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3V1ESURE DU SPECTRE GAMMA D'UNE PILE PISCINE

Sommaire. - Après tin rappel des différents modes d'interac-
tion des rayons gamma avec la matière, nous décrivons la
conception d'un spectromètre pour les énergies gamma s'é-
tendant de 0,3 à 10 MeV. Ce spectromètre utilise les effets
Compton et création de paires sans les éliminer.

Le collimateur, les cristaux et l'électronique sont
entièrement étudiés et décrits dans leur réalisation définitive.
Ensuite, le problème de l'étalonnage de l'appareil est envi-
sagé ; de nombreuses courbes sont données. La sensibilité
du spectromètre pour les différentes énergies est déterminée
principalement pour le groupe "effet Compton".

CEA-R-3822 - PLA Enrique

GAMMA SPECTRUM MEASUREMENT IN A SWIMMING-
POOL TYPE REACTOR

Summary. - After recalling the various modes of interaction
of gamma .rays with matter, the authors describe the design
of a spectrometer for gamma energies of between 0.3 and
10 MeV. This spectrometer makes use of the Compton and
pair-production effects without eliminating them.

The , collimato.r, the crystals and the electronics have
been studied in detail and are described in their final form.
The problem of calibrating the apparatus is then considered ;
numerous graphs are given. The sensitivity of the spectro-
meter for different energies is determined mainly for the
"Compton effect" group.



Enfin, les résultats d'une expérience de mesure du
spectre gamma d'une pile piscine avec éléments neufs sont
donnés dans la dernière partie.

1969 70 p.

Commissariat à l'Energie Atomique « France

Finally, in the last part of the report, are given
results of an experimental measurement of the gamma spec-
trum of a swimming-pool type reactor with new elements.
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I N T R O D U C T I O N

L'appareil présenté dans cette thèse permet d'obtenir simultanément le spectre d'une source de
rayonnement y Par ^es trois effets principaux : photoélectrique, Compton et création de paires.

A l'aide de l'aiguillage incorporé, on enregistre les trois spectres sur un sélecteur d'amplitude
à 400 canaux (Tntertechnique) dans trois groupes de 100 canaux. Si on veut une bonne définition des

raies du spectre, on peut utiliser trois sélecteurs d'amplitude; l'aiguillage, dans ce cas, s'effectue

avant les sélecteurs.

L'appareil a été monté sur un chariot de taille adéquate pour s'adapter au canal de sortie, per-

pendiculaire au cœur, du réacteur piscine Siloette du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. La plu-

part des photons y qui composent le spectre d'un réacteur ont des énergies comprises entre 0 et lOMeV,

d'où les différentes parties de l'appareil qui ont été prévues pour détecter les y de cette gamme

d'énergies.

Bien que les détecteurs à semi-conducteurs donnent, actuellement, de bons résultats en spectro-

métrie gamma de faible énergie (inférieure à 3 MeV), leur faible résistance aux radiations ne permet pas
de les employer à haute énergie. Dans notre cas, l'utilisation des cristaux scintillateurs s'impose et

le Nal (Tl) est celui qui convient le mieux.

Ce rapport est divisé en quatre chapitres :

Le premier chapitre n'est qu'un bref rappel théorique de l'interaction du rayonnement y avec la

matière.

Dans le deuxième chapitre, le lecteur trouvera les détails des composants du spectromètre.

La description de l'ensemble de l'appareil est divisée en trois parties :

- collimateur
- scintillateurs
- chaîne électronique.

Nous avons décrit aussi les essais et les calculs qui ont précédé et déterminé le choix des élé-
ments constitutifs.

Le troisième chapitre explique la mise au point du spectromètre et le calcul des paramètres ca-
ractéristiques. On notera que la détection du rayonnement y par effet Compton est particulièrement
étudiée. Il a été fait ainsi, car nous avons utilisé les propriétés de cet effet pour obtenir le spectre y
d'une pile à eau légère, expérience décrite dans le quatrième chapitre.

Nous espérons que les particularités de ce spectromètre permettront la réalisation d'autres expé-
riences non moins intéressantes.
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CHAPITRE I

INTERACTION DU RAYONNEMENT y AVEC LA MATIERE

1 - EFFET PHOTOELECTRIQUE

L'effet photoélectrique est un processus d'absorption d'un quantum Y Par un atome d'une sub-
stance. L'énergie du quantum est transférée à un des électrons de l'atome, d'habitude un électron k.
Cet électron s'échappe de l'atome avec une énergie égale à la différence entre l'énergie du quantum E
et l'énergie de liaison de l'électron à l'atome W,,.

Si cet électron ainsi libéré perd toute son énergie dans le cristal, il peut donner naissance à la
sortie du photomultiplicateur à une impulsion proportionnelle à E - WK . L'atome qui a perdu un électron
émet un rayon X de réarrangement d'énergie WK - Si ce rayon X est absorbé simultanément, l'énergie to-
tale est E et la hauteur des impulsions est proportionnelle à E. Si le rayonnement Y étudié est poly-
énergétique, à chaque énergie lui correspond un pic dans le spectre tracé, c'est-à-dire un grand nombre
d'impulsions de hauteur déterminée. Un tel pic photoélectrique est dissymétrique : il est plus long du
côté des basses énergies. On observe parfois le pic d'échappement correspondant à l'énergie E - WK .

La section eff icace pour l 'ef fe t photoélectrique dépend beaucoup de la charge nucléaire Z de la
substance et de l'énergie du quantum. Si ia charge nucléaire croît, la section efficace calculée pour un
atome de la substance croît dans la proportion de Zn , n varie approximativement de 4 à 5 suivant l'éner-
gie du quantum Y • Si l'énergie croît, la section efficace d'effet photoélectrique, pour une certaine sub-
stance, décroît : pour les basses énergies (E < 0,2 MeV) suivant 1/E^, et pour les grandes énergies
(E > 0,5 MeV) suivant 1/E.

Alors, pour les substances lourdes et des v de faible énergie, il est important de tenir compte
de l 'e f fe t photoélectrique.

Remarquons que la section efficace varie d'une façon discontinue pour les énergies des Y égales
aux énergies de liaison des électrons à l'atome (rayons X).

2 - THEORIE ELEMENTAIRE DE L'EFFET COMPTON

L'interaction d'un photon d'énergie1 E = - h V avec un électron libre est appelée «effet Compton
électronique». Après l'interaction, l'électron prend une partie de l'énergie djd photon incident et par
conséquence le photon voit augmenter sa longueur d'onde.

h V
M^^^^aj

Yi



- 8 -

Soit 0 (cf. figure) l'angle que forme la direction du photon résiduel Y2 d'énergie EQ = hV
avec la direction initiale et cp l'angle que forme la direction de l'électron heurté avec la direction ini-

tiale.

Les lois relativistes de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement du système

s'écrivent :

E = EQ+ me2 [

( (3 = — rapport entre la vitesse de l'électron et la vitesse de la lumière; m = masse de l'électron au

repos), *

E EQ m(3c
- = - cos 0 + - cos CD
c c 1-2

En m0 = ~

(2)

Nous sommes intéressés à écrire à partir de (1) et (2) une relation qui lie l'énergie de l'électron
heurté à l'énergie du photon incident et à l'angle 0.

La quantité de mouvement p en fonction de l'énergie cinétique en mécanique quantique s'écrit :

(T + mc2)2 = m 2 c4 + C
2p2 (3)

T étant l'énergie cinétique de l'électron après le choc,

m étant la masse de l'électron au repos,

Entre (1) et (2), on élimine la variable cp et nous avons :

(m(3c)2
 2 _ E2

= p =
2 E E 0

cos e

En substituant p2 par sa valeur tirée de (3) :

T2 + 2 T m c 2 E2

_2 « 2

2 EE 0 cos e

(4)

De (1), on peut écrire • E0 = E - T

T2 + 2 T m c2 = E2 + (E - T)2- 2 E (E - T) cos 0

2 T m c2 = 2 E2 ( 1 - cos 0) - 2 E T (1 - cos 0)

(5)

T =
E 2 ( l - c o s 6 )

me2 + E U -cos 0)
(6)
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En réalité, dans notre travail, quand nous voudrons détecter le y secondaire d'un effet Compton,
nous le ferons avec un cristal qui aura un certain volume et nous ne. «verrons» pas seulement les y se-
condaires émis sous un angle 0 bien déterminé, mais tous ceux qui seront émis entre B j et 02 . Donc

9n - 02 =• A0 est une imprécision de notre appareil dont nous devons tenir compte dans nos calculs.

Nous sommes intéressés à connaître les variations de T en fonction de 0 pour estimer l'erreur

commise sur la valeur de T lorsqu'on détecte le y secondaire d'effet Compton sous un angle compris

entre 0 j et 02.

Les valeurs extrêmes de (6) sont :

£ 2 ( 1 - 0 0 8 6 , ) E 2 ( l - c o s 0 7 )
*• *•f =, ————————_——— "P =

1 me2 + E (1 - COP 0:)
 2 me2 +• E(l - cos 02)

L'erreur relative de T est '.

I T! -T 2 I AT
. L_i 2J = | | (8)

T T

Avec l'hypothèse :

A0 A0
sin — ~ (9)

2 2

A 0
cos 2i 1

2

en portant (6) et (7) dans (8), nous obtenons '

AT me2 A0sin9 1

me 2 + E ( l - cos0) 1 - cos 0
(10)

Dans le paragraphe III.5, nous traçons (10) en prenant E comme variable, car A0 et 0 sont des
constantes caractéristiques de l'appareil.

3 - CREATION DE PAIRES

La création d'une paire d'électrons de charge opposée est considérée comme une sorte d'effet
photoélectrique : un électron qui se trouve dans un état d'énergie négative est excité par un rayonne-
ment y à un état d'énergie positive.

L'énergie nécessaire à ce processus doit être supérieure à 2 me2 = 1,02 MeV. L'électron néga-
tif et l'électron positif se partagent l'énergie du photon excédant 1,02 MeV. La conservation de l'énergie
et de la quantité de mouvement exigent la présence d'une particule telle que le noyau d'un atome.

L'annihilation de l'électron positif avec un électron négatif peut avoir lieu en mouvement ou quand
il a été atrêté. Dans le premier cas, il y a émission d'un ou deux y. Dans le second cas, l'annihilation
donne deux y de 0,511 MeV chacun, émis à 180° l'un de l'autre.

L'émission d'un seul y peut avoir lieu lorsque l'annihilation s'effectue entre l'électron positif
et un électron négatif lié qui se trouve très près de son noyau. On comprend que l'annihilation des élec-
trons positifs lents donnant un seul quantum est très peu probable, car ils ne peuvent pas atteindre les
électrons liés près du noyau, à cause de la répulsion du champ atomique.



- Il -

CHAPITRE II

REALISATION D'UN SPECTROMETRE DE RAYONNEMENT y

CARACTERISTIQUES DU COLLIMATEUR

L'importance des dimensions d 'un cristal scintillateur Nal(Tl) pour la spectrométrie y se

reflète non seulement sur le rendement de détection, mais aussi sur la forme du spectre.

Quand le choc d 'un photon y avec un électron libre du cristal produit un effet Compton, nous
avons, après le choc, un photon d'énergie EQ émis, par rapport à la direction incidente, dans un angle
0 et un électron d'énergie T dans un angle Cp.

Si nous appelons E l'énergie du rayonnement incident, les lois relativisres de conservation de
l'énergie et de la quantité de mouvement (voir § 1.2) donnent :

1 +- (1 -cos0)

(11)
moc

E 2 ( l -cos0)
r»-»

m r2 + E (1 - cos0)o

L'effet Compton apparaît donc dans le spectre comme une répartition entre O et T

. L'énergie du photon résiduel varie entre E et
+ 2E

m c E
. ._

m0c + 2E

Dans le cas où ce y résiduel est complètement absorbé dans le cristal ainsi que l'électron de
recul correspondant, l'ensemble des scintillations simultanées produit une impulsion de hauteur propor-
tionnelle à l'énergie du photon initial

(1) Avec les réserves imposées par les études de ENGELHEIMER GD et autres sur la non-linéarité de réponse
des scmtillateurs Nal (Tl).
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Si l 'effet Compton a lieu dans les parois du cristal, l'électron peut en sortir, et les photons rési-
duels sont plus probablement absorbés si 9 est voisin de 180°, car ils ont en ce moment E2min donnée
par (12) et la probabilité qu'un photon soit absorbé dans le cristal croît si son énergie E diminue, pour
les valeurs E < 5 MeV (nous sommes dans ce cas, car (12) tend asymptotiquement vers moc ). On ob-
serve donc un pic de rétrodiffusion d'énergie voisine de 2

m 0 c 2 E

m c2 + 2E

Ce phénomène est d'autant plus important que le cristal est petit.

Le spectre s'améliore en utilisant un gros cristal : pic d'énergie totale plus élevé par rapport au
front Compton, et diminution relative du pic de rétrodiffusion à cause de l'augmentation du rapport entre
le volume et la surface du cristal.

Dans le cas de deux Y émis en cascade, Co par exemple, ou d'une source intense, un gros
cristal permet d'observer un pic correspondant à la somme des énergies des deux photons. Il y aura
des cas où l'observation de ce pic somme sera intéressante.

Comme nous envisageons la mesure du spectre y d'un réacteur, où la source photons est impor-
tante, pour pouvoir en tirer des conclusions valables, nous nous sommes intéressés à éliminer la forma-
tion des pics somme et des pics de rétrodiffusion.

Il est possible d'obtenir un spectre assez pur, même avec un cristal de faible diamètre, en cana-
lisant le faisceau du rayonnement y vers le centre du cristal à l'aide d'un blindage de plomb. Dans ce
cas, il convient de doubler l'intérieur du canaliseur avec une substance plus légère pour éviter la sortie
des électrons photoélectriques et des rayons X formés dans le plomb.

1 . ESSAIS DE PLUSIEURS GEOMETRIES AVEC DIFFERENTS MATERIAUX COMME COLLIMATEUR

Nous avons fait une série d'expériences avec un collimateur de plomb, doublé à l'intérieur par
un matériau différent.

Le but de cette expérience est de trouver le matériau optimum à utiliser dans le collimateur.

Les sources que nous avons employées pour les mesures ont été .

- 137Cs, source n° 282, activité 79 (J.C le 28.6.1959,

- 60Co, source n° 284, activité 89,8 (1C le 25.2.1959.

Pour canaliser le faisceau de rayons y, nous nous sommes servi de quatre cylindres de plomb
de 120 mm de diamètre et ^0 mm de génératrice, avec un trou axial de 10 mm de diamètre.

A l'intérieur, nous avons introduit des tubes métalliques de 8 x 10 mm et 6 x 10 mm de diamètre
et de 200 mm de longueur. Les matériaux utilisés et leurs compositions sont les suivants .

- Aluminium A5 99,5 % (Al), a % (Mg), b % (Si), traces de Fe et Cu (a > b) ,

- Fer C-35 - 0,30 % à 0,40 % (C), 0,50 % à 0,80 % (Mn), 0,45 % Si ,

- Cu . électrolytique ,

- Acier inoxydable Z8 CNT 18 . < 0,12 % (C), 0,2 % à 0,5 % (Mn), 7 % à 9 % (Ni),
17 % à 20 % (Cr), 0,3 % à 0,5 % (Ti);
0,03 % (S), 0,03 % (P).
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Nous avons essayé les geometries représentées figure II.1.

Noter que le tube collimateur a toujours 200 mm de longueur pour éviter les perturbations que
pourrait introduire un défaut d'alignement entre deux cylindres consécutifs.

Nous avons pris des tubes de 8 mm de diamètre intérieur et 10 mm de diamètre extérieur en ma-
tériaux différents. Le taux de comptage a été fixé à 100.000 coups, avec un seuil qui élimine toutes les
impulsions d'énergie inférieure à 170 keV. Néanmoins, ces impulsions ont été mises en évidence par le
sélecteur d'amplitude à 400 canaux.

Le tableau 1 donne, en unité arbitraire, la hauteur du pic de retrodiffusion pour les différents
cas

21-

Figure U.I - Geometries essayées pour l'étude du collimateur.
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Géométrie

1

2

3

/

4

8

9

10

11

12

Source

137Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137 Cs
60 Co

137 Cs
60 Co

137 Cs
60 ~Co

137
Cs

60 Co

13VCs
60.,Co

Cu

44,4

28,6

42,5

27,4

41,5

29,2

38,9

27,3

38,5

28,0

39,3

26,5

38,0

26,5

Al

43,1

28,6

42,7

25,5

42,1

25,3

38,1

23,0

39,2

24,8

40,3

25,9

.40,4

24,5

41,3

25,2

40,0

23,8

Fe

43,2.

29,6

42,4

27,9

40,7

28,9

41,2

24,0

37,6

27,6

38,3

25,3

38,2

24,8

41,2

28,5

38,1

24,5

Inox

- 39,1

25,9

38,5

26,5

Tableau 1

Les geometries dont les résultats ne figurent pas dans ce tableau donnent un pic de rétrodiffu-
sion plus important que n'importe quelle autre. Donc, elles ne seront pas intéressantes pour notre
étude.
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Le tableau 2 donne les valeurs des rapports entre la hauteur du front Compton et le (ou les)
pic photoélectrique.

Géométrie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Source

137Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137 Cs
60Co

137 Cs
60Co .

137Cs
60Co

137-Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137Cs
60 Co

137Cs
60Co

137 Cs
60 Co

137Cs

60Co

137Cs
60 Co

Cu

0,198

1,056-1,369

0,180

0,665-0,892

0,195

0,672-0,908

0,195

0,658-0,857

0,191

0,691-0,911

0,188

0,704-0,924

0,193
0,686-0,868

Al

0,220

0,865-1,186

0,196

0,668-0,913

0,200

0,628-0,852

0,208

0,656-0,886

0,209

0,644-0,864

0,204

0,686-0,895

0,211

0,802-1,100

0,204

0,708-1,013

0,200

0,656-0,887

0,200

0,655-0,882

0,206

0,695-0,915

0,202
0,666-0,857

Fe

0,196

1,046-1,354

0,186

0,670-0,928

0,179

0,652-0,853

0,206

0,633-0,841

0,194

0,678-0,875

0,196

0,719-0,920

0,202

0,881-1,165

0,182

0,822-1,075

0,178

0,650-0,873

0,187

0,706-0,911

0,181
0,723-0,947

0,179
0,669-0,892 .

Inox

0,188

0,683-0,894

0,195

0,677-0,924

Tableau 2
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De ces deux derniers tableaux, nous pouvons tirer les conséquences suivantes :

- le rapport entre la hauteur du front Compton et le pic photoélectrique est optimum pour la plu-
part des geometries dans le cas du fer utilisé, pour une source de
le fer est meilleur seulement pour la géométrie numéro 9;

C.s. Pour une source de Co,

- le pic de rétrodiffusion du spectre obtenu en utilisant un tube de fer dans le collimateur, et
pour une source de H'Cs, est plus bas qu'en se servant d'autres matériaux, dans toutes les geome-
tries, sauf 1 et 4 ; tandis que pour une source de "°Co, pour le même fer, nous ne retrouvons l'optimum
que dans la géométrie numéro 9.

Nous observons donc que nous pouvons améliorer sensiblement l'allure d'un spectre de rayonne-
ment y en construisant un collimateur en plomb qui ait la forme indiquée par la géométrie numéro 9,
doublé intérieurement par un tube de fer C-35 de 1 mm d'épaisseur.

Les valeurs portées sur les tableaux sont le résultat d'au moins trois mesures.

Remarque :

Nous améliorons un spectre y en additionnant un tube de fer dans un collimateur de plomb
parce que le coefficient d'interaction de celui-ci avec le rayonnement Y est plus grand que pour le
fer. Si nous poussons un peu cette théorie, un tube d'aluminium devrait s'avérer supérieur, mais
l'expérience montre le contraire. Ce phénomène peut être expliqué si on tient compte du fait que le
fer utilisé contient une certaine quantité de carbone (cf. page 15), lequel a un coefficient d'interaction
avec le rayonnement Y encore plus petit que le fer pur.

Le résultat obtenu avec un acier inoxydable, qui contient moins du tiers de carbone que le fer
précédent, nous révèle l'importance de la présence du carbone.

A la suite de cette remarque, nous avons expérimenté des tubes de 6 x 10 mm de diamètre en
aluminium, acier inoxydable et graphite. Les résultats sont donnés dans les tableaux 3 et 4.

Géométrie

9

Source

137Cs

60 Co

Al

19,7

13,5

Inox

20,5

17,7

C

20,1

12,4

Tableau 3

Hauteur du pic de rétro diffusion en unité arbitraire

Géométrie

9

Source

137 Cs

60 Co

Al

23,6

0,692-0,923

Inox

21,9

0,742-0,940

C

23,2

0,676-0,895

Tableau 4

Rapport entre la hauteur du front Compton et le pic photoélectrique
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Nous observons que, alternativement, chacun des matériaux prend la première place. De ceci,
nous concluons que la bonne voie se trouve dans le cas d 'un tube constitué par des éléments dont les
coefficients d'interaction avec le rayonnement y décroissent par marches successives 1 3 1 .

2-DESCRIPTION DU COLLIMATEUR EMPLOYE DANS LE SPECTROMETRE

Les mesures de flux y du réacteur Siloette du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble
(J.P.GAILLIARD, Communication personnelle) ont donné, pour le flux perpendiculaire à une face du
cœur (perpendiculaire qui correspond à l'axe du canal d'expérimentation), la valeur :

$ = 450 y / c m 2 . s

(état du cœur : éléments usés dans le cœur du réacteur Mélusine).
Epaisseur d'eau traversée : 5 cm. Réacteur à l 'arrêt depuis quatre jours).
Le détecteur était un cristal de Nal (Ti) $ l " 3 / 4 > 2" de génératrice, sans collimateur.

Bien que nous ne soyons pas dans les mêmes conditions de travail, nous sommes partis de ces
données pour déterminer le .diamètre intérieur de notre collimateur.

Le cœur que nous allons utiliser pour la spectrométrie y sera avec des éléments vierges. La
puissance du réacteur n'a pas été déterminée à l'avance car nous ferons diverger lentement le réacteur
jusqu'à avoir un flux y -au détecteur de l'ordre de 500 y-/ cm2 . s .

A la suite des mesures décrites dans le paragraphe précédent, nous avons décidé des dimen-
sions suivantes :

- diamètre de passage du faisceau : 8 mm,

- longueur : 320 mm,

- diamètre extérieur : 190 mm.

Un revêtement intérieur en cadmium (0,5mm d'épaisseur) et fer à haute teneur en carbone (0,5 mm
d'épaisseur) s'est avéré nécessaire pour éliminer les rayons X formés dans le plomb.

La figure II.2 montre les détails de ce collimateur. La partie D est formée par un mur de plomb
de 400 x 400 mm qui protège l'ensemble détecteur. La pièce E sert à protéger la couronne de détection
de l ' e f fe t Compton du faisceau direct (voir § 4 du Chapitre II).

DESCRIPTION DES CRISTAUX SCINTILLATEURS

L'ensemble détecteur est composé de trois cristaux de iodure de sodium activé au thalium
(Nal (TD) :

- un cristal central reçoit le faisceau y et l'absorbe par les trois effets : photoélectrique,
Compton et création de paires ;

- une couronne prismatique avec séparation optique, qui transforme le tout en deux demi-prismes
scintillateurs indépendants, sert à absorber les y secondaires, émis par effet Compton dans le cristal
central sous un angle compris entre 145° et 160°;

- une couronne cylindrique avec séparation optique, comme le cristal précédent, absorbe les y
d'annihilation (E = 0,511 MeV) émis en opposition lors d'une création de paires dans le cristal central.

Les dimensions de ces cristaux sont déterminées par des calculs empiriques de pouvoir d'ab-
sorption, quelques fois dominés par des impératifs mécaniques.
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trou tUstint à. I'qU

Figure 11.2 - Collimateur à l'échelle 3/8.

3 - POUVOIR D'ABSORPTION DU Nal(TI) POUR LES RAYONNEMENTS y

Considérons un faisceau parallèle de photons y monoénergétiques, dont le flux est désigné par 1.
Lorsqu'il traverse une épaisseur infinitésimale dx de matière, on admet que l'intensité d l (<0) satisfait
la relation :

£.. - Z (13)

On appelle 2 le coefficient d'absorption ou section efficace macroscopique d'absorption du matériau en

question.

Si le flux 1 n'est pas altéré en qualité (dE = 0) après avoir traversé une épaisseur x de matière,
nous pouvons intégrer (1) :

1 =. loc
. y,-.

(14)

1 flux à l'entrée
Sx

sera la fraction du faisceau incident qui traverser , l'épaisseur x de matière.
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Alors :

Sx( 1 - e """ ) . 100 =• pourcentage absorbé (15)

Comme l'absorption du faisceau y monoénergétique dans la matière a des causes variées
(chapitre I), dont les principales sont l 'effet photoélectrique, la diffusion Compton et la création de
paires, la perte d'énergie dl de (13) peut se décomposer en trois termes

^ - - Zph • *< • T*-- - sc • * < . -7* - ZCP • d x

Ainsi, on définit :

2 . coefficient d'absorption photoélectrique

2c coefficient de diffusion Compton

2 coefficient de création de paires

2ph +. 2c + 2cp . Stot - S (17)

2 2 y
Si nous multiplions (15) par —— , —S, —f£. (18)

2 2 2

( 1-e" & ) ̂  . 100 ; ( l - e ' S x )_ î . 100; <l-e '2 x)-^. 100 (19)
2 ' 2 2

nous obtenons respectivement les pourcentages d'absorption photoélectrique, diffusion Compton et créa-
tion de paires, mesurés par rapport au flux incident.

L'absorption des photons Y Par effet Compton (deuvièrne équation de (16)) ne peut pas s'inté-
grer, car elle change l'énergie des photons incidents. Donc, il ne s'agit pas d'un phénomène exponen-
tiel dans le cas général. Nous considérons ici qu'un photon qui subit une diffusion Compton disparaît
complètement.

Le tableau 5 représente les valeurs de 2 , , 2 , 2 , 2 et des rapports (18) que nous avons
utilisés pour calculer (15) et (19).

Les figures II 3, II 4, 115 et II 6 représentent (15) et (19) pour le Nal(Tl).

4 - DIMENSIONS DES CRISTAUX DE Nal(Tl)

La figure II-7 montre les dimensions et dispositions des cristaux nus.

Sur la figure II-8, nous avons représenté les cristaux montés, tels que la Société HARSHAW nous
les a livrés.

Le cristal central, de forme cylindrique, a été choisi d'une longueur de 12 cm, l'absorption du
faisceau incident est alors supérieure à 76 % , quelle que soit l'énergie (cf. figure II.3). Le diamètre
est de 2,5 cm.
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Courenne pràmaUatJe No. I (Tl)
Coat-onne cylindrique Ma HTl)

"Plan de tépo-'fQ'tyrv

etnTral No-I(Tl)

o«J

"RmtCon dn

£n»»mUe. <lt& trots
plat» A s«'para.h<«n

Figure 11.7 - Croquis des cristaux nus
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G>v»fral «I» Kal(Tl)

Figure 11.8 - Vue éclatée des cristaux montés. Echelle 1/2 enutron.

Les dimensions de la couronne prismatique de base carrée sont 11,6 cm x 11,6 cm x 4,8 cm,
avec un trou central de 4,4 cm de diamètre. Les y secondaires des effets Compton qui tombent sur ce
cristal (d'énergie comprise entre 0,128 MeV et 0,273 MeV) ont plus de 95 % de chance d'être détectés.
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E

(MeV)

0,01

0,015

0,02

0,03

0,03316

0,03316

0,04

0,05

0,06

0,08

0,1

0,15

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

2Ph
(cm'1)

565,0

178,4

80,5

26,2

19,9

110,8

69,0

37,9 '

23,0

10,4

5,51

1,74

0,776

0,245

0,114

0,0640

0,0408

0,0211

0,0131

0,00604

0,00368

0,00206

0,00136

0,00103

0,00081

0,00058

0,00043

2C
(cm-l)

0,604

0,594

0,584

0,563

0,557

0,557

0,545

0,529

0,514

0,488

0,464

0,419

0,383

0,333

0,299

0,273

0,252.

0,222

0,199

0,162

0,138

0,109

0,0905

0,0781

0,0690

0,0565

0,0481

2cp
(cm-l)

0,00265

0,00899

0,0235

0,0369

0,0482

0,0577

0,0732

0,0861

2
(cm-l)

565,6

179

81,1

26,8

20,5

111,4

69,5

38,4

23,5

10,9

5,97

2,16

1,15

0,578

0,413

0,337

0,293

0,243

0,212.

0,170

. 0,151

0,134

0,129

V27

0,127

0,130

0,135

Sph/2

0,999

0,997

0,993

0,978

0,971

0,995

0,993

0,987

0,979

0,954

0,923

0,806

0,675

0,424

0,276

0,190

0,139

0,0868

0,0618

0,0355

0,0244

0,0154

0,0105

0,0081

0,0064

0,0044

0,0032.

2C/S

0,0011

0,0033

0,0072.

0,0210

0,0272

0,0050

0,0078

0,0138

0,0219

0,0448

0,0777

0,194

0,333

0,576

0,724

0,810

0,860

0,914

0,939

0,953

0,9M

0,813

0,702

0,615

0,543

0,435

0,356 -

2 / 2-jcp/ -i

0,0156

0,0595

0,175

0,286

0,380

0,454

0,563

0,638

Tableau 5
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La couronne cylindrique a un diamètre de 16,5 cm et une génératrice de 11,4 cm. Pour pouvoir
loger le cristalc central, cette couronne a été faite avec un trou central de 4,5 cm de diamètre. Une des
entrées du trou est de forme conique pour laisser un passage libre aux y secondaires des effets Compton
dans le cristal se dirigeant vers la couronne prismatique. Les dimensions de cette couronne cylindrique
permettent l'absorption de plus de 85 % du rayonnement y d 'annihilation créé dans le cristal central..
Puisqu'il faut détecter les deux y d'annihilation émis en opposition pour conclure qu'il y a bien eu une
création de paires, le produit des probabilités d'absorption des y de 0,511 MeV nous dit que, à la suite
d'une création de paires dans ie cristal cent ra l , nous avons plus de 72 " de chance de détecter simultané-
ment les deux y d'annihilation.

Les pourcentages indiqués ci-dessus ont été tirés de la f igure II.3 et d o n n e n t simplement une
idée de la sensibilité de détection des cristaux.

Le cristal central est positionné et immobilisé dans le trou central de la couronne cylindrique à
l'aide de deux joints toriques.

Nous avons mis, entre la couronne cylindrique et celle prismatique, une pièce de plomb de 1 cm
d'épaisseur avec un trou conique dont la génératrice est la prolongation de celle du çrou conique de la
couronne cylindrique. Cette pièce tend à éliminer les y en provenance de la couronne cylindrique.

ENSEMBLE ELECTRONIQUE DU SPECTROMETRE

5 - INTRODUCTION

La figure II.9 montre le schéma théorique de l'ensemble électronique du spectromètre. Nous
distinguons trois circuits dans le montage :

a) circuit correspondant à la couronne PI?? et au cristal A comme scintillateurs ;

b) circuit correspondant à la couronne C,Co et au cristal A comme scintillateurs;

c) circuit correspondant aux deux couronnes P^?2 , ^i^2 et au Cfistal A comme scintillateurs.

L'ensemble permet d'effectuer la spectrométrie des photons y reçus par le cristal A. L'analyse
en énergie de chaque photon est réalisée par un sélecteur à 400 canaux du type SA 40 intertechnique
(utilisé en quatre fois 100 canaux). 'Les deux couronnes servent à donner des signaux de contrôle qui,
lorsqu'ils satisfont certains critères d'amplitude (énergie) et de coïncidence permettent de diriger les
impulsions reçues dans A vers un des groupes de 100 canaux du sélecteur, à l'aide d'un circuit d'ai-
guillage commandé par ces signaux.

Pour le cristal A, nous utilisons un photomultiplicateur RCA 6199 car, parmi les photomultipli-
cateurs qui peuvent faire la spectrométrie, il satisfait aux dimensions géométriques exigées par le mon-
tage. La Société HARSHAW VAN DER HOORN nous a livré l'ensemble cristal-photomultiplicateur sous -
forme de scintibloc (integral-line).

La monture des couronnes P^?2 et ^-1^2 a ^^ conçue de façon à permettre le montage des pho-
tomultiplicateurs DARIO 53 AVP (RADIOTECHNIQUE). Par suite des dimensions des cristaux, pour ob-
tenir un rendement maximal, nous plaçons deux photomultiplicateurs sur chaque demi-couronne. Comme
chaque demi-couronne est optiquement indépendante, les photomultiplicateurs sont associés deux à deux.

L'aiguillage du résultat de chaque analyse est rendu conditionnel et peut être stocké dans trois
sous-groupes différents a, b ou c, suivant le résultat de l'interaction du photon avec le scihtillateur du
cristal A.
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Figure 11.9 - Schéma de principe du spectrometre
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a) Le photon perd, par effet photoélectrique, la totalité de son énergie dans le cristal (aiguillage
sous-groupe a) ;

b) Le photon perd une partie de son énergie dans A par effet Compton. On ne tient compte de

cet e f fe t que si le rayonnement y secondaire est émis sous un angle compris entre 145° et 160°. Dans

le cas favorable, le y diffusé est détecté par le couronne CjC2 (aiguillage sous-groupe b) ;

c) Le photon perd une partie de son énergie dans A et provoque une création de paires e+ e"

(aiguillage sous-groupe c).

6 - PRINCIPE D'IDENTIFICATION

La recherche des trois effets d'interaction est confiée aux détecteurs P]P2
 et C,C2.

Pour discerner les différents effets, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réalisées.

L'étude de ces conditions vise à justifier et à introduire les différents éléments de la manipula-

tion sans entrer dans le détail de fonctionnement.

7 - DETECTION DE L'EFFET PHOTOELECTRIQUE

L'effet photoélectrique correspond à l'arrivée d 'un photon y sur le scmtillateur A, lequel ab-

sorbe la totalité de l'énergie du photon.

Nous aurons fait la preuve de cet effet si aucun signal n'est détecté sur les voies C^C2 , P i P ? -

Ceci nous impose sur chacune de ces voies la présence d'un discriminates d'amplitude (MDl), capable

de repérer tout signal dépassant le niveau de bruit.

8 - DETECTION DE L'EFFET COMPTON

L'un des détecteurs C, ou C2 recueille le y secondaire de l 'effet Compton produit par le y

incident dans le scintillateur A. D'après la géométrie de notre système et d'accord avec nos calculs

du chapitre I, ce y secondaire est caractérisé par une énergie comprise entre 0,128 MeV et 0,273 MeV,

La fenêtre de chacun des MSA (module sélecteur d'amplitude de la voie C, et C2 a été réglée sur ces

énergies.

Le y secondaire de l 'effet Compton est unique, ce qui permet, en vérifiant cette particularité,

une identification plus certaine. Il 'ne peut pas être présent en même temps sur Ci et C2 , ni sur C. et

P2 ou Cj et P j . Cette vérification est confiée à une logique.

9-DETECTION DE L'EFFET «CREATION. DE PAIRES»

Un photon y tombe sur le cristal A et produit un électron et un positron. L'arrêt de l'électron

positif provoque l'émission de deux y d'annihilation qui, entre eux, 'font un angle de 180o et possèdent

une énergie de 0,511 MeV.

Les détecteurs P^ et P2 sont placés de façon à les recueillir. On s'assure de leur nature en ,

utilisant sur chaque voie un sélecteur d'amplitude (MSA) dont la fenêtre a été réglée pour laisser passer

les impulsions d'énergies comprises entre 0,380 MeV et 0,525 MeV.
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En réalisant alors une coïncidence entre les signaux issus des MSA des voies A, P^ et ?2 ,
nous avons la certitude d'être en présence d'une «création de paires».

Dans le cas où la direction des deux y d 'annihilat ion serait telle que l 'un d'eux tombe surP^(ou
?2) et l 'autre sur C2 (ou C^), il n'y aurait pas de triple coïncidence et la «création de paires» corres-
pondante ne serait pas détectée. Par contre, le spectromètre pourrait «voi r» un effet Compton, mais
cette éventualité est écartée, comme nous venons de le dire dans le paragraphe 8 du chapitre II.

10 . CONSTITUTION

Nous avons vu dans le paragraphe précédent qu'il était indispensable de placer sur chacune
des voies un module sélecteur d'amplitude (MSA) donnant une information lorsqu'il reçoit un signal
d'une énergie donnée.

Il est aussi nécessaire de détecter l'absence totale de signal sur les voies de contrôle pour la
recherche de l 'e f fe t photoélectrique. Ce rôle est confié au module discriminateur MDI, qui détectera
tout signal dépassant le niveau de bruit de l'électronique.

Les cinq voies ont donc une structure symétrique et comportent chacune :

- un détecteur (scintillateur + photomultiplicateurs);

- un préamplificateur LIE BELIN type PPM 10 situé au plus près du détecteur;

- un amplificateur linéaire type MAP 10;

- un discriminateur d'amplitude type MDI 10 (sauf voie A);

- un sélecteur d'amplitude type MSA 10(sur la voie A fonctionne comme discriminateur).

Sur chacune des voies C^C?, ^1^?' nous Pouv°ns donc détecter :

&) si le cristal reçoit un photon (MDI);

b) si ce photon possède le niveau d'énergie recherchée (MSA).

Avant de regrouper les signaux issus des MSA et MDI sur une logique de décision, il faut veiller
à ce que leur temps initial et leur durée leur permettent de remplir leur rôle.

Les signaux provenant des MDI en particulier sont destinés à provoquer l'interdiction de cer-
tains signaux issus des MSA. Il est donc nécessaire de prévoir un recalage et une calibration en durée
correcte, des signaux issus des MDI.
(Signal MSA : retard lO'^s, durée 2.10-^s, amplitude 6V, polarité négative).
(Signal MDI : retard 0, durée 0,5.10-6S, amplitude 6V, polarité négative).

Ce rôle est confié aux deux modules «retard» (MR 10) qui comportent chacun deux voies. Ils
permettront d'obtenir, à partir du signal fourni par^un MDI, une impulsion retardée de 0,5.10~^s et durant
3.10-6S (elle encadre le signal fourni par les MSA).

Nous disposons maintenant de signaux capables de réaliser des interdictions. Ils seront confiés,
avec des signaux issus des MSA, à trois logiques d'orientation réparties dans deux modules ML 10.

Tous les modules que nous citons ici se présentent sous forme de tiroir 1/8 RENATRAN, système
C.E.A.

Les modules «retard» (MR 10) et «logiques» (ML 10) ont été conçus spécialement pour cette ex-
périence par Messieurs LECOMTE et THEVENIN I 2 I QD .
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11 - REPERAGE

Les détecteurs sont identifiés par un repère correspondant à la voie (A, C,, C^, P I , P 2 )> ainsi
que les câbles réunissant les préamplificateurs aux modules MAP.

Ces câbles sont rassemblés sur un panneau d'interconnexion également repéré par ces mêmes
lettres (cf. figure 11.10). Les signaux sont repris sur chaque voie par câble coaxial 50 Q et dirigés
sur les MAP des voies correspondantes.

Les modules (MSA 10, MDI 10, MAP 10, MR 10, ML 10) sont regroupés, par voie, dans trois
«tiroirs al imentat ion» du type C7 AL. Chaque «tiroir al imentat ion» est repéré par un numéro (T,, T2,
TO. Les modules portent un numéro d'ordre de 1 à 8 (de gauche à droite) précédé de celui du tiroir.

Exemple : Le module 28 est situé dans le deuxième tiroir à l'extrême droite du tiroir (huitième place).

Les éléments appartenant à ia même voie sont côte à côte. Les éléments des voies C, et C7

sont dans T^ , ceux des voies P j et ?2 sont dans T2, les éléments de la voie A dans To.

12- RAPPELS CONCERNANT LE SELECTEUR SA 40 (INTERTECHNIQUE)

La manipulation est conçue pour s'adapter aux besoins du sélecteur SA 40 (INTERTECHNIQUE)
chargé de la spectrométrie. Dai-s le cas particulier de notre spectromètre, son fonctionnement nécessite

- la présence d 'un signal à analyser (voie A)
entrée : convertisseur Q
polarité : positive; amplitude maximale 8 V.

- un signal de coincidence

entrée : coïncidence retardée
durée : 2.10'^s ; retard à mi-largeur : 2,5.10'^s
polarité : négative ; amplitude : 6 V.

- un signal d'aiguillage par sous-groupe

entrées : a, b et c
durée : 2.1Q-6S; retard à mi-largeur : 2,5.10 s
polarité : positive; amplitude : 6V.

En cas d'absence de signal d'aiguillage accompagnant une impulsion à analyser, le sélecteur
se réfère, pour l'aiguillage, au dernier signal reçu. •

Remorque :

Des caractéristiques présentées ci-dessus, il ressort que le signal de coïncidence et le signal
d'aiguillage, dont le retard et la durée tombent en même temps, peuvent avoir une même origine. Ils ne
diffèrent que par leur polarité.

13 . REGLAGES

a) Gain :

Sur chacune des voies, différents éléments concourent à l'obtention du gain global formé par
- le gain du photomultiplicateur lié à la tension d'alimentation (THT) ;
- le gain du préamplificateur PPM 10 ;
- le gain du module MAP 10 variable de 2 en 2 décibels, de 0 à 60 décibels.
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Nous disposons, dans notre ensemble électronique, de trois «très hautes tensions»: deux du
type MESCO APN 2503 et une CRC type ALS 349 (le fait que les trois ne soient pas identiques est
simplement une question de matériel disponible au laboratoire).

Ces trois THT alimentent neuf photomultiplicateurs. Comme le gain de ceux-ci n'est pas le
même pour tous, nous avons fait un tri parmi les DARIO 53 AVP existant au laboratoire et nous
avons monté sur les cristaux huit photomultiplicateurs qui n'avaient pas de grands écarts de gain entre
eux. En outre, le spectromètre comporte un réglage de la THT individuel pour chaque photomultiplica-
teur. La figure 11.11 montre le détail du réglage des THT.

A l'aide d'une source de ^Cs et une autre de Co, nous avons réglé la THT des neuf photo-
multiplicateurs. Pour ce faire, nous avons tiré lés spectres de ces sources avec le sélecteur d'ampli-
tude à 400 canaux, prenant chaque demi-couronne Cj, C2, PJ , P2 comme un détecteur indépendant.

Suivant la nomenclature établie dans la figure 11.11, les valeurs de réglage de gain du spectro-
mètre sont :

- THT A
- THT Ct

- THT C2

+ 647V
1150V
1200V

Préamplificateurs LIE-BELIN PPM 10 : interrupteur dans la position gain 5, sauf pour le préamplifica-
teur correspondant au détecteur A, dont l 'interrupteur a été placé dans la position gain 1.

Amplificateurs proportionnels (MAP 10)

voie Ci

voie C2

voie PI

voie P2

voie A

Gain (db)

12

10

10

12

10

Constantes de temps (s)

Dérivation

0

0

0

0

0

Intégration

10-6

io-6

10'6

lu'6

10-6

b) Fenêtres MS A 10 :

L'étalonnage de gain étant réalisé, nous avons réglé pour chaque sélecteur d'amplitude mono-
canal (MSA 10) sa fenêtre en énergie, à l 'aide du SA 40 INTERTECHNIQUE |T] .

Le tiroir MSA 10 fonctionnant en sélecteur dispose de deux discriminateurs dont les polarisations
décalées d'une quantité fixe appelée «canal» se déplacent simultanément.

Après l'étalonnage de gain, nous connaissons, pour chaque voie, la relation entre hauteur des
impulsions en volts (arrivant à l'entrée du tiroir MSA 10) et l'énergie du rayonnement qui les a produites.
Nous affichons sur le potentiomètre appelé «seuil» la tension qui correspond à l'énergie de la limite in-
férieure de la bande d'énergie spécifiée dans les paragraphes II.8 et II.9. Ensuite, sur le potentiomètre
«canal» est affiché en volts l'écart entre la limite supérieure et inférieure de la bande d'énergie précitée.
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Figure 11.11 • Détail des connexions et des tiroirs de réglage des T.H.T.

Les valeurs adoptées pour les différents modules sont : (pour la nomenclature, se reporter à

la figure 11.12).

MSA 10 G!

MSA 10 C2

MSÀ 10 P j
MSA 10 P2

Seuil

0,63

0,6.

2,80

2,60

Canal •

0,59 gamme 0-1 V

0,635 gamme 0-1 V

1,08 gamme 0-10 V

1,08 gamme 0-10 V

Le tiroir MSA 10 de la voie A fonctionne en discriminates.
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c) Seuils MDI 10

Le seuil des tiroirs de discrimination MD! 10 est réglé de façon à ne détecter que des signaux
situés hors du bruit.

d) Modules «retard» MR 10

Les modules «retard» MR 10 ont été réglés à l 'aide d 'un oscillographe, pour délivrer un signal
ayant un retard de 0,5.10'6S et une durée de 4.1Q-6S.

14 - LOGIQUES

(cf. figure 11.13).

L'équipement comporte trois logiques, spécialisées chacune dans la détection de l'un des trois
cas possibles et de l'aiguillage correspondant.

L'interconnexion réalisée à l'intérieur des modules répond aux impératifs définis pour le spec-
tromètre.

Des modifications peuvent être apportées aux schémas logiques pour satisfaire éventuellement
des conditions non prévues à l'origine I 2 |.

Actuellement, le schéma de chaque logique répond aux conditions suivantes :

a) Logique d'aiguillage sous-groupe a (détection de l'effet photoélectrique) :

Conditions à satisfaire pour que l'aiguillage ait lieu dans le sous-groupe a :

- absence de signal sur les modules de discrimination (MDI 10) des voies C, , Q^ > PI > P? '

- présence d'un signal dans la voie A détecté par le MSA de cette voie. Comme nous l'avons
dit, ce dernier est utilisé en discriminateur ; son rôle étant uniquement de fournir le signal qui devien-
dra, après passage dans la logique, le signal de coincidence et d'aiguillage. Cette logique utilise les
circuits C, E, F, G, V du module ML 10 (24).

Les signaux d'interdiction venant de C^, C.2-, P j , ?2 Par l 'intermédiaire des modules «retard»
MR 10 (15) et MR 10 (25), entrent en 1, 2, 3, 4 et sont dirigés sur le circuit C.

Ce dernier délivre un état 1 uniquement en cas d'absence simultanée de signaux sur ces entrées.
Cet état 1 est appliqué sur le circuit F qui donne un état O.

Le signal devant «passer» (donner la coincidence et l'aiguillage) vient du MSA 10 (13) de la
voie A; il entre par la borne 5 et'il est dirigé sur le circuit E. La présence d 'un signal sur l'entrée 5
donne à la sortie du circuit E un état 0. La sortie de E et celle de F sont réunies au circuit G, lequel
donne un état 1 si les signaux en provenance de E et de F sont deux états 0 (présence de signal sur la
voie A, absence simultanée sur les voies C,, C2» P i , P?)-

Le signal issu du circuit G est le signal de coïncidence qui sort du module par la borne Y, Ce
même signal est repris et inversé par le circuit V qui fournit, à la sortie V, le signal d'aiguillage.
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LOGIQUE D'AIGUILLAGE
SOUS-GROUPE « a »

Les signaux d'interdiction
qui arrivent sur les entrées
1, 2, 3, 4 sont représentées
en trait interrompu. Seule,
l'absence de ces signaux
(trait fort) permet d'obtenir
ou niveau du circuit G un
signal de coincidence et un
signal d'aiguillage.

LOGIQUE D'AIGUILLAGE
SOUS-GROUPE «c»

Conditions : P, et Pn en

coincidence.

LOGIQUE D'AIGUILLAGE
SOUS-GROUPE «b»

Conditions : Avoir €2 sans
Pj ou (exclusif) Cj sans ?2

(a) existe si (1) existe et (2)
n'existe pas ;

(b) existe si (3) existe et (4)
n'existe pas

(a') ne pourra exister que si
(b) est absent;

(b1) ne pourra exister que si
(a) est absent;

(a1) et (b1) ne peuvent exister
simultanément.

Figure 11.13 • Logiques



En résumé, les états obligatoires pour obtenir un signal d'aiguillage et de coïncidence sont

E
T

T
S

E N T R E E S

1

0

2

0

3

0

4

0

5

1

Pour toutes les autres combinaisons

sur les entrées, nous aurons :

S O R T I E S

Y

1-

0

V

1+

0

b) Logique d'aiguillage sous-groupe b (détection de l'effet Compton - cf. figure 11.13 :

Conditions à réaliser :

le y secondaire de l 'effet Compton doit être unique. ' I l doit, par conséquent, être détecté :

- sur Cj ou C2, mais pas sur les deux à la fois,

- étant détecté sur C-^, il ne doit pas exister sur P2 .

- étant détecté sur C2, il ne doit pas exister sur PJ.

On vérifie l'absence de signal sur P j et P2 par les modules de discrimination MDI 10 placés
sur chacune des voies.

Cette deuxième logique est située dans le ML 10 (24). On s'assure en premier heu que C,

existe sans P2 ou que C2 existe sans P^.

L'entrée 1 reçoit le signal venant du MSA 10 (11) (Cj). Ce signal est inversé par le circuit A

qui le transforme en état «0».

L'entrée 2 reçoit le signal d'interdiction éventuelle venant du MR 10 (25) (P2).

La sortie du circuit A est reliée, comme l'entrée 2, au circuit D qui donne un état «1» lorsqu'il

reçoit deux états « 0 » (présence d'un effet Compton dans le cristal A dont le y secondaire tombe sur

le cristal C1 et absence de signal sur la voie P2).

Selon le même procédé, on vérifie par les circuits H et K qu'un signal est présent sur la voie

C2 sans y en avoir sur la voie P^.

A ce stade, nous pouvons écrire les tableaux suivants :

E
T
A
T
S

ENTREES

1.

1

0

1

2.

•.

1

0

SORTIE

point (a)

0

0

1

E
T
A
T
S

ENTREES

3

1

0

1

4

1

1

0

SORTIE

point (b)

0

0

1
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Jusqu'ici, nous bloquons la voie Cj (ou C9) s'il existe un signal sur la voie P2 (ou Pp, mais
aucune mesure n'est encore prise dans le cas où deux signaux existeraient en même temps sur les voies

C, et CT. C'est pour ^limmer cette éventualité que nous effectuons une nouvelle anti-coincidence en-
tre les signaux qui prrivent aux points (a) et (b) du module logique. Alors, il n'y aura ni signal de
coïncidence, ni signal d'aiguillage pour le sélecteur à 400 canaux si deux signaux sont présents si-

multanément sur les voies Cj et C2.

Ces anticoincidences sont identiques aux précédentes et sont assurées par les circuits B et C,

et E et F.

Les tableaux suivants donnent les cas possibles

E
T
A
T
S

ENTREES

Point

(a)

1

0

1

Point
(b)

1

1

0

-SORTIE

Point (a1)

0

0

1

E
T
A
T
S

ENTREES

Point

(b)

1

0

1

Point

(a)

1
1

0

SORTIE

Point (b1)

0

0

1

Comme il ne peut y avoir en même temps un état «1» aux points (a1) et (b1), ils sont réunis sur

un circuit «OU» qui regroupe d'ailleurs les signaux de coïncidence de l 'effet photoélectrique et création

de paires (paragraphe suivant).

c) Logique d'aiguillage sous-groupe c (détection des créations de paires) :

Conditions à réaliser :

- présence d'un signal sur la voie a;

- présence simultanée sur les voies Pi et P2 de deux photons y d'énergie comprise entre

0,380 MeV et 0,525 Mev.

La présence d 'un signal sur la voie A étant indispensable pour l'analyse n'est pas justifiée par

la logique qui dispose, par ailleurs, de deux signaux issus des modules de sélection en amplitude (MSA)

des voies P I et P2 pour donner des signaux de coïncidence et d'aiguillage au SA 40 (INTERTECHNIQUE).

Seule la coïncidence entre les signaux des voies P^ et P2 est donc réalisée. L'entrée 6 du mo-

dule ML 10 (14) reçoit le signal venant du MSA 10 (21) (voie Pj ) et le dirige sur le circuit M. 'Celui-ci

délivre un état «0» lorsqu'il reçoit un état «1».

L'entrée 7 du module reçoit le signal venant du MSA 10 (26) (voie P2) et le dirige sur le circuitK.

Ce circuit délivre un état «0» lorsqu'il reçoit un état «1».

Les sorties de K et de M sont reliées au circuit L qui délivre un état «1» lorsque ces deux en-
trées reçoivent un état «0» . Le signal issu du circuit L est le signal de coincidence qui est disponible

sur la borne Z du module. Il est repris par le circuit inverseur W qui fournit le signal d'aiguillage.
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E '
T
A
T
S

ENTREES

6

0

1
0

1

7

0

0

1

1

SORTIES

Z

0

0

0

1-

w

0

0

0

1+

En résumé, les signaux adressés au sélecteur d'amplitude multicanal SA 4o (INTERTECHNI-

QUE) seront :

- un signal d'analyse, positif, venant du module d'amplification proportionnelle d'impulsions
(MAP 10 (32) correspondant à la voie A,

- un signal «coïncidence» (entrée retardée) venant de la sortie Y du module logique ML 10 (24),

- un signal d'aiguillage «voie a » venant de V de ML 10 (14),

- un signal d'aiguillage «voie b » venant de W de ML 10 (14),

- un signal d'aiguillage «voie c» venant de V de ML 10 (24)

Remarque '

Les coïncidences réalisées par des circuits logiques sont des coïncidences «lentes» qui per-
mettent l'éventualité de coïncidences fortuites.
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CHAPITRE

ETALONNAGE DU SPECTROMETRE

1 - COMPARAISON DES TROIS SPECTRES TIRES SIMULTANEMENT PAR LE SPECTROMETRE

L'étalonnage du spectromètre a consisté à mesurer le spectre de' six sources de rayonnement Y
dont les énergies sont bien connues.

Nous avons utilisé les isotopes suivants :

Energies (MeV)

137Cs

65Zn 1,112,

60Co 1,173

1,333

24Na 1,368
2,753

42K 1,523

28A1 1,772

Comme nous l'avons dit dans le chapitre précédent, le spectromètre donne simultanément le
spectre photoélectrique, le spectre Compton (dont le Y secondaire est émis entre 145° et 160°) et le

spectre de création de paires. Dans les graphiques représentés sur les figures III. 1 à III. 6, nous avons

dessiné superposés les trois spectres correspondant à la même source. Dans le cas où l'énergie du

rayonnement Y émis est inférieure à 1,4 MeV, les créations de paires sont rares et pour avoir un pic

dont les points représentatifs aient un sens vis-à-vis de la statistique, il nous faudrait des mesures

trop longues que nous n'avons pas faites.

A partir de ces graphiques, nous avons calculé, en connaissant la relation énergie-numéro du

canal du sélecteur d'amplitude, le décalage d'énergie entre le spectre d'absorption totale (photoélec-

trique), dont le pic a une énergie donnée dans les tables, et le spectre Compton et le spectre de créa-

tion de paires.

Le tableau 6 représente les valeurs tirées de cet étalonnage.



Isotope

137Cs

65 Zn

60Co

2"Na

42K

28AI

Eph (MeV)

Photoélectrique

0,662

1,112

1,173

1,333

1,368

2,753

1,523

1,772,

Ec(MeV)

Compton

0,460

0,872

0,929

1,090

1,129

2,490

1,265

1,535

Ep (MeV)

Création de paires

1,750

0,520

0,754

Tableau 6
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2 - VARIATION DE LA RESOLUTION EN FONCTION DE L'ENERGIE

Une donnée importante d 'un spectromètre est la résolution. Elle se définit par le rapport entre
la largeur à mi-hauteur (en unités d'énergie) du pic photoélectrique et l 'énergie du rayonnement Y c[ul

donne ce pic. La résolution est fonction de l'énergie. En général, les constructeurs donnent la réso-

lution du pic photoélectrique du

Les facteurs qui déterminent la résolution d 'un spectromètre y à Nal(Tl) se divisent en deux
groupes :

a) les variations de quantité de lumière produite dans le cristal et les variations d'efficacité de

transfert de cette lumière à la cathode du photomultiplicateur;

b) la nature statistique de l'émission photoélectrique et du processus de multiplication dans le

photomultiplicateur.

Pour ce oui concerne les pics photoélectriques, BISI et ZAPA 6 ont trouvé que, pour la région
des énergies >qui nous intéressent, la relation entre la résolution R d 'un spectropiètre et l'énergie E du

rayonnement y est de la forme

R2 = + B (20)
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Nous avons vérifié que la loi de BISI-ZAPA est valable aussi pour nos spectres Compton.

Le tableau 7 donne les valeurs mesurées sur les spectres Compton des graphiques des figures

III-l à III-6 avec lesquelles nous avons tracé le graphique représenté sur la figure III-7.

Isotope

MC*

65 Zn

60Co

2V

42K

28AI

Energie du
pic Compton

(MeV)

0,460

0,872

0,929
1,090

1,129
2,490

1,265

1,535

J_

E

(MeV-1)

2,173

1,146

1,076
0,917

0,886

0,402

0,790

0,651

Résolution

R

0,130

0,0951

0,0942
0,0854

0,0843

0,0595

0,0803

0,0750

R2

0,01690

0,00904

0,008874
0,007290

0,007110

0,003543

0,006450

0,005625

Tableau 7
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Tel que nous avons choisi les axes, la f igure III.7, qui représente (20), est une droite.

Pour déterminer A et B, nous utilisons la méthode des moindres carrés

n i n 1 n

A =

n . 2 (— ) • R| - ï (—) . 2 R;'
~c ; - i tr ; — iH; i - 1 E[ i - l

1 2

i = 1 E.

n 1

i = 1 E.

n
S

i = 1
- A . X (— )

i -- 1 E
B =

Et, d'après les valeurs du tableau 7, nous obtenons :

A = 76.1(T4 (MeV)

B = 4,6.10"4
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D'où :

R2 =
76.10-4

4,6.10 -4

E doit être exprimé en MeV.

3 - CALCUL DU COSINUS MOYEN DE L'ANGLE D'EMISSION DES y SECONDAIRES LORS D'UN

EFFET COMPTON

Ce que nous avons appelé spectre Compton dans notre travail est le spectre obtenu en détectant
les impulsions reçues dans le cristal central lorsqu'il y a une coincidence avec une impulsion reçue
dans la couronne prismatique. •

L'énergie détectée dans le cristal central est E - EQ, E étant l'énergie du photon incident et
E0 celle du photon secondaire émis sous l 'angle 6 par rapport à la direction incidente. •

Du tableau 6, nous pouvons tirer les valeurs de EQ pour les différentes sources essayées et à
partir de (11), nous obtenons :

( E - E 9 ) m0c2

cos 0 = 1 -



Les résultats de ce calcul ont été reportés dans le tableau 8.

E ( M e V )

0,662
1,112
1,173
1,333
1,368
2,75.3
1,523
1,772

E0 ( M e V )

0,202
0,240
0,244

0,243
0,239
0,263
0,258
0,237

cos 0

- 0,758
- 0,670
- 0,659
- 0,720
- 0,765
- 0,757
- 0,645
- 0,868

e

139°17'
132°10'
131°14'
136°
139Ô51

139°12'
130°10'
150014'

Tableau 8

Les cosinus 9 ainsi trouvés ne suivent aucune loi par rapport à l'énergie. Donc, nous concluons

que ce sont des valeurs obtenues au hasard parmi les valeurs possibles, compte tenu de la géométrie du

spectromètre. Dorénavant, nous emploierons dans nos calculs la moyenne de ces valeurs :

cos 0 - - 0,730.
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Nous avons déterminé la moyenne des cosinus 0 car la formule de Klein-Nishina que nous allons
ut i l iser ne dépend que du cosinus.

4. CALCUL DE LA SENSIBILITE DU SPECTROMETRE (GROUPE EFFET COMPTON) EN FONC-
TION DE L'ENERGIE

II est bien connu que si nous traçons à l 'aide d 'un scintillateur le spectre d 'un radioisotope qui
émet deux pics avec la même intensité - comme c'est le cas du 6nCo et du 24jyja _ }'aire Ju pic formé

par le rayonnement de plus haute énergie est toujours plus petite que celle de basse énergie. Ceci est

vrai pour les énergies comprises entre 0 et 5 MeV environ.

Ce phénomène est dû à ce que le pouvoir d'interaction du rayonnement avec le détecteur décroît

lorsque l'énergie croît.

Si on considère une source telle que le 60Co ou le Na, nous avons àM'arrivée du détecteur

N photons d'énergie E, et N photons d'énergie E2 par unité de temps. E, < E2- Après détection,

le faisceau incident est mis en évidence sous forme de deux pics d'une certaine largeur. Les aires en-
ferme es sous les pics, divisées par le temps de comptage, valent N, et N2 pour les énergies Ei et £2

respectivement.

N N N
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Compte tenu que le faisceau incident dans le spectromètre en étude est collimaté, donc paral-
lèle, nous faisons l'hypothèse suivante :

j = P ( E ; ) N0 (21)

C'est-à-dire qu'il existe une fonction qui ne dépend que de l'énergie, donnant la probabilité
pour que les photons soient détectés. Evidemment, les caractéristiques géométriques du détecteur
sont implicites dans cette fonction de probabilité, mais nous les supposerons constantes en fonction
de l'énergie pour des raisons que nous justifierons plus loin.

a) Calcul d e P ( E j ) :

dx

Pour la détection de l 'effet Compton, nous disposons d'un cristal A qui reçoit le faisceau inci-
dent et d'une couronne de forme prismatique C qui détecte les y secondaires émis sous l'angle 9
(cf . figure). La probabilité pour qu'un photon subisse une interaction dans la plage x, x + dx est :

E étant le pouvoir d'interaction du cristal par unité de longueur : autrement dit, c'est la section effi-
cace macroscopique du cristal. La probabilité pour que l'interaction subie soit un effet Compton dont
le y secondaire part dans la direction de la couronne C est :

dQ Q ff
(22)

ou .

Œ est la section efficace microscopique totale.

dŒc
( ) est la section efficace microscopique différentielle d'effet Compton par unité d'angle solide

9Q et pour la direction 9 .

9Q est l'angle qui correspond au cosinus moyen calculé dans le paragraphe précédent.

Cette section efficace différentielle est donnée par la formule ^e KLEIN-NISHINA

d(Jc 1 2 l

(- -) = r 2 Z
dQ Q 2 [ 1 + a (1 - cos0 ) ]

[ 1 + cos2 9 +
a2 (1 -cos9)2

[ 1+ a(l - cos0) ]

ro = rayon classique de l'électron = l,82..10-13cm



E -
(X = — (E, énergie des photons)

m0c

Z = nombre d'électrons dans les molécules du cristal ='64 pour le Nal(Tl). •

Si l'épaisseur de matière susceptible d'être traversée par le faisceau est x0, nous avons

P(E) =
d (J d Q,
- -) -
dQ 0 C7

o

e

P(E) = ( 1 - e-2^) ( - ) - (23)

Remarquons que nous avons considéré que l'angle d'émission du Y secondaire est constant et
égal à 0 quelle que soit l'abscisse où se produit l'interaction du photon avec le cristal. Cette ap-
proximation est acceptable, car pour des 0 compris entre 130° et 150° (comme c'est notre cas (voir ta-
bleau 8), les écarts de la section efficace microscopique différentielle à une valeur moyenne sont né-
gligeables . de l'ordre de ± 3 % .

b) Calcul de XQ

La géométrie spéciale du spectromètre fait que l'épaisseur XQ de matière traversée par le fais-
ceau Y ne coincide pas avec la longueur du cristal central. Effectivement, suivant l'endroit où l 'effet
Compton s'est produit, le photon émis sous l'angle 0Q doit traverser une épaisseur de matière plus ou
moins grande du cristal central ou même de la couronne cylindrique et la probabilité d'atteindre la cou-

ronne prismatique est très variable.

Pour simplifier les calculs, nous allons estimer XQ en utilisant les résultats obtenus dans la

mesure du spectre Compton du 24Na et du 60Co (figures III. 3 et III.4) où il y a deux pics dans le
spectre.

De (22) nous pouvons écrire

v .i
Nl (1 -e -Vo) (_li)00_

MN - ? v , x- e * o) ( - )

d'où

Q 0"! 0 <J2
o o

NI = 3173 N2 = 1934

<Jl = Hj2 barns Sj = 1,65 cm"1

CJ2 = 9,14 barns 22 = 1,35 cm"1



- 51-

d(7 d < J 2
( —) = 0,430 bains ( —1 = 0,222 barns

9o

D'où nous obtenons :

(25)x = 1,85 cm

Pour le 6°Co, les valeurs à substituer dans (24) sont

N! = 4158 N2 = 3945

Œ! = 11,98 barns 2]_ = 1,77 cm'1

°2 = 11,32 barns 22 = 1,67 cm'1

dcrrl dd 2
( £i) = o,485 barns ( -) = 0,438 barns

e0 ™ 00

et

= 1,93 cmo

II y a un accord entre les deux mesures expérimentales de x , mais dans nos calculs postérieurs,

nous utiliserons la valeur correspondant au ^Na, c'est-à-dire XQ = 1,85 cm, car l'erreur sur celle du

_ Co est plus importante du fait que les deux pics sont en partie chevauchés.

5 - ERREUR RELATIVE DES VALEURS DE L'ENERGIE DANS LES SPECTRES COMPTON

Nous avons considéré dans le paragraphe 2 du chapitre I que l'énergie T de l'électron heurté lors

d'un effet Compton dans le cristal central est fonction de l'angle 6 sous lequel est émis le y secondaire.

Nous allons tracer la relation (10)

AT me2 A0s in 0 1

T me2 + E(l - cos 0) ' 1 - cos 0
(27)

dans laquelle nous substituons les valeurs caractéristiques du spectromètre trouvées a l'étalonnage.

Du tableau 8, nous tirons :

cos 0 = - 0,730 sin 0 = 0,683

A0 = 20°04' = 0,35

A0 A0 A0
Dans (27), il a été supposé que sin = et cos = 1

2 2 2

Le A0 de notre spectromètre donne :

A0 A0
sin = 0,174 avec = 0,175

2 2

et
A0

cos = 0,985
2 AT

Dans la figure III.8, nous avons tracé j 1 en pour-cent en fonction de l'énergie E du rayonne-

ment y incident.
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CHAPITRE IV

SPECTROMETRIE y DANS UNE PILE A EAU LEGERE

L'étude du rayonnement y émis par un réacteur n'a pas été faite complètement à cause des
nombreuses difficultés qui se présentent.

Avec un spectromètie composé d 'un simple cristal de Nal(Tl), les mesures sont largement faus-
sées par un bruit de fond assez important, qui est dû aux rayonnements diffusés par tous les matériaux
existant autour du cœur.

Les sources de radiations Y ^es P^us importantes pour les calculs de la protection dans un réac-
teur thermique sont :

- fission

- décroissance des produits de fission

- capture dans le combustible, les poisons et autres matériaux

- diffusion inélastique dans le combustible

- décroissance des produits de capture.

On sait que 7 dans la fission de l'uranium-235 l'énergie dégagée sous forme de rayonnement
Y est de 13,1 ± 1,3 MeV et qu'elle représente 6 % de l'énergie totale dégagée.

Les caractéristiques de notre spectromètre ont permis d'envisager la spectrométrie en pile.

Les mesures ont été faites avec le réacteur Siloette, type piscine, du Centre d'Etudes Nucléai-
res de Grenoble.

1 -GEOMETRIE DE L'EXPERIENCE

La figure IV. 1 montre une vue générale de la disposition des éléments pendant l'expérience, à
l'échelle 1:50.

Les dimensions du canal d'expérimentation du réacteur et les caractéristiques du collimateur,
déjà décrites dans le paragraphe 2 du chapitre II, font que, théoriquement, le faisceau Y <lul atteint le
spectromètre provient uniquement de la face du cœur côté canal. Dans la pratique, d'autres rayonne-
ments qui ont été créés ailleurs, par diffusion dans l'eau, prennent la bonne direction et ils atteignent
aussi les scintillateurs. Même les neutrons issus du cœur et ralentis dans le modérateur (l'eau de la
piscine) peuvent donner lieu à des réactions (n, Y )> lesquelles seront décelées dans le spectre par
un pic caractéristique.

La considération des cinq phénomènes énumérés dans l'introduction à ce chapitre nous montre
que l'usure du Combustible influencera le. forme du spectre.



Figure IV-1 - Disposition de Vensemble des éléments vue par dessus

On voit que le nombre de variables qui intervient dans la forme du spectre rend difficile une étude
précise sur la spectrométrie en pile. Nous allons travailler la question comme s'il s'agissait d 'un pro-
blème archéologique : nous disposons d'une série de données, nous faisons varier deux paramètres et
nous étudions les spectres obtenus.

Les données de l'expérience sont les caractéristiques du réacteur Siloette 8 , les caractéris-
tiques du spectromètre (décrites dans les chapitres II et III) et la configuration du cœur.

Les paramètres sont la puissance du coeur et l'épaisseur d'eau que le faisceau Y doit traverser
avant d'atteindre le spectromètre. Ceci est réalisé à l'aide de trois chaussettes cylindriques amovibles
en aluminium type A9G3 de 50 cm, 100 cm et 150 cm de longueur, diamètre intérieur 11,5 cm et 0,5 cm
d'épaisseur; les chaussettes sont remplies d'air et les extrémités bouchées par des fonds plats d'épais-
seur 0,3 cm. La figure IV.2 montre le trépied, les contre-poids et la bride qui maintiennent chaque
chaussette en équilibre à la hauteur voulue dans la piscine du réacteur.

Il y a un troisième paramètre, indiqué plus haut et qu'il faudra considérer, qui varie tout seul :
c'est l'usure du combustible.

Le cœur était formé par des éléments vierges. Le tableau 9 indique sa configuration tirée des
feuilles du tableau de contrôle de Siloette.

Le bouchon du canal d'expérimentation côté piscine avait été remplacé par un disque de mêmes
dimensions, mais en aluminium type A9G3 et d 'une épaisseur de 0,4 cm dans la partie centrale sur un
diamètre de 20 cm. L'autre extrémité du canal était ouverte.

Entre la source (cœur du réacteur) et le détecteur, le faisceau de rayonnement Y doit parcourir
un trajet hétérogène. Ce parcours est composé de 35 cm, 85 cm, 135 cm ou 185 cm d'eau (suivant que
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CHAUSSETTE long.: 50 ou 100 ou 150 cm (aluminium) çS 125/135

TREPIED (Aluminium)

BRIDE (Aluminium)

~r
II
il

OBTURATEUR c6 445
DU CANAL (Aluminium)

(tenu pir une contre-bride

en acier inoxydable 0 240/445)

CONTRE-POIDS
(Aluminium) </> 300/136

Figure IV. 2



l'on emploie la chaussette de 150 cm, 100 cm, 50 cm, ou bien que l'on travaille sans chaussette, Jres-
pectivement), de 0,3 cm d'aluminium (épaisseur de l'extrémité de la chaussette côté cceur), 150 cm,
100 cm, 50 cm ou 0 cm (suivant la chaussette employée) d'air qu'on peut considérer à la pression at-
mosphérique ambiante (il s'agit de l'air enfermé dans la chaussette au moment de faire son étanchéité),
0,3 cm d'aluminium (épaisseur de l'autre extrémité de la chaussette)*, 0,4 cm d'aluminium (épaisseur
du bouchon du canal d'expérimentation), 220 cm d'air de l'intérieur du canal à la pression atmosphéri-
que ambiante et un parcours de 41,3 cm dans le collimateur qui précède le détecteur.

2-MESURES EFFECTUEES

Le spectromètre a été réglé de façon à couvrir la bande d'énergie de 0,3 à 10 MeV. Pour conser-
ver une définition correcte, nous avons dû utiliser un sélecteur d'amplitude à 400 canaux pour chacun
des trois effets. Par conséquent, nous n'utilisons plus les entrées «aiguillages», mais l'entrée «coin-
cidence retardée» de chacun des sélecteurs. Ces entrées «coïncidences» sont attaquées par les anciens
signaux d'aiguillage changés de signe.

Liste des expérimentations effectuées à la pile avec les différents paramètres.

Puissance
estimée du
réacteur (W)

22

44

22

44

88

350

175

350

700

1400

2800

1400

2800

5600

11200

22400 '/

Epaisseur
d'eau (cm)

35

35

85

85

85

85

135

135

135

135

135

185

185

185

185

185

Temps de
stockage du
spectre (mn)

90

60

180

150

100

90

120

180

140

120

100

180

150

150

150

100

Date

29/4/66

21/4/66

22/4/66

22/4/66

22/4/66

25/4/66

25/4/66

26/4/66

26/4/66

26/4/66

27/4/66

27/4/66

27/4/66

28/4/66

28/4/66

28/4/66

' d ans le cas où on travaille sans chaussette, les 2 X 0,3 cm d^aluminium ne doivent pas être comptés.
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secu HP

secu BP

lin. HP

00

10

Cœur N° 14.B.2 20

Source en 09 30

40
BP 03

BC1 23 50

BC2 05 60

BC3 25
70

80

90

x<0x C

c^\C\JD CL^

00 01 02

CJ L

03 04 05 06

BP

44

Cl

67

40

45

49

68

C2

46

C3

69

41

47

50

70

^
V

07 08 09

:

i-og nr

APIC

>ILOS

Tableau 9

Pour chacune des mesures, nous avons obtenu les trois spectres dus aux trois effets. Néanmoins,
nous n'avons fai t le dépouillement que pour les spectres d 'effet Compton, car, c'est vis-à-vis de celui-
ci que le spectromètre a une réponse plus régulière. Effectivement, la section efficace d 'effet photo-
électrique devient négligeable au-delà de 2 MeV et l 'effet de création de paires n'intervient que pour des
Y d'énergie supérieure à 1,02 MeV (pratiquement, l'énergie doit être supérieure à 1,40 MeV) ; par contre,
l 'effet Compton présente une section efficace suffisamment régulière dans toute la bande d'énergie consi-
dérée. 'Il faut noter aussi que malgré ce que nous venons de dire on constate, dans les spectres «photo-
électriques», des comptages assez importants au-delà de 2 MeV d'énergie : ceci est dû au fait que les
Y incidents sont détectés par le cristal central par effet Compton dont le Y secondaire est émis vers
l'avant et ensuite absorbé par effet photoélectrique ou un nouvel effet Compton de mêmes caractéristi-
ques que le précédent; un phénomène de ce genre est classé par la chaîne électronique dans le groupe
«photoélectrique ».

Pour obtenir le vrai spectre du réacteur à partir du spectre Compton, nous avons effectué le dé-
pouillement suivant :

Le taux de comptage enregistré dans chaque canal du sélecteur à 400 canaux a été divisé par
la valeur de la sensibilité du spectromètre correspondant au canal en question, en tenant compte, en
même temps, du décalage constant d'énergie, puisque l 'effet Compton n'est pas un phénomène d'absorp-
tion totale.
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Nous nous sommes servi des calculs faits dans le paragraphe 4 du troisième chapitre.

A l'aide de l'équation (23), nous obtenons

Ni . (j(E.)
N(E i) = - - - - i - (28)

dQ,

Nj nombre de coups enregistrés dans le canal i.

N(Ej) nombre de y d'énergie E{ qu'on aurait enregistré si la sensibilité du spectromètre (telle que
nous l'avons définie en (21) était égale à 1. Cette énergie Ej est liée au numéro du canal i

par l'expression suivante :

0,246
E; =• (i+ 6- 1 + - - ) AE (29)1 AE

ô dérive du canal 0 (en nombre de canaux) (pendant toute la manipulation, 6 est resté négatif. •

Dans (29) il faut mettre sa valeur absolue). •

AE intervalle d'énergie du canal i -1 (exprimé en MeV).

0,246 MeV moyenne du décalage du spectre Compton par rapport au spectre photoélectrique. •

Le 1 de la parenthèse apparaît du fait que nous avons donné le numéro 1 au premier canal du

sélecteur. '

Pour la valeur Cos 0 = - 0,730 calculée dans le paragraphe 3 du troisième chapitre, la formule

de KLEIN-NISHINA devient :

d(J (E.) (1,73 a + 0,765)2 +• 0,945
( -) =.'2,54 barns (30)

d£ eo (1+ 1,73 a)3

avec :

0,246 AE
a =. ( i + ô - 1 + ) (31)

AE moc2

Si nous introduisons (30) dans (28), en ayant substitué les valeurs constantes de l'exponentielle

du dénominateur, nous avons :

N(Ei) =
. o-(Ei) (1 + 1,73 a)3

(1. e - 0 , 2 7 3 . C 7 ( E i ) ) m ,2)54 [ 1,73 a + 0,765)2 + 0,945
(32)

A l'aide delà courbe des sections efficaces microscopiques d'absorption totale pour le Nal(Tl),

nous obtenons les différents CJ(E-) . Une calculatrice électronique CAB 500 a fait les opérations exigées

par (32) et nous avons tracé les résultats dans les graphiques IV.3 à IV.18.
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La formule (32) est aussi valable pour les N j correspondant au bruit de fond de chaque mesure,

dont la soustraction a été effectuée.

3 - INTERPRETATION DES RESULTATS

a) Les graphiques précédents (fig. IV. 3 à IV. 18) représentent le spectre y corrigé de la pile

piscine Siloette du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. Le réacteur était équipé d 'un cœur vierge
(voir paragraphes 1 et 2 , chapitre IV). Nous entendons par spectre corrigé celui qui aurait été obtenu

avec un spectromètre à sensibilité indépendante de l'énergie du photon incident.

Les graphiques montrent deux pics :

- un pic à 2,1 MeV qui provient de la réaction ^(n, y) H. Ce pic est toujours très net quelle
que soit la puissance du réacteur et l'épaisseur d'eau ;

- un deuxième pic à 7 MeV qui apparaît surtout à travers de fortes épaisseurs d'eau et qui est
probablement dû aux y de capture de l 'a luminium.

Remarquons enfin qu ' i l n'existe pratiquement pas de photons d'énergie supérieure à 8,5 MeV
dans le spectre du réacteur.

b) Nous avons étudié la variation du flux y en fonction de la puissance de pile. Après avoir

remarqué que pour une même épaisseur d'eau les spectres à différentes puissances étaient sensiblement

semblables, nous avons déterminé une valeur proportionnelle au flux y en prenant le taux de comptage

sous le pic de 2,1 MeV divisé par la largeur du canal. Le graphique IV. 19 montre le résultat obtenu :

le flux y dans notre cas est proportionnel au niveau du réacteur, le coefficient de proportionnalité dé-

pendant de l'épaisseur d 'eau traversée par le faisceau.

c) Les photons de haute énergie étant moins absorbés que ceux de basse énergie, le spectre se

durcit lorsque l'épaisseur d'eau augmente. Nous avons défini un coefficient de «dureté» en considérant

le rapport du taux de comptage sous le pic de 7 MeV au taux de comptage sous le pic de 2,1 MeV.

iv —
N2,lMeV

Le graphique IV. 20 représente K en fonction de l'épaisseur d'eau traversée par le faisceau.

Nous constatons sur ce graphique l'augmentation relative importante des hautes énergies lorsque

l'épaisseur d'eau croît.
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C O N C L U S I O N S

L'appareil présenté dans ce travail est par t icul ièrement bien adapté à la mesure du

spectre y des piles, ceci grâce à sa grande étendue d 'analyse (0,3 à 10 MeV). En e f f e t , le

spectromètre ut i l ise l ' e f f e t Compton et les créations de paires sans les é l imine r .

Le dépouillement est relativement facile en utilisant le spectre Compton, car à une raie

monoénergétique correspond un pic avec le m i n i m u m de bandes parasites.

Ce spectromètre peut aussi faire la spectrometry de sources ponctuelles, mais il est

nécessaire d 'u t i l i se r des sources assez puissantes quelques centaines de |Jt,C.

E n f i n , nous avons pu, avec cet appareil , dé te rminer pour la première fois à Grenoble

le spectre Y d 'une pile piscine.
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