collaboration avec le Laboratoire
d'Analyse d'Objets d'Art Gilles Perrault 12, rue Montbauron à
Versailles, qui a fourni les oeuvres.
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Point Cu Zn Pb Sn Fe Cr As Ag Cd Sb

1 78,2 21.4 0.2 0.02 0.1 <0,02 - 0.02 <0.01 <0.01

2 80.7 18,7 0.2 0,1 0,3 - trace 0,02 <0.01 <0.01

Tableau 2. L'Age MOr. Composition de raKage en %.

l'Age Mûr (fig. 5), l'Abandon, Persée et la
Gorgone, la Fortune, l'Implorante- ont été
déterminées.

Pour s'affranchir de l'influence de la
patine, les analyses ont été effectuées sur la
base du socle et sur les parties de l'oeuvre
présentant des usures.

A titre d'exemple, un spectre
correspondant à l'analyse de l'Age Mûr
(point 1) est présenté sur la figure 6. Le
tableau 2 donne la composition de l'alliage.

Pour les oeuvres étudiées, la
concentration du zinc est importante, de l'ordre
de 20%, par rapport à celle de retain,
inférieure à 2%. L'alliage constituant ces
oeuvres est donc du laiton.

La poursuite de ce travail d'analyse sur
d'autres oeuvres connues et l'étude des
relations entre les fondeurs et les
compositions des alliages permettront
d'obtenir une base de données utile à
l'authentification d'oeuvres retrouvées.

4. Conclusion

La fluorescence X dispersive en énergie
est bien adaptée à la caractérisation des
pigments directement sur les oeuvres d'art.
Elle permet par une investigation rapide de
déceler les anachronismes.

La détermination de la composition des
"bronzes" et sa comparaison à une base de

Fig. 6. L'Age MOr. Spectre des fluorescence X relatif au
point 1 mentionné sur la figure S

données obtenue à partir d'oeuvres connues
contribuent au repérage des reproductions
ultérieures.

Cette méthode est intéressante pour
sa facilité d'utilisation et pour son coût
de revient acceptable dans le secteur privé. La
mise au point d'un appareil portatif léger
dont la réalisation est possible grâce aux
technologies modernes permettrait d'effectuer
ces analyses en évitant le déplacement
toujours problématique d'une oeuvre originale.
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Rencontrer !'Inspector.
Le Premier Vrai Système de Spectrometrie Portable

Un vrai portable...
Jusqu'à présent, les systèmes de spectrometrie «portables»
ont été ni de vrais portables, ni de vrais systèmes. Un poids à
vous couper les bras, une gestion de puissance électrique fai-
ble et des compromis sur les performances de spectrometrie
ne seront plus que des mauvais souvenirs.
L'Inspector change tout. Son poids, batteries comprises, est
de 3,2 kg. Il est idéal pour un travail d'environnement in
situ, pour le contrôle des points chauds dans les centrales
nucléaires et des inspections de sûreté. Sa gestion sophisti-
quée de puissance électrique et ses doubles batteries de type
Caméscope permettent des opérations sans interruption 24h/
24. Un simple câble facile à connecter permet des opérations
de connexion/déconnexion rapide. Mesurer, se déplacer,
mesurer à nouveau, se déplacer à nouveau - sans effort - toute
la journée - devient une formalité avec Inspector.

... pour une vraie spectrometrie
Mais les performances de !'Inspector sont tout sauf légères.
Son électronique de niveau laboratoire permet d'obtenir des
résolutions exceptionnelles tout le long d'une large gamme
de taux de comptage. Sa stabilisation digitale, son amplifi-
cateur avec pole zéro automatique et son codeur donnent une
puissance supplémentaire à la partie analyseur de 8192 ca-
naux.
Le logiciel Inspector est basé sur le système de spectrometrie
Genie-PC. Des algorithmes d'analyses associés aux procé-
dures automatiques de comptage, d'étalonnage et d'Assurance
Qualité fournissent un système complet.

...avec une vraie puissance d'une station de
travail
L'Inspecter est plus qu'un instrument de terrain, il peut être
utilisé à n'importe quel endroit pour faire des opérations de
spectrometrie. Le logiciel Genie-PC vous assure une compa-
tibilité complète avec le système Genie-PC installé dans vo-
tre laboratoire. Les données peuvent être transférées et inté-
grées dans vos bases de données de laboratoire en évitant des
conversions fastidieuses et des maux de tête.

Finalement, le vrai analyseur
portable c'est !'Inspector.
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Crystals for non linear optics
- isomorphs n/ KDP
- organic crystals: POM, NPI', urea
- LiNbO1, LiTaO,, BGO

Scintillation crystals
for nuclear detection
XaI(Tl), CsI(Tl), CsI, BGO, CsF,
Cd WO4...

Laser crystals
Nd:YAG, Er:YAG, (Cr, Tm, Ho): YAG
Nd:YLF
InP

Crystals for X ray spectrometry
LiF, quar tz , Si, Ge, PET, EDDT,
ADP, Bervl, TlAP...
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Piezoelectric crystals tor signal processing:
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EG&G ORTEC Berthold FRANCE

N O M A D PIlIS : Plus qu'un simple système portable de spectrométne

Le nouveau NOMAD Plus est ce qui se fait de
mieux actuellement en matière de spectrométne
Gamma portable : Doté d'une électronique de très
haute qualité, il inclut une haute tension, un
amplificateur de spectrométne, un convertisseur
ADC et un stabilisateur digital. Il peut être
connecté à tout PC compatible, que ce soit un PC
portable, un notebook ou un PC de bureau.

Fig. I NOMAD+ with NaI and GEM

Les spécifications du NOMAD Plus sont
impressionnantes:
• Haute tension pour détecteurs Germanium /NaI.
• Amplificateur de spectrométne à haute réso-

lution avec rejet d'empilement et ajustement
automatique du pôle zéro - l'oscilloscope est
inutile-.

• ADC rapide 5 us (fixe) sur 16 000 canaux.
• Stabilisateur Digital éliminant

toute dérive due aux variations de
tempé-ratures.

• Autonomie de 8 heures.
Rechargeable soit par le secteur, soit
par l'allume cigare de votre voiture.

• Se connecte à n'importe quel PC
compatible via le port parallèle.

• Affichage en vrai temps réel.
• Entièrement piloté par PC.
• Logiciel puissant tel que GAMMA-

VISION ou MAESTRO (sous
Windows ou sous DOS) Routines
automatiques autorisant un
personnel non familiarisé avec la
spectrométne gamma à avoir des
résultats fiables.

GAMMAVISION

A l'inverse de ses concurrents, il accepte les
hauts taux de comptage grâce à son
amplificateur et ADC rapides. Il a donc sa place
dans les zones "chaudes" d'une usine de
retraitement ou à proximité d'un réacteur
nucléaire, là où une chaîne classique de
spectrométne serait vite saturée.
Le branchement est très simple puisqulun câble
unique relie le détecteur (Germanium ou NaI) au
NOMAD Plus. Un adaptateur existe pour ceux
qui désirent utiliser leurs détecteurs actuels.
L'électronique est abritée dans une valise très
rigide en aluminium à l'épreuve des chocs et de
l'eau. Un emplacement est prévu pour loger votre
PC notebook.

GAMMAVISION, le nouveau logiciel
d'analyse sous Windows qui va avec tous les
codeurs ORTEC. Il a déjà incorporé la technique
de l'intelligence artificielle

Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir contacter :
Peter GŒSEN * EG&G ORTEC Berthold France * 1 BId. Charles de Gaulle * 92270 Colombes

0)47.81.41.06 FAX : (1)41.19.00.61



DETECTEURS THERMIQUES A TRES BASSE TEMPERATURE :

PERSPECTIVES NOUVELLES POUR LA SPECTROMETRIE DES

RAYONNEMENTS IONISANTS

D. Massé, J. Bouchard, N. Coursai, J-L. Picolo
Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants, CE-Saclay, BP 52,91193 Gif-sur-Yvette Cedex, France

J-P. Torre
Service d'Aéronomie, CNRS, BPIO, 91371 Verrières Ie Buisson Cedex, France

N. Coron
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P. de Marcillac
Institut d'Astrophysique de Paris, CNRS, 98 bis Boulevard Arago, 75014 Paris, France

J-W. Zhou
New York University, 4 Washington Place, N-Y 10003, Etats-Unis

Résumé : Le développement récent des détecteurs thermiques de rayonnements ionisants fonctionnant à tics basse température permet
d'envisager une amélioration de la résolution en énergie et du seuil d'énergie détectable de I à 2 ordres de grandeur par rapport aux
détecteurs semi-conducteurs fondés sur l'ionisation. Cette étude présente le principe général du fonctionnement de ces détecteurs. Les
caractéristiques actuelles et les possibilités de ces détecteurs sont détaillées pour les différents rayonnements (X, y, (3 et a). Les applications
possibles en métrologie et en analyse des rayonnements ionisants sont précisées.

Abstract : The recent development of detectors working at very low température in the field of radioactivity let us hope for an
improvement in energy resolution and for a reduction of the detection threshold. When comparing the performances of ionizalion based
semiconductor detectors we can expect an amelioration of one or two orders of magnitude. This paper presents the basic principle of these
detectors. The actual performances and possibilities of these detectors are detailed for the different emissions (X, y, P and a rays). The
possible applications in metrology and in ionizing radiation analysis are pointed out.

1. Introduction

Les mesures radioactives par Ia conversion directe
des rayonnements en chaleur est une idée aussi
ancienne que la physique nucléaire /1-2/. Toutefois,
la sensibilité des calorimètres à température
ambiante limite cette technique aux mesures de forte
activité et de dosimétrie. L'intérêt d'un
fonctionnement à très basse température en vue
d'augmenter la sensibilité des mesures a été
démontré dès 1935/3/.
L'idée de mesurer la chaleur provenant d'une seule
particule, i.e. l'idée de faire de la spectrometrie
d'énergie, n'est apparue qu'il y a moins de 20 ans IAI
et les premières données théoriques et
expérimentales n'ont été présentées qu'en 1984 /5/.

Ces détecteurs présentent plusieurs avantages
intrinsèques :
- l'énergie déposée par le rayonnement est convertie

en chaleur avec une efficacité supérieure à 95 %
en moins de 1 us ;

- les quanta d'énergie thermique (les phonons) sont
del 'ordredelO^àlO^eV;

- le détecteur ne présente a priori pas de zone
morte;

- le choix des matériaux de détection est très vaste ;

- la géométrie de détection n'est pas limitée ;
- l'abaissement de la température permet d'espérer

une très bonne résolution en énergie et un seuil
d'énergie détectable très bas.

Depuis plusieurs années, de nombreuses équipes
internationales développent les détecteurs
thermiques pour tenter de résoudre des questions
fondamentales de cosmogénèse, d'astrophysique et
de physique nucléaire. Nous citerons :
- recherche de composantes de la matière noire (par

exemple : détection des WIMFs -Weakly Inter-
acting Massive Particles-) ;

- mesure des sources de rayons X de l'espace ;
- mise en évidence de l'existence ou de l'absence de

neutrinos massifs ;
- détermination de la masse précise du neutrino

associé à la désintégration p ;
- mise en évidence de la double désintégration P ;

II s'agit là d'objectifs majeurs en physique, qui
permettent de réaliser un effort significatif en vue de
faire progresser la qualité des détecteurs thermiques.
Les performances de ces détecteurs s'améliorent,
leur application en métrologie des rayonnements
ionisants devient intéressante.
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2. Principe physique des détecteurs thermiques

Jusqu'à une date récente, les détecteurs de
rayonnement utilisés pour le comptage et la
spectrométrie d'énergie étaient tous fondés sur la
conversion de l'énergie cédée en photons lumineux
(détecteurs à scintillation) ou en paires d'ions
(détecteurs gazeux et semi-conducteurs). Le
rendement de conversion de l'énergie n'est que de
quelques pour-cent pour les détecteurs à scintillation
et il ne dépasse pas 35 % pour les détecteurs semi-
conducteurs : dans les deux cas. le reste de l'énergie
est en quasi-totalité converti en chaleur.
Considérons l'exemple des détecteurs silicium. Il est
bien établi IbI que l'énergie Eg nécessaire au passage
des électrons dans la banae de conduction est
inférieure â 1,2 eV. alors que w l'énergie moyenne
de création d'une paire électron-trou est de 3.76 eV à
77 K. Le rapport entre énergie convertie en paires
électron-trou et énergie déposée apparaît dans le
rapport Ej,/w et l'on arrive à un rendement de
conversion" inférieur à 32 %. Si l'on considère un
dépôt d'énergie E = 5.9 keV (x|^ consécutifs à la
désintégration de "Fe) . environ 1600 paires
électron-trou sont formées. L'écart-type relatif
correspondant aux fluctuations statistiques de la
formation des paires est donné par :

(D
où F est le facteur de Fano (F*0,12 dans le silicium
à 77 K /61) qui rend compte de la corrélation entre la
fraction d'énergie convertie en paires électron-trou et
celle convertie en chaleur. La résolution en énergie
(ou largeur du pic à mi-hauteur) plus fréquemment
utilisée en spectrométrie est donnée par :

A£ = 2,35<r, (2)
Pour l'exemple considéré, Pécart-type est inférieur à
1 % et la résolution en énergie attendue est de l'ordre
de 120 eV (2 %). Du fait de divers phénomènes
(zone morte, bruit électronique, défauts de
collection, recombinaisons, piégeage. ...) la réso-
lution des meilleurs détecteurs silicium est de l'ordre
de l40eVà5,9keV.
Considérons maintenant le fonctionnement
thermique d'un tel détecteur : si les ionisations
créées dans le cristal ne sont pas collectées, il y a
recombinaison et l'énergie correspondante est très
rapidement convertie en chaleur comme le reste des
excitations produites. Cette chaleur est sous forme
de phonons dont l'énergie initiale maximale £ma< est
de l'ordre de 60 meV (£max ~kfin où k/t est la
constante de Boltzmann et 6,, la température de
Debye du cristal considéré : 0,, »640K pour le
silicium 111). Les phonons primaires décroissent et
se divisent très vite en phonons secondaires
d'énergie comprise entre 10"4 et 10"5 eV. Le
nombre de quanta produits est de l'ordre de 10° soit

plus de 60 000 fois le nombre de paires d'ions, d'où
un écart-type statistique de l'ordre de 10"^ %. Ceci
permet d'espérer une résolution en énergie près de
100 fois meilleure qu'avec les détecteurs semi-
conducteurs.

2.1. Bolomèires ou mkrocalorimètres

La thermalisation des phonons produits par
l'absorption du rayonnement d'énergie E dans un
détecteur conduit à une élévation de température 5T
donnée par 6T=E/C où C est la capacité calorifique
du détecteur. L'élévation de température est mesurée
par une thermistance (le plus souvent en germanium
dopé chimiquement ou par transmutation
neutronique '8-10/) dont la résistivité est très
fortement dépendante de la température. Certains
laboratoires utilisent un film supraconducteur
fonctionnant au milieu de la transition normal-
supraconducteur 'IP ou des jonctions tunnels /12/
comme senseur de température. Le schéma de
principe d'un tel détecteur (fig. I ) montre qu'en plus
du cristal absorbeur de rayonnement et du senseur
de température, le troisième composant à prendre en
compte est le support du détecteur qui constitue le
lien thermique permettant d'évacuer la chaleur vers
le point froid du système. Ce lien thermique de
conductance G conditionne le bruit thermique (ou
bruit de phonons) lié aux fluctuations d'énergies le
traversant et influe également sur la vitesse de
réponse du détecteur.

Point froid

Lien thermique

Rayonnement
Cristal

absorbeur Senseur

Fig. 1 : Schéma de principe d'un bolomètre

2.1.1. Résolution en énergie
Considérons un détecteur thermodynamiquement
parfait à l'équilibre thermique. D'après /13/, une
première évaluation de la résolution en énergie peut
être faite par une estimation du bruit thermique pour
un système de capacité calorifique C porté à la
température T :

' O)
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Ces fluctuations d'énergie sont dépendantes de la
capacité calorifique du détecteur qui s'exprime en
fonction de la température :

) (4)

où m est la masse du cristal, y et A sont des
constantes du matériau considéré. Le terme yT
représente la contribution du gaz d'électrons dans le
réseau cristallin et le second terme représente la
contribution des vibrations du réseau (les phonons).
Pour un métal à l'état normal porté à basse
température, le terme yT est prépondérant alors que

' pour les cristaux diélectriques et les métaux à l'état
supraconducteur, yT est négligeable et la capacité
calorifique du réseau devient prépondérante. Dans
ce dernier cas, les équations (2), (3) et (4) nous
conduisent à écrire :

.(5)

où 4 est un terme constant.

L'importance d'abaisser la température de
fonctionnement du détecteur pour améliorer la
résolution en énergie apparaît très clairement dans
l'équation (5). La dépendance de AE en fonction de
6 J12 est un paramètre à prendre en compte dans Ie
choix du matériau détecteur ; c'est ce qui explique le
choix du saphir, du silicium et du germanium dans
de nombreuses applications.

2.1.2. Constante de temps

La durée des signaux thermiques est très nettement
supérieure à la durée des impulsions des détecteurs
semi-conducteurs classiques. La figure 2 présente
des signaux coïncidents (consécutifs à l'interaction
d'un même rayonnement) obtenus dans un détecteur
silicium fonctionnant en ionisation et en mesure
thermique /14/. Le signal thermique a des constantes
de temps de l'ordre de 1 ms alors que le signal
d'ionisation se situe typiquement dans le domaine de
quelques us.

I Signal d'Ionisation

Signal thenpique

Fig. 2 : Forme des signaux d'ionisation et thermique
obtenus dans un cristal de silicium (d'après /14/).

Le temps de montée des signaux thermiques est lié à
la vitesse des phonons (vitesse du son dans le
milieu) et à la qualité du couplage thermique entre le
senseur de température et le cristal absorbeur /14/.
La constante de temps de décroissance des signaux
dépend en première approximation de la
conductance thermique G vers le point froid /8/ :

T * 0 , 5 C / < 7 (6)

2.2. Détection thermique à amplification de
charges

L'abaissement du seuil d'énergie détectable est,
comme l'amélioration de la résolution en énergie, un
objectif important en métrologie des rayonnements
ionisants. En 1988, Luke a présenté une idée
originale /16/ en vue d'abaisser le seuil d'énergie
détectable en couplant un cristal semi-conducteur et
un senseur de température (fig. 3). Il a proposé de
mesurer la chaleur produite dans le cristal par la
collection des paires électron-trou issues de
l'interaction d'un rayonnement. En supposant que
toutes les charges sont collectées, l'énergie
calorifique obtenue pour un dépôt d'énergie E est
donnée par :

E,=E{\ £-)+ ~.e.V (7)

où e est la charge de l'électron et V la tension de
polarisation du semi-conducteur.

Mesure thermique

Contact thermique

Contact p+

/r
Senseur de température

Cristal de
germanium

Contact n+ Polarisation

Fig. 3 : Schéma de principe d'un détecteur
thermique à amplification de charges (d'après /16/).

Le premier terme de l'équation (7) représente la
fraction d'énergie convertie directement en chaleur
et le second correspond au travail lié à la collection
des charges. L'amplification apportée au système est
donnée par e. VIw. Pour un cristal de Ge ou de Si de
1 cm-> à 10OmK, le seuil d'énergie thermique
mesurable est inférieur à I keV. Pour une tension de
polarisation de 2500 V, le gain est supérieur à 1000
et le seuil d'énergie détectable correspondant est
d'environ I eV. Un rayonnement conduisant à la
formation d'une seule paire électron-trou serait
détectable, alors que le seuil de détection d'un
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détecteur classique est actuellement supérieur à
100 eV. Naturellement la résolution en énergie de ce
type de détecteur serait limitée par la statistique de
production des paires électron-trou.

3 . Dispositif expérimental

Le fonctionnement des détecteurs thermiques
nécessite un système cryogénique permettant de les
porter à très basse température. S'il y a quelques
années l'objectif de température était de quelques
degrés (température de ^He liquide » 4,2 K à ^He
pompé * 1,SK), aujourd'hui les détecteurs étudiés
fonctionnent à des températures plus basses. On peut
atteindre 300 mK avec des cryostats présentant un
étage à 3 He pompé /17/ ; mais plus souvent l'objectif
porte sur des températures inférieures à 10OmK.
Ces températures sont le domaine des cryostats à
dilution -5HeZ4He qUj permettent d'atteindre
quelques mK.
Ces détecteurs sont particulièrement sensibles à la
microphonie et le développement des cryostats et de
leur environnement doit être fait en prenant en
compte ce paramètre spécifique à ce type
d'utilisation.
Les temps de montée des signaux, l'objectif de
résolution en énergie très faible et les contraintes des
cryostats obligent les différentes équipes travaillant
sur ces détecteurs à développer une électronique de
polarisation et d'amplification spécifique à très bas
niveau de bruit. Certains développent des
préamplificateurs AsGa fonctionnant à 4 K /18/
donc au plus près du détecteur, d'autres adaptent la
technologie des préamplificateurs traditionnels mais
en étant particulièrement attentif au niveau de bruit
et en particulier au bruit en 1/f.
La lenteur des signaux conduit à réaliser des
traitements particuliers. Nous réalisons les
acquisitions en numérisant les impulsions après
amplification à l'aide d'une carte implantée dans un
micro-ordinateur (échantillonnage IMHz, 12 bits).
Après acquisition, les impulsions sont traitées par un
filtrage numérique. L'ensemble du traitement décrit
dans /19/ reprend les algorithmes classiques
développés en électronique nucléaire mais transférés
ici dans le domaine des signaux lents.

4. Performances

4.1. Spectrométrie X

Dérivés des bolomètres infrarouges développés et
utilisés en astrophysique, les microcalorimètres X
présentent des performances de résolution en
énergie exceptionnelles. Le groupe Goddard-
Winsconsin /20/ a publié une résolution de 7,3 eV à
5,9 keV (fig. 4) et l'objectif visé pour un avenir
proche est de 1 eV. Il s'agit de détecteurs en
HgCdTe de masse égale à environ 1 mg déposés sur

substrat silicium et refroidis à 60 mK. Ces détecteurs
sont de par leur objectif très petits, mais des équipes
/21/ travaillent en vue de réaliser des détecteurs de
1 cm^ de surface et de résolution inférieure à 10 eV.

Température : 60 mK

Résolution :{7.3 ± 0,4 ) eV

MnKai

MnKa2

Amplitude (V)

Fig. 4 : Raies X R 0 1 de 5,89 keV consécutives à la

désintégration de ^ F e obtenues avec un détecteur
en HgCdTe (d'après /20/).

4.2. Spectrométrie y

L'absorption de photons d'énergie comprise entre
plusieurs dizaines de keV et plusieurs MeV nécessite
des détecteurs plus massifs que pour la
spectrométrie des X de basse énergie. L'équation (5)
montre une dépendance de Ia résolution en énergie
en fonction de -Jm, mais elle montre aussi que
l'influence de la masse du détecteur peut être
compensée par un léger abaissement de la
température de fonctionnement. Par exemple, une
multiplication de la masse par un facteur 10^ peut
être compensée par un abaissement de la
température de fonctionnement d'un facteur 10
seulement.

Type de cristal

Masse (g)

Résolution (keV)

Energie (keV)

Référence

Ge

11

13

1332

/22/

Si

19

1,2

60

/11/

Al2O3

24

3,7

60

/23/

Ge

60

1,9

60

/24/

TeO2

73

5

1332

/25/

Tab. I : Performances de résolution en énergie pour
divers bolomètres massifs.

Les résolutions en énergie publiées par différentes
équipes avec plusieurs types de détecteurs ont été
reportées Tab. I. Les résultats obtenus ne sont
actuellement pas meilleurs qu'avec les détecteurs
classiques et ne correspondent pas aux résultats
attendus. Ceci peut être attribué :
- à une capacité calorifique des détecteurs ne

correspondant pas aux valeurs attendues /11/, sans
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doute due à l'influence des impuretés et à des
défauts dans les cristaux ;

- à une réponse des détecteurs (temps de montée et
amplitude des impulsions) variable suivant le
point d'impact dans le cristal /8/ ;

- à une sensibilité plus grande à Ia microphonie et
au bruit à basse fréquence.

Toutefois, des études sont en cours pour pallier ces
phénomènes en multipliant le nombre et
l'emplacement des senseurs de température /24/, en
effectuant un filtrage numérique sur la forme des
impulsions /19/ et en améliorant la qualité des
cryostats et de leur environnement.
Mais c'est aussi et surtout par une meilleure
compréhension de la physique du solide dans ce
domaine de température que des progrès seront
possibles.

4.3. Spectrométrie d'électrons

La masse des détecteurs nécessaires à l'absorption
des électrons étant faible, on ne rencontre pas les
difficultés observées en spectrométrie y. Parmi les
meilleurs résultats présentés, on peut citer une
résolution de 2,6 keV à 62,5 keV /8/ (électrons K
correspondants à la transition y de 88keV de
109oj). Les limitations actuelles se situent
principalement au niveau de la maîtrise du niveau de
bruit électronique et de la microphonie du système
cryogénique.
Toutefois, les performances des détecteurs dans le
domaine de la mesure p sont appelées à évoluer
rapidement du fait des nombreux efforts effectués
dans ce domaine en vue de déterminer la masse du
neutrino par une mesure précise de la forme des
spectres P /26/.

4.4. Spectrométrie a

Les détecteurs a s'apparentent aux détecteurs X et P
par la masse de cristal nécessaire à l'absorption du
rayonnement. Toutefois, la quantité d'énergie
déposée est de plusieurs MeV ; il convient donc de
réaliser des détecteurs qui ne soient pas saturés par
un dépôt important d'énergie. De plus, les particules
lourdes interagissent partiellement par recul des
noyaux, quelques pour-cent de l'énergie déposée se
retrouve piégée sous forme de défauts cristallins.
Anderson /27/ a calculé que la résolution en énergie
limite était d'environ 2 keV essentiellement du fait
des fluctuations statistiques de l'énergie piégée dans
les défauts.
Dans le cadre d'une collaboration avec l'Institut
d'Astrophysique Spatiale (CNRS) et l'Université de
New-York nous avons obtenus une résolution de
l'ordre de 9keV /19/, soit l'équivalent des
performances obtenues avec les meilleurs détecteurs
classiques. Le détecteur (fig. 5) se compose d'un
cristal absorbeur en saphir et d'une thermistance en

germanium dopé entre lesquels est placé un cristal
diffuseur en diamant Ce second cristal est destiné à
homogénéiser Ie signal de phonons atteignant le
senseur et à éliminer la composante balistique des
phonons (phonons non thermalisés).

Partaitota

Cristal tiMe
(0,75 mm* en

Cristal dilluteur
( 2 5 0 ^ en diamant)

Senteur on
Ge dopé

Point froid •gnu

Fig. 5 : Schéma d'un détecteur a à double cible.

5. Applications en métrologie et analyse des
rayonnements ionisants

Les performances de ces détecteurs en terme de
résolution en énergie (particulièrement en
spectrométrie X et sans doute dans un avenir proche
en spectrométrie a et p) permettent d'envisager des
applications évidentes pour l'étude des schémas de
désintégration et la détermination des données de
décroissance.
L'analyse isotopique par spectrométrie a avec une
résolution théorique de 2 keV permettra également
de répondre à des besoins constants de l'industrie du
cycle du combustible et des laboratoires d'analyse
nucléaire.
L'analyse par fluorescence X peut déjà bénéficier
des avantages de ces détecteurs en terme de
résolution en énergie et des équipes travaillent à
l'augmentation de la surface des détecteurs afin
d'atteindre une efficacité comparable aux détecteurs
classiques/21/.
La technique des coïncidences 4jrP-y ou 4ica-y est
essentielle en métrologie primaire des rayonnements
ionisants. Le plus souvent un compteur propor-
tionnel est utilisé sur la voie dont l'efficacité
géométrique est égale à 4n et le seuil d'énergie
détectable de ce type de compteur est de l'ordre de
100 eV. L'évaluation des événements compris entre
le seuil d'énergie détectable et 0 eV constitue une
part importante de l'incertitude de mesure. Les
détecteurs thermiques à amplification par charges
sont susceptible d'améliorer cette technique de
mesure si l'on utilise un tel détecteur à la place du
compteur proportionnel /8/. Toutefois, les résultats
récents obtenus par N. Luke /28/ nécessitent d'être
améliorés et il convient de confirmer l'absence
effective de fenêtre d'entrée sur ce type de détecteur.
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6. Conclusion

Les détecteurs thermiques de rayonnement
fonctionnant à très basse température présentent
plusieurs avantages au regard des détecteurs
classiques : le choix des matériaux et de la
géométrie de détection sont plus nombreux, le
rendement de conversion de l'énergie déposée est
très bon et la résolution en énergie ainsi que le seuil
d'énergie détectable peuvent être meilleurs de un à
deux ordres de grandeurs.

Ces avantages conduisent à des applications
intéressantes en métrologie des rayonnements
ionisants : mesure des données nucléaires et mesures
absolues 4it. Les applications de spectrométrie
d'énergie dans les laboratoires d'analyse nucléaire
sont également très intéressantes : analyse par
fluorescence X, analyse par spectrométrie a ...

Toutefois, les progrès accomplis récemment en
spectrométrie X de haute résolution demandent à
être confirmés dans les autres domaines de la
détection et un certain nombre d'efforts restent
encore à accomplir. Pour ce faire il sera nécessaire
d'avoir une meilleure compréhension de la physique
du solide microscopique à très basse température et
de progresser dans la maîtrise de la pureté et de la
qualité cristalline des matériaux et des interfaces
utilisés dans la fabrication des détecteurs.
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Résumé :
L'analyse chimique par rayonnements X est couramment effectuée à l'aide de détecteurs Si(Li) refroidis dans un cryostat à

77 K.
Dans ce travail, nous avons étudié la possibilité de mettre en oeuvre un détecteur HgI2 associé à un ensemble électronique à

faible bruit fonctionnant à température ambiante.
Un logiciel a été spécialement développé en vue de contrôler et exploiter cette chaîne d'analyse.
Pour déterminer les possibilités offertes par cette approche, des analyses de composés chimiques définis et d'aciers de

composition connue ont été effectuées.

Abstract :
The XRF analysis is nowadays currently performed by using a Si(Li) detector system cooled at 77 K in a cryostat
In this work, we have investigated the possibilities of making use of a HgI2 detector associated with a low-noise electronic set-

up working at room temperature.
An interactive computer programme has been devised and implemented on an 386 IBM microcomputer.
Some analyses of materials of different chemical composition and alloys have been performed for demonstrating the

possibilities and limitations.

1. Introduction:
Des améliorations de l'analyse élémentaire par

fluorescence X ont été réalisées durant ces dernières
années grâce aux progrès de l'instrumentation (surtout les
détecteurs) dont la stabilité et la sensibilité se sont
beaucoup améliorées. D'autre part, les techniques de
traitement de données ont permis des exploitations rapides
et complexes. Cependant, la plupart des détecteurs utilisés
sont constitués de germanium ou de silicium, fonctionnant à
la température de l'azote liquide, ce qui entraine une
certaine contrainte pour les utilisateurs. Les détecteurs HgI2
pouvant travailler à température ambiante permettent de
développer des dispositifs portables pour l'analyse
élémentaire par fluorescence X. Ceci constitue l'objectif de
ce travail.

La chaîne de mesure se compose essentiellement de
trois parties : un détecteur HgI? avec son préamplificateur à
contre réaction opto-pulsee, un amplificateur de
spectromètre, un micro-ordinateur avec une carte
d'acquisition multicanaux. Un logiciel est spécialement
conçu pour obtenir la composition et la concentration des
composants du produit analysé.

2. Détecteur HgI2:

Rayons X

Fenêtre de Bc I Collimateur Pb

Contact Pd

yon

I

Fig. 1. Structure du détecteur HgI2.

L'utilisation de HgI2 comme détecteur a été introduite
par Willing [I] et a connu un grands succès [2, 3). Par

rapport à un détecteur Si ou Ge, HgI2 se fait remarquer
surtout grâce aux propriétés suivantes :

- la bande interdite de HgI2 (2,1 eV) est plus large que
celle du Si (1,1 eV), ce qui lui donne un faible courant de
fuite et lui permet de fonctionner correctement à la
température ambiante.

- les numéros atomiques de ses constituants sont très
élevés (ZHg = 80, Z1 = 53), ce qui lui confère un grand
pouvoir d'arrêt et lui permet de détecter des rayons y de
haute énergie.

Néanmoins, le principe de fonctionnement du détecteur
HgI2 reste similaire à celui des détecteurs Si(Li), très
largement étudiés, en particulier par Pajek et al [4]. La figure
1 montre schématiquement la structure du détecteur HgI2.

2.1. Réponse spectrale du détecteur HgI2
Après avoir traversé la fenêtre de Be, le contact Pd et

la couche morte de HgI2, les rayons incidents sont absorbés
dans le volume sensible du détecteur. Les charges
produites sont collectées sur les électrodes. S'il n'y a
aucune perte, le détecteur délivre un signal dont l'amplitude
est proportionnelle à l'énergie du rayon incident.
L'accumulation de ces signaux conduit à l'apparition d'un pic
photo-électrique. A côté de ce pic principal, on observe des
impulsions d'amplitudes moins importantes dues aux effets
suivants :
• échappement des électrons d'énergie variable et collecte
incomplète de charges : dans ces deux cas, l'énergie
perdue est variable. Il en résulte des impulsions
d'amplitudes inférieures à celles des impulsions sans
pertes. L'ensemble de ces impulsions conduira à l'apparition
d'une traîne située du côté des basses énergies par rapport
au pic photo-électrique.
• pics d'échappement dûs à la sortie du détecteur d'un
rayon X caractéristique de Hg ou I.

Sur les figures 2a et 2b, nous montrons les spectres de
55Fe (5,9 keV) et de î09Cd (22 keV) obtenus avec notre
détecteur HgI2.

2.2. Résolution du détecteur HgI2
La résolution d'un détecteur influence directement ses

possibilités d'analyse élémentaire. Les principaux facteurs
qui limitent la résolution sont :
- la fluctuation statistique du nombre de paires électron-trou
produites par les photons incidents [5]
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- le bruit électronique du détecteur et du préamplificateur [4]
- la collecte incomplèle de charges due à la capture des

porteurs de charges dans le détecteur [6].
Le détecteur utiisé a une résolution de 420 eV à 5,9 keV
et 1,32 keV à 22 keV dans nos conditions expérimentales.

1*00

iJOO

«XI

O

(•)
0Fa(SJIwV)

__ FWHH:
420*V

O 100X0 300 400X0600
Caul

O I0O200 3OO40O50O60O
Caail

Rg. 2. a) Spectre de 55Fe; b) spectre de 109Cd.
FWHM = Full Width at Half Maximum

(largeur totale à mi-hauteur).

2.3. Efficacité du détecteur
L'efficacité (e) du détecteur est définie comme le

quotient du nombre de rayons X détectés par le nombre de
rayons X incidents. En se basant sur les travaux de Hansen
et al [J), l'efficacité du détecteur, compfe tenu de sa
structure (fig I ) , peut s'exprimer par l'équation suivante :

où£/ est l'efficacité intrinsèque du détecteur, Q l'angle
solide sous-tendu par le détecteur,/ le facteur correctif de
Q[fe dépend de l'énergie des photons), fBe,fPd,fd
désignent respectivement les facteurs d'absorption des
photons par la fenêtre Be, le contact Pd et la couche morte
située à la surface de la zone sensible du détecteur [8].
L'évolution théorique de l'efficacité du détecteur utilisé en
fonction de l'énergie des rayons X incidents est donnée sur
la figure 3. Y sont également reportés des points
expérimentaux résultant des mesures effectuées en utilisant
une source étalonnée de 241Am émettrice de rayons X
d'énergies et d'intensités connues.

V
U

'3

W

I

courbe théorique
points expérimentaux

20 40 60 80

Energie (keV)

Fig. 3. Efficacité en fonction de l'énergie

100

3. Préamplificateur :
La nécessité fondamentale de la spectrométrie X est un

bruit de fond extrêmement faible. Le bruit de fond observé
comporte deux composantes, l'une électronique, l'autre
résultant du rayonnement de l'environnement. Il a été
montré [9,10] que la majorité du bruit électronique est dû
aux éléments constituant l'étage d'entrée. Ce bruit est
déterminé par le facteur de Fano dépendant de la

température. Notre système devant fonctionner à
température ambiante, c'est un préamplificateur à contre
réaction optoélectronique puisée nécessitant un minimum
de composants à l'étage d'entrée qui a été conçu et réalise
(fig. 4).

Fig. 4. Représentation schématique du préamplificateur

Les éléments déterminants dans cette configuration
étant le transistor à effet de champ (FET), la capacité
parasite et le courant du détecteur, un soin tout particulier a
été apporté au choix de ces composants. La figure 5
représente un spectre obtenu avec une source de 5 5 Fe
réalisé dans des conditions optimales.

100 200 300
Canal

400 500 600

Fig. 5. Spectre d'une source de 55Fe avec un détecteur Hgl2
optimalisé et le préamplificateur à contre réaction opto-

pulsée. FWHM = Full Width at Half Maximum
(largeur totale à mi-hauteur).

4. Mise en oeuvre d'un logiciel d'analyse :
Notre chaîne d'analyse comporte également un logiciel

développé spécialement pour ce type de détecteur. Ses
principales fonctions sont les suivantes :
- acquisition du spectre à l'aide d'une carte multicanaux

analyseur PCAII[I I I;
- analyse qualitative du spectre;
- analyse quantitative du spectre.

Ce logiciel, développé en langage C, travaille en mode
graphique. Le spectre traité et les résultats sont affichés
constamment à l'écran du micro-ordinateur. L'utilisateur
dirige et contrôle le déroulement du traitement a travers une
série de menus et de sous-menus.

4.1. Analyse qualitative
L'objectif de l'analyse qualitative est d'identifier les

éléments présents dans l'échantillon traité et de trouver
leurs intensités respectives. Ceci se réalise par les étapes
suivantes :

- traitement du bruit de fond;
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- déconvolution du spectre;
- identification.

4.1.1. Traitement du brut de tond
Nous proposons deux types de fonctions analytiques

pour décrire le bruit de fond :

ou
B(D = < + bni"

où fiC/J est le bruit de fond au canal / ; les fc, sont les
paramètres à déterminer. L'utilisateur a le choix de
l'expression s'adaptant le mieux au spectre traité. Les
paramètres de la fonction sont alors calculés par une
méthode des moindres carrés de manière à ajuster au
mieux la fonction au bruit expérimental. Une seule fonction
étant en général insuffisante pour déaire le bruit de fond
sur l'ensemble du spectre, l'utilisateur a la possibilité
d'effectuer un ajustage par zone délimitée.

4.1.2. Déconvolution du spectre
La déconvolution consiste à extraire les caractéristiques

des pics d'un spectre (positions et surfaces).
Pour la forme d'un pic, nous avons adopté le modèle

proposé par Schuh [12]. Il comporte (Fig. 6) une gaussienne
additionnée de deux flancs exponentiels et d'un plateau du
côté des basses énergies. Le nombre d'impulsions y au
canal x est donné par l'une des expressions suivantes :

y,,M =

pour Lj < x < Lj + dj 2

pour x > Lj + dj2

où A1 est l'amplitude du pic i, L1 sa position, B sa largeur à
mi-hauteur e t / / j la hauteur du plateau. du et di2 sont les
distances des points de raccordement des exponentielles à
la gaussiennce au centroïde du pic.

Nous obtenons ainsi un spectre théorique Sp(x) :

i
où N est le nombre total des pics.

Le problème de déconvolution se concrétise par la
détermination des paramétres de chaque pic. Nous
utilisons encore la méthode des moindres carrés de façon à
ajuster au mieux le spectre théorique au spectre
expérimental. L'intensité de chaque raie est obtenue en
calculant la surface sous le pic correspondant après
déconvolution.

400

O ~ 100 200 300 400
Canal

Fig. 6. Forme analytique (fun pic photo-éteclrique.

4.1.3. Identification
II est bien connu que chaque élément émet un

ensemble de raies X caractéristiques. De ce fait,
l'identification d'un élément est possible par une ou
plusieurs raies X [13]. Dans le cas présent, nous opérons
en deux temps :

Pour les spectres simples, l'observation des raies Ka ou
La permet de confirmer la présence d'un élément dans
l'échantillon analysé.

Pour les spectres complexes, présentant des
superpositions de plusieurs raies, une analyse plus fine
incluant l'ensemble des raies caractéristiques (Ka - Kp ou
L a - L p - LT) est nécessaire.

4.2. Analyse quantitative
L'objectif de l'analyse quantitative est de trouver les

concentrations des éléments détectés dans l'échantillon.
Nous utilisons la méthode des paramètres fondamentaux
[14], qui consiste à établir directement la relation entre
l'intensité de fluorescence X et la concentration en tenant
compte des mécanismes de production et d'absorption des
rayons X dans l'échantillon et du rendement de détection.

D'après la figure 7 montrant schématiquement le
dispositif expérimental utilisé, l'intensité d'une raie X d'un
élément i est donnée par la relation suivante [14,15] :

Source d'exciuuion

Fig. 7. Montage de l'expérience.
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all

?, = P1 + X 5 V = «Wr
.£ , J

cos a

= qXiCr
cos a

InIl+
 Muj* 1 InIl + -

v ^M.£ ;cosorj (̂  î1Wf7

L'expression tient compte de la fluorescence / ' , e t
secondaire S^ . Elle suppose l'échantillon "épais" et
homogène.
La signification des autres paramètres est la suivante :

£ représente la somme des fluorescences secondaires
dues à tous les éléments présents dans l'échantillon dont
les raies peuvent exciter l'atome / ;

q : le facteur de collimation;
Xi : le facteur d'excitation pour l'élément i ;
C1 : la concentration de l'élément i ;
HM p0 : le coefficient d'absorption massique de

l'échantfffon à l'énergie E5 ;
(i:£: : le coefficient aabsorption massique de l'élément

i à l'énergie de la raie caractéristique de l'élément;.
Ce calcul doit être effectué pour toutes les raies visibles

de l'échantillon. Pour un élément donné, l'intensité dépend
de l'ensemble des éléments présents. Une méthode
itérative {16] est utilisée pour résoudre cette série de
fonctions non linéaires et complexes.

S. Premières validations expérimentales du programme
développé :

Pour tester les performances du système d'analyse,
nous avons effectué une série d'essais avec des
échantillons de concentrations connues.

5.1. Essais avec des mélanges de composés chimiques
Nous avons préparé 5 échantillons sous forme de

pastilles (épaisseur = 9 mm, 0 = 25 mm) comportant des
concentrations variables de composés chimiques définis
(Ba(OH)2 8H2O ; ZrOCI2,8 H2O ; CO3CU, CdSO4, 8H2O ;
CaCOa). Les spectres sont représentés sur la figure 8, et
les résultats d'analyse sont donnés dans le tableau 1. Ce
tableau comporte les valeurs des concentrations calculées
d'après les pesées des différents composés ainsi que les
valeurs déterminées expérimentalement (en gras).

Les éléments légers (H, C, O, S, Cl et Ca) ne donnent
pas de raies visibles dans les spectres. Néanmoins, il en a
été tenu compte pour le calcul des coefficients d'absorption.

Les écarts observés peuvent être attribués aux
phénomènes suivants :
- imprécision sur la composition des composés de départ,
- inhomogénéité des mélanges,
- imprécision sur les paramètres fondamentaux,
- incertitudes statistiques sur les comptages.

Nous observons d'autre part un effet net de Ia variation
de la section efficace photoélectrique en fonction du numéro
atomique des éléments irradiés (par ex. : comparaison des
spectres S A4 et SAI).

1000

Canal 1024

J
SLkL

S*2 (Hgy

CdKa

SBaKa

A / BaKp

SA3 (HgI,)

S
I
i

0

SA<

CdKa

1
BaKa

if
I m

'IA
Canal

Fig. 8 spectres des 5 échantillons
(source d'excitation 241Am).

n°de
léch

O

1

2

3

4

Autres
élém.
58.8

57.5

58,10

59,5

55,6

Ca
(%)
10,2

6.9

6,1

9.1

4,7

Cu
(%)
11.4
14.4
10,6
16,2
12,7
13,6
12,9
15,3
24,4
24,9

Zr
(%)
44
3,4
2,8
2,8
3,1
2,3
7,3
6,3
3,5
3,0

Cd
(%)
10,3
8,9
10,6
8,1
15.9
15,4
6,4
5,9
7,9
7,6

Ba
(%)
4,9
4,3
11.6
8,2
4,2
4,5
4,7
4,0
3,9
4,2

Tableau 1. Résultats d'analyse avec des composés
chimiques. Les chiffres en gras représentent des valeurs

expérimentales, les autres données sont calculées.

26



Tél. : (1) 46 57 41 71 - Télex : 632 150 - Télécopie . (1) 46 56 69

5.2. Essais avec des aciers
Nous avons également analysé les compositions

chimiques de 8 aciers de teneur certifiée. Les spectres sont
présentés sur la figure 9, les résultats sont donnés dans le
tableau 2.

Sur ces spectres, on voit les raies de Cr, Fe, Ni, Nb et
Mo. Les autres éléments sont invisibles pour les raisons
suivantes :
- faible concentration,
- faible section efficace photoélectrique pour le rayonnement
de 59,6 keV de 241Am,
- faible énergie des rayons X émis, donc forte absorption
dans l'acier,
- superposition des raies avec les raies des composants
majeurs.

700

Y5I

n° 801

Fe Ka + p

[ Ni Ka + p

700

Canal 460

t a .

*

s.

n° 802

Fe Ka + p

Ni Ka + p
l / £ NbKa

Dans ce cas également, la présence des éléments
'invisibles" a été prise en compte pour les calculs des
concentrations de Cr, Fe, Ni, Nb et Mo. Nous remarquons
que les résultats trouvés sont comparables aux valeurs
certifiées. Les écarts peuvent être attribués au faible taux
de comptage entraînant une imprécision importante sur les
pics individuels lors de la déconvolutJon des spectres. A ce
sujet, on peut remarquer la précision relativement
satisfaisante sur les valeurs des concentrations de Ni pour
des spectres où les raies de cet élément sont à peine
visibles (par ex. : spectre 801). Il convient, de plus, de noter
que dans les alliages Cr, Mn, Fe, Co et Ni l'effet de
fluorescence est important [17], et bien qu'il ait été pris en
compte dans les calculs, la précision peut en être affectée.
Enfin, il n'a pas été tenu compte de la fluorescence tertiaire.
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Fig. 9. Spectres d'alliages d'acier (source d'excitation 241Am)

+

n° 815

^ Fe Ka + p

^ K a + P

V \ NbKa

Canal 4 6 °

Echant.
n°801

n°802

n°803

n°804

n°805

ii° 808

n°812

n°815

C
0,063

0,054

0,076

0,023

0,024

0,010

0,406

0,110

Si
0,41

0,70

0,52

0,34

0,43

0,115

0,395

0,53

P
0,021

0,018

0,022

0,022

0,015

0,0175

0,0245

S
0,005

0,013

0,020

0,006

0.022

0,009

0,012

Cr
18,7
19,0
18,1
18,6
17,15
16,7
18,7
15,7
17.5
18,1
18,7
17,5
13,22
13,3

24,85
25,9

Mn
1,41

1,47

1,54

1,69

1.52

0,38

1,28

Fe
69.17
66,4

67,22
63,9

65.53
62,9

67,09
70,8

62,75
64,3

54,81
65,9

85,30
85,3

52,38
51,6

Co
0,16

0.147

0.145

0,165

0,18

0.015

0.058

Ni
10,0
12,4
11,45
14,5
12.2
16,2

11.9
11,2
14,6
13,7
14,0
14,0

0,210

20,5
20,2

Cu
0,04

0.07

0.058

0,060

0,020

0,050

Mo

2.72
1,9

2.9
1,7

2,30
1,8

0.29

Divers
Al 0,013

Nb 0.82
0,63

NC.
Nb 0,5

Tableau 2. Résultats d'analyse d'alliages à base d'acier (en pourcentage).
Les chiffres en gras représentent des valeurs expérimentales, les autres chiffres sont des données certifiées.

6. Conclusion :
L'objectif du présent travail était de tester les possibilités

de mise au point d'un ensemble portable de détection basé
sur l'utilisation de HgI2 et de définir un programme
informatique pour l'analyse qualitative et quantitative.

Les essais effectués avec le montage du laboratoire
montrent qu'avec le programme développé, des résultats
raisonnables peuvent être obtenus. Il reste à optimiser le
dispositif afin de diminuer les durées d'acquisition et
d'améliorer la résolution.
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DERNIERS DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DES DETECTEURS A SCINTILLATION

C. DATHY, E. MARIENBACH
CRISMATEC, 104 Roule de Larchant 77794 NEMOURS, FRANCE

RÉSUMÉ : L'utilisation des détecteurs â scintillation pour des applications aussi variées que la physique, l'exploration pétrolière, le contrôle non
destructif ou rimagene médicale nécessite la mise au point d'ensembles spécifiques adaptés â chaque type de mesure. Ce sont chacun de ces
domaines que nous passons en revue en mentionnant les derniers développements concernant la détection à scintillation

ABSTRACT : The use of scintillation detectors in a wide range of activities such as physics, oil drilling, non-destructive assay and medical imagery
needs to perfect specific systems. In this paper, ««describe the latest development in this field

1 . INTRODUCTION

Les détecteurs à scintillation ont été l'objet de
derniers développements pour répondre à de
nombreuses applications. Ces développements
concernent les détecteurs de type bas bruit de fond
employés pour déceler la matière noire, les ensembles
rigidities pour l'exploration des puits de forage, les
scintillateurs CsI(TI) couplés à des photodiodes et les
gamma-caméras voués à des usages médicaux ou
autres. Ce sont chacun de ces domaines que nous
passons en revue en précisant le contexte et l'objet de
la mesure, les spécifications imposées et en donnant
les caractéristiques des produits mis au point ainsi que
certains résultats

2 . DETECTSON DIRECTE DE LA MATIERE NOIRE
A BAS BRUIT DE FOND
(Collaboration "BSR": BEIJING, ROMA, SACLAY)

2.2 Préalable

La mise en évidence de la matière noire peut
se faire selon diverses approches théoriques mettant
en oeuvre des modes de détection différents. La
détection des WIMP's (Weakly Interacting Massive
Particles), candidats sérieux pour la matière noire, est
actuellement la voie choisie par le groupe de
chercheurs du BRS. Ces particules peuvent être mises
en évidence en se basant sur l'analyse de l'énergie de
recul issue de leur interaction par diffusion élastique
avec les noyaux. Après une mise en compétition des
différents modes de détection (détecteurs à semi-
conducteur, scintillateurs, bolomètres), la solution
retenue est un scintillateur très bas bruit de fond de
type iodure de sodium : NaI. La mise au point de ce
dernier a nécessité des précautions particulières de
fabrication et la recherche de matériaux faiblement
radioactifs.

2. 2 Intérêt de l'iodure de sodium

Les résultats connus sur la détection de la
matière noire ont été obtenus au moyen d'un détecteur
semi-conducteur au germanium (1,2). Ce détecteur se
caractérise par un niveau de bruit équivalent à 1,2 keV,
un seuil de 3 keV et permet un comptage d'environ 3
événements/kg.keV.jour. Compte tenu de ces caracté-
ristiques, le scintillateur NaI peut être préféré pour les
raisons suivantes:

- seuil de détection très bas dû â son rendement lumi-
neux très élevé,
- facilité d'utilisation ( pas de système cryogénique de
refroidissement ),
- rapport coût sur efficacité très bas.

Ce dernier point est prépondérant étant donné
que la détection de la matière noire repose sur des
faibles variations de taux de comptage. Le mouvement
de révolution de la Terre autour du Soleil entre juin et
septembre entraînant une variation estimée à 10 %,
l'obtention de résultats significatifs implique une
statistique de comptage significative, par conséquent
l'emploi de quantités importantes de matière utile â la
détection, cette dernière condition ne pouvant être
satisfaite avec les autres matériaux.

2. 3 Réalisation du prototype et premiers résultats

Ce prototype est constitué d'un cristal NaI non
dopé de dimensions 4" x 4" x 4" monté dans un boîtier
en cuivre OFHC muni d'un guide de lumière coudé en
"Tétrasii", photographie 1. Du point de vue pureté
radioactive, les spécifications imposées portent
principalement sur les éléments suivants : 4 " K, 238 (j
et 232 Tn L'obtention des plus faibles niveaux de
radioactivité possibles implique :
- une sélection sévère de tous les éléments constituant
le détecteur : poudres NaI, colles, diluants, réflecteurs,
graisse optique, joints d'étanchéité, fenêtre d'entrée et
guide de lumière, enveloppes, brides et raccords en
cuivre OFHC,
- des précautions particulières de fabrication: polis-
sage des cristaux avec des papiers abrasifs peu
radioactifs, stockage des pièces sous cloche et sous
azote,
- une manipulation des cristaux en boîte à gants
balayée par de l'azote afin de minimiser toute
contamination par le 226Ra et ses descendants
présents dans l'air,
- l'utilisation d'un guide de lumière en Tétrasil" coudé
et de grandes dimensions ayant pour fonction d'isoler le
cristal du tube photomultiplicateur, lui même source
parasite.

Afin de s'affranchir du rayonnement cosmique,
des essais ont été effectués dans le laboratoire
souterrain du GRAN-SASSO. Le détecteur était placé
dans une enceinte blindée de 15 cm de plomb et
revêtue intérieurement de 5 cm de cuivre; un balayage
d'azote était effectué pour limiter les contaminations
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Light Output vs. Temperature

dues à la radioactivité externe. Les premières données
de basse énergie (5-20 keV) recueillies après une
période de 60 jours conduisent à considérer le
scintillateur NaI comme concurrent sérieux aux autres
matériaux pour déceler la matière noire. Suite à ces
essais, la réalisation d'un ensemble complet de 10
détecteurs est prévue afin de pouvoir suivre les
variations annuelles des flux de WIMP's.
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3 . LES ENSEMBLES RIGIDIFIES POUR L'EXPLO-
RATION PETROLIERE ET LA GEOPHYSIQUE

3 . 1 . Préalable

L'exploration des puits de forage sur le contenu
et la densité par les méthodes nucléaires met en
oeuvre deux procédés : le procédé WIRELINE et le
procédé M W D . (Measurement While Drilling). Le
procédé WIRELINE consiste à descendre le détecteur
dans le puits préalablement foré et d'y réaliser fa
mesure tandis que le procédé MWD. effectue fa
mesure pendant le forage, le détecteur étant intégré à
l'outillage de forage. Ces procédés nécessitent la
conception de détecteurs, avec ou sans source intégrée
et devant résister à des conditions sévères en
température, chocs et vibrations.

Les améliorations apportées au niveau de la
mécanique et de l'électronique permettent aujourd'hui
la fabrication d'ensembles dits rigidifiés caractérisés par
leur résistance et leur fiabilité dans le temps. Une
source radioactive, émettrice de photons gamma ou de
neutrons, peut éventuellement être intégrée dans le
système en fonction de l'information recherchée.

3.2. Caractéristiques du détecteur

L'iodure de sodium dopé au thallium : NaI (Tl)
est le plus souvent utilisé pour cette application en
raison de son haut rendement lumineux, de sa tenue
en température et de ses propriétés de scintillation. Ses
inconvénients majeurs sont son caractère fragile et son
pouvoir hygroscopique. Les cristaux d'iodure de césium
dopé au sodium : CsI(Na) et de germanate de bismuth :
BGO sont des substituts potentiels en raison d'une
densité plus élevée : 4,51 g/cm3 et 7,13 g/cm3

comparée à 3,67 g/cm3. Cette caractéristique engendre
un pouvoir d'arrêt supérieur et de bonnes propriétés
mécaniques (matériaux non cassants). Ces derniers
scintillateurs sont donc employés lorsque l'on désire un
rendement élevé; cependant, cet usage est limité
quand la température dépasse 70°C, les propriétés de
scintillation se dégradant fortement : figure 1.

Des contraintes d'environnement peuvent
occasionner la casse du cristal ou son hydratation. Les
risques de casse du cristal sont limités par l'emploi de
ressorts qui jouent le rôle d'absorbeurs de chocs.
L'utilisation de joints d'étanchéité et de graisse optique
résistant chimiquement et en température ainsi que la
fourniture d'ensembles entièrement scellés évitent tout
risque d'hydratation du cristal.

LiQht Output vs. Temperature

\

s\\

Light Oulpul vs. Temperature
• - " BGO DWtCtO-

N

N
N1

N

Figure 1 : Réponse en température des cristaux
NaI(TI), CsI(Na) et BGO.

Concernant l'électronique, des progrès
significatifs ont été réalisés au niveau des
photomultiplicateurs, portant en particulier sur la tenue
en température de la photocathode et la tenue
mécanique et thermique de l'enveloppe grâce à des
bottiers en céramique.

3.3. Résistance aux chocs et à la température

Plusieurs détecteurs ont été l'objet de tests de
tenue aux chocs et en température jusqu'à 200°C. Ces
tests ont montré qu'après 40 heures de fonctionnement
à 2000C, le niveau lumineux ne s'est dégradé que de 5
% environ et la résolution est passé de 8% à 9% en
restant constante jusqu'à 2000C. Par ailleurs, il n'y a
pas eu de dégradation apparente des propriétés de
scintillation après les tests de tenue en chocs. Ces
résultats démontrent l'aptitude de ces à fonctionner
dans des conditions sévères.
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4 . LES SCINTILLATEURS CSI(TI) COUPLES A DES
PHOTODIODES

Les progrés réalisés dans la fabrication des
photodiodes conjugués aux propriétés physiques
intéressantes de l'iodure de césium dopé au thallium :
CsI(TI) ont permis la mise au point d'ensembles
compacts fonctionnant sous basse tension et
insensibles aux champs magnétiques. Oe tels
ensembles sont particulièrement bien adaptés pour
certaines applications médicales comme le diagnostic
in vivo, certaines mesures industrielles (jauges de
pression, mesures de pseudo-densité, ...) et la
radioprotection.

Le CsI(TI) possède des propriétés physiques
très intéressantes : un niveau lumineux très élevé, une
insensibilité â l'humidité, de bonnes propriétés
mécaniques. Mais la longueur d'onde d'émission de 550
nm ne permet pas de tirer le meilleur parti de ce
matériau quand il est associé à un tube
photomultiplicateur standard, en effet, il n'y a pas une
parfaite adéquation entre le spectre d'émission du
cristal et la réponse quantique des photocathodes du
tube : figure 2. Il est alors préférable de faire appel à
des photodiodes silicium de petite taille qui présentent
l'avantage d'avoir un rendement maximum entre 500 et
900 nm. d'être insensibles aux champs magnétiques et
d'être alimentés sous basse tension. La charge produite
par une photodiode étant très faible, le bruit intrinsèque,
proportionnel à la surface, n'est pas négligeable. Pour
cette raison, les photodiodes employées sont de petites
dimensions et sont montées avec un préamplificateur
de charge à gain élevé et à faible bruit. Les
performances obtenues sont liées à la stabilité du
signal, la résolution de l'ordre de 7 à 9 %, le niveau de
bruit qui correspond à un seuil en énergie d'environ 5O
keV et la stabilité en température.

5 . LES GAMMA-CAMERAS

Employées en médecine nucléaire pour
l'investigation fonctionnelle d'organes, les gamma-
caméras utilisent la détection du rayonnement gamma
de faible énergie émis par des molécules marquées
avec des éléments radioactifs (99mTc, 57Co ...) et
injectées au patient. La partie détection est constituée
de cristaux de NaI(TI) rectangulaires ou circulaires de
grande surface : 0,2 m2 , mais de faible épaisseur : 0,6
à 1,2 cm, photographie 2.

La réalisation de tels cristaux repose sur la
maîtrise du savoir en ce qui concerne :
- leur pousse jusqu'à de grandes dimensions pouvant
atteindre 32" de diamètre.
- leur découpe et leur polissage afin que soient
conservés les critères dimensionnels et structuraux
(macles non visibles).

Notons que toutes les opérations de montage
des gamma-caméras se font en salle sèche en raison
du caractère hygroscopique du matériau.
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Figure 2 : Sensibilités spectrales d'un tube photomulti-
licateur et d'une photodiode comparées aux réponses
en intensité de scintillation de différents cristaux
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Photographie 1 :
Prototype de détecteur
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SPECTROSCOPIE GAMMA "HAUTE RESOLUTION" A L'AIDE DE DÉTECTEURS
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Résumé
Les détecteurs à base de CdTe permettent de «surer des spectres du rayonnaient X et garnu avec une bonne resolution en énergie. Nous
discuterons Vetat d'avancement des travaux et les perspectives pour les détecteurs hémisphériques, les détecteurs planairs avec un traitement
électronique des signaux et les détecteurs à structure PM sur un matériau CdTe de haute résistivité. On présentera également quelques exemples
actuels d'application des détecteurs CdTe dans le domaine de spectrométrie garnis et X.

Abstract
Cadmium Tefluride detectors have found a widespread use in high résolution gamma ray spectromeby. Ne discuss status and perspectives of
hemispherical shaped devices, planar detectors with electronic pulse processing and PIN diode structures on highly resistive CdTe material. Several
actual applications of CdTe detectors in ganma spectroscopy are presented.

1 .Introduction
Le tellurure de cadmium

(CdTe) est en principe un matériau
bien adapté pour la spectroscopie
nucléaire gamma. Ses avantages
principaux sont un grand numéro
atomique (ZcdIe=50), une large bande
interdite (1,5 eV) et une mobilité
élevée des électrons et trous. Ces
propriétés permettent la fabrication
de petits détecteurs sensibles qui
fonctionnent à température ambiante
jusqu'à 400C. Le temps de collecte
de charge dans un détecteur est
relativement court, typiquement
entre 400 ns et 5 us. Nos détecteurs
CdTe conviennent à la mesure
spectroscopique de sources
radioactives d'un for t débit de
dose. [1]

Aujourd'hui, la préparation
des détecteurs CdTe planairs avec
des contacts non redresseurs (métal
semiconducteur métal - MSM) est
devenue une technologie standard.
Différentes techniques sont utilisées
pour la croissance des cristaux.

Mais jusqu'à présent seule la
méthode THM (travelling heater
method) permet l'élaboration d'un
matériau donnant de bons
spectromètres pour les énergies
gamma supérieures à 150 keV. Un
photon de cette énergie pénètre
profondément dans le détecteur
avant l'absorption. La charge
libérées est transportées à la fois
par les électrons et les trous. Si les
trous sont piégés ou recombinés par
différents défauts dans le cristal, la

33

collecte de charge est incomplète et
le pic photoélectrique sera déformé
vers le coté de basses énergies.
Seul dans un matériau de type THM
le produit de Ta mobilité par la
durée de vie UT. pour les trous est
suffisamment élevé pour assurer
une bonne efficacité de collecte des
charges. Le tirage de cristaux avec
cette méthode est assez lent et le
diamètre maximal des lingots ne
dépasse rarement 20 mm.

P o u r l ' i m a g e r i e de
rayonnement gamma de haute
résolution spatiale et énergétique ce
type de détecteur représente
l'alternative unique. Si les sources
radioactives sont de faible énergie
et connues, les besoins en
résolution en énergie du système
sont modérées et un détecteur
moyen peut être utilisé. La f igure 1
présente un spectre d'isotope 133Ba
mesuré avec un détecteur typique
d'imagerie de rayons X. La ligne à
356 keV est fortement déformée.
Dans ce type de détecteur la durée
de vie des trous est trop court.
Dans le cas d'une interaction dans
le volume de détecteur, seulement la
fraction de charge des électrons est
collectée.

L'identification d'isotopes
inconnus ou la vérification des
combustibles nucléaires vierge ou
irradiés demande par contre une
bien meilleure résolution en énergie
et un bon rapport entre le pic
photo-électrique et le continuum
Compton avec une efficacité de
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figure 1 Spectre de 1 3 3BiKsuréjvecun détecteur CoTeptaare de
qualité Hymne, ta resoliition énergétique î 3 » teV est 10 keV.

détection élevée.
Les co nst rue teu rs de s

détecteurs sont confrontés avec un
problème similaire dans certains
domaines de la médecine nucléaire.
Les utilisateurs cherchent dans ce
cas soit le remplacement des
détecteurs Ge H.P. de hautes
performances fragiles et refroidis
par des ensembles ayant des
performances spectroscopiques
acceptables, soit de remplacer les
sondes à G.M. ou à scintillateur NaI
par des systèmes plus compacts
avec une résolution en énergie
meilleure.
Dans les deux cas on mesure le
rayonnement gamma de faible
intensité et d'énergies comprises
entre 30 keV et 300 keV. Le poids
et la taille des sondes constituent
souvent un facteur limitatif.

Deux types de détecteurs
CdTe ont trouvé des applications
oratiques : les détecteurs
némisphériques et les détecteurs
planaires en combinaison avec un
amplificateur spectroscopique
adapté.

2. Les détecteurs de structure
hémisphérique

Ce type combine une bonne
résolution en énergie de 4 à 5 %
(137Cs) avec un volume sensible de
60 mm3 à 90 mm3. Le point d'anode
est placé au foyer de l'hémisphère
de la cathode (figure 2).
En général, la distance entre la
région de génération de charge par
un photon et le contact de collecte
est plus long pour les électrons que
pour les trous. De plus, le champ
électrique est beaucoup plus fort
dans la zone près de l'anode que
dans le volume restant du
détecteur. La forme du spectre est
déterminée par les paramètres de
transport des électrons.

Les détecteurs de ce type
produits par EURORAD avec un
volume sensible de 60 mm3 sont
montés avec le préamplificateur
dans un petit boîtier cylindrique
(diamètre 9 mm. longueur 70 mm) et
sont utilisés par I1AIEA Vienne dans
les mesures de plutonium ou
d'uranium. On utilise les mêmes
sondes, avec des détecteurs plus
petits pour la vérification de
combustibles irradiés. [1] La figure
3 présente un spectre 133Ba mesuré
avec un détecteur de 60 mm3. Sa
résolution en énergie à 662 keV est
25 keV.

cathode

anode
Figure 2 Construction d'un détecteur hémisphérique. Le point d'anode
est placé au foyer de l'hémisphère de la cathode.

Un autre avantage de ce type
de détecteur est sa caractéristique
de détection uniforme dans un angle
solide de In sr. Il est utilisé pour
le développement des dosimètres [2].

L'élaboration des détecteurs
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50 IdO 150 200 250 300 350 « 0 «50

Figure 3 Spectre de ' 3 3 B J «sure nee un détecteur hémisphérique
de 6 t a 3 . La resolution énergétique à 3S6 keV est M keV, le rapport
pic/vaHéeest 9,5.

hémisphériques est encore un
processus très délicat. La forte
concentration du champ électrique à
l'anode entraîne un grand nombre
de problèmes avec l'état de surface,
le métal de contact, les défauts
dans le cristal et avec une
accumulation temporaire des charges
dans le volume du détecteur.
Quelques problèmes sont résolus. Le
détecteur le plus large produit dans
notre laboratoire a une volume
sensible de 90 mm3, la taille d'un
détecteur de série est entre 60 mm3

et 70 mm3 avec une résolution
énergétique moyenne de 29 keV à
662 keV (137Cs).

3. Les détecteurs planaires MSM
Une autre approche de la

spectroscopie "haute résolution" est
l'application des détecteurs CdTe
planaires avec un traitement
électronique des signaux. La
sélection d'impulsions qui sont
générées dans les conditions
optimales entraîne une amélioration
de la résolution mais également une
perte importante dans l'efficacité de
détection [3]. Nous avons proposé
une méthode de correction [4] sans

perte notable de taux de comptage.
Un petit ordinateur analogique
utilise les informations sur la forme
des impulsions de charge à la sortie
du préamplificateur. Au lieu de
supprimer les impulsions lentes il
compense les pertes par piégeage et
améliore ainsi le rapport pic/vallée,
pic/Compton ainsi que la résolution
énergétique. Par rapport à la
méthode de sélection d'impulsion, il
n'y a plus de perte mais un gain de
l'efficacité en pic photo-électrique.
Ce dispositif fonctionne dans une
gamme d'énergie de rayonnement
gamma entre 30 keV et 1,2 MeV. La
déformation du pic d'absorbtion
totale vers les basses énergies due
au piégeage des trous et au déficit
balistique, peut être compensé. En
utilisant ce dispositif, il est possible
d'obtenir des spectres de
rayonnement gamma avec une
meilleure résolution énergétique
dans un temps de mesure plus
court.

2500«

2000I

1000

500,

302ktV

100 150 200 250 300 350 400«50

Figure 4 Spectre de 1 3 3 B a mesuré avec un détecteur planar de
(10x3x3)*m3 avec correction. U resolution à 356 keV est 8,7 keV, le
rapport pic/vallée mesure 9,5.

L'étailonnage du correcteur
est critique et demande une
certaine expérience. On a obtenu de
meilleurs résultats si l'utilisateur a
e n t i è r e m e n t compr is le
fonctionnement et la structure du
circuit, ses limites et l'influence de
différents facteurs comme par
exemple la stabilité de la tension de

35



22

polarisation du détecteur.
Jusqu'à présent, le domaine

d'application le plus important est
la médecine nucléaire. Ici on mesure
souvent le rapport entre "Tcm (140
keV) et 123I (159 keV) dans un fort
bruit de fond provenant du
rayonnement diffusé. Le système de
détection doit fonctionner à une
température de 400C. Notre solution
est un détecteur CdTe plan air de
(10x3x3)mm3dans une sonde
fabriquée en tungstène avec un
collimateur et le premier étage d'un
préamplificateur. Les dimensions
intérieures sont (5x12x7)mm3. En
utilisant le dispositif de correction
(CLC) on améliore le rapport pic/
vallée de 2 sans CLC à 10 avec [5].

2000-

50 100 150 200 250 JOO 350 400 450 500

figure 5 Spectre de la source standard de plutonium GEELGIO mesuré
avec un très bon détecteur planar de (1Ox10x2)mm3 en utilisant le CLC.

Une autre application possible
est la caractérisation d'une source
de plutonium. La faisabilité est
montrée dans la f igure 4 avec un
spectre d'une source standard de
Pu. Mais la surface maximale actuelle
de 100 mm2 d'un détecteur planair
est encore trop, petite pour des
mesures rapides.

On a déjà utilisé un détecteur
planar CdTe pour la caractérisation
des combustibles irradiés. Une
expérience avec une sonde miniature
dans une cellule chaude est
actuellement en cours.

La production de détecteurs
planairs de dimensions (5x5x2)mm3

est une technologie bien maîtrisée.
Une amélioration de l'homogénéité
des cristaux va entraîner une
augmentation de la surface et de
l'épaisseur de détecteurs planairs.

4. Les diodes CdTe avej la
structure PIN

Cette technique nouvelle
permet d'élaborer des détecteurs
CdTe avec une résolution
énergétique excellente [C]. La
structure PIN se forme par
diffusion d'une zone dopée n.
L'autre contact est un contact d'or
ou platine. L'épaisseur de la couche
active est déterminée par la densité
des centres de piégeage pour les
trous dans le matériau de base.
Avec le CdTe de haute résistivité de
1O9 Q.cm préparé par la méthode
THM dans notre laboratoire on a
produit des détecteurs d'une
surface de 9 mm2 et une épaisseur
active de 0,9 mm.
4000,

•oo ISC

Figure 6 Deux spectres d'une source d'uranium (enrichement 9*)
mesurés avec un détecteur PIN. Le spectre 1 est mesuré 5 heures avant
la spectre 2.

Les facteurs l imitat i fs
principaux pour une application
technique sont d'une part
l'efficacité de détection qui reste
faible, d'autre part la nécessité
d'un refroidissement à -300C
environ pour éviter la polarisation
diélectrique. Cette température
critique dépend non seulement de la
qualité du matériau mais aussi de
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l'intensité du rayonnement gamma.
La position et la forme du pic
photo-électrique n'est pas encore
stable dans une période de
quelques heures.

On utilise généralement des
éléments Peltier pour le
refroidissement du détecteur avec
dissipation de chaleur de la face
chaude.

Indépendamment de tous les
problèmes de développement, la
structure PIN donne des détecteurs
CdTe avec une meilleure résolution
énergétique et constitue à l'heure
actuelle le sujet d'une recherche
intensive. En effet, les performances
at te in tes se rapprochent
progressivement de celles de Ge
H. P.

5. Conclusion
Les détecteurs CdTe de

différentes structures permettent de
mesurer des spectres de
rayonnement X et gamma avec une
bonne résolution en énergie. Pour
faciliter leur utilisation nous avons
élaboré de petites sondes
spectroscopiques avec une bonne
efficacité de détection. Les
détecteurs sont stables et
relativement insensibles aux chocs
mécaniques. La gamme d'énergie
optimale est entre 20 keV jusqu'à
400 keV, avec des détecteurs
sélectionnés jusqu'à 700 keV.
Beaucoup de problèmes de
spectroscopie X ou gamma
industrielle ou médicale peuvent
être résolus par des détecteurs
CdTe et constituer une solution
simple, fiable et de faible
encombrement.
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COMPARAISON EN SPECTROMETRIE GAMMA DE
DIFFERENTS MATERIAUX CdTe

F. MATHY. J. LAJZEROWICZ. N. BAFFERT & M. SAUMON
LETI (CEA - Technologies Avancées) BP 85X. 38041 Grenoble Cedex

Résumé:
Le tellumre de cadmium (CdTe) est aujourd'hui un des semiconducteurs les plus performants pour la spectrométne gamma

entre 20 et 500 keV à temperature ambiante. A chaque méthode de croissance de ce composé U-Vl correspondent des propriétés
électriques de transport différentes el il est difficile de corréler les caractéristiques métallurgiques aux résultats en spectrométne.

Cette article rassemble les différentes propriétés, el présente les performances en spectrométne. de trois types de cristaux
obtenus par trois méthodes de tirage: fusion de zone (Travelling heated method. THM) qui est reconnue aujourd'hui pour donner le
meilleur matériau pour la speclrométne. épuisement de solution en four Bndgman qui ne donne pas un matériau optimisé et Bridgman
haute pression qui donne un matériau dont tes propriétés se rapprochent du CdTe THM avec l'avantage supplémentaire de pouvoir
obtenir de gros cristaux.

Abstract:
Cadmium tellunde (CdTe) is today one of the best semiconductors for room temperature gamma ray spectrometry m the 20 to

500 keV range Each growing method corresponds to different transport electrical properties and the correlation is difficult between
metallurgical characteristics and spectrométne performances.

This paper gives relevant properties and presents spectrométne performances of three kinds of CdTe crystals grown by three
different methods. Travelling Heated Method (THM) known to give the best material lor spectrometry. vertical Bndgmar. method (B) which
does not give an optimized material and High Pressure Bndgman method (HPB) which gives a material having properties closed to THM
and which provides larger crystals.

1. Introduction :

Le silicium et le germanium sont utilises
couramment comme détecteurs semiconducteurs
de rayonnement X et gamma. Néanmoins, ces
détecteurs présentent plusieurs inconvénients: le
germanium (Ge) par exemple ne peut travailler qu'à
basse température et le silicium a un faible pouvoir
d'arrêt, ce qui impose d'utiliser de larges volumes
pour atteindre une bonne sensibilité. A l'opposé, le
CdTe et I' iodure mercurique (Hgl2) sont des
semiconducteurs à haut numéro atomique, donc
présentant de forts coefficients d'absorption aux
rayons X et gamma. De plus, ces semiconducteurs
ont une largeur de bande élevée (1,47 eV pour
CdTe) leur permettant un fonctionnement à
température ambiante. Ces deux matériaux, HgIg et
CdTe, sont donc aujourd'hui utilisés en
spectrométrie gamma. Hgl2 donne des résultats
légèrement meilleurs, mais sa mauvaise tenue
mécanique limite son utilisation.

CdTe est donc aujourd'hui le détecteur
fonctionnant à température ambiante idéal pour la
spectrométrie gamma. Néanmoins, un problême
principal limite son utilisation: la qualité
cristallographique du composé n'est pas
totalement maîtrisée et ceci est responsable d'une
mauvaise reproductibilité des propriétés d'un
détecteur à l'autre /1 /. D'ailleurs, les différentes
sociétés qui vendent du CdTe pour la détection
nucléaire présentent dans leurs catalogues
différentes qualités de matériau et les détecteurs
les plus performants ont fait l'objet d'un tri sérieux.

Il existe différentes méthodes de
croissance pour obtenir le CdTe intrinsèque
nécessaire pour la détection. La principale dont est
issue la majorité des détecteurs en CdTe vendus
aujourd'hui est la méthode par fusion de zone
(Travelling Heated Method ou THM) /2 /. Depuis
1988, est apparue une nouvelle méthode
d'élaboration du CdTe donnant de bons
détecteurs pour la spectrométrie: Bridgman haute
pression (BHP)/3/.

Nous allons présenter dans cet article une
comparaison de trois types de matériau obtenus
par les deux méthodes citées ci-dessus (THM et
BHP) et par la méthode d'épuisement de solution
en four Bridgman (B) qui est largement utilisée
dans d'autres types d'applications (matériau non
optimal pour la spectrométrie). Leurs différentes
propriétés seront rappelées puis les matériaux
seront comparés en terme de performances en
spectrométrie et d'évolution de ces performances
avec les champs appliqués sur le détecteur.

2. Comparaison des 3 matériaux :

2.1. Métallurgie

La méthode Bridgman (B) consiste à
déplacer une ampoule contenant une solution de
cadmium et tellure dans un gradient négatif de
température M / . La méthode THM consiste à
déplacer le long d'un lingot une zone de solvant
fondue par gradient local de température /2 /. Pour
ces deux méthodes, le mélange est placé dans
une ampoule scellée. Pour obtenir un matériau de
haute résistivité, il faut compenser des lacunes
acceptrices et l'impureté donatrice nécessaire est
le chlore qui est introduit sous forme de chlorure de
cadmium CdCl2 Ainsi, on parle du matériau
CdTe:CI.

La méthode de haute pression (HPB) est
similaire à la méthode de Bridgman dans le principe.
La différence fondamentale consiste à se placer
sous haute pression, ceci permettant de fixer
l'élément constitutif du creuset ouvert (graphite de
haute pureté). Cela facilite l'obtention de gros
cristaux. L'originalité de cette méthode est qu'elle
permet d'élaborer un cristal de très haute résistivité
sans adjonction de dopant de compensation. Les
mécanismes responsables de cette haute
résistivité sont encore mal connus.
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En parlant généralement de CdTe. on
inclut CdTerCI (dopé chlore) et le composé ternaire
Cdi-xZnxTe.

2.2. Principales caractéristiques physiques et de
transport

Le tableau 1 rassemble les principales
propriétés physiques et électroniques de CdTe de
diverses provenances.

On remarque que CdZnTe (B HP) a de loin
la plus grande résistivîté. à cause de la largeur plus

élevée de sa bande interdite (gap). Le matériau
THM possède les meilleures propriétés de
transport <ur)e et <"-T>h CdZnTe (BHP) a une
durée de vie des trous médiocre. La société eV
Products annonce des caractéristiques
intéressantes pour CdTe BHP. tant en durée de vie
qu'en résistivité. La variabilité des résultats de la
littérature illustre le manque de reproductibilité des
qualités cristallines et aussi la difficulté de mise en
œuvre et d'interprétation des méthodes de
caractérisation.

d j densité

o \ résistivité

«cm !
E a ; gap a 300K
Ji6 j mobilité

crr.2/V/s ! f 1 ! * ™ 1 5

j a 300 K

jij, j mobilité

cm2/V/s \traus

(ut) '- m°bilité x
p = durée de vie

cm N \ electron

(U.T)h \ m ° ° ' l l I e x

?.. ; durée de vie
c m 2 / v hrou
T •: durée de vie
Lus) ; électrons

t , •' durée de vie

(us) i t r o u s

E ! champ et
(V/um) ! épaisseur

I type(mm)

CdTe: Cl
THM
Eurorad
/5.6/

5,85 / 6

6.03
>10 9

1,47
1000-1100

80-120

-10-3

-10-4

> 1

> 1

0.1-0.2

2 mm

CdTe : CI
THM
Nippon Mining
/7/

-10 9

1

0,5

0.02

2 mm

CdTe: Cl
Bridgman
LETI/LIR
/8.9/

5,82-5.85

-109

1.47
900-1000

80-100

8.10"4

0.8

CdTe
Bridgman HP
eV products
IV

quelq ues10 9
à 1 0 1 1

1050

90

6.10-4

3.10"5

0.57

0,33

0,1

2 mm

CdTe
BridgmanHP
Aurora
/to/

5,85

3.109 /10;

1,45-1.5

Cdo8Zno.2Te
Bridgman HP
Aurora
/10-14/
5,811 ' " '

2.10 1 1

1.6 '™
550 y l*
1000-
1350 n2>
90-
120 nz

1,3 .10-* " »
8 1 0 - 4 /13/

3.10"6 '1^
2.4.10"5 n2/

0,1 '™-
0,8 n3/

0,033 /13/

0,2 n2/

0,2 (0.15-0.4)

1.5 (1.2-2 mm)

Tab. I : Tableau comparatif des propriétés du CdTe

3. Conditions de caractérisation des trois
types de matériau en spectrométrie :

3 types d'échantillons ont été préparés et
testés dans notre laboratoire :
- CdTe.CI Bridgman(LETI-LIR )
- CdTe:CI THM (EURORAD Strasbourg)
- CdZnTe Bridgman Haute Pression (AURORA
USA)
Les détecteurs sont des cubes de 3x3x3 mm3. Les
contacts soi it déposés dans notre laboratoire
(contacts platine déposés par méthode
électroless). Les tests portent sur une vingtaine
d'échantillons de chaque matériau.

Les tests ont été réalisés sur une chaîne
de spectrométrie classique , avec des constantes
de mise en forme de l'amplificateur (ORTEC 673)
de 0,25 M-S. Les échantillons sont irradiés à travers
l'électrode négative par une source de 57Co. (raie
principale à 122 keV, secondaire à 136 keV).

4. Résultats expérimentaux:

4.1. Courant d'obscurité, tenue en tension:

Des tests courant-tension I(V) ont été
réalisés. CdZnTe a un comportement ohmique
linéaire et reproductible; CdTe (THM) est plus
dissymétrique, CdTe (B) offre, selon les
échantillons, l'un ou l'autre comportement. Les
résultats sont cohérents avec les résistivités citées
dans la littérature.

La tenue en tension est bonne pour le
CaZnTe et très largement reproductible. CdTe
(THM et B) deviennent bruyants dès 500 V. On
est parfois gêné par une augmentation brusque du
bruit qui s'apparente à des microclaquages.
L'apparition en est assez aléatoire, évidemment
plus fréquente à champ élevé. Cette dégradation
est parfois réversible. En présence de
microclaquages, les résolutions spectrales sont
bien évidemment fortement dégradées. Le
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phénomène est plus marqué sur le matériau (B) e!
le moins prononcé sur le matériau CdZnTe (BHP).

4.2. Mesures spearométriques :

Sont présentés figures 1 et 2 des résultats
représentatifs de détecteurs en matériau BHP et
THM. qui sont les matériaux optimisés pour la
spectrométrie.
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Rg. 1: 4 spectres à 4 tensions différentes sur un
échantillon typique HPB
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Fiq.2: 3 spectres à 3 tensions différentes sur un
échantillon typique THM

Sur les spectres, on voit les raies à 122 et à
136 keV et la traîne des pics due à la collection
incomplète des charges (principalement les trous).
Sur cette traîne on distingue les pics
d'échappement de Cd et Te à 122 keV: 99 et
95keV.

Sont définies sur ces spectres 3 grandeurs
caractéristiques: la résolution du pic à 122 keV, le
rapport pic/vallée et le canal ^u pic à 122 keV. Les
figures 3,4 et 5 présentent pour nos trois matériaux
la variation avec la tension appliquée de ces trois
grandeurs.
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Fig.3: Résolution à mi-hauteur (en %) en fonction
de la tension pour les 3 matériaux testés
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Chaque matériau présente un optimum de
champ de fonctionnement lié au compromis
collection optimale des charges (champ élevé) -
bruit faible (champ bas). La grande plage de
fonctionnement du CdZnTe (BHP) reflète son
caractère peu bruyant, lié à sa forte résistivité. On
peut ainsi, grâce â un champ élevé, diminuer l'effet
de collection médiocre des trous et obtenir d'aussi
bons résultats qu'avec le THM.

La position du pic (fig. 5) exprime le
rendement de collection des charges. On observe
qu'on ->mve sur un plateau à plus ou moins haute
tension. Ce plateau correspond à la collection
quasi-complète des charges (temps de transit des
porteurs (d/uE) intérieur à leur durée de vie). Le
champ nécessaire pour arriver au plateau est plus
important pour le CdZnTe, â cause des médiocres
caractéristiques de transport des trous. La valeur
du plateau pour CdZnTe est plus basse car
l'énergie moyenne de création de paire électron-
trou est plus élevée pour le CdZnTe (4.9 eV) que
pour CdTe (4,43eV) puisqu'elle est proportionnelle
au gap ( 1.45 eV pour CdTe. 1.6 eV pour CdZnTe).
Par ailleurs, compte tenu du champ plus élevé, la
mise en forme de l'amplificateur est probablement
moins bien adaptée aux impulsions plus courtes du
CdZnTe.

Remarques:
- Le matériau le plus reproductible pour la

spectrométrie est le BHP.
- Le matériau (B). non adapté aux mesures

spectre-métriques, présente par contre des
caractéristiques très intéressantes pour d'autres
applications en détection nucléaire.

- L'efficacité de comptage est identique
pour les trois matériaux.

S. Conclusion

Le matériau THM se confirme comme un
bon matériau: moyennant une utilisation à haute
tension, HPB donne pratiquement d'aussi bons
résultats avec une reproductibilité qui semble
meilleure au vu du nombre d'éehantiilfons testés.

Cette étude doit se poursuivre sur l'analyse
d'autres matériaux CdTe. Richter et al /5/ont montré
que l'on pouvait améliorer les spectres obtenus
avec le matériau THM, en compensant les pertes
dues à la collection incomplète de charges, grâce à
la mesure des formes d'impulsions. If serait
intéressant d'explorer cette méthode pour d'autres
matériaux.
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POSSIBILITES DE SPECTROMETRIE GAMMA A PARTIR DE SONDES SILICIUM
COUPLEES A DES SCINTILLATEURS

R. Régal, M. Richter* et P. Siffert

Centre de Recherches Nucléaires (IN2P3), Laboratoire PHASE (UPR n°292 du CNRS)
BP 20 67037 STRASBOURG CEDEX 2

'Eurorad, BP 20. 67037 STRASBOURG CEDEX 2

Récwné:
Le couplage d'une photodiode silicium avec un scinlillateur CsI(T)). associé à un préamplificateur â très faible bmit permet la

réalisation de sondes à scintillation très compactes et stables, ne nécessitant plus de tube pnotomultiplicateur ni de haute tension
Les performances de ces sondes sont présentées pour des scintillateurs allant de 1 cm3 à des diamètres de 5 cm et des
épaisseurs de S cm.

Abstract :
A correct coupling of a low noise silicon photodiode to a CsI(TI) scintillalor. associated to a low noise preamplifier can

aoVantageously replace the PMT scintillation probes In this paper we investigate the possibilities offered by this compact and
stable probles. working without HV for scintillator sizes ranging from 1 cm3 to cylindres of 5 cm in diameter and 5 cm in height

1. Introduction :

Le remplacement des tubes électroniques par
des composants à semiconducteurs a
révolutionné l'électronique au cours de ces 30
dernières années. Les tubes photomultiplicateurs
(PM) couplés à des scintillateurs organiques ou
minéraux sont, par contre, restés un instrument
de base pour toutes les mesures de
rayonnements nucléaires ou particulaires.
Pourtant, dès 1962, on a cherché à remplacer les
PM par des photodiodes silicium couplées à des
scintillateurs fonctionnant sans ou avec
avalanche interne [1, 2]. Le bruit excessif des
diodes de grandes surfaces n'a pas permis à
cette époque d'atteindre des performances
compétitives.

Au cours de ces dernières années, cette
situation a considérablement évolué à la suite de
la mise en oeuvre de la technologie planar sur
des matériaux Si de haute résistivité (5-10
kfi.cm), conduisant à des courants d'obscurité
très bas (1 nA/cm2 â 20 V) et des capacités
acceptables. Le développement de ces
photodiodes et leur apparition sur le marché ont
considérablement changé la situation des sondes
à scintillation.

En effet, les photodiodes silicium présentent
plusieurs avantages sur les PM [3, 6] : faible
encombrement, stabilité, faible tension
d'utilisation (20 V), insensible aux champs
magnétiques, voire résolution spectroscopique
meilleure.

2. Photodiode et scintillateur :

Comme dans les sondes à scintillation
conventionnelles, les meilleurs rendements avec
les sondes seront obtenus en associant un
scintillateur de haut rendement de conversion
avec une photodiode dont la sensibilité spectrale
est maximale pour la longueur d'onde d'émission
du scintillateur.

La figure 1 représente la réponse spectrale
d'une photodiode silicium typique [7J. Celle-ci
résulte d'une part des propriétés optiques du

silicium, d'autre part de la technologie de
fabrication, en particulier de la nature et de
l'épaisseur de la couche anti-reflexion, de
l'épaisseur de la jonction et de son profil de
dopage. L'efficacité quantique intrinsèque peut
actuellement approcher 150 % aux longueurs
d'onde courtes par suite de la génération d'une
double paire de porteurs par un seul photon [8].
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Figure J. Réponse spectrale dune photodiode silicium
typique

La photodiode Si ne présente pas
d'amplification interne ; par contre, elle
transforme directement les photons absorbés en
paires électron-trou, qui sont collectées puis
intégrées dans un préamplificateur de charge
fournissant une impulsion de tension
proportionnelle à la charge collectée donc à
l'énergie des rayonnements incidents absorbés.

Le tableau I donne une liste des scintillateurs
les plus couramment employés pour les
rayonnements gamma. Pour avoir une efficacité
de détection élevée, il faut une longueur
d'émission voisine du maximum de sensibilité
spectrale de la photodiode. Le CsI (Tl) répond le
mieux à ces critères, mais comme la plupart des
scintillateurs minéraux, la constante de
décroissance est assez lente, limitant les taux de
comptage sans empilement.
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Tableau I. Canctthsaton de quelques sântistButs

ScnHfaMur
Nature

Hygrojooptqoe

Otnài
Longueur de radiation (cm)

Longueur (fond* d'émission (nm)

Indice de rétraction

Rendement fumneux tohrtorvWeV^
Constante de temps de dectotaanoejfls^

NaKTQ
.

oui

2.7
2 . »

420

145

4x10*
230

BGO
.

non

7.13
1.12
480

2.1

-SxIO 3

300
CsIfTI) a deux constanies de décroissance de 0.4 a Ofl us dépen

Cs)(TI)

cristal

Mgéremein

4.41

1.86

550
1.8

Sx IO 4

-000*

CsI

305

- 2 X i O 3

10

BaF,

non

4.88
2.03

220005
1.5

-2-6X10 3

0.6-600
idw)! de la densité d'ionisation

NE10B

-

535
-

-10*

15

NE110

plastique
non

- 1

42

434

-1 .6
-10«

3.3

Notons que les scintillateurs inorganiques
émettent généralement dans l'uHra-violet et que
les diodes spéciales [8] peuvent être utilisées ou
des "shifters" de longueur d'onde (9].

Le rendement quantique d'une sonde à
scintillation â PM à photocathode bialcaline avec
fenêtre en verre borosilicaté est de l'ordre de
23 % pour NaI(TI) et de 8 % pour CsI(TI).

Dans le cas d'une photodiode, ces valeurs
atteignent environ 50 % pour NaI(Tf) et 69 %
pour CsI(TI). De ce fait, dans les sondes à
photodiodes, les résolutions en énergie sont
moins (imitées par les statistiques de fluctuation
de création de porteurs de charges, mais plutôt
par le bruit électronique, contrairement aux
sondes â PM. Oe ce fait, le choix du
préamplificateur est un élément essentiel.
De nombreux auteurs ont considéré ce
problème ; il ne sera donc pas détaillé ici. Le bruit
ramené à l'entrée et exprimé en charges
équivalentes (ENC) (en électrons) est donné par
[10,11]:

= a, 2x]04T/d + 103

où T désigne la constante de temps de
l'amplificateur (us), ld le courant d'obscurité de la
diode (i4), C la capacité totale (pF) et gm la
transconductance du FET (S), a/ et a? sont deux
constantes dépendantes de la forme des
impulsions.

Dans les cas courants, c'est la capacité de la
diode qui constitue la source de bruit principale.

Dans les mêmes conditions, le signal (en
électrons) est donné par :

Signal = 3,5 x 104 x Ey x i\hv x i\q

où Eyest l'énergie des photons gamma en MeV,
r\hv l'efficacité de collecte de la lumière

et T)q l'efficacité quantique.

L'efficacité de collecte nhv dépend très
fortement du couplage scintillateur-photodiode et
des différents réflecteurs optiques utilisés. C'est

l'un des paramètres clés pour l'obtention de
bonnes performances spectroscopiques.

3. Performances des sondes SI + CsKTl) :

La figure 2 représente schématiquement la
sonde incorporant :

- le scintillateur CsI(Ti) dont les dimensions
peuvent varier de (10 x 10 x 10) mm3 à des
diamètres de 5 cm et des hauteurs de 5 cm,

- le préamplificateur hybride à faible bruit
d'Eurorad (PR-6) (Fig. 3) fonctionnant avec des
tensions de +/-12 V, la polarisation du détecteur
étant de 20 volts.

Figure 2. Représentation schématique de la sonde.

Les figures 4 à 6 donnent quelques spectres
typiques obtenus avec des sondes ayant des
scintillateurs de différentes dimensions. Le seuil
inférieur de détection se situe aux environs de
70-80 keV.
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2.UÏ

Figure 3 Représentation schématique du préamplificateur hybride â faible bruit d'Eurorad (PR-6)

4(XX)

Canal

Figure 4 Spectre typique obtenu avec une sonde CsI
(10 x 10 x 10 ) mm3 FWHM = Full Width at Half Maximum

(largeur totale à mi hauteur)

4(XX)

s

!E- 2ooo

1 3 7 Cs
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Figure 5. Spectre typique obtenu avec une sonde CsI
(0 38 , L 40) mm FWHM = Full Width at Half Maximum

(largeur totale à mi-hauteur)

1025
Canal

Figure 6 Spectre typique obtenu avec une sonde CsI
(O 38. L 40) mm FWHM = Full Width al Half Maximum

(largeur totale à mi hauteur)

Le tableau II résume l'ensemble des
performances de ces sondes en fonction des
dimensions du scinlillateur. On notera que les
performances de ces sondes sont supérieures
aux sondes à PM pour des énergies de l'ordre de
700 keV et au-delà, sans perte d'efficacité de
détection pour des scintillateurs de mêmes
dimensions.

Tableau II Performances des sondes

Dimensions

CsI(TI)

(mm3)

10x 10x 10

15x15x15

15x 15x30

0 38. L 40

Résolution en énergie typique

keV (%)

' " C s

38-45 (5,8 à 6.8%)

50-55 (7.5 à à 8.5 %)

55-60 (7.5 à 9 %)

60 65 (9 à 10%)

60Co

60(4.5%)

60 (4.5 %)

60(4.5%)

65 (5 %)
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4. Conclusion :

Pour des sondes à scintillation de dimensions
faibles et moyennes (5 cm) et des énergies
supérieures à 70 keV, les sondes silicium offrent
des possibilités très attractives, supérieures
même à celles atteintes avec des PM, pour des
encombrements très faibles et sans recours à
des tensions élevées. Ces ensembles sont
stables : ils devraient donc rapidement connaître
un développement important. Ils sont d'ores et
déjà commercialisés [12].
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LA TECHNIQUE IMPULSIONNELLE POUR LA CARACTERISATION
DES DETECTEURS A GAZ
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Division des Détecteurs Nucléaires/DIC. Centre de Développement des systèmes

énergétiques
B.P. 180 Aïn-Oussera, 17200 wilaya de Djelfa. ALGERIE.

Résumé :

Nous avons caractérisé l'amplification gazeuze dans le P-IO par la technique en courant ainsi que
par la technique impulsionnelle. Les mesures ont mis en évidence l'impérieuse nécessité de correction de
l'effet des constantes de temps de l'électronique associée. A l'aide de la chaîne expérimentale utilisée,
nous avons pu obtenir une résolution de T 3,84 % à 5,9 keV avec la source de Fe55 dans le P-IO. La
mesure des paramètres temporels des impulsions a permis ainsi de déduire la mobilité des ions porteurs
majoritaires dans le P-10, l'argon-CO2 (5%) ainsi que l'argon-isobutane (10%). Un bon accord a été
obtenu entre nos résultats et ceux déduits des mesures de Charpak et al.

Abstract :

We have characterized the gas amplification in P-10 using both the current and the pulse matching
techniques. The measurements have shown that the correction of the effect of the associated
electronics time constants is necessary. By the use of the experimental setup, we achieve a resolution
of 13.84 % at 5.9 keV using Fe55 source in P-10.The measurement of the pulse time parameters has
lead to the determination of the positive carriers mobility in P-IO, argon-CO2 (5%) and argon-isobutane
(10%) gas mixtures. A good agreement is obtained between our results and those deduced from
Charpak et al. measurements.

1. Introduction :
Ces dernières années un intérêt

croissant a été manifesté pour
l'utilisation des compteurs propor-
tionnels dans divers domaines d'appli-
cation. En effet, ils sont utilisés pour la
mesure des faibles niveaux d'activité
[1], comme ils sont largement utilisés
pour la spectroscopie P et X [2], Par
ailleurs leur bonne sensibilité, leur
robustesse ainsi que leur ergonomie leur
confèrent une remarquable adaptation
pour l'étalonnage des radionucléides [3]
ainsi qu'une large renommée dans le do-
maine de l'astronomie X [4] et dans
diverses applications à caractère
industriel telle que la spectroscopie
Môssbauer [5] en métallurgie. Dans le
domaine de la physique nucléaire
expérimentale, le développement des
compteurs proportionnels multifils a
suscité un regain d'intérêt particulier du
fait de leur très bonne résolution spatiale
et temporelle [6]. Plusieurs études ont
été élaborées afin de prédire les
propriétés amplificatrices des divers gaz
communément utilisés pour le remplis-
sage des compteurs proportionnels.

Notre intérêt pour ce type de détecteurs
nous a conduit à développer des
procédures susceptibles de déterminer
convenablement leurs performances
intrinsèques. En effet, chaque labora-
toire est tenu de mettre au point ses
propres procédures expérimentales
dûment établies et adaptées à ses
moyens afin d'étudier les caracté-
ristiques d'un gaz détecteur particulier.
Ainsi,pour les compteurs proportionnels,
il existe deux méthodes de mesure du
facteur d'amplification dans le gaz : la
technique en courant et la technique
impulsionnelle. Dans cet article, nous
présentons quelques aspects de la
technique impulsionnelle. A la différence
de la technique en courant d'ionisation
qui fournit une information plutôt
limitée, la technique impulsionnelle
permet, quant à elle, l'avantage de
disposer d'un signal qui recèle une
importante quantité de données qu'il
s'agit d'interpréter convenablement. A
cet effet, nous avons examiné
minutieusement les difficultés qui
tendent à réduire son efficacité telles
que la correction de l'effet d'atténuation
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dû aux constantes de temps de
l'électronique de mise en forme.
L'analyse des impulsions recueillies a
permis de mesurer les temps de
collection électronique et ionique et d'en
déduire la mobilité des porteurs positifs
majoritaires des gaz examinés.

2. Théorie :
Nous devons rappeler que dès

1940, Ramsey [7] avait observé que le
profil des impulsions développées par ce
type de compteurs lors des décharges
pouvait être représenté par une forme
logarithmique. Au prix de quelques
hypothèses qui, du reste, sont
généralement vérifiées pour les
compteurs proportionnels, Wilkinson (8]
développa l'expression suivante
décrivant l'amplitude du signal :

.) (1)

(1a)

U-"-'^"'- (1b)

La constante C est un paramètre de
normalisation géométrique et t», un
temps proportionnel au temps de
collection ionique; a et b étant
respectivement les rayons de l'anode et
de la cathode.//* est la mobilité des
porteurs positifs majoritaires dans le gaz
de remplissage tandis que V est la
tension de polarisation du compteur.

Il est utile cependant de rappeler que
l'expression (1) n'est valable que dans le

3. Procédure expérimentale :
Nous avons ainsi procédé à la mise

en place de deux bancs expérimentaux
consistant en un banc de dégazage et
de remplissage et d'un banc de mesure
schématisé à la fig. I . Plusieurs gaz de
haute pureté (N48 à N60) fournis par Air
liquide/France ont été alors caractérisés.
Avant chaque nouveau remplissage, le

cas d'une collection électronique
instantannée, ce qui restreint sa validité
à la condition que les particules
ionisantes soient caractérisées par une
trace d'ionisation ponctuelle, i.e, les
charges primaires sont produites au
même endroit et arrivent pratiquement
au même instant dans la région
d'avalanches située immédiatement
autour de l'anode centrale. Dans le cas
des particules ionisantes à trace
étendue, tels que les électrons
énergétiques et les particules alpha, en
admettant les hypothèses formulées par
Ricker et Gomes [9J, l'expression (1)
devra être substituée par :

Pour t < T;

V(I)= C.-^ [(/ + ta)Ln( 1 + //lo)~/] (2a)

Pour t > T;

!-•(/)= Cy[7Un[I-K/-TYh]-T-(I+ la)Jj,[i -T(I + /,)]]

(2b)

Où T est le temps s'écoulant entre
l'arrivée du premier et du dernier
électron primaire dans la région
d'amplification. T pouvant être de ce fait
confondu avec le temps de collection
électronique. Les significations de C et
de to demeurant les mêmes que
précédemment.

En approchant à l'aide de ces
formules les profils des impulsions
délivrées par le compteur, il est possible
de déterminer le couple optimal (T,to)
qui épouse le plus les profils réels.

compteur a été dégazé sous une
pression résiduelle de 10 6mbar et un
chauffage constant régulé à 700C
pendant une durée minimale de huit
heures sans interruption. Le compteur
utilisé est du type versatile cylindrique
monofilaire conçu et réalisé par
M.Baaliouamer [10]. L'anode est en
tungstène doré (O 50/vm), la cathode en
acier inoxydable (O 25,4mm). Pour les
mesures comparatives du gain dans le P-
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10, nous avons choisi la source de Fe55
particulièrement adaptée à ce type de
mesure; les photoélectrons (de 5,9 keV)
produits sont alors arrêtés quasi
ponctuellement (9). Le gain dans le P-10
a été ainsi mesuré d'abord à l'aide de la
technique en courant d'ionisation et
ensuite par la technique impulsionnelle.
Au préalable, nous avons développé un
programme de simulation afin de
modéliser les divers effets de
l'électronique de mise en forme et afin
de trouver le choix optimum des
paramètres influents tels que la
constante de temps du préamplificateur
ainsi que celles de l'amplificateur. Nous
avons ainsi utilisé les résultats de ce
programme afin d'évaluer le facteur de
correction de l'effet de la mise en
forme. Cet effet est illustré sur la fig.2.
Nous remarquons alors que pendant
l'étalonnage en charge de la chaîne en
utilisant le générateur d'impulsions
ORTEC 448, l'effet des constantes de
temps de l'amplificateur se traduit par
une atténuation d'amplitude différente
selon qu'il s'agisse des impulsions à
montée exponentielle (générateur
d'impulsions) ou à montée logarithmique
(impulsions délivrées par le compteur
prcp.jrt;onnel). De ce fait, nous devons
évfj' -s le rapport d'atténuation en
amplitude, introduit par les constantes
de temps de mise en forme de
l'électronique, afin de corriger cet effet
et ce, à chaque niveau d'amplitude, i.e.
à chaque valeur de la tension de
polarisation.

Fil ' - Scfwwi KK àe II dhmt ttrniii*M de m i n t

MVl*Me«t*ur

«ilttuM 1

Fig.2: Effet des constantes de temps du
circuit de mise en forme des impulsions
du générateur et du compteur.

L'expression du facteur d'amplification
corrigé A(V) s'écrit alors:

W Q1(V)
A(V) = - (3)

I](V)AE e
Où Tj(V) représente le rapport

d'atténuation des impulsions dévelop-
pées par le compteur polarisé à la
tension V et des impulsions de charges
O( t )injectées à l'aide du générateur
d'impulsions lors de l'étalonnage. W est
l'énergie moyenne de création d'une
paire d'ions primaires dans le gaz en
question, e est la charge élémentaire de
l'électron tandis que AE est l'énergie
dissipée par la particule incidente dans
le compteur au cours de l'événement lié
à l'impulsion correspondante.Plusieurs
auteurs [11-15] avaient affirmé que
Tj(V), pour un type de circuit de mise en
forme donné, peut être estimé en
fonction de t/to, où x est la constante
de temps de mise en forme de
l'amplificateur et to est donnée par la
formule (1b).

Nous avons calculé r)(x/to) pour des
valeurs de t/to comprises entre 100 et
300. Les résultats obtenus ont été
ajustés par une régression linéaire par
rapport à log(t/to). Nous en avons déduit
l'expression suivante :

,1738.1og(r//o)(4)

Pour évaluer le facteur de correction
T](T/to), il est nécessaire de mesurer
directement le temps to sur les
impulsions correspondant au canal
centroïde du pic principal du spectre. Ce
dernier a été déterminé en ajustant le
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pic par une forme gaussienne (fig.3).
Afin de nous assurer que ce sont bien
les impulsions principales que nous
enregistrons, le signal de déclenchement
du balayage de l'oscilloscope est fourni
par le SCA, soigneusement étalonné au
préalable. Les impulsions, numérisées,
sont alors transférées vers le
microordinateur où elles sont filtrées
puis intégrées afin de retrouver les
impulsions telles qu'elles sont délivrées
par le compteur. Leur ajustement par les
formules (2a) et (2b) a permis de
déterminer pour chacune d'elfes le
couple (T,to) optimal. La fig.4 montre les
diverses étapes de ce traitement. La
fig.5 montre l'impulsion issue du
compteur, obtenue par intégration et

l'impulsion théorique ajustée. Nous
distinguons deux régions: une région
linéaire correspondant à la collection
ionique précédée d'une région non
linéaire liée à la collection électronique.
Ces deux régions sont séparées par le
point où le profil de l'impulsion change
de courbure. La valeur de T choisie
correspond à l'abscisse du point
d'inflexion. Pour les photons X de 5,9
keV émis par le Fe55, les valeurs de T
sont de l'ordre de 0,1 //s. La valeur de
to est déterminée par l'ajustement de la
région située immédiatement après ce
point d'inflexion, par une régression
linéaire. De to, nous déduisons la valeur
correspondante de la mobilité des
porteurs positifs majoritaires.
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4. Résultats et discussion :
Pour le P-10, nous avons effectué

des mesures comparatives du facteur
d'amplification. La fig.6 montre les
courbes du gain mesuré en courant et
en impulsions avec et sans correction.
Le rapport entre les deux mesures
impulsionnelles atteint 2,5. Par
conséquent, nous en concluons que la
correction de l'effet d'atténuation est
incontournable. Rappelons que dès
1969, plusieurs auteurs avaient
particulièrement insisté sur ce fait; cela
ne semble pas pour autant avoir
convaincu Wolff [16] ainsi que Miyahara
et al [17], cela nous incite à traiter leurs
résultats avec réserve, bien que
Miyahara ait insisté sur le fait que le
générateur d'impulsions qu'il avait utilisé
simulait parfaitement les impulsions
délivrées par son compteur. Ceci
n'empêche pas qu'un écart de 50 %
environ soit constaté entre les valeurs
de gain dans le P-10, recalculées à l'aide
des constantes de paramètrisation qu'il
avait proposées, avec les valeurs
obtenues à l'aide des constantes
proposées par Sipila [18] qui, lui, avait
préféré adopter la technique en courant.

Il est particulièrement important de
pouvoir mesurer convenablement le
facteur d'amplification gazeuze. En
effet, à l'aide des courbes
d'amplification A(V), il est possible de
déduire les courbes de variation du
premier coefficient de Townsend
normalisé à la pression a/P. Ceci est
obtenu en utilisant l'expression suivante
[151:

—(S,)=S« — - (5) ou; f = -
p dS. Pa-S,

et S» =
P.a.Ln(b/a)

f étant une fonction uniquement du
champ normalisé à la pression à la
surface de l'anode. Sa. La fig.7 montre
l'évolution du coefficient d'ionisation
normalisé dans les mélanges hélium-
isobutane obtenue à partir des courbes
d'amplification gazeuze. Ce type de
données est utile pour la recherche
d'une formule de paramètrisation de
l'amplification gazeuze dans les
mélanges gazeux.
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Le traitement impulsionnel a permis
en outre de déterminer la mobilité des
porteurs majoritaires dans les mélanges
Ar-ÇKU (P-10), Ar-CO2 (5%) et Ar-

isobutane (10%). Le tableau ci-dessous
présente les valeurs obtenues ainsi que
celles trouvées dans la littérature.

Gaz
Gott et Charles (1969)1131
Sipilaet al(1978) J18J °)
Charpak et al (1977) 119]

Présent travail
Ecart relatif par rapport ft Charpak

Ar-CH* (10%)
1,6 + 0.2
1,9....2,7

1,90
1,98 ± 0,14

4,2 %

Ar-CO2 (5% I
-

2,15 ± 0,17 (3% CO2)
1,67

1,61 ± 0,14
3,6%

Ar-isobutane (10%)
-
-

1,35
1,21 ± 0,12

10,4%

Tableau. 1 : Mobilités (Cm2AM-S"1, P=IOO kPa) déduites des mesures de to. Les écarts
relatifs de nos valeurs par rapport aux valeurs obtenues des mesures de Charpak et al.
sont également incluses.0) Ce sont les valeurs qu'il a utilisées.

Nous constatons à travers ce tableau
une dispersion dans les valeurs des
mobilités disponibles à travers la
littérature. Cependant, nous relevons un
assez bon accord entre nos valeurs et
celles déduites des mesures de Charpak
et al. bien que pour le mélange argon-
isobutane (10%), l'écart est quelque peu
important relativement aux autres. Ces
valeurs ont été obtenues sur la base
d'un échantillon d'une trentaine
d'impulsions pour chaque mélange.
Nous avons admis que la mobilité des
ions positifs dépend faiblement du
champ électrique. La disponibilité des
données sur les mobilités des espèces
ioniques susceptibles d'être formées
dans chacun des mélanges gazeux,
permettra d'identifier l'espèce des
porteurs positifs majoritaires dans le
mélange. Cependant, cette méthode
n'est qu'approximative, la méthode
idoine demeure la spectrométrie de
masse.

Par ailleurs, grâce à l'installation
expérimentale utilisée, nous avons pu
obtenir de bonnes résolutions à 5,9 keV
atteignant 13,84 % dans le P-IO (fig.3),
14,23 % dans l'argon-isobutane (10 %)
et 16,5 % dans l'argon-CO2 (5%). Ces
résultats sont comparables à ceux
obtenus par Agrawal et al. [4].
L'évolution de la résolution de la chaîne

en fonction du gain dans le P-10 est
représentée à la fig.8. Les conditions
optimales sont ainsi atteintes pour des
gains dans le gaz compris entre 500 et
5000 environ.
Nous avons aussi examiné l'effet de
l'étendue de la trace d'ionisation en
analysant tes impulsions obtenues dans
le P-10 à l'aide d'une source de Cd109
émettant des électrons mono-
énergétiques de 62 keV et 84 keV ainsi
que celles produites par les particules a
émises par la source de Cm244. Les
temps de collection électronique
mesurés sont nettement supérieurs à
0,1 jjs. En effet, plus la trace
d'ionisation est étendue plus la
collection électronique est lente.
L'approfondissement de l'étude du
processus de formation de l'im- pulsion
dans les compteurs proportionnels
permettra de développer davantage
cette technique pour l'adapter à des
applications diverses dans la détection
telle que la discrimination par les temps
de montée etc..

5. Conclusion :
Grâce à un dispositif expérimental

approprié, nous avons caractérisé les
propriétés amplificatrices de divers gaz.
Afin d'examiner les problèmes soulevés
à travers la littérature concernant l'effet
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d'étalonnage, nous avons effectué des
mesures comparatives du facteur
d'amplification gazeuze dans le P-1O en
utilisant la technique en courant ainsi
que la technique impulsionnelle. Ces
mesures confirment la nécessité de la
correction de l'effet suscité. Par ailleurs,
des résolutions atteignant 13,84 % à
5.9 keV ont été obtenues dans le P-10.
En outre, nous avons pu relever la
meilleure adéquation de la technique
impulsionnelle du point de vue des
larges possibilités qu'elle offre pour une
caractérisation étendue des mélanges
gazeux utilisés en détection. Si les
mobilités des électrons dans divers gaz
sont abondantes à travers la littérature,
les mobilités des ions, en revanche, le
sont moins. Nous avons ainsi déterminé
la mobilité des porteurs positifs
majoritaires dans trois types de
mélanges à base d'argon: P-IO, Ar-CO2
(5 %) et Ar-isobutane (10 %). Un très
bon accord a été relevé avec les valeurs
de mobilités correspondantes déduites
des mesures de Charpak et al. La qualité
des résultats obtenus à l'aide de cette
technique relativement simple laisse
présager d'une possibilité de mesure
assez précise dans des gaz peu connus
mais intéressants tels que les mélanges
Hélium-isobutane.
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DETECTEURS SILICIUM
ADAPTES A DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

MO. LAMPERT. P. ORESSLER. a HENCK
Société INTERTECHNIQUE - 1 . chemin de la roseraie - 67834 TANNERIES CEDEX

RESUME
Les détecteurs silicium implantes et passives, utilisés depuis des années en recherche nucléaire, tendent de plus en plus souvent à être mis en
oeuvre dans des environnements Industriels.
Pour s'adapter à ces nouvelles conditions d'utilisation et d'exigence - exposition à des vapeurs acides, taux d'humidité élevés, temperature de
fonctionnement variant dans de larges proportions, bonne fiabilité, maintenance aisée - des modifications, tant au niveau de la fabrication que
dans la présentation des détecteurs, s'avèrent nécessaires.
Des applications dans divers domaines sont présentées: détection de particules alpha, de photons, de rayons X de faible énergie.

knlmplanledpassUxtiedsiicandeiectors. used sfnœ many y&ais Ui nuckw
To adapt them to these new operating conditions - exposure to add vapors, high humidity, operating temperatures varying in large proportions.
good reliability, easy maintenance - some modifications both in manufacturing and conditioning are necessary.
Some applications in different areas are described: detection of alpha parades, photons, low energy X-rays.

I - !INTRODUCTION

Le processus utilise depuis maintenant phis de IO ans par INTERTECH-
NIQUE pour Ia fabrication de détecteurs silicium permet d'obtenir les perfor-
mances optimales pour la détection des rayonnements a et P dans les appli-
cations de physique. Moyennant certaines modifications et/ou adaptations
concernant essentiellement le conditionnement, l'utilisation des détecteurs
silicium devient possible dans des environnements industriels.

2 - CARACTERISTIQUES DES PROCESSUS
DEFABRICATION

Les détecteurs silicium INTERTECHNIQUE sont implantés et passives selon
le processus "Planar" |1], qui d'un point de vue industriel présente les avan-
tages suivants:
- Qualité du produit
- Reproductibilité
- Production en série à des conditions économiques

La qualité est assurée par la passivation des bords à laide de SiO2 qui supprime
pratiquement tout courant de surface. Comme par ailleurs l'ensemble du procé-
dé est optimalisé pour ne (létériorcr en aucun cas la grande durée de vie !plu-
sieurs ms) des porteurs des matériaux de haute résistivité du depart. Il en résul-
te des courants inverses extrêmement faibles qui se situent typiquement dans
une fourchette de 0.2 â 0.3 nA/cm3 pour une épaisseur désertée de 100 p.m.

2.2 ReoroducHbOilé

Les surfaces actives, définies par photomasquage, sont précises. Par ailleurs,
sur une même plaquette de silicium, on réalise en général plusieurs détec-
teurs (60 de 25 mm2 ou 9 de 300 mm2, sur une plaquette de 100 mm de dia-
mètre) qui subissent donc exactement Ic mcnij cycle de fabrication et qui,
sauf accident, se retrouvent avec des propriétés tout à fait identiques.

3 - ADAPTATION Â DES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Les particularités des la détection des particules alpha dune part, des rayons X
de l'autre, imposent des conditionnements spécifiques.

3. J Détecteurs your rouons q

La figure 1 montre le conditionnement effectue pour répondre au cahier des
charges suivant:
- Mesure dans l'air
- Mesure en lumière ambiante
- Protection rie la surface pour permettre un nettoyage
- Polarisation: basse tension (12V ou 15V).

Cau«vct* _ I
^ * . 1 I

wwvj iw. ixf

IQ V H M prat*ct«M
• IMWrMnon • . . . ! « « . « . Fiqur
• SiOl

e .1 . Détecteur pour rayons alpha

Applications: Surveillance de l'atmosphère dans les usines de production et de
retraitement de combustibles nucléaires (COGEMA La Hague. Marroule,..)
Pour assurer le fonctionnement des détecteurs a dans des ambiances corro-

sives, on utilise la pro-
priété intrinsèque du sili-
cium qui n'est pas atta-
qué par les acides tels
que HCl. HNO3. et en
montant le chip dans un
boîtier étanche en acier
inoxydable. La surface
sensible implantée res-
tant nue, la collection
des charges est assuré
par un anneau métallisé
protégé par un joint
c tanche conducteur,
comme représenté sur Ia
Eguic 2.

Produits existants:
IPN 100. IPN 450. IPN 1700
EPN 900, EPN 1700 avec préamplificateur incorpore).
Par ailleurs, l'on sait que dans le silicium. Ic courant inverse double tous les
70C. Ainsi, en partant d'un courant de 0.3 nA/cma/IOO pm à 20°C. Ion voit
que ces détecteurs pourront aisément fonctionner en détection a dans un large
intervalle de (empératurr; par exemple à 70cC. le courant reste limité à environ
40nA/cmVIO0u.m.
Applications: Mesurr de contrôle des émanations gazeuses (â 70=C. en présen-
ce d'acides nitrique et chlorydriquc.

3.2 Détecteurs pour muons X

Le faible niveau de courant (inférieur à I nA) â température ambiante des dé-
lecteurs silicium implantés et passives autorise leur utilisation pour la détec-
tion de rayons X. Mais contrairement au cas de la détection des a où la valeur
du courant dans une fourchette très importante {par exemple de 10 à 1000 nA)
n'influe pratiquement pas la réponse, pour les rayons X il est indispensable de
stabiliser en courant ou de limiter la valeur maximale. Une méthode simple

pour parvenir à ce résul-
tat consiste à «rfroidir le
chip de silicium à l'aide
d u n élément Peltier.
Pour éviter toute
condensation d'eau et
de manière plus généra-
le |wur rendre le détec-
teur plus insensible à
l'atmosphère ambiante,
l'on est amené à réaliser
un boîtier cianche équi-
pe d'une fenêtre de bé-
ryllium comme montré
sur la figure 3.Figura 3. Détecteur pour rayons X

Produits existants:
CAM 500, CAM 9O0, CAM 1700
EPK 900. EPK 1700. (avec préamplificateur incorporé).

Produit existant: EPX-R-IO. EPX-R-25.
Les résolutions obtenues, le boîtier détecteur pouvant se trouver entre -100C et
+600C par exemple, sont de l'ordre de 800 à 1000 eV à 14,4 keV suivant surfa-
ce et épaisseur des détecteurs (10 ou 25 mm2, 300 à 500 jjm).
Applications:
- Contrôle de radioactivité au lavage de blouses et tenues professionnelles dans
les mines de production de combustible (fonctionnemeni à 30-35°C, humidité
relative élevée»: Sociétés SIEMENS. KAVlJ.
- Mesure de terrain pour l'analyse des minerais J2|: BRGM (Bureau de
Recherches Géologiques et Minières).

CONCLUSION

Moyennant un conditionnemen* ^-^ , é , les délecteurs silicium implantés et
passives INTERTECHNIQUE peuvent trouver de nombreuses applications
dans des environnements indistriels. Les exemples donnés en détection a et
X pour Illustrer ce propos ne sont absolument pas exaustifs,
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CARACTERISATION D'UN DETECTEUR A PLAQUE PHOTOSTIMULABLE.

APPLICATION A LA DIFFUSION DES RAYONS X.

F. Né, O. Gazeau. J. Lambard. P. Lesteur, T. Zemb

CEA. Service de Chimie Moléculaire. ORECAM. CE-Saday. 91191 Gif-sur-Yvette Cedex. France

Résumé : Cet article décrit la caractérisation d'un détecteur à plaque photostimulable utilisé pour calculer les
intensités de diffusion ties rayons X aux petits angles. Le principe de cet appareil repose sur des plaques
photosensibles capables de stocker temporairement une excitation d'origine électromagnétique. Après exposition au
rayonnement le signal est conservé, et le retour à l'état fondamental se fait grâce à un faisceau laser rouge. Chaque
site de la plaque réémet alors une lumière bleue par fluorescence dont !Intensité est proportionnelle à la quantité de
photons reçus sur ce site. Le déclin naturel du signal, l'auto-exposition, la résolution, la dynamique de réponse et la
sensibilité sont mesurés.

Abstract : This paper describes the characterization of an image-plate readout system used to calculate
small-angle-scattering intensities as cross sections per unit volume. The raw data are the latent phosphorescent
excitations stored on an image plate. Self decay, self exposure, resolution, smearing, dynamic range and sensitivity
are measured.

1. Introduction :

Dans un détecteur à gaz à 1 ou 2 dimensions, un
faible pourcentage des photons est détecté à
des positions différentes du point d'impact sur la
fenêtre d'entrée. Par exemple avec un détecteur
à gaz ayant une résolution de 0,2 mm (pleine
largeur à mi hauteur) et une fente placée
directement sur le détecteur, des événements
sont observés à des distances de plusieurs
millimètres de la fente. Cet artefact provient de la
diffusion des rayons X par les éléments du
détecteur lui-même : le gaz de détection, les fils,
la chambre et la fenêtre d'entrée. Cet effet est
responsable du comptage observé derrière le
piège à rayons X dans les expériences de
diffusion aux petits angles (SAXS).

Par ailleurs Amemiya IV a montré que les
plaques photostimulables (à cause de leur
résolution et de la plage de linéarité signal-dose )
permettent d'obtenir d'excellentes images de
diffusion dans une expérience menée sur
synchrotron. Dans le domaine médical, à cause
de leur haute sensibilité, ces plaques
photostimulables sont couramment utilisées en
autoradiographie et radiographie (le temps
d'exposition du malade aux rayons X s'en trouve
réduit) 121.

L'application habituelle qui est faite à Sacfay
de ce lecteur de plaque photostimulable est la
réalisation d'image de diffusion des rayons X aux
petits angles (SAXS) de systèmes organiques
ou minéraux. Les plaques photostimulables
utilisées sont fabriquées par Kodak et par Fuji ; le
lecteur de plaque permettant de digitaliser
l'image est le Phosphorimager fabriqué par

Molecular Dynamics (Sunnyvale. Californie,
USA). Les images de diffusion des rayons X aux
petits angles permettent d'obtenir la section
efficace de diffusion : l'intensité en fonction du
vecteur d'onde q (q = 4n/X sin e avec X la
longueur d'onde et 28 l'angle de diffusion) /3/.
Cette section efficace de diffusion est reliée à la
probabilité pour qu'un photon donné du
faisceau incident soit diffusé. L'intensité est
exprimée en cm2 par unité de volume IZl.
L'image fournit une matrice de valeurs
proportionnelles à la dose de rayons X reçue en
un point. A cause de la résolution, de la plage de
linéarité et de la sensibilité, un tel lecteur de
plaque photostimulable permet d'obtenir de
meilleurs résultats de l'intensité diffusée par un
échantillon exposé aux rayons X que tout autre
type de détecteur et ceci plus particulièrement
pour des échantillons ayant un fort contraste
(présence de pics associés avec une faible
diffusion diffuse ou de domaines où l'intensité
de diffusion en fonction de l'angle de diffusion
décroît selon une loi de puissance).

Pour obtenir cette section efficace de
diffusion l(q) à partir des images du lecteur de
plaques photostimulabies, il est nécessaire de
caractériser le système lecteur et la plaque sur
les points suivants : résolution, linéarité,
artefacts, autoexposition, déclin naturel du signal
stocké, aussi bien que la plage de linéarité et la
sensibilité de ce détecteur de rayons X quand
les plaques sont exposées à des photons
d'énergie 8 keV (raie Ka de l'anode de cuivre).

Un lecteur de plaque photostimulable
permet de comptabiliser et de localiser l'impact
des photons X reçus par la plaque (2
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dimensions). La partie active, la plaque
photostimulabfe. est capaOle de stocker une
excitation électromagnétique. Les sites actifs de
la plaque (ions Eu3+) gardent temporairement la
mémoire de cette excitation. Ces sites sont vidés
(retour des ions Eu3+ à l'état fondamental)
quand la plaque est éclairée en lumière rouge.
Un faisceau laser éclaire chaque pixel pendant
80 us : la lumière bleue émise par fluorescence
est proportionnelle au nombre de photons
absorbés par le site. Ces photons sont collectés
par un faisceau de fibres optiques : l'intensité de
fluorescence est mesurée par un
photomultiplicateur associé avec des
amplificateurs logarithmiques. Le résultat-image
est stocké dans un micro-ordinateur associé au
lecteur ; chaque pixel est codé en un nombre
entier sur 16 bits proportionnel à la racine carrée
des unités arbitraires du convertisseur
analogique digital (CAD).

Le lecteur de plaque photostimuiable
Phorphorimager fabriqué par Molecular
Dynamics utilise un laser He-Ne de 10 mW pour
balayer des pixels de 88 ou 176 u.m. Ainsi les
corrections de distortions spatiales souvent
nécessaires avec les détecteurs à deux
dimensions ne sont pas utiles avec un lecteur de
plaque photostimuiable. L'exposition de la
plaque à des photons X de 8 keV d'énergie,
forme une image latente sous la forme d'environ
200 électrons dans un état triplet
phosphorescent pour un photon X /4-5/.
L'efficacité de cette détection de rayons X
s'accroît avec l'énergie des photons X.

2. Partie expérimentale

Les rayons X sont fournis par une anode
tournante en cuivre (Rigaku RU 400). Un
monochromateur Ge m permet de
sélectionner des photons d'énergie 8 keV. Le
lecteur de plaque Phosphorimager est testé en
utilisant des plaques photostimulables fabriqués
par Fuji et par Kodak.

3. Résultats

3.1 Déclin naturel de l'image

L'image latente reçue par la plaque consiste en
des sites excités où un atome d'europium est
dans un état excité /5/, la désexcitation de ces
centres en absence de lumière produit une
autodécroissance de l'image latente. Dépendant
de la stabilité de l'état excité, le temps de déclin
naturel de l'image peut varier dans de grandes
proportions.

La décroissance spontanée de l'image
latente est testée de la manière suivante : la
plaque blanchie est éclairée pendant 30
secondes avec un faisceau monochromatique
de rayons X coilimatés (E - 8 keV. surface de 1
mm2). L'image est lue au bout d' un temps t
après la fin de l'exposition. Le signal-image
correspondant à l'intensité totale de la tache est
obtenu par intégration. La fig. 1 montre
l'intensité normalisée du signal image en
fonction du temps d'attente entre la fin de
l'exposition et la lecture dans le cas des plaques
Kodak et Fuji.

2 - 3 - 2

log(temps) temps en heures

FIg. 1: Déclin naturel de l'image ° Kodak
• FujL

Dans des expériences d'autoradiographie
(détection de rayonnement P) /2/, le délai entre
l'exposition et la lecture conduit à une
décroissance de type exponentielle du signal
16/. Dans les expériences réalisées avec les
rayons X on observe une loi du type l/lmax = Al°
avec b = - 0,05 pour les plaques Kodak et b = -
0,08 pour les plaques Fuji. Pour des temps
d'observation compris entre 2 minutes et 100
heures il n'est pas possible de définir une
constante de temps. On observe au contraire
une distribution des temps caractéristiques liés à
la nature différente des sites de piégeage.

La sensibilité des plaques Kodak est environ
le double de celle des plaques Fuji. Le maximum
de sensibilité des plaques Kodak pour des
temps courts est d'environ 2 unités du CAD pour
des photons de 8 keV.

Pour des mesures absolues d'intensité
faisant intervenir différents temps d'exposition et
de délai de lecture, la décroissance du signal doit
être prise en compte. Dans le cas des mesures
de diffusion des rayons X aux petits angles, le
faisceau direct est arrêté par un piège semi-
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transparent. L'étalonnage absolu des images de
diffusion est réalisé en utilisant l'image du
faisceau direct ayant traversé le piège.
L'excellente résolution de la plaque permet une
bonne séparation entre l'image du faisceau
direct et celle de la diffusion de l'échantillon.

3.2 Auto-exposition des plaques

La haute sensibilité des plaques (un ou deux
ordres de grandeur plus élevée que les films
radiographiques conventionnels) les rendent
sensib les aux rayonnements de
l'environnement. Celte auto-exposition des
plaques est facilement démontrée en réalisant
des cycles de blanchiment-lecture séparés par
des intervalles de temps &l Pendant ce délai At.
la plaque est rangée loin d'une source de
lumière et des sources de rayons X du
laboratoire. La plaque est exposée seulement à
la radioactivité naturelle : rayonnement cosmique
et radioactivité de l'environnement de la plaque y
compris celle qui émane des matériels qui la
composent. Le signal est lu et moyenne.

La fig. 2 montre le signal de bruit de fond
détecté par auto-exposition en fonction du
temps. La variation est linéaire avec le temps. Le
signal de bruit de fond observé pendant 1 heure
correspond à l'équivalent d'un photon X de 8
keV par pixel de 88 x 88 um2. Les contributions
relatives de la radioactivité des matériels de la
plaque pholostimulable et du rayonnement
cosmique ne sont pas déterminées.

Oans l 'application des plaques
photostimulables à la détection de la diffusion
centrale des rayons X, des diffusions
(principalement aux grands angles) plus faibias
que le signal dû à l'auto-exposition ne peuvent
être mesurées. Pour les plaques, le signal

3.2

0 1 2 3 4 5
temps (heures)

: Auto-exposition des plaques

venant de l'auto-exposition est double du bruit
électronique constituant le bruit de fond des
détecteurs à gaz. Les détecteurs à gaz restent
les seuls détecteurs utilisables quand il s'agit de
détecter des signaux extrêmement faibles (de
l'ordre de 1 à 100 photons par pixel pendant
quelques heures) ; cependant ils s'avèrent
incapables de séparer proprement les spots
brillants et les régions sombres présentes dans
leur voisinage. Comme cela est montré ci-après,
les mesures par plaques photostimulables
constituent le meilleur choix pour les données
de diffusion qui demandent une grande
dynamique de réponse.

3.3 Uniformité spatiale

Le lecteur de plaque doit fournir une
réponse-image constante pour une exposition
uniforme d'une même plaque sur toute la surface
photosensible. Pour remédier à la
non-uniformité de la réponse du dispositif
optique dans le système de lecture un
étalonnage est systématiquement effectué par
le constructeur pour corriger les données
fournies par le lecteur de plaque
photostimulable. Un test d'uniformité de lecture
après cet étalonnage est réalisé en utilisant un
éclairement uniforme de la plaque
photosensible.

Une plaque image blanchie est exposée à
l'action d'une source radioactive d'Américium
241 (source émettant des rayons X de 17 keV et
gamma de 60 keV dont le débit de dose est de
0.58 mGy/h mesuré à 1 m). Pour obtenir
l'uniformité de la dose reçue, la distance
source-plaque est portée à 6 m. Avec un temps
d'exposition de 1OO minutes les doses
moyennes absorbées sont de l'ordre de 103
photons/pixel de 88 x 88 um2. Après la lecture le
signal correspondant à une simple ligne
(perpendiculaire ou parallèle à la direction de
déplacement de la plaque dans le lecteur) est
tracé en fonction de la distance le long de cette
ligne. A cause de la distribution statistique, avec
une dose moyenne de 1000 photons/pixel,
l'incertitude attendue serait de l'ordre de 3 %. La
fig. 3 montre l'intensité normalisée pour les deux
directions perpendiculaires. Sur une ligne
perpendiculaire à la direction de déplacement de
la plaque dans le lecteur, l'écart-type est de 4,2
% (fig. 3a), ce qui est raisonnablement proche de
l'incertitude statistique. Selon une ligne parallèle
à la direction de déplacement, l'écart-type est de
2,7 % (fig. 3b) ce qui s'approche très bien du
résultat idéal. Ces expériences sont répétées
avec la même plaque dans les mêmes
conditions, et les deux résultats respectifs sont
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divisés l'un par l'autre : les écarts-types
deviennent respectivement 3.1 % et 3.1 %.
Quand l'expérience est répétée en utilisant une
autre plaque et que les résultats respectifs des
deux plaques sont divisés l'un par l'autre, les
écarts-types prennent les valeurs respectives de
3.3% et 3 5 % .

distance (mm)

distance (mm)

b)

Fig. 3 : Uniformité de la lecture :
a) perpendiculaire à la direction du déplacement
b) parallèle à la direction du déplacement.

Ces expériences de reproductibilité de
l'exposition de plaques montre que grâce à
l'opération de normalisation du système optique,
le lecteur fournit une réponse en accord avec
l'incertitude statistique pour une même plaque
malgré une incertitude de repositionnement
dans le lecteur qui est supérieur à 1 pixel, et pour
des plaques différentes. Cela signifie que la non-
uniformité du gel constituant la surface sensible,
donc des sites actifs d'europium, n'est pas
perceptible à l'échelle du pixel pour une plaque
donnée.

3.4 Dynamique de réponse du lecteur

Quelle est la plage de linéarité du détecteur :
dose reçue en fonction du signal de lecture ? La
dynamique de réponse du Phosphonmager est
déterminée de la façon suivante : les plaques
blanchies sont exposées pendant un temps At
(variable entre 10 et 1800 s) à un faisceau
monochromatique focalisé de rayons X (E = 8
keV). Une atténuation (facteur 100 et 960) est
obtenue grâce â des filtres de nickel. L'image du
faisceau au niveau de la plaque est un rectangle
de 8 x 0.5 mm2. Le signal correspondant à ce
rectangle est intégré et le bruit de fond pris dans
une région non exposée de la plaque est
soustrait. La conjugaison du temps d'exposition
et de l'atténuation produit des intensités avec un
rapport connu variant sur six ordres de grandeur.
La fig.4 montre la variation linéaire de l'intensité
intégrée en fonction de la dose reçue. La pente
de la courbe signal-dose théorique est 1. La
valeur de 1,09 est mesurée sur le
Phosphonmager ; cette valeur dépend des
amplificateurs logarithmiques employés pour
collecter le signal de sortie du
photomultiplicateur collectant la fluorescence
stimulée. La linéarité signal-dose s'étend sur
cinq décades au-dessus du seuil de sensibilité.
Pour les faibles expositions il est nécessaire de
soustraire le signal provenant de
l'auto-exposilion (environ 0,8 unité du CAD pour
obtenir la linéarité sur la courbe signal-dose).
Après soustraction du bruit de fond la dose
minimale décelable sur la plaque photostimulable
est de 100 photons X par mm2 soit environ 1
photon X par pixel de 88x 88 um2.

Pour illustrer le problème de la soustraction
du bruit de fond d'une image comportant des

log(photon»A, mm2)

Fig. 4 : Dynamique de réponse du détecteur
(Le bruit de fond a été soustrait pour les Mnq
premiers points).
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signaux faibles, fa comparaison est faite entre
une large zone d'une plaque recevant en
moyenne 1 photon X de 8 keV par pixel et une
autre non exposée. Les histogrammes de ces
deux régions ont en commun un grand nombre
de pixels d'intensité inférieure à 0.4 unité du
CAO ; le pic autour de deux unités du CAD pour
l'image ayant reçu le rayonnement est attribué au
1 photon X par pixel de 88x88 um2 Si on fixe la
valeur logique de 1.4 unités du CAD comme
seuil de détection pour 1 photon X par pixel, le
pourcentage de détection de i photon X/pïxel
serait : pour la zone non soumise au
rayonnement de 2 % des pixels, pour la zone
soumise au rayonnement de 17 % des pixels.
Pratiquement cela signifie qu'il n'est pas possible
de détecter 1 photon X de 8 keV sur un pixel.
Par contre avec une région de détection
élémentaire plus importante, une surface de
10x10 pixels (environ 1 mm2) qui reçoit 100
photons X peut être distinguée du bruit de fond
puisque le signal est de 34 unités du CAD.

En conclusion le comptage de photon est
possible avec un détecteur à plaque
photostimulable. le plus faible signal détectable
après soustraction du bruit de fond étant de 100
photons X de 8 keV par mm2.

3.5 Sensibilité pour un photon de 8 keV

La sensibilité de la plaque photosimu table est
estimée pour être en moyenne de 2 unités du
CAD pour une dose de 1 photon X de 8 keV par
pixel de 88x88 u.m2. Cette valeur est donnée
pour une tension du photomulliplicateur de 750
V (la sensibilité exprimée en unités du CAD est
dépendante de la tension du
photomultiplicateur). Pour cette tension le bruit
du courant noir pour une plaque non exposée
est trouvée être en moyenne de 0,2 unité du
CAD (soit un rapport signal/bruit de 10).
L'augmentation de la haute tension du tube
photomultiplicateur ne se traduit pas par un gain
sur le rapport signal/bruit observé.

En conclusion, une région de la plaque qui
est exposée avec une dose de 1 photon X de 8
keV par pixel peut être distinguée d'une zone
protégée. Cependant la sensibilité pratique des
plaques photostimulables est d'un ordre de
grandeur en-dessous de celle des détecteurs à
gaz.

3.6 Dimension des pixels

Le lecteur de plaque photostimulable
Phosphorimager donne le choix dune lecture
de l'image avec des pixels soit d'une taille de
88x88 um2, soit de 176x176 um2.

Pour mesurer la taille effective des pixels
selon deux directions (parallèle ou
perpendiculaire à la direction de déplacement de
la plaque au cours de la lecture), une grille
constituée de fentes parallèles ce 0.1 mm
d'épaisseur et d'un pas de 30 mm est posée sur
la plaque qui est éclairée par des photons X. La
lecture de la plaque permet de calculer le
nombre de pixels séparant deux pics.

Dans la direction du déplacement de la
plaque les pixels ont une taille constante de 88

Dans la direction perpendiculaire au
déplacement la taille des pixels en fonction de la
distance à l'axe médian de la plaque es: une
parabole (le balayage de la plaque par le faisceau
laser est réalisé grâce à un miroir rotatif). La taille
des pixels varie de 91 um à 85 um au centre de la
plaque (fig. 5).

1
CA
Q)

(B

: :oo «oo eoo BOO icao noo noo 1601 noo taeo

distance (nombre de pixels)

FIg. 5 : Taille des pixels dans la direction
perpendiculaire au déplacement.

3.7 Résolution du détecteur

La résolution dans l'espace du détecteur est
définie comme la distance pour que deux pics
fins de même intensité soit séparés avec un
minimum d'intensité moitié de celle des maxima.
Pour le Phosphorimager, la résolution est de
l'ordre de 200 um avec une lecture où les pixels
sont de 88 u.m. Cette résolution est limitée par
l'épaisseur du dépôt des plaques, la distance de
la plaque à l'entrée du système optique et la taille
du pinceau du laser de lecture. Aucun de ces
paramètres ne peut être réduit de façon
significative sans perte dans l'homogénéité de la
réponse ou de la sensibilité du système.

La fig. 6 montre l'image obtenue par un
faisceau de rayons X frappant une pièce de
plomb posée sur la plaque et percée d'un trou
d'un diamètre de 140 |im. La largeur à mi hauteur
est d'environ 270 u.m. Au bord du trou l'intensité
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FIg. 6 : Résolution du détecteur : Image d'un
trou de 140 um de diamètre.

est réduite de 2 décades sur une distance de
360 fxm. La fig. 6 montre que la réponse du
lecteur de plaque est asymétrique. Cette
asymétrie est due à des zones partiellement
excitées, qui contiennent un signal latent, avant
d'être effectivement lues. Ce signal parasite
arrive toujours avant qu'un signal intense soit lu
mais jamais après. Ce signal parasite au niveau
de 10"5 de l'intensité maximale peut être
diminué grâce â des optiques appropriées /7/.

Si les largeurs â mi hauteur d'un faisceau de
rayons X à travers une fente fine sont identiques
pour tous les détecteurs, une différence
apparaît dans le cas des plaques lorsqu'il s'agit
d'observer des variations rapides de l'intensité
(cas de la diffusion des rayons X aux petits
angles). La résolution à 1 0 3 de l'intensité
maximale (pleine largeur de l'image laissée par
les rayons X à travers le trou de 140 um) est de
l'ordre de 2 mm pour la plaque, mais de près de 1
cm pour le détecteur à gaz (artefact commun à
tous les détecteurs à gaz).

En conclusion, le détecteur à plaque
photostimulable est le seul détecteur donnant
une chute de l'intensité du signal de 4 décades
pour un pic intense, et cela sur un intervalle de
quelques millimètres. Cette qualité est
particulièrement intéressante dans l'application
de la diffusion des rayons X aux petits angles.

4. Conclusion

La dynamique de lecture signal-dose, la
sensibilité et la résolution du détecteur de
rayons X à plaque photostimulable sont
supérieures à celles des détecteurs à gaz
bidimensionnels. La principale limitation du

système â plaque est l'auto-exposition des
plaques qui masque les signaux de faible
intensité, de l'ordre de 1 photon par pixel et par
heure. Les caractéristiques du lecteur sont
données table 1. L'utilisation du
Phosphorimager pour fa détermination de la
section efficace de diffusion est déente dans la
référence /8/.

Surface active : 20 x 25 cm2 ou 35 x 43 cm2
Taille du pixel : 88 ou 176 um
Auto-exposition : 1 photon 8 keV/pixel/h
Constante de conversion (unités du CAD par
photon de 8 keV) : 2
Rapport signal/bruit pour une dose de 1
photon/pixel : 10
Saturation de l'intensité lue : 80 000 unités du
CAD/pixel
Dynamique de réponse : 105 sur un pixel avec
un exposant de 1,09
Résolution (pleine largeur à mi hauteur) : 200 mm
Résolution â 10~3 de l'intensité maximum d'un
spot brillant :1,6 mm

Table 1. Caractéristiques de la détection du
lecteur de plaque.

Nous remercions M. Christophe Chazot pour
l'irradiation des plaques avec une source
d'Américium 241.

Références bibliographiques

IM Y. Amemiya et al, Nucl. lnstrum. Methods
Phys. Res. 208(1983)471.

Y. Amemiya et al. Science 237 (1987) 164.
Y. Amemiya, Synchrotron Radiât. News 3

(1990)21.
/2/ R.F. Johnston et al, Electrophoresis 11
(1990) 355.

CE. Jr. Floyd et al. Med. Phys. 17 (1990)
454.
/3/ H.B. Stuhrmann et al, J. Appl. Cryst. 11
(1978) 325.
/Al R.H. Templer, Nucl. lnstrum. Methods Phys.
Res. A 300 (1983) 357.
/5/ K. Inabe et al, Phys Status Solidi B, 149
(1988) K67.

K. Takahashi et al. J. Lumin. 31 (1984) 266.
/6/ M. Ito, Nucl. lnstrum. Methods Phys. Res.
A310 (1991) 369.
HI Y. Amemiya et al, Nucl. lnstrum. Methods
Phys. Res. A266 (1988) 645.
/8/ F. Né et al, J. Appi. Cryst. 26 (1993) 763.

62



49

REPONSE DE DETECTEURS EN DIAMANT COUCHE MINCE SOUS RAYONNEMENTS X
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Résumé:
Le diamant est un matériau a grande largeur de bande interdite et (Se haute résistivité adapté a la fabrication de deteclein de

rayonnement gamma el X Son 2 proche de celui des tissus b»logi(|ues(6,7)ej?*querrtéfétportéa tofabocaUondeôownèlreen
diamant pour le personnel exposé aux rayonnements gamma «tX. Nous résumons ici Its premiers résultats expérimentaux obtenus
avec des détecteurs réalisés a partir de diamants couche mince fabriqués par dépôt chimique an phase vapeur (CVO) assisté par
plasma. Cette technique permet la fabrication de Nms de damant pdycrijUfcn de grandes surfaces * fafcte coût Les détecteurs
peuvent être uUtsés pour la métrologie d'impulsions laser. X ou gamma rapides (1OO ps). Us ont des temps de réponse de rank* de
100 ps comparables a ceux de détecteurs en damant massif. Des tests sous flux de rayons X. d'énergie comprise entre 20 et SO
keV et défivrés par un tube a rayon X a usage médical, montrent que les détecteurs en diamant couche mince peuvent être uUksés
pour la mesure de dose et de fkrx de photons X. Des détecteurs fabriqués a partir de films de 10 pm d'épaisseur ont des sensibHés
d'environ 3x10-'° A/V Gy s

Abstract:
Diamond is a material with a large bandgap and a high resistivity that is suitable for gamma and X-ray detector fabrication. The

diamond atomic number matchs relatively we* that of the biological tissues (6.7). This property allows the fabrication of dosimeter for
personnal exposed to x-ray and gamma radiations. In this paper, we report the fabrication and the characterization of detectors made
from porycrystaKne diamond thin films deposited by plasma enhanced chemical vapor deposition (PECVD). This technique allows
large surface and low cost diamond film fabrication. Detector response to fast Nd:Yag laser pulses was investigated showing that
diamond thin film detectors are suitable for intensity and temporal characterisations of laser. X and gamma ultrashort pulses.
Response times in the 100 ps range were measured. Tests under low energy bremsstrahlunmg X-rays (20-50 keV) itave shown that
diamond thin rims detectors can be used for X-ray flux and dose measurements. Detectors made from 10 urn thick films have a
sensitivity of about 3 x 101 0 A/V.Gy.s.

1. Introduction :

L'intérêt du diamant pour la fabrication de
détecteurs de rayonnements réside dans l'al-
liance unique de ses propriétés électriques et
physico-chimiques. Le diamant est un semi-
conducteur à grande largeur de bande interdite
(5,5 eV IM) qui peut fonctionner à haute tem-
pérature. C'est un matériau de haute résistivité
(jusqu'à 1020 Ï2.cm /2,3/), mobilité
(2 000 CITV7V.S pour les électrons IM) et ten-
sion de claquage (107 V/cm /4/). Il est très ré-
sistant aux radiations et aux attaques chimi-
ques. De plus, le diamant à un Z égal à 6, pro-
che de celui des tissus biologiques (6,7). Cette
dernière propriété explique l'intérêt porté à la
fabrication de dosimètre en diamant pour le
personnel exposé aux rayonnements gamma
et X /5-8/. Jusqu'à ce jour, les dosimètres dia-
mant ont été fabriqués a partir de diamant
massif. Ce type de matériau est cependant
relativement coûteux et les caractéristiques
électriques des diamants naturels varient de
façon significative d'une gemme à une autre. Il
est donc difficile d'obtenir des détecteurs de
caractéristiques bien reproductibles /8-10/. Les
films de diamant couche mince obtenus par
dépôt chimique en phase vapeur (CVD) /11-
13/ apportent une solution à ces problèmes.
Cette technique permet la fabrication de films
de diamant polycristallin de grandes surfaces
(10 cm x 10 cm) et d'épaisseur pouvant aller
jusqu'à plusieurs centaines de micromètres.

Nous résumons ici les premiers résultats
expérimentaux obtenus avec des détecteurs
en diamant couche mince. La réponse électri-
que des détecteurs à des impulsions laser ra-
pides (30 ps) a été étudiée afin de montrer la
possibilité d'utiliser les détecteurs en diamant
couche mince pour la métrologie d'impulsions
brèves. Cette étude a également permis de
caractériser les processus de génération et de
collection des charges dans le matériau. Les
détecteurs ont ensuite été testés sous flux de
photons X, d'énergie comprise entre 20 et 50
keV. produits par rayonnement de freinage.
Ces premiers résultats montrent que des dé-
tecteurs en diamant couche mince peuvent
être utilisés pour la mesure de dose et de flux
de photons X.

1. Expériences :

Les films en diamant couche mince utili-
sés pour la fabrication de nos détecteurs ont
été fabriqués par dépôt chimique en phase
vapeur à partir d'un mélange gazeux à base
de méthane /14-15/. Les films de structure
polycristalline sont déposés sur un substrat de
silicium de basse résistivité (1 Q.cm), à des
vitesses d'environ 0,5 um/h. Les détecteurs
testés ont été réalisés à partir de films de 10
um d'épaisseur. Le substrat de silicium fait
office de contact électrique arrière en raison
de sa très faible résistivité en comparaison de
celle de la couche de diamant. Les films de
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diamant sont recuits à 6 0 0 X pendant 10 mi-
nutes sous atmosphère d'oxygène. Des plots
d'or de 1 mm de diamètre sont alors évaporés
sur la surface du film diamant. Ils forment le
contact avant. Les détecteurs sont finalement
montés sur des supports adaptés 50 f i haute
fréquence. Ce montage permet de les utiliser
â la fois pour la métrologie d'impulsion et pour
les mesures de dose X. Les détecteurs sont
polarisés à des tensions inférieures â 250
volts.

La rapidité de réponse des détecteurs a
été étudiée en les irradiant avec un laser puisé
Nd.Yag doublé (>. = 532 nm) L'intensité des
impulsions laser, de 30 ps de largeur à mi-
hauteur, est comprise entre 0,1 et 10 mJ/cm2.
Le signal électrique généré par l'impulsion
lumineuse a été mesuré en connectant les dé-
tecteurs â un oscilloscope ultra-rapide de 7
GHz de bande passante.

La réponse des détecteurs sous rayonne-
ment X a été étudiée avec un tube à rayon X.
Les photons X produits par freinage d'élec-
trons d'énergie comprise entre 25 et 80 kV ont
des énergies moyennes correspondantes
comprises entre 20 et 50 keV. Le flux maxi-
mum des photons à la sortie du tube est de 3 x
108 photons/cm2.s.

3. Caractéristiques des films diamant :

Les spectres d'absorption optique des
films en diamant CVD utilisés pour la fabrica-
tion de nos détecteurs montrent que pour des
longueurs d'onde comprises entre 500 et 1 100
nm, environ 35 % de la lumière incidente est
transmise par le film. Pour des longueurs
d'onde inférieures, le coefficient de transmis-
sion chute rapidement â 0,1 pour '/. = 355 nm.
La surface du diamant réfléchissant environ 20
% de la lumière incidente, le film est absor-
bant même â des longueurs d'onde supérieu-
res à 225 r.m (longueur d'onde correspondant
à l'énergie du gap : 5,5 eV). Il est cependant
difficile d'obtenir une valeur exacte de l'ab-
sorption du film diamant. En effet, la diffusion
de la lumière dans les films de structure poly-
cristalline perturbe de façon importante les
mesures.

La figure 1 montre la caractéristique cou-
rant-tension I = f(V) d'obscurité et sous éclaire-
ment d'un détecteur. Cette dernière a été ob-
tenue avec une lumière monochromatique de
600 nm, d'une puissance de 1,4 x 10'5 W/cm*.
La courbe d'obscurité montre que les contacts
réalisés ne sont ohmiques que pour des ten-
sions inférieures à 50 volts. Au-delà de cette
tension le courant d'obscurité augmente de
façon exponentielle. Ces mesures nous ont
permis d'évaluer la résistivité du diamant CVO
: « 1012 fi.cm. La caractéristique I(V) sous

1000

100

§ 10
3

0.1

EcUireiien«l600nm.1.4x1E-5WW/cmn

Obscurité

- , • • • • •

0 50 100
TENSION OE POLARISATION (V)

Figure 1 Caractéristique courant-tension (f obscurité et sous
éclairement d'un détecteur en diamant couche mince

éclairement met en évidence des effets de
photoconductivité dans le film diamant. Le
courant sous éclairement à 50 volts, 68 pA,
est environ vingt fois plus élevé que le courant
d'obscurité, 2.8 pA. La photo-génération de
porteurs est observée dans le diamant CVO
pour des photons d'énergie inférieure à celle
du gap. Les porteurs libres générés par l'irra-
diation semblent donc résulter de transitions
depuis des niveaux d'énergie situés dans le
gap du semiconducteur et des à la présence
d'impuretés ou de défauts dans le matériau.

4. Réponse impulsionnelle :

La figure 2 montre le signal électrique ob-
tenu avec un détecteur diamant couche mince
polarisé â 50 volts et soumis à une impulsion
laser d'une densité d'énergie de 9 mJ/cm2. le
faisceau laser faisant un angle d'incidence

Figure 2 Réponse impulsionnelle d'un délecteur en d'amant
couche mince polarisé à 50 volts et soumis à une impulsion
laser (>. = 532 nm) d'une densité d'énergie de 9 mJ/cm1 Le
faisceau laser fait un angle de 40° par rapport à la normale à
la surface Le signal électrique est réduit par un atténuateur
de 1OdB
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de 40* par rapport à la normale i la surface.
Le signal électrique est réduit d'un facteur trois
par rutifisation d'un atténuateur de 10 d8.
L'impulsion obtenue a un temps de montée de
170 ps et une largeur i mMiauteur de 270 ps.
Les oscillations observées * la descente du
signal sont dues * une mauvaise prise de con-
tact sur les plots d'or. Le temps de descente
est d'environ 530 ps. Il est supérieur au RC du
drcuil électrique en entrée de l'oscilloscope :-
190 ps. On peut donc estimer que le temps de
vie des porteurs générés par l'irradiation est
égal au temps de descente du signal. Nous
n'avons pas observé de variation significative
des temps caractéristiques de l'impulsion élec-
trique avec la tension de polarisation du dé-
tecteur, comprise entre 10 et 100 voNs, ou la
densité d'irradiation. Ces résultats sont compa-
rables à ceux obtenus pour des détecteurs
fabriqués à partir de diamants massifs naturels
de type Ha /16-18/. Le temps de vie des por-
teurs T. pour de tels détecteurs est d'environ
300 ps à 600 ps. T étant indépendant de l'in-
tensité d'irradiation. Il a par ailleurs été montré
que T ne dépend de la tension de polarisation
que pour des champs électriques inférieurs à
1,5 kV/cm soit pour des tensions inférieures à
1.5 V pour nos détecteurs. Notons que le
temps de vie des porteurs du diamant CVD
dépend de façon importante des conditions de
dépOt. Pan et al. /19/ ont mesuré des temps de
vie inférieurs à 60 ps dans des films déposés
par dépflt CVO assisté par micro-onde. Il a été
montré que dans ce cas, le phénomène de
transport des charges est limité par les
propriétés électriques des cristaux de diamant
et non par la présence des joints de grain. La
valeur plus élevée du
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temps de vie des porteurs dans nos films en
diamant semble indiquer la présence d'une
quantité moins importante de défauts dans les
cristaux de diamant

L'évolution de la tension crête du signal
en fonction de l'énergie incidente pour diver-
ses tensions de polarisation a été reportée sur
la figure 3. On peut constater que pour des
énergies supérieures i 1 ml/cm*, la tension
crête n'augmente pas linéairement avec la
densité dirradiation. Cette déviation par rap-
port au cas idéal peut résulter so* d'une satu-
ration du nombre de porteurs générés résul-
tant de l'excitation progressive de tous les por-
teurs depuis des niveaux d'énergie situés à
l'intérieur de la bande interdite, sort d'une
diminution de la mobilité avec la densité de
porteurs générés, déjà observée pour les
diamants massifs et couche mince /16.19/. La
tension crête augmente en revanche
linéairement avec la tension de polarisation
quelle que soit la densité d'énergie laser
comme le montre la figure 4. Ceci est en ac-
cord avec la théorie qui prévoit une variation
linéaire de ia quantité de charges mesurées
aux bornes du détecteur en fonction de la ten-
sion de polarisation.

LASER Nd.Yag (S32 nm. 30 ps)

Encrg« laser :

• EL .0.ImJJCm-

- EL - 3.2 mJJcm"

• EL • M nu/cm*

Figura 3 : Tension crate du signal an fonction d* rénergie
IaMr incidanta (J. * 532 nm) pour diverse» tension» de
polarisation

0 20 «0 60 SO 100 150

TENSION OE POLARISATION (V)

Figura 4 : Tension crête en fonction de la tension de
polarisation pour différentes densités d'énergie laser.

Ces résultats montrent que les détecteurs
fabriqués à partir de diamant couche mince
ont des caractéristiques comparables à celles
des détecteurs en diamant massif. La substi-
tution du diamant massif par le diamant cou-
che mince pour la fabrication de photoconduc-
teurs rapides est envisageable. De tels détec-
teurs peuvent être utilisés pour la caractérisa-
tion d'impulsions lumineuses, X1 gamma ou
protons /18,20/. L'ajustage des paramètres du
dépôt CVO déterminent la qualité du film et
ses propriétés électriques. Il devrait permettre
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de contrôler la vitesse de recombinaison des
porteurs et donc la rapidité de réponse des
détecteurs. Le dépôt de films de diamant sur
de larges surfaces a faible coût permet
d'envisager la fabrication de détecteurs
segmentés pour la cartographie en ligne
d'impulsion laser. X ou gamma.

S. Répons* sous flux X :

La figure 5 montre la variation du courant
induit par l'irradiation X (courant total moins
courant d'obscurité) en fonction du courant du
tube à rayon X et donc du flux de photons X.
Les mesures ont été réalisées pour trois ten-
sions de polarisation du détecteur et pour une
tension du tube à rayon X de 80 kV produisant
des photons X d'énergie centrée autour de 50
keV. Le courant augmente de façon quasi-li-
néaire avec le flux de photons X. On n'observe
pas de saturation du courant sous flux X
comme sous impulsion laser car I& densité de
porteurs générée sous flux X (< 8 x 1016 por-
teurs/cm3) est bien inférieure à celle générée
sous flux lumineux (< 2,5 x1019 porteurs/cm3).
Notons qu'en raison du caractère non-ohmique
des contacts électriques, le rapport signal sur
bruit se dégrade avec la tension de polari-
sation. Pour le courant maximum du tube (400
uA), le rapport signal sur bruit passe de 38 à
20 dB lorsque l'on augmente la tension de
polarisation de 10 à 100 volts.

Dans l'hypothèse où les contacts électri-
ques sont parfaitement ohmiques et en consi-
dérant qu'un seul type de porteur domine le
processus de génération du courant, l'expres-
sion théorique du courant induit par l'irradiation

200

180

160

Photon! X de 50 k«V

Tension de polarisation du détecteur :

• V « 10 Vo l»

100 150 200 2SO 300

COURANT DU TUBE RX (MA)

Figure S : Courant induit par l'irradiation avec des photons X
de 50 keV en fonction du courant du tube.
X est donnée par :

L^q.V.u.t.NpJ/d (D

avec q la charge d'un électron. V la tension de
polarisation, u et T la mobilité et le temps de
vie des porteurs. Np le nombre de porteurs
générés par l'irradiation et 4 et d la surface et
répaisseur du détecteur. Np peut être calculé à
partir de la mesure expérimentale du nombre
de photons X incidents Ni :

Np * Ni.E.exp(- pM(E).d) / o (2)

avec E l'énergie des photons. u m Ie facteur
d'atténuation en énergie du diamant et <a
l'énergie nécessaire à la création d'une paire
électron-trou dans le diamant (~ 13 eV /21/).
En prenant la valeur de T déterminée précé-
demment (563 ps) et en effectuant le calcul
pour des tensions de polarisation inférieures à
50 volts (limite du domaine d'ohmicrté des
contacts), on obtient un bon accord entre les
courants théoriques et expérimentaux pour u *
280 Cm2ZV-S. Cette valeur peut être comparée
à la mobilité du diamant naturel massif,
M * 1 800 cmW.s.

La sensibilité des détecteurs, donnée en
A/Gy.s. est définie par :

S = lx.i (3)

Nous avons reporté sur la figure 6 l'évolution
de la sensibilité des détecteurs en fonction de
la tension de polarisation pour un courant du
tube de 400 pA et des photons X de 50 keV.
La courbe en trait plein correspond à la sen-
sibilité théorique du détecteur calculée à partir
des valeurs de u et x déterminées précédem-
ment. Pour des tensions de polarisation infé-

25

i l .

Photons X de SO keV. Courant du tube 400 pA

— Sensibilité théorique

• Sensibilité
eiperimentale

40 60 80

TENSION DE POLARISATION (V)

Figure 6 : Sensibilité des détecteurs en fonction de la tension
de polarisation pour des photons de 50 keV.
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rieures à 40 volts, les courants expérimentaux
et théoriques sont comparables. Dans ce do-
maine de tensions, la sensibilité des détec-
teurs est d'environ 3 x 10*10 AA/.Gy.s. Au-delà
de 40 V. on observe une déviation de la
courbe expérimentale par rapport à la courbe
théorique. Cet effet peut résulter de divers
phénomènes tels que le caractère non-ohmi-
que des contacts électriques ou la variation de
la mobilité des porteurs en fonction de la den-
sité de porteurs générés dans le film. Ce der-
nier phénomène a été observé par Pan et al
/17/ dans des films diamant couche mince
déposés par CVD pour des densités de por-
teurs générés supérieures à 1016 porteurs/cm2.

L'ensemble de ces résultats montre que
les films en diamant réalisés par dépôt CVD
permettent la fabrication de détecteurs de
rayonnement X. De tels détecteurs pourraient
être utilisés pour la mesure du flux en ligne
ainsi que la mesure directe de dose. Nous
poursuivons actuellement nos travaux afin
d'améliorer la qualité des contacts électriques
sur les films diamant. L'utilisation de films plus
épais, jusqu'à 400 um, et autoportés permettra
par ailleurs la fabrication de détecteurs plus
sensibles et de géométrie plus variées. La fa-
brication de dosimètres "peau" répondant aux
standards de mesure HP(0.07) et HP(OI)
pourra ainsi être réalisée en prenant des films
diamant d'épaisseur adaptée.

7. Conclusion :

Ce papier résume des résultats préliminai-
res sur l'utilisation de films en diamant CVD
pour la fabrication de détecteurs de rayonne-
ment. Il montre que ce matériau peut se subs-
tituer au diamant massif pour la réalisation de
photoconducteurs rapides (t » 100 ps). Ces
détecteurs permettent la caractérisation com-
plète, intensité et forme, d'impulsions lumi-
neuses, X ou gamma. Des mesures de flux de
photons X peuvent également être réalisées,
les détecteurs ayant une sensibilité d'environ 3
x 10 -10 AA/.Gy.s. De plus, le diamant ayant
un Z proche de celui des tissus biologiques, on
peut envisager la fabrication de dosimètres
gamma et X, portables, en diamant CVD. Les
possibilités de dépôt de films épais, sur de
grandes surfaces et à faible coût permettent
d'envisager leur fabrication industrielle. Nos
recherches se poursuivent actuellement en
vue d'améliorer la qualité des contacts électri-
ques sur le diamant CVD et de caractériser
des films diamants de plusieurs centaines de
microns d'épaisseur.
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PHOTOCONDUCTEURS RAPIDES EN ARSENIURE DE GALLIUM

F. Foulon, T. Pochet, B. Brullot*
LETl (CEA-Technologies Avancées)/DEIN/SPE, Centre d'études de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex. France.

'Centre d'Etudes Nucléaires, CEA/DAM/CEM, B.P. 12,91680 Bruyères-le-Châtel, France.

Résumé :
Les détecteurs fabriqués à partir de cristaux cTarséniure de gallium (AsGa) sont parmi les plus efficaces pour la détection de

gamma et X à température ambiante. La rapidité de réponse de AsQa est un atout supplémentaire pour la détection et la métrologie
d'impulsions gamma, X ou laser ultra-rapides. Le matériau utilisé en mode photoconducteur permet de caractériser complètement
l'impulsion : forme et intensité. Nous résumons ici les résultats de travaux d'optimisation de photoconducteurs rapides en AsQa qui
sont menés au CEA/IETI/DEIN à Saclay en collaboration avec le CEA/DAM/CEM de Bruyères-le-Châtel. Les études ont porté sur la
géométrie des détecteurs et de leurs contacts afin de les adapter à des mesures spécifiques : X de basse énergie (< 1 keV), gamma
ou protons. Il a été montré que le traitement du matériau par irradiation avec des neutrons de fission permet d'augmenter la rapidité
de réponse des photodétecteurs. Cet effet résulte de la diminution de la durée de vie des porteurs dans le matériau consécutive à la
création de défauts dans le cristal. Des détecteurs présentant des sensibilités de 10"8 A.kg/C.s en gamma et 1O"1S coulombs/proton,
avec des temps de réponse inférieurs à 100 ps et une linéarité de réponse sur plus de cinq décades sont ainsi fabriqués.

Abstract :
Gallium arsenide detectors are one of the most efficient gamma and X-ray detectors at room temperature. Due to the high

carrier mobility and short carrier lifetime, GaAs can be used for the detection of ultrafast gamma, X or laser pulses. GaAs
photoconductors allow both pulse shape and intensity measurements. In this paper, we review the results of studies carried out jointly
by the CEA/LETI/DEIN and CEA/DAM/CEM in France to improve the response of such detectors. The geometry of the
photodetectors and their electrical contacts have been optimized for specific radiation measurements : low energy X-rays (< 1 keV),
gamma rays or protons. It has also been shown that a pre-irradiation treatment with fission neutrons at fluences above 10™
neutrons/cm1 induces a significant improvement of the response speed. This results from defect generation in the material and the
subsequent carrier life time decrease. Detectors with sensitivities of about 10~8 A.kg/C.s for gamma rays and 10"16 C/proton,
response times below 100 ps and good linearity over more than five decades are currently fabricated in our laboratory.

1. Introduction :

L'arséniure de gallium (AsGa) est un
cristal qui présente certains avantages par
rapport au germanium, silicium et tellurure de
cadmium. Le tableau I résume les principales
caractéris-tiques physiques et électriques de
ces matériaux. AsGa a une densité élevée et
un numéro atomique qui n'est dépassé que par
CdTe. Sa grande largeur de bande interdite
(gap) élevé permet son utilisation à
température ambiante. On fabrique AsGa
semi-isolant non dopé de haute résistivité
(jusqu'à 108 ficm) de façon industrielle et bien
maîtrisée. Au court des dix dernières années,
la qualité des cristaux de AsGa a été grande-
ment améliorée /1,21.

AsGa est bien adapté à la fabrication de

Matériau
Z
Densité
Gap (eV)
Résistivité (Q.cm)
Mobilité (cmW.s)
e' / trous
Durée de vie (s)
des porteurs

Coût (F/g)
Maîtrise
technologique

Si
14
2,33
1.12
5X105

1500/
450
10s

3
++

Ge
32
5,32
0,66
2x10"
3 900/
1900
210"5

12
++

AsGa
31-33
5,32
1.42
5x107

8 500/
400
10'7< t
<10"9

22
+

CdTe
48-52
5,86
1,52
10»
1 050/
100
10-8<t
<w>
120

+/-

Tableau I : Propriétés physiques et électriques du silicium,
du germanium, de I' arséniure de gallium et du tellurure de
cadmium.

détecteurs pour la spectrométrie gamma et X
/3-5/ ainsi que de particules chargées tels que
les alphas, bêtas et particules au minimum
d'ionisation /3,6,7/. Des résolutions de 1,8 %
pour des X de 140 keV et 0,4 % pour des
particules alpha de 5,49 MeV ont été obtenues
avec des détecteurs à diode Schottky
fonctionnant à température ambiante IZI. Le
matériau présente une bonne tenue aux radia-
tions qui n'ont d'effet que pour des doses su-
périeures à 150 kGy pour le rayonnement
gamma et pour des flux intégrés sur le temps
de 5 x 1014 neutrons/cm2 111. La mobilité
élevée des porteurs libres ainsi que leurs
temps de vie courts sont également des atouts
importants pour l'analyse temporelle des
radiations. Des détecteurs fonctionnant en
mode photoconducteur permettent la
caractérisation complète, forme et intensité,
d'impulsions gamma, X, laser ou proton brè-
ves (« 50 ps) /8-11/. Afin d'améliorer la ré-
ponse temporelle de tels détecteurs, une pré-
irradiation neutronique à forte dose est réali-
sée. Celle-ci réduit la durée de vie des por-
teurs. Nous résumons ici les résultats de tra-
vaux d'optimisation de photoconducteurs As-
Ga réalisés au DEIN de Saclay avec la colla-
boration du CEM de Bruyères-le-Châtel. Les
études ont porté sur l'influence de la géométrie
des détecteurs et de leurs contacts électriques
ainsi que des doses neutroniques sur la sen-
sibilité et la rapidité de réponse des détec-
teurs.
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2. Principe de fonctionnement :

Les photoconducteurs sont fabriqués à
partir de AsGa semi-isolant, non dopé et de
haute résistivité. Ces critères garantissent des
courants de fuite faibles à température
ambiante et permettent la mesure de faible
flux de radiations. Le photodétecteur est
constitué d'un échantillon de cristal de AsGa
sur lequel sont réalisés deux contacts
ohmiques. La structure et le fonctionnement
des photodétecteurs sont schématisés sur la
figure 1. Le détecteur est polarisé au moyen
d'une alimentation haute tension et les
variations de courant aux bornes du détecteur
sont mesurées avec un oscilloscope dont
l'impédance d'entrée est de 50 Cl. Le
rayonnement ionisant incident génère des

°1
HT —Z

Signal

r-vAAA-
50 f i

/

*adi

0;

o^
po

ition
Contact

^phmique

O
Cristal
de AsGa

Contact
ohmique

Figure 1 : Schéma de la structure et du fonctionnement de
détecteurs fonctionnant en mode photoconductif. La radiation
incidente génère dans le cristal des paires électron-trou.
Celle-ci engendrent une augmentation du courant mesuré
aux bornes du détecteur.

paires électron-trou sur son parcours dans le
cristal. Ces porteurs libres créent un canal
conducteur entre les deux électrodes produi-
sant une baisse temporaire de la résistivité du
cristal. Celle-ci induit une augmentation tem-
poraire du courant aux bornes du dispositif. Le
signal mesuré à l'oscilloscope est proportion-
nel à la densité de porteurs générés dans le
cristal et donc à l'intensité de la radiation inci-
dente. La rapidité de réponse du détecteur est
déterminée par le temps de vie des porteurs.
Celui-ci peut être réduit par une pré-irradiation
neutronique comme nous le verrons dans le
paragraphe 5. Dans l'hypothèse où les con-
tacts électriques sont parfaitement ohmiques,
la sensibilité du détecteur est donnée par
l'expression suivante :

S = q.E.£.(ue.te + Mt.tt) / (w.d)

avec E l'énergie absorbée dans le détecteur, £ JL

électron-trou ei d la distance inter-électrodes.
On constate que l'amélioration du temps de
réponse d'un détecteur, obtenue par la réduc-
tion de xe et if, se fait aux dépends de sa
sensibilité.

3. Fabrication des détecteurs :

Les détecteurs sont réalisés à partir de
tranches de AsGa semi-isolant, non dopé,
d'orientation (100) et d'épaisseur variable (80
um à 5 mm) suivant le type d'application. La
résistivité du matériau est supérieure à 107

Q.cm. Le cristal est découpé en échantillons
de formes et de tailles désirées grâce à une
foreuse à ultrason. Toutes les faces de
l'échantillon sont polies avec une polisseuse à
vibration avant d'être attaquées chimiquement
dans une solution de H2SO4 + H2O2 + H2O
puis rincées à l'eau désionisée.

Au besoin, des étapes de masquage de
surface avec une résine et de lithographie sont
effectuées pour délimiter les zones de dépôt
des contacts. Ces étapes sont nécessaires
pour la fabrication de détecteurs à contacts
coplanaires interdigités (voir figure 2b) qui
sont utilisés pour la détection de rayonnement
X de faible énergie (< 1 keV).

Les contacts ohmiques sont réalisés par
evaporation sous vide d'un d'alliage Au-Ge-Ni,
suivit d'un recuit à 670 K pendant 5 minutes
pour obtenir l'eutectique Au-Ge. Des détec-
teurs de geometries différentes sont ainsi fa-
briqués comme le montre la figure 2. Ils sont
alors emmenés à la pile ISIS située sur le
Centre de Saclay pour être irradiés avec des
neutrons de fission à des flux intégrés compris
entre 1014 et 3 x 1016 neutrons/cm2. Les pho-
todétecteurs sont finalement montés sur des
supports adaptés 50 Q haute fréquence, près
pour être connecté sur un oscilloscope ultra-
rapide de 7 GHz de bande passante.

1 cm

(a)

le champ électrique moyen, (ue ,te) et j ^
les mobilités et durées de vie des électrons et
des trous, » l'énergie de création d'une paire

Figure 2 : Différents types de photodétecteurs rapides AsGa
fabriqués au OEIN : détecteurs (a) cylindrique - type 1. (b)
interdigités -type 2 et (c) rectangulaire -type 3.
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4. Rôle de la géométrie

La sensibilité des détecteurs à un type de
radiation est directement liée à la quantité de
porteurs libres générés dans le matériau. La
géométrie du détecteur doit donc être
optimisée pour que le maximum de charges
soient créées par la radiation incidente. Pour
des photons X de faible énergie par exemple,
il ne faut pas que le rayonnement soit absorbé
par les couches métalliques formant les
contacts. Nous avons développé des
détecteurs à géométrie spécifique pour la
mesure de divers types de radiations. Le
tableau II donne des exemples de geometries
utilisées pour l'analyse de diverses radiations.
Les détecteurs de type 1 (confère Tab. Il) de
volume important sont adaptés à la détection
de photons gamma de haute énergie qui ne
déposent qu'une partie de leur énergie dans le
détecteur. En revanche, les photons X de
faible énergie perdent une large fraction de
leur énergie dans des détecteurs minces de
type 2. La mesure du flux X est réalisée entre
les contacts coplanaires pour s'affranchir de
l'absorption de la radiation dans le métal des
contacts. Le faible volume du dé-teur permet
par ailleurs une discrimination entre photons X
de faible énergie et photons gamma de
quelques MeV. Les mêmes remarques
s'appliquent aux détecteurs de protons de type
3 qui ont cependant une surface utile plus
importante.

Type de Radiation

Photons gamma
(MeV)

Photons X
(keV)

Protons
(MeV)

Géométrie du
matériau
Cylindre
diam 6 mm
longueur 4.2 mm
Rectangle
3.5 mm x 4.5 mm
épaisseur SO um
Rectangle
3 mm x 3 mm
épaisseur 80 ym

Géométrie des
contacts
Sandwich
sur
faces opposées
Coplanaires
Interdigités, inter-
éléctrode 250 um
Sandwich sur
faces opposées
3 mm x 80 um

Tableau II : Geometries du matériau et des contacts utilisées
pour l'analyse de diverses radiations.

La géométrie des détecteurs a également
une influence sur leur rapidité de réponse.
Cette dernière dépend de la constante de
temps RC du montage électrique. Lorsque la
valeur de RC est supérieure au temps réponse
du détecteur, celle-ci limite la rapidité de
réponse du système. La capacité du détecteur
étant proportionnelle à sa surface, une
augmentation importante de la surface du
détecteur à épaisseur égale peut se traduire
par une augmentation du temps de
décroissance du signal électrique. La rapidité
de réponse du détecteur est dégradée. Le
choix d'une géométrie résulte donc d'un

compromis entre la sensibilité et le temps de
réponse du détecteur pour un type de radiation
donnée.

5. Rôle de la pré-irradiation neutronique

Les neutrons rapides (> 10 keV) produi-
sent plusieurs types de défauts dans la struc-
ture régulière du réseau cristallin. Au cours
d'une collision primaire, un neutron incident
éjecte un atome de son site normal créant
ainsi un atome interstitiel et une lacune qui
constituent une paire de Frenkel. L'atome
éjecté peut à son tour comme projectile pro-
voquer dans le réseau l'ionisation, l'excitation
ainsi que le déplacement d'autres atomes
(secondaires, tertiaires, etc) tant que son
énergie cinétique est suffisante. Dans AsGa,
un neutron de 1 MeV génère environ 48 paires
de Frenkel /12/. De tels défauts modifient les
caractéristiques électriques du semiconduc-
teur. Il semble que l'irradiation neutronique
produise une augmentation de la densité de
centres de recombinaison profonds de type
donneur, batisés centres EL2 et situés à 0.68
eV de la bande de conduction /13-16/. Ces
centres de recombinaison sont généralement
associés à la position dite "antisite" d'atomes
d'arsenic dans le cristal. L'augmentation de la
densité de défauts EL2 produit une augmenta-
tion de la résistivité du matériau et une dimi-
nution de la mobilité et de la durée de vie des
porteurs dans le matériau. C'est cette dernière
qui produit une diminution du temps de ré-
ponse des photodétecteurs. Notons que la pré-
irradiation neutronique à des flux intégrés
inférieurs à 1014 neutrons/cm2 ne modifie pas
de façon significative les propriétés électriques
de AsGa. Cette dose correspond en fait à un
seuil pour lequel la densité de défauts créés
par l'irradiation dans nos détecteurs égale la
densité de défauts de type EL2 du matériau
non irradié, soit environ 2 x 1016 défauts
EL2/cm3. L'évolution de la réponse des
détecteurs en fonction de la densité de défauts
de type EL2 est bien restituée par le model de
Hall-Schockley-Read /16-18/. Celui-ci
modélise la génération de porteurs dans le
matériau irradié et de leur relaxation et
recombinaison via les centres de
recombinaison EL2 de type donneur (piègeage
des trous). Il tient compte des variations de la
mobilité et de la durée de vie des porteurs
avec la densité de défaut EL2 et restitue
révolution de la sensibilité et de la limite de
linéarité des détecteurs en fonction de la dose
neutron.

6. Caractéristiques des détecteurs

6.1 Réponse temporelle
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La réponse en tension des détecteurs
non-irradiés à une impulsion présente généra-

Temps de montée (ps)
Temps de descente (ps)
Largeur à mi-hauteur (ps)
Amplitude du signal (mV)

Non irradié

121
1265
749

2907

Irradié

54
58
100
97

Tableau III : Caractéristiques temporelles de détecteurs
cylindriques (diamètre 6 mm, épaisseur 4,2 mm) non-irradiés
et irradiés neutron (3 x 10 1 5 neutrons/cm2). Les détecteurs
sont polarisés à 1 500 V et soumis à des impulsions gamma
de 1,2 MeV et de 50 ps à mi-hauteur.

lement une forme asymétrique. On observe
une augmentation rapide de la tension aux
bornes du dispositif suivie d'une décroissance
plus lente. Le temps de descente est
caractéristique du temps de vie des porteurs. Il
dépend des mécanismes de recombinaison et
de piègeage des électrons et des trous géné-
rés par l'impulsion. Le tableau IM donne les
temps de réponse caractéristiques de
détecteurs de type 1 exposés à des impulsions
d'une durée de cinquante picosecondes à mi-
hauteur de rayons gamma d'une énergie
moyenne de 1,2 MeV. Le flux intégré de
l'irradiation neutronique est de 3 x 1015

neutrons/cm2. Les temps de montée et de
descente sont diminués d'un facteur 2 et 12
par l'irradiation neutronique. La figure 3
montre le signal impulsionnel obtenu avec le
détecteur pré-irradié.

TENSION (V)

6

5

4

3

1

O

-

•

-

A
\\

100 200 300 400

TEMPS (ps)

500

Figure 3 : Réponse temporelle d'un détecteur cylindrique
(diamètre 6 mm, épaisseur 4,2 mm), pré-irradié neutron à 3 x
101 5 neutrons/cm2 et soumis à une impulsion de gamma de
1,2 MeV et d'une durée de cinquante picosecondes à mi-
hauteur.

6.2 Sensibilité
La sensibilité des détecteurs non-irradiés

dépend de la géométrie de découpe du maté-
riau et des contacts. Des mesures de sensibi-
lité ont été réalisées avec des détecteurs de
type 1 de diamètre 6 et 10 mm et d'épaisseur
4,2 mm, pré-irradiés à 3 x 1015 neutrons/cm2

et polarisés à 1 500 V. Ces détecteurs

exposés à des impulsions gamma (1,2 MeV, t
= 50 ns) ont des sensibilités respectives de
0,55 et 1,4 x 109 A.kg/C.s. Le rapport de leurs
sensibilités est bien égal au rapport de leurs
surfaces.

L'irradiation pré-neutronique qui permet
d'améliorer le temps de réponse s'accompa-
gne d'une diminution de la sensibilité des dé-
tecteurs. La comparaison des valeurs de la
tension crête des détecteurs non-irradiés et
irradiés du tableau III montre que l'irradiation à
un flux intégré de 3 x 1015 neutrons/cm2 a
entraîné une baisse d'un facteur 30 de la
sensibilité. La figure 4 montre l'évolution de la
sensibilité de détecteurs cylindriques soumis à
des impulsions gammas (1,2 MeV, t = 50 ns)
avec la dose de neutron. La sensibilité des
détecteurs chute de 5 x 109 A.kg/C.s avant
irradiation à 3 x 1011 A.kg/C.s après
irradiation à 3 x 1016 neutrons/cm2. Cette
diminution de la sensibilité est directement liée
à la diminution de la durée de vie et de la
mobilité des porteurs. Le modèle de HaII-
Schockley-Read /16-18/, qui prend en compte
l'évolution de ces paramètres en fonction de la
densité de défauts EL2 du matériau, restitue
bien la variation de sensibilité des détecteurs
en fonction de l'irradiation neutronique /16/.

\
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Figure 4 : Influence de la pré-irradiation neutronique sur la
sensibilité de détecteurs cylindriques polarisés à 1 500 volts
et soumis à des impulsions gamma (1,2 MeV) de 50 ns.

6.3 Linéarité de réponse
Dans le cas idéal, l'intégrale sur le temps

du signal électrique aux bornes du photo-dé-
tecteur augmente linéairement avec le nombre
de porteurs générés dans le cristal et donc
l'intensité de l'impulsion. La figure 5 donne
l'évolution du courant intégré sur le temps en
fonction de la dose intégré sur le temps de
l'impulsion gamma (1,2 MeV, t = 60 ns) pour
un détecteur de type 1 pré-irradié à 3 x 1015
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neutrons/cm2. On constate que la réponse du
détecteur est linéaire pour des doses gamma
inférieures ou égales à environ 10 Gy. Cette
dose correspond à la génération d'une densité
de charges d'environ 8 x 1016 cm'3 dans le
cristal. La limite de linéarité est directement
liée à la densité de défauts EL2 produits par la
pré-irradiation neutronique (2,3 x 10 i é dé-
fauts/cm3, pour une dose de 3 x IfJ15

neutrons/cm2). Pour des détecteurs en AsGa
pré-irradiés, le modèle de Hall-Schockley-
Read prévoit que la valeur limite de linéarité
passe par un maximum pour un flux intégré
d'environ 3 x 1015 neutrons/cm2 /16/. En effet,
la valeur limite de linéarité est proportionnelle
au rapport de la densité de défauts EL2 sur la
durée de vie des porteurs. Pour des doses
inférieures à 3 x 1015 neutrons/cm2, la
diminution de la durée de vie des porteurs est
compensée par l'augmentation de la densité
de défauts EL2.

1.00E-05 . - - -
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111 1.00E-06

fil
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1.00E-08
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Figure 5 : Courant intégré aux bornes du détecteur en
fonction de la dose gamma (1,2 MeV, 60 ns) par impulsion.
Le détecteur est polarisé à 1 500 volts.

7. Applications

Les domaines d'application des photodé-
tecteurs'AsGa sont divers. Leur rapidité et leur
linéarité de réponse permettent la caractérisa-
tion de toute forme de rayonnement puisé :
laser, X et gamma, ainsi que d'impulsions de
radiations ionisantes tel que les protons. Ils
peuvent être utilisés soit pour déterminer la
forme et la dose de I impulsion incidente, soit
pour caractériser une réaction induite : émis-
sion de photons X par un matériau irradié avec
un laser de forte puissance par exemple. Afin
d'établir une cartographie de la radiation, on
peut envisager l'utilisation d'un réseau de dé-
tecteurs indépendants.

La sensibilité et la dynamique des photo-
détecteurs AsGa permet également d'envisa-

ger leur utilisation en réseaux pour l'imagerie
X ou protons sous faibles doses et pour des
objets très absorbants. La sensibilité accrue de
AsGa par rapport au silicium devrait permettre
une diminution de la dose reçue par le patient
pour les radiographies médicales. Pour de tels
applications, pour lesquelles la sensibilité est
déterminante, les photodétecteurs ne
subissent pas de pré-irradiation neutronique.

Les détecteurs fabriqués à partir d'arsé-
niure de gallium peuvent également être utili-
sés pour la spectroscopie X, gamma et de
particules chargées à température ambiante.
Dans ce cas, on fabrique des détecteurs à
barrière de surface à partir de AsGa de haute
résistivité et pour lequel la densité de défaut
de type EL2 doit être la plus faible possible.
Les progrès constants réalisés sur la qualité
des cristaux de AsGa permettent d'envisager
l'amélioration des caractéristiques de ces
détecteurs.

8. Conclusion

Les détecteurs en arséniure de gallium
peuvent être utilisés à la fois pour la métrolo-
gie d'impulsion et pour la spectroscopie de
rayonnements gamma, X et de particules
chargées. Dans les deux cas, les performan-
ces du détecteur sont gouvernées par la densi-
té de centres de recombinaison, principale-
ment de centres EL2, dans le cristal. Pour la
métrologie d'impulsion, des détecteurs plus
rapides sont obtenus en augmentant le nom-
bre de centres de recombinaison par irradia-
tion neutronique. Au contraire, pour la spectro-
scopie, la résolution du détecteur est inverse-
ment proportionnelle à la densité de centres
de recombinaison. L'amélioration constante de
la qualité des cristaux de AsGa devrait
permettre l'accroissement de la résolution des
détecteurs en AsGa.
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SYSTEMES MODULAIRES EN COUCHES MINCES POUR DETECTION NUCLEAIRE SELECTIVE

T. Poehct, F. Foulon

LETI (CEA-Tcchnologics Avancées) DEIN/SPE, Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay.
91191 Gif-sur-Yvette Cedex

Résumé :
1-a technologic CVD (Chemical Vapor Déposition) permet de réaliser, à partir de gaz. des nouveaux semiconducteurs en couche mince de

type silicium, carbure de silicium et diamant. Ces matériaux, sous Tonne amorphe ou poïycristalline. présentent certaines particularités par rapport à leurs
équivalents cristallins Nous présentons leurs caractéristiques ainsi que les avantages qu'ils peuvent potentiellement apporter à la détection de
rayonnement I.a teclmologie couche mince autorise la réalisation d'empilement de couches sensibles de semiconducteurs couplées à des couches de
convertisseur ou de siimillateur selon le concept original du "Système de Détection Modulaire Intelligente" qui peut s'adapter sur mesure aux contraintes
(géométrie, environnement, etc.) et aux spécificités de la mesure suivant le type de rayonnement à détecter. Nous terminons en présentant les projets en
cours développés au DI-'LV accompagnés des premiers résultats de tests.

I- Introduction
Les détecteurs semiconducteurs actuels

utilisent presque exclusivement des matériaux silicium
ou germanium cristallins. Ces matériaux, en
particulier Ic silicium, grâce aux gigantesques besoins
de l'industrie de la microclcctronique. ont acquis une
maturité technologique sans égal en terme de pureté
cristalline. C'est cette pureté qui est recherchée dans la
fabrication de dclcctcurs à usage spectrométrique.

Pourtant Ic silicium et le germanium ne
peuvent à eux seuls répondre favorablement à la
détection du rayonnement X ou y sur l'ensemble du
spectre d'intérêt, de quelques keV à plusieurs dizaines
de McV. Un rayonnement doit être fortement absorbé
dans un détecteur pour qu'il puisse être détecté. Celte
absorption est d'autant plus importante que le numéro
atomique du matériau est grand. C'est la raison pour
laquelle d'autres matériaux semiconducteurs sont
utilisés comme détecteur avec plus ou moins de
succès : Citons le diamant (C*). l'arséniure de gallium
(GaAs). Ie tellururc de cadmium (CdTe) et l'iodurc
mercurique (Hg^). Le tableau 1 montre les gammes
d'énergie particulièrement adaptées à ces matériaux et
les résolutions typiques en énergie que l'on peut
escompter [1], ^TE représente la longueur
caractéristique du parcours des charges dans le
matériau avant recombinaison ou piégeage. Celte
longueur délimite approximativement l'épaisseur
maximum admissible L du détecteur pour des
applications en spectrométrie. En effet, une des
conditions de base pour la spectrométrie est d'avoir
(ruE/L » 1 afin d'éviter toute dégradation de
résolution résultant d'une perte de charge par
recombinaison ou piégeage. On a considéré pour
chaque matériau la plus petite valeur de ^T entre les
électrons et les trous et un champ électrique E
nominal (C* : 100. Si : 10. Ge : 2, GaAs : 4,

CdTe : 0.5. HgI2 : 10 : en kV/cm). On indique
également les épaisseurs caractéristiques des
détecteurs fabriqués aujourd'hui. Pour chaque
épaisseur maximum, on précise la gamme d'énergie
permettant d'avoir une efficacité intrinsèque de pic
d'absorption totale (intrinsic peak efficiency) dans le
détecteur de l'ordre de 100 %. La gamme typique
d'utilisation est précisée ainsi que les meilleures
résolutions auxquelles on peut s'attendre.

Tous ces détecteurs présentent toutefois des
inconvénients qu'il convient d'énumérer ici :

- Leur structure cristalline les rend, par nature,
sensible au dommage par rayonnement.
- Hs sont limités en volume et en surface.
- Les coûts de fabrication sont élevés.
- La structure du dispositif est simple : il s'agit en
général d'une diode à barrière de surface. Schottky ou
p-i-n.

On peut également citer de nouveaux besoins
qui s'cxj-r'ment avec de plus en plus d'acuité :
- Détecteur moins cher et de qualité moindre pour des
applications industrielles variées où la spectrométrie à
haute résolution n'est pas une nécessité.
- Détecteurs de grande surface (plus grande
sensibilité).
- Meilleure résistance au rayonnement (industrie
nucléaire).
- Spectrométrie. dosimétric X. y. neutron portable.
- Sensibilité sélective au rayonnement (détecteur
"intelligent").
- Fonctionnement haute température, environnement
hostile (chimique, etc.).
- Intégration de l'électronique (microsystèmes).
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N° atomique
Densité
bande interdite (eV)
épais, caractér.
E nom.(kV/cm)
HTE

gamme pour 100 %
d'efficacité
gamme opérât
Résolution

C*
6

3.51
5,47

<5mm
100

> 0,1 cm
< 10 keV

<50keV

Si
14

2,33
1,12

<.5 mm
10

45 cm
< 20 keV

< 60 keV
2%-6keV

(Si-Li)

Ge
32

5,32
0,66

< 40 mm
2

76 cm
< 120 keV

< 10 MeV
0,4%-lOOkeV
0,l%-661 keV
O,l%-l,33MeV

GaAs(LEC)
31-33
5,32
1,42

5 5 mm
4

0,2 mm
< 60 keV

<lMeV

CdTe
48-52
5,86
1,52

<5 mm
0,5

5 |im
< 100 keV

S l M e V
>4%-122keV
>4%-661keV

HgI,
80-53

6,4
2,13

2 mm
10

0,4 mm
< 150 keV

<lMeV
SlO%-6keV

>2%-122keV

Tableau
Depuis peu, de nouveaux i.. lériaux

semiconducteurs ont fait leur apparition sur le
marché : II s'agit de semiconducteurs en couche
mince. Aucun n'a encore réellement fait ses preuves
dans le domaine de la détection, c'est la raison pour
laquelle le DEIN, comme plusieurs autres laboratoires
à travers le monde, étudie avec beaucoup d'intérêt les
potentialités de ces matériaux pour des applications en
détection nucléaire.

II- Description des matériaux couche mince
La particularité de ces matériaux réside non

pas dans leur composition chimique mais dans leur
principe d'élaboration. Les semiconducteurs concernés
aujourd'hui sont :

- Le diamant (C*)
- Le carbure de silicium (SiC)
- Le silicium
Ils sont élaborés à partir d'une phase vapeur

(CVD, Chemical Vspor Deposition) (CH4 pour le
diamant, SiH4 pour le silicium) et se présentent sous
forme d'une couche mince d'une épaisseur variant
d'une fraction de micron à plusieurs centaines de
microns. Le tableau 2 résume les propriétés
structurelles et électriques de chacun des matériaux
pré-cités [2-13].

Ces matériaux ont dans l'ensemble des
propriétés électriques moins bonnes que leurs
homologues cristallins. Pourtant les performances des
dispositifs peuvent, dans certains cas, être similaires si
l'on compare les rapports JJ.TE/L.

III- Les avantages des semiconducteurs en couche
mince

II est important de noter que ces matériaux
sont, à bien des égards, génériques c'est-à-dire que
leurs propriétés peuvent être modifiées dans une
certaine mesure par les conditions de dépôt de la
couche mince (température, pression, puissance de
plasma, etc.). Cette caractéristique leur confère un
avantage considérable puisqu'il est possible ainsi
d'adapter au mieux les propriétés d'un matériau donné
à une application spécifique de mesure nucléaire (voir
tableau 3).

Par rapport à ce qui a été dit dans
l'introduction sur les diverses limitations des
détecteurs actuels, il est bon d'énumerer quelles sont
les spécificités que peuvent nous apporter ces
nouveaux matériaux (voir tableau 4).

On notera les avantages suivants :
- Le prix
- La réalisation de grandes surfaces (30 x 30 cm2)
- La surface pouvant être façonnable pour s'adapter
aux contours d'un volume quelconque (mesures
surfaciques de contamination).
- Le fonctionnement en environnement hostile
(chimique, haute température, forte radiation).
- Structures complexes (à 1, 2 voire 3 dimensions) :

=> Détection sélective (voir section IV).
=> Cartographie, imagerie par segmentation

- Intégration de l'électronique
- Détection sans perturbation grâce à la minceur des
couches (caractérisation en ligne de faisceaux).

Matériau

Diamant

SiC

a-Si:H

MC-Si

Structure

polycristallin

polycristallin

amorphe

polycristallin

Epaisseur
dira)

0,5 - 500

0,5 - 20

0,5 - 100

0,5 - 500

Largeur de bande
interdite (eV)

5,4

2.3-3

1,9

1,1

Mobilité c-t
(cmW.s)
300 - 300

300 - 50

10-0,1

-

Temps de vie
e-t (s)

io-9- io-9

-

io-6- i o 7

-

Dispositif

- Ohmique
- Schottky
- Ohmique
- Schottky
- Schottky

- p-i-n
- Schottky

- p-i-n
Tableau 2
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Matériau
Diamant

Carbure de silicium

Silicium amorphe
a-Si:H

Silicium polycristallin

Variations possibles
- taille et orientation des cristaux
- densité d'impuretés
- taille des cristaux
- alliage variable Si(x)C(l-x)
- densité de défauts dans la bande

interdite
- % atomes d'hydrogène
- taille et orientation des cristaux

Conséquences
- u, T variables
- bande interdite variable
-H, !variables
- bande interdite variable
- n, T variables
- bande interdite variable
- sensibilité neutron variable
- n, T variables

Tableau 3

Matériau

Diamant

SiC
Si

Coût

Faible

Surface
façonnable
10 x 10 cm2

-
30 x 30 cm2

température
de fonct
<;300°C

< 25O0C
^5O0C

Tenue
chimique

Inerte

Inerte
-

Dommage
par rayt

qq 100 kGy

qq 100 kGy
qqlOkGy

Structure

Possibilité de structures
verticales et horizontales
complexes :
-segmentation 1D/2D/3D
-Intégration de l'électronique

Tableau 4

IV- La détection modulaire "intelligente"
Les matériaux obtenus par la technique CVD

se présentent sous la forme de couches minces. De
plus, les numéros atomiques associés sont peu élevés
(Z S 14). Cette caractéristique, non restrictive dans le
cas de la détection de particules chargées ou de
neutrons, devient particulièrement gênante avec le
rayonnement X ou y puisqu'elle limite
considérablement la sensibilité de ces détecteurs à ce
type de radiation. C'est pour répondre d'abord à cet
inconvénient que le DEIN a mis au point le concept de
détection modulaire. Il est important toutefois de
souligner que les solutions apportées aujourd'hui par
les détecteurs couches minces n'intéressent pas la
spectrométrie X, y à haute résolution.

Les détecteurs semiconducteurs actuels sont
constitués principalement de jonctions : barrière de
surface, Schottky, p-i-n, etc. Le concept est
particulièrement simple, mais il est difficile de
développer des structures plus compliquées étant
donné les contraintes technologiques liées aux
semiconducteurs cristallins massifs. Les surcoûts
engendrés par la réalisation de dispositifs complexes
peuvent en effet devenir très rapidement rédhibitoires.

La technologie couche mince à partir de
laquelle sont issus nos détecteurs autorise en revanche
la réalisation de structures plus complexes basées sur
un empilement de couches diverses.
Pourquoi faire plus compliqué ? : Des structures
complexes peuvent être mieux adaptées à la détection
de certains types de rayonnement (neutrons, par
exemple), à Ia détection sélective de diverses
particules, etc. On peut également accroître la
sensibilité des détecteurs en les couplant à divers types
de matériaux convertisseurs (scimillateurs, métaux
lourds, ...). La possibilité de réaliser des jonctions
particulières : hétérqjonctions, phototransistors, etc.
ouvre la voie à des détecteurs de nouvelle génération

dans lesquels une amplification interne du signal
pourrait avoir lieu.

On voit, par ces quelques exemples, les
potentialités énormes que peuvent nous apporter cette
nouvelle technologie et les retombées considérables
qu'elle peut engendrer dans Ie domaine de la détection
nucléaire.
L'élément de base : L'élément sensible de base est une
couche mince semiconductrice dont les
caractéristiques ont été définies précédemment.

Plusieurs éléments sensibles peuvent ainsi
être assemblés pour créer une jonction p-n ou p-i-n ou
autre. Des hétérojonctions de type Si/SiC/Si... sont
également réalisables. Ces éléments sensibles peuvent
à leur tour être couplés à des couches non
semiconductrices comme par exemple des métaux ou
des matériaux organiques. Ces couches sont alors
utilisées comme scintillateur ou convertisseur dans le
but d'améliorer la sensibilité de l'élément
semiconducteur à un type particulier de radiation.
Sans être exhaustif, le tableau 5 montre différentes
combinaisons possibles. En première colonne figure
les différents éléments de base : deux types de
semiconducteurs sont identifiés par SCl et SC2 pour
différents dopages. Dans les autres colonnes on
indique l'ordre de dépôt des différents éléments de
base pour réaliser un type de détecteur particulier.

Tableau S
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Les figures 1 à 4 illustrent les exemples du tableau 5. /Vo

Al

Contacts

\

contacts

ohnuques

Hi
1-a

!/PS

ÊÊÊÉÊWmm
X

:,/•;•', ; ' ,

a-SiH
5-30)1111

diamant CVD

10-50 (im

Figure 1 : Structure développée pour la détection a. a- Diode p-i-n en
silicium amorphe (a-Si:H). b- Diode Schottky pour diamant

photodiode
p-t-n 0 5 iim

Figure 2 : Structure développée pour mesure de dose X : photodiode
p-t-n couplée à un scintillateur CsI(Tl).

contacts
électnqyas

Convertisseur
neutron (10B)

• a-Si:H
I p-i-n diode

J

Figure 3 : Détection de neutrons avec rejection de bruit de fond par
mesure en coïncidence.

V- Exemples d'applications
Aujourd'hui, Ie DEIN est plus

particulièrement concerné par les projets suivants :

Détection a grande surface (a-Si:H ou diamant) :
pour des applications en dosimétrie (figures 1-a et
1-b)
Mesure de dose X :
- pour contrôle d'exposition en ligne de tube rayon
X : a-Si:H grande surface (figure 2).
- Dosimétrie portable "peau" : diamant.
Détection de neutrons :
- Dosimétrie neutron portable (figure 3).
- Comptage neutron sous environnement hostile.
Détection multicouche pour amplification interne
(voir figure 4).

gamma

Figure 4 : a- Structure multicouche pour amplification interne, b-
Schéma du profil de bande.

Détection a : Les figures 1-a et 1-b montrent les
structures retenues pour la détection a, respectivement
avec du silicium amorphe et du diamant. La figure 6
représente le signal brut obtenu à l'aide des deux tjpes
de matériaux (a-Si:H : 5 (im et diamant : 10 um). La
figure 7 montre le comportement du signal en fonction
de Ia tension appliquée sur le détecteur silicium
amorphe.
Mesure de dose : La figure 2 décrit la structure
retenue. La couche sensible de a-Si:H est couplée à un
scintillateur de type CsI(Tl). Ce scintillateur est
particulièrement bien adapté à la sensibilité spectrale
du silicium amorphe (voir figure 8). La figure 9
montre la réponse en courant (le nombre d'électrons/s
dans Ie détecteur normalisé au nombre de photons/s
incidents) d'un détecteur mince (0,5 um) non polarisé
(avec et sans scintillateur) en fonction de l'énergie des
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rayons X. La linéarité de la réponse en fonction du
courant du tube est représentée sur la figure 10 (avec
scintillateur). Des diodes de 5 um sans scintillateur ont
également été testées sous rayons X. La figure 11
montre la réponse en courant de la diode de 5 um en
fonction de la tension de polarisation pour une tension
du tube de 80 IcV. On voit bien la saturation du signal
qui survient à partir d'une certaine tension de
polarisation. La figure 12 montre Ie courant de la
diode pour différentes polarisations en fonction du
courant du générateur à rayons X (80 kV).

,1

\

I

.4

/
J

\
• *

b

a

Figure 6 : Spectre brut en énergie d'un détecteur a (5 MeV). a- avec du
i-Si:H. b- avec du diamant

1600

1400

1200

•2- 800
•s.
•o «oo

200

0

A a-Si:H Helium

• a-Si:H Standard

50 100 150 200

tension de polarisation (V)

Figure 7 : Signal a de 5 MeV en fonction de U tension de polarisation
pour deux types de détecteurs a-Si:H.

200 3CO 400 SOO 6CO 700 SCQ

Longueur d'onde (nm)

Figure S : Comparaison entre le spectre d'émission du CsI(TI) et
l'efficacité quantique d'une photodiode a-SiH.

Figure 9 : Courant (nbre d'électrons/s/nbre de photons /s) en fonction de
la tension du tube RX dans une photodiode a-Si:H non polarisée avec et
sans scintillateur.

Figure 10 : Courant de la photodiode avec scintillaleur en fonction du
courant du tube RX (80 kY;.

TENSION OS POLARISATION (V)

Figure 11 : Réponse en courant d'une diode a-Si:H de 5 um en fonction
de sa tension de polarisation pour une tension de tube RX de 80 kV.

79



250

200

150

too

50

n

Ttnslon de poljnsailon

• V

• V

• V

- 5 voll* / " •

- 20 vollS S^

» 50 vollf jf

1SO 200 230 300

COURANT DU TUBE IuA)

Figure 12 : Courant d'une diode a-Si:H de 5 um pour différentes
polarisations en fonction du courant du tube RX (SO kV).

Détecteur multicouche pour amplification interne :
Nous travaillons aujourd'hui sur des structures
multicouches similaires à celle qui est représentée sur
la figure 4-a. Le diagramme de bande de cette
structure est détaillé sur Ia figure 4-b. On indique de
manière schématique l'effet de multiplication qui
survient lors d'un changement de milieu de l'électron.
Ces structures à usage divers pourraient améliorer
considérablement la sensibilité d'un détecteur et c'est
la raison pour laquelle nous avons engagé une activité
de recherche sur ce sujet pour, en particulier, étudier la
qualité des interfaces Si/SiC.
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VI Conclusion
Nous avons montré que les matériaux couche

mince déposés selon la technologie CVD (Chemical
Vapor Deposition) présentent plusieurs avantages par
rapport aux semiconducteurs cristallins traditionnels
pour des applications spécifiques dans '<e domaine de
la détection nucléaire. Leurs particularités résident
essentiellement dans la possibilité de réalisation de
grandes surfaces sensibles et d'élaboration de
structures complexes modulaires adaptables selon le
type de rayonnement à détecter. Leur bonne tenue au
rayonnement constitue également un élément
déterminant pour l'utilisation de ces matériaux dans
les conditions hostiles souvent rencontrées dans
l'industrie nucléaire.
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Résumé
On décrit une nouvelle méthode de traitement du signal délivré par les détecteurs à semi-conducteur de grand volume et de

haute résolution. Ces détecteurs, qui seront utilisés pour la génération future des réseaux speclrométriques de recherche nucléaire (
par exemple, EUROBALL, etc.. ), présentent un certain nombre de problèmes. Il s'agit de la dégradation de la résolution à taux de
comptage élevés à cause du piégeage des charges et des effets balistiques, de l'instabilité à long terme dues aux variations de
température, etc. . Pour résoudre ces problèmes, il a été mis au point une approche nouvelle basée sur la déconvolution numérique
à fenêtre mobile ( digital Moving Window Déconvolution, MWD ).

Abstact :
A new method for processing signal produced by larve volume and high resolution semiconductor detectors is described.

These detectors, to be used in the next generation of spectrometers arrays for nuclear reseach ( i.e. EUROBALL, e t c . ) , present a
set of problems like resolution degradation due to the charge trapping and the balistic deficit, poor resolution at high counting rates,
long term instability and temperature effect, etc ... To solve these problems a new approach based on digital Moving Window
Déconvolution (MWD) has been developed.

I. Introduction

Dans Ia conception d'un système moderne
de spectrométrie gamma à haute résolution, il
faut aborder le problème de l'analyse des sig-
naux dus à l'interaction des photons gamma
d'une façon aussi efficace et rapide que
possible. A forts taux de comptage, les
possibilités de mesure peuvent être altérées
par un temps de résolution trop long de la
chaîne. De la même façon, la résolution des
détecteurs au germanium peut être largement
dégradée par une mauvaise prise en compte
des effets d'empilements ou du déficit balis-
tique. La méthode de traitement du signal
présentée dans ce texte permet de bénéficier
des performances des spectromètres
modernes et des réseaux comme EUROBALL.
Elle optimise la mise en forme des filtres en
fonction du bruit électronique, du temps de
résolution et du déficit balistique, ce qui
équivaut à trouver le meilleur compromis
possible entre des demandes contradictoires
du réseau de mise en forme.

Dans un premier temps, le procédé
reconstruit /a répartition de fa charge
consécutive à l'interaction. Le processus
principal dans cette reconstruction est une
déconvolution simple et rapide qui fournit
d'une part, une mesure balistique virtuellement
vraie, c'est à dire, une suppression optimale
des effets du déficit balistique et d'autre part,
un signal propre et non perturbé, condition
importante pour les applications à forts taux

de comptage. Ces deux aspects seront
développés dans un prochain article.

Le dilemme de maintenir la résolution en
énergie à forts taux de comptage est abordé
par la mise en oeuvre du procédé de
déconvolution à fenêtre mobile ou "Moving
Window Déconvolution". Ce dilemme est
confirmé par le fait qu'en principe, et en ne
considérant seulement que le rapport signal
sur bruit, il y a une mise en forme qui optimise
les comportements contradictoires des deux
composantes principales du bruit global; il
s'agit du bruit parallèle proportionnel au temps
et du bruit série proportionnel à l'inverse du
temps. En pratique, le besoin de fonctionner à
des taux de comptage élevés ou le besoin de
réduire les effets microphoniques sont des
contraintes qui nécessitent un fonctionnement
avec un temps de traitement plus court que
l'optimal précédent. On peut alors trouver un
compromis grâce au procédé de fenêtre
mobile.

2. Reccnstruction de l'événement charge
et prise en compte du bruit.

Les composants fondamentaux d'un
spectromètre conventionnel sont le détecteur,
le préamplificateur sensible à la charge et
l'amplificateur (linéaire et mise en forme).
N'importe quel rayonnement libère une
quantité de charges proportionnelle à l'énergie
absorbée. Le signal en sortie du préam-
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plificateur résulte de la convolution de la
fonction de la répartition des charges avec la
fonction réponse du préamplificateur.

Les systèmes actuels utilisent un élément
dérivateur suivi d'éléments d'intégration. Ils se
différencient principalement par la façon
d'exécuter les intégrations (intégrateur actif,
intégrateur actif plus intégrateur à porte,
somme pondéré des circuits d'intégration,
etc.). Un fonctionnement correct implique que
la fonction de charge soit une fonction delta.
Le fonctionnement est encore satisfaisant
lorsque le temps de collection des charges est
très court par rapport à la durée de mise en
forme, mais pour les détecteurs de type
germanium coaxial, on ne peut négliger le
temps de collection des électrons et trous. Un
temps de collection trop long vis à vis de la
durée de mise en forme conduit à une
dégradation de la résolution connue comme
déficit balistique.

La solution naturelle de traitement digital
du signal est d'utiliser la déconvolution comme
première étape. La répartition des charges
détectées est reconstruite à partir du signal de
sortie du préamplificateur, permettant ainsi
une vraie mesure balistique de la charge
globale. La déconvolution permet en outre
d'enlever les effets fréquence-temps venant
des composants imparfaits du système. Ces
effets, désignés parfois sous Ie nom de pôles
non résolus dans la fonction de transfert du
préamplificateur, limitent les performances
débit-résolution. En ce sens, la déconvolution
peut être vue comme un outil d'extraction
propre des données originales du détecteur,
elle n'a pas de contrepartie analogique
raisonnable.

Dans une première étape, il s'agit
d'analyser le signal en sortie du préamplifi-
cateur par un convertisseur analogique digital
rapide. Comme il est difficile d'exécuter cette
tache en temps réel même avec un ordinateur
puissant, quelques simplifications sont faites
au niveau du traitement. D'abord, la partie
analogique du système, y compris le
préamplificateur, est causale; la sortie ne
dépend que de la valeur passée et actuelle de
l'entrée, c'est à dire, des quantités de charge
passée et actuelle dans le détecteur. Une
autre simplification est faite en tenant compte
du fait que le signal de charge est limité du
côté droit, c'est à dire limité dans le temps, le
temps de collection ne dépassant pas 1 us
même pour les grands détecteurs. La réponse
impulsionnelle de la partie analogique est
connue ou peut être définie facilement dans
des conditions réelles. Une représentation
numérique ou analytique est possible, ces

deux représentations étant acceptables pourvu
qu'elles caractérisent convenablement la
partie analogique (y compris le
préamplificateur). Avec les préamplificateurs à
contre-réaction résistive, il faut que cette
fonction modélise la décroissance
exponentielle du signal et les effets fréquence-
temps résultant des imperfections du système.
Pour les préamplificateurs de type "reset" se
distinguant par une décroissance instantanée;
la fonction de réponse est une fonction
créneau superposée à des fluctuations
imputables aux effets déjà mentionnés. Cette
fonction créneau peut introduire des
corrélations dans l'échantillonnage limitant la
précision et la capacité de diminuer le bruit
pour tout le système. Pour palier ces
inconvénients, on ajoute un étage
différentiateur après le préamplificateur.

L'échantillonnage repose sur des
opérations de type multiplication-accumulation
faites pas par pas afin d'obtenir une exécution
en temps réel du processus, chaque pas
correspondant à un nouvel échantillon venant
du convertisseur. Ce processus est appelé
déconvolution à fenêtre mobile "Moving
Window Déconvolution". Le nombre
d'opérations pas par pas est réduit en utilisant
certaines propriétés de convolution. Ce
processus et l'unité de traitement qui en
résulte ont deux propriétés importantes.
Premièrement, sa fonction de sortie est
linéaire ei invariable dans le temps, avec un
ordre de convolution réduit d'une unité par
rapport à l'ordre de la fonction d'entrée.
Deuxièmement, la fonction de sortie contient à
tout instant la quantité globale de charge dans
la fenêtre précédente à cet instant particulier.
Tenant compte de ces caractéristiques, nous
appelons cette unité de traitement unité de
déconvolution à fenêtre mobile "Moving
Window Deconvolver" (MWD). Une série de
plusieurs MWD, avec une structure
semblable, peut "déconvoluer" une réponse
impulsionelle constituée du même nombre de
fonctions partielles. En pratique, seulement 2-
3 étages de traitement seulement suffisent
pour traiter le signal de charge.

Dans les analyses récentes du bruit des
détecteurs à semi-conducteur, nous suivons
l'approche présentée dans plusieurs contribu-
tions [1,2,3] et où deux composantes sont
considérées, le bruit série et le bruit parallèle.
Le bruit parallèle est considéré comme une
cascade aléatoire d'impulsions de charge delta
et le bruit série comme une séquence similaire
suivie d'une autre séquence de polarité
inverse. Puisque la déconvolution dans une
fenêtre se fait sur le signal utile et le bruit, la
largeur de la fenêtre, à laquelle on associe une
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fonction filtre, joue un rôle important. On peut
disposer de n'importe quelle fonction filtre,
cependant cette fonction détermine le bruit
résiduel. Par ailleurs, afin d'aborder les
problèmes d'interférence et de microphonie,
on a ajouté une unité de traitement séparée,
nommée "Moving Average Unit" dans le
système. Cette unité recueille les résultats de
la déconvolution dans n'importe quelle fenêtre
où il n'y a pas de signal résultant d'une
interaction.

La conversion analogique-numérique
introduit deux nouvelles sources de
fluctuations, l'une de quantification et l'autre
causée par l'horloge. Ces fluctuations sont très
faibles par rapport au bruit du détecteur, mais
leur contribution est estimée dans notre
démarche de traitement numérique. La
répartition de ces fluctuations étant aléatoire,
elles peuvent être modélisées comme un bruit
série. L'effet de quantification dépend de la
résolution du convertisseur analogique-
numérique tandis que le bruit résultant des
fluctuations de l'horloge dépend de la
fréquence d'échantillonnage. Il apparaît que le
bruit numérique n'a pas d'influence pratique
sur les performances du système.

Une quantification 8-bits avec un taux
d'échantillonnage de 100-200 est convenable
pour la spectrométrie utilisant des détecteurs à
scintillation tandis qu'une quantification de 12-
bits avec une gamme dynamique de 2000 à
3500 est nécessaire pour la détection X et
gamma de haute résolution.

3 . Le système de traitement d'impulsions;
performances, discussion et premiers
résultats

Le schéma fonctionnel du système de
traitement est montré en figure 1. Les modules
sont désignés par leurs fonctions principales,
ils comprennent également des composants
matériels et logiciels. Le module "passe-bas"
représente la partie analogique située entre le
préamplificateur et le convertisseur analogique
-numérique. Ce module comprend une
amplification à gain fixe et, si on en a besoin,
une differentiation pour l'introduction d'un pôle
supplémentaire dans la fonction de transfert
analogique. Le module "ADC" comprend un
niveau de traduction (si nécessaire, de ETL
"Emitter Coupled Logic" à TTL "Transistor
Transistor Logic") et le module "MWD"
représente une cascade de déconvolutions
partielles. Le module "Accumulator"
comprend la fonction de pondération et le
module "control logic" comprend la fonction
porte, le canal rapide, un amplificateur de

mise en forme rapide et un discriminates.
Enfin, le module "registre" délivre l'événement
de sortie "FIFO" (first in first out) vers
l'interface de lecture. Le résultat final, c'est à
dire, l'énergie du rayonnement, est produit
directement sous forme numérique. Ceci
signifie que le système contient tous les
composants requis au traitement; pour cette
raison, nous l'appelons Puise Processing
Analog to Digital Convenor (PPADC).

Ooto

Out

Ready

Figure 1 : Schema fonctionnel du processeur
numérique d'impulsions.

Le paramétrage type du système pourrait
être :
- résolution : 12-bits,
- échantillonnage ADC : 25 MSPS ( intervalle
d'échantillonnage ts de 40 ns),
- taille fenêtre MWD : 125 échantillons ( temps
de montée de 5 us),
- nombre de fenêtres : 100 de type-L ( temps
d'intégration de 4 us et temps de sécurité de 1
us pour une complète collection des charges )
et 1000 de type-S ( temps d'intégration de 40
ps pour les parasites de basse fréquence).

Un système conforme à la figure 1 a été
développé pour essais. La partie analogique,
comprenant un convertisseur analogique
digital du commerce ( 12 bits 20 MSPS ), était
connectée à la partie numérique à travers un
module courant "FIFO". Un. micro-ordinateur
était utilisé pour simuler les modules
numériques par programme assembleur. Au
lieu d'être chargées dans le registre de sortie,
les données accédaient directement dans la
mémoire écran du progiciel TMCA de
l'analyseur multicanal fourni par "Target
Systems Electronics GmbH". La puissance de
calcul n'étant pas suffisante, la mémoire
"FIFO" était utilisée pour stocker l'information
par tranches de temps de 100 us déclenchées
par un événement arbitraire, jusqu'à ce

SYSTEME DE MESURES ( FIG 1 )



qu'elles soient traitées par le micro-ordinateur.
Cela signifie que le système fonctionnait en
temps pseudo-réel.

La reconstruction par déconvolution du
signal de charge détecté, puis la mise en
oeuvre du processus de fenêtre mobile et
l'analyse digitale du signal numérique intégrale
ont abouti aux particularités ci-après.

- a) Le temps de collection des charges
n'influe pas la résolution du système, ceci
résulte du fait qu'une mesure balistique vraie
est obtenue avec le système. Sur cet aspect,
la figure 3 compare le présent système â deux
autres types de mise forme, une mise en
forme gaussienne du 7 e m e ordre et celle d'un
intégrateur à porte après pré filtrage gaussien
également du 7® m e ordre. Cette figure montre
ainsi l'importance du déficit balistique en
fonction du temps de collection rapporté au
temps de montée du signal, la normalisation
de chaque courbe étant faite par rapport au
temps de crête. Un paramètre supplémentaire,
nommé intervalle de protection pour la durée
de collection (Collection Time Protection -
CTP), permet d'augmenter la performance du
système en terme de déficit balistique sans
dégradation de la performance bruit. Les
intervalles CTP pour les courbes PPADC-1 et
PPADC-2 sur la figure 2 correspondent â des
intervalles CTP de 0.2 et 0.4 fois le temps de
montée du système.
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Figure 2 : Déficit balistique en fonction des
temps de collection rapporté au temps de
crête.

A titre d'exemple, la figure 3 compare les
performances en terme de déficit balistique
obtenues avec d'une part, un amplificateur
Silena 7611L et une constante de temps de 2
ps ( temps de crête de 4,8 us) et d'autre part,
le présent système pour un même temps de
crête et une suppression du bruit de type delta
( temps de crête de 4,8 us, intervalle
d'intégration de 3,8 ps et un intervalle CTP de
performances en terme de déficit balistique
obtenues avec d'une part, un amplificateur
Silena 7611L et une constante de temps de 2

us ( temps de crête de 4,8 us) et d'autre part,
le présent système pour un même temps de
crête et une suppression du bruit de type delta
( temps de crête de 4,8 us, intervalle
d'intégration de 3,8 us et un intervalle CTP de
1 ps). Le décalage en énergie dû à la
collection incomplète des charges est
également illustrée au moyen de signaux de
charge simulés, d'amplitudes égales mais
présentant différents temps de collection, 20,
50,100,200 et 500 ns.

Ballistic OeI(CiI Effect at 1 3 MeV
Gauss shapec
2 Ms shaping

79.4 KeV

Ballistic Deficit Elfect at 1 3 MeV
PPADC
2 ps elfectiv shaping

Figure 3 : Comparaison du déficit balistique
obtenu avec l'amplificateur 7611 L ayant une
mise en forme de 2 us pour un signal d'entrée
de 20, 50, 100, 200 et 500 ns et celui obtenu
avec le système dans de mêmes conditions.

- b) La fonction filtre peut être quelconque.
L'une des plus familières testée a été la
fonction triangulaire ou trapézoïdale avec
plateau court, cette forme optimisant la
résolution à haut taux de comptage [7,8,9]. Ne
pouvant èlre obtenue de manière pure par des
moyens analogiques, nous la considérons
comme étant le deuxième accomplissement
principal de la conception numérique.

Toutefois, â cause du procédé de fenêtre
mobile, le temps mort est sensiblement le
double du temps d'intégration. Malgré cela, les
pertes de comptage se trouvent réduites avec
notre système comme le montre le tracé en
trait plein de la figure 4. On note cependant
que cela n'est pas accompli au détriment des
performances en bruit; le tracé en pointillé
montre en effet une augmentation
relativement faible de l'indice de bruit delta
(delta noise index - DNI).
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Figure 4 : Comparaison des performances en
terme de pertes de comptage et de bruit des
différents systèmes en fonction du taux de
comptage

La figure 5 montre la résolution obtenue à
1332 keV (raie gamma du 60co) avec un
système analogique et un système numérique
couplé à un même détecteur (GeHP 29%). Le
premier système est composé de
l'amplificateur Silena 7611 L à mise en forme
gaussienne suivi d'un codeur Silena 7423
UHS. Pour des taux de comptage élevés, nous
adoptons une constante de temps de 1 us, ce
qui correspond à un durée totale de traitement
de 10 ps et pour des taux de comptage
faibles, nous adoptons 6 us qui correspond à
une durée totale de 60 us. On constate qu'un
système analogique ne peut rivaliser avec un
traitement numérique.
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Figure 5 : Résolution en énergie obtenue avec
un procédé conventionnel analogique et un
procédé numérique de traitement du signal.

- c) Les parasites de basse fréquence (effet
microphonique, interférence à 50 Hz, etc.)
sont supprimés grâce au canal moyen mobile
parallèle. En raison de sa longue constante de
mise en forme comparée à la constante du
canal principal, il ne change quasiment pas la
performance en bruit du système.

- d) Le traitement étant numérique, d'autres
avantages émergent comme par exemple, le
paramétrage numérique du traitement, la
fiabilité du procédé, sa stabilité en
température, les possibilités d'essai et
d'optimalisation en ligne, etc.

Tous les résultats présentés dans ce
chapitre ne sont pas représentatifs des
performances complètes, celles ci étant
étudiées actuellement avec un système temps
réel. Il faut les considérer seulement comme
une indication permettant de justifier l'intérêt
du traitement numérique d'impulsions en
spectrométrie à haute résolution.

4 . Conclusion

Cet article a permis de présenter une
nouvelle méthode de traitement du signai
fondée sur la déconvolution dans une fenêtre
mobile. Réalisant que la déconvolution n'a
pas une contrepartie analogique, nous avons
exploré une mise en oeuvre numérique de la
méthode selon deux voies, une déconvolution
numérique directe et une cascade de
déconvolutions partielles. Cette technique,
appliquée à la spectrométrie de haute
résolution, est vouée à des développements
supplémentaires. C'est ainsi qu'une mise en
forme dépendant de l'amplitude du signal et
de sa forme, ainsi que du taux de comptage
est à l'étude; nous présenterons les résultats
dans un avenir proche.
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LABORATOIRE AUTOMATISE DE MESURE DU PLUTONIUM
CONTENU DANS DES PRODUITS RETRACTABLES

RETOUR D'EXPERIENCE APRES UN AN DE FONCTIONNEMENT
ENCONTINU

P.Marty, F.Michaut, H.Chateauvieux, D.Dall'Ava
CVA/DAM/DPEN/CE/CA

CEA. Centre d'Etudes de Valduc, 21120 Is-sur-Tille, France

Résumé:
Pour effectuer le bilan en masse du plutonium dans l'unité de retraitement de Valduc, une cellule a été spécialement

aménagée pour le dosage non destructif du plutonium contenu dans des paquets de déchets et de produits retraitables.
Deux méthodes de mesures sont utilisées:

- La spectrométrie y ( 7 détecteurs ) permet la mesure des rapports isotopiques du plutonium, la détermination de' ïaméricium
et du plutonium dans les déchets technologiques.
- La calorimétrie ( 2 appareils ) permet une détermination plus précise du plutonium contenue dans les produits retraitables.
La diversité des produits à contrôler ( types, matrices,...) et les caractéristiques des techniques de dosage mises en oeuvre ont
nécessité l'automatisation totale du laboratoire qui travaille 24H/24 et 365 jours/an et peut réaliser 8000 analyses par an. Nous
présenterons l'installation et feront un bilan après un an de fonctionnement en automatique.

Abstract :
To perform the plutonium balance of a reprocessing unit, a laboratory has been specially designed for non destructive

determination of plutonium in wastes and recoverable scraps.
The two different methods used (calorimetry (2 devices) and g-ray spectrometry (7 detectors)), the different types (matrices,

weight) and the number of products to measure (8,000 assays per year) have imposed a full automated laboratory working 24
hours per day and 365 days per year.

We will describe the installation and insist upon its specificity and performance. We will also draw up the balance of one
year of working of the laboratory underlining the problems we have encountered.

1. Introduction

Pour effectuer le bilan en masse du plutonium
dans l'unité de retraitement de Valduc, une cellule a
été spécialement aménagée pour le dosage non
destructif contenu dans des paquets de déchets et de
produits retraitables. La diversité des produits à
contrôler ( types, matrices,...) et les caractéristiques
des techniques de dosage mises en oeuvre (temps de
mesure élevé ) ont nécessite la mise en place d'un
laboratoire entièrement automatisé.

Après avoir exposé le problème à résoudre et les
solutions retenues, nous décrirons l'installation en
insistant sur ses particularités et ses performances.

2. Problèmes à résoudre et les solutions
retenues :

2.1 Problèmes à résoudre :

Le laboratoire doit répondre à plusieurs problèmes :

- grande variétés de masses et de matrices à
mesurer:
Déchets technologiques (0,010g < MPu < Ig)
composés de virryles, de gants et des sacs contaminés
(précision souhaitée 10-15 %).

Produits retraitables pauvres (Ig < MPu < 50g)
composés de déchets autogénérés (résidus de
dissolution, filtres,...), balayures de boites à gants,
graphite contaminé, oxydes variés..., (précision
inférieure à 10%).
Produits retraitables riches (50g < MPu < 600g)
composés de Pu métal, sur support ou de scories
d'élaboration (précision inférieure à 3%).

- plusieurs variétés isotopiques et teneurs variables
en américium:
2 % < 240 Pu < 15 at% et 10* < 241Am < 104 ppm
mais pas de produit de fission.

-Nécessité de faire fonctionner le laboratoire avec
deux personnes en heures ouvrables pour un flux
analytique de 8000 analyses par an.

2.2 Solutions possibles :

Trois méthodes analytiques non destructives et
passives ont été testées / 1 / : la spectrométrie y , la
calorimétrie, et les comptages neutroniques passifs.
Chaque méthode à ses avantages et ses limitations.

2.2.1 La spectrométrie y.
Cette technique permet une analyse simultanée de

la composition isotopique et dé la masse de
plutonium. Elle est utilisable dans une large gamme
de masses ( précision +/- 5 à 10%) mais la précision
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csi limitée par les phénomènes d'auto-atténuation.
Cette méthode n'est pas utilisable dans Ic. cas de
matrices à masses élevées ou lors de dispersions
importantes du plutonium.

2.2.2 Calorimétrie
La calorimétrie. méthode précise par excellence

<<!%) cl correspondant bien à nos produits et
matrices présente néanmoins 4 inconvénients:
nécessité de connaître l'isotopie. sensibilité moyenne
(Pu>5 g), temps de mesure important, investissement
important

2.2.3 Comptage neutronique passif
Cette méthode moyennement précise ( = 10%) de

dosage utilisable sur un large domaine de masses
(0.5g < MPu < 150g) présente deux inconvénients
majeurs: connaissance de l'isotopie. sensibilité aux
réactions a-n.

2.3 Solution retenue :

La variété des isotopics rencontrées à Valduc
rend peu attractif le comptage neutronique passif.
Nous avons donc choisi la combinaison de la
spectrométrie y et de la calorimétrie pour la
détermination précise de fortes masses de plutonium.
En outre les temps de comptages élevés pour obtenir
les précisions souhaités et Ie flux important de
paquets nous ont amenés à automatiser complètement
le laboratoire.

3. Description de l'installation

3.1 Le laboratoire (fig 1)

3.2.1 Calorimètres (fig 2)

EOMN <)• PLOMB
LOCAL OPERATEURS

S A

CELLULE DE MESURE

JOMVl '_ '

> - - _ - - — I ,
. .i

1
' - - FMM

Postas y

Fig. I - Vue générale du laboratoire

Le laboratoire est composé de deux locaux:
- un local opérateur . composé des systèmes de
traitement (PC. et système multitâche IN 1200) et de
pilotage du robot.
- une cellule de comptage composée de :

7 postes y
2 calorimètres
2 systèmes de râteliers mobiles
1 robot de transport des conteneurs

3.2 Postes de comptage.

UfIUaCl UU

!MIT IUQlOtI

Fig.2 -

la puissance calorifique dégagée par un
échantillon contenant du plutonium s'écrit:

P = (E Ci * Pi + CAm * PAm) * M où i varie de
238 à 242.

P: puissance mesurée
Pi. PAm: puissance spécifique de l'isotope

considéré.
Ci. CAm teneurs isotopiques en masse.
M masse de l'échantillon.

Connaissant Pi. PAm (tables). Ci. CAm (donné par
spectrométrie 7 ) . P est mesuré, on calcule la masse
M de plutonium dans l'échantillon.

Les calorimètres (SETARAM. France) sont de
types THIAN-CALVET à deux cellules (une de
référence et une de mesure).

L'un, acquis en 1992 est thermostaté à 28°C et le
second (en fonctionnement depuis 1970) régule à
38°C.

Pour les deux appareils, la f.e. m. est mesurée par
deux millivoltmètres interfaces à deux micro-
ordinateurs. Un programme informatique écrit par le
laboratoire trace automatiquement la courbe V = f(t)
et détermine automatiquement l'équilibre. Les
calorimètres sont charges et décharges par le robot.

3.2.2 postes de mesure 7

chaque poste est composé de:
-une alvéole isolée par 5 cm de plomb.
-un support tournant situé à 70 cm du détecteur
-un détecteur (Ge HP. type p ou n) de 15 à 35 %

d'efficacité muni de son électronique d'acquisition.
-un collimateur de 5 cm de plomb et de 1 cm de

cuivre entourant le détecteur.
- Un écran de cadmium de 1 mm d'épaisseur placé

devant le détecteur.
Un poste est muni d'une source de ' ^ E u pour
déterminer les corrections d'atténuation de matrice.

les sept postes sont reliés à un système IN 1200
(Inlertechnique. France) d'acquisition multitâche
travaillant sous UNIX.
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3.3 Automatisation

3.3.1 Robot
Les paquets à compter sont disposes

manuellement dans des conteneurs normalises en
PVC (*: 315 mm. h: 320 mm) disposes sur les
râteliers mobiles servant d'interface homme-machine.
Les râteliers seront utilises pour collecter les paquets
dans le bâtiment. Lc manipulateur automatique
(CYBERNETIX. France), bras 3 axes suspendu à un
rail aérien, vient prendre les conteneurs 1 à 1 et les
dispose sur les différents postes de mesures
(description en 3.4). Il est muni de différents systèmes
de sécurités ( capteurs de mouvements, capteurs de
présence....).

3.3.2 réseau informatique (fig. 5)

pn CAi o 1 I UNIX I

IN1200
ANALYSEUR 7

P n CALn g

I *

Bal!

Fig. 5 - réseau informatique

un micro-ordinateur central (P. C. COMPAQ 286)
contrôle les différentes fonctions du système :

-acquisition des données (références code à barres,
résultats d'analyses)

-pilote le robot et I1IN 1200
-donne l'état en temps réel de l'avancement des

comptages.
-édition des étiquettes finales à coller sur les

paquets.

3.3.3 Gestion code à banes (fig. 6)

CONTENEUR ^^m

NORMAUSE * « •

'AQUET # i

CRAYON _ ^ ^ - r

OPTIOUE O ^

COMMANDE
ROBOT

EDITION'

i : t* ' ' T

RATEUERDE
TRANSFERT

TRANSFERT
DEDONNEES

RESULTATS DE
MESURE

MPu :
Origine:
DaIa :

'_ Mstrfoo :

ETlOUETTE FINALE

Fig. 6 - gestion code à barres

Pour minimiser les erreurs humaines, un système
de gestion code-barre sera mis en place:

Chaque paquet est associé à un code-barre paquet
(provenance, nature et qualité du Pu) puis conteneur.
et emplacement sur le râtelier. Toutes ces donnée lues
par un crayon optique sont déchargées dans le P.C.
central qui gère ces données et édite des étiquettes
finales.

3.4 Procédure d'analyse (fig.7)

le schéma de fonctionnement, présenté en fig.7.
optimise le temps de fonctionnement pour des paquets
très différents. Chaque paquet pauvre subi un
précomptage par le poste de précomptage pendant
ISmin. En fonction de la masse trouvée, le paquet est
dirigé vers un des 6 postes d'affinage. Toute cette
procédure est gérée par le système.

4. Performances et caractéristiques

4.1 Caiorimétrie

4.1.1 Etalonnage
Dix étalons de plutonium couvrent les gammes

isotopique et massiques. Les pentes des calorimètres
sont les suivantes:
k = 77.1 +/- 0.6 mV/W pour le plus ancien

calorimètre et 74.2 +/- 0.4 mV/W pour l'autre.
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Fig. 7 - Procédure d'analyse

4.1.2 durées d'analyses :
La durée dépend de la nature du paquet et de sa

composition. Qn a typiquement 8 h pour du Pu
métallique et jusqu'à 30 h pour des faibles masses de
Pu dans des bains de sels.

4.1.3 Précision - justesse
La précision dépend de trois facteurs:
-précision sur la connaissance isotopique et sur la

détermination de 241 Am
-précision sur la pente k
-précision sur la mesure de la puissance (mV).
l'incertitude globale est de +/- 3% dans le cas

d'une isotopie mesurée par spectrométrie 7 et + / -1%
si la spectrométrie de masse à Thermoïonisation est
utilisée.

4.2 Spectrométrie-y

4.2.1 Correction d'atténuation y
L'atténuation du rayonnement y par la matrice ou

par le plutonium lui-même (auto-absoption) est un
problème important en spectrométrie y.

La méthode que nous utilisons est une
combinaison de deux méthodes:
La méthode de "l'énergie infinie" /2/ et la "correction
d'atténuation à l'aide d'une source '-^Eu" /3/ placée
derrière l'échantillon.

4.2.1.1 Méthode de l'énergie infinie.

Le coefficient d'absorption linéique m d'un
échantillon, dépend de l'énergie : il est nul à l'énergie
infinie. En calculant les masses obtenues à différentes
énergies par l'intégration des surfaces de différents
pics d'absorption totale d'un même émetteur, puis en
extrapolant à l'énergie infinie, la masse obtenue
correspond à la masse Mo de l'émetteur considéré.

Cette méthode donne d'excellents résultats pour
des matrices à Z élevé où l'atténuation est liée suncut
à l'effet photoélectrique qui décroît rapidement avec
l'énergie.

4.2.1.2 Méthode avec source 152Eu
Pour des déchets dont la matrice est un mélange

complexe de matériaux de Z très différents, il s'avère
nécessaire d'utiliser une combinaison des deux
méthodes de correction :

- un déchet de procédés ne peut pas être
assimilé à un émetteur gamma placé derrière une série
d'écrans. La formule de correction, par le coefficient
d'absorption linéique m

= A e m x (D

ne peut, à priori, s'utiliser puisque
l'émetteur gamma peut être considéré comme
unifonnément réparti dans la matière constituant le
déchet.

- Dans le cas d'un parallélépipède constitué
d'un matériau homogène, émetteur gamma, de
coefficient d'absorption linéique m et d'épaisseur x. la
formule de correction est de la forme :

mx
AA = À _ - - ~*_. /9 ̂

( l - e - m x )

- Dans la pratique un déchet de procédé, mis
en rotation, est plus assimilable à un cylindre qu'à un
parallélépipède.

Par itérations nous avons démontré que la
correction est de la forme :

0.8 * mx
Ao = A — (3)

(l-e-(0.8*mx))

Comparaison des formules :
Un diagramme des courbes A/Ao = f(mx) (fig.9)

obtenues en appliquant les trois formules précédentes,
permet de mettre en évidence l'erreur induite par
l'utilisation de la première formule.

A titre d'exemple, pour un mx=5, la première
formule (1) donne une absorption quasi infinie, alors
que notre formule(3) donne une absorption voisine de
0,24.

Dans la pratique, les déchets de procédés ont un
mx qui varie de 1 à 5.
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log Ao

Fig.9 A/Ao = F(mx)

Séquentiel d'analyse : •
Les mesures sont effectuées avec une chaîne de

spectrometrie gamma composée :
- d'un détecteur GeHP. de résolution inférieure à I

keV à 122 keV. d'efficacité inférieure ou égale à 25%.
- d'un amplificateur permettant de régler la pente

de conversion à 0.2 keV par canal sur 4096 canaux :
- d'un système d'acquisition et de traitement

installé sur un micro-ordinateur compatible P.C.
-> Etalonnage en efficacité de l'ensemble de

détection pour une distance de 70 cm et un cylindre de
15 litres.

•> Mesure de l'activité AO d'une source de
152Eu aux pics d'absorption totale suivants :

121.78 keV
244.69
411.12
444.00
778.90

"> Mesure des coefficients n n de l'échantillon
aux mêmes énergies, avec la source 152Eu.

+ Interpolation des résultats obtenus par une
régression polynomiale d'ordre 2.

•> Calcul des n u aux différentes énergies des
pics d'absorption totale du 239Pu (129.30 : 203.55 :
345.01 ; 393.00 : 413.71 : 451.48 keV). et correction
de l'activité pour chaque pic. par la formule (3).

>* Extrapolation des résultats obtenus à
l'énergie infinie.

E2
El

• • Connaissant la composition isotopiqne.
(calculée par un programme mis au point en
collaboration avec T.Debruyne /5/. travaillant dans la
/.one de 120 à 414 keV) calcul de la masse totale de
plutonium.

4.2.2 Précision - Justesse
Quelques résultats sont donnés en fin de texte dans

le tableau 1.
Pour les déchets un circuit de comparaison a

donné les résultats suivants (fig. 10) et montre l'utilité
de l'utilisation de la correction de matrice, même dans
le cas de matrice légères (cellulose, vinyles).

Référence (mg)

15
39
57
240
510
872

résultats expérimentaux

avec correction
d'atténuation

13
31
59

250
500
900

sans correction
d'atténuation

10.4
20
52

210
480
830

Fig. IO

5. Contrôle qualité

La sécurité de l'installation dépend de la fiabilité
des mesures .ainsi une importante action qualité a été
mise place (fig. H): pour chaque technique d'analyse,
des matériaux de références sont analysés
quotidiennement (deux sacs étalons en -y) ou
mensuellement (pour chaque calorimètre).
L'utilisation de cartes de contrôles de type COPAIN
(Contrôle de la PcrformAnce des équipements
INdustricls) permettent d'assurer un suivi qualité
efficace.

De plus le laboratoire participe au circuits inter
comparaison organisés par la CETAMA.

i f
OC

D Û

40 '

S ? 5
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6. Problèmes rencontrés

6.1 Mécanique et technologie

Le débuggage mécanique a duré 6 mois, pour
s'assurer de la fiabilité du système (vérifications des
connections...). Le robot fonctionne depuis mi 1992
en automatique.

Nous avons aussi placé de nombreux systèmes de
sécurité pour empêcher toute accumulation de matière
en un endroit (le sol du laboratoire est balayé par un
tapis optique stoppant le robot si un paquet vient à
chuter.

6.2 Problèmes informatiques

Ces problèmes ont été très consommateurs de
temps car il a fallu tester tous les mouvements
possibles. La vérification de l'interfàçage des systèmes
informatiques (acquisition et traitement des données)
a duré environ un an.

6.3 Appareillage de mesure

Au départ, nous utilisions un scintillateur NaI
pour le précomptage, qui n'avait pas la limite de
détection nécessaire (10 mg) en IS min de comptage:
La zone de mesure (393 keV) pour le plutonium
pouvait être trop interférée par les quantités variables
en ^ ' A m . Nous l'avons remplacé en 1992 par un
détecteur GeHP qui répond bien au cahier des
charges.
Un second calorimètre a été intégré mi 1992.

7. Conclusion

La combinaison de deux méthodes d'analyses
passives et de l'automatisation du laboratoire a permis
de réaliser en 1992 plus de 6000 analyses par
spectrométrie 7 et 400 mesures calorimétriques.
Ce système donne actuellement entière satisfaction et
permet de répondre à la charge analytique croissante
du bâtiment.
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Typed'échantHlon

Huile
Boues

Tantale
Tantale
Tantale
Tantale

Bain de sel
Bain de sel
Bain de sel
Bain de sel

Creuset
calciothermie

Creuset
calciothermie

Enorgle

inflnie

1

masse en g

2,2
18,5
31
3
1
1

1,9
39
2,1
1,3
47

58

Energie Inflnte

con I Q M

2

masse en g

3,9
18,5
40
4.5
1

1,6
2,2
54
2,9
1,7
69

73

A%a-n/i

77,3
0

29
50

16
38,5
38,1
31

46.8

25,9

CaIo

3

masse en g

1,05
1,6
2,4
60
3

1,7
67

74

A% (3-2)/2

5
0
9

11,1
3,4
0

-2,9

1,4

Neutrons

4

masse en
O

42
4

A% <4-2)/2

5
-11.1

Tableau 1- tableau de comparaison de résultats
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MESURES NON DESTRUCTIVES POUR LA CARACTERISATION DES COLIS DE DECHETS

CARACO

CORRECTION DE L'ACTIVITÉ DES RADIONUCLEIDES DANS LES COLIS

B. CHABALIER, P. BONIFAY, D. EYMERY

CEA
Direction du Cycle du Combustible

Département d'Entreposage et de Stockage des Déchets
Service de Caractcrisation et d'études du Stockage des déchets nucléaires

Section d'Expertise et de Caractérisation
Laboratoire d'Expertises et de Caractérisation des Confinements

Centre d'Etudes de CADARACHE
F-13108 SAINT PAUL LEZ DURANCE

Résume:

Les essais de caractérisation et d'expertise comportent entre autres la mesure de l'activité sur les déchets bruts ou sur les déchets
conditionnes. Pour déterminer l'activité des colis de déchets ou des déchets bruts le LKCC a développé le système de mesure CARACO. II permet,
à partir d'une mesure de l'activité émergente du colis par spectrométrie gamma de déterminer l'activité bêla et alpha des émetteurs gamma, du colis
en appliquant une fonction de transfert prenant en compte l'ensemble des facteurs correctifs.

Abstract:

Characterization and control assays include the dcternination of the activity cither in raw waste or in conditioned wastes packages. For this
purpose LKCC has developed the CARACO system, which is based on gamma spectrometry measurements that are then processed by z dedicated
sofware. CARACO sofware computes a transfer function accounting for the effects of geometry and shielding

1 - INTRODUCTION

Pour être acceptables dans les installations de stockage,
les colis de déchets radioactifs doivent respecter les limites
d'activité définies conformément aux principes généraux
figurant dans les Règles Fondamentales de Sûreté.

La connaissance des propriétés des déchets bruts et des
colis de déchets conditionnés, ainsi que de leur interaction avec
Ic milieu de stockage, passe par la mesure de leur activité
massique et le contrôle de leur homogénéité radioactive.

Entre autres, les prescriptions précisent les valeurs
limites maximales de l'activité massique des colis et formulent
également les seuils d'activité au-dessus desquels les déchets
doivent obligatoirement faire l'objet d'un enrobage.

Les limites s'appliquent à l'activité massique pour chaque
radionuclcidc ou groupe de radionucleides. Elles supposent que
la radioactivité est répartie de façon aussi homogène que
possible à l'intérieur du colis.

A cette fin, le Laboratoire d'Expertises et de
Caractérisation des Confinements a développé pour ses besoins
propres, ainsi que pour ceux des producteurs et des gestionnaires
de déchets, une méthode de détermination non destructive de
l'activité des objets radioactifs, basée sur le logiciel CARACO
associé à une installation de mesures par spectrométrie gamma.

La présente communication est destinée à:

-présenter les moyens mis en oeuvre et la méthode
développée par le LECC pour déterminer l'activité des
radionucleides contenus dans les divers types de colis de
déchets,

-exposer les essais de validations cl quelques exemples de
mesures industrielles portant sur plusieurs centaines de colis.

2 - LA METHODE CARACO

2.1 - Présentation

Lc logiciel CARACO permet de déterminer l'activité bêta
et alpha, des émetteurs gamma . des radionucleides contenus
dans des colis de déchets à partir de corrections calculées et
validées. La méthode de correction s'applique à lous les t>pes de
déchets bruts et aux colis de déchets conditionnes de forme
cylindrique.

2.2 - Principe de la méthode CARACO

La méthode CARACO est fondée sur la mesure des
énergies dans des raies X ou y par spectrométrie gamma ; elle
permet :

.d'identifier les radionucleides présents et détectables du
colis par mesure directe ou en utilisant les schémas de
filiation..de déterminer l'activité A des radionucleides détectés
par Ic relevé du taux de comptage N enregistré dans Ie pic
d'absorption totale et l'application d'une fonction de transfert.

Elle repose sur l'optimisation des paramètres de
l'appareillage, sur un étalonnage en efficacité en géométrie
ponctuelle RL.. et sur la détermination d'une fonction de transfert
FT.

A - - ? * - FT

intensité d'émission de la raie considérée
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La validation de la méthode a été obtenue par la
comparaison :

- avec les résultats issus du calcul numérique prenant en
compte la distribution spatiale de la source radioactive,

- avec des examens destructifs.

3 - CALCUL DE LA FONCTION DE TRANSFERT.
LOGICIEL CARACO

La détermination de l'activité des radionucléidcs repose
sur la mesure du flux d'émission. Cette mesure est effectuée avec
un détecteur placé dans le plan médian perpendiculaire à l'axe
de l'objet, de rayon R0 et de hauteur h, à une distance R de sa
paroi.

Lors de la mesure, le colis est considéré comme une
source ponctuelle. Les paramètres suivants sont pris en compte
par la fonction de transfert (FT) :

- la distance source-détecteur par rapport à la dislance de
calibration en efficacité,

- la géométrie de la source,

- l'épaisseur d'auto-absorption de la matrice, calculée en
assimilant la source volumique à une source linéaire placée
derrière un écran d'épaisseur Z,

- l'épaisseur d'absorption des écrans.

Il convient donc de corriger l'activité mesurée en
considérant Ie colis comme une source ponctuelle pz: la fonction
de transfert FT :

R
FT = £ 2 F(9,b2)

(R + Z) 2'

avec :

0 =
2 ( R + Z)

p = masse volumique de la source,

m; = % massique des matériaux constituant la source,

Hs •= coefficient d'atténuation massique des matériaux

constituants la matrice ou les écrans,! 1]

t; = épaisseur des écrans,

L'épaisseur équivalente d'auto-absorption Z est
paramétrée en fonction de ^5R0 pour le domaine de 0 à 80. H5

est donné par:

La courbe Ix8Z = f (H5R0) a été déterminée en égalant le
flux émis par un cylindre et le flux émis par la source linéaire
équivalente placée derrière un écran d'épaisseur Z (2).

Elle a été vérifiée:

- en comparant les valeurs de nsZ fournies par
l'approximation et celles issues du calcul numérique pour
différentes geometries de mesures et de colis de déchets. Pour
R/Ro>5 l'écart entre les valeurs données par l'approximation et

le calcul numérique est inférieur à S %.

- expérimentalement, l'écart maximum entre la courbe
expérimentale et la courbe calculée par l'approximation n'excède
pas 5%.

4 - VALIDITE DE LA METHODE

La validation des mesures non destructives effectuées
avec le système CARACO a été obtenue par :

- comparaison des valeurs obtenues lors de mesures sur
colis et sur des échantillons prélevés dans le même colis,

- comparaison de valeurs obtenues avec CARACO et des
valeurs issues d'examens destructifs,

- comparaison des valeurs obtenues selon divers modes
de mesure, de colis en statique ou en rotation, avec des
détecteurs de différentes efficacités.

L'objectif poursuivi au travers de ces essais était de
valider la fonction de transfert, et en particulier le calcul des
coefficients d'auto-absorption et d'absorption connaissant la
composition chimique de la matrice.

Pour cela, après détermination de l'activité du colis,
plusieurs carottes de différentes dimensions ont été extraites et
leur activité a été mesurée et quantifiée par Ia méthode
CARACO. Par la suite, ces échantillons ont été analysés par
mesures destructives (radiochimie).

Un exemple de validation est présenté dans le tableau 1.

5 - INCERTITUDES

Les résultats quantitatifs sont présentés avec leurs
incertitudes calculées en prenant en compte:

- l'incertitude avec laquelle l'activité mesurée est donnée
par le logiciel de traitement des spectres,

- les incertitudes estimées pour les différents paramètres
pris en compte pour le calcul de la fonction de transfert.

Lorsque R/Ro >
transfert est donnée par:

M
A

S, l'incertitude sur la fonction de

1/2

AAm = incertitude sur l'activité mesurée donnée par les
logiciels de traitement des spectres,

AR0 = incertitude sur !e rayon de la matrice,

AR = incertitude sur la distance de mesure,

AR0 = incertitude sur la distance de calibration en

efficacité,

Ap = incertitude sur la densité de la matrice,

Apj = incertitude sur la densité des matériaux écrans,
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81

Al1 = incertitude sur l'épaisseur des écrans.

Ans =inccniludc sur les coefficients d'absorption
massique des matériaux composant la matrice ou les écrans.

Les incertitudes relatives sur p.
estimées à:

R0 sont

Ap

P

cl

Ap, _

Pi

Ii

ARC = 5%

ARr
= 0.5%

Lc calcul de la fonction de transfert peut être affiné et les
incertitudes sur l'activité peuvent être réduites en prenant en
compte les résultats d'examens obtenus avec Ic tomographe du
LECC | 3 | à l'aide des cartes de densités à l'intérieur d'une
tranche, des images radiographiques et du profil axial des
densités moyennes.

6 - LIMITE DE DETECTION

6.1. -Calcul

Les logiciels de traitement des spectres calculent à une
énergie donnée le seuil de détection et la limite de détection LQ.

La limite de détection L B A annoncée par le logiciel
CARACO est donnée par :

1 D A = 1 O "

6.2 - Valeurs typiques

L c limites de détection sont fonction de la valeur
moyenne du bruit de fond, ainsi que de la durée du comptage.

En fonction de l'environnement dans lequel les mesures
sont effectuées, sur site ou en laboratoire, on a obtenu avec le
système CARACO les limites de détection suivantes:

de 4 è 40 Bq/g pour les énergies y> 100 kcV.

de 40 à 400 Bq/g pour les énergies y <100 kcV (Am-
241).

7.CHAMP D'APPLICATION

7.1 - Domaine d'application

Lc domaine d'application de la fonction de transfert
CARACO est limité de la manière suivante :

- énergies comprises entre 0.05 cl 2 MeV.

- les matériaux d'écran et les matériaux de la matrice
peuvent être constitués à partir des éléments suivants :
hydrogène, carbone, azote, oxygène, sodium, magnésium,
aluminium, silicium, soufre, potassium, calcium, titane, fer.
baryum, plomb, cobalt, nickel, eau, résines échangeuscs d'ions
ou thcrmodurcissables. béton, air, uranium, bore, chlore,
zircaloy 4. bitume, cuivre, verre, verre au plomb, nylon,
polyethylene, polyvinvle. Teflon, d'autres cléments ou d'autres
matériaux peuvent être introduit dans les bibliothèques.

- Ic produit 1 5̂R0 doit être inférieur à 80.

- le rapport RZR0 doit être supérieur ou égal à 5.

7.2 - Types d'objets

Les types d'objets auxquels la méthode s'applique sont :

-les colis de déchets conditionnés, homogènes ou
hétérogènes dans diverses matrices (bitume, liant hydraulique,
résines échangeuscs d'ions, etc ...), notamment sous forme de :

. fûts de 100, 200, 400, 700, 870 litres,

. coques de 1000, 1200, 1800, 2000 litres,

. carottes,

. petits échantillons (quelques grammes);

- les déchets bruts, déchets technologiques, les déchets de
procédé, filtres de centrale, barres de contrôle, les déchets de
démantèlement, les déchets radifëres, etc Des résultats sont
présentés dans le tableau 2.

7.3 - Types d'ciamcns

-Détermination d'activité globale

Selon le principe décrit ci-avant, CARACO peut
déterminer l'activité globale de nombreux objets, c'est-à-dire
l'activité dans l'ensemble de l'objet pour chaque radioélément
détecté.

-Contrôle d'homogénéité radioactive

CARACO peut contrôler l'homogénéité radioactive des
objets, en l'équipant de collimateurs adaptés, de façon que seule
une tranche de l'objet soit vue (segmentation du colis).

Le collimateur est défini en fonction de la géométrie de la
tranche à caractériser, en respectant la condition RZR0 > 5.

En appliquant la fonction de transfert correspondant à la
géométrie de cet clément de volume, on corrige l'activité
mesurée.

L'examen des différentes couches segmentées du colis
permet d'en dresser un profil de répartition d'activité.

8 - LE SYSTEME CARACO - MESURE DU FLUX
D'EMISSION. (FIGl)

Les déchets et les colis de déchets se présentant sous des
formes très variées, dans une large gamme d'activité, il est
nécessaire d'adapter en conséquence la configuration matérielle
du système de mesure et les conditions de mesures [4].

Les paramètres sur lesquels il est possible d'agir sont en
particulier:

- la dimension et la forme des détecteurs,

- la rapidité de l'électronique,

- la géométrie de collimation,

- la distance de mesure...

8.1 - Le banc de mesures

- Lc manège à colis

La fonction principale du manège est de supporter un
colis et de l'entraîner en rotation autour de son axe de symétrie
vertical. La charge maximale admissible est de 10 tonnes, la
vitesse de rotation du colis est de 1 tour par minute environ.

Il est équipé de trois capteurs de pesage autorisant une
pesée jusqu'à IO tonnes.

- Le système de positionnement du détecteur

ou un
de co
en m
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Il porte le détecteur équipé de son blindage de protection
et de son collimateur. (I assure le positionnement du déiccleur
en hauteur et en azimut par rapport au colis. Un laser
d'alignement y est intégré.

8.2. - Lc poste opérateur

II comprend :

- les matériels électroniques et informatiques concernant
Ic conditionnement et Ic traitement des signaux délivrés par le
détecteur (unité centrale, clavier, imprimantes, rack au standard
NJM 19 pouces),

- les commandes et les signalisations nécessaires au
fonctionnement du manège et de l'élévateur,

- l'électronique associée au système de pesée.

8.3 - Appareillage de mesure

- Les détecteurs

En fonction des radionuclcidcs recherchés, deux types de
détecteurs au germanium hyperpur peuvent être implantés sur Ic
système CARACO:

- détecteurs à structure plane : du fait de leur meilleure
résolution à basse énergie et de leurs faibles rendements aux
énergies élevées, ce lypc de détecteur convient pour la mesure de
l'activité des radioéléments possédant des raies d'émission à des
énergies inférieures à 400 kcV.

- détecteurs de forme coaxialc : ce type est Ic plus souvent
utilisé aux fortes énergies.

- Conditionnement et traitement du signal

Après l'élude des différents ensembles de traitement et de
conditionnement, deux types de chaînes de comptage ont clé
retenues par le LECC pour équiper le système CARACO.

Chacune d'elles ayant sa propre technique pour
conditionner et traiter l'information, les signaux issus du
préamplificateur peuvent être exploites selon la chaîne par :

- un amplificateur à mise en forme gaussienne ou bien un
amplificateur à mise en forme triangulaire, munis ou non d'un
intégrateur porte.

- un codeur de type "Wilkinson" à temps mort variable,
ou un codeur à poids à temps mort fixe. La correction des pertes
de comptage est effectuée en mode correction en temps actif ou
en mode correction en temps réel.

- un analyseur, différents modèles pcu%cnl être utilisés
avec CARACO:

-analyseurs-cartes implantés dans un micro-
calculateur.

-analyseurs associes aux tiroir NIM de la chaîne de
conditionnement,

-les calculateurs utilisés sont du type compatible PC/AT
équipes d'un coprocesseur arithmétique et d'un disque dur d'une
capacité minimale de 80 Mo.

- Les logiciels

Ils permettent la détermination de l'activité émergente du
colis assimilé à une source ponctuelle. CARACO est associé aux
logiciels d'acquisition et de traitement des spectres. Intergamma
ou dBgamma. fournis respect ivement par les sociétés

Inlcrtcchniquc et Canberra.

8.4 - Calibration

La mesure des énergies et des flux d'émission comporte
les étapes suivantes :

- réglage de la chaîne d'acquisition.

- calibration de l'analyseur en énergie,

- étalonnage en efficacité.

Pour établir ses courbes d'efficacité le LECC utilise des
sources ponctuelles étalons de différentes énergies, avec lesquels
il est possible d'établir la courbe d'efficacité en fonction de
l'énergie, par interpolation entre des valeurs expérimentales
dans la bande d'énergie relative au domaine d'application. La
distance entre la source et Ic détecteur est égale à (1000±l) mm.

9. - CONCLUSION

Le logiciel CARACO, associé à un système de mesure de
l'activité émergente des colis de déchets, permet de déterminer
l'activité des radionuclcidcs à partir de corrections calculées.

Ainsi la méthode CARACO à un caractère
"d'universalité" en terme de géométrie de mesures, de nature et
d'activité de l'objcl à caractériser. Il peut être intégré dans
différents systèmes de spcctromélric gamma .

La société INTERTECHNIQUE en a obtenu une licence
de commcrcialisiation auprès du CEA.
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SYSTEME DE MESURES ( FIG 1 )

Electronique de
conditionnement

du signal

Jj-

Collimateur en plomb ou tungstène

Détecteur gamma en
germanium Haute Pureté

Système de visée par laser

'urele ^

«seurmulticanaux,

'ocalculateuravec

•icid CARACO

Manège tourne fût (charge : 10 tonnes, vitesse de rotation : s

1 tour par minute) avec unité de pesage intégrée

TABLEAU 1
EXEMPLE DE VALIDATION SUR DECHETS CONDITIONNES

- Comparaison des mesures effectuées sur colis 200 litres contenant des boucs bitumées et sur des échantillons de différentes
dimensions prélevés dans le colis.

Caractéristiques du colis :
fût 200 litres masse 160 kg diamètre 570 mm hauteur 880 cm

Caractéristiques de la source
masse 144 kg diamètre 568 mm Volume 99,9 I
Composition de la matrice en % massique

hydrogène
sodium
aluminium
baryum

Densité: 1,44

carbone
oxygène
silicium
nickel
soufre

63,4
4,8
0,1
0,6
3

7,5
1,6
0,28
10

azote
calcium
potassium
fer

1
0,1
0,13
6.4

Ecran de confinement
distance de mesure

fer épaisseur 0,9 mm
8050 mm

Radionucléides

Cs-134
Co-60

Ru-106 Rh-106
Cs-137
Am-241

Mesures non destructives
Colis
kBq/g

3,1O±O,24
0,018±0,008

2,4O±O,25
27,6±8,4

9,24±2,11

Echantillon
N°l

(8,7±0,l)g
kBq/E

3,33±O,O9
0,018±0,008

2,40±0,ll
28,7±0,8
7,4l±0,32

Echantillon
N°2

(10,9±0,l)g
kBq/g

3,14±O,O8
0,029±O,006

2,18±0,10
27,l±0,7

6,60±0,28

Echantillon
N°3

(13,3±O,l)g
kBq/s

3,52±O,ll
0,029*0,011

2,61dtO,14
33,8±0,9

6,36±0,27

Mesures destructives
Al

kBq/g
3,82±0,42

O,O45±O,OO2

39,9±O,3
9,l±l,0

A2

kBq/R
3,31*0,35

0,O3O±O,002

3O,O3±O,25
9,l±l,0

* l'incertitude importante est due à la forte quantité de baryum (10%) dans la matrice qui rend cette dernière très absorbante à
l'énergie de 59,6 keV.
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TABLEAU 2
EXEMPLES DE MESURES

Déchets technologiques

Caractéristiques du colis :

lût de 200 litres masse 72 kg

Caractéristiques de la source

masse 56 kg

Plaques constituées d'un matériau ncutrophage réalisé à partir de polyethylene, de résine polyester et d'alumine

Composition de la matrice en % massique

calcium 1,1

hydrogène 7,6
Aluminium
carbone

oxygène

10,7
44,3

27,2

Ecran de confinement

distance de mesure

bore
chlore

fer

0,85
7,2

épaisseur 0,9 mm

2725 mm

COLIS N0 **
Radionucléidcs

Th-228
Pa-231
Pa-233
U-235
U-237

Activité
(UBq)

8.31E+01
<9,31E+02

2,16E+03
8.25E+O2
1.25E+04

au

±

±

±

01.01.1992

8,34

5.68E+02
9,90E+01
1J4E+03

Radionurféides

Np-237
Pu-239
Pu-240
Pu-241

Am-241

Activité
(UBq)

<1,55E+O3
3.10E+O7
2.59E+07
5.42E+08
1.70E+07

au

±
±
±

01.01.1992

3.28E+06
2,83E-K)6
5.87E+07
2.35E+06

Déchets conditionnés

Caractéristiques du colis :

coque Cl de 2000 litres masse 4340 kg

Caractéristiques de la source

masse 1820 kg diamètre 58 mm hauteur 880 mm

Concentrats d'évaporateurs d'eflluenls liquides bloques dans un mortier

Composition de la matrice en % massique

béton 100 densité 2.1±0,l

Ecran de confinement fer 2 mm

béton 150 mm

distance de mesure 5610 mm

Colis N0**
Radionucléidcs

Mn-54
Co-60

Rh-106
Sb-I25
Cs-134
Cs-137
Eu-154
Eu-155

Activités en GBq
au 23-06-93

],4E-04±0,lE-04
5,9E-04±0,3E-04
1,6E-Ol ±0,1 E-Ol
1,1E-02±0,1E-02
2,9E-02±0,2E-02
4,2E-O2±O,1E-O2
7,3E-Û4±0,5E-04
3,0E-03±0,6E-03
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UTILISATION D'UN SPECTROMETRE HYBRIDE D'ABSORPTION EY DE FLUORESCENCE X POUR
LE DOSAGE DE L'URANIUM ET DU PLUTONIUM

T.BROUSSE, J.DELAUNAY, P.GRANDIN, A.VIAN, P.DOUTRELUINGNE
COGEMA, Service Laboratoire, Etablissement de La Hague, 50444 Beaumont-Hague Cedex

Réaumé :
Un spectromètre hybride d'absorption et de fluorescence X a été utilisé en mode non-inlrusil sur différents types de solutions
contenant de l'uranium et/ou du plutonium. Le matériel utilisé et la configuration d'analyse sont présentés. Les résultats obtenus sur
les solutions de dissolution de combustibles irradiés sont détaillés. Les essais réalisés sur des phases organiques illustrent la
diversité des possibilités d'analyse par "K-edge". Pour conclure, l'incidence économique de l'utilisation d'un tel instrument est
brièvement discutée.

Abstract :
An hybrid "K-edge" spectrometer has been used in a non-intrusive way in order to determine uranium and/or plutonium contents in
different kinds of samples. The apparatus and its set up are described. The analytical results on input solutions of irradiated fuels are
detailed. The analyse of both uranium and plutonium in solvent phases points out the analytical efficiency of the "K-edge" At last, the
pecuniary occurence of such an instrument is shortly discussed.

Introduction

La spectrométrie hybride d'absorption et de
fluorescence X, plus communément appelée "K-
edge", a été essentiellement développée pour
doser simultanément l'uranium et le plutonium
dans des solutions de dissolution de combustibles
irradiés (1 -4). Le principal intérêt de la méthode
réside dans le fait qu'elle ne nécessite aucune
préparation chimique des échantillons à analyser
et est ainsi qualifiée de méthode non-destructive .
Étant donné l'investissement associé à cette
technique, il apparaît intéressant de pouvoir
l'utiliser sur de nombreux points du procédé de
retraitement des combustibles nucléaires.

1-Principe de la méthode

Une solution de dissolution d'éléments
combustibles typique contient quelques centaines
de g/L d'uranium et quelques g/l de plutonium
associés à divers produits de fission (PF). Deux
techniques d'analyse différentes et
complémentaires sont utilisées pour doser ces
deux éléments.

1-1-Absorption X

La concentration élevée en uranium permet
d'utiliser l'absorption X au seuil K de l'uranium. Un
tube de rayons X de 150 kV irradie la solution à
analyser au travers d'un collimateur en tungstène.
A 115,6 keV (seuil K de l'uranium), le coefficient
d'absorption massique de l'uranium présente une
discontinuité. En mesurant le rapport des
intensités du faisceau transmis et du faisceau
incident (récupéré sur un détecteur situé en face
du tube X) autour du seuil K, cette discontinuité
est observée. Sa hauteur est fonction de
l'épaisseur de solution traversée ainsi que de la
concentration en uranium.

1-2-Fluorescence X

La concentration réduite en plutonium ne permet
pas d'observer sur le spectre d'absorption le seuil

K du plutonium (121,8 keV), qui nécessiterait une
concentration de plusieurs dizaines de g/l.

C'est pourquoi un deuxième détecteur situé à 30°
du tube X permet d'enregistrer le spectre en
énergie de fluorescence X de l'uranium et du
plutonium, provenant de l'excitation de ces deux
éléments par le faisceau X incident (l'angle est
judicieusement choisi de façon à s'affranchir au
maximum des radiations X incidentes diffusées).
Le rapport des intensités des raies Ka 1 de
l'uranium et du plutonium est ainsi mesuré et la
concentration en plutonium est calculée (la
concentration en uranium étant déterminée par
absorption X).

La combinaison des deux techniques est valable
dans le cas d'une solution mixte uranium et
plutonium avec un rapport U/Pu proche de 100.
Les deux méthodes d'analyse peuvent bien sûr
être utilisées séparément sur des solutions mono-
élémentaires.

2-Matériel utilisé

Le matériel d'analyse consiste en un tube de
rayons X d'une tension maximale de 160 kV piloté
par une électronique de commande. Deux
détecteurs mesurent l'absorption et la
fluorescence X. Une chaîne électronique permet
de récupérer les spectres en énergie sur un
support informatique. Un tunnel d'adaptation
étanche est fixé sur une chaîne blindée et permet
de placer les échantillons, à l'aide d'un chariot
convoyeur métallique, entre le tube de rayons X
et les détecteurs. L'ensemble (tunnel, détecteurs,
collimateurs, tube X) est protégé par un blindage
de plomb d'épaisseur équivalente à l'épaisseur de
la chaîne blindée (usuellement 15 cm) (figure 1).

Le matériel utilisé au Service Laboratoire de La
Hague est commercialisé par la société Canberra
(l'ensemble mécanique et le traitement
informatique ont été développés par MM.
OTTMAR et EBERLE au Kernforschungzemtrum
Karlsruhe (KFK).
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Figure 1 : Vue Schématique da l'implantation du "K-
edge" sur une chaîne blindée et de l'électronique de
contrôle et de mesure associée.

2-1-Mode non-destructif

A l'origine, le "K-edge" était prévu pour
fonctionner en mode non-destructif. La solution à
analyser est alors transférée du cruchon de
prélèvement dans une cuvette étalonnée en verre
qui sert à l'analyse par absorption X (5,6). Un
récipient cylindrique placé à coté de la cuvette sur
le même support plastique est, lui aussi, rempli de
solution afin de déterminer les concentrations par
fluorescence X.
L'échantillon ne subit ni dilution, ni ajout de réactif
et la méthode est donc considérée comme non
destructive. Cependant, si l'on veut recycler la
solution, un troisième récipient est nécessaire
pour la transporter sur un point du procédé.
Cette méthode est employée actuellement avec
succès par les organismes de contrôle (AIEA,
EURATOM). Cependant les opérations de
manutentions nécessitent la présence d'un
opérateur possédant une bonne expérience du
travail en enceinte confinée (travail aux pinces ou
aux télémanipulateurs). La simplicité de l'analyse
par "K-edge" est alors masquée par le délai dû
aux manipulations entre deux analyses
consécutives.

2-2-Mode non-intrusif

L'appareil "K-edge" utilisé dans les laboratoires de
La Hague a été conçu afin d'éliminer les
manipulations excessives de solutions de
dissolution. L'ensemble "cruchon/curseur",
permettant le transport par réseau de transfert
pneumatique depuis le point de prélèvement
jusqu'à l'enceinte d'analyse, est utilisé comme
conteneur pour le dosage de l'uranium et du
plutonium par absorption X et par fluorescence X.
La solution à analyser ne subit aucun transfert et

peut être recyclée sur l'usine avec le même
récipient de transport.
L'intervalle de temps entre deux mesures
consécutives est très court et le changement
d'échantillon ne requiert aucune maîtrise
particulière du travail avec des pinces.
L'inconvénient de la méthode réside dans une
moins grande précision sur l'analyse, les
cruchons de prélèvement présentant des
tolérances très larges en dimensions (diamètre,
épaisseur des parois).

3-Résultats obtenus (mode non-intrusif)

3-1-Etalonnage

L'étalonnage est la partie la plus pénalisante de
l'utilisation du "K-edge". Pour un étalonnage
complet (U+Pu, U seul, Pu seul), une vingtaine de
solutions de référence sont nécessaires. Une des
dernières améliorations du logiciel permet de
calculer directement les coefficients de calibration
à partir de l'enregistrement des spectres des
solutions de référence.

3-2-Splutions de dissolution de combustibles
irradiés

Les premières analyses ont été effectuées sur
des solutions d'entrée du procédé PUREX après
étalonnage de l'appareil à l'aide de solutions
synthétiques contenant de l'uranium et du
plutonium dans un rapport 100 ( U de 50 à 250
g/L, Pu de 0,5 à 2,5 g/L).
Les incertitudes déterminées par MM. OTTMAR
et EBERLE sur le résultat de 3 comptages
successifs en absorption X et fluorescence X
restent valables pour la plupart des paramètres
étudiés (effets de matrice, enrichissement en
235U, température de l'échantillon ...) mais deux
paramètres principaux devaient être réétudiés : le
positionnement du conteneur d'analyse ainsi que
ses dimensions.
Les différents essais effectués ont permis de
déterminer une incertitude (1a) de 0,5% due à la
position du cruchon dans le porte échantillon.
L'incertitude la plus pénalisante est obtenue sur la
variation de diamètre intérieur des cruchons au
sein d'une même fabrication (1a = 1%).
Cette valeur peut atteindre 5% sur des cruchons
provenant de lots de fabrication différents. Si
l'étalonnage du "K-edge" a été réalisé avec des
cruchons de diamètre donné (paramètre
important de !'analyse), on peut observer un biais
induit par les cruchons contenant les échantillons
s'ils proviennent d'une fabrication différente
(figure 2).
Dans ce cas de figure, l'incertitude de type
aléatoire provenant de la statistique de comptage
n'est plus l'incertitude majorante et la procédure
d'analyse d'un échantillon consiste en 3
comptages de 500 secondes chacun (au lieu de
3x1000s préconisés en mode non-destructif :
cuvette calibrée).
L'incertitude de type aléatoire globale (1a) sur la
concentration en uranium varie de 1,3 à 1,2%
pour des teneurs respectives de 50 à 250 g/L. Sur
le plutonium, cette valeur varie entre 1,5 et 1,8%
pour des concentrations de 2,5 et 0,5 g/L
respectivement.
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3-2-1-Solutions contenant U. Pu. PF

Les valeurs des incertitudes de type aléatoire
déterminées sur des solutions synthétiques
(U+Pu) sont confirmées sur l'ensemble d'une
campagne (80 échantillons) durant laquelle les
concentrations U at Pu mesurées par "K-edge"
ont été comparées aux valeurs déterminées par
spectrométr ie de masse (di lut ion
isotopique)(figure 2).

Uranium
K-Edge / SM.

5.0-r

I
-5,0-L

Figure 2 : Écarts relatifs entre les concentrations en U
obtenues par spectrométrie de masse avec dilution
isotopique et l'analyse "K-edge".

Il faut noter que toutes les analyses par "K-edge"
ont été effectuées par des analystes travaillant en
horaire posté, sans précautions particulières de
mesure. Le matériel utilisé a ainsi démontré sa
fiabilité et sa robustesse (mis à part plusieurs
pannes sur le générateur haute-tension
présentant vraisemblablement un défaut de
conception).
Par ailleurs, les incertitudes sur les valeurs
obtenues par "K-edge" sont tout à fait
comparables à celles des méthodes usuelles des
laboratoires de contrôle de marche. Le point à
améliorer reste la fabrication d'un conteneur de
prélèvement et de transport des échantillons (par
réseau de transfert pneumatique) avec des
tolérances plus étroites sur les dimensions
(notamment diamètre intérieur et épaisseur).
L'étude expérimentale de solutions de dissolution
moins concentrées (solutions de rinçage) montre
une détérioration rapide de la précision des
analyses en dessous de 30 g/L pour l'uranium (et
0,3 g/L pour le plutonium).

3-2-2-Solutions de dissolution avant clarification

Des essais de dosage de l'uranium et du
plutonium sur des solutions n'ayant pas subi de
clarification montrent une influence très nette des
insolubles de dissolution.
Sur 10 échantillons, les écarts par rapport aux
valeurs obtenues par spectrométrie de masse
sont compris entre -7% et +7%.

3-3-Solutions de nitrate d'uranyle

Les essais sur des solutions synthétiques de
nitrate d'uranyle ont permis de montrer les
possibilités du "K-edge" sur des solutions autres
que les solutions d'entrée du procédé. Des suivis
de campagne sont effectués actuellement dans le
laboratoire de contrôle de marche de l'usine UP3.

3-3-1-Concentrations > 30 g/L

La technique d'analyse utilisée est l'absorption
des rayons X. Comme pour les solutions d'entrée,
les paramètres limitant la précision de la méthode
sont le positionnement et le diamètre intérieur des
cruchons de prélèvement.
Il faut noter que l'étalonnage reste le même que
pour des solutions mixtes, la mesure par
fluorescence X n'étant pas exploitée.

3-3-2-Concentration < 30 g/L

Seule la fluorescence X est utilisée dans ce cas.
Elle donne lieu à un étalonnage particulier.
Peu d'essais ont été réalisés mais la limite de
détection semble se situer à 0,1 g/L avec le mode
actuel de traitement de spectres.
Dans les deux cas, le "K-edge" permet de
s'affranchir des méthodes physico-chimiques
d'analyse de l'uranium (spectrométrie d'émission
à torche à plasma, titrimètrie...).

3-4-Solutions nitriques de plutonium

Comme pour l'uranium, un suivi de campagne sur
plusieurs points du procédé permettra de
déterminer les incertitudes associées aux
dosages ainsi que les domaines de validité des
deux techniques (absorption et "uorescence X).

3-4-1-Détermination de la concentration par
fluorescence X

Les essais effectués sur des solutions
synthétiques de nitrate de plutonium
(concentrations inférieures à 50 g/L) mettent en
évidence la faisabilité des analyses sur des
solutions du procédé. La limite de détection est de
0,1 g/L.

3-4-2-Absorption X sur des solutions concentrées
de nitrate de plutonium

Le programme d'analyse pour des solutions
concentrées de plutonium par absorption X n'a
pas été testé, son implantation étant trop récente.

3-5-Phases organiques

Le but des essais réalisés sur des solutions
monoélémentaires d'uranium et de plutonium en
phase solvant (TBP/TPH) était de montrer la
faisabilité des analyses sur ce type d'échantillon
en utilisant l'étalonnage existant (effectué à partir
de solutions nitriques).

3-5-1-Solutions synthétiques à base d'uranium

Deux solutions de référence (50,04 et 200,18 g/L]
préparées en milieu nitrique 3 mol.L"1 ont et
utilisées. Elles ont été dosées par absorption X
avant extraction. Après contact volume à volume
avec une phase organique 30% tri-butyl-
phosphate (TBP) dans le tétra-propylène-
hydrogéné (TPH), équilibrée avec de l'acide
nitrique 3N, les phases aqueuses et organiques
ont été analysées par absorption X pour des
concentrations supérieures à 50 g/L et par
fluorescence X pour des concentrations
inférieures à 50 g/L.
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Les valeurs obtenues après extraction ont été
comparées à la valeur mesurée par "K-edge" sur
la solution de référence avant extraction
(l'étalonnage n'intervient pas)(tableau 1).

Au niveau de précision des mesures (incertitude
sur le diamètre intérieur des conteneurs
d'analyse...), le test de comparaison ne met pas
en évidence d'écart de bilan.
L'étalonnage en phase aqueuse n'introduit pas de
biais systématique sur le dosage de l'uranium en
phase organique.

[Ujao
IUIs
[UIa

I=IU]s+[U|a

Valeur (g/L)

50,94

48,63

2,63

51,26

s (g/L)

S, 0,51

S2 0,49

S3 0,03

S4 0,49

Test

t=(I-[UIaoW(Si2+s4
2) =

[U]ao
(U]S

[UIa

I=[U]s+[U]a

0,45

Valeur (g/L)

203,78

116,32

89,49

205,81

< 2

s (g/L)

S1 2,04

S2 1,16

S3 0,89

S4 1,47

Test

t=(I-[U]ao)/V(si' i+S4':) =
0,81 < 2

Tableau 1 : Analyse de l'uranium avant extraction en
phase aqueuse (aO) et après extraction dans la phase
aqueuse (a) et dans la phase solvant (s).

3-5-2-Solutions réelles

Les analyses effectuées sur des solutions mixtes
(U+Pu) en phase solvant confirment les résultats
obtenus sur les solutions synthétiques.
Par ailleurs, les incertitudes associées à ces
dosages sont compatibles avec celles des
méthodes chimiques utilisées habituellement
dans les laboratoires de contrôle de marche.

4-Perspectlves

Actuellement, quatre "K-edge" sont installés dans
les laboratoires de COGEMA à La Hague. Une
collaboration étroite entre les concepteurs du KFK
et les utilisateurs a permis de cerner les points à
améliorer ainsi que les efforts à fournir en matière
de développement.
Le choix de cette méthode d'analyse a été
déterminant pour que les laboratoires puissent
s'inscrire dans la politique de limitation des
déchets (et notamment des déchets a) dans les
usines de retraitement.

4-1 -Aspect économique

En prenant comme base le fonctionnement
nominal des usines UP2-800 et UP3, l'utilisation
du "K-edge" devrait permettre d'éviter le
traitement d'environ 2 m3 d'effluents mensuels
(réactifs chimiques, acide de dilution ...). Plus de

900 analyses mensuelles seraient alors
effectuées par "K-edge" hybride.
4-2-Dévetoppewents en cours

En dehors de l'utilisation en mode non-intrusif, la
méthode non-destructive présente aussi des
attraits :
- utilisation du "K-edge" pour des analyses
précises (nitrate d'uranyle, nitrate de Pu) qui est
déjà effective pour les organismes de contrôle
(AIEA, EURATOM)
D'autre part, l'installation du "K-edge" directement
sur le réseau de transfert pneumatique ou en
ligne, sans intervention des opérateurs pour
positionner les échantillons, est un axe de
développement afin d'automatiser entièrement les
analyses.

Conclusion

La méthode "K-edge" a été initialement choisie
pour effectuer des analyses sur les solutions de
dissolution des combustibles irradiés de façon
non-destructive.
Les différentes études menées à La Hague
montrent :
- qu'il est possible de réaliser les analyses en
mode non-intrusif directement sur les cruchons de
prélèvement des solutions.
- qu'une large gamme de solutions (U+Pu, U seul,
Pu seul, phase solvant...) peut être analysée par
"K-edge" sans contraintes excessives
d'étalonnage et dans un domaine de
concentration étendu (0,1 g/L à 300 g/L).
Il reste à valider les performances de l'appareil
sur des campagnes de retraitement, en ciblant les
points du procédé à analyser en priorité, et en
comparant les valeurs déterminées par "K-edge"
aux valeurs obtenues avec les méthodes physico-
chimiques classiques d'analyse.

Remerciements :

Les auteurs voudraient remercier MM. OTTMAR
et EBERLE du KFK pour leurs soutiens
scientifique et technique, ainsi que le laboratoire
de contrôle de marche de l'usine UP3 et
M.MOREL (SGN) pour leurs participations à la
qualification du "K-edge" comme méthode
d'analyse non-intrusive. Les auteurs remercient
également Mlle GAUDAIRE et M.CORBINAIS
pour leur aide

Bibliographie :

IM H.OTTMAR, ESARDA Bulletin n°4 (avril 1983).
121 H.OTTMAR, H.EBERLE, P.MATUSSEK,
I.MICHEL-PIPER, Report KfK 4012 (1986).
/3/ H.OTTMAR, H.ËBERLE, L.KOCH, Journal
INMMVoI. XV (1986) 632.
IAI H.OTTMAR, H.ËBERLE, Report KfK 4590
(1991).
/5/ H.OTTMAR, H.ËBERLE, N.DOUBEK,
W.RAAB, J.PARUS, 13th ESARDA Symposium
on Safeguards and Nuclear Material
Management, 14-16 mai 1991.
/6/ H.OTTMAR, H.EBERLE, R.SCHOTT,
P.SALAÙN, J.GRISON, M.OUGIER,
H.G.WAGNER, J.GOERTEN, G.BALETTE,
P.L0UIS,13th ESARDA Symposium on
Safeguards and Nuclear Material Management,
14-16 mai 1991.

102



89

APPLICATION DE LA SPECTROMETRIE DE LA FLUORESCENCE X RAIES L
A DISPERSION D'ENERGIE ET REFLECTEUR DE BRAGG,

A L'ANALYSE DES ACTINIDES EN SOLUTION

G. BENONY, F. CERDAN*, J. FLORESTAN", D. POUYAT, C. ROCHE

CEA
Direction du Cycle du Combustible

Centre de Marcoule
BP 171

30205 BAGNOLS/CEZE

* COGEMA - Laboratoire de Marcoule
** CEA/DTA/CEREM Grenoble

Résumé :
L'analyse des actinides par fluorescence X à monochromateur de graphite (FXMG) est une technique qui a été longuement explo-

rée par nos laboratoires. Le composant principal constitué de monocristaux de graphite sélectionne une bande en énergie correspon-
dant à l'analyse des raies L de fluorescence des principaux actinides (12-16 keV). Les limites de détection, en solution nitrique, de
l'uranium, du neptunium, et du plutonium sont de 0,2 mg/L, celle du strontium de 0,1 mg/L et celle du zirconium de 0,5 mg/L L'influence
de l'activité y de la solution à analyser a fait l'objet d'une étude mettant en évidence que des activités allant jusqu'à 6.3.1010 Bq/L, ne
généraient pas de fluorescences parasites sur les éléments mesurés. Par contre, les pics des éléments présents dans la solution
interfèrent avec ceux des actinides à mesurer et il devient alors nécessaire de déconvoluer les spectres pour obtenir les concentrations
exactes.

Abstract :
Actinide analysis by X raies fluorescence with graphite monochromator (FXMG) is a technic largely investigated by our

laboratories. The main component made of graphite monocrystals selects an energy band corresponding to the analysis of
fluorescence L rays of the main actinides (12-16 keV). In nitric solutions, the limits of detection are respectively 0.2 mg/L for Uranium,
Neptunium and Plutonium, 0.1 mg/L for Strontium and 0.5 mg/L for Zirconium. The influence of the solution y activity was studied and it
can be pointed out that activity level till 16,3.1010 Bq/L did not generate any parasitic fluorescence on the measured elements.
On the contrary, the elements contained in the solution interfer with those of the actinides ta be measured and, it is necessary to
deconvolve the spectra to obtain the peaks concentrations.

!.Introduction:
L'analyse de traces des éléments U et Pu

dans le procédé de retraitement PUREX, répond
à un souci important de l'exploitant qui contrôle le
fonctionnement du procédé. L'analyse automa-
tique simultanée des éléments U et Pu directe-
ment sur les récipients de prélèvement, rentre
dans les objectifs prioritaires de conception des
nouvelles usines :

- analyse sans effluent,
• analyse automatique sur récipient de prélè-

vement.
La technique de fluorescence X à monochro-

mateur de graphite répond à ces 2 objectifs. Pour
compléter les données déjà acquises sur ce dis-
positif, nous avons étendu le domaine à :

- l'étude des performances sur les éléments
présents dans les bandes d'énergie autres que
les actinides majeurs,

- l'étude de l'influence des produits de fission
sur la mesure des actinides.

Ces études ont été menées dans les labora-
toires du Service d'Etude et de Modélisation des
Procédés (SEMP) à l'Atelier Pilote de Marcoule
(APM).

2. Description du spectromètre de
fluorescence X à dispersion d'énergie et
monochromateur de graphite (FXMG) :

Le schéma de principe de l'appareil est
représenté figure 1.

Les principaux éléments qui le constituent
sont les suivants :

. tube rayons X à anticathode de rhodium de
puissance maximale : 3 kW,

. filtre de rhodium d'épaisseur : 200 urn,

. fenêtres en nitrure de bore de 0,5 mm
d'épaisseur au nombre de 2,

. monochromateur de graphite (0 42 mm et
longueur 60 mm) constitué de 45 lamelles
d'origine pyrolytique,

. détecteur - SiLi : surface 30 mm2 et de réso-
lution 155 eV (à 5,9 keV). Ensemble diode et
préamplificateur cryostaté,

. électronique d'acquisition multicanal.
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Boîte
à gants

1

Disques
en nitrure
de bore

Boîte
à gants

2

Alimentation
tube X

Tube X

• Monochromateur
,- de graphite

Détecteur
Si - Li

Informatique Electronique
de comptage

FXL - Fluorescence X à monochromateur de graphite

figure 1 : dispositif de fluorescence X à monochromateur de graphite

DIRECTION DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
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3. Flux des rayons X reçu par te détecteur :
Les lamelles de graphite diffractent les rayons

X (figure 2) suivant fa loi de BRAGG :
2dsin9=nX.

d : distance interréticulaire du monocristal de
graphite (2d = 67,08 nm)

8 : angle entre le plan des cristaux et le
rayonnement X

X : longueur d'onde du photon X
n : ordre de diffraction

MONOCHROMATEUR
PasA'e de tungsten*

V Monoehnjmaieur Détecteur

FX
•

FX

Figure 2 : diffraction des rayons X sur le
monochromateur de graphite

Les pastilles en tungstène situées de part et
d'autre du cylindre formé par le monochromateur
arrêtent le rayonnement direct issu de la solution.
Le flux lumineux reçu par le détecteur est donc
dépendant des facteurs géométriques suivants :

- diamètre du diaphragme d'entrée,
- longueur du monochromateur,
- diamètre du monochromateur,
- distances : diaphragme d'entrée-monochro-

mateur, monochromateur-détecteur.

Pour un montage optimisé à 13,95 keV avec
le monochromateur décrit ci-dessus situé à une
distance de 128 mm, le profil du flux reçu par le
détecteur est représenté sur la figure 3.

0.3

0.25

0.2

| 0.15-

0.1

0.05-

11

figure 3 : profil théorique du flux reçu par le
détecteur en fonction de l'énergie

4. Limites de détection obtenues sur U, Pu,
Np, Sr et Zr:
Des étalonnages entre 0 et 20 mg/Lont été

réalisés sur chacun de ces éléments (figure 4). La
matrice d'étude est constituée d'acide nitrique 3M.

Les conditions opératoires sont les suivantes :
. paramètre du tube X: - 50 kV ; - 30 mA
. tension d'alimentation du détecteur :-1000 V
. temps actif d'intégration : 400 s
. récipient de mesure : polyethylene

d'épaisseur 1 mm

l a 6 » îo 12 M

Concentration en mg/L

figure 4 : Etalonnage de U, Pu, Np, Sr, Zr

Les limites de détection obtenues ont été
calculées à partir de :

r ( X L - X B )

XL = XB+KS B

XQ : moyenne des mesures du "blanc"
m : pente de la droite d'étalonnage
S B écart-type
K = 3, niveau de confiance à 99,86 %

Elément
U

Pu
Np
Sr
Zr

Limite de détection
0,2 mg/L
0,2 mg/L
0,2 mq/L
0,1 mq/L
0,5 mq/L

5. Influence des produits de fission sur la
mesure
Afin de pouvoir analyser à différents points de

prélèvement du procédé de retraitement, il était
nécessaire de déterminer l'influence des produits
de fission sur la mesure par fluorescence X.
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5. /. Mesure du rayonnement y diffusé
Diverses solutions actives de : 5.101O Bq/L ;

1,57.1010 Bq/L; et 6,3.101O Bq/L ont été
introduites dans l'appareil. Le tube X a été arrêté
pour mesurer les rayonnements y diffusés arrivant
sur le détecteur ; la figure 5 indique qu'il n'y a
pratiquement pas de rayonnements qui
parviennent sur le détecteur y.

5.3. Interférence spectrale des éléments présents
dans la solution

Ces solutions ont été analysées en utilisant
les paramètres standards du tube X. Il apparaît
clairement que des pics de fluorescence X se su-
perposent aux pics de l'uranium et du plutonium :
figure 7.

12.5 14 14.5 15

Energie (Kevl

16.5

figure 5 : Activité de la solution : 6,3.101O Bq/L ;
tube X éteint

5.2. Influence des émetteurs y sur la génération
des fluorescences X

De l'uranium et du plutonium à concentration
connue ont été ajoutés à ces solutions actives.
Les mesures ont été effectuées tube X éteint pour
détecter d'éventuelles fluorescences X générées
par les émetteurs y présents dans les solutions.
La figure 6 indique qu'il n'y a aucune influence sur
I1U et le Pu.

12.5 13 13.5 U 14.5 15 15.5 16 16,5

Energia (Kav)

2000 T
Pu

Zr

H(Il/ V >W
12.5 13 13.5 14 14,5 15 15.5 16 16.5

Energie (Kev)

figure 7 : solution 6,3.1010 Bq/L avec U et Pu à
20 mg/i tube X allumé

Ces éléments sont plus facilement identifiables
lorsque l'on analyse la solution seule sans
présence d'U et de Pu : figure 8

1500 T

1250 •

1000

750 ••

Am

500 • •

250-•

12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16.5

Energie (Kev)

figure 6 : solution 6,3.101O Bq/L avec U et Pu à
10 mg/L; tube X éteint

figure 8 : solution 6,3.101O Bq/L, tube X allumé
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5.4. Discussion
Ces études font apparaître la possibilité de

doser des solutions dont les activités peuvent
être importantes (6,3.1010 Bq/L). Néanmoins, il
devient nécessaire de deconvoluer les spectres
pour s'affranchir des fluorescences parasites des
éléments présents dans la solution.

Les limites en terme d'activité Y des solutions
analysées proviennent des contraintes des pro-
tections biologiques de l'appareil. Des études ap-
profondies nécessiteraient un appareil installé en
enceinte blindée.

6. Conclusion :
Les études qui sont décrites ci-dessus sont

destinées à étendre le champ d'application d'une
technique fort utile pour le dosage simultané d'ac-
tinides en solution à l'état de trace. Les limitations
actuelles du dispositif sont principalement dues
au manque de résolution du détecteur ; ce pro-
blème peut être contourné par 2 voies différentes
qui sont actuellement à l'étude :
- monochromateur plus résolutif,
- déconvolution des pics de fluorescence.

Un monochromateur plus résolutif sera dédié
à l'étude sélective d'un élément dans un
environnement fortement chargé avec d'autres
éléments interférants. La déconvolution des pics
de fluorescence permettra d'accéder aux
concentrations de tous les éléments présents
dans la solution à condition qu'ils soient
répertoriés et calibrés.
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TESTS SUR DES SOLUTIONS D'URANIUM D'UN DISPOSITIF DE
SPECTROMETRIE DE FLUORESCENCE X RAIES L A DISPERSION D'ENERGIE

DESTINE A L'ANALYSE EN LIGNE DES ACTINIDES EN SOLUTION

J.L. Szabo, A. Fromentin, D. Bauchet, M. Merelli
DTA/DAMRI/Service d'Applications des Radioéléments. CE-Saclay. BP 52, 91193 Gif-sur-Yvette Cedex. France

Résumé

Pour suivre l'évolution de la teneur en uranium et en plutonium dans les cycles d'extractions en usine, la méthode de mesure
par fluorescence X raies L est apparue comme étant une solution intéressante pour l'analyse en ligne des faibles
concentrations.
La collaboration de plusieurs unités du CEA a abouti à un prototype dont nous présentons ici les principales caractéristiques
ainsi que les performances analytiques du système

Abstract

The method using the fluorescence of L X-rays is of interest for the in-line analysis of low concentrations for following the
variations in uranium and plutonium contents in reprocessing plants.
Thus, a prototype based on this method has been developed in which several branches of the CEA have collaborated The
principal characteristics of this instrument are presented along with the analytical performance of the system

1. Introduction

Après un descriptif mécanique de l'ensemble
de fluorescence X, nous présenterons les
essais effectués sur la cellule de passage qui
joue un rôle déterminant dans le cadre de la
mesure en ligne. Ensuite nous nous
attacherons à souligner les performances
analytiques de l'appareillage aussi bien en
phase aqueuse qu'en phase organique. Nous
examinerons les paramètres qui peuvent
influencer la mesure pour conclure sur la
validation de la méthode de fluorescence X
raies L pour l'analyse en ligne des actinides en
solution.
Le lecteur pourra faire le lien avec la référence
[1] qui porte sur un dispositif similaire au
niveau de l'interaction rayonnement/matière
mais qui est elle destinée à l'analyse des
actinides sur cruchon.

2. Descriptif de l'ensemble de fluorescence
X

Cet appareillage a été conçu afin de résoudre
trois contraintes principales liées
essentiellement à l'interface solution/dispositif
de mesure :
- Une tenue mécanique et chimique de la

fenêtre.
Pour des raisons de sûreté, il nous a fallu
créer 3 barrières de confinement qui de
surcroît doivent satisfaire à des exigences de
résistance à la compression, d'étanchéité et
de résistance chimique aux acides dilués et
produits organiques.

- Une transparence aux rayons X afin
d'absorber au minimum le rayonnement
direct et surtout les raies de fluorescence X
induites par l'excitation de l'uranium et/ou de
plutonium sans interférence avec
d'éventuelles impuretés dans le matériau.

- La mesure physique du rayonnement en
prenant en compte différents paramètres tels
que :
. position du tube à rayons X par rapport à la

fenêtre en B4C (distance inférieure à
10 mm),

. niveau de liquide constant lors de la
mesure,

. épaisseur de solution supérieure à 25 mm
pour être en géométrie infinie,

. présence de bulles, encrassement, ... à
éliminer afin de ne pas perturber la mesure.

Le schéma de la Figure 1 présente la
disposition générale des différents constituants
de l'appareillage.

On retrouve donc :
a) Un tube générateur de rayons X
(KRISTALOFLEX 710H de chez SIEMENS)
anticathode Rh et filtre Ag, et sur le devant de
la fenêtre d'émission, on a placé un filtre de Rh
de 200 um afin d'optimiser la limite de
détection.
1 = 15 mA, HT = 55 kV en nominal
Ce générateur nécessite un refroidissement en
eau : pression entre 5 et 8 bar, débit minimal
de 4 l.mn'1.
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Figure 1 - Schéma de principe

-FLUORESCENCE X
- RAIES L

- MESURE EN LIGNE

Monochronateur

Volume dt mesure

b) Une cellule de passage satisfaisant aux
contraintes mentionnées ci-dessus. Elle se
présente comme un by-pass â deux
compartiments :
- un compartiment avant, fermé par une

fenêtre en B4C, dans lequel se fait l'excitation
de fluorescence des raies L des éléments à
rechercher,

- un canal arrière légèrement conique destiné
â absorber préférentiellement d'éventuelles
bulles d'air contenues dans la solution.

Les tuyauteries d'arrivée et de sortie sont
inclinées afin d'approcher au maximum la
cellule du tube à rayons X.
c) Un monochromateur cylindrique de graphite
dont la position est réglable vis â vis de la
cellule et du détecteur afin de sélectionner la
longueur d'onde de rêémission recherchée.
d) Un détecteur Si(Li) de marque KEVEX
refroidi à l'azote liquide.
Le tout se trouve sur un bâti mobile que l'on
peut aisément positionner sur boîte à gants.

3. Essais hydrauliques

Une maquette à l'échelle 1 en plexiglas a été
fabriquée afin de visualiser les phénomènes
hydrauliques tels que :
- remplissage,
- renouvellement du volume utile dans le

compartiment de mesure,
- passage d'un fluide chargé de bulles d'air et

de pastilles,...
Ces essais ont fait l'objet d'une cassette vidéo
et aucune anomalie n'a été observée pour un
débit supérieur â 20 L.h~1.

4. Essais analytiques en phase aqueuse et
organique

Ces essais ont consisté â examiner les
caractéristiques suivantes :
- étalonnage de l'appareillage,
- calcul de la limite de détection â trois écarts-

type,
- réponse dynamique dans le temps,
- comportement de la cellule à des fronts de

concentration,
- influence des paramètres tels que

température, débit, bulles,...
- rinçage de la cellule.
Nous présentons ici quelques résultats
d'essais.

4.1. Etalonnage en phase aqueuse

II a été réalisé pour des concentrations allant
de 1 à 100 mg/L en uranium et la réponse est
quasi linéaire sur la gamme étudiée.
Nous présentons Figure 2 un spectre obtenu
sur une solution de 10 mg/L, temps
d'acquisition de 100 s, ainsi que les courbes
d'étalonnages en phase aqueuse et phase
organique.

4.2. Limite de détection en phase aqueuse
(Figure 3)

Elle a été calculée à partir d'un échantillon de
5 mg.L"1 d'uranium suivant la formule

/

Cet = concentration de l'étalon
N = intégrale du pic U
Nf = bruit de fond
En 300 s, cette limite de détection est de
0,2 mg.L"1 avec une incertitude inférieure â
5%.
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Figure 2 - Etalonnage phase aqueuse/organique
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Figure 3 - Variation de la limite de détection (U = 5 mg/L)
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4.3. influence de l'acidité en phase aqueuse

Pour des concentrations de 5.50 et 100 mg.L'1

on a procédé à la comparaison des mesures
pour des acidités allant jusqu'à 5 md/L'1 en
acide nitrique. Les pentes d'étalonnage varient
de 5.6 à 5 c.s-1/mg.L-1 entre 0 et 5 md/L'1. Ceci

s'explique par le fait qu'il y a augmentation de
densité et donc un coefficient d'absorption
linéique des raies L différent suivant les cas.
Nous reproduisons Figure 4 les courbes
obtenues en phase aqueuse sur des solutions
d'uranium.

Figure 4 - Etalonnage à diverses acidités phase aqueuse
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4.4. Réponse à un front de concentration

Les essais effectués mettent en évidence
(Figure S) la réponse quasi instantanée de
l'appareillage au passage d'une solution
d'uranium dans la cellule de mesure.

Figure 5 - Réponse à un front de concentration
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5. Conclusion

La faisabilité de la méthode a donc été
démontrée sur des solutions de nitrate d'uranyle
aussi bien en phase aqueuse qu'en phase
organique. Il reste à optimiser la cellule de
passage tant du point de vue mécanique
qu'hydraulique (faible débit). La qualification se
poursuit sur boucle "PLATEC" puis à
UP1/MARCOULE sur des solutions de
plutonium. Cet appareillage est le premier à être
développé par la méthode de fluorescence X
raies L pour une analyse en ligne des actinides
en solution.
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CONTROLE EN LIGNE DE LA CONCENTRATION ET DE LA MASSE DE
PLUTONIUM, D'URANIUM, D' AMERICIUM ET DE L'ACIDITE CONTENUES DANS

UNE SOLUTION PAR UN APPAREIL "GAMMA-X".

H. CHATEAUVIEUX, J. GONTIER, P. MARTY, D. DALL' A VA

C.E.A., Centre d'études de Valduc, 2112« Is-sur-Tille, FRANCE

Rfeumé:
Le contrôle des actinkfes ( U, Pu, Am ) dans les solutions générées par l'unité de recyclage du plutonium de Valduc se lait
classiquement par analyse destructive sur prises d'échantillons. Les inconvénients inhérents aux analyses destructives nous ont
amenés â développer un contrôle en ligne permettant de déterminer directement les masses U, Pu, Am transférées dans l'unité de
stockage et l'acidité de la solution. Les solutions contiennent en moyenne entre 200 mg/l<U<qques g/1 (précision demandée
<20%),1mg/l<Am<100mg/l (précision demandée <20%),200 mg/l<Pu< 40g/l (précision demandée <10%). 1N et 9N d'acide nitrique.
L'appareillage retenu comprend un appareil de fluorescence dite "Gamma-X" couplé à un débitmètre massique. La solution à analyser
passe, au cours de son transit, devant les deux capteurs. Le débitmètre massique mesure le débit de la solution, sa densité et le
volume qu'il a vu passer. Le gamma-X permet de mesurer les concentrations en U, Pu, Am. La combinaison de ces données permet
de remonter à la masse de Pu, U, Am et à l'acidité de la solution. Le logiciel informatique interactif que nous avons réalisé gère
l'acquisition des informations et leur traitement. Ce couplage permet de doser le plutonium avec une justesse meilleure que 10% , de
diminuer les doses reçues par le personnel fors de prise d'échantillon et de s'affranchir du problème de représentativité de l'échantillon.

Abstract
The determination of the masses of aclimdes ( U, Pu, Am, ) and acidity contained in a solution originating from the nuclear waste
reprocessing plant is classically done by sampling. To avoid the inconvénients due to destructive analysis, we have developed an
apparatus for continuously measuring the masses of uranium, plutonium, americium transferred into the storage unit and the acidity of
the solution. The solutions contains, in average, between 200 mg/l<U<several g/l (required accuracy <20%),1mg/l<Am<100mg/l
(required accuracy <20%),200 mg/l<Pu< 40g/l (required accuracy <10%), 1N and 9N of nitric acid. The apparatus comprises an
Gamma-X-ray spectrometer in association with a mass-flowratemeter. The solution circulates in front ol the two sensors. The
massflowrate meter measures the flow of the solution, its density and the total volume. The Gamma-X-ray spectrometer gives the
concentrations in Pu, U, Am. The combination ol these data leads to the metal masses and the acidity of the solution. The interactive
soft which has been written, manages the data acquisition and treatment. This apparatus enables the determination of plutonium with
an accuracy better than 10%, decreases the exposition time of the sampling team and avoids the problem of sampling representativity.

Introduction
Le contrôle des actinides ( U. Pu. Am ) dans les

solutions générées par l'unité de retraitement de
Valduc se fait classiquement par analyse destructive
sur prises d'échantillons.

Les inconvénients inhérents aux analyses
destructives nous ont amenés à développer un
contrôle en ligne permettant de déterminer
directement les masses U. Pu. Am transférées dans
l'unité de stockage et l'acidité de la solution.

Les solutions contiennent en moyenne entre
-200mg/l<U<qques g/1 (précision demandée <20%)
-lmg/l<Am<100mg/l (précision demandée <20%)
-200mg/"<Pu< 40g/l (précision demandée <10%)
- IN et 9N d'acide nitrique

La solution retenue pour la première génération de
ce contrôle était un appareil de fluorescence dite
"Gamma-X" couplé à des capteurs de débit et
d'acidité.

Suite à des difficultés d'approvisionnement des
électrodes d'acidité, nous avons modifié cette
installation pour la réduire à un appareil "Gamma-X"
couplé à un débitmètre massique à effet Coriolis [7].

Après avoir décrit le principe de la méthode, nous
présenterons la configuration retenue ainsi .que les
calculs associés. Nous conclurons sur les
performances de l'installation en mode industriel.

Principe de la mesure
Le schéma de principe de l'installation est

donné sur la figure I
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Figure 1 - Schéma de principe de l'installation

La solution à analyser passe, au cours de son transit,
vers la cuve de stockage successivement devant 2
capteurs :
• Le premier est un débitmètre massique mesurant

le débit de la solution, sa densité et le volume
total qu'il a vu passer.
L'acidité est reliée à la densité et aux
concentrations par une équation [5|
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• La solution passe ensuite dans la cellule
d'irradiation de geometric définie d'un
spcctromctrc de fluorescence X à dispersion
d'énergie dit "Gamma-X" 11.2).
Dans celte cellule, le fhix gamma d'une source
dcl92lr excite Ic rayonnement de fluorescence X
de l'uranium ( Ka : 94.66 keV ). du Plutonium (
Ka : 1(13.74 keV ) et du cadmium ( Ka : 23 keV
).
La mesure de ces raies x cl du rayonnement y
propre de 241Am donne après étalonnage, les
concentrations de U. Pu et Am.

La combinaison des données des deux capteurs (
concentration, débit, densité ) permet de remonter à la
niasse de Pu. U. Am et à l'acidité de la solution.

La première version du logiciel |6] a été modifiée afin
d'intégrer les nouvelles données apportées par Ic
débitmetre massique ( densité de la solution )

DETERMINATION DE L'ACIDITE
L'acidilé que nous appelons H est Ic nombre de moles
de HNO5 libre par litre.

!/Determination de l'équation liant la densité de la
solution aux concentrations en U, Pu , Cd et H
PhOAUCHETlER a montré que la densité était liée
aux concentrations en clément par une relation du
type :
densité = f(|U|. |Pu|. IHNOJ).

Appareillage

1/ Gamma-X
L'inadiateur
L'irradiateur est de type "Gamma-X IRDl"

commercialisé par l'ORIS/SACLAY. La source
de192lr. d'activité initiale de 7.4.10" Bq est changée
tous les 6 mois.

Le détecteur 7 - X est un détecteur de t>pe Ge HP
planaire de 2cm' ( INTERTECHNIQUE ) ayant une
résolution de 0.7 keV à 122 keV.

Electronique de mise en forme du signal
L'analyseur est de type ADCAM (ORTEC)

Ce capteur est interface par l'intermédiaire d'un bus
HP-IB IEEE à un ordinateur IBM-PC 286

2/ Le débitmetre massique
Le débitmetre massique est un débitmetre à effet
Coriolis de type MPOINT DQ 600 (ENDRESS-
HAUSER)Cf planche 1
II permet la mesure du débit, du volume total et de la
densité d'une solution le traversant.
Le débitmèlre est interface avec le microordinatcur
par le biais d'un transmetteur PROCOM ZL 6072
(ENDRESS-HAUSER) et de l'interface série RS232C
de l'ordinateur.

DETERMINATION DES TENEURS U1
Pu, Am
1/Etalonnage

L'étalonnage est réalisé à l'aide de solutions
étalons primaires ( U seul. Pu seul. Am seul) et
d'étalons secondaires ( mélanges U. Pu. Am. Cd ).

2/Traitcmcnt des données- Programme
informatique
La structure du programme mathématique du logiciel
que nous avons réalisé est celle développée par P.
MARTINELLI [3] et C. GEDlN |4|.
Il permet de corriger les mesures de l'effet Compton
et de l'absorption de la solution dont la densité est
donnée par le débitmetre massique.

ut-
il-

Figure2 : Influence de la concentration en Pu et H
sur la densité

Les solutions de retraitement de Valduc contiennent
également du Cadmium.
Nous avons élargi cette relation pour tenir compte de
ce nouvel élément.
Nous axons déterminé les différents coefficients de 1'
équation à l'aide de solutions étalons contenant du
HNO, pur ( I à 9N). des mélanges U variable - HNO,
fixe. Pu variable - HNO, fixe. Cd variable HNO, fixe.
Cette équation s'écrit avec l'instrumentation, dont
nous disposons, et pour un domaine I<H<9N :
Densité = 0.983 + 0.04089*H -7.99e-4*H2 + 1.14e-
5*|U] +l.5c-3*|Pu] + 7.45c-4|Cd|.

2/ Calcul de l'acidité - Traitement informatique
Cette équation a été intégrée dans Ic programme
informatique. La détermination de H se fait par
approximations successives en même temps que le
calcul des concentrations en U. Pu. Am.

RESULTATS

1/ Mesure de l'acidité
Le tableau ( cf. planche 2 ) rassemble des résultats,
obtenus sur solutions industrielles, pour la
détermination de l'acidité. Les concentrations en U.
Pu. Cd ont été mesurées par analyses destructives.
On remarquera Ie bon accord entre les analyses
destructives pour H ( potentiométrie pour dosage de
l'acidité libre ) et les déterminations par le biais de
l'équation densité = f(U. Pu. Cd. H ). Les écarts sont
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inférieurs à 0.} mole/1. Les performances sont
conformes aux attentes de l'exploitant.
Un des écarts est supérieur à I molc/1. H s'agit d'une
solution contenant du fer en quantité importante. L'
influence de cet clément sur Ia densité n'entre pas
dans l'équation ( impossibilité de le doser avec le
Gamma-X ). Les mesures U. Pu. H. Am se feront sur
des solutions ne contenant pas de fer ou en quantité
négligeable.

2/ Analyses par ganma-X en dynamique
Ces analyses ont été réalisées sur des solutions
industrielles lors de leur, transit à travers l'installation
de mesure. L'exploitant a effectue ces mesures en
utilisant Ic logiciel interactif que nous avons réalisé.
Compte tenues des incertitudes de mesure des
analyses destructives et de la représentativité de
l'échantillonagc. les résultats se recoupent pour la
mesure de Pu.
Les écarts concernant la mesure de l'amcricium sont
acceptables.
Les mesures de H sont également correctes. La
concentration en H de 8 moles/1 est voisine de la
limite supérieure de la validité de l'équation, d'où un
écart de 0.7 molc/1.
Les concentrations en uranium étaient inférieures à Ia
limite de détection de 200 mg/1.

CONCLUSION

Le couplage gamma-X débitmètre massique permet
de répondre au cahier des charges de l'exploitant en
terme de performances ( justesse des mesures < à
10% pour Pu).
Ce couplage, qui supprime le capteur électrochimique
pour la mesure de l'acidité, améliore la fiabilité de
l'ensemble. Le débitmètre massique est un appareil
industriel et robuste contrairement aux électrodes.
Le logiciel interactif permet à un opérateur, sans
connaissances particulières en physico-chimie, de
réaliser les mesures sans difficultés. Une deuxième
installation sera installée au cours du second trimestre
1994.

Ces deux installations nous permettront de diminuer
Ic plan de charge en analyses ,destructives, de
diminuer les doses reçues par le personnel lors des
prises d'échantillon et enfin, de s'affranchir du
problème de représentativité de l'échantillon.
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m-point OQ 600

Touchasse programmation

Tubes au repos

Oscillation sans débit

Oscillation avec débit

Signal du capteur

m

Planche 1 : Le débitmètre massique à effet Coriolis
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RESULTATS SUR SOLUTIONS INDUSTRIELLES

S
BS
g-

I

EcbantUlon

1
2
3
4
5

U*
(g/1)

O
<0,200
<0,200
<0,200

O

Pu*
(g/1)

5,1
7,5
10,5
U

1,85

Cd*
(g/1)

8
8

40
8
8

Densité

1,271
1,292
1,241
1,265
1,236

H+
7-X

( Mole/1 )
7,95
8,6
5,4
2

6,9

H+
Destructif
( Mole/1 )

7,6
7,5
5

1,9
6,7

Différence
( Mole/1 )

+0,35
-1,1
+0,4
+0,1
-0,2

Remarques

Fe à 10g/l

* Analyses réalisées en destructif

Analyses par 7-X en dynamique

Echantillon

9087

9090

9092

Pu
Destructif

(g/1)
3,35
±5%
2,95
±5%
18,4
±5%

Pu
7-X

(2/1)
3,29

3,09

19,7

A%

-1,8%

+4,75%

+7%

Am
Destructif

(mg/1)
7,2

±5%
7

±5%
27

±5%

Ain
7-X

(me/1)
9,5

9

28

A%

30%

24%

4%

H+
Destructif
( Mole/1 )

4,8
?• . < • • *•.

1. 5,9

7,9

H+
7-X

( Mole/1 )
4,8

5,9

I 8,6

Différence
( Mole/1 )

-0,1

0

+0,7

8
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GAMMA-X et K-EDGE
Deux techniques non destructives utilisées à COGEMA La Hague

J DELAUNAY. A VIAN. P GRANDIN, T BROUSSE, P DOUTRELUINGNE
COGEMA. Service Laboratoire. Etablissement de La Hague. 50444 Beaumont-Hague Cedex

Résumé : Le dosage non destructif de l'uranium et du plutonium en suivi de procédé est effectué grace à des techniques qui
utilisent les rayons X. La combinaison de l'absorption et de la fluorescence est employée dans la technique du "K-EdOV ; la
technique "Gamma-X" met en oeuvre la fluorescence induite par le rayonnement gamma d'une source radioactive. Ces deux
techniques réduisent la production d'effluents ; la seconde peut aussi s'envisager pour des confôles en ligne.

wastes ; the latter may too be used for in-line controls.
1 . Introduction -,

L'objectif de COGEMA La Hague est de limiter au
maximum les déchets, en particulier les résidus
bitumés issus du traitement des effluents liquides
contenant des émetteurs alpha Pour atteindre ce
but. deux techniques non destructives ont été
testées:
- l'absorptiométrie de rayons X à discontinuité K.
appelée "K-Edge".
- la fluorescence X induite par une source gamma
dite "Gamma-X"
Ces techniques permettent de mesurer la
concentration en uranium et/ou plutonium dans un
cruchon de prélèvement sans ouvrir celui-ci Après
l'analyse, la solution peut être utilisée pour d'autres
déterminations ou renvoyée vers le procédé

2. Principe :

21 K-edge hybride (fig 1)

K-Edge
A 115.6 keV, le coefficient d'absorption de l'uranium
présente une discontinuité (fig. 2) Quand la
solution à analyser est irradiée par un faisceau de
rayons X (150keV-15mA). la mesure du rapport des
intensités transmises avant et après la discontinuité
permet de calculer la concentration en uranium.

F i g . 2 . - p g
Spectre d absorption des rayons-X au niveau des discontinuités des
couchas K de I uranium. La discontinuité est proportionnelle à la
concentration en U. à !épaisseur de l'échantillon et à la différence des
coefficient d absorption massique

Avec cette technique deux mesures peuvent être
effectuées simultanément:
- une mesure de la transmission d'un faisceau de
rayons X collimaté (K-Edge).
- une mesure du rayonnement de fluorescence X.

Rg. 1 : Source . Tube à rayons X Tungstène 1SO (150 kV - IS rrA)
Détecteurs : 2 Diodes GeHP Planaire - Echantillon : Cruchon standard

Fluorescence X .
Le faisceau de rayons X primaires excite la
fluorescence de l'uranium et du plutonium (fig. 3).
La mesure des intensités émises peut s'utiliser de
deux manières
- pour calculer les concentrations en éléments à
l'aide de courbes d'étalonnage,
- pour calculer le rapport des concentrations en
uranium et plutonium à partir du rapport des
intensités.

Hg. 3 : SpKtradcRuofncmaX
Spectre de fluorescence X de (J et Pu (U / Pu = 1001. Les intensités d»s
raies émise» sont proportionnelles i la concentration d» e n deux
éléments.
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2.2 Gamma-X (tig 4)
L'irradiation d'une solution contenant de l'uranium
ef/ou du plutonium par une source de 192Ir permet
d'obtenir un spectre de fluorescence de la soluiion
et un spectre de diffus/on de la source (fig. 5) La
mesure du rapport des intensités des raies K0^ de
l'uranium et Kai du plutonium à l'intensité du
rayonnement diffusé (à 90 dans l'appareil installé à
la Hague) permet de calculer les concentrations en
éléments.
Avec cette méthode la décroissance assez rapide
de la source (72 jours de période) n'intervient pas
sur l'étalonnage mais seulement sur la sensibilité

HtL4 Source 192Ir 1.7Teci- De'.ecteurs t DodeGeHPPlanaire
Echantillon Cruchon standa 1

j p « c i w x
Spectre de fluorescence dune solution U • Pu (U / Pu = 100 i
Mesure des rapports:
- KcU / Compton diffuse [à 90 I de I192Ir
- K«Pu / Compton dffusé là 90 ) de '9 2 I r

3. Utilisation :

3 1 K-edge hybride (tableau 1)
A COGEMA La Hague quatre appareils sont
installés.
- deux appareils à chargement d'échantillon
manuel.
- deux appareils à chargement d'échantillon par
circuit pneumatique

Ils sont utilisés pour faire des mesures sur les
solutions de dissolution et sur des solutions de
moyenne activité dans les domaines de
concentrations
- 0.1 à 500 g/l pour l'uranium.
-0.1 à 60 g/1 pour le plutonium
La limite de détection de 100 mg/l environ est
obtenue avec un traitement de spectre à usage
général elle pourrait être abaissée avec un
traitement spécialement optimisé pour les faibles
teneurs

Les incertitudes sont de l'ordre de 1°o pour
l'uranium à 250 g/l et de 2°o pour le plutonium à 2.5
g/? pour une durée d'analyse de 30 mm

Tableau 1

3.2 Gamma-X
Avec la source de 192Ir. le flux excitateur est bien
plus faible que celui du tube X du K-Edge. De plus,
du fait du domaine d'énergie des gammas de 192Ir.
le rendement de fluorescence est inférieur à celui
des rayons X à 150 keV Ainsi, la technique
gamma-X ne s'applique idéalement qu'aux
solutions de moyenne activité

Les domaines d'utilisation pratique à la Hague sont
-1 à 300 g/l pour l'uranium.
-1 à 50 g/l pour le plutonium
Les limites de détection dépendent de l'activité de
la source Elles sont typiquement dans le domaine
0.5 à 1 g/l.
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Les incertitudes dépendent de même de l'activité
de la source, variable dans le temps , l'ordre de
grandeur est de quelques pour cent pour une
analyse de 20 min.

UKAMUM

Soxtjes aqueuses
Concentration U lin 3e cycle

( toncentratiorj U Hn 3e cycle
Solvants charges

[Ul I (Ti
4OgI I ^ H

350 81 I <fU

400gl J -luj

T̂gI • •

•1 I IH*] M

gï O^
; l I 0.5

•É-ÉÎB
PLUIOMUM

Sortie aqueuse partition
.Ajmlage avant extraction

Sortie cvcïe pu

Ajustage avant precipitation
Solvanl charge

Concentrais eaux mères

M
3OmRl

•JOrng/l

« • • •

J 4 g/1

•»»1
Mg'1

» 3 0 g/1
10 g/1

IH+IM
1-15
J J
0,?

0. Î

•MUJb I

U K A J M U M + PLUTONIUM

Tmmémmi i
Enlre* ,3eni* cycle

Solvant charge

mJSOgI
TJgI

t**l
ASg-I
O.-g'l

IH+IM
j

Tableau 2

4. Evaluation comparative :

4.7. Modes de mesure
Les deux types d'appareils permettent l'analyse non
intrusive, qui peut être rendue entièrement
automatique pour le contrôle de marche, grâce au
chargement des échantillons par circuit
pneumatique.
Le dosage précis de l'uranium ou du plutonium
dans les solutions assez concentrées est en outre
possible par absorption K-Edge en utilisant des
cuves calibrées.

4.2. Disponibilité
L'appareil de K-Edge est complexe du fait du
système de génération de rayons X:
- le générateur de haute tension, équipé d'un
transformateur à cuve, ne peut être mis en route
que suivant des procédures rigoureuses sous peine
de dommages ;
- le refroidissement du tube X nécessite un Circuit
de liquide, source potentielle de pannes ;
- le tube X doit être placé régulièrement en
conditions de fonctionnement. L'investissement
étant de l'ordre de 3 MF, on ne peut guère
envisager d'immobiliser un générateur et ses
annexes seulement pour mettre en attente un tube
de rechange pour des raisons de disponibilité. La
maintenance préventive est cruciale pour minimiser
les durées d'immobilisation.

L'appareil gamma X est plus simple, plus compact
et moins coûteux (environ 1 M F ) , sans risque
important de panne de la source d'irradiation
Cependant les performances évoluent dans le
temps, entre deux changements de source à
intervalles relativement brefs (10 mois environ) Le
changement peut toutefois être programmé, ce qui
est favorable pour la disponibilité. L'utilisation d'une
source de 137Cs de période 30 ans est à l'étude

Chaque changement de source d'irradiation ou de
détecteur se traduit par une immobilisation
supplémentaire pour effectuer obligatoirement un
nouvel étalonnage:
- une semaine environ pour le K-Edge,
- deux à trois jours pour la gamma- X.

5. Conclusion :

Les deux appareils sont plutôt complémentaires
que concurrents à l'échelle d'une usine de
retraitement.
Le contrôle de marche en haute activité nécessite
un K-Edge, utilisable aussi en moyenne activité. VU
le coût et la complexité du système, l'implantation
devrait être centralisée avec un réseau de transport
pneumatique. Par contre si le contrôle se limite à la
moyenne activité la gamma X est préférable ; elle
offre la possibilité d'une implantation multiple, au
plus près du procédé, éventuellement en ligne.
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CARACTERISATION D'UN SPECTROMETRE PORTABLE
DE FLUORESCENCE GAMMA-X - RAIES L POUR LE DOSAGE DE SOLUTIONS

D'URANIUM ET DE PLUTONIUM

J.L. Szabo, R. Junca, A.C. Simon
DTA/DAMRI/Service d'Applications des Radioéléments, CE-Saclay. BP 52.91193 Gif-sur-Yvette Cedex, France

K. Abbas
LURE

C. Gedin
CEA/BIII

Résumé:

Le dosage des solutions d'uranium et de plutonium est actuellement réalisé dans les usines de retraitement par des
appareillages essentiellement basés sur la fluorescence X.
Ils sont d'utilisation complexe, d'encombrement et de masse importants. C'est pourquoi le SAR. a développé un prototype
d'appareil portable basé sur la fluorescence X des raies L de l'uranium et du plutonium, il est équipé d'un détecteur de type
silicium refroidi par effet Pettier et peut doser des solutions de concentration en uranium de 0,5 à 100 g/L.

Abstract:

The measurement of the concentrations of uranium and plutonium solutions is now carried out in reprocessing plants by
instruments based, essentially, on X-ray fluorescence.
These are complex to use and large and heavy. This is why the SAR has developed a prototype of a portable instrument based
on the X-ray fluorescence of the LX rays of uranium and plutonium. It is equipped with a silicon type detector, cooled by the
Peltier effect, and can measure dissolved uranium concentrations from 0.5 to 100 g/L.

1. Introduction :

La maîtrise des opérations de retraitement du
combustible irradié implique, à différentes
étapes du cycle, la connaissance des teneurs
en uranium et/ou en plutonium en solution.
Différents appareils permettent d'effectuer ces
mesures par fluorescence X de ces deux
éléments, mais ils présentent l'inconvénient
d'utiliser des détecteurs GeHP ou Si(Li)
tributaires d'un encombrant cryostat. C'est
pourquoi le SAR a conçu un dispositif de
mesure portable, de faible encombrement et
d'utilisation aisée.

2. Présentation de l'appareil :

Le principe de fonctionnement du prototype
réalisé est basé sur la mesure de l'intensité
des raies La de fluorescence de l'uranium en
solution dans des cruchons de polyethylene.
Le dispositif est composé de :
- 6 sources d'américium 241 de 1 GBq

chacune, disposées en hexagone dans un
bloc irradiateur cylindrique en laiton,

- une chambre d'irradiation en laiton
coulissante dans laquelle est placé le
cruchon contenant la solution à analyser,

- un détecteur du type semi-conducteur
silicium refroidi par effet Peltier, ne
nécessitant donc pas d'approvisionnement en
azote liquide.

L'ensemble se présente sous la forme d'un
appareil compact (30 x 20 x 20 cm), léger
(< 5 kg), donc facilement portable, de plus,
l'utilisation de source de période longue
(433 ans) représente l'avantage de ne pas
demander de changement de source.

3. Performances du prototype :

Des essais ont été réalisés avec des solutions
de nitrate d'uranyle de 0,5 g/L à 300 g/L. Un
exemple de spectre obtenu est représenté
figure 1.
Ces essais ont montré une bonne corrélation
entre l'aire sous le pic La à 13, 6 keV et la
concentration en uranium lorsque celle-ci ne
dépasse pas 100 g/L. On obtient en particulier
une relation linéaire entre ces deux grandeurs
pour des solutions de concentration inférieure
à 5 g/L.

4. Objectifs :

S'il est clair que la précision sur les mesures
de concentration avec cet appareil portable ne
peut atteindre celle obtenue avec les
appareillages existants, on peut cependant
l'améliorer encore en optimisant la géométrie
liée à l'interaction rayonnement/matière. Pour
des solutions de faible concentration (inférieure
à 1 g/L) qui correspondent à une demande de
l'industrie, il faudrait augmenter le rendement
de fluorescence, soit par l'utilisation de sources
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d'américium 241 de fluence supérieure, soit
par l'emploi de sources de photons d'énergie
plus proches des discontinuités L de l'uranium,
soit encore par la mise en place d'une source
secondaire qui émettrait des photons
susceptibles d'exciter la fluorescence X-L de
l'uranium.
Une fois l'appareil optimisé, le SAR
développera un programme de traitement
d'utilisation simple.

5. Conclusion :

Le prototype réalisé présente une alternative
aux appareils complexes et coûteux existants
dans les usines de retraitement. Il a pour

vocation la mesure de faible teneur en uranium
pour contrôle par un opérateur. Pour cela, il est
portable, d'utilisation simple et de faible
encombrement.
Le SAR doit optimiser la tête de mesure afin
d'améliorer les performances analytiques ainsi
que la mécanique générale pour en diminuer la
masse.
Le SAR poursuivra donc ses efforts de
développement pour en arriver à un produit
industriel utilisable dans les usines de
retraitement pour contrôler les teneurs en
uranium ou plutonium contenues dans les
solutions du procédé.

Fluorescence gamma X-L Uranium : 10 g/L. Excitation : Am241
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MESOBE DE 1.1AMERICIIM 241 CONTEND DANS LES SACS DE DECHETS, FAIBLEMENT
CONTAMINES, EXEMPTS DE PRODUITS DE FISSION, PAR SPECTROMETRIE SAMMA.

F. MICHAUT, H.CHATEAUVIEUX, P.MARTY, D.DALL'AVA.

CEA / DAM / DPEN / CECA - Centre d'études de Valduc.

Récusé :
La mesure de 241^1n (quelques microgranunes à 1 milligramme), dans les

sacs de déchets, pour un temps d'acquisition raisonnable, ne peut s'effectuer
que sur le pic d'absorption totale à 59,54 keV. Cette mesure se trouve minorée
du fait de l'absorption due à la matrice.

Le laboratoire de CE/CA de CVA a cherché à améliorer cette mesure en
effectuant une correction d'atténuation de matrice à l'aide d'une source de
133Ba.
Abstract :

The non destructive determination of 241^1n ^n wastes (from some ug up to
1 mg) could not be carry out using the 59.54 KeV y-ray peak , due to the matrix-
attenuation. This paper deals with a method using matrix correction with a
133Ba source. It allows, with reasonnable counting time (15 mn), a better
measurement of 241Am.

1. Introduction :
L'américium 241 est un émetteur a,

et possède une période radioactive
assez longue : 432,6 ans. La mesure
de son activité est donc
indispensable pour connaître
l'activité totale d'un déchet
contenant du plutonium.

La mesure de cette activité, par
spectrométrie gamma peut s'effectuer
à l'aide :

- des pics d'absorption totale
aux énergies 662,4 et 722 keV,
d'émission photonique relativement
faible, respectivement 3,6.10"^ * et
l,87.10"4 *,

- du pic d'absorption totale
d'énergie 59,54 keV ayant une
émission photonique de 35,90 -.

Dans notre cas le temps
d'acquisition ne doit pas dépasser
15 minutes.

Suite à cette contrainte,
l'analyse ne peut s'effectuer, en
spectrométrie gamma, que sur le pic
d'absorption totale à 59,54 keV :
une connaissance de l'atténuation de
la matrice à cette énergie est
obligatoire.

2. Méthode proposée :
La matrice d'un déchet de procédés

est très diverse : gants en latex,
en néoprène, filtres en propylène,

vinyle. Ceci donne une matrice
complexe de matériaux de Z faible.

En admettant que le déchet est de
forme cylindrique, homogène ou rendu
homogène par rotation, nous avons
démontré que l'atténuation est
donnée par la formule :

0,8
K =

*d>
(1)

avec :
X: coefficient d'absorption

linéique,
d : épaisseur du déchet.

3. Séquentiel d'analyse :
Les mesures sont effectuées avec

une chaîne de spectrométrie gamma
composée :

-d'un détecteur Ge HP de type
N, d'efficacité relative proche de
40-, de résolution inférieure à 1
keV à 122 keV, avec un écran de
cuivre de 0,5 mm d'épaisseur,

-d'un amplificateur permettant
de régler la pente de conversion à
0,2 keV par can-il sur 4096 canaux,

-d'un codeur d'amplitude à
seuil bas réglable, de façon à
éliminer les énergies inférieures à
48 keV,
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-d'un système d'acquisition et
de traitement installé sur un micro-
ordinateur compatible P.C.

3.1. Etalonnage en efficacité de
l'ensemble de détection pour une
distance de 70 cm et un cylindre de
15 litres, dans une gamine d'énergie
de 53,15 à 778,90 keV.

l'activité A0
133= ^

d'une
pics

3.2. Mesure de
source de "-5Ba aux
d'absorption totale suivants

53,15 keV
81,00
276,40
302,85
356,00

3.3. Mesure du coefficient Xd de
l'échantillon aux..mêmes énergies.
avec la source de 133Ba.

3.4. Interpolation des
obtenus par une
polynomiale d'ordre 2.

résultats
regression

AP

log E

4.Résultats : voir annexe.

5. Conclusion :
Pour des déchets de procédés

-composés d'une matrice à Z
faible,

-ramenés à une forme
cylindrique et homogène par
rotation,

-exempts de produits de
fission,

-avec un temps d'acquisition
de 15 minutes,
la mesure de la masse d'américium
241 peut être effectuée sur le pic
d'absorption totale à 59,54 keV, en
applicant la correction d'atté-
nuation due à la matrice.

Afin d'utiliser cette méthode
en routine, des essais sont en cours
pour déterminer les limites de
détection.

Bibliographie :

F.MICHAUT, J.J.RADEKI
Etude de la correction

d'atténuation dans une matrice
homogène en spectrométrie
gamma.(Communication CETAMA -
journées "Analyses des déchets"
19&20/11/1988)

Ses

Ab

3.5. Calcul du Xd pour le pic
d'absorption totale de 241Am à 59,54
keV et correction de l'activité,
pour ce pic, par le coefficient
correspondant à la formule (1).

Document CTHIR n°39 :
Détermination de l'activité gamma
dans différentes matrices
homogènes ; évaluation des
phénomènes d'auto-absorption.

ANNEXE : Tableau de résultats.
2.

Type d'échantil lon

•talon tm + boita plastiqua
valanr vrai» : 63,» Ps
•talon + vinyl + gants
val«nr vrai* : 63,8 n g
Sac déobat* Om procédé
(taaps acquisition : 40 H)

MESURE en l»g

à 59,54 keV

•ans correction
1

61

50,2

100

MESURE en pg

à 59,54 keV

avec correction
2

67

69

2 7 0

Ecart

(2-1)/1

9 , 8

37,5

KESURE en jig

à 662,40 keV

3

300

Ecart *

(3-2)/2

11 1

•cart

valeur

% à l a

vraie

8

5

15
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APPORT DE IA CORRECTION DE IA MKTRICE EN SPECTROMETRIE G H M SDR IXS MESURES DE IA
MUSSE OE PUFTONXCM CONTEND DANS DIVERS TIBES DE DECHETS . COMPARAISON DES RESULTATS

BAR RAPPORT A LA CALORXMETRIE.

F.MICHADT, B.CHATEAOVIEOZ, P-MARTY, D-DALL1AVA.

C.E.A. / DAM / DPEN / CECA - Centre d'études de Valdue.

Résuaé:
La spectrometrie gamma a l'aide de détecteurs Ge hyperpur permet de déterminer
simultanément la composition isotopique et la masse de plutonium contenue dans un
échantillon.
Généralement les résultats obtenus sont souvent faussés par une mauvaise
évaluation de la correction d'atténuation due à la matrice et au plutonium. La
méthode couramment utilisée (méthode de l'énergie infinie) ne prend en compte
qu'une partie des phénomènes physiques mis en jeu. Nous proposons une méthode de
correction d'atténuation.

réelle de cet émetteur :

Abstract
The y-ray attenuation correction is the main problem in y-ray assay.
For wastes or scraps the origin of this attenuation could be the matrix and/or
the plutonium itself.
The method of correction proposed is a combination of the two classical methods:
the "infinite energy method" and the transmission measurement of an external ---Eu
source placed behind the sample. We summarize the principle of the calculations.
This combined method gives good results for every types of matrices (low or high
Z).
1. Introduction :

La spectrometrie gamma a
l'aide d'un détecteur Ge HP,sur des
déchets de procédés est une méthode
bien adaptée pour évaluer la masse
de plutonium dans les déchets de
procédés ayant un volume de 0,5 à 15
litres, exempts de produits de
fission.
Notre travail a consisté à établir
une formule de correction
d'application générale, faisant la

M0 = M e mx

Cette méthode donne de bons
résultats lors de l'utilisation
d'écrans de numéro atomique faible
ou d'écrans, de numéro atomique élevé
mais d'épaisseur réduite.

synthèse des formules classiques et
à appliquer cette formule à la
mesure du plutonium contenu dans
diverses matrices.

Rappel des deux principales méthodes
de calcul d'atténuation :
2.1 Méthode de la mesure de
l'absorption d'un rayonnement

d'intensité connue.
Une source d'activité connue AQ,
placée derrière un échantillon,
permet de calculer le coefficient
d'absorption linéique m de la
matrice de l'échantillon en
utilisant la formule :

A0 = A mx

A représentant l'activité
vue par le détecteur, x l'épaisseur
de l'échantillon, m étant connu, il
suffit de corriger la masse M
l'émetteur gamma, vue par
détecteur, pour obtenir la masse

de
le

2.2. Méthode de l'énergie infinie.
Le coefficient d'absorption linéique
m d'un échantillon, dépend de
l'énergie : il est nul à l'énergie
infinie. En calculant les masses
obtenues à différentes énergies par
l'intégration des surfaces de
différents pics d'absorption totale
d'un même émetteur, puis en
extrapolant à l'énergie infinie, la
masse obtenue correspond à la masse
M de l'émetteur considéré.
Cette méthode donne d'excellents
résultats pour des matrices à Z
élevé où l'atténuation est liée
surtout à l'effet photoélectrique
qui décroît rapidement avec
l'énergie.

Méthode proposée :
Pour des déchets dont la matrice est
un mélange complexe de matériaux de
Z très différents, il s'avère
nécessaire d'utiliser une
combinaison des deux méthodes de
correction :

un déchet de procédés ne
peut pas être assimilé à un émetteur
gamma placé derrière une série

Q5

02

ai
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d'écrans. La formule de correction,
par le coefficient d'absorption
linéique m

A e DIX (D

ne peut, à priori, s'utiliser
puisque l'émetteur gamma peut être
considéré comme uniformément réparti
dans la matière constituant le
déchet.

Dans le cas d'un
parallélépipède constitué d'un
matériau homogène, émetteur gamma,
de coefficient d'absorption linéique
m et d'épaisseur x, la formule de
correction est de la forme :

mx
(2)

(1 - e

- Dans la pratique un déchet
de procédé, mis en rotation, est
plus assimilable à un cylindre qu'à
un parallélépipède.
Par itérations nous avons démontré
que la correction est de la forme :

0,8 * mx
A0 = A (3)

(1 - e -<0'8 * "«h

A. Cotapa.ia.xmon des formule» :
Un diagramme des courbes A/AO =
f(mx) obtenues en appliquant les
trois formules précédentes, permet
de mettre en évidence l'erreur
induite par l'utilisation de la
première formule.

as.

04

03

02

ai

\ -.
\ -.

\ • • - . .

Op-(ITI*

— (1-©P(-ITI$)ATX

\ ^ " ^

1 1 I ~ "^ l I I 1

de procédés ont un coefficient mx
qui varie de 1 à 5.

Séquentiel d'analyse :
Les mesures sont effectuées avec une
chaîne de spectrométrie gamma
composée :

- d'un détecteur Ge HP, de
résolution inférieure à 1 keV à 122
keV, d'efficacité proche de 25- ;

- d'un amplificateur
permettant de régler la pente de
conversion à 0,2 keV par canal sur
4096 canaux ;

- d'un système d'acquisition
et de traitement installé sur un
micro-ordinateur compatible P.C.

5.1. Etalonnage en efficacité de
l'ensemble de détection pour une
distance de 70 cm et un cylindre de
15 litres.

5.2. Mesure de l'activité A0 d'une
source de * " E U aux pics
d'absorption totale suivants :

121,78 keV
244,69
411,12
444,00
778,90

5.3. Mesure des coefficients une de
l'échantillon aux mêmes énergies,
avec la source •'•-'̂ •Eu.

5.4. Interpolation des résultats
obtenus par une régression
polynomiale d'ordre 2.

log E

5.5. Calcul des
énergies des
totale de 239Pu
345,01 ; 393,00

une aux différentes
pics d'absorption
(129,30 ; 203,55 ;
; 413,71 ; 451,48

keV) , et correction de l'activité
pour chaque pic, par la formule (3).

5.6. Extrapolation des résultats
obtenus à l'énergie infinie.

A titre d'exemple, pour un
mx=5, la première formule (1) donne
une absorption quasi infinie, alors
que notre formule(3) donne une
absorption voisine de 0,24.

Dans la pratique, les déchets
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log Ao-

E2

6.

E1

5.7. Connaissant la composition
isotopique, -alcul de la masse
totale de plutonium.

Comparaison des résultats obtenus par
diverses méthodes de mesure : voir
annexe.

de procèdes exempts de produits de
fission et de faible volume -(de 0,5
a 15 litres!.

Bibliographie :

J.MOREL, B.CHAUVENET, M.ETCHEVERRY,
J. MOHIEP, J.APJIAL

Mesure des quantités de
plutonium par spectrometrie gamma
'communication personnelle I .

F.MICHAUT, J.J.RADEKI
Etude de

d'atténuation dans
homogène en
gamma. iCommum :ation
journées "Analyses

a correction
une matrice
spectrometrie
CETAMA

des déchets"
7. Conclusion :

Pour divers types de déchets de
procèdes, les comparaisons de
résultats montrent que les écarts
relatifs, par rapport a la
caiorimetrie, sont en ceneral
inférieurs a 10 si on effectue une
correction d'atténuation, associée a
l'extrapolation a l'énergie infinie.
Compte tenu de ces résultats, la
méthode a ete généralisée et
utilisée en routine sur les mesures
par spectrometrie gamma, des déchets

Document CTHIF 11"3I- : Determination
de l'activité gamma dans différentes
matrices homogènes ; evaluation des
phénomènes d'auto-absorption.

Th.DE BRUYNE, M.SILLY, F.MICHAUT
Ilote technique DAM/DE/RCP/CD

11° 483 : contrôle de la composition
îscopique par spectrometrie gamma.

ANHEXE : Tableau de comparaison

Type d'échantillon

Huile
Boues

Tantale
Tantale
Tantale
Tantale

Bain de sel
Bain de sel
Bain de sel
Bain de sel

Creuset
calciothermie

Creuset
calciothermie

Energie

infinie

1

masse en g

2.2
18.5

31
3
1
1

1.9
39
2.1
1,3

47

58

Energie infinie

corrigée

2

masse en g

3.9
18.5

40
4.5
1

1.6

2.2
54
2.9
1.7

69

73

ùfk (2- I l ' l

77.3
0

29
50

16
38.5
38.1
31

46.8

25.9

CaIo

3

masse en g

1.05
1.6

2,4
60
3

1.7

67

74

A'* <3-2>/2

5
0

9
11.1
3,4
Q

-13.

IA

Neutrons

4

masse en g

42
4

A<* (4-2)/2

5
-11.1
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MESURE DU PLUTONIUM PRESENT DANS LES DECHETS
NUCLEAIRES PAR SPECTROMETRIE GAMMA

M. Etcheverry, R. Junca, M. Vallée et J. Morel

Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants
CE-Saclay, B.P. 52,91193 Gif-sur-Yvette Cedex, France

RESUME

L'avantage de la méthode de mesure des quantités de plutonium par spectrométrie gamma, fondée sur
ie principe de l'extrapolation à l'énergie infinie, est démontré par des applications dans différents domaines.
Il s'agit notamment de la mesure des déchets nucléaires, du contrôle des rétentions et rebuts, de la
surveillance du démantèlement d'installations.

Afin d'apprécier les possibilités de cette méthode dans le cas des faibles quantités de plutonium,
quelques milligrammes, plusieurs essais ont été effectués avec des fûts de déchets présentant des masses
volumiques différentes jusqu'à 0.3 g. cm"3, ou dans lesquels étaient insérées des plaques d'acier. De ces
essais, il ressort qu'une mesure d'une quantité de 10 mg avec une incertitude de 10 % est possible sous
réserve de segmenter la mesure, de mieux apprécier l'effet de matrice au moyen d'une source externe
multigamma, et de respecter plusieurs contraintes d'ordre expérimental.

ABSTRACT

The advantage of the gamma spectrometry method, based on the extrapolation to infinité energy, in
measuring amounts of plutonium, is demonstrated by applications in different fields such as the quantitative
control of nuclear wastes or scraps, hold-up measurements and the surveillance of the dismantling of nuclear
installations.

In order to improve this method for the measurement of quantities of plutonium of the order of a few
milligrams, several tests were made with drums having volumic masses until 0.3 g.cm"-* or with optional
steel plates.This work showed that it is possible to measure 10 mg of plutonium with an uncertainty of about
10 %. For this performance level the procedure needs a segmented measurement and a determination of
matrix effect using an external multigamma source, and by respecting several experimental constraints.

!.INTRODUCTION

Quelques communications antérieures ont
permis de mettre en relief l'intérêt de la méthode de
mesure des quantités de plutonium par
spectrométrie gamma fondée sur le principe de
l'extrapolation à !'énergie infinie / I . 2/. Les
quantités mesurées considérées pouvant aller de
quelques milligrammes à plusieurs decagrammes,
des applications de cette méthode sont désormais
proposées. Ces applications concernent notamment
le contrôle des déchets ou résidus nucléaires, la
mesure des rétentions de plutonium présentes dans
les installations, la mesure des contaminations lors
de leur démantèlement : elles ont conduit à la
réalisation du logiciel "PUMA" '(PlUtonium
MAsse - 3).

Récemment, plusieurs expériences ont été
faites sur des faibles quantités de plutonium pour
améliorer la sensibilité et l'exactitude du procédé
afin de pouvoir répondre aux exigences
réglementaires en matière de stockage des déchets.

Avec pour modèle d'échantillons des fûts de
120 litres de masses volumiques différentes, 0 à
0.3 g.cnr3. plusieurs paramètres susceptibles de
dégrader les résultats de mesure ont été étudiés. Il
ressort qu'une mesure à ± 10 % d'une quantité de
plutonium de l'ordre de 10 milligrammes présente
dans des déchets est possible, sous réserve de
certaines exigences et de certaines adaptations du
procédé ; ce document ' se propose donc de les
présenter.

2. ASPECT EXPERIMENTAL

Une campagne d'essais a été faite en utilisant
un ensemble conventionnel de spectrométrie
gamma. Pour simuler les conditions rencontrées
avec les déchets habituels, des sources de plutonium
de masse connue étaient insérées dans des fûts de
120 litres de différentes densités, au centre, au
milieu ou en périphérie et selon plusieurs hauteurs
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Fig. I - Illustration des configurations testées

(figure 1). La première géométrie considérée
correspondait à un. fût vide, la seconde à ce même
Tût mais dans lequel étaient disposées 1 ou 2 plaques
d'acier d'épaisseur 0,8 cm. Les deux autres
geometries représentaient des fûts où étaient insérés,
de manière plus ou moins homogène, différents
matériaux pour avoir des masses volumiques de
l'ordre de 0.15 g et 0,30 g.cm-3. Les sources
provenaient de deux lots différents d'oxyde de
plutonium (lot 1 : 239Pu = 61 %, 240Pu = 23 %.
241Pu= 10 % - lot 2 : 239Pu = 58 %. 24(>Pu = 25%.
241Pu = 10 %). Les quantités présentes en plutonium
variaient de 0,001 à 0.007 gramme pour le premier
lot, et de 0,01 à 2,6 grammes pour le second.
L'influence des paramètres de géométrie a été
étudiée principalement avec la source la plus active
afin de permettre une mise en évidence des biais
dans un temps limité, ces biais étant peu sensibles
au niveau d'activité.

Pour l'essentiel, l'appareillage était composé
d'un détecteur Ge HP de type coaxial "p " de volume
100 cm3, d'efficacité relative 22 % et d'une
électronique associée couplée à un micro-
ordinateur. Le détecteur était étalonné en efficacité
dans la configuration d'une source ponctuelle située

à 50 et 100 cm du détecteur. Un écran de cadmium
de 0.09 cm d'épaisseur a été employé pour atténuer
le taux de comptage relevé dans les basses énergies
et dû à la présence d'24lAm. Une protection
annulaire de 3 cm de plomb, entourant le capot du
détecteur, a permis de réduire le bruit de fond. Une
interrogation de la matrice a pu être faite au moyen
d'une source mulligamma d' 152Eu.

Les spectres ont été accumulés dans une
gamme de 0.02 keV/canal avec des durées de
comptage de 300 ou 600 secondes pour des quantités
supérieures à 10 milligrammes, et de 1800 ou
3600 secondes pour les autres. Les distances "axe du
fût à détecteur" adoptées ont été de 50 et 30 cm.
Aussi, le transfert de l'étalonnage de 50 cm à 30 cm a
été fait en se fondant sur la loi de variation de
l'efficacité avec l'angle solide.

3. ADAPTATION DU PROCEDE A LA MESURE
DES FAIBLES QUANTITES DE PLUTONIUM

3.1 Préalable

Le procédé de mesure des faibles quantités de
plutonium présentes dans les déchets doit répondre
aux impératifs suivants :
. être capable de pouvoir mesurer des quantités d'au
moins 10 milligrammes avec une incertitude de
10% environ.

. pouvoir détecter une quantité de l'ordre du
milligramme.

Pour ce faire, plusieurs contraintes dans le
mode opératoire sont à respecter et le procédé
PUMA initialement prévu pour des applications très
diverses (démantèlement, mesure des rétentions,
contrôle d'installations, ...) a subi quelques
adaptations. Les erreurs de mesure, imputables aux
conditions géométriques, peuvent être importantes,
il convient dont de prendre toutes les précautions
pour les minimiser.

3.2 Limite de l'extrapolation à l'énergie infinie et
modifications du logiciel

L'extrapolation à l'énergie infinie de manière
linéaire peut conduire à surestimer la valeur de
masse, compte tenu du fait que la réponse réelle en
fonction de la masse surfacique de l'échantillon se
caractérise par des courbures différentes (figure 2).
Cette surestimation est d'autant plus grande que la
masse surfacique est importante ; elle peut être
tolérée si l'expérimentateur se donne une marge
d'erreur de 30 %. Par contre, pour une marge
d'erreur inférieure à IO %, il s'est avéré nécessaire
d'introduire un nouveau concept pour éliminer ce
biais. Celui-ci repose sur Ie fait que la réponse est
mieux décrite en l'établissant à partir d'une
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Fig. 2 - Auto-absorption d'un oxyde de plutonium
U PUOT en fonction de l'inverse de l'énergie

estimation de la masse surfacique et des valeurs du
coefficient d'atténuation du plutonium /4/. Ainsi, le
procédé ne conduit plus directement à la quantité de
plutonium, mais d'abord à une estimation de la
masse surfacique moyenne pour permettre une
meilleure modélisation. Les valeurs brutes de masse
obtenues pour les pics caractéristiques du plutonium
sont alors corrigées de l'effet d'auto-absorption et
l'extrapolation à l'énergie infinie se fait sur ces
valeurs corrigées, edes-mémes très proches de /a
valeur extrapolée.

Pour parfaire le transfert de l'étalonnage en
efficacité établi pour une distance donnée vers une
autre distance, il est nécessaire également de tenir
compte de la distance fenêtre du détecteur au cristal
semi-conducteur. En pratique, pour des mesures à
poste fixe, il est préférable de s'étalonner dans des
conditions semblables à celles des comptages. Par
ailleurs, d'autres tests ont été mis en oeuvre pour
éliminer les éventuelles valeurs négatives du point de
vue statistique, ou celles affectées d'une incertitude
trop grande.

3.3 Influence de la matrice et interrogation gamma

Avec des matériaux de faible numéro atomique,
l'interaction des photons gamma est essentiellement
due à l'effet Compton. L'atténuation corres-
pondante est peu sensible à l'énergie dans la zone
utile à la mesure du plutonium, c'est-à-dire 100 à 500
keV. La réponse du logarithme de la masse avec
l'énergie inverse subit alors une translation qui
introduit un biais au niveau de l'extrapolation à
l'énergie infinie. Sans aucune correction, le biais est

d'environ 25 °o pour une matrice de masse
volumique 0.15 g/cm-', de 45 °'o pour 0.3 g/cm3, et de
30 % en présence des deux plaques d'acier. Le
procédé d'extrapolation à l'énergie infinie se trouve
d'autant plus limité que les écrans sont épais et
composés de matériaux légers.

U est possible de s'aflranchir des biais en
effectuant une interrogation gamma de la matrice
avec une source radioactive externe, c'est-à-dire en
appréciant l'effet d'absorption à partir de la
comparaison des comptages relevés avant et après
écran pour plusieurs pics d'énergies différentes. Par
exemple, il est possible d'utiliser les pics d'énergies
122. 245. 344. 411. 444 et 779 keV de l'émetteur
multigamma I?-Eu. Les valeurs obtenues après
correction sont alors compatibles à = 10 % avec la
valeur de référence.

3.4 Influence de la position en hauteur sur la mesure
et segmentation

Avec un détecteur centré à mi-hauteur du fût. la
différence de comptage observée pour une
concentration située à ce niveau et une située à la
base ou au sommet du fût est de 30 o/o environ pour
une distance de mesure de 50 cm ; pour une
concentration située en position intermédiaire, cette
différence est plus faible. La prise en compte de ce
biais est possible, soit en corrigeant l'efficacité de
détection de la variation de distance auquel cas
l'erreur précédente est réduite d'un facteur 5
environ, soit mieux encore, en s'étalonnant pour des
positions proches de celles évoquées précé-
demment. Il est donc conseillé de faire des
comptages de fût pour plusieurs positions
èquidistantes en hauteur, c'est-à-dire de segmenter
la mesure et de s'étalonner en conséquence. Ainsi,
pour une segmentation d'ordre "n". la masse de
plutonium présente dans le fût peut être obtenue à
partir d'un système linéaire de "n" équations de la
forme :

(i = I à n, j = 1 à n)
mc(i) = r(i.l)

+ r(i,n). c(n)

où "mc(i)" représente alors la masse comptée au
niveau "i", "c(j)" la concentration réelle au niveau
"j" et "r(i,j)" la réponse en efficacité de
l'appareillage au niveau "i" pour ia concentration
située en " j " . La masse totale M réellement présente
s'obtient de la relation :

M = c( 1 ) + ... + c(j) + ... + c(n)

En pratique, une segmentation d'ordre 3
semble suffisante pour une marge d'erreur de 10 %.
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3.5 Influence de l'excentricité

En prenant comme repère l'axe du fût. ce
dernier étant en rotation lors des comptages, un
écart "e" d'une concentration par rapport â cet axe
entraîne une erreur relative de mesure variant
comme (e/x)2. "x" étant la distance du détecteur à
l'axe du Tût. Pour une concentration de plutonium
située sur un cercle médian entre l'axe et la
périphérie d'un fût de 120 litres, de densité faible,
l'erreur de mesure est d.e 6 % avec une distance de
mesure de 50 cm : dans le cas extrême d'une
concentration située en périphérie, l'erreur de
mesure est de 16 %.

Lors de mesures de rétention, il est possible de
situer la concentration par rapport au référentiel.
mais pour des déchets, il n'est pas aisé de connaître
la position de ou des concentrations. Si aucune
détermination expérimentale de l'excentricité
moyenne n'est appréciée, il est recommandé
d'adopter une distance déiecteur â fût suffisamment
grande pour minimiser l'effet d'excentricité, au
moins 50 cm pour des fûts de 100 litres. Cependant,
il convient de noter que le choix d'une distance
grande va à !'encontre du besoin de disposer d'une
efficacité de détection élevée, contrainte nécessaire
aux mesures de très faibles quantités ; l'option d'un
blindage correct permet de concilier en partie ces
exigences.

Néanmoins, il est possible d'apprécier
l'excentricité moyenne "e" d'une ou des
concentrations, et par conséquent, corriger la
mesure, en faisant appel à deux simples détecteurs
(par exemple, de type Na-I(TI) ou autre type) situés
à deux distances différentes "dl " et "d2". La valeur
de "e" s'obtient au moyen de la relation :

où ml et m2 représentent les comptages observés
avec l'un et l'autre des délecteurs. Par ailleurs,
compte tenu du t'ait que reflet d'excentricité amplifie
les biais causés par la matrice, il convient également
de corriger le parcours des photons "p" dans la
matrice au moyen de l'expression :

-2e/d)

3.6 Le bruit de fond

TABLE 1

Avec des faibles quantités de plutonium.
l'option d'un blindage est primordiale puisqu'un
blindage correct permet de minimiser le comptage
dû au bruit de fond, et par conséquent, d'abaisser la
limite de détection. Le choix d'une protection en
plomb sélectionné et faiblement radioactif est
conseillé.

4 . VALIDITE DES CORRECTIONS

Les effets de matrice et de position de source
dans le fût ont principalement été étudiés à partir
d'expériences faites avec les échantillons les plus
massiques, le niveau d'activité n'intervenant peu
dans le cas présent. La table 1 met ainsi en relief
l'intérêt des différentes corrections examinées
précédemment pour la source de 2,6 grammes ; elle
mentionne notamment les écarts observés entre la
valeur déclarée et le résultat trouvé avant et après
corrections. Exception faite pour la source placée au
centre du fût, il faut noter que ces écarts
correspondent aux résultats de 1 ou 2 comptages de
300 ou 600 secondes. Compte tenu que, pour cette
source, la composante aléatoire de l'incertitude était
inférieure à 2 %, il n'est pas déraisonnable de
considérer ces écarts comme des biais. En outre, il
est judicieux de remarquer que les cas envisagés ici
sont très défavorables, car en pratique, les
concentrations de plutonium peuvent avoir une
répartition plus homogène, et par conséquent,
engendrer des erreurs plus faibles.

Comparaison des écarts observés entre la valeur déclarée (2,6 g) et les Résultats Bruts "RB" ou les Résultats Corrigés "RC
des effets de matrice et de géométrie, "n" représente le nombre de mesures, les durées de comptage étant de 300 ou
600 secondes

Géométrie

Source dans l'axe
du fût

Source en position
médiane

Source en périphérie

n
RB
RC

n
RB
RC
n
RB
RC

Fût vide

9
-4 %
-4%

2
-4 %
-9%
2

+9%
-6%

Fût avec
masse volumique

0,15 g.cnr3

2
-24%
+4%

I
-26%
-10%

I
-11 %

-4 %

Fût avec
masse volumique

0,30 g.cnr3

2
-47%
-1 %

1
-38 %

-8 %

I
-15 %

-9 %

Fût avec
I plaque d'acier

1
-26%

-2 %

1
-18 %
-7 %

1
-4 %
-1 %

Fût avec
2 plaques d'acier

1
-39%

-4 %

2
-26%
-2 %

1
-6%

+ 10%
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Dans la table 2 sont indiqués les écarts
observés entre la valeur déclarée et le résultat corrigé
pour des sources de masses différentes placées
sensiblement au centre de fûts de diverses masses
volumiques. Pour les sources les plus actives, cet
écart reste inférieur à IO %. ce qui justifie la validité
des corrections, par contre, pour les sources de 3, 7
et 11 milligrammes cet écart peut être parfois
supérieur en raison de la composante aléatoire de
l'incertitude qui est de l'ordre de 10 % dans le cadre
de nos essais. Pour des quantités si faibles, la
protection annulaire et le détecteur utilisés ne
constituent pas le meilleur choix puisque le taux de
comptage imputable au bruit de fond représentait
parfois plus de la moitié du taux de comptage
intégral en presence de l'échantillon. De meilleures
performances seraient possibles en choisissant d'une
pan. un détecteur ayant des caractéristiques
optimum pour la région spectrale considérée : 100 à
500 keV, et d'autre part, un blindage adéquat.

A titre d'exemple. Ia figure 3 illustre
l'extrapolation à l'énergie ' infinie des valeurs de
masse trouvées pour les principales raies
caractéristiques du spectre de plutonium : les
conditions de mesure correspondent au comptage de
1800 secondes de la source de 7 milligrammes placée
dans le fût de masse volumiqueO. 15 g. cm"3.

5. APPLICATION

Sur la figure 4 est représenté le projet d'un
ensemble de spectrométrie divisé en deux voies, une
voie de mesure du plutonium, et une voie destinée à
l'interrogation gamma de la matrice avec une source
externe. Chaque voie est équipée d'un détecteur Ge-
HP, d'une électronique associée, d'un module
codeur et analyseur, le tout couplé à un micro-

TABLE Z : Ecarts observés encre d'une pari, la ralnir de masae déclarée pour

différentes sources placées sensiblement au centre de fûts de masse vokimiqut

variable, et d'autre part, les Résultats Comtés "RC" des effets de matrice et de

géométrie, "n" représente le nombre de mesures el I la durée d'un comptage.

Géométrie

Source 2,6 g

Source 0,063 g

Source 0,011 g

Source 0.007 g

Source 0,003 g

n
•
RC

n
t
RC

n
t
RC

n
t
RC

n
t

RC

Fut vide

9
600 s

•4»

600 s
- 5 *

4
1800 s

-8%

2
3600 s
+ 10X

4
1800 s et
3600 s

- 8 *

Fut avec
masse volumique

0,15 (.cm-3

2
300 s
+4«

1
600 J

-2 S

2
1800 s

- 1 2 *

1
1800 s

+ 1 %

3
1800 s et
3600 i
+ 14S

FOI arec
masse volumique

0,30f.cm3

2
600 s
+ 1 %

I
600 s
+ 8 «

1800 s
+ 1 %

1
1800 s
+21 %

2
1800 s et
3600 s

ordinateur. Au système de mesure se trouve associé
un automate destiné à faire tourner le fût et à le
mettre en position de comptage pour une
segmentation d'ordre 3. Il convient de noter qu'il
serait possible de s'affranchir du mécanisme de mise
en hauteur en multipliant par 3 le nombre de
détecteurs, et par conséquent, le nombre de voies
correspondantes. Un autre micro-ordinateur est
souhaitable pour piloter l'automate de mise en place
des fûts de manière autonome et permettre leur
gestion.

6. CONCLUSION

II ressort qu'une mesure à ± 10 % d'une quantité
de plutonium de l'ordre de 10 milligrammes présente
dans des déchets est possible, sous réserve de
certaines exigences et de certaines adaptations du
procédé. Ces exigences et adaptations peuvent se
résumer ainsi :

. nécessité de segmenter la mesure.

. nécessité de procéder à une interrogation gamma
du fût avec une source radioactive externe.

. nécessité de protéger le ou les détecteurs employés
par un blindage correct.

. parfaire la connaissance de certains termes
correctifs utilisés lors de l'exploitation des
données, notamment en appréciant expéri-
mentalement, si possible, l'excentricité moyenne
des concentrations de plutonium.
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CARACO: DETERMINATION ET CARACTERISATION DE L'ACTIVITE CORRIGEE
DE CORPS RADIOACTIFS CONTENUS DANS DES COLIS DE DECHETS

J F MONTIGON '. B CHABALIER'. M HUVER"

CEA Centre d'Etudes Nucléaires de Cadarache
OSD/LECC Sl PAUL LEZ DUHANCE CEDEX

" Société INTERTECHNIQUE 91943 LES ULIS CEDEX A

RESUME
Ija connaissance des projjriéU-s des déchet!, bruis et des colis de déchets conditionnés ou bloqués, ainsi que leur interaction avec le milieu de
stockage, passe par la mesure de leur activité massii{ue et le contrôle de leur homogénéité radioactive.
IJC logiciel CAIiACO permet de déterminer l'activité des radkmucléides contenus dans les colis ou les déchets à partir de corrections calcu-
lées faisant intervenir une fonction de transfert basée sur la modélisation des écrans et de la matrice constituant les déchets.
La méthode est applicable à tous les li/pes tie déchets bruts et de colis conditionnés ou bloqués déforme cylindrk{ue.

ABSTRACT
77K» CAIiACO software Is a non destructive method for determining the real a. (J. y acliviliy of radionuclides. The method is based on spectm-
scopy measurements of X or gamma rays, and by applying a transfer function to the apparent activities. This function depends on the nature
and tlv.' matrix of the waste.

PRINCIPE OE IJV METHODE CAKACO

La méthode CARACO repose sur la mesure des énergies el des flux
d'émission pholonique dans les raies X ou y par spcctromélric
gamma: elle permet:

• de reconnaître les radionuelides caractéristiques du
colis par mesure directe ou en utilisant les schémas
de filiation.

0 de déterminer l'activité des radionucléides détectés
par le relevé du taux de comptage enregistré dans le
pic d'absorption totale et l'application dune fonction
de transfert. La validation de la méthode a reposé sur
la comparaison:

V avec les résultats issus du calcul prenant en compte la
distribution spatiale de la source.

V avec les examens destructifs.

Figure 1 : Exemple de calcul de la Fonction de Transfert.

CALCUL DE IJV FONCTION DE TRANSFEOT

La détermination de l'activité des radionucléides repose sur la
mesure du flux d'émissionphotonique. Cette mesure est effectuée
en plaçant un détecteur dans le plan médian perpendiculaire à
l'axe du colis de rayon Ro. à une distance R de sa paroi,
l>ors de la mesure, le colis est considéré comme une source ponc-
tuelle; les paramétres suivants sont pris en compte par la fonc-
tion de transfert (FT]:

- la distance source-détecteur par rapport à la distance de ca-
libration en efficacité.

- la géométrie de la source.
- l'épaisseur Z d'auto-absorption de Ia matrice, calculée en as-

similant la source volumique à une source linéaire.
- l'épaisseur d'absorption des écrans.

Il convient donc de corriger l'activité apparente d'une source vo-
lumique par la fonction de transfert FT:

FT =
(R + Z)

x 2F (e.bj . avec 8 :

b 2 = p x (Enj.Tsj) Z + 1 (pi.Tsi.ti). où:

p = masse volumique de la source:
pi » masse volumique des matériaux constituant les écrans
n) = % massique des matériaux constituant la source:
TsJ .TsI = coefficient d'atténuation linéaire des
matériaux constituant la matrice ou les écrans:
ti — épaisseur des écrans.

L'épaisseur équivalente d'auto-absorption TsZ est paramétrée en
fonction de TsRo pour Ie domaine [0.801.
La courbe usZ = ffyisRo) a été déterminée en égalant Ic flux émis par
un cylindre et celui émis par la source massique équivalente.
Elle a été vérifiée expérimentalement: l'écart maximum entre la
courbe expérimentale et la courbe calculée n'excède pas 5%.

VALIDATION DE LA METHODE

La validation des mesures non destructives effectuées avec le systè-
me CARACO a été obtenue par:

- comparaison des valeurs obtenues lors de mesures sur colis et
sur les carottes prélevées sur les mêmes colis.

- comparaison de valeurs obtenues avec CARACO et celles is-
sues d'examens destructifs.

- comparaison des valeurs obtenues selon divers modes d'acqui-
sition, mesures de coiis en statique ou en rotation et avec des dé-
tecteurs de différentes efficacités.
L'objectif poursuivi au travers de ces essais était de valider la fonc-
tion de transfert et. en particulier, le calcul des coefficients d auto-
absorption et d'absorption, connaissant la composition isotopique
de la matrice.
l'our cela, après détermination de l'activité du colis, plusieurs ca-
rottes de différentes dimensions étaient extraites, dont l'activité
était mesurée et quantifiée par la méthode CARACO. Par la suite,
on a prélevé sur les carottes des éclats qui ont été analyses par me-
sures destructives (radiochimic).

CHAMP D'APPLICATION

Lc domaine d'application de la fonction de transfert CARACO
s'étend:

• aux énergies comprises entre 0.05 et 2 McV.
• aux matériaux d'écrans.

La matrice peut être constituée à partir des éléments suivants: hy-
drogène, carbone, azote, oxygène, sodium, magnésium, aluminium,
silicium, soufre, potassium, calcium, titane. 1er. baryum, plomb,
cobalt, nickel, eau. résines échangeuses d'ions ou tnermoaurcis-
sables. béton, air. uranium, bore, chlore, zircaloy. bitume, cuivre,
verre, verre au plomb, nylon, polyethylene, palyolyrène. polyvinyl.
téflon.
Le produit TsRo doit être supérieur ou égal à 5.
Des éléments ou d'autres matériaux peuvent introduits en biblio-
thèque.
La r%ure 1 montre les paramétres d'initialisation de la Fonction de Transfert

TYPES D'OBJETS

IJSL méthode s'applique:

• aux déchets bruts et aux colis de déchets conditionnés ou
bloqués, homogènes ou hétérogènes dans diverses matrices (bitu-
me, liant hydraulique, résines échangeuses d'ions.... notamment
sous forme de:

V fûts de 100. 200. 400. 700. 870 litres.
V coques de 1000. 1200. 1800. 2000 litres.
v carottes
V petits échantillons (quelques grammes)

• aux déchets technologiques, déchets de procédé, filtres de cen-
trale, barres de contrôle; les déchets de démantèlement, radilères, etc.

CONCLUSION

Les logiciels standard tels qu' INTERGAMMA, ou CAMMAWIN- CARACO constitue un progrès qui se révêle très utile au diagnostic
" • - l'acti- par le fait qu'il effectue le calcul de ses activités réelles.NER sous WINDOWS, déterminent dans un premier temps

vite apparente d'un colis de déchets radioactifs;
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DETERMINATION DES MASSES DE PLUTONIUM, D1AMERICIUM
ET D'URANIUM CONTENUS DANS LES COLIS DE DECHETS

F. MICHAUT '. J. MOREL*. JB. AUTRIC"

CEA/DAUCECA - Centre d'Etudes Nucléaires de VALDUC 21120 IS SUR TIUE CEDEX
CEA/DAMR1/SAR - Centre d'Etudes Nucléaires de SACLAY - 91191 GIF SUR YVETTE CEOEX

* " Société INTERTECHNIQUE - 91943 LES UUS CEDEX A

RESUME
la camalssancedes masses cteplutarÉum.dcwTÊrk*wnetdunwtjmœritenisdan^
Compte tenu de la grande diversité des cas rencontrés: présentation et dimension des colis, diversité des matrices, des compositions Isoto-
piques et chimiques, Ituge dynamkjue des masses à mesurer, un Icgfciel d'interprétation unkpte ne peut pas raisonnablement couvrir tous les
cas dejigures.
En coopération avec le CEA/DAM/CECA de Valduc. le CEA/DAM/SPR de Bruyères le Châiei et le CEA/DAMRI/SAR de Saclay, une panoplie
d'outâs de traitement regroupés au sein d'un même logiciel est mise en application, afin de pouvoir traiter, selon les cas rencontrés, les spectres
acquis:

• llétermlncdixidescocnpœitixislsctapkjuessetondit^^
• Détermination des masses selon afférentes méthodes (CEA DAMRl et CEA DAM).

Des résultats couvrant différents cas sont présentés avec intercomparaison des méthodes employées.
ABSTRACT

The détermination of Pu, V and "'Am masses and isolcpic composition in waste barrels can be calculated using different methods devdopped
in collaboration between IMTERTECHNIgUE. CEA DAM /CECA at Valduc. CEA DAM/SPR of Bill and CEA/DAMRI at Saday.
Some results are shown here and different methods are presented.

DESCRIPTION
La détermination de la quantité de matière fissile incluse dans
des colis ou des fûts de déchets nécessite la connaissance précise
de leur composition isotopique comme préalable au calcul de
leurs masses. La recherche de la connaissance des masses de
matière fissile peut avoir recours, soit â une spectrométrie gam-
ma (méthode dite de {'énergie infinie), soit â une mesure ncutro-
nique passive ou active.
Les nouveaux codes MGA2 et INTERCIVAL calculent l'abondance
isotopique relative du plutonium, de l'américium et de l'uranium
contenus dans l'échantillon (Figure I).

Figure 1 : Exemple de calcul de la Composition Isotopique.

L'analyse est effectuée en utilisant les données issues du spectre
gamma de l'échantillon. Toutes les raies les plus intenses, aussi
bien gamma que X. sont utilisées.
Les caractéristiques des réglons de basses et hautes énergies peu-
vent varier de manière drastique en fonction de la composition fso-
toplque et des conditions dans lesquelles la mesure a été effectuée.

PRINCIPE DE L'ANALYSE

Dans le processus d'analyse, les raies énergétiques sont exploi-
tées dans deux buts distincts (Tableau I).
Deux familles de raies sont ainsi définies, quoique nombre d'entre

elles apparaissent dans chaque liste. Dans la première famille, les
raies sont utilisées pour déterminer une courbe d'efficacité globale;
les raies appartenant à la seconde famille sont utilisées pour four-
nir l'abondance isotopique relative des actJnides contenues dans
l'échantillon.
Ces raies sont ensuite exploitées pour le calcul des masses par Ia
méthode de l'énergie infinie.

CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR

Pour l'acquisition d'un spectre de basse énergie avec une résolu-
tion meilleure que 600 eV â 122 keV (typiquement 550 eV), un dé-
tecteur germanium plan doit être utilisé.

Tableau 1: RAIES ET GROUPES UTIUSES DANS MGA2 ET IVTERCIVAL

Bande d'éaergie

Bastts intrgUt

Haute* énerf le»

Four cotube d'efficacité

(keV)

-

5 9

94. 101. 103

110- IU

129

14«

165

203 - 208

2 6 7

2 0 8

2 6 7

3 4 5

3 7 5

414

451

6 5 8

769

-

Pooruuujxe
(keV)

38.43.51.59

-

86 (337Np)

94-106

-

129

148

-

185 P»U)

202-209

-

-

312 (333Pa)

332-345

367 - 383

-

632 - 664
-

1001 (**U)

CONCLUSION fluorescence X. le rapport des poids -AnV11Pu. la date de séparation de
INTERCIVAL et MGA2 fournissent de nombreuses données: l»Am, Le pourcentage effectif de "0Pu; INTERPUVAL fournit la vafeur des
L'abondance relative des isotopes 238, 240. 241. 242 du plutonium. masses de matière fissile, avec ou sans correction des effets de matrice, en
d'amérlctum 241 et d'uranium 235. le rapport U/Pu par les raies de tenant compte des effets d'autaabeorpUon.
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DETERMINATION DE LA MASSE D'URANIUM 235 DANS LES COMPOSES URANIFERES SOUS
FORME DE POUDRE OU DE LIQUIDE.

N. PEPIN. Y. LABERNEDE. J.L. DUFOUR. S. MARCUCCI. B. THAUREL
CEA/IPSN/DSMR/SATE Fontenay-aux-Roses. France

Celle communication présente les résultaLs de spcctrumctric Ranima obtenus aict un banc de mesure transportable destine a

réaliser en iiispcclion une mesure précise non destructive de la quantilé d ' -" | i présent dans des prélèvements de composes d'uranium

ou de décltels de fabrication. Ces échantillons sont sous Inrme de liquide ou de poudre IeI que nilraie d'uranvlc ou fluorine.

l.c traitement cl l'exploitation des données expérimentales sont présentes ainsi que les performances obtenues sur des

cclianiillons de référence.

A measurement device !•> quantify the uranium 235 mass contained in liquid or powder forms of uranium compounds is

described.

The principle of the method is lhe measurement of the apparent 185.7 keV gamma activity of " J ( I in a sample, ihc matricial

self-attenuation correction being carried out hy a Iran.srnis.sion measurement of the 184.5 lceV gamma rays of a holmium source.

The device lias been designed to he easily dismountable and transportable so that accurate in-field measurements can be carried

out. Specific software has been developed for the acquisition and treatment of experimental data. Results of measurements with reference

compounds arc presented.

I. INTRODUCTION

Au cours d'une inspection effectuée dans le
cadre du contrôle national des matières nucléaires,
on vérifie l'exactitude d'informations du type :
masse de matière, composition isotopique.
données par l'exploitant.

La vérification de la quantité d'uranium
235 contenue dans de la fluorine (poudre CaF2 +
composés uranifères) ou dans des solutions de
nitrate d'uranyle est un exemple de ce type de
contrôle effectué par mesure non destructive. Cette
communication a pour objet Ia description d'un
banc de mesure de spectrométrie gamma, élaboré
spécifiquement pour ces mesures. Le traitement
des données expérimentales et les performances
obtenues sur des échantillons standards sont
présentés.

2. METHODE DE MESURE

2.1 Présentation générale IM

La méthode consiste :
- à déterminer la niasse d'uranium 235

contenue dans l'échantillon, par la mesure de
l'activité totale apparente du rayonnement
gamma d'énergie 185,7 keV caractéristique de
l'uranium 235,

- à corriger celte mesure d'un facteur prenant
en compte l'absorption gamma due à la
matrice. Cette correction est évaluée à partir
d'une mesure de transmission (à travers
l'échantillon à mesurer) d'un flux de photons
gamma émis par une source d'holmium 166 m
d'énergie très voisine (184.4 keV) pour se
placer dans les mêmes conditions
d'atténuation.

Ceci implique que les dimensions
optimales de l'échantillon, pour un composé
donné, sont telles que la transmission (rappon
du flux transmis au flux incident) soit comprise
entre 0.2 et 0,4.

En pratique, la mesure consiste à
déterminer 4 spectres successifs, centrés sur
une même région d'intérêt :
1) spectre BdF obtenu en l'absence de sources
radioactives (bruit de tond ambiant).
2) spectre obtenu avec une source d'holmiuin
166 m seule, à travers le conteneur cylindrique
vide pour obtenir No, surface du pic à
l'énergie 184.4 keV,
3) spectre de la source d'holmium 166 m à
travers le conteneur rempli par l'échantillon à
mesurer pour évaluer la somme (N + N5) des
surfaces des pics d'énergie 184,4 et 185,7 keV
respectivement de l'holniium 166 m et de
l'uranium 235,
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4) spectre de l'échantillon sans la source
d'holmium 166 m pour déterminer NS.
comptage du pic 18S.7 keV représentant la
quantité d'uranium 235 contenue dans
l'échantillon.

Les spectres 1 et 2 (BdF et No)
correspondent à un environnement donné
(bruit de fond ambiant, conteneur utilisé
pour la mesure). De ce fait, ils ne sont pas
refaits systématiquement pour chaque
échantillon.

Connaissant BdF, No, N, N5. comptages,
que l'on ramène à des taux de comptages (en
coups/s), respectivement bdf, no, n, n5, on
calcule Ia quantité M d'uranium 235 à l'aide de la
relation suivante :

( » 5 - bdf)

45700 .s
C1C2

avec :

45700

efficacité de détection pour une
géométrie de comptage donnée et
pour le rayonnement d'énergie 185.7
keV,
taux d'émission de rayonnement
gamma d'énergie 185,7 keV émis
par 1 g d '2^U (exprimé en
y.g-1^-1) .
coefficient de correction prenant en
compte l'auto-absorption de
l'échantillon à analyser,
coefficient de correction prenant en
compte l'atténuation de la paroi du
conteneur, d'épaisseur xc, pour le
rayonnement d'énergie 185,7 keV.

Si la distance D entre l'échantillon et le
détecteur est grande par rapport aux dimensions de
l'échantillon (D/x c^.2O), on est dans les
conditions d'approximation de géométrie infinie.

Le coefficient Cj est de la forme : exp
[ nc\c] où u c est le coefficient d'atténuation
linéique du conteneur (cm"').

Dans le cas où l'échantillon est conditionné
dans un conteneur cylindrique, la correction
d'auto-absorption s'exprime par :

où : xe est le diamètre interne du conteneur.
u e est le coefficient d'auto-absorpiion
linéique du produit à mesurer (matrice -
uranium 235) pour l'énergie 185.7 keV (en
cm'1).
Dans le cas où l'échantillon est conditionné

dans une cellule à faces parallèles, la correction
d'auto-absorption est alors :

1 1- exp(- fiexe)

c
1 - exp ( - 0,i

où : x e est l'épaisseur interne de Ia cellule de
mesure.

2.2 Incertitude associée

Dans Ia détermination de la masse d'-
contenue dans un échantillon donné, on est en
présence de deux types d'erreurs :

- Incertitude systématique qui introduit un biais.
Cette erreur résulte de la combinaison de
plusieurs composantes : incertitude sur la
détermination en efficacité de détection
(calibration), conditionnement du produit à
analyser dans son conteneur (homogénéité de
l'échantillon, géométrie du conteneur).
L'ensemble de ces incertitudes est estimé à 3%
(1er), à partir de mesures préliminaires sur des
échantillons de référence.

- Incertitude aléatoire liée, en pratique,
principalement aux résultats de comptage
(statistique). Compte tenu des conditions
d'expérience (quantité d'uranium 23S contenue
dans l'échantillon, temps de comptage
acceptable : 3 x 300 s), cette incertitude est de
l'ordre de 2% (1 a).

Globalement, l'incertitude associée à la
détermination de la masse d'^35u contenue dans
un échantillon inconnu est inférieure à 4% (1 a).

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L'idée directrice était de concevoir et
réaliser un dispositif qui soit aisément démontable
et transportable afin d'effectuer sur le site même
d'une installation nucléaire de base des mesures
avec une précision comparable à celle obtenue en
laboratoire.
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3.1 Schéma du banc de

yoouDUunuuouiiu [KIN

L Langueur local* <iu banc trootim
H tlaulaur du banc (dMadaur compris) 700mm
O OisUmcaèchanlillon-dMacIcur
di Distança coKmal«ur-4chanli*on
d2 Distança sourca-coRimalaur
X Hauteur «mr» r M d u d M K i a r M K pl*e»u pon*échanwion

3.2 Inventaire des éléments du montage

3.2.1 Banc de mesures

Le banc assure en permanence l'alignement
et la reproductibilité de positionnement de la
source '"6111Ho. de l'échantillon à mesurer et du
centre du détecteur.

Le dispositif comprend principalement :
- un support de détecteur sur roulette dont la

distance avec l'échantillon dl peut varier entre
250 et 1000 mm.

- un plateau tournant (1 t/mn) réglable en
hauteur de : 0 à 300 mm.

- différents porte-échantillons en Plexiglas
centrés sur le plateau tournant, de diamètres
respectifs 10. 17. 20. 50. 60. 65. 100 mm et
adaptés aux conteneurs qualifiés pour la
mesure.

- un porte-souree mobile en Plexiglas à rainures.
Le porte-source assure une reproductibilité de
positionnement de la source '^^mHo et des
collimateurs utilisés pendant la mesure. La
distance source-échantillon d2 + d3 peut
varier entre 0 et 150 mm.

3.2.2 Détecteur GeHP

Le choix du détecteur résulte d'un
compromis entre le pouvoir de résolution et

l'efficacité de détection. les meilleures
performances sont données par les détecteurs semi-
conducteurs. Cène mesure nécessite d'utiliser un
détecteur GeHP de grand volume et de résolution
meilleure que 900 eV à 122 keV. Dans cette
application nous utilisons un détecteur dont les
caractéristiques sont les suivantes :
- Surface : 2214.5 mm2.
- Volume : 138 cm^.
- Fenêtre Al : 1.27 mm.
- Résolution : 80OeV à 120 keV.
- Réservoir d'azote liquide : capacité 5 litres
- Autonomie : 3 jours.

3.2.3 Sources earning

Source l66tnHo
La source radioactive

déterminer le coefficient
caractéristiques suivantes :
- période : 1200 ans.
- conditionnée dans un cylindre en inox de

diamètre 9 mm. et de hauteur 8 mm.
- raie utilisée :

énergie : 184.4 keV.
intensité absolue : 74.5 %.

Source ^2Eu
L'europium 152, présente un intérêt

panicuiier pour l'étalonnage complet d'une chaîne
de spectrométrie gamma : son spectre comporte un
nombre important de pics bien répartis en énergie
et en intensité.

o utilisée pour
correctif, a les
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Jl.2.4 Le collimateur et le nune-suurce 4. PERFORMANCES

La source 1^1 1 1Ho esl placée dans un
piiric-Miurcc en plomb, cerclé de laiton, servant à
la fois de protection biologique et de collimateur.

Le collimateur eu plomb a la tonne d'un
disque iroué en son centre (diamètre du trou 3 ou
5 min I et de IO nini d'épaisseur.

A. 2.5 Conteneurs pour échantillons

Dans le cas de la fluorine, les conteneurs
utilisés pour les mesures sont des boîtiers
cylindriques en polyethylene, de tailles définies en
tonction du produit à analyser. Les diamètres
possibles varient entre 10 ec 100 mm. les hauteurs
possibles sont comprises entre 40 et 80 min.

Dans le cas du nitrate d'uranyle. les
conteneurs utilisés pour les mesures sont des
cellules cylindriques en verre : 0 30 mm.
épaisseur 10 ou 20 mm. à faces parallèles placées
perpendiculairement à l'axe du faisceau gamma.

L'épaisseur x t choisie pour la cellule
dépend de la concentration en uranium de la
solution :
- en-dessous de 200 g/1. ou choisit une épaisseur

de 20 min.
- au-dessus de 200 g/1. on choisit une épaisseur

de 10 mm.

J. 2.6 Chaîne <l 'acquisition

[y >iiafériel est de type classique, en
Mandai,J MM (matériel ORTEC) : haute tension,
amplifient, ai. convertisseur, analyseur multi-
c. na!. Cc! analyseur est couplé à un micro-
ordinateur compatible PC par une interface dite
"DMA".

Les logiciels associés sont spécialisés pour
l'étalonnage en énergie et en efficacité, pour la
localisation et le traitement des pics, ainsi que Ie
calcul des activités avec identification préalable
des radionucléides :

MAESTRO 2 : Programme de commande et de
traitement associé au matériel ORTEC. Ce
logiciel est livré avec le matériel par la société
ORTEC.

- TRANSHO. EFFlC : Programmes spécifiques
de traitement développés au DSMR/SATE.
dont les fonctions sont respectivement :
. gestion des données de mesures gamma,

calcul de l'efficacité de la chaîne de
détection,

. détermination de la quantité d ' - ^ U
contenue dans l'échantillon et de
l'incertitude associée liée aux comptages.

Pour évaluer les performances de notre
dispositif. iHius avons conduit une série de
mesures sur des échantillons de référence de
fluorine cl de nitrate d'uranyle. Les échantillons
de fluorine ont été constitués artificiellement à
partir de mélange de quantités connues de poudre
de CaF^ et d"UF4 d'enrichissement connu.

Les solutions certifiées de nitrate d'uranyle
nous mit été fournies par la CETAMA Hl.

lx-s résultats sont reportés dans les tableaux
I cl 2 où l'on compare les concentrations mesurées
et nominales. On constate un écart inférieur 5 '••.
Dans le cas du nitrate d'uranyle (tableau 11. deux
enrichissements en —'-HJ. différents d'un (acteur
2. sont traités.

5. CONCLUSIONS

Nous avons réalisé et lesté un dispositif de
mesures non destructives pour détenniiier Ia masse
d'-^-HJ présente dans des échantillons de
composés d'uranium sous tonne liquide ou de
poudre.

Ce dispositif. conçu pour être facilement
transportable et montable (moins d'une demi-
heure), penne! d'effectuer, dans le cadre du
contrôle national des matières nucléaires, des
mesures sur le site même de l'exploitant.

Nous avons qualifié ce système à partir de
mesures sur des échantillons de référence pour
traiter deux types de composés : solutions de
nitrate d'uranyle et poudres de fluorine.

Lors d'une inspection, la vérification par
mesure non destructive d'une donnée d'inventaire
(quantité d'^- sU contenue dans un article par
exemple) fournie par l'exploitant nécessite un
échantillonnage sur chaque article soumis au
contrôle. Dans le cas de poudres, un grand soin
devra être apporté dans la préparation et le
conditionnement des échantillons, de façon à se
ramener toujours aux mêmes caractéristiques
physiques que celles des échantillons de référence
(granulométrie, tassement, homogénéité).

La qualification de notre système se
poursuit pour d'autres produits du cycle du
combustible selon les mêmes modalités :
préparation des échantillons témoins dont on
maîtrise bien les caractéristiques et estimation des
écarts relatifs entre valeurs mesurées et valeurs
nominales.
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TABLEAU 1

Nitrate d'uranyle (enrichissement El en uranium 235)

Echantillons

Concentration (g 235rj/j solution)

Misse 2^5U nominale (g)

Masse 235IJ mesurée (g)

Ecart en %

Nit-M-1

90.98

0,504

0,507

-0.6

Nit-M-2

67,94

0.385

0.383

0.4

Nit-M-3

45.50

0.249

0.251

-0.7

Nit-M-4

34.26

0.192

0,197

-2.5

Nit-M-5

22.92

0.127

0.125

1.4

Nit-M-6

11.51

0.064

0.067

-4.2

Nitrate d'uranyle (enrichissement E2 = 2.El en uranium 235)

Echantillons

Concentration (g 235U/1 solution)

Masse -3^u nominale (g)

Masse 2^5U mesurée (g)

Ecart en f

Nit-E-1

178.69

0.958

0.948

1.0

Nit-E-2

133.27

0.720

0,740

-2,8

Nit-E-3

89.58

0.491

0,505

-2.8

Nit-E-4

67.36

0.345

0,354

-2.6

Nit-E-5

44,19

0,249

0.259

-4.0

Nit-E-6

22,40

0.127

0.128

-0.4

Conditions opératoires
Conteneur à faces parallèles de 10 mm d'épaisseur utile.
Distance échantillon-détecteur : 25 cm.
Temps d'acquisiton :
300 s par mesure. | Temps nécessaire
Nombre de y, pour la mesure d'un
mesures par I échantillon : entre 30
échantillon^. •* et60mn
Quantité de solution : 5 à 6 ml.
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TABLEAU2

Fluorine

Echantillons

Concentration!;? 235jj/g poudre) %

Masse 235^ nominale (g)

Masse 2 ^ U mesurée (g)

Ecanen %

UF4-1

0.24

0.134

0.134

<0.1

UF4-2

0.65

0.380

0.386

-1.7

UF4-3

1.25

0.777

0.766

1.4

UF4-4

2,05

1.033

1.058

-2.4

UF4-5

2.75

1.545

1,530

1.0

UF4-6

4.55

1.960

1.999

-2.0

UF4-7

5.69

2.483

2,473

0.4

UF4-8

6,53

2.906

2,868

1.3

Conditions opératoires
Conteneur cylindrique en plastique de 33 mm de diamètre.
Distance échantillon-détecteur : 50 cm.
Temps d'acquisiton :
300 s par mesure. J Temps nécessaire
Nombre de N. pour la mesure d'un
mesures 4 échantillon : entre 30
par échantillon : 3. -^ et 60 mn.
Quantité de poudre : 40 à 60 g.
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DOSAGE OE L'URANIUM EN SOLUTION
PAR LA METHODE DU "K1EDGE"

B. THAUREL - Y. LABERNEDE
CEA/IPSN/Département de Sécurité des Matières Radioactives

Service d'Appui Technique et d'Etudes
Fontenay aux Roses, France

RESUME

La méthode de spectrométne gamma, appelée "KEDGE". est souvent utilisée par le OSMR/SATE pour déterminer la concentration en

uramun de solutions de nitrate d'uranyte. lors des inspections du contrôle national des matières nucléaires. Cette méthode est basée sur la

détermination de l'atténuation différentielle de deux faisceaux de photons gamma encadrant la discontinuité K de rèlément à doser

(uranium) L'incertitude obtenue dépend surtout de la qualité de la solution à analyser (homogénéité notamment) et de la représentativité

de la solution servant de blanc. Elle est de rordre du pour-cent pour des mesures effectuées sur le terrain.

En laboratoire, cette incertitude peut être nettement améliorée (augmentation du temps de comptage, étude de la distribution statistique

des résultats observés). A titre d'exemple, une campagne de mesures faite sur des échantillons de référence a donné des résultats, donc

les écarts entre valeurs annoncées et valeurs mesurées sont inférieurs à 0.3 %.

ABSTRACT

The K-absorption-Edge densitometry technique is often used by DSMR/SATE to venfy the density of uranium nitrate solutions dunng

inspections of nuclear materials This method is based on the measurement of transmissions at 2 low gamma energies. The transmission

energies are chosen to bracket the K-absorption-Edge of the component to verify (uranium). The accuracy is a function of the solution

properties (homegeneity) and the quality of the preference solution (background) : It is typically 1 % in field tests.

In laboratory, the measurement precision is better (long count periods, study of the statiscal distribution of results). For example, tests

done with standards showed results with differences lower than 0.3 % between announced and determined values.

I - INTRODUCTION

Chaque contrôle d'inventaire des matières nucléaires implique une prise en compte des
qualités et des quantités de ces matières. Celles-ci, dans Ia plupart des cas, o n «te
Caractérisées par des analyses destructives. Dans leurs transformations successives, elles ont
souvcDt fait l'objet d'un processus d'assurance qualité.

II s'avère, acaomoias, que des erreurs de transcriptions ou l'absence de. caractérisation soient
possibles. D'où l'intérêt et parfois la nécessité de vérifier, lors d'un contrôle d'inventaire, la
cohérence des valeurs annoncées.

Ces vérifications se font à l'aide de techniques non destructives. Cc sont celles-là mêmes que
nous utilisons Ion des inspections des matières nucléaires. Elles consistent a mesurer des
rayonnements ou Icuis effets secondaires en provenance des matières nucléaires : mesures
neu-roniques, gauusa, fluxmetric.

Parmi celles-d. nous évoquerons plus particulièrement la méthode de spectrométrie gamma.
appelée "K-EDOE" utilisée pour la délenaination de la concentration en uranium de solutions
de citrate d'uranyle.

2 - PRINCIPE DE IA METHODE (1-2)

2.1 - Principe

On mesure le nombre de photons monoénergétiques et collimatés, issus d'une source
extérieure, traversant l'échantillon à contrôler. Si [o et I sont les intensités respectives des (lux
de photons incidents et émergents, !'attenuation absolue est :

lo-I

Cette atténuation dépend non seulement de l'épaisseur du milieu imercepteur, mais aussi d'un
certain nombre de caractéristiques telle que la masse de matière présente par unité de volume
Enetfet:

En particulier, pour un mélange cette loi devient :

I
T . -

Pm a Cm soul respectivement le coefficient d'atténuation massique et U masse volumique
relatifs aux autres malenaux appelés matrice en o n 2 . r l et g.cm-3 CeBe tnartee ea
consntuée du conteneur, des composes phvsico-chim^ucs J 0 S , i P u 1 ^ S

Le rapport des transmissions â 2 énergies différentes 1 et 2 est :

Tl Il/Iol

T2 I2/Io2

B-I = , [Cu («u
Ti

(3)

AfW d'obtenir le rapport miamal des transmissions, a faut choisir des énergies Ei et E->
pan et dautre et proches de l'énergie de liaison K de l'uranium soit 115,6 k t v f

Ioc-f (1) n d i « K m « l s *>"' ' « oitères

fi est le coefficient d'atténuation massique en cm2.g-l
X est la masse surfacique de l'échantillon en g.cm-2 s %C
x est l'épaisseur linéique de l'échanlillon en cm
C est Ia masse d'éléments présents par unilé de volume, en g.cm-3

r^ierpeTch^et.)! f'brication f̂"0"111'1 ftcilt! * 0>""

- deux énergies gamma Ic plus prés possible et encadrant l'énergie de liaison 115,6 keV,

- une période relativement fougue.

Par la suite, on appellera la transmission T s I / Io le rapport du nombre de photons émergents
et incidents. 5

147



134

Ai=Ji d a » 1« to.-nule (3) l'icdice 1 correspond i 1'cacrgic 109.73 ieV cl rindice 2 corrcspor.d
à lfecrtie 130.52 IeV.

Pour d o oisoas de eomraodttfc te UKlùàaa tfanémuricn nassiqce d'un «cmcnt sont
aomuliics et exprimes en cn>2 J - 1 . QS sort tabulés co fonction de l'êneigie. On a ainsi, pour
l'uranium, aux energies considérées :

2,10 cn2 . j - l

Le «row Cnjl«ni2-/'a)l)« « a < v l l o £ * P"1"1 d'une mesure sur va blanc i savoir une solution
d'acide nitrique sans unnhim convenue dus uoe ceijuie en Plexiglas, de reeses
cancicnsikj-Jes que celle utilisée pour b mesure sur les solutions (épaisseur x « 1 c a ou 2 c a
selon la concentration en uranhio de b solution).

La formule (3) devient l ion, dans le o s de b mesure sur le blanc :

IblflOl
La

Ib2/IO2

La surface scite d'un pic
obtenue en sousnavant, sn bru
de fond B calculé par
isôhodc des C3pcz=s. Four
faire un pic en (iéfini par

- une zone centrale difinie
Pl er p2 représentant le pic,

- deux zones adj
définies par BI E2 et dl d2
servent au calcul du fo
Soïeta Bj . S et 82 les sur*
de ces 3 zones. La surface
Cj pic est:

N = S - B

Bi B; Ep
aveeB= (— + —) . —

ng nd 2

L'incertitude relative sur la surface N est alors :

avec IbI et Ib2 les intensités respectives des faisceaux émergents.

1 c ? 2 B i Ë 2 1

I > M S t — »
ON\J cs-*o& |J 2 BS2 E<j2

) (6)

LJ concentration en uranium est alors donnée pan

Il/IOl Ibl/Iûl
La La

C u - -
12/102

Cu

It IbZ
L n C - • — )

12 IbI

En pratique B «S d'où (^-) — - P )
N N

FI faut s'assurer que la solution utilisée peur la mesure du blanc est bien représentative
solution contenant l'uranium à doser (pas d'impuretés).

3-APPAREILLAGE

où l'inertie 109.78 IcV correspond i l'indice 1
l'énergie 130,52 kcV correspond à l'indice 2

La mesure des pics d'absorption totale aux énergies considérées se fait par speerro
(amma, à l'aide d'un détecteur semi-conducteur en gerxanium intrinsèque.

L'incertitude relative associée est de la forme:

°Cu\ l»x\
\T)

La chaîne de mesure comprend, outre le dêteeeur, un ensemble ORTEC 92 X (anal
mufti-canal) couplé à un micro-ordinateur type PC

11 ft>2
avec R = .-—

12 IbI

2.2 — Analyse des incertitudes

- Vîncenitude sur U valeur de (JMÏI - /fui) ** SVT l'épaisseur x sont de type B (la même ce'lulc
a été utilisée pour la mesure du btanc tt des solutions.

Le détecteur utilisé est un germanium tz haete pureté de type planaire EGPP
d'INTERTECHNIQUE,

Ses caractéristiques physiques sont :

- domètre :
- volume utile :
- épaisseur :
- surface utile :
• haute tension :

25 mm
6,9 cm3
13nun
520 mm2

-1000 Volts

- Seule l'incertitude associée à la détermination des surfaces de pics est statistique.

' U / * llbT/ + \ !02)

Incertitude liée à la determination de Ia surface d'un pic.

On a: \ —

Le rapport Pie /Compton est de 18,8 et l'efficicitc relative de 1.0 54.
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L'analyseur es: un NOMAD MX de chei ORTEC II se compose cTun ensemble intégre qui

- un convesissear 4000 canau*.
- un tiroir haïtt tension pour le détecteur,
- ua amplificateur.

3 3 - 1

.'ensesMe as empli pir vu isreriace 1 un micro-ordinateur de type PC potable TOSHIBA
600. Lc logiciel KEDGE10 fére l'acquisition des données et effectue les calculs de
ancenrration.

L.._
1600 „
conccnrration.

3.4 - Ix SBggoit gécanisuc

Ce dispositif sen a maintenii Ie détecteur et l'échantillon à mesurer. II en constitué cTua
berceau en Plexiglas comprenant 20 position], fixé sur un support en «cier inoxydable lui-
même tclié a un autre support muni du détecteur. Sur ce berceau so» positionnés :

- les collimateurs qui permettent cTobtcmr un faisceau de photons parallèle, étroit et traversant
perpendiculairement l'echistillon. Les collimateurs sont en plomb gainé d'un anneau
d'aluminium AGS, le diamètre de l'ouverture est de S mm,

- Ic porte échantillon composé d'une nacelle qui maintient une cellule type spectrophotométric
à circulation.

3 J - Schéma da dispositif

Jntectiur Ge

< - RESULTATS DE LA MESURE.

L'incertitude est de L'ordre du pour-cent pour des mesures de routine sur le terrain. En
laboratoire cette incertitude peut être nettement améliorée (temps de comptage long, environ 3
heures).

Ainsi les résultats des tests effectués sur des solutions certifiées de nitrate d'uranylc
( 6 s 0,7 S) , présentés dans le tableau ci-aptès, présentent des écarts inférieurs a 0,3 S entre
valeurs annoncées et valeurs mesurées.

Concentration annonece <g/1) !référence)
219.41 =0.22
209.26 =0.21
2H.68 îO.22
223.32 î0.23

Concentration mesurée oar K-edge V 1

219.31 :1.4
209.7S i 1.5
214.58 ±1.6
223.99 £1.5

Ecart en %
0.05%
•0.2«*
0.05%
-0.08%

Chaque détermination est U moyenne de SO mesures de 150 s chacune. Un test d'élimination
des valeurs aberrantes a été effectué dans chaque cas.

5-CONCLUSION

Li méthode dite du 'K-edgc* utilisée au DSMR/5ATE est maintenant tout a fait
opérationnelle ; Ic système de mesure mis en oeuvre est bien maîtrisé. U faut cependant garder
à l'esprit que seul un échantillonnage correct des solutions i analyser permet d'obtenir des
résultats valables et extrapolabies i une quantité de solution importante.
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Les logiciels standard tels qu' IftfTERGAMMA. ou GAMMAWIN- CARACO constitue un progrès qui se révêle très uti c ai
NER sous WINDOWS, déterminent dans un premier temps l'acli- par Ic fait qu'il effectue le calcul de ses activités réelles,
vile apparente d'un colis de déchets radioaclus;
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IMPACT DE LA SPECTROMETRIE GAMMA ETX EN
METROLOGIE NUCLEAIRE, BILAN ET PERSPECTIVES

J. MOREL, M. ETCHEVERRY, J. PLAGNARD, M. VALLEE
CEA-OTA-DAMRl-LPfU CE-SacUy B.P.52 Gif-sur Yvette Cedex

RESUME

L'importance de la spectrométrie gamma et X en métrologie nucléaire en tant que méthode non destructive d'analyse justifie

ses nombreuses retombées dans différents domaines. La présente communication se propose donc de dresser le bilan de cette

technique du point de vue métrofogique et d'aborder les évolutions futures

ABSTRACT

The importance of gamma and X-ray spectrometry as non-destructive method in nuclear metrology explains its impact in

different fields The aim of this communication is to take stock of the situation of this technique in metrology and to approach its future

developments.

1 - INTRODUCTION

L'intérêt de la spectrométrie gamma et X
n'a cessé de croître depuis plusieurs années,
tant du point de vue métrologique que du point
de vue des applications. Si une précision de
quelques pour-cent semble parfois satisfaire le
besoin des expérimentateurs pour des mesures
d'activité de routine, il convient de ne pas oublier
que la spectrométrie gamma et X est un
puissant outil d'étude des schémas de
désintégration, avec lequel, par exemple, une
précision de l'ordre de 10-6 peut être escomptée
pour la mesure des énergies.

Plusieurs raisons peuvent expliquer le
développement croissant de cette technique:
une meilleure compréhension des lois régissant
les processus d'interaction et de détection des
photons, l'évolution de l'électronique, une plus
grande maîtrise des procédés d'analyse.
Cependant, l'une des raisons principales a pour
origine l'apparition des détecteurs semi-
conducteurs dans les années 60. Ce fut d'abord
l'obtention de détecteurs au germanium
compensé au lithium [1,2], puis la réalisation de
cristaux de germanium ultra-pur [3] et en
parallèle, la recherche de nouveaux matériaux
permettant de s'affranchir des contraintes
d'utilisation du germanium [4]. Ainsi, pour un
rayonnement de l'ordre du MeV, la résolution
passait de 80 keV, valeur courante avec les
détecteurs à scintillation, à 2 keV, autorisant
alors l'analyse des corps complexes.

Une amélioration constante de la con-
naissance des données nucléaires caractérisant
la désintégration des radionucléides pouvait être
envisagée avec des retombées dans différents
domaines: contrôle des installations, garantie
des matières nucléaires, surveillance de
l'environ-nement, applications médicales,
spatiales, géologiques et autres. D'autres
évolutions étant encore attendues, liées
notamment à celles de la micro-informatique et
au traitement digital du signal, la présente
communication se propose donc de dresser le
bilan de la spectrométrie gamma et X en
métrologie nucléaire et d'aborder les évolutions
futures.

2 - MESURE DES ENERGIES

2-1 Considérations historiques

Dans les années 60, l'énergie de
quelques raies gamma a pu être mesurée de
manière précise grâce essentiellement à deux
techniques, l'une fondée sur la diffraction des
photons par cristal courbe (loi de Bragg) et
l'autre sur la déviation dans un champ
magnétique des électrons mis en mouvement
lors d'une transition gamma. La première de ces
techniques, limitée aux rayonnements de
quelques centaines de keV, avait pour réfé-
rentiel l'énergie de la raie X-Kn-I émise par le
tungstène ou plus exactement, la longueur
d'onde correspondante 20,901 00 pm à 7.10"6
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près [5,6]. La seconde, employée pour des
énergies de l'ordre du MeV, se référait â
l'énergie de masse de l'électron au repos moc?
qui était de 511.006 keV à 4.10"6 prés [7], et
aujourd'hui admise à 511.003 4 keV à 2.7.10"6

près [8]. A ces techniques correspondaient deux
échelles qui, quelques années plus tard, ont pu
être comparées au voisinage de 400 keV en
énergie grâce à des mesures précises faites en
spectrométrie gamma avec des détecteurs de
type Ge(Li) {9]. La cohérence des échelles étant
vérifiée, il apparaissait que la spectrométrie
gamma, bien que méthode relative, permettait
une amélioration notable des valeurs d'énergie
jusqu'alors publiées en les ajustant à la réponse
de l'appareillage; c'est ainsi que l'énergie des
raies gamma d'un grand nombre de
radionucléides pouvait être déterminée avec une
précision de l'ordre de 10-5 [ioj.

Les bases du système actuel
d'étalonnage allaient être lancées à l'approche
des années 80 en reliant précisément les valeurs
de longueur d'onde correspondant à certaines
raies gamma émises par *60Tb, 169yb, 192|r
et 1 9 8Au, à des valeurs de longueur d'onde du
domaine optique [11,12]. La procédure
employée reposait sur les étapes suivantes :
étalonnage d'un réseau cristallin de silicium pur
avec un laser He-Ne raccordé à la radiation du
86Kr définissant le mètre, raccordement de
plusieurs réseaux cristallins de germanium ou de
silicium au cristal de référence, détermination
des longueurs d'onde de quelques raies gamma
par diffraction de Bragg en utilisant les réseaux
cristallins secondaires. Commune aux
techniques précitées, la raie gamma d'énergie
411 keV émise par I'198AU devenait la
référence; la longueur d'onde mesurée 3,010
778 8 pm â 0,37.1O-6 près correspondait â une
énergie de 411,804 41 keV à 2,6.10"6 près en
adoptant pour facteur de conversion "énergie-
longueur d'onde" (EX) la valeur de 1,239 852 0 x
10-6 eV.m à 2,6.10'6 près [13]. Sur ces bases,
plusieurs valeurs d'énergies publiées alors
étaient réactualisées [14], et de nouvelles
déterminations par spectrométrie gamma étaient
faites pour d'autres radionucléides avec une
précision de quelques 10-6 [15],

Plus récemment, une réactualisation des
constantes physiques [16] a entraîné quelques
modifications sensibles d'une part, au niveau du
facteur de conversion énergie-longueur d'onde:
1,239 842 44 x 10-6 eV.m à 0,3.10"6 près et
d'autre part, au niveau de la connaissance de la

distance des plans du réseau cristallin de
référence. Ces changements ont engendré une
diminution relative des valeurs d'énergie de
6,2.10"6 [17] conduisant pour 198,Au â la valeur
de référence de 411.801 86 keV à 0,5.10"6 près.
Cette diminution n'étant pas négligeable vis-à-vis
des incertitudes annoncées, il importe donc que
les expérimentateurs précisent bien le référentiel
adopté.

2 - 2 Possibilités actuelles

De nos jours, la spectrométrie apparaît
aussi précise que les techniques de diffraction
puisqu'il est possible de vérifier, à partir d'une
seule mesure, la cohérence des énergies par
ajustement, puis d'améliorer les incertitudes en
utilisant toutes les relations possibles au niveau
du schéma de désintégration. Elle apparaît
également plus universelle et de mise en oeuvre
plus souple car elle permet de traiter tous les
radionucléides émetteurs gamma, cela sans
avoir besoin de disposer d'activités très élevées.

Pour des applications de routine ayant
comme finalité la reconnaissance des radio-
nucléides par la mesure des énergies, des
incertitudes de 0,1 keV apparaissent suffisantes,
alors que pour l'étude des schémas, elles
doivent être de quelques eV ou mieux. Pour ce
faire, la tendance actuelle est d'utiliser peu de
raies étalons, mais caractérisées par des
énergies proches de celle à mesurer, et de
dilater la région d'intérêt en augmentant le gain
de l'amplificateur. En admettant que la gamme
d'analyse soit de 0,05 keV/canal, ce qui
correspond à une largeur d'intérêt de 400 keV
pour 8 000 canaux, une incertitude de 0.01 canal
sur la position du pic résultant d'un procédé
d'analyse suffisamment élaboré se traduit par
une composante d'incertitude de 0,5 eV. Il
convient également de tenir compte des défauts
de linéarité de la réponse énergie-canal de la
chaîne, qui sont devenus dix fois plus faibles
qu'auparavant, 0,1 canal environ au lieu de 1
canal. En règle générale, ces défauts sont pris
en compte en ajustant, sur une portion
restreinte, la réponse expérimentale à une
relation polynomiale de faible degré; certains
auteurs préfèrent utiliser un générateur test
couplé à un voltmètre numérique de haute
précision, ou bien encore un atténuateur avant le
module d'amplification [16]. A cela, il faut
rappeler que les raies à mesurer et les raies
étalons doivent provenir, si possible, d'un même
point afin de s'affranchir des effets de position
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de la source induisant des variations de
collection des charges dans le cristal
semiconducteur; ces effets se traduisent par des
dérives de plusieurs eV (18].

L'utilisation des relations mettant en jeu
toutes les cascades possibles dans le schéma
de désintégration permet de vérifier la cohérence
des énergies dans son ensemble [19,20] et par
conséquent, d'améliorer la connaissance de
chacune d'elles; cette démarche nécessite la
prise en compte de l'effet de recul du noyau pour
la conversion énergie-raie en énergie-transition.
Il convient de noter que les relations utilisant les
raies d'annihilation de simple et de double
échappements ne sont guère utilisées compte
tenu des difficultés d'analyse engendrées par
l'élargissement de la raie d'annihilation par effet
Doppler conjugué à une faible perte d'énergie
par transfert à l'atome.

Quelques valeurs d'énergie publiées à
différentes époques sont mentionnées dans le
tableau 1 à titre d'exemple, montrant ainsi une
réduction notable des incertitudes, au moins d'un
facteur 5. Ces incertitudes, exprimées de
manière relative, sont de quelques 10~6

actuellement et presque de même grandeur que
celles affectant l'énergie de référence de 411
keV ou la constante de conversion de longueur
d'onde en énergie, elles-même réactualisées
récemment de plusieurs 10'6.

Tableau 1 : Exemple de quelques valeurs
d'énergie

Radionucléide Energie (keV) Année de publication

57,Co

60,1Co

133,Ba

152,Eu

241 Am

122.061 ± 0.010
122.061 4+ 0,000 3

1173.216 ± 0,023

1173.238 ± 0,004

356.005 ± 0,017

356.014 ± 0,007

356,0141 ± 0,001 4

121.78 ± 0,02

121.782 4+ 0,0004

121.7825+ 0,0004

59,537 + 0,001

59,5412 ± 0,000 2

1970(9]
1978(14)

1971 [10]

1978 [14]

1970 [9]

1978 [14]

1987[2O]

1975(18]

1978(14]

1986 [19]

1978 [14]

1993121]

3 - MESURE DES PERIODES RADIOACTIVES

Rares sont les publications consacrées
à la mesure des périodes radioactives par
spectrométrie gamma et X, cela en raison des
défauts d'instabilité rencontrés avec certains
détecteurs et aux possibles évolutions dans le
temps des pertes de comptage par effets
d'empilements ou autres. Cependant, le suivi sur
10 ans de la décroissance d'une source étalon
de 152£U en comptage intégral avec un
détecteur à scintillation de type NaI (Tl) 76 cm x
76 cm ( 3" x 3" ) et l'utilisation de cette source
pour des contrôles périodiques d'efficacité en
spectrométrie gamma ont permis d'établir la
valeur de période radioactive suivante : 13,50 ±
0,01 ans [22]. Par ailleurs, le suivi sur 7 ans de 2
sources de 55Fe en géométrie collimatée avec
un détecteur Ge-HP plan a abouti à la valeur de
996,8 ± 6,0 jours [23]. Pour ces deux
déterminations, la stabilité des appareillages
était contrôlée en faisant appel à des
radionucléktes de période longue, notamment
9^Nb ( T1/2 = 2.104ans ) pour le détecteur à
scintillation et 241 Am ( T-j/2 = 432 ans ) pour le
détecteur Ge-HP plan.

Récemment, une méthode originale a
été proposée dans un premier article [24], puis
vérifiée dans un second [25], pour déterminer
des périodes radioactives allant du domaine de
quelques heures à l'année. Cette méthode
repose sur l'emploi d'un référentiel radioactif
constitué d'un (ou de plusieurs) radionucléide(s)
de période très longue, fié à l'échantillon (sour-
ces superposées ou mélange) et mesuré en
même temps que ce dernier. En rapportant les
comptages de quelques pics gamma
caractérisant l'échantillon à des pics d'énergies
proches caractérisant le référentiel, on
s'affranchit des biais inhérents aux défauts
d'instabilité de l'appareillage, à ses défaillances
lorsque les taux de comptage évoluent et à la
présence des éventuelles impuretés
radioactives. Des valeurs de période plus
précises que celtes obtenues par ailleurs sont
alors possibles, sous réserve d'une durée
d'observation de la décroissance suffisamment
longue (1 à plusieurs périodes). Il existe
néanmoins une limite liée à la connaissance du
référentiel et au rapport des périodes échantillon
et référentiel; pour 192|r, elle est de 0,001 jour
en prenant 60co ou 137Cs comme référentiel. A
cette limite, il convient d'ajouter la composante
statistique dont l'influence diminue avec la durée
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d'observation; ainsi, pour une durée de 2
périodes environ, l'incertitude totale pourrait être
de 0,005 jour alors que la période de ce
radionucléide, 73,83 jours, est actuellement
connue à ± 0.07 jour près [26].

4 - MESURE DES PROBABILITES D'EMIS-
SION X ET GAMMA

4-1 Bilan

Comme le montrent les quelques
exemples du tableau 2, des progrès notables sur
la connaissance des probabilités d'émission
gamma ou X ont constamment été enregistrés,
entraînant ainsi une évolution des procédés de
mesure ou d'analyse de la radioactivité. Oe nos
jours, une incertitude relative sur la mesure
d'activité de quelques millièmes peut être
escomptée pour des échantillons ponctuels,
solutions liquides ou gaz homogènes.
Prochainement, de nouveaux émetteurs
multigamma comme 166mHo, 169Yb et 2 2 2 R 0

en équilibre avec ses descendants viendront
compléter le jeu de références actuellement
proposé pour l'étalonnage en efficacité et
constitué en partie de 56co, de 133Ba, de
1 5 2 2 4 i

Tableau 2 : Exemple de quelques valeurs de
probabilité d'émission y ou X

Radio-
nucléide

133Ba

152Eu

..

241Am

:

Raie
y ou X

356,0keV

121,8keV

778,9 keV

Np-L1x X

Np-L^+T1 X

Probabilité
d'émission y ou X

0,623 ± 0,007

0,620 ± 0,002

0.282 ± 0,005

0,283 7 ± 0,002 3

0.283 1 ± 0,000 8

0,130 0± 0,002 2

0,1298+ 0,0008

0,129 8 ± 0,000 4

0,132 + 0.004

0,130 1 + 0,001 0

0,194 ± 0,006

0,189 9 ± 0.001 5

Année de
publication

1977 [27]

1993 [28]

1975 [29]

1979J30]

1993 [28]

1975 [29]

1979[3O]

1993 [28]

1991 [31]

1993(32]

1991 [31]

1993 [32]

Paradoxalement, si certaines causes
d'erreur ont pu être mieux maîtrisées, d'autres
causes jusqu'alors ignorées ont été mises en
évidence. Par exemple, la sensibilité des
nouveaux détecteurs aux rayonnements X et
gamma de faible énergie impose de tenir
compte, en plus des coïncidences gamma-
gamma, des coïncidences possibles X-gamma
et X-X pour corriger les pertes de comptage
imputables à ces effets [33]. La forme des pics
gamma se rapprochant de plus en plus de la
forme d'une gaussienne pure, les pics parasites
d'échappement sur la traîne gauche des pics
d'absorption totale sont devenus visibles à
énergie élevée. D'autres phénomènes trouvent
maintenant des explications; par exemple, dans
le domaine des basses énergies, il s'agit des
perturbations dues à l'effet radiatif Auger [34], à
la diffusion privilégiée des photons au voisinage
de la zone sensible de détection ou à leur
diffusion cohérente [32].

4-2 Perspectives

En règle générale, les mesures d'activité
par spectrométrie de photons reposent d'une
part, sur un étalonnage préalable en efficacité du
détecteur et, d'autre part, sur une exploitation de
spectre fondée sur l'analyse de quelques pics
pris isolément. Dans le futur, les moyens
informatiques le permettant, il conviendra de
considérer l'ensemble du spectre, c'est-à-dire de
prendre en compte toutes les informations
contenues dans celui-ci. Un tel concept, dit de
traitement global, aura de nombreuses
conséquences : amélioration de la statistique de
comptage, diminution des incertitudes de
mcijre, réduction des durées d'acquisition,
abaissement des seuils et limites de détection,
atténuation de certains effets parasites
(coïncidences photoniques, effets d'écran,...),
possibilité de contrôles en ligne avec résultats
quasi-instantanés. Plusieurs retombées seront
alors envisageables, tant du point de vue
métrologique comme l'étude des filiations avec,
pour exemple, les descendants du radon, que du
point de vue des applications comme la mesure
de l'enrichissement des échantillons d'uranium
en géométrie infinie ( pastilles, poudres, ...).

De nos jours, peu de procédés fondés
sur ce concept existent, exception faite de ceux
développés pour des besoins spécifiques
comme la détermination de l'isotopie du
plutonium [35,36]; désormais, quelques minutes
de comptage suffisent pour obtenir des dosages
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affectés d'une incertitude relative de quelques
millièmes, alors qu'avec les méthodes
conventionnelles, plusieurs heures de comptage
étaient nécessaires pour escompter quelques
pour-cent [37 à 39]. La réalisation de tels pro-
cédés est cependant une oeuvre ambitieuse
pour laquelle la modélisation des pics d'une
part, et la définition des courbes de réponse de
l'appareillage d'autre part, sont des phases
importantes pour la construction d'images
spectrales élémentaires plus ou moins
complexes en vue de leur dosage dans le
spectre à analyser. Il s'agit notamment de
parfaire le traitement de zones d'intérêt où les
pics gamma, représentés par des gaussiennes
affectées éventuellement de termes d'asymétrie,
peuvent interférer avec des pics X, eux-mêmes
assimilés à des fonctions de Voigt (convolution
d'une lorentzienne avec une gaussienne).

De nombreux travaux sont en cours
pour établir la réponse en efficacité du détecteur
à l'échantillon sans qu'il soit indispensable de
faire appel à des références externes. Cette
détermination peut reposer sur l'analyse de
quelques pics intenses caractérisant l'émission
gamma et x d'un ou de plusieurs radionucleides
présents dans l'échantillon; c'est l'exemple de
certaines méthodes de contrôle des combus-
tibles irradiés ou méthodes de mesure de la
composition isotopique du plutonium ou de
l'enrichissement en uranium. Elle peut égale-
ment être l'aboutissement d'un calcul plus ou
moins sophistiqué. Dans ce cas, il s'agit d'établir
dans un premier temps la réponse à un
échantillon ponctuel, puis dans un second, de
transférer cette réponse à n'importe quel
échantillon en tenant compte de la géométrie et
de la matrice. Pour des énergies inférieures à
100 keV et une source ponctuelle, cette
détermination est aisée puisqu'après correction
des effets d'échappement, des effets d'écrans
(zone morte du détecteur, fenêtre d'entrée, air,
etc,...) et des variations de parcours des photons
dans le détecteur, l'efficacité est constante et
correspond à la valeur de l'angle solide délimité
par l'ensemble source et détecteur [29]. Pour un
domaine plus vaste en énergie, la détermination
par calcul n'est pas simple. Ainsi, s'il est possible
de décrire plus ou moins bien l'allure de la
courbe d'efficacité, par contre, il est plus délicat
de la positionner, aussi, une vérification
expérimentale avec quelques étalons s'avère
préférable, voire indispensable. Certains auteurs
ont développé des relations semi-empiriques
utilisant les paramètres dimensionnels du

détecteur et les sections efficaces photo-
électrique. Compton et de matérialisation [40],
d'autres ont préféré établir des corrélations [41].
En outre, une réactualisation de la méthode du
"pic somme" pour la mesure d'activité des
radionucleides émettant 2 raies gamma en
cascade semble opportune [42,43]. Une variante
de cette méthode a été l'objet d'une publication
récente [44]; il est fait état d'une possible
détermination de la réponse en efficacité à partir
des effets de sommation rencontrés avec des
isotopes complexes comme le 82Br ou I'152EU,
cela sans qu'il soit nécessaire de connaître
l'activité des sources employées et sous réserve
que les coïncidences photoniques soient
importantes.

Aux évolutions précédentes doivent
s'ajouter celles concernant l'instrumentation.
Bien que l'efficacité de détection soit faible, les
microcalorimètres impulsionnels fonctionnant à
très basse température (quelques dizaines de
mK). appelés bolomètres, sont à l'origine de
nombreux espoirs justifiés par des performances
en terme de résolution, quelques eV, et de seuil
en énergie [45,46]. Par ailleurs, le traitement
numérique du signal en sortie directe du
préamplificateur constituera une étape impor-
tante pour la mesure des fortes activités [47] ;
des taux de comptage élevés, plusieurs
dizaines, voire centaines de milliers d'impulsions
par seconde, pourront être tolérés sans
dégradation notable de la résolution.

5 - CONCLUSION

Les performances en spectrométrie
gamma et X évoquées dans ce document
justifient son impact dans différents domaines.
Des évolutions sont encore attendues, liées
notamment à celles de la micro-informatique, au
développement des bolomètres et aux
possibilités d'analyse numérique du signal
délivré par la tête de détection. Par ailleurs, les
procédés actuels de dépouillement de spectres
reposent essentiellement sur l'analyse de
quelques pics préalablement sélectionnés; ces
procédés doivent évoluer pour prendre en
compte toutes les informations contenues dans
un spectre. Un tel concept, dit "de traitement
global", est très complexe de mise en oeuvre;
cependant, il devrait conduire à une diminué -1

appréciable des incertitudes de mesure.
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G. Le Petit*. A. Adam*. J. Laurec*. J. Busani**

• Service Radiochimie " Service de Radioprotection - C E A - 916B0 - Bruyères-le-Chatel - France

Résumé
La spectrométrie des t =trons de conversion au moyen d'un délecteur Si refroidi est utilisée pour la determination de ractivîté de
193111Ir, er> présence de nsotope 192 de Hridium. Le spectrometre est équipé d'une chambre de mesure munie d'un ensemble
cryogénique et d'un générateur électrostatique permettant de supprimer, dans ce cas particulier, les interférences avec les raies X
par l'application d'un champ électrique entre le support de source et le détecteur. La spectrométrie des électrons, associée a la
spectrométrie gamma, a permis la détermination des coefficients de conversion interne de 1 0 1Rh nécessaires â Tétude du schéma de
désintégration.

Abstract
The internai conversion electron spectroscopy wrth a cooled Si detector has been used for the 1 9 3 m lr activity measurement in the
presence of the 192 indium isotope. The spectrometer consist of a measurement chamber with a high vacuum pump and a variable
accelerating field obtained by an electrostatic generator in order to eliminate X-ray interferences. The electron spectroscopy process
associated with gamma-ray spectroscopy has allowed the determination of 1 0 1Rh internai conversion coefficients which are
necessary for decay scheme study.

1. Introduction

Lorsqu'un radionucléide se désexcite
par transition gamma fortement convertie, la
mesure précise de son activité peut être
déterminée soit par spectrométrie X, soit par
spectrométrie des électrons. Dans le cas d'un
mélange de radioisotopes ayant des numéros
atomiques voisins élevés conduisant à des
interférences de raies X dans le spectre
résultant, la mesure d'activité par les raies X
s'avère difficile. Par contre la mesure à partir
des électrons de conversion est adaptée.

Le spectrometre d'électrons dévelop-
pé au laboratoire est équipé d'un dispositif
original permettant de déplacer dans le
spectre les pics d'électrons par l'application
d'un champ électrique. Les éventuelles
interférences électron-photon sont éliminées.

Une application du laboratoire est la
mesure de l'activité de l'isotope 193m de
l'iridium dont la transition gamma de 80 keV
est pratiquement entièrement convertie.

D'une manière plus générale, la spec-
trométrie des électrons apporte une contri-
bution à la connaissance des schémas de
désintégration en permettant la détermination
des coefficients de conversion. Associée à la
spectrométrie gamma, elle a permis la
détermination des coefficients de conversion
interne 04 ainsi que les intensités absolues
d'émission gamma du 101Rh.

2. Description du spectrometre

Le spectrometre est constitué d'un
détecteur Si refroidi, d'une chambre d'accé-

lération, d'un ensemble de pompage cryogé-
nique performant muni d'un amortisseur
réduisant le bruit microphonique au niveau du
détecteur et d'un sas d'introduction de
l'échantillon avec son propre pompage (fig.1).

2.1. Chambre de mesure
L'ensemble mécanique [1j a été conçu

selon des techniques utilisées en ultra-vide.
L'enceinte à vide est en acier inoxy-

dable, les joints sont en cuivre et l'étanchéité
des pièces mobiles est assurée par des
soufflets en acier inoxydable.

La pression dans la chambre de
mesure, inférieure à 10"7 Pa, est obtenue à
l'aide d'une pompe cryogénique utilisant
l'hélium comme agent réfrigérant. La vitesse
de pompage pour l'air est de 1 m3/s. La
liaison avec la chambre de mesure a dû être
réalisée par l'intermédiaire d'un soufflet muni
d'un amortisseur pour éviter la microphonie
induite par le fonctionnement des vannes
d'admission et d'échappement assurant la
détente de l'hélium au niveau du corps de
pompe.

Le détecteur et son cryostat sont
isolés du sas d'introduction de la source
lorsque ce dernier est mis à la pression
atmosphérique.

Après introduction de la source dans
le sas, celui-ci est prévidé par deux pompes
à sorption. Une pompe ionique, ayant une
vitesse de pompage de 1.1 1O-2 m3/s, permet
ensuite d'obtenir un vide de 10"5 Pa avant la
mise en communication avec la chambre de
mesure.
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Fig.1 Schéma de principe du dispositif de mesure des électrons de conversion

2.2. Détecteur
Le détecteur utilisé est un semi-

conducteur en silicium compensé au lithium
et refroidi. Ses caractéristiques géométriques
résultant d'un compromis entre la résolution et
l'efficacité, offrent les meilleures performances
possibles pour les électrons dans un large
domaine d'énergie (du keV au MeV).

Ses caractéristiques sont les suivantes :
- surface utile : 80 mm2,
- largeur à mi-hauteur :

0.22 keV à 5,9 keV (55FeZX11)
1,22 keV à 624,2 keV (137Cs/e^)
Le détecteur, équipé d'un amplificateur de

spectrométrie, est couplé à un analyseur 4096
canaux.

La figure 2 montre l'efficacité de
détection pour les électrons de conversion
dans la gamme d'énergie 17 keV (133Ba/eK) -
1000 keV (207BlIeK1) à partir de sources
étalonnées par spectrométrie gamma, sur des
détecteurs du laboratoire. L'incertitude sur
l'efficacité est prise égale à 3% sur tout le
domaine d'énergie.

2.3. Dispositif accélérateur
Le champ électrique variable (positif

ou négatif) permettant de déplacer les pics
d'électrons dans le spectre est obtenu par un
générateur électrostatique fonctionnant sur un
domaine de tension de 0-50 kV. La stabilité

relative de la haute tension est de 10"5 sur tout
le domaine d'utilisation. Un filtre HT
additionnel permet une atténuation de l'ordre
de 2.103 du bruit propre au générateur.

3. Mesure de l'activité du 193m lr

La transition de l'isotope 193m de
l'iridium est pratiquement entièrement
convertie {2J.

Sa mesure par spectrométrie des
électrons en présence de l'isotope 192 de
l'iridium est effectuée sous un champ accé-
lérateur de -7 kV. Le choix de cette tension
de fonctionnement permet d'éliminer les
interférences avec les raies X des différents
descendants de l'iridium (Ir, Pt, Os) et permet
une bonne exploitation de l'ensemble des
raies eL et eM N respectivement à 67 keV et à
77 keV. Le tableau 1 donne les énergies des
électrons de conversion et celles des raies X
pour la zone d'intérêt concernant la mesure
de 193mlr. Les électrons de conversion de 192Ir
se situent dans une zone d'énergie supérieure
à 200 keV.

A ces énergies les phénomènes d'ab-
sorption et de diffusion ont une incidence
importante sur la résolution des raies électron.
De plus la présence d'impuretés radioactives
rend difficile une bonne exploitation de ces
raies. Afin d'obtenir des dépôts minces
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Fig 2 Courbe d'efficacité pour les électrons de conversion
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homogènes, garantissant une bonne résolution
spectrale, les sources sont réalisées par
électrodéposition sur une cathode en titane
utilisée comme support de source.

Energie
des électrons

(keV)

66,9 cL|

67,9 cLII

77.0 cM

79,6 eN

Os

Ir

Pt

Energie des raies X

Ki

6i.6

63.3

65.1

(keV)

Ki

63.0

64,9

66.8

K(13

71.1

73.2

75,4

KP2

73,4

75.6

77.9

K(i]

71,4

73.5

75,7

Tableau 1. Energies des électrons de conversion de 193171Ir
etdesraiesXdelr.Os.pt

Le choix de la nature de la cathode est
dicté d'une part par la nécessité d'obtenir un
support h faible potentiel d'extraction compa-
tible avec une électrodéposition et d'autre part
par le souci d'utiliser un support de faible
numéro atomique afin de minimiser les
phénomènes de rétrodiffusion.

La figure 3 montre le spectre des
électrons de conversion interne de 192Ir et
19301Ir avec une tension d'accélération de
-7 kV, l'iridium étant électrodéposé après sépa-
ration chimique. La figure 4 montre les dou-
blets d'électrons [193mlr (eL|+eLII)+

193mlr(eLIM)l
et ['93mlr(eM)+193mlr(eN)] dont l'analyse
permet la mesure d'activité de 193m|r.

Ce spectre a été obtenu sans accé-
lération et seules les raies X [lrKa2+OsKu1]
(autour de 63 keV) et [PtK02-HrK411] (autour de
65 keV) n'interfèrent pas avec les doublets
de i93"i|r. Dans ces conditions il n'est pas

possible de déterminer correctement les
surfaces relatives à la mesure de 193"1Jr.

La même région spectrale pour
une mesure avec une tension de -7 kV est
représentée sur la figure 5. Les principales
interférences sont éliminées. Les raies X
[OsKp3+OsKp1], PtKa1. [IrKp3+IrKp1+OsKp2]
sont découplées des doublets de '93"1Ir et
sont visibles sur le spectre. Pour la tension
de -7 kV certaines raies XKp interfèrent avec
le premier doublet d'électrons, toutefois leurs
contributions restent faibles. Une accélération
supérieure génère un bruit préjudiciable à la
mesure.

L'activité de 193mlr de l'ordre de
quelques centaines de Bq est déterminée avec
une incertitude de l'ordre de 5% pour des
durées de comptage voisines de 3.105s.

4. Mesure des coefficients de conversion
interne de 101Rh. Détermination des
intensités absolues d'émission gamma

La méthode utilisée est basée sur
l'équilibrage du schéma de désintégration [3].
Elle peut s'appliquer dans le cas de 101Rh car
ce radionucléide se désintègre par capture
électronique vers les niveaux excités de 101Ru
sans alimentation du niveau fondamental [4].
Le schéma de désintégration simplifié de
101Rh est représenté figure 7.

4.1 Méthode de mesure
Les coefficients de conversion interne

sont obtenus par l'association de la spec-
trométrie des électrons qui permet de
connaître les surfaces Sej (i = K, L, MN) des
pics des électrons de conversion et de la
spectrométrie gamma pour l'obtention des
surfaces Sy des pics gamma correspondants.
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La connaissance des efficacités ee;
pour la détection des électrons des couches K,
L, MN et celle de l'efficacité £y utilisée pour la

détection du rayonnement gamma permet en
tenant compte des durées de comptage L et
tei, de calculer les différents coefficients de
conversion interne :

a - = t Œ :

Fig.6 Schéma de désintégration simplifié de 101Rh

4.2. Application au 101Rh
En ne considérant que les transitions

gamma dont les intensités absolues sont
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Fig.7 Spectre des électrons de conversion de 101Rh dans la zone d'intérêt. Tension : O kV

supérieures à 0,5%, l'équilibrage du schéma
donne pour 100 désintégrations :

100 = / „ , , + /T H 5

( IT = intensité totale de la transition).

En prenant comme référence la raie
à 127 keV, son intensité absolue s'écrit en
fonction des coefficients de conversion interne
K, L, MN :

V l 27 - '
100

«KKV.1 « K l *

M)O

Les coefficients de conversion interne
totaux aT sont obtenus par la relation :

V K K J

Les intensités absolues d'émission des
autres transitions gamma sont déduites de
leurs intensités relatives.

Les mesures relatives gamma sont
effectuées sur plusieurs détecteurs afin de ré-
duire l'incertitude statistique et les incertitudes
dues à l'étalonnage des chaînes de mesure et
celles dues à l'exploitation des spectres.

Les mesures des électrons de con-
version sont réalisées sans accélération (pas
d'interférence X-électron) sur des temps de
comptage suffisamment longs (2.105-3.105s)
afin d'obtenir une bonne statistique. La figure 7
montre le spectre des électrons de conversion
interne de 101Rh dans la zone d'intérêt.

4.3. Résultats
Le tableau 2 présente les coefficients

de conversion interne obtenus pour 101Rh.
Les résultats sont cohérents avec ceux publiés
par Hisatake [5] et Sieniawski [6] obtenus
avec un spectromètre magnétique à double
focalisation. Les valeurs des coefficients
de conversion interne ont permis de cal-
culer les intensités absolues des raies
gamma à 127 keV (I7 = 0,737 ± 0,016) et à
198 keV (IY = 0,802 ±0,020).

5. Conclusion

La mesure de l'activité par la
spectrométrîe des électrons de conversion est
limitée à certains cas spécifiques. Cette
technique répond parfaitement aux besoins
du laboratoire en permettant la mesure de
l'isotope 193m de l'iridium en présence
d'autres isotopes de numéros atomiques
voisins. Son principal intérêt réside surtout
dans son apport à la connaissance des
schémas de désintégration et plus
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Energie des

transitions gamma

(keV)

127,2

198,0

325,2

«K

0.139 4

0.040516

0.0160 s

Coefficients de conversion interne

Présent travail

KfL

7.7

8,3

-

K/MN

3 46.B 37

4 52.3 70

-

Sieniawski

a K Kfl.

0.148 s 7,52 s

0.0423 4 8.4 S

0.0177 5 7.61 20

K/M

43,4 40

46.0 20

41.2 20

Tableau 2
Valeurs expérimentales des coefficients de conversion de 101Rh pour les transitions A127.198 et à 325keV

particulièrement à la détermination des
coefficients de conversion interne.

Dans le cas de l'application dévelop-
pée au laboratoire concernant le 101Rh, les
valeurs obtenues pour les coefficients de
conversion interne totaux pour les transitions
à 127 keV et à 198 keV sont comparables à
celles obtenues par spectrométrie magnétique.
Ces valeurs ont conduit à la détermination
des intensités absolues d'émission gamma
avec les meilleures incertitudes associées
publiées à ce jour.
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FONCTION TRANSFERT POUR LES CALCULS DES ACTIVITES AVEC PRISE EN COMPTE DES
MATRICES DES ETALONS ET DES MATRICES DES ECHANTILLONS
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• CE-SACLAY/DSCE 91 191 GIF/YVETTE CEDEX
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Résumé:
La détermination des activités massiques des échantillons i l'aide des ic-hniques de spectrométnc gamma fait appel à des courbes d'efficacité

de détection obtenue» a partir d'étalon dont la matrice est en général de l'eu. Les matrices des échantillons sont souvent de nature différente (
terre, sediment, herbe, faune...)- Il y a donc lieu d'affecter un facteur correctif à racuviié apparente ainsi obtenue. Sans correction. Terreur est
d'autant plus importante que l'énergie du pk utilisé est faible.

Après quelques rappels, nous évoqueront les travaux effectua par leCTN5 (groupe de travail de normalisation consumé des spécialistes dans
ce domaine). Ces travaux ont porté sur des échantillon» dî diverses matrices homogènes avec des disques (sources) intercales.

Par la suite une installation avec collimateur a été réalisée pour détenniner la relation du coefficient d'absorption linéique des photons gamma
en fonction de leur énergie (u = ((E)) à l'aide d'une source de l î 2 Eu a -"" Am Des programmes ont été développes d'une pan pour établir
cette fonction à partir de points expérimentaux et d'autre pan pour apprécier le nombre de photons gamma qui atteignent le détecteur In facteur
correctif C est calculé (gamma incidents pour rétalon / gamma incidents pour l'échantillon)

Abstract :
The determiniiion of the activities per unit mass of samples by gamma ray speclrometry techniques relies on output curves obtained from

standards, the matrix of which is generally water. The matrices of samples are often of different types (soil, sediment, grass, fauna, elc ) One is
therefore justified m applying a corrective factor to apparent activity obtained in this way. Without correction, the greater the error, the weaker the
peak energy used.

After a brief review of a few topics, the authors of this paper will deal with the work carried out by GTN'5 (standardisation working group
consisting of specialists in this area). This work covered samples with various umfonn matrices with interlad discs (sources)

Subsequently, a collimalor device was insulted to determine the funcl'on between the linear absorption coefficient and gamma energy pNxon
(u * f(E)) using a source of ' " Eu and 2 4 1 Am. Programmes were developed in pan to determine this function from experimental points and in
pan to evaluate the number of gamma ran reaching the detector. A corrective factor C is then calculated (incident gamma ravs for the standard
incident gamma rays for the samples).

t - Rappels :

Les techniques d'analyse par
spectrométne gamma sont basées essentiellement
sur les pics d'absorption totale qui vont permettre
d'identifier les radionucléides émetteurs gamma
(énergie et corrélations de pics) et de quantifier ces
radionucléides (surface de chaque pic)

1.1 - Les interactions des gamma avec la matière

Les trois interactions, effet photoélec-
trique, effet Compton et effet de création de paires,
seront à prendre en compte pour l'estimation du
facteur correctif. La fig. I donne, pour un détecteur
GcHP. les variations des coefficients d'absorption
linéique des photons en fonction de l'énergie.

Figure I

Coefficients d'absorption linéique des
phoions gamma en fonction de l'énergie pour un
détecteur germanium
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1.2 - Les geometries utilisées pour les mesures

Pour les mesures des activités massiques
ou volumiques on utilise généralement dans les
laboratoires de radioprotection les geometries
suivantes: SG50 ( 50 cm3)

SGSOO (500 " )
SG3000 (3000 " )

Figure 2
Plan d'un conteneur SG500

Figure 3
Schéma du dispositif avec un conteneur SG500.
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Plusieurs matrices ont fait l'objet de cette
étude (cellulose, herbes, sédiments, baryte, sable..).

2.3 - Formules utilisées

Pour le facteur
niveau de l'échantillon :

d'atténuation (K) au

(1)

-F locon polyethylene SC SOOT
3 Te'lons de ccnuogf

• 120 -

Pour le facteur correctif (C2) entre la
matrice de l'échantillon et la matrice de l'eau :

2 - Travaux réalisés par le GTN5

?..\ -Introduction

Lorsque les coefficients d'absorption
linéique sont connus, il est possible d'apprécier le
facteur correctif correspondant à une énergie
donnée. Des travaux de modélisation effectués au
centre DAM/VALDUC ont amené à prendre une
formule simplifiée. La gamme d'énergie explorée
s'étend de 120 keV à 1400 keV [Ij, (2J.

2.2 - Méthodes mises en oeuvre

La première démarche a été de constituer
des échantillons contaminés avec des matrices bien
caractérisées. Il s'est avéré qu'il était presque
impossible d'avoir une contamination homogène de
toute la matrice avec, par ailleurs, la nécessité de
connaître les activités déposées. Cette technique a
donc été abandonnée.

Celle qui a été utilisée a consisté à
réaliser des sources homogènes à l'aide d'une
solution d'europium 152 déposée goutte à goutte sur
un support plastic. Les activités déposées sur chaque
support étaient identiques. Les disques sources
(filtres) ont été insérés régulièrement dans la
matrice comme l'indique la figure suivante.

•- ' ..h. (2)

H : coefficient d'atténuation linéique en cm''-
Hl : coefficient pour la matrice d'eau,
H2 : coefficient pour la matrice de l'échantillon,
x : hauteur de l'échantillon en cm

Pour les matrices composées (plusieurs
éléments) les valeurs des coefficients d'atténuation
massique u m c sont données par la relation :

Mme (3)

^m : coefficient d'atténuation massique en cmVg,
umi : coefficient pour Ie composant i,
ai : proportion massique du corps simple i,
umc: coeffient pour la matrice composée homogène.

2.3 - Résultats obtenus

Les résultats ont été obtenus d'une part à
partir des mesures de spectrométrie gamma et
d'autre part à partir de calculs théoriques. Dans ce
cas les valeurs de u proviennent des tables [3,4 et 5]

Le tableau 1 donne quelques résultats
théoriques parmi les matrices étudiées. Les facteurs
correctifs qu'il faut appliquer aux activités
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apparentes sont donnés, pour chaque matrice
fonction de l'énergie gamma.

en

matrice
densité
Ey keV

100
200
300
400
500
600
800
1000
1200
1500

filtre
0,14
fac. cor.

0,641
0,690
0.725
0,746
0.763
0,775
0.800
0.817
0.833
0.847

Tableau
herbe
0.24
fac. cor.

0,676
0.719
0.752
0.775
0.787
0.806
0,826
0.840
0,851
0.862

1
barvte
0.93
fac. cor.

4,00
1,299
1.064
1.000
0.980

0.971
0.962

0.962

sable
1,27
fac. cor

1.235
1,075
1,053

1.042

1.031

1.020

A signaler que les écarts constatés entre
les facteurs théoriques et expérimentaux sont
compris entre 2 et 8% au-dessus de 400 keV et de
Tordre de 10% entre 100 et 400 keV.

2.4 - Remarques

Ce travail a permis de vérifier que les
valeurs expérimentales et théoriques sont très
proches. Ce qui autorise l'utilisation d'une méthode
simple pour la détermination de l'activité réelle
d'échantillons de natures très différentes.

Les coefficients correctifs sont établis à
partir de la relation (2). Ils peuvent, pour chaque
i.vpe d'échantillon, être mémorisés en \tic
d'applications automatiques. A noter qu'aux basses
énergies les valeurs des densités ne suffisent pas
pour apprécier valablement les coeflïcients
correctifs

3 - Travaux réalisés au LAN

3.] -Introduction

Par nécessité le Laboratoire d'Analyses
Nucléaires de radîoprotcction (LAN) a poursuivi les
travaux du GTN5 pour déterminer les coeflïcients
correctifs sur des échantillons de matrices diverses.
Ces travaux ont été étendus vers les énergies
inférieures à 100 keV où se trouvent les vrais
problèmes.

Les coefficients d'atténuation linéique (u)
ont été déterminés expérimentalement. Les calculs
sont. d'une part, menés à partir de la formule (2) et
d'autre part à l'aide d'une modélisation dont les
programmes pourraient s'inclure dans les logiciels
de traitement de spectre gamma.

3.2 - Le dispositif expérimental

Le dispositif expérimental en
polyethylene permet de mettre sur des plateaux
successifs :

- les sources 1 5 2Eu et 2 4 1 A m (6,2.106 Bq),
- 3 écrans collimateurs (en Pb épaisseur 10 mm).
- 1 conteneur SG500.
- 3 écrans collimateurs (en Pb épaisseur 10 mm).
-1 écran collimateur (en acier 10x100 xlOOmm).

Chaque écran collimateur a une ouverture
cylindrique de 10 mm de diamètre. Ce montage a
été disposé dans un château parallélépipédique
associé à un détecteur GeHP de 150 cm3 . La chaîne
de mesure est un ensemble INTERTECHNIQUE
avec les programmes INTERGAMMA.

Figure 4
Schéma du dispositif expérimental

3.3 - Echantillons pour le calcul des coefficients
d'atténuation linéique Ot)

17 échantillons des diverses matrices.
faisant l'objet des; mesures de
en SG500. ont été retenus.

matrice

terre+sable
eau
herbe ORS
herbe VlLL.
chair lapin
boue blanche
boue chimique
boue noire
terre O.M.
épinards
résine 5
résine F22
sédiments Sl
sédiments S6
sédiments S12
sol O.M.
sol CEN/S

Tableau
masse
en g.
778.3
500,0
97.8
68,4
240
389
616.5
342.6
475.6
131.7
331,6
368,2
560
420
464,1
560
540,3

radioactivité massique

2
haut.
en cm.
6.5
6,8
6.5
5.7
7
6.5
6
6.5
6.5
6.5
6.3
6.5
6
6
6.5
6
6

densité

1.63
1
0.2
0.16
0.47
0.81
1,17
0,78
0.99
0,28
0,71
0.77
1.27
0.95
0,97
1.27
1,22
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3.4 - détermination des coefficients u

Pour déterminer les coefficients
d'atténuation linéique u de chaque matrice il a été
effectué un spectre sur chaque matrice et un spectre
sur un conteneur vide SG500. Les calculs ont été
menés avec la formule :

NnH-X = £«.—*• (4)
N

x : hauteur de la matrice en cm,
NQ : surface du pic avec le pot vide,
N : surface du pic avec la matrice.

Ces calculs ont été effectués pour les
énergies caractéristiques des sources utilisées. Les
valeurs ainsi obtenues permettent de tracer une
courbe de u en fonction de E. Il s'avère qu'une
régression polynomiale sur les valeurs
expérimentales permet d'obtenir rapidement les
valeurs recherchées. La relation suivante donne une
régression très satisfaisante :

= I û:(log(£))' (5)
/ = 0

H est exprimé en cm-1,
E est exprimé en MeV,
aj : coefficients du polynôme.

Figure5
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On peut observer que pour les faibles
énergies les coefficients u des boues sont supérieurs
à ceux de l'eau e! que pour des énergies plus élevées
les coefficients u pour deux boues sont inférieurs à
ceux de l'eau. Ceci est dû à la prédominance des
interactions photoélectriques aux basses énergies.

Remarques :
II s'avère qu'aux basses énergies les

interactions des gamma avec la matière sont dues
essentiellement à l'effet photoélectrique. D'autre
part, l'extrapolation de la courbe de régression vers
les basses énergies est physiquement acceptable.
Cette caractéristique est très intéressante puisqu'il
est très difficile sinon impossible de déterminer
expérimentalement les valeurs des coefficients u
pour les faibles énergies.

3.5 - Détermination du facteur correctif

A partir des valeurs des coefficients u et
des hauteurs des échantillons, deux méthodes ont
été employées pour déterminer ces facteurs
correctifs (Cj). Les résultats présentés ci-après
concernent des échantillons de mêmes hauteurs.

- une méthode validée par le GTN5.
- une méthode de modélisation développée à Saclay.

3.5.1 - Méthode GTN5

En appliquant la formule (3) avec les
coefficients u déterminés expérimentalement nous
pouvons établir Ie tableau 3 ci-après qui donne les
valeurs du facteur correctif (CT) pour quelques
énergies (radionucléides) et pour quelques matrices.

nuclei.

1125
1129
PbilO
Am241
Th234
Eu! 55
Co 57
Tc99m
Ra226
Se 75
Cr 51
Pb2U
1131
SbI25
Be 7
CsI 34
Ru 106
Csl37
Nb 95
Co 58
Mn 54
Co 56
Sc 46
Zn 65
Co 60
EuI 54
Eul52
K 40

keV

27.4
29,7
46,5
59,5
63,3
105,3
136,5
140,4
186
264,7
320,3
351,9
364,5
427,9
477,6
604,7
621,8
661,7
765,8
810,8
834,8
846,6
889,3
1115
1173
1274
1408
1460

herbe

0,483
0,502
0,599
0,638
0,646
0,694
0,710
0,712
0,727
0,746
0,758
0,763
0,766
0,776
0,783
0,800
0,802
0,806
0,816
0,820
0,822
0,823
0,827
0,842
0,845
0,850
0,856
0,858

Tableau
terre

4,532
3 770
1,685
1.323
1,269
1,056
1,021
1,018
1,001
0,994
0,993
0.993
0,993
0.993
0,993
0,993
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,992
0,993
0,993
0,994
0,994

3
sable

4,555
3,949
2,077
1,673
1.607
1,326
1,272
1,268
1,236
1,211
1,200
1,194
1,192
1,182
1,174
1,158
1,155
1,151
1,140
1,136
1,134
1,133
1,130
1,116
1,113
1,109
1,105
1,104

boue

2,006
1,796
1,178
1,062
1.044
0,968
0.956
0,955
0,949
0.949
0,949
0,949
0,950
0,951
0,952
0,954
0,954
0,954
0,956
0,956
0,957
0,957
0,957
0,960
0,961
0,962
0,963
0,964

lédi

3,488
2,972
1,502
1,237
1,197
1,034
1,005
1,003
0,989
0,981
0,980
0,979
0,979
0,978
0,978
0,977
0.977
0,977
0,977
0,977
0,977
0,977
0,978
0,979
0,979
0,980
0,981
0,982
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3.5.2 - Méthode de modélisation

Cette méthode a pour objectif de mieux
prendre en compte les phénomènes physiques liés à
l'angle solide et à l'autoatténuation. Elle pan d'une
description de la forme de l'échantillon et des
positions réciproques de ce dernier et du détecteur.

Plusieurs conditions ont été retenues :

- forme cylindrique du conteneur échantillon,
- détecteur coaxial cylindrique,
- hauteur de l'échantillon variable,
- axe de l'échantillon et axe du détecteur confondus.
- distance échantillon détecteur connue,
- coefficients u donnés par la formule (5),
- activité répartie d'une façon homogène.

Nous avons utilisé le programme
PHOCYL qui a été développé au CE/SACLAY. IL
calcule, parmi tous les photons émis au sein d'un
échantillon d'une matrice donnée, la proportion "y"
des photons qui atteignent directement la tête du
détecteur placé en regard. En d'autres termes, le
rapport de la fluence gamma (pour une énergie
donnée) intégrée sur le cercle représentant la tête du
détecteur, à la totalité des gamma émis (pour cette
énergie) dans l'échantillon.

La réponse du détecteur est proportion-
nelle au nombre de photons incidents. Ainsi
l'activité de l'échantillon se déduit de celle de
l'étalon à l'aide de la courbe d'efficacité associée. En
prenant pour l'étalon et pour l'échantillon, une
activité répartie d'une façon homogène, on peut
déterminer à l'aide de PHOCYL les proportions
respectives des photons gamma qui atteignent le
détecteur. Le rapport de ces valeurs respectives nous
donne le facteur correctif C2 D'où la formule :

(5)

- y
: est relatif à l'étalon.
: est relatif à l'échantillon.

II s'avère que les valeurs des "Vj" en
fonction de u et donc de l'énergie peuvent être
représentées par une fonction polynomiale
satisfaisante. Cette fonction a pour expression :

= S a .(1Og(H))' (6)
i = 0

Le tableau ci-après donne, avec les
mêmes énergies (radionucléides) et avec les mêmes
matrices que pour le tableau 3. les facteurs correctifs
obtenus par modélisation.

Tableau 4
nuclei. keV herbe terre sable boue jédi.

1125
N29
Pb210
Am241
Th234
Eul55
Co 57
Tc99m
Ra226
Se 75
Cr 51
Pb214
1131
Sbl25
Be 7
CsI 34
RuI 06
CsI 37
Nb 95
Co 58
Mn 54
Co 56
Sc 46
Zn 65
Co 60
EuI 54
EuI 52
K 40

27,4
29,7
46,5
59,5
63,3
105,3
136,5
140,4
186
264,7
320,3
351,9
364,5
427,9
477,6
604,7
621,8
661,7
765,8
810,8
834,8
846,6
889.3
1115
1173
1274
1408
1460

0,542
0,558
0,645
0,679
0,686
0,728
0,742
0,744
0,757
0,774
0,784
0,790
0,792
0,801
0,808
0,823
0,825
0,829
0,838
0,842
0,844
0,845
0,848
0,863
0,866
0,870
0,875
0,882

3,725
3,138
1,548
1,266
1,233
1,048
1.018
1,016
1,001
0,995
0,994
0,994
0,994
0,994
0,994
0,993
0,993
0,993
0,993
0,993
0.993
0.993
0.993
0,993
0,993
0,994
0.994
0,995

3,743
3,271
1,845
1,540
1,490
1,271
1,227
1,224
1,198
1,178
1,169
1,164
1,163
1,154
1,148
1,134
1,133
1,129
1,120
1,117
1,115
1,114
1,112
1,100
1,098
1,095
1,091
1,090

1.808
1,638
1,148
1,052
1,037
0.973
0,962
0,961
0,956
0,955
0,956
0,956
0,956
0,957
0,958
0,959
0,960
0,960
0,961
0,962
0,962
0,962
0,962
0,965
0,965
0,966
0,967
0,968

2,945
2,541
1,406
1,197
,164
,029
,004
,003

0,990
0,984
0,982
0,982
0,982
0,981
0,981
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
0,980
0,981
0,982
0,982
0,984
0,984

Figure 6
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3.5.3 - Comparaison des résultats

En examinant les valeurs
correspondantes des deux tableaux (3 et 4), on peut
constater qu'il y a une assez bonne cohérence pour
les énergies supérieures à 100 keV et un biais
systématique pour les énergies inférieures à 100
keV. La différence est de l'ordre de 20% pour les
énergies proches de 30 keV. La valeur obtenue par
modélisation est plus satisfaisante car elle décrit
mieux le phénomène.

4 - Conclusion

Les laboratoires d'analyses nucléaires
associés à la radioprotection sont amenés à recevoir
pour analyses des échantillons de matrices diverses.
Par ailleurs, ces derniers qui sont prélevés dans
l'environnement sont essentiellement de faibles
activités. Ce qui pour des raisons de limites de
détection conduit à des conteneurs d'un certain
volume (500 ou 3000 cm3)- D'où la nécessité
d'apprécier les facteurs correctifs entre un étalon
d'eau et un échantillon d'une autre matrice.
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La formule du GTN5 permet de répondre
valablement pour les énergies supérieures à 120
keV. Mais celte utilisation nécessite une très bonne
connaissance des composants de l'échantillon et
une prise en compte des coefîiceints u
correspondants.

La méthode expérimentale d'appréciation
des coefficients u apparents a l'avantage de
s'adapter à chaque matrice d'échantillon. Les
formules de régression sur les valeurs des
coefficients u et sur les valeurs des coefficients
correctifs C. permettent de répondre au cas par cas
pour l'interprétation des résultats. D'autre part, il est
possible, par extrapolation, d'apprécier les valeurs
des coefficients ji et ainsi de calculer les facteurs
correctifs pour les faibles énergies.
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ETUDE DU DOSAGE D'ELEMENTS CARACTERISTIQUES (Ta, Hf, Th)
PARACTIVATION NEUTRONIQUE ET SPECTROMETRIE GAMMA :

CORRELATION ENTRE ETALONS SYNTHETIQUES ET ETALONS NATURELS

Ph. PECHOT1 P. BENABEN1 D. GARCIA
Département Géologie - Ecole Nationale Supérieure des Mines

158 Cours Fauriel - 42023 SAINT-ETIENNE - FRANCE.

Résumé : Nous avons appliqué les possibilités de l'analyse par spectrométrie gamma, directement après irradiation, à
l'analyse d'échantillons de roche.
De nombreux auteurs ont décrit les résultats obtenus dans le cas de cette analyse sur ce type d'échantillons ou sur des
matériaux divers (verres, métaux, céramiques) et ont donné les principales performances.
Nous nous attacherons à décrire les applications et les perfectionnements que nous avons réalisés, tant dans le domaine
de la mise en oeuvre de la technique que dans l'exploitation des spectres gamma obtenus lors du dosage d'éléments
précis dans le cas d'analyse de roches. Nous montrerons que dans le cas d'un laboratoire situé loin des systèmes
d'irradiation, il est possible de doser une vingtaine d'éléments sans difficulté jusqu'à des teneurs de l'ordre de 10~2 ng/g
avec une précision d'analyse intéressante, et nous montrerons dans quatre cas bien précis l'application que nous en
avons faite.

Abstract : The possibilities of Neutron Activation Analysis and gamma ray spectroscopy had been applied directly after
irradiation to rocks samples analysis.
Results obtained with this type of analysis on this kind of samples or on different materials (glasses, metals, ceramics)
have been described by various authors who gave the main caracteristics.
The applications and improvements we carried out will be described here from a technical point of view as well as from
the gamma ray spectrum exploitation obtained by precisely measuring out concentration of elements in rocks analysis.
We show how concentration of about twenty elements can be measured down to 10"2 ng/g contents with an interesting
accuracy, in a laboratory located far from irradiation reactors. We discuss more particularly the accuracy in the analysis
of 4 elements : Ta, Hf, Th, Cr, and we compare results with geological standards.

ANALYSE MULTI-ELEMENTAIRE

Oe tous les éléments constitutifs majeurs des
échantillons de roche à analyser, le sodium est le seul
élément gênant dans nos conditions de mesure pour
une spectrométrie gamma. Par irradiation dans un
flux de neutrons thermiques on produit par la réaction
(n, y) le radioisotope 2 4 Na de période radioactive
15,02 h, et qui émet en particulier des photons
d'énergie 1368.5 keV. Pour des raisons de sécurité
d'analyse, et aussi parce que la demande des
utilisateurs le permet, nous préférons attendre la
décroissance de ce radioisotope (environ 180 h)
avant d'effectuer nos mesures, plutôt que de réaliser
la séparation chimique du *4 Na des autres
radioisotopes. Ce choix est conforté par le fait :
- que nous sommes éloignés du centre d'irradiation ,

en sortie de pile est

- qu'un délai de 24 h est nécessaire pour assurer la
livraison par transporteur agréé,
- que la radioactivité du 2 ^ Na
assez importante.
Les Irradiations ont été effectuées au moyen du
Réacteur à Haut Flux de l'Institut Laue Langevin à
Grenoble tant qu'il était en service, et par la suite, au
moyen du réacteur ORPHEE grâce au Laboratoire
Pierre Sue du Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay
(91). Dans nos conditions de mesure, nous n'avons
pas constaté de différence sensible dans la nature
des réactions nucléaires produites (en particulier pas
de réaction différentes du type (n, 2n), (n, a), (n, p)) et
à condition d'adapter les temps d'irradiation aux
valeurs différentes du flux de neutrons thermiques,
dans la sensibilité et les valeurs de limite de
détection.
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Conditions opératoires : Mesures de radioactivité

Les échantillons de roche que nous analysons sont
broyés et homogénéisés au cours de cette opération
de broyage. Pour le conditionnement, nous utilisons
des capsules de résine du type "epoxy" qui sont
moulées au diamètre 10 mm avec une cuvette
réceptacle pour placer la poudre obtenue. Nous avons
vérifié à plusieurs reprises que la radioactivité induite
par activation neutronique sur cette résine était
indétectable dans nos conditions de mesure et nous
confirmons cela à chaque irradiation en introduisant
une capsule témoin ("blanc"). Après nettoyage pour
éviter toute pollution, la masse des capsules est
mesurée avant et après l'introduction de la poudre et
un "couvercle" de même résine est coulé sur cet
ensemble. L'épaisseur de la paroi, pour la partie
basse, est reproductible â 1 mm ce qui permet d'avoir
des conditions géométriques de mesure de
radioactivité identiques pour l'ensemble des poudres.
On obtient de cette manière des échantillons de
roches homogènes, manipulates sans risque de
perte de matière, que l'on peut utiliser comme des
échantillons solides. Cette méthode est bien sûr
applicable à tout échantillon de poudre.
Pour réaliser une analyse quantitative, nous irradions
simultanément échantillons et étalons. Ces derniers
sont constitués par des roches étalons du type
"STANDARDS GEOLOGIQUES" (1) (2) conditionnés
de la même manière, et de constitution choisie
voisine des échantillons à analyser (dans notre cas ils
sont du type "ACE et GSN"). Dans certains cas les
étalons sont obtenus par un dépôt sur papier filtre ou
dans une cuvette, de 20 ni d'une solution de titre
connu d'un élément, que l'on amène à sec avant
conditionnement. Nous avons vérifié â plusieurs
reprises et par des recoupements de divers étalons,
(y compris des étalons utilisés dans le domaine de la
métallurgie), que nos résultats étaient homogènes.
L'analyse proprement dite est réalisée en irradiant
dans une même navette l'ensemble pendant environ
30 minutes. Cela nous permet avec des échantillons
de masse environ 100 à 150 mg d'avoir, après 8 jours
de décroissance de la radioactivité, une radioactivité
compatible avec nos chaînes de mesure (détecteur
Ge(Li), Ge HP).

Afin de rendre minimum l'influence de la position de
l'échantillon dans la navette, ce qui pourrait introduire
des modifications dans la valeur du flux de neutrons
et par suite fausser les résultats puisque nous
utilisons la méthode comparative, nous plaçons un
étalon de chaque sorte (ACE et GSN) aux extrémités.
Nous calculons cette variation que nous vérifions en
outre par les étalons synthétiques placés au milieu de
la navette et dont certains recoupent les valeurs des
éléments des étalons géologiques, et nous intégrons
ces corrections dans nos calculs.

Nous avons indiqué que les mesures de radioactivité
sont réalisées au moyen de détecteurs du type semi-
conducteur. Ces mesures sont effectuées dans le
temps comme suit :
- de durée quelques heures (8 à 15 heures) après les
8 jours de décroissance pour déterminer la
radioactivité induite par les éléments de période
moyenne (tels que le 1 4 0 La : période 40 h. ;
- de durée 24 heures pour les éléments de périodes
plus longue (6 à 15 jours) ;
- de 48 à 65 heures pour les éléments de longue
période.
Ce nombre élevé de mesures (minimum de 4) s'il
assure une bonne sûreté d'analyse, induit un nombre
limité d'échantillons (6 à 8 maximum) par irradiation.
Les spectres gamma sont gérés au moyen d'une
installation micro-ordinateur avec carte analyseur
(4000 canaux) et les calculs (détection des pics en
énergie et en intensité) sont effectués au moyen d'un
logiciel commercial.
Les résultats que nous avons obtenus sont présentés
dans le tableau 1. Toutefois on peut constater qu'il est
possible par cette méthode de doser ou donner une
limite supérieure de concentration pour 21 éléments :
les calculs de teneur sont réalisés de manière
classique, les valeurs des limites supérieures de
concentration sont calculées en déterminant la limite
de détection par le critère dit critère de L.A. Currie.

CAS PARTICULIER DU Ta, Th, Hf et Cr

1 - Aspect géochimique

L'intérêt que revêt le dosage précis de Th, Hf, Ta
dans les roches résulte de la conjonction de deux
facteurs. En premier lieu, ces éléments présentent à
un degré très accentué un comportement
géochimique dit "hygromagmatophile" (3) ou
"incompatible" dans la littérature anglo-saxone ; ce
comportement, qui caractérise d'autres constituants
en traces parmi lesquels les Terres Rares, se définit
par une affinité très marquée en faveur des liquides
silicates dans les conditions où ceux-ci se trouvent en
équilibre avec les solides qui constituent le manteau
terrestre. Il en résulte que les rapports de
concentration mutuels entre ces constituants peuvent
être utilisés pour caractériser la source mantellique
dont proviennent les basaltes, et mis en relation avec
le contexte géotectonique où ceux-ci sont produits :
les rapports entre Th, Ta, et Hf apparaissent
actuellement comme l'un des indicateurs les plus
utiles pour distinguer entre elles les principales
familles de basaltes (4) et (5).
La deuxième particularité importante de Th, Ta, et Hf
réside dans le caractère inerte de ces constituants
dans la plupart des processus (métamorphiques et
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hydrothermaux) qui peuvent affecter les roches
magmatiques après leur solidification. Cette propriété
permet d'utiliser les outils géochimiques du type
précédent pour caractériser des roches anciennes
affectées par ces processus.
Contrairement à celui du Th, Ta ou Hf, le
comportement géochimique du Cr se caractérise par
une forte affinité envers les solides (en particulier
spinelle et clinopyroxène) présents dans le manteau
terrestre ; il s'agit donc d'un constituant fortement
réfractaire dont les variations, comparées â celles de
Mg, Fe, Ni, Sc fournissent des indications précieuses
sur la nature des phases solides impliquées dans les
processus de fusion ou de cristallisation.
Ou point de vue analytique, le dosage simultané de
ces différents éléments en traces, présente l'avantage
de contourner les difficultés de mise en solution de
certaines phases (zircon pour Hf et spinelle pour Cr)
et d'atteindre, dans une gamme de teneurs
relativement basses (0,1 à 10 ug/g pour Ta et Th, 1 à
10 fig/g pour Hf). une précision relative suffisante
pour l'évaluation de leurs rapports.

2 - Difficultés rencontrées lors du dosage de ces
éléments

a -Th, Hf et Ta:

La difficulté du dosage de ces trois éléments et
l'évaluation du rapport mutuel de concentration réside
dans la détermination de la teneur en Ta.
Le dosage du Thorium se réalise par l'intermédiaire
du radioisotope 233pa ^e période ^7,0 j , qui est
produit par la réaction 231 Jh (n, y) 232-rn -> 233pa

Le dosage est effectué au moyen de la raie la plus
intense à 311,9 keV.
Pour le Hafnium, Ie dosage est réalisé par la mesure
de radioactivité du 1 8 1Hf de 42,5 j de période, obtenu
par réaction (n, y). Le dosage est réalisé
essentiellement au moyen de la raie à 482,2 keV,
complété quand cela est possible par la raie de plus
faible intensité à 113,05 keV.
Le dosage du Tantale se réalise par l'isotope 182Ta
de 115 j de période, obtenu par réaction (n, y). Dans
le cas'de cet élément, nous utilisons couramment les
raies aux énergies 222,1, 1189,05 et 1221,4 keV ce
qui permet une détermination de la teneur de manière
assez précise.
Comme nous l'avons précisé par ailleurs nous
vérifions notre étalonnage en introduisant dans
chaque navette des étalons synthétiques permettant
le contrôle des éléments introduits. Nous avons
constaté pour l'élément Tantale un écart systématique
entre la valeur que nous trouvions avec ces étalons et
la valeur recommandée par les différentes références
de teneur des standards géologiques. Nous avons
essayé différents types de solutions synthétiques de
Ta, préparées soit avec des sels purs, soit avec
différentes sources de métal (massif, feuille, poudre) ;

les résultats obtenus pour les étalons sont assez
concordants : nous trouvons dans l'étalon type GSN
que nous utilisons actuellement une teneur de 2,0 +/-
0,1 ug/g au lieu de 2,6 ou 2,8 ng/g, valeurs trouvées
dans la littérature. L'étude de divers lot de GSN a
montré que l'homogénéité ne pouvait être à l'origine
de cet écart. Nous utilisons, systématiquement, pour
nos calculs de teneur de Tantale la valeur 2,0 ng/g.

b-Cr:
Pour le dosage du Chrome, le seul isotope utilisable
est le 51Cr de période 27,7 j et qui n'émet qu'une raie
à 320,1 keV. Le dosage pour cet élément est
perturbé par l'interférence de raies dues aux
radioisotopes 147Nd (T : 11,06 j) et 1 7 7Lu (T :6,71 j)
dont une des raies se trouve respectivement à 319,4
et321,3keV;
Cette interférence si elle ne gêne pas les dosages du
Nd et Lu qui peuvent se faire au moyen d'autres raies,
est particulièrement gênante dans le cas où les
teneurs en ces éléments sont importantes devant
celle du Cr (les facteurs d'activation sont du même
ordre de grandeur). La méthode de la soustraction de
la contribution à 320 keV donne des résultats trop
imprécis et l'attente de la décroissance de la
radioactivité de l'un et l'autre des radioisotopes n'est
pas applicable. Par exemple, dans le cas de l'ACE, il
ne nous est pas possible de donner une valeur de la
teneur en Cr de l'étalon ACE (< 2 ug/g) (un calcul
théorique nous a conduit à la valeur 0,9 ug/g).
Nous présentons dans le tableau 2 quelques résultats
que nous avons obtenus.

c - Valeurs limites pour ces éléments
Pour l'ensemble des échantillons de roche que nous
avons analysés, les valeurs les plus faibles que nous
ayons pu doser sont rassemblées dans le tableau 3,
ces éléments ayant toujours été détectés. Ces valeurs
sont des valeurs de dosage sur différents échantillons
réels, elles sont à comparer avec les valeurs
théoriques de limite que l'on a pu calculer par
exemple sur des échantillons de métaux irradiés et
dont la mesure de radioactivité a été effectuée dans
les mêmes conditions. Ces valeurs sont présentées
dans le même tableau.
Bien que les composants ne soient pas les mêmes,
nous pensons pouvoir affirmer que les limites
supérieures de concentration minima que l'on puisse
déceler sont assez voisines.

Nous pensons avoir montré qu'il est possible, pour un
laboratoire situé largement en dehors des sites
privilégiés pour l'application des méthodes nucléaires
d'analyses, de réaliser des analyses par spectrométrie
gamma. Nous avons essayé de décrire l'ensemble
des mesures qui sont prises pour obtenir une bonne
sûreté d'analyse et tenter de rendre minium les
risques d'erreur systématique. Dans cette optique,
nous pensons que de rendre les poudres "solides" en
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les enrobant, en évitant les mises en solution acide et
les séparations chimiques paraît être la méthode la
plus sûre.
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TABLEAU 1

ELEMENTS

46Sc

51 Cr

59Fe

60Co

65Zn

86Rb

85Sr

95Zr

134Cs

131 Ba

140La

141 Ce

147Nd

153Sm

152Eu

160Tb

169) Yb
175)

171 Lu

181 Hf

182Ta

233Pa

A
(D

0,11

3,4

1,77%

0,2

224

153

3

780

3

55

59

154

92

24,2

2,0

4,8

17,4

2,45

27,9

6,4

18,5

CE
(2)

0,1

<2

1,82%

<0,1

207

145

<30

680

2,8

<70

55

145

82

19

2,0

4,0

19

2,30

26

5,6

17,5

G
d)

7,3

55

2,45 %

65

44

180

570

250

5,43

1 380

70

122

44

7,1

1,55

0,57

1,40

0,23

6,1

2,8

41

SN
(2)

6

50

2,38 %

67

43

165

450

250

5,0

1 560

62

115

45

5,5

1,5

0,45

1,45

0,2

5,8

2,0

35

ECHAN'
1

38

259

8,46 %

65

98

<5

500

<55

1.1

<60

2,5

6,0

<7

2,1

1,1

0,50

1,1

0,16

1,5

0,5

<0,15

riLLONS
2

12

12,5

1,0%

2,6

22

50

315

480

0,50

850

61

170

80

13,5

2,8

0,20

6,4

1,0

11,5

2,15

45

GEOLOG
3

3,5

1,4

0,42 %

0,5

32

575

43

96

42

95

2,7

7,5

<4

0,30

0,15

<0,1

0,6

0,10

0,8

42

1,45

ilQUES
4

0,35

2,8

0,16 %

0,5

23

14

85

30

0,2

70

4,5

7,5

3,2

0,7

0,15

0,15

0,60

0,1

2,1

0,8

10

(1 ) valeurs données : ACE ]
(2) nos valeurs : GSN ] é t a l o n s standards géologie.
* Résultats en ng/g sauf pour le fer.
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TABLEAU 2

ELEMENTS

51 Cr

182Ta

181 Hf

233 Pa (Th)

(1)

3,4

6,4

27,9

18,5

A lCE
(2)

<2

5,6

26,0

17,5

(1)

55

2,8

6,1

41

G SN
(2)

50

2,0

5,8

35

(1) valeurs données

(2) valeurs issues des vérifications

Résultats en fxg/g.

ACE]
i étalons standards géologie.

TABLEAU 3

ELEMENTS

Cr

Ta

Hf

Th

VALEUR LA PLUS FAIBLE
MESUREE DANS DES
ECHANTILLONS DE

ROCHE
(er. ng/g)

1

0,1

0,5

0,5

LIMITE SUPERIEURE DE
CONCENTRATION DANS DES

ECHANTILLONS
METALLIQUES

(en ng/g)

0,02

0,002

0,002

0,003
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LA METHODE D'ANALYSE SPECTRALE:
UNE NOUVELLE APPROCHE POUR LA DECONVOLUTION DES SPECTRES X ET Y

J-L Pinault
BRGM/SGN/GS1

BP 6009, 4S060 Orléans ccdcx 2

RESUME :

Une méthode de déconvolution reposant sur l'utilisation des méthodes d'analyse spectrales est proposée IvIIc est appliquée a deux cas coi-.jrels
- la déconvolution des spectres de fluorescence X obtenus sur des échantillons géologiques contenant des Ferres Rares
- l'analyse en ligne des pulpes de phosphate par activation neutronique instantanée

Cette technique ouvre de nouvelles possibilités quant au traitement des spectres complexes, qu'ils soient obtenus avec de faibles taux de comptage,
en présence de phénomènes générant un fond continu intense ou enfin lorsque la densité des pics est très importante.

ABSTRACT

A general dcconvolution method applicable to X- and gamma ray spectrometry is proposed. Using new spectral analysis methods, it is applied to
actual cases derived from industrial analytical applications:

- Analysis of rare earths in geological samples using X-ray fluorescence. The source is241 Am and the detector is an Si (IJ) semi-conductor
- On-line analysis of slurries using prompt-gamma-nculron activation analysis, '!"he source is 2-2 Cf and the detector is a bismuth gennanate
scintillator (BGO).

This technique offers new possibilities for spectra processing when count rate is low or background high or when density of peaks is very
important.

I - Introduction

La spectrométrie X ou y conduit, dans les
applications de la géophysique, au traitement de
spectres qui sont caractérises par un fond continu
élevé ainsi qu'un chevauchement important des
pics. Ceci résulte principalement de l'emploi de
détecteurs à faible résolution (scintillateurs, semi-
conducteurs refroidis par effet Peltier,...), des
interactions des neutrons avec le détecteur dans les
applications de spectrométrie y instantanée
d'activation ncutronique ou enfin des rayonnements
diffusés dans le cas de fluorescence X ou de
spectrométrie y-y.

Paradoxalement, les résultats attendus doivent être
très précis car bon nombre de ces méthodes sont
appelées à supplanter les analyses conventionnelles
réalisées au laboratoire. C'est le cas de l'analyse en
ligne des minerais, des matériaux utilisés en
cimenterie et, d'une manière générale, des analyses
pour Ie contrôle des procédés.
La méthode d'analyse spectrale ^ ̂  offre de
nombreux avantages sur les techniques
conventionnelles de traitement des spectres. Nous
exposerons ici deux applications concernant
l'analyse par fluorescence X des Terres Rares ainsi
que l'analyse en continu des pulpes de phosphate
par activation neutronique instantanée.
Le principe de la méthode repose sur l'analyse de
l'information dans l'espace de Fourier. La
déconvolution des pics est réalisée à partir d'un
filtre autoregressif (AR), ce qui conduit sans
ambiguïté à l'identification des pics en présence de
nombreux chevauchements.
Lorsque la nature des éléments présents est connue
a priori, cette technique permet la détermination
de l'aire des pics de manière optimale: elle peut
constituer une aide précieuse au traitement des

spectres présentant un faible taux de comptage ou
un fond continu très élevé (analyse en ligne ou en
forages au moyen de scintillateurs).

II - Une méthode générale de déconvolution des
pics : application à l'analyse des Terres Rares
par fluorescence X (analyse dispersive en
énergie).

La première application concerne la déconvolution
d'un spectre de Terres Rares (fig. I ) obtenu à partir
d'une source radioactive de ^ l ^ m de 3.7 GB (100
mCi) et un détecteur Si(Li) dont la résolution est
450eVà60keV.

a - La transformation de Fourier (T.F.)
du spectre.
De manière à ce que le spectre ne présente pas de
discontinuités, celui-ci est symétrisé pa/ rapport à
l'axe des ordonnées. La T.F. d'une telle fonction est
réelle. Cette précaution est nécessaire pour
bénéficier de la plus large bande représentative des
pics dans l'espace de Fourier : en effet, les
discontinuités généreraient des hautes fréquences
interférant avec la bande caractéristique des pics.
I.a figure 2 représente la T.F. du spectre. Le fond
continu est représenté essentiellement par lis
basses fréquences (la valeur est tronquée sur la
figu.e). La décroissance rapide rie la T.F. résulte de
son comportement asymptotique gaussien. Pour
poursuive l'cperation de déconvolution et, en
particulier, le calcul du filtre autoregressif, la T.F.
du spectre doit être multipliée par la fonction
représentée sur la figure 3 de manière à exprimer
les pics sous forme de Lorentziennes. Leur
équation dans l'espace de Fourier prend alors la
forme :
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CSSX

FIG I - Spectre FX de Terres Rares
source Z41Am - Détecteur Si (Li)

1 256

FIG 2 - Transformée de Fourier du spectre
pics Gaussiens T.F. *f pics

Lorcntziens

les coefficients réels a: étant tels que :
x(n)=-£j=lfpajx(n+j).

Ils apparaissent ainsi comme étant les coefficients
de prédiction rétrogrades du filtre autoregressif aj.
Ils sont solutions du système de N/2 équations :

x(N/2)= -

-aN/2x(N/2+I)

-aN/2x(N)

.4-

FIG 3 - Représentation de f(s) en fonction de la
fréquence s

x(n)=2.Re[Ik=i pekexp(-pk |n|).cxp(2ixotk n)|,
n = -N.....N

où p est le nombre de pics, Bj4 est l'aire du pic de
rang k, p k =rk/2N est le décrément logarithmique
de la composante correspondant au pic k, \ \ étant
la largeur du pic (exprimée en nombre de canaux).
Oj4 =xk/2N est la fréquence réduite de la
composante correspondant au pic k, xk étant la
position du pic (exprimée en nombre de canaux). N
=256 est le nombre de valeurs diserctisces de la
TF.
Comme il a été montré en ', les valeurs complexes
zk=exp(- pk + 2IKOj4) sont les racines de
l'équation algébrique :

£j=l,N/2 *P = - '

FIG 4 - Représentation des racines complexes
du polynôme caractéristique

Les croix noires à l'intérieur du cercle
correspondent à des pics

Ces coefficients étant réels, les N/2 racines zkdu
polynôme caractéristique :

ji,N/2 j
boni deux à deux complexes conjuguées, si bien
que seulement N/4 racines sont indépendantes. Le
nombre total de pics pouvant être détectés est donc
égal à N/4 soit 64. Ces racines sont représentées
sur la figure 4 (noter leur symétrie par rapport à
l'axe des abscisses).

Seules les croix situées à l'intérieur du cercle de
rayon unité correspondent à des pics (Ia largeur l \
est une quantité positive). La position du pic de
rang k attaché à la racine Z)4 est égale à :

Sa largeur à mi hauteur r k est telle que :
rk=-2N.!n|z|J. Les croix les plus à l'intérieur du
cercle correspondent donc à des pics très larges qui
peuvent être interprétés comme des composantes
du fond continu.

b - La détermination de l'aire des pics.
Une fois connus les paramètres xk et l \ , il ne
reste plus qu'à déterminer l'aire B)4 de chacun des
pics. Ceci est réalisé en utilisant la méthode des
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moindres carrés, ce qui consiste à ajuster chacune
des composantes Lorcnt/.icnnes ^(n)=/.^" dans la
représentation de Fourier. Cette assertion suppose
que Ic spectre peut toujours être décompose en une
combinaison linéaire de ce type, ce qui est
généralement le cas dans une large bande de la
T.F.. En effet, les phénomènes non linéaires tels
que l'empilement des impulsions concernent
généralement les basses fréquences.
Une bande aussi représentative des pics que
possible doit être sélectionnée dans la T.P., de
manière à perdre le minimum d'information. La
limite inférieure de cette bande doit être choisie au-
dessus de la /.one qui correspond au fond continu.
Sa limite supérieure doit être suffisamment élevée
pour contenir l'essentiel de l'information
représentative des pics (fréquences moyennes). La
figure 5 montre une comparaison entre la
transformée et son ajustement au moyen de la
relation S k = j „ SfytfoO), 'es coefficients ©^ (aire
des pics) étant déterminés par la méthode des
moindres carrés pondéré dans la bande
sélectionnée (8<i<135). L'accord est bon, ce qui
confirme a posteriori les hypothèses formulées, en
particulier sur le comportement asymptotique
Gaussien des pics.
fui] «Cilo : HM8S78

!'' I h !•
•l\ 1 A M A

• 135

FIG S - Produit de f par la T. F. originale du
spectre de Terres Rares

et T. F. ajustée (somme de ses différentes
composantes)

T.F. originalc*f T.F. ajustée
Sur la figure 6 chaque pic est représenté par une
barre à partir de ses 2 paramètres Xj4 (position) et
0 k (hauteur égale à l'aire du pic). La séparation
des pics Ka,] et Ka2 de La et Cc est réalisée sans
difficulté (AE=408 eV et 441 cV respectivement, ce
qui est du même ordre de grandeur que la
résolution du détecteur à cette énergie). Le pic de
diffusion incohérente est représenté par un seul pic
(très large). La figure 7 montre une région
particulière du spectre : la méthode est
suffisamment sensible pour détecter de petits pics
noyés dans le bruit de fond. De plus, le pic KPi de
Ho (53,868 kcV) est sépare du pic Kp2 de Dy
(53,500 keV).

FIG 6 - Spectre de Terres Rares avant et après
deconvolution

La hauteur des barres est divisée par quatre

It

>'U ?
. Q t

FIG 7 - Région du spectre de Terres Rares
avant et après deconvolution

La hauteur des barres est divisée par quatre

HI - Une méthode précise pour l'analyse
élémentaire lorsque la nature des cléments est
connue a priori - application à l'analyse en ligne
de Ca; Si, Fc dans les pulpes de phosphate par
activation neutroniquc instantanée.

I l

FIG 8 - Spectre (!'activation ncutroniquc
instantanée d'une pulpe de phosphate

Source 2 5 2 Cf - détecteur BGO

La figure 8 représente le spectre y de capture
ncutroniquc dans une pulpe de phosphate (minerai
en agitation dans l'eau). Une sonde munie d'une
source de ^52(jr (iUg) et d'un détecteur BGO
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(2"x4", de résolution 200 keV à 2,223 McV) est
immergée dans la pulpe constituée d'un concentré
de phosphate, à l'entrée d'une usine de fabrication
d'acide phosphorique. On se propose, dans le cadre
de cette étude, l'analyse en ligne de Ca, Si, Fe pour
le contrôle du procédé, le temps d'acquisition étant
fixé à 1800 s. Les pics sont noyés dans un bruit de
fond très élevé, l'origine de ce phénomène résidant
à la fois dans le manque de sensibilité duc à
l'absorption des neutrons thermiques par l'eau
contenue dans la pulpe (35%) et aux interactions
directes des neutrons dans Ic détecteur (la distance
entre la source et le détecteur doit être très courte
pour garantir un bon rendement de détection). Le
spectre de chaque élément pur (Ca, Si, Fc) est
calculé à l'aide du code utilisant Ia méthode de
Monte-Carlo MOCA 4-5. La figure 9 représente le
spectre du silicium ainsi que sa representation
conventionnelle après déconvolution. telle
qu'exposée dans le paragraphe précèdent.

fui I iule : zum

full sale ••

FIG 9 - Spectre calcule du silicium avant et
après déconvolution

La hauteur des barres est divisée par huit

\singul.
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FIG 10 - Spectre u"activation neutronique
instantanée

T. F. des différentes composantes

II 138~

FIG 11 - Spectre (!'activation neutronique
instantanée

Produit de f par la T.F. originale
T.F. ajustée

La figure IO montre la décomposition du spectre
(fig. 8) en ses différentes composantes dans
l'espace de Fourier :Ca. Si. Fe mais aussi une
composante nommée "singularité" qui est la T.F.
d'un spectre obtenu en immergeant la sonde dans
l'eau (aucun pic au-dessus de 2,223 McV).
On voit que cette composante décroît très vite dans
Ia bande sélectionnée pour l'ajustement (I l<i<138)
: elle résulte du fait que le spectre initial est défini
dans une fenêtre de largeur finie. La figure 11
montre un bon accord entre la T.F. du spectre
original et la somme des composantes
^k=l,p®kW) o u P désigne cette fois le nombre
de composantes, égal à 4 .©^ est la somme des
aires des pics attachée à l'élément pur k, (J)J4 est Ia
composante correspondant à l'élément k, c'est à
dire la transformée de Fourier de son spectre. Là
encore, les différents coefficients sont estimés par
la méthode des moindres carrés pondérée.
En tant qu'illustration de l'utilisation de cette
technique, la figure 12 montre une inter
comparaison entre l'analyse en ligne par activation
neutronique instantanée et l'analyse d'échantillons
en laboratoire. L'accord est très bon malgré les
quelques écarts ponctuels imputés aux problèmes
d'échantillonnage (seulement un échantillon est
prélevé toutes les demi-heures alors que l'analyse
en ligne est continue). L'écart-type estimé sur
l'analyse en ligne de SiO2 est 0,8%, ce qui permet
en l'occurrence de conduire Ic procédé
correctement.
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FIG 12 - Analyse en ligne de la pulpe de
phosphate

activation neutronique instantanée
analyses de référence

IV - Conclusion
La méthode spectrale exposée s'avère être une
technique très générale de déconvolution des pics
aussi bien dans Ic cadre de la fluorescence X que
de la spectrométrie y. Cette méthode a été
appliquée à la déconvolutiori d'un spectre de
fluorescence X d'un échantillon géologique
contenant des terres rares, la densité des pics étant
très élevée. Une bonne sensibilité a pu être atteinte
dans le cas où les pics sont noyés dans un fond
continu élevé.

En ce qui concerne l'analyse élémentaire lorsque la
nature des éléments est connue a priori (ce qui
suppose la connaissance de leur spectre), l'analyse
spectrale conduit à des résultats dont la précision
est proche de l'optimum à condition qu'une bande
soit judicieusement choisie dans la représentation
de Fourier pour l'ajustement des différentes
composantes : tous les pics caractéristiques d'un
élément peuvent être utilisés sans pour autant
augmenter les erreurs dues au fond continu (Ia
contribution de ce dernier est très faible car il est
essentiellement représenté par des basses
fréquences dans l'espace de Fourier). Cette
technique a été utilisée pour traiter des spectres
d'activation neutronique instantanée dans le cadre
de l'analyse en ligne de pulpes de phosphates. Des
résultats fiables ont été obtenus alors que les pics
sont noyés dans un fond continu très élevé en
raison des interactions des neutrons avec le
scintillateur.

Un code de calcul (DECO) a été développé en
FORTRAN sur compatible PC. La déconvolution
d'un spectre complet (N=256) nécessite quelques
minutes sur un calculateur équipé d'un processeur
INTEL 486 50 Mhz. Le traitement d'un spectre
dont on connaît la nature des éléments a priori ne
nécessite que quelques secondes.
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Résumé :
L'interprétation des résultats fournis par un logiciel de spectrométrie y demande à un spécialiste une expertise complémentaire qui

peut durer de quelques minutes à quelques heures suivant la complexité du spectre y. Cela alourdit sa tâche et introduit des risques
d'erreurs supplémentaires. L'idée de recourir à un système expert d'aide à l'interprétation des spectres y a été envisagée par le
CTHIR/GTN5. Groupe de Travail et de Normalisation en spectrométrie avec une collaboration de la société INTERTECHNIQUE.

Le développement d'EXPRESS (EXPertise des REsullats de SpectreS) nécessite l'acquisition de connaissances qui sont soit
profondes (lois physiques), soit superficielles (savoir-faire). Les connaissances profondes figurent dans les manuels utilisés par les
analystes (schémas de filiation des radionucléides, modes de production, etc..) ou dans des bases de données (raies d'émission y).
Par contre, les connaissances empiriques ne peuvent être identifiées que par recueil d'expertise. Une méthodologie d'acquisition des
connaissances a été définie qui a permis ae recueillir le savoir-faire d'experts de laboratoires du groupe CEA, de la Marine Nationale
etdel'EDF.

La formalisation de ces connaissances sous tonne de règles de production permet d'élaborer la base de connaissances.
L'identification de l'expertise permet de modéliser le mode de raisonnement de l'expert. Cette étape réalise l'architecture logicielle. Elle
intègre les fonctionnalités des logiciels classiques de traitement (acquisition de spectres, reconnaissance des pics et leur caractérisation,
calcul d'activité, etc...) et développe de l'aide à l'interprétation (constitution de tables réduites adaptées à l'échantillon à mesurer et à
la demande d'analyse, interprétation des résultats. ...). La maquette sera validée sur des spectres d'environnement représentant le
premier contexte d'expertise retenu.
Abstract:

Interpreting the results given by a software package for gamma spectrum analysis requires an expert to perform a thorough analysis
which can be very long depending on spectrum complexity. The idea of building an expert system to help nuclide identification was
considered by the CTHIR/GTN5 workshop on -y-ray spectrometry. This project, EXPRESS, is being carried out in collaboration with
INTERTECHNIQUE.

Developing EXPRESS software requires acquisition of either deep (physical laws) or superficial (expert know-how) knowledge. Deep
knowledge can be found in books (decay chains, genesis modes,...) or in databases (y-rays). On the other hand empirical knowledge
can only be identified by expertise collection.

Building of the knowledge base is earned out by modeling knowledge using production rules. Expertise identification is used to model
expert reasoning and to define software structure. The program integrates usual possibilities of classical treatment programs (spectrum
acquisition, peak detection, area calculation, activity calculation,..) and develops help on nuclide identification process (results
interpretation,...). The software mock-up will be tested on spectra from environment as the first selected field of expertise.

1. INTRODUCTION
De nombreux logiciels de traitement numérique

des spectres y existent sur le marché. Leur
utilisation s'effectue en deux phases:

- la localisation des pics et leur caractérisation
(énergie, surface, résolution, limites droite et
gauche, bruit de fond,...) qui, associées à une
courbe d'efficacité, permettent de déterminer pour
chaque pic le nombre de photons y émis par la
source,

- l'identification des radionucléides qui, par
comparaison des pics avec les raies contenues
dans la bibliothèque de références nucléaires,
propose une liste d'éléments susceptibles d'être
contenus dans l'échantillon à analyser associée à
l'activité calculée pour chaque raie.

La première partie, relevant du filtrage
numérique, est généralement bien traitée par les
logiciels. En revanche, la seconde comporte des
imperfections. Le traitement des interférences
constitue en particulier une réelle difficulté. A
l'issue du traitement, le logiciel propose une liste
exhaustive de radionucléides possibles avec
parfois des activités différentes pour différentes
raies d'un même radionucléide.

L'opérateur doit donc sélectionner les
radionucléides les plus vraisemblables, leur activité
et l'incertitude associée.

La spectrométrie y peut, bien entendu,
progresser par l'amélioration des tables de
références nucléaires, des performances des
détecteurs, de l'électronique associée et des
programmes de traitement. Cependant,
l'observation du travail de l'expert sur les résultats
issus du logiciel de spectrométrie y montre que les
moyens de mesure de laboratoire sont toujours
utilisés à la limite de leurs possibilités. Un
détecteur d'une très grande efficacité conduit plutôt
à effectuer des mesures avec une limite de
détection très basse qu'à simplifier la tâche de
l'analyste. Dans cette optique, on se ramène
toujours en définitive à effectuer une "expertise-
sur les résultats.

L'idée de recourir à un système expert d'aide à
l'interprétation des spectres y a donc été envisagée
par le CTHIR/GTN5, Groupe de Travail et de
Normalisation en spectrométrie. On note qu'un
laboratoire finlandais étudie aussi un tel projet,
nommé SHAMAN IM.

La réalisation du système EXPRESS vise
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plusieurs objectifs parmi lesquels on note:
- le gain de temps de l'expert,
- la rationalisation des connaissances dans le

domaine,
- l'amélioration de la fiabilité des résultats issus

du dépouillement classique,
- l'aide à la formation,
- l'approfondissement de la connaissance sur

les échantillons examinés par archivage et analyse
d'ensemble des résultats.

Exploitant les fonctionnalités classiques
d'acquisition et de traitement du logiciel de
spectrométrie y, INTERGAMMA 121, il s'agit dans
EXPRESS, de l'étude, de la réalisation et de
l'intégration de deux modules complémentaires
utilisant des connaissances expertes:

- un module de pré-expertise aboutissant à la
création d'une table de radionuc. aides réduite,

- un module de validation jes résultats du
traitement recherchant les cohérences à partir de
la pré-expertise et de règles expertes de validation.

Le projet bénéficie de la collaboration du
CTHIR/GTN5 et de la société INTERTECHNIQUE.
Le CTHIR/GTN5 apporte la connaissance et
l'expertise en spectrométrie y. INTERTECHNIQUE
fournit les modules numériques (recherche de pics,
caractérisation des pics, calcul d'activité, etc..)
auxquels sont interfaces les modules d'EXPRESS
et le retour d'expérience d'un industriel présent
auprès des utilisateurs de logiciels depuis de
nombreuses années.

Les travaux doivent aboutir fin 1994 à la
naissance du prototype EXPRESS. Il doit
permettre de fournir une aide à l'interprétation des
spectres dans le domaine de l'environnement et
des centrales électronucléaires. Le domaine de
départ, quoique limité dans un premier temps sera
étendu ultérieurement. Le logiciel est en effet
prévu pour s'adapter à d'autres domaines que
ceux développés dans le prototype.

Le recueil d'expertise permet d'appréhender la
façon dont l'expert dépouille les spectres en
exploitant les connaissances liées à son
expérience et les résultats fournis par le logiciel de
spectrométrie 7. A titre d'exemple, plusieurs points
d'expertise sont détaillés. Le raisonnement de
l'expert est modélisé sous forme de règles de
production regroupées en paquets. Les différents
paquets identifiés, leurs fonctions et l'organisation
générale de ces modules sont ensuite présentés.
Enfin un paquet de règles est exposé de façon
plus approfondie.

2. TRAVAIL SUR LE RECUEIL D'EXPERTISE

2.1. L'expertise
Une méthodologie de recueil d'expertise a été

définie /3/. Le recueil d'expertise s'est déroulé à
Fontenay-aux-Roses, à Saclay et à Marcoule. Il a
permis d'identifier la démarche de l'expert dans
l'analyse des spectres y. Nous nous sommes plus

particulièrement intéressés à la façon dont l'expert
pratique son analyse en exploitant les résultats
fournis par INTERGAMMA.

La synthèse des entretiens et observations
permet de dégager dans l'expertise les points
suivants:

- sélection d'une table réduite de références
nucléaires (isotopes, raies,...) suivant l'échantillon
analysé,

- marquage manuel des pics après le marquage
automatique effectué par INTERGAMMA,

- validation des résultats issus du traitement
d'INTERGAMMA sur les pics marqués:

. radionucléides vraisemblablement présents
dans l'échantillon,

. évaluation de la cohérence des activités
des raies d'un même isotope.

Il faut noter que ces différentes étapes sont
interdépendantes. La démarche de l'expert n'est
pas linéaire mais plutôt itérative. Suivant les
incohérences relevées dans les résultats fournis
par le logiciel, il est amené à revenir en arrière
pour effectuer des corrections partielles à
différentes étapes de l'analyse. Les connaissances
utilisées pour exécuter cette tâche complémentaire
sont souvent pragmatiques et difficilement
formalisables par des techniques numériques. Des
éléments extérieurs au spectre lui-même peuvent
être pris en compte: origine de l'échantillon, nature
de son conditionnement, etc.. Ces corrections
modifient les résultats qui doivent être à nouveau
validés par l'expert. La démarche se poursuit ainsi
jusqu'à ce que les résultats soient jugés
satisfaisants.

2.2. Table réduite
La table réduite de radionucléides, utilisée pour

traiter le spectre, est créée en fonction des
données sur l'échantillon (origine, nature,
conditionnement, etc ...), des radionucléides qui
sont habituellement trouvés dans ce type de
spectre (ou qui y ont été trouvés au moins une
fois) et éventuellement du but de l'analyse.

Les tables réduites sont constituées au fil des
années.

L'expert sélectionne uniquement certaines raies
de l'isotope parmi toutes celles contenues dans la
table de références nucléaires (ici LARA/4/). Il est
inutile en effet d'introduire des raies qui n'auront
aucune chance d'être vues dans le spectre et
superflues pour l'analyse.

Dans INTERGAMMA, chaque raie est affectée
d'un code de 1 à 10 121. Les raies de code 1 et 2
sont utilisées pour l'identification de l'isotope et le
calcul d'activité. Le seuil de détection est calculé
sur la raie de code 1. Les codes 5 à 10 sont
affectés aux raies interférantes. Une affectation
originelle des codes à toutes les raies de LARA est
incluse dans INTERGAMMA. Cependant, en
pratique, l'expert attribue lui-même les codes en
fonction des isotopes et interférences rencontrés
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habituellement. Cette affectation oriente le
traitement du spectre.

L'introduction d'un nouvel isotope dans la table
peut entraîner une modification des codes attribués
aux raies en interférence avec les raies du nouvel
isotope. Plus la table contient de radionucléides,
plus il y a d'interférences possibles, plus
l'attribution des codes des raies est délicate à
gérer.

2.3. Marquage des pics
L'expert lance le programme de marquage des

pics automatique contenu dans INTERGAMMA. Il
en contrôle les résultats. Trois types d'actions
décrites ci-dessous peuvent être effectuées par
l'expert. Ces actions complémentaires au
programme d'INTERGAMMA sont effectuées dans
le but de préparer, de faciliter et d'optimiser le
traitement.
- "raffinement" du marquage c'est-à-dire
suppression ou ajout dans le pic d'un ou plusieurs
canaux bornant le pic :

• avant le calcul d'activité, l'expert peut modifier
la zone de marquage d'un pic pour en obtenir une
plus satisfaisante. Par exemple, pour réduire la
base du pic afin de ne pas induire une
déconvolution et un doublet qui n'y est pas. En
effet, l'expert juge que ce pic ne correspond qu'à
un singulet. Or le logiciel déconvolue si la largeur
du pic est supérieure à la résolution à cette
énergie.

. après le calcul d'activité, pour que les activités
calculées sur différents pics d'un même isotope
soient à peu près cohérentes. Il faut cependant
noter que la cohérence des activités est
difficilement caractérisée par un critère numérique.
En effet, l'expert juge de la cohérence de façon
pragmatique d'après son expérience. Le marquage
des pics est remanié dans une certaine limite, le
but n'étant pas de faire artificiellement coïncider
des activités mais de compenser les diverses
fluctuations dans les mesures.
- Marquage de certains pics non marqués par le
logiciel:

. l'expert estime que la zone qu'il marque
correspond à une raie d'un isotope qui est dans la
table réduite et qui est nécessaire à l'identification.
Par exemple, pour le calcul d'activité sur un pic
d'interférence, car ce pic va permettre de calculer
l'activité attribuable à l'isotope A dans un autre pic
où interfèrent les isotopes A et B et où la raie de
l'isotope A est en code 5.

. cette zone correspond pour l'expert à une raie
permettant le dosage d'un isotope et il veut doser
cet isotope ou vérifier son activité.

. la zone correspond à un petit pic que l'expert
ne veut pas considérer comme une fluctuation
statistique.
- Effacaqe de certains pics marqués :

. l'expert peut effacer des pics dont il connaît

l'interprétation et qui n'apportent rien au traitement.
Par exemple, dans les eaux de bassins d'effluents
liquides, les pics correspondant aux isotopes
naturels, qui ne seront pas dosés, sont effacés.

. pour simplifier l'identification dans une zone où
il y a beaucoup de pics et où le traitement est
difficile, l'expert efface des pics qui n'apportent
aucune information intéressante. Oe plus, dans
cette zone, le logiciel effectuera une déconvolution
qui ne sera pas forcément correcte.

On peut noter que les concepteurs de
programme peuvent être surpris par l'utilisation qui
est faite de certaines fonctionnalités, comme le
marquage manuel des pics, qui est pourtant
effectué par les programmes de façon a priori très
rationnelle et efficace.

2.4. Validation
La seule validation des résultats qu'effectue

INTERGAMMA consiste à confirmer uniquement
les nucléides dont les raies ayant les codes 1 et 2
sont vues dans le spectre. Les codes 1 et 2 sont
généralement attribués par l'expert aux raies les
plus visibles de l'isotope (fort pourcentage
d'émission, bonne efficacité à cette énergie, faible
fond continu).
- Validation d'un isotope

Si un pic trouvé dans le spectre est associé à
une raie d'un isotope, on va regarder quelles sont
les autres raies de l'isotope, si elles sont vues ou
non dans le spectre. On va ensuite étudier la
cohérence de ces résultats. Par exemple, si un pic
est associé à une raie ayant un pourcentage
d'émission photonique de 5% et qu'une autre raie
du même isotope ayant une émission de 90% n'est
pas vue, Ia présence de cet isotope va être mise
en doute. Il existe ainsi plusieurs types de
considérations à mettre en oeuvre pour déterminer
une présence probable ou douteuse d'un isotope.
- Cohérence des activités des différents pics d'un
même radionucléide

La cohérence des activités de plusieurs raies
d'un même isotope est difficilement exprimable par
un critère numérique mais est plutôt estimée de
façon pragmatique par l'expert. S'il juge que les
activités ne sont pas très cohérentes alors les pics
sont remarqués sans pour autant chercher à
obtenir une cohérence artificielle. Cette opération
vise à obtenir une activité moyenne de l'isotope la
plus satisfaisante possible. Elle peut aussi
permettre de démasquer une interférence passée
inaperçue.

La rigueur de cette opération est modulée par
d'autres considérations. Par exemple, si l'activité
d'une raie de code 4, qui n'entre pas dans le calcul
d'activité, n'est pas très cohérente avec l'activité
moyenne, l'expert est moins exigeant. En effet,
cette raie a été mise en code 4 car le calcul
d'activité sur cette raie n'est pas fiable.
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3. PROPOSITION D'UNE MAQUETTE

3.1. Architecture logicielle
La maquette présentée est uniquement une

maquette fonctionelle. Pour des raisons de
commodité de développement, elle a été
développée sur un système de type usp-objet sur
micro-ordinateur de type PC 386.

La maquette utilise:
- une interface utilisateur du type WINDOWS,
- une interface avec DBase (fichiers LARA),
- une interface avec une base orientée objet sur
les isotopes (modes de production),
- une interface ASCII,
- une interface graphique permettant de tracer le
spectre.

Pour des raisons de performances, le
développement du prototype et les versions
ultérieures utiliseront le langage C++ qui se prête
à un couplage avec les algorithmes numériques
existant en langage C.

3.2. Identification des paquets de règles
Le recueil d'expertise permet de connaître et de

modéliser le raisonnement de l'expert. Ces
connaissances sont formalisées au moyen de
règles de production. Ces règles sont regroupées
sous forme de paquets correspondant à des
modules. Chaque module est orienté vers
l'obtention d'un but.

Les paquets identifiés ainsi que leurs fonctions
sont présentés.
- Règles issues des données sur l'échantillon

Elles permettent :
. d'émettre des hypothèses sur les

radionucléides possibles, probables, improbables
ou impossibles, sur les pics pouvant être vus
(échappements, coïncidence, ...),

. d'orienter la stratégie de traitement,

. de déceler des incohérences entre les
résultats et les données et de valider les résultats.

Par exemple, si l'échantillon provient de
l'environnement, la statistique des pics est faible et
la probabilité d'obtenir un pic d'échappement est
quasi-nulle. Si un pic n'est pas attribué,
l'hypothèse de pic d'échappement ne sera pas
envisagée. Par contre s'il s'agit d'un contrôle de
cuves avant rejet, cette hypothèse pourra être
étudiée.

Par exemple, si l'échantillon est actif c'est-à-dire
que le taux de comptage est important alors on a
une dégradation de la résolution. De ce fait,
certains pics sont plus larges et vont être
déconvolués alors que ce sont des singulets. Il faut
alors éviter la déconvolution de ces pics.
- Table réduite : liste de radionucléides candidats

. sélection d'isotopes à y introduire, choisis
dans la table de références nucléaires LARA 14/.
Ces isotopes ont une plus forte probabilité de
présence a priori.

. sélection de raies à y introduire parmi toutes

les raies des isotopes sélectionnés.
. choix de la valeur de la période en contrôlant

les parents.
- Attribution des pics

. les pics sont issus de la recherche de pics
automatique. Chaque pic est donné avec ses
caractéristiques (centroTde, surface nette, fond
sous le pic,...).

. constitution d'une liste de raies et d'isotopes
candidats associés à chaque pic.

. classement des pics en deux listes: pics
attribués et pics non attribués.

. classement des isotopes candidats en deux
listes: isotopes possibles et impossibles.
- Classement a priori des isotopes possibles

Les nucléides possibles sont ensuite classés, ce
classement donnant l'ordre prioritaire de
traitement.

Pour chaque isotope:
. calcul de visibilité de chacune de ses raies.

La visibilité conjugue le taux d'émission
photonique, l'efficacité et le bruit sous le pic à
l'énergie de la raie. Elle permet de prédire les raies
qui doivent être les plus visibles dans le spectre si
l'isotope est présent.

. sélection d'une raie non interférante avec
d'autres raies d'isotopes candidats et dont la
visibilité est la plus élevée.

On débute l'analyse par la fin du spectre c'est-
à-dire par les énergies les plus élevées
correspondant à l'étude des pics les plus "visibles".
- Evaluation des isotopes possibles

L'isotope possible est évalué:
. suivant sa période,
. suivant la visibilité de la raie attribuée au pic,
. d'après ses autres raies : on regarde si ces

raies peuvent être associées à des pics du
spectre. Si c'est le cas, on compare leur visibilité
à celle de la raie étudiée. Une estimation de la
surface des pics qu'auraient les autres raies de
l'isotope est faite.

On regarde si les résultats sont cohérents.
A l'issue de ce module, les isotopes possibles

sont rejetés ou confirmés.
- Traitement des interférences (ou des multiplets)

. la confirmation de nucléides permet de lever
des interférences

. on calcule la surface attribuable à l'isotope
confirmé dans le pic d'interférence et on soustrait
sa contribution dans la surface de ce pic.

. contrôle de la déconvolution et vérification que
le pic identifié comme multiplet par le logiciel est
réellement un multiplet.
- Pic attribué

Lorsque tous les isotopes possibles sont
confirmés, on effectue alors le calcul d'activité sur
les nucléides confirmés.
- Validation des nucléides confirmés

Les isotopes confirmés sont ensuite validés.
Cette validation est basée sur le calcul d'activité et
sur le contrôle de divers critères.
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- Validation par calcul d'activité
. comparaison des activités des différentes raies

de l'isotope,
. comparaison de l'activité calculée sur une raie

et de l'activité moyenne de l'isotope,
. calcul des limites de détection et comparaison

à l'activité.
- Validation par contrôle des critères concernant :

. le mode de production (activation, fission,...),

. les filiations,

. la compatibilité avec d'autres isotopes trouvés
dans l'échantillon,

. les règles issues des données sur
l'échantillon.
- Traitement des pics non identifiés

Quand tous les isotopes possibles ont été
testés et qu'il reste des pics non identifiés, alors on
étudie les différentes hypothèses d'interprétation
du pic.

. confirmation ou réfutation des hypothèses
proposées à l'aide des résultats déjà validés sur le
spectre et des données sur l'échantillon.

Le dépouillement est terminé lorsque tous les
pics sont interprétés, toutes les interprétations
validées et tous les isotopes possibles ont été
testés.
- Résultats

. résultats classiques : liste des pics détectés et
leurs caractéristiques (centre, surface, ...),

. évaluation de la probabilité de présence de
l'isotope dans l'échantillon. On distingue 4 classes:
sûrs, probables, improbables (douteux),
impossibles.

. dosage : activité ou limite de détection si
l'activité est inférieure à cette limite.

3.3. Organisation des modules
Le schéma général d'organisation des paquets

de règles est présenté ci-dessous (fig. I ) ;

Isotopes candidats
(Table réduite)

"1

(Spectre brut }

Rechercha de pics

Attribution raies / pics

I
Classement a priori |

des Isotopes possibles I

- 2 ! < Isotopes possibles^ - n o n

Evaluation

Traitement des
Interférences

Etude des hypothèses
dintofprétntJon du pic Pfc attribué \oul

Figure 1 : Schéma général d'organisation des paquets de règles

4. CAS DU PIC NON IDENTIFIE
Un paquet de règles est présenté de façon

détaillée. Il correspond au cas où un pic est non
identifié c'est-à-dire qu'il n'est attribué à aucune
raie appartenant à la table réduite.

4.1. Contexte
Tous les isotopes possibles sont validés ou

rejetés. Il reste des pics auxquels aucun isotope
n'est attribué. Auparavant, on a déjà vérifié que la
chaîne de mesure est bien calibrée.

4.2. Stratégie d'Identification
1) On effectue une recherche dans la table

entière de références nucléaires triée par énergie.
- on sélectionne toutes les raies ayant leur énergie
comprise dans un intervalle correspondant à
l'énergie du centre du pic plus ou moins la valeur
de la fenêtre d'identification.
- on obtient une liste L de raies avec le nucléide
correspondant. On calcule leur visibilité.

2) On étudie en priorité l'hypothèse suivant
laquelle le pic correspond à une raie secondaire
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(c'est-à-dire peu importante et qui n'est donc pas
dans la table réduite) d'un isotope présent dans la
tabie réduite.
- on sélectionne les isotopes ayant déjà été
attribués auparavant parmi ceux de la liste L et qui
sont confirmés. Ils constituent une liste L1.
- si cette liste L1 n'est pas vide, on regarde pour
chaque isotope s'il est présent en quantité
importante. Des règles définissent ce critère dans
les différents types de spectre. On regarde ensuite
si les autres raies de ce radionucléide ayant une
meilleure visibilité sont vues.
- si la liste L1 est vide ou si les critères ci dessus
ne sont pas vérifiés, alors l'hypothèse de pic
secondaire est rejetée.

3) On étudie l'hypothèse suivant laquelle le pic
correspondant à une raie d'un radionucléide qui
n'appartient pas à la table réduite. La stratégie se
ramène à déclencher le paquet de règles sur

l'évaluation de l'isotope possible.
- pour chaque isotope de la liste (L - L1), on
compare la visibilité de la raie correspondant au
pic étudié (ici le pic non identifié) avec la visibilité
des trois autres raies les plus visibles de l'isotope.
- l'isotope possible est testé (évaluation) puis
validé (validation).
- si la liste des isotopes confirmés est vide,
l'hypothèse est rejetée.

4) On étudie chacune des hypothèses suivantes
seulement si elle est retenue dans les hypothèses
issues des données sur l'échantillon.

Hypothèses à étudier :
- le pic est un pic somme,
- le pic est un pic d'échappement,
- le pic est un pic d'empilement,
- le pic est dû au Compton ou à la rétrodiffusion.

Pour chacune de ces hypothèses, d'autres
critères doivent être vérifiés.

Figure 2 :
Stratégie d'identification

5. CONCLUSION
Les problèmes typiquement mathématiques sont

actuellement assez bien résolus par les logiciels
classiques de spectrométrie y. Notre contribution
ne vise pas à rechercher des techniques
numériques plus performantes mais à développer
et intégrer de l'aide à l'interprétation des
connaissances qui relèvent de la physique et de la
métrologie.

La maquette proposée est un système d'accueil
pour modéliser le raisonnement de l'expert. Elle
permet de résoudre certains problèmes
actuellement non résolus par les logiciels (cas d'un
pic restant non identifié après analyse, validation
des résultats).

Les développements ultérieurs porteront sur les
points encore non traités (constitution de la table
réduite, marquage des pics). Le recueil d'expertise
sera poursuivi en parallèle. Il permettra d'étoffer la
base de connaissances et d'obtenir une analyse
plus fine. Le contexte d'expertise actuellement

limité aux spectres d'environnement sera étendu à
d'autres domaines où l'expertise est importante
comme les spectres d'eau de circuit primaire de
réacteur REP ou les fûts de déchets.
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EVOLUTION DE LA SPECTROMETRIE DES
PHOTONS X DE BASSE ENERGIE

Marie-Christine Lépy - Johann Plagnard
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Résumé : La spectrométrie des photons X de basse énergie évolue grâce au développement des délecteurs et des logiciels de traitement des spectres. Ces
améliorations s'accompagnent de la révélation de phénomènes secondaires pouvant perturber la qualité des informations et leur analyse. Cette étude
présente les caractéristiques de deux types de détecteurs utilisés pour la gamme d'énergie comprise entre 2 et 30 keV et les fonnions mathématiques
utilisées pour la modélisation des pics. Des effets secondaires, tels l'effet radiatif Auger ou la detection d'électrons, sont mis en évidence au cours de
l'analyse de différents spectres ; leur incidence sur le traitement des informations est soulignée.

Abstract : Low-energy X-ray spectrometry evolves owing to the improvements of detectors and spectra processing codes. These improvements reveal
secondary phenomena which can disturb the information quality and its analysis. The characteristics of two types of detectors used m the 2 - 30 keV
energy range are shown out in the present study, as well as the peak fitting functions. Secondary effects, such as radiative Auger effect or electron
detection, are shown during the analysis of différent spectra : the corresponding influence on the information processing is emphasized.

1. Introduction

Le développement de nouvelles techniques d'analyse
CPLXE (Proton Induced X-ray Emission) ou
rayonnement synchrotron, par exemple) suscite un
intérêt croissant pour le domaine des raies X de basse
énergie. L'ouverture de ce domaine d'énergie conduit
au développement de nouveaux détecteurs et méthodes
d'analyse ; des performances améliorées sont
attendues.

Traditionnellement couplée à la spectrométrie gamma,
la spectrométrie des photons X présente cependant des
spécificités qu'il convient de bien distinguer afin de
traiter les spectres de manière convenable. Pour cela,
une bonne connaissance des caractéristiques
intrinsèques des détecteurs s'avère nécessaire et
l'identification des phénomènes parasites liés à la
détection permet de tirer le meilleur parti des nouvelles
possibilités de détection. Dans ce but, cette étude
présente une comparaison entre les deux types de
détecteurs couramment employés dans la gamme
d'énergie considérée et détaille les processus
secondaires perturbant le traitement des spectres.

2. Comparaison de deux types de détecteur

L'amélioration de la qualité des détecteurs constitue un
facteur décisif de l'évolution des performances de la
spectrométrie de photons pour la gamme d'énergie
comprise entre 2 et 20 keV. Antérieurement, le
silicium compensé au lithium (Si(Li)) s'imposait
comme le matériau de choix pour cette utilisation.
Suite aux progrès de la technologie des semi-
conducteurs (réduction de la zone morte, par exemple)
et de la résistance des fenêtres "ultra minces", le
germanium hyperpur (GeHP) constitue désormais un
concurrent sérieux pour l'analyse des photons de basse
énergie.

La présente étude compare les performances de deux
détecteurs conçus autour de ces deux matériaux semi-
conducteurs. Les résultats détaillés ci-dessous
concernent la qualité de détection des pics d'absorption

totale présents dans les spectres de photons : ils
permettent de mettre en évidence les avantages et
inconvénients respectifs de chaque type de détecteur.

2.I- Caractéristiques générales

Le tableau I précise les caractéristiques géométriques
des deux détecteurs étudiés. Le détecteur Si(Li).
constitué d'un cristal de 2 mm d'épaisseur, se trouve
donc bien adapté à la mesure des énergies inférieures à
30 keV. Le détecteur GeHP. avec une épaisseur de 5
mm, offre une bonne efficacité de détection jusqu'à
200 keV environ. Les efficacités géométriques (angle
solide fl, divisé par 47i) pour une source ponctuelle
dans la position de mesure s'établissent
respectivement à 0.69-1(H cl 0.30-W3.

Surface du cristal {inm")
Epaisseur du cristal (mm)
Epaisseur de zone morte (jxm)
Contact
Malcnau de la fenêtre
Epaisseur de Ia fenêtre (jim)
Collimateur
Distance source-fenêtre {cm)

Si(Li)
IU
2

0.1
Ni (0.02 uni I

Nitrure de Bore
0.25
sans

s

GeHP
50
5

= 0.5
Bore

HérvUium
8.47

W ((»= 8 mm)
K

Tableau 1 : Caraciéristiques géométriques des
détecteurs étudiés

2,2. Efficacité de détection

L'efficacité totale d'un détecteur, E, est définie comme
le rapport du nombre d'événements enregistrés dans
l'ensemble du spectre au nombre de photons émis par
la source. En basse énergie, E peut être calculée en
prenant en compte l'efficacité géométrique Q / 4n, et
les facteurs d'atténuation et de transmission en
fonction de l'énergie E IXI :

s (E) = (Q / 4JI) • [n exp (- Uj(E) • Xj)) •
1 |1-exp (-Uj(E)-Xj)] (D

Dans l'expression (1), U1(E) désigne le coefficient
d'absorption totale pour l'énergie E de chaque matériau
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i traverse par les photons entre la source et la zone
active du détecteur : le dernier terme entre crochets,
avec des coefficients indices J. correspond à la
probabilité d'interaction à l'intérieur du détecteur.

L'efficacité d'absorption totale ef représente Ic rapport
du nombre d'impulsions enregistrées dans Ic pic
d'absorption totale au nombre de photons cniis par la
source : elle est la caractéristique "pratique"
communcmcnt mesurée, puisqu'elle permet de relier la
surface du pic d'absorption totale à l'activité de la
source. Dans le cas où l'effet photoélectrique
prédomine, l'efficacité d'absorption totale s'écrit en
première approximation :

EP(E)=E(E)' (2)

a(E) représente Ic coefficient d'absorption
photoélectrique pour l'énergie E et fosc(E) le facteur de
correction des phénomènes d'échappement.

Les expressions théoriques ci-dessus résultent de la
modélisation simplifiée des processus d'interaction des
photons dans le détecteur. Elles permettent de donner
une idée générale de l'évolution de l'efficacité en
fonction de l'énergie. Cependant, il s'avère nécessaire
de procéder à une détermination expérimentale de
cette caractéristique.

Les étalonnages en efficacité sont obtenus à l'aide de
sources étalons : celles-ci sont constituées par Ic dépôt
sur un film mince d'un radioélément émetteur gamma
ou (et) X. et caractérisées en activité ou en flux
d'émission. Pour la gamme d'énergie considérée, le»
radionuclcides suivants sont utilisés : 51Cr. 54Mn.
55Fe. 57Co. 65Zn. 75Se. 85Sr. 105Cd. "3Sn. 241Am. La
figure 1 présente les courbes d'étalonnage en efficacité
d'absorption totale pour les deux détecteurs étudiés.
Elles ont été normalisées afin de tenir compte de la
différence d'angle solide entre les deux geometries de
mesure.

. 0 *

i
„4

10 100
Energie (kcV)

Figure 1 : Etalonnage en efficacité

Les gammes de sensibilité optimales des deux
détecteurs sont décalées : en particulier, grâce à son

épaisseur et ses coefficients d'absorption élevés. Ic
détecteur GcHP conserve une bonne efficacité pour un
large domaine d'énergie, jusqu'à 200 keV environ.

2. j . Largeur à mi-hauteur

La résolution ou largeur à mi-hauteur des pics
(FWHM) caractérise le pouvoir séparateur de la chaîne
d'analyse. En première approximation, les pics
présentent une forme gaussienne. centrée sur l'énergie
E et caractérisée par l'écart-type a. La résolution R est
donc reliée à l'écan-typc :

R = 2.355 • a ( 3 )

CT" résulte de Ia somme quadratique de trois
composantes principales . crs (fluctuation statistique
du nombre de porteurs de charge), CJ1,- (influence de
l'électronique) et a c (collection Jes charges). Le
matériau de détection est caractérisé par son facteur de
Fano F et par l'énergie nécessaire à la création d'une
paire électron-trou w. La composante statistique liée au
nombre de porteurs de charges créés dépend de
l'énergie incidente E et du matériau, suivant la
relation :

a s = (F • E • w)1 2 ( 4 )

0 5."

0.«.

— 0.4

= 0.35

%. OJ

Ï

0.1

0.05

0
1

Figure 2 : Variation de la composante statistique de la
résolution en fonction de l'énergie

La figure 2 montre la variation de la composante
statistique en fonction de l'énergie : Ia résolution
intrinsèque du germanium s'avère meilleure que celle
du silicium (d'environ 20%). Les deux autres termes.
crE et CTC. sont propres à chaque chaîne d'acquisition.
La variation de la résolution en fonction de l'énergie
peut donc s'écrire :

R = 2,355 • (CT0
2 + k E)1/2 (5)

L'étude de la variation de Ia résolution en fonction de
l'énergie pour le détecteur Si(Li) conduit aux résultats
suivants :

C0 = 39.3 eV et k = 0,47

La connaissance de k permet d'estimer Ie facteur de
Fano : F = 0,125 valeur compatible avec les données
expérimentales publiées antérieurement 121.
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La largeur à mi-hauteur pour l'énergie 5,9 keV (55Fe)
correspond à (154 ± 3) eV pour le Si(Li). Pour le
détecteur GcHP. elle s'établit à (139 ± 4) eV. La
différence due à la seule contribution statistique se
trouve donc limitée par les facteurs électronique et de
collection des charges.

2.4. Pics d'échappement

L'un des processus d'interaction des photons dans Ic
détecteur conduit à l'ionisation de la couche K du
matériau semi-conducteur. Le réarrangement électro-
nique consécutif génère en particulier les photons XK

caractéristiques du matériau avec une énergie E(XK);
si cette interaction se produit à proximité de la face
d'entrée du détecteur, ces derniers ont une probabilité
non négligeable de ressortir du détecteur. L'énergie
réellement absorbée dans le détecteur. E'. se trouve
donc inférieure à l'énergie E des photons incidents :
E' = E -E(XK) ; ce phénomène engendre alors un pic
parasite dans le spectre.

Les énergies des raies XKa et XKp du silicium ne sont
séparées que de 100 eV et l'intensité de la raie XKa

prédomine nettement : un seul pic d'échappement est
observé, à l'énergie E' = E - 1,74 keV. Son intensité
par rapport au nombre total d'événements. Ne/N.
s'exprime/1/ :

Ne/N = 0.5 • <nK • ( I - 1/r) • [ 1 - n(EK) / u(E) •
Log(l+ H(E) /u(EK ) | ( 6 )

Dans cette expression. coK désigne le rendement de
fluorescence de la couche K. du silicium et r le rapport
des coefficients d'absorption du silicium à l'énergie de
discontinuité K. |^(EK) et (.1(E) représentent les
coefficients d'absorption totale du silicium,
respectivement pour l'énergie des photons XK du
silicium et celle des photons incidents. Cette
évaluation théorique simplifiée ne tient pas compte de
la géométrie du détecteur ; elle permet cependant une
bonne approximation de Ia contribution des pics
d'échappement.

Dans le cas du germanium, en revanche, il est possible
de distinguer deux pics d'échappement aux énergies
E1, = E - 9.9 keV et E'2 = E -11.0 keV, correspondant
respectivement aux raies XKct et XKp. Pour le calcul
de leur intensité relative, l'expression entre crochets de
l'équation (6) doit être détaillée en deux parties
similaires prenant en compte séparément la
contribution des photons XKa et XKp.

La figure 3 représente l'évolution théorique de
l'intensité des pics d'échappement en fonction de
l'énergie incidente, ainsi que les valeurs
expérimentales obtenues dans Ic cas des deux
détecteurs testes.

o.oi

Silicium

Figure 3 : Intensité des pics d'échappement (Ncsc)
par rapport à l'intensité du pic principal (N)

Dans le silicium, l'intensité des pics d'échappement
reste faible, quelques millièmes de l'intensité du pic
principal. Les valeurs expérimentales apparaissent en
accord avec le calcul théorique : cependant, nous avons
constaté que les échappements des raies XKp sont
systématiquement plus importants que prévu.

Dans le cas du germanium, et pour la gamme d'énergie
supérieure à 11 keV. chaque raie génère deux pics
d'échappement distincts. L'intensité des pics
d'échappemcnl représente quelques centièmes à
quelques dixièmes de l'intensité du pic principal Leur
présence complique donc le traitement des spectres.

La figure 4 présente les spectres de 57Co obtenus avec
les deux installations. Les énergies considérées
(E(xKa) = 5.9 keV . E(xKp) = 6.4 keV et
E(y) = 14.4 keV) se situent de part et d'autre de la
discontinuité K du germanium (EK = 11.104 keV)
Pour le silicium, seuls les pics d'échappements des
raies XK apparaissent à 4.6 et 5.3 keV: pour le
germanium, les pics d'énergie à 3.1 et 4.2 keV
correspondent aux échappements du pic à 14.4 keV

T1(Co)

pic de fluorea-
COTOB(HtBaKH '

i ! T1(Co)

; KjXn11(Fe)

• xK,.(Gl

WVwV

[Fe) - xK

-xK(Si)

3)i

',

(Si)

0 1.» 2.4S 3.73 4.» 8.22 T «7 8.71 >M « 2 12.4e 11« 14.M 1«.1«
bnergie (keV)

Figure 4 : Pics d'échappement pour un spectre de -7Co
a - détecteur Si(Li). b - détecteur GeHP
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3. Traitement mathématique des spectres

Lc traitement mathématique des spectres de photons
nécessite une description analytique aussi précise que
possible de la forme des "zones-pics". Cette forme
résulte non seulement du processus physique de la
détection, mais également de la nature de photons. X
ou gamma. Elle dépend de conditions expérimentales
spécifiques, ainsi, la première étape du traitement
revient à déterminer les paramètres de forme et leur
variation en fonction de l'énergie des photons.

Les modèles communément admis pour la
modélisation des pics des spectres de photons
comportent i parties principales • la partie "pic"
représentée par une forme générale gaussienne. une
discontinuité centrée sur l'énergie de celui-ci et un
terme de trainc du côté des basses énergies.

Dans la gamme d'énergie considérée, les deux sortes
de photons, gamma et X coexistent. Or. il existe une
différence fondamentale entre la forme naturelle
(intrinsèque) des raies gamma et X. La largeur
naturelle des raies gamma, résultant des largeurs des
niveaux nucléaires, est très faible (quelques ncV à
quelques me V) comparée à la largeur <r induite par le
processus de détection (quelques dizaines d'eV). La
largeur naturelle des raies X résulte de celles de
niveaux atomiques. Leur distribution en énergie,
caractérisée par une forme lorentzienne. présente une
largeur F plus importante (environ quelques eV) qui
n'ect plus négligeable devant a.

Ainsi, les pics dus à des émissions gamma sont
convenablement représentés par une fonction
gaussienne : en revanche, les pics X doivent être
décrits par une fonction de Voigt, résultat de la
convolution de la forme lorcnlzicnnc intrinsèque par la
forme gaussienne duc au processus de détection

La fonction F(.\) utilisée pour la modélisation d'une
"zone-pic" se présente comme suit /3/ :

F (x) = Fond (X) + Z [ fj(x) 0 Gauss | (7)

Le modèle Ic mieux adapte aux conditions
expérimentales de cette étude est déterminé grâce à
l'analyse systématique de pics isolés : ceux-ci
correspondent aux émissions des radionuciéides
utilisés au cours de l'étalonnage en efficacité. Lc fond
de la région d'intérêt. Fond (x), est décrit par une
fonction linéaire décroissante. Un nombre n de pics est
superposé à ce fond. Chaque pic est modélisé par une
fonction de Lorentz. une discontinuité centrée sur
l'énergie du pic et une traîne exponentielle vers les
basses énergies. Les composants de chaque pic i. f;(x).
sont convolués avec une fonction de Gauss.

La modélisation détaillée de la forme des pics X
obtenus avec un détecteur à haute résolution autorise la
détermination précise de l'intensité des raies et des

probabilités d'émission associées. Ainsi, la région des
raies X1 de l'uranium et du plutonium est maintenant
deconvoluce et les probabilités d'émission individuelles
de nombreux composants ( >I5 ) sont désormais
disponibles /4/.

4. Effets secondaires

L'amélioration des performances de la spectrométric X
s'accompagne de l'apparition de phénomènes
secondaires qui peuvent perturber les spectres et
apporter des difficultés de traitement : plusieurs effets
sont particulièrement apparus au cours de cette étude.

4.1. Effet rm/iatif Auger

4.1.1. Rappel

Lors de la création d'une vacance dans Ic cortège
électronique, par exemple dans la couche K, celle-ci
est comblée soit par une transition radiative (émission
d'une raie XK a ou XKp), soit par une transition non
radiative (émission d'un électron L ou M : électron
Auger). Ces deux (ypes de transition sont, de loin, les
plus probables. Cependant, il existe d'autres modes de
rearrangement tels les processus multiples mettant en
jeu plusieurs photons ou (et) électrons. Parmi ceux-ci,
l'effet "radiatif Auger" correspond à l'émission
simultanée d'un photon et d'un électron.

Pour chaque mode de réarrangement radiatif Auger,
les photons présentent une distribution énergétique
continue, avec un maximum correspondant au cas où
l'électron se retrouve avec une énergie cinétique nulle :
cette valeur est la plus probable. Ces photons
contribuent donc à l'apparition d'un phénomène
parasite dans un spectre X. sous forme de distribution
ou "pics" radiatifs Auger.

Les émissions radiatives Auger suivent la même
dénomination que celle des électrons Auger. A partir
d'une vacance initiale dans la couche K. les
distributions relatives à des raies X KLM et KMM sont
les plus importantes puisqu'elles se situent juste sous
les pics correspondant aux raies XKct et XKp ; les
composantes KMM sont particulièrement importantes
puisque les rapports d'intensité des photons IKMM'''K(5
(de l'ordre de 10'2) sont environ 10 fois plus grands
que les rapports \Y^\W

4.1.2. Mise en évidence expérimentale /5/

Au cours de l'étude de modélisation des spectres X. le
résultat du traitement des doublets XK pour les
éléments légers a révélé un phénomène parasite dans
la traîne basse énergie du pic Kp. La figure 5-a illustre
cette observation en présentant un spectre de 55Fe et
les résidus obtenus avec une fonction d'ajustement
modélisant deux pics. Le pic parasite, d'intensité et de
position variant avec l'énergie des raies principales, n'a

b
1

Eleme

Ti
V
Cr
Mn
Fe
Cu
As

Tablea
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pu être imputé ni à un processus d'échappement, ni à
un phénomène dû à l'électronique.

Une nouvelle série d'ajustements a donc été effectuée
en considérant la présence d'un troisième pic attribué à
un effet radiatif Auger KMM. Il convient de noter que
la forme de la distribution Auger diffère de celle d'un
pic X : elle est en particulier caractérisée par une
largeur plus importante et une forme asymétrique.
Cependant, ce traitement permet d'améliorer nettement
la qualité des résultats. La figure 5-b présente les
résultats de ce nouvel ajustement sur le même spectre
de 55Fe.

A1
3

f\

/ N

~m 5 n «•""

Figure 5 : Modélisation des raies X d'un spectre de
55Fe et résidus de l'ajustement

a - modèle à 2 pics
b - modèle à 3 pics (avec pic radiatif Auger)

Le tableau 2 présente les résultats obtenus par le
traitement de différents spectres pour des éléments
avec des numéros atomiques variant de 22 à 37. Les
énergies expérimentales des "pics" radiatifs Auger sont
comparées aux valeurs théoriques : leur accord valide
l'identification du pic parasite. La présence de ce pic
parasite pose le problème de l'interprétation et de
l'utilisation des rapports d'intensité XKp/XKa.

Element

Ti
V
Cr
Mn
Fe
Cu
As

Z

22
23
24
25
26
29
33

EKP

4.93
5.43
5.95
6.49
7,06
8.91
11.75

^KMM

d)
4.88 (9j
5.36(11)
5.86 (13)
6.38(10)
6.94 (8)
8.72 (13)
11.58(11)

EfCMM

(2)

5.866
6.413
6.962
8.778

^KMM

(3)

4.872
5.361
5.782
6.406
6.962
8.784
11.515

Tableau 2 : Energie (keV) des "pics" radiatifs Auger
(1) Présent travail
(2) Résultats expérimentaux 161
(3) Valeurs théoriques /6/

4.2. Détection des électrons

Les détecteurs utilisés sont optimisés pour la détection
des raies X de basse énergie : en particulier, leur
fenêtre d'entrée et la zone morte sont très minces. Ceci
favorise le parcours des photons, mais également celui
des électrons émis par certains radionucléides
émetteurs bêla ou possédant des transitions fortement
converties. Les spectres X se trouvent alors perturbés
par des "pics" issus de l'interaction des électrons dans
le détecteur. Ces pics se situent à une énergie dégradée
par rapport à leur énergie initiale : ils correspondent à
des électrons Auger ou à des électrons de conversion
caractérisés par une énergie bien définie. Par ailleurs,
les spectres continus contribuent à l'augmentation du
fond du spectre et, en conséquence, des limites de
détection.

La figure 6 présente les spectres de ' 13Sn obtenus avec
le détecteur Si(Li), sans et avec écran d'aluminium : la
distribution parasite générée par les électrons Auger
apparaît, centrée autour de 7.0 kcV. puis autour de
6.2 keV.

VN !

[avec écran d'aluminium
épaisseur = 0.05 mm

10 15 20 25 30
Energie (keV)

Figure 6 : Détection des électrons

Ce phénomène a également été mis en évidence à plus
haute énergie dans le cas du détecteur GeHP. Des
écrans de faible épaisseur peuvent ralentir et arrêter
ces électrons ; néanmoins, le rayonnement de freinage
résultant contribue à augmenter le fond continu. Des
dispositifs de déviation magnétique sont parfois mis en
place autour des détecteurs afin d'éviter ces
inconvénients.

•f.3. Fluorescence des éléments légers

Si les phénomènes préalablement cités concernent
exclusivement la source de rayonnement X. les pics
parasites de fluorescence proviennent de diverses
origines, et ne constituent pas un processus inhérent
aux seules basses énergies. Néanmoins, il apparaît
essentiel de bien connaître les pics de fluorescence liés
à chaque installation.
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Ainsi, l'argon contenu dans l'air peut générer un pic
parasite à 3 keV. Par ailleurs, dans Ic détecteur lui-
même, la présence d'or assurant le contact électrique
du Si(Li). génère des raies X1 dans la gamme d'énergie
comprise entre 9 et 14 keV . de même, des pics
parasites de chrome, de titane, de calcium et de fer ont
été mis en évidence dans le cas du détecteur GcHP 111

Dc plus, l'intensité des pics de fluorescence varie avec
l'énergie des photons incidents. La présence de ces
cléments risque d'induire des erreurs lors de
l'interprétation des spectres et ne permet pas un
traitement simple comme s'il s'agissait de pics de
mouvement propre.

4.4. Diffusion <%

En plus des pics de fluorescence, l'interaction des
photons avec l'environnement du détecteur génère des
"pics" de diffusion Compton. En particulier, pour les
faibles énergies, les photons sont diffusés avec une
énergie très voisine de l'énergie incidente et induisent
un épaulement dans la partie basse énergie des pics :
par exemple, pour des photons incident de 10 keV. les
énergies des photons diffusés varient entre 9.6 et
10 keV. selon l'angle de diffusion

Le tableau 3 présente les coefficients d'absorption
photoélectrique (uT) et Compton (u,,) pour différents
matériaux et différentes énergies.

E(keV)

2
5
10
20
50

C(Z

M0

0.039
0.099
0.135
0,16
0.16

= 6)

MT

302
18.7
2.08
0.218
0.010

Fe(Z

MCT

0.021
0.051
0.085
0.116
0,136

= 26)

Mt

1620
137
169
25.0
1.70

W(Z

MCT

0.011
0.027
0.048
0.073
0.099

= 74)

M1

3910
546
92.4
63.6
5.29

Tableau 3 - Coefficients d'absorption photoélectrique
(ut) et Compton (nCT) (cm2-g"') pour différentes
énergies /9/.

Pour les basses énergies, les matériaux légers
présentent donc des coefficients d'absorption Compton
relativement plus importants que les matériaux de
numéro atomique élevé. Les photons sont presque
totalement absorbés par effet photoélectrique dans les
matériaux de Z élevé, et ceux-ci ne constituent pas une
source de photons diffusés.

Pour limiter les distributions parasites dues aux
photons diffusés, i) convient donc de réduire la
quantité de matière environnant le détecteur et de
sélectionner soigneusement les matériaux.

S. Conclusion

La spectrométrie des photons de basse énergie est
appelée à connaître de larges applications Ceci
implique l'évolution des détecteurs spécifiques et
l'amélioration des logiciels de traitement des spectres.
Ces nouveaux développements induisent des progrès
dans la qualité de la détection, mais soulèvent
conjointement des difficultés nouvelles : dans le
domaine des basses énergies, faire le choix d'une
détection optimale conduit inévitablement à
l'apparition de phénomènes perturbant les spectres.

Quoique d'importance secondaire, il importe de bien
appréhender les différents aspects spécifiques et les
processus parasites de la spectrométrie des photons X
de basse énergie (effet radiatif Auger, électrons,
diffusions. ... ). Il est alors possible d'obtenir des
informations cohérentes à partir des spectres X tels
qu'ils se présentent aujourd'hui, dans l'attente d'une
nouvelle génération de détecteurs de photons /10/ qui
permettront de distinguer sans ambiguïté les différents
phénomènes liés à l'interaction ci la détection des
photons.
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PROSPECTIVE SUR LES NOUVELLES SOURCES DE RAYONNEMENT X

C. Bonnette

Laboratoire de Chimie-Physique Matière et Rayonnement
Université Pierre et Marie Curie

Résumé
Lorsque des électrons relativistes traversent la matière, différents types de rayonnement peuvent être émis. Les caractéristiques

de ces rayonnements, distributions spatiales et spectrales, intensité, présentent des particularités qui ont amené à proposer remploi de
certains d'entre eux comme source X intense dans diverses applications. Un bref aperçu est donné sur les possibilités actuelles offertes
par de telles sources.

Abstract
In the passage through matter of relativistic electrons, different type of radiation can be emitted. The characteristics of these

radiations, their spatial and spectral distributions, and intensities show particularities which have led to proposing the use of some of
these as intense X-ray sources in various applications. A brief survey is given of the present possibilities offered by such sources.

Introduction
Pour analyser la matière par absorption

et diffusion X (radiographie, diffraction,.. ), il est
important de pouvoir disposer de sources
intenses, directionnelles, monochromatiques,
dont l'énergie puisse varier continûment dans un
large domaine spectral. Avec ce type de source,
on obtient en effet un meilleur contraste qu' avec
une source continue polychromatique
divergente. A contraste équivalent, la dose
reçue est plus faible, ce qui présente un grand
avantage, en médecine notamment.

L'utilisation du rayonnement synchrotron
s'est largement développée au cours de ces
dernières années. Son intérêt réside dans sa
faible divergence et sa grande intensité; le
rayonnement continu produit s'étend sur une
large gamme de fréquences, il est polarisé et
puisé. A l'aide d'appareillages adaptés à chaque
domaine spectral, il est possible d'obtenir des
sources monochromatiques performantes dont la
brillance dépend du domaine spectral et du
degré de monochromaticité recherché. Toutefois
l'emploi de telles sources peut difficilement se
généraliser, étant donné l'importance des
équipements et leur coût.

C'est pourquoi on a cherché depuis
plusieurs années à développer d'autres sources
intenses dans les domaines X et X mou. Il s'agit
des rayonnements émis lorsque des électrons
relativistes traversent la matière. Ces
rayonnements présentent l'avantage d'être
directionnels, d'avoir une distribution spectrale
relativement étroite et de pouvoir être puisés.
Pour deux d'entre eux, le rayonnement de
transition et le rayonnement de canalisation, ou
channeling, des propositions d'expériences ont
été faites en vue de les utiliser en physique, en
chimie physique et en médecine.

Je mentionnerai brièvement leurs
caractéristiques en les comparant à celles des
sources existantes.

Rayonnement de transition
Lorsqu'une particule chargée rapide

traverse l'interface qui sépare deux milieux de
constantes diélectriques différentes, il se produit
une modification brutale du champ associé à la
particule. Au cours du réajustement, une partie
du champ est émise sous forme de rayonnement.
Ce rayonnement peut être décrit comme un
spectre de photons virtuels associés à la pamcule
incidente (1) (2) (3).

Pour des électrons d'énergie relativiste
E0, le rayonnement est émis vers lavant. Sa
distribution angulaire est conique et le maximum
d'intensité est situé sur le cône de demi angle au
sommet 1/y ( = moc2 / E0 ) ( cf. figure 1 ) (4).
Théoriquement l'intensité est nulle suivant l'axe
du cône. En pratique, les diffusions électron-
électron entrainent la présence d'une très faible
intensité sur l'axe.

Pour des électrons d'énergie comprise
entre 10 et 100 MeV, le rayonnement de
transition se situe dans le domaine des rayons X
mous. Sa distribution spectrale dépend du
radiateur utilisé et il est possible, par un choix
convenable des caractéristiques du radiateur,
d'obtenir un rayonnement ayant des propriétés
spectrales déterminées. De plus, ce
rayonnement a la même structure temporelle que
le faisceau d'électrons; il peut donc être puisé.

Afin d'augmenter son intensité, on utilise
des radiateurs comportant plusieurs interfaces.
Jusqu'à présent, cela a été réalisé en employant
une série de feuilles minces séparées l'une de
l'autre par un espace vide.

Deux conditions doivent être satisfaites
(3): il faut que l'épaisseur totale du matériau
n'excède pas sa longueur d'absorption pour les
photons que l'on souhaite créer car sinon ceux-ci
seraient fortement réabsorbés dans le radiateur.
Par ailleurs, il existe une épaisseur minimale
nécessaire pour que la production du
rayonnement de transition soit la plus efficace
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Figure 1 : Distribution angulaire du rayonnement de

transition, observée à partir de 18 feuilles

de Be de 1u.m.

possible. Cette épaisseur est appelée longueur
de formation; elle est fonction de E0, de
l'énergie des photons et du matériau. Il faut
donc que chaque feuille ait une épaisseur au
moins égale à cette longueur de formation.
Finalement, le nombre de feuilles qui doit être
utilisé est de l'ordre du rapport de la longueur
d'absorption à la longueur de formation.

En première approximation, si l'on
néglige l'absorption du rayonnement, on peut
décrire la distribution spectrale du nombre de
photons de fréquence co, émis par une
interface, intégré dans tout l'espace, par la
relation

dto n co ci)
où a est la constante de structure fine et cop est
la fréquence de plasmon du radiateur. Cette
distribution serait alors une large bande dont
l'intensité augmenterait en 1/co et diminuerait
rapidement pour les fréquences ça supérieures
à y cop. En fait la réabsorption introduit une
coupure vers les petites valeurs de co et la
distribution spectrale se présente généralement
comme un large pic centré dans le domaine des
rayons X mous.

En résumé, les paramètres qui
définissent la production du rayonnement de
transition sont l'énergie des électrons, les

constantes diélectriques des. deux matériaux,
leur épaisseur et le nombre de paires de feuilles
minces utilisées.

Un modèle th . été développé
pour calculer les caractéristiques du
rayonnement de transition (3). Ce modèle
permet de déterminer les distributions
spectrales et spatiales émises en fonction du
nombre de couches minces, de leur épaisseur
et de l'énergie des électrons. La figure 2
montre la distribution spectrale observée à 15
mrad pour des électrons de 25 MeV, traversant
18 feuilles de béryllium de 1 u.m d'épaisseur,
séparées par le vide (5). Elle est comparée à la
distribution théorique obtenue en prenant en
compte l'efficacité du détecteur. L'accord est
bon entre la courbe expérimentale et la courbe
calculée. Il en est de même pour la distribution
angulaire

Photon energy (keVI

Figure 2: Comparaison de la distribution spectrale
mesurée et calculés à 15 mrad.

D'après une étude de l'intensité émise
en fonction de l'énergie des électrons (6),
l'intensité intégrée varie à peu près linéairement
avec E0 tandis que l'intensité du maximum de la
distribution spectrale varie approximativement
comme le carré de E0.

L'intensité émise par 25 feuilles de Be
de 2,1 um d'épaisseur, traversées par un
faisceau d'électrons de 245 MeV et de 100 u A
est comparée figure 3 aux intensités délivrées
par BESSY (Berlin) et par ESRF (Grenoble) et
calculées pour les conditions optimales de
fonctionnement de ces machines (7). Dans ces
conditions, la comparaison apparait favorable au
rayonnement synchrotron avant qu'il soit
dispersé.

Les • caractéristiques du radiateur
peuvent être déterminées de telle sorte que le
rayonnement émis par les deux interfaces
d'une même feuille soit en phase. Cela introduit
une condition sur les épaisseurs, appelée
condition de résonance. L'intensité spectrale
est alors multipliée par un facteur 2. La
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Figure 3: Distribution spectrale: a- rayonnement de
transition; b- rayonnement synchrotron
BESSY; c- rayonnement synchrotron ESRF.

cohérence entre le rayonnement émis par les
deux surfaces d'une même feuille a été mise en
évidence en utilisant le même radiateur que
celui de la figure 2 ( cf. figure 4) (5). Il est
possible de déterminer théoriquement l'angle
pour lequel la condition de résonance est
satisfaite.

7 3

I
2 -

- . / •

il

A

X
\

y-Coherent mm
/

\
\ - Incoherent

0.02 0.04 0.06
Angl* Iradivul

0.08 0.1

Figure 4: Distribution calculée avec et sans effet
d'interférence entre les deux surfaces de
chaque feuille, comparée à l'intensité
expérimentale.

Des effets d'interférence ont aussi été
mis en évidence pour des photons produits
dans différentes feuilles d'une même structure
(8) (9). La présence de ces interférences révèle
que le rayonnement de transition est produit de
manière cohérente par l'ensemble du radiateur,
autrement dit que le rayonnement est la
réponse du radiateur tout entier à chaque

particule incidente. La figure 5 (8) montre la
distribution angulaire de photons de 150 eV,
produits par des électrons de 54 MeV dans
deux feuilles de polypropylene de 28 ttg/cm2,
espacées de 50 urn, comparativement à la
distribution calculée. L'accord entre les deux

0 5 10 15 20 25
Emission angle (mrad)

Figure 5: Distribution angulaire calculée et mesurée.

courbes est très sensible à la valeur utilisée pour
la constante diélectrique. Il a donc été proposé
d'utiliser l'analyse du rayonnement de transition
comme méthode de mesure des constantes
diélectriques dans un domaine spectral situé
entre quelques centaines et quelques milliers
d'eV.

Le caractère partiellement cohérent du
rayonnement de transition le rend très
intéressant pour différentes applications telles
que la lithographie, la microscopie,
l'holographie. Des mesures effectuées avec un
faisceau d'électrons de 100 MeV ont montré
qu'il était effectivement possible d'envisager
des expériences de lithographie X en utilisant
un radiateur formé de 60 feuilles de béryllium
de 1u.m d'épaisseur. L'intensité que fournit ce
radiateur par Coulomb, entre 1 et 2 keV et à une
distance de 1 mètre, est d'environ 20 J/cm2.
Pour une expérience de lithographie, qui
nécessite environ 100 mJ/cm2, il suffirait donc
d'irradier l'échantillon pendant 50 s avec un
faisceau de 100 uA (4). L'utilisation du béryllium
semble favorable pour ces expériences car son
absorption est très faible. Si l'on emploie des
éléments de numéro atomique supérieur,
l'intensité du rayonnement diminue.

Une expérience de lithographie a été
réalisée récemment avec le ALS (Saclay) (10) en
utilisant un radiateur constitué de 10 feuilles
d'aluminium de 1.5 am d'épaisseur. On
bénéficie alors de la très forte coupure du
rayonnement aux fréquences supérieures à la
fréquence d'absorption Al K. L'échantillon était
placé à 12 m de la source. Des puises de 10 us
délivraient des électrons de 525 MeV. Ce
résultat a montré la faisabilité de telles
expériences.

Notre Laboratoire a proposé d'utiliser
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comme radiateur des structures multicouches
périodiques formées d'éléments de constantes
diélectriques nettement différents (11). Les
caractéristiques de la multicouche seraient
définies en fonction du domaine spectral étudié
de telle sorte qu'il y ait interférences
constructives entre les rayonnements produits
au niveau de chaque interface. Oe tels
systèmes pourraient contribuer à augmenter
sensiblement l'intensité de ce type de source.
Un modèle théorique de leur réponse a été
établi (12).

Rayonnement de canalisation
Le rayonnement de canalisation est

émis lorsque des particules chargées relativistes
traversent un monocristal suivant une direction
proche de celle d'un axe, ou d'un plan, de
grande symétrie. Les particules se trouvent
alors "canalisées" le long de cet axe, ou de ce
plan. Pendant leur trajet, elles peuvent être
considérées comme liées par le potentiel.du
cristal et le rayonnement est assimilable à des
transitions spontanées entre états propres de
ce potentiel (13).

Pour des électrons incidents de
quelques dizaines de MeV, la distribution
spectrale s'étend jusqu'à plusieurs centaines de
keV. Cette distribution se présente sous forme
de pics, relativement étroits, dont l'intensité est
un ordre de grandeur plus élevée que celle du
rayonnement de freinage (cf. figure 6) (13).
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° 1000
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Figure 6: a- fond continu dû au Bremsstrahlung;
b- rayonnement de canalisation au
voisinage du plan Si (100).

L'émission se fait vers l'avant dans un cône de
demi angle au sommet égal à My. Le
rayonnement est polarisé; dans ie cas d'une
canalisation le long d'un plan, il est polarisé
linéairement dans la direction perpendiculaire à
ce plan. Ce rayonnement peut aussi être puisé.

L'intensité augmente avec l'énergie des
électrons; elle dépend de la structure du

monocristal, de sa composition, de son
épaisseur et de l'angle d'inclinaison du faisceau
de particules.

Le diamant constitue un bon radiateur
car les vibrations thermiques des atomes ont
une faible amplitude. La diffusion thermique des
particules parce cristal est donc négligeable.

Une source de rayonnement de
canalisation fonctionne depuis 1987 auprès de
l'accélérateur d'électrons S-DALINAC
(Darmstadt) (14). Des expérimentations ont été
faites entre autres pour un cristal de silicium
(111). L'intensité émise est comparée dans la
figure 7 aux intensités fournies par SLAC
(Stanford) et BESSY (Berlin). Les valeurs sont
toutes rapportées à un courant électronique de
20 uA, un angle de 1 mrad dans le plan
horizontal et une bande passante égale à 10 %
de l'énergie critique. Ce type de rayonnement
apparait compétitif déjà à 10 MeV (courbe
continue).
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Figure 7: Distribution spectrale - du rayonnement
synchrotron de SLAC et de BESSY - du
rayonnement de canalisation de S-DALINAC
(courbe solide jusqu'à 10 MeV: courbe
pointillée jusqu'à 130 MeV).

Plusieurs applications du rayonnement
de canalisation ont été proposées: il pourrait
permettre l'étude précise des vibrations
thermiques dans les solides (15). Il pourrait
surtout être utilisé comme source X quasi
monochromatique dans différents domaines, en
particulier en radiologie (16).

Rayonnement paramétrique
Le rayonnement paramétrique est émis

au cours de l'interaction de particules chargées
relativistes avec, un monocristal. Il résulte du
caractère périodique de la constante
diélectrique du radiateur. Le champ associé à la
particule relativiste excite de manière cohérente
les moments dipolaires électriques des atomes
du cristal. La direction d'émission et les
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fréquences satisfont alors à la condition de
Bragg.

Les études expérimentales faites sur ce
type de rayonnement ont encore un caractère
prospectif. Elles concernent uniquement des
cristaux de silicium (17). On retrouve les mêmes
propriétés essentielles que dans les cas
précédents, à savoir une quasi
monochromaticité du rayonnement, des effets
possibles de polarisation et une grande
directionnalité; mais ici l'émission a lieu dans un
angle différent de la direction des particules
(18).

Notre Laboratoire a proposé, là encore,
d'utiliser comme radiateur des structures
multicouches et un modèle théorique
permettant de décrire leur réponse est en cours
d'étude (19).
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UTILISATION D'UNE SOURCE XIMPULSIONELLE POUR TESTER

UN SPECTROGRAPHE ET SA CHAINE DE DETECTION

G. Ferrand, A. Pichard, C. Nazet, D. Friart, P. Zehnter, V. Frotté

CEA. Service CEM. BP 12.91690 Bruyeres-le-Chatal, France

L. Voisin, P. Romary

CEA. CESTA.ServiesPE, BP2.33114LeBarp. Franca

RESUME:

Nous présentons dans cet article, l'ensemble des mesures qui nous permettent de tester un spectrographe à cristal courbe fonctionnant dans la zone

2.8 à 4 keV, couple à une camera à bafayaga de fente par un ensemble de scinWlaleufs segmentes et de fibres optiques. Ce détecteur spectratoment

dependant du temps sera teste après étalonnage sur une source X de type Z-pinch délivrée par le générateur 1 TW AGLAE du CESTA.

ABSTRACT:

We present in this article aH the measurements realized in order Io test a curved cristal spectrograph used in the 2.8-4 keV spectral band. Our

spectrograph was coupled to a streak camera via optical fibers and segmented scJnWalors. The complete system was tested on a X-ray pulsed source

delivered by the 1 TW Z-pinch generator AGLAE.

INTRODUCTION

La Direction des Applications Militaires est amenée à
effectuer des mesures de spectrométrie sur des
sources impulsionnelles X très intenses et monocoups.
Les contraintes imposées par ce type de mesure nous
ont amené à mettre en oeuvre des chaînes d'acquisition
spécifiques permettant d'éloigner par fibre optique ou
endoscope, la partie électronique. Cette dernière est en
effet très sensible aux perturbations
électromagnétiques.
Selon les besoins définis par les physiciens, nous
utilisons dans un domaine spectral bien défini des
appareils tels que ;
- Spectrographes à haute résolution spectrale
(R=hv/Ahv > 100) qui peuvent acquérir une image
intégrée dans le temps par l'intermédiaire de caméras à
barrettes de photodiodes.
- Spectrographes à haute résolution temporelle qui
permettent de suivre l'évolution temporelle de l'intensité
du rayonnement X sur une dizaine de bandes
spectrales (R>10)..
- Des monochromateurs à miroir multicouches réalisent
le suivi temporel de l'intensité d'une bande spectrale par
un détecteur photoélectrique.
La qualité exigée pour les résultats expérimentaux
implique une maîtrise complète de chaque élément de
la chaîne de mesure. A cet effet nous avons développé
une station d'étalonnage X performante conçue autour
de 5 générateurs continus couvrant le domaine spectral
de 100 eV à 100 keV et d'une ligne de
lumière du synchroton Super Aco au LURE à Orsay.
Les difficultés liées à la caractérisation et à la mesure
d'un événement unique nous conduisent également à
rechercher les moyens de tester nos appareils dans des

conditions voisines de celles rencontrées'sur nos
sources.
De ce point de vue, la source impulsionnelle X "AGLAE"
produite à partir d'un plasma de type "Z-pinch" possède
les caractéristiques voulues. Selon la nature du plasma
utilisé, néon ou argon par exemple, les spectres de
rayonnement varient respectivement dans la gamme de
0,9 -1,8 keV et 3 - 4 keV pour une durée d'émission de
10 à 20 ns.
Ce type de mesure sert également de support à une
collaboration avec des physiciens des plasmas du
laboratoire PMI de I' Ecole Polytechnique.
Nous décrirons successivement dans cet article ;
1- Les différents éléments constituant la chaîne de
mesure
2- Les résultats d'étalonnage obtenus à l'aide des
générateurs X continus.
3- Les résultats expérimentaux obtenus sur le
générateur AGLAE

I DESCRIPTION DES DIFFERENTS ELEMENTS DE
LA CHAINE DE MESURE

L'analyse du spectre de la source X est dans notre cas
réalisé par un cristal de Pentaerythritol (PET) qui
permet de sélectionner par diffraction de Bragg les
différentes énergies émises par le plasma.

1-1 Description du spectrographe

Le spectrographe utilisé a une configuration
géométrique adaptée à l'étude de la bande 2,8 - 4 keV.
La figure 1 montre l'implantation mécanique du
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spectrographe dont les principaux éléments sont:
- Le miroir X en or, qui joue le rôle de passe bas en
énergie et permet ainsi d'éviter une destruction trop
rapide du cristal sous le flux d'énergie,
- Un cristal de PET cylindrique concave.

- Plusieurs fenêtres rectangulaires disposées le long du
trajet du rayonnement X sont utilisées pour collimater le
rayonnement et pour servir de support aux filtres
métalliques

fcntca r«ct«n(»l«lr«l 5,30 •« '

• détecteur

Figure 1. Spectrographe à cristal courbe

I-2 Description du détecteur X et des liaisons optiques

Cette chaîne de mesure permet d'analyser l'intensité
radiative de 41 bandes spectrales avec une résolution
temporelle de l'ordre de la nanoseconde.. Son schéma
de principe est décrit figure 3. Le rayonnement X émis
par le plasma est converti en électrons par la
photocathode d'or de la galette. La tension
d'accélération imposée crée par avalanche une
amplification du flux électronique. En sortie de galette
tes électrons sont accélérés et déposent leur énorgie à
l'intérieur des scintillateurs segmentés qui émettent vers
420 nm. Ce rayonnement visible est transporté jusqu'à
la caméra à balayage de fente par fibres optiques
Les différents éléments qui composent ce détecteur
sont;
- Un filtre de polypropylene de 14 um d'épaisseur,
supporté par une grille qui permet de réaliser une
barrière de vide entre le détecteur et la chambre
d'expérience,
- Une double galette de microcanaux à photocathode
d'or,
- Des scintillateurs segmentés composés de 50
parallélépipèdes en NE102,
- 50 fibres optiques de 200 um.

I-3 Description de la chaîne d'acquisition

L'analyse temporelle se fait par la chaîne Norma
constituée de :
- Un codeur à fibres optiques adaptant les différentes
fibres optiques à l'entrée de la caméra,
- Une caméra à balayage de fente T.S.N 506 N équipée
d'un tube Thomson P506 à photocathode S 20 R,
- Un iniensificateur lumineux ITT F4113.
- Une caméra CCD de reprise d'image conçue autour

du capteur Thomson T.H. 7882.
- Une mémoire d'image Péricotor 200 mémorisant sur
un plan de 512 * 512 pixels nous permet de traiter
l'information via un ordinateur puis sa visualisation sur
un moniteur de contrôle.
Cet ensemble permet d'analyser le spectre incident sur
une gamme de balayage allant de 100 à 500 ns.

Il- ETALONNAGE DE LA CHAINE DE MESURE SUR
LA STATION DE CALIBRATION

Afin de caractériser l'émission X du plasma, il est
nécessaire d'étalonner en absolu chaque élément de la
chaîne de mesure. Nous présentons ici, à titre
d'exemple le résultat d'étalonnage relatif au
spectrographe et au détecteur X.

11-1 Mesure de la courbe de dispersion du
spectrographe

Chaque élément du spectrographe (miroir X, cristal
courbe) est étalonné préalablement sur différents
générateurs X (mesure du coefficient de réflexion
spéculaire des miroirs, du pouvoir réflecteur intégré du
cristal).
Ensuite, on détermine la courbe de dispersion spectrale
de l'ensemble dans la gamme d'énergie qui nous
interesse.
Cette mesure s'effectue sur les raies X L de l'étain . On
vérifie que cette loi de dispersion spectrale est en
accord avec la loi de dispersion théorique.
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11-2 Etalonnage de l'ensemble du détecteur X et des
liaisons optiques

Cet ensemble est décrit au paragraphe 1.2 (voir la Rg
3). L'étalonnage du détecteur comprend trois étapes:

IJ-2-a Mesure du gain de la galette de microcanaux

La première étape consiste à mesurer le gain de la
double galette de microcanaux. La mesure s'effectue en
deux temps:
a-On mesure le courant cathodique (courant de
photoélectrons primaires) créé sur la surface d'entrée
de la double galette par le rayonnement à 5,9 keV d'une
source de fer 55.
b-On mesure le courant d'anode au niveau d'une plaque
métallique portée à +750 V par rapport à la face de
sortie de la galette. L'évolution du gain (rapport courant
anode, courant cathode) en fonction de la tension
d'accélération est représentée figure 2.
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Figure 2. Gain de la galette en fonction de la tension
d'accélération

ll-2-b Mesure du rendement lumineux du scintillateur

La deuxième étape consiste à calculer le rendement
lumineux du scintillateur NE102 et à vérifier sa limite de
linéarité en fonction de la tension d'accélération des
électrons incidents. Avec la même source on mesure la
lumière issue du scintillateur à l'aide d'un
photomultiplicateur (PM) pour différents gains de la
galette et différentes tensions d'accélération des
électrons. La mesure est faite au niveau d'une plaque

enNE102 aluminisée.
Pour une tension d'accélération des électrons comprise
entre 2 et 5 keV et avec un gain de galette variant de
100 à 3 104, la réponse en lumière du scintillateur est
parfaitement linéaire.
Le même montage permet de calculer le rendement
lumineux du NE102 qui se situe autour de 1 % dans
nos conditions expérimentales.

Rayonnement X ^ î ^ î J T B

Ooubla gatgrt©
dm micro-canaux

Scintillateurs segmamss

F O 200pm

• • • 1

Mcro-ordinataur

Camera a batayag»
da 1*nta CFC

)

Figure 3. Principe de fonctionnement de l'ensemble de
détection.

ll-2-c Disparité de la transmission des scintillateurs +
fibres optiques.

Le couplage des fibres au niveau du scintillateur étant
une opération délicate d'un point de vue technologique,
nous avons à mesurer individuellement la transmission
de chaque voie du scintillateur segmenté + fibres
optiques. En utilisant la même source de fer 55 et en
prenant comme référence la voie n°27 on définit un
coefficient Ki qui caractérise la disparité de chaque voie
de mesure. La figure 4 présente les résultats obtenus et
confirme la difficulté d'obtenir des voies relativement
homogènes.

Numéro des différentes voies

Figure 4. Homogénéité des différentes voies.
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ll-2-d Fonction de transfert au système de détection
galette+ scintillateur+ fibre optique.

Le niveau lumineux W délivré par la fibre optique
couplée au scintillateur peut être évalué à partir de la
densité d'énergie X incidente <t> sur la double galette par
la relation suivante :

W = G 6 *

G gain de la galette de micro-canaux

£ fonction de transfert de l'ensemble galette,

scintillateur, fibre
Cet étalonnage a été effectué sur la raie à 5.9 keV du
fer 55 avec un PM à photocathode S 20 R On a mesuré:

3

£ G = 2 . 7 1 0 ' 5

III- PRESENTATION DE LA SOURCE
IMPULSIONNELLE X AGLAE ET DE SES

DIAGNOSTICS DE REFERENCES

Les test de nos détecteurs sont réalisés sur la source
impulsionnelle X AGLAE qui utilise les hautes tensions
puisées pour former un plasma Z-pinch en créant des
courants et des tensions de l'ordre du mégaampère et
du mégavolts pendant des temps de l'ordre de 100 ns
(Rg 5), dans un jet de gaz ionisé de géométrie
cylindrique.
Le courant longitudinal ainsi créé s'accompagne d'après
la loi Maxwell-Ampère d'un champ magnétique azimutal
intense qui engendre une force de Laplace permettant
la compression radiale supersonique du plasma.

Du fait de cette compression et du chauffage
ohmique, la température du plasma augmente
jusqu'à plusieurs centaines d'électrons volts.
Dans ces conditions de température et de
densité, le plasma émet alors du rayonnement X
pendant une dizaine de nanosecondes.

La source impulsionnelle AGLAE permet ainsi de créer
un plasma d'argon émettant 500 J dans quelques raies
situées entre 3 à 4 keV pendant 15 ns environ, (Fig. 6).
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Figure 6. Spectre de l'Argon émis par AGLAE.

L'implantation mécanique de tous les détecteurs
nécessaires pour mesurer le rayonnement X est
réalisée de façon radiale par rapport au plasma. Au
détecteur que nous testons sur la machine s'ajoutent
deux détecteurs propres au générateur qui servent de
référence :
- Une voie de mesure Détecteur Photoélectrique X
(DPX) qui mesure l'énergie globale émise dans tout le
spectre de raies. La réponse spectrale de l'ensemble
photocathode-filtre est portée sur la figure 7.
- Un spectrographe à deux cristaux de RbAP disposés
symétriquement et permettant deux enregistrements
simultanés du spectre X émis:

-> l'un est effectué par un film X, II permet de
contrôler la présence des raies et leurs intensités
relatives
-> l'autre est effectué par une diode P.I.N centrée
sur l'ensemble des raies à 3 keV qui permet le
suivi temporel et l'énergie totale dans ce
groupement de raies.

Figure 5. Courant délivré par la diode
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FIGURE 7. Sensibilité de l'ensemble
DPX +filtre

IV- RESULTATS EXPERIMENTAUX

IV-1 Vérification de l'alignement du spectrographe

Un tir de calibration avec le film X Kodak DEF placé
dans le plan de détection du spectrographe nous
permet de vérifier en premier lieu l'alignement
spectrographe-plasma. On vérifie avec précision la
position des raies du spectre dans le plan de détection
par rapport à l'étalonnage fait préalablement sur la
station de calibration.

IV-2 Vérification de la fonction de transfert théorique

Des jonctions au silicium (diodes PIN) placées dans le
plan de détection nous permettent de connaître
expérimentalement la fonction de transfert du
spectrographe. Ces diodes sont collimatées par une
fente de 1mm par 1 cm.
Soient E'd les valeurs d'énergie diffractée par le cristal.
On relie E'd à l'énergie émise par le pinch E'o par Ia
relation suivante.

Ed =
E o • R m • T1 • h • p • p c • SInO1

4 * D

Avec
D : distance source cristal (257.6 cm)
Tj : transmission des filtres f1, f2, f3
h : hauteur du cristal (2 cm)
p : rayon de courbure du cristal (5 cm)
pc : coefficient de réflexion intégré (7 10'5 rad)

e, angle de Bragg (26°85 à 3 keV)
Rm : coefficient de réflexion du miroir (70%)

A partir de cette équation et connaissant la relation
entre la tension liée au signal et le nombre de charges
crées par par l'impulsion X il est possible d'écrire :

En =
h'
- -
h

4 x - D • 3 . 6

T1 • h • p r sinfl

avec
Ed :eneV
h' : hauteur de la jonction
h : largeur de la collimation
3,6 : énergie de création d'une paire électron
trou (eV)

En fonction du signal reçu sur l'oscilloscope, on en
déduit une valeur de l'énergie émise par le plasma.
Nous avons effectué 2 tirs en calant la diode P.I.N
d'abord sur la raie à 3,140 keV puis sur celle à 3,683
keV.
Les signaux donnés par les différents détecteurs sont
résumés dans le tableau suivant :

N' de Tir
Diagnostics
OPXMo
Bande 3-5 keV
P.I.N CESTA
Raies à 3,1 keV
P.I.N B3 (spectre)
Raie à 3,140 keV
Raie à 3,683 keV

Tir 562
At (ns)
5.7

7,6

7.6

E(J)
185

126

102

Tir 563
At (ns)
5,7

6,6

5,7

E(J)
412

320

45

On constate que l'émission de rayon X est environ 2,4
fois plus forte pour le tir n° 563 que pour le tir n° 562
mesurée par le diode P.I.N B3. On en déduit pour le tir
n° 563 une énergie de 245 J. Dans ces conditions,on
peut comparer le rapport expérimental et théorique des
deux raies à 3,140 keV et 3,683 keV issus du même ion
Ar XVII. On trouve un rapport expérimental de 5,4 alors
que le théorique est de 5,3.
Il y a donc une bonne cohérence d'une part entre la
fonction de transfert calculée théoriquement pour le
spectrographe et les signaux donnés par les autres
détecteurs.

IV-3 Test du détecteur à scintillateur segmenté couplé
à la caméra à balayage de fente

On vérifie en premier lieu la cohérence spectrale des
signaux sur les voies scintillateurs par rapport au
dépouillement déjà fait par le film Kodak. La figure 8
montre la correspondance des positions des raies avec
le positionnement des barettes "activées" du
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scintillateur.
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A partir des signaux de la caméra il est possible de
tracer le spectre de l'argon en fonction du temps (voir la
figure 9).

Figure 8. Position des raies sur les scintillateurs.

Dans cette configuration la durée de balayage de la
caméra est de 500 ns pour avoir un rapport signal sur
bruit compatible avec la limite de saturation.
Après déconvolution de la fonction de transfert du
détecteur et prise en compte des largeurs à mi-hauteur
des signaux enregistrés, nous avons obtenu les
résultats suivants ;

Diagnostics
Performances

At à mi-hauteur
Energie

Raies à 3,1 keV
Raie à 3,3 keV
Raie à 3,61 keV
Raie à 3,68 keV
Spectre Total

DIODE
PIN

8 ns

200J

DPX
Mo

8 ns

226 J

CAF

11 ns

246 J
21J

8J
12J

290J

Figure 9 Signaux obtenus à partir de la caméra à fente.

CONCLUSION

Le travail réalisé sur une source impulsionnelle X de
type Z-pinch constitue une simulation valable de
spectroscopie de sources X intenses. Une fois réglés
les problèmes d'alignement, de protection contre le bruit
électromagnétique et contre le rayonnement que l'on
qualifie de dur (>10 keV), notre chaîne d'acquisition
permet de suivre avec une bonne résolution temporelle
et spectrale, l'évolution du plasma Z-pinch L'ensemble
de spectrométrie que nous avons conçu présente une
résolution spectrale hv/à(hv) de l'ordre de 140 et une
résolution temporelle de 5 ns pour un balayage de la
caméra de 500 ns. La précision temporelle pourrait être
améliorée en prenant des temps de balayage de 100 à
200 ns mais dans le cas d'une utilisation sur la source
Z-pinch d'AGLAE, les niveaux lumineux sont trop faibles
pour être exploitables.
Les mesures effectuée à l'aide de notre station de
calivration X nous permettent de calculer avec précision
les énergies émises par le plasma. La précision des
mesures expérimentales obtenue permet d'envisager,
dans le cadre de coopérations avec des laboratoires
des physiciens du plasma, la comparaison et la
validation des simulations numériques.
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ETALONNAGE DES SPECTROMETRES AVEC LE BARYUM 133, L1EUROPIUM 152
ET L1AMERICIUM 241 : REACTUALISATION DES DONNEES

CARACTERISANT L'EMISSION X ET GAMMA.

j . PLAGNARD, M. ETCHEVERRY, J. MOREL
Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants

CE-Saclay - B.P. 52 - 91193 GIF-SUR-YVETTE CEDEX

Knumé:
l,cs probabilités d'émission X et gamma consécutives à la désintégration du baryum 133 et de !'europium 152 sont réactualisées à la

suite de l'expérience de plusieurs étalonnages. Les résultais obtenus pour ces radionucléides, conjugés avec les valeurs récemment publiées pour
l'américium 241, constituent un ensemble appréciable de données permettant l'étalonnage précis des appareillages depuis IO keV jusqu'à I.S
McV.

Abstract :
!{mission probabilities of X and gamma-rays following the 133 baryum and 152 europium decays are updated from the experience of

several spectrometer calibrations. The results obtained for these radionucleidcs and combined with the recent published values for 241 americium
constitue an interesting data set for precise calibration in the lOkeVto 1,5 MeV energy range.

1. Introduction :

Depuis plusieurs années, les
radionucléides émetteurs mulligamnia jouent un
rôle important au niveau de l'étalonnage des
chaînes de spectrométrie gamma. Ces
radionucléides ont permis le développement de
différents types d'étalons : sources ponctuelles ou
étalées, solutions, cartouches de charbon actif ou
résines imprégées...

Parmi ces radionucléides, !'europium 152
constitue la référence majeure [1-4] en raison du
nombre important de raies Xj4 et gamma qu'il
présente, bien réparties en énergie depuis 40 keV
jusqu'à 1,5 MeV. Du point de vue pratique, ce
radionucléide est souvent complété par le baryum
133 |5-7| qui permet de parfaire la connaissance de
la réponse en efficacité dans la région 30 keV à
400 keV. Avec l'apparition des détecteurs au
germanium de type n, ou bien encore avec
l'utilisation de détecteurs au silicium-lithium,
l'américium 241 présente un intérêt certain en
raison de son allure spectrale dans la région 10
keV à 60 keV, se distinguant notamment par la
présence de plusieurs raies X^ et gamma
relativement intenses.

Bénéficiant de l'expérience de plusieurs
étalonnages, les valeurs des probabilités d'émission
des principales raies X]1 et gamma consécutives à
la désintégration du baryum 133 et de l'europium
152 ont été réactualisées. Ce travail résulte de
l'analyse des biais observés lors d'étalonnages
obtenus avec des sources ponctuelles pour
différents détecteurs, de type planaire ou coaxial.
Par ailleurs, plusieurs travaux récents ont permis
d'améliorer notablement la connaissance de
l'émission X L et gamma de l'américium 241 [8,91.
Les résultats obtenus pour le baryum 133 et
l'europium 152, présentés dans ce document et
conjugués avec les valeurs publiées pour
l'américium 241, constituent ainsi un ensemble

appréciable de données précises permettant
l'étalonnage des appareillages depuis 10 keV
jusqu'à 1,5 MeV.

2. Aspect experimental :

2.1. Instrumentation et conditions de mesure :

Quatre détecteurs sont employés pour
effectuer des mesures precises par spectrométrie
gamma et X : deux pour la région des basses
énergies, 5 à 100 keV, et deux autres pour des
énergies plus élevées (jusqu'à 3 MeV). Leurs
caractéristiques essentielles peuvent se résumer
ainsi :

1er détecteur "IPl" :
Structure planaire avec matériau intrinsèque type p
dimensions : 3,0 cm2 x 1,0 cm - résolution à mi-
hauteur : 215 cV à 6 keV, 520 eV à 122 keV -
symétrie : (rapport de la résolution à mi-hauteur
avec la résolution au dixième de la hauteur)
meilleur que 1,9 - constante de mise en forme : 8
us - fenêtre d'entrée : 50 )j.m Be + 7,5 \xm de
protection infrarouge - épaisseur de Ia zone morte
au centre : 0,26 jun ;

2e1™ détecteur "IP2" :
Détecteur de caractéristiques semblables au
précédent ;

3è m e détecteur "IC" :
Structure coaxiale avec matériau intrinsèque type n
dimensions : 23 cm2 x 43 cm - résolution à mi-
hauteur : 0,50 keV à 6 keV, 0,66 keV à 122 keV,
1,8 keV à 1332 keV - symétrie : meilleure que 1,85
- constante de mise en forme : 6 ^s - fenêtre
d'entrée : 500 |j.m Bc - épaisseur de la zone morte
au centre : 1,5 ^m ;
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4"1^ détecteur "Ge(Li)" :
Structure coaxialc avec matériau compensé type
Gc(Li) - dimensions : 22 cm2 x 40 cm - résolution
à mi-hauteur : 0,86 keV à 122 kcV, 1,9 keV à 1332
keV - symétrie : meilleure que 2,0 - constante de
mise en forme : 3 us - fenêtre d'entrée : Al.

Les étalonnages précis impliquent l'emploi
de références se présentant sous la forme de
sources ponctuelles. Ils sont établis en adoptant une
distance de la source à la fenêtre d'entrée de 8 cm
pour les deux premiers détecteurs, de 9, 12 et 20
cm pour Ic troisième, de 10 cm pour le quatrième.
Un collimateur de tungstène d'ouverture 1,0 cm,
d'épaisseur 0,2 cm, placé à 1,3 cm de la fenêtre
d'entrée est utilisé en option sur les détecteurs
planaires pour s'affranchir des effets de bord et par
conséquent, obtenir une réponse en efficacité
constante jusqu'à 70 keV environ. Dans ces
conditions, les pertes de comptage par coïncidences
photoniques sont faibles, quelques millièmes. Cc
dernier effet est plus conséquent avec les deux
autres détecteurs et principalement avec le
détecteur "IC" de type gamma-X. Aussi, un écran
d'étain calibre, d'épaisseur constante de 0,01 cm,
est utilisé pour s'affranchir des coïncidences
possibles avec les raies X. D'une manière générale,
les pertes de comptages imputables aux
coïncidences X-X, X-gamma, gamma-gamma sont
appréciées avec un logociel approprié [1OJ.

2.2. Analyse des pics :

Le plus souvent, la surface des pics isolés
d'absorption totale présents est obtenue à partir
d'un procédé où la déduction du fond résulte d'une
intégration progressive des contenus nets des
canaux [11]. En cas d'interférences se traduisant
par des multiplets, les pics présents dans une
région d'intérêt sont analysés en utilisant le logiciel
ANALYM [12] basé sur le principe d'un
ajustement non linéaire de gaussiennes par la
méthode des moindres carrés, ou le logiciel plus
élabore CALGARY [13], fondé sur le procédé
d'ajustement Simplex. Ce dernier code permet la
déconvolution des pics X en les assimilant à un
profil de Voigl, et des pics gamma à une fonction
gaussienne. La composante de traîne de basse
énergie est prise en compte en convoluant une
fonction linéaire ou exponentielle avec la
gaussienne de base.

2.3. Etalonnage en efficacité :

La réponse en efficacité est établie avec les
radionucléides étalons suivants, repérés selon leur
type, F comme référence de fluence ou A comme
référence d'activité :

51Cr
54Mn
55Fe
56Co

57Co
6 5Zn
85Sr
88y
95Nb
""1Tc
"»Cd
129 J
133Ba

137Cs
134Cs

'52Eu

201Tl
241Am

Réf.
F/A
F/A

F
A

A
F/A

F
A
A
A

F/A
A
A

A
A

A

A
A

Energie (keV)
5,0 320,1

5,5 834,8

6,0

846,8 1037,8 1238,3 1360,2
1771,4 2015,3 2034,8 2598,5
3009,6 3201,9 3253,4 3273,0
3451,1 3548,2

6,5 14,4 122,0 136,5

8,1 1115,5

13,4 15,0

14.1 15,9 898,0 1836,1

765,8

140,5

22,1 25,0 88,0

27,4 31,2 35,5

30,« 35,1 53,2 81,0
160,6 223,2 276,4 302,8
356,0 383,8

661,7

475,3 563,2 569,3 604,7

796&802 1038,6 1167,9 1365,2

39,9 45,7 121,8 244,7
344,3 41I&416 444,0 S64&566

6S6&689 778,9 867,4 964,1
1085,8 & 1089,7 1109,2 & 1112,1

1212,9 1291.9& 1299,1 1408,0

70,1 80,8 135,3 167,4

11,9 13,9 17,5 21,1
26,3 59,5

Plus de 70 points étalons ont permis
d'établir la réponse en efficacité à 12 cm depuis 10
keV jusqu'à 3,5 MeV pour Ie détecteur "IC"
(figure 1), et près de 30 points dans la zone 5 à 200
keV à 8 cm pour le détecteur "IPl" (figure 2). Le
lissage des différentes valeurs expérimentales
d'efficacité a été réalisé en ajustant, dans un
système de coordonnées logarithmiques, une
relation polynomiale d'après Is critère des
moindres carrés pondérés. Il faut noter que, dans la
région 10 à 70 keV environ et pour les détecteurs
au germanium intrinsèque, les valeurs d'efficacité
ont été corrigées pour obtenir une réponse
sensiblement constante (figure 2). Cette particu-
larité implique une zone de détection homogène et
la mise en oeuvre de facteurs correctifs qui
concernent l'effet d'échappement (Cesc,E)), les effets
d'écrans imputables à la présence d air entre la
source et la fenêtre d'entrée du détecteur (Cajr(E)), à
la fenêtre d'entrée en béryllium (C36(Jr)), à la zone
morte du cristal semiconducteur (CGe(Ep. Quelques
valeurs sont indiquées à titre d'exemple dans le
tableau ci-dessous:

3.

3.

e
r
c
e
r
l'i
r
c
1
0,
c

3.
b

d
k
J
r
a

r
r
1
c
1
d
P
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6,5 keV détecteur IPl
6,5 keV détecteur IC
14,4 keV détecteur IPl
14.4 keV détecteur IC
39,9 keV délecteur IPl
39,9 keV détecteur IC

Ccsc

1,000
1,000
1,139
1.139
1,017
1.017

ca i r
1.028
1,334
1,021
I.02S
1,003
1.003

c 1 3 c
1,020
I.2C3
1.004
1,030
1.002
1.002

Coe
1.017
1.102
1,014
1,085
1,001
1.000

La structure annulaire des détecteurs
planaires ne permet pas d'obtenir directement sans
artifice une zone de détection homogène. Aussi,
pour s'affranchir des effets de bord et atténuer la
diffusion continue Compton, un collimateur est
indispensable. La zone de détection étant mieux
définie, les corrections à appliquer pour ces
détecteurs en vue d'obtenir une réponse constante
s'avèrent faibles et bien connues. Cette propriété,
conjuguée avec les caractéristiques de resolution,
justifie alors leur utilisation prioritaire jusqu'à 70
keV.

3. Résultats :

3.1. Préalable :

La réactualisation des données du baryum
133 et de l'europium 152 est fondée sur l'analyse
des biais observés lors de 8 étalonnges différents
pour 4 détecteurs (IPl et IP2, IC, Ge(Li)). Ces biais
correspondent aux écarts entre les valeurs
expérimentales d'efficacité obtenues avec ces
radionuclcidcs et les valeurs ajustées
correspondantes. Pour l'analyse de chaque biais, il
est tenu compte d'une part, de l'incertitude sur
l'efficacité expérimentale, et d'autre part, de
l'incertitude de lissage résultant de l'ajustement de
l'ensemble des points. Dans le meilleur des cas,
cette dernière varie de 0,6 à 0,9% dans la région de
10 à 50 keV, de 0,2 à 0,6% pour 50 à 100 keV, de
0,2 à 0,3 % pour 100 keV à 1,5 MeV (l'incertitude
correspond à un écart-type composé).

3.2. Probabilités d'émission X et gamma du
baryum 133 :

Ce radionucléide, qui se désintègre par
capture électronique, se caractérise par un spectre
de photons présentant des raies Xj1(Cs) vers 30
keV et quelques raies gamma depuis 50 keV
jusqu'à 400 keV. Sa période radioactive
relativement longue, T112 = (10,57 ± 0,04) ans |14]
autorise un approvisionnement aise et des contrôles
périodiques d'appareillages. La table I présente les
résultats obtenus, affectés d'une incertitude
résultant de la combinaison quadratique de toutes
les incertitudes élémentaires, type A et type B. Par
comparaison avec d'autres valeurs publiées {5, 6,
15, 16] et mentionnées dans la table 1, il convient
de noter que les résultats obtenus ici apparaissent
plus précis.

3.3. Probabilités d'émission X et gamma de
l'europium 1S2 :

Ce radionucléide se désintègre à raison de
72% essentiellement par capture électronique en
donnant du samarium 152 et à raison de 28%
environ par émission P" vers les niveaux excités du
gadolinium 152. Outre sa période radioactive
longue, T1/2 = (13,506 ±0,030) ans |14j, il a
l'avantage d'avoir un spectre d'émission présentant
de nombreuses raies X et gamma bien réparties en
énergie depuis 40 keV jusqu'à 1,5 MeV, ce qui
permet de couvrir plus de 50% du domaine usuel
de mesure. Les résultats obtenus sont présentés
dans la table 2 et sont comparés à d'autres valeurs
publiées 11-3, 15, 16|. Tout comme le baryum 133,
ils apparaissent plus précis, les incertitudes sont de
0,3 à 0,4% pour les principales raies gamma. Il
faut noter que certaines raies gamma sont issues de
multiplets ; aussi, en complément à l'intensité
spécifique de chacune d'elles, l'énergie moyenne et
l'intensité correspondant à la somme sont
indiquées. Cette dernière donnée est généralement
plus précise que celles spécifiques aux différentes
composantes du multiplet, puisque sa connaissance
n'implique pas obligatoirement une déconvolution :
en pratique, l'étalonnage s'en trouve facilité.

3.4. Commentaires concernant l'américium 241 ;

Un récent travail [9] a permis de
déterminer de manière précise les probabilités
d'émission des raies XrJNp) et gamma consé-
cutives à la désintégration de l'américium 241 ; de
cctltc action, il ressort les informations essentielles
suivantes :

Transition

XL,-(Np)

XLOC-(NP>

XL(J-(Np)

XL y-(Np)

raie y

raie Y

Energie movenne
(keV)
11.87

13,83

17,54

21,01

26,34
59,54

Probabilité
d'émission

0,00837*0,00010

0,1301*0,0010

0,186H0,0015

0,04815*0,00038

0,02395 ±0,00019
0,3603iO,0025

De telles données permettent l'étalonnage
précis des détecteur Si(Li) ou Ge-HP de type n dans
la région communément appelée région X.
Ajoutées aux données caractérisant l'émission X et
gamma du baryum 133 et de l'europium 152,
l'expérimentateur dispose ainsi d'un jeu complet
de plus de 30 points lui permettant d'établir la
réponse en efficacité de ses appareillages depuis 10
keV jusqu'à 1,5 MeV (figure 3).
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Tabl

4. Conclusion :

Les probabilités d'émission des principales
raies X et gamma du baryum 133 cl de !'europium
152 ont été l'objet d'une nouvelle détermination
pour laquelle les incertitudes obtenues sont, dans
l'ensemble, de quelques millièmes. Ces émetteurs
radioactifs, ajoutes à l'amcricium 241, constituent
un ensemble de références multigamma où plus de
30 raies peuvent être exploitées en vue d'un
étalonnage précis. D'autres efforts sont en cours
actuellement pour compléter ce jeu avec d'une part,
de l'holmium 166m, et d'autre part de !'ytterbium
169. Malgré quelques inconvénients issus d'une
forte probabilité de coïncidences photoniques pour
l'holmium 166m, et d'une période radioactive
relativement courte (32,022 jours) pour l'yttcrbium
169, ces deux radionuclcides du fait du nombre
important de raies X et gamma qu'ils émettent,
présentent un intérêt certain.
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Table 1 : Probabilités d'émission des raies x« et y consécutives à la désintégration du baryum 133

Energie
(keV)

30,8 (x K a Cs)

35,1 (xK p Cs)

53,2

79,6+81,0

avec 79,6

et 81,0

160,6

223,2

276,4

302,8

356.0

383,8

U.Schôtzig et
al. (1977)

[5]

0.951+0.022

0,229+0,006

0.0218+0.0004

0,374+0.009

0.0267+0,0007

0,347±0.008

0.0060±0,0001

0,0045+0,0001

0.0710±0.0010

0.1833+0.0022

0,623+0,007

0,0892±0,009

J.Morel et al.
(1982)

[61

0.997±0,028

0,229±0,007

0,02241±0,0049

0,371+0,008

0,0257+0,0011

0,345±0,007

0,00643±0,00015

0,00436+0.00013

0,0716+0.0014

0,1827±0.0031

0,619+0,009

0,0891±0.0015

Données LARA
(1990)

[151

0.988±0,030

0,232±0,010

0,0220±0,,0004

0,3673±0.0051

0,0263±0,0008

0,341+0,005

0,00614+0,00008

0,00453±0,00006

0,0717+0,0004

0,1832+0,0007

0,620+0,003

0,0893±0,0006

lAEA.XG Standards
(1991)

[16]

0,980+0.014

0,230±0.005

—

-

—

0.3411+0,0028

-

0,07147+0,00030

0,1830+0,0006

0,6194±0,0014

0,08905±0,00029

Présent travail

0,971 ±0,007

0,2319±0,0016

0,02211±0,00015

0,3673+0.0018

0,02628±0,00016

0,3410±0.0017

0,00640±0,00006

0,00449+0,00004

0,0716+0,0003

0,1832±0,0007

0.620±0,002

0.0892±0,0004

Table 2 : Probabilités d'émission des principales raies XR et g consécutives à la désintégration de
!'europium 152

Energie
(keV)

39,9 (x K a Sm)

4 5 ^ K P Sm)
121.8

244,7

344,3

411,1 +416,0

avec 411,1

et 416,0
444,0

564,0 + 566,4

avec 564,0

et 566,4

686,7 + 688,7
avec 686,7

et 688,7

778,9

667,4

964,1
1085,9+1089,7

avec 1085,9

et 1089,7

1109,2+1112,2
avec 1109,2

et 1112,2

1212,9

1292,8+1299,1

avec 1292,8
et 1299,1

1408,0

J.Morel
(1975)

[11

—

-
0,282+0,005

0,0738±0,0013
0,264±0,004

0,02300±0,00057

0,0221±0,0004

0,00090±0,00017

0,03076+0,00055
0,00607+0,00034

O,OO486±0,O0O21

0,00127+0,00013

0,00849±0,00025
-

-

0,1300+0,0022

0,0416+0,0006

0,1448±0,0023
0,1184±0,0025

0,1014+0,0016

0,0170±0,0009

0,1355±0,0020
-
-

0,0139+0,0003

0,01743±0,00003

0,00113±0,00023
0,0163+0,0003

0,2070+0,0029

K.Debertin
(1979)
[2 et 3]

0,591+0,012

0,149+0,003

0,2837+0,0023

0,0751+0,0005

0,2658+0,0018
-

0,02234±0,00013
-

0,03121 ±0,00017
-

-

-

-

-

0,1296±0,0007
-

0,1462±0,0006
-

0,1016±0,0005
-

-
-

0,1356+0,0006

--

-
-
-

0,2085±0,0008

Données LARA
(1990)

[151

0,590+0,022

0,148±0,004

0,2840±0,0015

0,0754±0,0005

0,265210,0018

0,02356±0,00016

0,00246±0,00016

0,00110±0,00002

0,03100±0,0O020
0,00620+0,00015

0,00491 ±0,00015

0,00129±0,00002

0,00865±0,00010

0,00019±0,00002
0,00846±0,00010

0,1294±0,0007

0,0423±0,0003

0,1460±0,0008
0,1183±0,0004
0,1009±0,0004

0,01737±0,00008

0,1375±0,0006

0,00195±0,0O020
0,1356±0,0006

0,01423±0,00010

0,01728±0,00012

0,00098±0,00006
0,01630+0,00010

0,2080±0,0012

lAEA.XG Standards
(1991)
nei

0,591+0,012

0,149±0,003

0,2837±0.0013

0,0753±0,0004
0,2657±0,0011

-

0,02238±0,00010
~

0,03125±0,00014
-

-

-

-
-

-

0,1297±0,0006

0,04214±0,00025

0,1463±0,0006
-

0,1013+0,0005

0,01731+0,00009

-
-

0,1354±0,0006

0,01412±0,00008

-
-

0,01626+0,00011
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Etude de la composante Y de haute énergie qui accompagne la désintégration a de
2 3 6 Pu.
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M. HUSSONNOIS, J.F. LEDU, D. TRUBERT,
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Résumé :
Le spectre •/ associé à la désintégration alpha du 2 3 6Pu a été réétudié à l'aide d'un détecteur à haute résolution en

HPGe . Les energies de 26 transitions -; dont 21 inédites ont été mesurées de façon précise . La quasi -totalité des

transitions y a pu être placée dans le schéma de niveau du 2 3 2 U , comportant 13 niveaux dont 8 ont été rapportés pour la

première fois . La bande rotationnelle de l'état fondamental a été trouvée alimentée jusqu'au spin \n = 8+ et la bande

octupolaire K" = O * jusqu'au spin F = 5".

Abstract :
The v spectrum following the alpha-decay of 2 3 6Pu has been reinvestigated with a high resolution HPGe detector.

Energy and intensity of 26 y transitions were accurately measured of which 21 were observed for the first time . Most y rays
were placed in the 2 3 2 U level scheme accounting for 13 levels of which 8 were reported for the first time . The ground state
rotational band was found to be fed up to spin F - 8+ and the K31 - O" octupole band was found to be fed up to I31 = 5".

1 . Introduction :
Les niveaux nucléaires du 2 3 2 U peuvent

être alimentés par capture électronique du 232Np
ou par désintégration p du 232Pa [1]. Concernant
la décroissance « du 236Pu, très peu d'études ont
été réalisées du fait du faible niveau d'activité des
sources utilisées : la principale étude étant celle de
Lederer [2] qui mesura le spectre y et celui des
coincidences «-y •

2 . Procédure radiochimique :
La source de 2 3 8Pu a été obtenue par

irradiation d'une cible de 2 3 8 U (pureté>99,8 %)
avec un faisceau de protons délivré par le
Cyclotron isochrone d'Orléans . Son intensité était
de l'ordre de 20 ^A et la durée de chaque
irradiation entre 60 et 90 heures . Dix irradiations
de cibles de 2 3 8U furent conduites sur une période
d'environ 15 mois.
Avec une énergie Ep=34 MeV, la réaction
238U(p,3n) conduit au 236mNp qui génère le 236pu;

les réactions parasites étant 238U(p,4n)235Np et
238U(p,n)238Np p -» 238Pu , la fission contribuant
de façon principale à l'activité totale . Après deux
mois de refroidissement, les cibles d'uranium ont
été dissoutes en milieu HNO3 concentré et à
chaud, amenées à une concentration 7 fois molaire
en HNO3 et chargées sur une colonne Dowex 1 X-
8 où les cations Pu4+, Np4+ et Th4+ont été fixés,
tandis que les oxocations UO22+ étaient élues . Le
thorium fut ensuite élue avec HCI 1OM et les

isotopes de Np et Pu récupérés ensemble avec HCI
2M . La séparation Np-Pu a été conduite en milieu
HNO3 7M sur une petite colonne Dowex 1 X-8 à
une température de 60 0 C. Le plutonium a été élue
par la suite en Pu3+ avec une solution de HCI 3M
et HI 0.05M . Malheureusement, la croissance des
descendants du 2 3 8 U et 2 2 8 T h n'a pas été
négligeable dans les premières fractions de
plutonium isolées . Juste avant la préparation de la
source, toutes les fractions de Pu ont été
évaporées à sec, redissoutes en milieu HCI 1OM
avec 2 gouttes de HNO3 concentré, puis chargées
sur une petite colonne anionique . Seules des
traces de produits de fission (10~4 % ) sont restées
dans la source finale . Une source de 2 3 6Pu de
1 cm 2 de surface a été préparée par
électrodéposition sur disque de platine (0,01 mm
d'épaisseur) en milieu NH4CI. L'activité finale,
mesurée sur une partie aliquote par spectrométrie
U s'est élevée à (74 ± 8) MBq .

3 . Spectrométrie y et mesures :
Le dispositif spectrométrique y consistait en

un détecteur coaxial en HPGe de 40 % d'efficacité
relative et une résolution en énergie de (largeur
totale à mi-hauteur) de 1,75 keV sur la raie y de
1,33 MeV du 60Co . Le détecteur était couplé à un
analyseur multi-canaux de 8192 canaux (EG&G
Ortec). Le spectromètre a été étalonné en énergie
et en efficacité à l'aide de sources multi-y telles que
1 5 2Eu, 133Ba et 2 0 7Bi . Les mesures y ont été
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réalisées dans les 10 jours suivant la préparation
de la source. Afin d'amplifier le taux de comptage à
haute énergie, sans dégrader la résolution, nous
avons inséré entre la source et le détecteur, une
feuille de plomb de 1.5 mm d'épaisseur recouverte
de 1 mm de cuivre . Sept comptages d'environ 15
heures ont été réalisés dans cette configuration .
Des traces de produits de fission 95Nb1

95Zr et
125Sb ont pu être identifiées sur les spectres y de
2 3 6 Pu . La figure 1 rassemble les données
obtenues après analyse et les compare aux
précédents travaux de Lederer [2]. Nos valeurs
d'intensités ont été normalisées en adoptant un
taux d'embranchement de (69.26 ± 0,45) % [1] pour
l'état fondamental . Vingt-six transitions y ont été
identifiées dans cette étude dont 21 inédites, par
rapport aux travaux antérieurs de Lederer [2].

4 . Discussion :
Le schéma des niveaux de 2 3 2 U a été

construit à partir du présent travail (figure 2) . La
quasi-totalité des transitions y a pu être placée sans
ambiguïté dans le schéma des niveaux . Les
intensités totales ont été calculées à partir des
valeurs des intensités y corrigées par la conversion
interne à l'aide des coefficients théoriques de Rôsel
et al. [3]. Les intensités totales des transitions ont
été exprimées en pour-cent de désintégration « .

Dans la bande rotationnelle de l'état
fondamental, les niveaux jusqu'à F = 6 + étaient
connus par les travaux antérieurs de Lederer [Z] .
Nous avons identifié la transition Y de 218,0 keV
comme la transition E2 8 + -» 6+ , à partir des
spectres directs et des relations de coincidences.

L'alimentation de la tête de bande KF =
0O+ à 691,44 keV par la décroissance alpha de
236pu a été suggérée par Lederer [2] sur la base
de résultats de coincidences <t-y . Une intense
transition à 643,87 keV a été nouvellement
détectée dans le spectre y direct. L'état F = 2 + de
cette bande a été identifié à partir de relations de
sommes correctes entre les transitions à 734,55,
687,04 et 577,95 keV et interprétées comme
désexcitant le niveau F = 2 + respectivement vers
F = O+, 2 + et 4 + de la bande de l'état fondamental.

L'alimentation du niveau à 867,15 keV
(KF=22+) a été observée pour la première fois; il
se désexcite par les transitions y de 866,88, 819,27
et 710,10 keV respectivement vers les niveaux I31 =
O+, 2+ et 4 + avec des taux débranchement
0,62;1,0;<0,1 en accord avec ceux déduits de la
décroissance p de 232Pa [4].

Dans la bande octupolaire KK = 0" à
(563,15 ± 0,20) keV; l'alimentation de l'état F = 3"
est observée pour la première fois dans le cadre de
la décroissance alpha de 236pu c e niveau se
désexcitant par deux transitions à 581,41 et 472,34
keV respectivement vers les états KF = 02+ et 04+

de la bande de l'état fondamental .Le membre F =

5" de cette bande, déjà identifié dans la réaction
23OTh(«,2ny) [5] a été observé ici sur la base de 2
transitions y à 590.28 et 423,85 keV. interprétées
comme désexcitant ce niveau respectivement vers
les états KF = 04+ et 06+ de la bande de l'état
fondamental.

Un nouvel état à (927,7 ± 0.2) keV est
proposé pour la transition y de 364,0 keV et la
relation de somme correcte avec la nouvelle
transition y à 879,9 keV permet de l'interpréter
comme désexcitant ce niveau vers l'état KF = 02+

de la bande de l'état fondamental. A partir de ce
schéma de désexcitation et de la faible valeur du
facteur d'interdiction (HF=14), ce niveau pourrait
être F = O+

Un niveau inédit à (968,0 ± 0,5) keV est
proposé ici pour 4 nouvelles transitions y à 920,23,
811,26, 404,39 et 338,57 keV, interprétées comme
désexcitant ce niveau respectivement vers KF =
02+ et 0O+ de la bande de l'état fondamental et
vers les niveaux KF = 01" et 03" de la bande
octupolaire K=O. Son spin peut être restreint à F =
2 + ou 3 ' . Il pourrait ainsi être le membre F = 2 +

d'une seconde bande K = O+, basée sur le niveau
de 927,7 keV.

Références bibliographiques :
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REALISATION D'UN MONOCHROMATEUR GAMMA HAUTE ENERGIE

R. WROBEL, C. DUCROCQ

Comissariat à l'énergie atomique
Centre de Bruyères Le Chatel

Département des mesures
BP 12 91680 Bruyères LeChatel

Résumé
Nous présentons un monochromaleur gamma destiné aux mesures de raies gamma de hautes énergie (14-18 MeV).

Une descriplion de l'appareil et son principe de fonctiormement sont tout d'abord exposés, puis les procédures expérimentales pour qualifier l'étendue
spectrale analysée el Ia sensibilité sont présentées.

Abstract
We present a gamma mcnochromator designed to measure high energy gamma rays (14-18 MeV) The equipment is first presented,1hen

the calibration processes are exposed.

1. PRESENTATION GENERALE

Ce détecteur repose sur l'analyse sélective
en énergie des électrons Compton créés par le flux
gamma dans un convertisseur. La sélection des
électrons est réalisée par l'application d'un champ
magnétique.

Sous l'effet du champ magnétique, les élec-
trons Compton éjectés de la surface du convertisseur
subissent une giration dont le rayon est une fonction
de leur énergie. Seuls les électrons dont l'énergie est
comprise dans une gamme donnée parviennent jus-
qu'au détecteur. Les électrons d'énergie supérieure ou
inférieure heurtent les parois du guide. L'appareil se
comporte ainsi comme un filtre passe-bande en
électrons. Le choix du champ magnétique et du
rayon de courbure du guide détermine l'énergie
centrale et la bande passante du filtre.

Ces paramètres du monochromateur ont été
déterminés par simulation numérique. Dans un pre-
mier temps les distributions angulaires et énergéti-
ques des électrons ont été calculées en sortie du con-
vertisseur par une méthode de calcul de type Monte-
Carlo prenant en compte l'effet Compton, la diffu-
sion des électrons dans le matériau et les pertes
d'énergie des électrons. Ces distributions ont ensuite
été intégrées à un code de calcul de trajectométrie
d'électrons dans un champ magnétique maillé, pre-
nant en compte dans un premier temps une cartogra-
phie magnétique théorique de l'aimant, puis après
réalisation des aimants, une cartographie mesurée.

2. PRESENTATION DE L'APPAREIL

Les caractéristiques géométriques du mono-
chromateur ont été prédéfinies en utilisant une for-
mulation de type optique matricielle : les positions et
les directions des électrons en sortie sont directement
déduites de celles d'entrée IM.

Les études de structure magnétique ont été
réalisées au moyen d'un code de calcul bidimension-
nel (PANDORA).

Les paramètres retenus sont reportés dans le tableau
1. Les aimants sont constitués de tétraèdres en néo-
dyme fer bore.

Bande d'énergie
Champ dans l'entrefer
Entrefer
Aimant

14 - 16 MeV
0,53 T
70 x 35 mm2

nécdyme fer bore
Hc = -1,10 T
Bc= 1,18 T

Tableau 1 Paramètres du bloc aimant.

Une vue en coupe du monochromateur est
présentée sur Ia figure 1.

Figure 1 Vue en coupe du monochromateur.

3. ETALONNAGE DU MONOCHROMATEUR

L'étalonnage du monochromateur a été
effectué en deux étapes. Cet étalonnage a été réalisé
auprès de l'accélérateur linéaire du centre d'études de
Bruyères-Le-Chatel. Cet accélérateur délivre des im-
pulsions d'électrons d'énergie variable entre 10 et 20
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MeV, avec un courant cible de 1 Ampère. L'adjonc-
tion d'un convertisseur en sortie de l'accélérateur
permet de générer par effet Brehmsstrahlung un
spectre gamma.

3.1 Etalonnage en électrons du monochromateur

Le montage expérimental adopté pour cette
étude est reporté sur la figure 2. Le monochromateur,
dépourvu du convertisseur, est positionné à 15 cm de
la sortie de l'accélérateur. Après avoir traversé 'un
collimateur en plomb de 2 cm de diamètre et de 10
cm d'épaisseur, le -faisceau d'électrons excite la
scintillation d'une couche de ZnO déposée sur une
plaque plastique (e=lmm). L'image de l'entrée du
monochromateur est ainsi recueillie par la caméra
n°l. Ce dispositif permet de s'assurer du centrage du
faisceau électronique. Une seconde plaque de ZnO
est disposée en sortie du guide. L'impact du faisceau
dispersé par le champ magnétique est visualisé sur
cette seconde plaque et repris par la caméra n°2.

Les images obtenues en faisant varier
l'énergie des électrons incidents permettent de
déterminer de façon qualitative la raie centrale du
monochromateur (figure 3).

Monochromataur

Figure 2 Dispositif d'étalonnage de la raie centrale.

Une seconde série de mesures a été réalisée
en substituant la seconde plaque de ZnO à un
détecteur en suprasil (effet Cérenkov) associé à une
cellule photoélectrique. La réponse en électrons du
monochromateur est présentée sur la figure 4, et
comparée à celle obtenue par calcul. Ces expériences
ont permis de déterminer la position de la raie
centrale en électrons, située vers IS MeV.

•4-0 MeV

14.S MeV 15.0 MeV

15.5 MeV 16.0 MeV

Figure 3 Impacts des électrons sur la sortie en fonc-
tion de l'énergie des électrons incidents.
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Energie des elsctront MeV

Figure 4 Réponse en électrons du monochromateur.

3.2 Etalonnage du-monochromateur

3.2.1 Dispositif expérimental

Le montage expérimental est donné figure
S. Le rayonnement photonique est engendré par le
rayonnement de freinage des électrons dans une cible
placée en sortie de limite de vide de l'accélérateur.
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Acquisition des signaux

Contrôle

Sortie LINAC
Collimation

/ I I
Cible Gamma $ • 2 cm

Monochrpmateur

Figure 5 Dispositif expérimental de l'étalonnage du
monochromateur.

Le courant d'électrons délivré par l'accélérateur est
mesuré directement sur cette cible.

La configuration de la salle de l'accélérateur
permet de travailler derrière un mur en béton de 1,IS
mètre d'épaisseur pour se protéger du bruit de fond.
Entre le mur et l'entrée du monochromateur. un
aimant est placé pour éliminer les électrons créés par
le flux gamma sur les parois des collimateurs.

En sortie du monochromateur, sur l'axe du
faisceau de photons, un détecteur solide est
positionné de façon à suivre constamment le débit de
dose.

Dans cette expérience, la détection est
effectuée par un scintillateur (NE 102) associé à un
un photomultiplicateur à galette (PM 4129, Hama-
matsu), présentant un facteur de gain de 106

L'acquisition des signaux issus du détecteur
solide, de la cible de l'accélérateur et du détecteur du
monochromateur est réalisée sur PC via un
oscillosope DSA 602A Tektronix,

3.2.2 Exploitation des mesures

Le flux photonique incident au niveau du
convertisseur est calculé au moyen d'un code de
calcul de rayonnement de freinage, dans l'hypothèse
d'un flux se propageant en 1/d2. Le débit de dose Dg
à la distance d est donnée par la relation :

code de calcul à Im et 0° et relatif à une tranche
d'énergie donnée pour un électron d'énergie é , S^j5

la sensibilité du détecteur solide pour la tranche
gamma considérée et ij> la surface du détecteur. Les
caratéristiques du flux incident sont reportées sur la
figure 6.

(D » é - ^ r

Photons/MeV/Amperecible

IS MeV •

\ 'T'\ \ \
•• Entrgtê det électron* au UNAC

12 13 U IS le 17 1S 19 20

Energie des photons MeV

VJ représente le débit de dose calculé au moyen du
Figure 6 Caractéristique du flux gamma délivré par
l'accélérateur.
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Lors des mesures, le détecteur solide a été
positionné derrière le monochromateur, sur l'axe du
faisceau de photons. Les signaux délivrés par le
détecteur solide ont permis d'estimer, en corrélation
avec les données en courant cible, les fluctuations et
la reproductibilité des mesures. A 20 MeV la disper-
sion est de 25 %.

Nous avons fait varier l'énergie des élec-
trons délivrés par l'accélérateur depuis 12 MeV jus-
qu'à 20 MeV par pas de IMeV de façon à balayer la
gamme spectrale de résolution du monochromateur.
Chaque expérience a été répétée deux fois : l'une
avec Ie convertisseur Compton positionné, la seconde
sans le convertisseur afin de mesurer le bruit de
fond.

La réponse du monochromateur peut être
déduite des différentes mesures au moyen de l'équa-
tion :
(2) Mé=£S r .Fr

T

M6- représente le signal du détecteur obtenu à l'éner-
gie électronique é, S r réponse de l'ensemble constitué
par le monochromateur et le détecteur pour une
bande d'énergie donnée et F / le flux de photons
dans la bande d'énergie considérée pour une énergie
d'électron donnée.

La relation 2 représente en fait une matrice
triangulaire dont la résolution est entravée par la
dispersion et l'incertitude pesant sur les mesures.
Pour résoudre l'équation 2, une méthode d'optimisa-
tion avec contrainte a été utilisée. La figure 7 re-
présente les signaux issus des détecteurs pour les
différentes énergies d'électrons ainsi que les prévi-
sions théoriques et les valeurs obtenues au moyen de
l'optimisation.

Les sensibilités par bande d'énergie du
monochromateur sont reportées sur la figure 8 en
comparaison avec les résultats de l'étude théorique.

4. CONCLUSION

Le dispositif présenté permet la mesure
d'une bande gamma centrée sur 16,5 MeV et de
largeur 3 MeV avec une sensibilité de l'ordre de
10"" Volt par photon .

Références bibliographiques

IM "Focusing Of Charged Particles",A. Sepûer,
Academic Press, 1967.

AMPERES

: -~T Paint» T U M m i

' -B- Point» EaBénaMMitaiia

"A- Point» A)HtIM

12 13 14 IS It 17 It It 20

Energie des électron* du LINAC MeV

Figure 7 Réponse du monochromateur aux flux
gamma générés par effet Brehmsslrahlung pour
différentes valeurs de l'énergie des électrons délivrés
par l'accélérateur.

Voltt/Photon

i

ji

"r

r

1.O0E-12

12

6 i
i
i

I
!

à

I ] 14 i »

Energie des

^—-,a

ta i7

photont

•e-
-B-

ta

MeV

-- \
Xi

- -- :_

Calcal I

uaaaia I

ta 20

Figure 8 Réponse du monochromateur en fonction de
l'énergie gamma.

220



207

L'INFORMATISATION DES LABORATOIRES D'ANALYSES
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Résumé:
IA1S laboratoires d'analyse nucléaire associes aux problèmes de radiuprolccli»ii reçoivent un grand nombre dVchjnlillons ( 10000 à 100000)

par an. Ils exploitent plusieurs !ethniques de mesures sur un parc important de nialériels. Ces laboratoires sont amenés à gérer les échantillons, les
renseignements associés, les relations avec les demandeurs d'analyses, le suivi des analyses, te traitement et la validation des résultats, les
problèmes lies aux éditions. les problèmes liés aux archivages, etc.. Ils sont aussi amenés à établir des bilans et des statistiques.

!,es techniques de spedromélrie gamma, très utilisées dans ces laboratoires, sont les premières concernées par l'informatisation de la gestion
technique. Car cette dernière peut apporter une aide importante dans le domaine du traitement des spectres Qu'il s'agisse de consultation de
bibliothèques spécifiques et de résultats antérieurs ou qu'il s'agisse d'utilisation de logiciels spécifiques. Sans parler des problèmes liés à
l'assurance qualité en ce qui concerne les associations rcsullals-cchantillims. les étalonnages les maintenances et les interventions. Cc système doit
être au service du laboratoire et de son personnel en pci.i.-itart, si besoin était, pour chaque ensemble de mesure un fonctionnement en autonome.

Abstract :
The nuclear analysis laboratories dealing with radiological protection problems receive a large number of samples (10(KK) Io 100000) per

annum. They employ several measuring techniques on a large stock of equipment These laboratories have Io manage samples, associated
information, relations with the persons uho remaned the analyses, analysis follovi-up, processing and validation of results, problems relating to
hard-copy versions, problems relating to archiving, etc... They also have to draw up reviews and compile statistics

Ciamma-ray spectrometry techniques are very widely used in these laboratories and are the first affected by the computerisation of technical
management 'Iltis is because computerisation can be of invaluable assistance in tlie Held of spectrum processing Whether this involves reference
to specific libraries and previous results or whether it involves the use of specific sullware Not Io mention the problems associated with insurance
quality in the ways in which results and samples arc inter-related, calibration operations, maintenance and intervention. 11K: system should be
placed at the service of the laboratory and its personnel, allowing each measuring set to operate in stand-alone mode if necessary.

1 - Introduction

Les laboratoires d'analyse nucléaire des Services
de Radio Protection (SPR) sont amenés à traiter cl à
exploiter un ensemble important de données
associées aux différents échantillons. La gestion de
toutes ces données a d'abord été effectuée
manuellement sur des supports papiers. Avec les
progrès dans les domaines techniques et
l'augmentation du nombre de données à traiter, il
s'avère qu'un système informatise est beaucoup
mieux adapté et à terme inéluctable pour effectuer
ces tâches

Le système informatisé est d'un intérêt évident
pour Ic laboratoire mais aussi pour tous les
demandeurs d'analyses cl pour les responsables
hiérarchiques qui auraient accès aux informations
désirées. Par ailleurs, ce système permettrait de
réaliser une assurance qualité globale allant du
prélèvement aux analyses. Dc nombreux problèmes
y trouveraient des solutions plus performantes et
plus rapides (communication des informations.

gestion des échantillons, programmation des
analyses, calculs divers, consultations de tables de
references et de résultats précédents, statistiques,
archivages..).

Pour toutes les techniques de mesure et
particulièrement la spccirométric gamma, le
s> siciiic de gestion apportera dans beaucoup de
domaines une aide efficace. Des adaptations
d'interfaces et de logiciels seront parfois nécessaires.
Nous allons évoquer les principaux problèmes
rencontrés.

2 - Echantillon

2.1 - Identification

Chaque échantillon arrivant au
laboratoire fait l'objet d'un enregistrement portant
un numéro d'identification. C'est une nécessité

221



208

même sans gestion informatique. Dans ce dernier
cas on peut concevoir deux identifications :

- un identifiant code-barre géré par Ic système
permettra de conserver l'unicité de chaque
échantillon et une recherche rapide (avec un lecteur
code-barre) des caractéristiques et résultats associés.
Lc code barre traduira une série de "p" caractères
pris dans une base de V caractères (arrangements).
Deux arrangements sont considérés comme
différents non seulement s'ils sont formes de
caractères distincts, mais encore si ces caractères
sont rangés dans un ordre différent.

P = n(n-\)(n-2) Çn-p+l)

p ' nombre de caractères formant un arrangement,
n : nombre de caractères formant la base.

Pour 36 caractères (26 lettres et IO chiffres) on
aura:

42 840 arrangements avec p = 3.
- 1 413 720 arrangements avec p = 4.

Les ensembles de mesure équipes d'un lecteur
code-barre pourront sans erreur affecter des
résultats à l'échantillon correspondant, c'est de
l'assurance qualité.

- un code laboratoire ou installation géré par Ic
système affectera des critères propres à
l'échantillon, à l'installation, à la date de
prélèvement ou de préparation, etc.. Ce code
permettra d'effectuer des recherches et des bilans
spécifiques cl pourra être utilise pour des archivages
sélectifs. La table de référence correspondante
donnera la signification de chaque critère. Lc code
utilisé manuellement dans les laboratoires qui n'ont
pas de système de gestion technique peut servir de
base à la conception de la table de référence. Cc
code doit être renseigne par les utilisateurs.

Pour les analyses de routine ou bien répertoriées
on peut concevoir un dialogue plus simple à l'aide
par exemple de 2 caractères (avec une base de 36 on
a 1260 arrangements) auxquels correspondrait un
ensemble de renseignements et de paramètres
spécifiques. Lc système, à partir d'une table de
référence, générerait le code laboratoire et
renseignerait les paramètres nécessaires aux
mesures . au traitement des résultats et à la gestion
des fichiers.

2.2 - Renseignements

Chaque échantillon est accompagné d'une
demande d'analyses sur laquelle on trouve
plusieurs renseignements :

- les renseignements relatifs à l'échantillon
- les renseignements concernant le demandeur ou
l'installation
- les diverses analyses demandées et leur carac-
tère d'urgence

A noter que. dans Ic cas d'une informatisation
généralisée, les renseignements concernant
l'échantillon, le demandeur cl l'urgence seraient
déjà disponibles sur le réseau. Il faudrait dès lors
valider les demandes d'analyses à la réception de
l'échantillon.

3 - Suivi de l'échantillon

A partir de l'enregistrement de l'échantillon, Ic
s) sterne informatique permettra de connaître à tout
instant :

- les analyses en attente (types).
- les analyses en cours.
- les analyses terminées.
- l'état des analyses concernant Ic même

échantillon.
- les validations des résultats concernant

le même échantillon.
- l'état des éditions des résultats.
- la situation physique de l'échantillon

jusqu'à sa restitution ou à sa mise aux déchets.

4 - Acquisition d'un spectre

Lorsque l'ensemble de spcctromctric gamma est
connecté au système on peut :

- identifier l'échantillon,
- extraire du système les renseignements

de l'échantillon.
- indiquer les fichiers d'étalonnage en

énergie et en efficacité,
- générer les noms des fichiers résultats.
- fournir une table réduite de radionu-

clcides.
- indiquer le temps d'acquisition.
- etc..

5 - Traitement du spectre et validation des
résultats

Le traitement d'un spectre gamma comporte
d'abord une analyse qualitative et ensuite une
analyse quantitative. Les programmes de
traiicmcnl effectuent auparavant une recherche
automatique des pics avec les calculs des surfaces
associées qui peuvent faire appel à des
deconvolutions de multiplets.

Dans Ic cas où le traitement du spectre
s'effectue sur un poste de travail relie au réseau,
qui peut être celui de l'ensemble de spcctromctric
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gamma, le système de gestion informatique
apportera un soutien appréciable.

Pour l'analyse qualitative, qui est souvent
l'opération la plus longue lorsqu'elle est effectuée
par la personne chargée de l'analyse. Ic système de
gestion informatique pourra, par des logiciels
utilitaires, apporter une aide efficace :

- en mode automatique à partir des critères de
l'échantillon cl ceci pour les spectres de routine ou
spécifiques en fournissant une table réduite de
radionucléides. Cette table ayant été fabriquée à
partir de résultats antérieurs bien confirmés.

- en mode interactif pour les spectres
particuliers en permettant à l'opérateur de consulter:

- des résultats antérieurs.
- des tables sélectives constituées par

énergie, par énergie et période, par origine de
l'échantillon (réacteurs, accélérateurs, chaînes
naturelles, separations chimiques...).....

-etc. .

Des critères de corrélation de radionucléides ou
de pics seront activés. En normalisant les surfaces
des pics à partir de la courbe d'efficacité et des
probabilités d'émissions on pourra aussi faire des
corrélations sur les rapports des surfaces des pics
appartenant au même radionucléide.

Pour l'analyse quantitative, qui est immédiate
lorsque l'analyse qualitative a été validée, le système
de gestion informatique permettra, à l'aide de
logiciels utilitaires, de verifier Ia cohérence des
résultats et d'afleeler parfois les facteurs correctifs
(effets de matrices, de multiplets non ou mal
déconvoi ucs...).

- en mode automatique à partir des critères de
l'échantillon et ceci pour les spectres de routine ou
spécifiques en fournissant les valeurs moyennes
pour les échantillons de même nature et parfois les
facteurs correctifs en fonction de l'énergie. Une
table de reference ayant été créée à cet effet.

- en mode interactif pour les spectres
particuliers en permettant à l'opérateur :

- de consulter des résultats antérieurs.
- d'appliquer un facteur correctif (ex: int-

erférence du 2ZoR3 a v e c ] c 235yj
-etc...

La validation des résultats se fera sur Ic
système en vérifiant en mode interactif'le spectre et
Ia cohérence des radionucléides et des activités
associées. Cette validation terminera les mesures

concernant l'échantillon cl permettra l'édition des
résultats.

6 - Editions des résultats

Lc système informatisé permettra une édition
plus rapide, plus complète et plus rationnelle des
résultats. Ils pourront être personnalisés par type
d'échantillon et pour chaque demandeur.

L'édition se fera sur un support papier mais
aussi sur réseau. Dans ce dernier cas, il s'agira de
boites aux lettres au niveau du serveur centre que
chaque demandeur pourra interroger. Des clefs ou
mois de passe permettront de garder le caractère de
confidentialité.

7 - L'archivage

C'est un problème qui se pose à tous les
laboratoires d'analyse nucléaire cl notamment à
ceux qui sont associés à la radioprotection. En effet,
les dossiers et résultats d'analyses doivent pouvoir
être consultés postérieurement.

Le système informatise de gestion va nous
permettre de réaliser un archivage rationnel avec un
accès facile et rapide aux informations demandées.

L'archivage sera global mais aussi organisé
sélectivement pour permettre une consultation plus
rapide. Nous aurons un archivage actif résidant sur
la base de données du serveur du laboratoire et un
archivage passif sur un support externe (ex: bande
magnétique).

La sélection se fera sur des critères liés aux
catégories d'échantillons et sur des critères propres
aux actions et surveillances spécifiques.

Ces archives seront accessibles via Ic réseau aux
personnes habilitées (caractère de confidentialité).

8 - Bilans

Les laboratoires sont amenés à effectuer
plusieurs sortes de bilans, à savoir :

- bilans généraux annuels.
- bilans par demandeur,
- bilans par origine d'échantillon,
- bilans par type d'échantillon.
- bilans par radionucléide,
- etc..

Lc système de gestion informatisé permettra de
répondre rapidement et efficacement aux problèmes
de bilans.
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9 - Etalonnage et maintenance des appareils

Les détecteurs de spcclrométric gamma font
l'objet d'un étalonnage (courbe de rendement en
fonction de l'énergie) pour chaque géométrie utilisée
(forme + nature de l'échantillon cl distance
détecteur-échantillon). Ces étalonnages sont
vérifies périodiquement. Il y a un problème de suivi
qui sera facilement réalisé par Ic système de gestion
informatisé.

Les ensembles de spcctroméiric gamma font
l'objet de contrats de maintenance et
d'intervention. Là aussi Ic système de gestion
informatisé sera très utile suivre chaque appareil et
contrat de maintenance.

Etalonnages et maintenances font partie
intégrante d'une bonne assurance qualité.

10 - Suivi des documents

Dans chaque laboratoire cl pour la spcctromctric
gamma nous trouverons un ensemble de documents
que l'on doit pouvoir consulter rapidement. C'est Ic
cas pour :

- les geometries utilisées en spcctromélrie
gamma.

- les procédures concernant les échantillons
(prélèvement, préparation, conditionnement..).

- les modes opératoires concernant les analyses.
- les documents d'assurance qualité (liste et

classement).
les documents techniques (liste cl

classement).
- les habilitations.
-etc . .

statistiques plus lourds. Mais aussi elle a besoin
d'une aide sous forme de bibliothèques et
d'historiques des résultats avec vérification des
cohérences.

A moyen terme, les logiciels de traitements de
spectres associés à un sysicnic expert permettront
d'augmenter la puissance cl la qualité des analyses
de spcclromclrie gamma. Néanmoins ces logiciels
auront besoin d'aller chercher des informations sur
la base de données du système de gestion sans parler
des logiciels utilitaires développés au cas par cas.
En attendant. Ic système informatique de gestion
technique peut apporter une aide efficace pour Ic
traitement des spectres gamma. Dc plus avec ce
S)SiCiHC. la souplesse et la puissance du réseau
permettent les traitements et les validations sur des
postes de travail décentralisés

Lc système informatique de gestion technique
doit ctrc au service du personnel du laboratoire pour
apporter une amélioration à l'ensemble. Les
contraintes qu'il génère doivent être minimisées au
maximum par des logiciels conviviaux qui seront
l'interface entre l'analyste cl le système Dc plus, il
faut que sa pérennité soit assurée et que chaque
ensemble de mesure puisse fonctionner
indépendamment du système.

11 - Conclusion

Les laboratoires d'analyses nucléaires qui
effectuent de nombreuses prestations doivent
obligatoirement tenir une gestion des échantillons,
des analyses, des validations des résultats, des
éditions des résultats, de suivi des matériels, de
suivi des procédures mais aussi pour réaliser des
bilans et des statistiques... etc.. Toutes ces actions
du laboratoire doivent cire gerces. Pour que celte
gestion soit bien contrôlée il faut informatiser la
gestion technique des laboratoires.

Toutes les techniques et matériels mis en oeuvre
au sein du laboratoire sont concernés. La
spcctromctric gamma vient en tête en raison de la
complexité des analyses qualitatives et
quantitatives cl de la diversité de ses résultats.
Comme les autres elle a besoin d'échantillons bien
identifiés, de suivi des analyses, des validations des
résultats, des éditions particulières cl des bilans et
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Spectheo : logiciel de simulation de spectres ds fluorescence X
excitée par rayonnement synchrotron

K. Abbas, F. Legrand, V. Béranger, P. Chevallier
L U RE., Université de Paris-Sud. Bât. 2090 91405 Orsay Cedex. France
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Résumé:
Specthéo est un logiciel capable de simuler un spectre de fluorescence X excitée par un faisceau de photons

monochromatiques. Son but est principalement d'estimer les possibilités d'analyse sur un échantillon donné et
d'optimiser les conditions expérimentales avant de réaliser l'expérience. Dans cette simulation sont inclus tous les
phénomènes d'interaction du rayonnement avec la matière (absorption, redistribution des lacunes initiales, diffusion).
Le spectre est modélisé en tenant compte de la réponse du détecteur utilisé.

Summary:
Spectheo is a PC software for simulation of X-ray spectrum excited by monochromatic photons. The goal is to

evaluate the feasability of the method for a given specimen to be analyzed and optimize experimental conditions
before to performe the experiment. The program includes all photon-material interactions phenomenas. The spectrum
is calculated taking into account the specific peak profile of the detector which is used.

INTRODUCTION
L'excitation de Ia fluorescence X par des

photons monochromatiques présente plusieurs
avantages. Par rapport à une excitation
polychromatique, on augmente le rapport signal /
fond, ce qui abaisse considérablement les limites
de sensibilité. Avec le rayonnement synchrotron
on peut choisir l'énergie d'excitation de façon à
favoriser la fluorescence d'un élément particulier.

Compte-tenu de la diversité des échantillons qui
sont analysés sur notre installation de
fluorescence X excitée par le rayonnement
synchrotron du LURE (Orsay-France), il est
intéressant d'ajuster les nombreux paramètres de
l'expérience par un programme de simulation [1].

MISE EN ŒUVRE
Le logiciel est écrit en Turbo-Pascal 4.0

Borland. Il fonctionne sous environnement DOS.
Le programme principal permet à l'utilisateur de
rentrer les paramètres de la simulation et calcule
l'intensité des raies de fluorescence. Des
procédures indépendantes traitent le problème des
pics de diffusion, des pics d'empilement et de la
réponse du détecteur. Le programme fait aussi
appel à des librairies des raies X des éléments
ainsi qu'à des librairies graphiques. L'ensemble
fonctionne sur PC et compatibles 286 et
supérieurs munis d'un co-processeur arithmétique
et d'une carte graphique VGA. Avec un PC 486
fonctionnant à 33 MHz, le spectre est synthétisé
en quelques secondes seulement.

Ecrit sous forme modulaire, Specthéo est
exclusivement adapté à notre expérience mais il
est aisément reparamètrable.

DEROULEMENT DU PROGRAMME
L'utilisateur introduit les paramètres de

l'expérience envisagée : énergie d'excitation,
temps d'acquisition, gain de l'analyseur multicanal,
angle solide de détection, épaisseur d'air entre
l'échantillon et le détecteur, composition relative et
épaisseur de l'échantillon et d'un éventuel support.

Pour chaque élément de la matrice Specthéo
calcule les seuils d'absorption X dans les couches
électroniques respectives [2]. Pour évaluer
l'intensité de chaque raie caractéristique, il tient
compte du rendement de fluorescence, de
l'intensité relative des raies à partir de tables [3-7],
de l'auto-absorption dans la matrice et de
l'efficacité de détection. Les différents coefficients
d'absorption sont calculés à partir des formules
proposées par Wernisch et al. [8J.

La fluorescence secondaire induite par les
éléments majeurs de l'échantillon est ensuite
calculée.

Le programme calcule également l'intensité de
la raie de diffusion élastique ainsi que l'intensité et
l'énergie de la raie de diffusion inélastique.

Pour les raies de plus forte intensité, les
probabilités d'empilement et l'intensité des pics
sommes qui en résultent sont également évaluées.
Le programme tient également compte des raies
de fluorescence issues du support de l'échantillon.

La liste des raies et leurs intensités respectives
peut être éditée sur l'écran ou sur une imprimante.

Enfin une procédure calcule le profil de chaque
raie en tenant compte de la réponse du détecteur
selon les paramètres préconisés par He [9] et
simule les fluctuations statistiques sur le contenu
de chaque canal.

Le spectre est visualisé en mode graphique sur
écran VGA, sur une échelle d'intensité linéaire ou
logarithmique. Le spectre est stocké sous format
ASCII et les surfaces des raies peuvent être
sorties sur imprimante.

PRINCIPE DE CALCUL
1/-Fluorescence

Soit un échantillon M d'épaisseur I et de masse
volumique p, irradié sous un angle d'incidence a
par rapport à sa surface par un faisceau
monochromatique d'intensité l(Eo). On considère la
fluorescence d'un élément i de numéro atomique Zj
et de concentration relative Cj. Le détecteur est
placé à un angle (3 par rapport à l'échantillon.
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L'intensité d'une raie X caractéristique de cet
élément à l'énergie Ex est déterminée par la
relation suivante:

1(E0) .C1 F(Zf E0)

e<Ex>

x l/(tt(M,E0)/sina+ "-(M.E^/sin p)

1 - e x p ' ^ . ' J. l . p

où QJAn est la fraction d'angle solide de détection,
E(Ex) l'efficacité de détection à l'énergie de la raie.
H(J1(Zj1Eo) représente le coefficient d'absorption
massique par effet photoélectrique de l'élément i à
l'énergie Eo, Ji(M1E) le coefficient d'atténuation
massique d'un faisceau d'énergie E dans
l'échantillon. F(Zj1Eo) est la probabilité d'émission
de la raie X considérée par lacune crée.

2/ - Fluorescence secondaire
Les photons d'une raie de fluorescence, comme

le faisceau incident, peuvent exciter la
fluorescence d'autres éléments de l'échantillon si
le seuil d'absorption de la couche excitée est
inférieur à l'énergie de la raie excitatrice. La
fluorescence secondaire est particulièrement
intense dans un échantillon qui comporte des
éléments tels que la raie de l'un est légèrement
supérieure au seuil d'absorption de l'autre.

Le calcul est un peu plus complexe que pour la
fluorescence primaire. Dans l'approximation d'une
cible d'épaisseur infinie, la contribution de la
fluorescence secondaire est donnée par [10]:

x l/(t<M,En)/sin o. + ^(M,Ev1 )/sin
Ip o p xi

avec

4TT

<t*y-*<v

* Q E x i ( E o ) = ^ ( Z 1 . E x i ) C 1 F { Z 1 - E x i )

où l'indice 1 se rapporte à l'élément excité et i à
chacun des éléments excitateurs.

Dans certains cas, la contribution de la
fluorescence secondaire est très importante. Par
exemple, elle atteint 35 % dans le cas de
l'arséniure de gallium (AsGa) (fig 1) où l'énergie de
la raie AsKa (10,53 keV) est juste au dessus du
seuil d'absorption K de Ga (10,367 keV).

S

o
c

Energie (keV)

Fig. 1: Contribution de la fluorescence secondaire
au spectre X de I1AsGa.

(Spectre synthétisé par Specthéo)

3/ - Diffusions Rayleigh et Compton
La diffusion cohérente (Rayleigh) des rayons X

par les électrons du cortège atomique ne change
pas l'énergie du photon diffusé. Sur nos spectres,
on observe donc un pic de diffusion dû à la
diffusion élastique des photons incidents sur tous
les atomes constituant l'échantillon à l'énergie
incidente Eo.

Pour la diffusion incohérente (inélastique ou
Compton), l'énergie du photon diffusé est donnée
par:

E1,incoh (1 -cose)
1+-

m0c2

avec moc2 = 511 keV et 6 = 90° dans nos
conditions expérimentales.

3/1/- Calcul du nombre de photons diffusés par la
matrice

Les sections efficaces de diffusion Rayleigh (R)
et Compton (C) dépendent entre autres de l'angle
entre la direction du photon diffusé et le vecteur du
champ électrique du photon incident. Elles font
donc intervenir la polarisation du faisceau incident.
Le rayonnement synchrotron étant fortement
polarisé (à plus de 95 % parallèlement c'est à dire
dans le plan de l'orbite), on calcule, pour chacun
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des types de diffusion (C et R), le nombre de
photons polarisés (// et i ) qui sont diffusés par
tous les atomes de l'échantillon selon la formule
suivante:

= .E0) .

x 1/(tt<M,E0)/sina+ *±<M,E0)/sin

1-e

: \ étant le nombre d'Avogadro et A la masse
atomique de l'élément Zj. On additionne ensuite
les contributions parallèles et perpendiculaires
pour chacun des éléments majeurs de la matrice
afin d'obtenir la surface respective des pics
Rayleigh et Compton.

3/2/- Contribution des composantes à polarisation
parallèle et perpendiculaire

A partir de l'expression des sections efficaces,
on constate que pour un rayonnement polarisé
parallèlement (//), la diffusion Rayleigh est nulle et
la diffusion Compton minimale, si l'on place le
détecteur dans le plan de polarisation (plan de
l'orbite) et à 90° du faisceau incident. Dans ces
conditions, pour un détecteur de faible ouverture
angulaire ( r/R < 0,1), Wang [11] et Hanson [12-15]
ont montre que la section efficace intégrée sur tout
l'angle de détection peut se mettre sous la forme:

1X1R
, x -§— x a)2

3n2

16a / / , C = ° t o t a l e , C x ^ x c o

où ci) = r/R, r étant le rayon du détecteur el R la
distance échantillon-détecteur.

3/3/- Estimation des sections efficaces totales de
Compton et Rayleigh

Les valeurs des sections efficaces ototale.C e t

CTtotale,R sont calculée par des polynômes à partir
de fonctions paramétrées que nous avons déduites
des tables de Hubbel et al. [16].

4/ - Pics d'empilement
L'amplificateur associé au détecteur Si(Li) que

nous utilisons est équipé d'un circuit qui permet le

rejet des signaux "empilés". En dessous d'un
temps de résolution donné (-280 ns), deux
événements successifs ne peuvent pas être
distingués par le système d'acquisition. A cause de
la structure puisée du rayonnement synchrotron, à
DCI on observe un flash de T=1 ns toutes les 300
ns. Il n'y a empilement que si deux photons sont
émis durant le même flash.

Il est indispensable d'estimer cette contribution
car ces pics-sommes peuvent être confondu avec
des raies caractéristiques de certains éléments et
limiter la sensibilité de l'analyse.

4/1/- Calcul de la surface des raies d'empilement
Soit une raie Xj de surface Sj à l'énergie Ej pour

laquelle on observe un taux de comptage effectif
par seconde NJ:

K. 300SjN j = - :

tm étant la durée de l'acquisition.
On peut exprimer la probabilité d'observer n

photons Xj dans un intervalle de temps x par la loi
de Poisson:

P(n) = (Nj.T)n.
exp(Nj:T)

n!
La probabilité d'empilement de photons de Xj avec

raie Xj est donnée par la relationceux d'une
suivante:

Pij =
Nj-Nj

La surface de la raie d'empilements
centrée sur (Ej + Ej), vaut:

% ^ .300.10"9

avec j ,

Et pour Ia surface de la raie d'autoempilement
centrée à 2EJ:

Sj j = .^-..300.10-9

La surface de la raie Xj devient donc Sj':
Sj1 = Sj - 2Sjj - Sjj

Cette diminution est, dans nos conditions
expérimentales, toujours négligeable devant
l'incertitude sur la détermination de la surface de
la raie i. Mais les pics-sommes générés par des
éléments majeurs à fort rendement de
fluorescence présentent des surfaces tout à fait
comparable à celle des éléments à l'état de traces.

TRACE DU SPECTRE
La déconvolution des spectres X en vue de

l'analyse quantitative exige la connaissance aussi
précise que possible du profil instrumental des raie
détectées. Nous avons retenu les formules
données'par les travaux de He et al [9].

1 / - Fluorescence
Plusieurs termes contribuent au profil d'une raie

X dans un détecteur semi-conducteur:
- Un pic gaussien centré à l'énergie de la raie et

dont la largeur à mi-hauteur dépend de la
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résolution en énergie du système de détection.
Elle a été déterminée à partir de la largeur
mesurée sur divers spectres.

- Une queue exponentielle qui rend compte de
l'élargissement de la gaussienne vers les basses
énergie. Elle est due à une collection incomplète
des charges dans le détecteur.

- Un fond continu vers les basses énergies
- Un pic de fuite gaussien centré à l'énergie de

la raie moins l'énergie de la raie Ka du Si (1,74
keV).

Nous avons avons représenté chacune de ces
contributions dans la figure 2 qui simule le spectre
XK du molybdène.

1O=

Spectre complet
— — — terme exponentiel

terme gaussien

fond plat

1O n

1 5 17 19

Energie (keV)

Fig.2: Différentes contributions au profil du spectre X du molybdène
obtenu avec un détecteur Si(Li)

2 1

2/ - Cas particulier des pics de diffusion
Le pic de diffusion Rayleigh est centré sur

l'énergie Eo et le pic de diffusion Compton sur
Eincoh-

La forme des pics est la même que celle des
raies X (Gaussienne + exponentielle + fond plat +
pic de fuite) mais la largeur à mi-hauteur doit tenir
compte de la bande passante du
monochromateur. Nous util isons un
monochromateur à double cristaux en graphite
mosaïque.

La largeur de la Gaussienne sera donc définie
par:

ad est liée au détecteur, CM est liée à la mosaïcité
des cristaux. En différenciant la loi de Bragg au
premier ordre, on exprime CM en fonction de E en
keV:

OM= 1,6.10'3x E2

EXEMPLES D'UTILISATION
1/ - Simulation du spectre XK du cuivre

Dans l'exemple présenté figure 3, une cible de
cuivre est excitée par un faisceau monochro-
matique de 11 keV. On observe les raies Ka et Kp
du cuivre, le pic de fuite et le pic de diffusion à
l'énergie incidente. L'accord entre le spectre
synthétisé et le spectre expérimental est très
satisfaisant. La différence apparente d'intensité est

due à un décalage vertical pour préserver la clarté
du graphique.

, Ka(Cu) .

expérience
simulation

Kp(Cu)

0 2 4 6 8
Energie (keV)

Fig.3: spectres expérimental et simulé d'une cible
épaisse de cuivre

21 - Simulation du spectre de l'uranium
Nous avons simulé le spectre XL de l'uranium

excité à l'énergie de 23,5 keV (figure 4). Les
nombreux paramètres nécessaires au calcul des
surfaces des raies ne sont pas tous bien connus
(passages Coster-Kronig entre autre). Malgré cela,
l'accord entre le spectre simulé et le spectre
expérimental reste satisfaisant.
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Fig 4: Spectre Xtde l'uranium
(a: spectre simulé, b: spectre expérimental)

3/ - Optimisation des paramètres d'une
expérience dans le but de rechercher des
traces d'or dans des verres à forte teneur en
plomb

Certains objets en verre qui présentent un
intérêt historique comportent des inclusions de
verres d'un rouge que l'on ne sait plus obtenir
actuellement. Il pourrait s'agit de "rouge à l'or"
décrit dans des manuscrits très anciens (coloration
due à des impuretés de chrome et d'or). Pour
tenter de percer ce mystère, on nous a proposé de
réaliser l'analyse élémentaire de ces verres.

Des spectres de traces d'or et de chrome (100
1 0 ' 6 g/g) dans des matrices de verres de
compositions typiques (très chargées en plomb)
ont été synthétisés par Specthéo. Des simulations
à dilférentes énergies d'excitation ont permis
d'estimer avant l'expérience les limites de
sensibilité pour ces deux éléments. La mesure de
l'or est optimale à une énergie incidente de 12,5
keV pour éviter les interférences avec les raies du
plomb. Une seconde analyse à 9 keV est
nécessaire pour l'analyse du chrome.

CONCLUSION
Specthéo est un logiciel de simulation des

analyses par fluorescence X excitée par des
photons monochromatiques et observé avec un
détecteur solide Si(Li). Il permet d'optimiser avant
expérience les conditions d'analyse d'un
échantillon donné. Il en résulte une meilleur
préparation des expériences et par conséquent un
plus grand confort d'utilisation et une économie du
temps de faisceau. C'est un progrès très important
compte tenu du nombre d'analyses à effectuer et
du coût de fonctionnement d'un anneau de
stockage.

L'exploitation de ce programme permet
également aux utilisateurs parfois peu habitués
aux expériences de fluorescence X, de mieux

comprendre le principe de la méthode et d'en
évaluer au plus juste l'intérêt spécifique pour leur
propre recherche. En faisant varier un seul
paramètre, on étudie son influence sur les
résultats enregistrables dans une configuration
expérimentale choisie. On peut ainsi prévoir la
qualité des résultats attendus.
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Résumé:
VIRESYME est un logiciel utilisé pour le dépouillement des spectres de fluorescence X spécialement conçu

pour l'analyse des spectres obtenus par irradiation de l'échantillon par des photons monochromatiques
(Rayonnement Synchrotron). Malgré cela il peut être utilisé pour l'étude de spectres obtenus par d'autres types
d'excitation de la fluorescence X.

Ce logiciel, très simple d'utilisation, résulte de la fusion du programme SYME et du programme VISPECT.
SYME assure la décomposition du spectre X et les résultats de cette première opération sont visualisés par la
partie VISPECT.

Il peut être utilisé sur tout micro-ordinateur compatible PC (286 et au delà) muni d'un coprocesseur
arithmétique.

Abstract:
VIRESYME is a program used for the deconvolution of X-ray fluorescence spectra, especially written for the

study of spectra obtained under monochromatic photon irradiation of the sample (Synchrotron Radiation).
Nevertheless it can be used for spectra obtained using other modes of excitation of the X-ray fluorescence.

This easy-to-use program ensures the deconvolution of the raw spectra (SYME) the results of which are
visualized by the aid of a second program (VISPECT).

It works on any PC type micro-computer (286 and after) equiped with a mathemetical coprocessor.

Introduction:
Les spectres de rayons X observés avec

un détecteur Si(Li) sont en général beaucoup
plus complexes que ceux obtenus en
spectroscopie y avec des détecteurs à base de
germanium.

En premier lieu une raie n'apparaît jamais
seule. Par exemple à une raie Ka est toujours
associée une raie Kp. Le problème est encore
plus délicat dans la cas du spectre XL puisque,
selon l'énergie d'excitation, on peut n'observer
que les raies La et une fraction des raie Lp (Eo
compris entre BL3 et BL2) ou au contraire
l'ensemble des raies La, Lp et Ly si on excite
au dessus du seuil L i . Pour les éléments de
numéro atomique moyen, ces diverses
composantes ne sont pas séparées ce qui
complique encore le problème. Enfin pour les
pics intenses (plus de 10000 coups au pic) il
faut tenir comte du pic de fuite associé au pic
d'absorption totale.

Il faut aussi remarquer que très souvent,
compte tenu de la résolution des .détecteurs
utilisés, la raie Kp de l'élément Z est
superposée à la raie Ka de l'élément Z+1.. Il faut
donc souvent décomposer lès raies
complexes. Une des conséquences les plus
fâcheuses de ces chevauchement de raies est
qu'il est très difficile d'estimer le fond continu
sous les pics.

Avec la disponibilité du Rayonnement
Synchrotron et donc la possibilité d'exciter la
fluorescence X par des photons mono-

chromatiques il est apparu nécessaire d'écrire
un logiciel spécialement adapté au dépouil-
lement des ces spectres. En fait son application
est plus large puisqu'il convient parfaitement
pour étudier les spectres obtenus avec des
tubes à rayons X filtrés et qu'il a même été testé
avec succès sur des spectres obtenus en PIXE
(Particle Induced X-ray Excitation).

Présentation du logiciel:
Ce logiciel, très simple d'utilisation, résulte

de la fusion du programme SYME écrit par
Wang [1] et du programme VISPECT mis au
point par Piccot [2]. VISPECT assure la
visualisation à l'écran du spectre avant et après
le dépouillement effectué par le programme
SYME.

Nous distinguerons trois étapes dans la
décomposition d'un spectre, chacune étant
exécutée par une partie différente du logiciel.

1/ • Etude du spectre: VISPECT.
La première étape consiste à identifier les

raies du spectre pour établir la liste des
éléments présents dans l'échantillon et à fixer
les limites ( en numéro de canal) de la zone qui
sera traitée. Bien sûr ceci peut être réalisé
directement sur l'analyseur multicanal ayant
servi à acquérir les données mais VISPECT a
l'avantage de pouvoir relire les données issues
de différents analyseurs (TRACOR, NUCLEUS,
CANBERRA, INTERFAST entre autres).
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Ce programme d'usage général a été écrit
en TURBO-BASIC. Il offre la possibilité
d'effectuer, sur un micro-ordinateur type PC. la
plupart des fonctions que l'on peut trouver
habituellement dans les analyseurs en
spectrométrie de photons. On peut citer parmi
celles-ci:

- Visualisation des spectres.
- Etalonnage en énergie et en résolution;
-Déplacement d'un curseur avec indication

de l'énergie, du numéro de canal et de son
contenu;

- Intégration totale et intégration déduite
du bruit de fond entre les curseurs;

- Définition de zones d'intérêts;
- Modification de l'échelle des ordonnées;
-Fonction ZOOM;
- Normalisation des contenus des canaux

par un nombre réel..
VISPECT présente bien d'autres

possibilités. Par exemple on peut faire défiler
sur l'écran un jeu de barres représentatif (en
position et en intensité relative) des diverses
composantes du spectre X (avec le pic de fuite)
de tous les éléments ce qui est une aide
importante pour l'interprétation des spectres
complexes ou dans le cas d'interférences
spectrales entre les raies des séries K et L. Il
permet aussi d'éliminer automatiquement des
points aberrants. Finalement on peut
transformer le fichier binaire des données
initiales en un fichier ASCII standard qui sera
utilisé dans la suite du dépouillement mais qui
peut aussi être lu par de nombreux logiciels
pour insérer un spectre dans un texte par
exemple.

Signalons que cette première étape n'est
pas rigoureusement nécessaire pour dépouiller
un spectre.

2/ - Dépouillement du spectre: SYME.

2/1/Présentation du programme.
SYME est un programme écrit en

FORTRAN 77 qui va décomposer le spectre de
fluorescence X pour calculer la surface des
raies Ka et/ou La qu'il contient. Dans cette
version les pics sont assimilés à des
gaussiennes symétriques (d'où le nom SYME).
ce qui est très suffisant pour les spectres
obtenus avec de bons détecteurs Si(Li) et qui
ne présentent pas d'éléments majeurs à forts
rendement de fluorescence. Cependant, avec
un peu d'expérience, des résultats très
satisfaisants sont encore obtenus même dans
ces cas défavorables (échantillons géologiques
par exemple). Une version qui prend en
compte une forme plus réaliste des pics (DESY)
est en cours de mise au point.

SYME effectue une recherche des pics
par une méthode de covariance des données
utilisant une fonction de covariance "quasi
onde-carrée". Ensuite il calcule la surface des

différentes composantes du spectre par une
méthode de moindres-carrés non linéaire selon
la méthode de Marquait [3] qui combine la
méthode de Gauss-Newton et celle du gradient
pour minimiser la quantité

où n est le nombre total de données, yi le
contenu du canal i. f (x.a) la valeur calculée de yi
en utilisant les paramètres estimés et ai
l'incertitude sur la donnée yi. x est la variable
(énergie ou numéro du canal) et a un vecteur
qui a pour composantes l'ensemble des
paramètres à définir.

Les calculs nécessitent, entre autres, la
connaissance des énergies de liaison des
électrons et des coefficients d'absorption de
tous les éléments . Ces données sont
calculées a partir de formules semi-empiriques
proposées par Pôhm [4] et Wernich [5].

2/2/ Définition des paramètres
Au départ un dialogue entre le programme

et l'utilisateur permet de définir les conditions
expérimentales:

-1 "Limite des raies L": SYME ne sait pas traiter
un élément pour lequel les raies L et K
apparaissent simultanément dans le spectre. Si
tel était le cas il faudrait traiter ce spectre en
deux fois; une fois dans la région des raies L,
une autre fois dans la région des raies K. On
indique ici à partir de quel numéro atomique il
ne devra considérer que les raies de la série L.
Pour tous les éléments de numéro atomique
inférieur à cette limite il ne prendra en compte
que les raies de la série K. En fait à ce stade
SYME charge le fichier contenant, pour tous les
éléments, les énergies et les intensités
relatives des raies K ou L.

- 2 "Zone à analyser": il faut entrer le numéro du
canal du début et celui de la fin de la zone à
analyser sur le spectre. Ce choix peut
influencer fortement la qualité du résultat final.

- 3 "Eléments observés": SYME propose alors
une liste des éléments qu'il a identifiés dans la
zone précédemment définie. Ceite liste donne
la préférence aux raies K; ainsi si une raie
apparaît à 10,5 keV SYME pense d'abord à la
raie Kc. de l'arsenic plutôt qu'a la raie La du
plomb. Le programme interroge alors pour
modifier cette liste (éléments à supprimer ou à
ajouter) d'où l'intérêt de la première étape
VISPECT. Il suffit d'entrer le numéro atomique
des éléments concernés ou 0 quand la liste est
terminée. A ce stade une liste récapitulative est
présentée que l'on peut encore modifier si
nécessaire sans reprendre toute la procédure.

- 4 "Energie du faisceau": on donne l'énergie
d'excitation en keV. Ceci permet au programme
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de sélectionner pour chaque élément les
couches électroniques qui peuvent être
excitées et d'en déduire les raies à considérer
pour le dépouillement.

- 5 "Angle d'incidence": on donne l'angle
d'incidence du faisceau par rapport à la surface
de l'échantillon et le détecteur est supposé
être à 90° du faisceau incident.

- 6 " Nom du détecteur": SYME charge alors un
fichier qui contient les caractéristiques du
détecteur utilisé (surface, épaisseur de la
fenêtre d'entrée, de la zone morte et du
silicium, distance entre le détecteur et la
fenêtre d'entrée, résolution). Ces données
sont nécessaire pour calculer l'efficacité du
détecteur et sa résolution pour chaque raie. Si
le programme ne connaît pas ce détecteur il
interroge l'utilisateur pour lui fournir ces
données qui seront automatiquement
stockées dans un fichier au nom du détecteur.

- 7 "Epaisseur d'air": permettra de calculer
l'absorption de chaque raie dans l'air entre
l'échantillon et le détecteur.

- 8 "Absorbant": SYME demande si un écran
est interposé entre l'échantillon et le détecteur.
Si oui, il faut donner son numéro atomique et
son épaisseur, sinon 0. Ceci permet de faire les
corrections d'absorption.

- 9 "Epaisseur de la matrice": on entre
l'épaisseur de la matrice. SYME demande alors
le nom de cette matrice. S'il la reconnaît il va lire
sa composition dans le fichier qui porte son
nom sinon il demande à l'utilisateur d'entrer
cette composition (Z, fraction massique). Ces
données permettent de calculer l'auto-
absorption des différentes composante du
spectre X de chaque élément et ainsi d'en
modifier les intensités relatives pour les rendre
compatibles avec celles observées sur le
spectre expérimental. Dans le cas de
l'approximation d'une cible mince, il suffit de
donner une épaisseur nulle.

-10 "Couples d'empilement". SYME va estimer
la contribution des pics sommes lorsque le
spectre contient des pics simples très intenses.
Il demande, par couple, le numéro atomique
des éléments qui peuvent conduire à des pics-
sommes. Par exemple si le spectre contient
énormément de fer et de nickel on donnera les
couples 26,26; 26,28; 28,28. La contribution
de ces pics-sommes sera déduite de la surface
des raies simples des éléments avec lesquels
ils risquent d'interférer (ici ThLa et RbKP). Bien
sûr cette opération ne pourra se faire que si les
raies simples pouvant s'empiler sont elles
mêmes dans la zone de dépouillement choisie.
Si de tels empilements ne sont pas à craindre il

suffit de frapper 0.0. Le nombre maximum de
couples autorisé est fixé à huit.
- 11 "Pic de fuite": dans sa première version
SYME éliminait systématiquement les pics de
fuite en retranchant, canal par canal à partir du
dernier, un nombre de coups proportionnel au
contenu du canal n dans le canal situé à n-1,74
keV. Le coefficient appliqué dépendait de
l'énergie selon une loi ajustée sur la mesure
expérimentale du rapport d'intensité du pic de
fuite au pic d'absorption totale pour des raies
d'énergie différentes. Cette procédure s'est
avérée dangereuse lorsque l'étalonnage en
énergie n'est pas parfait et lorsque l'on
rencontre des pics très intenses. Dans la
version actuelle nous avons préféré demander
d'entrer le numéro atomique correspondant
aux pics très intenses et qui peuvent donner
lieu à des pics de fuite d'intensité observable
(typiquement plus de 10000 coups au pic
d'absorption totale). Pour ces éléments SYME
fait une image du fichier des raies avec des
énergies décalées de 1,74 keV et il traite les
pics comme appartenant à un élément fictif. Le
nombre d'éléments pour lesquels on peut tenir
compte du pic de fuite dans une même zone
de dépouillement est limité à neuf.

- 12 "Pic de Bragg", cette option remplaçait
l'option pic de fuite dans la première version de
SYME. Elle permet d'entrer l'énergie de pics
correspondant à la diffusion du faisceau
incident sur des plans réticulaires d'échantillons
cristallisés. Cela permet aussi d'entrer les raies
M de certains éléments si nécessaire. Cette
version est toujours disponible mais elle
s'utilise alors avec la procédure de suppression
automatique des pics de fuite.

- 13 "Limite de JC2": fixe le critère de
convergence. Les itérations de minimisation se
poursuivront jusqu' à ce que la condition

|x;;+1 - x3 ^ critère de convergence
soit remplie.

Les calculs commencent et à chaque
boucle la valeur de X2 atteinte s'affiche à
l'écran. La durée du dépouillement est très
variable; elle dépend du micro-ordinateur
utilisé, du nombre d'éléments et de leur
numéro atomique (par exemple le fichier du
plomb contient quinze raies ?:ors que celui de
l'aluminium n'en contient que deux) et du
critère de convergence demandé. Cela peut
durer une seconde pour un spectre simple
traité sur un PC 486 et plus de 10 minutes pour
un spectre très complexe avec un PC.AT.286.

2/3/ Tableau des résultats.
Une fois le calcul terminé les résultats

stockés Jans Ie fichier" NomSpectre.res"
apparaissent à l'écran et peuvent être envoyés
sur une imprimante.
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Ce fichier contient tous les identificateurs
du spectre traité (son nom, la durée, la date et
l'heure de l'acquisition, la valeur finale du '/?) et
les résultats. Pour chaque élément sont
affichés sur une même ligne: son symbole, son
numéro atomique, fa rare analysée (Ka ou La)
la surface brute de la raie, l'estimation de
l'incertitude sur cette surface, la surface
corrigée et la surface totale du spectre K (ou
Destimée à partir de la raie Ka (ou La) en
tenant compte des intensités relatives des
diverses composantes du spectre.

La surface brute est celle qui correspond
au meilleur ajustement sur le spectre original.
L'incertitude est calculée à partir de l'estimation
des paramètres décrivant cette raie et
résultants de l'ajustement. Elle n'est
qu'indicative et invite à consulter le spectre des
résultats pour estimer soi même la confiance à
apporter au résultat. En effet une bonne valeur
de JC2 (<1) n'est pas en elle même un critère
suffisant quant à la qualité du dépouillement
pour l'ensemble du spectre. De même un Z2

apparemment mauvais n'est pas forcément
synonyme d'une mauvaise décomposition. En
effet il ne faut pas oublier que le Z2 est d'autant
plus mauvais que la surface totale du spectre
est élevée (donc la statistique meilleure!).

La surface corrigée est calculée à partir de
la surface brute en tenant compte de
l'absorption dans l'air entre l'échantillon et le
détecteur et les absorbants éventuels et de
l'efficacité du détecteur. Elle représente en fait
le nombre de raies Ka (ou La) qui sortent de
l'échantillon dans la direction du détecteur. Elle
ne tient pas compte des effets de matrice mais
c'est à partir de ces surfaces corrigées que l'on
peut remonter à la concentration de l'élément,
soit par le calcul si l'on connaît la matrice soit par
comparaison avec la surface, elle même
corrigée, d'un étalon.

3/ - Visualisation des résultats:
VIRESYME.

Le résultat du fit peut être visualisé à
l'écran à partir du programme VIRESYME qui
est une extension du programme VISPECT.
Cette étape est très importante car elle seule
permet de se faire une véritable opinion
concernant la qualité du dépouillement sur
toutes les raies de la zone sélectionnée.

Il apparaît alors sur l'écran, superposés et
de couleurs différentes, le spectre initial, le
spectre calculé et le fond continu sous les
raies. En dessous et avec la même abscisse
sont portés les résidus (Valeur initiale - Valeur
ajustée) en unité de déviation standard.

Pour étudier ce spectre on dispose de
toutes les facilités offertes par VISPECT
(changement d'échelle, Zoom sur une partie du
spectre, librairie des spectres X...) ce qui
permet très facilement de voir si l'on n'a pas
oublié d'introduire certains éléments dans la

zone étudiée ou si le choix des bornes de cette
zone ne devrait pas être revu pour améliorer les
résultats dans une partie du spectre tout au
moins.
Utilisation du logiciel:

Un programme spécial, WAPI, appelle
VISPECT. Il suffit alors d'entrer le nom du
spectre à traiter. Quand l'étude du spectre est
terminée (choix de la zone à analyser, relevé
des éléments...) on passe dans SYME qui
demande si le spectre à traiter est de la même
série que le précédent. En cas de réponse
positive, la plupart des demandes faites par
SYME ne sont posées (zone à analyser, nom
du détecteur, épaisseur de la matrice...). Dans
le cas contraire il faut répondre à l'ensemble
des questions. Enfin les résultats apparaissent
sous forme graphique dans VIRESYME.

Un autre programme spécial, SYME/SERIE
permet de dépouiller automatiquement toute
une série de spectres semblables. Il suffit de
dépouiller un des spectres de la série (celui qui
contient le plus d'éléments car l'analyse de tous
les autres spectres se fera à partir de ce tableau
d'éléments) et donner la liste des spectres à
dépouiller. Les résultats sont stockés dans des
fichiers, NomSpectre.res (qui contient la liste
des éléments observés et la surface calculée
des raies) et NomSpectre.Spe (qui contient le
spectre ajusté et les résidus pour être lu par
VIRESYME).

Spectre de fluorescence X 0IeCo3Pt

10
Energie (keV)

Nous présentons ci dessus le spectre de
fluorescence obtenu à partir d'un échantillon
de Co3Pt. Le cobalt apparaît par ses raies K et
le platine par l'ensemble très complexe des
raies L.

A partir des surfaces des différentes raies
nous avons pu calculer la concentration des
divers éléments et la comparer à la
stoechiométrie prévue. Les résultats sont
donnés dans le tableau ci-dessous pour six
points différents de l'échantillon. Malgré la
complexité du spectre et les importantes
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corrections à effectuer (intensité relative des
raies, rendements de fluorescence, passages
Coster-Kronig. sections efficaces d'ionisation..)
l'accord est tout à fait remarquable, ce qui
atteste de la fiabilité des résultats obtenus avec
ce logiciel de décomposition.

Position
1
2
3
4
5
6

Moyenne

Cobalt
74.11
76.06
74.62
74.31
75.28
76.34
75.12

Platine
25.88
23,94
25,38
25.68
24.72
23.66
24.88

Conclusion:
Ce programme est utilisé depuis plusieurs

années au LURE (Orsay) et la plupart des
utilisateurs réguliers du poste d'analyse par
fluorescence X en possèdent une version pour
le dépouillement de leurs expériences. Un
atout majeur de ce logiciel est sa simplicité
d'utilisation. Par expérience nous avons
remarqué qu'il suffisait de quelques heures
d'apprentissage pour le maîtriser.

Il est en continuelle évolution et tient
compte des remarques des utilisateurs (dans la
mesure du possible). Une version plus
élaborée, en particulier concernant la forme des
raies est en préparation.
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CRISTAL MOSAÏQUE CYLINDRIQUE : APPLICATION A LA REALISATION D'UN
FILTRE DISPERSIF EN LONGUEUR D'ONDE POUR L'ANALYSE DISPERSIVE

EN ENERGIE.

F. Legrand, P. Chevallier, K. Abbas
L.U.R.E., Université de Paris-Sud, Bât. 209D 91405 Orsay Cedex, France
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Résumé:
Les détecteurs solides Si(Li) ne tolèrent que des taux de comptage relativement faibles ce qui limite la

sensibilité de détection des traces lorsque des éléments majeurs à fort rendement de fluorescence sont présents
dans l'échantillon analysé.

Nous montrons ICI comment l'utilisation d'un filtre dispersii en longueur d'onde (cristal mosaïque
cylindrique) devant le détecteur permet souvent d'éviter ce problème.

Abstract:
Solid state detectors can not support very high counting rate so the sensitivity in X-ray fluorescence

analysis is often limited by saturation through the X-rays of the major components of the sample.
In order to keep high counting rate in an interesting region of the spectrum only, we use a graphite

cylindrical mosaic crystal as a wavelenght analyzer before the detector.

INTRODUCTION
Les détecteurs solides Si(Li) ne tolèrent

que des taux de comptage relativement faibles.
Au delà de 5000 coups par seconde, la
résolution en énergie se détériore et la
correction de temps mort pour compenser le
rejet d'empilement peut commencer à poser
quelques problèmes. Avec une source de
rayons X aussi intense que le rayonnement
synchrotron, un détecteur Si(Li) utilisé pour
analyser le spectre de fluorescence X est
souvent saturé soit par des raies de
fluorescence d'éléments majeurs (c'est le cas
avec les matrices géologiques par exemple)
soit tout simplement par les photons diffusés
par l'échantillon (cas des matrices biologiques).
Il faut alors réduire l'intensité du faisceau
incident mais au détriment de la sensibilité sur
les éléments présents à l'état de traces.

Afin de réduire le taux de comptage
global sur le détecteur plusieurs solutions
existent. On peut interposer un absorbant entre
l'échantillon et le détecteur. Par exetnple pour
diminuer l'intensité des raies de faible énergie
par rapport à celles de haute énergie on peut
utiliser un écran d'aluminium d'épaisseur
convenable. On peut aussi jouer sur les
discontinuités d'absorption pour favoriser
l'observation des raies des éléments Z-1 ou Z-2
en interposant un absorbant de numéro
atomique Z. Mais cette procédure manque de
souplesse et il faut en plus se méfier de la
fluorescence induite par les éléments majeurs
et mineurs de l'écran utilisé. Une solution plus
élégante consiste à utiliser un filtre en longueur
d'onde pour disperser hors du détecteur les
parties sans intérêt du spectre. Pour cela nous

avons utilisé un cristal de graphite mosaïque de
forme cylindrique comme filtre de longueur
d'onde associé à un détecteur solide Si(Li). Ce
cristal, fabriqué à l'Institut du Graphite de
Moscou, permet de refocaliser sur le détecteur
les photons d'une plage d'énergie donnée issus
d'une cible ponctuelle [1].

1 / - PRINCIPE
Un cristal plan à mosaïque orientée est

constitué d'une infinité de microcristaux que l'on
peut considérer comme parfaits et dont
l'orientation est distribuée aléatoirement par
rapport à la surface du cristal. Cette
distribution, gaussienne, est caractérisée par la
mosaïcité du cristal c'est à dire la largeur à mi-
hauteur r de la gaussienne. Elle est
typiquement de l'ordre du degré.

Cristal mosaïque

Potnt source S

- * - »

Fig. 1 : Schéma de principe pour un cristal plan

En associant un tel cristal et un
détecteur à localisation, Chevallier [2] et Wang
[3] ont observé des spectres de fluorescence
avec une résolution instrumentale inférieure à
la largeur naturelle des raies X, tout en
conservant une grande efficacité de détection.
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En effet pratiquement tous les photons émis
dans un angle ± r autour du rayon central sont
réfléchis alors qu'avec des cristaux parfaits
!'acceptance angulaire n'est que de quelques
secondes d'arc.

Avec ce dispositif les photons sont
classés selon leur longueur d'onde le long de
l'axe SX (fig.1) et le système focalise au
premier ordre en r [2, 3]. Pour une mosaïcité
faible (inférieure à 1°), on peut exprimer la
dimension du point de focalisation Ax autour du
point X:

2R I*

faisceau dans le plan horizontal sur une petite
aire de 1 mm2.

ou R est la distance du point source à la
surface du cristal mosaïque.

Si l'on considère-que le cristal n'est pas
un plan mais un cylindre dont l'axe est
confondu avec l'axe SX, la focalisation sélective
se fera non seulement dans le plan de la figure
1 mais aussi dans tout l'espace autour de l'axe
(fig.2). Dans notre expérience le faisceau
(Rayonnement Synchrotron) est focalisé sur
l'échantillon sur une tache qui ne dépasse pas
le mm2 ce qui peut être considéré comme une
source ponctuelle. Le détecteur (de 13 mm2 de
surface) est placé à une distance xn de
l'échantillon. Cette distance dépend du
domaine d'énergie que l'on veut transmettre sur

le détecteur: xn = ^ " s o ù RcrjS est le rayon

du cylindre.

Source

Fig.2: Schéma de principe pour un cristal
courbe

La plage d'énergie transmise vers le
détecteur est fixée par l'énergie moyenne
sélectionnée, par la mosaïcité et par les
dimensions du cylindre et du détecteur.
Typiquement elle est de l'ordre de 20 à 30 % de
l'énergie sélectionnée (Fig.3).

2/ - MONTAGE EXPERIMENTAL
Le faisceau de DCI (rayonnement

synchrotron, LURE-Orsay) est monochro-
matisé par double réflexion sur des cristaux de
graphite mosaïque pyrolitique. Le premier
(plan) sélectionne la longueur d'onde et le
second (à courbure sagittale) focalise le

M,

10 -

S 10 15 20 25

Energie moyenne E0(keV)

Fig.3 : Plage d'énergie transmise par le cristal.
La surface de l'échantillon est placée à

45° du faisceau incident (fig.4). Le détecteur
solide Si(Li) est placé à 90° du faisceau
incident dans le plan de l'orbite de façon à
minimiser les phénomènes de diffusion
élastique et inélastique au profit de la
fluorescence. Le cristal mosaïque cylindrique
est placé à mi-distance entre l'échantillon et le
détecteur.

[•"aisccau
pnlychnimalique

Faisceau
monochroma tique

Echantillon

Raies X

' Critîtal mosaïque
cylindrique

Fig.4: Montage expérimental

3/ - ESTIMATION DE LA TRANSMISSION
Pour simuler la réponse de ce cristal,

nous avons mis au point un programme de type
Monte-Carlo. Il consiste à tirer au sort les
paramètres conditionnant la détection d'un
photon d'énergie et de direction données et à
répéter l'opération un nombre de fois suffisant
pour obtenir une statistique satisfaisante.

Nous avons aussi mesuré
expérimentalement la transmission du système
en comparant l'intensité des raies de
(luorescence obtenues avec et sans le cristal
mosaïque cylindrique, toute chose égale par
ailleurs. Plusieurs échantillons ont été irradiés
sous faisceau synchrotron monochromatique
pour obtenir des raies dans l'intervalle 6,4 keV
(Fe Ka) - 16,2 keV (Au Ly). Un exemple est
présenté sur la figure 5. La courbe de
transmission est obtenue en portant le rapport

.'avec c n s t a l pour chaque raie du spectre,
!sans cnstal
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_ 10°

J * 10*
1

10«

Experience
Calcul

10 12
Energie <keVi

Fig.5: Transmission expérimentale du cristal
comparée à la simulation à 11 keV

Pour cette configuration, on remarque
la coupure franche du système vers les basses
énergies et la légère dissymétrie de la courbe
en faveur des photons de plus grande énergie
Le profil de la courbe simulée est très proche
de celui de la courbe expérimentale.

4/ - EXEMPLES D'APPLICATIONS
L'utilisation de ce type de cristal

analyseur en fluorescence X permel d'observer
des éléments présents à l'état de traces et de
lever des incertitudes quant à l'interprétation du
spectre.

4/1/-Analyse de traces dans un échantillon de
titane

La figure 6 présente le spectre d'une
cible de titane irradiée à 12 keV. Le taux de
comptage a été limité à 104 coups par seconde
sur le détecteur en fermant pratiquement
complètement les fentes d'entrée du
monochromateun. Malgré le circuit de rejet
d'empiltmen' le fond est très important dans la
zone d'énergie s'étendant de 6 à 12 keV et les
fluctuations statistiques ainsi que les pics
sommes du titane limitent la sensibilité de
détection de traces.

K«(Ti •

i # r

Energie (keVi

Fig.6: Spectre de fluorescence X du titane

Sur le spectre obtenu avec le cristal
cylindrique,positk>nné de façon à favoriser une
zone d'énergie autour de 8 keV, l'intensité
apparente des raies du Ti est très nettement
réduite (bien que l'intensité du faisceau ait été
augmentée d'un facteur voisin de 100) et les
pics d'empilement disparaissent. Par contre on
voit apparaître des traces de fer. de nickel, de
cuivre et de zinc.

4/2/ Impuretés dans te germanium :
Cet autre exemple illustre une autre

application du filtre en longueur d'onde. Il est
utilisé ici pour résoudre une interférence du
type raie X-pic de fuite.La figure 7 présente le
spectre d'analyse d'un échantillon de
germanium très pur excité à 12 keV. Si
l'échantillon contient des traces de cuivre le
spectre caractéristique de cet élément sera
masqué par les pics de fuite des raies Ka et K(3
du germanium Le cristal cylindrique, positionné
pour une bande passante autour de 8 keV,
permet de diminuer l'intensité des pics de
fluorescence du Ge et des pics de fuite
associés dans les mêmes proportions. On peut
augmenter l'intensité du faisceau excitateur
sans pour autant saturer le détecteur. Les raies
du cuivre apparaissent maintenant sans
ambiguïté

6 9
Energie (keV)

Fig. 7: Spectre de fluorescence X d'un
échantillon de Germanium ultra-pur avec et

sans cristal cylindrique.

4/3/ Pastille étalon multiélémentaire
Pour établir précisément des courbes

de transmission du système, nous avons
mesuré la fluorescence d'une pastille étalon
multiélémentaire. La composition de cette
pastille a été optimisée à l'aide du programme
SPECTHEO qui simule les spectres de
fluorescence X obtenus par irradiation avec des
photons monochromatiques [4] afin d'observer
des raies de fluorescence d'intensité
relativement proche avec différents éléments
dans l'intervalle 5-18 keV (Tableau 1).
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Eléments

O (8)
Cl (17)
Fe (26)

Cu (29)

Ge (32)

Sr (38)

Y (39)

Zr (40)

Th (90)

%
(masse)
19,3 %
3.0%

27.2 %

19.5 %

15.3%

3.7%

3.4 %

7,8 %

0.8%

Raies du
spectre

Ka
Ka
KB
Ka
KB
Ka
KB
Ka
KS
Ka
KB
Ka
KB
La

Energie
(keV)

2.621
6.398
7.057
8.Q40
8.904
9.874
10.979
14.140
15.826
14,931
16,731
15,744
17,660
12,967

Tableau 1: Composition de la pastille étalon et
principales raies visibles sur le spectre

Sur la figure 8, le spectre d correspond
au spectre direct (sans cristal). Pour le spectre
a, le cristal a été positionné pour transmettre
l'énergie de la raie Y(Ka) à 14.931 keV. Les
raies les moins énergétiques ne sont pas
transmises. Le spectre est parfailement plat en
dessous de 12 keV.

Fig.8: Comparaison des spectres d'une pastille
étalon

a, b et c: avec le cristal cylindrique positionné
respectivement à 15. 11 etSkeV

d: sans cristal cylindrique

Le spectre b a été enregistré avec le
cristal optimisé pour la raie Ge(Ko) à 9,874
keV. On constate la dissymétrie de la

transmission. La coupure est très franche en
dessous du cuivre mais moins nette vers les
hautes énergies bien que la raie La du thorium
soit affaiblie d'un facteur 100 par rapport au
spectre direct. A plus haute énergie encore la
transmission remonte car les photons de 20
keV sont transmis au deuxième ordre par le
cristal.

Sur le spectre c pour lequel le cristal
est positionné pour une transmission à l'énergie
9 keV seules les raies du cuivre el Ia raie Ka du
germanium sont transmises ainsi que les raies
du deuxième ordre.

CONCLUSION
Nous avons montré les avantages que

peuvent apporter des systèmes utilisant un
cristal mosaïque cylindrique associé à un
détecteur Si(Li) pour l'étude qualitative d'une
partie d'un spectre de fluorescence X. Le
montage permet une grande sensibilité sans
saturation du détecteur par la fluorescence des
éléments majeurs de l'échantillon.

Cependant la transmission de ce
système varie très rapidement avec l'énergie et
l'allure des spectres (rapport Ka / Kp par
exemple) peut être complètement modifiée par
rapport au spectre habituel. Par suite il peut
apporter des informations très intéressantes en
analyse qualitative mais de grosses
précautions doivent être prises en analyse
quantitative.
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Résumé

La diversité des applications de la spectrométrie y a fait apparaître la nécessité de normaliser le conditionnement des échantillons à
analyser (gaz. liquide....). La normalisation des conditionnements a permis d'obtenir des geometries mieux adaptées et reproductives
tout en améliorant la qualité des étalonnages et en diminuant les coûts.

Dans le cadre de l'analyse des gaz et liquides radioactifs par spectrométrie y, deux conteneurs métalliques pour les gaz et trois flacons
plastiques pour les liquides ont été normalisés par le GTN 5 (Groupe de Travail de Normalisation du CEA/CTHIR pour les analyses
radioactives par spectrométrie).

Abstract

The diversity of yspectrometry applications have brought out the need to standardize the conditioning of samples (gas. liquid....). Such
a standardization has led to better suited and reproducible geometries, but also reduced costs and a better calibration quality.

In the case of radioactive gas and liquid analysis by y-ray spectrometry, two alloy metal gas containers and three polyethylen liquid
containers were standardized by the GTN5 (standardization working group of CEA/CTHIR on spectrometry applications).

1 . Introduction

Suivant les besoins des laboratoires d'analyses et
dans le cadre du Centre Technique d'Homologation
de l'Instrumentation en Radioprotection (CTHIR), le
Groupe de Travail de Normalisation n° 5 (GTN5) a
standardisé les conditionnements des échantillons
de prélèvements liquides et gazeux.

Cette normalisation a permis d'obtenir:
- une diminution des coûts en augmentant les
séries commandées,
- une garantie de continuité de fabrication et
d'approvisionnement (géométrie mieux adaptée
et reproductible),
- une amélioration de la qualité des étalonnages,
- une amélioration globale de la qualité des
analyses en facilitant les comparaisons entre
laboratoires,
- une possibilité pour les laboratoires de faire
face en commun à un besoin urgent d'analyses.

Ce document fait le point sur les conditionnements
liquides et gazeux normalisés par le GTN5, et
actuellement disponibles.

pour le 137Cs de 3 kBq/m3 " [2] [3],
- un flacon de 500 cm3 (SG 500 T et N) translucide
ou opaque, pour la mesure des basses activités
(limite de détection a priori pour le '37Cs de 6.102

Bq/m3 **),
- un flacon de 3000 cm3 (SG 3000 T) translucide
uniquement, à géométrie enveloppante autour du
détecteur, pour la mesure des très faibles activités
(limite de détection a priori pour le '37Cs de 1.102

Bq/m3 **)•

Figure 1: Flacons normalisés pour échantillon liquide

2. Analyses d'échantillons liquides

2.1. Généralités

Pour l'analyse d'échantillons liquides, le GTN5 a
défini trois types de flacons (figure 1), selon les
besoins des laboratoires [1]:
- un flacon de 50 cm3 (SG 50 T et N)* translucide ou
opaque, donnant une limite de détection a priori

' T : Translucide (flacon blanc pour analyses de routine)
N : Noir (flacon opaque pour étalon)
SG : Spectrométrie Gamma

" Limite de détection a priori déterminée sur la raie de 662
keV, avec un détecteur de 12,7 % d'efficacité relative, dans une
enceinte blindée de 0,5 m3 de volume et avec des parois en
plomb de 10 cm d'épaisseur. Le flacon est posé sur le capot du
détecteur. Temps de mesure: 1000 minutes.
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if

Figure 2: Flacon normalisé SG 50 T
pour échantillon liquide de 50 cm*
(cotes en millimetres)

- 3 Tctons de cent raQc

Figure 3: Flacon normalisé SG 500 T a l 2 0 "
pour échantillon liquide de 500 cm3

(cotes en millimètres)

a 100

3...

Figure 4: Flacon normalisé SG 3000 T
pour échantillon liquide de 3000 cm3

(cotes en millimètres)

Les flacons SG 50. SG 500 et SG 3000 sont conçus
pour pouvoir être utilisés sur des passeurs automa-
tiques d'échantillons [4] [5].

Ces flacons peuvent être aussi utilisés pour l'ana-
lyse d'autres types d'échantillons que les liquides
(matrices naturelles par exemple).

Le CEA/DAMRI/LMRI peut livrer des radionucléides
étalonnés dans les deux premiers types (SG 50 N
et SG 500 N), qui peuvent être utilisés à leur tour
pour préparer un étalon SG 3000 T [6].

2.2.Geometries "petitvolume"SG50T-SG50N-
SG 500 T et SG 500 N

Les flacons (figures 3 et 4) présentent les caracté-
ristiques suivantes:
- volume utile de 50 cm3 (SG 50) et 500 cm3 (SG
500),
- existence d'un volume libre supplémentaire pour
permettre une homogénéisation,
- présence d'un repère permettant de vérifier son
remplissage,
- ils sont transparents de manière à contrôler l'ho-
mogénéité apparente du liquide (pour SG 50 T et
SG 500 T),
- les matériaux ne sont pas trop absorbants pour les
rayonnements y.

. SG 50 T et SG 500 T sont en polyethylene
translucide,
. SG 50 N et SG 500 N sont en hostalen opaque,
matériau agréé par le LMRI pour la conservation
des échantillons étalons,

- ils résistent aux réactifs habituellement utilisés
dans les laboratoires,
- ils n'accroissent pas de façon décelable le bruit de
fond d'une chaîne de mesure y,
• ils ne favorisent pas une absorption des
radionucléides sur les parois,
- ils ne sont pas fragiles aux chocs,
- ils sont étanches (double fermeture: capsule et
bouchon vissé),
- ils sont faciles à fermer, y compris en boîteà gants,
- ils sont peu onéreux pour pouvoir être
systématiquement jetés après usage,
- ils permettent le respect des règles de transport.

2.3. Géométrie "grand volume" SG 3000 T

La recherche de la meilleure efficacité possible a
imposé que le flacon (figure 4) entoure le détecteur
(géométrie réentrante). Il peut être utilisé avec la
plupart des détecteurs germanium employés dans
les laboratoires.

Leflaconesttransparentpourpermettre le repérage
du niveau et l'homogénéité apparente du liquide (il
n'existe pas de version opaque).

La tenue mécanique est bonne lorsque le récipient
est plein, cela évite les déformations de volume et
tout risque de rupture du flacon en manutention
normale.
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L'ouverture supérieure est très large et compatible
avec une bonne étanchéité pour permettre d'autres
utilisations.L'étanchéitédel'ouvertureestassuréepar
une double fermeture (capsule et bouchon vissé).

La matière utilisée est peu absorbante pour les
photons y (polyethylene translucide) et les
constituants du pot et du bouchon (matière et colo-
rant) sont en matériaux bas bruit.

2.4. Caractéristiques des mesures

Les figures 5 et 6 donnent Jes indications sur les
efficacités et les limites de détection a priori otite-
nues avec ces trois types de flacons SG 50, SG 500
et SG 3000. Elles sont données pour un détecteur
germanium de type coaxial fermé, ayant une effica-
cité relative de 12,7 % et une résolution de 2,2 keV
à 1,33 MeV. Les limites sont données pour une
durée de mesure de 1000 minutes, des risques « et
(1 de 2.5 % et en prenant un rapport d'embranche-
ment y de 100%.

3. Analyses d'échantillons gazeux

3.1. Généralités

Pourl'analyse des gaz radioactifs par spectrométrie
Y. deux conteneurs (voir les figures 7 et 8) [7] ont été
définis permettant notamment de couvrir l'essentiel
des besoins en radioprotection dans ce domaine:

- une géométrie "basse activité" pour les mesu-
res de routine d'échantillons gazeux radioactifs
(SG 500 G*, volume 500 cm3),
- une géométrie réentrante basse activité pour
des contrôles particuliers, pour lesquels une
meilleure limite de détection est recherchée (SG
3000 G*, volume 3000 cm3).

Les conteneurs sont réutilisables.

5
4

3

2

O '

5
4

3

p

O '

• Efl-caC'îe de comptage
du pic d'absorction lolaie

'V "1 "̂' '

• Se 75 '
c Ba 133 .
3 Cd 109

\ ;

v\ :

W :
V \50cmJ

^ ) k ^SG 5Ol

^ \ . 500 cm3 !
^ t 'SGSOO)

3000 cm-'
[SG 3000) "

Energie (en keV) .
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Figure 5: Efficacité de comptage du pic d'absorption
totale

Limite de détection (Bq/nV)

"• v

Géométrie de mesure

50 cm1 (SG 50)

500 cm'(SG 500)

3000 cm3 (SG 3000)

Abouis Staubli choix client

997

Figure 7: Conteneur normalisé SG 500 G
pour échantillon gazeux 500 cm3

Durée de la mesure 1000 n n
ci = |l = 2.5».

500 1000 1500 2000

Energie (keV)
Figure 6: Limite de détection a priori

' SG 500 G : Spectrométrie Gamma 500 cm3 Gaz
SG 3000 G : Spectrométrie Gamma 3000 cm3 Gaz
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Figure 8: Conteneur normalisé SG 3000 G
pour échantillon gazeux 3000 cm3

3.2. Caractéristiques

Le tableau 1 regroupe les principales caractéristi-
ques mécaniques et géométriques des conteneurs
de prélèvements d'échantillons gazeux.

3.3. Fermeture des conteneurs

Les deux modes de prélèvement envisagés, aspira-
tion à partir du vide ou circulation (voir figure 9), ont
imposé de réaliser des conteneurs munis d'orifices
permettant de fixer des vannes, raccords ou robi-
nets de hautes performances (robustesse,
étanchéité au vide et à la pression, etc..).

Après enquête auprès des fournisseurs et tests
d'étanchéité au vide et à une pression de 5 bars, le
robinet STAUBLI a été retenu.

CARACTERISTIQUES -

Géométriques Dimensions
et massiques - hauteur

- diamètre

Epaisseur
parois (en
contact avec
le détecteur)

Poids moyen

Mécaniques Technique de
fabrication

Matière
utilisée

CONTENEUR

SG 500 G SG 3000 G

101,5 mm 176 mm
103 mm 202 mm

1 mm 1.5 mm

420 g 2500 g

Fluotournage *

Alliage d'aluminium "
AG3M état 111

Tableau 1 : Caractéristiques des conteneurs gaz

PA

A

PA

y compresseur

soupape
tarée à
5 bars .

™ 5 bars

....

! conteneur

2 vannes d'arrêt
- H proche du
'•' prélèvement

I

1) prélèvement à partir de la pression
atmosphérique (PA.)

PA P > 5 bars

t
soupape
tarée à
5 bars

j vanne de
- j - réglage

de débit

2 vannes d'arrêt
' proche du

prélèvement

conteneur

2) prélèvement à partir d'un réservoir
à pression supérieure à 5 bars

Figure 9: Utilisation des conteneurs gaz

* La technique de "fluotournage" permet une meilleure
reproductibilité de l'épaisseur des parois et limite le nombre de
soudures.

" L'alliageAG3Mestchoisipoursonfaiblepouvoird'atténuation
aux rayonnements Y et ses caractéristiques mécaniques
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Limite de détection
exprimée en nombre
de LDCA

Xénon-133

(81 keV - 36 %)

LDCA = 4.106BqZm3

Krypton-85

(514 keV-0,44%)

LDCA = 5.106BqZm3

Durée SG 500 G
d e Pression S.1O! Pa

l'analyse atmosphérique (5 bars)

SG 3000 G
Pression 5.10* Pa

atmosphérique (5 bars)

1000 mn

5h

1h

1000 mn

5h

1h

4,0.10J

8,0.10*

1,8.103

1.4.102

2.6.102

5,8.1O2

8.0.105

1.5.10"1

3,2.10*

2.9.103

5.2.103

1.2.102

6.0.10*

1.2.10J

2.8.10"

2,5.103

4.5.103

1.0.102

1.5.105

2.5.105

6.0.105

5.0.10J

9,0.10J

2.0.103

g: Limite de détection avec les conteneurs pour gaz

Le robinet STAUBLI se monte rapidement sur les
conteneurs pour les gaz. Son encombrement est
compatible avec les passeurs automatiques d'échan-
tillons.

3.4. Limites de détection

Les limites de détection a priori en 133Xe et 85Kr sont
données dans le tableau 2 pour les conditions de
mesures décrites ci-après:
- détecteur germanium d'efficacité relative 18 %,
- protection autour du détecteur (10 cm de plomb très
basse activité, cellule blindée LEMER type CBM10),
- conteneurs de gaz posés sur le capot du détecteur.

Les prélèvements sous une pression maximale de
5.105 Pa (5 bars) permettent une amélioration de la
limite de détection par rapport aux prélèvements
sous pression atmosphérique.

3.5. Etalons

Le LMRI commercialise un étalon gazeux multigamma
(mélange de trois radionucléides étalons '33Xe, 85Kr
et '27Xe) dans chacun des conteneurs SG 500 G et
SG 3000 G.

Cette commercialisation se fait par campagne an-
nuelle. Le LMRI demande aux laboratoires de s'ins-
crire à ses campagnes.

4. Approvisionnement

Les conteneurs normalisés pour l'analyse d'échan-
tillons liquides (flacons SG 50, SG 500 et SG 3000)
sont commercialisées par:

Société Nouvelle Provence Caoutchouc
aux Etablissements DELIRE
Zl de Comboire
BP 237, 38433 ECHIROLLES Cedex
SIRET: 342 770 377 00014
Tél. : 91.45.38.95, Fax : 91.45.46.27

et les conteneurs gaz (SG 500 G et SG 3000G) par:

CEA/OAR (Office d'Assistance en Radioprotection)
BP 6, 92265 FONTENAY-AUX-ROSES Cedex
Tél. : 16 (1) 46.54.78.27, Fax : 16 (1) 46.54.48.97

Les prix sont indiqués dans le tableau 3.

I Type de

flacon

SG 50T

Liquides SG 500 T

SG 3000 T

SG 500 G

SG 3000 G

Gaz

Prix de vente* Conditionnement
(F HT 1993) standard

3.35

7.80

42.60

4358

6022

par 200

par 100

par 17

unite

unité

* avec !es conteneurs pour gaz, les deux robinets STAUBLI sont
inclus dans le prix

3: Prix des conteneurs normalisés

5. Conclusion

Cette action du GTN5 a permis de proposer aux
laboratoires des flacons adaptés à leurs besoins et
de normaliser des geometries d'analyse, pour les
échantillons liquides et gazeux.

Le GTN5 va poursuivre cette action dans
l'amélioration de la qualité des flacons actuels, en
tenantcompteduretourd'expérience des utilisateurs
et dans l'étude et la normalisation de nouveaux
conteneurs, notamment pour l'analyse d'échan-
tillons solides.
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EURISYS MESURES =«
RESEAU EURISYS

(Anciennement INTERTECHNIQUE NUCLEAIRE)

1

INSTRUMENTATION NUCLEAIRE

Délecteurs Germanium (gamma) pour
laboratoires, grandes expériences
de physique, spatial
Détecteurs silicium (X, alphas,
particules chargées)
Analyseurs multicanaux
Logiciels de spectrométrie sous DOS
et WINDOWS
Electronique NIM associée
Ensembles de comptage alpha et bêta
Bas Bruit

Ensemble de spectrométrie gamma avec
passeur d'échantillons pour sacs de déchets

Détecteurs silicium pour spectrométrie X

SYSTEMES NUCLEAIRES

Chaînes de contrôle du cycle

du combustible (NIM et Europe)

Contrôle de fûts et colis de déchets

par neutronique passive, active

et spectrométrie gamma

Systèmes pour réacteurs

Comptage a, P, y, neutrons

Thermomètres gamma

Détection d'alarmes d'accidents

de criticité

Comptage corps entier

Logiciels associés

IURlSYS MESURES
Z.A. de l'Observatoire - 4 avenue des frênes - BP 38
78185 St QUENTIN YVELYNES CEDEX - FRANCE

Tel: (33) 1 30 14 57 70 - Télécopie: (33) 1 30 14 57 80
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inel ckcwmiquc

Z . A .
Chemin départemental 405
Route d'Orléans
45410 ARTENAY
Tél. 38 80 45 45
Fax. 38 80 08 14

N
s
s

VOUS PROPOSE :

Détecteurs à scintillation (solide, liquide, plastique)

Détecteurs à semi-conducteur (Germanium, Silicium ...)

Electronique modulaire associée (NIM, CAMAC, VXI)

Systèmes d'acquisition (autonomes, portables, pour PC ...)

Logiciels spécialisés (Alpha, Gamma, Plutonium ...)

Echelles de comptages, Ictomètres, Monocanaux ...

Dosimètres, Radiamètres (collectifs, individuels)

Moniteurs de contrôles (Radon, déchets ...)

NOUVEAUTE

CARTE ANALYSEUR, intégrant :

- Mémoire 8K canaux
- ADC 13 bits temps mort 4 microsecondes
- Amplificateur gated integrator
- Haute tension 5 Kvolts

N



NOVELEC

SPECTROMETRE MULTICANAUX

SM 512 SM 1024

• Autonome - portable

• Analyse sur 512 canaux

• Echelle de comptage à 5 zones
d'intérêt

• Ictomètre

• Stabilisation automatique
(option)

APPLICATIONS

• Mesure d'activité d'échantillons

• Relevés de spectres

• Contrôle de déchets

NOVELEC
10, chemin des clos
38244 MEYLAN
Tél. 76.90.70.45
Fax. 76. 41. 04. 36

• Horodateur

• Visualisation sur grand écran
LCD

• Mémoire d'acquisitions

• Simplicité d'utilisation

• Variante 1024 canaux

• Recherche et identifications de sources

• Réglages de chaînes de mesure et d'appa-
reils de radioprotection

BUREAU AMTONY PARIS

Tél. 1 6 . 1 . 4 2 . 3 7 . 0 9 . 6 2
Fax.16. 1.42.37. 13. 82
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SEPH

II

SOCIETE D'ETUDE PHYSIQUE
W BOULEVARD LOUISE MICHEL 91000 EVRY
Te). 0 0 3 3 1 6 0 77 59 88

DETECTEUR H.T.C.I.
(Haut Taux de Comptage Intégré)

POUR SPECTROMETRIE « T »
ET POUR SPECTROMETRIE « MOSSBAUER »

H.T.C.I. DETECTOR FOR « 7 » AND « MOSSBAUER - SPECTROMETRY
La Société S.E.PH. a déve-
loppé un ensemble de
détection-compact, permettant
des taux de comptage très
élevés.
Il se compose de deux parties
couplées en un bloc unique :
1 - Une tête de détection
munie :
• d'une fenêtre d'entrée en

matériau composite MIB,
sans impuretés type FE1U...

• d'un cristal NaI.
• d'un photomultiplicateur

rapide bas bruit de fond.
2 - Une chaîne électronique
composée :
• d'une porte linéaire intégra-

trice rapide.
• d'un sélecteur monocanal

rapide.

PERFORMANCES
• Absence d'empilements.
• Possibilité de taux de comptage élevés :

-jusqu'à 6.10 ' impulsions/sec sur un spectre «7»
total.
-jusqu'à 1,5.10 * impulsions/sec sur la raie «7» du
67 CO à 14,4 KeV avec une résolution de 50 %.

• Possibilité d'un fort taux de
montée de la ligne de base
en spectrométrie « Moss-
bauer » jusqu'à 10 'coups/
heure/canal.

AVANTAGES
• Suppression de deux

modules NIM modules
(Ampli + SCA)

• Comptage d'intensité rayon-
nante élevée.

• Utilisation rentabilisée des
sources d'activité intense
(2 GBq à 10 cm).

• En spectrométrie « Mossbauer » :
- Statistique de comptage
améliorée.
- Bon rapport Signal/Bruit.
- Temps d'acquisition des
spectres minimisé.

S.E.PH. has developped a
compact-system for the high
counting rate «7° and - Moss-
bauer » spectrometries.

It is made up of two associated
parts :
1 - A detection head with :

- a window of composite
material « MIB - free of con-
tamination impurities FE1U...
- a NaI cristal.
- a fast low background pho-
tomultiplier.

2 - An electronic signal chain
with :

- a fast integrating linear
ga te .
- a fast single channel
analyser.

PERFORMANCES
• No pile up.
• Possibility of high counting rates.

- up to 6.10 ' pulses/sec on the total spectrum <*f».
• up to 1.5.10 pulses/sec on the peak du «y» of
57 CO at 14.4 KeV with a 50 % energy resolution.

• Possibility of a high rise rate to the baseline in « Moss-
bauer » spectrometry, up to
10 ' counts/hour/channel.

ADVANTAGES
• No more electronic modu-
les. (Ampli + SCA)
• Counting of high amount
photon beams.
• Possibility of using detector
very close to sources (2 GBq
at 10 cm).
• In <• Mossbauer » spec-
trometry :
- Accuracy of the counting
statistics
- Good Signal/Noise ratio.
- Minimization of the counting
timp



238

SURVEILLANCE DU PERSONNEL EN MILIEU HOSPITALIER :
BILAN ET ANALYSE DE LA "CONTRAINTE DE DOSE" (C.I.P.R. 60)

B. Mb9tt, A. Lamon

Service de Physique, Institut Gustave-Roussy - 94805 Villejuif Cedex, France

Résumé : La publication 60 de la C.I.P.R. et la perspective de l'introduction prochaine de sas recommandations
dans les Directives Européennes puis dans les législations nationales nous ont conduit à effectuer le bilan de
l'exposition professionnelle à l'Institut Gustave-Roussy. En effet, environ 800 personnes y bénéficient d'une
surveillance individuelle par film dosimètre. 150 d'un contrôle radiotoxicologique des urines et 6 d'un contrôle
anthropogammametriqi-o. Cette surveillance est celle prévue par la réglementation française. Cependant certains
postes plus exposés, en médecine nucléaire et en radiologie interventionnelle, ont fait l'objet d'une étude
approfondie et d'une surveillance opérationnelle complémentaire. Celle-ci comprenait l'évaluation de l'exposition
des extrémités à l'aide de dosimètres thermoluminescents pour les 2 services ainsi que des estimations de
contamination thyroïdienne pour le personnel administrant les activités thérapeutiques d'iode 131 sous forme
liquide. Nous présentons le bilan de onze années (de 1982 à 1992) de surveillance et dégageons des niveaux de
contrainte de dose applicables en milieu hospitalier.

Abstract : In the near future the recommandations of the I.C.R.P. publication 60 will be incorporated into the
European Directives and from there into national legislations. This led us to examine in detail professional exposure
at the Institut Gustave-Roussy where about 800 parsons is individually monitored by film badge. Of these 150
undergo additional radiotoxicological urinary analysis and 6 an anthropogammametric survey. This survey is
required by French legislation. Nevertheless, for personnel more heavily exposed while preparing, injecting and
administering unsealed radioactive solutions or performing interventional radiology, additional measurements are
taken. These include evaluation of finger exposure by thermoluminescent dosimeters and of thyroid contamination
for personnel delivering therapeutic activities of iodine 131 solution. We present a eleven year examination and
analysis of individual survey results (1982 to 1992) and propose levels for dose constraints applicable in the
medical field.

1. Introduction :
Les moyens de radioprotection ainsi que

la surveillance du personnel doivent être
adaptés aux caractéristiques des sources et à la
façon de les utiliser. Il en résulte que le niveau
d'exposition du personnel varie selon ces
paramètres. De façon à prendre en considération
la notion de contrainte de dose recommandée
par la publication 60 de la commission
internationale de protection radiologique IM,
comme partie du processus d'optimisation, nous
avons réalisé une analyse de la surveillance
individuelle des travailleurs de l'institut Gustave-
Roussy. Cette analyse est basée sur le niveau
de doses reçues par les travailleurs au cours de
leurs expositions professionnelles et mesurées
lors de la surveillance réglementaire et
opérationnelle dans les 5 domaines où les
rayonnements ionisants sont utilisés dans les
applications médicales c'est à dire la
radiothérapie externe, la curiethérapie, le
radiodiagnostic, la médecine nucléaire et les
laboratoires.

Dans le cadre de ces journées
consacrées à la spectrométrie gamma et X nous
avons voulu montrer l'apport des différents
détecteurs dans le cadre de la radioprotection du
personnel. Nous présenterons donc rapidement
dans un premier temps les différents types de
techniques et de détecteurs utilisés pour la
surveillance du personnel. Dans un deuxième

temps, nous présenterons les résultats, leur
analyse et nous conclurons par des propositions
de niveaux de dose en fonction du type
d'activité.

2. Surveillance du personnel :
2.1. Cas de l'exposition externe :

En accord avec les réglementations
internationales chaque travailleur doit porter un
dosimetre personnel généralement à la poitrine
et/ou au poignet. Les deux dosimètres
personnels les plus largement utilisés sont
l'émulsion photographique et le dosimetre
thermoluminescent. Ces dosimètres sont
généralement portés durant une période de un
mois et ils sont associés à divers filtres afin de
pouvoir différencier le type et l'énergie de la
radiation. Des dosimètres additionnels à lecture
directe sont également très utilisés pour
connaître l'exposition associée à un travail
particulier pour la dosimétrie opérationnelle ainsi
que pour la formation des travailleurs. Ces
dosimètres fournissent diverses informations
telles que les niveaux de doses ou de débit de
doses, et disposent de seuils d'alarme en doses
et en débit de doses ajustables. Le détecteur
est soit une chambre d'ionisation, un compteur
Geiger-Mûller ou une diode.

En ce qui concerne la surveillance des
extrémités, différents systèmes peuvent être
utilisés : un film porté au poignet, un dosimetre
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thermokiminescent (TLD) positionné sur une
bague, ou une pastille ou une languette TLD
placée à l'extrémité du doigt ou sur rongfe.

2.2. Cas de l'exposition interne :
La contamination radioactive des

surfaces et de l'air peut survenir durant
l'utilisation de sources non scellées. Cette
contamination peut conduire à une exposition
interne des travailleurs qui peut être quantifiée
au moyen d'un compteur thyroïdien, d'un
moniteur de contamination des mains, d'une
analyse radiotoxicologique (urine) et/ou d'un
compteur corps entier.
Les mesures de fixation thyroïdienne et la
vérification de la contamination sont possibles
dans un service de médecine nucléaire même si
les dispositifs utilisés pour la fixation
thyroïdienne des patients ne sont pas
exactement adaptés à la sensibilité recherchée
lors de cette surveillance. Par contre les analyses
radiotoxicologtques ainsi que le comptage corps
entier sont trop sophistiqués et doivent être
réalisés dans des laboratoires régionaux ou
nationaux.

3. Résultats :
Afin de proposer des valeurs

d'équivalent de doses pour l'application de la
notion de contrainte de doses, les résultats que

nous présentons concernent ceux de l'institut
Gustave-Roussy obtenus au travers de la
surveillance réglementaire et opérationnelle- La
surveillance opérationnelle est pratiquée afin
d'évaluer de façon plus précise l'exposition
externe de points particuliers de l'organisme
ainsi que la contamination interne due â
l'utilisation de sources non scellées.

3.1. Surveillance réglementaire de l'exposition
externe :

Le tableau I concerne le bilan des
résultats de l'exposition externe à l'Institut
Gustave-Roussy de 1982 à 1992. Les
équivalents de doses annuels, obtenus par le
film dosimètre mensuel, ont été classés en 5
catégories :

- au dessous du seuil de lecture des films
et en dessous de la limite des 5 mSv (limite pour le
public),

- de 5 à 15 mSv (limite pour les
travailleurs de catégorie B),

-15 à 20 mSv (future "limite" due aux
nouvelles recommandations de la CIPR60)

- 20 à 50 mSv (limite actuelle pour les
travailleurs de catégories A)

- au dessus de Ia limite des 50 mSv.

5%
II est intéressant de noter que moins de

des travailleurs bénéficiant d'une

année
1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

total

nombre de
travailleurs

593

660

821

862

783

680

866

750

874

814

828

8531

<5mSv
21

38

38

30

28

37

23

26

46

32

28

347
(4.04%)

<15mSv
1

1

1

2

1

1

1

6

5

1

20
(0.23%)

<20mSv
1

1

1

1

4

<50mSv >50mSv total
23

39

40

30

31

39

24

27

1 53

37

29

1 372
(4,36%)

Tableau l : Répartition des équivalents de dose annuels (mSv) au dessus du seuil de lecture des films
dosimètres, de 1982 à 1992, pour tous les travailleurs de catégorie A de l'institut Gustave-Roussy.

surveillance individuelle de l'exposition externe
ont un équivalent de dose annuel supérieur au
seuil de lecture des films dosimètres soit 0,2
mSv.

Dans le tableau II nous avons détaillé les
résultats du tableau I mais en sélectionnant les

travailleurs les plus exposés : en curiethérapie
(manipulateurs et infirmières d'hospitalisation),
en médecine nucléaire (infirmières chargées des
injections de produits radioactifs), en radiologie,
et spécialement en radiologie interventionnelle,
et dans le service de physique où les physiciens
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service
curiethérapse
curiethérapie (nosp)
médecine nucléaire
médecine nucléaire (hosp)
physique
radiolooie
radiothérapie
autres

<5tnSv
38
103
59
17
50
29
30
21

<15mSv
0
0
6
0
1
9
1
1

<20mSv
0
0
1
0
1
0
1
1

<50mSv
0
0
0
0
0
1
0
0

>50mSv
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau il : Répartition des équivalents de dose annuels (mSv) au dessus du seuil de lecture
des films dosimètres, de 1962 à 1992, pour tous les services où les travailleurs les plus exposés
de Nnstitut Gustave-Roussy sont situés.

ont en charge le marquage des molécules avec
du technécium 99m et l'administration des
solutions d'iode 131.

Dans le tableau III, les valeurs moyennes
de l'équivalent de dose annuel des travailleurs
les plus exposés sont présentées. Il est à noter

que les résultats concernant la radiologie ont été
classés en deux catégories, avant 1990 et à
partir 1990, date de l'installation de la radiologie
interventionnelle. Entre ces deux périodes la
valeur moyenne de l'équivalent de dose a
augmenté d'un facteur 16.

service

activité

équivalent de
dose par
travailleur
(mSv/an)
gamme

(mSv)/an

physique

préparation
de sources

non scellées

1.6

0,2-4,9

médecine
nucléaire

injection de
produits

radioactifs

3,3

0,35 -16,7

curiethérapie

préparation et
utilisation de

sources
d'iridium

1,7

0,2 - 5,65

radiologie
1982-1989 1990-1992

conventionnelle

0,4

0,2-1,4

conventionnelle
> et

interventionnelle

6,4

0,2 - 38,4

Tableau Hl : Valeur moyenne et gamme (mSv) de l'équivalent de dose annuel (exposition
externe mesurée par film dosimètre porté à la poitrine) des travailleurs les plus exposés de
l'Institut Gustave-Roussy de 1982 à 1992.

A l'opposé nous pouvons noter une
amélioration spectaculaire de l'irradiation externe
en curieîhérapie, de 1954 à maintenant (tableau
IV). Cette amélioration est due à <a mise en
oeuvre de nouvelles techniques (préparation
non radioactive, projecteur de sources) et de
nouvelles sources (iridium 192 et césium 137) à
la place du radium 226.

3.2. Surveillance réglementaire de l'exposition
interne :

Les résultats que nous présentons
concernent en fait les personnes les plus
exposées aux risques d'exposition interne c'est
à dire les techniciens qui préparent les sources
radioactives et administrent des solutions d'iode
131 et les infirmières qui injectent les solutions

radioactives pour les applications diagnostiques.
Toutes ces personnes ont un comptage
radiotoxicologique (prélèvement d'urine sur 24
heures tous les 6 mois). Ces prélèvements sont
analysés par le SCPRl et la figure 1 présente le
bilan d'un certain nombre d'examens réalisés sur
les différents techniciens préparant et
administrant les solutions d'iode 131. Compte
tenu de la quantité élevée d'iode 131 manipulée
dans notre établissement, (es techniciens
bénéficient également d'une surveillance
réglementaire complémentaire : un comptage
corps entier et un comptage thyroïdien tous les
6 mois. La figure 2 présente le bilan des
comptages corps entier sur les 3 dernières
années.
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activité

médecins
manipulateurs

infirmières
hôtellerie

1954*
radum

88
309"

1962
applications

non
radioactives

14.4
48.1
2.4
2.8

1971
projecteurs
de sources

4.3
8.1
1.4
2.1

1976
arrêt du
radum

1.8
5.2
0.5
«0

1981
et après

»0
3,1
«0
- 0

•L.A.E. - 150 mSv/an ** manipulateurs à ce poste seulement 6 mois/an.

Tableau IV : Amélioration de l'équivalent de dose annuel (mSv/an) reçu par le personnel
de curiethérapie, due à l'introduction de nouvelles techniques et de nouvelles sources.

surveillance réglementaire
comptage des urines
22 exam./5 tec./3 ans

• teci

• tec 2

• tec 3

D tec 4

0 tec 5

i r i i i i i i i I

100 200 300 400 500 600 700

contamination urinaire en iode 131 (Bq/24 h)

Figure 1 : Histogramme de la contamination urinaire déterminée par la surveillance
radiotoxicologique réglementaire des techniciens chargés des administrations des
solutions d'iode 131.

3.3. Surveillance opérationnelle de l'exposition
externe :

Les parties du corps qui sont plus
particulièrement exposées sont :
- les mains pour les manipulateurs et les
infirmières en médecine nucléaire, et pour les
manipulateurs en curiethérapie,
- les mains, les yeux et la thyroïde pour les
médecins en radiologie interventionnelle.

Les dosimètres thermoluminescents
(disque ou bandelette) sont tout à (ait adaptés
pour l'évaluation des équivalents de dose
associés à ces expositions.

Le tableau V montre les résultats des
doigts les plus exposés pour les techniciens
préparant chaque jour 20 GBq (à peu près 500
millicuries) de diverses solutions de molécules
marquées au technetium 99m, pour les

infirmières injectant ces molécules et pour les
techniciens préparant et manipulant les sources
d'iridium. La dernière colonne indique
l'équivalent de dose moyen par an et par
technicien, en considérant le fait que pour
chacun des postes 3 personnes se répartissent
le travail.

Le tableau Vl donne les mesures
d'exposition réalisées lors de procédures
éloignées et de procédures rapprochées
réalisées à l'aide de dosimètres thermo-
luminescents placés sur les doigts, le cou
(thyroïde), le front (cristallin) des radiologues en
radiologie interventionnelle. Ces résultats
soulignent la nécessité d'une surveillance
opérationnelle spécifique pour cette application
médicale.
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25

20

15 "

10 -

surveillance réglementaire
comptage "corps entier

31exam75 tec/3 ans

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

contamination en iode 131 (kBq)

Figure 2 : Histogramme de la contamination "coips entier" (kBq) des
techniciens chargés des administrations d'iode 131.

activité

marquage de
molécules
examen

"thyroïde-

examen "OS"
manipulation de
sources d'iridium

position du TLD

pouce droit
index gauche
pouce droit

pouce droit
index droit

index gauche

équivalent de dose
moyen

0.18 mSv/jour
0,23 mSv/jour

0,02 mSv/injection

0,16 mSv/injection
3 mSv/application
2 mSv/application

équivalent dedose/an
/technicien

15mSv
19mSv
7mSv

170 mSv
150 mSv
10OmSv

Tableau V : Niveaux d'exposition des mains des travailleurs les plus exposés dans les services
de physique, de médecine nucléaire et de curiethérapie.

position des
dosimètres
procédures
éloignées

procédures
rapprochées

main gauche

i,2mSv

37,1 mSv

main droite

1,4 mSv

24,1 mSv

cou
(thyroïde)
0,3 mSv

7,4 mSv

front
(cristallin)
0,2 mSv

3,3 mSv

Tableau Vl : Niveaux moyen d'exposition des mains du cou et du front en radiologie
interventionnelle pour des procédures éloignées et rapprochées.
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3.4. Surveillance opérationnelle de l'exposition
interne :

La surveillance opérationnelle de
l'exposition interne est pratiquée dans notre
institut afin de déterminer la fixation en iode de la
thyroïde sur une base mensuelle. Les résultats

sont rapportés dans la figure 3. Si on considère
la demie vie de d'ode 131 cette fréquence
mensuelle est mieux adaptée à la surveillance
des travailleurs que la fréquence de six mois de
la surveillance réglementaire.

100
surveillance opérationnelle

fixation thyroïdienne

101 exam75 tec/30 mois

I i i i i I i i i i i l i
10 '

activité thyroïdienne en iode 131(kBq)

Figure 3 : Histogramme de la fixation thyroïdienne (kBq) en iode 131 des
techniciens chargés des administrations d'iode. Ces fixations ont été
mesurées avec le dispositif pour patient.

4. Conclusion :
Le bilan de la surveillance légale de

l'exposition professionnelle dans les applications
médicales ne montre pas de situations critiques,
avec des valeurs d'exposition fréquentes au
dessus de la limite du public soit 5 mSv par an.

En considérant ces résultats on peut dire
que l'application des nouvelles limites de la CIPR
60 ne soulèvera pas d'importants problèmes de
radioprotection. Néanmoins les résultats
additionnels obtenus par la surveillance
opérationnelle montrent qu'une attention toute
particulière doit être portée à quelques postes
de travail où l'exposition des mains et/ou la
contamination interne peuvent survenir.
Concernant la nouvelle notion de contrainte de
dose, afin d'améliorer le processus
d'optimisation en radioprotection, nos résultats

montrent que les valeurs suivantes peuvent être
proposées pour l'exposition externe :

- 10 mSv/an pour les techniques
fluoroscopiques où l'opérateur est près du
patient et du faisceau de rayons X,

- 5 mSv/an pour la manipulation de
sources scellées (curiethérapie) ou non scellées
(médecine nucléaire et laboratoires),

- 2 mSv/an pour les autres applications
médicales des rayonnements ionisants.

Référence bibliographique :
/ 1 / I.C.R.P. PUBLICATION 60, "1990
Recommandations of the International
Commission on Radiological Protection"
(Pergammon Press, 1991).
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MESURE DE LA CHARGE PULMONAIRE EN AMERICIUM ET PLUTONIUM

AVEC UN ENSEMBLE DE HUIT DETECTEURS GERMANIUM BASSE ENERGIE

G. BATALLER O. GIRARD DE VASSON

Laboratoire d'Analyses de Biologie Médicale

Centre d'Etudes de CADARACHE

SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

Résumé :
Dans le cadre de la surveillance médicale du personnel, la mesure directe de Ia radioactivité du corps est une

méthode de choix, pour le contrôle de l'exposition interne, par sa rapidité de réponse et par le fait qu'on n'a pas à
utiliser, pour interpréter le résultat ''équation métabolique plus ou moins bien adaptée à la personne exposée et au
produit en cause.

Malheureusement les radioéléments les plus toxiques (américium. plutonium, uranium) n'émettent que des
rayonnements y et XJe très faible énergie.

La plupart des systèmes installés utilisent comme détecteur un Phoswich et ont une limite de détection proche
ou même supérieure (dans le cas du plutonium) aux limites admissibles.

Un système de détection comptant 8 détecteurs germanium de 20 cm- a été installé à Cadarache en janvier
1993 et ses performances sont comparées à un Phoswich de 325 cm-.

Abstract :
As part of the medical surveillance of personnel, the direct measurement of the radioactivity in the body is the

method selected for the inspection of internal exposure, due to its rapidity of réponse and the fact that it is not
necessary Io use the result of a metabolic equation more or less well-suited to the person exposed and to the
substance in question.

Unfortunately, the most toxic radioéléments (americium, plutonium, uranium) emi' only very low energy
gamma and X-rays.

The majority of the systems installed use a phoswich detector and have a detection limit close to or even above
(in the case of plutonium) the permissible limits.

A detection system with eight 20 cm- germanium detectors was installed at Cadarache in Januaiy 1993 and its
performances are compared with those of a 325 cm- phoswich detector.

Les Laboratoires d'Analyses de Biologie
Médicale du Groupe C.E.A. ont !a charge
d'effectuer, sur prescription des médecins du
travail, les contrôles spécifiques du risque
radioactif.

Dans le domaine de la dosimétrie de
l'exposition interne, la mesure directe de la
radioactivité du corps est une méthode de choix
par sa rapidité de réponse et par le fait qu'on
n'a pas à utiliser, pour interpréter le résultat,
une équation métabolique plus ou moins bien
adaptée à la personne exposée et aux
caractéristiques physico-chimiques du produit
contaminant.

Cette mesure ne peut concerner que des
rayonnements ayant la capacité de traverser les

tissus biologiques pour arriver jusqu'au niveau
du détecteur.

Or les radioéléments les plus toxiques en cas
d'exposition interne sont des émetteurs a :
l'américium. le plutonium et l'uranium.

Heureusement pour la mesure directe, leurs
émissions a sont accompagnées d'émissions y
ou X. /1 /

Cependant la faible énergie de ces
rayonnements limite, surtout pour l'Américium
et le Plutonium, leur utilisation à Ia mesure de
la charge pulmonaire. /21
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La plupart des systèmes installés utilisent
comme détecteur un Phoswich qui est constitué
par le collage de deux scintillateurs, un mince
(1 à 10 mm d'iodure de Sodium activé au
thallium (NaI) selon que l'on veut privilégier la
mesure du plutonium ou de l'uranium) et
l'autre plus épais d'iodure de césium (CsI)
activé au thallium (50 mm). Ces deux cristaux
sont optiquement couplés et les mêmes
photomultiplicateurs recueillent les impulsions
des deux scintillateurs. La différence entre le
temps de décroissance de la fluorescence dans
le NaI (0,25 micro-seconde) et le CsI
(1,1 micro-seconde) aboutit à la création
d'impulsions électriques ayant des temps de
montée différents, que l'on peut distinguer par
un tiroir d'analyse de forme. Le montage en
coïncidence (ou anti coïncidence) de ces deux
cristaux provoque, par rapport à un
scintillateur NaI (Tl) classique, une minoration
de bruit de fond dans la zone de mesure qui
nous intéresse c'est à dire de 5 à 200 keV.
Mais une étude comparative des limites de
détection obtenues et des limites admissibles
montre la nécessité d'améliorer les performan-
ces notamment en ce qui concerne la mesure du
plutonium 239.

Une alternative au Phoswich, développée
industriellement, est le détecteur germanium
Basse énergie. /3 - 4/

En janvier 1993 a été livré à CADARACHE
un nouveau système de mesure comportant 8
détecteurs Germanium basse énergie de
20 cm2.

Le but de cet exposé est de comparer les
limites de détection pour l'américium et le
plutonium des germaniums (représentant une
surface de mesure de 160 cm2) à celle du
Phoswich (325 cm2 de surface et 3 mm
d'épaisseur pour Ia partie iodure de sodium)
que nous possédons depuis 15 ans.

1 - DESCRIPTIONS DES DETECTEURS
GERMANIUM BASSE ENERGIE

Les détecteurs sont du type LEGe (Low-
Energy Germanium ) de CANBERRA.

Ils sont équipés d'une fenêtre de béryllium
de 0,5 mm et peuvent être utilisés de 5 à
200 keV.

Ils ont été préférés aux ultra LEGe car ils
ont une surface active beaucoup plus grande
(20 cm2) contre 1 cm2 pour le plus grand des
ultra LEGe.

Ils ont une forme cylindrique de 50 mm de
diamètre actif et une épaisseur de 20 mm.

Ils consistent en une jonction p - n avec un
contact P+ situé à l'extérieur vers Ia fenêtre de
béryllium et constitué par une couche ultra fine
de bore et un pôle N+ constitué par un point
de lithium sur la face opposée à la fenêtre. 151

La distance du détecteur à la fenêtre est de
3 mm.

Le voltage de polarisation inverse
permettant de préserver la région désertée qui
servira au comptage varie selon les détecteurs
de 2 500 à 3 000 volts.

Afin d'obtenir une résolution optimale et un
bruit de fond convenable, ces détecteurs sont
refroidis par de l'azote liquide à 77 K.

Dans ces conditions les résolutions garanties
par le fournisseur sont :

< 370 eV à 5,9 keV
< 675 eV à 122 keV
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Le montage des 8 détecteurs sur le bras permettant leur positionnement est le suivant (fig. I et 2) :

„ .. , _ .. Positionnement par rapport
Système de fixation r

au thorax (Fantôme de LJvemore)

Fig. 1

II - BILAN DE L'ETUDE COMPARATIVE
GERMANIUM-PHOSWICH POUR LA
DETECTION DE L1AMERICIUM ET DU
PLUTONIUM

Le système d'étalonnage utilisé à Cadarache
(qui est commun à tous les Laboratoires
d'Analyses de Biologie Médicale du Groupe
C.E.A.) est une sorte de thorax démontable,
dénommé fantôme de Livermore, à l'intérieur
duquel peuvent être installés des poumons
contaminés.

FIg. 2

Nous disposons de 4 paires de poumons
contaminés :

- par du plutonium 239 (76 479 Bq)
- par de l'américium 241 (74 777 Bq)
- par de l'uranium naturel (1 941 mg cor-

respondant à 48 840 Bq a soit 23 883 Bq de
Th 234)

- par de l'uranium enrichi à 93 % (74 111
Bq) contenant 2 146 Bq d'uranium 235.

De plus nous pouvons placer au-dessus de
ce thorax des plaques simulant des épaisseurs
tissulaires croissantes (de 16 à 40 mm) au
niveau du poumon.
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Les émissions y et X utilisables sont présentées ci-dessous :

RADIOISOTOPE

AMERICIUM 241

PLUTONIUM 238

239

240

ENERGIE

13,9
17,5
21,0

13,6
17,1
20,3

13,6
17,1
20,3

13,6
17,1
20,3

EMISSION X

(keV) INTENSITE (%)

24
30
7,3

4,0
5,6
1,3

1,5
2,1
0,5

3,8
5,3
1,2

ENERGIE

26,3
59,5

43,5

51,6

45,2

EMISSION y

(keV) INTENSITE (%)

2,4
36

0,04

0,02

0,04

L'étude des réponses individuelles de
chaque détecteur montre une certaine
hétérogénéité dans leur contribution au
comptage global (fig. 3). En particulier le
détecteur 3 n'apporte que 7 % alors qu'il ajoute
bien sûr sa quote-part au bruit de tond de
l'ensemble. Cela provient de l'interférence du
coeur qui au niveau de la base du poumon
gauche fait ombre et gêne le comptage.

Si l'on étudie l'évolution du facteur de
qualité (carré de l'efficacité divisé par le bruit
de fond) de l'ensemble en fonction du nombre
de détecteurs, il apparaît que l'adjonction du
détecteur 3 n'améliore pas ce facteur de
manière significative.

Les étalonnages ont donc été effectués avec
7 détecteurs.

Facteur de qualité
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M i l i i i l§ l i
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en fonction des détecteurs utilisés
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L'épaisseur tissulaire agit sur l'efficacité
de détection et ce d'autant plus que l'énergie
des rayonnements à mesurer est plus faible
(fig- 4).

On constate aussi que le maximum
d'efficacité des détecteurs germanium se situe
vers 100 keV.

L'épaisseur des détecteurs germanium
(20 mm) est donc trop importante pour la
mesure du plutonium et de I'américium puisque
le maximum devrait se situer vers 60 keV mais
ce système doit pouvoir aussi être utilisé pour
mesurer l'uranium.

Efficacité / énergie en fonction de l'épaisseur tissulaire

35 55 75 95 115 135

ENERGIE (en KeV)

Fig. 4

155 175 195

Compte tenu de leurs intensités, les raies
suivantes ont été retenues pour le calcul des
limites de détection :

- Pour I'américium 241 59,5
- Pour le plutonium 239 17 + 20

Pour une épaisseur tissulaire standard de
27 rnm, la comparaison des performances peut
être explicité par Ie tableau ci-après :

CONDITIONS DE
MESURE

Bande d'énergie

Bruit de fond
corps humain

(impulsion/min.)
Rendement en %
par rapport aux a

Limite de détection
pour 20' (en Bq)

Am 241
(Mesure à 59,5)

GERMANIUM

59,1 à 60,1

1,6

0,32

6

PHOSWlCH

35 à 70

111

1,1

14

Pu 239
(Mesure à 17,1 + 20,3)

GERMANIUM

16,2 à 17,7
19,6 à 21,2

3,4

0,6.10"3

4 610

PHOSWICH

8 à 26

29

2,3.10"3

3 431
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Il est également à remarquer que
l'interférence compton du K40 est nettement
plus faible pour le germanium dans les zones
de mesure ainsi que le montre le tableau
ci-dessous.

Cela provient bien sûr du fait que les bandes

de comptage sont beaucoup plus étroites pour
le germanium. Globalement (de S à 200), les
comptages sont sensiblement équivalents
compte tenu de la différence de surface active
des deux systèmes de détection.

INTERFERENCE COMPTON

RADIOISOTOPE

Am 241
(59,5)

Pu 239
(17,1 + 20,3)

COMPTAGE PROVENANT D'UNE BONBONNE DE 30
LITRES CONTENANT 1 000 g DE POTASSIUM

(en impulsion par minute)

GERMANIUM

8

13

PHOSWICH

290

53

CONCLUSION

Une amélioration de notre limite de
détection d'un facteur 2,5 a été obtenue pour
l'Américium et. compte tenu de la résolution,
un pic significatif peut être observé à ce niveau
(cela d'autant mieux que l'interférence
Compton est plus faible).

Le rendement des détecteurs germanium est
environ le tiers de celui du Phoswich : c'est un
domaine où l'on peut progresser en faisant des
détecteurs de plus grande surface. En effet
chaque groupe de 4 détecteurs occupe, compte
tenu de la dimension des DEWAR contenant
l'azote liquide, une surface de 160 cm^ alors
que la surface utile n'est que de 80 cm^.

Par contre la détection du plutonium n'est
pas meilleure.

Heureusement pour la mesure, le mélange
combustible manipulé à Cadarache contient de
l'américium (20 à 30 % de l'activité a totale).
De ce fait le gain d'un facteur 2,5 se retrouve
indirectement pour le plutonium.

La solution optimale consisterait, d'après la
morphologie du fantôme de Livermore, en
deux détecteurs :

- un de 150 cm^ au-dessus du poumon droit
- un de 100 cm^ au-dessus du poumon gauche.
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SURVEILLANCE ANTHROPORADIAMETRIQUE X ET GAMMA

DES TRAVAILLEURS EXPOSES AUX COMPOSES DE L'URANIUM

A L'AIDE DE DETECTEURS COAXIAUX.

Ph. BERARD et J.P. AUSSEL

Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire IPSN, Pierrelatte
BP 38 26701 Pierrelatte Cedex

R é s u m é - Le laboratoire effectue la surveillance depuis plus de 20 ans des travailleurs exposés aux différents composés de l'uranium.
Historiquement les détecteurs utilisés étaient des compteurs à scintillation ("Phoswich"). Récemment, le système de détection a été changé pour
des ensembles de détecteurs germanium hyperpur. Cet exposé présente les caractéristiques o'une installation anthroporadiamétrique équipée
de détecteurs germanium hyperpur coaxiaux.

Abstrac t - The performance of germanium detector for lung uranium retention monitoring that has been recently installed at Pierrelatte is
evaluated and compaisd with the performance of the existing scintillation detector. Results for the detection sensitivity for uranium isotopes in the
lung are presented.

1. INTRODUCTION

Les examens anthroporadiamétriques mesurent les
rétentions des radioéléments au niveau de l'organe
examiné. Pour la surveillance radiotoxicologique des
agents exposés aux composés non transférables de
l'uranium , l'organe critique est le poumon , qu'il
s'agisse d'uranium naturel ou d'uranium enrichi en
raison de leur inertie biologique et de leur
rayonnements alpha au pouvoir ionisant très élevé .
La spectrométrie X et gamma in vivo présente
l'avantage de permettre la quantification de la
rétention pulmonaire des produits inhalés en raison
de la faible excrétion de ces composés.

Ces examens reposent sur l'analyse des
rayonnements X et gamma émis par les
radioéléments retenus au niveau pulmonaire et la
quantification de leurs activités.

Récemment la détection de la charge pulmonaire a
été modifiée : les anciens détecteurs à scintillation
type "Phoswich" ( caractéristiques : diamètre = 200
mm, eBe = 0,25 mm , eNalfTI)= 12,5 mm et e CsI(TI)
= 51 mm ) ont été remplacés par des détecteurs de
nouvelle génération ; germanium hyperpur coaxial de
type n. Ce document présente l'installation du
laboratoire ainsi que les performances du système.

2 DESCRIPTION DE L'INSTALLATION
DE PIERRELATTE

a - CELLULE :

a 1 - Matériau :

La cellule est constituée de plaques de plomb de très
faible activité. Tous tes matériaux , protections ,
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moquette et fauteuil ont été contrôlés avant validation
d'entrer dans la cellule.

a 2 - Caractéristiques :
Le poids de la cellule est de 40 tonnes. Sur une dalle
de béton , est posée la protection de plomb
d'épaisseur 50 mm . Le plancher de la cellule
comprend en outre une feuille de cadmium (1 mm) et
une feuille de cuivre (0,1 mm) collée à une protection
en acier inoxydable (2 mm) . Les murs et le plafond
de Ia cellule sont composés de plaques de plomb
d'épaisseur 80 mm . La cellule comporte un sas
d'entrée en forme de chicane, sans porte.

a 3 - Potence :
Les détecteurs sont fixés sur une potence montée sur
des rails permettant un réglage fin dans toutes les
directions et une reproductibilité de positionnement
des détecteurs ( hauteur, écartement , angle de
détection ).

- T . . .T1L

figure 1 : coupa transversale de la cellule

a 4 - Accessoires :
Pour disposer l'agent examiné en contact avec
l'extérieur, un jeu de miroirs a été monté permettant à
l'opérateur et à l'agent de se " voir ", ce qui diminue
les cas de claustrophobie.

b)- DETECTEURS :

Pour obtenir le maximum d'efficacité de comptage en
uranium , nous avons porté nos efforts sur :

* Le type de détecteur
* Le nombre de détecteurs
* La position de l'examen

b 1 - Type de détecteur :

Détecteurs germanium hyperpur coaxial de type n
( société ORTEC réf: LOAX )

* bas bruit de fond
* diamètre du cristal = 70 mm
* surface du cristal = 2800 mm2

* épaisseur du cristal = 30 mm
* épaisseur de la fenêtre de Béryllium

bas bruit de fond = 0,76 mm
* résolution en énergie

(normes ANSI/IEEE 325-1986)
< 595 eV à 5,9 keV ( Fe 55 )
< 720eVà122keV(Co57)

* gamme d'énergie maximale détectable
3keVà3MeV

Ce type de détecteur possède des caractéristiques
spécialement étudiées pour la détection de l'Uranium.
Dans la gamme d'énergie comprise entre 10 keV et
400 keV, il allie bas bruit de fond électronique, bonne
résolution en énergie et rapport pic/bruit de fond
élevé.
La forme coaxiale spéciale de ce détecteur élimine
l'interférence des fronts Compton dus aux
rayonnements de hautes énergies.
Le bruit de fond continu de ce détecteur est inférieur
de 33 % à celui d'un détecteur germanium planaire de
surface équivalente. Ceci est dû à la diminution de la
capacitance du cristal.

b 2 - Nombre de détecteurs :

L'efficacité de comptage d'un système de détection
est défini par rapport à l'angle sous lequel le détecteur
analyse l'échantillon (angle solide). Pour optimiser les
mesures, la chaîne comprend deux ensembles de
deux détecteurs montés sur la potence permettant un
réglage dans toutes les directions.

Surface totale examinée = 112 cm2

b 3 - Remplissage en azote liquide:

Le remplissage en azote liquide est effectué à l'aide
d'un système micro-informatisé dont la base de
temps est l'horloge du micro-ordinateur. Ce système
permet de gérer une voie d'alimentation contrôlée par
une carte interface placée sur le bus. Une
thermistance placée sur l'évent détecte le passage de
l'azote liquide et ferme l'électrovanne d'alimentation.
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b 4 - Chaîne électronique :
Laboratoires d'Analyses de Biologie Médicale
groupe.

du

figure 2: synoptique de l'électronique :

b S -Diminution du bruit de fond :

Chaque mesure effectuée est comparée au bruit de
fond ( ou mouvement propre ) de l'installation . Pour
obtenir des mesures fiables, il est nécessaire que le
bruit de fond ne varie pas pendant les séances
d'examens. Pour cela, le local de mesure
(comprenant la cellule, la pièce de préparation et les
douches ) est isolé et d'accès réglementé afin d'év'ïer
les contaminations par la poussière. En outre, ce local
est en légère surpression et climatisé, avec une prise
d'air le plus haut possible, pour diminuer l'influence du
radon atmosphérique

b 6 - Etalonnage en URANIUM :

Le réglage de la chaîne électronique et la calibration
des détecteurs s'effectuent avec des sources planes
diffuses représentant le mieux possible une
contamination dans les poumons (réf 1 et 2 ). Ces
sources sont placées à l'intérieur d'un poumon
"fantôme" en bois dont l'épaisseur et la nature ont été
calculées pour correspondre à l'atténuation des os, de
la peau et de la graisse de l'homme standard défini
par la C.I.P.R. (Commission Internationale de
Protection Radiologique ).

Notre étalonnage est contrôlé avec une cage
thoracique reconstituée, type "LJvermore". Cette cage
présente l'avantage d'être très réaliste et dans
laquelle les poumons sont uniformément contaminés
en uranium naturel, en uranium enrichi, en plutonium
et en americium. Les différentes morphologies
peuvent être modélisées par des couches de graisse
étalonnées.
Ces étalonnages fins sont effectués tous les deux ans
car cette cage a été achetée pour tous les LA.B.M. (

C - MESURESEFFECTUEES

Avant chaque mesure, l'agent doit prendre une
douche et s'habiller avec une tenue blanche d'activité
contrôlée. Pour évaluer l'influence de la morphologie
sur le comptage, nous mesurons :

* la taille de l'agent soit L en cm
* son poids soit G en kg

Puis l'agent s'allonge dans la cellule, les détecteurs
sont positionnés sous les clavicules dans une position
définie et repérée.

Un = Ld =
Aed = Add =
Aeg = Adg =

Le comptage dure 30 MINUTES.

C'est un temps minimum pour obtenir une limite de
détection correcte et compatible avec la patience de
l'agent. L'agent a la possibilité de demander, s'il le
souhaite, de la musique pendant son examen.

d - PRINCIPE DE CALCUL DE LA
CHARGE PULMONAIRE

Les différentes étapes du calcul sont résumées ci-
après. Cette chronologie est la base du traitement
informatique de l'examen.

1 - Calcul de l'épaisseur O en mm d'après
la formule de Dôrfel ( réf 3 et 4 )

G (kg)
D (mm) = ( x 45,7 ) + 4,4

L (cm)

2 - Choix d'une classe de morphologie
équivalente

D1 inférieure 24,1 mm
D2 de 24,1 mm à 29,1 mm
D3 de 29,1 mm à 35,6 mm
D4 supérieur à 35,6 mm

3 - Acquisition du spectre et du contenu
(nombre d'impulsions) dans les zones
surveillées pour les 4 détecteurs

4 - Somme des quatre acquisitions

5 - Soustraction du bruit de fond de la
cellule
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6 - Calcul à l'aide du rendement de
l'installation de la charge pulmonaire
en uranium.

Formule du calcul :

8,8 ( R x B i )1/2

7 - Examen du spectre et des résultats
pour validation.

8 - Sauvegarde des spectres compressés

3.COMPARAISON DES DEUX SYSTEMES:

La figure 3 résume la différence spectrale obtenue
entre la détection avec deux détecteurs "Phoswich"
de diamètre 200 mm et avec les détecteurs
germanium pour le même poumon étalon et pour une
même durée d'examen.

-U
ENERGIES en keV

figure 3 : spectres obtenus avec les deux systèmes de détection.

Les mesures effectuées par ces systèmes sont
difficilement comparables. Le principe de détection
est totalement différent. Les scintillateurs solides font
du comptage de larges zones d'énergies (réf 3),
tandis que les détecteurs germanium permettent des
spectrométries fines. Les "Phoswich" sont des
détecteurs de grandes surfaces et présentent des
efficacités plus importantes que les détecteurs
germanium. Ces derniers ont pour eux l'identification
précise des raies et leur quantification.

D'après les rapports du GTN 5, Groupe Technique de
Normalisation ( réf 5), nous avons calculé les limites
de détection du système germanium en fonction de la
durée de la mesure et de l'épaisseur de la peau,
limites exprimées en becquerels (Bq) et résumées
dans le tableau 1 :

LD =

LD = limite de détection (en Bq )
R = largeur à mi-hauteur ( en keV)
B1 = fond continu (en impulsions par keV)
e(E,g) = rendement d'absorption totale
(J(E) = rapport d'embranchement
T = durée d'enregistrement ( en s )

Couches

épaisseur mm

T = 20 mn

T = 30 mn

T = 40 mn

Limite de détection en Bq

D1

24,1

4,8

3,9

3,3

D2

29,1

5,5

4,5

3,9

D3

35,6

6,5

5,3

4,6

D4

• sup 36

7,8

6,4

5,7

tableau 1 : Limites de détection exprimées en Bq pour les

détecteurs germanium hyperpurs coaxiaux de type n quantifiées sur

la raie à 185 keV de 2 3 5 U pour les différentes durées ( en minutes)

et épaisseurs de peaux (en millimètres).

4. CONCLUSIONS:

Les examens anthroporadiamétriques au niveau des
poumons sont un moyen de surveillance de
l'exposition interne aux composés non transférables
de l'uranium. L'utilisation des détecteurs germanium
hyperpur permet l'identification précise et la
quantification des différents isotopes présents. Ces
examens permettent d'appréhender les risques des
travailleurs pour les différents modes d'incorporation .
Un exemple de résultat est fourni dans la figure 4 .
En médecine du travail l'inhalation est la principale
voie d'incorporation. Pour la quantification de la dose
interne , cet examen seul n'est pas suffisant car les
périodicités sont trop éloignées ( deux fois par an ) et
il est complémentaire des valeurs trouvées dans les
excréta.

Cet examen permet de suivre l'évolution d'un poste
de travail, l'exposition suite aux incidents et les
nuisances radiologiques des agents exposés aux
différents composés de l'Uranium.
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figure 4 : Spectres réels obtenus par un examen anthroporadiamétrique systématique avec l'ensemble de détection germanium hyperpur du

laboratoire
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APPLICATION DES DIODES CdTe A LA DETECTION PEROPERATOIRE DE LA
mlBG RADIOMARQUEE

M. RICARD', R. REGAL2, P. SIFFERT2.

1 Service de Physique, Institut Gustave-Roussy, 94805 Villejuif Cedex. FRANCE.
2 Laboratoire PHASE, CNRS, Centre de Recherches Nucléaires, 67037 Strasbourg Cedex, FRANCE.

Résumé :
Dès l'introduction des radioéléments en médecine, les premiers utilisateurs ont manifesté leur intérêt pour

la détection peropératoire, suite logique de la visualisation scintigraphique de sites hyperfixants. Le matériel utilisé
pour fe repérage peropératoire doit prendre en compte les différents aspects d~. cette technique qui sont
essentiellement liées au manque de spécificité des vecteurs, à l'énergie et aux types de désintégrations des
marqueurs radioactifs utilisables, à la sensibilité et à la maniabilité des moyens de détection. Actuellement les
progrès réalisés, dans le domaine des détecteurs, permettent de disposer de sondes miniaturisées tout à fait
adaptées à cette utilisation. Le CdTe présente, outre l'avantage de travailler à température ambiante, toutes les
caractéristiques requises pour ces applications en particulier en terme sensibilité. Ce ype de détecteur a démontré
toutes ses qualités dans le cas de la localisation de la mlBG marquée à l'iode 123 et à l'iode 125.

Abstract :
When radioisotopes were first introduced into medicine the us9rs were interested in applying them to

peroperative detection providing that tumors were clearly identfied by external scintigraphy. This detection is
particular, mainly due to the weak specificity of radiopharmaceutical compound, to the type and energy of
radionucide disintegrations and to the efficiency and handiness of the probe, so the detector used for this kind of
detection must be well adapted to fulfil the specific problems encountered. At the moment, in the field of detector's
technology significant progress allow to have small probes best suited for low as well as mid-energy radiations. With
CdTe it is possible to build very sensitive devices due to its high atomic number and density, moreover it can be
used at room temperature. This kind of detector has been used with good results in the peroperative localization of
m IBG labelled with iodine 123 and iodine 125.

1. Introduction :
Dès l'introduction des radioéléments en

médecine, les premiers utilisateurs [1 , 2] ont
manifesté leur intérêt pour la détection per-
opératoire, suite logique de la visualisation
scintigraphique des sites hyperfixants. En effet,
compte tenu de l'aspect fonctionnel des
informations fournies par la médecine nucléaire,
cette technique apporte un facteur discriminant
supplémentaire au chirurgien [3]. Elle permet de
guider le geste chirurgical, la sensibilité de
détection étant fortement augmentée en plaçant
le détecteur immédiatement au contact des
foyers fixants. Le matériel utilisé pour le repérage
peropératoire doit prendre en compte les
différents aspects de cette technique qui sont
essentiellement liées au manque de spécificité
des vecteurs, à l'énergie et aux types de
désintégrations des marqueurs radioactifs
utilisables, et à la sensibilité et à la maniabilité des
moyens de détection. Actuellement, les progrèô
réalisés, dans le domaine des détecteurs,
permettent de disposer de sondes miniaturisées
tout à fait adaptées à cette application. Dans le
cas de la localisation de la méta-
iodobenzylguanidine (mlBG) marquée à l'iode
123 (E = 159 keV, T1/2 = 13 h) ou à l'iode 125 (E
= 10 à 35 keV, T1/2 = 59 j) nous avons utilisé une
diode au tellurure de cadmium (CdTe). Ce
matériau qui offre la possibilité de travailler à
température ambiante, présente à la fois un
numéro atomique (48-52) et une masse

volumique (6,06 g.cnr3} élevés ce qui lui confère
de bonnes caractéristiques dans le cadre de ces
applications.

2. Matériel et méthode :
Le matériel utilisé dans le cadre de cette

application est le "GAMMED 2"1.

Figure 1 : Electronique et sonde de détection du
"GAMMED 2".

Comme le montre la figure 1, il est constitué
d'une part par un boitier électronique qui assure

1 EURORAD - CIS biointernational, FRANCE
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le traitement et l'affichage des impulsions
électriques (en impulsions par seconde imp s1)
et, d'autre part par une sonde qui intègre à la (ois
le détecteur CdTe et le préamplificateur.

2.1 Sonde de détection :
Compte tenu des énergies de

désintégration des radioéléments utilisés, 159
keV pour le rayonnement gamma de l'iode 123 et
* 10-35 keV pour les photons X de l'iode 125,
nous avons préféré une diode de 3 mm
d'épaisseur à une diode de 1 mm afin
d'augmenter l'efficacité de détection, comme le
montre la figure 2.

o«3mm

0 50 100 150 200 250 300
Energie en keV

Figure 2 : Représentation de la probabilité
d'absorption totale en fonction de l'énergie pour des
détecteurs CdTe de 1 & 3 mm d'épaisseur (d'après
documentation EUROR AD).

L'augmentation de ce paramètre confère ainsi
une bonne sensibilité à la sonde même quand il
est nécessaire de lui adjoindre un collimateur
comme dans le cas de la localisation de l'iode
123. En effet, la détection de cet isotope pose
un certain nombre de problèmes liés d'une part à
son énergie de désintégration, et d'autre part à
sa demi-vie. Son énergie de désintégration
impose de protéger le détecteur contre le
rayonnement émis par des structures se trouvant
en profondeur et correspondant parfois à des
fixations non spécifique du radiopharma-
ceutique. L'intensité de ces fixation est par
ailleurs fonction du délai qui sépare le moment
de l'administration de la molécule au patient est
celui de la détection. Ainsi l'iode 125 (T1/2 = 59
jours) autorise des délais plus importants que
l'iode 123 (T1/2 = 13 heures) ce qui favorise
l'élimination non spécifique du produit et donc
l'abaissement du bruit de fond.

La sonde que nous avons utilisée est
représentée par la figure 3, elle peut être munie
ou non d'un collimateur (alliage de plomb ou de
tungstène).

I— Fenêtre Al (0,1 mm)
. Collimateur

-+-1JI Corps de la sonde
nn^.,,i préamplificateur

N - Détecteur CdTe
(e = 3 mm)

Figure 3 : Représentation schématique de la cons-
titution de la sonde CdTe munie de son collimateur
amovible (dimensions de la sonde, 1 » 10 cm, <j> *=
2 cm).

2.2 Protocole clinique:
Ce détecteur a pu être évalué pour le

repérage peropératoire de deux types de
tumeur, le phéochromocytome malin et le
neuroblastome. Dans les deux cas la molécule
vectrice utilisée était la mlBG marquée à l'iode
125 pour la première pathologie et à l'iode 123
ou 125 pour la deuxième. Le tableau 1 indique
les différents paramètres du protocole
d'injection.

Radionucléide Activité injectée
(MBg)

Délai injection-
intervention

(jours)

1-125
1-123

3,7 -18,5
111 -260

3 - 6
1

Tableau 1 : Principaux paramètres d'injection de la
mtBG radiomarquée.

3. Résultats :

3.1 : Réponse de la sonde CdTe :
Afin de se placer dans les conditions

réelles d'utilisation les mesures de sensibilité ont
été effectuées en présence de milieu diffusant.
Les réglages spectrométriques utilisés ont
consisté, dans les deux cas, à placer un seuil
électronique au dessus duquel toutes les
impulsions sont prises en compte. En effet, en
l'absence d'émission significative de plus haute
énergie, cette solution simple est tout à fait
satisfaisante. Dans ces conditions le tableau 2
présente les résultats obtenus.

Radionucléide Seuil Sensibilité
(imp.s-1.kBq'1)

1-125

1-123

qqkeV

= 140 keV

27
(sans collimateur)

3
(avec collimateur)

Tableau 2 : Valeurs mesurées de la sensibilité de
détection de la sonde CdTe utilisée pour la détection de
l'iode 123 et de l'iode 125.
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3.2 : Résultats cliniques

3.2.1 : Phéochromocytomes
Six patients, qui ont reçu une injection

de mlBG marquée à l'iode 125, ont été inclus
dans cetie étude. Dans tous les cas le chirurgien
a pu retrouver les foyers pathologiques identifiés
par les méthodes conventionnelles d'exploration
externe. Le repérage peropératoire a été
particulièrement utile à trois reprises du fait de
conditions chirurgicales difficiles liées à des
réinterventions multiples. Le rapport du taux de
comptage mesuré sur la tumeur à celui du bruit
de fond vasculaire été compris entre 4 et 25.

3.2.2 : Neuroblastomes
Une étude multicentrique parisienne a

actuellement permis d'inclure 25 enfants pour
lesquels 31 interventions chirurgicales ont été
réalisées. La mlBG est marquée soit à l'iode 123
(185 MBq pour 27 cas) soit à l'iode 125 (11 MBq
pour 4 cas). Le repérage peropératoire a été jugé
utile par le chirurgien dans 27 cas, dans 6 cas il
permis la découverte de petits foyers qui
n'avaient pas été palpés et la procédure a été
jugée non contributive dans 7 cas. Par ailleurs en
comparant les comptages peropératoires avec
les résultats de l'histologie, c'est à dire la
présence ou l'absence de cellules cancéreuses,
nous avons observé une correspondance pour
149 prélèvements, dans 20 cas le comptage a
été considéré comme positif alors que
l'histologie était négative (faux positifs) et dans 6
cas le contraire (faux négatifs).

4. Discussion :
L'utilisation des diodes au CdTe pour la

réalisation de détecteurs permet d'envisager un
nombre important d'applications. Dans le
domaine médical, leurs caractéristiques les
rendent intéressantes aussi bien dans le
domaine de la détection peropératoire que dans
celui de l'imagerie ou de la densimétrie osseuse
[4]. En détection peropératoire plusieurs auteurs
ont déjà souligné les avantages du CdTe [5, 6]
vis à vis des rayonnements X de faible énergie en
soulignant les difficultés, en terme de sensibilité,
qui ne manqueraient pas de se produire pour
des énergies supérieures à une centaine de
keV. L'emploi d'une diode de 3 mm d'épaisseur
nous a permis de conserver une efficacité de
détection (tableau 2) tout à fait compatible avec
les activités administrées au patient. A titre
d'exemple, une comparaison effectuée avec une
autre sonde utilisant un cristal de NaI(TI) de 5 mm
d'épaisseur a montré, qu'en situation clinique et
qu'à géométrie de détection identique, le gain
en sensibilité était compris entre 8 et 10 dans le
cas de l'iode 123 (E = 159 keV). Ces résultats
sont d'autant plus importants, car d'une part la
mlBG n'est pas concentrée de façon identique
par les phéochromocytomes et les neuroblasto-

mes, et d'autre part les différences de demi-vie
radioactive ne conduisent pas au même "rapport
signal sur bruit" en fonction du choix du
radionucléide. Ainsi dans le cas des phéochro-
mocytomes, pour lesquels seul l'iode 125 a été
utilisé pour le marquage de la molécule, les
contrastes tumeur bruit de fond sont très élevés.
Avec les neuroblastomes il est difficile de chiffrer
aussi facilement ce paramètre car, indépendam-
ment du type de radionucléide, il existe une
variabilité inter-individu de la fixation de la mlBG
beaucoup plus importante. Toutefois, il est
souhaitable que sa valeur soit supérieure à 2, afin
d'éviter des difficultés lors de l'interprétation des
taux de comptage mesurés in vivo. En matière de
radioprotectjon du personnel de bloc opératoire,
le risque principal est la contamination interne
car, compte tenu des activités injectées d'une
part, et de l'énergie des émissions gamma ou X
d'autre part, l'irradiation externe est extrêmement
faible. De ce point de vue, tes précautions prises
au cours des interventions chirurgicales vis à vis
des règles d'asepsie sont largement suffisantes
pour rendre ce risque tout à fait négligeable. De
plus en matière de contamination des
instruments chirurgicaux nous n'avons jamais
constaté d'activité résiduelle significative de la
sonde de repérage par exemple. Ainsi, dans le
cas de l'iode 125 qui présente la radiotoxicité la
plus élevée, la limite annuelle d'incorporation [7]
de 2 x 106 Bq n'est pas dépassée.

En conclusion ce travail a montré que les
traceurs tumoraux positifs, tel que la mlBG,
présentent un intérêt indiscutable pour le
repérage peropératoire. De part ses
caractéristiques physiques le CdTe permet la
réalisation de sondes miniaturisées tout à fait
adaptées à ce types d'application que ce sort du
point de vue de l'efficacité de détection que de
celui de la simplicité d'utilisation. Enfin, ce
matériau devrait permettre la mise au point de
sondes spécifiques à certaines interventions
chirurgicales comme par exemple celle des trous
de conjugaison.
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Radioimmunodétection per-opératoire.
Etude de faisabilité par simulation à l'aide d'un fantôme,

résultats cliniques.
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Résumé ;
L'objet de ce travail a été d'étudier la faisabilité de détection de petites cibles tumorales (cancer colique et cancer médullaire de thyroïde) ou
non tumorales (ostéome ostéoïde) par l'utilisation d'une sonde per-opératoire. Les patients ont reçu l'injection d'un traceur radioactif ( 111 In ou
99^Tc, couplé ou non à un anticorps monoclonal ). Nous rapportons les résultats trouves à propos de quelques cas, en comparant les taux
de comptage de la sonde exprimés en coups par seconde (c/s) a ceux de la biodistribution réalisée sur les biopsies après résection. Le
développement de cette méthode prometteuse nécessite d'améliorer les rapports signal sur bruit de fond et les comptages des tissus
tumoraux sur tissus sains. Une étude complémentaire a été réalisée en simulant des tumeurs de différentes tailles et un bruit de fond
hépatique et vasculaire dans un fantôme abdominal.

Abstract:
The purpose of this work was to study the detection faisability of small tumoral (colon carcinoma and thyroid medullary cancer) or non
tumoral targets (osteoid osteome) using an hand-held gamma probe. Patients have been injected with a radiotracer ( m In or 99nrrc ,
labelled or non labelled to monoclonal antibody). Clinical results are reported comparing hand-held gamma probe results with biodistribution
studies after specimen resection. In order to improve this attractive method it is necessary to enhance ratios between the signal/background
and counts between tumoral tissues/normal tissues. Complementary study has been performed with an abdominal fantom simulating different
tumor sizes and liver and vascular background.

1. Introduction

La détection de certaines lésions au
moyen de traceurs radioactifs spécifiquement
couplés est le principe même de l'imagerie
scintigraphique. Cette méthode possède ses
propres limites; selon ROCKOFF et al.(1), il
est théoriquement impossible de visualiser
une cible de 1 cm2 de projection située à plus
de 5 cm de profondeur.

Actuellement, on dispose en per-
opératoire de plusieurs sondes portables de
petites tailles, stérilisables, pouvant aider à
guider le chirurgien au repérage des lésions
tumorales ou non et marquées avec un isotope
radioactif. L'équipe de E. W. MARTIN (2, 3, 4)
a publié les premiers résultats de radioimmu-
nodétection per-opératoire obtenus avec une
sonde Cd-Te pour des patients porteurs de
cancers colorectaux injectés d'iode 125 couplé
à des anticorps monoclonaux (anti-CEA, 17-
1A, B 72.3 ). W JAGER et al. (5) ont utilisé
une sonde comportant un cristal de détection
de type NaI pour les cancers de l'ovaire avec
de " l'OC 125 F(ab')2" couplé à de l'iode 131,
cela leur a permis de mettre en évidence des
lésions non visualisées en imagerie.

Cette présente communication se
propose de présenter les résultats d'un travail
dont l'objet a été de comparer 2 sondes
différentes, l'une possédant un cristal de
détection de type NaI et l'autre un cristal de
type BGO. Cette comparaison est faite en
représentant des tumeurs de tailles
différentes, en les déplaçant dans un fantôme
abdominal et en simulant les conditions
cliniques avec de l'indium 111 et du
technétium 99m. D'autre part, il est également
fait état de nos propres résultats cliniques pour
des cancers colorectaux, des cancers
médullaires de la thyroïde et des ostéomes
ostéoïdes.

2. Les sondes de détection type MODELO 2
(DAMRI ).

Deux sondes possédant un cristal
scintillant de 5 mm de diamètre et de 15 mm
de longueur ont été comparées; pour l'une, il
s'agissait d'un cristal d'iodure de sodium "NaI"
et pour l'autre d'un cristal au germanate le
bismuth "BGO". Les sondes étaient protégées
par un collimateur en dénal. Les photons
gamma détectés dans le scintillateur sont
transformés en impulsions au moyen d'un
photomultiplicateur; celles-ci sont amplifiées
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par Ia suite et transmises à un boîtier
électronique de traitement avec un précompte
adopté de 1000 coups. La lecture s'effectuant
en coups par seconde : "c/s", nous
conserverons cette unité dans ce document.
Les sondes sont stérilisées à l'oxyde
d'éthylène avant chaque intervention.

3. Etude de simulation avec un fantôme.

Afin de déterminer le rapport signal sur
bruit, nous avons représenté différentes
tumeurs par des bpuies creuses de Plexiglas
dont la contenance était de 0,5 - 1 - 2 - et 5 ml.
Les bruits de fond vasculaire et hépatique ont
été simulés par des cylindres de volumes
équivalents aux organes moyens et marqués
par des traceurs radioactifs respectant les
valeurs cliniques des biodistributions. Les
tumeurs ont été mises au contact de la sonde,
puis déplacées à différentes distances dans le
fantôme.

Deux situations cliniques ont été
envisagées, à savoir :
- la méthode directe simulant l'injection d'
"anti-ACE F(ab') 2" couplé à de l'indium 111
(185 MBq ) ou à du technétium 99m ( 555
MBq ), sachant que l'on ne trouve en moyenne
que 0,0025 % de la Dose Injectée par gramme
= Dl/g dans le site tumoral.
- la méthode indirecte simulant l'injection du
conjugué bispécifique " anti DPTA TL / anti
ACE " couplé à de l'indium 111 ou du
technétium 99m, dont l'injection se fait en
deux temps afin de diminuer le bruit de fond
vasculaire et hépatique et d'augmenter la
fixation tumorale à 0,125% Dl/g.

Dans tous les cas, le technétium 99m
moins énergétique a donné de meilleurs
résultats que ceux obtenus avec l'indium 111.
Les rapports signal sur bruit ont été bien
supérieurs pour les conjugués bispécifiques
que ceux obtenus avec l'anti-corps " ACE -
F(ab') 2 ", cela apparaît en figure 2.

Des spectres de technétium 99m ont
été étudiés dans le but de déterminer pour
chacune des sondes la meilleure fenêtre en
énergie. La résolution spectrale étant
mauvaise pour la sonde BGO, il était
impossible de distinguer le front Compton du
pic d'absorption totale. Il a donc été décidé de
régler la fenêtre sur le spectre entier. En
revanche, avec la sonde NaI et à cause d'une
meilleure résolution en énergie, il a été
possible de discriminer le front Compton du pic
photoélectrique. De meilleurs rapports signal

sur bruit de fond ont cependant été obtenus
en utilisant le spectre entier; ceci a pour
conséquence favorable l'amélioration de la
statistique de comptage, donc de la sensibilité.
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T 0.5ml BgO
TimlBgO
T 2ml BgO
TSmIBgO
T 0.5ml NaI
TImINaI
T 2ml NaI
T 5ml NaI

cp»
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2000-

1000-
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Figure 1 : Comptage en fonction de la dis-
tance tumeur a détecteur. Simulation au
moyen du fantôme abdominal par la méthode
directe utilisant du technétium 99m.

BF BgO (1382 cps

BF NaI (815 cps)

T 0.5ml BgO
TImIBgO
T 2ml BgO
T SmI BgO
T 0,SmI NaI
TImINaI
T 2ml NaI
T SmI NaI
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Figure 2 : Comptage en fonction de la distance
tumeur à détecteur. Simulation au moyen du
fantôme abdominal par la méthode indirecte
utilisant le technétium 99m.

4 . Etude clinique.

Tous les patients testés en per-
opératoire ont reçu préalablement le traceur
radioactif ( 111 In ou 9 9 m Tc ) couplé à un
anticorps monoclonal ou à un ligand
ostéotrope. Pour chaque patient, un comptage
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per-opératoire a été réalisé avec les sondes,
et une étude de biodistribution sur des biopsies
a été faite par comptage de la radioactivité
dans un détecteur puits. Des études
immunohistochimiques ont été effectuées sur
ces mêmes spécimens afin de déterminer le
pourcentage de cellules tumorales dans le cas
des adénocarcinomes.

4.1. Adénocarcinomes coliques

Dix patients ( six tumeurs primitives,
quatre récidives) ont été testés en per-
opératoire, 3 à 5 jours après injection d' "anti-
ACE - F(ab') 2 " couplé à l'indium 111 ( 74-178
MBq ) (6). Les résultats de la biodistribution
ont montré une bonne fixatron tumorale pour 5
patients, elle était supérieure à 0,009 % Dl/g,
avec des rapports de comptage tissus
tumoraux sur tissus sains supérieurs à 2 pour
huit patients. En revanche, comme le montre
la figure 3, nous n'avons pas trouvé de
corrélation entre les comptages réalisés avec
la sonde et ceux des biopsies avec le
détecteur à puits.

•onda <cp»)

Figure 3 : Etude de l'éventuelle corrélation
entre les comptages de la sonde et la
biodistribution

Le bruit de fond important, notamment
dans le foie, a eu pour conséquence un très
mauvais rapport signal sur bruit de fond. La
sonde positionnée au contact de la cible
tumorale n'a pas été capable de discriminer le
bruit de fond du comptage spécifique pour 6
patients.

4.2. Cancers médullaires de la thyroïde

Six patients porteurs d'un cancer
médullaire de la thyroïde ( deux tumeurs

primitives et quatre récidives ) ont reçu dans
un premier temps l'injection d'un anticorps
monoclonal bispécifique "anti-ACE/anti-^ln-
DTPA ", puis 3 jours plus tard de I' "111ln-di
DTPA-TL " ( 80-212 MBq ) (J). L'objet de ce
conjugué est de diminuer le bruit de fond
vasculaire et hépatique, et par conséquent,
d'améliorer les rapports de comptage des
tissus tumoraux sur tissus sains.

Dans tous les cas, les foyers tumoraux
avaient été visualisés en immuno-
scintigraphie. La chirurgie radio-immunoguidée
était complémentaire de l'immunoscin-
tigraphie et a permis de détecter sept foyers
tumoraux sur neuf. Pour deux patients, la
sonde a réellement guidé le chirurgien à
exciser des foyers tumoraux non palpables,
inclus dans le tissu fibreux. En revanche, la
sonde n'a présenté aucun intérêt dans la
détection de tumeurs primitives. Le plus petit
nodule tumoral mis en évidence mesurait
environ 10 mm de diamètre; la fixation
tumorale était de 0,125 % Dl/g et le rapport
des comptages des tissus tumoraux sur tissus
sains de 5,9. Pour cinq patients, nous avons
comparé les résultats obtenus avec les sondes
NaI et BGO. Les comptages avec le
scintillateur BGO étaient 2,5 à 3 fois
supérieurs, mais les rapports des comptages
tissus tumoraux sur tissus sains étaient
identiques.

4.3. Ostéomesostéoîdes

Deux ostéomes ostéoîdes ( un diaphy-
se intracorticale, un rachis ) ont été l'objet
d'une injection de traceur radioactif ostéotrope
dimethyl diphosphonate " DMAD " (8) couplé à
du technétium 99m de 7 MBq/kg trois heures
avant chirurgie.

Le foyer d'hyperfixation de la diaphyse
intracorticale a été très- nettement localisé par
des mesures effectuées de centimètre en
centimètre de part et d'autre. Les comptages
de la sonde ont été de 1234 c/s à 5 cm et de
1466 c/s sur le nidus. Après intervention, la
mesure retrouvait la valeur du bruit de fond de
758 c/s. Le foyer d'hyperfixation du rachis était
situé sur le pédicule gauche de la lombaire L1.
Des mesures, ont été réalisées sur la peau
avant intervention; à 5 cm, les comptages
étaient de 1085 c/s, ils ont augmenté jusqu'à
1411 c/s. Pendant l'intervention, on comptait
2397 c/s avant exérèse et 1892 c/s après. La
biodistribution réalisée sur le nidus a été de
0,046 % Dl/g, tandis qu'elle n'était que de
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0,009 % Dl/g sur les débris osseux proches du
nidus. La sonde a réellement guidé le
chirurgien et a permis de localiser très
précisément le nidus.

5. Conclusion

Les simulations avec le fantôme
hépatique nous ont permis de constater qu'il
était illusoire de détecter des petits nodules à
distance. Le technétium 99m, moins
énergétique que l'indium 111, donnait de
meilleurs rapports de comptages des tissus
tumoraux sur tissus sains. Oe même, la
méthode indirecte utilisant l'anticorps
bispécifique diminuait le bruit de fond
vasculaire et hépatique et par conséquent,
améliorait la radioimmunodetection per-
opératoire. Les résultats cliniques s'avèrent
très encourageants pour les cancers
médullaires de la thyroïde et les ostéomes
ostéoïdes.
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LA MESURE DES SERINGUES RApiOACTIVES AVANT INJECTION :
DEFAILLANCE ET CONTROLES D'UN ACTIVIMÈTRE

F.Vitaux, M.L. Guerre, C. Foucault

Centre Hospitalier intercommunal de Montfermeil

Résumé :
L'utilisation d'un activimètre est quotidienne dans un service de médecine nucléaire. Ainsi, tous les jours

sont mesurés des éluats issus de générateurs de technétium (Tc) et des seringues préparées de façon
extemporanée juste avant leur injection au patient an vue de la réalisation de scintigraphie. Nous avons constaté un
dysfonctionnement de l'appareil lors des mesures de préparations aux alentours de 15-25 millicuries (mCi). Nous
avons vérifié la réalité de ce défaut en mesurant sur sept heures la décroissance de trois sources radioactives de
Tc-99m. Il apparaît bien une instabilité de la mesure entre 15 et 25 mCi pour la mesure dans cette échelle. Ainsi, 18
mCi affichés peuvent correspondre soit à 18 mCi, soit à 25 mCi. Ces résultats nous ont conduit à vérifier les
extrémités de notre échelle de mesure. Pour les faibles activités (de l'ordre de 200 (iCi) les décroissance
radioactives mesurées et théoriques sont superposables dans les deux unités |tCi et MBq. Pour les fortes activités
(de l'ordre de 700 mCi), les valeurs des premières élutions de 15 générateurs de Tc 99m ont été relevées et
confrontées aux valeurs théoriques établies à partir de la calibration donnée par le fournisseur. La concordance est
très acceptable.

La manipulation a permis d'objectiver un défaut dans une région de mesure de l'activimètre, cette région est
limité mais la plus utilisée. Se manifeste ainsi l'intérêt primordial en clinique humaine de la vérification des appareils
de mesure des activités injectées.

Abstract :
Activity meters are used routinely in nuclear medicine. Thus, the eluents from technetium (Tc) generators

are mearured daily, as are syringes prepared extemporaneously just before injection in the patient for
scintiscanning. We have observed a malfunctioning of the instrument we use in measurements of preparations
around 15-25 millicuries. We have verified the existence of this defect by measuring the decay of three radioactive
Tc-99m sources over seven hours. There is a definite measurement instability between 15 and 25 mCi for the
measurements with this unit. Thus, a reading of 18 mCi can correspond to a true value of 18 mCi or a true value of 25
mCi. These results led us verify the limits of our measurement scale. For low activities (of the order of 200 nCi ), the
theoretical and measured radioactive decays are superimposable in the two systems of units, (iCi and Bq. For hight
activities (of the order of 700 mCi), the values of the first elutions of fifteen Tc-99m generators were recorded and
compared with the theoretical values established by a calibration provided by the supplier. The agreement is very
acceptable.

This work has made it possible to specify a defect in the measurement region of the activity meter, which is
limited, but is the most often used. Thus, there is a primordial need for the verification of the instruments in nuclear
medicine for measurement of the activity injected in patients.

Introduction
Nous avons constaté des instabilités et des

imprécisions lors des mesures des préparations
isotopiques prêtes à injecter aux patients.
L'apparition de ce défaut nous a incité à
rechercher un dysfonctionnement de notre
activimètre (Médisystème 202) présent dans le
service depuis plusieurs années. C'est en
particulier pour les doses comprises entre 15 et
25 mCi, quotidiennement utilisées pour les
scintigraphies osseuses, que l'erreur semblait la
plus flagrante. (Le millicurie continue en effet à
être l'unité de routine dans les services de
médecine nucléaire)

Protocole expérimental
Nous avons contrôlé dans un premier temps,

les valeurs affichées par l'appareil au niveau des
activités autour desquelles l'anomalie a été
constatée. Dans un deuxième temps, nous nous
sommes attachés à vérifier les valeurs prises aux
extrêmes de l'échelle de mesures.

1/ Contrôle au niveau de l'anomalie
Trois échantillons de Tc-99m de valeurs

initiales affichées 28,7 / 25,3 / 21,2 mCi ont été
mesurés régulièrement toutes les 30 minutes sur
7 heures. Les activités ont été relevées dans les
deux unités : mCi et MBq.

2/ Contrôles aux extrêmes
- Pour les faibles doses.
Elles correspondent aux doses employées

dans les scintigraphies thyroïdiennes à l'iode
123. Nous avons pris quatre sources d'iode 123
de valeurs respectives 132 / 194 / 252 / 340 uCi
et mesurées toutes les 30 minutes sur 7 heures
et demie.

- Pour les fortes doses de l'ordre de 700 mCi.
Les valeurs des premières élutions de seize

générateurs de Tc-99m ont été relevées (en mCi)
et confrontées aux chiffres établis théoriquement
à partir de la calibration donnée par le fournisseur.
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3/ Présentation des résultats
Pour chaque série de mesures, des courbes

de décroissance ont été réalisées sur papier
semi-logarithmique. Les courbes de
décroissance théorique ont également été
tracées à partir du premier point mesuré, et par
homothétie avec la courbe réalisée en Bq.

Résultats
1/ Sources de technétium 99m

Les courbes font apparaître de façon
reproductible un net décrochage en mCi au-delà
de la zone 15-20 mCi alors que la courbe en MBq
est superposable à la décroissance théorique. La
conversion mathématique des unités MBq en
mCi n'est cohérente qu'en deçà de 15 mCi.

Sont donc mis en évidence:
- une sous évaluation certaine au-delà de

20 mCi de Tc 99m affichés
- une méconnaissance de la valeur réelle,
par rapport à celle affichée entre 15 et
2OmCi

- une concordance des courbes en mCi
et en MBq en deçà de 15 mCi

Ainsi, 18 mCi affichés peuvent correspondre
soit à 18 mCi vrais, soit à 25 mCi vrais sous
évalués à 18.

Sur les figures 1 et 2 apparaissent un
exemple de courbe de décroissance et le tableau
correspondant de valeurs. Les autres sources
montrent des résultats équivalents

Tableau de mesure Jc-99m

Décroissance source de Tc-99m

Activité

(mCirl
(OBq)

«cr,""^***" nérrrtmnc» théortql» mrmm^mnrpoieM in OBn J

M • 1 1

Sfflji£t_Sl Activité à tO: 28,7 mCI
IjSQBq

Figure 1

Twnpt (heute)

Temps

t 0
t 0h30
t 1h00
t 1h30

2hOO
2h30
3h00

t 3h30
4h00
4H30
5h00
5h30
6h00

t 6h30
t 7h00

millicurie
28,70
27,20
25,20
23,40
21,60
20,00
18,50
17,20
15,80

Instable
19.51
18,31
17,33
16,37
15,42

GBq
1,256
1,179
1,129
1,062
0,993
0,943
0,884
0,835
0,792
0,748
0,705
0,661
0,625
0,590
0,555

Figure 2

2/ Sources d'iode 123
Les mesures des quatre sources étudiées

transposées graphiquement sur la figure 4 font
apparaître une superposition des courbes de
décroissance des activités mesurées et
théoriques dans les deux échelles (.(Ci et MBq.
De plus, la somme des mesures de l'ensemble
des sources correspond bien, à chaque instant, à
l'activité de l'échantillon reçu annoncée par le
fournisseur.

En figures 3 et 4, un exemple de courbe de
décroissance et son tableau de valeurs. Les
autres montrent des résultats équivalents.

TABLEAUDEMESURE 1-123

Temps
to

t0h30
tlhOO
t1h30
t2h00
t2h30
t3hOO
t3h30
t4hOO
t4h30
t5h00
t5h30
t6h00
t6h30
t7h00
t7h30

nCi
197,45
193,05
184,80
180,40
177,10
173,25
166,65
162,25
158,40
154,55
150,70
147,40
140,80
138,05
134,75
132,00

MBeq
7,12
6,96
6,75
6,57
6,46
6,31
6,12
6,01
5,85
5,72
5,56
5,43
5,27
5,16
5,03
4,96

nCi (calcul)
197,45
192,34
187,36
182,52
177,79
173,19
168,71
164,35
160,09
155,95
151.92
147,99
144,16
140,43
136,79
133,25

MBq (calcul)
7,12
6,94
6,76
6,58
6,41
6,24
6,08
5,93
5,77
5,62
5,48
5,34
5,20
5,06
4,93
4,80

Moyenne des écarts 0,97%

Figure 3

-1,25%
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Décroissance source I -123

Soiire» Sl AOlViI** » : 1S7,45uCI

Figure 4

7T«inp« dmre)

3/ Fortes activités
Les valeurs mesurées des premières

élutions des 16 générateurs étudiés sont
confrontées aux valeurs établies théoriquement
à partir de Ia calibration donnée par le fournisseur.
L'erreur relative est une surestimation inférieure à
10 % de la valeur théorique calculée par rapport à
la mesure.

En figures 5 et 6 sont présentés le tableau et
le diagramme de cette comparaison. La moyenne
des écarts observée est de 6 % environ.

Théorique
construct.

612
639
627
636
644
643
648
640
556
560
561
559
537
606
559
558

Mesure
(mCi)
672
728
670
745
677
598
592
680
624
610
643
643
602
532
505
636

Théorique construcwur

Génifttur» Ot Tc-Wm

Figure 6 Diagramme

Discussion
Au total, la manipulation nous a montré

l'apparition d'un dysfonctionnement limité à une
petite région de mesure, mais la plus souvent
utilisée, dans l'échelle exprimée en en mCi. Se
pose le problème de la cause du
dysfonctionnement : anomalie électronique,
mécanique ? Les contrôles ont été refaits en
chambre de bas niveau d'activité au DAMRI, ils
confirment l'instabilité (impossibilité de
stabilisation et de réglage). La discordance des
mesures en mCi et en MBq avec une mesure en
Bq correcte évoque une défaillance d'un
convertisseur ou d'une chaîne de calcul
électronique. L'appareil a été retourné au
fabricant.

Conclusion
Cette observation souligne l'intérêt

primordial, en clinique humaine, de
l'étalonnage échelonné et de la
vérification des appareils de mesure des
doses Injectées. Leur fiabilité est trop
souvent surestimée et leur étalonnage limité aux
faibles doses (à la recherche de leur sensibilité).
Ne pas en tenir compte pourrait conduire les
physiciens et médecins responsables de la
radioprotection des patients à des erreurs
dommageables.

Figure 5 Tableau de mesure en mCi
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DETECTION DES PHOTONS GAMMA ET DU RAYONNEMENT BÊTA PAR MINI-CAMERA
POUR APPUCATION EN MEDECINE NUCLEAIRE PER-OPERATOIRE ( * )

P. KLEIN1, MR. JATTEAU1, JF. GAILLARD2

1 SODERN, 20 avenue Descartes, 94451 LIMEIL-BREVANNES CEDEX
2 HIA Val-de-Grâcc, 74 boulevard de Port-Royal 75230 PARIS CEDEX 05

Service de Médecine Nucléaire

Résume :

La faisabilité d'une mini-camcra per-opératoirc sensible au rayonnement bêta cmis par l'iode 131 a etc démontrée. La solution

retenue, qui met en oeuvre l'accumulation énergétique des événements P et y dans un scinlillateur, associée à une collimation et à une

séparation des signaux P et y pour une grille métallique mise en mouvement est donc validée. l,cs performances obtenues à l'aide de

la maquette réalisée sur ce principe sont satisfaisantes : avec un fond gamma incident de 1100 Y/mm s et pour un temps d'acquisition

de 100 s, il est possible de détecter une source ponctuelle d'activité voisine de 500 Bq/mm . Des améliorations pourront être apportées

à cette caméra, qui devraient en augmenter les performances.

Abstract :

The feasibility of a small surgical camera which is sensitive to the P radiations emitted, by the 131 iodine tracer has been

demonstrated. The selected solution which is using the following principles : energy collection of all P and y events in a scintillator.

collimation and discrimination between the P and the y signals, by the mean of a moving metallic grid which is thus validated. The

characteristics of the manufactured mock-up are satisfying : with a gamma incident background of 1100 y/mm s and for a 100 s

acquisition time, the apparatus is able to delect a pinpoint source of 500 Bq/mm . Improvements of the camera can be considered.

They will increase the performance of this apparatus.

1. Introduction

Une maquette de mini-caméra capable de
détecter le rayonnement fi émis par l'iode 131
(radio-isotope qui peut être employé en médecine
nucléaire per-opératoire) a été construite.

Pour limiter le coût de l'appareil, il a été
retenu une solution simple de caméra à
scintillation basée sur l'accumulation énergétique
des événements détectés dans un scinlillateur qui
les convertit en lumière et qui permet d'obtenir
directement une image après intensification.

Le principe de discrimination entre les
rayonnements fi et y, employé pour cette caméra,
consiste en l'emploi d'une grille métallique
suffisamment fine pour être quasi-transparente vis-
à-vis du rayonnement Yi mais d'épaisseur suffisante
pour arrêter le rayonnement fi (voir figure 1).

Cette grille permet alors d'obtenir deux
signaux :

- un signal correspondant à l'accumulation
énergétique des événements fi et y détectés,

- et un signal correspondant aux événements y
seuls.

Le signal 0 utile est alors obtenu par
soustraction des signaux précédents.

2. Description de la maquette de mini-caméra B
per-opératoirc

Cet appareil présente trois parties majeures
(voir figure 2) .-

- l'ensemble de prise de vue qui sera décrit de
façon détaillée plus loin,

- l'ensemble électronique qui assure l'alimentation
et la synchronisation des organes de l'ensemble
de prise de vue,

- et l'ensemble de saisie et de traitement qui est
en charge principalement de la mise en forme et
du traitement des images.

* Contrat DRET n° 91.561 + contrat avec la Mission Innovation de la DGA
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Tumeur marquée à l'iode 131

W V VY

L Collimateur

j Grille

Scintillateur

GRILLEOUVERTE

Tumeur marquée à l'iode 131

,Collimateur

Grille

\ Scintillateur

GRILLE FERMEE

Figure 1 - Principe de séparation des signaux P et

Rayonnements

Signaux de commande
—h et d'alimentation | —

ENSEMBLE

DE PRISE

DEVUES

Signal vidéo

Signal vidéo
amplifié

Synchro

ENSEMBLE
ELEC-

TRONIQUE

ENSEMBLE
DESAISIE

ETDE
TRAITEMENT

Image

L'ensemble de prise de vue constitue en
fait le système de. détection. Sa structure apparaît
sur la figure 3. Il comprend :

- le collimateur,
- la grille de discrimination des signaux /3 et y,
- le scintillateur,

- une fibre optique de transfert vers un tube
intensificateur d'image, afin de réduire
l'encombrement de l'appareil au niveau du
champ opératoire,

- un tube intensificateur d'image,
- une fibre optique réductrice,
- une matrice DTC (Dispositif à Transfert de

Charges) de conversion "image lumineuse - signal
électrique vidéo",

- le moteur et le mécanisme de mise en
mouvement de la grille,

- et le système de refroidissement nécessaire au
bon fonctionnement du tube, intensificateur
d'image et de la matrice DTC.

DTC .

REDUCTEUR
ARBHES

ECHAN

TUBE
MTENSIRCATEUR
IXiMGE \

PHOTOCATHODE .

FBREOPTKtUE.

SCINTILUTEUB

COLUMATEUR

J
-MODULATEUR

(grik)

Figure 2 - Schema d'ensemble de la mini-caméra

Figure 3 - Ensemble de prise de vue

3. Performances de la maquette

Les différents essais ont été menés à
"aide :

- d'une source étalon ponctuelle ( 0 3 mm) de
chlore 36 approvisionnée auprès du
CEA/DAMRl dont le spectre d'énergie des /3 est
très, proche de celui calculé pour des tissus mar-
qués à l'iode 131 (énergie moyenne : *» 300 keV),

278



de sources d'iode 131 qui étaient "ponctuelles" et
réalisées à partir des sources de gélatine
marquée de grande taille par prélèvement de
quelques mm .

3.1. Tests à l'aide de la source lumineuse

- émetteurs 0 purs (/3 ou /3"),
- émetteurs /3 et y,
- mais aussi émetteurs y lorsque des électrons de

conversion sont présents en quantité suffisante et
avec une énergie au moins de l'ordre de
200 keV.

Cette source étalonnée permet d'établir la
sensibilité de la mini-caméra /? per-opératoire ; elle
émet environ 502 jS/s.mm .

Pour les mesures, elle a été placée à une
distance de 0,5 mm de la face avant de l'ensemble
de prise de vue.

On a ainsi obtenu une sensibilité de l'ordre
de 1,5 niveaux de gris//?.

Cette
moyenne du

à l'intensitévaleur correspond
signal relevé sur une surface

élémentaire correspondant à 0,71 mm au niveau
du scintillateur.
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3.2. Tests à l'aide de la source au chlore 36

De faibles volumes de gélatine marquée ont
été prélevés sur la source précédente. Placés sur
un plastique vinyl, ils ont permis de réaliser des
sources quasi-ponctuelles et de tester ainsi la
sensibilité à l'iode 131 de la mini-caméra avec ou
sans fond y simulant les tissus environnant.

Il apparaît ainsi que :

sans fond gamma,
350 Bq/mm3 peut
100 s,

une source de l'ordre de
être détectée en moins de

avec un fond gamma de 1100 Y/s.mm et pour
un temps de 100 s d'acquisition, l'activité de la
source pour être détectable aisément doit être de
l'ordre de 500 Bq/mm3.

4. Conclusion

Nous avons réalisé une mini-caméra /3 per-
opératoire capable de détecter des zones d'activités
de l'ordre
opératoire.

de 500 Bq/mm sur un champ

Sa définition a été adaptée au radio-isotope
iode 131, elle pourrait être modifiée pour délivrer
des images avec d'autres radio-isotopes :
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MISE AU POINT D'UN PROTOTYPE DE DETECTION DE CHAMP LOCALISE:
APPLICATION MEDICALE "IN VIVO" POUR LA MICROCIRCULATION

COHEN BOULAKIA F •. BEHAR A'. BOUARFA N*. G-BA)LLET". C TREUIL".

* Laboratoire de Phystco-Chimie en Médeone Nucléaire
Service de Biophysique. UFR Broussais Hâtel-Dieu, 15 rue de l'Ecole de Médecine - 75270 PARIS CEDEX
Hôpital Européen d« la ROSERAIE . 120 avenue de la République - 93308 AUSERVILUERS CEDEX

KESUME
La perméabilité capillaire est étudiée "in vivo" sur les avant-bras à l'aide d'un test à l'albumine tcchnéciéc fan sur une gamina-camcra.
LVxamcn comporte, au cours d'un enregistrement en continu pendant 30 minutes, la pose ptiis la levée d'un garrot.
Nous avons mis au point un disjx>siiif de délection pour réaliser le test par simple analyse du signal, sans enregistrer d'images.
Le dispositif, fourni par INTEKTKC!INIQUE, comprend un scinttbloe avec préamplificateur, amplificateur, analyseur 4096 canaux, logiciel INTKKPC. Il per-
met de faire, soit une S|>ccirométric gamma, soit une acquisition en niultiéchcllc.
Nous faisons une acquisition en muitiéchclle sur 4096 canaux (400 ms par canal).
La courbe temporelle obtenue, traitée par Ie logiciel, permet de calculer la rétention de l'albumine*. Par transformation de Kouner de <<:iic courbe en graphe
de fréquence en utilisant la Transformée de Fourier Rapide, on obtient les amplitudes jusqu'à la 'YIv harmonique.

ABSTRACT
TranKcapiQarity filtration is usually studied using a '""It-Alximin test earned out on the ti|jper hmbs Iy miffthng OK u^cctitl nuliixx-tnity wilh a gamma t^uiKra. The radynctM:
curw is meastinxl at tiic forearm afttT intravenous inja-tion: ihc radiaacthKy incirases to ;t maximum dftira Jew minutes of tourniquet and decreases aller ivnioval of this tounikjK-L
A detection device has been carried out for making the test only with an analysis signal Wi them I frame. This device is composed ul NaItTI) crystal scintillation
detector with preamplifier, amplifier, multichannel analyser and WlYAU1C software. It allows a pulse bcighc analysis or multichannel scaling.
In this case, dala acquisition is performed with a 4096 channel scale (400 ms per channel}. The radioactive curve allows to caUulau- albumin rewntion.
'lîien, this curve is lninsformeti into a frequency diagram using a Fast Fourier Transform algorithm.

MICTHOEX)UXJ]E

La perméabilité capillaire est étudiée "in vivo" â l'aide d'un lest à l'nlbuminc
humaine marquée au Tc99m. Cet examen est réalisé sur Ic membre supé-
rieur. Jatanl-bras étant placé au-dessus de la sonde, et le bras étant â hau-
teur du coeur |»ur que ta pression hydrostatique soit nulle. On effectue un
enregistrement en continu sur 4096 canaux. à raison de 400 ms par canal.
Après 5 minutes d'enregistrement, on a une activité moyenne AfO). puis pen-
dant 12 minutes on pose un garnit, ce qui entrai no une augmentation de I'
activité jusqu'à un maximum. Amax. On enlève ensuite le garrot et, 10 mi-
nutes après, on calcule l'activité finale moyenne A|t). La rétention de l'albu-
mine est:

Figure 1 : Dispositif de détection et position du sujet.

Cl IAINK KM-ZCTRONIQUI-:

L'ensemble de mesure mis en jeu repose sur un détecteur â scintillation
au forfurc de sodium (NaIJ de section cylindrique (6,3 x 6.3 mm) dont la
sensibilité s'accorde avec la gamme d'énergie gamma spécifique au 99MTc.
Après amplification, Ie signal csi envoyé â un analyseur d'amplitude qui
"construit" en temps réel son spectre en énergie, IJC but est de délimiter Ia
plage énergétique dans laquelle sera effectue Ic comptage proprement dit.
La section analyse d'amplitude est composée d'un convertisseur analogique-
numérique de type Wilkinson (7187) et d'une carte analyseur intégrée à un
PC (PCA H): traitement et visualisation sont assurés par Ic microcalculateur.
La fenêtre en énergie est déterminée de façon interactive à partir du
spectre visualisé; à l'aide d'un sélecteur de bande (7176) délimitant les
seuils haut et bas en énergie, Ie comptage pourra se limiter à la zone bor-
dant la raie 140 keV du technétium, et le comptage sera dans un second
temps effectué d a n s les canaux successifs de l 'analyseur
(amplificateur/analyseur monocanal 7176. module mulliéchelle), dans le
but de tracer en temps réel l'évolution temporelle de l'activité au niveau du
bras du patient.
Les logiciels !NTERTKCHNIQUE standard INTKRPC (analyse d'amplitude)
et INTEKMCS (miiltlcrhcltc) sont utilisés séquentiellement, permettant de
délimiter d'abord la fenêtre en énergie, ensuite d'effectuer le comptage.
Les données acquises sont sauvegardées sur disque à l'aide de ces mêmes
logiciels, accompagnées des renseignements relatifs au patient.

A(I) - A(O)

KlIe est normale si K est inférieur à 8%.
La courbe obtenue est ensuite transformée en spectre de frequence frâce â
un algorithme fondé sur la Transformée de Fourier Kapide HT1K) de type:

P = ÏAWeP'dt) dt
L'amplitude est mesurée sur 32 harmoniques, c'est-à-dire sur un spectre
de frequence compris entre 0.63 et 0.02 Hz. 1̂c rapport de l'amplitude de la
32e harmonique sur l'amplitude de la fondamentale est normalement infé-
rieur à I'M).

APPLICATIONS MKDlCAMCS

On a ainsi réalisé 100 examens â l'Hôpital Kuropéen île la Roseraie
(Aubcrvilliers) dont les indications sont:
- l'oedème cyclique idiopathique: certaines femmes, atteintes d'insuffisance
luthéale, ont une hyper-perméabilité capillaire.
Celle-ci finit par entraîner une insuffisance du drainage lymphatique et un
oedème variable dans le temps.

oscillations lymphatiques (OLSI0/o|, puis par une hvi»er-irnperméabiliïc capil-
laire (R<8%|.
- l'obésité: il existe des obésités réellement résistantes aux régimes hypocalo-
riques, contrôlées en chambre métabolique. De plus, certains patients sont
soumis à un régime hypoprotidique. On constate alors des anomalies du
test.

MODKLK PHYSJOPATHOLOGJQUE

Aujourd'hui, le consensus sur les mécanismes d'échanges de la microcircula-
tion repose sur les données suivantes:
II existe une filtration physiologique des protéines par de larges pores et des
canaux situés dans la paroi capillaire, qui dépend de Ia pression.
Il existe une rcabsorption liquidienne vers les capillaires "veineux", venant de
l'espace interstitiel, qui dépend également de la pression.
Il existe une rêabsnrption des protéines en excès dans l'espace tntersticiel
par les pelotons lymphatiques, qui est fonction de la concentration des pro-
téines dans Ic liquide interstitiel et indépendante de la pression.
Dans noire lest, la courbe temjjorclle rend compte do l'excès de l'albumine
marquée présente dans l'espace interstitiel (hyperméabilité capillaire) chez
les patients oedémateux (R>=8°'u). lxs oscillations mises en évidence par la
TFR rendent compte de Ia réponse lymphatique: si Ie drainage des protéines
par la lymphe est Insuffisant, il existe une amplitude anormale pour les phé-
nomènes très lents (OL>J%).

CONCLUSION

Ce détecteur à champ localisé, avec son logiciel spécifique, rappelle l'im-
portance en spectrometrie de l'analyse en multiéchclïe. Cet appareil est
peu coûteux, très mobile, de faible encombrement. Il n'est pas soumis à
autorisation ministérielle et il économise du "temps gamma-caméra". En

revanche, cet appareillage exige que Ie volume de détection ne varie pas pen-
dant l'examen, ce qui sup-xjse une contention plus rigoureuse qu'avec une
gamma-caméra.
Il fonctionne depuis 2 ans en routine à l'Hôpital Européen de la Roseraie
(Aubervilltersl.
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APPLICABILITE DE L'ANALYSE SPECTRALE GLOBALE EN
DETECTION X POUR LA MESURE ANTHROPORADIAMETRIQUE

DU PLUTONIUM 239.

N. Razafindralambo *, D. Franck *, J. Morel ** et P. Pihet *

* Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire, DPHD/SDOS

CEA, B.P.6, 92265 Fontenay-aux-Roses Cedex

** Laboratoire Primaire des Rayonnements Ionisants

DAMRI/LPRI, Centre d'Etudes de Saclay, B.P. 52.91193 Gif-sur-Yvette Cedex

Résumé : La détection in vivo de 2 3 8Pu retenu dans les poumons repose sur la mesure des raies X L qui accompagnent la
décroissance radioactive de la plupart des transuraniens. La limite de détection des détecteurs courants pour la mesure de
l'incorporation pulmonaire de 2 3 0Pu reste élevée comparée à la limite annuelle d'incorporation. Cette étude avait pour but de caractériser
la réponse d'un détecteur HPGe aux raies X L de 2 3 9Pu dans différentes conditions simulant la mesure pulmonaire. Les mesures ont été
analysées en termes de limite de détection en mettant l'accent sur l'influence de l'absorption des raies X L dans le poumon et les tissus
qui le recouvrent, ou l'épaisseur équivalent-muscle. L'analyse de spectres mixtes 239PuZ241Am a été étudiée par méthode de
déconvolution en utilisant les spectres élémentaires mesurés dans les même conditions géométriques. L'applicabilité de cette méthode
a été évaluée par rapport à différents paramètres comme le niveau d'activité, l'absorption et la zone d'intérêt. Le bénéfice de ce type de
méthode pour l'interprétation des spectres mixtes est discuté en ce qui concerne la limite de détection et l'application de la
spectrométrie X en anthroporadiamétrie.

Abstract : In vivo detection of 2 3 9 Pu within the lung relies on measuring the LX rays which accompagny most transuranic radioactive
decays. Current limits of detectors for the measurement of lung intake of 2 3 9Pu remain high compared with the annual limit of intake.
This work was aimed at characterizing the response of a HPGe detector to 2 3 9Pu LX rays in different conditions approaching lung
monitoring. The measurements were performed using different geometric sources combined with different absorbers and using a
realistic chest phantom. The results were analysed in terms of detection limit with the emphasis on the influence of X ray absorption in
the lung and the overlying tissues, or muscle-equivalent thicknesses. The analysis or mixed 239PuZ241Am spectra were investigated
using a deconvolution method based on spectra measured in the same geometric conditions for each radioélément. The applicability of
this method was assessed with regard to different parameters as activity level, absorption and region of interest. The advantage of using
such an analysis method for the interpretation of the mixed spectra is discussed with regard to detection limit and the application of X
ray spectrometry in whole body counting.

1. Introduction :

La spectrométrie X et y de basse énergie
en anthroporadiamétrie est particulièrement
utilisée pour la mesure in vivo d'émetteurs
alpha tels que 239Pu dont les seules raies XL
sont situées dans la bande de 10 à 25 keV
(tableau 1). Plusieurs problèmes se posent liés
à la recherche de détecteurs de résolution au
moins inférieure à 10%, à la multiplicité des
émissions X dans le même intervalle d'énergie
par les transuraniens, enfin aux faibles activités
à mesurer et à la forte absorption des rayons X
dans les tissus.

Un système de mesure de spectrométrie X
permettant d'abaisser la limite de détection en-
dessous de 1000 Bq pour la mesure de
l'incorporation pulmonaire en 239Pu est
recherché. La présente étude concerne la
caractérisation d'un détecteur germanium haute
pureté (HPGe). Ce type de détecteur remplace
progressivement les détecteurs de type
Phoswich (1> dans les laboratoires d'analyses
médicales <23> et constitueront pour les années
à venir le système de référence en
anthroporadiamétrie.

Le présent rapport a pour objectif de
fournir des données quantitatives sur la
réponse du HPGe dans différentes conditions
de source (ponctuelles, étalées et diffuses),
d'activité (10* à 104 Bq) et d'absorption par les
tissus. Aux faibles énergies X et y, l'influence
de ces paramètres sur la réponse du détecteur

est en effet déterminante. On s'est plus
particulièrement intéressé à l'amélioration de
l'analyse spectrale pour la mesure de 239Pu et
de 241Am. A côté d'une analyse
conventionnelle, pic par pic, une analyse
globale basée sur l'ajustement simultané des
pics (4> doit en effet permettre d'abaisser
significativement la limite de détection des
HPGe encore trop élevée en
anthroporadiamétrie pulmonaire pour 239Pu <5>.

Tableau 1. Principales raies X des radio-
nucléides étudiés et probabilité
d'émission (PE) (4>.

UXL(239Pu)

raies X L émises par I1

uranium 235

E (keV)

13,6

17.2*

20,2

PE (%)

1,65

2,36

0,56

NpXL(241Am)

raies X L émises par le
neptunium 237

E (keV)

13,9

17,5

21,0

PE {%)

13

19

4,8
* raies UXL entre 16,4 et 17,5 keV

Une méthode d'analyse spectrale globale
peut se baser sur un ajustement de pics
calculés. Dans la présente étude, une approche
plus pragmatique basée sur des données
expérimentales a été envisagée comme
première étape pour analyser le cas d'une
contamination mixte en 239Pu et en 241Am. Pour
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Tableau 2 . Activité des sources liquides utilisées

Elément

Source n°

épaisseur (cm)

volume (ml)

activité (Bq)

239pu .

1

0.25

20

3 933

2
0,38

30

5 900

3

0.5

40

7 867

4

1,5

110

21634

5

2.55

200

39 334

2 4 1Am

6

0,25

20

291

239Pu/241Am

7

0,25

20

1 967/58
* concentration constante égale à 196.7 Bq.mï1

tenir compte de l'interférence des raies NpXL
de 241Am avec les raies UXL de 239Pu dans la
zone d'analyse du 239Pu (tableau 1), une
méthode de déconvolution a été appliquée en
utilisant comme données d'entrée le spectre de
chaque élément mesuré dans les mêmes
conditions. Les premiers résultats sont discutés
en termes de limite de détection.

2. Matériel et méthodes :

2.1. Caractéristiques du détecteur :

Le détecteur utilisé est un semi-conducteur
type germanium de haute pureté basse énergie
(LEGe, Canberra) dont les caractéristiques
spécifiques se résument par :

- dimensions du cristal : 20 cm2 x 2 cm
- résolution (FWHM) : 0,5 keV à 5,9 keV

(55Fe), 0,7 keV à 122 keV (57Co)
- contacts : n+ lithium, p+ par implantation

ionique de bore
- fenêtre d'entrée: époxy de 0,5 mm

d'épaisseur
- distance fenêtre-cristal: 5 mm.

2.2. Conditions de mesures :

Les mesures de résolution et d'efficacité
ont été réalisées avec des sources de 239Pu et
de 241Am. Trois geometries de mesure ont été
utilisées : une source ponctuelle, des sources
liquides de volume variable, et un fantôme
anthropomorphique.

Pour toutes les séries de mesures, la
source est déposée sur une table en mylar de
0,25 mm d'épaisseur située à 1,5 cm au-dessus
de la fenêtre d'entrée du détecteur. La source
ponctuelle était une source de 239Pu électro-
déposée de 7,5 mm de diamètre et d'activité
égale à 3 016 Bq. Les sources liquides (tableau
2) étaient contenues dans une boîte de
plexiglas de 10 cm de diamètre et de paroi
d'épaisseur égale à 2 mm.

Les caractéristiques du détecteur ont été
étudiées avec la solution la moins épaisse de
239Pu (n°1) pour diminuer le phénomène
d'absorption des raies UXL dans la source.
Pour étudier l'absorption des raies UXL dans les
tissus, différentes épaisseurs de plexiglas ont
été interposées entre la source et le détecteur.
Pour comparaison, ces mesures ont été
répétées avec la source ponctuelle de 239Pu
dont l'activité est assez proche de celle de la
solution n°1. L'autoabsorption des raies UXL en
fonction de l'énergie à l'intérieur des sources
épaisses a été étudiée en comparant les
solutions n° 1 à 5. Par ailleurs, des mesures ont
été réalisées sur une source liquide mixte

239Pu-241Am afin d'en déterminer les activités
relatives (n°7).

Un fantôme de Livermore <6>, contenant
des poumons contaminés de façon homogène
en 239Pu ou en 241Am a été utilisé pour simuler
les conditions de mesure anlhroporadia-
métrique. Le détecteur ne couvrant pas la
surface pulmonaire, seul le poumon gauche a
été utilisé (activité moyenne égale à 31 746 Bq
et 31 117 Bq respectivement en 239Pu et
241Am). Différentes plaques en polyuréthane
ont été ajoutées pour recouvrir le volume
pulmonaire d'épaisseurs équivalent-muscle
égales respectivement à 1,6 cm et 2,4 cm.

2.3. Analyse :

La résolution à mi-hauteur (FWHM) et la
largeur à 1/10 d'amplitude (FWTM) des raies
ont été systématiquement mesurées. Le
mouvement propre a été déterminé dans
chaque condition de mesure, en particulier pour
le fantôme de Livermore sans tenir compte du
bruit de fond "corps humain". Les limites de
détection (LD), utilisées pour comparer les
performances du détecteur dans différentes
conditions de mesure, ont été déterminées
suivant les recommandations du Groupe de
Travail de Normalisation, G.T.N. 5 <7'. Les
valeurs de LD données dans ce rapport ont
toutes été calculées pour un temps de mesure
de 30 min et une probabilité de présence égale
à 97,5%.

Les concentrations relatives en 239Pu et
241Am dans les sources mixtes ont été
déterminées par méthode de déconvolution en
utilisant comme données les spectres
élémentaires Je chacun des deux éléments. Le
programme de calcul utilisé, dans sa version
actuelle, nécessite des spectres élémentaires
mesurés dans des conditions géométriques
identiques à celles du spectre mixte avec une
statistique de comptage suffisante (o<2%). Le
programme effectue à partir de ces spectres
élémentaires un ajustement simultané des pics
du spectre mixte contenus dans une zone
d'intérêt définie (Zl) <8>.

3. Résultats :

3.1. Caractérisation du détecteur LEGe :

La mesure des raies X et y de basse
énergie en anlhroporadiamétrie pulmonaire est
principalement influencée par l'épaisseur du
poumon (autoabsorption) et par celle des tissus
de la cage thoracique (absorption). On s'est
intéressé à étudier la réponse du détecteur
LEGe dans des conditions de source qui
simulent ces difficultés.
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ordre pour la source ponctuelle et pour la
source liquide mince.

Tableau 4. Limite de détection obtenue pour la
mesure de 239Pu avec un fantôme de
Livermore considérant 1 poumon et
le détecteur LEGe de 20 cm2.

Epaisseur
équivalent-muscle

(cm)

0

1.6

2,4

LD

(Bq)

69

594

1 118

Figure 1. Spectres de 239Pu mesurés (30 min)
avec une source liquide mince (n°1)
derrière une épaisseur de 0,2 , 1 et
2 cm de plexiglas.

Les spectres de 239Pu ont été mesurés
systématiquement pour des épaisseurs de
plexiglas de 0,2 à 3 cm entre la source et le
détecteur et pour des sources diffuses
d'épaisseurs variant de 0,25 à 2,55 cm. Comme
l'illustrent les exemples de la figure 1, on vérifie
que la forme des pics n'est pas dégradée. En
particulier, la résolution est pratiquement
constante quelles que soient les conditions
géométriques de mesure. Toutefois, pour des
temps de mesure constants, fixés à 30 min afin
de se rapprocher des conditions d'une mesure
anthroporadiamétrique, la statistique diminue à
cause de l'absorption ou de l'autoabsorption.
Ceci entraîne une incertitude plus élevée sur la
résolution et une déviation de la forme des pics
par rapport à une gaussienne comme l'indique
le rapport FWTM/FWHM (tableau 3).

Tableau 3. Résolution (raie 13,6 keV) et limite de
détection (Zl de 16,4 à 20,5 keV) pour
la mesure de 239Pu derrière des
épaisseurs variables de plexiglas.

Epaisseur
plexiglas

(cm)

0

0,2

1

2
3

Source
ponctuelle

LD

(Bq)
3

4

11

26

73

Source
liquide

FWHM

(KeV)

0,6(1,8*)

0,5(2,2)

0,4 (2,5)

0,4 (3,0)

-

LD

(Bq)

12
15

33

77

248
• (FWTM/FWHM)

L'effet de l'absorption en fonction de
l'énergie est visible par la variation de la
hauteur relative des pics en fonction de
l'épaisseur traversée (fig. 1). L'influence
prépondérante des phénomènes d'absorption
entraîne également la détérioration rapide de la
limite de détection avec l'épaisseur traversée
(tableau 3). Cette détérioration est du même

La limite de détection pour la mesure du
239Pu (raies de 17,2 et 20,2 keV) a également
été déterminée pour la géométrie du fantôme
de Livermore sans tenir compte du bruit de
fond corps humain (tableau 4). En tenant
compte du volume du poumon comparé à la
surface du détecteur utilisé, l'augmentation de
la limite détection en fonction de l'épaisseur
des tissus traversés est comparable à celle
décrite au tableau 3 pour les sources ponctuelle
et liquide mince. Pour un système multi-
détecteurs opérationnel et la mesure des 2
poumons, on obtiendrait des limites de
détection du même ordre de grandeur que les
valeurs indiquées au tableau 4 en tenant
compte du rapport des surfaces de détection.

3.2. Autoabsorption des raies UXL du 239Pu :

16 .
I

14 I

12

10

8 _ _

6 . . - ' " " ' " "

4 ' •- "

a! ; . •
i

Oi . • - . . . . . _ . ._
0 05 1 15 2 25 3

Epasseurdetasourcs(cmj

Figure 2. Intensité des raies UXL du 239Pu
mesurée pour des sources diffuses
d'épaisseur et d'activité croissantes,
(sources liquides n°1 à 5, tableau 2).

Les courbes d'intensité en fonction de
l'épaisseur de la source sont dérivées des
spectres mesurés pour les sources liquides n°1
à 5 en considérant chaque raie distinctement
(fig. 2). Les courbes sont normalisées à la
valeur de la PE pour chaque raie (tableau 1).
Tandis que l'activité de la source croît avec
l'épaisseur, l'aire du pic 13,6keV atteint un
plateau entre 0,5 et 1 cm d'épaisseur. Pour les
énergies de 17,2 et 20,2 keV, le plateau est
atteint à des épaisseurs supérieures à 3 cm
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correspondant à l'épaisseur moyenne d'un
poumon standard. Cependant l'efficacité de
détection diminue déjà au-delà de 0,5 cm à
cause de l'autoabsorption conduisant à une
détérioration de la limite de détection
(tableau 5).

Tableau 5. Efficacité et limite de détection (16,4
à 20,5 keV) pour la mesure du 239Pu
dans des sources diffuses
d'épaisseur variable (sources
liquides n°1 à 5).

Epaisseur

(cm)

0,25

0,38

0,50

1,40

2,55

E

(Bq-1)

1,03 . 10"3

9,73. 10*4

9,06 . 10"4

5,69. 10"4

3,67. 10"4

LD

(Bq)
12

12

12

16

28

3.3. Analyse des sources mixtes par analyse
spectrale globale :

Le programme de déconvolution calcule
l'activité de chaque radionucléide contenue
dans le spectre mixte par rapport à l'activité du
spectre élémentaire correspondant.
L'applicabilité de la méthode a été évaluée par
l'écart relatif entre l'activité calculée et l'activité
connue du radionucléide considéré en fonction
de différents paramètres (activité, zone
d'intérêt, absorption).

Les premiers essais ont été réalisés avec
la source 239PuZ241Am n°7 en diminuant le
temps de mesure pour simuler des faibles
statistiques de comptage, la concentration
relative de 241Am restant constante égale à 3%
de l'activité en 239Pu. Les spectres mixtes ont
été déconvolués en utilisant les spectres
élémentaires n°1 (239Pu) et n°6 (241Am). Les
écarts relatifs sont représentés en fonction de
l'activité en 239Pu (fig. 3). Pour 239Pu, les écarts

I.

• An

• Ri

à l

Figure 3. Ecarts relatifs observés entre les
dosages en 239Pu et 241Am obtenus
par calcul et les valeurs attendues en
fonction de l'activité de la source
mixte.

augmentent de manière critique en-dessous de
20 Bq. Pour 241Am, la limite d'applicabilité est
atteinte à environ 0,6 Bq.

Les essais suivants, ont été réalisés dans
la géométrie du fantôme de Livermore. Des
poumons chargés en 239Pu / 241Am n'étant pas
disponibles, les spectres mixtes ont été
reconstitués par calcul à partir des spectres
élémentaires mesurés avec une statistique
élevée pour les poumons respectivement 239Pu
et 241Am. Le calcul de déconvolution avait dans
ce cas pour but de vérifier numériquement
l'applicabilité de la méthode en fonction des
concentrations relatives, des épaisseurs de
tissus et du choix des zones d'intérêt.

Considérant d'abord les effet d'absorption
dans les tissus et dans le poumon (fig. 4), on
observe une limite d'applicabilité entre 5 et 10
kBq pour le dosage du1 239Pu. Ces valeurs sont
plus élevées que celles observées pour la
source liquide mince non atténuée (fig. 3). La
zone d'intérêt ayant été ici choisie de 12 à
22 keV, l'effet de l'absorption sur les pics en
fonction de l'énergie entraîne des écarts élevés
au-delà de 2 cm d'épaisseur dus à l'absorption
des raies 13.6 et 17,2 keV.

• pounoi*Z4cm

* 1.6on

Adivilé en Rj(BtJ

Figure 4. Ecarts relatifs observés entre le
dosage en 239Pu obtenu par calcul et
la valeur attendue pour 3 épaisseurs
d'absorption sur le fantôme de
Livermore.

L'influence de la zone d'intérêt a ensuite
été considérée en choisissant 3 zones
différentes (fig. 5) : (i) la bande des raies UXL
et la raie y de 241Am; (ii) la bande des raies
UXL; (iii) la raie 20,2 keV. Par comparaison
avec les résultats de la figure 4, le choix de la
raie 20,2 keV diminue la limite de détection et
confirme Ia perturbation causée par l'absorption
plus forte des pics 13,6 et 17,2 keV. On note
cependant que la prise en compte de la raie y
de 241Am détériore anormalement le résultat du
dosage en 239Pu. Ceci est interprété comme
étant dû au poids plus élevé de la région de
60 keV dans le calcul de déconvolution pour le
dosage de 241Am alors que 239Pu ne contribue
pas dans cette zone.
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*

i-

Figure 5. Ecarts relatifs observés entre le
dosage en 239Pu obtenu par calcul et la
valeur attendue, pour une épaisseur
d'absorption de 2,4 cm sur le fantôme
de Livermore, pour 3 zones d'intérêt
différentes.

4. Discussion :

Les résultats obtenus montrent que la
limite de détection pour la mesure de 239Pu par
ses raies UXL reste élevée et liée
principalement à la diminution de l'efficacité de
détection dont sont responsables les
phénomènes d'absorption dans les tissus.
L'autoabsorption dans le poumon entraîne à
elle seule une diminution importante des raies
de plus faible énergie. Ainsi la raie de 13,6 keV
ne sera plus détectée au-delà de 1 cm, soit
environ 3 cm d'épaisseur pulmonaire. Pour les
raies de 17,2 et 20,2 keV, la mesure sera
possible jusqu'à 10 cm d'épaisseur pulmonaire
mais sera limitée par l'épaisseur des tissus
autour de Ia cage thoracique. L'absorption des
raies a ainsi pour effet d'augmenter rapidement
la limite de détection. Cependant, les présents
résultats ne mettent en évidence que la
variation relative de la limite de détection. Dans
des conditions réelles de mesure, des va.'eurs
nettement plus élevées ont été obtenues par
ailleurs <2*> en accord avec les présents
résultats si le bruit de fond "corps humain" et la
géométrie du volume pulmonaire sont pris en
compte.

A défaut d'une valeur de {imite de
détection calculée sur une base statistique (6),
l'applicabilité de la méthode d'analyse globale
utilisée en fonction de différents paramètres
(activité, absorption, zones d'intérêt) a été
évaluée directement par la différence entre
valeur d'activité estimée et celle attendue. On
observe pour l'ensemble des spectres analysés
des écarts croissant rapidement (>50%) pour
des épaisseurs d'absorption élevées et des
faibles valeurs d'activité. Ces écarts
s'expliquent par une diminution de la statistique
qui complique l'ajustement des pics. Le calcul
de déconvolution dépend en effet de manière
critique de la déformation des pics aux faibles

taux de comptage comme décrit plus haut (8).
Ceci explique les limites d'applicabilité élevées,
comprises entre 5 et 10 kBq dans les conditions
du fantôme de Livermore, comparées aux
limites de détection déterminées sur la base de
l'incertitude aléatoire associée à la mesure. La
méthode de déconvolution utilisée pourrait être
modifiée pour tenir compte des différences
statistiques entre le spectre mixte et les
spectres élémentaires. On notera également
que la limite d'applicabilité est légèrement
diminuée en choisissant une zone d'intérêt
centrée sur la raie d'énergie la plus élevée dans
le cas d'une épaisseur d'absorption élevée. Les
tests réalisés montrent également que
l'applicabilité de la méthode n'est pas liée à la
concentration relative des éléments en
présence.

5. Conclusion :

Cette étude prospective a permis de
fournir des données quantitatives sur la
réponse d'un détecteur HPGe aux énergies X et
y entre 10 et 65 keV pour la détection de 239Pu,
dans différentes conditions de source, d'activité
et d'absorption par les tissus. Les analyses
effectuées ont également permis d'identifier
plusieurs paramètres qui déterminent
l'applicabilité d'une méthode d'analyse
spectrale globale dans des conditions proches
de la mesure anthroporadiamétrique. Ces
informations seront utilisées pour étudier
l'amélioration des méthodes d'analyse et
d'étalonnage, et les caractéristiques d'autres
types de détecteur, en particulier travaillant
dans une bande d'énergie plus étroite que le
germanium.
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Résuma :
Un état de la contamination des denrées alimentaires en 134Cs et en 1 3 7Cs, de 1986 à 1992 est présenté. Cette étude a été

effectuée sur des produits français dans le cadre de plans annuels de surveillance organisés par la Direction Générale de

l'Alimentation et d'enquêtes ponctuelles. 99,6 % des produits analysés en 1992 ont présenté une teneur en 1 3 ^ Cs et en 1 3 7 Cs

inférieure à 50 Bq/kg. Toutefois, une légère rémanence du 137Cs subsiste dans les champignons, en particulier dans Canthaœllus

tubaeformis.

Abstract :

This study presents the results of 40236 recorded levels of caesium 1 3 4Cs and 137Cs activities carried out on French food.

These conlrols, performed Ihrough gamma-spectrometry, have been carried out in France by the Veterinary Services and the CNEVA-

LCHA as part of a radionuclides survey after the Chernobyl accident. The results have been collected by the CNEVA-LCHA, and show

in 1992 tha( 99.6 % of (he radioactivity levels in the French food are below 50 Bq/kg. The present siluation seems to be satisfying.

However, very small amounts of 1 3 7Cs residues were noticed in some mushroom species, such as Cantharellus tubaeformis.

1. Introduction :
Rapidement après l'annonce de l'accident

de TCHERNOBYL, les sections de radiobiologie
des Laboratoires Départementaux Vétérinaires
et le CNEVA-LCHA ont détecté la présence de
134Cs, 137Cs et 1 3 1 I dans les denrées
alimentaires. Ils restent très sollicités par les
exportateurs français pour des certificats de non
radioactivité artificielle.

Depuis 1988, Is Service Vétérinaire
d'Hygiène Alimentaire de la Direction Générale
de l'Alimentation organise un plan annuel de
surveillance de la contamination éventuelle des
produits alimentaires par les radionucléides
artificiels.

L'examen des bilans annuels de ces
analyses a conduit le CNEVA-LCHA à des
enquêtes ponctuelles.

Il est apparu intéressant de regrouper
tous les résultats afin de suivre l'évolution de la
contamination des produits français par les
césiums 134 et 137.

2. Moyens et méthode :
Le plan de surveillance s'appuie

actuellement sur un réseau de 19 Laboratoires
Départementaux Vétérinaires qui couvrent
l'ensemble du territoire national (fig 1).

Figura < : RESEAU DE SURVEHiANCE VETERINAIRE DES
RADIONUCLEIDES

Ces derniers sont équipés de détecteurs
iodure de sodium ou semi-conducteurs en

germanium. Ces appareils n'ont pas une
résolution équivalente, mais sont tous capables
de détecter 50 Bq/kg.

Tous les échantillons sont examinés par
spectrométrie gamma, l'activité en 134Cs et en
137Cs a été mesurée sur les produits frais ou
deshydratés. Les résultats sont exprimés en
Bq/kg.

Tous les résultats sont envoyés au
CNEVA-LCHA, enregistrés sous paradoxe et
traités à l'aide d'un progiciel de gestion. Un
rapport annuel est adressé aux différents
intervenants.

3. Nature des prélèvements :
Les prélèvements au nombre de 40 par

département portent, de façon générale sur les
productions d'origine animale les plus
importantes. Les bio-indicateurs d'une
contamination éventuelle à savoir, le lait et la
viande sont choisis préférentiellement.

4. Résultats :
Les résultats portent sur 40 236 analyses

réalisées depuis 1986 (fig 2).

Figura 2 : Evolution de la Contamination

Activité cumul»! an ' " CB « ' " C l

87 88 89 90 91 92 >nn»H
n = (tB5) {25S3) (8990) (M45) (7444) (7509) (6399)
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L'examen de l'ensemble des contrôles
des produits alimentaires montre que ceux-ci ont
été peu contaminés à l'issue de l'accident.
Durant (e dernier trimestre 1986, seuls 5,1 %
des prélèvements présentent une activité
globale 134Cs et 137Cs supérieure 50 Bq/kg.

Dès 1988 nous enregistrons une forte
diminution des échantillons contaminés.

Actuellement 0,4 % des échantillons sont
faiblement contaminés et aucun ne dépasse le
seuil des 600 Bq/kg tolérance maximale pour leâ
produits importés (règlement CEE n' 737/90).
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Au regard du tableau 1 où les échantillons
analysés sont classés par catégorie, nous
constatons l'absence de produits laitiers et de
produits carnés contaminés (> 50 Bq/kg). Ceux-
ci représentent 65 % des échantillons analysés.

La majeure partie des produits
contaminés sont des végétaux, en particulier les
champignons.

Des champignons de différentes espèces
commercialisées sur le Marché d'Intérêt National
de Rungis ont été analysés (fig 3).
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3 espèces sur les 9 étudiées présentent
des résidus de 13^Cs pouvant atteindre des
valeurs supérieures à 600 Bq/kg dans le cas des
Cantharellus tubaeformis.

5. Conclusion :
Grâce à l'existence d'un plan annuel

national de surveillance contrôlé par la Direction
Générale de l'Alimentation, qui s'appuie sur un
réseau de 19 sections de radiobiologie, aidées
par le CNEVA-LCHA, un état de contamination
des produits alimentaires a été possible.

La contamination liée aux retombées
faisant suite à l'accident de Tchernobyl a
pratiquement disparu de l'ensemble de la chaîne
alimentaire, excepté pour quelques produits
mineurs comme les champignons et le gibier.
Seulement une fraction très faible < 1 % de ces
produits peuvent avoir une contamination
supérieure à la moyenne générale.

G. Bibliographie :
CNEVA-LCHA

annuels.
1986 à 1992 : rapports
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pour l'étude des glaciers et des sédiments
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RESUME :
La détermination des radioactivités naturelle et artificielle d'échantillons de neige (glaciers,

calottes polaires) ou de sédiments (lacs, océans) bénéficie de la très haute résolution du détecteur
germanium de haute pureté, de type N, dans une large gamme d'énergie (10 keV à 1,6 MeV)-

Ce détecteur (efficacité relative : 20%), spécifié à très bas bruit de fond, est monté en anti-
Compton avec un scintillateur NaI(TI) 9" x 8", également à bas bruit de fond. Des étalons internationaux,
utilisés avec un logiciel d'analyse quantitative, permettent d'obtenir la courbe d'efficacité, et l'activité des
radio-éléments présents. Le montage anti-Compton diminue le bruit de fond d'un facteur 10, sans aucune
altération des efficacités. Les exemples d'applications concernent des échantillons provenant du lac
Titicaca et d'un glacier du Spitsberg.

ABSTRACT :
The determination of natural and artificial radioactivities of snow (glaciers, polar ice-caps) or

sediment samples (lakes, oceans), takes great genefit with the use of the superior resolution of high
purity germanium detector, N type, in a broad energy range (10 keV up to 1.6 MeV).

This detector (relative efficiency: 20%), very low background specified, is mounted in anti-
Compton with a 9" x 8" NaI(TI) scintillator, also with low background. International standards, used with a
quantitative software allows the determination of the efficiency curve and the isotopes identification and
specific activity. The anti-Compton suppressed spectrometer exhibits a decrease of the background by a
factor often, without any change in efficiencies. Applications of this spectrometer deal with samples from
!ake Titicaca and a glacier from Spitsbergen.

INTRODUCTION
La mesure des radioactivités a, p et y

d'échantillons de neige et de sédiments
lacustres permet d'accéder à leur datation
absolue. Il peut s'agir, par exemple, de la
détermination d'horizons-repères formés par la
pollution à l'échelle planétaire des retombées
des essais thermonucléaires atmosphériques
(de 1952 à 1974), ou des accidents de centrales
nucléaires (Tchernobyl, 1986). Les datations
s'effectuent également par la mesure de
décroissances radioactives (210Pb1

 2 2 6Ra,
3 2Si, etc.).

I. INSTRUMENTATION

Le laboratoire est équipé d'une
casemate semi-enterrée (atténuation du
rayonnement cosmique), réalisée avec des
matériaux sélectionnés par leur faible

mouvement propre, munie d'une filtration
absolue (0,6 |j.m) des dépôts actifs du radon, et
d'un onduleur (1200 VA ; autonomie 20 mn;
relais par groupe électrogène).

Les échantillons sont analysés en
spectrométrie alpha, en comptage béta à très
bas niveau d'activité (bruit de fond de 1
impulsion par heure au-delà de 150 keV), et en
spectrométrie gamma ( à haute résolution en
laboratoire, et in situ dans les forages en glace).
/ 1 / , 121.

1) Le détecteur
Le détecteur (Germanium H.P. type N,

spécifié à bas niveau (capot en aluminium
KRYAL), d'efficacité relative 20,6%, Canberra),
présente une configuration en U (détecteur GR
2018-7915.30LB). Ce détecteur est au centre
d'un blindage (10 cm plomb LEMER spécifié à
faible activité, 25 cm paraffine borée et 4 mm
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cuivre OFHC), balayé par un gaz neutre (azote
type R).

Le détecteur (95 cm4) présente les
résolutions suivantes: 0,847, 1,36, 1,75 keV,
respectivement à 122, 662 et 1332 keV. Le
rapport pic/Compton à 1,33 MeV est de 56 : 1.
Après amplification (préampli. 2002 C, ampli.
2020 - Canberra), ie convertisseur analogique-
digital (Wilkinson à 100 MHz, ADC 8075) est
connecté à une carte analyseur multicanaux
(4000 canaux - carte CIC-PC) associée à un
logiciel d'analyse quantitative comportant la
table d'isotopes LARA-LMRI (logiciel Gamma -
Canberra).

2) Mouvement propre
Sans le système anti-Compton, le

mouvement propre s'élève à 0,5 impulsion par
seconde entre 10 keV et 2 MeV. La contribution
des différentes raies gamma dues aux
descendants de 2 3 8 U s'élève à 5 impulsions par
heure; les activités résiduelles du f 3 7 Cs et du
60Co atteignent respectivement 1 et 0,9
impulsion par heure. Ces activités et leurs
variations sont vérifiées régulièrement, dans les
modes avec - ou sans - anti-Compton.

3) Efficacité
La courbe d'efficacité absolue en

fonction de l'énergie (40 keV à 2,6 MeV) a été
déterminée à l'aide de solutions-étalons de
radioactivité (LMRI, Amersham, NBS), et pour
les diverses geometries des échantillons. Ces
derniers sont introduits dans le blindage par un
passeur semi-automatique.

Dans le cas des faibles énergies (40
keV), l'efficacité tient compte de la composition
minérale (matrice) des échantillons.

4) Dispositif anti-Compton
II comporte deux scintillateurs NaI(TI)

(BICRON), spécifiés à très bas niveau de
radioactivité: un scintillateur annulaire (9" x 8"),
associé à six photomultiplicateurs (EMI type
9250 QA de 2"), et un scintillateur bouchon (3" x
3" et P.M. EMI type 9265). L'ensemble présente
une résolution de 8,3% (137Cs). Tous les
éléments comportant ce dispositif ont été choisis
selon leur très bas niveau de radioactivité
(cuivre OFHC généralisé, réflecteur, embases).
Afin de conserver les qualités du montage initial
sans anti-Compton, des guides de lumière
(épaisseur: 9,5 mm) en quartz équipent chaque
photomultiplicateur (figure 1). Pour des énergies
rencontrées inférieures à 2 MeV, l'utilisation d'
un scintillateur NaI(TI) (9" x 8") est optimale et
préférable à un cristal de BGO. Le détecteur à
scintillation 3" x 3" ("Bouchon"), fait également
office de support d'échantillons (boîtes en
polystyrène: diamètre 50 mm, épaisseur: 5 mm).
Ce détecteur supporte également la partie du
blindage amovible, assurant ainsi la continuité
(10 cm de plomb, 5 mm de cuivre) Cet
ensemble coulisse dans un guide cylindrique en
cuivre. Il est équipé d'un anneau de levage, un
câble, deux poulies de renvoi, et un treuil (250

N).
L'électronique associée à ce dispositif

comporte un système d'anti-coïncidence. Les
amplificateurs de spectrométrie (type 2020)
respectifs du détecteur Germanium H.P. type N
et des scintillateurs comportent une sortie
logique rapide, connectée aux circuits de mise
en forme et retard, (2055 et 2040 - Canberra), et
anti-coïncidence, permettant de valider le
convertisseur analogique-digital (figure 2), /3/.

Conclu 1 t - g u i

O.F•H.C.<2mm

D«recL«ur fjo H . L'
ZOK

Figure 1 : Croquis du spectromètre gamma avec anti-Compton par détecteurs

Ge HP et NaI (Tl).
292



279

Les deux amplificateurs comportent un
discriminates d'amplitude afin de détecter les
impulsions en empilement (PUR). Le seuil de
ces discriminateurs permet de disposer d'une
sortie logique "rapide" (ICR). Le circuit de
coïncidence (2040) analyse la durée entre les
flancs de montée de ces deux signaux. Le
temps d'analyse des coïncidences, réglé à 0,7
us, en permet la détection (entre la diode Ge
HP. et les scintillateurs). Le circuit 2055 permet
de régler le retard de l'impulsion de sortie du
circuit de coïncidence; afin de la placer pendant
Ci. pulsion de porte-linéaire du convertisseur
analogique-digital (8075). Les impulsions de
sortie du modjle 2055, dans le cas de détection
d'une coïncidence, interdisent toute conversion
(entrée Gate).

5) Bruit de fond du spectromètre avec
anti-Compton; activités minimales détect-
ables.

Une source de 137Cs placée au contact
du détecteur Ge H.P. permet de déterminer que
le rendement à 662 keV reste inchangé avec
l'emploi de l'anti-Compton et que l'intégrale
totale du spectre (entre 10 et 662 keV) diminue
de moitié (figure 3), 141, 151 et lût.

En mesure de bruit de fond, la ligne de
base est fortement diminuée. L'intégrale totale
du spectre (entre 10 keV et 1,50 MeV) diminue
d'un facteur 10: le taux de comptage passe de
0,495 c/s à 0,047 c/s (figure 4), lorsqu'on
emploie le dispositif anti-Compton. La raie à 511
keV est éliminée, et les raies résiduelles
deviennent bien résolues. Toutefois, la
contribution du 4 0K augmente sensiblement: la
raie à 1460,8 keV passe d'environ 0,6 à 2,5
impulsions par heure. En ce qui concerne la
détection du 137Cs et du 2 1 0Pb, l'activité
minimale détectable atteint 10'3 Bq (mesures de

24 h, géométrie type "filtres béta", incertitude 2
a). Grâce au dispositif anti-Compton, cette
activité minimale détectable est encore
améliorée.

II. MULTIPLES INTERETS DE LA METHODE

1) L'emploi du détecteur Ge H.P. type N
permet la mesure directe et non-destructive du
2 1 0Pb (raie y à 46,5 keV), alors que la
spectrométrie a (210Po) nécessite une longue
préparation chimique des échantillons de neige
ou de sédiment. De plus, la mesure simultanée
du 226Ra (raie y à 186 keV) permet de calculer
la part relative de 2 1 0Pb due aux parents à vie
longue (238U).

Les deux méthodes (spectrométries a et
y) conduisent à des résultats identiques (figure
5). L'activité du 2 1 0Pb des échantillons de
sédiment du lac Titicaca décroit avec la
profondeur et permet de déterminer la datation
et le taux de sédimentation. Les activités
minimales spécifiques en 210p(, ^ 6 5

échantillons de neige et de sédiments s'élèvent
respectivement i 10"3 Bq.kg"1 et 80 Bq.kg"1.

Z) Ce détecteur Ge H.P. type N permet
en outre la mesure simultanée d'isotopes dans
une large plage d'énergie, pour des échantillons
contenant des radioéléments naturels et
artificiels (210Pb à 46,5 keV. 137Cs à 661,6
keV, par exemple). En ce qui concerne les
essais thermonucléaires et Tchernobyl, l'activité
spécifique en 137Cs de la neige varie d'environ
10 à 10'3 Bq.kg'1 (activité minimale détectable)
(figure 6), /7/. L'activité en 137Cs des
échantillons de neige d'un caroftage au glacier
Kongsvegen (Spitsberg) présente un maximum
entre 4,33 et 4,82 m (équivalent en eau) qui
correspond aux retombées de l'accident de
Tchernobyl. Cet horizon-repère permet une
datation absolue et donne le bilan de masse
annuel moyen pour ce glacier.

•oti-corapton
coïnc.

i cr

racsrd

^«^ uni
**"

gate

C.A.N.
•peccro. gi
CIC FC 4k
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486

i

impri-
mJUit»

Figure 2 : Schéma de l'électronique anti-Compton.
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Figure 3 : Spectres du 137Cs avec et sans anti-Compton.
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10 - 40 K
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Figure 4 : Spectres du bruit de fond avec et sans anti-Compton.
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3) Le détecteur permet de séparer des
raies très voisines, à de très faibles taux de
comptage pour nos mesures d'environnement:
238,6 keV (212pb-232Th) & 241,9 keV (214Pb-
228Ra), mais également 604,6 keV (134Cs) et
609,3 keV (214Bi).
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Figure 5: Comparaison des spectroméfries alpha
et gamma du 2 1 0Pb d'échantillons de
sédiments du lac Titicaca.
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Figure 6: Activités du 137Cs (Tchernobyl) et du
2 1 0Pb d'échantillons d'un carottage
glaciaire du Svalbard.

III. APPLICATIONS

Les mesures de radioactivité permettent
ainsi de définir des paramètres importants
concernant l'étude du comportement des
glaciers et calottes polaires, ainsi que des
milieux aquatiques (tourbières, lacs, océans).
Ces déterminations concernent d'abord les
datations absolues, ainsi que les bilans annuels
en neige, les taux de sédimentation et taux de
mixage, et les variations spatio-temporelles. Ces
mesures permettent de préciser les mécanismes
de transfert entre l'atmosphère et le manteau
neigeux (temps de résidence strastosphérique,
transfert interhémisphères, flux de retombées:
relation air-neige, dépôt sec, etc.).

L'acquisition du détecteur germanium à
haute pureté, type N, a ainsi permis Je
déterminer les bilans de masse et les flux de
retombées en radioéléments de nombreux
glaciers de l'hémisphère Nord, par mesure des
horizons-repères (formés, par exemple, par
l'accident de Tchernobyl: 26 avril 1986).
Dernièrement, grâce à ce détecteur à très faible
mouvement propre, ces déterminations ont été
conduites sur 25 carottages de dix glaciers
(représentant 1000 km2) du Spitsberg, à 1000
km du Pôle Nord. Ce détecteur a également
permis l'étude sédimentologique d'une vingtaine
de lacs de cratère du Cameroun, dont le lac de
Nyos (catastrophe, par dégagement de CO2 du
21 août 1986), ainsi que l'étude du lac Titicaca
(figure 5).
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MESURE DE FAIBLES ACTIVITES DANS UN MELANGE DE PLUSIEURS RADIONUCLEIDES AU
MOYEN D'UN SYSTEME A SUPPRESSION COMPTON ET A COINCIDENCES GAMMA
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Résumé:
Un spectromèire pouvant fonctionner en mode suppression Compton ou coïncidences gamma-gamma a servi à la mesure de
radtonucléides de faible activité dans des spectres complexes. Un détecteur Ge HP d'efficacité relative 11 % est entouré d'un cristal NaI
d'un diamètre de 254 mm et d'une longueur de 304 mm. L'ensemble est couplé à une unité de coïncidences et à un système d'acquisition
muKiparamétrique. Les performance» du dispositif sont présentées pour les isotopes 1 3 7Cs et 8 0Co. Un exemple est décrit pour chacun
des modes de fonctionnement : mesure en suppression Compton d'un échantillon de déchets radioactifs avec une forte activité de 6 0 Co
et mesure, par une technique de coïncidences, de l'isotope 134 du césium dans un spectre de produits de fission.

Abstract :
A spectrometer operating in Compton suppression or gamma coincidence mode is used to measure weak activity nuclides in complex
spectra. A HP Ge detector ( 1 1 % relative efficiency) and a surrounded NaI crystal (254 mm diameter and 304 mm lenght) are connected
to coincidence and muKiparameter acquisition unit. The system performances are shown for 1 3 7Cs and 6 0Co. An example is described in
each using mode : radioactive waste source anti-Compton measure with 6 0Co great activity and 1 3 4Cs weak activity gamma coincidence
measure in fission products spectra.

1. Introduction

La spectrométrie gamma au moyen de
détecteurs germanium permet dans beaucoup
de cas la mesure rapide, sans traitement
chimique, des radionucléides contenus dans
des échantillons de provenances diverses.
Cependant une partie importante du spectre
gamma est constituée d'un continuum Compton,
dû aux photons ne déposant dans le détecteur
qu'une fraction de leur énergie. Ce fond
Compton masque les raies de faible intensité et
limite ainsi les possibilités de mesure de certains
radionucléides.

Une réduction de ce fond Compton peut
être obtenue en entourant le détecteur principal
Ge par une protection active constituée d'un
détecteur annulaire de gros volume fonctionnant
en mode anti-coïncidences. La sensibilité de
la mesure est alors améliorée pour les
radionucléides dont la désintégration est suivie
de l'émission d'un seul rayonnement gamma ou
de rayonnements n'étant pas en cascade. Les
systèmes de suppression Compton ont été
développés depuis de nombreuses années pour
différentes applications, comme l'analyse par
activation ou les études d'environnement [1,.., 7].

Dans le cas d'émissions en cascade, il
est préférable d'utiliser la technique des
coïncidences gamma-gamma entre les deux
détecteurs [8, 9, 1O]. Ce mode de fonction-
nement est d'autant plus efficace que des

fenêtres en énergie sont appliquées sur une ou
plusieurs voies de mesure.

La spécificité des études effectuées dans
le laboratoire a conduit à la définition d'un
spectromètre à suppression Compton et à
coïncidences gamma-gamma destiné à la
détermination de l'activité de radionucléides
émettant des raies en dessous de 300 keV en
présence d'autres radio-isotopes d'activité 102 à
104 fois plus importante émettant des rayon-
nements gamma d'énergie supérieure [11,12].
L'utilisation du système a ensuite été élargie à la
mesure d'échantillons de l'environnement. A titre
d'exemple nous présentons la mesure de très
faibles activités de divers radionucléides en
présence d'une forte activité de 60Cc dans des
échantillons de déchets radioactifs et la mesure
d'une faible activité de 134Cs dans un mélange
de produits de fission au moyen de la technique
des coïncidences gamma

2. Dispositif expérimental

Le spectromètre, développé dans le
laboratoire, présenté sur Ia figure 1, se compose
de deux parties : le détecteur principal Ge et le
cristal NaI entourant celui-ci. L'ensemble,
protégé par un blindage en plomb d'une épais-
seur égale à 10 cm, est associé à un dispositif
électronique de coïncidences et à un système
d'acquisition multiparamétrique.
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: !

Fig.1. Schéma du spectromètre à suppression Compton : A-détecteur Ge, B-détecteur NaI, C-"bouchon" NaI,
O-échantillon, E-protection plomb.

2.1. Détecteur germanium
Le détecteur central est un cristal

germanium hyper pur de type N, d'efficacité
relative 11%. La résolution en énergie est égale
à 0,8 keV à 122 keV et à 1,8 keV à 1332 keV.
Afin de minimiser la diffusion des photons autour
du cristal, la masse des matériaux inertes ou
absorbants a été limitée autour du détecteur
Ge : faible épaisseur du capot et du support du
cristal (0,6 mm), allongement du cryostat pour
éloigner le détecteur de certains matériaux (doigt
de froid, téflon,...).

2.2. DétecteurNaI
Le second détecteur, entourant le

détecteur Ge, est un cristal NaI de longueur et
de diamètre respectivement égaux à 304 et à
254 mm, divisé en deux demi-cylindres. Un
cristal plus petit, de diamètre 61 mm, situé à une
extrémité du gros cristal, est amovible et permet
l'introduction des échantillons au contact du
détecteur Ge.

Le choix d'une configuration transversale a
été dicté par les énergies des émissions gamma
des radionucléides mesurés dans le laboratoire
(E<300 keV). Afin de favoriser l'absorption des
photons diffusés aux petits angles, l'épaisseur du
cristal doit être importante vers l'avant de
rémission. Ces photons correspondent à des
énergies déposées dans le Ge situées dans la
zone d'intérêt 0-300 keV. Afin d'obtenir une
géométrie de mesure sous 4n pour le cristal NaI
et de mieux prendre en compte les émissions

gamma en cascade des radionucléides, les
échantillons sont placés à l'inférieur du système.

2.3. Electronique associée
L'électronique et le système d'acquisition,

présentés sur la figure 2 permettent d'effectuer
les mesures d'anti-coïncidences (suppression
Compton) ainsi que les mesures de coïncidences
gamma-gamma avec sélection de plusieurs
fenêtres d'énergie.

VoicnpiiltCe

Fig.2. Synoptique du montage électronique de suppression
Compton. La modification du câblage pour les
coïncidences gamma est présentée en pointillé.
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un facteur 12,6. Le rapport pic/Compton devient
égal à 670:1 et le front Compton est presque
totalement éliminé. Dans la zone pour laquelle
le spectromètre a été étudié, la réduction du
fond, de l'ordre de 8, est supérieure à celle
obtenue avec les dispositifs les plus performants.
J.A. Cooper [2] obtient un facteur 5,6 à 150 keV
et H. Hôtzl [5] 2,9. Au niveau du pic de rétro-
diffusion le gain est plus faible (5,2). Il peut
s'expliquer par les diffusions Compton aux
grands angles dans les matériaux de structure
des deux détecteurs.

2.4.2. 60Co
L'exemple du 60Co permet de montrer le

gain obtenu en suppression Compton lorsqu'un
radionucléide se désintègre en émettant des
photons en cascade.

Au niveau du front Compton des raies à
1173 et à 1332 keV, le facteur de suppression
est respectivement égal à 43 et à 32. Dans la
zone d'énergie 300 keV le gain est de l'ordre de
29. Pour les spectromètres les plus performants
présentés dans les publications [2,4], ce facteur
est de l'ordre de 15 pour la même zone.

3. Application aux mesures d'environnement

3.1. Mode suppression Compton
Une des applications du laboratoire

dans ce mode de fonctionnement est la mesure
d'échantillons de déchets radioactifs contenant
une forte activité de 60Co. La figure 5 montre
que le spectromètre anti-Compton est bien
adapté à ce type d'analyse. La sensibilité de
mesure est améliorée pour les radioéléments
57Co, 58Co. 5 4Mn, 137Cs. La réduction du fond
entre 400 et 900 keV est de l'ordre de 25. Au
niveau du front Compton du pic à 1173 keV du
60Co le gain en suppression est égal à 40. La
raie à 1115 keV de 6 5Zn, non visible sur le
spectre direct, apparaît d'une manière très nette
sur le spectre obtenu en anti-coïncidences. Une
réduction importante de la raie à 763 keV de
11OmAg, radionucléide émettant des photons en
cascade, a permis la mesure d'une très faible
activité de 95Nb (765 keV). L'isotope 125Sb se
désintègre en émettant plusieurs raies qui ont
pour origine le même niveau excité et ne
peuvent donc pas être coïncidentes. Comme le
montre la figure 5, leur détection est améliorée
en suppression Compton. Le rapport ~>igna)/bruit
est égal à 10 au lieu de 0,7 en mesure directe.

3.2. Mode coïncidences gamma-gamma
Le rapport des activités 134CsZ137Cs est

une donnée importante dans des mesures
d'environnement, car elle peut permettre de
connaître l'origine et l'âge d'un échantillon de
produits de fission. Sa détermination est par
contre difficile dans un spectre complexe.

6OCo

10

200 400 600 800

Energie ( keV)

1000 1200 1400

Fig.5. Spectres direct et en suppression Compton d'un échantillon de déchets radioactifs. Les vues de détail

correspondent aux zones d'énergie où l'apport du système est important.
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Les voies rapides des détecteurs Ge et
NaI délivrent respectivement les signaux "start"
et "stop" au convertisseur temps amplitude
(CTA). Quand ces deux signaux arrivent dans
une fenêtre de temps inférieure à 2us, le CTA
délivre un signal de coïncidence qui est envoyé
sur la porte du codeur analogique numérique
(CAN), interdisant l'analyse de l'événement
correspondant sur la voie lente de spectrométrie
Ge. Les spectres direct et de suppression
Compton du détecteur Ge, ainsi que le spectre
du détecteur NaI sont enregistrés sur le système
d'acquisition 4x4096 canaux.

Dans le mode coïncidences gamma-
gamma, un module multiparaméirique interposé
entre les codeurs d'amplitude et le système
d'acquisition, permet la sélection de fenêtres
d'énergie sur le spectre du NaI. Celles-ci sont
mises en coïncidence avec la totalité de la voie
Ge. Cette sélection se fait directement sur
l'écran de l'unité d'acquisition par un marquage
approprié du spectre (possibilité de six zones).
Les événements corrélés correspondant à
chaque zone sont stockés dans des sous-
spectres de 4096 canaux. Les liaisons CTA-CAN
dans ce mode de fonctionnement sont indiquées
en pointillé sur la figure 2.

2.4. Performances
Le gain en suppression Compton est

illustré par les figures 3 et 4 respectivement pour
les radio-isotopes 137Cs et 60Co. Une compa-
raison avec d'autres spectromètres est présentée
dans le tableau 1.

2.4.1.137Cs
Le gain le plus important pour 137Cs est

obtenu au niveau du front Compton où il atteint

Fig.3. Spectres direct et de suppression Compton
obtenus pour 1 3 7 Cs

6
10 *

\J

300 600 800 1200 1500
Energie (keV)

Fig.4. Spectres direct et de suppression Compton
obtenus pour 6 0Co

Détecteur Ge
Efficacité relative

(%)

20

11

14

18

7

25

11

Détecteur NaI
Dimensions (cm)

Diamètre Longueur

30,0

23,0

29,2

30,5

23,0

22,9

25,4

35,0

20,0

38,1

30,5

23,0

25,4

30,4

Facteur de suppression

137Cs 60 C o

/

5,4

18

7.9

7,7

5,2

12,6

7,4

46

29

/

7,2

32

Référence

[ 4 ]

[ 3 ]

[21

[ 7 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

Notre système [11,12]

Tableau 1. Comparaison des performances de la suppression Compton pour différents spectromètres pour les
radionucléides 137Cs et 60Co.
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Fig.6. Spectre direct d'un échantillon de produits de fission avec deux vues de détail des zones correspondant aux raies

du 134Cs (a) ; mêmes zones pour les spectres de coïncidences (b et c).

Les raies d'émission de l'isotope 134, dont
l'activité est en général faible, sont masquées
par d'autres raies sur un fond Compton
important. Les émissions principales (604 et
795 keV) du 134Cs étant en cascade, la techni-
que des coïncidences gamma-gamma est bien
adaptée à cette mesure.

Sur la figure 6 sont représentées des
zones du spectre direct correspondant aux éner-
gies des raies à 604 keV et à 795 keV de 134Cs,
ainsi que les mêmes zones des spectres obtenus
en mode coïncidences. Le pic à 604 keV, non
visible sur le spectre direct, apparaît sur le
spectre de coïncidences. Le facteur de réduction
du fond dans cette zone est de l'ordre de 70.

L'efficacité du spectromètre pour l'isotope
134Cs dans ce mode de fonctionnement a
été déterminée dans les mêmes conditions
géométriques à l'aide d'une source étalonnée. La
mesure de l'activité sur l'échantillon à partir

des deux raies à 604 et à 795 keV a conduit
respectivement aux valeurs (2,0 ± 0,2) Bq et
(1,9± 0,3) Bq en présence d'une activité totale
de 30 kBq.

4. Conclusion

Ce spectromètre a été développé pour
répondre à des besoins spécifiques du labora-
toire. Ses performances permettent de l'utiliser
également pour des mesures directes d'échan-
tillons de l'environnement, sans recours à un
traitement chimique. '

Une difficulté existe cependant dans la
mesure en coïncidences gamma-gamma : la
détermination de l'efficacité de détection, celle-ci
étant spécifique à chaque radionucléide. Pour
toutes les analyses quantitatives, la mesure d'un
étalon et celle de l'échantillon doivent être
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réalisées dans les mêmes conditions de
géométrie.

Les deux modes de fonctionnement
(suppression Compton et coïncidences) peuvent
être utilisés simultanément moyennant une
légère modification des liaisons CTA-CAN. Le
spectre direct, le spectre en suppression
Compton et le spectre de coïncidences peuvent
être obtenus dans une même mesure sur
trois voies d'acquisition. Les deux derniers sont
complémentaires : l'un met en évidence les
radionucléides monoénergétiques et ceux dont
le schéma de désintégration est simple et sans
cascade ; l'autre favorise ceux qui ss désin-
tègrent par des émissions gamma coïncidentes.
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Mesures de radioactivité dans l'environnement à l'aide de détecteurs "germanium puits"
de grande efficacité et de très faible bruit de fond.

J.L Reyss, S. Schmidt, F. Legeleux et Ph. Bonté

Centre des Faibles Radioactivités
Laboratoire mixte CNRS/CEA - 91 198 Gif sur Yvette

Résumé :
Alors que les mesures de radioactivité gamma à l'aide de cristaux de germanium de haute pureté se sont considérablement développées

au cours des 15 dernières années avec des détecteurs de forme classique, un cylindre plein sur lequel repose l'échantillon, l'utilisation de
détecteurs de type 'puits* est resté très limitée. Cette configuration présente en effet trois inconvénients majeurs: - la résolution en énergie est
moins bonne que celle des détecteurs classiques, surtout à basse énergie, - le volume utile du puits ne dépasse pas en général 2 à 3 cm3,
-l'importance des pics sommes rend tes étalonnages en efficacité délicates.

Cette ccmTHjnkafon a pour objectif cterrontrer c ^ rx^ dans
l'environnement, les détecteurs puits, grâce à leur rendement nettement supérieur, constituent le meilleur choix, suttoul depuis l'apparition de
cristaux de grand volume.

Abstract :
During the last 15 years most developments of gamma spectrometry using H.P. Germanium detectors have been devoted to

conventionally shaped detectors, i.e. a cylinder on which the sample is directly laid. Very few "well type" detectors in which the Ge diode
surround the sample were used. Indeed such "well type" crystals are known to present several disadvantages when compared with their
conventionally shaped counterparts: - loss of about 10% in resolution,- impossibility of using a linear energy calibration curve due to problems
cif summed peaks oetectk>n,-a Kniflatfc>n to (Xiry 2 to 3 crn3 sample volume placed in the well.

We demonstrate here, however, that for many applications to environmental studies a large, low background well-type detector is a good
choice.

1. Introduction :
Le Centre des Faibles Radioactivités (CFR)

utilise les isotopes des familles radioactives
naturelles et quelques produits de fission comme
traceurs temporels pour de nombreuses
applications. Ces radionucléides sont non
seulement utilisés pour des datations mais ils
servent aussi pour étudier la cinétique des
échanges entre les différentes composantes de
la géosphère: terre, atmosphère et océan. Dans
ces milieux naturels, les taux de radioactivité à
mesurer sont très faibles, souvent de l'ordre du
mBq/kg, ce qui nous a conduit, en collaboration
avec le CENBG et la société Intertechnique, à
développer des détecteurs Germanium de grand
volume et de faible bruit de fond.

Dans le milieu marin par exemple, nous
devons mesurer deux types d'échantillons: des
phases solides, sédiments, particules et minéraux
dont les masses disponibles varient entre
quelques milligrammes et une quinzaine de
grammes et des précipités, hydroxydes ou sels,
extraits à partir de plusieurs dizaines de litres
d'eau de mer mais dont la masse reste inférieure
au gramme (1).

En fait les échantillons traités ont toujours de
faibles volumes, c'est pourquoi nous avons choisi
de les mesurer à l'aide de détecteurs "puits". La
possibilité d'utiliser ce type de détecteur pour
mesurer les isotopes des familles radioactives de
l'uranium et du thorium a déjà été signalée (2) mais
avec un cristal de faible volume, 80 cm3, et un
bruit de fond relativement élevé, ces deux
caractéristiques limitant son emploi à des
échantillons riches en éléments radioactifs.

Nos détecteurs ont été implantés dans le
Laboratoire Souterrain de Modane (L.S.M.) où ils
sont protégés du rayonnement cosmique par plus
de 1000 mètres de roche.

Après avoir passé en revue les
caractéristiques de trois détecteurs puits de
volumes différents, nous présentons quelques
applications à l'étude du milieu océanique.

2. Description des détecteurs :
Trois détecteurs ont été essayés avec des

volumes utiles de 130, 215 et 430 cm3 de
germanium, les diamètres des puits sont de
11 mm pour les deux premiers et de 15 mm pour
le dernier. Ces détecteurs ont été construits en
configuration "canne basse coudée"; le capot, la
canne et toutes les parties métalliques proches
du cristal sont en aluminium de très haute pureté.

Leurs principales caractéristiques sont
reportées dans le tableau 1. L'ensemble du
cryostat et des composants électroniques ont été
sélectionnés pour leur faible radioactivité. Les
détecteurs sont protégés de la radioactivité
ambiante par 10 à 15 cm de cuivre électrolytique
qui ne laisse que 1 à 2 mm d'air entre le détecteur
et le blindage. Ce cuivre est lui-même placé dans
une enceinte en plomb (Faible Activité) de 15 cm
d'épaisseur. Depuis quelques mois, l'espace
compris entre le cuivre et le détecteur est soumis
à un balayage d'azote produit par evaporation de
l'azote liquide du cryostat pour éviter la présence
de radon près du détecteur. Actuellement les
détecteurs de 215 et 430 cm3 sont en service au
LS.M.

2.1. Efficacité:
Les courbes d'efficacité reportées dans la

figure 1 ont été obtenues à partir d'aliquotes de
0,5 et 10 g d'un étalon de sédiment marin que
nous avions préparé en l'enrichissant en uranium
et thorium (US standards NBS à 1000 ppm, à
l'équilibre séculaire). Les teneurs en
radioéléments de cette poudre "standard" ont été
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NucléitJes Energie

keV

Ge130cmJ

£ BF
% cpm

Ge 215 cm3

£ BF
% cpm

Ge 430 cm3

E BF
% cpm

226R9

228Ra

228Th

7Be
137Cs

295,2
352,0
609.3
338,4
911,1
968.9
238,0
583.1
477,6
661.6

17,5

5,7

19,9

1.9
13,0

0,002

< 0,001

0,002

< 0,002
0,006

24,6

7,93

25,5

2,7
20,0

0,004

0,001

0,005

< 0,003
0,005

30,4

11,4

30,8

26,0

0,004

0,001

0,004

0.004

de 30 à 3000 keV 0,7 0,7 0,5

Tableau 1 : Caractéristiques des trois détecteurs-puits testés au Laboratoire
Souterrain de Modane. Le bruit de fond sur le pic (BF) est exprimé en nombre de
coups par minute (cpm). e correspond au rendement effectif qui intégre le
rendement du détecteur et le rapport d'embranchement de !"isotope.

vérifiées par des mesures radiochimiques et, pour
les premiers termes de la famille radioactive, par
activation neutronique par rapport au standard
USGS Mag-1. Elles sont de 1,80 Bq/g de 2 3 2Th
et de 8,51 Bq/g de 2 3 8U à
l'équilibre séculaire. Le point à 1460 keV a été
mesuré avec du KMnC-4 cristallisé.

L'effet de pic somme est particulièrement
marqué pour les raies à 583 keV et à 2614 keV
du 2 0 8TI et à 609 keV du 2 1 4Bi qui se placent
nettement en dessous de la courbe. Malgré cet
effet de somme, si l'on excepte ces trois pics, les
rendements sont 3 à 4 fois supérieurs à ceux que
l'on obtient avec un détecteur conventionnel de

même volume.
Comme nous mesurons souvent des

échantillons de sulfate de baryum qui est utilisé
pour coprécipiter les isotopes du radium, d'autres
standards ont été préparés en précipitant le
sulfate à partir d'une solution de baryum enrichie
avec du 226Ra étalon (Harwel).

La perte en rendement lorsque l'on mesure
une source de sédiment de 10 cm3 par rapport à
une source de 0,5 cm3 ne dépasse pas 20%,
sauf à basse énergie lorsque l'auto-absorption
devient importante; elle atteint 35% sur la raie à
46keV du 2 1 0 P b . Cette particularité des
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Figure 1 - Courbes d'efficacité du détecteur germanium-puits de 430 cm3

obtenues avec des standards de 0.5 g (cercles pleins) et 10 g (carrés ouverts).
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Figure 2 - Exemples de spectres gamma, de 30 à 1000 keV, obtenus à partir d'échantillons naturels:
a - particules sédimentaires, b • sédiment et c - sulfure hydrothermal
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détecteurs de type puits permet de minimiser
considérablement les erreurs dues à la géométrie
de comptage.

En pratique, lorsqu'on mesure un isotope ou
ses descendants à vie courte à l'aide de plusieurs
pics comme c'est le cas par exemple du 226Ra, la
détermination est faite sur la somme des
principaux pics gamma de ces isotopes, tableau 1.

Dans le cas de mesures d'isotopes des
familles de l'uranium et du thorium, les
échantillons sont contenus dans des tubes
étanches de façon à éviter le départ des isotopes
du radon.

2.2. Bruit de fond :
Les bruits de fond ont été mesurés

périodiquement pendant 4500 mn, ce temps
correspondant à la durée moyenne de nos
mesures. Il faut noter que les bruits de fond
reportés dans le tableau 1 ne peuvent pas être
directement comparés; en effet, chaque
détecteur a bénéficié des progrès obtenus par
sélection des matériaux à l'aide du précédent. Ce
travail nous a permis, simultanément, d'augmenter
l'efficacité du détecteur et de diminuer son bruit
de fond. Sur tout le spectre en énergie, de 30 à
3000 keV, les bruits de fond des trois détecteurs
donnés dans le tableau 1 sont inférieurs à 0,8
impulsions par minute. Ce bruit de fond résiduel
est essentiellement dû au potassium, aux
descendants des radons 222 et 220 et au 137Cs.
Les taux de comptage correspondant aux pics
pour lesquels nous donnons les efficacités sont
reportés dans le tableau 1.

2.3. Résolution:
Les résolutions des trois détecteurs sont de

2,10 keV pour celui de 130 cm3 et de 2,35 pour
les deux autres sur la raie à 1332 keV du 60Co.
Ces résolutions dépassent d'environ 10% celles
des détecteurs classiques de même volume.
Néanmoins, pour tous les pics que nous utilisons,
cette résolution est suffisante pour que
d'éventuels doublets soient utilisables. Seul le pic
à 238 keV du 2 1 2Pb, proche de celui à 242 keV
du 2 1 4 P b , pourrait poser des problèmes
d'interférence dans des échantillons riches en
226Ra. C'est pourquoi nous avons souvent vérifié
la validité de la détermination du 212Pb par une
mesure radiochimique du 228Th.

3. Exemples d'utilisation :
Dans le cadre de l'étude du cycle des métaux

dans l'océan, le C.F.R. fait appel à des mesures
de radioéléments pour étudier les cinétiques des
processus qui gouvernent leur parcours depuis
leur arrivée dans le réservoir océanique jusqu'à
leur archivage dans les sédiments. Cette étude
est conduite dans la colonne d'eau, à l'interface
eau-sédiment et dans les dépôts solides. Nous
présentons trois exemples de mesures qui ont
nécessité l'utilisation des détecteurs décrits
précédemment.

3.1. Pièges à sédiment :
Des pièges à sédiments, cônes de 1 m2 de

surface, sont déployés à diverses profondeurs
pour collecter pendant des durées
prédéterminées, de quelques jours en généra!,
les particules qui chutent dans la colonne d'eau.

Nous présentons figure 2 (a) le spectre
obtenu en mesurant un échantillon d'environ
170 mg correspondant à une collecte de
10 jours dans l'Atlantique tropical. L'utilisation de
notre détecteur puits de 215 cm3 nous permet
de mesurer non seulement les 2 1 0Pb, 2 3 4Th et
2 2 8Th avec une bonne précision mais aussi le
137Cs avec une incertitude de Tordre de 20% en
3000 mn de comptage. Ces mesures effectuées
sur des échantillons collectés entre Février 91 et
Mars 92 (fig. 3) nous ont permis de montrer que le
flux de césium qui est transporté par les particules
est proportionnel au flux de particules. Pour la
gamme de flux étudiée, il n'y a donc pas de
saturation des particules en césium. De plus, cela
permet de confirmer la validité des modèles
d'entraînement des éléments dissous par les
particules (3). La mesure correspondant au flux le
plus faible a été réalisée sur seulement 60 mg de
particules, c'est pourquoi son incertitude atteint
50 %.

o.o
10 20 30 40 50 60

Flux de masse (mg.m"2.j"1)

Figure 3 - Variation du flux de 137Cs en fonction
du flux de particules qui chutent dans la colonne
d'eau. Collectes effectuées entre février 1991 et
mars 1992 par 4600 m de fond, à 21°04'N et
31°12'W (Programme France -JGOFS - EUMELI).

3.2. Sédiments marins :
Les transformations chimiques que subissent

les particules à l'interface eau-sédiment sont
fortement influencées par le brassage d'origine
biologique ou physico-chimique, appelé
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bioturbation, qui mélange les 10 cm superficiels
des sédiments. L'étude de la cinétique de ces
transformations est conduite à l'aide des isotopes
radioactifs à vie courte: 234Tn 228Th( 2 i o P b e t
1 3 7Cs. Compte tenu de leurs périodes qui ne
dépassent pas quelques dizaines d'années, ces
isotopes ne devraient être présents que dans les
premiers millimètres superficiels puisque les
vitesses de sédimentation océaniques sont de
l'ordre du cm/1000 ans (4). Leur présence à des
profondeurs atteignant 10 à 15 cm dans le
sédiment résulte de ce phénomène de mélange.

Grâce à l'utilisation de ces nucléides d'origines
et de périodes différentes, nous avons pu mettre
en évidence plusieurs régimes de bioturbation en
fonction de la pénétration dans le sédiment (5). La
figure 4 présente un profil de 1 3 7Cs dans un
sédiment de l'Atlantique tropical mesuré à l'aide
du détecteur puits de 130 cm3 à Gif. En dessous
de 8 cm de profondeur, les mesures étaient trop
imprécises pour que l'on puisse déterminer la
pente du troisième régime. Nous avons donc dû
mesurer deux échantillons dans le détecteur de
430 cm3 au L.S.M. Le spectre gamma du niveau
10-11 cm est présenté figure 2 (b).

1.0-

0.1

Modane (430 ce)
Gif sur Yvette (130 ce)

10
Profondeur (cm)

Figure 4 - Profil de 1 3 7 C s dans la partie
superficielle d'une carotte de sédiment (KTB16)
prélevée par 2042 m de profondeur, à 20°32'N et
18°36'W (Programme France -JGOFS - EUMELI).

3.3. Datations d'un sulfure hydrothermal:
Pour évaluer l'importance des apports en

métaux par l'hydrothermalisme sous-marin à
l'océan, il est nécessaire de comprendre la
chronologie des événements. Pour cela nous
appliquons aux dépôts solides les méthodes de
datation basées sur les déséquilibres des familles
radioactives de l'uranium et du thorium ainsi que
IPcelle du 14C (6). Pour les événements récents,

d'autres méthodes ont été développées:
210PbZPb et pour les dépôts riches en radium les
méthodes: 228 T n / 228 R a , 2 2 8 R a / 2 2 6 R a e t
225RaZBa (6). Puisque tous ces isotopes
radioactifs peuvent être mesurés par
spectrométrie gamma directe, c'est cette
technique que nous avons choisie. Jusqu'à
présent, ces méthodes n'avaient jamais pu être
appliquées à des échantillons pauvres en radium
(7). Nous présentons figure 2 (c) le spectre
obtenu en mesurant 500 mg d'un dépôt
hydrothermal, mélange de sulfures et de 1% de
baryte après 4400 mn de comptage. Ce spectre
qui donne simultanément accès à deux méthodes
de datation: 22SThZ228Ra et 228RaZ226Ra nous a
permis d'attribuer un âge de 4 ans à ce dépôt.

4. Conclusion :
Les détecteurs germanium de type puits de

grands volumes permettent d'atteindre des
rendements de détection absolu supérieurs à
10% pour la plupart des isotopes émetteurs
gamma que nous utilisons pour l'étude de la
cinétique des échanges dans les milieux naturels.

L'augmentation de la taille des cristaux
autorise actuellement la mesure d'échantillons
dont le volume, d'une quinzaine de cm3 , est
compatible avec celui de la plupart de nos
échantillons. Les progrès réalisés d'une part en
diminuant le mouvement propre du détecteur et
d'autre part en l'implantant dans un site où il est
protégé du rayonnement cosmique ont permis de
diminuer considérablement le bruit de fond. Dans
ces conditions, on peut non seulement mesurer
de très faibles radioactivités, de l'ordre du mBq/g,
mais aussi faciliter les prélèvements puisque, en
augmentant ia sensibilité du détecteur, on peut
diminuer la quantité d'échantillon nécessaire pour
la mesure. Par exemple, alors que pour mesurer
les quelques 5.1O*2 mBq par litre de 2 2 8Ra des
eaux marines il fallait extraire le radium de 500 ou
1000 litres d'eau, il est maintenant possible
d'effectuer la mesure à partir d'une vingtaine de
litres.

Tels qu'ils sont présentés, les détecteurs puits
de volume supérieur à 200 crrfi permettent de
résoudre un grand nombre de problèmes
scientifiques à l'aide de méthodes radioactives.
Dans le futur, on peut espérer que la fabrication
de cristaux de plus grand diamètre permettra
d'augmenter encore le rendement à haute
énergie et surtout le volume utilisable dans le
puits.
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DETERMINATION DE TRES FAIBLES ACTIVITES A L'AIDE DE SPECTROMETRES GAMMA
A FAIBLE BRUIT DE FOND EQUIPES D'UN SYSTEME ANTICOSMIQUES

A. ADAM. J. LAUREC. G. LE PETIT

Commissariat a rénergie atomique, Service Radnchimie. Centre de Bruyères le Chatel B P . 12,91680 Bruyères-te-ChJtel. France.

Résumé :
Un ottsctsor Ga puite et un détecteur Ge coaxial d'efficacité relative 48 ^
plaques semblantes. Ces systèmes, bien qu'ayant des performances inférieures a celles obtenues dans un laboratoire souterrain,
ont l'avantage d'être implantés dans le laboratoire classique. Leur utilisation a permis de réduire, dans la gamme des énergies de
30 IceV 4 2,7 MeV, le bruit de fond d'un facteur 4 à S. La diminution du bruit de fond dans to zone des énergies inférieures a 500 keV
se situe entre 5 et 10. Dans ces conditions, le taux de comptage dû au bru» de fond est inférieur à 1 ( T 4 imp/s.keV.

Abstract :
A vw l Ge and a 4 8 % relative efficiency coaxial Ge detectors are used with cosmic ray anticorncidence shielding (plastic scintillating
plates). Although these devices have lower performances than those placed in an underground laboratory, their advantage is to be
implanted in usual laboratories. The background is reduced by 4 or 5 in the 30 IceV to 2,7 MeV energy range and by S to 10 in the
energy range below 500 keV. In these conditions the count rates are smaller than 10* counts/s.keV

1 - Introduction

Le bruit de fond d'un spectromètre
gamma est dû aux radioisolopes contenus
dans les matériaux entourant le cristal de
germanium (cryostat, blindage,...) et au
rayonnement cosmique. La contribution de ce
dernier au bruit de fond devient prédominante
lorsque ces matériaux ont été sélectionnés
pour leur faible bruit nucléaire et peut être
supprimée par l'implantation du spectromètre

dans un laboratoire souterrain [1 - 3] ou
diminuée par l'utilisation d'un montage
anticosmiques [4 - 5].

Les détecteurs choisis sont d'une part
un cristal Ge puits pour les radionuclékles
obtenus après séparation isotopique électro-
magnétique et pour lesquels les énergies des
photons gamma sont faibles et, d'autre part,
un détecteur Ge de volume 196 cm3 pour les
échantillons de volume important.

Fig.1 : Photographie du spectromètre gamma (détecteur puits) équipé de plaques anticosmiques
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2 - Dispositif expérimental

La photographie de la figure 1
représente le spectromètre équipé d'un cristal
puits. Des plaques scintillantes entourent le
blindage de plomb et détectent les rayons
cosmiques, les impulsions produites servant à
bloquer le convertisseur analogique digital
(CAD). Les événements dus aux rayons
cosmiques sont ainsi éliminés du spectre du
bruit de fond.

2.1. Spectromètres
Les détecteurs Ge à bas bruit de fond

ont été fabriqués par la Société Intertechnique.
Leurs caractéristiques sont :

-détecteur puits : volume utile 97 cm3,
longueur 50 mm, diamètre extérieur 52 mm et
diamètre du trou 15mm, permettant de
mesurer un échantillon de diamètre 10 mm.

- détecteur coaxial : volume utile 196 cm3,
longueur 60 mm, diamètre extérieur 65 mm,
efficacité relative 48%.

Les capots sont en aluminium
"Pechiney" de très grande pureté [3].

Les cristaux de germanium sont montés
dans un cryostat de type U qui permet
d'éloigner le "dewar", le préamplificateur et
la zéolrthe du détecteur et d'interposer un
blindage en plomb afin d'éliminer les rayon-

nements gamma des radionucléides présents
dans ces matériaux.

Tous les composants du détecteur
implantés à l'intérieur du blindage ont été
rigoureusement sélectionnés pour leur pureté
nucléaire [3].

Le blindage est constitué par une
première enceinte d'épaisseur 5 cm en plomb
de très faible activité provenant d'un galion
ou de la toiture du château de Versailles
et par une deuxième enceinte en plomb
faible activité d'épaisseur 10 cm. La masse
de l'ensemble est égale à environ 2 tonnes
(fig-2).

2.2. Plaques anticosmiques
Au niveau du sol les muons constituent,

dans le spectre des particules chargées, la
composante la plus intense du rayonnement
cosmique [6]. Les abondances des électrons et
des protons sont respectivement environ 5 et
100 fois pfus faibles. Ces particules inter-
agissent avec le cristal Ge et avec les
matériaux entourant celui-ci (en particulier le
plomb) et produisent des neutrons. Ces
neutrons interagissent avec le cristal et les
matériaux proches de ce dernier. Les photons
gamma émis à la suite de ces interactions
sont détectés par le cristal de germanium et
contribuent ainsi au bruit de fond.

Convertisseur
temps wnpM

I

- Retard

I ,,„,„„„,,,„,, f , , , , . , , >

Army» f !Mémo»
—-mi C A D » -

Anocoti

h
InSdenc»

Otscmninateur

lent

Plaques scintillantes

Plomb faible activité ( 1 0 c m )

Plomb tris faible activité ( 5 c m )

Fig. 2 : Schéma de montage du système anticosmiques
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Les plaques anticosmtques ont été
fabriquées par la Société Cyberstar. Elles sont
constituées par des plaques scintillantes en
plastique NE102A associées à des photomul-
tiplicateurs. Les dimensions de ces plaques
sont 60 x 60 x 4 cm. L'épaisseur de 4 cm
correspond à une perte d'énergie des parti-
cules chargées supérieure à 8 MeV, la perte
d'énergie pour une particule monochargée
étant égale à 2 MeVg"1 .cm2 au minimum
d'ionisation.

Les plaques scintillantes entourent le
blindage de plomb et détectent essentiel-
lement les particules chargées du rayon-
nement cosmique. Leur efficacité de détection
pour la composante neutronique est faible.

Dans le détecteur germanium le bruit
de fond dû aux rayons cosmiques est inférieur
â 1 impulsion/s. Le taux de comptage des
plaques scintillantes est égal à quelques
milliers d'impulsions/s. Pour éviter un blocage
abusif du CAD par les impulsions provenant
de ces dernières, une coïncidence entre les
impulsions provenant des plaques scintillantes
et celles du détecteur Ge permet de
sélectionner les signaux qui ont contribué
au bruit de fond du spectromètre. Les signaux
de coïncidence bloquent le CAD. Le schéma
fonctionnel du montage électronique est
montré dans la figure 2.

Cette méthode ne supprime pas le
bruit de fond dû aux produits d'activation
dont les périodes sont supérieures au temps
de coïncidences (quelques centaines de
microsecondes).

3-Résultats

- Détecteur puits
Sur la figure 3 les spectres obtenus

avec et sans système anticosmiques sont
comparés avec celui enregistré dans le
laboratoire souterrain de Modane ; les temps
d'acquisition sont égaux à 860000 s. Les taux
de comptage totaux sont respectivement 0,4
0,07 et 0,02 impulsion par seconde.

- Détecteur 196 cm3

Les valeurs des bruits de fond pour les
raies gamma caractéristiques sont répertoriées
dans le tableau 1.

Les surfaces des pics à 139,7 et
198,3 keV correspondant respectivement aux
émissions gamma des niveaux isomériques
75mGe (T = 47,7 s) et 71mGe (T = 20 ms) ne
sont pas modifiées par le système anti-
cosmiques car leurs périodes sont beaucoup
plus grandes que le temps de coïncidence. Le
pic à 174,9 keV correspond à un autre niveau
isomérique de 71mGe dont la période (88 ns)
est inférieure au temps de coïncidence ; sa
contribution au bruit de fond est diminuée d'un
facteur 3.

Dans la zone en dessous de 500 keV la
diminution du bruit dû au système anticos-
miques est de l'ordre de 6 à 10 et dans la zone
des énergies comprises entre 500 et 2700 keV
elle est égale à 5. La partie basse énergie
des spectres de bruit de fond est illustrée sur
la figure 4. Les durées d'acquisition sont
égales à 284000 s.

1200 T

600

1000 2000

Energie des photons gamma (keV)

Fig. 3 : Détecteur puits. Comparaison des bruits de fond obtenus avec (a) et sans (b) système
anticosmiques avec celui (c) enregistré dans te tunnel de Modane
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Fig. 4 : Détecteur 196 cm3 . Comparaison des spectres obtenus avec (a) et sans (b) système anticosmiques.
Les taux de comptage totaux sont respectivement 0,88 et 0,17 impulsion/s.
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Les valeurs du bruit de fond sont données : pour le bruit
continu en 10"3 impulsion/s.keV et pour les raies gamma
en 10'3 impulsion/s

Les valeurs des bruits de fond et de leurs rapports ont été
arrondies à deux chiffres significatifs.

" Pics masqués par le bruit de fond

Tableau 1 : Comparaison des valeurs des bruits de fond
obtenus avec et sans système anticosmiques pour
le détecteur 196cm3.

- Suppression des XK du plomb
Dans le but d'éliminer les raies X de

fluorescence du plomb, un blindage supplé-
mentaire en cuivre d'épaisseur 1 cm et de
diamètre 17 cm a été placé autour du détecteur.
Une augmentation du fond dans la zone
inférieure à 500 keV a été observée. Le
maximum de ce bruit de fond supplémentaire
se situe entre 100 et 150 keV et produit une
augmentation du bruit de fond d'un facteur 1,5
à 2.

4 - Applications

-Mesure de 148Eu
L'échantillon contenant 146Eu a été obtenu

à la suite d'une séparation électromagnétique
d'un mélange d'isotopes de !'europium.

500 600

Energie des photons gamma (keV)

Fig. 5 : Détecteur puits. Partie exploitée du spectre de 1 4 8Eu
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500

Energie des photons gamma (keV)

Rg.6 : Détecteur 196 cm3. Spectres de traces de produits de fission contenus dans un Stre

1000

L'échantillon de petite taille a été mesuré dans
le détecteur puits. Le spectre obtenu, présenté
dans la figure 5, a été enregistré durant
257000 s. La surface de la somme des pics
à 550.3 et à 553.2 keV est égale à 200 coups
et correspond à un taux de comptage de
SAOr* impulsion/s et à une activité de 0,02 Bq.

- Mesure de traces de produits de fission
Cette mesure a été effectuée durant

430000 s à l'aide du détecteur 196 cm3. Les
surfaces des pics relatifs aux produits
de fission 144Ce, 125Sb, 137Cs et 106Ru
sont respectivement égales à 240, 130, 100
et 6200 impulsions. Elles correspondent
à 5.6.10-4, 3,0.1(H, 2.3.10"4 et 1.4.102

impulsion/s et à des activités égales à 0,28,
0,014, 0,045 et 0,36 Bq.

5 - Conclusion

L'utilisation d'un système anticosmiques
a permis de réduire le bruit de fond des
spectromètres d'un facteur 5 à 10. Les
facteurs de réduction les plus importants se
situent dans la zone des énergies inférieures
à 500 keV qui présente le plus d'intérêt pour
les mesures de notre laboratoire ; le niveau du
bruit de fond dans cette zone est de l'ordre
de 1O-4 impulsion/s.keV.

Ce spectromètre présente l'avantage
par rapport au laboratoire souterrain de
pouvoir être implanté dans un laboratoire
classique et de permettre des mises au point
plus aisées.
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SPECTROMETRIE GAMMA
ULTRA FAIBLES RADIOACTIVITES

AU LABORATOIRE SOUTERRAIN DE MODANE

F. Hubert, Ph. Hubert et R. Gurriarau

Centre d'Etudes Nucléaires de Bordeaux-Gradignan
Le Haut-Vigneau, 33175 Gradignan-Cedex

et
M. Berst

Société Intertechnique
1 chemin de la Roseraie, 67383 Lingolsheim-Cedex

Résumé:
Les contraintes imposées par les expériences de physique réalisées sous terre ont nécessité le développement
des techniques de spectrométrie 7 ultra faibles radioactivités. Après une brève discussion des différentes
composantes du bruit de fond, les performances des détecteurs Ge placés au Laboratoire Souterrain de
Modane et destinés à la sélection de matériaux non radioactifs, sont présentées. Des sensibilités de I à 20
mBq/kg sont couramment obtenues en quelques jours de comptage.
Abstract:
The extremely low radioactive background required by the present underground experiments have led to
the development of ultra low radioactivity 7-ray spectrometry. After a brief discussion of the different
background components, the performances of the Ge detectors located in the Frejus underground laboratory
and used mainly for material selection, are presented. Typical sensitivities of 1 to 20 mBq/kg are obtained
in few days of counting.

1. Introduction:
II existe actuellement une demande impor-

tante de mesures de faibles taux de radioac-
tivités. Ainsi, chaque année, plusieurs milliers
d'échantillons sont analysés, que ce soit pour le
contrôle de l'environnement ou les recherches
en océanographie, géologie, physique nucléaire
et corpusculaire, datations, etc. . Une des
méthodes les plus simples pour satisfaire cette
demande est d'utiliser les techniques de spec-
trométrie 7 à l'aide des cristaux de germanium
de gros volume actuellement disponibles. Les
principaux avantages de cette technique sont:

**Efficacités de détection importantes, de
1 à 30 % suivant les geometries utilisées.

** Identification facile des émetteurs 7 due
aux excellentes résolutions en énergie.

**Mesures non destructives, possibilité de
tester de grandes masses («kg), préparation
rapide des échantillons.

**Obtention, en une seule mesure, des rap-
ports de déséquilibres des isotopes des chaînes
radioactives.

Par suite, de nombreux laboratoires se sont
dotés d'installations importantes, avec le souci

constant d'améliorer la précision et la sensi-
bilité des mesures par une diminution du bruit
de fond des détecteurs / l / , / 2 / .

Depuis quelques années, une série d'expé-
riences de physique et/ou astrophysique ( dou-
ble décroissance bêta, neutrinos solaires,
matière noire) est fondée sur la recherche
d'événements extrêmement rares de basses
énergies (<3MeV), et pour lesquelles la ra-
dioactivité contenue dans les matériaux du
détecteur représente un bruit de fond impor-
tant. Par exemple, une expérience de recherche
du processus de double décroissance bêta du
noyau 100Mo est en projet au Laboratoire
Souterrain de Modane (LSM) / 3 / . Les pre-
miers développements ont montré que les taux
de radioactivité de certains matériaux doivent
être très faibles, w 0,lmBq/kg.

Le but de cet article est de décrire les
développements réalisés au LSM en spec-
trométrie 7 d'ultra faibles radioactivités, avec
comme objectif principal d'atteindre les sensi-
bilités imposées par les expériences de double
décroissance bêta.
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Table 1 :
Radioactivité massique des matériaux les plus communément utilisés

dans la construrtion de détecteurs (activités données en mBq/kg).

Matériaux 214Bi 208Tl 137Cs 40K 0Co
AI+(4%)Si
OFHC Cu
Laiton(vis)
Ti(vis)
Inox
Fe
Ni
Pb
Teflon
Altuglas
Delrin
Nylon
Epoxy
Adhésif
Scint. NEUO
CsI (Na)
NaI pondre
Si
Saphir
Résistance
Capacité céramique
Capacité résine
Soudure Ag/Sn
Joint Cti
Joint Viton

< 3.3
<5.0
<3.3
<6.7
<3.5
< 5.
<35.
<3.5
<8.5
<6.5
< 0.5
<8.5
< 15.
1700.
35.

< 35.
<120.
< 15.
<35.
830.

5000.
<15.
<50.
<85.
1130.

< 1.7
<2.0
< 1.7
<6.7
< 1.5
< 1.5
< 15.
< 1.5
< 3.5
<3.5
< 0.5
<3.5
< 13.
11700.
<6.5
<8.0
<15.
< 5 .
< 15.
330.
50.

< 6.5
<15.
<35.

<100.

< 1.7
< 3.3
< 1.7
<33.
<3.7
<3.S
<35.
< 1.5
< 3.5
<3.5

1.0
<5.0
< 15.
<830.
< 6.5
4400.
<6.5
< 8 .
< 15.

50.
<15.
<15.
<15.
<35.
<50.

<25.
< 50.
<50.
<70.
< 50.
<70.
<670.
<35.
< 65.
<85.
< 5.0
< 100.
< 670.
<1700.
< 170.
< 330.
<100.
< 170.
< 330.
13300.
8300.
<170.
<270.
<330.
2330.

< 1.7
<3.3
< 3.3
<50.

35.
<35.
< 70.
< 1.5
< 5.
< 5 .
0.65
< 3.5
< 35.

<1500.
< 6.5
<8.0
<15.
< 13.
< 25.
< 15.
<15.
<35.
<35.
<35.
<50.

2. Bruit de fond d'un spectromètre
gamma:

2.1 Rayonnement cosmique

La première composante de bruit de fond
d'un spectromètre 7 est induite par le rayon-
nement cosmique. L'utiUsation de vetos ac-
tifs, réalisés avec des scintillateurs plastiques
/ 4 / ou liquides / 5 / , ou des chambres propor-
tionnelles / 6 / en anticoïncidences permet déjà
une nette amélioration de la sensibilité des
mesures. Toutefois ces vetos sont inefficaces,
d'une part sur le bruit de fond décorrélé, c'est
à dire le bruit de fond induit par les neutrons et
7 créés par les muons cosmiques tombant sur
les matériaux environnants, et d'autre part sur
la radioactivité cosmogénique. Ainsi, les sensi-
bilités ultimes ne peuvent être obtenues que si
le spectromètre est placé dans un laboratoire
souterrain, tel le LSM qui possède une couver-
ture de roches de 1700m, correspondant à en-
viron 4400m équivalent eau, réduisant le flux
de muons cosmiques d'un facteur 106 et par

conséquent le flux de neutrons ambiants d'un
facteur 10D.
2.2 Blindage

La deuxième composante de bruit de fond
provient du flux de rayons 7 de la radioactivité
des matériaux environnants. Dans un labora-
toire souterrain le blindage est généralement
constitué de wl5cm de plomb du commerce
suivi de «15cm de Cu de hante pureté. Au
niveau de la nier, l'épaisseur de Cu doit être
minimisée, car ce matériau induit un bruit
de fond supplémentaire par réactions Cu(n,7)
et Cu(n,n'7). Pour les dispositifs actuels, les
sensibilités ont été tellement améliorées que
la radioactivité cosmogénique du Cu (60Co,
58Co, 54Mn....) commence à poser problème.
Il faut alors stocker le cuivre sous terre pen-
dant plusieurs années ou utiliser, en blindage
interne, d'autres matériaux tels qu'un Pb
archéologique, actuellement en cours de quali-
fication au LSM.
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2.3 Sélection des matériaux
La troisième composante importante du

bruit de fond provient de la radioactivité pro-
pre des matériaux entrant dans la composi-
tion du détecteur. Depuis quelques années,
plusieurs centaines d'échantillons de différentes
origines, ont été mesurés par spectrométrie 7.
La table 1 donne une liste des taux de ra-
dioactivité (ou limites) des matériaux les plus
communément utilisés dans la construction de
détecteurs.

De cette expérience on peut en tirer les con-
clusions générales suivantes:

**Au niveau de «lmBq/kg, bien peu
de matériaux sont exempts de radioactivité
et, comme attendu, les pollutions les plus
fréquentes sont les isotopes des chaînes na-
turelles 232Th et 238U, et les isotopes 40K, 60Co,
et 137Cs.

**Les niveaux de radioactivité varient de
plusieurs ordres de grandeur d'un matériau à
l'autre. Donc un composant de Ig peut être
une source de bruit de fond aussi forte qu'un
composant de 10kg.

**Pour un matériau donné, les niveaux de
radioactivité varient d'un fournisseur à l'autre,
et varient même pour deux fabrications du
même fournisseur.

**Un matériau sélectionné pour la réalisa-
tion d'un détecteur doit pouvoir être contrôlé
après usinage.

3. Dispositif expérimental et tech-
niques de mesures:

3.1 Dispositif expérimen ta/
Compte tenu des remarques précédentes,

nous avons réalisé, puis installé au LSM, deux
spectromètres Ge de volumes respectifs 100 et
120 cm3 destinés essentiellement aux mesures
et contrôles de radioactivité des matériaux.
La fig.l montre le schéma type d'un tel spec-
tromètre placé dans son blindage. Les car-
actéristiques sont les suivantes:

**Choix d'un cristal Ge de type "p" pour
minimiser Ie bruit de fond induit par les con-
taminations en 210Pb au niveau des contacts
électriques / 7 / . Ce choix a par contre le
désavantage, du fait de l'existence d'une zone
morte de «500^m autour du cristal, de réduire
l'efficacité aux basses énergies(a;100keV). Pour

des mesures dans ce domaine d'énergie, il peut
être préférable d'opter pour un cristal puits de
type "p" / 8 / , plutôt qu'un cristal standard de
type "n".

Azrft iaz EchanHUai

Figure I:
Schéma d'un spectromètre germanium

bas bruit de fond.

**L'ensemble des pièces du
cryostat est réalisé à partir d'un alliage Al-
(4%)Si spécialement développé par la société
Péchiney, dont les taux d'U et Th sont <0.3ppt
(10~12g/g). Aucune activité 7 n'a pu être
mise en évidence, avec les limites suivantes :
<2mBq/kg pour les Ra, Th et Tl des chaînes
naturelles, 60Co et 137Cs, et <30mBq/kg pour
le 40K. Les isolants sont en téflon, les vis en
laiton et les contacts électriques et/ou ther-
miques en vieux Pb ou Cu ultra purs. Bien
évidemment, tous les composants ont été testés
avant assemblage du cryostat.

**Le cryostat est de type coudé, sortie
basse, pour éviter que le cristal Ge ne soit
dans l'alignement de la canne de refroidisse-
ment (fig.l). Le préamplificateur est situé à
l'extérieur du blindage. Le premier étage est
conservé à l'intérieur du cryostat de façon à
garder l'excellente résolution en énergie, mais
éloigné à environ 10cm du cristal.

**Un espace de 100cm3 est disponible au
dessus du capot du détecteur pour placer
l'échantillon. Pour les mesures en géométrie
enveloppante de type "Marinelli", le blindage
interne en Cu est alors légèrement modifié.
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**Pour s'affranchir des problèmes de
radon, i) le volume d'air à l'intérieur du
blindage est minimisé, ii)le blindage est rendu
étanche en l'entourant d'une feuille d'Aï de
2mm d'épaisseur, iii)une légère surpression
est maintenue par un flux d'azote gazeux
provenant d'une bouteille externe.

La fig.2 présente un spectre de bruit de
fond enregistré en 26 jours de comptage, avec le
détecteur de 100cm3. Le taux de comptage est
d'environ 10 événements/heure (évcn./h) pour
des énergies E7>30keV. Les taux de comp-
tage pour différentes raies 7 ( évén./h) et pour
différents domaines d'énergie ( évén./keV/h)
sont donnés dans la table 2, colonne 3. La
colonne 4 se rapporte au détecteur de 120cm3.
On peut noter des différences sensibles d'un
spectromètre à l'autre bien qu'ils aient été con-
struits à partir des mêmes matériaux. '

Figure 2 :
Spectre 7 du bruit de fond du détecteur Ge

de 100cm3

enregistré en 26 jours de statistique.

Table 2 : Taux de comptage pour différentes
raies 7 et pour différents domaines d'énergie,
des deux spectromètres Ge du LSM destinés
aux mesures et contrôles de radioactivité des

matériaux.

En (keV)

92.8
185.7
186.2
238.6
241.6
295.2
352.

427.9
609.3
661.7
727.
1001.
1173.2
1332.5
1460.8
2614.3

En (keV)

220 - 290
360 - 420
520 - 590
750 - 950

1500 - 1750
1800-2100

Origine

* n T h
23S1J

2 2 6 Ra
2 1 2 Pb
2Mpb
2 1 4 Pb
2 1 4 Pb
1 2 5Sb
2 1 4Bi
1 3 7Cs
2 1 2Bi
2 3 4 Pa
60Co
6 0 Co
40K

20S1 . ,

100cm3 120cm3

évén./h
<.006
<.O16

<.O14
<.O13

.04±.01

.06±.01
<.006

-055±.010
.099±.013

<-006
<-006

-013±.005
-010±.005
.047±.009

<.007
100cmJ

.12±.O2

.08±-02

<.O2
<.O2

.04±.03
.064±.014
-Oli.01

.025±.009

.014±.006

.014±.006
.05±.01
.O5±.O1

-042±.009
<-008
120cmJ

10-2évén./keV/h)
1.3 ±.11
.50±.07
.28±.O5
.17±.O2

.024±.008

.012±.005

2.0 ±.2
.78 ±.10
.40 ±.07
.24 ±.03

.024 ±.009

.004 ±.004

25 ^

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

m

I I I II I IHIII llllllllll II I II I IMII
' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ' ' I ' ; '
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Figure 3 :
Evolution du taux de comptage moyen en fonction du temps

pour les deux Ge du LSM
a) sans protection anti-radon. Détecteur 100cm3

b) avec étanchéitéet surpression d'azote. Détecteur 120cm3

3.2 Techniques de mesure

Les échantillons que nous avons à mesurer
contiennent le plus souvent des activités très
faibles ou non détectables avec les sensibilités
actuelles. La conséquence est que les mesures
sont de plus en plus longues ( 1 à plusieurs se-
maines). Ceci impose de vérifier la stabilité des
taux de comptage en fonction du temps, toute
déviation par rapport au taux moyen étant soit
une conséquence du radon, soit un problème de
microphonie ou encore la détection d'un rayon-
nement électromagnétique parasite.

Les figs.3a et 3b montrent l'évolution du
taux de comptage moyen en fonction du temps,
observée pour les deux Ge du LSM. Dans les
deux cas, on constate une chute rapide du
taux de comptage durant les premiers jours.
Ceci correspond aux décroissances des iso-
topes fils du radon (Ti/2=27mn pour 214Pb et
Ti/2=10,6h pour 212Pb) qui ont été adsorbés
par dépôt actif sur les surfaces des échantillons
avant d'être introduits dans le spectromètre.
En général, les 2 premiers jours sont enlevés
de la statistique totale. La fig.3a correspond à
un dispositif expérimental sans protection anti-
radon, c'est à dire sans étanchéité du blindage
et sans surpression d'azote. On voit très net-

tement les fluctuations du taux de comptage
moyen associées aux fluctuations du radon
externe. Pour Ia fig.3b, le dispositif anti-
radon a été installé, et le taux de comptage
moyen reste constant aux fluctuations statis-
tiques près. Notons sur cette courbe le taux
de comptage élevé au cours du 13' jour, carac-
téristique d'un problème de microphonie dû
à une erreur de manipulation. Ce temps de
comptage est également enlevé de la statistique
aux cours de l'analyse finale du spectre.

Au niveau de l'analyse des spectres, avant
d'extraire l'activité d'un échantillon, il est
nécessaire de tenir compte du bruit de fond
propre du détecteur. Mais quel est ce bruit de
fond? En effet dès que l'échantillon est en-
levé, les conditions expérimentales sont per-
turbées. D'une part, il reste un volume
d'air contenant du Rn, et d'autre part, les
conditions d'absorption des photons émis du
blindage vers le cristal sont modifiées. La so-
lution adoptée est de remplacer l'échantillon
par un matériau d'approximativement mêmes
géométrie, numéro atomique et densité, et au-
paravant contrôlé comme "non radioactif.
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Figure 4 :
Spectres partiels enregistrés en 8Oh pour deux

échantillons de 20g de colle epoxy et pour Ie bruit de fond du détecteur.
Les activités en 208Tl (583keV) 214Bi (609keV) et 40K (1-JGOkeV)

des colles A et B sont indiquées en Bq/kg.

Enfin le dernier problème rencontré dans ce
type de mesures en géométrie rapprochée con-
cerne l'efficacité. En effet, il n'existe pas
de sources radioactives étalonnées correspon-
dant aux geometries et natures différentes
des échantillons. Une mesure relative des
activités n'est donc pas con'evable. De
plus il est nécessaire de tenir compte de
l'autoabsorption des photons dans l'échantillon
et éventuellement des effets de somme de
photons. Les efficacités doivent donc être
systématiquement calculées par un code de
type Monte Carlo. Ceci suppose que les
geometries de l'échantillon et du cristal soient
bien connues.

3.3 Sensibilité des mesures

A titre d'exemple, la fig.4 présente les spec-
tres partiels enregistrés en 8Oh pour deux-
échantillons de 20g de colle "epoxy" référencés
A et B et le bruit de fond du détecteur. On
voit que pour ces deux mesures le bruit de fond
est négligeable, même pour les activités faibles
de 200mBq/kg en 214Bi et 40mBq/kg en 208TI
obtenues sur la colle de type B.

En géométrie normale la sensibilité d'un
détecteur Ge de 100cm3 est de l'ordre de
10mBq/kg pour quelques jours de comp-
tage. En géométrie "Marinelli", pour laquel-
le des masses d'échantillon plus importantes
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sont analysées, une sensibilité de l'ordre de
linBq/kg est atteinte.

4. Conclusion:
Les contraintes imposées par les expérien-

ces souterraines ont nécessité le développe-
ment de la spectroniétrie 7 des ultra faibles
radioactivités. Les sensibilités obtenues avec
des cristaux Ge de 100cm3 sont de l'ordre de
linBq/kg ce qui correspond par exemple à une
concentration de ssO.lppb en 23SU (en sup-
posant l'équilibre dans la chaînp). Ce pro-
gramme de développement est toujours en
cours au LSM, avec l'objectif de pouvoir ga-
gner encore un ordre de grandeur sur la sen-
sibilité. Actuellement un nouveau détectpur
de plus gros volume (400rmJ) est en cours
de construction, pour lequel un nouveau rycle
de sélection des matériaux du cryostat est ef-
fectué. D'autre part le blindage sera amélioré
par l'utilisation de Pb archéologique (époque
romaine).
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MESURES DE TRES FAIBLES RADIOACTIVITES DANS DES ECHANTILLONS
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DANS LE LABORATOIRE SOUTERRAIN DE MODANE

J.-C. Milliès-Lacroix, Y. Bourfat et D. Abt
Service Mixte de Sécurité Radkfogique (S.M.S.R.)*

BP 208.91311 Montlhéry Cedex

' un organisme mixte : Ministère de la Défense - Commissariat à l'Energie Atomique (CEA.) placé sous l'autorité de la Direction des
Centres d'Expérimentations Nucléaires (OIR.C.E.N.).

Résumé

Le SMSR assure la surveillance de l'environnement de la Polynésie française, y compris les sitesd'expériroenlalions nucléaires. Il utilise
trois ensembles de spectrométrie y à très bas bruit, installés dans le Laboratoire Souterrain de Modane. afin d'accéder à des niveaux
de concentration les plus bas possibles pour les radionucléides artificiels susceptibles d'être présents à l'état de traces dans
l'environnement. Ce laboratoire, situé au centre du tunnel routier du Fréjus dans les Alpes françaises, est protégé des rayonnements
cosmiques par une couverture rocheuse de 1.700 mètres, permettant ainsi une réduction importante du bruit de fond, comparée à une
installation équivalente au niveau du sol. Trois exemples d'utilisation pour la détection de faibles traces de radioactivité dans
l'environnement sont donnés: mesure du 1 3 4Csetdu 1 3 7Cs dans les aérosols, profil 1 3 7Cs dans l'océan et mesure de la radioactivité
d'un plancton océanique. C'est ainsi qu'il a été possible de mesurer avec une bonne précision l'activité en '37Cs des aérosols dans l'air
à Tahiti, environ 1.6.10 ' Bq/m3 en 1992, valeur que l'on peut comparer au 6.7.1 Or7 Bq/m3 mesuré à MonUhéry (près de Paris). Environ
55 % de cette derniers valeur serait imputable aux retombées de Tchernobyl (estimation déduite de la mesure du '31Cs).

Abstract

Environmental survey of French Polynesia, including the nuclear experiments sites, is monitored by the SMSR. Three low background
noise high-purity germanium detector systems, installed in the Modane underground laboratory, are used to permit investigating the
lowest possible concentration levels relating to the artificial radionuclides which may be present, at trace level, in the environment This
laboratory, located near the mid-point of the Fréjus road tunnel, is shielded from cosmic radiation by 1.700 metres of rock, thus cutting
significantly the background level compared with the operating conditions of an equivalent system located in a building at ground level.
Three examples of use for the detection of very low traces in environment samples are given: measurement of atmospheric 134Cs and
'37Cs, '37Cs profile in ocean and measurement of oceanic plankton. The new facility has made it possible to detect with good accuracy
the '37Cs activity of aerosol particles in the atmosphere at Mururoa and Tahiti, i.e.. 1.6.107 Bq/m3 in 1992 as compared with 6.7.107

Bq/m3 measured in the atmosphere at Montlhéry, near Paris. Approximately 55 % of the latter figure is thought to be due to the Chernobyl
fallout (an estimate based on the ' "Cs measurement).

1. Introduction
Le SMSR assure la radioprotection et la sur-

veillance de l'environnement sur les sites
d'expérimentations nucléaires du Pacifique Sud et
sur l'ensemble de la Polynésie française. Il a installé
dans le Laboratoire Souterrain de Modane (LSM)"
trois ensembles de spectrométrie y à très bas bruit
de fond IM 121, afin d'accéder à des niveaux de
concentration les plus bas possibles concernant les
radionucléides susceptibles d'être présents à l'état
de traces dans l'environnement. Le LSM cons-
titue en effet un site unique de métrologie dans
le domaine de la détection des très bas niveaux
de radioactivité. Il est situé au centre d'un
tunnel routier (tunnel du Fréjus), dans les Al-
pes. La couverture rocheuse d'environ 1700
mètres permet d'atténuer considérablement le
flux de particules issues du rayonnement cos-
mique.

Dans ces conditions, il a été possible de
diminuer le bruit de fond d'un facteur 70 par
rapport à celui d'une installation équivalente

implantée au niveau du sol. La limite de détection,
proportionnelle à la racine carrée du bruit de fond
pour l'énergie considérée /3//4/, est donc, en théo-
rie, améliorée d'un facteur8 environ. Néanmoins, le
fond Compton induit par l'échantillon à mesurer
limite ce gain. En pratique, la limite de détection est
abaissée d'un facteur 3 à 5.

Une vue générale de la salle de spectrométrie y
du LSM est présentée en figure 1 .

" Le Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) est un
laboratoire français mixte du Centre National de la Recher-
che Scientifique (CNRS) et du Commissariat à l'Energie
Atomique (CEA).

Figure 1: Vue générale de la salle de spectrométrie y du LSM
avec, sur la gauche, les trois ensembles de mesure du SMSR
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2. Les ensembles de spectrométrie y bas bruit
Trois types de détecteur germanium haute pu-

reté bas bruit sont utilisés: un détecteur plan de 23
cm2 de surface utile (détecteur n° 1) pour l'analyse
des rayonnements au-dessous de 400 keV, un
détecteur coaxial type n de 207 cm3 et de 52 %
d'efficacité relative (détecteur n° 2) et un détecteur
coaxial type p de 360 cm3 et de 99 % d'efficacité
relative (détecteur n° 3) pour l'analyse des rayonne-
ments au-dessous de 2 MeV.

Les enceintes de mesure ont une épaisseur de
15 cm de plomb de faible activité (< 6.102 Bq/g) et
15cm decuivre électrolytique CuC2 certifié (99,99%
de cuivre).

L'air de la salle de spectrométrie gamma est
renouvelé avec un apport d'air neuf basse pression,
assurant un renouvellement complet du volume du
laboratoire deux fois par heure. Cette ventilation
permet de maintenir le niveau de radioactivité due
au radon et à ses descendants à environ 50 Bq/m3.
Le volume d'air présent entre l'enceinte et le détec-
teur est réduit au maximum par l'emploi de cylindres
appropriés en cuivre électrolytique venant épouser
parfaitement l'échantillon.

3. Performances
Pour les analyses effectuées dans le LSM, la

durée d'enregistrement standard des spectres est
habituellement de 6.105 secondes (10000 mn), soit
2,5 fois plus importante que pour les analyses
standards au laboratoire de Montlhéry (2,4.10s

secondes). La gamme d'énergie balayée est 10 -
400 keV pour le détecteur n° 1,20 - 2000 keV pour
Ie détecteur n° 2 et 40 - 2000 keV pour le détecteur
n° 3, enregistrée sur 8192 canaux.

Le tableau 1 donne les efficacités comparées
des détecteurs n° 2 et 3 pour la raie de 661,6 keV du
'37Cs avec les trois geometries de mesure utilisées.
Dans la figure 2 sont donnés les niveaux du fond
continu obtenus à Modane. A titre comparatif, celui
obtenu à Montlhéry avec le détecteur n° 2 est aussi
donné. La réduction du fond continu est plus impor-
tante pour les énergies élevées. Elle est comprise
entre 60 et 210.

BRUIT OE FOND Omp / keV 1000 SI

0.01

0.001

Dâtscfaur n" Z IMormh&ryt

. ! ._..__,_. • _ —4-- . _ . _

• • ^ " ^ i . j ^ - i Delecteur n" i~(Modane)

DôlectQur n" 1 [Modanfc) i ° t*~ — ^ - - ^ ^ 1 ^

1600 2000
ENERGIE IkeV)

Figure 2: Comparaison des niveaux de fond continu obtenus
au laboratoire de Modane et au laboratoire de Montlhéry

Géométrie
de

mesure
20 cm3

100 cm3

500 cm3

Efficacité (en %)

Dét. n° 2

4,76
2.36
1.29

Rapport des ,
- efficacités '

Dét. n°3 DéL3rtîét2

6.53
3.44
2.08

1.37
1.46
1.61

Tableau 1 : Efficacités pour la raie de 661.6 keV du
'37Cs

Les taux de comptage pour le spectre intégral
mesurés à Modane sont donnés dans le tableau 2,
en même temps que celui obtenu à Montlhéry avec
le détecteur n° 2.

; Laboratoire
de

i mesure
t

Modane

j Montlhéry

Détecteur

n° 1

n°2

n°3

ri 2

Taux de
comptage
(imp./s)

0.0047

0.0167

0.0085

1.16

Intervalle
d'analyse

kV

8-400

20-2000

40-2000

25-2000

Tableau 2: Taux de comptage à Modane et à Montlhéry

Les limites de détection a priori IZI pour la mesure
de la radioactivité du 137Cs, avec une durée d'enre-
gistrement du spectre de 10.000 minutes, sont
données dans le tableau 3.

Limite de détection a priori (Bq)

Géométrie Dét. n° 2 Dét. n° 3

20 cm3

100 cm3

500 cm3

9,0.10-
1.8.103

3.4.103

4,7.10-"
9,0.10-*
1,5.103

Tableau 3: Limite de détection a priori pour la mesure du
137Cs (a = p = 2,5 %)

4. Mesures de radioactivité dans l'environne-
ment

Les niveaux de la radioactivité artificielle attei-
gnent des valeurs extrêmement faiblesen Polynésie,
car l'influence des retombées mondiales occasion-
nées par les expérimentations nucléaires à l'air libre
ou par Ia chute de débris de satellites contenant des
éléments radioactifs s'estompe. Les radionucléides
artificiels, émetteurs y, susceptibles d'être détectés
à l'état de traces dans les prélèvements d'environ-
nement sont mesurés habituellement dans les labo-
ratoires SMSR installés à Mururoa ou à Montlhéry
où des ensembles de spectrométrie y bas bruit sont
installés. Cependant, pour certains prélèvements
où il n'a pas été possible de détecter la moindre
radioactivité artificielle (émetteurs y), des mesures
sont alors réalisées à Modane. Trois exemples sont
donnés: mesure de la radioactivité atmosphérique
en 134Cs et 137Cs, profil océanique en 137Cs et me-
sure d'un plancton océanique.
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4.1. Mesure de la radioactivité atmosphérique
La surveillance de la radioactivité atmosphéri-

que est depuis de très nombreuses années assurée
en Polynésie Française, et aussi à Montlhéry
(France) à titre comparatif, par le S.M.S.R. IAI. Les
aérosols radioactifs sont collectés dans l'air de
surface (prélevé à 1.4 mètre au-dessus du sol) sur
des filtres en cellulose de 110 mm de diamètre utile
par des pompes à grand débit. L'appareillage fonc-
tionne en permanence 24 heures sur 24 et les filtres
sont changés tous les jours de l'année.

L'efficacité de piégeage des filtres aété détermi-
née en utilisant un aérosol de fluorescéine sodée de
0.145 um de diamètre pour une vitesse de passage
de 3 m/s. ce qui correspond aux conditions d'utilisa-
tion sur le terrain. Le pourcentage de particules
piégées sur le filtre est de 99 %.

Le volume quotidien d'air filtré est de l'ordre de
2600 m3, ce qui représente un débit d'un peu plus de
100 m3/h. Après retrait, chaque filtre est mesuré en
comptage u (sur compteur ZnS) et en comptage p
(sur compteur proportionnel), cinq jours après la fin
du prélèvement afin que la décroissance de la
radioactivité naturelle soit suffisamment importante.
Ultérieurement, les filtres d'un même lieu et d'un
même mois sont regroupés, calcinés et mis en
solution acide dans notre laboratoire de Montlhéry
en vue d'une mesure de l'activité des émetteurs y
par spectrométrie y (détecteur Ge HP). Une extrac-

tion chimique est ensuite entreprise afin d'isoler les
isotopes du plutonium, mesurés après
électrodéposition par spectrométrie a (chambre à
grille).

Sur les prélèvements regroupés par mois, il n'a
été possible de mesurer le " 37Cs dans l'air qu'à notre
station de Montlhéry. Les activités mesurées en
1992 (en moyenne 7,9.107 Bq/rrP) proviennent
principalement d'une remise en suspension du ' 37Cs
déposé à la suite de l'accident de la centrale de
Tchernobyl. Dans nos stations de Polynésie, les
mesures sont toutes inférieures aux limites de dé-
tection. Enfin, le '34Cs dans l'air n'a pas pu être
détecté à Montlhéry ou en Polynésie.

Les échantillons mensuels ont donc été regrou-
pés par semestre (volume d'air filtré de l'ordre de
450.000 m3). Les échantillons du premier semestre
ont été mesurés par spectrométrie yà Montlhéry. Le
' 37Cs a pu étremesurédans les stationsde Polynésie,
mais avec une incertitude importante. Le 13iCs est
resté inférieur à la limite de détection (comprise
entre 1.2.107 et 1,6.107 BqIm3).

Ces échantillons, correspondant à une période
de prélèvement de six mois, ont ensuite été mesu-
rés sur une installation de Modane (détecteur n° 2).
Les résultats obtenus sont rassemblés dans Ie
tableau 4. La figure 3 présente à titre d'exemple le
spectre obtenu à la station de Tahiti pour le premier
semestre 1992.

~ >i

i-1

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

ENERGIE (keV)
: Mesure du prélèvement atmosphérique du premier semestre 1992 de la station de Tahiti, réalisée à Modane

(détecteur n° 2. 10.000 minutes. 8192 canaux)

Lieu de
la mesure

TAHITI MURUROA MONTLHERY j
1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre i

7Be Modane (2.78+0,12).103 (3.47±0.14).103 (3.39±0.14).103 (3.74±0,15).103 (3,50±0.15).103 (2.83±0.12).103 ••
Montlhéry (2.88±0,13).103 - (3.59+0.17). 103 - (3.53±0,17).103

22Na Modane (2,06±0.15).107 (3,33±0.37).107 (2,87±0,17).107 (3,73±0.36).107 (4,06±0,21).107 (2,73±0,32).107 i
Montlhéry (2,32±0.82).107 - (2,73+0,68).107 - (4,08+0,95). 107

0K Modane (1,33±0,10).105 (1.71±0,08).105 (2,11±0,10).105

Montlhéry (1,35±0,14).105 • (2,04±0.16).105
^ (1,53±0,10).10G (1,31±0,07).105

(1,54±0.14).105 -

134Cs Modane
Montlhéry

< 2,5.108

< 1,6.10-'
< 2,9.10 s < 2,0.10s

< 1,2.10-'

"7Cs Modane ( 1,81 ±0,21 ).1O-7 (1,46±0,22),10-7 (9,3±1,6).1O8

Montlhéry (2,09+0,71 ).1O'7 - (7,9+6,2). 108

210Pb Modane (8.79±0,77).105

Montlhéry (7,38±0.68).105

<2,6.10-8

(5,9±1.5).1O8

(3,45+1,08).10-8

< 1.6.10-'
< 2,8.10 s

( 0
(1.03±0,10).10-"

(7,99±0,49). 10 ' (5,34±0.38). 107

(8,3±1,0).10-7

(5,8810,52MO"1

(5,24±0,44).10-4

bleau 4: Mesures de la radioactivité atmosphérique (en Bq/m3) dans les stations de Polynésie et de Montlhéry (année 1992)
- pas de mesures à Monllhery
' pas de valeurs données en raison d'une discordance entre la moyenne des mesures mensuelles el Ia valeur semestnelle. laissant suspecter une
precipitation du Pb.
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Figure 4: Mesures du '34Cs et du 137Cs dans les stations
de Montlhéry et de Tahiti (1er semestre 1992)
(détecteurn°2, 10.000minutes, 0,25 keV/canal)

La figure 4 montre les spectres obtenus sur les
prélèvements du premier semestre des stations de
Montlhéry et de Tahiti, dans la zone allant de 550
keV à 850 keV, ainsi que le bruit de fond correspon-
dant. En plus des pics du '34Cs (604 et 796 keV),
radionucléide détecté uniquement dans l'air de
Montlhéry, et du 137Cs (662 keV), on observe la
présence de pics à 583 keV (208TI), à 609 keV (214Bi),
à 727 keV (212Bi) et à 772 et 795 keV (228Ac),
descendants des chaînes naturelles.

Les mesures effectuées à Modane, plus préci-
ses, suscitent les commentaires suivants:
- les limites de détection du 134Cs au LSM ont été
abaissées d'un facteur 6 environ par rapport à celles
obtenues dans notre laboratoire de Montlhéry.
Compte tenu du fait que les durées de mesures sont
2,5 fois plus longues à Modane, on en déduit, pour
des temps identiques, un gain en limite de détection
d'un facteur 4.
- les limites de détection ne sont pas améliorées en
rapport avec le niveau du fond continu du bruit de
fond. Le fond Compton induit par la radioactivité de
l'échantillon à mesurer limite cette amélioration.

- la radioactivité en 137Cs est 4 à 8 fois plus élevée
à Montihéry (hémisphère nord) qu'en Polynésie.
- le 134Cs. provenant de l'accident de Tchernobyl, n'a
pu être dosé que dans les prélèvements d'aérosols
effectués à Montlhéry (l'accident n'a pas été ob-
servé dans l'hémisphère sud ISI /6/). En se basant
sur le rapport d'activité 13*Cs/'37Cs mesuré à
Montlhéry peu de temps après l'accident (0,51 au
1er mai 86 /7/), on en déduit à partir de l'activité
mesurée en 134Cs dans le courant du premier se-
mestre 1992, l'activité en 137Cs due à Tchernobyl:

134CsZ137Cs = 0.08
"7Cs (Tchernobyl) = (4.3±1.5).1O7 Bq/m3

d'où l'activité en 137Cs due aux retombées mondia-
les des expérimentations nucléaires:

(3,7±2,0).107 Bq/m3 au 1er semestre 1992.
On aurait donc à Montlhéry environ 3,5.107 Bq/m3

en moyenne de 137Cs dû exclusivement aux retom-
bées mondiales (hors accident de Tchernobyl), à
comparer au 0,8 à 1,6.107 Bq/m3 en Polynésie. Des
valeurs très voisines avaient déjà été obtenues en
1991 ni.

4.2. Profil océanique en 137Cs
Dans le cadre de la surveillance radiologique

des eaux océaniques polynésiennes 181. te SMSR a
effectué en 1990 une série de 14 prélèvements
d'eau à différentes profondeurs (de - 5 à - 2000
mètres) à la limite des eaux territoriales au nord de
Mururoa. Les prélèvements d'eau (de 390 à 600
litres par profondeur) ont été réalisés au moyen de
bouteilles de prélèvement "General Oceanic" de
100 litres. Ils ont été acidifiés à pH 1,7 en fin de
recueil. Des traceurs (236Pu et 134Cs) ont été ajoutés
48 h après l'acidification. Les radionucléides re-
cherchés sont le 90Sr, les 239Pu+240Pu et le 137Cs, ce
dernier étant le seul à être mesuré par spectrométrie
7, après fixation sur du ferrocyanure de cuivre
(CuFC).

Les 14 prélèvements ont été mesurés par
spectrométrie y à Montlhéry. En vue d'améliorer les
mesures des 8 prélèvements les plus profonds,
ceux-ci ont été mesurés à Modane (voir le tableau
5). Le profil vertical est représenté à la figure 5.

Profondeur
(mètres)

surface
-50

-100
-200
-300
-400
-500
-600
-800
-900

-1000
-1250
-1500
-2000

Volume
prélevé
(litres)

590
599
568
560
562
543
577
566
546
569
545
555
390
396

Activité 137Cs (Bq/m3)
mesurée à
Montlhéry

2,84 ± 0,26
2,77 ± 0,26
2,78 ± 0,26
2,77 ± 0,26
2,37 ± 0,22
1,85 + 0.18
0,84 ± 0,09
0,32 ± 0,04

0,058 ± 0,022
0,037 ±0,021
0,098 ± 0,030
0,050 ± 0,020

< 0,059
< 0,058

mesurée à
Modane

-

-
0,333 ± 0,035
0,090 ±0,013
0,050 ±0,010
0,100 ±0,016
0,038 ±0,008
0,022 ± 0,008
0,022 ± 0,009

Tableau 5: Profil vertical en '37Cs
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La figure 6 présente quelques spectres obtenus
à Modane dans l'intervalle 550 à 850 keV (zone des
principales raies du 137Cs et du traceur 134Cs). La
figure 7 présente à titre d'exemple le spectre obtenu
avec le prélèvement - 600 mètres.

Le profil vertical du 137Cs dans les eaux océani-
ques à la limite des eaux territoriales au nord de
Mururoa montrent une couche de mélange homo-
gène (100-200 premiers mètres), puis une rapide
décroissance de la radioactivité avec la profondeur
(inférieure à 0.1 Bq/m3 à partir de 600 mètres). La
valeur un peu élevée à -1000 m mériterait confirma-
tion.

4.3. Mesure de la radioactivité d'un plancton océa-
nique

Toujours dans le cadre de la surveillance des
eaux du Pacifique sud. un prélèvement de plancton
a été effectué en novembre 1989 au large de l'atoll
de Marutea-Sud, situé à environ 350 km à l'est de
Mururoa. Le plancton a été recueilli au moyen de
filets traînés pendant plusieurs heures à la vitesse
d'un noeud et immergés à une profondeur moyenne
d'une centaine de mètres. Lesespèces supérieures
à 4 mm ont été rejetées (fraction récupérée: 75 -
4000 urn). La quantité de matières recueillies était
de 263,7 g poids frais (5,469 g poids cendres).

N

1.5 2 2.S
ACTIVITE (Bq/m3)

Figure 5: Profil vertical en "7Cs à la limite des eaux
territoriales de Mururoa (1990)
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Figure 6: Mesures du 137Cs en fonction de la profondeur
(détecteur n° 2,10.000 minutes. 0,25 keV/canal)
L'ajout de 1,35 Bq de '34Cs par prélèvement permet d'obtenir
avecunebonneprécision(del'ordrede3,5%à2a/lerendement
de fixation (environ 80 %).
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Figure 7: Mesure du prélèvement effectué à - 600 mètres (détecteur n° 2, 8192 canaux, 10.000 minutes)
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Figure 8: Mesure du prélèvement de plancton effectué â Marutea-Sud (détecteur n° 2,4096 canaux. 10.000 minutes)

Les résultats obtenus à Montlhéry et à Modane
sont donnés dans le tableau 6. La figure 8 présente
le spectre mesuré à Modane.

Radio-
nucléide

*K
'37Cs
2 'cPb
•*sRa
223Th
n i U
23f lU*

Activité (Bq/kg poids frais)
mesurée à
Montlhéry

28.0 ±1 .2
< 0.032

2.53 ± 0.31
0,764+0.031

< 0.045
(6.5+ 1.6). 10*

0.72 ± 0.29

mesurée a
Modane

32.311.2
(1.39±0,58).102

2.75 ± 0,29
0.779 ±0.029 '

(4.04±0.96).102

(4,7±1,1).1O* !
0,75 + 0.11

' : estimé â partir de la mesure du ;MTh
Tableau 6: Radioactivité du plancton

Le résultat obtenu en 137Cs (1.39.102 Bq/kg
frais) est à rapprocher des deux valeurs mesurées
par le SMSR lors de l'intercomparaison AIEA -
LIVERMORE -SMSRdemars 1991 /9//10/:1,40.1O2

et 0.91.102 Bq/kg frais. Ce nouveau résultat est en
très bon accord avec les précédents et confirme
que le facteur de concentration par le plancton du
'37Cs est de l'ordre de 5 ou 6 (en 1989, l'activité des
eaux océaniques polynésiennes de surface, cou-
che 0 -150 m, était de l'ordre de 2,5 Bq/m3 /8/).

5. Conclusion
Les niveaux de radioactivité artificielle ne ces-

sent de décroître en Polynésie, car l'influence des
retombées mondiales occasionnées par les
expérimentations nucléaires à l'air libre ou par la
chute de débris de satellites contenant des élé-
ments radioactifs s'estompe.

Le SMSR, chargé de surveiller le milieu physi-
que dans cette zone du Pacifique sud, a donc
entrepris un vaste programme d'amélioration de
ses techniques d'analyses. C'est dans ce cadre que
trois ensembles de spectrométrie y à très bas bruit
de fond ont été installés dans le laboratoire souter-
rain de Modane.

Le bruit de fond de l'ensemble de mesure de-
vient négligeable devant le fond continu engendré
par effet Compton de l'échantillon à analyser. C'est
pourquoi les limites de détection au LSM ne sont
abaissées que d'un facteur 3 à 6 par rapport à celles

obtenues dans notre laboratoire de Montlhéry.
Compte tenu du fait que les durées de mesures sont
2,5 fois plus longues à Modane, on en déduit, pour
des temps identiques, un gain en limite de détection
d'un facteur 2 à 4.

Ces installations ont permis de mesurer avec
une bonne précision l'activité en 137Cs des aérosols
dans l'air à Mururoa et à Tahiti, de 0,8 à 1,6.107 Bq/
m3 en 1992, valeur que l'on peut comparer au
6,7.107 Bq/m3 mesuré dans l'air de Montlhéry (près
de Paris). Environ 55 % de cette dernière valeur
serait imputable aux retombées de Tchernobyl (es-
timation déduite de la mesure du '34Cs).
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CONTROLE DE LA RADIOACTIVITE DANS L'ENVIRONNEMENT PAR
CARTOGRAPHIE GAMMA HELIPORTEE : PERFORMANCES ET DERNIERS

DEVELOPPEMENTS

L. GuMot, C. Bourgeois, M. Fourgoux et C. Bergey
Service da Protection contro too Rayonnements. CE • VaMue. 21120 to our dto. Franco

Pour répondra aux nouvelles application» da la apactrométria aérienne, il est nécetsaira do fournir un résultat quantitatif. A ce
titra, la SPR de VaMkic a entrepris l'étude d'un traitement mathématique des spectres afin d'obtenir une meilleure identification
des radioéléments présents ainsi qu'un abaissement des limites de détection. D'autre part une méthodologie d'étalonnage
adaptée aux caractéristiques du dispositif permettra de connaîtra les lois de variation du comptage en fonction des divers
paramétres expérimentaux puis de remonter a l'activité des radioéléments présents.
Néanmoins l'interprétation des spectres gamma est rendue délicate par les caractéristiques intrinsèques de la spectrométrie
gamma aérienne : déformation du spectre causée par les interactions du rayonnement avec la matière, taux da comptage
souvent faible... Par conséquent l'objectif du traitement des données est de fournir une estimation rapide et aussi juste qua
possible de la nature et de l'activité des émetteurs gamma présents.

Abstract :
In order to comply with new applications of Aerial Gamma Ray Spectroscopy a qualitative result must be given. The Ray
Protection Service of VahJuc began mathematical processing studies in order to obtain a better identification of radioéléments as
well as reduction of detection limits. The elaboration of a calibration methodology corresponding with device caracteristics wil
permit the knowledge of count rate variations lows with expérimentais parameters and the calculation of gamma radioéléments
activity.
Nevertheless the A.G.R.S. caracteristics made the interpretation of spectra difficult : distortion of spectra due to interactions of
ray with matter, low count rate Therefore the aim of mesures analysis is the obtention of a quick and so exact as possible
estimation of nature and activity of gamma radioéléments.

Introduction :
Depuis une dizaine d'années, le Service de
Protection contre les Rayonnements du centre
de Valduc a développé un dispositif de
cartographie gamma héliportée.
Permettant d'obtenir rapidement un diagnostic
de la contamination radioactive des sols, ce
système peut intervenir rapidement en cas
d'accident nucléaire sur le territoire national.
La spe . jométrie gamma s'applique également
au contrôle de l'environnement, à travers la
surveillance de la pollution industrielle ou
agricole.
De nouveaux développements sont en cours
afin d'améliorer la sensibilité et l'étalonnage du
système. Ainsi le développement d'une analyse
mathématique adaptée aux caractéristiques de
la spectroscopie gamma aérienne et la création
d'un dispositif expérimental de calibration
permettront d'estimer l'activité des
radioéléments détectés.

1 - Présentation des phénomènes
Les photons interagissent avec la matière par
l'intermédiaire de trois processus : effet
photoélectrique, effet Compton ou effet de
création de paires. La figure 1 traduit les
domaines de prépondérance de chacun des
phénomènes en fonction de l'énergie du
photon incident et du numéro atomique de
l'élément.

Les différents émetteurs gamma naturels ou
artificiels décelables par spectrométrie gamma
héliportée se situent dans la gamme d'énergie
comprise entre 0 et 3 MeV.

figure 1: Dominance des sections efficaces
deux courbes représentent le* conditions d égalité des

cédions efficaces ( I ] .

Le spectre détecté après absorption ou
diffusion dans l'atmosphère, est donc la
somme de deux composantes (figure 2) :
e un ensemble de pics d'absorption totale
centrés sur les énergies d'émission des
radionucléides et de largeur à mi-hauteur
imposée par la résolution du détecteur,
• un bruit se répartissant sur toute la gamme
d'énergie. Il représente la répartition
énergétique des photons diffusés dans
l'atmosphère et dans le détecteur (effet
Compton), du rayonnement cosmique et du
bruit de fond de la chaîne d'acquisition.
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800 «

L
figura 2 : Spactra gamma hMporta

2 - Dispositif expérimental
Le dispositif embarqué est composé d'un
détecteur NaI d'un volume de 16 litres couplé
à un spectromètre permettant l'analyse du
signal sur 256 canaux échelonnés entre 30 et
3200 keV.
La radiolocalisation de l'hélicoptère est assurée
par un système Trident ou un GPS.
Le Trident interroge des balises disposées au
sol en des points de géodésie connue, calcule
la distance séparant l'hélicoptère de ces balises
puis en déduit la position avec une précision
de quelques mètres.
Le GPS permet de se positionner par rapport à
des satellites. Ceux-ci émettent en permanence
leur position et le temps de parcourt des
signaux fournit la position relative par rapport
à chaque satellite. Ce système sera
prochainement remplacé par un GPS
différentiel, permettant d'obtenir une précision
équivalente au système Trident.
Un calculateur assure la gestion des
informations spectrales et de la position puis
stocke les données sur une unité magnétique
Bernoulli.
La précision et la fiabilité des mesures
nécessitent l'étude des caractéristiques du
dispositif d'acquisition (détecteur NaI de 16
litres + spectromètre GR 820) :
• efficacité : f (E, intensité du comptage),
• résolution : f (E),
• anisotropie éventuelle du détecteur,
• bruit de fond intrinsèque du dispositif,
• sensibilité de l'ensemble (détecteur +
électronique) aux variations des conditions

expérimentales (température, hygrométrie . . j .

Une étude expérimentale permettra de
quantifier l'influence de ces divers paramètres.
D'autre part, le rendement lumineux des
détecteurs est susceptible d'évoluer lors du

vieillissement des cristaux. Aussi une
surveillance régulière devra être effectuée,
accompagnée d'une correction des courbes
d'efficacité si nécessaire.

uni* I m *

G K

[ttucxmxj
figure 3: schéma de principe du dispositif de
mesuremesure

3 - Acquisition des données
L'analyse détaillée du site s'effectue par un
balayage au dessus de la zone à cartographier
selon des paramètres préétablis : longueur des
profils, altitude, vitesse et temps d'intégration.

y

I
I
I

trajectoires de

! 7
I

1

1 f**^

i

1

l'hélicoptère

K\ \ -\ ;
i
f

;

i

i

i
i

i
i
i
i

zone à cartographier

figura 4 : acharna d» principa da l'acquiaition

Toutes les deux ou trois secondes, le système
enregistre un spectre complet dans une
gamme d'énergie comprise entre 30 et 3200
keV et les coordonnées de l'hélicoptère
(X, Y, Z).

4 - Analyse spectrale
La démarche adaptée à la localisation puis la
quantification des pics photoélectriques doit
prendre en compte les deux contraintes
fondamentales de la spectrométrie aérienne :
• le détecteur à scintillation (NaI) présente une
résolution comprise entre 8 et 10%, ce qui
rend délicate l'identification des nucléides,
surtout lorsque leur nombre est important, ou
que leurs énergies sont proches (présence de
multiplets),
• le temps de comptage, nécessairement faible
pour garder une bonne résolution spatiale.
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engendre une statistique de comptage souvent
insuffisante,
• l'étoignement source-détecteur atténue de
façon importante les pics d'absorption totale
au profit du bruit.
Les spectres bruts sont analysés
qualitativement et quantitativement dans leurs
conditions d'acquisition (altitude, température.
pression...). En effet si l'on cherchait à
convertir les spectres bruts en spectres au
niveau du sol on risquerait d'accroître les
erreurs engendrées par tes fluctuations
statistiques. On obtient ainsi les pics
photoélectriques de chaque élément à la suite
de quoi l'évaluation de la fonction de transfert
liée aux conditions d'acquisition permettra de
remonter â l'activité au sol.
La méthode élaborée consiste â traiter chaque
spectre globalement et à en extraire les
contributions photoélectriques de chaque
élément détecté. Pour cela on détermine le
bruit de fond sur l'ensemble du spectre puis on
le retranche afin d'isoler les pics d'absorption
totale.

Voici le détail des principales étapes de ce
traitement :

4.1 - Lissage du spectre brut :
Le contenu de chaque canal est ajusté par un
polynôme du second degré sur 5 points, dont
les coefficients sont déterminés par la méthode
des moindres carrés:
Plusieurs lissages consécutifs peuvent être
nécessaires pour obtenir un résultat
satisfaisant. M est souvent préférable de
répéter plusieurs fois l'opération plutôt que
d'employer une fonction de lissage plus
puissante, celle-ci risquerait d'altérer
l'information.

4.2 - Recherche des pics :
Après avoir réduit les fluctuations statistiques
de comptage, il est possible de localiser les
pics d'absorption totale.
Le bruit peut être ajusté par une fonction
monotone et croissante jusqu'à 100 keV, puis
par une fonction monotone et décroissante au-
delà. La recherche des pics peut donc
s'effectuer via l'étude du signe des dérivées
premières et secondes (figures 5, 6 et 7).
A basse énergie, la détection des pics par la
dérivée seconde est plus sensible qu'une
détection par la dérivée première en raison de
la pente importante du spectre. A haute
énergie, les pics sont très élargis et la dérivée
première procure une meilleure sensibilité. Le
traitement final doit donc intégrer les deux
méthodes pour obtenir une bonne sensibilité.

La seule restriction de cette méthode concerne
la zone d'inversion de pente du spectre. En
effet, les conditions de présence d'un pic sont
alors vérifiées et il est difficile de savoir si un
pic est superposé ou non au maximum du
spectre.

4.3 - Evaluation du bruit :
A partir du spectre brut (non lissé) et
connaissant les fenêtres où l'on a repéré la
présence de pics, on interpole linéairement
entre les deux canaux extremes de chaque pic
de façon à supprimer les raies du spectre.
On effectue ensuite un lissage de ce "spectre
brut sans raies" de façon à évaluer le bruit en
dehors des pics.
Sous les pics photoélectriques le bruit possède
une forte discontinuité engendrée par la
contribution Compton. Celle-ci peut être
représentée par une fonction "ESSE" (courbe
de GALTONI :

C(I) =C(«)
b
X SU)

C(U : contribution Compton du canal i
SfO : contenu du canal i
a. b : canaux extrêmes du pic

4.4 - Obtention et tests de validité des pics
photoélectriques :
Par soustraction du bruit, on isole les pics
photoélectriques du spectre brut.
Les fluctuations statistiques les plus
importantes peuvent être considérées comme
des pics, aussi est-il nécessaire de contrôler la
validité des raies :
• La largeur à mi-hauteur de chaque pic est
fixée par la résolution du détecteur, comprise
entre 8 et 10% de l'énergie. Un contrôle sur
cette largeur permet de supprimer les raies
trop étroites (d'origine statistique), de repérer
les doublets et la discontinuité du spectre
(cette discontinuité se traduit comme une raie
trop large).
La largeur à mi-hauteur peut être obtenue de
deux façons :
- par l'écart entre les 2 annulations de la
dérivée seconde,
- à partir du contenu des canaux :

ZO-Xf .
a = 2,355.o(X) = 2,355.1

X : abtciste du pic

P-I
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figura 5 : Spsctre gamma acquis an presence da aourcaa
da césium 137 at da cobalt 60.

figura 6 : Oirivia pramisra du apactra rapriaanté figura 5.

figura 7 : Dérivé» seconde du spaetra rapriaanté figura 5.

• Le seuil de détection est caractéristique du
spectre et de la région du pic concerné :

S, =1,85.* .
a a

S0- : Seuil de détection,
U^x : niveau de confiance a choisi,
a : largeur à mi-hauteur,
B : bruit statistique moyen par canal

sous le pic.

Pour être validé, le pic intégré devra être
supérieur à Sj-
Le choix de Ic01 est un équilibre entre la
validation de faux pics Ik01 trop petit) et le rejet
de raies de pics Oe01 trop grand).

4.5 - Identification des éléments présents
Par comparaison à un fichier comprenant les
noms et canaux des différents éléments
susceptibles d'être présents, on identifie les
éléments détectés.
En cas de présence de multiplets, on effectue
une déconvolution via la comparaison aux
autres raies des 2 éléments. Par exemple, les
raies du bismuth â 609 kev* et du césium à
662 keV peuvent être confondues. Les autres
raies du bismuth à 1120 et 1764 keV
permettent de déterminer puis soustraire la
contribution du bismuth à 609 keV.

4.6 - Résultats
L'analyse spectrale est effectuée par un logiciel
de traitement spectral développé en C + + au
laboratoire Hélinuc.
La version actuelle est pourvue d'une
recherche de pic fondée sur la méthode de la
dérivée première uniquement. Néanmoins, les
premiers contrôles effectués sur des spectres
acquis en présence de sources ponctuelles ont
permis de valider la méthode d'analyse :

• Le spectre ci-dessous traduit le survol â 40
m d'altitude de deux sources ponctuelles de
1 3 7Cs de 400 MBq et de 60Co de 150 MBq,

impulsio

600

SOO

400

300

200

100

0

talscc

ft\
I Cs 137

I /I

50

Co 60

100 150 200 250
canal

figur* 9 : Spectra gamma acquis an prasance da sourcas
da cesium 137 et de cobalt 60.
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figura 10 : pica photoatactriquea axtratta du «pact»

rapraaanta figure 9.

Nombre de raies détectées: 16
Nombre de raies retenues après convoies de
validité: 4

• le spectre ci-dessous est typique de la
radioactivité naturelle.

impulsions/sec

100 150 200 250
canal

figura 11 : Spactra gamma da (a radioactivité naturelle.
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figura 12 : pica photoélectrique» extrait* du apactre
rapraaanta figura 11.

Nombre de raies détectées: 16

Nombre de raies retenues après contrôles de
validité: 5

En présence de sources ou simplement de la
radioactivité naturelle, l'analyse spectrale
permet d'isoler les contributions
photoélectriques des émetteurs gamma.
Ces résultats sont satisfaisants
qualitativement. La mise en place d'un bloc de
calibration permettra de contrôler
quantitativement le traitement.

5 - Etude du transfert photonique
5.1 - Calcul du flux photonique incident sur le
détecteur

Détecteur j

/ r /dr/ R

La fluence de photons <t>(E) parvenant au
détecteur et provenant d'un cercle de rayon R
s'exprime par:

= J
0

.2. icrdr
4. xl2

A : surface de détection,
q(E| : densité d'émission des photons
d'énergie E.
H(E) : coefficient d'atténuation linéique de l'air
à l'énergie E.
Après changement de variables, on obtient :

A.M(E).h.q(E)f/E)^2+R2cxP{-dE).l) ,, , r t a
*(£) = : j — ^~d(M(E).l)

On remarque que cette expression ne dépend
plus de la distance I mais de l'atténuation n(E)l.
On peut démontrer que cette expression est
aussi valable pour les photons diffusés, ce qui
autorise la simulation des conditions réelles par
des écrans de même atténuation (Cf. chapitre
5).
Cette expression permet de réaliser quelques
simulations du comptage photoélectrique
parvenant au détecteur dans diverses
conditions expérimentales.
La figure 12 met en évidence la baisse rapide
du signal lorsque l'altitude augmente. Ainsi
lorsque l'on passe de 40 à 70m, le comptage
est divisé par trois pour un rayonnement de
500 keV et divisé par deux pour un
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rayonnement de 1500 keV. L'altitude de vol
est donc un paramètre important qu'il convient
d'ajuster en fonction des activités que l'on
s'attend a mesurer afin d'éviter une saturation
du détecteur ou l'obtention d'un signal
inférieur aux limites de détection.

80 100 120 140 160 180 200

figura 12 : Variations an fonction da l'altitude du

compiaga photoélactriqua parvanant au détactaur an

provananca da trois aurfacaa contaminé»* par daa

émanait» d'érwrgia 500 k«V, 1500 kaV at 2500 kaV.

La figure 13 permet d'estimer le "cône de
vision" du détecteur. Ainsi à 50 mètres, 80%
des rayonnements de 1000 keV proviennent
d'une surface circulaire de 80 mètres de rayon.
D'autre part, la forme logarithmique des
courbes souligne l'importance des émissions à
la verticale du détecteur, ce qui confère au
dispositif une bonne résolution spatiale.

40 60 80 100 120 140 160 180 200
nyon (m)

figura 13 : Variations avac la rayon R at à Una altituda da
50 matrss du rapport suivant : comptaga photoélactriqua
obt«nu an provananca d'una surface contaminé» circulaira
da rayon R aur comptaga an provananca d'una aourca
infinimant étandua. Etuda das trois cas 500 kaV. 1500
kaV at 2500 keV.

Ces modélisations ne concernent que les
contributions photoélectriques du spectre
puisque les interactions du rayonnement

gamma avec la matière sont traitées de façon
binaire, en ne considérant que les photons
parvenant au détecteur sans avoir interagi.
Pour connaître la réponse globale du détecteur
à une source de rayonnement, il faut avoir
recours â des méthodes numériques plus
compliquées telle que celle de Monte-Carlo.

5.2 - Simulations par la méthode de .vlonte-
Carlo
Les codes de calcul basés sur cette méthode
permettent de simuler les interactions
rayonnement-matière dans des conditions
particulières définies par l'utilisateur. Ces
simulations nous permettront de modéliser des
spectres enregistrés en altitude pendant le
survol de zones contaminées ou de sources
ponctuelles. Lorsque les modélisations seront
validées expérimentalement, il sera possible de
les généraliser à d'autres conditions
expérimentales. Dans le cadre des études
d'étalonnage, ces calculs auront plusieurs
objectifs :
• valider le dispositif expérimental de
simulation de zones contaminées (cf.
paragraphe 6),
• extrapoler les mesures de fonctions de
transfert à d'autres conditions expérimentales.

6 - Etalonnage
6.1 - Définition
l'étalonnage a pour but de déterminer l'activité
(en Becquerels par mètre carré) des
radioéléments présents au sol, en supposant la
contamination répartie de façon idéale. On
pourra, par exemple, estimer l'activité en
supposant la contamination répartie de façon
homogène ou sous forme d'une source
ponctuelle â la verticale du détecteur.
L'analyse mathématique des spectres fournit la
nature des éléments ainsi que le nombre
d'impulsions dans leurs pics d'absorption
totale.
Pour remonter à l'activité, il est nécessaire de
connaître la fonction de transfert (F.T) :

comptage

activitô
Ce rapport est fonction des paramètres
suivants :
• énergie d'émission du radionucléide,
• taux d'émission du radionucléide,
• efficacité de détection,
• conditions de vol,
• conditions atmosphériques,
• relief et nature du sol.
L'étalonnage consiste â établir les lois de
variation de la fonction de transfert en fonction
de ces paramètres.
Le rayonnement parvenant au détecteur (Cf.
paragraphe 5) est fonction de l'atténuation

F.T =
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dans l'atmosphère qui s'exprime en fonction
des conditions expérimentales :

fih=-(E.Z).f(P,T).i>
P

Cette expression traduit l'influence des
conditions de vol (altitude h), des conditions
atmosphériques (pression barométrique P,
température T), de l'énergie E du rayonnement
incident et du numéro atomique Z de
l'absorbant.
La couverture végétale du sol et le relief sont
des paramètres dont l'influence n'est pas
toujours facilement quantifiable théoriquement.
Par exemple, l'influence d'une couche de neige
peut être considérée comme un écran uniforme
alors que l'influence de la végétation est très
variable selon la densité de celle-ci, aussi la
correction doit-elle être mesurée
expérimentalement au cas par cas.

6.2 - Oispositif expérimental d'étalonnage
La création d'un bloc d'étalonnage aura pour
but de mesurer les variations de la fonction de
transfert globale (atténuation par l'atmosphère
plus efficacité de détection) en fonction des
conditions expérimentales.
Pour cela, l'atténuation des couches d'air peut
être reproduite par des écrans tels que:

Pair air = PôcraWÔcran
L'écran doit être choisi de façon à recréer
qualitativement les mêmes interactions
matière-rayonnement que l'air. L'aluminium
possède des constantes d'atténuation voisines
de celles de l'air et une densité qui fournirait
des écrans d'épaisseur raisonnable:

cm =*4,5cma"Al <=>100in d'air

La disposition régulière de séries de sources
ponctuelles sous les écrans permettra de
reproduire une surface contaminée:

détecteur

a a a a

figura 14 : Dispositif expérimental d'italonnage.

La validation de ce dispositif expérimental sera
effectuée par simulations de Monte-Carlo. Il
s'agira de vérifier que la modélisation des
surfaces contaminées ainsi que l'atténuation
engendrent le même comptage que les
condition* réelles.
Les variations de l'énergie des sources et de
l'épaisseur des écrans permettront de
reproduire les lois de variation de la fonction
de transfert en fonction des conditions
expérimentales.

7 - Cartographie
Un dispositif de traitement d'images permet
d'obtenir des cartes en fausses couleurs de la
contamination au sol :
• isoactivité de chacun des radioéléments,
• débit de dose.
La carte topographique du site est surimprimée
afin de localiser les zones d'intérêt.

activités en C/S
figura 15 : Exempte de cartographie du potassium 40 (pic
a 1462 kaV).

Ces canes permettant d'obtenir rapidement la
localisation des zones contaminées seraient
remises aux autorités en cas d'incident
nucléaire.

Conclusion
Le dispositif Hélinuc permet de réaliser des
cartographies en coups par seconde de la
contamination radioactive des sols. L'étude
d'un traitement mathématique des spectres est
actuellement en cours au laboratoire. Celle-ci a
déjà permis de définir une méthodologie de
traitement des spectres gamma héliportés et
de valider les orientations mathématiques
choisies. La mise en place d'un dispositif
expérimental accompagné de simulations par la
méthode de Monte-Carlo permettront, via
l'obtention des lois de variation de la fonction
de transfert, de préciser la validité de ce
traitement et d'en affiner les paramètres. On
pourra ainsi obtenir rapidement une estimation
de l'activité des surfaces contaminées.

Références bibliographiques :
[1] : Hubell,j.h.,NSRDS_NBS 29 (1969),
Center for Radiation Research, National Bureau
of Standards Washington, D.C. 20234
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MESURES A FAIBLE NIVEAU D'ACTIVITE EN SPECTROMETRIE GAMMA

L. SOLIER. W. BÛCHNER. J. GAUDiAU. T. PfNEIRA
CJlA-CiVFAIl

S P R E S.RSJ-:
B P V 6 9226$KONTEXAY Al"XRUSES

Heaume:
Oe nombreux laboratoire* «ont confronté» * Mi mesure dechanteon» de < a » a c * v * L<*i»afcxi<runpe»»eurCMSA lO.aeeocié

a uti détecteur do grande efficacité al Tia» bru» de fend* pennet d'accroc la» performance» du laboratoire Lc détedaur «at un Germanium
Hyper-Pur de 225 cnflmuni d'un cryoetat coude afin de ne loger que la 'partie detector dan» la chambra de rnaaunt Toua ta» niaWriauir
compoMnlIecryoaMontéléialariîonnatataortdeouailé'TFA U chambre de maaiWaatconalauattfMieWuronne de plomb T f A .
de 150 mm trepamiur comptât»» d'une deuienu couronrw an cuivre de 6mm tf Ipiiinur Mtanuant la» raie» X du plomb. Un IaI «naamMe
penmldV)Honir de» Imilo» de detection ba»ii i et de oimnuercorwide^^
*T SvA Tré* fiable Activité

Abatract:
An automatic sample changer tor low level « nia nt m hare dtacribed. Al ndmdual c "J* nt

asaambly, liquid nitrogen cryoatat and shielding chamber are made from carefully iHicUd inataiialt The 225 cm3 IMype Ge detector «
attached to a 201 Dewar. The 150 mm lhicfc lead » f ^ prevent» background
the inwte of the «Holding chamber privent» interference by lead X-ray». TrwtmaaturarnertiyatamnKlruoaaù^airialicalyccurajng time and
improve» lower limit» of detection.

1 . Introduction:
La surveillance radiotogique de renvironne-

ment fait appel à la détennination de l'activité de
radionuclè'Kies émetteurs gamma au niveau de
traces dans de nombreux échantillons (terre,
végétaux, eaux de surface, eau de la nappe
phréatique, filtres atmosphériques, prélèvements
d'iodes...). Les demandes d'analyses pour l'envi-
ronnement d'échantillons de geometries diverses
sont en augmentation constante. L'adaptation d'un
passeur d'échantillons pouvant recevoir l'ensemble
des geometries standardisées par le groupe
C E A . associé à un détecteur de grande efficacité
à très faible bruit de fond permet d'accroître tes
performances du laboratoire et d'atteindre des
limites de détection très basses.

2. Description de la chaîne de spectrométrie
2.1. Description du détecteur

Le détecteur réalisé par la société
iNTERTECHMQUE (1) est un germanium hyper-pur
de type N muni d'un cryostat coudé à fin de ne
loger que la "partie détection" dans la chambre de
mesure. Il est constitué de matériaux de faible
radioactivité qui ont été spécialement
sélectionnés. Ses caractéristiques sont :

- une forte efficacité relative 60,5%
- une résolution en énergie 1,35 keV (122keV)

2,35 keV (1332 keV)
- un rapport pic/Compton élevé 63

2.2. Description de la chambre de mesure
Les matériaux constituants celle-ci ont été sé-
lectionnés en fonction de leur faible radioactivité:
- une couronne de plomb de 150 mm d'épaisseur
de faible activité (activité massique a,/} inférieure
à 0,06 Bq.g-1).
- une couronne de cuivre de 8 mm permettant
d'atténuer les raies X du plomb, (activité massique
ct,& inférieure à 0,0003 Bq.g-U

Le couvercle ainsi que la partie inférieure de la
chambre sont constitués de ces deux matériaux
avec les mêmes spécifications (photo NM).

Photo N*1
Le volume de la chambre est réduit ce qui

limite la masse des matériaux de blindage, ainsi
que l'influence du radon-thoron qui peut être
éliminé en faisant circuler un gaz inerte dans celle-
ci. Ses caractéristiques géométriques permettent
de recevoir la géométrie enveloppante SG3000 / 1 /
nécessaire à la mesure de très faible activée
volumique mais également les autres geometries
standardisées du groupe C.E.A..

Caractéristiques de la chambre:
- diamètre intérieur 290 mm
- hauteur 270 mm

(1) INTERTECHNIQUE : DEPARTEMENT INSTRUMENTATION ET SYSTEMES NUCLEAIRES BP101 91943 LES ULIS CEOEX
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2.3 Description de l'électronique associée
- Alimentation haute tension de 4.80OkV
type 7161
- Préamplificateur â contre réaction résistive
type PSC 821 Ge-R
- Amplificateur à mise en forme gaussienne
type 7244
- Ensemble émetteur/récepteur 7146-7145
- Tiroir de protection du détecteur par contrôle
du niveau ûazoXe type 7186
- Convertisseur analogique numérique Willkin-
son 100 MHz type 7158
- Module NIM d'acquisition type 7183
- Micro-ordinateur 80387 avec le logiciel INTER-
GAMMA121

2.4. Description du passeur d'échantillons
Le passeur d'échantillons de faible activité

modèle CMSA 10 (photo N°2) construit par la
société ATEA (2) permet la mesure en
spectrométrie gamma d'une série de 10
échantillons de geometries différentes.

Photo N*3

Le passeur est équipé d'un clavier de program-
mation (photo N°4) sur lequel l'utilisateur
sélectionne l'ordre de passage des divers
échantillons (possibilité de programmer jusqu'à 16
ordres de passage).

Le dialogue avec le système de mesure (Micro-
ordinateur 80387 couplé au logiciel INTERGAMMA)
s'effectue de la manière suivante:

- le passeur fournit l'ordre de commencer
l'acquisition au système de mesure.
- le système de mesure fournit l'ordre de
changement d'échantillon au passeur,
remarque: le temps nécessaire au positionne-

ment du nouvel échantillon est d'environ 5 minutes.

Photo N'2

II accepte notamment
-les flacons standardisées du groupe C E A . IM
SG50 (50 cm3)
SG500 (500 cm3)
SG3000 (3000 cm3)
-les cartouches d'iodes modèle MERLIN GERRIN

-les filtres atmosphériques (</> maxi 140 mm)
et bien d'autres geometries (photo N°3). Photo NM

(2)ATEA: SOCIETE ATLANTIQUE DE TECHNIQUES AVANCEES BP 32 44472 CARQUEFOU CEDEX
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Performances de la chaîne de spectrométrie
3.1. Courbes d'étalonnages assodées.( graphique

ITI)
3.1.1. Géométrie liquide (SG 3000)
L 'étalonnage a été réalisé avec les radio-
nucléides suivants 152Eu et 133Ba qui ont la
propriété d'être émetteur multigamma.
3.1.2. Géométrie liquide (SG SO)
L'étalonnage a été également réalisé avec
r i52Eu et le 133Ba.
3.1.3. Filtre atmosphérique diamètre 140 mm
L'étalonnage à été effectué uniquement avec

graphique NM

3.2. Spectre de bruit de fond.(graphique N'2)
Celui-ci a été acquis sur une durée de 24

heures. On note la disparition des raies du
40K à 1460,8 keV
137Csà661.6keV
«Co à 1173,3 et 1332,5 keV
226Raài86,2keV
les produits de filiations de 228Ar

I-
FOO-

> » -

IOJ -

90-

làMm i

SKCTRE d* Bruit Da Fond

f
i

PllMi«Hiii«*ter»fc*i«JK<l*iMlitV

^^mtm ....»
•00 TW J(SW 1190 IMO P90 MM

II ne subsiste seulement dans le spectre que la raie
â 511 keV générée essentiellement par le rayonne-
ment cosmique et. â un niveau â peine décelable,
les raies du :

2uPbà351.9keV
2i*Bi à 609.3 keV.

3.3. UmHe de détection
Les limites de détection a priori, c'est â dire en

l'absence de toute autre activité dans l'échantillon,
ont été déterminées sur un spectre de 24 heures
pour les radionuclékJes suivants (tableau NM):

40K. SOCO. «11. 13*CS. 137CSet 241Am
Les radionucléides choisis sont représentatifs par
- leur fréquence d'apparition dans les analyses.
- leur position dans le spectre (basse, moyenne et
forte énergie).

K-M

Co-W

1-131

Cs-134

Cs-137

Am-241

EAU

WiSOSNt

1h | Mh

Bq/m3

1300

130

160

140

150

400

260

27

32

29

31

80

TERRE

MiSOfM

1h I 24h

Bq/kfl

14.0

1.4

2.0

1.6

1.8

4.8

2.9

0.3

0.4

0.3

0.4

1.0

WreJlmi»-

pMriqw

Ih I Mh

8q/éch

1.96

0.18

0.19

0.18

0.19

0.49

0.400

0.036

0.038

0.036

0.038

0.100

graphique N'2

tableau N*1

4. Conclusion
L'utilisation d'un passeur C.MSA. 10, associé à un
détecteur de grande efficacité et "bas bruit de fond"
permet d'accroître les performances du laboratoire.
L'amélioration de la limite de détection ne peut être
atteinte :
- qu'après une sélection rigoureuse des matériaux
constituant le détecteur et la chambre de mesure,
- par l'utilisation d'un ensemble de détection à
cryostat coudé,
- avec l'emploi d'une géométrie d'analyse optimisée
enveloppant le détecteur tel que la SG 3000.
Un tel ensemble de mesure permet d'obtenir des
limites de détection basses sur les geometries
standardisées du groupe C.EA. et de diminuer
considérablement les temps d'acquisition des
mesures de routine.

Références bibliographiques :
/ 1 / CIRP-GTN5 "Normalisation des flacons utilisés
en spectrométrie gamma" rapport CEA-R-5145
(Mai 1982)
/2/INTERTECHNIQUE, "Notice technique du logiciel
INTERGAMMA", (1990)
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Figure 7: Mesure du prélèvement effectué à - 600 mètres (détecteur n° 2.8192 canaux, 10.000 minutes)
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MESURES DE TRES FAIBLES RADIOACTIVITES PAR SPECTROMETRfE GAMMA
DANS LE LABORATOIRE SOUTERRAIN DE MODANE

J-C. Milles-Lacroix, Y. Bourlat et A. Latour
Service Mixte de Sécurité Ratfotogique (S.M.S.R.)*

BP 206.91311 Mondhéiy Cedex

* un organisme mixte : Ministère de la Défense - Commissariat à l'Energie Atomique (CEA.) placé sous l'autorité Oe la Direction des
Centres d'Expérimentations Nucléaires (DIR.C.EM).

Resume

Trois ensembles de speclrométrie gamma à bas bru» de font) ont été instates par le SMSH dans le Laboratoire Souterrain de Modane
(LSM). pour la détection de très faibles traces de radioactivité dans l'environnement. Le LSM est situé au centre du tunnel routier du
Fréjus dans les Alpes françaises, à proximité de la frontière italienne. Ce laboratoire est protégé des rayonnements cosmiques par une
couverture rocheuse Ae 1.700 mètres (équivalente à 4.400 mètres d'eau), permettant ainsi une réduction d'un facteur 70 environ du
niveau du bruit de fond, comparée à une installation équivalente au niveau du sol. Les détecteurs germanium haute pureté utilisés sont
tous de technologie bien différente: un type n à structure plane de 23 cm2 tie surface utile, un type n coaxial de 207 cm3 de volume utile
(52%tfefficacrtérelative)etijn tyrjepcoaxialte360crn3^
sont améliorées d'un facteur voisin de 5. par rapport à des installations équivalentes au niveau du sol. Ces ensembles de mesure sont
utilisés pour la détection de très faibles traces de radioactivité dans l'environnement, particuliêrernent dans l'air et dans le milieu marin.

Abstract

Three low background noise high-purity germanium detector systems have been installed by the SMSFI in the Modane underground
laboratory, for low-level monitoring of environmental samples. This laboratory is located near the mid-point of the thirteen-kilometer
Fréjus road tunnel at the French-Italian border. The facility is shielded from cosmic radiation by 1,700 metres of rock (equivalent to 4.400
metres of water), thus cutting the background level by a factor of approximately 70 compared with the operating conditions of an
equivalent system in a low-background counting room of the usual type. The high-purity germanium detectors use diflerenttechnologies:
a plane n-type wi'.h a sensitive area of 23 cm2, a coaxial n-tyoe with a sensitive volumeof 207 cm3 (52 % reiativeefficiency) and a coaxial
p-type with a sensitive volume of 360 cm3 (99 % relative efficiency). The detection limits are lowered by an approximate factor of 5. as
compared with similar measurement systems located at ground level. These detector systems have been used to permit investigating
the lowest possible concentration levels relating to the ra*onuclkJes which may be present, at trace level, in the environment, especially
in the air and in the sea.

1. Introduction
Le Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) est

un laboratoire français mixte du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) et du Commis-
sariat à l'Energie Atomique (CEA). Il est situé au
centre d'un tunnel routier, appelé tunnel du Fréjus,
dans les Alpes, à une altitude de 1260 mètres. La
couverture rocheuse, composée pour l'essentiel de
schistes lustrés, est d'environ 1700 mètres, soit
l'équivalent de 4400 mètres d'eau. Cette couverture
rocheuse permet d'atténuer le flux de particules
chargées issues du rayonnement cosmique d'un
facteur 3.1O6 par rapport à celui observé au
niveau du sol. Le flux de muons est de l'ordre de
4 par m2 et par jour, alors qu'au niveau de la mer
il est de l'ordre de 1,4.1O7 par m2 et par jour / 1 / .
Le flux de neutrons, avec une énergie supérieure
à 2,5 MeV, est de 240 par m2 et par jour.

Au début de l'année 1991, le SMSR a installé
au LSM un détecteurau germanium de très haute
pureté et à très bas bruit de fond (coaxial, 52 %
d'efficacité relative), afin d'accéderàdesniveaux
de concentration les plus bas possibles concer-
nant les radionucléides susceptibles d'être pré-
sents à l'état de traces dans l'environnement du
Centre d'Expérimentations Nucléaires implanté
en Polynésie Française / 1 / . Le LSM constitue en
effet un site unique de métrologie dans le do-
maine de la détection des très bas niveaux de

radioactivité.
Compte tenu des résultats très satisfaisants

obtenus avec ce détecteur Ge HP, deux autres
détecteurs germanium bas bruit ont été mis en
place dans le laboratoire souterrain de Modane au
cours du premier semestre 1993: un détecteur, de
structure plane, réservé aux énergies comprises
entre 10 et 400 ke V et un détecteur coaxial de 99 %
d'efficacité relative pour les énergies comprises
entre 40 et 2000 keV. Une vue générale des trois
ensembles de spectrométrie y du SMSR est pré-
sentée en figure 1.

Figure 1: Vue des trois ensembles de mesure du SMSR
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Les techniques habituelles utilisées pour la ré-
duction du bruit de fond des ensembles de
specirométrie gamma à semi-conducteur au
germanium ont été utilisées /2/13/IAI151: détecteur
à canne coudée en J. préamplificateur déporté,
blindage en plomb (15 cm), choix de matériaux à
très faible bruit pour l'enceinte blindée et l'ensemble
de détection. Le rayonnement cosmique, faiblement
atténué dans un laboratoire standard, est ici
fortement réduit.

2. Les détecteurs
Les caractéristiques principales des détecteurs

bas bruit sont données dans le tableau 1. Ces trois
détecteurs sont fabriqués par la Société
Iniertechnique. Les matériaux des détecteurs ont
fait l'objet d'un tri sévère. En particulier, les pièces
internes ont été réalisées en aluminium Pechiney /3/
bas bruit de fond, en téflon ou en laiton.

Détecteur

Année d'achat

Type
Structure
Volume utile
Surface utile
Diamètre extérieur
Zone morte (Ge)
Distance au capot

Diamètre du capot
Fenêtre d'entrée

Efficacité relative (%)
Résolutions (keV)

à122keV
à1332keV

Rapport Pic/Compton
à1332keV

n" 1
EGSP

2300-20
1993

n
plane

45 cm'
23 cm3

54 mm
I fim
1 mm

80 mm
t mm Al

0,69
1.75

n"2
EGC
sort
1991

n
coaxiale
207 cm'
31 cm2

63 mm
0.5 Mm
1.5 mm

80 mm
1 mm Al

52

0.93
2.10

61

r>°3
EGPC

100
1993

P
coaxiale
360 cm3

51 cm-
81 mm
1 mm
3 mm

100 mm ,
1 mm Al

99

1.40*
2.15 '

75 :

Tableau 1: Caractéristiques principales des détecteurs
' celle valeur sera prochainement abaissée de 30 % par le
fabricant.

Les cryostats Intertechnique, type SB 99 3OA
BB, sont un modèle à canne basse deux fois coudée,
avec un réservoird'azote liquide de 30 litres. Comme
pour les détecteurs, les matériaux utilisés sont de
qualité bas bruit de fond.

Une vue de l'ensemble de mesure n° 3 est
présentée en figure 2.

3. Les enceintes de mesure
Elles ont été réalisées par la Société ATEA

(France). Chaque enceinte se présente sous la
forme d'un parallélépipède rectangle; la base a une
section carrée de 605 mm de côté, la hauteur est de
900 mm (voir la figure 3). Du plomb de faible activité
a été utilisé pour le blindage de l'enceinte de me-
sure.

Les briques et plaques de plomb proviennent
d'anciennes cellules blindées fabriquées par Lemer
(France), constituées de vieux plombs provenant

Figure 2: Vue de l'ensemble de specirométrie y n" 3
équipé d'un détecteur GeHP de 99 % d'efficacité relative

L.
Figure 3: Le cryostat bas bruit de type J et l'enceinte blindée
(représentée avec un flacon de lOOcrrfetsoncylindreappropriè en
cuivre poses sur le capot du détecteur)

de châteaux en France, et de lingots certifiés bas
bruit par le Laboratoire de Métrologie des Rayonne-
ments Ionisants (LMRI), en France. L'épaisseur de
l'enceinte a été fixée à 15 cm de plomb de faible
activité (< 6.10J Bq/g). Elle permet d'éliminer la
quasi-totalité du rayonnement gamma parasite. Une
épaisseur plus importante aurait pu induire une
élévation du bruit provenant de l'interaction des
cosmiques résiduels avec le plomb IAI. La
fluorescence X est neutralisée par l'ajout d'une
couche interne de cuivre électrolytique CuC2 certifié
(99,99 % de cuivre) de 15 cm d'épaisseur.

La climatisation du laboratoire permet le main-
tien d'une température et d'une hygrométrie
présélectionnées. L'air de la salle de spectrométrie
gamma (volume d'environ 200 m3), à faible taux
d'humidité relative (25 %), est renouvelé avec un
apport d'air neuf basse pression, assurant un re-
nouvellement complet du volume du laboratoire
deux fois par heure. Cette ventilation permet de
maintenir le niveau de radioactivité due au radon et
à ses descendants à environ 50 Bq/m3. Le volume
d'air présent entre l'enceinte et le détecteur est
réduit au maximum par l'emploi de cylindres appro-
priés en cuivre électrolytique (voir les figures 4a et
4b) venant épouser parfaitement l'échantillon et ne
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Figure 4a: Vue de dessus de l'enceinte blindée de
l'ensemble n° 3 en position ouverte. La temettxe de
l'enceinte est réalisée au moyen du couvercle cylindrique en
cuivreq,uefonaperçoitâgaucheetd'uneda»e(plombde 15cm
d'épaisseur) coulissante sur deux rails. On peut apercevoir, à
droite du puits de mesure, la géométrie de mesure 20cm3 et le
gabaritencuivreassociépourUrnterle votumed'airemprisonné
avec sa clé (amovible) de manutention.

laissant qu'un faible jeu entrecedemieretlesparois
intérieures de l'enceinte.

4. Appareillage de mesure
Les préamplificateurs Intertechnique PSC 761

R, à l'exception bien entendu des premiers étages
qui sont refroidis, sont placés à l'extérieur des
enceintes de mesure. Les amplificateurs sont des
Intertechnique, type 7243 et type 7244. Les
convertisseurs analogiques-numériques (8096 ca-
naux) sont des Silena 7411. L'acquisition et le
traitement des spectres sont réalisés à partir d'un
micro-ordinateur compatible PC équipé du logiciel
d'émulation analyseuret du logiciel de traitement de
spectres Silena. Un second logiciel de traitement de
spectres, plus puissant, est utilisé en différé à
Montlhéry; il s'agit du logiciel Apogee, commercia-
lisé par la Société Canberra, tournant sur un VAX
8250.

5. Efficacités
Les étalonnages en énergie sont réalisés au

moyen de sources étalons multigamma Amersham
QCY 48 et 210Pb. L'étalonnage en efficacité est fait
à partir de ces mêmes sources liquides et à partir de
sources de différentes densités étalonnées par la
Société Analytics (USA). Trois types de géométrie
de mesure sont utilisés en standard: boite en ma-
tière plastique de forme cylindrique de 20 cm3 de
volume utile, flacons en polyethylene de 100 et 500
cm3 de volume utile. Les courbes d'efficacité pour
ces trois geometries sont représentées sur les
figures 5a, 5b et 5c.

6. Le bruit de fond
Les bruits de fond des trois ensembles sont

donnés sur la figure 6. Le détecteur n° 3 a un bruit
de fond bien meilleur que celui du détecteur n° 2,
alors que son efficacité relative est près de deux fois

Figure 4b: Vue de dessus de l'enceinte blindée de
l'ensemble n° 3 en position ouverte. Un échantillon (Bacon
deSOOcm')eslsurlepuato"é;replacédansleputlsdemesure.
OnaperçoftâdfDite.ecouverctecyiindriqoeencixvre- Le flacon
de SOO cm3 occupe totalement le volume libre au-dessus du
détecteur. Pourlesdeuxautresgéométries(20cnret 100cm3),
des gabarits cylindriques sont utilisés.

20 OT3^ fc_

- .JD0£

3O SO 1OO Enorg*. (IIHVI 300 5OO

Figure 5a: Efficacité du détecteur n° 1
Eflicac*» (%)

100 cm3, ^

500 c m J " - J .

• •£ :

i
" • » .

100 Energ.» (keV) * ° ° '"OO 2000

Figure 5b: Efficacité du détecteur n° 2

40 100 Energie (keVI 500 1000 2000

Figure 5c: Efficacité du détecteur n" 3
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Figure 6: Spectres de bruit de fond des trois ensembles de spectrométrie installés dans le Laboratoire Souterrain de
Modane (8192 canaux, normalisés à 10.000 minutes)
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plus élevée (99 et 52 % respectivement). Ce fait
peut être expliqué par l'amélioration, en l'espace de
deux ans. de la qualité des matériaux utilisés pour
la fabrication du détecteur. Le spectre de bruit de
fond du détecteur n 3 présente plusieurs petits pics
dûs essentiellement aux descendants du radon, Ia
mesure ayant été réalisée sans la mise en place du
gabarit en cuivre limitant le volume d'air empri-
sonné.

A titre comparatif, les bruits de fond obtenus
avec le détecteur n° 2 à Modane età Montlhéry sont
donnés figure 7. Au laboratoire de Montlhéry, ins-
tallé en sous-sol, fe détecteur était placé dans une
cellule blindée cylindrique standard à très bas bruit
de fond fabriquée aussi par la Société ATEA (13 cm
de plomb de faible activité, 2 cm de plomb de très
faible activité, 15 mm de cuivre électrolytique). Le
spectre mesuré à Montlhéry, durant 2,4.105 secon-
des, a été ramené à une même durée d'enregistre-
ment que celui obtenu à Modane, soit 7,8.1O5 se-
condes (environ 9 jours).

COMPARAISON DES BRUITS DE FOND
m w t i à MOVTtHERV H à MODANK

' CNEHSC(UV)

Figure 7: Comparaison des bruits de fond du détecteur
n° 2 mesurés à Montlhéry et à Modane

On peut observer dans le spectre ob-
tenu à Montlhéry, en plus des raies
habituelles dues à la radioactivité natu-
relle (raies X du plomb. 214Pb. 214Bi, «K),
la présence de nombreuses raies en-
gendrées par le rayonnement cosmique
(annihilation à 511 keV, activation du
germanium, activation du cuivre,...) / 1 /
12114116/ 17/ IQI. Compte tenu de la forte
diminution du rayonnement cosmique à
l'intérieur du LSM, on peut constater que
toutes les raies induites (annihilation,
activation du cuivre, du germanium ou
du plomb) ont disparu dans le spectre
obtenu à Modane /9/. D'autres raies,
noyées dans le fond continu dans le
spectre de Montlhéry, peuvent être ob-
servées; il s'agit de celles du 60Co et du
210Pb.

Pour les trois ensembles de mesure,
les taux de comptage pour la totalité du
spectre du bruit de fond sont donnés
dans le tableau 2.

Laboratoire
de

mesure

Modane

Détecteur

n1 1

n'2

n 3

Taux de
comptage

(imp./s)

0.0047
0.0036

0.0114
0.0167
0.0158

0.0085

Intervalle
d'analyse

<keV»

8-400
20-400

20- 400
20-2000
40-2000

40-2000

Montlhéry n"2 1.16 25 - 2000

Tableau 2: Taux de comptage à Modane et à Montlhéry

On constate des niveaux de fond continu plus
faibles pour les détecteurs n° 1 et n° 3 que pour le
détecteur n° 2. Le fabricant a en effet amélioré en
l'espace de deux ans la qualité bas bruit de ses
détecteurs en utilisant des matériaux inactifs sélec-
tionnés après mesure au LSM131. Pour le détecteur
n° 2. le taux de comptage, à Modane, dans la
gamme d'énergie 20 keV - 2000 keV est de 0,017
impulsion par seconde (1.16 impulsions par se-
conde à Montlhéry dans l'intervalle 25 keV - 2000
keV). Il est donc environ 70 fois plus faible que celui
mesuré à Montlhéry.

Dans le tableau 3 sont donnés les niveaux du
fond continu obtenus sur les trois ensembles. A titre
comparatif, les niveaux obtenus avec le détecteur
n° 2 à Modane et à Montlhéry sont aussi indiqués.
La réduction du fond continu est plus importante
pour les énergies élevées. Cette réduction est com-
prise entre 60 (vers 400 keV) et 210 (vers 1800
keV).

Energie
(keV)

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
360
380
400

Bruildefond (imp/keV. 1000s)

Détecteur
n° 1

0.0210
0.0157
0.0117
0.0145
0.0120
0.0123
0.0111
0.0074
0,0083
0.0077
0.0059
0,0102
0,0049
0,0056
0,0046
0.0043
0,0028
0.0043
0.0043
0.0019

Modane

Energie
(keV)

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

Détecteur
n-2

0.0347
0.0274
0.0204
0.0150
0.0100
0.0085
0.0053
0.0038
0.0027
0.0021
0.0016
0.0016
0,0014
0,0008
0,0008
0,0012
0,0007
0,0005
0.0006
0,0005

Détecteur
n°3

0.0180
0.0149
0.0139
0,0060
0.0034
0.0037
0.0030
0,0023
0.0014
0.0016
0.0018
0.0012
0,0014
0.0014
0.0011
0,0011
0.0007
0.0009
0,0007
0,0004

Montlhëry

Détecteur
n°2

2.370
2.357
1.351
0.885
0.752
0.524
0.427
0.340
0.287
0.231
0,213
0.195
0.158
0.150
0.130
0.116
0,105
0.096
0.084
0,077

Rapport

de fond du
H AT o r t n0 O
LJClcCl- 11 £
Montlhéry/
Modane

68.3
86.1
66.1
59.1
75.1
62.0
80.2
89.3
105.6
108.2
130.7
118.6
111.0
184.1
154.0
96,6
151.0
212.3
149.3
168.7

Tableau 3: Comparaison des niveaux de fond continu obtenus au
laboratoire de Modane et au laboratoire de Monthléry
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Radto-
ntclékJe

Pb-210
PbKaI
Pb-212
Pb-214
Pb-214
Bi-214
Cs-137
Co-60
Co-60
K-40

Energie
(keV)

46.5
74.8

238.6
295.2
351.9
609.3
661.6

1173.2
1332.9
1460.8

Intensité (impJIOOO s)
Dét. n° 1

0.200
0.053

.
0.038
0.060

Détn°2

0.343
0.111

-
0.050

0.062
0.054
0.046

Détn" 3

0.062
0.068
0.044
0.104
0.142
0.106
0.014
0.018
0.020
0.039

I- • vitliuT mm mesurée ou inférieure nu wuil de dêenumi.

Tableau 4: Principaux pics dans les broils de fond des trois
cnsemhlesdespccirnméiricyinsiallésdanslelahoratoircde
Modanc

Le tableau 4 présente les taux de comptage des
principaux pics observés dans les bruits de fond mesu-
rés à Modane. Les principaux pics des descendants du
radon (210Pb. 2"Pb. 214Bi) et le pic du «K sont présents,
mais à l'état de traces. D'autres petits pics (60Co, 137Cs,
...). provenant d'une contamination résiduelle des ma-
tériaux des ensembles de mesure, sont parfois pré-
sents. Notons la présence d'un pic non identifié à 10
keV dans le bruit de fond du détecteur n° 1, probable-
ment dû à !'activation du Ge ou des matériaux avoisi-
nants. Ce pic décroît avec une période apparente de
l'ordre de 2 semaines et il a disparu des bruits de fond
actuellement mesurés.

7. Conclusion
Trois ensembles de spectrométrie yà très bas bruit

de fond ont été installés depuis 1991 dans le labora-
toire souterrain de Modane. Les mesures qui y sont
réalisées permettent de détecter des traces de
radionucléides artificiels dans les prélèvements d'envi-
ronnement/10/.

Le bruit de fond a été diminué d'un facteur 70 par
rapport à celui d'une installation équivalente implantée
au niveau du sol. La limite de détection, proportionnelle
à la racine carrée du bruit de fond pour l'énergie
considérée /11 //12/, est donc, en théorie, améliorée
d'un facteur 8 environ.

Les taux de comptage obtenus à Modane sont très
faibles: 0,0047 imp/s (8 - 400 keV) avec un détecteur
plan de 23 cm2 de surface utile, 0,0167 imp/s (20 - 2000
keV) et 0,0085 imp/s avec deux détecteurs coaxiaux.
respectivement de 52 % et 99 % d'efficacité relative.

Compte tenu de la forte diminution du rayonnement
cosmique, on peut constater que toutes les raies
induites (annihilation, activation du cuivre, du
germanium ou du plomb) ont disparu dans les spectres
obtenus à Modane.
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SPECTROMETRIE GAMMA PORTABLE POUR LES MESURES D'ACTIVITE DANS
L'ENVIRONNEMENT

W BUCHNER. L. SOLIER. J GAUDIAU. T PINEIRA
CEN-FAR. SPRE-SRSE

BP 6.92265 Fomcnav-aux-Roscs Cedex

La détemwvibon rapide de raetnnté de* «metteurs gamma présents dans rerraromement est reakste a raide d'un
détecteur au germanum portable, associé i urw criate de spectrométne gamma «tanche Le système présente une autonome de
10 heure» «t peut être uttaé pour dts contrôle» de routne ou lors d'incidents radntogiques Un «talonnage en activtt surtacique a
«M ntakaé à rade de sources planes Usinées de detection sont de 280 Bq m'2 pour le Cs-137 et de 660 Bq m"2 pour mm-241
Un étalonnage an admet massique réaisé «n ufatoant les «metteurs naturels presents dans la terre donne des hrrMes de detection
de 4 Bq kg'1 pour le Cs-137 et de 21 Bq kg 1 pour rAm-241
Abstract '

A method for the îvsitu measurement of radnnuckdes n the environnement is here described A moMe integrated
waterproof spectrum analyser including HV. amplifier and ADC and a Ge detector is used to survey at 110 meter above the ground
level fcmited areas and atom to quantitatively estimate radioactivity. The components can be earned easily by two persons The
capacity of the rechargable batteries is about 10 hours. Typical detection limits are 4 Bq kg-'and 260 Bqrrf2 ror Cs-137.21 Bq k g 1

and 660 Bq m"2 for Am-241
L'activité massique des radionucléides

présents dans le sol jusqu'à une profondeur de
10 cm est déterminée au moyen de courbes
d'efficacité élaborées à partir de spectres
gamma obtenus in-silu et recalés
quantitativement par des mesures en
laboratoire de prélèvements de terre de la

1. Introduction :
L'utilisation d'un spectromètre gamma

portable permet d'obtenir une détermination
rapide et suffisamment précise de l'activité
surfacique et massique de sols contaminés/1/

L'activité surfacique (dépôt d'aérosols,
taches de contamination...) est obtenue
moyennant un étalonnage réalisé à partir
d'étalons secondaires de sources discales
préparés par notre laboratoire.

zone examinée. /Photo 1/ Les radionucléides
pris en compte pour l'étalonnage ont une
origine naturelle (Ra-226. Ac-228, K-40) ou
artificielle (Cs-137, Am-241).

Photo 1 : Acquisition sur le terrain avec le spectromètre gamma portable
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puisque les interactions du rayonnement paragraphe 5) est fonction de l'atténuation

334

2. Matériel mis en oeuvre:
Z1. Détecteur

Le détecteur est un germanium
planaire hyperpur de type P muni d'un cryostat
portable et présentant une efficacité relative
de 5 %. Ce détecteur est réservé pour les
mesures dans l'environnement, il est
disponible 24h/24.
Un support permet la fixation du détecteur à
1,10 m du sol. La coHimation. facultative, est
réalisée à l'aide d'un anneau de plomb d'une
hauteur de 5 cm et d'une épaisseur de 3 cm.
/Photo 21

Photo 2 : Support du détecteur et collimation

2.2. Electronique associée
L'électronique d'acquisition est

intégrée dans une carte analyseur multicanal
comprenant l'alimentation haute tension 0 à
4000 V, un amplificateur et un convertisseur
analogique - numérique.

2.3. PC portable, autonome etétanche
Le PC portable est un TARGET TR6

composé d'un processeur 486, d'un clavier
MF-2 étanche, écran LCD couleur et de

Photo 3 : PC étanche et autonome, clavier
déplié

l'électronique d'acquisition. L'ensemble est
logé dans un boîtier aluminium étanche qui
correspond au standard IP65. Tous les
réglages de cette électronique se font par le
logiciel. Le module d'alimentation assure une
autonomie de 10 heures. L'étanchéité du
système est également assurée avec le clavier
déplié/Photo 3/ Le branchement du détecteur
est assuré par des connecteurs
étanches./Photo Al L'écran couleur effre une
meilleure visibilité à l'extérieur par rapport à
l'écran LCD monochrome.

2.4. Logiciel tie traitement
Le logiciel TMCA gère l'acquisition des

spectres. Il permet de prédéterminer les
paramètres nécessaires à l'acquisition. Le
traitement des spectres est réalisé avec
INTERGAMMA.
Les spectres sont sauvegardés sur un disque
dur de 105 Mo ou sur disquette 3'1/2. La
préconfiguration du système permet la
réalisation d'acquisitions sur le terrain par des
non-spécialistes de la spectrométrie gamma.

2.5.Transport
Le dispositif est facilement mis en

oeuvre par deux personnes.
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des écarts de 2 à 32 % pour ces
radionucléides. Les résultats sont consignés
dans le tableau 1.

Photo 4 : Connecttque étanche IP 65

2.6. Collimation du détecteur
La collimation est réalisée par le
positionnement d'un anneau de plomb autour
du détecteur. La "surface vue" par le détecteur
après collimation est de 12 m2 , ce qui
correspond à un rayon de 2 m. Le diamètre de
la zone délimitée par le collimateur a été
vérifié au moyen d'une source de Cs-137 de
3,8 MBq. Le collimateur est utilisé pour
délimiter une zone précise d'analyse et pour
faciliter l'étalonnage mais également pour
s'affranchir de sources d'irradiation parasites
pouvant perturber la mesure.

3. Etalonnage en vue de la mesure de
l'activité surfacique

3.1. Méthode utilisée
L'étalonnage a été réalisé au moyen d'étalons
secondaires préparés par notre laboratoire.
Les sources d'Eu-152 de forme discale ont été
disposées régulièrement sous le détecteur
collimaté. La "surface vue" est de 12 m2 et
l'activité déposée sur chaque disque est de
40 000Bq.

3.2. Vérification de l'étalonnage
Des sources de Cs-137, Ba-133, Am-241 et de
Co-60 ont été déposées au sol. La mesure de
l'activité par le spectromètre portable donne

Radio-
nucléide

Co-60
Cs-137
Ba-133
Am-241

Valeurs
experiment.

[Bq.rrr2]
1.17E+06
9.77E+05
9.15E+05
1.18E+05

Valeurs
théoriques
fBq.m-2l

9.64E+05
9.57E+05
9.42E+05
8.88E+04

Ecart

[%1
21
2,1
2,8
32

Tableau 1 : Vérification de l'étalonnage en
activité surfacique.

3.3. Limites de détection
Les limites de détection pour une durée
d'acquisition de 4 h sont de 280 Bq.m"2 pour
le Cs-137 et de 652 Bq.nr2 pour l'Am-241.
/Tableau 5/

4. Etalonnage en vue d'une mesure de
l'activité massique :

L'étalonnage a été effectué sur un sol
recouvert de gazon récemment tondu. Les
acquisitions des spectres gamma ont été
effectuées avec le détecteur collimaté placé à
1,10 m du soi. Les radionucléides détectés
/Tableau 2/ ont une origine naturelle et

Energie
des pics

[kevi

186,21
338.4

661.66
911.07
968,9

1460.83

Radio-
nuclékte

Ra-226
Ac-228
Cs-137
Ac-228
Ac-228

K-40

Aire
nette

[knpulsoms]

175
119
49
141
54

435

Incertitude
(2 a)

126
66
38
37
32
44

Tableau 2 : Radionucléides mis en évidence

artificielle. Cinq échantillons de 0,5 kg de terre
ont été ensuite prélevés dans la zone vue par
le détecteur. Chaque échantillon est
représentatif d'un prélèvement de terre de
surface 100 cm2 et de profondeur 10 cm.

Ces échantillons ont été conditionnés en
flacons normalisés SG500 /2 / et analysés en
laboratoire par spectrométrie gamma à l'aide
d'une installation de faible activité.
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L'homogénéité des 5 prélèvements a été
vérifiée, l'activité moyenne des échantillons de
terre est regroupée dans le tableau 3.

Radionucléides
K-40

Cs-137
TI-208
Pb-212
Pb-214
Bi-214
Ra-226
Ac-228
Th-234

Activité fBq.ka"1!
263
1,3
17,1
25,5
22,5
18.7
48,0
20,6
25,6

Tableau 3 : Activité de la terre déterminée en
laboratoire.

5. Validation et limites de détection
5.1. Mesure de terre

Une acquisition de 4 heures a été
effectuée sur une surface de terre recouverte
de gazon. Durant l'acquisition, 9 prélèvements

Radto-

nucléide

K-40
Cs-137
Pb-212
Pb-214
Bi-214
Ac-228
Am-241

Mesure

in-srtu

[Bq.kg-1]

338,5
116,4
28,4
19,6
14,0
23,0
63,8

Mesure en

laboratoire

IBq kg"1]

370,5
82,8
31.7
24.9
19,9
25,3
73,6

Ecart

[%]

8,6
40,5
10,4
21,3
29,6
9,1
13,3

Tableau 4 ' Mesure par spectrométrie gamma
portable et comparaison avec
des mesures en laboratoire

de terre ont été analysés en laboratoire. Les
résultats regroupés dans Ie tableau 4 montrent
une bonne corrélation des deux mesures.

5.2. Limites de détection
Les limites de détection représentatives pour
une durée d'acquisition de 4 h sont de l'ordre
de 4 Bq-kg"1 pour le Cs-137 et de 21 Bq.kg-1

pour l'Am-241 Les valeurs sont regroupées
dans le tableau 5.

Radionucléides

K-40
Cs-137
Co-60
Ra-226
1-131

Ac-228
Am-241

Limite de

fBq m"2]
3548
280
421
5386
209
1052
652

détection

28.0
4,1
3,8
144
4,1
13.4
21.0

Tableau 5 Limites de détection pour des
mesures de 4 h sur le terrain,
détecteur collimaté.

6. Conclusion
Nous présentons une méthode de

mesure de l'activité surfacique et massique
par spectrométrie gamma portable.
L'équipement est autonome et étanche,
décontaminaWe après utilisation en zone
contaminée. Un étalonnage a été réalisé pour
des mesures de l'activité surfacique et
massique Les limites de détection d'environ
500 Bq.nrr2 et de 5 Bq.kg-1 permettent une
évaluation rapide de l'impact d'un incident
dans l'environnement ou la caractérisation
radiologique des sols.
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DETERMINATIONS DE CONTAMINATION EN CESIUM 137
DANS LA REGION DE FRANCHE-COMTE

DKLEIN1, NBROQUET2, CBEGEY2, PMBADOT3, JSIMERA Y2,

A.CHAMBAUDET4et JP. CHAUMONT2

!-Laboratoire de Métrologie des Interfaces Techniques, Groupe Métrologie et Environnement.
I.S.T.E., Université de Franche Comté, B.P. 427, F-252] 1 Monlbcliard Cedex
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Résumé :
L'étude réalisée de 1988 à 1991 porte sur la radiocontamination en césium 137 de 68 espèces de macromycètes et

de 12 sols de Franche-Comté (France), suite à l'accident de Tchernobyl survenu le 26 avril 1986. Les espèces, choisies en
fonction de leur biologie et localisées dans 20 stations, ont été analysées par spectrométrie gamma (Ge(Hp)). Les résultats
obtenus révèlent que 63% des espèces analysées sont plus ou moins contaminées par le césimn 137. Dans 7% des espèces,

le seuil de 600 Bq.kg de masse fraîche est dépassé. Parmi les trois espèces les plus contaminées, deux sont toxiques, la
troisième est comestible mais de qualité médiocre et rarement consommée.

Abstract :
After the accident at Chernobyl on 26 April 1986, we have study the radiocontamination of 68 species of fungus

and 12 soils collected from 1988 to 1991 on 20 sites in Franche-Comté (eastern France). The species were selected on the
basis of their biological characteristics, were analyzed by gamma spectrometiy. Cesium 137 was detected in 63 % of the

species, and exceeded the level of 600 Bq.kg"' of fresh matter in 7% of the species.

!.Introduction :
Depuis l'accident de Tchernobyl, de

nombreuses mesures ponctuelles ont montré que
les accumulations de césium 137 dans les
carpophores de champignons étaient dans
certaines régions et pour certaines espèces loin
d'être négligeables. Le césium 137, émetteur
gamma, est un des seuls radioéléments artificiels
possédant une période suffisamment longue
pour être présent, aujourd'hui encore, dans les
écosystèmes.

La région de Franche-Comté (Est de la
France) fut touchée par le nuage radioactif
durant le mois de mai 1986 et il a paru
important de connaître plusieurs années après
l'accident les niveaux de contamination en
césium 137 dans cette région. Il était en
particulier important de connaître comment les
champignons et d'autres espèces végétales
avaient fixé les éléments radioactifs ambiants et
surtout si certaines espèces présentaient un
danger à la consommation. Dans le cadre de
cette étude, deux campagnes de mesures ont été
réalisées, la première de 1988 à 1990/1/ et la
seconde de 1990 à 1991/2/.

2.Choix des espèces
Les champignons macromycètes. déjà

connus pour leur pouvoir accumulateur de métaux
lourds (131 et /4/). sont aussi soupçonnés de
concentrer de grandes quantités de substances
radioactives. Des mesures ont été effectuées sur
différentes espèces de champignons dans quelques
uns des pays touchés par l'accident de Tchernobyl
/5,6,7 et 8/. Les résultats, assez disparates, font
apparaître une grande variabilité des teneurs
suivants les espèces envisagées. La date de récolte,
la situation géologique, les conditions
météorologiques, l'âge du champignon, sa biologie
ainsi que l'organe analysé sont également des
facteurs qui influent sur la teneur en césium. Des
espèces telles que Xerocomus badins, Boletus
chrysenteron ou Cantharellus tubaeformis sont
fréquemment citées parmi celles accumulant le
césium. D'autres espèces comme Boletus
erythropus, Cantharellus cibarius ou Lactarius
deliciosus semblent le concentrer faiblement.

Mais il faut se garder de généraliser, car
des résultats variables ont été enregistrées
notamment comme Xerocomus badius.

En outre, la persistance de la radioactivité
au cours du temps doit être étudiée et ceci plus
particulièrement pour les espèces comestibles.
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Pour mener à bien cette étude, un
ensemble représentatif des principaux groupes de
champignons récoltés en Franche-Comte a été
sélectionné. Pour chaque groupe, le choix des
espèces est fonction de leur biologie. Les lieux de
récolte sont varies (plaine, moyenne montagne,...)
et correspondent à différentes natures de sols
(calciqucs, humifèrcs, tourbeux,..). De plus,
différents échantillons de sols ont été récoltés en
fonction de leurs originalités pédologiques.

3. Préparations et analyses :
Chaque échantillon est nettoyé, pesé,

coupé, séché et broyé cinq à huit grammes sont
placés dans une cellule standard et la quantité de
césium 137 contenue est dosée.

La mesure de ce radioélément est réalisée
avec une chaîne de mesure étalonnée de
spectrométric gamma. L'ensemble des résultats est
donné en becquerel par kilogramme de matière
fraîche ou sèche (Bq.kg"1 M.F.). L'erreur relative,
calculée à partir des fluctuations statistiques, est
dans la plupart des cas voisine de 7,5 %.

4. Résultats :
La première campagne/1/, durant la

période 1987-1989, a concerné 60 échantillons,
soit 36 espèces de macromycètes récoltés sur 16
sites de la région bisontine. Les résultats révèlent
que 30% des espèces analysées sont plus ou moins
contaminées par le césium 137, dont 8% dépassent
le seuil de 600 Bq.kg-1 de matière fraîche: ce sont :
Collybia peronata (3216 Bq.kg"1 M.F.),
Cortinarius cyanopus (2470 Bq.kg' M.F.),
Cystoderma amianthinum (1889 Bq.kg* M.F.)
(espèces non comestibles ou dénuées d'intérêt
culinaire). Certaines espèces comestibles
(Cantharellus tubaeformis, Hydnum repandum et
Russula cyanoxantha) ne sont pas totalement
dépourvues de radioactivité. Cette première étude a
mis en évidence le fait que les champignons
mycorhiziques semblent plus exposés à la
contamination puisque 75% d'entre eux montrent
des taux de contamination significatifs , alors que
seuls 25% des saprophytes sont touchés.

Une seconde campagne, réalisée en 1991,
s'est intéressée à la fois aux champignons (tableau
1), aux sols (tableau 2) et aux aiguilles d'épicéa.
Les mêmes sites ont été choisis auxquels ont été
ajoutés une dizaine de nouveaux sites, en
particulier des zones proches de tourbières. Les
résultats des mesures de cette campagne 1991 sur
les champignons et sur les sols révèlent que 63%
des espèces analysées sont plus ou moins
contaminées. 7% des espèces dépassent le seuil de
600 Bq.kg'1 de masse fraîche. En outre, 76% des
espèces mycorhiziques et 40% des espèces
saprophytes sont contaminées.

Les espèces les plus contaminées en
césium sont par ordre décroissant: Dermocybe
palustris, Laccaria proximo, Lactarius theiogalus,
Lactarius glyciosmus, Tricholoma bufonium.
Boletus leucopheus. Russula claroflava et
Lactarius helvus.

Parmi ces huit espèces , quatre sont
toxiques, une ne présente pas d'intérêt culinaire et
trois sont comestibles mais de qualité médiocre et
rarement consommées.

43 % des espèces contaminées sont
comestibles mais Ia plupart d'entre elles ne le sont
que très faiblement.

Il semble exister une corrélation étroite
entre la nature du sol et les concentrations en
césium 137 dans les carpophores. Ainsi, les
espèces récoltées sur des sols très humiferes
présentent des teneurs importantes en césium, c'est
la cas notamment pour la tourbière des rousses c l ,
à un degré moindre, pour les forêts du Risoux et de
la Faye de Montrond.

5. Conclusions :
L'ensemble des résultats obtenus au cours

des travaux donne un aperçu de la
radiocontamination en émetteurs gamma dans
l'environnement naturel de la région de Franche-
Comté depuis 1988. Au vue des résultats, on peut
considérer que les inquiétudes, exprimées au sujet
de la consommation des champignons récoltés dans
la nature sont sans doute excessives. On se méfiera
néanmoins des espèces se développant sur sol
humifère.

Il serait intéressant de suivre l'évolution de
la radiocontamination des champignons au cours
du temps, mais on se heurte alors à une difficulté
liée au caractère aléatoires de l'apparition des
carpophores, notamment en fonction des conditions
météorologiques. H semblerait plus prometteur de
réaliser également ce type d'étude impliquant un
suivi en fonction du temps sur des espèces vivaces.
L'épicéa s"est- dans ce sens révélé être une espèce
particulièrement intéressante.
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Lieu de
récolte

TOURBERTi

DES

ROUSSES
(39)

FORET

DU

RISOLîX

(39)

FORET DE
CHATELNEUF

(39)

FORET

DEUFAV-E

DEMONrROND

CROTENAY
(39)

FORET

DE

PANNESSIERES
(39)

Espèces

BOLETUS LEITCOFHEUS
DERMOCYBE PALUSTRIS
LACCARIA PROXIMA
LACTARIUS GLVCIOSMUS
LACTARIUS HELVII)S
LACTARIl)S PUBESCENS
LACTARIUS THEIOGALUS
RUSSULA CLAROFLAVA
AMANITA MUSCARIA
CLITOCYBE FRAGRANS
CLITOCYBE INFUNDIBULIFORMIS
CLITOCYBE NEBULARIS
COIXYBIA BUTYRACEA
COPRINUS MICACEUS
CORTINARIUS CUMATILIS
CORTINARIUS DELIBUTIS
CORTINARIUS ILLIBATUS
CORTINARIUS INFRACTUS
CORTINARIUS MULTIFORMIS
HEBELOMA SINAP1ZANS
HYPHOLOMA CAPNOIDES
NOCYBE VIRGATl ILA

LACTARIUS DETERRIMUS
LACTARIUS SALMONICOLOR
LYCOPERDON PYRlFORME
MYCENA PURA
SALUOTA SYLVICX)LA
RUSSULA QUELLErTl
RUSSULA QUELLETTl
SARCODON IMBRACATUM
TRICHLOMA VACCINUM
UNGUIJNA MARGINATA

BOLETUSHPERATUS
COPRUNUS COMATUS
LYCOPERDON PERLATUM
PHOLIOTA MUTABILIS
BOLETUS EDULIS
CLAVARIA PALLIDA
CLITOPILUS PRUNULUS
CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES
CYSTODERMA CARCHARIAS
HYDNUM REPANDUM
LACTARIUS SALMONICOLOR
RHODOPAXILLUS GLAUCOCANUS
TRICHOLOMA BUFONIUM
TRICHOLOMOPSIS RUTILANS
TRICHOLOMA TERREUM
AMANlTA PANTHERINA
AMANITA PHALLOÏDES
AMANITA RUBESCENS
BOLETUS CHRYSENTERON
BOLETUS EDULIS
BOLETUS FELLEUS
HYGROPHORUS PUDORINUS
POLYPORUS GlGANTEUS

Date de
récolte

20/8/92
8/9/91
15/9/91
15/9/91
5/9/91
15/9/91
15/9/91
5/9/91

12/10/91
7/10/91
28/9/91
12/10/91
12/10/91
12/10/91
7/10/91

12/10/91
7/10/91
7/10/91
7/10/91
7/10/91
I2'1O/91
7/10/91
7/10/91
7/9/91
I9/10'9I
12/10/91
7/10/91
7/10/91
12/10/91
12/10/91
7/10/91
28/9/91

22/10/91
9/10/91

20'10/9l
20/10/91
23/10/91
Ii i 0/91
7/10/91

23'10/91
7/10/91
3/10/91
7/10/91
7/10/91
7/10/91
7/10/91
7/10/91
2/10/91
2/10/91
2/10/9!
2'IO/91
2/10/91
2/10/91
2/10/91
2/10/91

Mod
de
vie

M
M-S
M-S
M
M
M
M
M
M
S

s
s
M
S
M
M
M
M
M
M-S
S
S
M
M
S
S

s
M
M
M
M
P
M
S
S
S
M
M
M-S
M
M
M-S
M
S
M
S
M
M
M
M
M
M
M
M
P

Classification

BoleiaJcs
Agaricales
Agaricales
Astérosporalcs
Astérosporalcs
Astérosporales
Astérosporales
Astérosporales
Agaricalcs
Agaricalcs
Agaricalcs
Agaricalcs
Agaricales
Agaricalcs
Agaricales
Agaricalcs
Agaricalcs
Agaricales
Agaricales
Agaricalcs
Agaricales
Agaricales
Astérosporalcs
Astérosporales
Gastéromycdtes
Agaricales
Agaricales
Astérosporalcs
Astérosporales
Aphyllophorales
Agaricales
Aphyllophorales
Bolétales
Agaricales
Gastéromycètes
Agaricales
Bnletales
Aphyllophorales
Agaricales
Aphyllophorales
Agaricales
Aphyllophorales
Astérosporales
Agaricalcs
Agaricales
Agaricales
Agaricales
Agaricales
Agaricales
Agaricales
îolctalcs
toletales
tolctales

Agaricales
Aphyllophorales

M
M

en%

9 , 4
9
8.6
7,1
9.7
7.8
8,2
11,9
4.8
4.3
7.5
6.1
4.7
3 . 6
5
4.7
4
3 , 6
4.6
5.3
6.1
8,1
7,6
7,9
6,9
5,6
7,4
5.2
5.5
2,9
5.4
40
3,2
4
5,8
5
911
7,3
5.2
9,6
6,5
8.8
7
7,3
3.7
5.7
5,7
5,4
5,9
>

7,2
0,1

4,3

7,6

Contamination en Cs 137
exprimée en becquerels

par kilo de
masse sèche

5265
12800
8107
7747
3786
3195
7532
3379
< S S

1387
977
599
<SS
234
467
2916
2410
619

3002
1474
822

<SS
88

1061
<SS

<ss
<ss
<ss
<ss
524
599

<SS
<SS
<SS

6
1130
109
2327
365

76
1918
1189
868

2082
13807
797
1734
<SS
456
156
574
67
156
138
<SS

par kilo de
masse fraîche

496
1160
696
553
369
250
618
402
<SS
59
73
37
<SS

8
23

137
98
22

137
78
50
<SS
7
84
<SS
<SS
<SS

<ss
<ss
15
32
<SS
<SS
<SS

0,5
57

10
169
19
7
125
104
61

152
506
45
98

<SS
27
9
41
7
7
1)

<SS
M = Micorhizique
MS = masse sèche

S = Saprophyte
MF = masse fraîche

P = Parasite <SS = valeur inférieure au seuil de sensibilité de l'appareil de mesure

Tableau 1 - Résultats des analyses de champignons
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[jeu de
récolle

JORJiT

DE

CHAlUJJZ

Hcsançon (25)

BC)ISd1AOLANS
\J& VÈze (25)
BOlSDENAN

Couthenans (70)

BOIS des
FOUGERES
(25)
BOIS de
1.AIJJiAU
Chargcy les
GR.\Y (70)
BOIS de Ia
PIROl ILETTE
Torpes (25)

Espèces

AMANTrA MUSCARlA
COIXYBIA DRYOPHlLA
DAEDALEOPSIS CONT-RA(K)SA
ITYPHOljOMA FASCICUI ARF.
LACTARIUS SUBDl JIJHS
LIiNTlNELLUS COCHUiVILS
LbTIOTA MASTOIŒA
MYCI-NA PURA
RUSSUIA NIGRICVNS
RUSSUIATURCI
TRICHOLOMOPSIS RUTIL-VSS
ARM1IJ.ARIA MÊLLEA
CANTHARELLUS TUBAEFORMIS
BOLETKS BADIUS
BOLETUS CHRYSENTERON
PAXILLUS INVOLUTtS

B H X J A R I A LNOUINANS

AMANITA CAKSAREV

COLLYBIA PERONATA

Date de
réaille

15/1091
24'9 91
24/9/91

IS/I0'9!
15/10/91
1510/91
15/10/91
I5'I09I
15/10/91
15/10,91
15.10/91
24/10/91
24/10/91
16/10/91
16/10/91
16/1091

24/10/91

17/10 91

3/10/91

Mod<
de

vie

M
S
S

s
M
S

s
s
M
M
S
S-P
M
S
M
M

S

M

S

Classification

Agaricales
Agaricales
Aphyllophorales
Agaricales
Astérosporales
Agaricales
Agaricales
Agaricales
Astérosporales
Astérosporales
Agaricalcs
Agaricales
Aphvllophorales
!îolelalcs
Bolelales
Bolctalcs

Discomycetes

Agaricales

Agaricales

MS
MI

e n <7<

7 . 4
9 ,8
32.6
t',4
6
8.9
7
5 ,5
5.7
6.3
4,9
8,3
6,9
7.1
6.6
6

3 , 9

7

11.3

Contamination en Cs 137
exprimée en becquerels

par kilo de
masse sèche

<SS

<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
7 0
100
132
101

<ss

<ss

<ss

par kilo de
masse fraîche

<SS

<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
<ss
5
7
9
6

<ss

<ss

<ss

M = Micorhiziquc
MS = masse sèche

S = Saprophyte
MF = masse fraîche

P = Parasite <SS = valeur inférieure au seuil de sensibilité de l'appareil de mesure

Tableau 1 (suite) - résultats des analyses de champignons

ULlJ DE PRELEVEMENT

TOURBIIiRE

DI-S

ROUSSES

FORCT

DU

RlSOItX

SITIi n°l

STTEno2

STTE N°3

HlMUS
- 10 cm
•30 cm

Sphaignes

Sphaigncs
-20 cm

HlWUS

- 10 cm

- 30 cm

MS • MF
en %

42
25
24

7

28
14

45

6 9

73

Contamination en Cs 137
exprimée en becquerels

par kilo de par kilo de
masse sèche masse fraîche

500 210
140 35
39 9

069 48

667 184
<S.S <SS

68 31

21 15

12 9

<SS = valeur inférieure au seuil de sensibilité de l'appareil de mesure

Tableau 2 - résultats des analyses de sols
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INFLUENCE DE L1IMPACT DE TCHERNOBYL
SUR LA MIGRATION DES RADEONUCLEIDES DANS LES PINACEES.

G. BARCI-FUNEL, J. DALMASSO, J.M. BOSSCHOT, G. ARDISSON
Laboratoire de Radiochimie, Université de Nice,

F 06108 NICE Cedex, France

Résumé : Le transfert des radionucléiçles du sol à l'arbre a été étudié pour trois conifères dans une zone forestière
très contaminée par les retombées survenues après l'accident de Tchernobyl. Les différentes parties des arbres ont
été analysées par spectrométrie y. L'absorption des radionucléides, tel le 137Cs. par les racines est faible comparée
au dépôt des aérosols en surface. Les activités mesurées dans les anneaux de croissance annuelle du bois ne sont
pas corrélées avec l'année des retombées. Les facteurs de concentration ont été calculés.

Abstract : Translocation of radionuclides from soil to tree (coniferous) was studied in a forest area highly
contaminated by Chernobyl fallout. Root absorption of 1 3 7Cs was low compared with atmospheric deposition. The
radionuclide activity in tree rings are not correlated with fallout deposition. Concentration factors are calculated.

1. Introduction :

A Ia suite de l'accident survenu en 1986 à la
centrale nucléaire de Tchernobyl, plusieurs
études de la distribution des retombées
radioactives ont été effectuées dans le massif
du Boréon, à 30 km au Nord de Nice. La mesure
par spectroscopie y d'échantillons de sol et de
végétaux a permis une étude du transfert des
radionucléides dans le milieu forestier qui
constitue un écosystème particulier en raison de
la couche superficielle humique et de la
présence des bioindicateurs de contamination
tels les mousses ou les lichens 1 ' 2 . Dans
certaines zones du massif l'activité surfacique
atteint 200 kBq.nr2.

L'étude du transfert à l'arbre a été entreprise
sur le site du massif où l'activité au sol était la
plus élevée; les espèces rencontrées dans
cette zone alpine appartiennent à la famille des
Pinacées : espèces à feuillage persistant
comme le pin sylvestre ou l'épicéa mais aussi à
aiguilles caduques comme le mélèze.

L'examen des coupes transversales de bois
permet de distinguer les différentes zones
correspondant aux périodes pré et post-
Tchernobyl; l'analyse des différentes parties de
l'arbre permet d'évaluer la progression des
radionucléides à l'intérieur de celui-ci et de
déterminer les différents facteurs de
concentration.

2. Echantillonnage et mesures.

2-1 Echantillonnage.
Les échantillonnages ont été effectués à

deux périodes, en novembre 1992 et de juillet à

septembre 1993. Trois arbres d'espèce
différente ont été choisis pour cette étude : un
pin sylvestre, un épicéa et un mélèze.

Les troncs n'ont pas été mesurés.
L'observation des plans ligneux transversaux
permet de distinguer les cernes correspondant
aux anneaux de croissance annuelle du bois.

Les branches prélevées les plus grosses
(~20 ans) ont été séparées en 3 zones en
suivant les anneaux de croissance dans les
coupes transversales : l'écorce, une partie
externe correspondant au bois formé après
1985, donc après l'accident et une partie
interne correspondant à la période antérieure.

Les pousses des années 1992 et 1993 ont
été analysées séparément, de même que les
branchettes des années précédentes.Les
cônes de pin ou de mélèze ainsi que les
aiguilles ont également été mesurés. Pour les
aiguilles de pin et d'épicéa, on a distingué celles
de 1993 des aiguilles antérieures. Les aiguilles
de mélèze étant caduques, toutes celles
mesurées étaient de l'année du prélèvement.

Les racines de surface analysées ont été
pelées : écorce et cylindre interne ont été
comptés indépendamment.

Des échantillons de sol d'une surface de
0,04 m2 ont été prélevés, à l'aplomb is chacun
des arbres et étudiés en 2 couches
correspondant aux profondeurs 0-3 et 3-6 cm.

La mesure des émetteurs X-y a été
effectuée pour chacun des échantillons.

Pour certains d'entre eux, la détermination,
après séparations radiochimiques, de la teneur
en 239+240pu e{ 238pu p a r spectrométrie o et
en 90Sr par scintillation liquide a été effectuée.
Les résultats obtenus seront publiés par ailleurs.
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2-2 Mesures par spectrométne •>.
Les végétaux ont été séchés, calcinés au

four à 450°. puis broyés et homogénéises, les
terres étaient séchées à l'étuve et
homogénéisées

Tous les échantillons ont été conditionnés
dans des containers normalisés puis mesurés
par spectrométrie y.

Trois détecteurs ont été utilisés .
- un détecteur GeHP de structure coaxiaie
possédant une efficacité relative de 17°o et une
résolution en énergie LTMH (largeur totale à mi-
hauteur) de 1.9 keV sur le pic de 1.33 MeV du
6°

Tableau I

Energie et intensité des transitions utilisées
pour le calcul des activités

- un détecteur planaire GeHP de 2 cm3 équipé
d'une fenêtre de beryllium de 130 urn
d'épaisseur et présentant une résolution en
énergie LTMH de 190 eV sur la raie Ku du Mn à
5.9 keV.
- un détecteur X-y GeHP coaxial d'efficacité
29% et de résolution en énergie 1.9 keV à 1.33
MeV (60Co). la résolution étant de 710 eV sur la
raie Kn du Mn.

Les impulsions provenant de ces
détecteurs étaient envoyées vers un analyseur
à 8192 canaux avec mémoire tampon (ADCAM
EG & G ORTEC) associé à un microordinateur
IBM PC.

Les courbes d'efficacité absolue de
détection photoélectrique en fonction de
l'énergie ont été déterminées en mesurant dans
les mêmes conditions que les échantillons :
même géométrie, même matrice. .. des sources
préparées à l'aide de solutions ayant des
activités spécifiques étalonnées fournies par le
L.M.R.I. (Laboratoire de Métrologie des
Rayonnements Ionisants)

Les activités ont été calculées à partir des
intensités des principaux photons de l'isotope
considéré. Pour les radionucléides naturels
2 2 6Ra et 2 3 2 Th. les activités ont été déduites
de la mesure des produits de filiation : le 2 1 4Pb
et le 2 1 4Bi pour la détermination de l'activité du
2 2 6 Ra et le 2 2^Ac pour la détermination de
l'activité du 2 3 2Th (tableau 1)

3. Résultats et discussion.

Les activités calculées sont présentées,
pour les 3 arbres étudiés, dans le tableau 2.

Dans tous les échantillons le 1 3 7Cs a
été mesuré. Le 1 3 4Cs (T-|/2 = 2,062 ans) a été
détecté dans les échantillons les plus
contaminés. Chaque fois le rapport isotopique
1 3 4 Cs/ 1 3 7 Cs était en accord avec le rapport
caractéristique mesuré dans les retombées en
provenance de Tchernobyl.

Nucleide

137Cs

1 ^ C s

1 25 S b

7Be

40K

2 2 6Ra

232Th

E-; (keV)

661.66

604.71

427.87

477.61

1460.80

351,5(214Pb)

1764.49(214Bi)

911.26(228Ac)

l%

0.852(1)

0,976 (3)

0.294 (6)

0.104(2)

0.1065 (5)

0,371 (5)

0.159(2)

0,20 (3)

Le 1 2 5Sb (TM2 = 2.71 ans), présent lui aussi
dans ces retombées, a également été observé
pour certains échantillons. Les autres
radionucléides dont l'activité a été calculée sont
le 7Be. 40K. 2 2 6Ra et 232Th

Les radionucléides présents dans les
différentes parties de l'arbre peuvent avoir deux
origines :
- d'une part l'absorption par les racines dans le
sol. simultanément à l'absorption des sels
minéraux par la plante
- d'autre part le dépôt des aérosois en surface.

L'écorce forme un revêtement qui persiste,
en se fendillant sous la poussée des tissus en
croissance, durant toute la vie de l'arbre. Les
branches de plus de 6 ans en 1992 ont subi les
retombées survenues après l'accident de
Tchernobyl. L'écorce a alors accumulé la
radioactivité déposée. Pour les 3 arbres, les
activités dans l'écorce ont été trouvées
supérieures de un ou deux ordres de grandeur
aux activités de la partie interne de l'arbre.

Le potassium est un des ions vitaux pour la
plante absorbé par les racines, le 4 0 K peut
donc servir d'élément de comparaison pour
étudier l'absorption des autres radionucléides.
Le rapport des activités 137CsZ40K est :
- inférieur à 1 dans le bois ancien lorsque
l'écorce a été retirée ou dans le bois des
branches, aiguilles...ayant poussé depuis 1986.
- supérieur à 1 lorsque les parties analysées ont

été soumises aux retombées atmosphériques,
dans les écorces et le bois avec écorce de plus
de 10 ans. Une exception a été trouvée dans le
cas de l'écorce de pin sylvestre pour laquelle le
rapport d'activité est égal à 0,3. Ces résultats
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montrent que pour le césium, la migration par la
racine est faible comparée au dépôt extérieur.

Les activités dans les parties extrêmes de
l'arbre (aiguilles, pousses de l'année,
branchettes) ont généralement été trouvées
supérieures aux activités mesurées dans le
cylindre central des branches plus importantes,
ceci tendrait à prouver une accumulation vers les
extrémités où les échanges avec l'extérieur
sont plus intenses (respiration saline).

Aucune correlation n'a été notée entre
l'activité et l'âge des cernes. En effet, dans
l'ensemble du système l ibero- f ib reux
constituant le cylindre central des branches, des
radionucléides ayant pour origine les retombées
de Tchernobyl ont été retrouvés.Ceci confirme
les observations faites au Japon sur deux autres
conifères, un cryptomeria et un cyprès, par
Kohno et ai 4 . Cependant l'activité mesurée
dans la partie du bois formé après 1986 a été
trouvée supérieure d'un facteur 2 environ à
l'activité du bois formé avant 1986. Cette
différence d'activité pourrait avoir pour origine la
différence de vitalité entre le coeur, partie
centrale plus sombre qui est un tissu mort, et
I' aubier, partie périphérique de couleur plus
claire, moins dense et comportant plus
d'éléments vivants.

Les valeurs du facteur de concentration Kp
pour le 1 3 7Cs, défini comme le rapport entre
l'activité dans le bois, en Bq. kg"1, et l'activité
dans la terre sous jacente, en Bq. kg"1, ont été
calculées pour les trois arbres.

Pour le pin sylvestre et le mélèze les valeurs
calculées sont de même ordre de grandeur; on
peut distinguer trois catégories :
- le cylindre central des branches pour lequel
KD a été trouvé de l'ordre de 5.10"4:
- l'écorce ou les bois avec écorce, les valeurs de
KD sont alors supérieures (2-5) x 10"2

;

- les autres parties de l'arbre mesurées pour
lesquelles les valeurs de KD varient autour de
4.1O"3.

Pour l'épicéa les trois mêmes catégories
sont retrouvées mais les valeurs calculées sont
d'un ordre de grandeur supérieures :
- 4.10"3 pour le cylindre central,
- 3.10"1 pour les parties avec écorce.
- 4.10"2 pour les autres échantillons analysés.

La terre prélevée sous l'épicéa avait une
activité supérieure à celle échantillonnée sous le
pin sylvestre ou le mélèze; la différence des
facteurs de concentration indique la possibilité
d'une capacité maximale d'absorption
indépendante de l'activité dans le sol.
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Pin Sylvestre

Tableau II. Activités mesurées dans les différents échantillons

Activité (Bq/kg humideI

Partie étudiée

terre <o :i cmi

racine ecorœ

racine c/i cent

branche 120 ansi

pari int avant 85

part ext aDres85

part int avant 85

part ext après 85 •

ecorce Branche

branche 89-92

orancherte 91 -92

pousses 93

ecorce tronc

cones de an 92

aiguilles

aiguilles avant 93

aiguilles 93

Date
récolte

16 11 92

7 7 93

? 7 9 3

16 11 92

16 11 92

16 11 92

7 7 93

7 7 93

7 7 93

16 r. U2

'6 11 92

7 /93

IS 11 92

16 11 92

16 11 92

7 7 93

7 7 93

137CS

2213(54)

41 (2)

1 713)

36 3(15)

3 8(4)

11 O (5)

0 4(2)

05(11

10 7(5)

30.6(15)

13 0(6)

8.6(1J)

71 i3l

8.7(51

9 0(5)

3 8(4)

12.3(10)

'34Cs

136(10)

1 5(31

2 1 (21

0 17 13)

0 4 ( 1 )

0.7 (2)

2.0 (5)

4.0 (31

0.40 (Sl

0.54 (5)

1 2 5 Sb

1.0(3)

.....

1 713)

....

7Be

t i (21

36(31

197(12)

198(121

102 I J .

14(2)

196(12)

138(121

35(6)

4 0 «

544(40)

120(10)

17(31

16 |21

33(3)

39(10)

39(5)

150(81

247 120)

8 5(8)

16018)

184 110)

237 (20)

226 B a

67(151

10(2)

0 5(2)

0 9(3)

25(3)

1 0(31

0 7(2)

20(4)

3(11

7(2)

0.5 (2)

Epicéa Activité ( Bq/kg humidei

Partie étudiée

tetre 0-3 cm

terre 3-6 cm

racine ecorce

racine cyl cent

branche (10 ans)

branche (10 ans) "

branches ecorce

branches 87-91

pousses 92

pousses 93

aiguilles

Date
recolle

7 7 93

7 7 93

7 7 93

7 7 93

6 11 92

6 11 92

6 11 92

6 11 92

6 11 92

7 7 93

6 11 92

' 3 7 C s

464 (20)

273(12)

9.6 (51

2.1 (2)

106(5)

2.0 (2)

211 (10)

53(4)

29(2)

24(3)

28(3)

1 ^ C s

19(2)

10(1)

6.0(6)

12.4(8)

3.1 (2)

1.5(2)

1.6(2)

125S b

0 9(2)

. . . .

441 (201

346(15)

59(6)

4 0 K

689I701

'44 170)

185(13)

15(3)

43(4)

2C(3)

123(8)

160(10)

219(1S)

332 (30)

161 (13)

2 2 6 Ra

70115)

SO 115)

25(5)

5(1)

3.0(5)

25(2)

8(2)

5.0(10)

232TT,

23(4)

28(5)

1.6 (5)

2.5(5)

S.1» (101

2(1)

1.3 (5)
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Tableau Il (suite)

Activité (Bq/kg humide)

Partie étudies

terre (0-3 cm i

terre (3-6 cm}

racine ecorce

racine cyl cent

brancnes (20 ans)

part mt avant 85

part ext après 85'

ecorce Branches

part int avant 85

part ext après 85 *

ecorce erancnes

branctiertes 91-92

pousses 93

ecorce tronc

cônes

aiquilles non cale

aiguilles calcinées

Date
récolte

7 7 93

21 9 93

7 7 93

7 7 93

16 11 92

16 11 92

16 11 92

16 11 92

7 7 93

7 7 93

7 7 93

7 7 93

21 9 93

7 7 93

7 7 93

16 11 92

7 7 93

5443 (135)

995 (401

8.4 (41

5.4 (3|

35 1 (15)

0 9(2)

1 9(2)

82(4)

0.93(151

1.5(2)

297/10)

16 1 (14)

23.7(13)

231 (10)

17(1)

7.8(10)

7.8 (6)

134Cs

296 (22)

45 (4)

0.4(1)

0.30 (6)

2.2 (2)

5 4(4)

.....

14.5(10)

.....

0 8(2)

11.8(6)

0.6 (2)

125sb

37(6)

8(2)

0.4(1)

7Be

.....

5 4(8)

156(7)

22(3)

22(2)

40K

435 (73)

764 (SOI

48 (5l

29(4)

22(2)

17(4)

17(4)

53(5)

39(5)

79(15»

97(15)

14(3)

97(10)

274 (20)

104(10)

22«Ra

48(4)

•55(5)

2 2(5)

4(1)

35(8)

12(2)

21(3)

7.2(16)

232-n,

14(3)

20(4)

0.7 (21

4(1)

' Mesurée sans ecorce.

les nombres entre parenthèses indiquent l'incertitude sur les derniers chiffres significatifs à un écart-typp.

•xjf-
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LA SPECTROMETRIE y EN REACTEUR EXPERIMENTAL :
UN MOYEN ESSENTIEL D'ETUDE DES COMBUSTIBLES NUCLEAIRES

L Marchand
Commissariat à l'Energie Atomique - ORN-ORE- Service du Réacteur Osiris

Centre d'Etudes de Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex - France

Résumé:
La spectrométrie y en pile, technique d'examen non destructif, est mise en oeuvre * OSIRIS, notamment dans le cadre des

programmes technologiques en soutien aux constructeurs et exploitante de réacteurs à aau sous pression, pour caractériser avec fiabilité
et «ou» de bref» délai», le comportement du combustible nucléaire, en particulier en régime transitoire de puissance.

Les principaux résultats demandés concernent les distributions spatiales d'activité des produits de fission, de filiation ou
oTactivation à vie courte, moyenne ou longue, ainsi que les puissances d'irradiation. La technique permet également des mesures
dimensionnelles et la quantification des taux de combustion. Toutes comparaisons peuvent être effectuées entre les caractéristiques
avant et après réirradiation notamment d'un même crayon combustible, y compris par croisement des informations issues des autres
bancs d'examens (métrologie diamétrale, courants de Foucault, neutronographie,...).

Abstract:
In pile y-ray spectrometry, non destructive examination technique is operated in OSIRIS experimental reactor, especially within the

framework of pressurized water reactor designers and operators technological support programs, in order to have quick and reliable
characterization of nuclear fuel behavior, particularly during power transients.

Major requirements refer to activity spatial distributions for fission, filiation or activation products with short, mean or long period, as
well as irradiation power. This technique also allows dimensional measurements and burn-up assessment. All comparisons can be
performed between before and after reirradiation characteristics of a same fuel pin, including other examination benches (diametral
metrology, eddy currents, neutronradiography,...) results crossing.

Introduction :

Les réacteurs nucléaires expérimentaux
disposent généralement d'un poste d'examen par
spectrométrie gamma, immergé dans un canal
ou implanté en cellule blindée. Une telle
installation permet en effet de multiples
vérifications concernant les activités variées
conduites dans un réacteur expérimental. Citons
notamment :

. les contrôles de production (homogénéité,
activité) de radioéléments créés tant par fission
que par activation, destinés à la médecine
nucléaire et à l'industrie,

. les contrôles dimensionnels (déplacement,
déformation, niveau) relatifs à divers dispositifs
expérimentaux,

. les contrôles de présence ou de disparition de
corps actifs donnés,

. les études qualitatives et quantitatives des
combustibles nucléaires.

Les programmes technologiques, en soutien
aux constructeurs et exploitants de réacteurs à
eau sous pression, constituent une part
essentielle de l'activité du réacteur OSlRlS. Ce
réacteur de type piscine, l'un des plus puissants
au monde (70 MWth), a ainsi été équipé de
moyens d'irradiation diversifiés, autorisant des
études paramétriques variées.

Dans le cadre de programmes tant internes
au CEA, que nationaux ou internationaux, divers

crayons combustibles sont testés, isolément ou
en grappe jusqu'à 8 crayons : crayons neufs ou
préirradiés, segmentés ou refabriqués par le
procédé "Fabrice", éventuellement instrumentés,
de type UO2 ou MOX1 à pastilles pleines ou
annulaires, à gaine revêtue ou non, avec une
chimie de l'eau contrôlée, etc.

Ainsi, divers objectifs peuvent être remplis :
. accroissement de l'épuisement du combustible,
. cyclages, rampes de puissance,
. corrosion

se traduisant, le cas échéant, par la mise en
évidence d'une limite technologique par perte
d'étanchéité du gainage qui constitue la première
barrière et du relâchement associé de certains
produits de fission.

L'implantation en piscine ou en canal du
réacteur OSiRiS des bancs d'examens non
destructifs permet l'obtention rapide, après la
séquence d'irradiation, de premiers résultats,
susceptibles d'entraîner un réajustement de
certains paramètres pour la suite des
programmes.

Ces bancs permettent de réaliser des
examens neutronographiques, visuels, profilo-
métriques (diamètre), de santé du gainage (par
courants de Foucault), prochainement de la
couche de zircone et, bien sûr, spectrométriques.
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L'installation de spectrométrie y :

Le banc de spectrométrie gamma du
réacteur OSlRlS se compose d'une partie
mécanique, implantée dans la piscine du
réacteur et d'un système de détection et de
contrôle-commande-informatique, installé en
regard, de l'autre côté du mur de protection, le
calculateur local étant relié aux autres ressour-
ces informatiques via un réseau Ethernet.

La partie immergée sous 3 à 4 mètres d'çau
déminéralisée est située à quelques mètres du
cœur du réacteur, faisant bénéficier les
dispositifs d'irradiation d'une durée de transfert
réduite entre la position d'irradiation et
l'emplacement de mesure.

La table du banc est apte à recevoir des
supports spécifiques permettant de positionner
aussi bien un dispositif d'irradiation (boucle,
capsule) qu'un crayon combustible et à leur
imprimer des déplacements horizontaux et
verticaux, pour obtenir la distribution spatiale des
émetteurs y de l'échantillon. Les moteurs pas à
pas, commandés par le calculateur via une
électronique de puissance (liaison de type série :
RS232), permettent d'obtenir des mouvements
réguliers. Sur la plupart des installations, la
scrutation est effectuée par pointés successifs,
jointifs ou non, l'acquisition étant réalisée en
mode statique. Une spécificité du banc installé
dans OSIRIS est qu'il permet une exploration
continue et alternative (inversion de sens à
chaque extrémité), l'acquisition étant faite au
vol : cette méthode autorise, notamment dans le
cas des émetteurs à vie courte, l'obtention des
distributions spatiales sur toute la longueur
explorée, sans correction différentielle ultérieure
de décroissance et avec une excellente résolu-
tion spatiale.

La résolution spatiale est demandée particu-
lièrement pour les produits de fission qui migrent
avec la température, la puissance ou la durée
d'irradiation ou qui traduisent un déplacement du
combustible (par exemple par fluage du noyau
central vers les extrémités des pastilles) ; à taux
de comptage donné, elle est le résultat d'un
double réglage : celui du pas d'échantillonnage
et celui de l'ouverture du collimateur, dont
l'optimisation s'appuie sur l'étude de la transmis-
sion spectrale et de la fonction de transfert
échantillonnée du collimateur.

Le faisceau y analysé traverse un collima-
teur tungstène d'ouverture continuement réglable
et étanche à l'eau de la piscine ; une
postcollimation, également variable, a pour but

d'éliminer la majorité des y diffusés par les
structures contenant le collimateur.

Il existe en fait deux systèmes collimateurs,
qui ne peuvent être utilisés simultanément : le
premier â fente horizontale pour les scrutations
verticales, le second à fente verticale pour les
explorations horizontales.

Le détecteur est calé sur un châssis à deux
degrés de liberté permettant son positionnement
fin par rapport au faisceau.

Un calculateur gère les acquisitions et les
déplacements, effectue pour chaque tranche la
sommation des spectres élémentaires (exprimés
en taux de comptage) et archive les spectres
somme ainsi que les valeurs des temps réels et
actifs pour chaque comptage élémentaire. Les
fichiers ainsi constitués peuvent être visualisés
sur place ou transférés directement via un
réseau Ethernet sur un mini-ordinateur où ils
seront traités pour fournir les distributions à
diverses énergies.

La sommation des spectres élémentaires
est légitime lorsque l'évolution de l'activité des
nucléides peut être considérée linéaire pendant
la durée totale de l'exploration. Tout se passe
alors comme si les spectres sommes étaient
acquis à l'instant milieu de l'exploration.

Toutes les informations de base, et
uniquement celles là (fichiers paramètres,
spectres, temps, étalonnages), sont archivées
pour permettre un dépouillement complémen-
taire ultérieur, les programmes d'étude du
combustible s'étendant généralement sur
plusieurs années.

Les principales caractéristiques du banc
sont les suivantes :

Table

. charge maximale : 500 kg

. course maximale verticale : 1130 mm
horizontale : 100 mm

. vitesse maximale verticale : 0.8 mm.s"1

horizontale : 2.0 mm.s"1

. précision de positionnement : 0.01 mm

Collimateurs

. longueur - 400 mm

. ouverture : 0 â 4 mm

Détecteur : GeHP

. efficacité relative : 38 %

. rapport pic/Compton : 66

. résolution (FWHM) : 1.8 keV
i 6 0Co
là 1332 keV
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Les échantillons à examiner :

Ce sont notamment des crayons combusti-
bles aux dimensions des crayons de réacteur à
eau sous pression (<j> 9.5 mm) à l'exception de la
longueur. En effet, bien que les dispositifs
d'irradiation puissent recevoir des crayons
jusqu'à 2 mètres de longueur, la hauteur utile du
cœur OSlRlS, voisine de 60 cm, conduit à mettre
en œuvre des crayons de longueur équivalente.

Dans la majorité des cas, avant leur arrivée
à OSiRlS, les crayons ont déjà fourni de l'énergie
en centrale pendant quelques cycles et ont été
mis à longueur en cellule chaude spécialisée :
. soit par prélèvement de segments dans le cas

de crayons constitués de segments étanches,
. soit par refabrication de crayons courts

(procédé "Fabrice") à partir de tronçons
découpés dans des crayons standards.

Les examens portent :
. sur les crayons préirradiés ; il s'agit alors de

caractériser l'état de référence
. sur ces mêmes crayons après qu'ils aient subi

une ou plusieurs réirradiations dans OSlRlS ; il
s'agit ici de chercher des indices témoignant du
comportement des crayons

Les informations doivent être fournies sous
une forme rapidement interprétable, permettant
notamment d'ajuster les paramètres de la rampe
suivante, d'orienter les examens destructifs
ultérieurs, tout en autorisant une exploitation
approfondie pour les modéliseurs.

Dans le cas des rampes de puissance, la
séquence d'irradiation, de courte durée (environ
une journée) se compose d'une phase de
conditionnement du crayon à une puissance
voisine de la puissance de fonctionnement en
régime de base des centrales (< 200 w.cm'1)
permettant le rattrappage du jeu combustible-
gaine et la création d'un inventaire radioactif
minimal, suivi d'une montée rapide (de l'ordre de
la minute) vers un niveau de puissance double à
triple, conduisant éventuellement à une perte
d'étanchéité du gainage par interaction pastille-
gaine. Ce type d'historique de puissance est
obtenu par variation de la distance de la boucle
d'irradiation au cœur du réacteur ; il vise à
reproduire les transitoires auxquels sont
soumises les centrales lors des variations de
charge du réseau, l'objectif aux implications
économiques fortes étant de faire émerger des
critères de dimensionnement du combustible.

La préparation et la réalisation
des acquisitions :

L'échantillon est positionné, avec une orien-
tation angulaire déterminée, dans un support
adéquat préalablement fixé sur la table
immergée.

Les cotes caractéristiques prédéterminées
sont vérifiées.

Le choix des paramètres, notamment
d'échantillonnage et d'ouverture de collimateur,
conditionnant en particulier la résolution spatiale
et le taux de comptage est effectué.

Les réglages spécifiques à la chaîne
spectrométrique sont alors finalisés.

La validation du menu de paramétrage
lance automatiquement la série des cycles
d'acquisitions dont le bon déroulement est
contrôlé.

Remarque : Bien que les durées de refroidisse-
ment soient généralement brèves et que
l'échantillon soit le plus proche possible de la
fenêtre d'entrée du collimateur (quelques centi-
mètres), le taux de comptage au niveau du
détecteur n'est pas nécessairement très élevé,
ceci en particulier dans le cas d'une irradiation
de courte durée (exemple des rampes de
puissance) et en raison de la distance
échantillon-détecteur (voisine de 3 mètres) ; le
choix de l'ouverture du collimateur résulte alors
d'un véritable compromis entre résolution
spatiale et taux de comptage.

Le dépouillement et la présentation
des résultats :

Une fois les acquisitions terminées, une
première phase de dépouillement, qui constitue
également une étape importante de vérification
du bon déroulement des acquisitions, consiste à
tracer le spectre cumul, les distributions spatiales
d'activité totale (yT : toutes énergies confondues)
brute ou nette et des temps réels, actifs, morts,
maximaux, minimaux et moyens. La dispersion
des temps peut ainsi être appréciée et l'on doit
en outre constater la superposition des
distributions normalisées du yy brut et du temps
mort moyen (fig. 1).

La seconde phase consiste à établir les
distributions spatiales, énergie par énergie, la
contribution de chaque raie à l'activité totale, en
vérifiant les modalités de détermination de la
ligne de base et de déconvolution des pics
multiples. On dispose dès ce niveau d'informa-
tions relatives sur le comportement des radio-
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éléments qu'il est possible de croiser avec celles
issues des autres bancs (métrologie, neutrono-
graphie,...) (Hg. 2).

La troisième phase a pour but de localiser
les espaces interpastilles et de calculer des
facteurs de forme (rapport d'activités locales
moyennes à l'activité globale moyenne) sur
diverses zones d'intérêt facilitant les interpréta-
tions neutroniques et thermohydrauliques.

La localisation des extrémités de pastilles
est réalisée au moyen d'un filtrage les faisant
ressortir et permettant de les éliminer pour ne
conserver que la partie homogène des pastilles,
du point de vue de la géométrie ou de la
distribution des activités des radionucléides.

Il peut également arriver que le créneau
temporel accordé à l'acquisition soit restreint,
conduisant à une faible statistique de comptage
et à des distributions spatiales apparaissant
bruitées. Il est alors possible d'améliorer ces
demières en effectuant un filtrage précédé d'une
pseudo-déconvolution parla fonction d'appareil.

La quantification peut être développée et
appliquée par exemple à la détermination de la
puissance de réirradiation. La méthode requiert
l'acquisition des spectres, dans les mêmes
conditions que celles de l'examen du crayon
considéré, d'une source (plaquette de 6 0 Co par
exemple) étalonnée en activité et délivrant un
taux de comptage du même ordre de grandeur.

Le dépouillement est prolongé par la
détermination de l'efficacité relative de détection,
pour la géométrie du crayon par exemple par
auto-étalonnage avec 1 4 0La ; sur cette première
courbe peuvent être recalées, pour accroître la
précision, les valeurs issues de radionucléides
ayant des répartitions énergétiques complémen-
taires. Les corrections d'atténuation et d'auto-
absorption sont calculées à l'aide d'un logiciel
( M E R C U R E ) mettant en œuvre une méthode de
Monte-Carlo.

Disposant des activités mesurées, il faut
encore remonter à la puissance, grandeur
nécessaire aux interprétations thermoméca-
niques. Le lien réside dans la connaissance :

. de l'historique relatif de puissance fourni par les
sondes neutroniques (collectrons) instrumen-
tant la boucle d'irradiation,

. de la composition isotopique du combustible,

. des énergies de fission,

. des sections efficaces.

Toutes ces données sont fournies à un code
de création de produits de fission (PEPlN-
PlCFEE) calculant les activités des radio-
éléments.

La puissance "mesurée" est alors en
proportion des activités mesurées et calculées ;
elle résulte d'une moyenne sur les pics apparais-
sant les plus fiables, après contrôle de dispersion
notamment entre les raies des émetteurs
muftigamma.

Certains nuclétdes sont fréquemment
utilisés : 95Zr, 9 5Nb. 1 ° 3 R U , 1 ° 6 R U , i40L a >

Il convient encore d'ajouter à la puissance
de fission ainsi déterminée, la puissance
d'origine y évaluée par dosimétrie et modélisa-
tion fine des dépôts d'énergie ; cette dernière
représente à OSlRlS quelques pour cent de la
puissance totale.

L'exigence de détermination précise des
puissances en jeu pendant les irradiations s'est
particulièrement accrue en raison de l'extension
recherchée des performances du combustible.

A cet égard, une expérience spécifique
impliquant plusieurs laboratoires et plusieurs
techniques (thermohydraulique, neutronique,
spectrométriques) a permis de confirmer, sur un
crayon initialement neuf, la validité des
méthodes mises en œuvre à OSlRiS : la valeur
de puissance fournie diffère de moins de 2 % de
celle obtenue par dosage du néodyme (produit
de fission stable de référence) après destruction
du crayon.

La valeur issue de l'examen destructif
repose sur un procédé de double dilution (U1 Nd)
suivi de spectrométries de masse ( 2 3 5 U, 2 3 8 U ,
2 4 5 Nd, 2 4 8Nd) ayant permis, pour cette
expérience, l'obtention d'une précision de 3 % (à
deux écarts types).

La précision pour la spectrométrie y, au
même niveau de confiance, est estimée à 10 % ;
elle est voisine des valeurs obtenues avec les
autres méthodes ou dans les autres laboratoires.
Elle inclut la précision de la connaissance de
l'activité de la source étalon, celle de la détermi-
nation des surface nettes des pics, des données
géométriques, neutroniques,...

L'analyse approfondie effectuée a permis
depuis de réduire les incertitudes systématiques
liées à la méthode.
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Conclusion :

L'installation de spectrométrie y du réacteur
OSIRIS fournit, sans destruction des échantillons,
des informations essentielles sur le comporte-
ment des produits de fission, de filiation ou
d'activation, en termes notamment de
distributions spatiales finement résolues, de
facteurs de forme, de niveaux de puissance.

Les fiables résultats obtenus sont délivrés
sous de courts délais aux divers spécialistes
impliqués (métallurgistes, modéliseurs, ...). Ceci
implique une coordination rigoureuse des
opérations postirradiatoires et le maintien de la
disponibilité des équipements qui sont
continuellement adaptés aux nouvelles
exigences de qualité et de valeur ajoutée.

|OAHH327 - Exwiwn du 29.07.1893 - Compiralton du gT tnut H du TM moyn|

1.000EtOO - -

BOOOEK)I - -
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I I I -H-H

M
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1 [ 1 I i I
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Figure 1 : Exemple de résultats : exploration axiale, avec un pas d'échantillonnage d'un millimètre,
d'un élément combustible OSiRiS, de type "caramel"

Concordance entre les distributions normalisées d'activité totale brute (fond Compton
compris) et de temps mort moyen (sans ajustement des deux courbes).

La distribution d'activité apparaît plus lisse que celle du temps mort car chaque point
comprend au moins 4000 fois plus d'informations puisque l'on somme le contenu des
canaux.
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Figure 2 : Exemple de résultats : exploration axiale, avec un pas d'échantillonnage d'un millimètre,
d'un crayon "Fabrice" ayant subi une rampe sans rupture de gaine

Courbe A : 1 3 7Cs préexistant ayant diffusé dans les espaces interpastilles.

Courbe B : Diamètre externe de la gaine (moyenne calculée sur 10 couples de
génératrices équiréparties) montrant les plis primaires préexistants (de plus
faible amplitude moyenne) et les plis secondaires formés.

Courbe C: Localisation des espaces interpastilles et des plis primaires.
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APPLICATION DE LA SPECTROMETRIE GAMMA
A LA MESURE DIMENSIONNELLE PAR CONTROLE NON DESTRUCTIF

SUR COMBUSTIBLE NUCLEAIRE IRRADIE

B. GLEIZES

CEA - CEN Grenoble DRN/DRE/SRS
BP 85X 38041 GRENOBLE CEDEX

Résumé:
La spectrométrie gamma est un outil efficace pour la mesure de l'activité des radionucléides, mais elle peut être utilisée de

manière plus qualitative pour déteimiher les diamètres d'échantillons émetteurs gamma. C'est l'application qui a été développée au
CENG sur le réacteur de recherche SHoe, en particulier pour la détermination du gonflement du combustible nucléaire irradié dans
des conditions normales ou incidentelles. La spectrométrie gamma intervient dans la mesure d'un profil d'activité de l'échantillon à
l'énergie principale d'un produit de fission choisi pour sa bonne cohésion avec le combustible. Ce profil est comparé à une simulation
sur la base d'un calcul en atténuation ligne droite du rayonnement gamma, le diamètre de l'échantillon étant ajusté dans le calcul
jusqu'à obtenir une similitude des profils mesurés et calculés.

Plusieurs paramètres peuvent perturber la mesure (répartition en section des émetteurs gamma, diffusion du rayonnement...) et
rendre difficile la mise au point d'un modèle de simulation. H s'avère alors nécessaire de qualifier la méthode sur un échantillon irradié
et calibré en diamètre.

Abstract:
Gamma spectrometiy is an efficient tool for measurement of radionuclide activity, but it can be used in a more qualitative way to

determine the diameter of gamma radioactive materials. This application has been developped in CENG at Siloe research reactor,
particularly for the determination of nuclear fuel swelling when irradiated during normal or incidental conditions. Gamma spectrometry
takes place on the measurement of the sample activity profile at the main energy of a fission product; this fission product is choosen
for its good cohesion with the fuel. The profile is compared to a simulation on the basis of a calculation in straight line attenuation of
gamma radiation; the adjustment of the sample diameter in the calculation is made in order to obtain an agreement between
measured and computed profiles.

Several parameters can disturb the measurement (gamma emitters distribution in fuel section, radiation scattering...) and make
the adjustment of a simulation pattern more difficult. Then it becomes necessary to qualify the method with an irradiated sample
calibrated in diameter.

1. Introduction :
Le réacteur de recherche SlLOE implanté

sur le site du Centre d'Etudes Nucléaires de
Grenoble permet, entre autres applications,
d'irradier du combustible nucléaire dans des
dispositifs adaptés afin d'en étudier le
comportement dans des situations de
fonctionnement normale ou incidenîelle.

La spectrométrie gamma est alors un outil
performant de contrôle non destructif de ce
combustible irradié. Une installation de
spectrométrie gamma est implantée dans la
piscine du réacteur SILOE. Elle comprend un
banc à défilement qui autorise des examens
longitudinaux et transversaux des échantillons
irradiés.

L'objectif de ces examens est en général la
mesure de l'activité des produits de fission
générés par l'irradiation, dans le but de
déterminer la puissance dégagée par le
combustible, ou le taux de combustion, la
migration des produits de fission, le taux de
relâchement d'un combustible défectueux.
Mais une autre application, qui est développée
à SILOE, est la détermination de l'évolution
des dimensions géométriques (diamètre et/ou
hauteur) des pastilles combustibles sous
irradiation.

L'intérêt de cette méthode est d'effectuer la
mesure sans extraire l'échantillon combustible
de son support, appelé dispositif, utilisé pour

l'irradiation dans le réacteur, ce qui permet un
temps d'immobilisation relativement court.

Les méthodes "directes" de mesures
dimensionnelles nécessitent un matériel
généralement assez volumineux qu'il est
difficile, sauf cas particulier / 1 / , d'implanter
dans le dispositif d'irradiation. Ces méthodes
sont habituellement utilisées dans des cellules
spécialisées après la fin de l'irradiation.

La méthode "indirecte" utilisée depuis
longtemps à SILOE est l'exploitation de
clichés neutronographiques sur une installation
optique informatisée 121. Cette méthode,
autorisant une mesure sans extraction de
l'échantillon combustible, impose une
immobilisation parfois importante qui rallonge
d'autant la durée totale de l'irradiation.

La méthode "indirecte" par spectrométrie
gamma exposée ci-après peut être mise en
oeuvre rapidement, en particulier pendant les
périodes d'arrêt du réacteur.

2. Installation de spectrométrie gamma :
L'installation de spectrométrie gamma de

SILOE est implantée dans un bassin de la
piscine du réacteur afin de réaliser les
mesures sur les échantillons irradiés peu de
temps après leur retrait du flux neutronique.
Elle comprend quatre ensembles (fig. 1) :

un ensemble mécanique de
positionnement constitué d'un châssis
partiellement immergé dans la piscine du
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réacteur et suspendu à une poutre fixe. Ce
châssis de grandes dimensions permet de
supporter l'ensemble des dispositifs
d'irradiation utilisés à SILOE jusqu'à une
charge maximum d'une tonne. Il est mis en
mouvement selon 2 axes (horizontal ei
vertical) par 2 moteurs pas à pas, par
l'intermédiaire de vis à billes de précision. Le
dispositif est immobilisé sur le châssis par 2
vérins situés au niveau de l'échantillon à
mesurer.

- un ensemble mécanique de protection et
de collimation constitué d'un collimateur en
Denal (alliage de tungstène) amovible dans
une traversée du mur piscine entourée d'une
couronne de plomb, d'un post-collimàteur en
plomb ou en Denal, et d'une enceinte en
plomb contenant le détecteur. Nous disposons
de plusieurs collimateurs et post-collimateurs
d'ouvertures différentes que nous choisissons
en fonction de l'activité de l'échantillon mesuré
et de la résolution géométrique souhaitée. Le
détecteur et le post-collimateur sont

déplaçâmes de façon à ajuster l'alignement
géométrique de l'ensemble. La distance
échantillon-détecteur, fixe, est de 2,85 m et ne
permet pas la mesure de faibles activités.

• un ensemble électronique de comptage et
de commande constitué d'un détecteur à
cristal de Ge hyperpur équipé de son
préamplificateur et de son réservoir d'azote
liquide, d'un amplificateur de constante de
temps 3 us autorisant les forts taux de
comptage, d'un codeur Wilkinson à 450 MHz,
d'une carte analyseur implantée dans un
micro-ordinateur, et d'un tiroir de commande
type Microcontrôle agissant sur les moteurs
pour les déplacements du châssis.

- un ensemble de pilotage constitué d'un
micro-ordinateur contenant un logiciel
d'acquisition nous permettant d'assurer les
déplacements du châssis et les acquisitions de
mesures de façon automatique et
préprogrammée par un système de menus
d'une bonne convivialité.

Moteur
mouvement latéral

Moteur
mouvement vertical

Dispositif

Chariot

Vérins de blocage
du dispositif

Electronique Micro
de comptage ordinateur
et de commande de pilotage

Traversée piscine
et collimateur

fig.1 Installation de spectrométrie gamma en piscine SILOE

3. Principe général de la méthode :
La méthode est principalement appliquée à

un échantillon combustible de géométrie
cylindrique baignant dans un fluide de
refroidissement et contenu dans un dispositif
constitué de parois métalliques de géométrie

également cylindrique. Elle consiste en une
phase d'acquisition de mesures et une phase
de calcul et d'ajustement par comparaison à la
mesure.

Le dispositif est positionné verticalement
sur le châssis de spectrométrie de façon à
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placer la zone de mesure dans l'axe
collimation-détecteur. Le collimateur est
orienté de telle sorte que son ouverture
(10 mm x 0,3 mm en standard) soit placée en
position verticale (fig. 2).

L'acquisition des mesures est effectuée en
mode spectres par déplacement horizontal pas
à pas du dispositif de façon à balayer au
minimum tout le diamètre de l'échantillon. Ce
type d'acquisition est appelé examen
transversal de l'échantillon.

échantil Ion

S- déplacement ffi^t.
du dispositif

ouverture du - .,-••
collimateur

V'
À"
r&i ^détecteur

^ 'l

%^
I /

V

projection mesurée

cote x

/
,dispositif

fig. 2 Principe de la méthode d'acquisition

A chaque pas de mesure, dont la longueur
est de 0,1 à 0,3 mm suivant la précision
souhaitée, un spectre est acquis, de durée
choisie de façon à obtenir une statistique de
mesure suffisante sur les éléments radioactifs;
généralement la durée d'un spectre est de 1
heure. L'ensemble des spectres acquis est
stocké sur le disque dur du micro-ordinateur
pour un traitement en différé.

Le dépouillement des spectres est réalisé
par un logiciel adapté /3/ à des échantillons
irradiés émettant une multitude de
rayonnements gamma dans une large plage
d'énergie, provenant des produits de fission du
combustible et des produits d'activation des
matériaux de structure. Ce logiciel fournit en
chacun des points de mesure le nombre
d'atomes des éléments radioactifs mesurés à
une énergie donnée.

Le résultat du dépouillement est un profil
transversal de la répartition des produits de
fission ou des produits d'activation, vu de
l'extérieur du dispositif. Ce profil est appelé
par la suite projection mesurée à une énergie
donnée.

La deuxième phase consiste en un calcul
simulant les conditions d'acquisition,
notamment la largeur du collimateur, le pas de
déplacement, la géométrie exacte du dispositif
et la composition des matériaux constitutifs du
dispositif et de l'échantillon, pour chacune des
énergies sélectionnées des rayonnements
gamma mesurés. Le diamètre de l'échantillon

et la répartition radiale des émetteurs gamma
sont introduits dans un premier temps de
façon estimative. Le résultat du calcul
constitue la projection calculée.

La comparaison de la projection mesurée
et de la projection calculée permet d'ajuster
les paramètres estimés, en particulier le
diamètre de l'échantillon. Le calcul est terminé
lorsque l'on a obtenu le meilleur ajustement
des 2 projections.

Tous les pics photoélectriques des spectres
ne sont pas utilisables car nous avons besoin
d'une bonne précision de mesure. Une
sélection est alors effectuée pour ne conserver
que le pic principal des produits de fission et
produits d'activation ayant une très bonne
statistique.

4. Description du logiciel de calcul :
Le logiciel PROJEC /4/ effectue une

simulation de \z séquence d'acquisition par un
calcul d'atténuation en ligne droite des
rayonnements gamma émis par l'échantillon.
Le calcul se fait dans un plan (x,y)
perpendiculaire à l'axe de l'échantillon, l'axe x
étant la direction de déplacement du dispositif.
Les axes x et y sont découpés en mailles i et j
de largeur égale à celle du collimateur.
La valeur de la projection pour la maille i à la
cote x et pour l'énergie E est :

Pj(E) = E V 0 U ^ ' Z Sij
i i

Sjj est le taux d'émission gamma de la
maille (i,j) représenté dans le logiciel par un
creusement à symétrie de révolution (sous la
forme d'un polynôme fonction du rayon de
l'émetteur) superposé à un gradient selon l'axe
x. Cette représentation a été choisie car elle
symbolise le mieux le taux de réaction
neutronique dans la section du combustible.

Cy(E) représente le facteur de transmission
des gammas émis dans la maille (i,j) à
l'énergie E, à travers l'échantillon et les
structures du dispositif. Il est égal à :

CjJ(E) = [ I expt-Mk(E) * l k ]
*

Pk(E) est coefficient d'atténuation total des
gammas dans le matériau k. Il est représenté
dans le logiciel par un polynôme en fonction
de l'énergie E. I^ est la longueur de matériau k
traversée par le rayonnement gamma émis
dans la maille (i,j).

Le calcul est affiné, en particulier sur les
bords de l'échantillon, par un découpage de
chaque maille en sous-mailles, ce qui permet
d'intégrer les variations géométriques sur la
largeur d'un point de mesure et donc d'une
maille.

Le logiciel fournit un fichier résultat,
exploitable par un tableur standard, contenant
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les valeurs de la projection calculée Pj(E) en
fonction de la cote x.

5. Interprétation des mesures :
La méthode exposée ci-dessus a été
appliquée dans 2 cas particuliers de
combustibles irradiés dans le réacteur SILOE :
un combustible plein irradié dans des
conditions normales et qui a subi un
gonflement par fissuration et restructuration
mais sans défaut d'étanchéité, et un
combustible annulaire irradié dans des
conditions incidentelles et qui présente en fin
d'irradiation un défaut d'étanchéité avec perte
de matière fissile.

S. 1. Application à un combustible sain :
Le combustible à l'état neuf présentait un

diamètre de 8,19 mm. Après irradiation il a
subi un examen transversal par spectrométrie
gamma dans son dispositif avec un pas de
déplacement de 0,1 mm selon l'axe x. Un des
nucléides choisi pour l'interprétation est le
Zr-95, produit de fission stable qui reste lié à la
matière fissile dans les conditions normales de
fonctionnement. La gaine en zyrcaloy de
l'échantillon n'est pas mesurable en raison de
sa faible activation.

Le calcul de simulation effectué avec les
paramètres du combustible neuf montre un
écart par rapport à la projection mesurée
(fig. 3). Après ajustement des paramètres
(diamètre et répartition des émetteurs) l'accord
entre les deux projections est bon (fig. 4) pour
un diamètre combustible de 8,36 mm.
L'accord ne peut pas être parfait car le modèle
de répartition des émetteurs choisis ne peut
être exactement conforme à la réalité en
raison des dissymétries, liées à
l'environnement du dispositif, qui existent
souvent entre les bords de l'échantillon
combustible pour les produits de fission
réellement formés. Malgré tout une précision
brute de 0,02 mm peut être obtenue sur
l'ajustement du diamètre.

5.2. Application à un combustible défectueux :
Le combustible annulaire et la gaine en

acier présentaient avant irradiation un
diamètre extérieur respectivement de
5,57 mm et 6,56 mm. Après irradiation une
série d'examens par spectrométrie gamma ont
mis en évidence un défaut d'étanchéité de la
gaine avec perte de matière fissile. Ce
phénomène est bien révélé par la
comparaison des projections mesurée et
calculée sur le Mn-54 représentatif de la gaine
et sur le Zr-95 représentatif du combustible
(fig. 5), la simulation ayant été effectuée sans
défaut de gaine. L'ajustement du calcul sur la
mesure a permis de déterminer dans le plan
de mesure des diamètres de combustible et de

gaine respectivement de 6,16 mm et 7,20 mm,
avec une précision brute de l'ordre de
0,04 mm compte tenu de l'incertitude liée à la
déformation des profils par le défaut
d'étanchéité.

-s -3 -1

Mesure -

1 x (mm]

— Calcul

fig. 3 Comparaison des projections mesurée et calculée sur
le Zr-95 avant ajustement

-5 -3 -1

Mesure

1 3
x (mm)

- Calcul

fig. 4 Comparaison des projections mesurée et calculée sur
le Zr-95 après ajustement

2 x (mm) 4

calcul mesure

-4 2 x (mm) 4

. 5 Comparaison des projections mesurée et calculée sur
le Mn-54 (gaine) et le Zr-95 (combustible)
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Oe plus un complément au calcul de
simulation a permis d'estimer la taille de la
fissure de la gaine ainsi que le volume de
matière fissile sorti de l'échantillon (fig. 6),
informations importantes dans le cadre de
l'interprétation de l'expérience et qui n'ont pu
être obtenues par d'autres moyens de
contrôles non destructifs de l'échantillon dans
le dispositif.

diamètre gaine

7,20

diamètre combustible

fig. 6 Schéma du défaut estimé à partir d'un ajustement de
la simulation

5.3. Précision :
La précision de la détermination des

diamètres est fonction essentiellement de 3
paramètres :

- La précision du déplacement du chariot.
Ce déplacement étant effectué par un moteur
pas à pas associé à une vis sans fin de
fabrication particulièrement soignée, la
précision de positionnement du chariot est de
0,01 mm après rattrapage des jeux. De plus la
côte réelle de chaque point de mesure est
fournie par un codeur de position implanté sur
l'arbre du moteur.

- La précision du calcul des nombres
d'atomes des produits de fission ou des
produits d'activation en chaque point de
mesure. Elle dépend du temps de comptage et
du logiciel de dépouillement des spectres, et
elle influe directement sur les fluctuations de
la projection mesurée. Dans de bonnes
conditions de mesure cette précision est de
l'ordre de 1%.

- La précision de l'ajustement entre la
projection calculée et la projection mesurée.
Cette précision, précédemment appelée
précision brute d'ajustement, dépend de la
connaissance de la répartition des émetteurs
gamma dans la section de l'échantillon, et de
la modélisation de cette répartition dans la

simulation. Pour un combustible dont le
comportement neutronique est assez bien
connu, ou pour lequel cette répartition a été
mesurée par ailleurs, cette précision est
estimée à 0,02 mm.

Globalement la précision finale sur la
détermination des diamètres est de l'ordre de
0,05 mm.

6. Discussion :
La validité de la méthode employée

dépend de la représentativité du modèle utilisé
pour la simulation par rapport à la réalité de la
mesure. De nombreux paramètres
interviennent dans cette représentativité, dont
les principaux sont :

- La répartition des émetteurs gamma dans
l'échantillon qui dépend essentiellement du
type d'échantillon et des conditions
d'irradiation. Elle est difficile à déterminer
avec précision en particulier pour les
expériences à Siloe où des combustibles
particuliers sont utilisés dans divers gradients
de flux. Le modèle de répartition peut alors
être estimé à partir de données
bibliographiques ou déterminé par une mesure
sur l'échantillon lui-même. Cette mesure peut
être faite, soit a posteriori par une
spectrométrie gamma de section en cellule
spécialisée lors des examens destructifs, soit
en cours d'expérience par un examen
tomographique de spectrométrie gamma
associé à un algorithme de dépouillement
spécialisé 151, mais cet examen nécessite de
placer l'échantillon dans un support pouvant
être orienté précisément sur le châssis (ce qui
n'est pas le cas pour la plupart des dispositifs).
Ce type d'examen, assez lourd de mise en
oeuvre, n'est utilisé qu'en de rares occasions
car il impose un temps d'examen long
(plusieurs jours) et il fournit uns résolution
géométrique limitée.

- La transmission des rayonnements
gamma entre l'échantillon et le détecteur.
Dans le modèle utilisé, cette transmission est
supposée en ligne droite, sans tenir compte de
la diffusion aux petits angles ou des effets de
bords des collimateurs. Ces effets sont faibles
mais interviennent particulièrement sur les
bords de la projection où la précision du calcul
doit être la meilleure. Pour quantifier ces
effets, plutôt que des calculs théoriques, nous
avons opté pour une expérience de
qualification avec un échantillon dont le
diamètre et la répartition des émetteurs
gamma sont bien connus (source étalonnée).

- L'utilisation des produits de fission pour la
détermination du diamètre d'un combustible.
Les produits de fission doivent être choisis
chimiquement et physiquement stables pour
qu'ifs puissent être considérés comme liés au
combustible. C'est le cas des Zr-95, Ba-140,
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Ru-103 ... pour un combustible irradié dans
des conditions non accidentelles. Sur les bords
du combustible l'effet du recul des produits de
fission lors de la réaction de fission peut
perturber la mesure par un élargissement des
bords de la projection, mais cet effet peut être
négligé car il intervient dans une bande
périphérique d'épaisseur 10 um environ, ce qui
est faible devant la précision attendue de la
méthode.
La vérification des mesures effectuées par
spectrométrie gamma peut être réalisée a
posteriori lors des examens destructifs des
échantillons analysés.

7. Conclusion :
La méthode de détermination par

spectrométrie gamma des diamètres
d'échantillons irradiés donne de bons résultats
avec une précision de l'ordre de 0,05 mm. Elle
peut même être étendue à l'évaluation de
défauts sur du combustible. Mais elle
demande à être qualifiée par l'examen
destructif des échantillons mesurés afin de
s'assurer de la validité des résultats annoncés,
et par une source étalonnée afin de réduire et
d'affiner la précision de la méthode.

Elle peut être étendue à la mesure de
longueur des colonnes de combustible en
concurrence avec d'autres méthodes, ou à la
détermination de caractéristiques
géométriques de tout échantillon irradié par
adaptation du logiciel de simulation. Elle
présente l'avantage d'être facilement mise en
oeuvre et ne nécessite aucun appareillage
particulier dans le dispositif d'irradiation car
elle est indirecte.

8. Références :
/ 1 / L. Caillot, F. Souchon, 3. Voituriez -
DECOR métrologie sous irradiation de crayons
de combustible - Conférence internationale sur
les irradiations technologiques - 20-22 mai
1992 3aclay.
121 A. Jegat, P.P. Malgouyres - Expérience
DENSIMOX - 4° conférence mondiale sur la
radiographie aux neutrons - 10-17 mai 1992
San Francisco.
/3/ R. Borsari, L. Delapierre, JP. Hairion, R.
Warlop - Description du code de calcul "LINA"
- document interne CEA.
IAI B. Gleizes - Spectrométrie gamma, calcul
du facteur d'absorption d'un dispositif
multicrayons, descriptif du logicie! "PROJEC" -
document interne CEA.
/5/ G. Ducros - ISARD, a method of
tomographic reconstruction of the position of
gamma emitters in a nuclear fuel pin from
transversal gamma scanning - Nuclear
Technology vol. 68 mars 1985 (page 370).

374



361

SYSTEME DE MESURE EN LIGNE DES PRODUITS DE FISSION PAR
SPECTROMETRIE GAMMA POUR LES EXPERIENCES PHEBUS

PRODUITS DE FISSION.

Mr R. SESNY - Mme A. TATTEGRAIN

INSTITUT DE PROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE
IPSN/CEA - SAINT PAUL-LEZ-DURANCE

fUaumé:
Cène communication décrit les mesures de spectrométrie gomma implantées sur je boucle Produite de Fission de

l'installation PHEBUS PF. Après un rappel des objectifs du programme et une présentation succincte de l'installation, les objectifs
de ces mesures sont rappelés ainsi que les contraintes qui ont conduit à la conception de l'ensemble du système de spectrométrie
gamma. Les postes de mesure sont présentés avec le système d'acquisition et de dépouillement en temps réel. La méthode
d'étalonnage et un exemple de résultats terminent l'exposé.

Abstract:
This paper describes the gamma spectrometry measurements set up on the Fission Product loop of the nuclear reactor

PHEPUS PF. After a recall of the program objectives and a brief presentation of the plant, objectives of the gamma measurements
and constraints leading to them are given. The gamma spectrometers are presented with the recording and on line monitoring
system. Calibration method and example end the paper.

1 .Introduction :
Le programme expérimental PHEBUS Produits

de Fission (PHEBUS PF) traite des phénomènes
qui gouvernent l'évolution de l'état d'un réacteur
à eau sous pression, supposé se trouver en
situation accidentelle grave. Après un rappel des
objectifs du programme PHEBUS PF et une
présentation de l'installation, la communication
décrit le système de spectrométrie gamma en
ligne composé des sept détecteurs adaptés au
comptage de fortes activités et permettant le
traitement des spectres en temps réel.

2.0bjectifs du programme PHEBUS PF :

Le programme PHEBUS PF est destiné à :
- établir une base de données qualifiées sur

ctes expériences globales en réacteur, pour
valider les codes traitant le transport et le
comportement des produits de fission dans le
coeur du réacteur, le circuit primaire et l'enceinte
ainsi que pour comprendre et optimiser la gestion
des accidents sévères,

- vérifier par une expérimentation globale les
enseignements tirés d'expériences antérieures
pour ce qui est de la physique, la
thermohydraulique, la radiochimie des produits
de fission et des aérosols,

- s'assurer que des phénomènes importants
n'ont pas été omis ou mal interprétés.

Le programme est prévu sur six ans à raison
d'une expérience par an. Les conditions de
chaque expérience sont spécifiques.

3.Présentation de l'installation PHEBUS PF :

L'installation PHEBUS est composée d'un
réacteur piscine qui accueille en son centre une
cellule à eau pressurisée. Le rôle de la pile piscine
est de fournir la puissance neutronique souhaitée
au combustible d'essai placé dans la cellule. Sauf
pour le premier essai, le combustible sera
préirradié entre 23 000 et 33 000 MWj/t. Il
représente environ 1/5 000 de la charge d'un
réacteur de puissance.

Pendant la première phase de l'essai, d'une
durée de deux semaines environ, la cellule en pile
est raccordée sur la boucle de refroidissement,
qui permet d'irradier le combustible d'essai dans
les conditions d'un réacteur de puissance à eau
sous pression.

Les produits de fission à vie longue
proviennent de la préirradiation. L'irradiation in
situ pendant la première phase de l'expérience
permet de compléter l'inventaire avec les
nuclides à vie courte.

Pour la seconde phase de l'essai, le
refroidissement du combustible d'essai est
arrêté et la boucle de refroidissement est isolée
de la cellule en pile, qui est mise en
communication avec la boucle Produit de Fission
(PF). La boucle PF représente, à échelle réduite,
les éléments essentiels d'un réacteur de
puissance, en particulier le circuit primaire
(tuyauterie et générateur de vapeur) et l'enceinte
de confinement. Elle est placée dans un caisson
étanche de 7,5 mètres de diamètre sur 8,5
mètres de haut. Les produits de fission relâchés
par le combustible en situation accidentelle sont
transportés dans la boucle PF par un courant de
vapeur d'eau. La phase de relâchement des
produits de fission est estimée à deux heures.

Pendant la dernière phase de l'expérience le
courant de vapeur est arrêté sans modifier la
configuration de la boucle. Le comportement des
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produits de fission dans l'enceinte est suivi
pendant quelques jours. La figure 1 présente le
schéma de l'installation.

BOUCLE DE
REFROIDISSEMENT

CELLULE
EN PILE

PISCINE

'"-CAISSON

FIGURE 1 : schéma de l'installation PHEBUS
PF.

4.0bjectifs des mesures de spectrométrie
gamma :

Les mesures de spectrométrie gamma
constituent un instrument privilégié pour suivre
le comportement qualitatif et quantitatif des
produits de fission. Le système de spectrométrie
gamma mise en oeuvre a pour objectifs:

- le suivi en temps réel des produits de fission
relâchés par le combustible d'essai et leur
comportement dans la boucle qui représente de
manière simplifiée, à échelle réduite, le circuit
primaire d'un réacteur et qui permet d'ajuster les
conditions expérimentales,

- le suivi, après la phase de relâchement, du
comportement des produits de fission dans un
réservoir représentant à échelle réduite
l'enceinte de confinement d'un réacteur,

-de participer au bilan après essai des produits
de fission.

5.Spécifications du système de spectrométrie
gamma :

La conception du système de spectrométrie
gamma prend en compte les objectifs de l'essai
et les contraintes de l'installation . Elle a conduit
à un ensemble d'acquisition à hautes
performances comprenant sept détecteurs
visant des points différents de la boucle PF et
implantés à l'extérieur du caisson étanche, dont
les principales caractéristiques sont les
suivantes :

- Sur le plan électronique, la chaîne de mesure
doit répondre à une grande dynamique de
comptage (de O à 150 000 impulsions par
seconde avec des excursions ou des transitoires
jusqu'à 3 0 0 0 0 0 impulsions par seconde) avec
une cinétique rapide pour répondre aux variations
d'activité dues aux produits de fission à vie
courte et aux éventuelles bouffées de
relâchement. Elle permet d'acquérir des spectres
sur une gamme d'énergie étendue (0,1 à 3 MeV)
en gardant une bonne résolution y compris aux
forts taux de comptage. Elle est équipée d'un
système de correction des pertes de comptage
en temps réel, d'un codage rapide et stable des
impulsions et permet une transmission des
signaux sur une longue distance.

- Sur le plan informatique, le système
d'acquisition retenu présente une grande fiabilité
avec une double sauvegarde des mesures, et le
logiciel de traitement des spectres en temps réel
permet le suivi de l'activité relâchée qui est un
paramètre important de conduite de l'essai.

- Sur le plan mécanique, les visées sont
équipées de collimateurs à déplacement rapide
installés au plus prés des détecteurs et deux des
postes sont équipés de système placés à
proximité de la source permettant de discriminer
l'activité véhiculée par le fluide de celle déposée
sur les parois. Les détecteurs sont implantés en
zone d'accès interdit pendant et après la phase
de relâchement des produits de fission avec des
niveaux importants de rayonnements parasites
nécessitant un blindage important.

6.Présentation d'une unité d'acquisition :

La figure 2 montre le schéma d'une unité
d'acquisition composée des éléments décrits
ci-après.

Le détecteur est constitué d'un cristal coaxial
de germanium de haute pureté, d'efficacité
voisine de 15 %, de type N.

Le préamplificateur possède une remise à zéro
par transistor (transistor reset) adaptée aux
comptage à fort taux.

L'implantation autour du caisson dans un
environnement industriel avec des sources de
rayonnement parasite nous a conduits à placer
la diode dans un blindage de plomb de 15
centimètres avec comme conséquence
l'allongement du col de cygne entre le cristal et
le cryostat. Cette géométrie du détecteur permet
d'optimiser les volumes de plomb. La longueur
du détecteur est de 915 millimètres.
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STATION DE PILOTAGE
STATION D'ACQUISITION

TPÏAL

TETE FROIDE
COMPRESSEUR

FIGURE 2 : Schéma d'une unité d'acquisition.

Le fonctionnement intermittent de
l'installation et la dispersion des diodes autour
du caisson a favorisé le choix d'un
refroidissement des détecteurs basé sur le cycle
thermodynamique del' hélium avec des cryostats
électriques et un parc de compresseurs
regroupés en zone accessible. Des pistons
détendeurs, appelés têtes froides, sont
implantés sur chaque détecteur. Un circuit
d'hélium relie les compresseurs et les différentes
têtes froides situées à des distances de l'ordre
de 50 mètres.

Les chaînes électroniques sont regroupées
dans un local spécifique à une distance moyenne
de 60 mètres des détecteurs. La liaison signal
est réalisée par un cordon triaxial d'impédance
93 ohms. Elles ont été fournies par CANBERRA
Electronique et comportent:

- un tiroir haute tension avec une sécurité de
température,

- un amplificateur (2024) avec un système
anti-empilement adapté au préamplificateur à
"transistor reset" du détecteur et équipé d'un
intégrateur porte permettant de garder une
bonne résolution en utilisant une constante
d'intégration de 0,25 microseconde imposée par
les forts taux de comptage attendus,

- un codeur à poids ultra-rapide à temps mort
fixe de 800 nanosecondes (8715),

- un module de correction en temps réel des
pertes de comptage appelé LFC/WESTPHAL ; la
figure 3 présente les résultats de la correction
des pertes de comptage en temps réel pour le
pic à 537,3 keV du baryum 140, comparés aux
résultats issus des spectres bruts (l'acquisition
des spectres avec et sans correction a été
réalisée lors d'une campagne de mesure sur le

réacteur SILENE pour tester une chaîne
d'acquisition dans les conditions proches de
celles d'un essai PHEBUS PF),

- une échelle de comptage pour mesurer le
comptage en entrée d'amplificateur.

aire (imp/s)
158

variation (%)

- 2OS

1E+S 2E+5
Comptage total (imp/s)

avec sans

FIGURE3 : correction des pertes de comptage
en temps réel comparée au résultat du spectre
brut pour le pic à 537,3 keV du baryum 140
(réglage de la constante d'intégration à 0,25
microsecondes et de la correction LFC à 100 000
imp/s pour une gamme d'énergie de 0 à 3 MeV).

L'acquisition s'effectue sur des
micro-ordinateurs, appelés stations
d'acquisition, équipés d'une carte analyseur de
16 000 canaux (8 000 canaux pour le spectre
brut et 8 000 canaux pour le spectre corrigé en
temps réel) et qui permettent de réaliser le
réglage des chaînes de mesure, la gestion des
anomalies, le contrôle commande des
déplacements des diodes et des collimateurs, la
gestion de la liaison réseau, le fonctionnement
en mode dégradé et la première sauvegarde. La
cadence d'acquisition peut atteindre un spectre
toute les 5 secondes pour suivre la cinétique de
relâchement et l'évolution des produits de fission
à vie courte. Les sept unités sont indépendantes
et peuvent fonctionner séparément.

Les chaînes d'acquisition permettent
d'obtenir une résolution inférieure à 2,4 keV sur
le pic à 1333,2 keV du cobalt pour un réglage à
0,5 microseconde et pour un taux de comptage
de 100 000 coups par seconde.

7.Présentation du système informatique :
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Le système informatique est une fourniture
CANBERRA/NUCLEAR DATA. Le logiciel
d'acquisition et de dépouillement en ligne a été
développé spécifiquement pour cette
application.

Le système informatique composé de deux
ordinateurs et d'un terminal 'X, présente trois
postes de travail situés en salle de conduite de
l'essai et appelés stations de pilotage. Un réseau
"Ethernet" relie les deux ordinateurs aux stations
d'acquisition et permet le transfert des données.
Le système informatique assure en multitâche,
la gestion à distance des stations d'acquisition,
la gestion du réseau, la surveillance du système,
la seconde sauvegarde des spectres, le
dépouillement des spectres et la visualisation de
l'évolution des activités de certains nuclides en
temps réel. Les fonctions de gestion de
l'acquisition et de sauvegarde sont prioritaires.

Les stations d'acquisition sont réparties entre
les stations de pilotage pour permettre un suivi
par plusieurs opérateurs, qui peuvent modifier en
ligne cette répartition. En cas de défaillance d'un
ordinateur, l'autre prend immédiatement et
automatiquement le contrôle de l'ensemble des
stations d'acquisition.

Les étalonnages en énergie et résolution
doivent être effectués sur les stations
d'acquisition pour chaque poste et transférés
vers le système informatique. Un étalonnage
peut être effectué à partir des stations de
pilotages avant essai ou pendant l'essai pour des
dérives de faible importance.

Les étalonnages en efficacité peuvent être
effectués directement sur chaque station
d'acquisition ou sur un banc d'étalonnage dont
les spectres sont introduits sur la station
d'acquisition concernée. Dans les deux cas il y
a ensuite transfert vers le système informatique.
Les courbes de rendement peuvent être
introduites directement sur les stations de
pilotage sous forme de coefficients.

Pour améliorer fa statistique, le dépouillement
en ligne s'effectue sur des spectres "somme",
obtenus par l'addition des spectres corrigés des
pertes de comptage en temps réel.

Le dépouillement en ligne des spectres
"somme" s'effectue en choisissant avant
l'expérience des options dans le menu d'analyse
des spectres. Les options concernent :
- la méthode (pour la recherche de pic par
exemple par la méthode standard, ou dans des
régions d'intérêt pré-définies ou en fonction des
raies d'une bibliothèque, etc. ; pour le calcul
d'activité par la raie principale ou par une
moyenne pondérée sur toutes les raies du
nuclide),
- des valeurs de paramètres à préciser dans une
gamme conseillée (canal de début, facteur de
forme, sensibilité de recherche de pic, etc. ) .

Nous avons retenu un dépouillement complet
de tout le spectre par la méthode standard avec
déconvolution des multiplets, réalisé en quelques
secondes, pour assurer le suivi en ligne de la
cinétique de relâchement des produits de fission.

Le logiciel de dépouillement des spectres
utilise une valeur de l'incertitude calculée avec
les surfaces des pics du spectre brut et du
spectre corrigé des pertes de comptage en temps
réel pour l'acceptation des pics (facteur de forme
et critère de surface minimum) et le calcul de
l'incertitude sur la surface du pic.

Le suivi en ligne s'effectue par l'affichage
pour chaque détecteur de l'activité de 3 nuclides
choisis parmi une liste de 2 0 établie avant essai
pour chaque poste de mesure. Il est possible
d'afficher soit l'activité instantanée sous Ia
forme de diagramme, soit le suivi d'activité et la
résolution en fonction du temps sous la forme
d'une courbe. Un spectre "somme" particulier
peut être rappelé, affiché, dépouillé avec édition
d'un rapport donnant les valeurs classiques (aire
brute, bruit de fond, aire nette, e tc . ) .

S.Présentation générale des visées de
spectrométrie en ligne :

La figure 5 présente le schéma de principe
d'une visée comprenant le détecteur protégé des
rayonnements parasites par un blindage, le
cryostat, un post-collimateur destiné à adapter
le taux de comptage aux caractéristiques du
détecteur, une ou des meurtrières dans les
protections biologiques, les écrans,
éventuellement un pré-collimateur et la source.

TETE FROIDE

/ PRECOLLIMATEUR

COL DE CYGN

BLINDAGE

M

,ECRAN

IURTRIERE

POSTCOLLIMATEUR

FIGURE 5 : Schéma de principe d'une visée.
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Dans l'axe de visée, la protection de la diode
est percée d'une meurtrière de section carrée de
4 0 millimètres de coté.

La variation importante de l'activité durant
l'essai nécessite la mise en place de
post-collimateurs mobiles placés à proximité du
détecteur et constitués de blocs en alliage de
tungstène, d'épaisseur 5 0 millimètres, percés de
fentes rectangulaires de longueur fixe (40
millimètres) et de largeur variable ( 1 , 2, 4, 8, 16
millimètres). La fente choisie du collimateur se
place dans l'axe de visée et le collimateur peut
être escamoté complètement dans la
configuration la plus sensible.

Les mouvements des post-collimateurs sont
pilotés à partir des stations d'acquisition ou des
stations de pilotage en mode manuel ou
automatique et s'effectuent en moins d'une
seconde.

En automatique, l'opérateur fixe une limite
inférieure et supérieure chacune exprimée en
pour-cent du temps mort de la chaîne
d'acquisition. Le franchissement d'une limite
conduit, lorsque l'acquisition du spectre en cours
est terminée, au déplacement du collimateur
pour ramener le temps mort à l'intérieur des
limites fixées (sauf pour les positions extrêmes).
L'opérateur fixe aussi une limite supérieure dite
de garde, dont le franchissement arrête
immédiatement le spectre en cours et modifie la
position du collimateur pour mettre en place une
fente de section plus faible. Les valeurs limites
sont fixées avant essai et peuvent être modifiées
à tout moment. Le spectre suivant est déclenché
dès que le calculateur a reçu l'information du fin
de course concerné que le collimateur a atteint
la position souhaitée.

Les meurtrières sont percées, en particulier
dans la protection biologique du caisson
contenant la boucle PF et suivant les postes dans
les protections particulières du point visé, pour
diminuer les épaisseurs d'écran entre la source
et le détecteur.

Les écrans sont constitués des parois qui
assurent la continuité des différentes barrières
de confinement dont le caisson et la paroi de la
source visée et leur épaisseur totale varient entre
6 et 28 millimètres d'acier.

Certains postes sont équipés d'un
pré-collimateur situé au plus près de la source
visée pour permettre à une seule diode soit de
mesurer plusieurs points différents d'un
composant, soit de discriminer l'activité
véhiculée par le fluide de celle déposée sur la
paroi d'un tuyau, en visant respectivement la
partie centrale ou la périphérie du tuyau.

Les sources visées sont les suivantes:

- la tuyauterie d'entrée dans le caisson
préchauffée à 700 0 C , appelée point C, sur
laquelle sont dirigée deux diodes; l'une vise la
totalité de la section; l'autre visée est équipée
d'un pré-collimateur à trois positions pour
mesurer la totalité de la section ou la partie

centrale qui privilégie la mesure de l'activité du
fluide ou la périphérie qui favorise la mesure de
l'activité du dépôt,

- la branche chaude ou la branche froide de
l'épingle du générateur de vapeur par
déplacement du pré-collimateur, à différentes
altitudes par déplacement de la diode,

- la tuyauterie à la sortie du générateur de
vapeur préchauffée à 150 °C, appelée point G,
équipée du même pré-collimateur à trois
positions (totalité, fluide ou dépôt) qu'au point
C,

• le puisard de l'enceinte de confinement,

- l'atmosphère ou une partie de la structure
condensante de l'enceinte.

- les trois étages du piège à iode situé sur un
circuit en haut de l'enceinte. Cette mesure
devrait permettre de discriminer l'iode
moléculaire retenu sur le deuxième filtre de l'iode
organique piégé sur le troisième.

Selon les points visés la distance entre la
source et le détecteur varient entre 2,7 et 4,5
mètres.

Les collimateurs et la diode mobile sont
actionnés par des vérins alimentés par de l'air
comprimé à l'extérieur du caisson ou de l'azote
comprimé à l'intérieur. Le contrôle commande
est assuré au niveau des stations d'acquisition
avec un report des commandes et de la
visualisation sur les stations de pilotage.

Une protection arrière de la source est
implantée chaque fois que nécessaire pour
éliminer les rayonnements parasites.

9.Etalonnage des différents postes :

Compte tenu des problèmes liés â la
construction de la boucle PF et des difficultés
d'accès dans le caisson, l'étalonnage en
efficacité in situ des différents postes a été
remplacé par des mesures en laboratoire en
utilisant un banc spécifique. Ce banc permet de
reproduire les éléments essentiels d'une visée et
de placer une source radioactive d'europium 152
dans les mêmes conditions géométriques
(collimateur, écran, distance) que dans la réalité.

Pour les postes dont la zone visée est de petite
dimension, par exemple pour les tuyaux dont le
diamètre intérieur est de 20 ou 30 millimètres ou
pour les cartouches de filtre à iode dont le
diamètre extérieur est 25,5 millimètres, la source
est constituée d'un noyau d'Araldite mélangé de
manière homogène à une solution d'europium
152. Le diamètre de la source est égale à celui
de la zone visée et sa longueur supérieure â la
longueur réellement vue de manière à pouvoir
calculer un rendement en activité spécifique.
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Pour les deux postes équipés du
pré-collimateur permettant de discriminer
l'activité du fluide de celle du dépôt, une source
spéciale a été commandée. Elle est composée
d'un noyau d'Araldite mélangé â une solution
d'europium 152, dont le diamètre est 28
millimétrés et qui est entouré d'une feuille de
cobalt 60, d'épaisseur un millimètre.

Pourles postes dont la zone visée est étendue,
comme le puisard et l'enceinte de confinement,
la source utilisée est une source de petite
dimension (diamètre 6 millimètres, longueur 21
millimètres) de 370 MBq d'europium 152, qui
est déplacée dans le volume vu. Un calcul permet
de déterminer le rendement de la visée.

Le tableau 1 donne l'évolution du rendement
du spectromètre gamma visant le puisard de
l'enceinte, en fonction de la fente de collimateur
utilisée, pour la raie 1408,01 keV de !'europium
152 et l'activité volumique de la source exprimée
par cm3. Le rapport entre les configurations
extrêmes est d'environ 650.

largeur de la
fente
mm

1

2
4

8

16

sans

rendement

1,74 E-06

8,34 E-06

4,22 E-05

2,29 E-04

5,47 E-04

1,13 E-03

rapport des
rendements

1

4,8
24

130

315

650

TABLEAU 1 : rendement de la visée au point
C, en fonction de la fente utilisée, et rapport à
la fente de 1 millimètre.

La figure 6 présente la courbe de rendement
obtenue pour le puisard de l'enceinte, sans
post-collimateur.

RENDEMENT
1.2E-3

- 1E-3

- 8E-4

- 6E-4

OE+0 5E+2 1E+3
keV

FIGURE 6 : rendement de la visée du puisard
sans post-collimateur pour une activité
volumique de la source exprimée par cm3.

10.Conclusion :
L'installation et la mise au point des

détecteurs se sont terminées en septembre 93,
de même que l'étalonnage en efficacité. Les sept
spectromètres gamma sont opérationnels pour
le premier essai du programme PHEBUS PF,
programmé au dernier trimestre 93.
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Résumé :
La mice en place du contrôle de désarmement nécessite une approche technique qui consiste à mette en oeuvre des moment

d'inspection non intrusHs parmi lesquels ractivation neutronique et la spectrométrie gamma ont une place privilégiée. H s'agit en «Hat de
mettre en évidence la nature du contenu d'un objet le plus souvent dangereux à travers une paroi hermétique, très absorbante aux
rayons X. L'utilisation da neutrons de 14 MeV permet d'activer ou d'exciter le contenu malgré la paroi et de recueillir par spectrométrie
gamma le signal d'identification. Une application actuelle de cette technique consiste a mettre en evidence Ie toxique incorpore mix
munitions chromiques.

Abstract :
The control of disarmament needs non intrusive analysis methods. Many are available but one of the most promising is the

neutron activation associated with gamma ray spectroscopy. The problem is to find out the composition ol the content of a very often
dangerous unknown object and the reseach has Io be made through hermetic, strongly X-ray absorbing walls. But using dermal or fast
neutrons, it is possible to excite the nucleus of the various inner elements. Then, the nature of the content of Vie unknown object can be
determined using gamma-ray spectroscopy. One present application is the identification of the toxic elements inside chemical
amunitiont.

1 - Introduction :

L'inspection neutronique est un moyen
privilégié d'analyse non destructive. Une
application des plus usitées est la
neutronographie, exécutée auprès de réacteurs
pour réaliser des images par absorption
différentielle de neutrons thermiques (contrôles de
pyrotechnie, de collages, de structures en nid
d'abeilles des voilures d'avions, etc..)- Dans les
applications relatives au contrôle de
désarmement on utilise la faculté qu'ont les
neutrons d'exciter ou d'activer des éléments
constitutifs de l'objet soumis au contrôle afin de
les identifier par spectrométrie gamma et même,
selon des techniques très sophistiquées d'établir
des contours de densité de nature à mettre en
évidence leur appartenance à différents objets.
C'est le cas des "hodoscopes" utilisés pour la
vérification des armes nucléaires (1). La qualité
de l'identification tient à la capacité d'analyser, à
partir du spectre gamma, de manière relativement
fine et sûre, les éléments principaux ou typiques
entrant dans la composition du produit. Ceci
s'effectue par le biais de plusieurs techniques :

• ractivation proprement dite (Neutron Activation

Analysis) faisant appel soit à la capture des
neutrons thermiques (n.y) TNAA1 soit aux
réactions des neutrons rapides (n,p), (n, 2n), (n,
a) FNAA. (F : Fast)

- la diffusion inélastique (INelastic Scattering).

Les éléments activés peuvent présenter
des durées de vie plus ou moins longues suivant
le cas et l'opportunité de disposer d'un générateur
puisé de neutron permet encore de différencier
les raies de diffusion inélastique et celles issues
de la capture radiative des neutrons thermalisés,
suivant un procédé similaire à celui des
coïncidences retardées GPTNA (Gated Pulsed
Thermal Neutron Analysis).

Par détection de la particule associée lors
de la génération d (T, a) n il s'avère possible de
localiser le point d'émission gamma sur la base
du temps de vol des neutrons de 14 MeV jusqu'à
leur diffusion inélastique, ce qui conduit à une
image en 2 dimensions. (Associated Particule
Imaging).
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Ces techniques de laboratoire sont
relativement bien maîtrisées, ce qui permet
d'envisager de les transposer sur le terrain pour
identifier des objets dont le transport peut
engendrer des risques, comme c'est le cas par
exemple des munitions datant de la première
guerre mondiale.

2 • L'Inspection des munitions chimiques

2.1 -La géométrie de détection

La figure 1 montre un schémas de principe
d'une munition chimique. On remarque
l'enveloppe d'acier d'environ 10 mm d'épaisseur
et le bloc de poudre axial destiné à la dispersion
du toxique. Le diamètre de l'obus peut atteindre
155 mm, ce qui met en évidence la difficulté
d'organiser la géométrie d'activation et de
détection la plus efficiente.

Figure 2 : Installation de mesure auprès du
générateur VDG du CEB à Arcueil

Toxique Poudre

Figure 1 : Vue schématique d'un obus chimique

Par principe la sensibilité la plus grande
sera obtenue pour des distances de la source et
du détecteur à l'objet équivalentes et réduites, ce
qui est réalisé sur la photographie de la figure 2.

Dans une telle configuration le blindage en
tungstène du détecteur Ge le protège à la fois du
bruit de fond ambiant et des neutrons de la
source, lui conférant une durée de vie
convenable.

Une géométrie moins contraignante a été
réalisée (figure 3) qui permet la mesure différée
de l'activité induite par les neutrons de 14 MeV du
tube TN 26 grâce à l'adjonction d'un transporteur

Figure 3 : Installation d'activation et de mesure
par activation autour du tube TN 26-SODERN

qui effectue le déplacement de l'obus de sa
position d'irradiation à sa position mesure en
moins de 10 secondes.
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2.2 • La composition des toxiques chimi-
ques «t d* l'explosif.

La composition élémentaire des principaux
toxiques chimiques est donnée dans le tableau 1.
Il y a lieu de distinguer les toxiques à base de
chlore (antérieurs a la 2ème guerre mondiale) de
ceux à base de phosphore. Les teneurs en C et H
sont variables et peu différentes de celles de
l'explosif ; la présence d'oxygène dans les
toxiques "modernes" ou de l'azote dans rypérite
azotée sont imposstoles à discriminier du fait de
leur participation dans l'explosif.

L'identification des toxiques chimiques
portera essentiellement sur la présence des
signaux du Cl (rarement du Br signalé par
quelques auteurs) associé au S et à I1As, du P
associé soit au F soit au S, les signaux
complémentaires de l'N ou de l'O révélant la
présence d'explosif.

3 Résultats d'expériences

Les expériences ont été effectuées sur cinq
obus chargés de matériaux simulant en proportion
exacte les éléments chimiques participant aux
différents toxiques; l'explosif est remplacé par un
btoc de métacrylate de méthyle ne comportant ni
azote, ni oxygène ce qui favorise la détection des
toxiques ; par contre la teneur en hydrogène
contrarie la pureté du spectre et tend à renforcer
!'activation thermique.

3.1 - Activation avec mesure différé*

La figure 4 montre les spectre gamma de
l'obus simili-SARlN où le pic à 1778,7 keV de
28AI obtenu selon :

31P (n, a) 28Al (2,24 minutes)

apparaît de manière significative.

Agents

Toxiques

Yperito HO

Yperite HN3

Lewisite L1

TabunGA

Sarin GB

Amiton VX

EXPIOSHS

Pentrite

Hexogene

Nitrate
ammonium

Masse

molaire

159 g

203g

207 g

162 g

140 g

267 g

316 g

296 g

80 g

Cl

2

3

3

P

1

1

1

COMPOSITION ELEMENTAIRE
nombre d'atomes par molécule

As

1

S

1

1

F

1

O

2

2

2

12

8

3

N

1

2

1

4

8

2

C

4

6

5

4

11

5

4

H

8

12

11

10

26

8

8

4

TABLEAU N° 1 : Masse molaire et composition élémentaire des principaux toxiques chimiques et de
quelques explosifs
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Figure 4 : Spectre d'un obus chargé en simili SARIN obtenu en 10 minutes par FNA auprès du VOG

Le pic de 19O à 1356,8 keV obtenu suivant :

19F (n, p) 19O (26,9 secondes)

émerge suffisamment du bruit de fond pour
confirmer la signature.

Dans le cas de I1AMITON1 si la détection du
P reste aisée il n'y a pas de signature
complémentaire, en particulier du S, dans ce
mode de fonctionnement.

Pour les toxiques à base de chlore, tel
I1YPERITE présenté dans la figure 5 le signal le
plus significatif est obtenu à 3103 keV, hors du
bruit de fond selon :

37CI (n, p) 3 7S (5 minutes).

Un pic à 2126 keV, relativement important
est obtenu selon :

37CI (n, o) 3 4P (12,4 secondes) ;

la contribution de !'activation du soufre à ce pic
selon :

est évalué à quelques pour cent.

La détection de l'arsenic dans la LEWISITE
par le pic à 140 keV obtenu selon :

75As (n, p)7 5 m Ge (47,7 secondes),

est masquée, d'une part par un piédestal
important dû au signal gamma rétro-diffusé,
d'autre part par la réaction de capture thermique
sur le détecteur:

74Ge (n, 7)

Il est cependant possible d'améliorer la
situation en protégeant le détecteur des fuites
thermiques, et en favorisant la thermalisatfon du
flux de neutrons pour mettre en valeur le pic â
559 keV obtenue selon :

7^As (n, 7) ̂ As (26,4 heures),

au détriment de la durée d'analyse (figure 7).

3.2 • Activation et mesures simultanées

L'usage de sources radioactives permet de
mettre en évidence certains pics de capture à
haute énergie, en particulier de l'N et du Cl, voire
du P, du S et du F (3).

L'utilisation d'un générateur puisé améliore
cette identification par suppression de la
contribution de diffusion inélastique de l'acier en
mode GPTNA.
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Figure 5 : Spectre d'un obus chargé en simili YPERITE obtenu en 10 minutes par FNA avec Ie générateur
TN 26

3.3 - Spectre antl Compton

Quelque soit la technique d'excitation
utilisée la spectromètrie anti Compton améliore le
rapport signal/bruit de manière considérable. Ceci
est particulièrement utile pour la détection du
soufre qui présente des sections efficaces très
faibles.

En diffusion inélastique le pic principal à
2230 keV est fâcheusement occulté par la raie à
2223 keV de capture de l'hydrogène.

En capture thermique te pic du S à
5421 keV chevauche le pic de premier
échappement du fer à (5920,3 - 511) keV ; de
même à basse énergie pour le pic à 841 keV vis-
à-vis du pic du 5 6 Mn à 846,7 keV. La
suppression du fond Compton permet cependant
de mettre en valeur les captures du S à 2379,7
keV dans l'ypérite associé au doublet du Cl à
1950 et 1959 keV, (figure 6).

Figure 6 : Spectre de Simili Ypérite obtenu par
capture en mode GPTNA avec un système anti

Compton.
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Analysa dos résultats t t conclusion

La détection par activation aux neutrons
rapides couvre l'essentiel des besoins en matière
de discrimination et permet de distinguer une
simple charge explosive d'un obus toxique avec
des durées raisonnables de mesure, de Tordre de
10 minutes pour un générateur délivrant une
fkience de lO* neutrons s'1 (4 * ) '1 .

Si Con dispose d'un générateur puisé
ranalyse peut concourir à la perception du soufre
dans des conditions de durée similaire en
favorisant cette fois la capture radiative. Cette
voie d'analyse, moins critique au plan de la
sécur i té, nécessite cependant une
instrumentation plus complexe.

Le choix peut se porter à ce niveau, soit
vers la mise en oeuvre d'une logique de détection
compétitive, comme ranti Compton par exemple,
ou encore vers récriture de logiciels spécifiques
de dépouillement de spectres (4) adaptés à la
mise en valeur de pics à faible rapport signal sur
bruit.
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SPECTROMETRIE D'UN
GENERATEUR RADIOGRAPfflQUE PULSE.

L. LE DAIN - S. CHAMPEAUX-FONTENAY- P. VIBERT - D. MALYS.

CEA/DAM - VAUJOURS et CEA/DAM - BRUYERES-LE-CHATEL et S.LC.N.

Résumé:

Le Générateur de Radiographie EClair (GREC) crée une impulsion très brève de 70 ns. La mesure de son spectre énergétique est
étudiée par deux techniques. D'une part, la technique d'absorption dans laquelle on utilise une mesure intégrale derrière des matériaux aux
propriétés de filtrage énergétique difierentes ; d'autre part, la technique de spectrométrie ultrarapide qui utilise une cible pour convertir les photons
en électrons et on réalise la spectrométrie grâce i un champ magnétique produit par un empilement d'aimants au samarium cobaft. Ce dernier est
en cours de mise au point

Abstract

The X-ray radiographie generator GREC provides a very short-time pulse (70 ns). The measurement of its X-ray spectrum is studied
with 2 methods. The one uses computation of absorption measurements through well known materials of various lengths. The other, purely
instrumental, by means of a fast gamma spectrometer uses a target to convert electron into photon and realize the measurement with a magnetic
field produced by a samarium cobalt magnet. This spectrometer is in progress.

!.Introduction.

L'impulsion électromagnétique produite
par le GREC, pendant environ 70 ns, est trop brève
pour autoriser l'emploi des techniques habituelles
de la spectrométrie. Nous nous sommes orientés
dans un premier temps vers les mesures indirectes :
la spectrométrie par absorption et dans un
deuxième temps vers le développement d'un
spectromètre ultrarapide.

2.Le générateur GREC.

Le générateur étudié est de type Marx. Il
est capable de délivrer une tension maximale de
9,6 MV dans un temps de 70 ns. Une alimentation
haute tension charge un banc de 160 condensateurs
de 1,85 pF en parallèle sous une tension de ±60
W . Les condensateurs sont ensuite déchargés en
série par l'intermédiaire d'un ensemble d'éclateurs.
L'impulsion produite est mise en forme dans une
ligne de 4,4 m de diamètre et de 7 m de long et
appliquée à la diode constituée de la cathode et de
la cible. L'ensemble est isolé par de l'huile et placé
dans une cuve de dimensions L= 17,3 m, 1=5,1 m et
H=5,6 m. Cet appareil permet de radiographier des
phénomènes ultrarapides sans flou cinétique
notable.

3.Spectrométrie par absorption d'un spectre
étendu.

3.1 Principe de la méthode.

Le spectre d'émission d'un
générateur de radiographie éclair X peut être

déterminé, par spectrométrie par absorption [1,2],
à partir des fluences énergétiques obtenues après
traversée de différentes épaisseurs de matériaux
connus interposés entre la source et le détecteur.

• figurai

Généntaur
X «cWr

MtKtMW

Spectra
d'émlwlon
Inconnu

(figure 1) :

HnltrM connu* DoMsconnUM

Nous observons sur le détecteur

EmaxfEmax

Dj=J I0(E).exp(-ii(E).pj.ij)dE
JEmin p . ' 3

Emin

où HZp(E) est le coefficient d'atténuation massique
et p la masse volumique et 1 la longueur de l'objet
considéré.

Une discrétisation en énergie
aboutit au système suivant : D=AJ0 où D est le
vecteur des doses observées, A la matrice noyau du
système et I 0 le spectre initial du générateur que
l'on cherche à reconstruire.
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Cette démarche expérimentale
conduit à un problème inverse mal posé. Ce dernier
résulte de la résolution d'une équation intégrale de
première espèce. Cette caractéristique se traduit par
une grande instabilité de Ia solution vis-à-vis du
bruit inhérent aux expériences (amplification du
bruit dans un rapport égal au conditionnement du
noyau du système).

3.2 Régularisation du problème.

La résolution du système
précédent par une méthode inverse généralisée

( I 0 = A"1 .D) n'est pas satisfaisante car trop
sensible au bruit. Nous présentons en figure 2 le
résultat de la reconstruction pour des données très
faiblement bruitées (AD /D <. 1%)

S|icc!.;c rci.msï.n;ii
après addition d'un bruit (juussicn

par inversion généralisée

2.Of-Ol * C'-Ol G.OC-Ol Ë.0=-OI J.OE-(

E . Entre le en Mec.

HGURE2

Nous avons utilisé une
régularisation déterministe par l'introduction d'une
information a priori sur la solution [3]. Cette
contrainte, exprimée par une dérivée seconde de
faible valeur, est une information de "douceur" sur

Ie spectre, empêchant les variations brusques de la
solution. La solution devient :

I 0 = ( A t . A + X . V t . V ) ~ 1 . A t . D
où X. est le pai.unètre exprimant le poids relatif
entre les données et la contrainte, V l'opérateur de
dérivation de second ordre. Avec un choix optimal
de X nous obtenons les résultats de la figure 3.

a.oe.»1

;

i.se*oa

3 OE-Oi

I

off*»

Spectre reconstruit
après ailditioi! d'un bruit Gausstoit

avec régularisation

/ \ FIGURES

\
\

\

2.0E-01 4 OC-Ol C.K-f 1 I.K-01 1 «rO

C : ENcrtt* « "•»

3.3 Détermination automatique du
paramètre de régularisation.

Le poids relatif de l'attache aux
données et de l'information a priori est réglé par le
paramètre de régularisation. Nous proposons une
méthode, de type validation croisée [4], permettant
l'ajustement automatique de ce paramètre à partir
des seules données expérimentales. Nous
présentons en figure 4 les performances de cette
technique de validation croisée par une
comparaison avec le paramètre de régularisation
qui minimise la distance euclidienne à l'original,
lequel est connu dans le cas de simulation.

l.f-»< 1 1 I • I • 1 l i p ' I I I I • I I
i.j-M ». 2. I. i,e-«

1. 1. t. l.E-44 2. 1. *. 1.1-31

FIGURE 4
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3.4 Validation expérimentale.

Nous avons appliqué cette
technique sur un générateur de radiographie éclair.
L'objet test était constitué de 8 différents
matériaux. Le détecteur était un film linéaire
disposé derrière un collimateur multitrou afin de
réduire le rayonnement diffusé. Nous obtenons le
résultat de la figure S comme rayonnement de
freinage pour le générateur considéré.

£M**31C (KSVl

FIGURES

Ces résultats sont en accord avec
les modèles de spectre d'émission X de la
littérature, comme ceux de SCHIFF et KRAMERS.
D'autre part des simulations Monte Carlo avec le
code MCNP 4A confirment ces modèles théoriques
et les résultats expérimentaux du spectromètre
discret.

4.Etude d'un spectromètre ultrarapide.

L'étude d'un spectromètre compact ultra-
rapide a été entreprise dans le but d'observer des
spectres gamma ou X puisés.

Ce spectromètre vise à l'observation de flux
intense de photons dans une gamme d'énergie
allant de 0,3 à 12 MeV avec une résolution en
énergie d'environ 0,2 MeV à 10 MeV et une
résolution temporelle de l'ordre de la nanoseconde.

Compte tenu de ces différentes spécificités,
le choix du spectromètre s'est porté sur un
spectromètre à effet Compton, à champ magnétique
non uniforme.

4.1 Principe de fonctionnement d'un
soectromètre à effet Compton.

Le principe général de fonctionnement d'un
spectromètre à effet Compton (figure 6) est le
suivant [5]:

Le flux de photons gamma à analyser,
préalablement coUimaté, frappe une cible appelée
convertisseur. Les photons interagissent par effet
Compton avec les électrons du matériau cible. A
l'issue de cette interaction, les électrons sont éjectés
vers l'avant selon une certaine distribution en angle
et en énergie. Un collimateur, situé à la sortie du
convertisseur, sélectionne !es électrons émis autour
de 0° par rapport à la direction des photons
incidents. Ces électrons ont la propriété d'avoir une
énergie caractéristique de l'énergie des photons qui
les ont générés. Les électrons sortant du
collimateur sont analysés à l'aide d'un secteur
magnétique qui sépare et focalise les électrons sur
un plan en fonction de leur énergie. L'observation
de la répartition des électrons sur le plan focal
fournit le spectre en énergie des électrons à partir
duquel on déduit le spectre en énergie des photons
incidents.

-figure 6-
Schima de principe d'un spectromètre à effet Compton.

Les photons sont convertis en électrons qui sont analysés par un
secteur magnétique à gradient de champ. La distribution des
électrons sur le plan focal permet de déduire la distribution
spectrale des photons incidents.

4.2 - Spectromètre à gradient de champ.

Un spectromètre à effet Compton est
constitué de deux éléments principaux: l'ensemble
convertisseur-collimateur et le secteur magnétique.
Les caractéristiques de ces deux éléments
définissent les performances du dispositif.

4.2.1 - Le secteur magnétique.

Les caractéristiques du secteur magnétique
définissent le mode d'analyse en énergie des
électrons sortant du collimateur. Le transport du
spectromètre sur différents sites impose des
contraintes importantes quant aux dimensions du
dispositif. Concrètement, il faut observer une large
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gamme d'énergie (0,5 à 12 MeV) sur un petit plan
focal de moins de 20 cm. Ceci est impossible à
réaliser avec un secteur magnétique à champ
uniforme. L'analyse énergétique des électrons est
donc assurée par un secteur magnétique à gradient
de champ (figure 7) dont la réponse non linéaire
en énergie permet de satisfaire aux exigences de
compacité du système.

Le champ magnétique est produit par la
moitié d'un quadrupôle où les deux pôles
manquants sont remplacés par une plaque de fer
doux jouant le rôle de miroir magnétique [6]. Le
champ magnétique (fifure 7c) est produit par un
empilement d'aimants permanents en samarium
cobalt [7]. D est indépendant de x et est décrit par:

B x = O By=-G.Z

où GX) est le gradient de champ.

Bz=-G.y

Un tel champ est focalisant dans le plan
(y,z) pour un faisceau d'électrons collimatés
monoénergétiques entrant dans le champ
magnétique avec un angle de 40,70° [6] (figure 7a
et 7b). L'échelle en énergie sur le plan focal,
définie sur l'axe z, est non linéaire. La figure S
donne l'échelle en énergie sur l'axe z du plan focal
pour Ie secteur magnétique de gradient de champ
37.3 mT/cm en notre possession.

pliquedefcrdauc

40,W'

- figure 7-
Vue schématique du spectrométre à gradient de champ.

a) L'originalité d'un tel spectrométre réside dans son champ magnétique. Le champ magnétique est produit par un demi-quadrupôle où les
deux pôles manquants sont remplacés par une plaque enfer doux jouant le râle de miroir magnétique. La plaque defer doux est trouée au
niveau du plan médian (x,y) pour permettre le passage des électrons. Les électrons entrent dans le champ magnétique avec un angle de
40.70°par rapport au plan fixai L'allure de la trajectoire de deuxfaisceaux d'électrons est représentée en pointillé.
b) La résolution analytique de l'équation du mouvement dans le plan médian (B=BJ montre que Ie secteur magnétique est focalisant selon z
pour un faisceau monoénergétique d'électrons parallèles arrivant dans le secteur magnétique avec un angle de 40.70". Comme les électrons
de plus grande énergie T rencontrent un champ magnétique plus fort que les électrons de faible énergie T. la dispersion est fortement non
linéaire. Le point de focalisation z est proportionnel à la racine carrée de la quantité de mouvement de l'électron. Hors du plan médian, la
composante B1 crée une force de rappel qui a tendance à ramener les électrons sur le plan médian. Le calcul numérique de la trajectoire
des électrons montre que le secteur magnétique est également focalisant selon y.
c) Allure des lignes de champ. Au voisinage du plan médian, la composante B est dominante.
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-figure8-
Positton du point d'impact des électrons en fonction de l'énergie

des photons incidents.
La position du point focal est proportionnelle à la racine carrée
de la quantité de mouvement de l'électron. L'échelle en terme
d'énergie photonique est déterminée en supposant qu'un photon
donne naissance à un électron Compton d'énergie cinétique
maximum (énergie cinétique à 0°).

spectromètrc
4.2.2 - Caractéristiques du

En sortie du collimateur, les électrons
présentent une distribution en angle et en énergie
due d'une part au mode de création des électrons
par effet Compton et d'autre part à la diffusion des
électrons avant leur sortie de la cible. La résolution
et le rendement du spectromètre sont étroitement
liés à ces distributions qui dépendent du matériau
cible, de son épaisseur, des dimensions du
collimateur et de l'énergie des photons incidents.

Un travail de simulation numérique a été
réalisé pour prendre en compte la réponse du
convertisseur photons-électrons par une méthode
de Monte Carlo et le calcul tridimensionnel de la
trajectoire des électrons jusqu'au plan focal. Ce
travail a permis de déterminer les différents
paramètres du convertisseur et du collimateur
(tableau 1) afin d'avoir une résolution de AE=0,2
MeV à E=IO MeV en détériorant le moins possible
le rendement. La résolution et le rendement prévus
par les calculs numériques (figure 9) dépendent de
l'énergie des photons incidents.

Matériau cible
Epaisseur de la cible
Diamètre de la cible et du collimateur
Longueur du collimateur

béryllium
100 ujn
1,4 cm
43 cm

- tableau 1 -
Caractéristiques du spectromètre.

Ei*«o«tM 'vl

Réso'Ltiofl en caerpc

-figure 9-
Résolulion et rendement du spectromètre.

Le rendement est défini comme le rapport entre le nombre
d'électrons arrivant sur le plan focal et le nombre de photons
incidents.

Ces calculs seront validés par une campagne
de mesures sur des sources gamma et X continues
connues (source 60Co, rayonnement de freinage).
Les réponses du spectromètre à une source de ^ C o
et à un spectre de rayonnement de freinage produit
par des électrons de 18 MeV traversant une cible
en or-tungstène ont été déterminées
numériquement et sont représentées figure 10. Le
type de détection envisagé pour ces
expérimentations est un film sensible aux
électrons, placé dans le plan focal.

Ces calculs et ces expérimentations doivent
nous apporter les informations nécessaires à la
détermination du type de détection à mettre en
oeuvre pour étudier un spectre gamma puisé.

4.3 - Détection.

Trois types de détection des électrons sont
pour l'instant envisagés: une barrette de
scintillateur ou une barrette de fibre à effet
Cerenkov, couplés à une caméra à fente; et une
barrette de photoconducteur en arséniure de
gallium préirradiés en neutrons.
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-figure 10-
Réponses du spectromètre.

a) Réponse du spectromètre au spectre de disintégration du °"Co.
La figure de gauche représente les impacts des électrons sur le plan focal La figure de droite représente la densité d'électrons le long du
plan focal Les deux raies gamma à 1,173 MeV et 1,332MeV sont résolues. L'étalement selon y des taches focales est due à la dispersion
angulaire des électrons à la sortie du collimateur.
b) Réponse du spectromètre à un spectre blanc entre 0,5 et 12 MeV.
La réponse du spectromètre est représentée en terme de densité d'électrons le long du plan focal La sensibilité du spectromètre varie
fortement et augmente avec l'énergie des photons incidents.
c) Réponse du spectromètre à un rayonnement de freinage produit par des électrons de IS MeV traversant une cible en or-tungstène.
Le spectre de rayonnement de freinage [8] est représenté à gauche et la réponse du spectromètre à droite.
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5.CoiKMMion. absolute forward thick-target bremsstralhung
spectra, Nucl. Inst Meth. 91 (1971) 135-140

Nous avons détaillé dans cette
communication deux méthodes permettant de
déterminer le spectre énergétique émis par un
générateur de radiographie puisé. La première
méthode a déjà donné des résultats qui sont
cohérents avec la littérature. La seconde démarche
a Eut l'objet de gros développements théoriques et
techniques. On envisage, rapidement, des mesures
sur des sources continues monochromatiques afin
de réaliser un étalonnage du spectromètre. La
dernière étape consistera à mesurer Is spectre émis
par le GREC.
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LES DIAGRAPHIES DANS LES LABORATOIRES DES PONTS ET CHAUSSÉES

Jaan-PJen* BARON, Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, Nantes
Jacques CARIOU, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées, Rouen

Jean-Pierre UNVOIS, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées, Ouest Parisien
Véronique VENET, Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées, Ouest Parisien

RÉSUMÉ
Le souci d'améliorer la qualité et d'optimiser le coût des études das sites et tracés a, dès la fin des années 1960, conduit

les géotechniciens des Laboratoires des Ponts et Chaussées (LPC) à développer des cf agraphiei nucléaires. Ces dagrapbies sont
donc dédtées à la reconnaissance pour les besoins du Génie Civil. Elles ont été orientées vers l'obtention de résultats quantitatifs
d'une précision comparable à celle des mesures faites en laboratoire. Les principes physiques des dagraphies utilisées dans les
LPC sont brièvement rappelés. Une présentation de leur mise en œuvre est faite. Elle utilise une base d'étalonnage instalée au
Laboratoire Régional des Ponts et Chaussées de l'Ouest Parisien unique en France et prend en compte soit les effets de la nature
chimique, soit les effets du diamètre du forage ou de la nature du tubage, soit les conditions d'humidité du matériau (sec ou
saturé). Une présentation des domaines d'application des diagraphies nucléaires que les Laboratoires des Ponts et Chaussées ont
pu développer en Génie Civil est faite. En conclusion, on discute l'intérêt financier et les rendements de ces diagraphies nucléaires
dans les études menées pour les reconnaissances générales ou les éludes détaillées par rapport aux moyens traditionnels.

ABSTRACT
Over the past fifteen years, the laboratoires des Ponts et Chaussées have developed, in the context of research

programmes, nuclear logging for civil engineering applications. After briefly reviewing the physical principles of nuclear logging, the
authors describe the techniques involved. The calibration facility (unique in France) installed in the Laboratoire Régional des Ports
et Chaussées de l'Ouest Parisien (near Paris) is used to take into account the effects of : the chemical composition and humidity of
material, the diameter of the borehole. The authors give different examples of the application of nuclear logging to study of large
structures, roads and rail infrastructures and various development projects, which sometimes involve public savety. In conclusion,
reference is made Io the financial advantage and the yield of these nuclear logging in general reconnaissance work or detailed
surveys, by comparison with traditional methods.

1. INTRODUCTION

Le souci d'améliorer la qualité et
d'optimiser le coût des études des sites et des
tracés a, dès la fin des années 1960, conduit les
géotechniciens des Laboratoires des Ponts et
chaussées à s'intéresser aux applications
possibles dans le domaine du Génie Civil des
outils de diagraphies nucléaires. Les premières
méthodes employées ont été les mesures de
radioactivité naturelle ("gamma-ray"), globales ou
sélectives. Elles permettent d'étudier
qualitativement la teneur en argile des sols
(références [1] à [6]). Dans le cas où l'on met en
œuvre cette technique en sélectionnant l'énergie
des émissions de rayonnement gamma des
isotopes naturels (potassium, thorium, radium),
on accroît les capacités d'analyse de la méthode.

Il a été procédé ensuite au développement
de sondes nucléaires gamma-gamma et neutron-
neutron pour la mesure des densités et des
teneurs en eau. Le travail a été orienté vers
l'obtention de résultats quantitatifs, d'une
précision comparable à celle des mesures faites
en laboratoire, et il a fallu pour cela s'affranchir
tout d'abord de deux facteurs perturbant la
mesure :

• la composition chimique du milieu,
• les irrégularités des parois du forage

recoupant des terrains fréquemment
hétérogènes et/ou désorganisés
nécessitant la mise en place de tubage.

La solution a été globalement trouvée par
la mise au point de sondes utilisant une source et
deux détecteurs tant pour les mesures des
densités que des teneurs en eau.

Enfin, dans un dernier temps les
Laboratoires des Ponts et Chaussées ont
développé une sonde de diagraphie mettant en
œuvre la détection des rayonnements gamma
émis lors des captures des neutrons par les
noyaux des éléments chimiques constituant le
sous-sol. Cette technique de diagraphie appelée
: "diagraphie de capture neutronique" permet
d'obtenir des informations sur la composition et la
teneur des éléments chimiques présents dans les
sols.

2. LA SONDE DE DIAGRAPHIE GAMMA-
GAMMA (y-Y)

Circuits électroniques

-Photomultiplicateur

- Cristal de iodure de sodium

• 3 compteurs Gejger-MOHer

-Ecran de plomb

.Source y (césium 137)

-Plomb

Détecteur y grande distant: H

Délecteur y

petite distance 11

8 =

Flg.1 - Schéma de principe de la sonde gamma-
gamma développée par les LPC.
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Le principe de cette diagraphie consiste à
envoyer dans le matériau un (lux de photons
gamma émis par une source radioactive (cesium
137). Le schéma d'une sonde utilisant ce principe
est donné sur la figure 1.

Les rayonnements gamma émis subissent
dans la matière un certain nombre de diffusions
Compton. Un détecteur de rayonnement placé à
une grande distance (40 cm) mesure le rayon-
nement gamma diffusé par le matériau.
L'intensité de ce rayonnement est liée à la
densité du milieu ausculté par une loi de type
exponentielle. Pour s'affranchir de l'influence de
la composition chimique, on effectue une dis-
crimination des photons gamma diffusés de faible
énergie au moyen d'un filtre mécanique
absorbant placé autour du détecteur.

Pour corriger la mesure des irrégularités
des parois de forage (diamètre, cavités, etc.),
on adjoint un deuxième détecteur de photons
gamma placé à une petite distance (20 cm) de la
source émettrice. La mesure du rayonnement
gamma donnée par ce détecteur est très sensible
aux effets des irrégularités des forages et peu
sensible à la densité du milieu. A l'inverse, la
mesure du détecteur de photons gamma situé à
une grande distance est très sensible à la
densité. Une combinaison des comptages de ces
deux détecteurs permet d'éliminer l'influence de
l'effet de surface. Cette combinaison est
explicitée plus en détail ci-après (§ 5 et fig. 5
et 6).

3. LA SONDE DE DIAGRAPHIE NEUTRON-
NEUTRON (N-N)

O - 4 5 mm

CircuiM électronique»

Compteur MSum 3

•Compteur hélium 3

•Source de neutrons (Am-Be)

FIg. 2 - Schéma de principe de la sonde de
diagraphie neutron-neutron

Les diagraphies neutron-neutron utilisent
le phénomène du ralentissement des neutrons
rapides par les noyaux des atomes constitutifs
du milieu dans lequel ils sont émis, l'hydrogène
jouant un rôle prépondérant dans le domaine de
ralentissement et de diffusion. La figure 2 donne
le schéma de principe de la sonde neutron-
neutron qui permet de mettre en jeu ces
phénomènes.

La source de neutrons rapides est
constituée par de l'américium béryllium. Un
détecteur de neutrons thermiques (compteur à
hélium 3) est centré sur la source de neutrons

rapides. La mesure du flux de neutrons
thermiques ainsi obtenue est très sensible à la
teneur en hydrogène du milieu et peut être reliée
à la teneur en eau moyennant un étalonnage
approprié.

Il est possible de prendre en compte l'effet
des irrégularités des parois du forage grâce à
l'emploi d'un deuxième détecteur de neutrons
thermiques (compteur à hélium 3) placé à une
grande distance de la source de neutrons (40
cm). En raison de cette distance le détecteur est
peu sensible à la teneur en eau du matériau,
mais sensible aux irrégularités des parois du
forage. A noter que le rôle des détecteurs est
inversé lorsque les sondages sont remplis d'eau.

La réduction de l'influence, sur la réponse
de la sonde, de la composition chimique du
milieu n'étant pas possible, une diagraphie
neutron-neutron permet de mesurer les variations
relatives de teneur en eau vokimique des sols.
Toutefois un calage sur des échantillons prélevés
sur le site et sur les dalles de référence de notre
base d'étalonnage permet d'obtenir des résultats
quantitatifs sur les teneurs en eau pondérales.

4. LA SONDE DE DIAGRAPHIE DE CAPTURE
NEUTRONIQUE

O«89 mm

Circuits électroniques

Photomultiplicateur

Germanate de bismuth
Ecran plomb + bore

Blindage polyethylene + bore

Source californium 252

FIg. 3 - Schéma de principe de la sonde de
diagraphie de capture neutronique

Les interactions des neutrons avec les
noyaux des atomes constitutifs des sols ou des
roches produisent trois types de rayonnements
gamma :

• Un rayonnement gamma qui est émis au
moment de chaque collision inélastique
d'un neutron avec un noyau

• Un rayonnement gamma qui est émis pour
chaque capture d'un neutron par un noyau

• Un rayonnement gamma qui peut être émis
par l'isotope artificiel issu d'une réaction
neutron/noyau.

Les Laboratoires des Ponts et Chaussées
ont développé pour leurs propres besoins une
sonde permettant la mise en oeuvre en forage de
la technique utilisant le rayonnement gamma dû
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à la capture des neutrons par les noyaux des
atomes. La f taure 3 donne le schéma de principe
de cette sonde.

L'émission neutronique est assurée par
une source isotopique de californium 252. Le
détecteur de rayonnement gamma permettant
l'observation des réactions de capture
neutronique produites dans le terrain se trouve
situé à une distance de 30 cm de la source. Un
blindage en polyethylene chargé au bore et
associe à un écran mixte plomb + bore se trouve
entre la source et le détecteur. Ce qui permet de
protéger ce dernier de rémission neutronique. Le
détecteur choisi est un cristal de germanate de
bismuth de dimension 2 pouces x 3 pouces ce
qui donne une très grande efficacité de détection
pour le rayonnement gamma de haute énergie
émis au moment des réactions de capture
neutronique.

Une exploitation judicieuse du spectre des
rayonnements gamma de capture permet de
déterminer qualitativement la présence de tels ou
tels éléments chimiques présents dans le
matériau. Dans certaines conditions d'étalonnage
(sur dalles de référence et sur prélèvements
effectués sur site), il est possible d'obtenir une
diagraphie quantitative d'un élément chimique
particulier. Ce type de diagraphie permet
d'obtenir des informations intéressantes sur la
lithologie des sols et des roches en renseignant
sur la présence de constituants tels que calcium,
silice, soufre, fer,...

5. PERFORMANCES, MODALITES D'EMPLOI
ET ETALONNAGE DES SONDES fy-tf et
(N-N)

Courbe de pondération

Fig.4 - Allure approximative des volumes de
mesures

Parmi les performances, nous
mentionnerons :

• la stabilité des mesures, puisque sur la
durée d'une journée on ne note pas de
dérive statistiquement représentative
(inférieure au pour-cent).

• la reproductibilité s'est révélée tout à fait
satisfaisante : elle est meilleure que le
pour-cent pour les densités.

• le volume de mesure a été déterminé en
recherchant l'influence d'une
hétérogénéité placée dans un milieu
homogène. Pour la sonde gamma-gamma
on peut figurer les volumes de mesure
sous la forme d'ovoïdes de 45 cm de
grand axe et de 20 cm de petit axe pour le
détecteur grande distance (GD) et de
22 cm et 15 cm pour le détecteur petite
distance (PD).

Lorsque la sonde passe devant une
hétérogénéité on constate que le poids de
l'influence de cette dernière dépend de sa
position relative par rapport à la sonde. Cette
pondération constatée se traduit par un
maximum d'influence quand l'hétérogénéité est
dans le plan médian de l'ensemble source-
détecteur (Fig 4).

La précision de la mesure constitue un
critère complexe à définir parce qu'elle dépend
non seulement de l'appareil mais des conditions
d'emploi. Il a paru intéressant de simuler la
plupart de ces dernières : c'est ce qui a motivé
la création d'une base d'étalonnage (Fig 5).
Cette base d'étalonnage installée au Laboratoire
Régional des Ponts et Chaussées de l'Ouest
Parisien est unique en France et prend en
compte soit les effets de la nature chimique, soit
les effets du diamètres du forage, soit les effets
de la nature du tubage, soit enfin les conditions
d'humidité du matériau sec ou saturé.

L'étalonnage a pour objectif la mise au
point d'une méthode d'exploitation permettant de
se libérer de l'influence de la nature du tubage et
du diamètre du forage. Dans le cas des mesures
de densités, l'étalonnage consiste à relier pour un
type de tubage donné les comptages des deux
détecteurs, le diamètre du forage (0) et la densité
du matériau (Th)- L'exploitation des résultats peut
se faire à partir de deux équations,

GD F ( )GD
PD =

complexe.

O)
0).

(Th-)
F (-m. 0). la forme des courbes étant

On repère sur un abaque construit
expérimentalement les couples des valeurs GD
et PD, sur lequel on en déduit ensuite le diamètre
et la densité. La construction de cet abaque
s'effectue à partir des mesures sur les étalons de
différentes masses volumiques et forés à
différents diamètres. Nous disposons de 30
références (dalles non saturées) dont les masses
volumiques varient de 1,53 g/cm3 à 2,70 g/cm3

et les diamètres de forage de 52 mm à 147 mm,
de 20 dalles saturées dont les masses
volumiques varient de 1,97 g/cm3 à 2,73 g/cm3

et d'une cuve à eau.

L'abaque pour les masses volumiques se
présente schématiquement comme le montre la
figure 6. Le dépouillement consiste à localiser par
itération la zone où se situe le couple de comp-
tage N (GD), N (PD). Quand cette zone est
localisée, les valeurs réelles de la densité et du
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diamètre sont interpolées linéairement, c'est-à-
dire que l'on considère que dans un domaine de
dimension restreinte, les comptages N (PD) et N
(GD) varient linéairement en fonction du diamètre
et de la masse vokimique.

Une démarche globalement identique est
adoptée pour les mesures de teneurs en eau.
Nous disposons de huit dalles dont la teneur en
eau, simulée par l'apport de matières
hydrogénées (polyester, polyethylene,....}, varie
de 7 à 50 % ; ces dalles sont forées en 75 et
90 mm.

Les informations délivrées par la sonde
neutron-neutron sont liées à la teneur en eau
volumîque. Celles-ci nécessitent donc un
étalonnage à partir de prélèvements dans le
matériau ausculté si on veut obtenir des mesures
absolues. La teneur en eau volumique "vraie"
ainsi déterminée permet de calculer la densité
sèche du matériau et sa teneur en eau pondérale
moyennant l'application de formules
classiquement utilisées en mécanique des sols.

Fig. 5 • Dalles de référence de la base d'étalonnage

LOgN(GD)

50 m m /

•r /
70 mm . /

BO mm

/A
T i

7
t/
90 mm

'/Ji

J
100 mm

3

/ ^ 2.10g/cm3

^ . 2,30 ^ c m 3

N(PD)

Fig.6 • Allure de l'abaque expérimental

6. EXEMPLES D'APPLICATION

Les diagraphies nucléaires sont
susceptibles de contribuer à la résolution de
problèmes géotechniques très variés et cela
aussi bien au stade des études préalables que
lors des travaux ou encore dans le cadre du suivi
du comportement dans le temps d'un ouvrage
réalisé. Nous donnons ci-après quelques
exemples typiques d'applications obtenues dans
différents domaines intéressant le Génie Civil.

6.1 Détermination de la teneur en eau in
situ de sols difficiles à prélever

Les investigations que nous rapportons ont
été réalisées pour l'étude d'un projet de collecteur
profond mis en place dans une galerie creusée
de façon traditionnelle dans l'assise de
Fontainebleau. Il s'agissait de déterminer la
nature et la disposition des terrains concernés
par les puits et la galerie, de localiser les
aquifères éventuels. L'interprétation conjuguée
des diagraphies et des identifications
géotechniques a révélé (figure 7) :

• la présence de sables très faiblement
argileux mais également de séquences
légèrement plus argileuses en particulier
au niveau de la section de la future
galerie ;

• l'absence d'aquifère au contact de ces
lentilles argileuses avec toutefois une
légère élévation de la teneur en eau
volumique au demeurant éloignée de la
saturation.

Des valeurs proches de la saturation ont
été relevées à un autre forage (figure 8)
précisément au niveau de la future galerie. Ces
données ont été vérifiées lors des travaux avec
des problèmes de tenue des parois lors du
creusement.
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£ 2 Appréciation de l'état d'altération du
gypse : apport des diagraphles de capture
neutronlque

L'appréciation d'altérations du gypse au
moyen des diagraphies gamma-gamma, neutron-
neutron et de radioactivité naturelle donne des
résultats satisfaisants dans un certain nombre de
cas comme cela l'a été montré précédemment.
Cependant, dans les cas où l'on se trouve en
présence de marnes gypseuses et de gypse
altéré, ces diagraphies ne permettent pas
d'obtenir une differentiation satisfaisante entre
ces deux types de faciès. Cette lacune est
comblée à l'aide des diagraphies de capture
neutronkjue. Comme cela a été indiqué dans la
présentation du principe des diagraphies de
capture neutronique, à l'aide de ce nouvel outil, il
est possible d'obtenir une diagraphie quantitative
d'un ou plusieurs éléments chimiques particuliers
(calcium, silicium, soufre, fer,...). Le gypse sain
est une roche comportant plus de 95 % de
sulfate de calcium. Les faciès altérés du gypse
donnent des formes plus ou moins carbonatées.
La diagraphie de l'élément chimique soufre
obtenue au moyen de la sonde de capture
neutronique permet donc d'obtenir des
informations très pertinentes sur l'altération du
gypse comparée à celle de la radioactivité
naturelle, de la densité ou de la teneur en eau.
La figure 9 donne un exemple réalisé sur un site
gypseux du bassin parisien. On voit que grâce à
la diagraphie du soufre, il est possible d'effectuer
un classement des couches entre gypses sains,
gypses altérés, gypses très altérés ou marnes.

L'apport des diagraphies par capture
neutronique aux études de sites présumés
gypseux se traduit donc par la possibilité de
répondre de façon catégorique quant à la
présence et à l'état du gypse, et donc de mieux
apprécier le caractère évolutif du sous-sol d'une
zone à urbaniser, par exemple.

6.3 Identification des alluvions du
Rhône

Dans le quartier de la Guillotière le métro
de LYON est construit, en ce qui concerne la
section courante, dans une tranchée dont les
parements verticaux sont soutenus par des
parois moulées ou des palplanches et le radier
protégé par une tranche de terrains injectés de
2,5 à 3 m d'épaisseur (coulis d'argile - ciment
complété d'un coulis de silicate). Les terrains
recoupés par les travaux sont successivement
des remblais sur 4 à 7 m d'épaisseur, puis les
alluvions du Rhône sablo-graveleuses très
perméables (K = 10"2 à 10*3 m/s) avec des
lentilles de sables fins. La nappe se situe, l'été,
entre 4,5 m et 5 m de profondeur.

La réalisation des diagraphies avait pour
but

Flg.8 : Mise en évidence de niveaux sableux peu
épais à une teneur en eau proche de la saturation.

1 de mettre en évidence d'éventuelles lentilles
de sables fins pour lesquelles le coulis
argile-ciment n'est pas adapté et qui sont
à l'origine de ruptures du radier lors des
terrassements ;

de mesurer la densité en place des terrains
alluvionnaires, en particulier au niveau de
la tranche à injecter ;

399



386

> de mesurer l'augmentation de densité due
aux injections.

FIg. 9 - Appréciation d« l'état d'altération d'un site
gypssux du Bassin Parisian au moyen d« la

diagraphi* d* captura nautroniquo

Cinq sondages de 11,5 m à 12 m de
profondeur ont été auscultés à l'aide des sondes
RAN (LPC) 0 38 et 55 mm, de la sonde gamma-
gamma (LPC) et de la sonde neutron-neutron
(LPC). Une sonde RAN sélective permettant
d'enregistrer l'importance relative des éléments
radium, thorium, potassium 40 a été employée à
titre expérimental.

Deux séries de mesures (figure 10) ont été
réalisées avant et après injections. Moyennant un
étalonnage préalable, les densités ont à chaque
intervention été calculées sur le chantier et un
document consignant les résultats a été remis
sur place aux responsables leur permettant une
orientation immédiate des travaux et conduisant
à des facilités de travail et des gains de temps
appréciables.

Dans le cas présent, l'emploi des
diagraphies a permis :

• de mettre en évidence les lentilles de sables
fins dans les alluvions grossières par le
contraste des variations relatives des
densités qui diminuent, et des teneurs en
eau qui augmentent ;

• de mesurer les densités : sables fins : 1,95
à 2,10

sables graveleux : 2,35 à 2,40
• de vérifier que les injections ne modifient

pas l'ordre de grandeur de la densité du
terrain.

En tenant compte de ces résultats, une
seconde intervention a été opérée sur la section
comprise entre les stations Garibaldi et Sans-
Souci. Elle a :

• permis de mesurer la densité des alluvions
fluvio-glaciaires ;

-sables fins : 1,90
-sables graveleux : 2,15 à

2,25
•contribué à la détermination de la cote

d'implantation du radier d'injection en
mettant en évidence des zones
homogènes sans lentilles de sables
importantes.

7. CONCLUSION

Le choix des exemples d'application
retenus a été établi pour montrer :

• la diversité des problèmes auxquels les
diagraphies peuvent apporter des
éléments de réponse,

• la possibilité d'intervenir à tout moment de
l'élaboration des projets et de la vie des
ouvrages.

Les diagraphies nucléaires se révèlent être
un outil particulièrement performant sur le plan
technique : des résultats quantitatifs sont acquis
quasi-instantanément si l'on utilise une chaîne de
mesure disposant d'une unité de traitement
informatique embarquée.

Nous avons en outre, à la faveur d'études
récentes, pu apprécier l'intérêt financier et les
rendements de la méthode. Le tableau 1
synthétise les résultats d'un examen des durées
des investigations conduites par moyens
traditionnels et par diagraphies nucléaires. Au vu
de cette étude, il apparaît, entre autres, qu'une
reconnaissance menée à l'aide de sondages
carottés et d'analyses chimiques coûtait
sensiblement deux fois plus cher qu'une
investigation mettant en oeuvre des forages
destructifs, un tubage polyethylene et une
diagraphie par capture neutronique.

Un tel constat, auquel sont -sensibles les
maîtres d'ouvrage et les maîtres d'oeuvre, laisse
entrevoir un élargissement du champ
d'application d'une technique qui à ce jour n'a été
mise en oeuvre qu'essentiellement dans le cadre
d'études de sites et d'ouvrages sensibles. Les
projeteurs et les gestionnaires d'ouvrages
spéciaux devraient être intéressés ; les études de
gisements de matériaux, l'auscultation
d'anciennes digues en terre, le suivi de versants
instables: le contrôle de l'efficacité de travaux
d'injection devraient atteindre un meilleur niveau
de fiabilité.
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Tableau 1 - Comparaison des rendements des
diagraphies nucléaires.

FIg 10 : Identification des alluvions du Rhone
[3] DESBRANOES R. (1982), Diagraphies dans

Moyens traditionnels :
Sondage tanière
Par diagraphie :
Forages
Diagraphies RAN

RENDEMENTS/JOUR

20 m de forage

50 m de forage
150 à 200 m de forage

t/*•',"

Moyens traditionnels :
Carottage
+ Essais de laboratoire
analyses chimiques
Par diagraphies :
Forages
W/NN

Captures

5 à 10 m de forage

50 m de forage
40 m de forage
50 m de forage

[4]

les sondages, Pub. institut Français du
Pétrole, Sté Ed. Technfe.

[51

[6]
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TECHNIQUES DE SPECTROMETRIE GAMMA UTILISEES
APRES IRRADIATION DANS LES REACTEURS EOLE & MINERVE

W.Assal, A. Nicolas

Département d'Etude des Réacteurs
Service de Physique des Réacteurs et du Cycle

C E A Cadarache
13108 Saint-Paul-Lez-Durance CEDEX

Le Service de Physique des Réacteurs et du Cycle (SPRC) du Commissariat à l'Energie Atomique (CEA.), dans le cadre des
campagnes expérimentales menées sur les réacteurs nucléaires à neutrons thermiques EOLE et MINERVE, a développé au cours
des 15 dernières années un ensemble de processus de mesures de spectrométrie gamma intégrale ou de pics particuliers. Ceux-ci
permettant d'établir cfes carte* de taux de réaction par aiguille de combustible, dans des maquettes de réacteurs à eau. Cette
communication a pour objet de décrire les matériels et protocoles de mesure adoptés.
Abstract:

In the framework o< experiments on nuclear reactors, C.E.A. has developped a set of measure protocoles in gamma spectrometry.
This article describes equipments and measure methods.

Introduction:
Les distributions de taux de reaction dans

une maquette de réacteur à neutrons thermiques
sont expérimentalement obtenues au moyen de
mesures par chambre à fission durant l'irradiation
et par la spectrométrie gamma d'aiguilles de
combustible, ou de détecteurs placés à l'intérieur
de celles-ci, prélevées dans le coeur du réacteur
après irradiation (photo N°1). Les opérations de
spectrométrie sont réalisées sur les cinq chaînes
de mesure décrites ci-après.

"!/-Installation de spectrométrie gamma
intégrale pour aiguilles de combustible:

Celle-ci permet de mesurer l'activité
d'aiguilles de combustible à partir de 550 KeV afin
de déterminer les variations relatives de taux de
réaction, et donc de puissance, parmi un lot
d'aiguilles aux caractéristique:, identiques et
irradiées dans un spectre neutronique
asymptotique. Ces taux de réaction sont
proportionnels à l'émission gamma mesurée.
Le dispositif est celui de la figure N°1.

FIGURE N°1

Schéma de principe de l'installation
de spectrométrie gamma intégrale

pour aiguilles de combustible

L'aiguille dont l'activité gamma est à mesurer, est
placée en butée sur les rouleaux du banc d'une
ancienne fraiseuse (photo N°2). L'aiguille est alors

en rotation selon son axe longitudinal et présente
à la face d'une diode hyperpure au germanium le
pourtour d'un tronçon autour d'une cote donnée.
Ainsi les irrégularités de surface ou l'anisotropie
de l'irradiation sont prises en compte à leur juste
mesure.
L'émission gamma parvient à la diode via un canal
aux - parois de plomb en traversant sur son
parcours un écran formé par trois feuilles
superposées, respectivement 1 mm de plomb, 1
mm de cadmium, 1 mm de cuivre. Cet écran est
destiné à atténuer les rayons gamma de faible
énergie qui n'appartiennent pas à la fenêtre
explorée (au-delà de 550KeV) mais constituent un
risque de saturation pour la chaîne de mesure. En
effet ne doit être pris en compte par la chaîne de
mesure qu'un seul photon gamma à la fois.
L'empilement de plusieurs événements sur la
diode avant traitement par la chaîne de mesure,
serait considéré comme l'incidence d'un photon
ayant pour énergie la somme des énergies des
photons incidents.

De façon concomitante, une autre aiguille de
combustible est placée sur un second banc de
mesure similaire au précédent afin de rendre
compte de la décroissance temporelle de
l'émission gamma tout au long des mesures
successives effectuées sur le premier banc. A des
fins de comparaison, une normalisation sera
réalisée en divisant chaque taux de comptage
obtenu sur le premier banc par celui obtenu durant
la même période de mesure sur le second. Afin
d'avoir, pour une aiguille donnée, un taux de
comptage de même ordre sur les deux voies de
mesure, la distance séparant l'aiguille de la diode
sera adaptée.
Sur chacune des voies, le signal provoqué par la
détection d'un photon gamma est transmis à un
préamplificateur, à un amplificateur, puis est
appliqué à l'une des entrées d'un double sélecteur
d'amplitude. Celui-ci fait l'objet d'une procédure
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d'étalonnage à rakte de sources de 22Na et 60Co
permettant de traduire en énergie le seuil inférieur
de la bande passante exprimé en volts. A cette
occasion, la linéarité de la conversion est vérifiée.
La coupure basse est alors fixée de manière à
filtrer les photons d'énergie inférieure â SSO KeV,
essentiellement Nés aux réactions de capture, à
l'effet Compton et au phénomène de rayonnement
de frainage. En sortie d'un sélecteur ^amplitude,
le signal mcrémente un compteur dont le contenu,
une fois la mesure de rémission gamma d'une
aiguille achevée, est transmis à un calculateur.
Les deux chaînes, électroniques sont composées
d'éléments en tous points identiques.

Les aiguilles d'un lot, hormis çeKe demeurant
..à poste pour le suivi de la décroissance de
l'émission gamma, font successivement l'objet
d'une mesure. Après épuisement du lot, le
processus est réitéré deux fois. Pour chaque
aiguille, la moyenne des rapports de son taux de
comptage sur le taux de comptage de l'aiguille
rendant compte de la décroissance constitue la
valeur finale de la mesure, à laquelle on associe
une incertitude statistique.
En pratique, un lot comprend une trentaine
d'aiguilles, une mesure dure trente secondes et
deux mesures d'une même aiguille sont séparées
par un laps de temps d'environ 90 minutes.
Pour les trois mesures de chaque aiguille de
combustible, la constance du rapport de son taux
de comptage à celui de l'aiguille contrôlant la
décroissance de l'activité garantit l'absence
d'empilement d'événements sur la diode.

Un lot d'aiguilles est ainsi traité juste avant
son irradiation en réacteur afin de déterminer le
niveau de l'émission gamma résiduelle de chaque
aiguille. Une seule mesure est effectuée par
aiguille. Lors du traitement après irradiation, ce
niveau sera défalqué des résultats de comptage.

2/ Installation de spectrométrle gamma de pics
particuliers pour aiguilles de combustibles:

Celle-ci permet de mesurer, dans des aiguilles
de combustible, l'activité du 92Sr à 1380 KeV et
du 1 4 0La à 1596 KeV, produits résultant
indirectement de la fission dans chaque aiguille, à
l'aide des rendements de fission cumulés du 92Sr
ou du 1 4 0La pour un combustible donné.
Le dispositif est celui de la figure N°2.

FIGURE N°2

DIODE PREMIPLI
-I

AHPLI

HAUTE
TENSION

Schéma de principe de l'installation
de spectrométrie gamma de pics particuliers

pour aiguilles de combustible

Ces mesures permettent de recaler des nappes
ds taux de réaction obtenues pour des lots de
combustibles différents -eu moyen d'une
spectrométrie gamma intégrale.
L'aiguille faisant l'objet d'une mesure est installée
comme précédemment Les mêmes
préamplificateur et amplificateur recueillent le
signal émis par la diode. En fin de chaîne, un
analyseur mufôcanal enregistre le spectre en
énergie de l'émission gamma, au delà d'un seuil
d'environ 1000 KeV. captée par la diode. La
calibration de l'analyseur aura préalablement été
réalisée grâce aux pics caractéristiques produits
par une source de 60Co puis par une source de
22N a .

Les aiguilles faisant l'objet de la mesure n'ayant
pas été irradiées durant les cinq mois- précédents,
et les périodes du 1 4 0La et du 92Sr étant
respectivement de 12,8 jours et de 2,7 heures,
aucune mesure de l'activité résiduelle, avant
irradiation, n'aura été nécessaire.
La mesure d'activité à 1380 KeV du 92Sr sera
effectuée trois heures après la fin de l'irradiation
de manière à concilier les impératifs liés à la
radioprotection, au temps mort de la chaîne de
mesure et à l'évolution de la concentration de
l'isotope mesuré. Le flux gamma restant trop
intense pour les capacités de traitement de la
chaîne de mesure, du fait d'une puissance et d'un
temps d'irradiation élevés, un écran
supplémentaire en plomb, de 18 millimètres
d'épaisseur, sera inséré lors des mesures, sous
l'écran précédemment décrit au paragraphe 1.
U mesure d'activité à 1596 KeV du 1 4 0 U est,
quant à elle, réalisée une douzaine de jours après
l'irradiation, lorsqu'une concentration optimale de
1 4 0La s'est constituée via la décroissance du
140Ba. L'activité ayant alors fortement chuté,
aucun écran ne sera placé entre la diode et
l'aiguille.
Pour la détermination de l'aire d'un pic d'émission,
la borne inférieure sur l'abscisse des énergies est
fixée approximativement une trentaine de KeV
avant l'amorce du pic. Ceci est justifié par le fait
que le début du flanc ascendant du pic dont l'aire
est mesurée se superpose à la fin du flanc
descendant du pic précédent. En outre, dans le
cas du 92Sr, les nombreux photons émis à cette
énergie cèdent une part de leur énergie lors de la
traversée des écrans les séparant de la diode. En
conséquence la borne inférieure recherchée se
situe de façon indistincte dans la vallée séparant
le pic étudié du précédent. La borne supérieure
sur l'abscisse des énergies est quant à elle fixée
juste à la fin du flanc descendant du pic analysé.
Le pic à 1596 KeV du 140La se superpose à un
pic de fuite du 2 0 8TI à 1592 KeV, résidu de la
production d'une paire (e+,e") à partir d'un photon
de 2,614 MeV. Le rapport de l'intensité de
l'émission à 1592 KeV sur celle à 2,614 MeV
dépend du cristal de germanium dans lequel se
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produit la création de paire. Il est évalué par une
mesure de spectrométrie en l'absence de 1 4 0La.
Pour les bancs de mesure utilisés, il est de l'ordre
de 20%. Par conséquent, lors de l'étude de
rémission gamma du 1 4 0La, 20% de rintégrale du
pic d'émission à 2,614 MeV sera soustraite de
rintégrale du pjc d'émission à 1596 KeV.
L'émission du 2 0 6TI à 1596 KeV peut ainsi
représenter jusqu'à 30% de rémission du 1 4 0La à
1596KeV.
On effectue ensuite le rapport de l'intensité de
rémission photonique pour les pics précités du
92Sr et du 1 4 0La relativement à ces mêmes
valeurs mesurées pour une aiguille de référence,
c'est à dire les quantités relatives de 92Sr et
1 4 0 I a indirectement produites par fission. En
utilisant sous forme inverse les lois de
décroissance des produits de fission aboutissant à
la formation de 92Sr et de 1 4 0La, on retrouve
alors les taux de fission relatifs.
A l'instar du processus de spectrométrie gamma
intégrale décrit dans le chapitre précédent, on
procède à plusieurs séquences de mesures du lot
d'aiguilles.

3Mnstallation de spectrométrie gamma
intégrale pour détecteurs (Capteurs: Diode):

Celle-ci permet de mesurer, au moyen d'une
diode hyperpure au germanium, l'activité générée
par irradiation de détecteurs (2 3 8U, 2 3 5 U , 2 3 9Pu
...) ayant été placés dans des aiguilles de
combustible. Le dispositif est celui de la figure
N"3.

FIGURE N°3

I 1

I
3.'SRBSe

Schéma de principe de l'installation
de spectrométrie gamma intégrale
pour détecteurs (capteurs: diode)

La diode est installée au centre de la partie
supérieure d'un appareil ayant la faculté de
permuter jusqu'à 12 détecteurs (photo N°3). Ceux-
ci forment un cercle autour de la diode. Chacun
d'entre eux est placé dans une coupelle, elle-
même insérée dans un réceptacle. L'ensemble du
dispositif est automatisé. En alternance, chaque
réceptacle se meut radialement sous la diode, puis
une tringle d'acier traverse axialement le
réceptacle et pousse la coupelle vers la diode.
Celle-ci est entourée de plomb afin de ne pas
percevoir l'émission des autres détecteurs. Le

signal produit par la diode est mis en forme,
amplifié et discriminé, puis il incrémente les
registres d'une échelle de comptage. Le seuil bas
du sélecteur d'amplitude correspond à une énergie
de 550KeV (cf. §1).
Le caractère intégral de la spectrométrie gamma
réalisée implique, en parallèle de la mesure de
chacun des détecteurs, la mesure d'un détecteur
particulier rendant compte de la décroissance de
l'émission gamma. Cette opération est effectuée
sur l'un des bancs de mesure décrit au
paragraphe 1. A l'aiguille de combustible se
substitue alors un détecteur placé sur un support,
face à la diode.
Plusieurs cycles de comptage sont usuellement
programmés. La faible masse de matière fissile
contenue dans un détecteur, et par voie de
conséquence le peu de photons émis, implique
une période de mesure de quelques heures.
Cependant un écran filtrant séparera, sur chaque
voie de mesure, le détecteur de la diode pour des
raisons identiques à celles précédemment
évoquées (cf. § 1).
Préalablement à l'irradiation, une mesure de
l'émission résiduelle sera réalisée selon le même
protocole.
Les détecteurs les plus fréquemment utilisés sont
composés d'235u, d'238U ou de 2 3 9 Pu.

«!/-Installation de spectrométrie gamma de pics
particuliers pour détecteurs (Capteur: diode):

Celle-ci permet de mesurer l'activité du 2 3 9Np,
à 228 KeV et à 278 KeV. produit dans des
détecteurs composés d'23°U ayant été
préalablement insérés pour irradiation dans des
aiguilles de combustible. Cette mesure permet de
déterminer le niveau relatif de la capture
neutronique de chaque détecteur. Le dispositif est
celui de la figure N°4.

FIGURE N°4

AOTOlMTE

DIODE — FREAMPU

> - PERMUTATEUR

Schéma de principe de l'installation
de spectrométrie gamma de pics particuliers

pour détecteurs

Comme précédemment, le permutateur de
détecteurs à douze positions est utilisé de façon
automatisée avec une préamplification et
amplification identique. La discrimination et
l'enregistrement du spectre sont cependant
réalisés sur un analyseur multicanal. Les raies à
226 KeV et à 278 KeV ont respectivement une
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intensité relative de 12% et de 14% par rapport à
rensembte du spectre. A la différence de la raie à
106 KeV du 2339Np qui, eHe, représente 23% de
l'intensité du spectre, les taies retenues ne sont
pas noyées parmi les résonances d'autres
produits de fission.
Un laps de temps, au moins égal à dix périodes du
2 3 9Np, soit environ un mois, séparant deux
irradiations, aucune mesure de rémission
résiduelle des détecteurs n'est réalisée.
L'analyse des pics s'effectuera selon une
démarche identique à celte explicitée dans le
paragraphe 2.

Si-Installation d* spectrométrie gamma
intégrale pour détecteurs (Capteurs:
scbitillateu» NaI):

Celle-ci permet la mesure de l'activité de
détecteurs de composition diverse (55Mn, 164Dy,
1 9 7Au ...) ayant été placé dans des aiguilles de
combustible. On détermine ainsi après irradiation
le taux de capture neutronique relatif de chaque
détecteur. Les isotopes radioactifs impliqués sont
notamment le 56Mn (T = 2.6h), le 165Dy (T=2.3h)
et I" 1 9 8Au (T = 2.7)). Le dispositif est celui de la
figure N°5.

FIGURE N°5

Schéma de principe de l'installation
de spectrométrie gamma de pics particuliers

pour détecteurs

Chacun des huit scintillateurs de l'installation
(photo N°4) peut recueillir l'émission gamma d'un
détecteur. Sur chaque voie le signal résultant d'un
événement est traité par un photomultiplicateur
puis un amplificateur. Il est ensuite discriminé et
enfin il incrémente une échelle de comptage.
Les détecteurs effectuent une rotation au-dessous
des scintillateurs et passent ainsi alternativement
sous tous les postes de comptage. La
comparaison des résultats obtenus pour chaque
détecteur peut donc être directement réalisée.
Un laps de temps, au moins égal à dix périodes de
l'élément radioactif étudié, séparant deux
irradiations, aucune mesure de l'émission

résiduelle des détecteurs n'est réalisée.
La résolution du dispositif étant dix fois plus faible
que cède de l'installation munie d'une diode (cf. §
3), seules des mesures intégrales seront
pratiquées sur cette installation. Sa bonne
efficacité offrira cependant l'avantage de permettre
la mesure de rémission de détecteurs faiblement
activés.
6MncertHudes estimée* pour les différente
protocoles de mesure:

Pour les mesures intégrales, deux aspects
principaux interviennent dans l'estimation de
l'incertitude relative [1].
En premier lieu, on peut citer la statistique de
comptage qui représente les différents aléas de la
chaîne de mesure (position de la diode, écran
d'atténuation du flux gamma, phénomène
d'empilement d'événements sur la diode, impact
de l'électronique de mesure...).
Lors des trois passages d'un lot d'éléments de
combustible sur le banc de mesure, les écarts
maximaux relatifs jusqu'à présent enregistrés pour
un même élément n'ont jamais dépassé 1%.

Le deuxième aspect concerne la variation, dans
un lot d'éléments de combustible, de la masse
générant rémission gamma mesurée. Après
diverses pesées, il s'avère que l'incertitude due à
cette variation de masse approche 1%.
Par conséquent l'incertitude statistique maximale à
1 sigma des mesures intégrales est de 1,4%.

La statistique de comptage et les variations de
masse de combustible contribuent comme
précédemment et pour une valeur identique dans
l'estimation de l'incertitude attachée aux mesures
de pics particuliers. En outre s'ajoutent d'autres
apports spécifiques:
Les incertitudes liées au bruit de fond et à
l'autoabsorption génèrent chacune une incertitude
de tout au plus 1% sur la valeur expérimentale.
L'incertitude sur les rendements de fission a quant
à elle un impact de 1,5% sur l'incertitude de la
mesure.
L'incertitude statistique à 1 sigma des mesures de
pics particuliers est donc estimée à 2,5%.

7/-Conclusion:
Grâce à l'ensemble des protocoles de mesure,

ci-dessus décrits, basés sur des analyses de
spectrométrie gamma intégrale ou de pics
particuliers, il est possible d'obtenir pour un coeur
de réacteur expérimental une distribution fine des
taux de réaction avec une incertitude compatible
avec les objectifs recherchés.

Référence bibliographique:

[1] Communication personnelle
J.P. Chauvin CEA/DRN/DER/SPRC/LEPx
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PHOTO N°1

Prélèvement après irradiation
des aiguilles de combustible

dans le coeur du réacteur EOLE

PHOTO N°2

Banc de spectrométrie gamma
pour aiguilles de combustible
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PHOTO N°3

Installation de
spectrométrie gamma

pour détecteurs
(capteur: diode)

Installation de
spectrométrie gamma

intégrale pour détecteurs
(capteurs: scintillateurs NaI)
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UTILISATION DE TRACEURS RADIOACTIFS ET ACTIVABLES EN ACIERIE

J.CAipoasi, P.Gaujé, M.Wanin, J.Welfringer
IRSID, 34 Rue de la Croix de Fer, 78105 Saint Germain en Laye, France

Meum*
LIRSIDadwatoppédef !plusieurs annéMdestechmcaj** de tacageiadnaciff

133rr r _ !plusieurs annéMdestechmcj** de tacageiadnaciff eu activab^
p«JC*dé»rf*jbo(aliond«r»ci#fiqutd»#td» cool*» continu*. Can* conmunk^lnnprfswil* bois apptcalions utilisant Io xenon 133Xa «t
for 190Au comme traceurs nctoacfft«t I» larthan* 140La comme traceur activaU*.

L* xenon 1 3 3Xe placé dan* un échantillon de ferrafte au convertisseur et détecté dans las fumfes ft U ftjsk» de celira permet l'élude
W ( ^ ( r « b ^ W « t f k ^ i k t r â lWn^*r«b«^Wtf«spckan^incstl«.

L* lanthane inactif ajoute1 ft un constituant du procass at ditto* dans radar par analyse par activalionneutreniquepaflnatrâtudadas
«ux conclusions non métaKque» tors de l'élaboration de racier at contribtie i rani*Wtionc*lapopiaté du produit.

L'or 196Au introduit dans la Kngofiftnt pendant la coule* permet la mesure de l'épaisseur aofidfieaatroptmisaliondelainachineetdu
procède da coulé* continue.

Abstract
Several tracing methods using radioactive or activable tracers have been developed at IRSID and applied in steemaldng plants to study

liquid steal making and solidification in continuous casting. This communication présents three applications using xenon ' 3 3Xe and gold
198Au as ladoective tracers and lanthanum 140La as activable tracer.

xenon 1 3 3Xa put in sida a scrap sample in Ih* converter and detected h I» smokes when the scrap is melted allows the study of scrap
melting and Ih* definition of rules tor industrial servie*.

Inactive lanthanum added to a process part and detected afterwards in steel by neutron activation analysis allows the study of non
metallic inclusions flows du ring Squid steel making and contributes to the imprcvernent or product cleanness.

gold 198Au put in the mold during casting aflows fie measurement of solid skin trickness and the otroisation of the casting machine and
process.

pas de fuite préalable. L'analyse du xenon est
quantitative ce qui permet de tracer plusieurs
échantillons lors d'une seule coulée en utilisant
pour (es différents morceaux une série d'activités
en progression arithmétique. Pour une coulée
l'activité mise en oeuvre est typiquement de 1 à 2

1 Introduction

L'IRSIO a développé depuis plusieurs années
une panoplie de techniques de traçages
radioactifs ou utilisant des traceurs activables
pour l'étude et la caractérisation des procédés
d'élaboration de l'acier liquide et de la coulée
continue de cet acier. Toutes les étapes de
l'élaboration et de la coulée peuvent être
étudiées: fusion de ferrailles au four élecrique ou
au convertisseur, flux de métal et comportement
des inclusions non métalliques lors des différents
transvasements: four, poche, répartiteur,
lingotière; solidification du métal en lingotière.
Cette communication présente trois applications
utilisant le xenon 1 3 3 Xe et l'or 1 ^8Au comme
traceurs radioactifs et le lanthane 1 4 0La comme
traceur activable.

2 Détermination du temps de fusion des
ferrailles au convertisseur

2.1 Principe
La méthode consiste à détecter dans les

fumées du convertisseur le dégagement du gaz
radioactif émis par une capsule en acier doux
insérée au coeur des morceaux de ferraille ou de
fonte solide de tailles variées placés dans le
convertisseur. Le gaz choisi est le xenon 1 3 3 Xe
de période 5,24 jours compatible avec la durée
de l'expérimentation et dont le rayonnement
gamma est facilement détectable au moyen d'une
sonde à scintillation. Le fait qu'il s'agisse d'un gaz
rare limite les risques radiotogiques.

Le remplissage de la capsule est fait sous vide
partiel pour éviter l'éclatement lors de la montée
en température. Des essais préliminaires ont
montré que le dégagement du gaz a lieu en une
seule fois au moment de la fusion et qu'il n'y a

GBq.

2.2 Résultats
Plusieurs campagnes d'essais ont été

réalisées sur des convertisseurs de tailles variées
utilisant des soufflages différents: par le fond, par
lance ou mixtes.Les résultats sont résumés à la
figure ci-dessous où le temps de fusion de
chaque échantillon est reporté en fonction de
son épaisseur équivalente, l'origine des temps
étant la fin du soufflage principal d'oxygène.

'temp» en min
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Epaisseur équivalente en cm
Temps de fusion expérimental en fonction del'épaisseur
équivalente, origine des temps i U fin du soufflage

Les temps négatifs indiquent une fin de
fusion en cours de soufflage et les temps positifs
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une fusion après la fin du soufflage principal, au
cours de sursoufflages ou de brassages
métallurgiques.

Ces essais confirment que le temps de fusion
de la fonte est beaucoup plus court que celui de
ferrailles de même taille (environ moitié) et
montrent qu'une limitation des ferrailles lourdes à
15 cm d'épaisseur équivalente est nécessaire
pour garantir une fusion complète avant la fin du
soufflage.

3 Traçage des inclusions non
métalliques

3.1 Contexte
A tout moment, l'état d'oxydation du métal

liquide est la résultante de phénomènes continus
et antagonistes:

- il y a disparition des inclusions par
décantation et piégeage dans les laitiers et dans
les réfractaires.

- il y a formation de nouvelles inclusions par
réoxydation au contact des réfractaires des laitiers
des poudres de couverture et de l'air.

Les inclusions d'oxydes présentes dans l'acier
peuvent être classées en trois populations:
inclusions primaires de désoxydation, formées en
poche, inclusions de réoxydation formées dans
le répartiteur ou dans les jets de coulée,
inclusions exogènes provenant de laitiers ou de
réfractaires.

La maîtrise de la propreté inclusionnaire des
aciers nécessite de connaître l'origine des
inclusions ainsi que les cinétiques de décantation
en poche et en répartiteur. Les analyses
classiques: oxygène, aluminium donnent une
teneur inclusionnaire totale mais ne permettent
pas de séparer les populations présentes dans le
prélèvement

Le marquage d'une population: inclusions de
désoxydation, réfractaires ou poudre de
couverture par un traceur permet de suivre cette
population au cours de l'élaboration jusqu'au
métal final.

3.2 Technique de traçage des inclusions de
désoxydation

Pour des aciers calmés à l'aluminium, Le
traçage est réalisé avec du lanthane à l'état
métallique dont l'affinité pour l'oxygène n'est pas
très différente de celle de l'aluminium. Le traceur
est ajouté en poche en même temps que
l'aluminium, à raison de 50 à 100 g par tonne
d'acier. Cette teneur est assez élevée pour
autoriser le dosage et assez faible pour ne pas
modifier la morphologie des inclusions formées.
Nous avons vérifié par analyse à la microsonde
que le traceur se fixe uniformément sur les
inclusions de désoxydation.

Le lanthane présent dans le métal ou les
laitiers aux différents stades de l'élaboration est
dosé sur prélèvements par activation
neutronique et spectrométrie gamma. En
pratique, la limite inférieure du dosage est de
quelques dixièmes de ppm (masse). Les teneurs

en oxygène total, et en aluminium soluble et
insoluble sont mesurées sur les mêmes
échantillons. La figure n° 1 montre révolution au
cours d'un brassage en poche de ta teneur en
oxygène et de la teneur en lanthane. La
diminution de la teneur en lanthane traduit la
décantation des inclusions, la stagnation
conjointe de la teneur en oxygène pendant la
deuxième moitié de l'opération montre la
réoxydation du bain.

Cette méthode a été utilisée sur de nombreux
sites sidérurgiques pour réaliser un bilan de
propreté inclusionnaire depuis l'élaboration en
poche jusqu'à la lingotière de coulée continue.
Elle a permis de proposer des actions pour
atteindre des teneurs en oxygène de 10 à 20
ppm (masse) dans le répartiteur.

" * • temp» en min

Figure 1 : Décantation d e inclusions de désoxydation par brassage
à l'argon, poche de 61, marquage 180 g de La par tonne

II s'agit principalement du contrôle de l'état
d'oxydation du laitier de poche, de l'optimisation
des conditions de brassage pour favoriser la
décantation des inclusions, de la protection de
tous les jets de coulée, du capotage et de
l'inertage du répartiteur.

3 Caractér isat lon
solidification

du pu i ts de

3.1 Contexte
Une lingotière de coulée continue est un

moule en cuivre à parois refroidies par circulation
d'eau dont le fond est mobile. Lors du
démarrage, le métal versé dans la lingotière se
solidifie sur le fond et le long des parois puis le
fond est progressivement retiré en même temps
que le produit solidifié à son contact, la
solidification se poursuit au contact des parois.
En fonctionnement continu, à l'intérieur de la
lingotière, la périphérie du produit est solide et le
coeur encore liquide. Pour contrôler
efficacement la solidification, il est nécessaire de
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connaître l'effet des différents paramètres de
fonctionnement de la machine sur l'épaisseur de
métal soSdifié, sur la surface de la lingotière.

3.2 Principe
Le traceur est introduit, pendant le

fonctionnement continu de la machine, dans la
lingotière, au niveau des ouïes du tube qui
protège le jet d'amenée de métal. L'activité
employée est typiquement de 25 GBq pour une
machine produisant des brames.

Le traceur se dissout instantanément dans le
bain d'acier sans contaminer le laitier placé au-
dessus et les parois de la lingotière. Les très forts
courants produits par la coulée conduisent à une
contamination uniforme du bain.Le débit de dose
au niveau du plancher de coulée, important
pendant les quelques instants de l'introduction,
décroît très rapidement à cause de l'absorption
par le bain.

L'or 1 9 8 A u a été choisi pour son
comportement physico-chimique qui conduit à
une mise en solution parfaite et rapide dans racier
liquide, pour sa période: 2,7 jours, adaptée à la
durée des essais et pour son rayonnement
gamma facile à détecter.

La totalité du métal liquide présent dans la
lingotière est contaminée par le traceur, la croûte
déjà solidifiée n'est pas contaminée.
1.Introduction dt l'élément radioactif dans i * mouie

Brame Bloom
/ Hiportftmr

/ Cnnnt» d'intrûductioX \

Mo

Z.Aprcs solidification, recherche du niveau d'introduction
par mesure de l'activité superficielle

3.Découpe des produits et re'olisation des clichés
autoradio graphiques

Après solidification complète du produit, on
détermine la position qu'avait la surface du bain
au moment de l'introduction en recherchant le
niveau où la contamination atteint la peau du
produit puis on mesure l'épaisseur de la croûte à
l'aide de clichés autoradiographiques réalisés sur
des sections longitudinales et transversales
réparties dans le produit au dessous du niveau
du bain.

La figure n° 2 montre le principe d'introduction
du traceur et de prélèvement des lopins pour
autoradiographie.

3.3 Résultats
Cette technique, utilisée plusieurs dizaines

de fois, permet de mesurer directement les
épaisseurs solidifiées et leurs variations sur toute
la surface de la lingotière, avec une précision
d'environ 0,5 mm. C'est un outil assez lourd mais
très efficace pour la compréhension des
phénomènes mis en jeu pendant la solidification,
la conception des installations de coulée
continue, leur réglage et leur optimisation.

4 Conclusions

Les méthodes de traçage mettant en oeuvre
des traceurs radioactifs ou activables sont des
outils efficaces pour répondre à des questions
variées dans le domaine de l'aciérie. Elles sont
applicables à toutes les étapes de l'élaboration
depuis le four électrique ou le convertisseur
jusqu'à la lingotière de coulée continue.Les
mesures réalisées: temps de fusion de ferrailles,
cinétiques de décantation ou de réoxydation,
épaisseurs solidifiées, etc.. ont permis une
compréhension directe des phénomènes mis en
jeu.

Les traçages radioactifs sont des essais
relativement lourds qui prennent toute leur valeur
quand ils sont intégrés dans des études plus
vastes mettant en oeuvre des modélisations et
des essais sur maquette hydraulique par
exemple.

Les essais utilisant des traceurs activables
sont beaucoup plus faciles à mettre en oeuvre
puisqu'aucune substance radioactive n'est
manipulée en dehors du laboratoire et que les
activités mises en oeuvre sont très faibles. Ils sont
efficaces couplés aux méthodes classiques
d'analyse et de suivi des procédé d'élaboration.

Figure 2 : Méthode de détermination del épiiMeu» solidifiées
en coulée continue.
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PROCEDE ET APPAREIL DE DETECTION SIMULTANEE ET SELECTIVE
DE NEUTRONS ET DE PHOTONS X ET GAMMA

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

J.L. Szabo, G. Daniel, T. Roll
DTA/DAMRI/Service d'Applications des Radioélément». CE-Saclay. BP 52.91193 Gif-sur-Yvette Cedex. France

Résumé:

La présente communication se rapporte au domaine de la détection simultanée et sélective de flux de neutrons et de photons X
ou gamma. Ce dispositif trouve un grand nombre d'applications possibles en mHieu industriel où tes neutrons et les photons X
ou gamma sont associés avec un besoin de comptabilisation séparée.
D'une manière générale, la discrimination des scintillations relatives aux neutrons et aux photons X ou gamma est réalisée soit
sur le temps de montée des impulsions, soit sur les differences des temps de décroissance des impulsions émises par les
deux scintillateufs. Dans ce cas comme dans l'autre, cette phase de traitement du signal conduit à une électronique
spectrométrique complexe et coûteuse.
Le dispositif présenté permet de séparer en deux bandes de longueurs d'onde des scintillations relatives au rayonnement
neutrons et photons X ou gamma par la technique "phoswich" et un choix judicieux des composants du détecteur : pour
exemple verre dopé au 6Li pour la détection neutrons, scintillateur BGO pour la détection des photons X ou gamma, verre dopé
ou non pour rajustement des longueurs d'onde.
Ce procédé, qui a fait l'objet de brevet, trouve de nombreuses applications industrielles notamment pour tout ce qui concerne
les jauges de densité/humidité, grammage/humidité, diagraphies neutrons et/ou gamma, surveillances des assemblages
combustibles irradiés, retraitement d'éléments combustibles....

Abstract:

This communication concerns the simultaneous detection of neutrons and photons X or Gamma. There are a lot of industrial
applications with this device : humidity, density, logging measurements and so on ... Generally the discrimination of neutrons
and photons made on the rising or the decreasing time of pulses. That needs expensive and complicated electronics. This
device can separate in two channel bands the scintillation wich are from neutrons and from photons by phoswich technics : for
example 6Li glass for neutron detection and BGO detector for photons detection.

1. Introduction :

Nous présentons les composants du système
de détection en mettant l'accent sur les
fonctions particulières de ces derniers dans le
domaine de l'interaction rayonnement
ionisant/matière. Nous montrerons un exemple
de spectre réel obtenu dans une configuration
particulière pour terminer sur les applications
industrielles possibles avec ce type de
dispositif.

2. Présentation du dispositif :

Ce dispositif de détection simultanée de
neutrons et de photons X ou gamma se
compose de la manière suivante : Cf. fig. 1.

1) Un scintillateur de verre dopé au lithium 6
pour la mesure du rayonnement neutronique
suivant la réaction (n, a) :

n+6Li — a+3H Q = 4,8 MeV a ^ = 845 barns.

Deux caractéristiques principales nous ont
conduit â opter pour ce type de détecteur :

- La réaction n'engendre pas de y de capture
pouvant interférer avec un rayonnement de
photons incidents.

- Par voie de conséquence, on protège ainsi le
deuxième scintillateur par abaissement du
bruit de fond neutronique sur ce dernier.

De plus, le libre parcours moyen des neutrons
thermiques est très faible, d'où un rendement
de détection très élevé pour une épaisseur
faible de verre. Dans notre cas, elle est de
2 mm pour un diamètre de 38 mm. Enfin, le
verre dopé au 6Li peut être façonné et peut
donc épouser différentes geometries suivant la
nature de l'échantillon à mesurer.

2) Un atténuateur de lumière d'épaisseur
variable et optimisable suivant la nature du
scintillateur de photons y choisi.
Cet atténuateur permet de positionner le pic
neutron sur une partie du spectre de telle façon
que l'on puisse discriminer aisément les deux
rayonnements neutron et photons X ou y.

3) Un filtre de neutrons thermiques qui réduit
d'autant le bruit de fond neutronique au niveau
du scintillateur y. Cela peut être un verre dopé
au 6Li par exemple.
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4) Un scintillateur inorganique et monocristaux
pour la mesure des piratons y incidents. Celui-
ci permet de délivrer un pic photoélectrique
classique en spectrométrie y. Ce deuxième
scintiNateur peut être choisi dans le groupe
comprenant le germanate de bismuth (BGO),
rkxkire de césium (CsI)1 le fluorure de césium
(CsF), ffodure de sodium (NaI) ou
rortnosifcate de gadolinium (GSO). Nous
avons choisi le BGO car il est non
hygroscopique permettant d'effectuer aisément
des essais de géométrie optimale : épaisseur
25 mm, diamètre 38 mm.

5 à 9) On retrouve des éléments classiques
liés à ce type de détecteur à savoir une
enveloppe réflectrice (5), une enceinte de
confinement mécanique et optique (6), un
coupleur optique (7), un photomultipltcateur (8)
et une chaTne de mesure spectrométrique (9) à
deux canaux réglés sur les pics neutrons et
photons X ou y-

Figure 1

Figure 2

.„ I 4 I '

9Nr

T 1
3. Spectre obtenu :

Le spectre dû au scintillateur de photons X ou y
possède un pic photoélectrique que l'on ne
cherche pas à modifier.
Ce scintillateur est initialement choisi pour que
le pic photoélectrique soit situé au-delà de celui
qui correspond â l'ensemble scintillateur /
atténuateur sensible aux neutrons. Ensuite, par
un ajustement adéquat de l'atténuation de
lumière, on positionne le pic correspondant â la
réponse neutronkfue entre le bruit de fond et le
pic photoélectrique y. Il est possible aussi
d'interposer un filtre de neutrons (par exemple
verre dopé au 6Li) afin de diminuer le bruit de
fond dû à l'interaction neutrons/scintillateur y.

La Figure 2 montre te spectre obtenu avec :
- du verre dopé au 6Li 0 38 mm, e = 2 mm et

une source de californium 252,
- un scintillateur BGO 0 38 mm, e = 25 mm et

une source de césium 137.

4. Application* industrielles :

Le dispositif présenté trouve un grand nombre
d'applications possibles telles que, par
exemple :
- les mesures simultanées qui font intervenir

des interactions des neutrons et des photons
X ou gamma avec la matière, dans les
domaines industriel, géologique et minier
(jauges de densité/humidité,
grammage/humidité, épaisseur/humidité,
diagraphies neutrons et/ou gamma),

- la surveillance des mouvements des
assemblages de combustible irradié dans les
usines de retraitement,

- la mesure du taux de combustion des
assemblages irradiés,

- la fabrication d'éléments combustibles
nucléaires,

- le retraitement d'éléments combustibles
nucléaires irradiés,

- les usines d'enrichissement, et
- d'une manière générale, toute mesure dans

laquelle des neutrons et des photons X ou
gamma sont associés avec un besoin de
comptabilisation séparée.

5. Conclusion :

Les études se poursuivent encore afin
d'améliorer la discrimination neutrons/gamma
et diminuer le bruit de fond sur le scintillateur
inorganique et monocristallin. Les applications
industrielles sont extrêmement nombreuses
avec des geometries de mesure diverses pour
lesquelles il conviendra de réaliser quelques
produits adaptés aux besoins industriels.
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LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES DES GENERATEURS DE NEUTRONS A TUBE SCELLE

P. BACH, C LAMBERMONT

SODERN, 20 «veioe Défaites, 94451 UMEIL BREVANNES, FRANCE

Les générateurs de neutrons à tube scellé apparaissent, de par leurs caractéristiques, bien adaptés i l'emploi dans des

systèmes industriels.

Ces caractéristiques sont liées 1) au spectre d'émission de neutrons très étroit et i très haute énergie (14 MeV pour

la fusion deutérium-tritium) qui permet d'exciter des réactions nucléaires i seuil, 2) au fort flux de sortie (10 à 1011 n/s ou plus)

associé i la faculté d'interrompre aisément rémission de neutrons et de ce fait n'exigeant pas de protection radiokjpque excessive.

3) a l'émission en mode puisé jusqu'à des fréquences supérieures i 10 kHz permettant de séparer les divers spectres de rayons

Y obtenus, 4) i la longue durée de vie des tubes pouvant dépasser plusieurs milliers d'heures, S) à la transportabilité des

générateurs sur véhicules légers.

Ces générateurs sont capables de répondre i de nombreux besoins d'analyse, d'irradiation et de contrôle non destructif.

Nous donnerons, à titre d'exemple, l'analyse en ligne des matériaux en vrac tels que le ciment, l'alumine, les agglomères pour Ia

sidérurgie, ainsi que l'exploration géochimique, l'inspection des colis de déchets radioactifs, le contrôle du désarmement par tri

des obus, la neutronographie, et certaines mesures en physique des hautes énergies.

Abstract:
Sealed tube neutron generators appear very attractive when used in industrial systems because of their main

characteristics : 1) very narrow neutron energy spectrum (14 MeV related to the deuterium-tritium fusion), 2) high emission (10 -

1011 n/s or more) associated with the ON/OFF character of such generators without any excessive radiological shielding, 3)

pulsed mode at frequencies above 10 kHz, 4) very long tube lifetime of several thousands hours, S) transportable on small vehicles.

Some applications are considered for analysis, irradiation and non destructive testing purposes : on line process control
of bulk material for cement, aluminium or steel production, geological research, survey of nuclear waste containers, disarmament
verification, neutron radiography and measurements in high energy physics.

L Introduction
Jusqu'à présent, l'emploi de faisceaux de

neutrons pour l'analyse de la composition de la
matière s'est limité principalement à la recherche
et à quelques applications industrielles telles que
l'exploration pétrolière et la neutronographie de
pièces de petites dimensions. Ceci est dû à
l'absence de générateurs de neutrons
transportables adaptés à l'environnement
industriel et de sources neutroniques
fonctionnant pendant de longues périodes sans
maintenance. En effet :

- les réacteurs de petites dimensions sont encore
lourds et non transportables et ils sont soumis à
des règles très strictes d'utilisation ;

- les sources isotopiques sont petites et fiables
mais leur émission ne peut être arrêtée ; elles
produisent des flux neutroniques de valeur
limitée et leur transport et stockage sont
fortement réglementés ;

- les accélérateurs, en dépit de récentes
améliorations, ont la réputation de nécessiter un
personnel hautement qualifié du fait de leur
difficulté d'emploi en dehors des laboratoires.

De ce fait, la source idéale se présente
comme un générateur dont l'émission est
déclenchée ou suspendue à la demande, avec une
longue durée de vie, et qui fournit le niveau de
flux désiré à la fréquence souhaitée.
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2L Les gfaératcm de m b O K à tabe scd6
Les tubes neutroniques scellés

développés par SODERN (1) sont des tubes
triodes à gaz (mélange de 50 % de tritium et SD
% de deuterium) dans lesquels sont situés
généralement une anode et 2 cathodes dont l'une
crée la décharge électrique donnant naissance
aux ions dans la source d'ions, et l'autre
détermine l'espace d'accélération où leur est
communiquée l'énergie cinétique nécessaire à la
réaction de fusion (figure 1).
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Fig I : Schéma de principe du tube neutronique
TN 46

La pression de gaz deutérium-tritium nécessaire
au fonctionnement est établie à partir d'un
réservoir dont l'alimentation est asservie à la
pression par l'intermédiaire d'une jauge de
mesure.

Le faisceau d'ions extraits de la source
d'ions est focalisé sur la cible portée à une
tension maximale de 125 ou 225 IcV selon le type
de tube.

Le générateur de neutrons est constitué
d'un module d'émission neutronique MEN
contenant le tube neutronique, d'une
alimentation de puissance, d'un générateur THT,
d'une baie de commande avec une unité de
sélection des paramètres de fonctionnement, et
des câbles de liaison. Certains des sous-
ensembles utilisés sont comparables à ceux
équipant les générateurs de rayons X.

Eg 2 : GENIE 26 (> 108 n/s)

La gamme de générateurs, dénommée GENIE,
comprend le GENIE 26 (figure 2) dont
l'émission neutronique est supérieure à 10? n/s
et le GENIE 46 dont l'émission neutronique
peut atteindre 4 x 10 n/s. Ils peuvent être tous
deux commandés par un calculateur externe relié
par fibre optique à l'électronique de contrôle.

3. La radioprotection
Outre les précautions réglementaires à

prévoir concernant l'utilisation de neutrons et des
rayonnements gamma induits, il faut noter que
les tubes neutroniques utilisant la réaction T(d,
n)4 He sont considérés comme des conteneurs
de produit radioactif.

Les tubes émettant des neutrons de 14
MeV contiennent en effet une certaine quantité
(entre 250 et 3 000 GBq suivant le type de tube)
de gaz radioactif, le tritium, de 12,26 ans de
période et émetteur /T de faible énergie
( E m u = 18,6 keV). Il convient toutefois de noter
que ce radioélément se trouve confiné dans trois
enceintes successives. Ds ce fait, le très faible
risque nucléaire correspondant est acceptable
dans un équipement industriel, moyennant les
précautions d'usage pour ce type d'équipement.
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4. Les affficati tâmtncMa des gSm£ntcms de
4.1. Quelques exemples d'appficatioos

Le tableau ci-dessous présente quelques exemples d'applications

APPLICATIONS

CtnctéhatkM des déchets
radioactifs

Analyse des matériaux en
vrac

Exploitation minière

M e n res physiques

Neulronographie

Détection d'explosifs

Vérification du

désarmement

INTERACTIONS

NEUTRONIQUES

i m U S E E S POUR LA

DETECTION

Faâoo induite

Diffusion inélastique

Capture

Activation

Capture
Activation

Calorimétrie

Transmission (imagerie)

Diffusion inélastique
Capture

Capture

Activation

GENERATEUR

CNT 02

GENIE 26

(M MeV puisée)

GNTOO
GENIE 26
(14 MeV puisée)

GNTOO
GENIE 26
(14 MeV puisée)

GNTOO

(M MeV puisée)

GENIE 46

(14 MeV continu)

GENIE 26 ou 46

(14 MeV puisée)

GENIE 46

(23 MeV continu)

GENIE 26

(14 MeV puisée)

(2)

REFERENCE

CEA (3)

BNFL

PECHINEY

LAFARGE/LCPC (4)

LCPC(S)
COGEMA

LAPP(T)

SODERN/IABG/LTV (6)

CEA/SODERN (brevet)

ETCA/SODERN (8)

4.2. Caractérisation des fûts de déchets
radioactifs

Les pays producteurs de déchets
radioactifs n'ont cessé de renforcer, depuis
plusieurs années, les règles de stockage et de
s'attacher à leur rigoureuse application.

La méthode basée sur le mécanisme de
la fission induite est la seule qui permette de
caractériser les déchets avec la précision
souhaitée, particulièrement lorsque ces déchets
sont de forte densité, à matrice hétérogène ou
en présence d'irradiants gamma.

EUe consiste à doser les transuraniens
contenus dans un colis de déchets radioactifs en
irradiant celui-ci par une série de bouffées de
neutrons et à analyser les rayonnements en
retour, c'est-à-dire les neutrons de fission à
haute énergie.

Pour cette application, le générateur de

neutrons GENIE 26 permet de détecter moins
du milligramme de 239Pu par fût de 200 litres,
après une durée de mesure de 10 minutes.

Fig 3. Enceinte de thermalisation du dispositif de
contrôle des fûts de déchets radioactifs.
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De nombreux générateurs de neutrons,
de type GENIE 26, équipent les laboratoires de
recherche nucléaire tant en France (Centre
d'Etudes de Bruyères-Ie-Chitel, de Cadaracne et
de Fontenay-aux-Roses), qu'au Japon (Japan
Atomic Energy Research Institute et Mitsubishi
Atomic Power Industry) ainsi qu'en Grande-
Bretagne (Harwell et British Nuclear Fuels).

43 . Contrôle sur site en temps réel de processus
de fabrication

En régie générale, les méthodes actuelles
d'analyse chimique sont assujetties à des délais
de réponse souvent incompatibles avec les
exigences formulées en matière de contrôle des
dérives de la composition des matières en vrac ;
elles ne permettent pas la correction rapide des
dosages indispensables à l'obtention du
rendement optimal d'un processus.

En outre, le contrôle de la composition
des matières jusqu'à présent réalisé sur des
échantillons de très faible volume n'est pas
toujours représentatif des matières traitées.

Les neutrons, par leur capacité à
pénétrer profondément dans la matière,
permettent de doser un volume important de
produits, par exemple un tiers de m en
quelques minutes, selon les éléments recherchés.

Fabrication de l'aluminium
A partir d'un générateur de neutrons,

l'analyseur implanté à la sortie d'un silo
d'alumine fluorée serait capable de traiter en
temps réel la totalité de la matière nécessaire à
la fabrication, le but recherché étant de
maintenir dans l'alumine alimentant les cuves
d'électrolyse, une teneur constante en fluor et en
sodium (à 0,1 % près). Des essais effectués en
collaboration avec PECHINEY sur des
échantillons représentatifs ont permis de conclure
à la faisabilité d'un analyseur industriel capable
de doser avec précision le fluor et le sodium
contenus dans l'aluminium.

Fabrication du ciment
Un modèle d'évaluation installé dans une

cimenterie des Ciments LAFARGE confirme les
résultats attendus d'une méthode d'interrogation
neutronique en mode puisé.

Fabrication du
Des dérives de composition de Ia

matière conduisent à des dysfonctionnements des
fours.

L'analyse effectuée par échantillonnage
quotidien est insuffisamment représentative.

L'analyse neutronique peut être effectuée
en deux points de la chaîne de fabrication :
. à la réception de Ia matière, pour identification
des éléments majoritaires ;
. sur le mélange, à raison de 3 à 4 tonnes
traitées toutes les dix minutes.

Fabrication des aciers
A l'instar des crus cimentiers, les

agglomérés alimentant le haut-fourneau sont
préhomogénéisés. Cependant, une dérive de leur
composition, insuffisamment contrôlée, accroît la
consommation d'énergie, entraîne l'usure
prématurée du haut-fourneau et conduit à la
dégradation de la qualité du produit fini.

L'analyseur neutronique permettrait de
doser avec précision, et en temps réel, les
principaux constituants (Fe, Ca, Si, Al), et de
réguler tout particulièrement le rapport
chaux/silice.

4.4. Diagraphie du sol
En géologie et, plus particulièrement,

dans les recherches pétrolière et minière, une
diagraphie est la détermination par sondage des
caractéristiques des formations traversées en
fonction de la profondeur.

L'interrogation neutronique se
substituant aux "carottages" est tout à fait
adaptée à une telle exploration en raison de la
bonne pénétration du milieu par les neutrons à
partir du forage.

La sonde neutronique est constituée du
tube à neutrons et du ou des détecteurs de
rayonnements ainsi que des alimentations et
électroniques qui leur sont associées.

Le tableau de synthèse ci-après met en
évidence, la richesse des renseignements obtenus
par l'utilisation d'une sonde à tube neutronique
puisé pour des travaux de génie civil, par
comparaison avec ceux obtenus à partir des
diagraphies nucléaires passives figurant dans la
colonne centrale.
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ou manques de matière, en fabrication, et en

Fig 4. Reconnaissance des sites gypseux du
bassin parisien (diagramme LCPC)(5)

45. Les systèmes de contrôle non destructif par
neutronographie

Si la neutronographie n'est pas récente
dans son principe, son domaine d'application est
resté considérablement limité par les contraintes
spécifiques liées à l'emploi des réacteurs
nucléaires.

L'avenir industriel de cette méthode
suppose donc l'existence d'un équipement de
mise en oeuvre rapide, sans problèmes
importants de radioprotection et de maintenance,
et dont les coûts d'investissement et de
fonctionnement soient compatibles avec le service
attendu.

En fonction de l'application, Ie système
de neutronographie est soit installé à poste fixe
dans une enceinte radioprotégée, soit conçu pour
être transporté auprès des objets à examiner (6).

Le projet DIANE, développé avec l'aide
de l'ANVAR, du MRT et du SERICS, a pour
objet la réalisation d'un équipement de
neutronographie pouvant être transporté sur les
sites où se trouvent des objets à contrôler.

L'aéronautique est le domaine
d'utilisation privilégié d'un tel système, par
exemple pour la détection des corrosions
précoces et l'examen des matériaux composites.

L'industrie des poudres et explosifs
constitue également un terrain propice à l'emploi
de la neutronographie pour le repérage sous
une enveloppe métallique parfois épaisse,
d'éventuels défauts de positionnement, de fissures

Dans les industries électriques et
électroniques, la neotronographie permet de
s'assurer de l'intégrité des isolements ou de
l'homogénéité des matériaux (composés
plastiques ou similaires).

Pour les carburants et lubrifiants, la
neutronographie permet de visualiser la
détérioration d'un film d'huile, une zone de
grippage, la présence de liquides ou dépôts
organiques dans les tuyauteries.

Dans la métallurgie où le recourt aux
méthodes de contrôle non destructif est fréquent,
la neutronographie est mise en oeuvre pour :
. le contrôle de la soudure de deux matériaux
proches dans la classification de Mendeleëv,
. l'examen d'alliages de faible densité ou à fort
contraste neutronique comme l'aluminium bore,
les aciers au bore ou au gadolinium.

De nombreuses applications de la
neutronographie sont encore à exploiter et il est
intéressant de mentionner des potentialités
prometteuses dans les domaines du génie civil,
de l'archéologie, de l'analyse des oeuvres d'art,
du génie biologique et médical.

Des équipements ont été mis en place
dans les laboratoires de IABG et de SODERN
en vue de promouvoir cette technologie.

4.6. Mesures physiques
La mise au point des nouveaux

calorimètres U - TMP (Uranium/Triméthyl-
pentane) à chambres à ionisation pose un
important problème d'étalonnage calibration en
énergie. Ces calorimètres sont constitués de 4360
segments de 6 détecteurs, chacun de surface 10
x 10 cm2 environ. L'étalonnage en énergie de
chacun de ces détecteurs a été rendue possible
grâce à l'emploi d'un générateur de neutrons
utilisé en impulsions brèves, de l'ordre de 3 /Is
à mi-hauteur, en raison de sa grande stabilité
d'émission. En effet, la fluctuation observée était
de 50 ns en moyenne, avec un écart quadratique
moyen de 30 ns, sur une période de 10 heures
de fonctionnement sans retouches ni réglages (7).

419



irradiations, aucune mesure

406

4.7. Contrôle des armes
Ua dispositif expérimental de contrôle

non destructif de la nature chimique ou non des
munitions scellées a été expérimenté. Le
générateur utilisé fonctionnait en impulsions, le
détecteur au germanium également : plusieurs
fenêtres temporelles ont été utilisées, de manière
à faciliter l'analyse des spectres obtenus. Ainsi, il
est possible de détecter en quelques minutes le
type de munition examinée, et d'en effecteur une
identification plus complete en une demi-heure,
à l'aide d'un générateur délivrant 108 n/s en
moyenne, tel le GENIE 26 (8).

5.CbndKi<»
Les générateurs de neutrons à tube

scellé présentent des caractéristiques tout â fait
intéressantes pour des applications nombreuses
et variées du domaine de l'industrie que ce soit
pour l'analyse en continu sur le site, pour le
contrôle non destructif au moyen d'équipement
mobile ou fixe, ou pour une irradiation.

On peut penser qu'à moyen terme les
méthodes d'analyse neutronique révolutionneront
les techniques de divers procédés. Mais avant de
finaliser un système opérationnel, il est
indispensable de développer la méthode
appropriée, de prouver la faisabilité du principe
et de réaliser une maquette adaptée à
l'application.
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A Propos de Saint Rémy-lès-Chevreuse

Saint-Rémy-lès-Chevreuse est une petite ville verdoyante d'environ 5600 habitants, un

village se-plart-on à dire ici, situé à rorée du Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse. L'Yvette,

qui prend sa source près des Essarts-le-Roi, dessine cette belle vallée sinueuse propice aux

randonnées romantiques pour ceux que la nature émerveille. Une vallée associée à un nom qui n'est

pas une rivière, voilà une singularité. Chevreuse tire son nom du latin caper ou capra qui signifie

chèvre, sans doute à cause de la présence d3 troupeaux qui vivaient aux alentours du chateau de la

Madeleine.

En 768, Pépin-le-Bref donna une grande partie de la forêt d'Yveline à l'Abbaye de Saint-

Denis. Devant l'incapacité des abbés, Hugues Capet confia la défense de la région à Thibault,

forestier du roi, qui fit construire une ligne de 7 forteresses au sud de Paris dont Montlhéry et

Chevreuse. En 1118, l'Evêque de Paris donna l'investiture à Milon III, Châtelain de Chevreuse, en

lieu et place du seigneur en disgrâce à la suite d'un désaccord sur le principe de péage. La paroisse

de Saint-Rémy-lès-Chevreuse était comprise dans ce domaine. Cette paroisse, placée sous la double

invocation de Saint Rémi (évêque de Reims 437-533) et de Sainte Avoye, apparaît en 1070, date de

la création d'une maison prieurale par les moines de Saint-Florent-de-Saumur. En 1244, grâce au site

agréable, le prieuré fut appelé Beaulieu ( bellus locus ) et Saint-Rémy " Saint-Rémy-de-Beaulieu-Lez-

Chevreuse ".

L'amateur d'histoire et de vieilles pierres portera son attention sur l'église de Saint-Rémy

datant du Xl è m e siècle, le prieuré de Saint-Paul érigé en 1147 sur le ru de Montabé, le Château de

Coubertin bâti à la fin du XVII è m e siècle et la chapelle du X V I I I è m e siècle construite sur les bords

d'une ancienne douve du château de Vaugien. Il pourra également chercher l'ombre de Jean Racine

qui, après des siècles, se devine encore près de l'abbaye de Port Royal et du Château de la

Madeleine situés à quelques kilomètres de là.

La vocation de Saint-Rémy-lès-Chevreuse fut d'abord agricole, maraîchère et florale. C'est

au lendemain de la Première Guerre mondiale que se développa un mouvement d'urbanisation par

l'arrivée de Parisiens en quête d'un autre cadre de vie. De nos jours, Saint-Rémy-lès-Chevreuse a su

garder son équilibre entre la protection de son environnement et un développement mesuré de

l'urbanisation.

Cette petite ville a été choisie pour le congrès en raison de sa proximité de Paris, du Centre

d'Etudes de Saclay, et de son aménagement urbain dont l'Espace Jean Racine. Cette salle de théâtre

polyvalente, inaugurée en 1987 par Raymond Devos, citoyen de cette ville, semblait adaptée à un

congrès scientifique tant par la disposition des locaux, leur équipement que par l'environnement très
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agréable. Les congressistes, venus des quatres coins de France, ont eut la surprise de découvrir de , ' -

paisibles vaches laitières. Certaines appartiennent à la ferme du Chateau de Coubertm, jadis

propriété familiale de Pierre de Coubertin, créateur des Jeux Olympiques modernes. Cette propriété f-

abrite de nos jours la Fondation des Compagnons du Devoir, unique en France. Dans ces lieux ^

chargés d'histoire, des jeunes apprennent, avec des méthodes modernes, des métiers séculaires de

rébénisterie, la métallerie et la fonderie d'art ; des oeuvres de réputation mondiale ont été réalisées, •'

citons par exemple les Portes de l'Enfer de Rodin. les statues de Mailld. tes Chevaux dits "de Many"

de Coustou. -

Calme, détente, nature verdoyante, voilà ce dont tes congressistes ont pu bénéficier à une :,

trentaine de kilomètres de la capitale. •*"-

..&
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Le Bureau National de Métrologie (BNM), chargé en
France de la métrologie scientifique et technique, a
désigné en 1969, le LPRI comme «Laboratoire Pri-
maire de Métrologie des Rayonnements Ionisants».
Il lui a confié l 'élaboration, la conservation et
l'amélioration des références primaires nationales
des grandeurs concernant la radioactivité et la
dosimétrie des rayonnements ionisants.

Dans ce cadre, le LPRI :

— développe des méthodes de mesure,

— contribue à l'amélioration de la connaissance
des constantes radiométrologiques,

— participe aux comparaisons internationales de
radioactivité et de dosimétrie organisées par le
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM),

— assure, en collaboration avec les deux Centres
d'Etalonnage Agréés, la coordination métrologique
nationale des laboratoires de la chaîne d'étalonnage
du BNM et des réseaux spécialisés (CEA, EDF),

— entretient avec les laboratoires homologues
étrangers des relations régulières,

— collabore aux actions d'EUROMET.

1


