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La lumière émise au sein d'un liquide du passage d'une particule suffisam-
ment énergétique peut permettre de déterminer la contamination d'une eau en
émetteurs |3. Le détecteur réalisé sur ce principe ne nécessite aucun traitement
spécial de l'eau. Un soin tout particulier a été apporté à l'étude du rendement
optique du détecteur. Cependant l'excellente sensibilité »attachée au principe ne
peut être utilisée que si l'on réduit considérablement le bruit de fond. L'électronique
associée au détecteur permet de repérer l'existence d'une contamination de
8.10 8 (ic/cm3 de strontium-90 dans l'eau.en un temps d'une dizaine-de minutes.

L'appareil présente l'avantage d'allier une grande sensibilité à la facilité
d'emploi. Ses performances autorisent son utilisation au contrôle continu des eaux/
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The light emitted from a liquid during the passage of a particle of sufficently
high energy can be used to determine the contamination of water by ^-emitters.
The detector based on. this principle requires no special treatment of the water.
Particular attention has been paid to the optical yield of the detector. However the
excellent sensitivity to which this principle leads can only be attained if the back-
ground noise is considerably reduced. The electronics associated with detector
make it possible to detect a contamination of 8 X ]0~a |a,c/cm3 of strontium-90 in
water in about ten minutes.

The apparatus presents the double advantage of having a high sensitivity and
of being easy to use. Its characteristics make it possible for it to be used for the
continuous control of water.
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INTRODUCTION

L'accroissement dans les eaux de pluie et de rivière, de la pollution en produits de fission,
due aux rejets des piles et aux retombées d'explosions nucléaires nous a incité à réaliser un dé-
tecteur facilement utilisable. En particulier cet appareil ne doit pas nécessiter un traitement spécial
des eaux de boisson tel que, evaporation ou concentration des sels minéraux. Nous avons pensé
mesurer directement l'activité des émetteurs radioactifs |3 contenus dans une eau claire au niveau
de la plus petite concentration décelable, au moyen de la détection de la lumière Cerenkov émise
par le milieu au passage de la particule.

Cette méthode a déjà fait l'objet d'un brevet pris par la société d'applications industrielles
de la physique [27] ainsi que de plusieurs études pratiques [1] [21 C'est une méthode directe, à priori
très sensible, se prêtant à une mesure continue. Parmi les produits de fission le strontium 90 est
un des éléments les plus dangereux pour l'organisme.

Cependant dans les travaux cités en référence, la sensibilité obtenue ne permettait pas, en
particulier, de donner une information précise de la contamination due au strontium 90 au niveau
de la dose de tolérance (8.10"7 |j.c/cc, Journal officiel du 11 Juillet 1957).

Dans l'une de ces méthodes [1] on utilisait deux photomultiplicateurs rapides mis en coïncidence
afin de minimiser l'influence du bruit thermoionique des photocathodes mais les volumes examinés
étaient très faibles (20 cm3) ; dans les essais faits par les Japonais [2] les photomultiplicateurs
mis en coïncidence n'avaient pas une réponse assez rapide, le bruit était trop élevé et il était né-
cessaire de refroidir les photocathodes, cependant le volume observé était beaucoup plus important.

Compte tenu de ces études, et du fait que l'expérience montre la possibilité de collecter avec
de gros scintillateurs la lumière d'une scintillation sans grande perte de photons, nous avons entre-
pris l'étude d'un montage utilisant des photomultiplicateurs rapides mis en coïncidence et observant
la lumière éniise par un volume important d'eau faiblement active (de l'ordre du litre). Les diffé-
rents facteurs intervenant dans la limitation de la sensibilité ont été étudiés et nous avons réussi
à réaliser un appareil à performances nettement améliorées dans les domaines de la sensibilité,
de la commodité d'emploi et de la connaissance quantitative et sélective de la contamination.



LEGENDE

1.CHAPEAU.

2.CYLINDRE SUPERIEUR.

3 . PORTE CYLINDRE.

A. CYLINDRE INFERIEUR.

5.CUVE.

6-SUPPORT DE L'ENSEMBLE PM.

Figure 1 - Ensemble de détection par effet Cerenkov.
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I - DÉTERMINATION DU RENDEMENT THÉORIQUE

1 - LUMIERE PRODUITE PAR LE PASSAGE D'UNE PARTICULE DANS L'EAU

Le phénomène d'émission de lumière au sein des milieux transparents irradiés a été constaté
dès 1928 par MALET, il fallut cependant attendre 1937 pour que CERENKOV puis FRANK et TAMM
en donnent une explication par la théorie électromagnétique de la lumière [3], [4],

Au point de vue macroscopique, on peut dire que le milieu se polariserait localement au pas-
sage de la particule.

Pour retourner à leur état primitif les molécules émettraient des photons gardant le même
état de polarisation qui se combineraient ou se détruiraient suivant la vitesse de la particule.

Si l'on considère une particule chargée se déplaçant dans la direction Ox à la vitesse v au
sein d'un milieu homogène et isotrope, la perturbation créée se propage suivant une sphère centrée

sur O, à la vitesse —, c étant la vitesse de la lumière dans le vide soit 3.1010 cm/s, et n l'indice

de réfraction du milieu, soit 1,34 pour l'eau.

Si le temps mis par la particule pour aller de O à M est égal à celui de la perturbation
lumineuse pour aller de O à H, toutes les ondes arrivent alors en phase suivant une droite HM
qui constitue une enveloppe se propageant dans la direction OH à la vitesse c/n. La droite HM est
la génératrice d'une cône de révolution qui constitue cette enveloppe. La direction de propagation

est donc donnée par cos 9 =-â~> P étant égal à - (figure 2).

AI

Figure 2 - Emission Cerenkov dans un milieu transparent.

La condition d'existence du rayonnement est Pn>l, c'est-à-dire qu'il existe une vitesse limite
inférieure pour p égale à l/n (0,75 pour l'eau). La vitesse étant directement reliée à l'énergie
cinétique par la relation :

E = moc
2 [(1 - pz)-i/2 _ ! ] '

on peut en déduire le seuil CERENKOV dans l'eau pour différentes particules.



Particule

E MeV
seuil

Electron

0,26

Méson \i

50

Méson u

68

Méson K

220

Proton

460

En fait au cours du ralentissement des électrons, dû aux pertes d'énergie par rayonnement
de freinage et surtout par ionisation, la trajectoire ne reste pas rectiligne, le rayonnement change
de direction mais la collection totale de la lumière n'est pas perturbée, si l'émission a lieu en
tout point du volume.

FRANK et TAMM [5] ont calculé l'énergie dW rayonnée par un électron en mouvement uni-
forme pendant le parcours dl effectué dans un diélectrique parfait :

dW e2 r f. 1
dl

œdw

e étant la charge de l 'électron et tu étant la pulsation de la lumière. Cette expression diverge si
l'on étend le spectre de fréquence de zéro à l'infini. En fait le milieu est dispersif, et l'indice de
l'eau dépend de w suivant une loi de la forme :

n2 = 1 -
A

*l "U)1

dans une bande réduite, où l'intégrale prend alors un sens.

Des expressions plus élaborées, comme celle de GINSBURG [6] provenant d'un développement
quantique du problème, conduisent à des formules ne différant que faiblement de l 'expression p ré -
cédente dans un domaine de fréquences limité au visible et à l'ultraviolet proche.

L'énergie rayonnée s'exprime par

dW
dl

= 4K2 e2

V1 32 n2)
d \

expression que l'on peut ramener en nombre de photons émis par centimètre de parcours

4n2 e2 r /. 1 \ dXdN
dl hc Jan>i \

= 2n a

a étant la constante de structure fine ——— soit 1/137 en uescgs et C(X) étant le spectre CEREN-
hc

KOV.

C ( M =- Fi—!—"M-
" L P2n2 (M J \2Le nombre de photons émis dans une bande dX varie comme l/X2 , il semble donc intéressant

de porter son attention sur les courtes longueurs d'onde.

2 - CARACTERISTIQUES DU DETECTEUR

L'eau à étudier constitue le milieu même où se produit l'effet CERENKOV, il est donc néces-
saire que tout le volume jouisse des mêmes propriétés et que le rayonnement émis à proximité
d'une photocathode par exemple ne soit pas vu directement avec un rendement bien supérieur à
celui émis au fond. Le fait que les deux PM soient montés en coïncidence réduit considérablement
cette inégalité.

En effet si pl et p2 sont les probabilités de détection de chacun des PM, la probabilité de
détection en coïncidence est px p2. Pour un électron émis au fond, pt et p2 sont égales, mais pour
un électron émis au voisinage d'une photocathode, si le rendement du PM correspondant pj devient
très grand, p2 par contre devient très petit, et le produit pt p2 ne varie que faiblement, ce que nous
avons vérifié expérimentalement (ch. II. 4 e)*.

Le récipient est une cuve cylindrique de contenance un litre. Ses dimensions (diamètre 115 mm ,
hauteur 100 mm) pratiquement égales doivent lui conférer un bon rendement. En effet, celui-ci est
maximum pour des scintillateurs cylindriques lorsque les dimensions hauteur et diamètre sont égales .

Les deux photomultiplicateurs sont disposés verticalement et affleurent la surface de l'eau à
travers deux trous, tout le reste de la surface interne du récipient étant réfléchissant (métal) ou
diffusant (peinture).
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Afin de déterminer la probabilité de détection pd = pt p2 pour un (3, nous considérerons que
pt et p2 sont égales en moyenne. Celles-ci dépendent :

- du nombre de photons émis donc de l'énergie du |3 ,

- du facteur de collection de la lumière,

- du rendement quantique des photocathodes et du seuil de comptage.

Nous commencerons par déterminer le rendement optique de la cuve : c'est-à-dire le rapport
du nombre de photons arrivant sur une des photocathodes au nombre de photons émis par effet
CERENKOV.

3 - EVALUATION DU RENDEMENT OPTIQUE DU DETECTEUR

Pour simplifier les calculs, nous assimilons le récipient à une sphère de même volume. Si
a est le rayon du cylindre, le rayon de la sphère vaut r = 1,2 a (figure 3).

Figure 3 - Sphère équivalente au détecteur.

La lumière émise dans le volume atteint une photocathode soit directement soit après un cer-
tain nombre de réflexions diffuses sur les parois. On définit pour une longueur d'onde donnée :

- l'absorption par centimètre d'eau (figure 5). Le nombre de photons subsistant après
un parcours x est :

N(x) = N(o) exp (~ [7]

- le coefficient de réflexion R (simple ou diffuse) des parois. Pour une réflexion métal-
lique celui-ci dépend de l'angle d'incidence et du matériau. Nous montrerons plus loin qu'une sur-
face parfaitement diffusante permet la collection de toute la lumière, ce qui n'est pas le cas pour
des miroirs parfaits, un rayon émis par un point de la sphère restant toujours emprisonné dans
un même grand cercle. Pour poursuivre les calculs nous choisissons à priori un coefficient de
réflexion R(\) correspondant à peu près aux meilleurs matériaux susceptibles d'être utilisés [8]
(figure 4).

Appelons AS la surface collectrice et S la surface totale de la sphère. Si n est le nombre de
photons frappant les photocathodes et N le nombre de photons émis dans le volume, le rendement

optique est r\ = -^zz pour chaque photomultiplicateur.

a) Flux sortant d'une sphère diffusante

La surface AS étant le vingtième de la surface totale S, nous pouvons assimiler la calotte AS
au cercle du plan de section. Nous supposons également que la radiance suit la loi de Lambert.

La lumière émise se répartit uniformément sur la sphère. Le flux sortant directement par

11
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Figure 4 - Coefficient de réflexion R(\) .
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Figure 5 - Absorption de l'eau.
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la surface AS est indépendant de la position de cet élément, de sorte que l'on collecte

AS
SNt

t étant le coefficient de transmission moyen entre un élément de volume et la surface S. Le flux

Nt \1 —g— J se réparti t sur la surface de la sphère, après réflexion NRt (l —g—J sont réémis et

la surface de sortie en reçoit la fraction - r-r- T soit en vraie grandeur : NRTt —— où T est le
o — u o o

coefficient de transmission moyen correspondant aux parcours de la lumière entre deux éléments
de surface de la sphère. Nous admettons qu'après réflexion l'isotropie du flux lumineux est conser-
vée, autrement dit que la surface de sortie n'apporte qu'une perturbation négligeable. A la deux-
ième réflexion, le flux uniformément réparti sur la sphère est

NRTt

la fraction de ce flux sortant par AS est A S
— A b

R T .

1.

0.9.

0,7.

0,6.

0,5-

0,4.

0,3.

0,2.

0,1.

0
0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Figure 6 - Transmission pour un parcours de 9 cm.

D'où le flux sortant par AS :

Avec les hypothèses, à chaque nouvelle réflexion la même fraction du flux réparti sur la
sphère sortira. On en déduit le flux sortant à le n réflexion

AS.NRnT"t - ^ (l - AS vi"1

S - AS )

13



Le nombre total de photons sortant par la surface S est donc

Nt

Ce qui s'exprime

n = Nt s L i - d -
RT

Ou encore

n = Nt
AS • ' • (

AS
S - AS

AS
S - AS

) RT

RT

AS

Le rendement optique de la cuve T)o = -r=r- prend donc la former=r

t. AS
2 S i _

S -
\ R T

b) Coefficient de transmission moyen t entre un élément émetteur dv et la surface S

Examinons le spectre des parcours, c'est-à-dire la probabilité d'existence p(x) d'un parcours
de longueur comprise entre x et x + dx entre l'élément dv et la surface. Par raison de symétrie
il suffit de considérer l'ensemble des rayons émis dans tout le volume dans une direction donnée.

L'ensemble des points émetteurs situés entre les distances x et x + dx de la surface S' est
compris entre les deux sphères S1 et S" déduites de S par les translations x u et (x + dx) u, si u
est le vecteur unitaire de la direction considérée (figure 7a).

/ X2 \

L'élément dv intéressé a pour volume dv = 7iy2 dx =% \r2 —-r-)dx, y étant le rayon du cercle

intersection des sphères S et S1.

Le spectre des parcours s'écrit p(x) =
V dx (r2'"T") ( f isu r e 8a)-

r 2r
Le parcours moyen vaut 1, = J x p(x) dx =

3r

Le facteur de transmission pour un trajet x est e"MX. Chaque parcours ayant une probabilité
p(x) d'exister, le facteur de transmission moyen s'écrit :

t = T2r p(x)

ce qui vaut

f | 2ur \ /

Pour les faibles valeurs de u. (\>2 500 Â) on peut développer e -2'tr et on trouve comme formule

approchée t = 1 3ur ^~ h . . . cette expression est voisine de exp (— T̂" ) o u exP (-Î 1B)«

c) Coefficient moyen de transmission T entre deux réflexions

Nous supposons que la réflexion diffuse suit la loi de Lambert (figure 7b). L'élément ds envoie

le flux d$ à travers dS' : soit la fraction dp = -rr- du flux total $ reçu par dS'. 3? est aisément donné

par la loi de Lambert $ = TIB dS1.
i -i x. * r» /dS1 cos9 . dS cos9 \ dS

dp s'exprime alors par la relation — = B^ x 2 ^ %B d g , ; = —

Pour élément de surface dS choisissons un élément de zone (figure 7b) et

14



Figure 7a -

Figure 7b -

Figure 7c -
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d'où

1/2r • r 2r

Figure 8a - Spectre des parcours entre dv et S.

pCx)

j

Vr-

1/2P-

1/4P-

0

1

1/2 r r

x« Lm

5r 2r
i£

Figure 8b - Spectre des parcours entre AS^et S.

d p B S "

x dx
e t

sine . 2r d8

= -dP- =

x = 2 r cos0
dx = 2 r sine d9

La valeur moyenne de x est Ln = J x p (x) dx = —g—
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De même le facteur de transmission se calcule par l'expression

T = T23" p (x) e - ^ dx

soit T = 2 .-1 .2 - ( . - 1 .2- +-^~ )e-2/xi I
L (2jir)2 V (2[IT)2 2p.r / J

4iir
Pour les faibles valeurs de (i(\>2 500 A) il vient T ~ 1 £- + —=r

o o

soit T * exp (- uLm )

d) Résultats et discussion

Dans notre expérience le rayon de la sphère équivalente est de 6, 5 cm et les parcours lm et
LB respectivement de 5 et 9 cm. Nous avons tracé dans ces conditions un réseau de courbes donnant
le rendement en fonction de l'absorption \i et du coefficient de réflexion R. En abscisses nous
portons également une échelle en longueurs d'ondes (figure 10).

o

Nous constatons que le rendement varie assez peu pour des X compris entre 4 000 et 6 000 A
où l'absorption de l'eau est faible. Nous remarquons l'influence considérable du facteur de réflexion,
puisque pour R = 0,9 le rendement n'est que le tiers du rendement maximum. Notons également
que l'absorption p, n'agit que très peu sur le rendement pour des réflexions très mauvaises. Pour

R = 0 le rendement T)0 vaut t -jjô~et suit la variation de t avec la longueur d'onde.

M/T\
\

\

MIV

M'

Figure 9a et 9b - Influence de la position de la surface de sortie sur la collection de lumière dans un cylindre.
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Figure 10 - Rendement optique - En abscisses : p., Coefficient d'absorption par cm. En paramètre : R, Coefficient de réflexion.



Rappelons que les calculs précédents ont été effectués en supposant les parois diffusantes. En
effet il n'est théoriquement pas possible de collecter par As tout le flux émis dans le volume d'une
sphère à parois parfaitement réfléchissantes. Un rayon lumineux reste toujours dans le même plan
d'incidence et pour qu'il sorte il est nécessaire que le plan coupe la surface AS (figure 7c). Des
rayons issus de M, seuls sont susceptibles de sortir ceux émis entre les deux plans diamétraux
tangents à la surface de sortie.

Dans le cas du récipient utilisé, un cylindre, le problème est voisin si la surface de sortie
AS est située au centre d'une des faces planes. Un rayon issu de M se réfléchit sur la surface
latérale en M' et sur la surface de base en M". Chacun des segments MM', M'M", e t c . . . reste
toujours à la même distance de l'axe A, et pour que le rayon puisse frapper AS il est nécessaire
que cette distance AH soit inférieure au rayon s du cylindre de base AS (figure 9a).

Pour améliorer le rendement il suffit d'excentrer l'élément AS. En effet plus AS est située
près de la périphérie plus le cylindre de base AS1 est important ainsi que le volume émetteur
intéressé. Ce cylindre a pour axe A et il est tangent à AS. Un rayon peut sortir par AS s'il tra-
verse ce cylindre (figure 9b).

On peut donc penser que dans une mesure en coincidence où les photocathodes sont situées
côte à côte, donc nécessairement excentrées, le rendement est le même pour des matériaux diffu-
sants ou réfléchissants.

Compte tenu des courbes de rendement (figure 10) en fonction de R, il nous faut choisir des
matériaux, si possible très réfléchissants dans le domaine des courtes longueurs d'onde.

Nous avons évalué le rendement optique obtenu pour chaque valeur de X (figure 11). Le maxi-
mum de 28 p. 100 est obtenu pour 5 300 Â, longueur d'onde pour laquelle l'absorption de l'eau
n'est que de 9 p. 100 après 20 parcours moyens, et le coefficient de réflexion de 0,96.

o

La largeur à mi-hauteur n'est que de 4 000 A, largeur qui représente la "sélectivité" lumi-
neuse du système.

4 - RENDEMENT QUANTIQUE DES PHOTOCATHODES ET NOMBRE DE PHOTOELECTRONS EMIS

Les photons sont donc collectés par chacune des photocathodes avec un rendement TIO(\). Si
C(\)est le spectre de l'émission CERENKOV (voir chapitre 1.1), leur spectre composé est C(X). TJO(À) .
La réponse S(X) des photocathodes va limiter ce spectre vers 0,65 [i'. On peut ainsi définir la
réponse globale du système par l'expression :

S(\) C (M r)o(\) d\

La réponse des photocathodes en césium-antimoine possède un maximum dans le bleu et s'étend
dans l'ultraviolet. Afin de bénéficier de cette partie du spectre, nous utilisons des fenêtres de
quartz permettant d'atteindre 0, 2 \x sans trop de pertes de lumière. Nous étudierons deux types de
réponse spectrale, AVP et UVP pour un photomultiplicateur à gain élevé.

Les constructeurs donnent la courbe de sensibilité de la photocathode en mA/watt, c'est-à-
dire pratiquement le nombre de photo électrons émis par watt de lumière incidente, à une fréquence
donnée [9],

En fait, le rendement quantique est le rapport du nombre de photo électrons émis au nombre
de photons incidents, ce nombre dépend de la longueur d'onde de la lumière, nous l'exprimons par :
E, = £o S(\) [10]. £o est un coefficient dépendant de la photocathode et S(X) une fonction inférieure
à un, tendant vers zéro pour l'AVP pour les longueurs d'onde inférieure à 0, 30 H. Cette fonction
se déduit de la sensibilité en mA/watt par la transformation suivante :

dNphe _ dNphe dW dNnhft hc
~3Nl dW X dNv " dW * T*

relation qui va déplacer la courbe vers le domaine ultraviolet (figure 12). On constate également
que pour le photomultiplicateur UVP la coupure à 0,2 (j dépend essentiellement de l'épaisseur de
la fenêtre de quartz utilisée ; le facteur de transmission de l'eau étant petit à cette longueur d'onde
le rendement sera faible.
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Figure 11 - Rendement optique -qO(M.

Au maximum des réponses on peut prendre :

Ço = 11 p. 100 pour l'AVP,

lo = 13,5 p. 100 pour l'UVP.

a) Réponse au rayonnement émis par centimètre de parcours de l'électron

Au paragraphe 1.2 nous avons vu que le nombre de photons émis par unité de longueur de
parcours de l'électron était :

dN,
dl 137 J 2(\) J

Si l'on ne tient pas compte de la manière aléatoire par laquelle les quanta cèdent leur énergie
aux photoélectrons, on retrouve par unité de longueur dl :

dNnhP _.2icS, /• L -1 1 T)B(\) S
dl " 137 J 82n2(\) \2
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0,2 0,3 0,5 O,7 X
Figure 12 - Réponse spectrale S(\) des photocathodes.

photoélectrons éjectés dans le champ accélérateur de l'optique d'entrée du P.M.

La variation de l'indice de réfraction n de l'eau n'excède pas 1 p. 100 entre 0,65 \i et 0,45 a
et n'atteint 15 p. 100 que vers 0,2 \i où le rendement optique T)o {X) devient très faible (2 p. 100).
En première approximation, nous pouvons donc considérer comme indépendante de X l'expression

(l - ^ r
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L'expression devient alors :

dNphe 2nÇn

dl = 137

Nous avons tracé les deux courbes de réponse composée °̂ pour chacun des photo-
2K

multiplicateurs AVP et UVP, les surfaces intérieures à cette courbe représentant à un facteur

le coefficient B de la relation ci-dessus (figure 13).
137

10

iO

%

© AVP

© UVP

0,2 0,3 0,4 o,5 o,6

Figure 13 - Réponses spectrales globales.
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On trouve ainsi :

BAVP = 12 cm-1

Buvp = 18 cm-»

Ce qui veut dire que la photocathode UVP émet une fois et demi plus de photoélectrons
que la photocathode AVP, la probabilité de détection est donc supérieure ainsi que l'amplitude
des impulsions de sortie.

b) Calcul du nombre de photoélectrons émis pour un rayon p d'énergie donnée

Nous venons d'étudier l'action des différents facteurs de collection et mis en évidence leur
influence sur le nombre de photoélectrons émis par centimètre de parcours. Nous étudierons main-
tenant la relation parcours-énergie des rayonnements p .

L'électron p est émis avec une énergie E et se ralentit au cours de son trajet principalement
par ionisation. Pour les énergies de l'ordre du MeV, le rayonnement de freinage est pratiquement
inexistant. L'énergie critique pour l'eau, énergie "au'-déssus de laquelle la perte d'énergie par frei-
nage est supérieure à la perte d'énergie par ionisation est de 93 MeV pour l'électron [11].

Au cours du ralentissement, des photons de lumière CERENKOV sont rayonnes tant que
l'énergie reste supérieure au seuil d'émission de 260 keV. Sur la courbe de parcours des électrons
dans l'eau (figure 14) on remarque que les parcours maxima restent voisins de 10 mm. On peut
donc être assuré que tous les rayonnements p naissent et meurent à l'intérieur du détecteur.

mm

/ 5

40

*S

0

0

là
>
c

——

1
0

0.5 t y.5

1

A

J

as 3 à

Figure 14 - Parcours des p dans l'eau.

Si Xj est l'abscisse origine de l'électron et x0 celle où celui-ci possède une énergie cinétique
égale au seuil CERENKOV, le nombre de photoélectrons émis par la photocathode est :

dl

La vitesse et l'énergie cinétique étant fonction de la distance parcourue, un changement de
variable permet d'écrire cette relation en énergie [11].

(E + m " ° 2 ) 2 1 d l

(E + 2moc2) En2 J dE
d E
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Figure 15 - Perte d'énergie d'un p dans l'eau.

dE
expression où—rj-constitue la perte d'énergie de la particule par .ionisation représentée figure 15.

Cette courbe passe par un minimum très plat se situant dans la bande d'énergie nous intéressant
[12], [13], Une bonne approximation consiste à considérer que la perte d'énergie par unité de lon-

dE
gueur -jT est constante et égale à 2 MeV/cm pour l'eau. La relation précédente s'intègre alors et

l'on trouve :

N (E-Eo) - — (E-Eo)
E

pba - 2 I v °' n2 v ° ' ^ 2 * B VE 0 * E

Pour les deux valeurs de B données précédemment, et les données suivantes :

n = 1,34

Eo = 0,26 MeV

moc
2 = 0,51 MeV, on trace les courbes donnant le nombre moyen de photoélectrons créés.

On voit en particulier que pour créer plus d'un photoélectron en moyenne, il faut des énergies
supérieures à 0,75 MeV pour le PM UVP et à 0,90 MeV pour le PM AVP (figure 16). Ces courbes
croissent presque linéairement pour des énergies supérieures à un MeV, mais une saturation est
atteinte lorsque les électrons sont suffisamment énergiques et traversent complètement le récipient,
le nombre de photoélectrons émis est alors :

N«ax = B / ( l — V ) d l s o i t 5 0 Photoélectrons pour l'AVP
0 n et 75 photoélectrons pour l'UVP

Les courbes Nphe = f(E) sont des courbes continues ne correspondant qu'à des nombres moyens
de photoélectrons. L'émission photoélectronique discontinue se produit de manière aléatoire, et il
faut se rappeler que les courbes ci-dessus représentent plutôt le nombre de photons CERENKOV
"utiles", multiplié par le rendement quantique moyen Ço de la photocathode.
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5 - PROBABILITE DE DETECTION DU RAYONNEMENT

Nous choisissons comme fonction de répartition du nombre de photoélectrons une loi de
POISSON [14], P(x) est la probabilité d'obtenir x photoélectrons quand il en existe N en moyenne,
et s'exprime :

. , e-N Nx

*,<*) = - T -

On peut remarquer que la probabilité de n'avoir aucun photoélectron émis ne devient faible
que pour quatre électrons émis en moyenne. Quant à la probabilité d'émission d'un photoélectron,
elle est de 0, 37 pour un électron en moyenne.

Si le seuil de discrimination est tel que toute impulsion correspondant à un seul photoélectron
soit comptée, le rendement de détection de l'appareillage est alors la probabilité de recueillir un
photoélectron au moins pour un nombre quelconque Nphe émis en moyenne, c 'est-à-dire :

pd = 1 - pN(o) = 1 - e-N

Le nombre NphGest en relation dans chacun des deux cas envisagés avec l'énergie E du rayon-
nement p . On peut donc faire correspondre à un p d'énergie E donnée une probabilité de détection,
pd(E) (figure 17).

La détection se fait à 50 p. 100 pour des énergies supérieures à 0, 7 MeV et pratiquement ,
à 100 p. 100 pour des énergies supérieures à 2 MeV.

6 - APPLICATION A LA DETECTION DU STRONTIUM DANS L'EAU

a) Spectre d'une désintégration g

L'émission de rayonnement p se produit au cours de la réaction :

Neutron > proton + p" + neutrino
ou :

Proton > Neutron + P+ + neutrino
II y a donc changement d'une unité dans le numéro atomique du noyau. Ainsi :

Y39 s» Zr4 0

90 90
> Y s » Z r

90 90 90
Les électrons (3 sont émis avec une distribution énergétique s'étendant de 0 à une valeur ma-

ximum E^j . La forme de ce spectre est caractéristique de la réaction envisagée et ne varie pas
avec l'âge de la source [15], [16],

Le détecteur permet d'analyser toute eau polluée en émetteurs |3 pourvu que l'énergie maxi-
mum du spectre Emax soit supérieure au seuil CERENKOV de 260 keV, afin que la probabilité de
détection ne soit pas nulle. Dans le cas envisagé, celui du strontium 90, l'émission est double. Le
strontium se désintègre avec une période de 24 ans en émettant des électrons de 0,65 MeV d'énergie
maximum ; son descendant l'Yttrium 90 possède avec 64 heures une période bien inférieure à son
parent, l 'énergie maximum du spectre est de 2,2 MeV.

En raison du rapport important entre les périodes, les activités à tout instant sont identiques

pour les deux corps et égales à—2.e- t / r«. Ao étant le nombre d'atomes de strontium présents au
xa

temps zéro, Ta étant la constante de temps de décroissance et A0/xa l'activité au temps zéro.

Le spectre énergétique a été tracé ici, en prenant une bande dE de 100 keV, c 'est-à-dire
que l'on a représenté la probabilité p(E) que possède un P d'être émis avec une énergie comprise
entre E et E + 100 keV.

La condition de normalisation s 'écrit :

dE = 1 (figure 18).

b) Probabilité de détection d'un P du spectre
A toute énergie du rayon p correspond un nombre de photoélectrons émis, donc une certaine
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probabilité de détection en coincidence p§. La probabilité d'observer une désintégration à l 'énergie
E est par là même :

p = p2 p(E) (figure 19).

c) Rendement du dispositif

La probabilité d'observer un rayon |3 quelconque du spectre exprime le rendement et s 'écr i t :

' P2 P(E) dE

Les impulsions arrivent en coincidence sur les deux photomultiplicateurs en contact avec l ' eau,
le rendement de comptage en coincidence est r\ (voir chapitre 1.3) et s i A est l'activité de l'eau
exprimée en dpm/l i t re , le taux de comptage obtenu est : Ns = Ai%

On trouve ainsi :
__ n o n
T ) A v p = U , <SU

T}uvp = 0 , 2 6 ,

c'est-à-dire que pour une activité de 5.10*7 (ic/cc soit 1100 dpm/l on peut compter :

220 cpm en utilisant des AVP.
et 290 cpm en utilisant des UVP.

L'emploi d'un réflecteur parfait (R = 1) donnerait respectivement 330 cpm et 410 cpm pour
l'AVP et l'UVP.

7 - APPLICATION A LA DETECTION D'UN RAYONNEMENT Y

II est intéressant d'évaluer le rendement Y du détecteur, premièrement pour le dosage éventuel
d'émetteurs Y dans l'eau, deuxièmement pour l'évaluation de l'action de sources Y proches, en par-
ticulier du rayonnement ambiant.

Nous nous ramenons au cas précédent après détermination de la probabilité que possède un
rayon Y de produire un électron d'énergie cinétique E.

Trois processus d'action sont possibles :

- l'effet photoélectrique,

- l'effet Compton,

- l'effet de création de paires.

L'examen des courbes de section efficace montre que l'effet photoélectrique est surtout pré-
pondérant à des énergies trop basses pour donner lieu à un effet CERENKOV. Quant au phénomène
de matérialisation, sa probabilité d'existence est très faible dans l'eau jusqu'à une dizaine de MeV
[16].

L'effet principal est l'effet Compton pour des énergies de l'ordre du MeV. Pour le cas du
Cobalt 60 dont l'énergie du Y la plus élevée est de 1,3 MeV, l'électron est émis avec une énergie
E variant avec la direction du photon diffusé comme :

E = hvo
 a ( 1 ~ C O S 9 ) avec hv0 =1 ,3 MeV (Cobalt 60).

1 "f* OC \JL — COS o)

a - hV°

L'énergie maximum de l 'électron est :

hv0

soit pratiquement 1,1 MeV.
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Figure 20 - Effet Compton.

Le spectre énergétique des électrons Compton est favorisé vers les énergies voisines du
maximum, on peut donc prévoir que le rendement de détection des électrons est bon. Voir figure
21.

Figure 21 - Probabilité de détection d'un électron Compton.

Cependant tout le rayonnement Y n'est pas absorbé dans le milieu. Les courbes de section
efficace [16] montrent que pour des énergies de l'ordre du MeV la section efficace totale d'absorp-
tion par effet Compton est de l'ordre de .0, 03 cm2/g. Pour l'eau et pour un parcours moyen de
8 cm, le nombre de rayons y absorbés est (1 — e-*"), et le cinquième du rayonnement peut don-
ner naissance à un électron du spectre Compton. A la probabilité p0 de cet électron d'avoir une
énergie E se joint la probabilité de détection étudiée au chapitre 1.5.

Le rendement de détection est donc

• / . 0.26
dE.

31



Ainsi, si nous plaçons au fond de la cuve une source solide de Cobalt 60, si A est l'activité
de cette source, le rayonnement utile se situe dans un angle solide voisin de 2n, et le rayonnement

' An
absorbé est le dixième du rayonnement émis, le taux de comptage est N8 = -rr*.

On trouve pour le Cobalt :

r,Avp = 25 p. 100

T)uvp = 37 p. 100.

valeurs de rendement entraînant pour une source de 20 |ic des taux de comptage respectifs de
1000 000 et 1500 000 cpm.

ATI
De même le rayonnement y ambiant produit un taux de comptage voisin de -r-, A étant alors

le nombre de y traversant le volume d'eau par unité de temps.

8 - NIVEAU DES IMPULSIONS

Toutes les impulsions de signal correspondent au moins à un photoélectron émis, or l'ampli-
tude de celles-ci dépend du nombre d'électrons émis en même temps par la photocathode. Si p(l)
est la probabilité de recueillir un seul photoélectron, nous pouvons évaluer la probabilité d'obtenir
deux photoélectrons au moins, soit :

P = 1 - p(0) - p(l) = 1 - e-N (1 + N)

Cette relation dépend par l'intermédiaire de N de l'énergie du rayon p émis.

Par le processus utilisé au chapitre 1.5, en multipliant cette probabilité par la probabilité
d'existence d'un (3 du spectre Strontium-Yttrium, nous déterminons la probabilité que possède une
photocathode d'émettre au moins deux photoélectrons, soit :

rh = Jo™ P. p(E)

On trouve ainsi 16 p. 100 pour le PM AVP et 22 p. 100 pour le PM UVP. On constate que
la différence que présentent les photomultiplicateurs est beaucoup plus sensible sur l'amplitude que
sur le nombre d'impulsions.

On peut aussi déterminer le nombre moyen de photoélectrons émis sur tout le spectre. Si
N(E) est la quantité d'électrons entrant dans le multiplicateur et si p(E) est la probabilité d'exis-
tence, la valeur moyenne s'exprime par :

n = />E°axN(E) p(E) dE
0,26

Ce qui donne respectivement :

0, 7 photoélectron dans l'AVP,

et 1,1 photoélectron dans l'UVP.

Bien entendu, il ne faut voir dans ces quantités que des moyennes mathématiques, l'impulsion
de sortie ne correspondant qu'à des valeurs discrètes de quantités de charge.

On peut donc dire que la probabilité de détection est sensiblement améliorée par l'emploi de
photomultiplicateurs à fenêtre de quartz, mais surtout que l'amplitude des impulsions est accrue de
60 p. 100.

9 - FORME DE L'IMPULSION DE LUMIERE

En raison du faible nombre de photoélectrons émis, d'ailleurs souvent limité à un seul, la
forme de l'impulsion de tension sur l'anode du PM dépend peu de la collection de lumière à la
photocathode. Cependant, nous pouvons déterminer le temps de collection des photons, en particulier
dans le cas du rayonnement cosmique qui peut fournir une grande quantité de lumière.
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Le temps d'émission est très court puisqu'il correspond à la durée de vie du (3 dans l'eau ,
au maximum de l'ordre de 3.10"11 s, par contre les rayons cosmiques traversant toute la cuve
provoquent une émission de lumière pendant une période de 3.10*10 seconde. Ce temps est très
court mais la durée du phénomène de collection de tous les photons émis pour une désintégration
est bien plus grande. Parmi ceux-ci, certains sont collectés directement par la photocathode et
constituent le début de l'impulsion, laquelle se poursuit tant que des photons arrivent après plu-
sieurs réflexions successives.

Nous connaissons l'expression générale du rendement optique.

AS , [ , . V* ™ mn / , AS \ n - l |
S - AS / Jn.. =o " 2S " j_ 7

La suite est décroissante et le terme -gg-t constitue l'amplitude de l'impulsion, indépendante

du coefficient de réflexion et du nombre de réflexions. L'impulsion décroit ensuite suivant la loi :

AS \n-i
Rn Tn

S - AS

On peut déterminer pour chaque longueur d'onde le nombre de réflexions nécessaires à la
collection de 90 p. 100 de la lumière réfléchie c'est-à-dire à partir de quel rang n l'expression

R" T °2 ( rr^r
s±l - io ' est inférieure à 10 p. 100

soit Rn T" ( l - _ Y < 10 p. 100

D'où n > Ĵ

Pour une transmission parfaite (\x = 0) nous avons déterminé le nombre de réflexions néces-
saires et l'allure théorique de l'impulsion pour différentes valeurs de R (figures 22 et 23).

4r

Chaque réflexion correspond à un parcours de—Ô— , pour n réflexions la durée de l'im-

pulsion est :

si v est la vitesse de la lumière dans le milieu

T = 4.10"10. n seconde.

Nous avons tracé en regard les deux courbes :

- T = f(\) durée de l'impulsion lumineuse, (figure 24)

-̂2— spectre de l'impulsion lumineuse, (figure 25)

Nous voyons que de 0, 4 à 0, 6 u. de longueur d'onde la durée de l'impulsion varie peu et cor-
respond à une vingtaine de réflexions, le maximum du spectre étant précisément situé à 0,4 u..

Dans le calcul précédent nous considérons que les photons arrivent en paquets successifs et
que tous les photons correspondant à la nl&ne réflexion arrivent en même temps après ceux de la
(n_l)i&me réflexion, ce qui n'est évidemment pas le cas réel où un photon ayant subi n réflexions
peut arriver avant un photon sortant directement.

L'impulsion de lumière ne suffit pas à définir l'impulsion de tension car interviennent éga-
lement les réponses spectrales des photocathodes, la constante de temps d'anode, et la manière
aléatoire avec laquelle s'effectuent l'émission photoélectrique et la multiplication.

Il faut cependant rappeler que le niveau du signal se situe au voisinage d'un seul photoélectron
émis au cours de l'arrivée du paquet de photons.
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Figure 22 - Nombre de réflexions nécessaires (l-i = 0).

Figure 23 - Allure de l'impulsion pour \i = 0
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Figure 24 - Durée de l'impulsion lumineuse due aux réflexions multiples.
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Figure 25 - Spectre du nombre de photons.
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Il - DÉTECTION D'UNE ACTIVITE'

Après avoir déterminé les performances que nous pouvons obtenir d'un détecteur (3 par effet
CERENKOV, nous allons étudier les causes limitant sa sensibilité et décrire les méthodes propo-
sées pour l'amélioration de celle-ci.

1 - LE MOUVEMENT PROPRE ET LE RAPPORT SIGNAL/BRUIT

Le problème de la détection d'un signal est essentiellement celui de la réduction du bruit de
fond de l'appareil. Un détecteur n'est utilisable et sensible que dans la mesure où le mouvement
propre -nombre d'impulsions comptées en l'absence de sources actives- est suffisamment faible
pour pouvoir déceler la présence éventuelle d'émetteurs P par une augmentation notable du taux de
comptage. S'il n'y avait pas de mouvement propre, la capacité d'information serait infinie, puisque
seul le bruit lui impose une limite supérieure. Un taux de comptage constant ne correspond qu'au
mouvement propre et le "signal" est constitué par la variation de ce taux de comptage. L'origine
du bruit de fond est triple.

a) Le bruit thermoionique

Les photomultiplicateurs, par ionisation du gaz résiduel, émission de champ sur les pointes ,
ou principalement par émission thermoionique de la cathode et des premières dynodes débitent un
courant "d'obscurité" dont l'intensité varie suivant la loi de RICHARDSON en AT2 exp (e$/KT) .
Une méthode pour réduite ce bruit consiste à diminuer la température jusqu'à -20°C, mais le dis-
positif devient alors d'un emploi difficile et de plus la sensibilité de la photocathode est moins
bonne.

On emploie donc des photomultiplicateurs sélectionnés. Les tolérances admises par le C E . A .
et la société Radiotechnique sont pour la série 56 AVP-UVP de 5 |iA de courant d'obscurité pour
un gain de 108. Pour des impulsions de tension à l'anode ne correspondant qu'à un seul photoélectron,
on dénombrerait à la sortie 300 000 cps ce qui est beaucoup trop important. L'utilisation de photo-
multiplicateurs à courant d'obscurité inférieur à 200 nA rend possible l'emploi de la méthode de
coincidences rapides. Cette méthode permet de compter les impulsions arrivant simultanément sur
les deux voies, et d'éliminer les impulsions uniques. Ceci ne pouvant se faire que pendant un temps
fini, il en résulte, comme nous le verrons plus loin, des impulsions parasites appelées fortuites
correspondant à la probabilité que possèdent deux impulsions quelconques de naître pendant ce temps .

D'autre part, le signal est trop faible (un ou deux photoélectrons) pour être distingué par
simple discrimination d'un bruit de fond situé à un niveau au moins égal (bruit thermique) sinon
plus élevé (rayonnement cosmique).

b) Le rayonnement ambiant

La mesure se faisant par comparaison avec une eau non active, il faut s'assurer de la pureté
de celle-ci, ainsi que de la non activité des parois métalliques et du revêtement de peinture.
D'autre part, un rayonnement fixe dû surtout aux murs et au sol du laboratoire engendre un bruit
de fond assez considérable. Il s'agit des rayons y émis par le potassium 40 du verre des P.M. ,
l'Uranium et le Thorium des matériaux environnant le détecteur, ainsi que des gaz instables de
l'atmosphère principalement en période de rejets des piles (Argon 41) [17].

Ce rayonnement, sera réduit par un château de plomb de 5 cm d'épaisseur. Les courbes de
section efficace montrent que celui-ci suffit à réduire le flux y du potassium 40 (1,45 MeV) à 10
p. 100 de sa valeur.
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c) Le rayonnemera cosmique
Ce rayonnement est constitué au niveau du sol par 80 p. 100 de mésons |i et 20 p. 100 d'é-

lectrons de grande énergie. L'ensemble de ce rayonnement fournit à peu près 1 à 1, 5 particule par
minute et par cm2. ROSSI et ASTEN donnent pour le spectre des mésons (J. au niveau du sol un ma-
ximum vers 500 MeV [là]. Le seuil CERENKOV pour les |i dans l'eau étant de 50 MeV et la perte
d'énergie de l'ordre de 215 MeV/cm, tous les mésons traversent donc le récipient avec une vitesse
p voisine de l'unité. v

Le nombre de photoélectrons créés est alors (voir chapitre I. 5) pour une direction verticale :

pour des énergies élevées, et :

phe = JE
 S° r A 1 B 2 n 2 / d E
entree

pour des énergies d'entrée Ee voisines de 50 MeV.

Pour tracer le spectre des mésons \x dans l'eau, il suffit de connaître le flux de mésons par

photoélectron pour un nombre de photoélectrons donné. Le spectre cherché -rrr- = f(Nphe) se déduit,

du spectre donné par ROSSI en quantité de mouvement par l'intermédiaire du spectre énergétique:

dF dF ^p_ dE
dNphe

 = dp ' dE ' dNphe

Un pic très accentué correspond aux photoélectrons créés par le rayonnement cosmique tra-
versant tout le volume.

Ce pic est très atténué si l'on tient compte de la répartition de fluctuations sur les dynodes
du photomultiplicateur. Si Nphe est le nombre de photoélectrons créés à la photocathode, on admet

une fluctuation moyenne a de 1,2 VNphe.

Il faut aussi considérer que tous les mésons ne parcourent pas 10 cm, mais des trajets voi-
sins.

Pour poursuivre les calculs, nous avons choisi un réflecteur de coefficient voisin de 0,85
fournissant un facteur B de 10 cm-' avec une photocathode de type UVP. On obtient ainsi 45 photo-
électrons.

Le flux cosmique par cm2, par stéradian et par seconde est de 7, 5.10"3 dans l'intervalle de
40 à 45 photoélectrons et seulement de 0, 35.10'3 entre 35 et 30 photoélectrons.

Le spectre final est donc très voisin d'une répartition statistique centrée sur 45 photoélec-
trons. D'autres phénomènes aléatoires affectent également la résolution, tels que trajets lumineux
et bruit de fond des amplis.

Afin d'étudier directement la répartition en amplitude des impulsions dues au rayonnement
cosmique, nous avons réalisé le montage de la figure 26. Les impulsions obtenues sur l'anode d'un
photomultiplicateur sont allongées et amplifiées de manière à permettre au sélecteur d'étudier leur
spectre d'amplitude dans de bonnes conditions. Sous la cuve est placé un scintillateur plastique TPB .
Les mésons u. parcourent dans celui-ci une dizaine de centimètres et fournissent des impulsions de
grande amplitude que l'on utilise en coincidence avec les impulsions à observer. ; ..

Le spectre a été reproduit figure 29, on constate l'existence dlun plateau très large, avec
une légère remontée dans la partie médiane au niveau d'une quarantaine de photoélectrons.

Le rayonnement cosmique engendre des impulsions plus importantes que celles constituant le
signal proprement dit. On peut donc éliminer le bruit de fond dû au rayonnement cosmique par un
dispositif d1 anticoincidence. Un seuil réglable permet de discriminer au niveau voulu les impulsions
de grande amplitude : elles ne seront pas comptées.
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Figure 26 - Etude du spectre des cosmiques.

2 - DESCRIPTION DE L'APPAREILLAGE ELECTRONIQUE

La figure 30 représente le schéma fonctionnel du dispositif. Les fenêtres des photocathodes
sont en contact avec l'eau. Les impulsions recueillies sur les anodes sont transmises aux entrées
d'un circuit de coincidence par l'intermédiaire de deux chaines comprenant chacune un préamplifi-
cateur de mise en forme calibrant les impulsions en durée et en amplitude et un câble de longueur
variable permettant de compenser les différences de temps de transmission entre les deux voies.

Un seuil réglable à la sortie de la coincidence permet d'éliminer l'impulsion parasite n'appa-
raissant que sur une seule voie. Le signal d'anticoincidence est pris sur l'une des voies en un point
où l'amplification est encore linéaire, avant d'être amplifié et élargi de façon à ce que l'impulsion
de signal arrive bien pendant le temps de fermeture de porte. Le comptage s'effectue par une
échelle type E C R 2 d'impédance d'entrée 100 Q .

a) Les photomultiplicateurs

Le niveau de lumière étant très faible et le phénomène étant rapide, il est nécessaire d'em-
ployer des photomultiplicateurs à gain élevé et à faible temps de résolution du type 56 AVP DARIO.

L'optique d'entrée est étudiée spécialement pour assurer une bonne collection des photoélec-
trons. Les tensions ont été ajustées de manière à établir une répartition de potentiels proportion-
nelle entre les dynodes voisine du fonctionnement au meilleur rapport signal sur bruit [18].

Le pont de dynodes est constitué de résistances de 100 kQ assurant au total un débit de 1,2
mA pour 2 000 v de haute tension. Les potentiels de la focalisatrice et de l'accélératrice sont
ajustés par potentiomètres. L'alimentation stabilisée est une ALS 349 pouvant délivrer 3,5 rnA
jusqu'à 3 000 v., celle-ci est montée en positif, les photocathodes étant mises à la masse. L'im-
pédance de sortie des PM est de 100Q, ce qui permet une observation à l'oscillographe cathodique
de l'attaque d'un appareillage quelconque par l'intermédiaire d'un câble de 100Q d'impédance carac-
téristique. L'impulsion à la sortie des photomultiplicateurs correspond à des niveaux d'émission
très différents.

Si un seul photoélectron est émis et s'il donne une largeur d'impulsion anodique de 5
secondes à mi-hauteur, la tension observée sur une résistance de 100Q est :

nano-

V = R-—-= 0,3 v

pour un gain de 108.

Pour le cas d'une quarantaine de photoélectrons, il faut tenir compte de la constante de temps
de l'impulsion lumineuse. Si l'on admet qu'elle est de l'ordre de 3.10"9 s. en utilisant un très
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Figure 27 - Nombre de photoélectrons pour un méson \x.

10

Figure 28 - Spectre énergétique des mésons \i au niveau du sol.
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Figure 29 - Spectre observé au sélecteur.
1. Une seule voie après soustraction du bruit de fond.
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Figure 30 - Schéma fonctionnel du détecteur.
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Figure 31 - Câblage des photomultiplicateurs.

bon réflecteur. Le coefficient RC/9 est voisin de 0, G pour le montage considéré et l'amplitude de

l'impulsion de l'ordre de 0,3-^£-[20]. N étant le nombre de photoélectrons créés, G le gain du

P.M. et e la charge de l'électron Qo = NGe.

On trouve ainsi une impulsion d'une dizaine de volts au maximum. Notons que le coefficient
de réflexion agit considérablement sur cette amplitude à la fois par l'intermédiaire du nombre total
de photoélectrons, et de la constante de temps de scintillation.

b) Les préamplificateurs

Le préamplificateur est monté directement sur le bloc d'alimentation du P.M. ce qui évite
l'utilisation d:un câble entre la sortie du P.M. et l'entrée du préamplificateur. Celui-ci a été étudié
pour mettre en forme une impulsion quelconque de 0,1 v sur l'anode du photomultiplicateur en am-
plitude et durée, afin d'attaquer le circuit de coïncidence dans les meilleures conditions.

V\ \IZ oosr-L V3
S///S

56o

-l-HT Anti coïncidence-

ikm

Triodes VI V2 V4 V5 E 188 ce - Diode Dl S 570 G.

Figure 32 - Préamplificateur de mise en forms.
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Les tubes Vt , V4J V5 sont des triodes E 188 CC à forte pente (10 à 15 mA/V), et V3

une pentode D3A de 30 mA/v de pente, mais dont la résistance interne n'est pas négligeable. La
bande passante de l'amplificateur est améliorée, soit par découplage HF cathodique, soit par induc-
tance dans la plaque.

On obtient ainsi des impulsions de sortie de 15 v sur l'entrée de la coincidence. La mise en
forme en durée est effectuée par un câble court-circuité situé à la cathode de l'avant dernier tube
(V4). Le temps de propagation dans un câble 100 Q tel que celui utilisé est de l'ordre de 5 nanose-
condes par mètre.

Le temps de propagation aller et retour est alors de 2 1 x 5.10"9s. L'impulsion de tension
se réfléchit sur l'extrémité, revient à l'entrée avec un signe opposé et s'ajoute avec un retard de
10"8 s x 1 à l'impulsion initiale.

Sur la figure 33 est reproduite l'impulsion résultante à l'entrée du câble de 50 cm.

Figure 33 - Forme de l'impulsion après la mise en forme.

Cette mise en forme étant faite sur le temps de montée du signal, l'amplitude dépend peu du
gain du photomultiplicateur. On obtient ainsi des impulsions de l'ordre de 4 v sur l'entrée de la
coïncidence. L'impulsion résiduelle est mise à la masse par l'intermédiaire d'une diode. La sortie
se fait sous faible impédance (100Q de sortie et 100Q d'entrée de coïncidence) de manière à éviter
l'élargissement des impulsions.

c) Le circuit de coïncidence

Si l'on fait un comptage de coïncidences entre deux photomultiplicateurs, le taux enregistré
est alors Pt = Ps + Pf.

pt étant le taux total

ps le taux de coïncidences vraies

pf le taux de coïncidences fortuites.

On peut remarquer que si :

N est le nombre d'impulsions de lumière CERENKOV se produisant dans le temps T et rj le ren-
dement de détection du système, le nombre moyen de coïncidences pendant le temps T est alors :

T est la durée de l'impulsion si celle-ci est rectangulaire, ou la demi-largeur à mi-hauteur de la

courbe de résolution [21] et 2 T — \ ~ \e nombre de coïncidences fortuites.

L'influence dé celles-ci croit donc :

- avec le bruit Nj et N2, ce qui impose le choix de photomultiplicateurs sélectionnés ,
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- avec le temps de résolution T, ce qui nous conduit à employer un dispositif à coïnci-
dences rapides.

D'autre part l'effet relatif du bruit de fond décroît lorsque le temps de mesure T augmente.
Nous discuterons plus loin le choix de ce temps de mesure (Chapitre II. 4a).

En retardant au moyen de câbles de longueurs différentes, une voie par rapport à l'autre,
on peut mesurer le comptage en coïncidence (figure 34).

Figure 34 - Courbe de résolution d'un circuit de coïncidence.

On obtient une courbe de résolution qui ne possède des flancs raides que dans le cas où les
impulsions sont rectangulaires.

On ajuste les retards au maximum de la courbe. On peut montrer alors [22] que le temps de
résolution :

T = 2 N.

-00

.00
N (t) dt

est sensiblement la demi-largeur à mi-hauteur. Il est bien évident que pour un retard très grand,
le taux de comptage se réduit aux coincidences fortuites :

nf = 2 -rn^

Le dispositif choisi est du type "et" à diodes [22], L'attaque est effectuée sur 100S2 par des
impulsions négatives. Rappelons en le fonctionnement. Les impulsions ont une durée de quelques
nanosecondes, il faut donc que la constante de temps du circuit soit au maximum du même ordre
de grandeur ; ceci nous conduit à prendre une résistance Rb relativement faible, ainsi :

Rb = 560Q (voir figure 35).

Cp = 10 pf

Fonctionnement :

1/ En régime continu, le courant I se répartit également entre les deux diodes et le point de
fonctionnement sur la caractéristique est en A (figure 36).

2/ Lorsqu'une seule impulsion se présente, la diode correspondante se bloque. La résistance
R

totale de la chaine variant de Rb +-7p-à Rb + Ra> c'est-à-dire de l'ordre de 10 p. 100, le courant

d'alimentation I ne varie pratiquement pas et se trouve reporté intégralement sur l'autre diode. B
est le nouveau point de fonctionnement.

On enregistre dans ce cas un signal, à la sortie que l'on nomme rejection, comportant :
Q

- une partie d'amplitude proportionnelle au signal d'entrée égale sensiblement à -̂ — Ve

mais décroissant avec une faible constante de temps (inférieure à 10"9 s pour C ~ 1 à 2 pf, diode
S 570 G).

44



Rfct

-a.

c"T

V 3

Ra.

Figure 35 - Schéma de principe
d'un circuit de coïncidence.

I TTlA

2o.

io .

5 .

7

o,s

/
B

1

Figure 36 - Caractéristique de la diode.

- la rejection proprement dite correspondant au passage de A à B du point de fonction-
nement sur la caractéristique des diodes.

Ainsi nous avons les équations respectives :

- en régime statique : V3 = V - (Ra -x + Rd -x j ; Rd est la résistance directe de la diode

- en présence d'une impulsion V3» = V3 - (Ra I + Rd I) soit V3' - V3 = (Ra + Rd) ^ = Vr

Nous voyons donc que cette impulsion parasite ne dépend pas de l'amplitude du signal à l'entrée
Pour obtenir une meilleure sensibilité sur le signal, il est nécessaire de diminuer Vr donc le cou-
rant I ; en fait Rb est imposée on peut donc diminuer V, mais un compromis s'impose car V condi-
tionne également l'amplitude maximum de sortie en coïncidence.

^
y / w rr

25.000 56O

•II—r-OH—r-WVW \
Anki coincidence.

V

V6 D3A
V7V8 E 188 ce. Les diodes sont toutes des S 570 G.

Figure 37 - Circuits de coïncidence et d'attaque d'échelle.

45



3/ En présence de deux impulsions simultanées, les diodes se bloquent pour Ve>RdT> e t l a

tension V3 tend vers 0, jusqu'au moment où la tension Vs-Vj ou V3-V2. (la plus faible des deux) de-
vient négative, ce qui fait conduire la diode correspondante. On enregistre donc à la sortie une

impulsion d'amplitude égale au plus à la tension d'entrée, soit Ve-Rd ^ et montant avec la constante

de temps 8.
y

Le rapport -rr?- de l'ordre de 10, représente la sensibilité du dispositif.

On élimine l'impulsion parasite de rejection par un seuil réglable, ne laissant passer que les
impulsions les plus grandes correspondant à une coïncidence. Toutefois la capacité parasite de la
diode permet le passage d'un signal parasite de 0,5 v après amplification. Il suffit donc de régler
le seuil de l'échelle de comptage à 1 v. L'impulsion de coïncidence est amenée à un niveau de 7 v,
sur 100Q pour une durée de 80 ns afin d'attaquer l'échelle dans les meilleures conditions.

d) Le circuit d'anticoïncidence

Nous avons vu au chapitre II. le que le rayonnement cosmique engendre des impulsions élevées .
Un seuil réglable permet de n'amplifier que celles-ci avant de les allonger, et de les renvoyer en
anticoïncidence (figure 38). La diode de seuil doit transmettre rapidement le signal, et ne laisser
passer par capacité qu'une faible partie éliminée par une deuxième diode polarisée située avant la
deuxième amplification.

VIO

Figure 38 - Circuit d'anticoïncidence.
V9 et VIO E 188 ce
D3 et D 4 OA9
D2 S570 G.

On obtient ainsi une impulsion négative de 40 v, qui bloque le tube (V7) pendant un temps au
cours duquel se présente le signal positif venant de (V6). Il y a antico'incidence.

3 - FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR

De nombreux paramètres interviennent sur le fonctionnement du détecteur, tels que réflecteur
utilisé, haute tension appliquée sur les P.M., seuil d'entrée de l'échelle de comptage, temps de
coïncidence, photomultiplicateurs utilisés.

Dans une première série de manipulations, nous avons choisi des photomultiplicateurs 56 UVP
sélectionnés pour leur faible bruit de fond, et un matériau réfléchissant constitué par une peinture
blanche cuite au four.

a) Spectre des impulsions à la sortie d'un P.M.

Nous avons tracé le spectre des impulsions délivrées par un photomultiplicateur. Trois courbes
ont été portées sur la figure 39.
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Figure 39 - Spectre des impulsions à la sortie du photomultiplicateur.
1. Bruit de fond du photomultiplicateur.
2. Bruit total avec eau.
3. Spectre avec 5.10*8 (îc/cc de Sr90.

Le bruit de fond du photomultiplicateur, pour une température de 23°C, n'est considérable
que dans les tout premiers canaux. Le mouvement propre du détecteur (bruit thermique, rayon-
nement y ambiant sans chateau de plomb,,, rayonnement cosmique) présente le plateau dont nous
avons déjà rendu compte au chapitre II. le. !

Le spectre dû à l'activité supplémentaire d'une source de 5.10"6(ac/cc de Sr90 - Y90, montre
que l'action de l'émetteur se fait sentir au-dessous du 40ème canal, c'est-à-dire sensiblement au
niveau du rayonnement cosmique. Nous ne pouvons en déduire que ce point correspond à l'énergie
maximum du spectre (3 , mais au nombre maximum de photons vus par la photocathode. En effet,
pour 5.10"6 (ic/cc soit 11000 dpm/litre, nous devrions compter 100 000 coups en 30 minutes sur
un photomultiplicateur. Mais ce taux de comptage important correspondant à une émission de un à
deux photoélectrons se situe dans les 10 premiers canaux. Quant à la partie du spectre située entre
le 30ème et le 40ème canal, où le taux de comptage du signal est de l'ordre de 50 par canal en
30 minutes, elle est due aux désintégrations voisines de la photocathode pouvant collecter dans un
cas favorable avec un rendement optique proche de l'unité. On peut obtenir dans ces conditions une
cinquantaine de photoélectrons.

b) Réglages divers et point de fonctionnement choisi

1/ Les photomultiplicateurs utilisés étant des 56 UVP fonctionnant à 2 300 V. de haute tension,
nous avons relevé la courbe du taux de comptage du mouvement propre en dehors du chateau de
plomb, en coïncidence, et ajusté les tensions de focalisatrice au maximum du taux de comptage ,
cette tension est voisine de 12 volts.

2/ En fonction du seuil de l'échelle de comptage, nous avons reproduit le taux de comptage
du bruit total en coïncidence avec ou sans château de plomb. Celui-ci divise pratiquement le bruit
de fond par deux quelque soit le seuil choisi. Un château de plomb de 5 cm. d'épaisseur atténuant
le flux y ambiant de 90 p. 100, on peut admettre que l'on compte une trentaine de coups par mi-
nute dûs aux 10 p; 100 restants (figure 40).

3/ Taux de comptage absolu à l'entrée de la coïncidence. Les courbes correspondent prati-
quement au bruit thermique des photomultiplicateurs B 7 850 UVP etB 7 853 UVP. Nous voyons la
différence considérable de bruit de fond existant entre ces P.M. pour une haute tension donnée.
Pour un taux de bruit de 50 000 cpm, il existe 300 volts d'écart entre chacune des hautes tensions
appliquées. Figures 41 et 42.

4/ La courbe du rapport signal/bruit total en coïncidence ne présente pas de maximum dans
la zone intéressante.
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En fonction de la haute tension appliquée aux photomultiplicateurs, nous avons relevé le taux
de bruit en coïncidence ainsi que le taux de comptage signal fourni par une activité supplémentaire
de 5.10"7 [ic/cc de Sr90 - Y90. Les deux courbes sont évidemment croissantes, mais leur rapport
croit également avec la haute tension appliquée..Les coïncidences fortuites augmentent, le rende-
ment y s 'améliore, ce qui empêche l'existence d'un point privilégié. Cependant nous pouvons choi-
s i r une zone de fonctionnement comprise entre 2 000 V et 2 400 V, suivant la qualité du réflecteur
utilisé, étant donné que pour une tension plus élevée la stabilité risque de se détériorer.

c) Résolution de la coincidence

La courbe de résolution (figure 43) d'un système de coïncidence représente le taux de comp-
tage à la sortie en fonction du retard d'une voie par rapport à l 'autre. Ce retard est mesuré par
la différence des longueurs des câbles utilisés entre les préamplificateurs et les deux entrées du
circuit de coïncidence, à raison de 5 ns par mètre . Afin d'obtenir un taux de comptage suffisant,
nous utilisons une source de 5.10"6 \ic/cc de Strontium 90,

Le temps d'ouverture de porte correspond à la demi-largeur à mi-hauteur de cette courbe
de résolution. Nous constatons d'autre part que toutes ces courbes passent par un maximum pour
un retard de 25 cm de câble.

En conclusion de ces mesures, nous utiliserons pour point de fonctionnement 2 300 V. de
haute tension, sauf exception avec un seuil de 1 volt sur l'échelle de comptage.

d) Etude des coïncidences fortuites

Pour le point défini ci-dessus, les taux de comptage à l 'entrée de la coïncidence sont r e s -
pectivement 26 000 cpm et 1800 000 cpm. Le taux de coïncidences fortuites doit être 2 xN1N2 si T
est le temps d'ouverture de porte déterminé sur la courbe de résolution, soit 12,5 ns. Ce qui donne
20 cpm pour un seuil de 1 volt.

1/ Nous avons étudié le taux de coïncidences fortuites en fonction de la haute tension des
photomultiplicateurs. En abscisse est portée la tension appliquée au P .M. B 7 850, en paramètre
la différence v appliquée au P.M. B 7 853 soit v = V3U - Vou (figure 45). Le comptage tient compte
également des claquages pouvant se produire dans un photomultiplicateur et vus après réflexion
sur le fond par l'autre P.M. Les fortuites seules sont obtenues, en recouvrant les fenêtres de quartz
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d'un écran opaque. Nous avons étudié celles-ci pour une tension de 2 300 v en fonction du seuil ;
les claquages peuvent Être évalués à 3 cpm en moyenne. (Voir figure 46).

2/ II est aussi intéressant d'étudier l'influence de la température sur le taux de comptage de
chaque voie et plus précisément sur le taux de coïncidences fortuites. Entre 15 et 40°C le taux est
multiplié par un facteur dix. Autour de 23°C on enregistre une variation de 1,5 cpm par degré C.
(Figure 47).

La variation est A Nf = 2x [N2 ANX + N, AN2] en considérant que x n'a pas varié.

N
Si l'on admet raisonnablement que AN2 = ANj - ~ il vient ANf = 4xN2 ANt ce qui conduit à

une variation par degré C sur le taux de comptage absolu de 103 cpm pour Nt et 70.103 cpm pour
N2. Cette variation de 1,5 cpm et par degré est du domaine de la fluctuation statistique pour un
temps de comptage de dix minutes.

Jio =
VIO N,

10
.Cpm = 1,4 cpm.

e) Homogénéité en volume

Nous avons réalisé un essai avec une source solide de Strontium-Yttrium 90, type SB^ Cette
source pratiquement ponctuelle est constituée par un support en plexiglas de 50 mm de diamètre
et de 6 mm d'épaisseur, au centre duquel est déposée la solution radioactive recouverte ensuite
d'un vernis. Le tout est protégé par une fenêtre très mince en plexiglas. Voir figures 48 et 49 .

_ PM1

Source solide

eau

PM2

10 cm

peinture blanche

Figure 48 - Etude de l'homogénéité de détection.

Nous avons relevé le taux de comptage en coïncidence en fonction de la distance de la source
au plan des photocathodes. Pour 0,1 |j.c, soit 222 000 cpm, on peut attendre avec un rendement
voisin de 10 p. 100,20 000 cpm. Pour des distances variant de 2 cm à 10 cm, le taux de comptage
ne varie pas de 25 p. 100. On peut donc considérer que le rendement de détection est uniforme.

f) Utilisation de convertisseurs

Une série d'expériences a été réalisée avec des photomultiplicateurs 56 AVP, en utilisant des
convertisseurs de fréquence lurraneuse dissous. Ces corps ont la propriété de transposer une partie
du spectre ultraviolet dans le domaine visible autorisant ainsi l'emploi de photomultiplicateurs sans
fenêtre de quartz. Deux types de convertisseurs organiques ont été essayés.
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N cpm

30 000 .

20 000

10 000

10 d cm

Figure 49 - Comptage en fonction de la distance de la source.

Nous avons observé une augmentation de l 'ordre de 100 p. 100 du taux de comptage signal,
malheureusement accompagnée d'une augmentation du mouvement propre.

Parmi les deux corps convertisseurs utilisés, l'acide naphtylamique-2-disulfonique en concen-
tration de 15 mg par l i t re d'eau [24] semble plus efficace sur le taux de comptage que le (3-méthyl-
umbelliferone en concentration de 0,05 g/l i t re [25],

Cependant le rapport signal/bruit est amélioré au mieux de 50 p. 100, ce qui n'est pas suf-
fisant pour autoriser l'emploi de tels convertisseurs qui rendent par ailleurs la mesure plus délicate.

4 - DETECTION DE LA CONTAMINATION EN STRONTIUM 90

a) Sensibilité et temps de mesure

Nous désirons détecter une activité égale au dixième de la dose admissible, c 'est-à-dire 8.10"8

p.c/cc dans les eaux de boisson, ce qui correspond à 180 désintégrations par minute pour un l i t r e .
Le rendement du détecteur doit être tel qu'il conduise à un accroissement appréciable du taux de
comptage dû au mouvement propre seul. L'expérience s'effectue en deux mesures de durées égales
T. D'abord de l'eau pure est introduite dans le récipient et l'on compte le mouvement propre Nb .
Puis l'eau à tester lui est comparée et donne un comptage N t . Les deux temps de mesure étant
égaux, l'activité nette s'écrit :

a = n t - nb =
Nt - Nb

pour

Si m b et m t sont les taux de comptage véritables et si la distribution des valeurs expéri-
mentales est normale autour de la valeur moyenne, la probabilité pour qu'une valeur expérimentale
nb ou n t soit éloignée au plus de ub ou u t de la valeur moyenne est :

u = a écart quadratique moyen 68,3 p. 100

u = 2o 95 p. 100

u = 2,576a 99 p. 100

La meilleure estimation que l'on puisse faire sur l'activité est :

m t - m b ^ (nt ± u t) - (nb ± ub). [16]

= nt - nu ± Vu? + ug"
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On peut montrer [16], que nt - nb est normalement distribué autour du taux moyen exact

mt - mb = a avec un écart quadratique u t.b = Vuf+ugT

Une activité sera décelable avec 99 p. 100 de confiance pour un taux de comptage supérieur
n coe

à \/u* + u£ soit 2,576 Vag + ojce qui correspond pour des comptages de durée T à —^—VNb + N t .

Si l'activité est faible Nb * Nt et nBln =
q c

Le taux minimum détectable avec la probabilité de 99 p. 100, le taux de bruit étant nb et le
temps de mesure T devient donc :

nmin = 3 ' 6 V ~

Un réseau de courbes peut donc être tracé nBln = f(T) avec nb en paramètre. Ce réseau per-
met de définir le temps de mesure nécessaire à la mise en évidence d'une activité donnée par le
taux de comptage nBln au sein d'un mouvement propre nb (figure 50).

Le rendement du détecteur étant rj, l'activité minimum décelable est :

A - "»in

b) Comparaison des deux photomultiplicateurs 56 UVP et 56 AVP

Cette expérience a été réalisée avec la cuve peinte en blanc. Les photomultiplicateurs fonc-
tionnant à 2 300 v dans des conditions voisines de mouvement propre. Le temps de mesure est de
10 minutes, l'activité de 5.10'7 [ic/cc de Strontium-Yttrium 90.

On obtient les résultats suivants pour les taux de comptage en coups par minute.

P.M.

Fortuites

Mouvement propre

Taux total

Signal

Rendement T) p. 100

56 AVP

22

255

304

49

4 .5

56 UVP

19

210

305

95

8.7

Dans les conditions de l'expérience, nous trouvons un taux de comptage pratiquement double
en faveur du photomultiplicateur à fenêtre de quartz.

c) Comparaison de plusieurs réflecteurs

On peut comparer trois types de matériaux réfléchissant ou diffusant. La peinture blanche
utilisée pour les différents essais, une argenture, et une feuille d'aluminium non spécialement
traitée, pour une même activité et une même tension appliquée aux 56 UVP.

Mouvement propre

Signal

Rendement % p. 100

Peinture

210

95

8,7

Argent

193

75

6,8

Aluminium

284

74

6,8

Malheureusement les métaux subissent rapidement une attaque chimique par l'eau. D'autre part,
l'augmentation notable du mouvement propre dans le cas de la feuille d'aluminium semble être due
à l'activité du métal.
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d) Détection du dixième de la dose de Strontium

La sensibilité peut être améliorée par l'utilisation de I1 anticoincidence sur les cosmiques. Le
seuil réglable permet d'éliminer les impulsions dépassant un certain niveau. Cependant en abaissant
trop ce seuil, on risque de supprimer du comptage des impulsions de signal. Un compromis est
donc nécessaire. On choisit de conserver 80 p. 100 du comptage signal.

Pour la détection du Strontium un réglage donné de l'anticoïncidence ramène le bruit de fond
pour l'UVP, dans le chateau de plomb à 75 cpm. Dans ces conditions le taux de comptage est de
75 cpm pour une activité de 5.10"7 |ic/cc ce qui donne un rendement de 6,8 p. 100. Le dixième de
la dose correspondant à 180 dpm par litre sera détecté en 7 minutes compte tenu du réseau de
courbes (figure 47). Sans anticoïncidence avec un rendement de 8,7 p. 100 le temps de mesure
nécessaire serait de 12 minutes.

Ainsi nous sommes assurés de pouvoir détecter le dixième de la dose de Strontium 90 dans
les eaux de boisson en deux manipulations de 10 minutes, avec un appareillage ne nécessitant aucun
traitement spécial de l'eau, tel que dessèchage, vaporisation, introduction de corps scintillants ou
de convertisseurs. Toutefois pour des eaux troubles un filtrage préalable est nécessaire, con-
duisant alors à un comptage séparé du filtre.
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Figure 51 - Pourcentage de l'activité p détectable par l'effet Cerenkov.
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5 - PRINCIPE D'UNE DETECTION DE CONTAMINATION QUELCONQUE

a) Produits de fission détectables par effet CERENKOV

Une eau de boisson ou de pluie peut être polluée par différents corps radioactifs en a , (3 ou
y. Cependant notre dispositif ne permet de détecter que des électrons (3 d'énergie supérieure à
260 keV, le rendement en coïncidence ne dépassant 20 p. 100 que pour des énergies supérieures à
600 keV. Une eau de pluie contaminée par les retombées radioactives de produits de fission possède
une composition évoluant avec le temps [26], Nous ne pouvons nous intéresser qu'aux corps ayant
des énergies de désintégration P supérieures à 500 keV. Nous avons tracé un graphique d'activité
relative de ces produits de fission en fonction de la date de la mesure, en ne conservant que les
émetteurs p d'énergie suffisante tel que :

140La 2,2 MeV à 0,42 MeV
89Sr 1,46 MeV

i44Ce, " 4 Pr 2, 98 MeV

106 Ru, io6Rh 3,5 MeV

gosr,' 90Y 2,2 MeV
137 Cs, 137Ba 0,51 MeV

(voir figure 51).

Nous constatons que l'activité p globale varie au plus d'un facteur deux entre vingt jours et
dix ans. Le maximum correspond à un an et demi où l'activité est due principalement au Cerium
Praseodyme 144, donc aisément détectable. Au delà de huit ans on détecte le Strontium et le Césium
avec un plus faible rendement. Dans les eaux de rejet relativement jeunes (100 jours), où l'activité
est due au Strontium 89 et au Lanthane 140, on peut prévoir l'activité en Strontium 90, ultérieure
avec une bonne approximation.

b) Etalonnage du détecteur

On peut mesurer le rendement du détecteur pour plusieurs émetteurs p d'énergies maxima t rès
différentes.

On utilise à cette intention le Césium 137, le Potassium 40, le Strontium 90, le Cérium 144
dont les schémas de désintégrations sont reproduits ci-contre (figure 52).

Les activités utilisées sont différentes de manière à obtenir des taux de comptage sensible-
ment du même ordre.

Pour le potassium, nous utilisons une solution de chlorure de potassium, contenant 1,5 g de
potassium naturel. On recueille ainsi 45 |3 par seconde. Le seuil d1 anticoïncidence est réglé à un
niveau correspondant à un bruit de fond voisin de 70 cpm. Nous avons noté dans le tableau le pour-
centage du comptage total obtenu avec l'utilisation de I1 anticoincidence. Naturellement pour les corps
de faibles énergies, le seuil d1 anticoïncidence tel qu'il est défini plus haut n'agit pratiquement pas .

Sur le tableau ci-contre, nous avons porté les différents taux de comptage en coups par mi-
nute, ceci pour la cuve peinte en blanc.

Le détecteur est ainsi étalonné, en effet :

l / Pour un bruit de fond ramené à 76 cpm par I1 anticoincidence, on connaît le rapport du
taux de comptage signal au même taux de comptage sans utilisation de l'anticoïncidence, et ceci
pour chacun des quatre corps remarquables pax- l 'énergie maximum de leur spectre P . On peut

N
ainsi t racer le rapport : -^M2- en fonction de EBax. On obtient une courbe pour un réglage donné

JNa T

d1 anticoïncidence, tendant vers 100 p. 100 pour des énergies voisines de 260 keV.
2/ On connait le rendement de détection total (sans AC) pour chacun des éléments donc le

taux de comptage que l'on obtient pour une activité donnée, par exemple de 5.10"6|ic/cc ou 11000
dpm/l. Nous pouvons donc tracer une deuxième courbe de rendement en fonction de l'énergie maxi-
mum du spectre p.
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Figure 52 - Schémas de désintégration.

c) Dosage d'une eau - .

L'étalonnage du détecteur en énergie étant réalisé à l'aide des deux courbes précédentes, nous
pouvons faire le dosage, d'une eau quelconque pourvu qu'elle ne possède qu'un seul élément radio-
actif en rayonnement p . On procède alors de la manière suivante :

1/ On détermine le bruit de fond du détecteur pour de l'eau pure (220 cpm).

2/ On règle le seuil d'anticoincidence de manière à ramener celui-ci à 75 cpm.
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Corps et
activité

137 C s

5,4.10-6

|ic/cc

soit :
12 000 dpm/1

40 K

1,2. ÎO"8

soit :
2 700 dpm/1

9oSr _ ooy

5.10'7 {ic/cc

soit :
1100 dpm/1

144Cr - 14<Pr

5.10'7 \ic/cc

soit :
1100 dpm/1

Bruit

Signal +
bruit

Signal
T] p. 100

B

S + B

S
r| p. 100

B

S + B

S
ri p. 100

B

S + B

S
r| p. 100

Comptage
total
cpm

220

292

72
0,6

220

333

113
4,1

210

305

95
8,7

210

360

150
13,6

Comptage
avec anti-

coïncidence

65

132

67
0,56

75

165

90
3,3

75

150

75
6,8

171

153

82
7,4

Pourcentage

- "NÎT

93 p. 100

82 p. 100

79 p. 100

55 p. 100

Corps

Rendement p. 100

Taux de comptage
pour 5.10"6 |ic/cc

Energie maximum
MeV

0,6

66

0,55

4,1

500

1,3

Sr

8,7

960

2,2

«4 Ce

13,6

1490

2,98

3/ On relève ensuite le taux de comptage N8 AC avec anti-coïncidence. •

4/ Ainsi que le taux de comptage total N8T.

N
Le rapport nous indique par la courbe de la figure 53 l'énergie maximum des (3 émis

par l'élément actif, cependant que nous connaissons simultanément, le rendement du détecteur pour
cette énergie.

La courbe de la figure 54 nous donne le taux de comptage que l'on obtiendrait pour 11000
dpm/litre, soit C.

L'activité de l'eau en dpm/l est donc :

A dpm/1 = 11000 x

ou en micro curie par cm3

A |ic/cc = 5.10
N8T

C

Le problème est évidemment plus complexe dans le cas du dosage d'eaux de pluie, où l'acti-
vité globale est due. à des éléments très divers. Comme dans toute mesure j3, nous ne pouvons
donner de résultats absolus en raison de la diversité de rendements, mais une indication sur
l'énergie de ceux-ci et surtout l'évolution de l'activité globale avec le temps.
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Figure 54 - Courbe de rendement en fonction de l'énergie.

64



Pour avoir des indications beaucoup plus complètes sur la composition en émetteurs (3 et leurs
N

activités respectives, il faudrait posséder un réseau de courbes ° Ac pour différentes valeurs de
•IN3 T

bruit de fond, ou différentes valeurs du seuil. Pour un seuil élevé, NsAc est élevé, puisque peu
N

d'impulsions sont ramenées en anticoïncidence et le rapport -ér411- est rapidement voisin de 100 p. 100

pour des énergies décroissantes.

Supposons par exemple que l'on veuille doser une eau dont l'activité se répartit également, entre
le potassium 40 et le praséodyme 144. Admettons que chacun des éléments donne 500 désintégrations
par minute et par litre. Une courbe du réseau du seuil nous indique par exemple que pour un cer-
tain réglage nous comptons 50 p. 100 de M* Pr et 70 p. 100 de 40K. Avec des rendements respectifs
de 14 p. 100 et 5 p. 100 au comptage total, on relève 70 cpm dûs au 144Pr et 25 cpm dûs au 40K.
C'est-à-dire 95 cpm au total.

En comptage avec anticoïncidence on trouve 53 cpm, dont 35 sont dûs au 144Pr et 18 cpm au
N4(K. Ce qui représente pour le rapport vlAp-, 56 p. 100.

JNs T

Ce rapport indique qu'il existe bien un élément émettant des (3 d'énergie élevée. Mais si l'on
considère que l'activité n'est due qu'à un seul corps, on surestimera le rendement du détecteur ,
et l'on trouvera une activité plus faible que la réalité.

C'est ce que nous avons effectivement vérifié sur un certain nombre d'échantillons d'eaux de
pluie fournis et testés également par le service de protection des radiations du CEN Grenoble. Une
sous-estimation d'activité est effectivement faite avec notre dispositif. Cependant la période des eaux
de pluie étant assez courte (de l'ordre du mois) une diminution d'activité assez notable a pu être
également enregistrée. Les activités mesurées étant de l'ordre de 1 à 5.10"7 p.c/cc, les variations
comparées pour cinq échantillons sont dans le même sens et ne diffèrent pas de 10 p. 100.

Ainsi un étalonnage préalable du détecteur permet de déterminer par une mesure rapide l'ordre
de grandeur de l'activité d'une eau de pluie. Le seuil variable permet d'évaluer l'énergie maximum
des P émis. On peut donc tenir compte de ce fait pour l'évaluation de l'activité globale, et sur-
tout de l'activité en Strontium 90 que l'on risquerait de sous-estimer si l'on attribuait au détecteur
un rendement trop élevé pour l'activité totale.
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CONCLUSION

La contamination des eaux de ruissellement et de sources en éléments radioactifs possède
plusieurs causes : explosions atomiques dont les poussières sont rabattues au sol par les pluies ,
effluents rejetés par les réacteurs ou par les usines de traitement de substances radioactives. Ces
produits constituent pour l'organisme un danger certain, en particulier le Strontium 90 qui se fixe
électivement sur les os. Des normes de protection ont été définies ; on a fixé ainsi une tolérance
de 8.10*7 [ic/cc pour le Strontium 90 dans les eaux potables.

Différentes méthodes sont utilisées actuellement pour le contrôle continu des eaux. En parti-
culier des compteurs Geiger plongeant, ou des compteurs proportionnels à grande surface (type
MBLE ou MAUSHART) permettent une détection au niveau de la CMA. D'autres méthodes fournissent
une sensibilité meilleure par vaporisation (Appareils type ACRE 111 licence CEA) ou dessication et
comptage par scintillation.

Notre appareil permet de déceler l'existence de 8.10"8 p.c/cc de Strontium-Yttrium 90 dans
l'eau, c'est-à-dire le dixième de la concentration maximale admissible en un temps de mesure
d'une dizaine de minutes. Sa simplicité de réalisation et d'emploi autorise son utilisation pour un
contrôle continu des eaux. D'autre part le détecteur permet d'identifier les divers éléments contenus
dans ces eaux par une méthode de discrimination d'énergie.
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