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Résumé

Depuis l'apparition sur le marché de nouvelle s
électroniques numériques de traitement dans le domaine d e
la spectrométrie X et gamma, le LNHB (Laboratoire
National Henri Becquerel) s'est attaché à tester plusieurs
systèmes afin de caractériser leurs performances à fort taux
de comptage . Plusieurs campagnes de mesures ont été
menées et ont conduit à des conclusions décevante s
comparativement aux performances annoncées par le s
constructeurs . II était alors logique d'inscrire ADONIS
(Atelier de DévelOppement Numérique pou r
l'Instrumentation en Spectrométrie), le nouveau système d e
spectrométrie gamma numérique développé par le SIA R
(Service d'Instrumentation et d'Application de s
Rayonnements), dans cette campagne de tests, en adoptant
un regard critique de métrologue sur les résultats obtenus .

Abstract

In gamma spectrometry, new acquisition systems base d
on digital processing of the signals are now available on the
market. In order to determine their performances at hig h
count rates, The CEA-LNHB (Commissariat à l'Energi e
Atomique - Laboratoire National Henri Becquerel) ha s
tested several of these equipments . These tests have clearl y
shown that the performances announced by the
manufacturers were generally not met. At this point, it wa s
interesting to include in these tests, the system ADONIS
(Atelier de DévelOppement Numérique pour
l'Instrumentation en Spectrométrie), which is the new
gamma spectrometry system, developed by the CEA-SIAR
(Service

	

d'Instrumentation

	

et

	

d'Application

	

des
Rayonnements) .

I . INTRODUCTIO N

Pour des applications telles que l'analyse de s
combustibles irradiés, la caractérisation des source s
d'irradiation à usage médical ou industriel ou bien encore l a
mesure des déchets radioactifs de forte activité, le s
utilisateurs ont besoin de caractériser au mieux le s
radionucléides présents dans l'échantillon . La méthode de
mesure la plus adaptée à ce besoin s'avère être l a
spectrométrie gamma car elle permet notamment d'identifier
et de connaître l'activité de chacun des constituants . Quand
les taux de comptage sont très élevés, supérieurs à 5 .10 4
impulsions par seconde, les chaînes de spectrométrie X et

gamma fournissent des résultats qui s'avèrent peu fiables . Ce
dysfonctionnement est essentiellement du aux temps mort s
importants qui paralysent l'appareillage, aux effets
d'empilements qui entraînent des distorsions spectrale s
notables et aux défauts balistiques qui créent un e
dégradation importante de la résolution . Pour réduire ces
effets néfastes, les expérimentateurs disposent de peu de
possibilités . Ils peuvent effectuer la mesure des échantillons
à distance éloignée, faire appel à des collimateurs ou bie n
encore interposer un ou plusieurs écrans . Malgré tout, ce s
solutions palliatives sont souvent difficiles à mettre e n
oeuvre .

Pour s'affranchir de ces contraintes, de nouveaux
systèmes, basés sur le traitement numérique de l'information ,
ont été développés et commercialisés récemment. L'une de s
caractéristiques de ces appareils est d'utiliser directement l e
signal fourni par le pré-amplificateur et de le numériser en
amont de la chaîne pour permettre l'utilisation d'algorithme s
numériques complexes de mise en forme et de filtrage . En
théorie, la mise en place de tels modules de calcul doi t
permettre de prendre en compte les phénomènes parasite s
liés aux forts taux de comptage qu'il est souvent difficile d e
détecter et de corriger avec une électronique analogiqu e
classique .

Les précédents tests réalisés par le LNHB sur plusieur s
appareils commerciaux ont montré que ces systèmes ne
répondaient pas aux attentes escomptées [1-3] . En effet ,
certains s'avèrent défaillants dès que les taux de comptag e
dépassent 5 .104 impulsions par seconde, d'autres par contre
ont un comportement similaire aux meilleurs système s
analogiques du marché . L'origine de ce manque de
performances est probablement due à la retranscriptio n
simple sur des systèmes numériques des principes de
traitement utilisés dans l'électronique analogique . Les
inconvénients et les limites de ces principes sont alor s
implicitement présents dans ces nouveaux appareils .

Pour palier cette situation, un nouveau concept, baptis é
ADONIS, a été développé au SIAR, service appartenant au
DIMRI (Département de l'Instrumentation et de l a
Métrologie des Rayonnements Ionisants) . Il est fondé sur un
traitement numérique du signal utilisant toutes les ressource s
de calcul offertes par cette technologie à l'aide d'algorithme s
de corrections complexes. Afin de caractériser l e
fonctionnement de ce système tant du point du vue qualitatif
(forme des spectres et des raies) que quantitatif (pertes d e

comptage), des tests avec des sources radioactives de "Co,
60 Co, 137 Cs et 241 Am ont été menés à différents taux de



comptage et avec différents réglages électroniques . Ils on t

permis de caractériser le fonctionnement d'ADONIS pou r

des taux de comptage atteignant 10 6 impulsions par seconde
[4] .

H . DESCRIPTION DU SYSTEME DE MESURE ET D U

PROTOCOLE DE TES T

A. Détecteur utilisé

Pour réaliser la caractérisation de cette électronique, l e
détecteur utilisé est un GeHP type N doté d'u n
préamplificateur de type "RESET" bien adapté aux mesure s
à forts taux de comptage.

Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

GeHP coaxial de type N avec préamplificateur RESE T

Volume du cristal : 121,4 cm3

Rendement relatif à 1,33 MeV : 25,0 %

FWHM à 1,33 MeV : 1,8 ke V

Rapport pic/Compton à 1,33 MeV : 55 : 1

Domaine de travail : 5 keV à 3,5 MeV

B. Electronique et réglages

L'électronique ADONIS associée au détecteur
correspond à un système numérique prenant en charge le s
impulsions directement fournies par le préamplificateur. Via
un premier étage d'amplification doté de trois gains
réglables, les impulsions créées sont directement transférée s
à un module de conversion analogique-numérique travaillant
à une fréquence de 10' échantillons par seconde sur 14 bits .
Par la suite, des cartes de traitement numérique (DSP) sont
utilisées pour appliquer des algorithmes complexes d e
correction. Ils permettent de mieux gérer et corriger le s
phénomènes parasites apparaissant à fort taux de comptage
(élimination des empilements non synchrones, compensatio n
des pertes de comptage par augmentation du temps actif,
prise en compte des défauts balistiques . . .) .

Le système ADONIS présente très peu de paramètres de
réglage. Cette démarche, volontaire de la part de s
concepteurs, a pour objectif de simplifier au maximum
l'utilisation du système et de disposer d'une grande soupless e
de mise en oeuvre quel que soit l'environnement de mesure .
L'utilisateur dispose de trois réglages possibles : le gain
numérique, le seuil en énergie de prise en compte des
impulsions et le temps inter-impulsion .

Le premier paramètre permet de régler la position des
raies sur le spectre en appliquant un facteur multiplicatif à
l'amplitude numérique de chaque pic. Pour notre
configuration de test, le gain numérique était réglé à 0, 6
offrant une gamme d'analyse de 10 keV jusqu'à 2 MeV .

Le second paramètre correspond à un seuil de prise e n

compte des impulsions . La ligne de base du signal étant

naturellement bruitée, le système doit décider de la présence
d'impulsions qu'à partir d'un certain niveau au dessus d u
bruit. Le réglage de ce seuil permet donc de s'affranchir au
mieux du bruit et de traiter uniquement les impulsion s

significatives . Dans le cadre de cette campagne de tests, ce
paramètre a été fixé à 3 fois la valeur RMS (Root Mean t
Square) du bruit électronique .

Le dernier paramètre est lié au fonctionnement d e
l'algorithme d'ADONIS . Il correspond à un intervalle de
temps minimum devant séparer une impulsion de se s
voisines pour que celle-ci soit prise en compte . Avec un
réglage acceptant un faible temps inter-impulsion, le systèm e
sera optimisé pour les très hauts taux de comptage (forte
capacité de transmission) au détriment de la résolution de s
pics . Inversement, si la durée inter-impulsion choisie est
longue, la résolution est améliorée mais la capacité de
transmission diminue de manière importante . La valeur
indiquée sur le panneau de réglage d'ADONIS correspond à
un facteur n qu'il faut multiplier par 100 ns pour connaître l a
durée totale sélectionnée .

Dans le cadre de notre campagne de test, nous avon s
réalisé la quasi-totalité des mesures avec une durée
d'acceptation inter-impulsion réglée à la valeur de 8x100 ns ,
sans toucher aux deux autres paramètres . Cette valeur
correspond à un réglage permettant de mesurer des taux d e
comptage supérieurs à 106 impulsions par seconde .

C. Protocole des tests et du dépouillement des
résultats

Le protocole de test a permis d'étudier le comportemen t
du traitement réalisé par ADONIS en fonction du nivea u
d'activité mesurée . L'augmentation du flux incident sur l e
détecteur est obtenue en rapprochant progressivement un e
source de forte activité (appelée source parasite) . La répons e
du système est mesurée en observant l'évolution des raie s
gamma issues d'une ou de plusieurs sources de référenc e
placées à proximité du détecteur et restant fixe durant la
totalité des essais . La géométrie entre les sources de
référence et la source parasite a été étudiée de manière à n e
pas créer de phénomènes d'ombrage des sources de
référence lorsque la source parasite est approchée du
détecteur.

Partant de cette configuration, plusieurs essais différent s
ont été effectués . Les études précédentes menées sur de s
systèmes commerciaux ont montré qu'il pouvait exister une
évolution de la réponse des systèmes suivant deu x
paramètres : le taux de comptage et l'énergie moyenne de s
photons interagissant dans le détecteur . Pour vérifier le bo n
fonctionnement d'ADONIS quelle que soit l'énergie
incidente, trois configurations de tests ont donc été utilisées :
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1 ère configuration :

Sources de référence : 137 Cs, 60Co

Source parasite : 210 Pb avec écran d'étain - Emax = 4 6

keV

2 e°'e configuration :

Sources de référence : 137Cs, 60 Co

Source parasite : 57 Co, E,oax = 136 keV
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3eme configuration :

Sources de référence : 241Am, 57 Co, 60 Co

Source parasite : 137Cs, En ,ax = 662 keV

Ces trois configurations nous ont permis d'étudier l e
fonctionnement du système jusqu'à 106 impulsions par
seconde et d'observer son comportement avec des énergie s
perturbatrices différentes . La précision recherchée dans ces
tests doit être la plus élevée possible pour mettre e n
évidence des biais de l'ordre de 10-2 . De ce fait, tous le s
fichiers de spectres ont été enregistrés au format ASCII afi n
d'être traités par le logiciel de deconvolution COLEGRAM
[5] . Pour chaque raie, les paramètres de position, de surfac e
des traînes et des pics, de résolution ont été relevés et
comparés aux valeurs de référence constituées par le s
relevés à faible taux de comptage . La comparaison de s
résultats obtenus nous a permis d'observer les variations de
comptage ainsi que l'évolution des paramètres d'asymétri e
des raies en fonction du taux de comptage et des réglage s
d'ADONIS .

III . CARACTERISATION DE LA REPONS E

QUALITATIVE D'ADONI S

A. Caractéristiques spectrales

L'observation des spectres à bas taux de comptag e
montre des pics gaussiens (figure 1) . Une très légère traîne à
gauche de chaque pic peut cependant être observée . Sa
surface ne représente qu'une très faible proportion de cell e
du pic principal (environ 0,4 %) .

A fort taux de comptage, les raies obtenues resten t
toujours gaussiennes . Seules des déformations liées aux
empilements synchrones sont visibles (figure 3) . Etan t
difficilement détectables par des systèmes de reje t
d'empilements, ces déformations sont souvent pénalisante s
pour l'analyse des spectres car elles détérioren t
considérablement les limites des détections . De plus,
l'apparition de pics d'empilements synchrones peut interfére r
avec des raies existantes .

Figure 1 : forme de la raie à 662 keV - mise en

évidence de la légère traîne à gauch e

Shape of the 662 keV peak –

illustration of the small left tai l

B. Evolution de la résolution

Des relevés ont été effectués pour différents taux d e
comptage et pour différents réglages électroniques . Ils
mettent en évidence un très bon comportement de
l'électronique d'acquisition quel que soit le taux de comptag e
et ce, même pour des durées inter-impulsion très courtes ne
favorisant pas la résolution (figure 2) . De plus, on constate
que la résolution obtenue à bas taux de comptage es t
meilleure que celle garantie par le constructeur du détecteur .

A plus fort taux de comptage, le système offre des
résolutions toute à fait remarquables n'excédant pas 30 % d e
dégradation à 1332 keV et à 106 impulsions par seconde .

Temps inter-impulsion = 10 ps
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Figure 2 : Evolution de la résolution en fonction des
réglages électroniques et du taux de comptage
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spectre : ,Co (parasite )
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C. Evolution de la traîne à gauche

Nous avons quantifié l'évolution de cette traîne par
rapport au pic principal en faisant varier deux paramètre s
successivement : le taux de comptage et le temps
inter-impulsion .

Dans un premier temps, la deuxième configuration d e
test (parasite : 5'Co, références : 137 Cs, 60 Co) a été utilisée
pour faire varier le taux de comptage tout en gardant u n
temps inter-impulsion égal à 800 ns . La figure 4 montre
l'évolution du rapport : S tra â ne/Sp1e pour trois raies de
référence en fonction du taux de comptage . Ces résultats
montrent le caractère constant de la proportion Stratne/Spic

quel que soit le taux de comptage . Le système ADONI S
préserve donc ses caractéristiques ce qui s'avère être un
point extrêmement important pour faciliter le traitement de s
spectres obtenus à fort taux de comptage .

Taux de comptage : 20 000 impulsions/seconde
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Figure 5 : Evolution du rapport traîne sur pic en
fonction du réglage du temps inter-impulsion

Taux de comptage (impulsions/seconde )

Figure 4 : Evolution du rapport traîne sur pic en
fonction du taux de comptage

Variation of the ratio : tail/pea k

according to the counting rat e

Dans un deuxième temps, nous avons fait varier l e
réglage de la durée inter-impulsion en fixant le taux d e
comptage à 20 000 impulsions par seconde . L'évolution du
rapport Straine/Sp1C obtenu met en évidence le phénomène de
diminution de la traîne à mesure que le temps inter-
impulsion augmente (figure 5) . Malgré tout, la proportion de
0,2 % à 0,4 % selon les réglages, observée entre cette traîne
et le pic principal, reste très faible . De plus, elle demeure
constante quel que soit le taux de comptage pour un réglage
électronique choisi [4] .

Variation of the ratio : tail/peak according t o
the interpulse time settin g

D. Evolution de la position des raies

L'étude de l'évolution de la position des raies en fonctio n
du taux de comptage a été effectuée pour la deuxièm e
configuration de tests avec un seul réglage de temps inter -
impulsion imposé à 800 ns . Les valeurs précises de l a
position de chaque pic ont été obtenues après déconvolution
des spectres . Par la suite, un calcul du décalage en énergie a
été réalisé sur chaque point en prenant la mesure à très faibl e
taux de comptage comme référence .

Il apparaît une dérive progressive des pics pouvan t
atteindre -600 eV de décalage pour les énergies élevée s
proches de 1 MeV(figure 6) .

Temps inter-impulsion : 800 ns
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Figure 6 : Décalage des raies en fonction du taux d e
comptage
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W . CARACTERISATION DE LA REPONS E

QUANTITATIVE D 'ADONIS

source de perturbation . Le "Co, émettant deux raies gamma
proches à 122 keV et 136 keV, a donc été utilisé .

Intervalle inter-impulsion : 800 ns

1005 —

L'étude des performances de la réponse quantitative es t
une partie importante de ce travail . Elle permet de valider
les algorithmes utilisés dans ADONIS quels que soient l e
taux de comptage et la situation de mesure rencontrée .

Pour les trois configurations de tests déjà citées
précédemment, des relevés de taux de comptage, de temp s
mort et de surfaces des raies de référence ont été réalisés . Il s
ont permis d'obtenir les caractéristiques de fonctionnemen t
correspondant à la capacité de traitement, à l'évolution du
temps morts et enfin à la réponse quantitative du système e n
fonction du taux de comptage et de l'énergie du rayonnement
parasite mis en jeu.
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Figure 8 : Evolution des comptages de référence e n

fonction du taux de comptage avec le 57 Co comme parasite
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A. Source parasite : 21°Pb avec écran

Dans cette première configuration de test, la courbe de
réponse obtenue est stable (figure 7) . Elle présente un léger
biais de 1% restant constant jusqu'à un taux de comptage d e
10 6 impulsions par seconde . Cela traduit un comportement
très sain du système qui prend bien en compte les
phénomènes d'empilements électroniques produits par
l'augmentation du flux incident sur le détecteur . De plus, la
gestion du temps mort est réalisée avec une très grand e
précision ce qui permet d'obtenir des résultats très précis .

Temps inter-impulsion : 800 ns

• 662 keV

n 1173 ke V

• 1332 ke V

Figure 7 : Evolution des comptages de référence en
fonction du taux de comptage avec le 21 °Pb comme

parasite

Variation of the reference countings according to

the counting rate with the 210Pb parasite source .

B. Source parasite : 57Co

Pour s'assurer que la réponse quantitative du système es t
indépendante de l'énergie des photons à traiter, nous avon s
effectué de nouveaux tests en augmentant l'énergie de la

Une fois de plus, la réponse relevée (figure 8) montre un
comportement très sain du système. Les écarts maximaux ne
dépassent pas 1 % sur toute le gamme de taux de comptag e
explorée .

C. Source parasite : 137Cs

Une dernière série de tests a été réalisée en augmentan t
encore l'énergie de la source de perturbation. Le 137Cs a
donc été utilisée afin d'obtenir des photons à 662 keV .

Cette configuration de tests à fort taux de comptage cré e
des difficultés pour traiter la région autour de la raie à
1332 keV. En effet, l'empilement synchrone de la raie à
662 keV sur elle-même crée un pic à 1323 keV distante de
9 keV du pic à 1332 keV . Ce phénomène nécessite donc une
déconvolution précise de cette région du spectre pour
obtenir des résultats fiables . Concernant les autres raies de
référence, elles subissent aussi des perturbations liées à
l'apparition de fonds Compton parasites . Cependant, cette
gêne reste superficielle aux taux de comptage utilisé s
(6,7 .105 impulsions par seconde maximum) .

Les résultats obtenus (figure 9) montrent une répons e
stable sans aucun biais jusqu'à 2 .10 5 impulsions par seconde
puis, au-delà apparaît un phénomène de divergence
progressif. Une surestimation des surfaces de référence de
près de 3 % à 7 .105 impulsions par seconde peut alors être
observée . Cela semble confirmer l'évolution déjà relevée sur
les tests réalisés avec le 57 Co. Dans les deux cas, l'apparition
de ce phénomène de sur-compensation apparaît à partir d e
2 .10 5 impulsions par seconde . La pente d'évolution
correspond à environ 0,2 % de surcompensation tous les 10 5
impulsions par seconde dans le cas du 57 Co tandis qu'elle est
de 0,6 % pour le 137Cs .
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L'interprétation de ce phénomène n'est pas triviale . L'idée
évoquée lors des discussions avec les concepteurs
d'ADONIS correspondrait à une perte des impulsions
déclenchant la saturation du préamplificateur. C'est un
phénomène bien connu qui est normalement pris en compte
par l'électronique analogique du préamplificateur . A l'aide
d'un réglage interne, il est possible d'augmenter ou d e
réduire l'intervalle de temps entre l'impulsion déclenchant la
saturation et la remise à zéro. Dans notre cas, le temp s
imposé était trop court ce qui occasionnait la perte d e
l'impulsion .

Lorsque le taux de comptage est très important, l a
distribution statistique des impulsions tend vers celles issue s
du spectre de la source parasite . La probabilité que le seui l
soit atteint avec l'une de ces impulsions est donc très forte .
N'étant pas prises en compte par le pré-amplificateur, elle s
subissent donc le plus de pertes de comptage . Il apparaît
alors une "rupture" dans la distribution statistique de ce s
impulsions qui ne suit plus une loi poissonnienne . Le
concept d'ADONIS étant fortement lié au caractère
poissonnien de l'arrivée des photons, son algorithme d e
correction des pertes subit alors des biais dépendant d u
nombre de réinitialisations du pré-amplificateur . La monté e
en saturation du pré-amplificateur dépend à la fois du taux
de comptage et de l'énergie moyenne collectée . Cela pourrai t
expliquer la différence de pente de surcompensation
observée entre le cas du 5' Co et celui du 137 Cs .
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Figure 9 : Evolution des comptages de référence e n
fonction du taux de comptage avec le 137Cs comme

parasite

Variation of the reference countings according to th e
counting rate with the 137 Cs parasite sourc e

D. Taux de transmission et temps mort

La figure 10 représente les capacités de traitemen t
relevées pour les différentes configurations de test et pour un
temps inter-impulsion de 800 ns . On constate que la répons e
du système dépend de l'énergie mise en jeu : le taux de
transfert est d'autant plus important que l'énergie moyenne à

traiter est faible . De plus, il est intéressant de noter que c e
taux est très faible à 10 6 impulsions par seconde . Il s'élève à
2% maximum ce qui est dû à la quantité des empilement s
synchrones qui paralyse le système .
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Figure 11 : Evolution du temps mort en fonction du
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Dead time evolution according to th e
counting rat e

L'évolution du temps mort moyen en fonction du taux de
comptage et pour différentes sources parasites est
représentée sur la figure 11 .

Pour un temps inter-impulsion réglé à 800 ns, le temp s
mort à 10 6 impulsions par seconde s'élève à près de 98% .
Malgré cela, nous avons vu que la réponse quantitativ e
restait toujours très bonne même pour un taux de transfert
aussi faible . D'autre part, ces courbes montrent que pour un
taux de comptage donné, le système est doté d'un temps mor t
constant qui dépend peu de l'énergie des photons mise en
jeu . Ce type de fonctionnement offre une très grande
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précision dans la gestion du temps mort et donc dans l a
réponse quantitative du système .

V . DISCUSSION & CONCLUSION

Ces différents tests ont permis de mettre en évidence le s
excellentes performances offertes par ADONIS, et ce, même
pour des conditions de mesure difficiles avec un taux de
comptage très élevé . C'est en effet le seul appareil capable
d'offrir de telles caractéristiques de fonctionnement à de s
taux de comptage supérieurs à 10 6 impulsions par seconde .

La résolution des raies est toujours optimisée quel que
soit le flux photonique incident . Pour des valeurs élevées, le s
largeurs obtenues sont toujours très bonnes et permettent de
conserver le pouvoir résolutif du système. De plus, la form e
des raies ne subit pas de variation significative . Ceci est un
point très important dans le cadre de l'analyse automatiqu e
de spectres ou lors de processus complexes d e
déconvolution .

Les variations observées sur la réponse quantitativ e
restent très faibles compte tenu des niveaux de flux atteints .
Les biais ne dépassent pas 1 % jusqu'à 3 .105 impulsions par
seconde quelle que soit l'énergie mesurée et reste inférieur à
4 % pour un taux de comptage de l'ordre de 10 6 impulsions
par seconde .

L'ensemble de ces résultats montre que le système
ADONIS présente des performances remarquables qui n'on t
encore jamais été atteintes par les matériels actuellemen t
commercialisés . Il utilise les ressources nouvelles du
traitement numérique pour développer et mettre en oeuvre d e
nouveaux concepts de traitement des données jusqu'alor s
inaccessible avec l'électronique analogique . L'augmentation
constante et rapide des performances des DSP permet à
ADONIS d'effectuer un traitement quasiment en ligne de s
informations fournies par le détecteur . La puissance de
calcul disponible est très importante ce qui permet d'utiliser
des algorithmes de traitement complexes prenant en compt e
tous les phénomènes parasites liés aux hauts taux d e
comptage .
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Ce sont ces particularités qui ouvrent les portes ver s
d'autres types de traitement des impulsions électronique s
fournies par le détecteur . Ainsi, au-delà des hauts taux d e
comptage, la plate-forme de traitement ADONIS offre un
potentiel énorme pour faire évoluer la spectrométrie gamma
vers de nouvelles perspectives .
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