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CONTRIBUTION A L'ETUDE MICROCALORIMETRIQUE DES CARACTERISTIQUES DES RADIO-
ELEMENTS ET A LEURS ANALYSES QUALITATIVE ET QUANTITATIVE.

Sommaire :

Lo principe de cette étude consiste à enregistrer avec le microcalorimètro E. CALVET
le flux d'énergie émis par les radioéléments en fonction du temps at à partir do cette
courbe de déterminer soit leurs caractéristiques (période et énergie du rayonnement), soit
la composition d'un mélange de radioéléments.

Dans une première partie on a adapté les relations théoriques de la radioactivité à
l'étude microcalorimétrique. Dans une deuxième partie on détermine expérimentalement au
microcalorimètre E. CALVET les caractéristiques de divers radioéléments, yttrium 90, phos-
phore 32, soufre 35, iode 131, etc. et leurs mélanges. On a étudié plus particulièrement
l'analyse isotopique du mélange de saaPu, de sl0Pu et éventuellement de a l lPu.

La méthode microcalorimétrique n'a pas la sensibilité des méthodes classiques de comp-
tage, sa limite actuelle paraît être de l'ordre du micro-watt pour les appareils utilisés, mais
elle est la plus directe pour les émetteurs de rayonnements facilement absorbables (a et |î).
Pour les émetteurs y une partie seulement de l'énergie est absorbée par les parois du récipient.
La détermination de leurs caractéristiques et de leurs masses dans ' les mélanges ne dépend
ni de la forme, ni de la dilution, ni surtout de l'auto-absorption de la source. Pour des
échantillons de forte activité, cette auto-absorption est pour les méthodes classiques la
source de grosses difficultés entraînant de multiples manipulations : divisions, mise en solu-
tion, dilutions qui introduisent autant de causes d'erreur. La méthode calorimétrique
permet de travailler sur l'échantillon brut. Toutes les mesures ont été faites avec
le microcalorimètre E. CALVET classique ; mais pour effectuer une mesure très précise
de' l'énergie due au rayonnement y. il faut faire construire des appareils spéciaux avec un
bloc de plomb conformes aux calculs présentés par l'auteur.

CEA-R 2630 - OZIAS Yves/

CONTRIBUTION TO THE MICRO-CALORIMETRIC STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF
RADIO-ELEMENTS AND TO THEIR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS

Summary : . '

The principle of this study consists in using the E. CALVET microcalorimeter for recor-
ding the_ energy flux emitted by radio-elements as a function of time, and in determining
from this curve either their characteristics (half-life and radiation energy), or the compo-
sition of a mixture of radio-elements.

In the first part the theoretical relationships describing radio-activity have been adapted
to ,the microcalorimetric study. In the second part an experimental determination has been
made using the E. CALVET microcalorimeter of the characteristics of various radio-elements,
yttrium 90, phosphorus 32, sulphur 35, iodine 131, etc and of their mixtures. In particular
a study has been made of the isotopic analysis of a 230Pu - s|0Pu mixture, sometimes in the
presence of 2 l lPu.

The microcalorimetric method is not as sensitive as conventional counting methods, its
limit appears to be at the present about 1 microwatt for the apparatus used, it is however
the most direct method in the case of emitters of weakly absorbed radiation (a and P). For
the y emitters only a part of the energy is absorbed by the walls of the container. The
determination of their characteristics and of their masses in the mixtures depends neither
on the shape, on the dilution or even less on the auto-absorption of the source. For high-
activity samples this auto-absorption is the cause of great difficulties in" conventional methods
which complicate the operations : divisions, dissolutions, dilutions, all of which are liable to
introduce errors. The calorimetric method makes it possible to work on the untreated sample.
All these measurements have been carried out using the conventional E CALVET calorimeter;
to carry out an exact measurement of the energy due to y radiation, however, it is necessary
to build special apparatus with a lead block the size of which is. given by the author's
calculations.



La méthode calorimctriquo permet d'obtenir une précision égale à colle obtenue en
spectrographie do masse (destruction de l'échantillon) 1 à 3 pour cent et supérieure à celle
obtenue par les procédés de comptage (plus de 5 pour cent).
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The calorimetric method makes it possible to attain an'accuracy equal to that obtained
by mass spectrography (destruction of the sample) 1 to 3 per cent, and higher thar îiiat
obtained by counting techniques (greater than 5 per cent).
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INTRODUCTION

Nous nous proposons d'étendre l'utilisation du microcalorimètre E. CALVET à l'étude d'éléments
radioactifs, caractérisés par l'émission d'un rayonnement. Le principe de cette étude consiste à
enregistrer le flux d'énergie émis par les radioéléments en fonction du temps, et à partir de
cette courbe de déterminer leurs caractéristiques (période et énergie du rayonnement) ainsi que
leurs masses ou leurs activités.

Les rayonnements émis par les corps radioactifs sont essentiellement de trois types : a, (3, y.

L'énergie de désintégration a est totalement transformée en énergie calorifique dans l'enceinte
du calorimètre en raison du parcours très limité des particules a.

La désintégration (3 met en jeu deux sortes de particules : les électrons et les neutrinos ;
seule l'énergie due aux électrons est dissipée totalement dans l'enceinte du calorimètre ; il ne peut
donc mesurer que l'énergie moyenne des émetteurs |3.

Le rayonnement y e s * d'une autre nature, il consiste en l'émission de photons d'énergie dé-
terminée, seule une fraction de l'énergie émise est absorbée et dissipée dans l'enceinte du calori-
mètre, fraction d'autant plus importante que l'épaisseur traversée est grande.

Les méthodes calorimétriques mises au point vont permettre :

Soit d'étudier un mélange de deux radioéléments sans descendants radioactifs en vue de réa-
liser une analyse à la fois qualitative et quantitative : qualitative, puisque la connaissance de la
période caractérise le corps ; quantitative, puisque l'énergie émise est proprotionnelle à la masse
du corps.

Soit, d'une façon beaucoup plus générale, d'étudier un mélange de plusieurs corps avec ou
sans descendant radioactif. La seule difficulté provient de l'exploitation mathématique des résultats
fournis par le microcalorimètre.

On peut enfin étudier la fraction d'énergie y absorbée dans l'enceinte du microcalorimètre et
en déduire l'énergie totale émise.

Sans doute existe-t-il d'autres méthodes permettant d'atteindre les mêmes résultats : par
exemple en utilisant des compteurs.

La méthode microcalorimétrique implique une expérimentation sur une activité considérable-
ment supérieure à celle généralement utilisée dans la méthode de comptage, mais elle ne comporte
pas les incertitudes propres à cette dernière méthode (facteur de géométrie, self-absorption de la
source, erreurs statistiques).

L'appareil utilisé pour faire ces mesures est un microcalorimètre différentiel et à compen-
sation de E. CALVET, décrit en détails dans les ouvrages de "Microcalorimétrie" de E. CALVET
et H. PRAT.(1956) (1958) [1] [2].

C'est un appareil à conduction capable d'enregistrer avec le minimum d'inertie thermique la
thermocinétique du phénomène à étudier. Il n'est pas adiabatique car les calories produites sont
éliminées au fur et à mesure de leur production et dispersées dans un gros bloc métallique ;
99 pour cent de la chaleur dégagée est dispersée, aussitôt produite dans le bloc. La mesure porte
essentiellement sur le flux de chaleur qui traverse la périphérie de la cellule et agit sur les ther-
mocouples. La grandeur enregistrée n'est donc plus une quantité totale de la chaleur Q, mais un
débit thermique, le quotient dQ/dt d'une quantité de chaleur par un temps.

Les appareils à conduction ont de nombreux avantages ; en particulier, ils sont très maniables ,



fournissant des lectures rapides et un enregistrement continu du débit de chaleur produit. Leur
sensibilité est très grande (ils permettent dos mesures de débit de chaleur do l'ordre de 0,2 micro-
watt) ot leur fidélité est telle qu'on peut les employer avec sûreté pour des mesures de durées quasi
illimitées.

Ces appareils ont été utilisés pour effectuer des mesures sur les radioéléments qui mettent
on jou des énergies très faibles et qui nécessitent des mesures de longue durée particulièrement
dans le cas où les radioéléments ont des périodes élevées.

Los appareils comportent deux éléments jumelés, l'un servant uniquement de témoin, l'autre
étant l'élément laboratoire clans lequel le phénomène thermique étudié peut être compensé par effet
Peltier et Joule, selon le signe de l'échange de chaleur produit. De cette manière le flux ther-
miquo qui sort do chaquo élément est toujours nul, m&mo si l'identité des deux éléments jumelés
n'est pas parfaitement assurée.

La nécessité de faire rayonner les couples autour de chaque cellule et de les rendre tous
identiques, conduit à séparer totalement les deux éléments et à les placer dans les alvéoles prati-
quées dans un même bloc de métal bon conducteur de la chaleur. La température de ces alvéoles
doit être identique à chaque instant sans qu'il soit nécessaire de la rendre constante au cours du
temps.

La disposition en éléments séparés présente l'avantage de permettre le groupement de ces
éléments comme on le fait pour des piles ; en opposition (montage différentiel), en série (montage
additionnel) ou en séries opposées (montage additionnnel différentiel à 4 éléments). Les déviations
du galvanomètre sont mesurées par enregistrement qui se fait soit photographiquement, soit par
inscription avec un style traçant la courbe représentative de la puissance calorifique instantanée
en fonction du temps, sur papier paraffiné ou par étincelle électrique sur papier métallisé. Le sui-
veur de spot utilisé au cours des expériences est le photodyne de la société S. E.F.R. A. M. (Paris).

Sur une échelle graduée à un mètre du miroir du galvanomètre, il est possible de lire la po-
sition de l'image bien au point d'une fente fine à 0,1 mm près.
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TRAVAUX ANTERIEURS

Dans le "Nucleonics" de novembre 1949, Orlo E, Myers (laboratoire d'Oak Ridge) [3] a publié
un article intitulé" Calorimetric Radioactivity Measurements" qui donne quelques indications sur les
mesures calorimétriques en radioactivité. Les méthodes microcalorimétriques demandent une acti-
vité considérablement plus grandes que les méthodes de comptages, mais il est courant d'avoir à
déterminer des activités de l'ordre de quelques millicuries ou de quelques curies. Le taux de dé-
sintégration a et la période peuvent être déterminés avec une précision de 1 % si l'énergie de dé-
sintégration et la masse isotopique sont connues.

Stout et Jones ont fait cette étude sur le plutonium 239. Ils observèrent un dégagement de cha-
leur de 4, 59 * 10"4 cal/g xs par atome, l'énergie de désintégration étant 5,23 Mev ou 8,38 x 10"6ergs
et la période de 24. 100 ans. Les déterminations calorimétriques des énergies moyennes (3 ont été
d'une grande importance théorique car elles ont permis de vérifier des valeurs obtenues par intégra-
tion des spectres (3.

Résultats relatifs au bismuth 210 (RaE)

Calorimétrie T^ = 0,344 ± 0,034 Mev (Ellis et Wooster, 1927) [4]

Calorimétrie T^ = 0,337 ± 0,020 Mev (Meitner et Orthman)

Spectres ïjj = 0,340 Mev (Neary, 1940) [5]

Pour le Tritium Tp ca , = 5,69 kev ; T> (Spectrei= 5,5 kev.

Si Tfl est connue à partir de la méthode d'intégration spectrographique, il est possible d'ob-
tenir des valeurs précises des taux de désintégration (3.

Pour les mesures des énergies et des intensités de radiation y il est nécessaire d'avoir une
grande masse d'absorbant afin de réduire l'incertitude concernant l'efficacité d'absorption. De telles
mesures présentent de très grandes difficultés. Une solution possible pour remédier à ces diffi-
cultés est d'opérer à très basse température pour réduire la capacité calorifique du microcalori-
mètre.

Dans un article de "Nature" du 20 Septembre 1958 [6], ROTHSCHILD expose une méthode de
détermination des sensibilités du calorimètre. Il utilise du plutonium 239 ; la chaleur dégagée pro-
venant de l'énergie de désintégration de l'élément radioactif. Cette méthode avait déjà été utilisée
par P. BOIVINET et E. CALVET en 1954 [7], mais ils introduisaient des aiguilles contenant du
radium utilisées actuellement pour mesurer les sensibilités des microcalorimètres.

Nous nous sommes attachés, (Y. Ozias et col. 1961) [8], à montrer que la détermination des
caractéristiques de sources radioactives définies (phosphore 32, soufre 35, iode 131) au moyen du
microcalorimètre E. CALVET, associait à une grande commodité d'exécution une précision très
satisfaisante.



PREMIÈRE PARTIE

ÉTUDE THÉORIQUE



PRINCIPE

Dans l'étude qui va suivre, nous mesurons au microcalorimètre E. CALVET les énergies des
rayonnements a, (3, y, et nous donnons quelques indications théoriques sur les trois types de
rayonnement.

Nous étudions d'une part les méthodes de mesures relatives aux rayonnements a et p et d'autre
part celles relatives au rayonnement Y de nature très différente. Pour les émetteurs a et P nous
envisageons deux cas : l'un relatif aux périodes courtes, l'autre relatif aux périodes longues.

Nous exposons le calcul permettent d'évaluer la limite de séparation, car les méthodes théo-
riques de détermination des éléments caractéristiques des radioéléments ne sont pas les mêmes .

La loi de décroissance du radioélément est donnée par la relation :

l = Joe-Xt (1)

l0 étant la déviation initiale pour t = 0 donnée par la courbe expérimentale et l la déviation à un
instant t.

Soient Zx et l2 les déviations aux instants tx et t2, nous avons :

Ii= loe-ML (2)

et l2 = l0 e"Xt2 (3)

soit en faisant le rapport :

, = e-X(t2-ti.

avec li > h. et t2 >

Pratiquement la durée maximum d'une expérience avec le microcalorimètre est de 30 jours ,
nous choisissons cette valeur limite pour faire le calcul, soit :

t2 - ti = 30 jours.

Posons lt - l2 = Aï entre ti et t2 .

(4) s'écrit avec le jour comme unité de temps :

t • e"30X (5)

L'erreur sur X est donnée par l'expression
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5X = J^ I, 6AZ + AZ 6j
30 l2 (la + 517"

(7)

Fixons l'erreur relative :

ô \ = p % (8)

Ecrivons :

O H A Z 6 Z 2 ̂ j w

L'erreur de lecture commise est : ô(Az) = ôz2 = 0,05 cm

(9)

D'où : p = 600 \Z2
or

,-30 x (10)

D'où

Or

D'où

P =

\ =

P =

600 XI

0,693
T

20.79

T e T

415,8Zi

(11)

(12)

(13)

lx étant exprimée en centimètres et la période T en jours.

Pour une déviation donnée ly et une erreur relative donnée p, la période limite est détermi-
née par la relation (13).

Les calculs ont été effectués pour les valeurs de Zt suivantes : 1 cm, 2,5 cm, 5 cm, 7,5 c m ,
10 cm, 12,5 cm, 15 cm. Les valeurs limites sont données par le faisceau de courbes de la figure 1.

Figure 1 - Faisceau de courbes donnant les valeurs limites théo-
riques des périodes en fonction de l'erreur commise sur celles-ci,
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En général nous nous efforçons d'avoir une déviation de 5 cm à 12 cm environ et une erreur
de 5 % au plus, la limite inférieure moyenne des périodes que nous pouvons déterminer avec cette
précision se situe donc autour de 150 jours.

Les énergies des rayonnements a et P sont généralement absorbées en totalité dans l'enceinte
interne du microcalorimètre.

Or notons que dans le cas des émetteurs y, une fraction seulement de ce rayonnement est
absorbée, ce qui oblige à déterminer un terme correctif dans le cas de ces émetteurs ; ce fait
cependant va permettre d'étendre la méthode a l'étude du rayonnement y,
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CHAPITRE PREMIER

RAPPELS THÉORIQUES SUR LES TROIS TYPES DE RAYONNEMENT

Nous faisons au cours de ce chapitre un exposé théorique sur les trois types de rayonnement
et nous insistons plus particulièrement sur les parties liées étroitement avec les expériences faites
au cours de cette étude.

I - ETUDE DU RAYONNEMENT a.

Le rayonnement a consiste en l'émission de particules de charge 2e, de masse 4, possédant
une énergie définie caractéristique de l'émetteur ; le rayonnement est dit monoénergétique. Cepen-
dant une analyse plus précise montre qu'il y a souvent non pas une valeur Ea, mais plusieurs va-
leurs distinctes très voisines ou "raies" formant un spectre d'énergie très resserré (structure
fine).

Le parcours de ces particules est si limité que toute l'énergie du rayonnement se transforme
en énergie thermique mesurable par le calorimètre E. CALVET. La théorie approchée de la désin-
tégration a a été donnée par Gamow en utilisant la mécanique quantique, car un tel problème est inso-
luble en mécanique classique.

Considérons en effet l'émission de particules a par un même noyau, on constate que si l'on
bombarde ce noyau avec des particules a, même plus rapides, elles sont déviées selon la loi de
Rutherford ; elles restent dans le champ coulombien sans pouvoir pénétrer dans le domaine d'action
des forces nucléaires.

Or, une particule d'énergie Eapeut franchir une "barrière de potentiel" dont la "hauteur" Vm

est supérieure à Ea. La théorie quantique explique l'allure générale de la courbe de la figure 2.

Energie VA

•

Ed

o

1 \r

O

—-

a b V

Figure 2 - Courbe représentative de la barrière de potentiel.



On suppose au cours des calculs que la particule a se déplace dans la sphère déterminée par
le noyau résiduel.

La droite horizontale V = Ed représente l'énergie de désintégration.

En mécanique quantique la particule a a toujours une probabilité P de passer à travers une
telle barrière (effet tunnel) et l'on a 0 < P < 1.

Cette barrière explique pourquoi un nuclide instable vis-à-vis de l'émission a ne se désin-
tègre pas immédiatement. La particule a à l'intérieur du noyau se heurte sans cesse à cette bar-
rière jusqu'à ce que toutes let, conditions soient réalisées pour le passage. Si l'énergie de désinté-
gration est supérieure à la hauteur de la barrière, celle-ci n'offre aucune résistance au passage.

Soit \ la constante de désintégration (c'est-à-dire le nombre de désintégrations par unité de
temps) un radioélément A, Z ; elle peut être mise sous la forme :

\ = N.P. (1.1. 1)

N étant la fréquence avec laquelle la particule se présente à la barrière et P la probabilité de
transmission à travers cette barrière.

Pour calculer N et P il faut faire appel à la mécanique quantique et à l'équation de Schrûdinger ;
on donne ici le résultat de ce calcul, soit :

où a est le rayon du noyau émetteur, (j. la masse de la particule, h la constante de Planck, e la
charge, Z le nombre de charges de l'élément, v la vitesse de la particule.

La relation (1.1.2) diffère de celle exprimant la loi expérimentale de Geiger-Nuttal dans la-

quelle log \ est une fonction linéaire de v et non de — soit :

log10 K = d + b v (1.1.3)

et où le coefficient de v ne dépend pas du nombre de charges Z de l'élément.

II - ETUDE DU RAYONNEMENT p.

Si l'on admet que l'on ne peut attribuer aux noyaux que des niveaux d'énergie bien définis et
discontinus, il est difficile d'expliquer la répartition continue d'énergie qui caractérise le rayonne-
ment p.

Deux possibilités permettraient d'avoir une répartition continue.

La première implique l'abandon du principe de la conservation de l'énergie dans les phéno-
mènes qui ont pour siège le noyau de l'atome.

La seconde serait que, en passant d'un état d'énergie bien défini à un autre, seule une frac-
tion de la différence d'énergie bien déterminée fut emportée par la particule (3. La fraction restante
de l'énergie serait entraînée par quelque autre type de rayonnement non décelable. Pour satisfaire
cette condition, Pauli a imaginé qu'au cours de la désintégration l'émission est accompagnée de
celle d'une autre particule, le neutrino, particule neutre dont la masse serait de l'ordre de gran-
deur de celle de l'électron ou plus petite. Par suite de l'absence de charge, elle peut traverser la
matière avec peu ou pas d'absorption et ne peut pas être décelée directement.

La théorie de E. Fermi (1934) [9] de la désintégration p est fondée sur l'hypothèse de l'exis-
tence du neutrino. Les formules établies permettent de déterminer la durée de vie et la forme du
spectre continu p émis.

La théorie du rayonnement p est fondée sur les hypothèses suivantes :

a) le nombre total des électrons et des neutrinos ne reste pas nécessairement constant.

b) les particules lourdes, neutrons et protons, peuvent être considérées comme deux états
quantiques internes de la particule lourde.
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c) la fonction d'Hamilton du système, composé de particules lourdes et légères, doit être choi-
sie de telle sorte que chaque transformation d'un neutron soit accompagnée de l'apparition d'un
électron et. d'un neutrino, et inversement. Ln charge électrique est conservée.

A - Théorie de la désintégration (3.

Avec l'hypothèse du neutrino, les phénoïxiènes élémentaires de l'émission p peuvent être notés :

n > p ,t- f'.~ + TJ

p > n + p + + r ) (1.1.4)

p + e " > n + r\

T) représentant le neutrino.

Fermi a montré qu'une transition P est analogue à une transition Y* le champ électron-neutrino
agissant à la place du champ électromagnétique. La théorie classique n'étant pas applicable, nous
utilisons uniquement les méthodes de mécanique quantique.

Pour calculer le nombre de désintégrations par seconde 91 [Tp) en fonction de l'énergie ciné-
tique T̂g faisons appel à la théorie des perturbations dépendantes du temps, et bornons nous à donner
la relation permettant de tracer le spectre théorique soit :

8H{TP) = A V T£+ 2mc2T/3(Ts + me2) (To - Tfif (1.1.5)

Avec: A = fW^ (1.1.6)

g étant une constante, "h la constante de Planck divisée par 2it, M l'élément de matrice de t ransi-
tion ne dépendant plus des énergies ou des quantités de mouvement des particules et To l'énergie c i -
nétique maximum.

L'expression (1.1.5) permet de tracer le spectre lorsque nous avons une seule émission p,
phosphore 32 par exemple.

Dans le cas de plusieurs émissions p, la relation (1.1.5) s'écrit :

St(T>) = A £ o t V T | + 2 me* T- {Tfi + me*) (To. - T^)2 (1.1.7)

Faisons intervenir l'énergie totale E^au lieu de l'énergie cinétique Ta :

Eyg = Tp + me2 et Eo = To + me2, les expressions (1.1.5) et (1.1.7) deviennent :

SU (E/j) = A y/ E^2 - m2 c" E^ (Eo - E^)2 (1.1.8)
t = n

=A 2 cc{\̂  Ej - m2c'*E^ (BOi - E^)2 (1.1.9)

Nous utilisons dans les applications les relations (1.1.5) et (1.1.7), a $ représentant le pour-
centage de chacune des émissions.

B - Constante de désintégration.

On démontre, en utilisant la théorie des perturbations, que la constante de désintégration est
donnée par la relation :

avec : f ( Z , p ) =/"ma* iF (Z, p) (To - T/j)2 p2 dp (1.1. 11)
O

p étant la quantité de mouvement de l'électron et la fonction f un scalaire.

Si la fonction F (Z, p) est constante et égale à 1, compte tenu de (1.1.5) nous pouvons faire
l'intégration analytique, d'où le résultat :
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L ( T 0 + mc2f (To
z + 2mczTo)-15 m» cMTo + mc*)2 -8 (T2 + 2 me ' T0)M

° ' 60

•4m<cB(T0+mc2) In (T° * m°2 + ^JJ + 2-I™!£) (1.1.12)

De plus, dans le cas où To » me2, (1. I. 12) peut s 'écrire après simplification :

\ = - = kT* (1.1. 13)

Seules ces approximations ont permis à Sargent d'énoncer la loi qui porte son nom : "La pé-
riode d'un émetteur (3 est inversement proportionnelle à la puissance cinquième de l'énergie maxi-
mum". Ecrivons (1.1.13) sous la forme :

log10 \ = log10k + 5 log10To (1.1.14)

Cette relation est assez bien vérifiée expérimentalement. Dans le cas des noyaux lourds la distorsion
due au champ de Coulomb est plus importante, il n'y a pas d'expression analytique pour f(Z,T0).

Les valeurs de f(Z,T0) sont données par des tables et des courbes.

Ecrivons (1.1. 10) sous la forme :

* t constante ,, T 1Ki
= I Ml2 U . l . l o ;

En posant t = x In2

g étant la constante de Fermi et valant 4. 10 ~5°cm3 erg.

Donc la matrice varie selon le radioélément considéré. Des tables donnent non pas f mais le
produit f.t correspondant à un radioélément déterminé.

Les valeurs du produit f.t sont données pour un assez grand nombre de radioéléments dans
l'article de Konopinski (1943). [10]

C - Calcul théorique de l'énergie moyenne.

L'énergie moyenne des émetteurs (3 est donnée par l'expression :

f [Tp ) T0 dT/3
T/3 moyen » — ( 1 . 1 . 1 6 )

f °Sn (T/j ) dT/3

étant la courbe de distribution d'énergie donnée par la relation (1.1.5) et To l'énergie ciné-
tique maximum.

L'expression (1.1.16) s'applique directement au cas où il y a une seule émission p relative
au radioélément, phosphore 32 par exemple, lorsque le radioélément possède plusieurs émissions (3,
iode 131 par exemple, elle devient :

/3 moyen = ^ ( 1 . 1 . 1 7 )

'o

(X{ donnant la contribution de l'émission i.

Après intégration de l'expression (1.1.16) l'énergie moyenne est donnée par l'expression :

_ _ "D T*> T71
rn — •*• 1 ~ • * * • "

En posant :

Pi(T0,mc2) = 4To + mc2T0(12T3
3+ 4m 2 c 'T o + 85 m3 c6 ) + 105 m'e10

P2 (To, me2) = 15 m'*c8(2T2+ 8mcJT0+ 7m2c l>)
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P 3 (T 0 , me') = 10 (T0+mc*)a(T2+2mcaT0) - 15 m2c"(T0 + mc2)2-8 (T2 + 2mc 2 T 0 ) i

H (To, me2) » 60 ml»c»(To+ me2)

1 To + me2 + V Tg + 2 mc2"TÔ
" V T§ + 2 me* To " me*

Lorsqu'il y a plusieurs émissions [3, nous appliquons la relation (1,1.18) autant de fois que cela est
nécessaire en pondérant bien entendu les termes de la somme, relation (1.1.17).

D - Tracé des spectres théoriques.

Considérons une quantité de substance radioactive ayant une activité A, un microcurie par
exemple (3,7 x 10** émissions/s), le spectre correspondant est donné par la relation :

Sfc(T0) = — 3 ' 7 X 1 0 V TJ,2 + 2 m c 2 ^ (T/3+ me2) (To - Tp)2 (1.1.19)

p° N (T0 )
Dans le cas de plusieurs émissions p, l'expression donnant le spectre est :

0t(Tfi) = 3 ' 7 X l ° 4 ^ " cc< V/ T / + 2 mc*T /8(T / ï+ me2) (To{ - TJ,)2 (1.1.20)
f H /*Toi i «1

i»l °

E - Perte par freinage (Bremsstrahlung).

Les radioéléments émetteurs p sont susceptibles de perdre de l'énergie par freinage (Heitler
1954.) [H].

En effet, lorsqu'un électron animé d'une grande énergie passe dans le champ électrique qui
entoure le noyau, il change de direction sous l'influence du champ coulombien et subit une accé-
lération plus importante que celle que subirait une particule atomique puisque sa masse est beau-
coup plus faible. En électromagnétisme classique, quand une charge électrique subit une accélération,
elle rayonne de l'énergie sous forme d'onde électromagnétique.

A ce phénomène la mécanique quantique fait correspondre l'émission de photons par les élec-
trons accélérés dans le champ nucléaire. L'énergie emportée par ces photons est prélevée sur
l'énergie cinétique de l'électron qui se trouve perdre de la sorte une fraction, qui peut être impor-
tante, de son énergie cinétique ; les photons ainsi produits constituent le rayonnement de freinage
de l'électron.

L'énergie maximale qu'un électron peut perdre par freinage est égale à son énergie ciné-
tique Tfi.

La perte d'énergie par unité de longueur parcourue par le rayonnement est donnée par la
relation :

= N TfiQr« (1.1.21)

N étant le nombre d'atomes par unité de volume de l'écran absorbant, <$rad la section efficace
totale de freinage, T̂  l'énergie de l'électron. La section efficace différentielle de freinage peut être
intégrée dans deux cas limites.

1/ Cas non relativiste.

La section efficace totale est :

*r.d="^*r.d (1.1.22)

a V e C ^rad 137 V w , ~ 2 / l H . <SOJ

ou $rad= Z (Z + 1) x 5,793 x 10"28cm2 (1.1.24)
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tale est

2/ Cas relativtBte extrême

a) Pour mc2«Tg «137 me2 Z"1'3, on peut négliger l'effet d'écran, la section efficace to-

b) Pour T,3»137 mc2Z"1 /3 , l'effet d'écran est total, la section efficace totale est :

$ r ,d = Z (Z + Ç) x 5,793 x 10-2B(41n 183 Z "1/3 + | ) (1.1.26)

C est un rapport donné par des tables et variant de 1,14 pour Z = 92 à 1,40 pour Z = 1 ; et pour
Z - 10, C « 1,29.

Dans les cas intermédiaires il faut effectuer une intégration numérique pour obtenir $,

En première approximation, et dans les cas envisagés, $ est considéré comme une constante ,
nous pouvons intégrer (1.1.21), d'où :

% = To/3 e-"*'.«" (1.1.27)

T0>g étant l'énergie moyenne du radioélément considéré.
D'où sa perte par rayonnement de freinage transformée en énergie de rayonnement :

AT0/3 = To/3 (l-e-N*r.d *) (1.1.28)

III - ETUDE DU RAYONNEMENT Y-

Le rayonnement Y est d'une nature différente de celle des deux rayonnements précédencs ; il
consiste en l'émission d'un photon d'énergie déterminée. La pénétration de ce photon dans la ma-
tière entraîne à considérer à part ce rayonnement. En effet, une partie seulement de l'énergie du
flux de photons est transformée en chaleur et mesurée par le microcalorimètre, et les expériences
faites pour l'étudier ont pour but de mesurer l'énergie absorbée dans l'enceinte interne de l'appa-
reil et de déterminer la perte par rayonnement. On peut également déterminer l'épaisseur de la
"protection en plomb ou en tungstène" nécessaire pour éviter la perte par rayonnement permettant
ainsi de mesurer l'énergie totale transportée par le photon. (11) (12).

Les trois processus d'absorption des rayons y par la matière sont :

1/ L'effet photoélectrique : le photon heurte un électron périphérique d'un atome et dis-
paraît au cours du processus.

2/ L'effet Compton : le photon est diffusé par un électron libre et perd ainsi une partie
de son énergie.

3/ La production de paîre ou effet de matérialisation : le photon disparait en créant une
paire d'électrons, c'est-à-dire un négaton et un positon.

Dans ces trois processus le photon perd de l'énergie et peut être diffusé ou disparaître com-
plètement.

A - Effet photoélectrique.
Nous rappelons simplement les résultats principaux utilisés. Il s'agit d'une interaction du

photon avec un électron appartenant à un atome. Dans ce phénomène le photon disparaît en cédant
la totalité de son énergie à l'électron ; il est donc nécessaire que le photon ait une énergie hv su-
périeure à l'énergie d'ionisation I de l'atome. L'énergie cinétique de l'électron après avoir quitté
l'atome est déterminée par l'équation d'EINSTEIN :

T = hv - I (1.I.29)

Les relations donnant la probabilité pour qu'un photon d'énergie hv subisse l'absorption photoélec-
trique ont été obtenues par des méthodes de mécanique quantique. Deux cas sont à considérer :
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a) Si le quantum hv est petit devant la quantité tnc«, la relation donnant la section effi-
cace totale est de la forme :

" * ( • £ • ) " ' ( 1- I-3 0 )

Avec : ag = - !? r ° - (section efficace de Thomson) (1.1.31)

et r0 =~^ > H a mc2> k = hv (1.1. 32)

aQ = 0,6651 barn.

b) Si le quantum hv est de l 'ordre de me2 ou supérieur, l'expression donnant la section
efficace totale devient, en utilisant les fonctions d'ondes relativistes :

Avec : Y = ̂ - ^ (1.1.34)

et

B - Effet Compton

L'effet Compton est considéré comme la collision du photon incident avec un électron ; au
cours de la collision le photon transfère à l'électron heurté une partie de son énergie et sa lon-
gueur d'onde augmente.

La théorie de la diffusion Compton a été faite par KLEIN et NISHINA et conduit aux relations
suivantes dans lesquelles la section efficace est rapportée à un seul électron. Pour avoir la sec-
tion efficace atomique il faut multiplier par Z.

La section efficace totale pour l'effet Compton est donnée par la relation :

a, = - ^-(K^Wfy-^V^'j3 „ < 2 (1 H- Y)2

Avec a0 =
 8 ? r ° et y = ~ (1.1.37)

La relation (1.1.36) se simplifie dans deux cas extrêmes :

Dans le cas non relativiste : y <<: 1

p C

o-c = Oc (1 - 2 Y + " i r Y 2 + ) (1.1.38)

Dans le cas relativiste extrême :

?c = | a 0 i I In (2 Y) + | J (1.1.39)

C - Effet de matérialisation.

L'effet de matérialisation consiste en la création d'une paire d'électrons, un positon et un
négaton, par disparition d'un photon. L'énergie nécessaire à la création d'une paire d'électrons
libres est supérieure à 2 me2, au-dessous de cette valeur de l'énergie du photon le phénomène n'a
pas lieu.

L'expression analytique de la section efficace totale est donnée dans deux cas :
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1/ Si m c 2 « h y «137 mc'Z"1 '3 ;

8 . 2 h v

2

Avec ô = TZÏ r\= Z2 x 5,793 x lO^barn (1.1.41)
l i

II n'y a aucun effet d'écran.

2/ Si hv»137 mc2Z"1/3

on a :

o > P = In (183 Z"1/3) - - ^ 1 (1.1.42)

II y a effet d'écran.

Dans les autres cas il faut effectuer une intégration numérique de l'expression analytique de
la section efficace différentielle.

D - Atténuation du rayonnement Y par la matière.

L'atténuation totale d'un faisceau de photons fait intervenir la somme des sections efficaces
totales (absorption + diffusion) relatives aux différents processus d'interaction étudiés précédemment ;
le coefficient d'absorption par unité de longueur t défini par la relation :

I = Io e"T* (1.1.43)

a pour valeur T = TPE + xc + TPP (1.1.44)

x s1 exprimant en cm"1.

T est lié au coefficient d'absorption massique |i, exprimé en cm2/gj par la relation :

T = p\x (1.1.45)

p étant la masse volumique exprimée en g/cm3 .

Le coefficient d'absorption massique |i est lié à la section efficace a, exprimée en cm2, parla
relation :

\x =-^-a ' (1.1.46)

où nA est le nombre d'Avogadro et CZ la masse atomique, dans le cas d'un seul élément. Lorsque
le milieu est constitué par plusieurs éléments, le coefficient d'absorption massique est donné par :

H * nA
 S m g t (1.1.47)

S
n{ étant le nombre d'atomes du i e m e élément, &{ la masse atomique et ô  la section efficace.

Dans le cas d'un seul radioélément la relation (1.1.44) s'écrit compte tenu de (1.1.45) et
(1.1.46) :

T = p ^ i a t o t a l (1.1.48)

Avec crtota| = on+ Z ac + o>P (1.1.49)

Dans le cas où il y a plusieurs éléments, la relation (1.1.44) s'écrit compte tenu de (1.1.45.)
et (1.1.47) :
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—Hi— S ni 0(PE+ ( 2 n i Z ( ) a e + Z n ( a ( p p j ' (1.1.50)
L n{i2i L v Jn{i2i

p étant la masse volumique de l'alliage.

Or; P.-T^T ( 1 - L 5 1 >

V étant le volume exprimé en cm3. La relation (1.1.50.) s 'écrit compte tenu de (1.1.51) :

T -"I 2n t a < P E +(2mZi ) ae+ S "i^pp 1 (1.1.52)
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CHAPITRE II

RAYONNEMENTS a ET [3
PÉRIODES COURTES

Nous exposons la méthode utilisée dans les cas suivants :

- Un seul radioélément sans descendant radioactif. Détermination de la période et de
la moyenne pondérée des énergies dans le cas du rayonnement a ou de l'énergie moyenne dans le
cas du rayonnement p.

- Un seul radioélément avec un descendant radioactif. Détermination de la période et de
la moyenne pondérée dans le cas du rayonnement a ou de l'énergie moyenne dans le cas du rayon-
nement p.

- Détermination de la composition d'un mélange de n radioéléments sans descendants
radioactifs. Application au cas de deux radioéléments.

- Détermination de la composition d'un mélange de deux ou plusieurs radioéléments avec
descendants radioactifs qui est le cas le plus fréquemment rencontré.

Après avoir exposé la méthode mathématique pour ces divers cas, nous donnons une méthode
de résolution graphique pour les mélanges.

Rappelons auparavant les relations donnant la quantité de substance radioactive produite par
irradiation.

I - ACTIVITE ET QUANTITE DE RADIOELEMENT PRODUITES APRES UNE IRRADIATION DE DU-
REE t .

Soient m la masse du produit radioactif en grammes, M la masse en grammes correspondant
à l'unité d'activité ; nous sommes amenés à introduire une quantité, l'activité A, définie par la
relation :

A =jiï ( l .II . l)

Dans laquelle :

m = N — (1.II.2)
n A

M = 3 j J * 1 0 — (1.II.3)

N étant le nombre d 'a tomes du produit radioactif, QL la masse atomique, nA le nombre d'Avogadro, \
la constante radioactive et T la période.

La relation ( l . I I . l ) peut donc s ' é c r i r e , compte tenu des relat ions (1.II .2) et U . I I . 3 ) :

A - i h s,i x io10 U-n.s)
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Désignons par Tindice 1 les grandeurs relatives au corps père et par l'indice 2 celles relatives
au corps fils. La quantité de substance radioactive du corps père Ni formée au cours de l'irradia-
tion de durée t est donnée par l'équation différentielle :

^p = No $ -

où N est le nombre d'atomes par gramme de l'élément irradié, o" la section efficace de la réaction
d'activation en cm2, $ le flux de particules incidentes produisant la réaction, en nombre de parti-
cules par cm2, s-1 et \ i la constante radioactive. Au cours de l'irradiation le corps père se désin-
tègre avec la constante de désintégration \ i pour donner le corps fils. Celui-ci se désintègre à son
tour avec la constante \ 2 pour donner un troisième corps inactif.

L'équation différentielle donnant la quantité de substance radioactive du corps fils N2 formée
au cours de l'irradiation de durée t est :

p = \ i N i - \ a N2 (1.II.7)

L'intégration de (1.II.6) donne, compte tenu des conditions initiales, t = 0,Ni= 0 :

N i . ^ p (1 -e -V) (1.II.8)

La relation (1.II.8) donne la quantité du corps père formé.

La résolution de l'équation différentielle (1. II. 7),compte tenu de (1.IL8) et des conditions ini-
tiales, t = 0, N2 = 0, conduit à :

il

L'instant t = 0 est celui où le corps à irradier est mis en pile. La relation (l.II. 9) permet de
déterminer la quantité du descendant formé à l'instant t. où le radioélément est retiré de la pile.

Dans le cas d'un seul radioélément sans descendant radioactif, seule l'équation (1. II. 8) est
utilisée.

II - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT SANS DESCENDANT RADIOACTIF.

Soient N la quantité de substance radioactive, E l'énergie moyenne due au rayonnement p ou
la moyenne pondérée des énergies dans le cas du rayonnement a, kE1 la fraction d'énergie due au
rayonnement y absorbée dans l'enceinte du microcalorimètre, et A la constante radioactive.

La relation donnant la quantité de substance radioactive est :

N(t) = No e"Xt (l.II. 10)

No étant la valeur de N(t) au temps zéro.

La puissance calorifique instantanée W est de la forme :

W = \N(t) (Ë + k Ë1) (l.II. 11)

Compte tenu de (l.II. 10), l'expression (l.II. 11.) s'écrit :

W = \NO (Ë + k Ë') e~Xt (l.II. 12)

ou compte tenu de (l.II. 5).
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W = | - x 3 , 7 x i O 1 0 ( E + k E ' ) e A t (1. II. 13)

m étant la masse du corps radioactif à l'instant initial.

III - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT AVEC UN SEUL DESCENDANT RADIOACTIF.

Soient Ni et N2 les quantités de substance radioactive du corps père et du corps fils à l 'ins-
tant t, Ni.ro et N2>0 leurs quantités à la sortie de pile. Le système différentiel à résoudre est de la
forme :

^ = -Ai Ni (1.II.14)

- ^ = \ i Ni - \ 2 N 2 (1.II.15)

L'intégration de (1. II. 14) et de (1. II. 15) conduit à :

Ni = Ni,o • e"xl« (1. II. 16)

N2= N 2 , 0 ' e - x d+-A^% 0 . (e->" . 0-M<) (l.II. 17)
A i - A2 '

La puissance calorifique instantanée est donnée par la relation :

W = \ i Ni Ëi + A2 N2 Ë2 (1. II. 18)

Soit en remplaçant Ni et N2 par leurs valeurs :

i i i (\2 - \ i ) Eie^^H- \ 2 E 2 ( e A i t -e"^*)
-Ai|_ J

W = A2N2(0E2 e-*g*+ "lVtlr0\ (\2 -M) Eie^i'H- \ 2 E 2 (e ' A l t -e"A2*) (l.II. 19)
A2 -A i |_

W étant donnée expérimentalement par le mic roca lo r imè t re .

Les inconnues sont : N1(0, N2>0, Ai, A2 J OU A I , A2, E I , E 2 .

De même la relat ion donnant l 'act ivité A expr imée en cur ie est de la forme :

A _ \ iNi+ A2N2 .
~ 3,7 x 10i0 (1.H.20)

Soit en remplaçant Ni et N2 par leurs valeurs :

A 3,7 x ffifl. • Xl, [^ - M eV - \
Les relations (l.II. 19) et (l.II.21) se simplifient dans deux cas limites.

a) Supposons que le corps père ait une période très longue par rapport à celle du descen-
dant, c'est-à-dire :

XX«X2 (l.II. 22)

Nous obtenons les relations :

W = AiNi.o Ëi+ Ê2 (1 - e"^*) + A2N2>0Ë2 (l.II. 23)

A - X-lNl»° . J a _ n-xgtl, ^2N2,o xot M TT 9,s
* A 3,7 xioi0|_^ e J 3,7 x 1O10 (l.II.24)

b) Supposons que le descendant ait une période très longue par rapport à celle du corps
père, c 'est-à-dire :
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Nous obtenons les relations :

W = N1 | 0 U i ^ - \ 2 Ë 2 ) e"Xl t+ \ 2 Ë 2 (Ni,0+ N2(0) (1.I

A = 3 ) 7 \ 1 0 io ^ N ] t O e - X l t + \ 2 N Î ; O 1 (1.11.27)

Les expressions (1. II. 19), (1,11.21), ( 1 . 11.23), (1.11.24), (1.11.26), (1.11.27), compte tenu de
(1. II. 5. ) , s 'écrivent :

W = 3,7 x io10 ^ Ë 2 e-^ f-HiÊie-^ + - ^ . ^ L ^ (e-
xll - e W (1. 11.28)

A =l:e-X2t+M1
i-I2

irT1[(2^-^ e ^ - X , e ^ ] d.II.29)

\ 1«\ 2

W = 3 , 7 x l 0 1 0 [ j g Ë 2 + - | | | Ë x + Ë 2 ( l -

A =

|

W - 3,7 xxo»j^î Ëî + ̂ .; [ ( £ , - ^ 5 ^ . • * • • - £ * ] | U.II.32)

(1-IL33)

Le problème à résoudre se pose de la façon suivante : La fonction W(t) étant donnée expé-
rimentalement par le microcalorimètre, nous avons :

- soit à déterminer les périodes et les énergies émises par le radioélément père et
son descendant l'activité initiale de l'échantillon étant connue.

- soit à déterminer les périodes du radioélément père et de son descendant 'it. leurs
masses nu et m2, les énergies moyennes étant données par les tables ou par une expérience précé-
dente.

Nous sommes ramenés au cas du mélange de deux radioéléments sans descendants, la mé-
thode est exposée dans le paragraphe suivant.

IV - MELANGE DE n RADIOELEMENTS SANS DESCENDANTS RADIOACTIFS. APPLICATION AU
CAS DE DEUX RADIOELEMENTS.

Soient mi, m2. . . , mn les masses respectives des_n radioéléments à doser, Mi, M2... , Mn

leurs masses correspondant à une activité de un curie, Ei , E 2 , . . . Enétant les énergies transformées
en chaleur dans la cellule du microcalorimètre. Le microcalorimètre donne expérimentalement la
puissance calorifique instantanée en fonction du temps, soit :

W = f(t) (1.II.34)

W se présente théoriquement sous la forme d'une somme d'exponentielles :

W = Ao e"*0** Aie"*** + . . . + Aie"^1 + . . . + Ane"Xnt (1. II. 35)

ou encore :

W = Z A i e - X i t avec \ o = 0 (1. 11.36)
i=0
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A o es t simplement fonction du système de coordonnées. Il y a 2n + 1 inconnues il faut un système
de 2n + 1 équations.

Soient Wo, Wi, W2j . . . , Wj, . . . W2n les valeurs numériques de la puissance calorifique ins-
tantanée de la fonction (1. II. 36) prises aux abscisses équidistantes t : a0 , a0 + h, ao+ 2h, . . . . ,
ao+ jh, . . . ao+ 2nh.

La forme générale du système des 2n + 1 équations à résoudre est :

Wj = f Aj e"^"0*"11 avec \0 = 0 (1.II.37)

j variant de 0 à 2n.

Pratiquement choisissons le système d'axes de coordonnées de façon que Ao = 0 et l'origine
des temps à l'instant initial (mise en route de l'expérience), donc a0 = 0

Ces conditions sont toujours réalisables et n'apportent aucune restriction à la généralité des
calculs qui vont suivre ; plaçons nous dans le cas de ces deux hypothèses simplificatrices.

Les relations (1.II.35) et (1. II. 36) s'écrivent sous la forme :

W = A 1 e" X l t + Aj e " ¥ + . . . + Ate"*** + . . . + Ane-X"t (1. II. 38)

i-n
ou : W = j ; Ai e ^ 1 (1.II.39)

i=l

II y a seulement 2n inconnues, il faut un système de 2n équations.

Soient W^ .. ., Wj, . . . , W2n les valeurs de la fonction (1.II.39) prises aux abscisses équi-
distantes t :

h, 2h . . . , jh, . . . , 2nh.

Nous avons un système de 2n équations, soit :

i=n

W: = I Ai e-**Jh (1. II. 40)
i=l

j variant de 1 à 2n.

Posons : Ui = e"Xih (1. II. 41) l variant de 1 à n.

Portons l'expression (1.11.41) dans la relation (1.II.40) soit :

Wj = Ai u l+ . . . + Ai u{ + ... + An uï (1. 11.42)

ou encore :

Wj = £ Ai u>i (1.II.43)
i=l

j variant de 1 à 2n.

Considérons auparavant le produit c i -des sous :

(X - ui) (X - u2) . . . (X - un) = 0 (1.II.44)

qui peut s ' é c r i r e sous la forme :

a 0 X n - a1XB"1+ . . . + ( - ! ) * ( « X""*+ . . . + ( - l ) n a n = 0 (1.I

P a r identification des coefficients de (1.II .44) et de (1.II .45) nous obtenons :
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= 1

u2 un

an-k = I*
n - .

(1.II.46)

an.i =

an =

un u
n-l

n u i u 2 . . . u k . . . u n

Si les at sont connus la résolution de l'équation (1.11.45) permet de calculer les ut.
Calculons l é s a i , éliminons les A{ entre les équations (1. II. 43). Pour j variant de 1 à n + 1, mul-
tiplions les équations (1. II. 43) par les expressions (1. II. 46) et faisons la somme algébrique :

W 2 a n . i + . . . + Wn+i a o = 0 (1.11.47)

P o u r j v a r i a n t de 2 à n + 2 , mu l t i p l i ons l e s équat ions (1 . II. 43) p a r l e s e x p r e s s i o n s ( 1 . I I . 4 6 ) et
fa i sons le s o m m e :

W2an + w 3a n . i + . . . + Wn+2 cc0 = 0

Pour j variant de k à n + k, multiplions (1.11.43) par (1.11.46) et faisons la somme

Wk On + Wk+1 CC-1+ . . . + Wn<k % = 0

Pour j variant de n à 2n, multiplions (1. II. 43) par (1.11.46) et faisons la somme

Wn W2n a 0 = 0

(1.II.48)

(1.II.49)

(1.II.50)

Nous avons un système de n équations linéaires à n inconnues qui sont :

a i , a 2 . . . , an

D'où le système :
Wi an + W2 a n . i

W2 an + W3 an_i

Wn+i a o = 0

Wn + 2 a 0 = 0

(1.11.51)

Wk an + W
k+1

ao= 0

Wn a n + Wn+i an . i W 2 n a 0 = 0

De ce système nous tirons les a*.

Le terme général donnant les â  pour i variant de 1 à n est :

Déterminant constitué par le tableau des coefficients des incon-
nues, la ième colonne étant remplacée par les coefficients des a0
changés de signe.

Déterminant constitué par le tableau des coefficients des in-
connues.

(1.II.52)

Après résolution de (1. II. 51) nous connaissons les V4; en utilisant la relation (1.11.41), nous cal-
culor.3 les constantes radioactives et les périodes, soit :

= h l n U ' -
(1. II. 53. )
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COB relations permettent d'identifier le radioélément. Pour calculer les A{ utilisons les équations
(1. II. 43), les U{ étant connus, nous avons à résoudre un système de 2n équations à n inconnues.
Pour qu'un tel système admette une solution unique, il faut et il suffit que les n caractéristiques
soient nuls.

Nous résolvons un système de n équations à n inconnues.

Le terme général donnant les Ai pour i variant do 1 An est :

Déterminant constitué par le tableau des coefficients des incon-
nues, la i® m e colonne étant remplacée par les termes constants

Déterminant constitué par le tableau des coefficients des incon-
nues.

(1.II.55)

Les A{ étant calculés, il reste à déterminer les masses respectives des n radioéléments à doser,
soit m{.

Or d'après la relation (1. II. 13), posons :

Ai - 2 i - x 3,7 x 10 l 0 Ëi (1.II.56)

D'où l'on déduit les masses des radioéléments :

Ai Mi.
3,7 10

10

(1.II.57)

Application au cas du mélange de deux radioéléments.

Ce mélange est le plus fréquent au cours de cette étude, les résultats sont déduits du cas
général. Utilisons l'équation (1.II.39) avec i variant de 1 à 2, soit :

W3 =

W = A1e"Xlt+ A2e"X2t

et l'équation (1.II.40) avec j variant de 1 à 4, soit :

W2 = A i e-2Xih+ A2 e"2X2h

WH = A i e-"x ih+ A2 e -*x2h

L'expression (1. II. 41) s'écrit pour i variant de 1 à 2 :

m = e-xi" (1.II.63) u2 = e"X2h

En portant (1. II. 63) et (1. II. 64) dans les relations (1. II. 59) à (1. II. 62), nous avons

Wi = AiU!+ A2 u2

2 2

W2 = Ai ui + A2 u2

W3 = Ai ul + A2 u^

WH = Ai ui + A2 u '

(1.II.58)

(1. II. 59)

(1. II. 60)

(1.II. 61)

(1.II.62)

(1. II. 64)

(1.II.65)

(1.II. 66)

(1. II. 67)

(l .II . 68)

Les expressions (1.11.44), (1. II. 45) et (1 . 11.46) s'écrivent sous la forme pour i variant de 1 à 2
et j de 1 à 4 :
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(X - m) (X - u2) = 0 (1.11,69)

a0Xz + otiX + a2 = 0 (1. II. 70)

Avec a0 = 1, ai = - ux - u2 : a2= u^ , , (1. II. 71)

Calculons a i et a2» éliminons Ai et A2 entre les équations (1. II. 65) à (1. II. 68) ; l 'expression (1.II.52)
pour i variant de 1 à 2 est de la forme :

W WW % ... W3 - W 2WH M „ ,
ttl = w | - W! w ] ( l - I I > 7 2 ) ' a*- W- W1W3

Connaissant a^ et a2 nous déduisons les valeurs de Uĵ et u2qui sont solutions de l'équation du second
degré (1.II.70).

u A . 2
D'où :

u2 = - a i - V
o

a ï - 4 a2 (1.11.75)

D'où les constantes radioactives et les périodes :

\ l = i In U l (1.II
11

2 ^ l n u 2 (1.II.78) T2 = - M 2 2 (1.11.79)
h \ 2

Les constantes Ai et A2 sont déduites des équations (1. II. 65) et (1. II. 66) d'où :

A = W l u * - W" (1.11.80) A W, - W i u i ( l . n . 81 )
1 Ui (Uz- Ui) U 2 ( U 2 - Ul)

Connaissant Ai et A2j nous déduisons les masses des radioéléments en utilisant (1. II. 57).

Mi Wi u2 - W2 n „
3 7 %x 1 n Î? n (ii ii )

D'où :

m 1 Mg W2 - Wi ui - „.
3,7 x 10 E 2 u2 ( u 2 - ui)

V - CAS DU MELANGE DE 2 OU n RADIOELEMENTS AVEC DESCENDANTS RADIOACTIFS.

Considérons n corps avec descendants radioactifs.

V i p è r e E t père ^ i f l l s E { f I | s

corps (1) Xi Ëi (1)' Àif E l f

corps (2) \2 Ë2 (2)' \2f Ë2 f

corps (n) \ n En (n)1 \n f Enf

Les relations (1. II. 19) et (1. II. 28) valables pour un radioélément avec son descendant se généra-
lisent à n radioéléments avec descendants et elles sont de la forme :
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t-n
Wt 3,7 (1.11.85)

Si nous nous plaçons dans le cas général, la résolution théorique est longue et difficile car dans
le cas d'un dosage qualicatif et quantitatif les inconnues sont les périodes et les masses de subs-
tances radioactives mises en jeu. Mais pratiquement le problème posé est celui du dosage quanti-
tatif, c ' es t -à -d i re que le nombre de corps mis en jeu et leurs idendités sont connus. Dans ce cas ,
seules les masses sont inconnues et le système de n équations linéaires à n inconnues est facile à
résoudre.

VI - METHODE GRAPHIQUE

Soit W la puissance calorifique instantanée enregistrée par le microcalorimètre.

On trace la courbe : W = f(t)

On a la relation : W = W e"Xt

Avec Wo = 1O1OE

(1. II. 86)

(1.II.87)

(1.II.88)

a) Cas d'un seul radioélément

On prend les logarithmes décimaux de (1. II. 87).

log W = log Wo - \ t log e (1.II.89)

La fonction log W est du premier degré par rapport à t. La courbe logarithmique est une droite,
elle correspond à une seule substance radioactive. ( Figure 3).

W

'r.

Figure 3 - Courbe logarithmique représentant la décroissance d'un
seul radioélément.

La période peut être mesurée aisément sur la droite log W. En effet la relation (1.II.4) peut s ' éc r i re

Donc : log W - log Wo =- ^ r - • t ( l . I I . 91)
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Pour t = T, l'ordonnée de log W varie de log 2 = 0 , 3 . Nous portons 0,3 sur l'axe des ordonnées et
nous lisons T sur l'axe des abscisses.

b) Cas d'un mélange de plusieurs radioéléments de périodes distinctes.

Si la fonction log W = g(t) n'est pas représentée par une droite, la substance radioactive est
constituée par un mélange. On peut essayer de décomposer la courbe en droites correspondant à
autant de radioéléments, la fonction W est une somme d'exponentielles.

Si la courbe log W devient une droite à partir d'une certaine abscisse on extrapole vers l 'ori-
gine cette droite qui représente log W{, W{ correspondant à la désintégration du radioélément de
plus longue période Ti. On déduit W{ de log W{, et W - W*. Si log (W - Wf ) est représenté par une
droite, le mélange ne contenait que deux corps. La droite log (W-W{ ) permet de déterminer la pé-
riode T2 du second inférieure à Tj. (Figure 4). Sinon on tentera de nouvelles décompositions.

Figure 4 - Courbe logarithmique représentant la décroissance de
deux ou plusieurs radioéléments.

Si les périodes sont assez différentes, cette méthode permet de dénombrer et d'identifier rapidement
les différents radioéléments.

VII - AGE DES RADIOELEMENTS.

Envisageons les cas d'un seul radioélément et celui de deux ou plusieurs radioéléments et
calculons le temps écoulé depuis la sortie de pile en utilisant la courbe expérimentale donnée par
le microcalorimètre.

a) Cas d'un seul radioélément sans descendant.

Nous avons la relation :

W = 3,7 x 10
10 Ë (1.II.92)

Soit to l'instant où le mélange est placé dans le microcalorimètre.

Dérivons l'expression (1. II. 92) par rapport au temps :

( l . I I . 93)

Pour t = t0 nous avons :

/dW\
VdT't.. = (l.II. 94)
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p étant la pente de la tangente mesurée sur la courbe expérimentale.

D'où po = -$[* 3,7 x lO^Ë^ie-M'o (1.11.95)

\l et mi étant connues ainsi que Ei et Mi

De (1,11.95) tirons la valeur de t0, soit

i l n ^ (1.H.
3,7 x ^ o l o m i ^ \ i

b) Mélange de deux ou plusieurs radioéléments.

Les calculs effectués dans ce cas sont relatifs à des mélanges provenant de la même pile,
les radioéléments ont donc tous le même âge. (Le calcul est impossible dans le cas de mélanges de
radioéléments provenant de piles différentes, de tels mélanges ne sont pas courants).

L'expression (1.II. 38) est de la forme :

W = ki e-xi* + k2 e-x2*+ . . . + kn e"^1 (1. II. 97)

En posant : kn = 3,7 x 1010 x-H^Ë,, (I.E. 98)

( dW \
~dt~~~/ = P° '

p étant la pente de la tangeante mesurée sur la courbe expérimentale, nous obtenons :

po = - ki \i e"Xlt° - k2 \ 2 e-^o kn \ n e-V» (1. H. 99)

1% , kz, . . . , kn, \ i t X2, . . . , \ n étant connus.

L'équation (1. II. 99) est résolue par approximations successives.
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CHAPITRE III

RAYONNEMENTS a ET (3
PÉRIODES LONGUES

La méthode exposée au cours de ce chapitre s'applique au cas d'un mélange de deux radio-
éléments de périodes longues et de leurs descendants, même si ces derniers ont des périodes longues .
Dans le cas où le mélange contiendrait en outre des radioéléments de périodes courtes, la méthode
est encore applicable.

I - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT SANS DESCENDANT RADIOACTIF.

Utilisons la relation (1.11,13) sous la forme :

W = - ~ 3 , 7 x 1010 (Ë + k^ ' ) (l.III. 1)

Le produit At étant pratiquement nul. Les relations (1.II.3) et (l.II. 4) sont inchangées. La dé-
croissance ne peut pas être observée pendant la durée de l'expérience, le thermogramme est une
droite horizontale.

II - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT AVEC UN SEUL DESCENDANT RADIOACTIF.

Calculons la puissance calorifique instantanée enregistrée par le microcalorimètre.

Deux cas sont à considérer :

1/ Le descendant à une période courte, nous avons des relations analogues à ( l . I I . 23),
(l.II. 24), (l.II. 30) et (l.II. 31).

W = \i Ni,o Ei (1 - erV)

3,7 x "
X2 N2.0 c -x , t

3 ,7 x 10 iO

(l.III. 2)

(1.III.3)

W = ~ M T * 3 ' 7 * l o l 0 | Ë l + Ë2 (1 - e-X2t)J + ̂ x 3,7 x 1 0 1 0 1 2 (l.III. 4)

2 / Le descendant a une période longue3 les relations {1.11.26), (1. 11.27), ( l . II . 32) et (l .II . 33)
s'écrivent :

W = * iN 1 , 0 É 1 + \ 2 N 2 > 0 Ë 2 (l .III. 6)

A = Q i * m10 ^ lNi .o + -̂2 N2 Q} (l.III. 7)

(l.III. 9)

37



La position du problème est la même que celle exposée au chapitre II, paragraphe III. La résolution
du problème dans les deux cas conduit à l'étude du mélange de deux radioéléments ; pour le cas 1/
l'étude est celle faite chapitre II paragraphe IV, pour le cas 2/ celle faite au paragraphe suivant de
ce chapitre.

III - CAS DU MELANGE DE DEUX RADIOELEMENTS SANS DESCENDANTS.

Soient mi et m2 les masses respectives des deux radioéléments à doser, Mj et M2 leurs masses
correspondant à une activité de un curie, Ei et E2 leurs énergies relatives au rayonnement a ou p,
Ej et Ez leurs énergies relatives au rayonnement Y, kx et kjla fraction d'énergie relative au rayon-
nement y, transformée en chaleur dans la cellule interne du microcalorimètre. Les périodes des
deux radioéléments sont trop longues pour appliquer la méthode du chapitre II ; le thermogramme
donne une droite horizontale correspondant à une seule équation. La connaissance de la masse to-
tale du mélange m donne la seconde équation nécessaire. Soient Wi et W2 les puissances calori-
fiques instantanées respectives de chacun des radioéléments, W la puissance cnlorifique instantanée
totale enregistrée par le microcalorimètre, nous avons les deux relations suivantes :

(l.III. 10)

(l.III. 11)

Compte tenu de la relation (l.III. 1), nous écrivons (l.III. 10) sous la forme :

W = 3 , 7 x 10 1 0 (Ëj_ + kj, Ë{ ) + £ p * 3 , 7 x 1 0 1 0 (Ë2 + k2 ËJ)
AVI 2

m = mi+ m2

(l.III. 12)

(l.III. 13)

En résolvant le système des deux équations (l.III. 12) et (l.III. 13), nous obtenons les masses des
deux radioéléments :

m = diii

" 2 =
W - R m
S - R—

En posant

R = 3 ' 7 1 0 (E
M

(l.III. 16) S = 1 0 (E( E 2 + k 2 E ' 2 )

,, TTT ., _ »
( l . I I I . 15)

( l . I I I . 17)

IV - CAS DU MELANGE DE PLUS DE DEUX RADIOELEMENTS SANS DESCENDANT RADIOACTIF.

La méthode exposée au paragraphe III n 'es t plus applicable si le mélange comporte plus de
deux radioéléments , n 'ayant aucun lien de parenté , ca r nous ne disposons toujours que de deux
équations pour plus de deux inconnues, le problème est donc impossible dans ce cas . P a r contre si
les radioéléments ont un lien de parenté entre eux, le problème est résolu en utilisant les équations
d'évolution du combustible employé pour la préparat ion des radioéléments . Cette méthode est expo-
sée pour un mélange de n radioéléments , elle est appliquée au mélange de 3 isotopes du plutonium,
les 239, 240, 241.

Soient mj , m2. . . mn les m a s s e s respect ives des n radioéléments cons idérés , m la masse du
mélange, W^, W 2 , . . . Wn leurs puissances calorifiques instantanées respec t ives , W la puissance ca -
lorifique instantanée totale enregis t rée par le microca lo r imèt re , écrivons les deux relat ions su i -
vantes :

W = V^ + W2 +. . .+ Wn

m = m i + m2 +. . . + mn

( l . I I I . 18)

(1. III. 19)
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ou encore :

W = £ W£ . (1. III. 20)

m = y" mt (1. III. 21)

Avec

Wj = ~ - x 3,7 x 10i0 (Ëi + ki ËJ) (1. III. 22)

Mi étant la masse relative à une activité de un curie, Ei l'énergie mise en jeu par le microcalori-
mètre^pour le rayonnement a ou p, E{ l'énergie relative au rayonnement y, ki la fraction d'énergie
relative au rayonnement y transformée en chaleur dans la cellule interne du microcalorirnètre pour
le i è m e radioélément.

Posons :

Ri = 3 ' 7
M

X 1 0 "(Ëi + ki Ëi) (1. III. 23)

D'où : Wi = Ri.nii (1. III. 24)

Les relations (1. III. 20) et (1. III. 21) s'écrivent sous la forme :

W = £ Ri.m£ (1. III. 25)

m =*y mi (1. III. 26)y mi

C'est un système de 2 équations à n inconnues ; il faut donc des équations supplémentaires pour le
résoudre.

Les masses mi cherchées peuvent s'écrire :

nii= Ni . Pi = Ni. AL (1. III. 27)

Ni étant le nombre total d'atomes, p{ le poids d'un atome, Ai la masse atomique pour le i e m e radio-
élément, nA le nombre d'Avogradro. Soit en transformant les relations (1. III. 25) et (1. III. 26).

W = £ R ' - 4 r ' N i (1. III. 28)

m = Ë —.Ni (1.III.29)
i=i nA

Pour calculer Ni, nous utilisons les équations d'évolution relatives au mélange et liant le nombre
d'atomes de chacun des composants au flux total $ de neutrons intégré (O. Trétiakoff. 1960) [13].

$ = / 9 dt (1. III. 30)

Le système d'équations différentielles obtenu est du type :

= Z at, Nj (1. III. 31)

Les aij représentant la contribution du noyau j à la formation du noyau i, avec aij =- Si section effi-
cace effective d'absorption du noyau i, s'il est stable et an = - ôi + Xi/ cp, Xi étant la constante radio-
active du noyau i s'il est instable. Il est donc possible, connaissant la composition initiale du com-
bustible définie par les N (0), de calculer de proche en proche son évolution, c'est-à-dire les Nj (<£>) .
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Posons : a* = — pour effectuer les calculs.

Après intégration des équations (1. III. 31) portons les valeurs des N{ ($) dans les relations
(1. III. 28) et (1. III. 29) qui sont fonction seulement de la variable <ï>, nous obtenons une équation
à une seule inconnue, la solution étant de la forme e-a<* la puissance calorifique W étant donnée
par le microcalorimètre, les sections efficaces ô^par les tables.

L'expression transformée de (1. III. 28) ou de (1. III. 29) est de la forme :

Bo± Y B<e-É**a 0 (1. III. 32)

Bo et les B{ étant des constantes numériques.

Résolvons (1. III. 32) pour obtenir la valeur de $, soit <&ola valeur trouvée, portons cette va-
leur dans les expressions des Nf (<£>), soit Nf (<ï>o).

Les nombres d'atomes étant connus, il est possible de déterminer les masses de chacun des iso-
topes, soit :

A 4

m{ = Ni (*o) . p. = Ni ( ^ . ±1 (1. III. 33)
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CHAPITRE IV

RAYONNEMENTS Y

II faut noter que dans le cas des émetteurs y, en raison de la nature de ce rayonnement, une
fraction seulement de l'énergie émise est absorbée dans l'enceinte interne du calorimètre, ce qui
oblige à déterminer un terme correctif, fonction de la nature du matériau, de son épaisseur et de
l'énergie du rayonnement y.

I - CALCUL DU TERME CORRECTIF.

Nous avons utilisé pour faire les expériences un microcalorimètre classique.

Dans ce cas la fraction de la puissance calorifique instantanée due au rayonnement y est absorbée
successivement par :

1/ La paroi du récipient en cuivre d'épaisseur x = 1,5 mm.

2/ La paroi de la cellule de verre d'épaisseur ex = 0,5 mm.

Le verre utilisé est le pyrex dont la composition est la suivante : oxyde de silicium (SiO2) :
80,9 % ; oxyde de bore (B203) : 12,9 %;alumine (A12O3) : 1,8 % ; oxyde de sodium (Na2O) ; 4,4 %.

3/ La paroi de la douille d'argent d'épaisseur e2= 0,025 mm.

Calculons la.proportion de la puissance calorifique instantanée due au rayonnement y absorbée.

Pour effectuer ce calcul utilisons la relation (1. II. 19) relative au cas d'un seul radioélément
(émetteur P et y) avec un seul descendant radioactif (émetteur y), écrite sous la forme :

W = wi + w2 (l.IV. 1)

Avec : wj. = ^ N1>0Ë1/3 e"xll

j ^ 'x^ e-V) 1) 1
Le terme w2 représente la puissance calorifique instantanée relative au rayonnement y dans le

cas d'une émission monoénergétique.

Remarquons que pour les émissions y polyénergétiques, la grandeur kE7 (puissance calorifique
instantanée absorbée par les divers matériaux) se met sous la forme :

i=n _

I kiE
i l

i y

Calculons la proportion de la puissance calorifique instantanée absorbée i artiellement par les
parois du récipient, de la cellule de verre, de la douille d'argent pour une émission y monoéner-
tique.

La fraction de puissance calorifique instantanée transmise par les parois est liée à la puis-
sance émise par la relation (1.1.43).

Eirtr= E M r e - T " (l.IV.2)



x étant ]'épaisHuur flo la paroi, et x lo coefficient d'absorption par unité do longueur fonction do
l'énorgio et du matériau.

Lo calcul théorique do x a été donné précédemment. Cette relation est vraie à un coefficient
pros, lu fiictwir do forme (build up factor), négligeable dans lo cas des parois minces. La puissance
calorifique instantanée absorbée vaut :

Ei r s b , = E 0 , i r ( l - o"n) (l.IV. 3)

Lo coefficient k étant égal à 1 - o"T*.

La relation (l.IV. 3) ost relative au cas où la radiation traverse un seul matériau.

La relation donnant la puissance calorifique instantanée absorbée par les trois parois est ;

Env (1 - e -Tlei-V2-T<) (l.IV. 4)

où xi, %it et x sont les coefficients d'absorption linéaire du verre , de l'argent et du récipient, e i ,
e2 et x leurs épaisseurs respectives.

Posons C - e"
Tiai"T2<>2

La relation (1.IV.4) s'écrit :

E r a b , = E 0 > r( l - C er") (1.IV.5)

Pour une émission y polyénergétique appliquons à chaque émission y la relation (l.IV. 5), soit :

- C i e- (l.IV. 6)

Les calculs ont été faits pour trois matériaux différents, le cuivre, le nikel, et le plomb ,
l'iode 131 a été choisi pour faire l'étude, il a un descendant radioactif le xénon 131. Les résultats
sont donnés dans le tableau 1.1.

Tableau 1.1.

Energie Totale Absorbée en Mev

Nature des
matériaux

Iode 131

Xénon 131

Cuivre

0,0524

0,0509

Nickel

0,0538

0,0520

Plomb

0,2269

0,2273

Connaissant les grandeurs kx Ely et k2 E2T, données dans le tableau 1.1, et l'activité initiale de l'échan-
tillon, calculée à partir des relations donnant l'activité produite après irradiation, nous pouvons
déterminer le terme correctif w2 ainsi que la puissance calorifique instantanée totale W (relation
(l.IV. 1)) pour les trois matériaux.

Tableau 1. II.

Nature des
matériaux

w2 en Watts

W en Watts

Cuivre

0,421. 10'"

1,546. 10~"

Nickel

0,431. 10'1*

1,556. 10'"

Plomb

1,836. 10"1*

2,961. 10'4

II - DETERMINATION EXPERIMENTALE DU TERME CORRECTIF.

Considérons la relation (l.IV. 1). Les données expérimentales sont la puissance calorifique
instantanée W donnée par le microcalorimètre^ et l'activité initiale (instant où l'on démarre l'expé-
t = 0). Les inconnues sont \ 1 ( \2 , Ely3 , k j E ^ et k2 E2y.
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L'lodo 131 et le xénon 131 sont des radioéléments à périodes courtes, nous sommes ramonés uu
cas du mélange do deux radioéléments ; le calcul a été exposé au chapitre II, paragraphe IV.

Les résultats oxpérimcntaux sont donnés clans la deuxième partie. Les mesures ont été faites avec
des récipients en cuivre, nickel et plomb, leur épaisseur était 0,15 cm,

Etude do la puissance calorifique instantanée absorbée par le récipient.

Cette puissance calorifique est fonction de la nature du récipient et do son épaisseur x,

Nous avons fait construire trois séries de récipients de différentes épaisseurs, on utilisant
successivement le cuivre, le nickel et le plomb.

Les expériences sont faites avec une source d'inde 131 d'activité bien déterminée.

Les résultats des calculs sont donnés dans le tableau l.III. d'où l'on tire les courbes de la
figure 5, d'équation (l.IV. 1).

Tableau l.III.

x en cm

0

0,05

0, 10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

CUIVRE

w Watts

0,0476. 10'1*

0,1808. 10"1*

0,3044. 10""

0,4208. 10"1*

0,5312. 10"H

0,7367. 10"1*

NICKEL

w Watts

0,0476. 10"1*

0, 1842. 10"1*

0,3114. 10""

0,4310. 10"11

0,5445. 10'11

0,7663. 10"1*

PLOMB

w Watts

0,0476. 10"1*

0,8811. 10""

1,4424. 10""

1,8361. 10""

2, 1154. 10"'*

2,4610. 10""

2,6471. 10"H

2,7530. 10"1*

Wabsorbée
en watts
X 10-4

X. en cm
0,1 0,2 0,3 0,4

Figure 5 - Puissance absorbée en fonction des variations d'épaisseur des récipients.
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Conclusion

La méthode que l'on vient d'exposer permet do calculer théoriquement ot de mesurer expéri-
mentalement le terme correctif, mais l'approximation est insuffisante ; aussi ewt-il nécessaire, dans
les cas où les radioéléments ont dos émissions Y importantes et si l'on désire une absorption supé-
rieure à. 95 %, de construire des microcalorimètres spéciaux comportant un bloc de plomb. Les
calculs relatifs à ces microcalorimètres seront donnés dans un prochain chapitre. Signalons que
M. Lccoin et col. (1962) [14] ont fait une étude microcalorimètrique sur le rayonnement y au moyen
d'un microcalorimètre adiabatique.
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DEUXIEME PARTIE

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE



Nous donnons ici les résultats des expériences faites avec le microcalorimètre E. CAJLVET sur
les corps radioactifs suivants :

1 - Emetteurs a et (3 .

a) Périodes courtes.
l'yttrium 90, le phosphore 32, le soufre 35 et le polonium 210 (RaF)

b) Périodes longues.
Le thallium 204 et le tritium.

Le plutonium 239, le plutonium 240, le plutonium 241.

2/ Emetteur p et y.

L'iode 131
Ces radioéléments ont été obtenus par irradiation dans les piles atomiques du Commissariat

de l'Energie Atomique (France). Des expériences ont été faites pour chacun des radioéléments seuls,
sauf pour le plutonium qui était sous forme de mélange de deux isotopes, afin de déterminer leurs
caractéristiques (périodes et énergies). L'yttrium 9ù, le phosphore 32, le soufre 35, le polonium 210,
le thallium 204 et le tritium n'ont pas de descendants radioactifs. L'iode 131, qui a un descendant
émetteur y, est traité dans le chapitre concernant ces émetteurs.

Des expériences ont été faites sur des mélanges de deux et trois radioéléments : yttrium-
phosphore ; yttrium-soufre ; plutonium 239-plutonium 240 ; yttrium-phosphore-soufre, etc.

On a déterminé ainsi les masses des radioéléments mises en jeu et leurs activités (les périodes
et les énergies étant déterminées précédemment).

46



CHAPITRE PREMIER

CONDITIONS EXPÉRIMENTALES

J - APPAREILLAGES PARTICULIERS ET MODE OPERATOIRE

Afin d't-viter de contaminer la cellule en verre du microcalorimètre nous avons imaginé le
dispositif suivant :

A l'intérieur d'un récipient en fer ou en cuivre, plaçons le ou les radioéléments à étudier ;
le récipient comporte un bouchon vissé surmonté d'un anneau auquel est attaché un fil de nylon.
Plaçons au fond de la cellule du coton pour servir d'amortisseur afin de ne pas briser le fond de
la cellule lorsque nous descendons le porte-échantillon, et un centimètre cube d'huile de vaseline
pour faciliter les échanges thermiques.

Nous descendons le récipient en fer ou en cuivre dans la cellule et à l'aide d'un bouchon en
caoutchouc nous maintenons à la hauteur désirée le porte-échantillon dans la cellule. (Notons que la
hauteur du récipient est inférieure à la hauteur des thermocouples). Ce dispositif a été utilisé pour
l'étude de l'yttrium 90, du phosphore 32, du soufre 35, de l'iode 131, du tritium, etc. et de leurs
mélanges. (Figure 6).

A - Bouchon de la cellule
B - Fil de nylon
C - Cartouche en argent.
D - Bouchon du récipient
E - Récipient en fer ou cuivre
F - Thermocouples
G - Bloc calorimétrique
H - Coton amortisseur.

La hauteur totale de la cellule est 50 cm.

Figure 6 - Schéma du dispositif microcalorimétrique.
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L'oxyde de plutonium a été fourni dans des cylindres de platine iridié, nous avons fait cons-
truire des récipients en acier inoxydable dont les dimensions s'adaptent parfaitement à celles des
cylindres de platine, la cellule en verre est la cellule classique du microcalorimètre. (Figure 7).

A - Bouchon en caoutchouc
B - Tube de verre
C - Araldite
D - Huile de vaseline
E - Tube en argent.

Figure 7 - Schéma du dispositif microcalorimétrique utilisé pour le plutonium.

Un étalonnage de l'appareil a été fait en remplaçant l'échantillon radioactif par une aiguille
de radium dont le débit thermique avait été bien déterminé. Quel que soit l'appareillage utilisé,
nous opérons de la façon suivante :

La stabilisation thermique est obtenue en laissant quelques heures le porte-échantillon au ni-
veau des cônes équirépartiteurs, assez haut pour que son influence sur les thermocouples soit né-
gligeable. Cette position limite a été définie expérimentalement et correspond à une distance de
l'ordre de 20 cm entre le fond de la cellule et le fond du porte-échantillon. Après enregistrement du
zéro expérimental, le porte-échantillon est descendu dans l'élément calorimétrique et le débit ther-
mique enregistré.

L'excellente stabilité du zéro expérimental de l'appareil permet l'enregistrement continu de la
décroissance radioactive, donc une détermination directe de la période dans le cas des périodes
suffisamment courtes.

II - DETERMINATION DE L'ACTIVITE LIMITE LA PLUS FAIBLE DECBLEE PAR LE MICROCA-
LORIMETRE POUR DIVERSES SENSIBILITES.

La sensibilité du microcalorimètre E. CALVET est très grande, elle permet de déceler une
activité ou une variation d'activité faible, mais pour une sensibilité donnée elle reste fonction de
l'énergie de désintégration du radioélément considéré comme le montre le calcul ci-dessous.

La relation générale donnant la décroissance de la puissance calorifique instantanée en fonction
du temps est de la forme :
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W = -j-jj- x 3 , 7 x 1OH E d e " X t (2.1.1)

Pour déceler la limite d'activité plaçons nous à l'instant t = 0

D'où : Wo =-S x 3,7 x io" Ë~d (2.1.2)

A = —A M

est l'activité exprimée en microcurie.

Wo = —

étant la déviation en millimètre et a la sensibilité en millimètres par calorie h"1.

Exprimons les énergies en Mev et le rapport — en calorie heure"1.

D'où la relation :

A - 196,13 x 103. i ^ (2.1.3)

i = 1 mm est la déviation correspondant à la plus petite activité. Les relations utilisées pour les
diverses sensibilités sont données dans le tableau 2.1.

Le faisceau de courbes représentant la fonction A =
l'activité limita décelable pour une sensibilité donnée.

Tableau 2.1.

est donnée figure 8, il détermine

c en
mm/cal, h"1

A

en mC

500

0,3923

Ëd

320,3

0,6123

Ëd

278,6

0,7039

E d

228,2

0,8594

Ed

110,3

1,7781

Ëd

104,6

1,8750

Ed

0,75

0.5

0,25

Activité en
millicuries

5 10 15 Energ* enMev

Figure 8 - Faisceau de courbes représentant, pour une sensibilité donnée, l'activité limite décelable.
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Ill - CALCUL D'ERREUR

1/ Cas d'un seul radioélément.

Rappelons la relation (1. II. 13) :

W = Wo

Avec : Wo = - ^ x 3 ,7 x 1010 x

a) Détermination de l'erreur commise sur la période.

De la relation (1.11.13), nous tirons :

L 'erreur absolue est :

d\ - - r ^ - r I - ^ +-TîT*- I (2.I.5)

Nous admettons que les lectures des ordonnées sur l'enregistrement sont faites à 0,05 cm p rè s ,
W étant exprimée en cm, dW = 0,05 cm.

La relation (2.1.5) peut s 'écrire :

d\ =- r
? -r • -IF- <2-L6)

t2 - tl W

L'erreur relative est :

d\ 2 dW\ " T Wi ' W
In"wT

b) Détermination de l'erreur commise sur l'énergie.

Considérons la relation :

(2.1.7)

W = A x 3,7 x 101 0 . E e"Xt (2.1.8)

A est l'activité de l'échantillon. A et h étant connus, plaçons nous en un point de la courbe,
; (2.1.8) peut s 'écrire :

A x 3,7 x 1010

L'erreur relative est donc :

(2.1.9)

Or dW = 0,05 cm.

—T- représente l 'erreur relative commise sur l'activité.

La relation (2.1.10) peut s 'écrire :

dE_ _ dA tz+ t i dW
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2/ Cas du mélange de deux ou plusieurs radioéléments.

Rappelons les relations générales (1. II. 39), (l .II . 54) et (1. II. 58).

W( = 2 Ai e -Xii

i«l

X< - i In ui

M.-
~* Ëi 3,7 * 1010

Avec Ai= f(E{, p f , u{)

L'analyse est qualitative et quantitative.

Déterminons d'abord les Xi et les erreurs commises comme précédemment, et évaluons ensuite
k cll 'erreur commise sur les masses. Or Mi =—— (2.1.12) CL étant la masse atomique.

Différentions (l .II . 58), on obtient :

- Ê£±i + d M i dËj .
Ai Mi " E .

Or : * = —̂ - (valeur déjà déterminée)
•"*• i Xi

dËi
De même la valeur de -„ est déjà connue.

Enfin : ^ - = * g ' P ^ U^ (2.1.14)
Ai f(Ei, p . , u.)

L'erreur relative commise sur les masses est donc :

mi Ai
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CHAPITRE II

RAYONNEMENTS a ET jî

PÉRIODES COURTES

Les expériences ont été faites avec les radioéléments suivants : l'yttrium 90, le phosphore 32,
le soufre 35 qui sont des émetteurs (3 purs et le polonium 210 (RaF) qui est un émetteur a. Dans
le cas des émetteurs p, une partie de l'énergie cinétique des électrons, lorsqu'elle est élevée, est
transformée en énergie électromagnétique ; la perte par rayonnement de freinage est donnée par la
relation (1.1.28).

AToy3 - T ^ ( l - e - W )

Toute l'énergie n'est pas perdue pour le microcalorimètre, une partie de ce rayonnement est absor-
bée par le récipient, la cellule en verre et la cartouche d'argent selon la loi :

- e-TX) (2.II.1)

T étant le coefficient d'absorption par unité de longueur du ou des matériaux, X l'épaisseur de la
matière traversée par le rayonnement. L'énergie transmise, donc définitivement perdue par le mi-
crocalorimètre, est :

e-TX (2. IL 2)

(2. II. 3)

(2. IL 4)

Les expressions (2. II. 1) et (2. II. 2) peuvent s 'écrire :

, . = %fi (1 - e-"*r«dx) (1 - e-™)

AT /3tr.
, -TX

Les valeurs théoriques des pertes par freinage calculées à partir des valeurs théoriques de l'énergie
moyenne pour le soufre 35, l'iode 131, le phosphore 32 et l'yttrium 90 sont données dans le ta-
bleau 2. II (Y. Ozias et col. 1963) [15].

Tableau 2. IL

Noms

Soufre 35

Iode 131

Phosphore 32

Yttrium 90

To/S (MeV)

0,0583

0,200

0,708

0,936

Perte par
freinage

ATo/3 MeV

0,00474

0,0162

0,0576

0,761

A T̂g perdue
en MeV

0

0

0,0116

0,0345

Pourcentage
définitif

perdu

0

0

1.6

3,7

Nous avons utilisé pour faire les expériences, un récipient en fer d'épaisseur 0,15 cm, la cellule
en verre et la cartouche d'argent ont des épaisseurs respectives de 0,05 cm et de 0,0025 cm. La
valeur de l'énergie moyenne calculée à partir de l'expérience calorimétrique est l'énergie brute ;
pour passer à l'énergie moyenne vraie on effectue le calcul ci-dessous :

L'énergie moyenne vraie To/3 est égale à l'énergie moyenne brute T,^ brutej augmentée de la perte par
freinage AT0/3 et diminuée de la quantité d'énergie absorbée par le récipient, la cellule en verre et
la cartouche d'argent A
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D'où :

*• ofi a *t>p bruto + A l o /3 Broir.i» - AI/3»t>i ( 2 , I I , J /

En combinant (1,1, 28) et (2,11,1) nvec (2,11,5), nous obtenons In relation donnant l 'énergie vraie on
fonction de l 'énergie brute donnée par l 'expérience.

D'où :

T . •*• o/ibruti /n T T (i\

ofi - ' \C, 11, 0 ;

1 - (1 - e-Nl") e-t<
(La valeur do t adoptée pour le calcul du terme corroctif correspond à l'énergie brute, cette valeur
est très voisine de celle qui correspond à l'énergie réelle).

Les résultats expérimentaux relatifs aux radioéléments sont donnés dans les paragraphes ré-
servés à chacun d'eux.

Appelons "activité initiale de l'échantillon" exprimée en millicuries, l'activité au démarrage de
l'expérience. Cette valeur est déduite de l'activité donnée par le Service des Radioéléments du
Commissariat à i'Energie Atomique qui est relative à l'instant de défournement de la pile.

Les graphiques numérotés en bis représentent la transcription sur papier semi-logarithmique
des courbes expérimentales données par l'enregistreur du microcalorimètre.

Dans le cas d'un seul radioélément nous obtenons une droite dont l'ordonnée à l'origine donne Wo.

Nous pouvons déduire le rapport-rr, c'est-à-dire l'activité A, si l'énergie du radioélément est connue,

ou inversement.

I - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT

Nous groupons dans un tableau tous les résultats relatifs à l'yttrium 90, au phosphore 32 et au
soufre 35, nous donnons auparavant quelques indications sur chacun de ces radioéléments.

a) Yttrium 90

L Ce radioélément est un émetteur P pur, il n'émet pas de rayons Y-
La cible utilisée pour l'obtenir est l'oxyde d'yttrium (Y2 O3). Ce dernier est soumis à un flux

de neutrons de l'ordre de 101? à 1013 neutrons/cm2/s, l'yttrium 90 est obtenu selon la réaction de
formation :

Y89 (n, Y) Y90

Au cours de la réaction nucléaire il ne se forme aucun autre radioélément, l'yttrium 90 n'a pas de
descendant radioactif ; il se décompose en donnant du zirconium 90 (ZrJ?) inactif.

L'énergie maximum du rayonnement P est la plus élevée de tous les corps émetteurs p étudiés ,
V « i . = 2,250 MeV.

Il est tenu compte de l'effet de freinage en raison de l'énergie due au rayonnement p très
élevée. Deux expériences ont été faites les résultats sont donnés dans le tableau 2. III (figures fl, 9 bis,
10, 10 bis).

b) Phosphore 32

Ce radioélément est un émetteur 0 pur, il n'émet pas de rayons Y- La cible utilisée pour
l'obtenir est le soufre 32. Ce dernier est soumis à un flux de neutrons de l'ordre de 1012 à 1013 neu-
trons/cm2/s.

Le phosphore 32 est obtenu selon 18 réaction de formation :

S32 (n, p) P32

Au cours de la réaction nucléaire, il ne se forme aucun autre radioélément ; le phosphore 32 n'a
pas de descendant radioactif, il se décompose en donnant du soufre 32 inactif.
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L'énorgio maximum du rayonnement p est élevée ; T/j »,,„), s 1,707 MeV

L'nbsonco do rayonnement y permet de manipuler sans danger des activités élevées, plus de
100 mC dans certains cas. Ce radioélément est un corps idéal pour des mesures en microcalori-
métrie, c'est avec lui que les méthodes ont été mises au point, nussi quatre expériences ont été
faites. L'effet do froinago est beaucoup plus faiblo que dans lo cas de 1'yttrium 90, presque négli-
geable, son énergie due au rayonnement P étant moins élevée. Les résultats sont donnés dans le ta-
bleau 2. III (figures 11, 11 bis, 12, 12 bis, 13, 13 bis, 14, 14 bis).

c) Soufre 35.

Ce radioélément est un émetteur p pur, il n'émet pas de rayons y.

La cible utilisée pour l'obtenir est le chlorure de potassium. Ce dernier est soumis à un flux de
neutrons de l 'ordre de 10l2 à 1013 neutrons /cm2 / s , le soufre 35 est obtenu selon la réaction de for-
mation :

ni35 (n, p) S35

Au cours de la réaction nucléaire il ne se forme aucun autre radioélément le soufre 35 n'a pas de
descendant radioactif, il se décompose en donnant du chlore 35 inactif.

L'énergie maximum du rayonnement p est faible : T^ „,.„fâ = 0,167 MeV.

L'absence du rayonnement y permet de manipuler sans danger des activités élevées, ce qui
est nécessaire, car c'est l'énergie moyenne qui intervient dans les mesures microcalorimétriques,
il est désirable d'avoir au moins 20 à 25 mm de déviation à l'instant initial pour avoir une préci-
sion convenable.

L'effet de freinage n'intervient pas, comme le montrent les résultats, l'énergie due au rayonne-
ment p est trop faible.

Deux expériences ont été faites, les résultats sont donnés dans le tableau 2. III. (figures 15,
15 bis, 16, 16 bis).

d) Polonium 210 (RaF).

Ce radioélément est à la fois émetteur a et y- La cible utilisée est le bismuth 209 ; il est
soumis à un flux de neutrons de 1012 à 1013 neutrons/cm2/s ; le polonium 210 est obtenu selon la
réaction de formation :

Bi209(n, Y) Bi210——> Po2io

Au cours de la réaction nucléaire se forme d'abord le bismuth 210 de période 5 jours, c'est un
émetteur p ; il se décompose en donnant le polonium 210, descendant du bismuth 210. Le polonium
210 se décompose en donnant du plomb 206 inactif.

L'énergie du rayonnement a est t rès élevée : 5,305 MeV (100 %). L'énergie du rayonnement Y
est très faible pratiquement négligeable : 0,8 MeV (1,2 x 10"3 %).

Deux expériences ont été faites les résultats sont donnés dans le tableau 2. IV. et les thermo-
grammes par les figures 17 et 18.
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Tableau 2. Ill

Nature des
radioélément»

Activité initiale
de l'échantillon
en millicuries

Durée de
l'expérience en

jours

Sensibilité de
l'appareil en
mm/cal, h"1

Périodes en
jours

Energie moyenne
brute en MeV

Energie moyenne
(3 corrigée en

MeV

Energie moyenne
P déduite du

spectre en MeV
(littérature)

<u Pente de la
cr tangente
^ tga = X en
g jours"1

ho

o
J3 Période

I en
jours

Numéros des
figures

Yttrium 90

30,0

4j 18h

320,3

2,67
±0,03

0,895
±0,009

0,929
±0,009

50,6

4j 18h

320,3

2,09
±0,03

0,900
±0,009

0,934
±0,009

0,900

0,252
±0,006

2,75
±0,07

9
9 bis

0,258
±0,006

2,69
±0,07

10
10 bis

Phosphore 32

31,0

10,0

314,9

14,24
±0, 14

0,686
±0,007

0,698
±0,007

90,0

5 , 0

314,9

14,38
±0, 14

0,693
± 0, 007

0,705
±0,007

96,0

10,0

314,9

14,28
±0,14

0,692
±0,007

0,704
±0,007

103,0

10,0

314,9

14,30
±0, 14

0,690
± 0, 007

0,702
±0,007

0,694

0,0492
±0,0012

14, 10
±0,36

11
11 bis

0, 0480
±0,0012

14,44
±0,36

12
12 bis

0,0485
±0,0012

14,30
±0,36

13
13 bis

0,0485
±0,0012

14,30
±0,36

14
14 bis

Soufre 35

150,0

15,0

314,9

86,78
±0,87

0,0550
±0,0010

0,0550
±0,0010

250,0

25,0

314,9

87, 10
±0,87

0,0570
± 0,0010

0,0570
±0,0010

0,04882

0,00080
±0,00028

86,05
±2,18

15
15 bis

0,00080
±0,00028

87,10
±2,18

16
16 bis
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déviation en mm,

150 150

100 100

50 50

temps en jours

déviation en mm.

temps en jours

Figure 9 - Thermogramme de l'yttrium 90
• Activité : 30,0 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.

Figure 10 - Thermogramme de l'yttrium 90

- Activité : 50,6 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.

10

Déviation 10*1

10

temps en jours

Deviation

temps en jours

6 0

Figure 9 bis - Yttrium 90 - Activité : 30,0 mC.

o = 320,3 mm/cal, h"1.

Figure 10 bis - Yttrium 90 ~ Activité : 50,6 mC

o = 320,3 mm/cal, h"1.
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déviation on mm.

150 150

100 100

50 50

temps en jours

10

déviation en mm.

temps en jours

10

Figure 11 - Thermogramme du phosphore 32
- Activité : 31,0 mC. a = 314,9 mm/cal, h*1.

Figure 12 - Thermogramme du phosphore 32

- Activité : 90,0 mC. o = 314,9 mm/cal, h-1.

10' Déviation

10

10'

10

temps en jours

10

Déviation

temps en jours

10

Figure 11 bis - Phosphore 32 - Activité : 31,0 mC.
a = 314,9 mm/cal, h"1.

Figure 12 bis - Phosphore 32 - Activité : 90,0 mC.

a = 314,9 mm/cal, h-1.
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150

100

50

déviation on mm.

150

100

50

temps en jours
10

Figure 13 - Thermogramme du phosphore 32

- Activité : 96,0 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1.

déviation en mm.

temps en jours

10

Figure 14 - Thermogramme du phosphore 32

- Activité : 103 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1.

10Ti

10

5

Déviation 10'

10

temps en jours

10

Figure 13 bis - Phosphore 32 - Activité : 96,0 mC.

o => 314,9 mm/cal, h"1.

Déviation

temps en jours

5 10

Figure 14 bis - Phosphore 32 -Activité : 103 mC.

a = 314,9 mm/cal, h"1.
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150

100

SO

déviation en mm.

150

100

50

temps en jours

10 15 20

déviation en mm.

temps en jours

15 20

Figure 15 - Thermogramme du soufre 35

Activité : 150,0 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1.

Figure 16 - Thermogramme du soufre 35

Activité : 250,0 mC. o = 314,9 mm/cal, h"1.

10*

10

Déviation

10

10"

10

temps en jours

20

Déviation

temps en jours

10 20

Figure 15 bis - Soufre 35 - Activité : 150,0 mC.

a = 33 4,9 mm/cal, h"1.

Figure 16 bis - Soufre 35 - Activité : 250,0 mC.

a = 314, 9 mm/cal, hr1.
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Tableau 2. IV

Activité initiale de
l'échantillon- en

millicuries

Durée de l'expérience
en jours

Sensibilité de l'ap-
pareil en mm/cal, h"1

Période en jours

Energie a en MeV

eu
3< Pente de la
^ tangente
g tg a = \ en
60 jours-1

•a

j2 Périodes
^ en jours

Numéros des
figures

5 , 0

30,0

320,3

138,95 ± 1,38

5,302 ± 0,053

0,00501 ± 0,00013

138,20 ± 3,46

17

10,0

30, 0

320,3

138,20 ± 1,38

5,320 ± 0,053

0,00508 ± 0,00013

136,42 ± 3,46

18

150

100

50

déviation en mm

10 20 30

150

100

50

temps en jours

deviation en mm.

40 10
temps en jours

20 30 40

Figure 17 - Thermogramme du polonium 210 (RaF)
- Activité : 5,0 mC. o = 320,3 mm/cal, h"1.

Figure 18 - Thermogramme du polonium 210 (RaF)
- Activité : 10,0 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.

II - ETUDE DU MELANGE DE DEUX RADIOELEMENTS

Les radioéléments constituant ces mélanges sont des émetteurs (3 purs sans descendants radio-
actifs. Ces dosages sont los plus simples. Les résultats sont donnés dans le tableau 2.V. et les
thermogrammes par les figures 19, 20, 21, 22, 23, 24.
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Activité initiale
totale de l'échantillon

en millicuries

78,5

100,0

201,5

285,0

241,5

294,1

Durée de l'expérience
en jours

10

10

15

15

15

15

Tableau

Sensibilité de
l'appareil en

mm/cal, heure"1

320,3

320,3

320,3

320,3

314,9

314,9

2.V.

Nature des
radioéléments

yttrium 90

phosphore 32

yttrium 90

phosphore 32

yttrium 90

soufre 35

yttrium 90

soufre 35

phosphore 32

soufre 35

phosphore 32

soufre 35

Résultats

Périodes
en jours

2,69 ± 0,03

14,30 ± 0,14

2,69 ± 0,03

14,30 ± 0,14

2,69 ± 0,03

87,10 ± 0,87

2,69 ± 0,03

87,10 ± 0,87

14,30 ± 0,14

87,10 ± 0,87

14,30 ± 0,14

87,10 ± 0,87

Masses en
microgrammes

0,0553 ± 0,0005

0,170 ±0,002

0,0369 ±0,0004

0,280 ±0,003

0,0922 ±0,0009

3,537 ±0,035

0,0581 ±0,0006

5,893 ±0,059

0,361 ±0,004

3,230 ±0,032

0,283 ±0,003

4,979 ±0,050

Numéros
des

figures

19

20

21

22

23

24



150

100

50

Déviof ion en mm.

Temps en jours

10

150

100

50

déviation en mm.

temps en jours

10

igure 19 - Thermogramme du mélange d'yttrium 90 et de Figure 20 - Thermogramme du mélange d'yttrium 90 et de
hosphore 32. Activité : 7 8,5 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1. phosphore 32. Activité : 100,0 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.

150

100

50

Déviation en mm.

150

100

temps en jours

10

50

Déviation en mm.

temps en jours

10

Figure 21 - Thermogramme du mélange d'yttrium 90 et

de soufre 35. Activité : 201,5 mC.o= 320,3 mm/cal, h"

Figure 22 - Thermogramme du mélange d'yttrium 90 et
de soufre 35. Activité : 285,0 mC.a = 320,3 mm/cal, h"1.
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150

100

50

Déviation en mm.

10

150

100

50

temps en jours

Déviation en mm

20

temps en jours

10 20

Figure 23 - Thermogramme du mélange de phosphore 32 et Figure 24 - Thermogramme du mélange de phosphore 32 e
de soufre 35. Activité : 241,5 mC. a =314,9 mm/cal , h"1. de soufre 35. Activité : 294,1 mC. a = 314,9 mm/cal , h"1.

m - ETUDE DU MELANGE DE TROIS RADIOELEMENTS

Les trois radioéléments choisis, pour étudier ce mélange, sont des émetteurs (3 purs, sans
descendants actifs, à savoir l'yttrium 90, le phosphore 32, le soufre 35. Les résultats sont donnés
dans le tableau 2. VI et les thermogrammes par les figures 25 et 26.

Tableau 2. VI

Activité initiale
totale de l'é-
chantillon en
millicuries

170,0

230,0

Durée de
l'expérience

en jours

10

15

Sensibilité
de l'appareil
en mm/cal.h"1

320,3

320,3

Nature des
radioéléments

yttrium 90

phosphore 32

soufre 35

yttrium 90

phosphore 32

soufre 35

Résultats

Périodes en
jours

2,69 ± 0,03

14,30 ± 0,14

87,10 ± 0,87

2,69 ± 0,03

14,30 ± 0,14

87,10 ± 0,87

Masses en
micro-

grammes

0,0369 0,0004

0, 17510,002

2,335±0,023

0,0922±0,0009

0,105 ±0,001

3, 502 ±0,035

Numéros
des

figures

25

26
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150

100

SO

déviation en mm

150

100

50

temps gn jours

déviation en mm

10
temps en jours

10 20

Figure 25 - fhermogramme du mélange d'yttrium 90, Figure 26 - Thermo^ramme du mélange d'yttrium 90,

de phosphore 32 et de soufre 35. Activité : 170,0 mC. de phosphore 32 et de soufre 35. Activité : 230,0 mC.

a = 320,3 mm/cal, h"1. a = 320,3 mm/cal, h-1.

IV - APPLICATION DE LA METHODE GRAPHIQUE AUX MELANGES DE DEUX ET TROIS RADIO-
ELEMENTS.

La méthode a été exposée en première partie chapitre II paragraphe VI. La représentation
logarithmique n'est pas une droite, mais une courbe qui se décompose en deux ou trois droites
correspondant aux mélanges des deux ou trois radioéléments considérés. Les résultats sont donnés dans
le tableau 2. VII. , ils sont relatifs aux mélanges des deux paragraphes précédents. La retranscrip-

Tableau 2. VII

Activité initiale
totale de l'échan-
tillon en milli-

curies

78,5

100,0

201,5

Nature des
radioéléments

yttrium 90

phosphore 32

yttrium 90

phosphore 32

yttrium 90

soufre 35

Pente de la
droite

tg a = X en j - 1

0,258 ± 0,007

0,0485 ± 0,0010

0,258 ± 0,007

0,0485 ± 0,0010

0,258 ± 0,007

0,00796 i 0,00020

Périodes en
jours

2,69* 0,07

14,30 ± 0,36

2,69 ± 0,07

14,30± 0,36

2,69 ± 0,07

87,10± 2,18

Ordonnées
à l'origine
Wo en mm

44,1± 1,1

54, 8± 1,4

29,4 ± 0,7

90,4 ±2.3

73,5 ± 1,8

14,1 ±0,4

Masses des
radioélé-
ments en
micro -

grammes

0,0553 ±0,0014

0,170 ±0,004

0,0369 ±0,0009

0,280 ± 0,007

0,0922 ±0,0023

3,537 ±0,089

Numéros
des

figures

19 bis

20 bis

21 bis
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Tableau 2.VII (suite)

Activité inltlnlo
totale do l'échan-
tillon on milli-

curioK

285,0

241,5

2 94, 1

170,0

230,0

Naturo CIUH
radioéléments

yttrium 90

soufre 35

phosphore 32

soufre 35

phosphore 32

soufre 35

yttrium 90

phosphore 32

soufre 35

yttrium 90

phosphore 32

soufre 35

Pente do la
droite

tga = \ en J"1

0,258 t 0,007

0,00796 ± 0,00020

0,0485 ± 0,0012

0,00796 ± 0,00020

0,0485 ± 0,0012

0,00796 ±0,00020

0,258 ± 0,007

0,0485 ± 0,0012

0,007 96 ± 0,00020

0,258 i 0,007

0,0485 ± 0,0012

0,007 96 ± 0,00020

Période» en
JOUI'H

2,69 t 0,07

87,10 ± 2 ,18

14,30 i 0,36

87,10 ± 2 , 1 8

14,30 ± 0,36

87,10 ±2 ,18

2,69 ±0,07

14,30 ±0,36

87,10 ±2 ,18

2,69 ±0,07

14,30± 0,36

87,10 ± 2 , 1 8

Ordonnées
a l 'origine
Wo un mm

46,3 ±1 ,2

23,6 ±0 ,6

114,5 ± 2 , 9

12,7 ± 0,3

89,7 ± 2,2

19,5 ± 0 , 5

2 9,4 ±0,7

56,5 ± 1,4

9,3 ± 0,2

73 ,5 i 1,8

33,9 ± 0 , 9

14,0 ±0,4

MUHSOH de»
radioélé-
ments on
micro-

gramme H

0,0581±0,0015

5,893 ± 0,150

0,361 ± 0,009

3,230 ± 0,081

0,283 ± 0,007

4,979 ± 0,124

0,0369±0,0009

0,175 ± 0,004

2,335 ± 0,058

0,0922±0,0023

0,105 ± 0,003

3,502 ± 0,111

Numéros
dot)

figuroH

22 bis

23 bis

24 bis

25 bis

26 bis

10*

10

Déviation 10'

10

temps en jours .

Deviation

temps en jours

0 5 10 Ô 5 10
Figure 19 bis - Mélange d'yttrium 90 et de phosphore 32. Figure 20 bis - Mélange d'yttrium 90 et de phosphore 32.
Activité : 78,5 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1. Activité : 100,0 mC. o = 320,3 mm/cal, h"1.
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10*

10

Déviation

femps en jours

10

10\

10

Déviation

temps en jours

10

Figure 21 bis - Mélange d'yttrium 90 et de soufre 35.

Activité : 201,5 mC. a = 320,3 mm/cal. h-1.

Figure 22 bis - Mélange d'yttrium 90 et de soufre 35.

Activité : 285,0 mC. a = 320,3 mm/cal.h"1.

10

Déviation

10

10Î

10

femps en jours ,.

20

Deviation

femps en jours

10 20

Figure 23 bis - Mélange de phosphore 32 et de soufre 35. Figure 24 bis - Mélange de phosphore 32 et de soufre 35.

Activité 241,5 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1. " Activité 294,1 mC. a = 314,9 mm/cal. IT1.
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10'

10

Déviation

temps en jours

10

10'

10

5

4

3

2

Déviation

temps en jour*

10 20

Figure 25 bis - Mélange d'yttrium 90, de phosphore 32 et Figure 26 bis - Mélange d'yttrium 90, de phosphore 32 et

de soufre 35. Activité : 170,0 mC, a = 320,3 mm/cal , h"1, de soufre 35. Activité : 230,0 mC, a =320,3 mm/ca l , h"1.

tion sur papier semi logarithmique des courbes est donnée par les figures 19 bis, 20 bis, 21 b i s ,
22 bis, 23 bis, 24 bis, 25 bis, 26 bis.

La méthode graphique donne les résultats avec une erreur de 2,5 à 3 % environ, le calcul
permet d'obtenir des résultats avec une erreur de 1 % seulement.

Pratiquement nous utilisons d'abord la méthode graphique, car elle permet d'identifier rapi-
dement les radioéléments, ensuite la méthode théorique car elle donne une plus grande précision
dans les résultats.
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CHAPITRE III

RAYONNEMENTS a ET (3
PÉRIODES LONGUES

I - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT SANS DESCENDANT

Nous étudions les deux radioéléments suivants : Le thallium 204 et le tritium. Leurs thermo-
grammes sont représentés par des droites.

a) Thallium 204.

Ce radioélément est un émetteur (3 pur, il n'émet pas de rayons y. La cible utilisée pour
l'obtenir est l'oxyde de thallium (T12O3). Ce dernier est soumis à un flux de neutrons de 1012 à 1013

neutrons/cm2/s, le thallium 204 est obtenu selon la réaction de formation :

Tlz03 (n, Y) T12M

Au cours de la réaction nucléaire il ne se forme aucun autre radioélément ; le thallium 204 n'a pas
de descendant radioactif, il se décompose en donnant du plomb 204 inactif.

L'énergie maximum du rayonnement est 0,765 MeV (98 %), la capture électronique, 2 %, n'in-
tervient pas dans la mesure. L'absence du rayonnement y permet de manipuler sans danger des
activités élevées.

L'effet de freinage est négligeable, l'énergie due au rayonnement (3 est trop faible. Deux expé-
riences ont été faites les résultats sont donnés dans le tableau 2. VIII et les thermogrammes par
les figures 27 et 28.

b) Tritium.

Ce radioélément est un émetteur (3 pur, il n'émet pas de rayons y.

La cible utilisée pour l'obtenir est le lithium 6. Ce dernier est soumis à un flux de neutrons
de 1012 à 1013 neutrons/cm2/s, le tritium est obtenu selon la réaction de formation :

Li^n, a) H3

Au cours de la réaction nucléaire, il ne se forme aucun autre radioélément, le tritium n'a pas de
descendant radioactif ; il se décompose en donnant de l'hélium 3 inactif.

L'énergie maximum de rayonnement (3 est faible 0,0180 MeV. L'absence de rayonnement y per-
met de manipuler sans danger des activités élevées. L'effet de freinage est négligeable, l'énergie
du rayonnement (3 est trop faible. Une seule expérience a été faite les résultats sont donnés dans
le tableau 2. VIII. et le thermogramme par la figure 29.
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Tableau 2. VIII

Nature des
radioéléments

Activité initiale de
l'échantillon en

millicuries

Sensibilité de l'appareil
en mm/cal, h"1

Déviation en
centimètres

Energie moyenne p
en MeV

Numéros des figures

Thallium 204

100,0

320,3

4,50

0,276 ± 0,006

27

122,0

320,3

5,50

0,276 ± 0,006

28

Tritium

5.000

320,3

4,75

0,00579 ± 0,00020

29

en mm

150

100

50

s en jours

Figure 27 - Thermogramme du thallium 204 - Activité 100,0 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.
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mm.
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Figure 28 - Thermogramme du thallium 204 - Activité : 122,0 mC o = 320,3 mm/cal , h"1.

enmm.

15O

loo

"lëmjos en jours

o * 10

Figure 29 - Thermogramme du tritium - Activité : 5000,0 mC. cf = 320,3 mm/cal, h"1.

II - MELANGE DE DEUX RADIOELEMENTS.

La méthode de calcul du chapitre III, paragraphe III, 1ère partie, a été appliquée à l'analyse
quantitative d'un mélange de plutonium 239 et de plutonium 240. (Y. Ozias et col. 1962) [16], Ces
radioéléments ont été fournis sous forme d'oxyde de plutonium (Pu O2) scellé dans des cylindres de
platine iridié.

Ces deux radioéléments sont des émetteurs a et y > ils ont des énergies de désintégration voi-
sines, mais des périodes très différentes, c'est grâce à ce fait que l'on peut faire les mesures .
Les périodes du plutonium 239 et du plutonium 240 sont respectivement de 24 100 ans et de 6 580 ans.
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Les valeurs des énergies de désintégration a et y s o n t :

Ë la = 5,142 MoV et ËZa = 5,151 MeV (moyenne pondérée)

Ëiy = 1,65. 10'5 MeV et Ë2y= 5.1O"5MeV.

Les énergies relatives au rayonnement Y sont négligeables devant celles relatives au rayonnement a .
Les énergies de leurs descendants ont été négligées, approximation justifiée dans les conditions
d'irradiation des échantillons.

En définitive, les relations utilisées sont :

W = 1,8910. 10"3 mi+ 6,8990. 10"3 m2

m = mi + m2

(2. III. 1)

(2. III. 2)

Les masses étant exprimées en grammes et les puissances calorifiques instantanées en Watts.

D'où les solutions :

m, =
_ 6,8990. 10'3 m - W

5,008. 10 -i

W-1,8910. 10'3 m
= 5,008. 10-3

(2. III. 3)

(2. III. 4)

Résultats expérimentaux.

Les mesures ont été effectuées sur quatre échantillons, les résultats sont donnés dans le ta-
bleau 2. IX et les thermogrammes représentés par des droites par les figures 30, 31, 32 et 33.

Tableau 2. IX

Masse totale
du mélange
en grammes

Sensibilité
en mm/cal. h

Déviation en
centimètres

Masses de
Plutonium 239

mi
en grammes

Plutonium 240

en grammes

Pourcentage
de plutonium
240 dans le

mélange

Numéros
des

figures

0,1637

0,1837

0,4280

0,5255

320,3

320,3

224,3

194,9

9,00

10,10

16,60

17,70

0,1602 ±5. 10

0,1798 ±5. 10

0,4186 ±7. 10

0,5140 ±7. 10

-14 0,0035 ± 5. ÎO"4

0, 0039 ± 5. lO""

0,0094 ± 7. 10"1*

0,0115 ± 7. 10"1*

2,14

2,12

2,19

2,19

30

31

32

33

Précision des résultats.

Le calorimètre utilisé ayant une sensibilité maximum de 320,3 mm/cal, h"1, la lecture se
faisant à 0, 5 mm près, la puissance calorifique instantanée est de 0,181 x 10~5 Watts, elle corres-
pond à une quantité de plutonium de 0,00089 g, pour un mélange contenant 3 % de plutonium 240.

Par contre la sensibilité minimum du calorimètre, 194,9 mm/cal h"1, pour la déviation ma-
ximum, soit 2 0 cm, correspond à une quantité de plutonium de 0,6 g, l 'erreur de lecture étant de
0,0015 g de plutonium soit 0,25 % pour un mélange contenant 3 % de plutonium 240. La pesée est
faite au dixième de milligramme.

Les erreurs relatives, pour les quantités étudiées, sont de l'ordre de 0,5 % pour le pluto-
nium 239 et varient de 5 à 10 % pour le plutonium 240.

Pour avoir une précision inférieure à 5 % sur le plutonium 240 il faut une masse de mélange
de 0,5 g environ et une sensibilité de 231 mm/cal, h"1 afin d'avoir une déviation inférieure à 20 cm.
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Figure 31 - Thermogramme du mélange de plutonium Figure 30 - Thermogramme du mélange de plutonium 239
239 et de plutonium 240. a = 320,3 mm/cal, h"1. et de plutonium 240. a = 320,3 mm/cal, h"1.
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10
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Figure 32 - Thermogramme du mélange de plutonium 239 Figure 33 - Thermogramme du mélange de plutonium 239

et de plutonium 240. a =224,3 mm/cal, h"1. et de plutonium 240. 0 « 194,9 mm/cal. h'\
Discussion :

Pureté chimique du produit mis en oeuvre.

L'étude de la courbe donnée par le microcalorimètre permet de conclure qu'il n'y a pas de
quantité notable d'impuretés possédant une période courte.

Fissions spontanées.

Les calculs qui ont été effectués donnent pour valeurs des rapports, (énergie de fission sur
énergie de désintégration), relatifs respectivement au plutonium 239 et au plutonium 240 :

E.'dPu 239
= 1,77.10'

E
d P u

(2.III. 5)

(2. III. 6)
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Luurs contributions sont donc négligeables.

Factour de multiplication

Ce facteur variant de 1 à 1,5 s'applique à l'émission neutronique, donc à une grandeur dont
l'influence sur le bilan énergétique a été estimée négligeable.

III - MELANGE DE TROIS RADIOELEMENTS SANS DESCENDANTS

Pour de fortes irradiations du combustible (supérieure à 500 MWJ/T) il y a lieu de tenir
compte de l'influence du plutonium 241 (Y. OZIAS et col. 1963) [17] elle est importante car sa
période est relativement courte par rapport à celles des deux autres plutoniums et sa teneur aug-
mente avec l'irradiation. La période de désintégration du plutonium 241 est de 14 ans. Il est émet-
teur a, (3, y

Ea = 4,910 MeV (4. 10"3 %) ; E^max, = 0,0200 MeV (100 %) ; E l y = 4. 10"6 MeV

E2y = 0,29. 10-6 MeV.

L'énergie relative au rayonnement Y est négligeable. Son énergie pondérée ft de l'ordre de 0,0002 MeV.
Son énergie moyenne (3 0,067 MeV, pratiquement la seule qui intervient.

La méthode de calcul précédente devient imprécise, il faut utiliser la méthode exposée au
chapitre III, paragraphe IV, 1ère partie qui tient compte de la masse de plutonium 241 dans le
mélange.

Soient nii, m2, m3 les masses respectives des plutoniums 239, 240, et 241, m la masse to-
tale du mélange, Wx, W2, W3 leurs puissances calorifiques instantanées respectives, W la puissance
calorifique instantanée totale enregistrée par le microcalorimètre, nous avons les deux relations :

W = Wx + W2 + W3 (2. III. 7)

m = mi + m2 + m3 (2. III. 8)

Compte tenu des relations (1. III. 22) et (1. III. 23), l'expression (2. III. 7) devient :

W = Ri mi + Rz m2 + R3 m3 (2. III. 9)

La relation (2.III.8) ne change pas.

En utilisant (1. III. 27) les relations (2. III. 8) et (2. III. 9) s'écrivent :

W = Ri— Ni + R2^-N 2 + R 3^_N 3 (2. III. 10)
nA nA n A

m = — Ni +—N2 +-^-N3 (2.III.11)
n A n A n A

 3

Les énergies relatives au rayonnement Y et celles de leurs descendants sont négligeables.

Connaissant la composition initiale du combustible, nous pouvons calculer son évolution.
Compte tenu de (1. III. 31), les équations relatives aux trois éléments s'écrivent :

-Oi.Ni (2. III. 12)
— — • —

d N ' - = (Xi ÔiNi - Ô2. N2 (2.III. 13)

d N l = C 2 .N 2 - £ 3 . N3 (2. III. 14)

Avec « 1 = - ^ (2. III. 15)
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et : , â3 = Ô3+ ^ 3

La signification de ces grandeurs a été donnée au chapitre III paragraphe IV.

L'intégration du système d'équations différentielles donne les solutions :

(2. III. 16)

U 2 3 8 _ (2. III. 17)

•*
N C O I

230 - o2

a i
a3 (â3 - - â3) - ô\) (&2 - â3)

Portons les valeurs de Ni, N2i N3, fonctions seulement de la variable $ dans les relations (2. III. 10).
et (2.III. 11), nous avons deux équations à deux inconnues <E> et NlOi . La puissance calorifique
instantanée W est donnée par le microcalorimètre, les sections efficaces ô sont données par les
tables. En remplaçant N^ N2, N3, par leurs expressions (2.III. 17), (2 . III. 18), (2. III. 19) , dans
(2. III. 10), et (2. III. 11) et en éliminant Nioi entre elles, l'expression comportant la seule inconnue
$ est : u238

2
2 ô2

/W
("m-

U

â2 (52 -

â3(â3-ô2)

Avec p. = -£i- (2. III. 21) i variant de 1 à 3.

Expression qui peut s 'écr i re :

A - ^ + C + D e"S3$ = 0 (2. III. 22)

A, B, C, D étant les constantes numériques ; (2. III. 22) est résolue par approximations successives.
Soit <£0 la valeur trouvée, en la portant dans (2. III. 11) nous en déduisons N^'g > s ° i 1 ; :

N(o» =
U238

(2 . I I I .23)

N,.
en posant |i; = — i variant de l à 3.

N i o )023d

soit N
Le nombre d'atomes N3 de plutonium 241 est calculé pour la valeur <£>0 en utilisant (2. III. 19)

3 | 0 :
D'où la masse de plutonium 241 :

m 3 = N 3 f 0 . P3 (2. III. 24)

Soit en portant la valeur de m3 dans (2. III. 8) et (2. III. 9), nous sommes ramenés à un système de
deux équations à deux inconnues.

W - R3 m3 - + R2 m2

m - m3 + m2

(2. III. 25)

(2. III. 26)
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D'où les relations :

W - R2 m + (R2- R3) m3

Ri- R2

W - Ri m + (Ri- R3) m,
Rz- Ri

(2.III. 27)

(2. III. 28)

La méthode a été appliquée à deux mélanges de masses un gramme chacun et irradiés respectivement
à 500 MWJ/T et à 1000 MWJ/T.

Les valeurs des sections efficaces et du coefficient ai sont données par les tables, et valables dans
les deux cas, soit :

&! = 1528,9 barns ; 02 = 1.261,6 barns, â3 = 1946,96 barns ;

at = 0,33789

Les valeurs des Rt et des p{ ont été calculées en utilisant les relations (1. III. 23) et (2. III. 21), d'où
les valeurs numériques :

Ri = 1,8907. 10"3 R2 = 6,8913 . 10~3 R3 = 4, 3307. 10'3

pi = 39, 6812. 1O"23 g p2 = 39, 8473. 1O"23 g = 40, 0133. ÎO'23 g.'23

Portons les valeurs numériques ci-dessus dans la relation (2. III. 20) qui est résolue par approxima-
tions successives ; en utilisant les relations (2.111.23), (2.III.19), (2.III.24), (2.III.27) et (2. III. 28) nous
déterminons les autres inconnues. La puissance calorifique instantanée W est la valeur expérimentale
donnée par le micrcftyalmfitiéffro, m la masse totale donnée par la pesée. La sensibilité de l'appa-
reil est :

a = 87,2 mm/cal, h"1

Les résultats sont donnés dans les tableaux 2.X et 2. XI.

a) Masse de un gramme de mélange irradié à 500 MWJ/T. <£> = 0,125 neutrons/kilobarns ;
Nu?38 = 5 1 , 3 8 8 . 1 G 2 3 . Les erreurs relatives sont de 0,5 % pour le plutonium 240 et de 5 % pour
le plutonium 241. (tableau 2.X).

Tableau 2.X

Déviation
en cm

15,40

Puissance
calorifique
W en Watts

2,049. 10~3

Nombre
d'atomes de

Pu 241

4,440. 10 18

Pu 241
en g.

Masses de
Pu 240
en g.

0,0018

+ 0,0001

0,0307

±0,0003

Pu 239
en g.

0,9675

±0,0048

Pourcentage dans
le mélange

Pu 240 Pu 241

3 ,1 0,2

-3Calculons la puissance calorifique instantanée relative au plutonium 241, w3 = 0, 007 80. ÎO"̂  Watts,

l'erreur relative commise en le négligeant est -^- = 0,38%, valeur inférieure à l'erreur commise

sur le plutonium 24 1.

b) Supposons qu'on applique maintenant la méthode à une masse de un gramme de mélange
irradié à 1000 MWJ/T. <ï> = 0,250 neutrons/kilobarns ; N|$8 = 27,228. 1O23.

Les erreurs relatives sont de 0,5 % pour le plutonium 239, de 1 % pour le plutonium 240 et de
1,5 °Jo pour le plutonium 241 (tableau 2. XI).

Calculons la puissance calorifique instantanée relative au plutonium 241, w, = 0,0251. 10~3Watts ;

îur relative c

le plutonium 241.

l'erreur relative commise en le négligeant e s t - ^ = 1,14 %, valeur voisine de l'erreur commise sur
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Tableau 2, XI

Déviation
en cm

Puissance
calorifique
W en Watts

Nombre
d'atomes de

Pu 241
Pu 241
on g.

Masses de
Pu 240
en g.

Pu 239
en g.

Pourcentage dans
le mélange

Pu 240 Pu 241

16,50 2, 195. 10 "3 1,455.1019
0,0058

± 0,0001

0,0581

±0,0006

0,9361

±0,0048
5,8 0,6

Conclusion.

Dans le cas d'un mélange comportant plus de deux radioéléments de périodes longues, liés
entre eux par une relation supplémentaire (équation d'évolution du combustible), nous pouvons résoudre
le problème comme nous venons de le montrer. Mais pratiquement la résolution de l'équation (2. III. 20)
ne permet pas toujours d'avoir la valeur de $ avec suffisamment de précision, cela est dû au fait
que cette équation fait intervenir les valeurs des sections efficaces qui ne sont pas toujours obtenues
avec la précision désirée, néanmoins l 'erreur obtenue sur $ est acceptable.

Pour pallier à cet inconvénient, le calcul peut être présenté de la façon suivante :

Soient Q l'irradiation exprimée en mégawatts jours par tonne et $ en neutrons par kilobarns ,
ces deux quantités sont liées par la relation :

Q = 4.000 $> (2. III. 29)

La relation (2. III. 29) n'est applicable que pour des valeurs de $ dans l'intervalle (0,3) ; ce qui est
le cas dans les deux exemples donnés. Le manque de précision dans la résolution de (2. III. 20) tient
au fait également que l'inconnue <& figure en exposant, aussi le calcul est fait en sens inverse ;
$ est déterminé en utilisant (2. III. 29) pour diverses irradiations, et porté dans la relation (2. III. 20) ,
la puissance calorifique instantanée W est évaluée par le calcul et comparée à la puissance calo-
rifique W donnée expérimentalement par le microcalorimètre ; W figure seulement au premier degré
dans (2. III. 20), il suffit de faire quelques essais successifs des divers $ pour obtenir les valeurs
de W identiques et cela avec une très bonne précision.

Le problème est donc complètement résolu théoriquement et pratiquement.
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CHAPITRE IV

RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX DE L'ÉTUDE D'UN ÉMETTEUR P ET Y
ET DE SES DIVERS MÉLANGES AVEC DES ÉMETTEURS 9 PURS

La méthode, exposée en première partie chapitre IV, a été appliquée à l'iode 131.

I - CAS D'UN SEUL RADIOELEMENT AVEC UN SEUL DESCENDANT RADIOACTIF.

Détermination expérimentale des caractéristiques de l'iode 131 et du terme correctif relatif
à l'émission Y.

Ce radioélément est à la fois émetteur (3 ot y.

La cible utilisée est le tellure 130, il est soumis à un flux de neutrons de l 'ordre de 1012 à 1013

neutrons/cm2 s-1 ; l'iode 131 est obtenu selon la réaction de formation :

Te l 3 0(n, Y

L'iode 131 a un descendant radioactif le xénon 131 (gazeux) de période 12 jours ; c'est un émetteur y
uniquement, qui se décompose en donnant du xénon 132 inactif. Il est fourni en solution sous forme
d'iodure de sodium.

L'iode 131 possède plusieurs émissions jî dont les énergies maxima sont :

0,250 MeV (2,8 %) ; 0,330 MeV (9,3 %) ; 0,610 MeV (87,2 %) ; 0,810 MeV (0,7 %),

ainsi que plusieurs émissions y d'énergie respective :

0.080 MeV (2,2 %) ; 0,160 MeV (0,5 %) ; 0,280 MeV (5,3 %) ; 0,360 MeV (80 %) ;
0,640 MeV (9 %) ; 0,720 Mev (3 %).

Le xénon 131 possède plusieurs émissions y d'énergie respective :

0,163 MeV (0,7 %) ; 0,364 MeV (85 %) ; 0,284 MeV (6,3 %) ; 0,080 MeV (6,3 %).

Il est tenu compte, dans les mesures de la période et de l'énergie moyenne (3, des termes
correctifs dûs à l'absorption partielle des rayonnements y de l'iode 131 et du xénon 131. L'effet
de freinage est pratiquement négligeable, l'énergie due au rayonnement (3 n'étant pas t rès élevée.

Deux expériences ont été faites, les résultats sont donnés dans le tableau 2.XII, la sensi-
bilité utilisée est de 314,9 mm/cal, h"1 et les activités initiales totales des échantillons sont r e s -
pectivement de 82,5 millicuries et 116,3 millicuries, le récipient utilisé est en cuivre d'épaisseur
0,15 cm.

D'autre part nous admettons que le terme correspondant à l'énergie initiale du xénon 131 (sor-
tie de pile) est pratiquement nul, car le xénon est gazeux.
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Tableau 2. XII

Nature des
Radioéléments

Durée de l'expé-
rience en jours

Période en jours

Energie y absorbée
pour chacun des
émetteurs en MeV

Energie moyenne
P brute en MeV

Energie moyenne
P corrigée en MeV

Energie moyenne
P déduite du

spectre en MeV
(littérature)

Numéros des
figures

Iode 131 Xénon 131

8

8. 10 ±0, 10

0,052 ±0,001

0, 190 ±0,002

0, 190 ±0,002

0, 189 8

12,00 d 0,14

0,051 ± 0,001

34
34 bis

Iode 131 Xénon 12̂ 1

12

8,10 i.0,10

0,052 ± 0,001

0,1 90 ±0,002

0, 190 ±0,002

0,189 8

12,00 ±0,14

0,051 ± 0,001

^ ^

35
35 bis

déviahon en mm

150

100

50

temps en jours

10*

10

5 10
Figure 34 - Thermogramme de l'iode 131. Activité :
82,5 mC. o = 314,9 mm/cal, h-*.

Déviahon

temps en jours

5 10
Figure 34 bis - Iode 131 - Activité : 82,5 mC.
o = 314,9 mm/cal, h"1.
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10*

150

100

50

déviation en mm,

10

5 10

Figure 35 - Thermogramme de l'iode 131.

temps en jours .

Déviation

temps en jours

10

Figure 35 bis - Iode 131. Activité : 116,3 mC.

a = 314,9 mm/cal, h"1.Activité : 116,3 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1.

II - ETUDE DU MELANGE DE DEUX RADIOELEMENTS.

Les résultats relatifs aux mélanges de l'iode 131 avec les émetteurs p purs , yttrium 90,
phosphore 32 et soufre 35 sont donnés dans le tableau 2. XIII et les courbes correspondantes par
les figures 36 à 41.

Tableau 2. XIII

Activité initiale
totale de l'échan-
tillon on milli-
curics

130,0

136,7

163,0

17 8,8

249,5

271,8

Durée de
l'expérience

en jours

10

10

8

13

15

25

Sensibilité
de l'appareil
en mm/cal.h*1

320,3

320,3

314,9

314,9

314,9

314,9

Nature des
radioéléments

iode 131

yttrium 90

iode 131

yttrium 90

iode 131

phosphore 32

iode 131

phosphore 32

iode 131

soufre 35

iode 131

soufre 35

Résultats
Périodes en

jours

8,10±0,10

2,69 ±0,03

8,10 ±0,10

2,69±0,03

8,10±0,10

14,30±0,14

8,10±0,10

14,30±0,14

8, 10 ±0,10

87,10± 0,87

8,10±0,10

87,10 ±0,87

Masses en
microgrammes

0,894 ± 0,009

0,0369 ±0,0004

0,671 ± 0,007

0, (!')!)!) ± 0,0010

0,561 ± 0,011

0,328 ±0,007

0,791 ± 0,016

0,284 ± 0,006

0,939 ± 0,019

3,110 ± 0,062

0,666 t 0,013

4,420 i 0,088

Numéros
des

figures

36

37

38

39

40

41
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150
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50

Déviation en mm.

150
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50

temps en jours

Déviation en mm,

10

temps en jours

10

Figure 36 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et .Figure 37 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et

d'yttrium 90. Activité : 130,0 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1, d'yttrium 90.Activité: 136,7 mC. a = 320,3 mm/cal, h"1.

150

100

50

Déviation en mm.

150

100

50

temps en jours

Déviation en mm

temps en jours

10 10 20

Figure 38 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et de Figure 39 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et de

phosphore 32. Activité 163,0 mC.a =314,9 mm/caLh"1. phosphore 32. Activité 178,8mC.o = 314, 9 mm/cal.h"1.
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déviation en mm

150

100

50

150

100

50

tempsen jours

déviation en mm

temps en jours
10 20 10 20

Figure 40 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et de Figure 41 - Thermogramme du mélange d'iode 131 et de

soufre 35. Activité : 249,5 mC.o = 314,9 mm/ca l , h"1. soufre 35. Activité : 271,8 m C. a = 314,9 mm/cal, h"1.

III - APPLICATION DE LA METHODE GRAPHIQUE AUX MELANGES DONNES DANS LE PARA-
GRAPHE PRECEDENT.

Les résultats obtenus par la méthode graphique sont donnés dans le tableau 2. XIV et les
courbes par les figures 36 bis à 41 bis.

Activité initiale
totale de
tillon en
curies

130

136

163

178

249

271

l'échan-
milli-

, 0

, 7

, 0

, 8

. 5

. 8

Nature des
radioéléments

iode 131

yttrium 90

iode 131

yttrium 90

iode 131

phosphore 32

iode 131

phosphore 32

iode 131

soufre 35

iode 131

soufre 35

Tableau

Pente de la
droite

tg a = X en j " 1

0,0856 0,0021

0,258 ±0,007

0,0856±0,0021

0,258 ± 0,007

0,0856±0,0021

0,0485 ±0,0012

0,0856 ±0,0021

0,0485±0,0012

0,0856±0,0021

0,007 96 ±0,00020

0,0856±0,0021

0,007 96*0,00020

2. XIV

Périodes en
jours

8,10 ±

2,69 ±

8,10*

2,69 ±

3,10 ±

14,30*

8,10 ±

14,30*

8,10 ±

87,10±

8,10*

87,10 *

0,20

0,07

0,20

0,07

0,20

0,36

0,20

0,36

0,20

2,18

0,20

2,18

Ordonnées à
l'origine

Wo en

48,1

29,4

36,1

79,7

29,9

103,8

42,1

89,9

50,0

12,2

35,5

17,3

mm

±1,2

±0,7

±0,9

±2,0

±0,8

±2,6

±1,1

± 2 , 3

i l , 3

±0,?

±0,9

±0,4

Masses d e s
radioéléments

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

4

en micro-
grammes

, 894. ± 0,

,0369±0,

,670 ± 0,

,0999±0,

,561 ±0

, 328 ± 0

,791 ± 0

,284 ± 0

,939 ± 0

,110 1 0

,666 ±0

,420 ±0

023

0009

018

0025

014

008

020

007

024

078

017

,127

Numéros

36

37

38

39

4 0

41

b i s

b i s

b i s

b i s

b i s

b i s
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1Of

10

Déviation 101

temps en jours

10

Figure 36 bis - Mélange d'iode 131 et d'yttrium 90.

Activité : 130,0 mC. o = 320.3 mm/cal, h"1.

J Déviation

10

Déviation

temps en jours

10

Figure 37 bis - Mélange d'iode 131 et d'yttrium 90.

Activité : 136,7 mC.a = 320,3 mm/cal, h"1.

10

temps en jours

10

Déviation

temps en jours

10 20

Figure 38 bi.s - Mélange d'iode 131 et de phosphore 32. Figure 39 bis - Mélange d'iode 131 et de phosphore 32.

Activité : 163,0 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1. Activité : 178,8 mC. o = 314,9 mm/cal. h"1.
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10'

10

Déviation

temps en jours

10 20

Figure 40 bis - Mélange d'iode 131 et de soufre 35.

Activité : 249,5 mC. a = 314,9 mm /cal. h-1.

10

Déviation

temps en jours

10 20

Figure 41 bis - Mélange d'iode 131 et de soufre 35.

Activité : 271,8 mC. a = 314,9 mm/cal, h"1.

Conclusion.

La précision obtenue pour les émetteurs p et y est de l'ordre de 1 % à 3 % compte tenu flu
terme correctif évalué soit par le calcul soit par l'expérience ; la précision est donc la même que
celle obtenue pour les émetteurs a ou p sans émission -y
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CHAPITRE V

COMPARAISON DES VALEURS DES ÉNERGIES MOYENNES P
OBTENUES PAR LE CALCUL THÉORIQUE ET PAR LE MICROCALORIMETRE

Nous avons déjà vu que pour les émetteurs p, le microcalorimètre ne mesurait que l'énergie
transportée par les électrons ; la quantité déterminée est l'énergie cinétique moyenne T^.

Nous donnons les tracés des spectres et les valeurs théoriques des énergies moyennes pour
le tritium, le soufre 35, l'iode 131, le thallium 2 04, le phosphore 32 et l'yttrium 90 et nous les
comparons avec les valeurs obtenues au microcalorimètre.

I - TRACE DU SPECTRE THEORIQUE

Pour leurs tracés nous avons appliqué la relation (1.1.20), sauf pour l'iode 131, qui possède
plusieurs émissions (3, où nous avons utilisé la relation (1.1.21).

Les calculs ont été effectués pour une activité de un microcurie et les coordonnées du maxi-
mum des spectres sont données dans le tableau 2. XV.

Les courbes représentant les spectres du soufre 35, de l'iode 131 et du phosphore 32 sont
données à titre d'exemple figures 42, 43, 44.

Tableau 2.XV

Noms

Tritium

Soufre 35

Iode 131

Thallium 204

Phosphore 32

Yttrium 90

Energie maximum To

en MeV

0,0180

0,167

0,250 (2,8 %)

0,330 (9,3 %)

0,610 (87,2 %)

0,810 (0,7 %)

0,750

1,707

2,250

Coordonné

en MeV

0,00365

0,037 9

0,180

0,234

0,660

0,918

es du maximum
31 (Ta) .

en émissions/s

3,166. 106

3,966.105

1,017.105

8,245.10"

3,600. 10H

2,762.10H
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Figure 42 - Spectre P du soufre 35.

3X1O

«IClO*.

1O*

Figure 43 - Spectre p de l'iode 131

Figure 44 - Spectre P du phosphore 32.



II - CALCUL THEORIQUE DES ENERGIES MOYENNES ET COMPARAISON AVEC LES VALEURS
OBTENUES AU MICROCALORIMETRE.

La détermination de l'énergie moyenne de désintégration présente un intérêt théorique car elle
permet la vérification des valeurs obtenues pas intégration du spectre des rayons (3.

Pour faire le calcul théorique des énergies moyennes des divers radioéléments nous avons
appliqué la relation (1.1.80) dans le cas d'une seule émission (3 et le relation (1.1.81) dans le cas
de plusieurs émissions P.

La perte d'énergie par freinage n'intervient que si l'énergie du rayonnement est élevée ; elle
est négligeable pour le tritium, le soufre 35, l'iode 131 et le thallium 204, appréciable pour le
phosphore 32 et importante pour l'yttrium 90. Les résultats relatifs aux radioéléments considérés
sont donnés dans le tableau 2.XVI.

Noms

Tritium

Soufre 35

Iode 131

Thallium 204

Phosphore 32

Yttrium 90

Tableau

Tg théorique en
MeV

*

0,0583

0,200

0,289

0,708

0,936

2. XVI

Tg expérimental
en MeV

valeurs de la
littérature

0,00569

0,04882

0,1898

0,694

0,900

Tg expérimental
microcalorimètre

en MeV

0,00579 ±0,00012

0,0570 ± 0,0006

0,190 ± 0,002

0,276 ± 0,003

0,7 02 ± 0,007

0,934 ± 0,009

La valeur de l'énergie moyenne donnée pour le phosphore 32 et l'yttrium 90 tient compte de
la perte par freinage ; rappelons que la valeur de leurs énergies brutes sont respectivement de
0,690 MeV et de 0,900 MeV.

Conclusion

Les résultats obtenus avec le microcalorimètre sont en bon accord, d'une part avec ceux du
calcul théorique et d'autre part avec l'ensemble des déterminations trouvées dans la littérature.

(•) La très faible valeur de l'énergie maximum du tritium' ne permet pas de calculer la valeur théorique de son
énergie moyenne T^ avec assez de précision.
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CHAPITRE VI

ÉTUDE D'UN MICROCALORIMETRE SPÉCIAL POUR LA DOSIMETRIE Y

Nous avons utilisé des microcalorimètres classiques pour effectuer les mesures relatives à des
radioéléments émetteurs a ou (3, les résultats obtenus sont excellents, les pertes d'énergie sont né-
gligeables mais il n'en est pas de même dans le cas où les émetteurs a et (3 sont également émet-
teurs y (cas de l'iode 1?1 par exemple) surtout si l'émission y e s^ importante et non négligeable par
rapport à l'émission a ou p , car comme nous l'avons vu précédemment une partie de l'énergie due
à l'émission y est perdue pour le microcalorimètre.

Si nous désirons faire les mesures avec une perte d'énergie y négligeable il faut envisager
la construction de microcalorimètres spéciaux.

De tels calorimètres sont constitués par un bloc métallique cylindrique ou éventuellement sphé-
rique à l 'intérieur duquel se trouve une cavité cylindrique ou sphérique où nous plaçons la source à
étudier, nous introduisons un bouchon de même métal de façon à réduire au maximum les dimen-
sions de la cavité et d'avoir la source pratiquement au centre du bloc. Nous pouvons alors consi-
dérer en première approximation, la source comme une source point afin de simplifier les calculs,
le calcul d'absorption est fait dans ce cas. Le métal choisi pour cette étude est le plomb (pour une
source cylindrique le calcul est trop laborieux et on ne peut pas le résoudre analytiquement). Les
calculs théoriques relatifs à la construction des microcalorimètres sont donnés clans les ouvrages
de E. CALVET et H. PRAT [1] [2]. Nous rappelons les relations utilisées et nous donnons les dé-
tails des calculs particuliers à l'étude des microcalorimètres spéciaux.

I - DONNEES GENERALES

Ces grandeurs sont valables quelle que soit la forme du bloc métallique.

1/ Les thermocouples sont constitués par des fils de chromel et de constantan dont les ca-
ractéristiques sont données ci-dessous :

a) Chromel.

Résistivité électrique : r = 6, 6999. 10"5 ohm. cm. Conductivité calorifique : c = 0,045 cal/s.cm°C .

b) Constantan

Résistivité électrique : r1 = 44,2. 10'6ohm. cm. Conductivité calorifique : c' = 0,054 cal. / s cm°C.

2/ Longueur des fils des thermocouples, l - 2 cm.

3/ La force électromotrice d'un couple par degré de différence de température entre les sou-
dures pour le chromel-constantan est de :

Eo = 64 microvolt par degré et par couple.

II - CALCULS THEORIQUES

Rappelons l'équation fondamentale du microcalorimètre. Appelons W la puissance calorifique
instantanée développée dans la cellule. Cette puissance calorifique instantanée est en partie perdue
sous la forme d'un flux de chaleur qui sort de la cellule, soit :

* = p9 (2. VI. 1)
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on posnnt : 0 = 9 ( - 09 (2. VI. 2)

0( étant la température de l'enceinte interne et 90 celle de l'enceinte externe. Ln portion qui n'est
pas perdue sort a élever la température do l'enceinte interne de dO dans le temps dt. Désignons
par |i la capacité apparente du contenu de l'enceinte interne, la puissance ainsi dépensée est égale

d9à \i -TT-, D'où l'équation fondamentale :

W = p0 + j i i j - (2. VI. 3)

Désignons par A la déviation du galvanomètre, nous avons à chaque instant t :

A = gO (2. V I . 4)

g étant la constante qui dépend de la sensibilité du galvanomètre. L'équation fondamentale prend la
forme :

w = £ A + l±dA (2. VI. 5)
g g dt

A. Bloc de plomb cylindrique.

Dimensions du bloc cylindrique

Ro = 8 cm 2 h0 = 16 cm.

Dimensions de la cavité cylindrique.

rc = 0, 8 cm hc = 9 cm.

Nous réduisons cette cavité par l'introduction d'un bouchon de plomb.

1/ Calcul des pertes.

Nous avons* : P = Po
 + P (2. VI. 6)

p étant la quantité de chaleur sortant de la cellule par seconde et par degré d'écart entre les deux
enceintes.

p la quantité de chaleur perdue par seconde dans les fils des thermocouples.

p la perte de chaleur par seconde non due à la conduction dans les fils des thermocouples.

a) Calcul de pn

Nous admettons que p est proportionnel à la surface totale du bloc cylindrique, soit :

Po = k.S0 (2. VI. 7)

Pour calculer k nous nous référons à un calorimètre déjà construit dont on connaît les pertes p ,
So ^tant la surface totale de la cellule. '

D'où la relation utilisée pour le calcul :

Po = P o l . •§* (2 . VI. 8)
0 0,1 bo , l

Avec pQ 1 - 0,046 c a l / ° C . s , 2 Ro>1= 17,5 mm, 2 hOfi= 80 mm.

S o l = 2 7ï R0 |1(2h0f l+ R0)1)= 48,79 cm2

So = 2 n Ro (2h0 + Ro ) = 1.206,37 cm2

(•) Cf. bibliographie II] pp. 106-107.
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D'où p = 1,137 cal/°C.B.

b) Calcul do pr.

nCNous avons : pc = (2. VI. 9)

Avec : C = cS + c1 S' (2.VI. 10)

n, S, S1 étant respectivement le nombre de thermocouples et les sections des fils. Il faut calculer
auparavant ces trois grandeurs ; 1, c, c1, étant données.

2/ Calcul du nombre de couples n donnant le maximum de sensibilité.

n . ^ 2 P QL— (2. VI. 11)
\TcF + f e r

p étant la résistance du galvanomètre ; la signification des autres grandeurs étant donnée précé-
demment ainsi que leurs valeurs numériques. On utilise les galvanomètres Kipp et Zonen, les calculs
ont été faits pour des appareils de résistances et de sensibilités différentes.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL 2.

p = 120 Q n = 2.517 thermocouples

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A - 54.

p = 50 Q n = 1.625 thermocouples.

3/ Calculs des sections S et S1 des fils constituant les couples.

Nous avons les relations :

S = l \ 2 P° r (2. VI.12)

S'= I J 2 P, r ' (2. VI. 13)
V Pc

La signification des grandeurs a déjà été donnée.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL 2.

p = 120 Q, S = 1,06 mm2, S1 = 0,79 mm2

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54.

p = 50 Q, S = 1,65 mm2, S1 = 1,22 mm2

4/ Calcul de la constante de temps T.
u.

Nous avons : T = - (2. VI. 14)

|i étant la capacité calorifique apparente, p la quantité de chaleur totale sortant de la cellule par
seconde et par degré d'écart entre les deux enceintes interne et externe.

Calcul de la capacité calorifique réelle\ir.

Hr = mPb.cPb (2.VI. 15)

mPb étant la masse du plomb, et cPt) sa chaleur spécifique.

mPb = 36.331,35 g cPb = 0,0306 cal/g.

pr = 1112 calories.
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Calcul de In quantité rin chaleur sortant de la cellule.

a) Galvanomètre Kipp ot Zoncn AL 2.

p = ~ = 1,137 cal/°C.s
c l

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54.

Pe = — = 1,137 cal/°C.s
L

D'où la quantité de chaleur dans les deux cas.

p = 2,274 cal/°C.s

Calcul du désiqutltbre thermique D et de la constante de temps t .

Lorsqu'une puissance constante W est développée dans la cellule laboratoire il se produit des
différences de température entre les divers points du contenu de l'enceinte interne et de la paroi
de celle-ci : on appelle cet état déséquilibre thermique. Si la compensation par effet Peltier du flux
sortant de la cellule était parfaite et si on supprimait simultanément la cause qui produit l'effet
thermique (par exemple l'effet Joule) et l'effet Peltier compensateur, il y aurait encore une quan-
tité de chaleur q débitée pendant un certain temps qui proviendrait du déséquilibre thermique. On
démontre que :

| (2. VI. 16)

est une constante caractéristique du contenu de la cellule, appelé coefficient de déséquilibre interne

II existe aussi un coefficient de déséquilibre thermique externe De provenant de l'échauffement
de l'espace annulaire dWiipris entre les deux enceintes, mais on peut le réduire de manière à le
rendre insensible en facilitant les fuites vers l'enceinte externe.

La capacité calorifique apparente l-i est la somme de la capacité réelle et de D.p (D étant le
déséquilibre thermique total, et p le coefficient de pertes thermiques) soit :

|i = Hr+ D.p (2. VI. 17)

Pour faire le calcul de D faisons les hypothèses suivantes :

Nous admettons qu'il y a une source centrale (nous négligeons le volume de la cavité) et un
dégagement de chaleur dans la masse. Nous supposons que l'émission de la source ponctuelle est
isotrope.

Dans ce cas nous avons une symétrie sphérique, écrivons l'équation de transmission de la cha-
leur en coordonnées sphériques en tenant compte dans les conditions aux limites du fait que le solide
est cylindrique. (H. S. Carslaw 1959) [18]. L'équation de conduction s'écrit :

r dr K

M étant la chaleur dégagée dans la masse par unité de volume, K le coefficient de conductibilité
thermique du matériau et 9 la température.

L'intégration de (2. VI. 18) donne, compte tenu des conditions aux limites, à savoir 9r fini au
centre et 9 = 9j pour r = 0, 9i étant la température au centre :

9r = 9X- - ^ r* (2. VI. 19)

Calculons les températures 9 sur la surface latérale et les surfaces de base du cylindre de rayon R
et de hauteur 2h.

1/ Calcul de 9 sur la surface latérale du cylindre.
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On a : r* = R? + z2

(2. VI. 19) peut s'écrire :

Or- °i = - - ^ ( R 2 + Z 2 ) (2. VI. 20)

La relation donnant la quantité de chaleur est :

dq = 2 it p c (9r - 9i) r dr dz (2. VI. 21)

Soit en portant (2. VI, 20) dans (2. VI, 21) :

dq = - 2 Tip c ~ - (R2 + z2) r dr dz (2. VI. 22)

En posant y = pc et en intégrant entre les limites [0,R] et [-h,+ h] :

2 + Î ) ( 2 ' V L 2 3 )

car W = 2 TC R2 h M (2. VI. 24)

D'où le déséquilibre thermique sur la surface latérale.

(2. VI. 25)

p étant la masse spécifique du plomb et c sa chaleur spécifique.

p = 11,35 g/cm3, c = 0,0306 cal, /g, y = 0,3473 cal. /cm3

K= 0,083 ca l . / s . cm. °C ; R = 8 cm, 2h = 16 cm.

D'où : D1 = 60 s

2/ Calcul de 9 sur les surfaces de base du cylindre.

On a :

r2 = \ 2 + h2

(2. VI. 19) peut s'écrire :

9r - 9A = - "g^ (^2 + h2) (2. VI. 26)

La relation donnant la quantité de chaleur est :

dq = - 2 7tpc - ^ r (\2 + h2) X d\ dz (2. VI. 27)

En posant y = p c et en intégrant entre les limites précédentes :

*=-6K-W'(^ + h 2 ) (2. VI. 28)

Car W = 2K R2 hM (2. VI. 29)

D'où le déséquilibre thermique sur une surface de base :

D*=-W-=- Tk(f+ h2) (2. VI. 30)
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Pour les doux surfaces de base :

Les constantes numériques sont les mêmes que précédemment, d'où :

2 D2 = 134 s

3/ D'où le déséquilibre thermique total :

D t o t i l = Di+ 2 D2

JJtot.i * 194 s

D'où la valeur de la capacité calorifique apparente :

|x = 1552 calories

On en déduit la constante de temps de l'appareil :

T = 682 s ou 11,4 mn.

5/ Calcul du maximum de sensibilité du calorimètre.

a = JL = A_ (2. VI. 32)
P W

a étant la sensibilité, g un coefficient exprimé en millimètres par degré, p les pertes totales, A la
déviation enregistrée et W la puissance calorifique instantanée.

Calcul

g est
de g.

donné p a r la relation :

g =
A
9 " :

nE 0

• ^ t o t a l ^ G a l v a
(2. VI . 33)

9 étant l'angle de déviation du spot lumineux, Rtota( la résistance totale du circuit et aGalvaid sen-
sibilité du galvanomètre.

La résistance totale est donnée par la relation :

Rtot.i = p + 2niR (2. VI. 34)

Avec R = | +~- (2. VI. 35)

La signification de toutes ces grandeurs a déjà été donnée.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen Al 2.

p = 120 Q ; aGaiva = 2. 10"9 A. /mm à 1 m.

Eo = 64. 10'6 volt par degré et par couple ; n = 2.517 thermocouples ; l = 2 cm.

RtotB, = 240 Q ; g = 33,56.10" mm/°C.

b) Galvanomètre Kipp et Zonen AL 2.

p = 120 Q, aGalva-= 10"9 A./mm à 2 m.

n = 2. 517 thermocouples.

Rtotai = 240S2; g = 67,12.10'* mm/°C.
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c) Galvanomètre Kipp ot Zoncn A-54.

p = 50 Q, oGilv, = 2. 10-10 A. /mm à 1 m.

n = 1.625 thermocouples

Rtot.i = 100 Q ; g = 52,00. 105 mm/°C.

Calcul de p

Ce calcul a déjà été fait, la valeur de p est la même pour les trois cas.

p = 2,274 cal/°C.s.

Calcul de la sensibilité du microcalorlmètre.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL 2. aG,|Va = 2 .10" 9 A./mm à 1 m.

a = 41,0 mm/cal, h"1

b) Galvanomètre Kipp et Zonen AL 2. aGa|va, = 10"9 A. /mm à 2 m.

a =82,0 mm/cal, h"1

c) Galvanomètre Kipp et Zonen A - 5 4 . aGalva = 2. 1010 A. /mm à 1 m.

a = 635,3 mm/cal, h"1

B. Bloc de plomb sphérique.

Actuellement les appareils sont de forme cylindrique, mais dans le cas de la construction de
microcalorimètres avec bloc de plomb pour la mesure des YJ il e s t préférable d'avoir un bloc sphé-
rique, car le calcul du déséquilibre thermique D en milieu sphérique est plus simple et plus rigou-
reux qu'en milieu cylindrique, il a fallu faire un certain nombre d'approximations dans les calculs.
Aussi a-t-on jugé utile de donner les résultats des calculs relatifs à un bloc sphérique.

Les données générales sont les mêmes que précédemment. Les dimensions du bloc sphérique
sont déterminées de la façon suivante. Considérons la sphère ayant un volume équivalent au volume
du cylindre précédent, soit :

cy I Indre ~ sphère

Soit R le rayon de la sphère évalué en fonction des grandeurs du cylindre :

R3 = | 4 (2h0)

Même considération pour la cavité :

rcavit^ " 4" r ca»i t^ "cavité

D'où R = 9 , 1 6 c m , r = 0 , 9 9 c m

Le volume de la cavité sphérique est équivalent à celui de la cavité cylindrique après intro-
duction du bouchon de plomb.

Bornons nous à donner les résultats numériques, les relations utilisées étant les mêmes que
précédemment sauf pour le calcul des pertes po ; la signification des grandeurs est la même éga-
lement.

Calcul des pertes.

p = po + pc
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a) Calcul de p0

Calculons Je volume Vi de la sphère équivalent au volume de la cellule cylindrique du calori
mètre de référence, le môme que dans le cas précédent, soit :

= V0|1

'D'où :

D'où : Ri = 1,66 cm

D'où en appliquant la relation (2. VI. 8) :

po = 1,397 cal/°C.s

b) Calcul de pc. Il sera calculé ultérieurement.

2/ Calcul du nombre de couples n donnant le maximum de sensibilité.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2

p = 120 Q ; n = 2.790 thermocouples

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54.

p = 50 Q , n = 1.801 thermocouples.

3/ Calcul des sections S et S1 des fils constituant les couples.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2

p = 120 Q, S = 1,18 mm2, S1 = 0,87 mm2.

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54.

P = 50 Q, S = 1,82 mm2, S' = 1,35 mm2

4/ Calcul de la constante de temps T.

Calcul de la capacité calorifique réelle \K

[ir = 1112 calories.

Calcul de la quantité de chaleur sortant de la cellule.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2.

pc = 1,397 cal. /°C. s

b) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54.

p = 1,397 cal/°C. sL c

D'où dans les deux cas : p = 2,794 cal./°C.s

Calcul du déséquilibre thermique D et de la constante de temps T.

Pour calculer D nous avons fait les mêmes hypothèses que celles adoptées en milieu cylin-
drique.

L'équation de conduction en milieu sphérique est :

dr2 r dr k '

Les grandeurs sont les mêmes que précédemment.
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L'intégration de (2. VI. 36) donne, compte tenu des conditions aux limites, à savoir 9r est fini au
centre et pour r = R, 8r = 02.

îv/r

0 r = 9 z + 6~K~ ( R 2 " r 2 ) (2. VI . 37)

Or : dq = 4nr2Y (er - 92) dr = 4 g ] ^ (R2 - r*) r2 dr

D'où : q = ^ | - (2. VI. 38)

Car : W = f n R3 M (2. VI. 39)

D'où : D = ^ - = ^ f (2. VI. 40)

Les grandeurs y et K ont été données précédemment.

R = 9,16 cm

D = 23 s

D'où la capacité calorifique apparente :

[i = 1177 calories

et la constante de temps

x =421 s ou 7 mn

5/ Calcul du maximum de sensibilité du calorimètre.

Calcul de g

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2. aGaUa = 2. 10'9 A. /mm à 1 m.

n =2.790 thermocouples ; g = 37, 2 0. 10H mm/°C

b) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2. aGaUa-= 10'9 A./mm à 2 m.

n = 2.790 thermocouples ; g = 74,40. 10" mm/°C.

c) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54. aGalva. = 2. 10"10 A. /mm à 1 m.

n = 1.801 thermocuples ; g = 57,63. 105 mm/°C.

Calcul de p

La valeur de p est la même pour les trois cas.

p =2,7 94 cal. /°C s

Calcul de la sensibilité de l'appareil.

a) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2 acaiva = 2.10"9A./mm à 1 m.

a = 37, 0 mm/cal, h"1

b) Galvanomètre Kipp et Zonen AL-2 c%a|va = 10"9A./mm à 2 m.

a = 74, 0 mm/cal, h"1

c) Galvanomètre Kipp et Zonen A-54 aGaiva = 2. 1010 A. /mm à 1 m.

a = 573,1 mm/cal, h"1
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Lus résultats du calcul de l'absorption du rayonnement y avec de tels calorimètres sont donnés pour
l'iode 131 et le cobalt 58 par exemple.

Le calcul montre que de tels calorimètres absorbent pratiquement la totalité du rayonnement Y
en raison du coefficient élevé d'absorption par unité de longueur du plomb et de sa forte épaisseur.

Les valeurs des constantes de temps T pour le cylindre et pour la sphère sont certainement
trop faibles, car il n'a pas été tenu compte des résistances thermiques parasites (mica, lame d'air,
etc, ). Un calcul plus précis laisse prévoir qu'il faut doubler les valeurs des constantes de temps
obtenues, soit 22 minutes environ pour le milieu cylindrique et 14 minutes environ pour le milieu
sphérique.
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CONCLUSION

La méthode microcalorimétrique n'a pas, de très loin certes, la sensibilité des méthodes
classiques de comptage, sa limite actuelle pour une détermination précise paraît être de l'ordre
du microwatt pour les appareils utilisés, mais elle est la plus directe pour les éléments émetteurs
de rayonnements facilement absorbables (a et (3). Pour les émetteurs y une partie seulement de
l'énergie est absorbée par* les parois du récipient, de la cellule en verre et de la cartouche en
argent, forte pour les émetteurs y de basse énergie, faible pour les émetteurs y ayant une énergie
élevée.

Récepteur non .sélectif, l'élément microcalorimétrique intègre toute l'énergie absorbée, quelle
que soit sa répartition spectrale.

La détermination des caractéristiques des radioéléments et de leurs masses dans les mélanges
ne dépend ni de la forme, ni de la dilution, ni surtout de l'auto-absorption de la source. Pour
des échantillons de forte activité, des métaux par exemple, cette auto-absorption est pour les mé-
thodes classiques la source de grosses difficultés, entrainant des manipulations : divisions, mise en
solution, dilutions qui introduisent autant de causes d'erreur. La méthode calorimétrique permet,
elle, de travailler sur l'échantillon brut.

Enfin, dans le cas où les radioéléments ont des périodes courtes, la combinaison de la mé-
thode graphique (utilisée pour connaître le nombre de radioéléments constituant le mélange) et du
calcul théorique permet d'obtenir des résultats avec une précision de 1 à 3 %.

De même, dans le cas des périodes longues, pour une masse de mélange donnée et une sensi-
bilité de l'appareil bien adaptée, nous pouvons avoir une précision comprise entre 1 % et 5 %, par-
fois même inférieure à 1 %, l'erreur étant fonction do la masse à doser.

Nous avons utilisé, pour la plupart des expériences, un microcalorimètre qui avait une sensi-
bilité de 320,3 millimètres par calorie et par heure, nous avons donc été obligés de travailler
dans certains cas avec des activités élevées, surtout pour les corps ayant une faible énergie moyenne
(soufre 35 et tritium).

Il est assez facile d'obtenir, avec un galvanomètre plus sensible, une déviation de l'ordre de
2 000 millimètres par calorie et par heure, donc de travailler sur des activités sept ou huit fois
plus faibles, avec une excellente précision.

Pour les émetteurs a ou p également émetteurs y, nous avons utilisé des microcalorimètres
classiques et nous nous sommes bornés à déterminer le terme correctif correspondant à la fraction
d'énergie du rayonnement y absorbée et mesurée par le calorimètre, uniquement dans ]e but d'avoir
la valeur de l'énergie moyenne pour les émetteurs (3 et la valeur de l'énergie pondérée pour les
émetteurs a avec une excellente précision. Mais si nous voulons faire une mesure précise de l'éner-
gie due au rayonnement y nous ferons construire des appareils spéciaux avec un bloc de plomb
(cylindrique ou sphérique) pour n'avoir pratiquement que deb pertes négligeables, conformes aux
calculs que nous avons faits.

Actuellement la méthode calorimétrique, avec la spectrographie de masse, est la seule qui
permette d'obtenir une précision inférieure à 5 %, les méthodes usuelles de comptage donnant une
précision comprise entre 5 % et 10 %.
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