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CEA 2080 - LE GALLIC Y., LEGRAND J., GRINBERG B.

Méthode rapide d'identification des émetteurs-3 et de dosage d'impu-
retés radioactives-^ (1961).

Sommaire. — Description d'une méthode simple d'analyse radioactive,
permettant de déterminer avec précision l'énergie maximum des émetteurs-p,
ainsi que de déceler et de doser les impuretés radioactives dans un radio-
nuclide.

La technique décrite utilise un scintillateur plastique. On exploite le fait que
la courbe du nombre d'impulsions mesurées, en fonction du seuil de discri-
mination, est une droite, pour un émetteur-p pur. Une relation simple entre
les caractéristiques de cette droite et l'énergie maximum du spectre-p du
radionuclide, correspondant, a été établie.

CEA 2080 - LE GALLIC Y., LEGRAND J., GRINBERG B.

Rapid method of identification of p-ray emitters and of p-radioactive
impurity dosage (1961).

Summary. — We describe a simple method of radioactive analysis, which
allows an accurate determination of maximal energies of p-emitters, and
detection and titration of radioactive impurities in radionuclides as well.

The method described, which uses a plastic scintillator, is based on the fact
that the curve obtained by plotting the number of pulses measured against
the threshold is a straight line, in the case of pure p-emitters.

We then derive a simple relation between the datas of this straight line and
the maximal energy of the p-spectrum of the radionuclide under consideration.
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Description d'une méthode simple d'analyse radioactive, permettant de déterminer avec
précision l'énergie maximum des émetteurs-/?, ainsi que de déceler et de doser les impuretés
radioactives dans un radionuclide.

La technique décrite utilise un scintillateur plastique. On exploite le fait que la courbe du
nombre d'impulsions mesurées, en fonction du seuil de discrimination est une droite, pour
un émetteur-/? pur. Une relation simple entre les caractéristiques de cette droite et l'énergie
maximum du spectre-/? du radionuclide, correspondant, a été établie.

RAPID METHOD OF IDENTIFICATION OF 5-RAY EMITTERS
AND OF 0-RADIOACTIVE IMPURITY DOSAGE

We describe a simple method of radioactive analysis, which allows an accurate deter-
mination of maximal energies of /3-emitters, and detection and titration of radioactive im-
purities in radionuclides as well.

The method described, which uses a plastic scintillator, is based on the fact that the curve
obtained by plotting the number of pulses measured against the threshold is a straight line, in
the case of pure /8-emitters.

We then derive a simple relation between the datas of this straight line and the maximal
energy of the /f-spectrum of the radionuclide under consideration.

METOA BbICTPOfï HflEHTHOHKAUHH /
H PAflHOAKTHBHblX /S-3ArPH3HEHHtt

Ormeau npocTOtt MeTOfl paflHaijHOHHOro anajmaa, no3BOJiHiomntt TOHHO p
aHeprnio j?-H3JiyHaTejiett, a Tan>Ke oÔHapyraiiBaTb H THTpoBaTb pajrtio-

MeTOfl, HcnojibayiomHft nnacTMaccoBoft ciyiHTHJiJiHijHOHHbifl CHCTHHK,

Ha TOM $aKTe, HTO, B c j iy iae HHCTMX /S-HaJiyqaTeJieft, sanHCHMOCTb HHCJia HMnyjibCOB OT
nopora HHCKpiIMHHaiJHH HBJIHeTCH JIHHettHOtt.

HaflfleHO npocToe cooTHOiueHHe Memay napaMeTpaMH aTOtt npHiwott H
jî-cneKTpa.

EINE SCHNELLE METHODE ZUR IDENTIFIZIERUNG VON
yS-STRAHLEN UND ZUR DOSIERUNG VON /3-AKTIVEN

VERUNREINIGUNGEN
Wir beschreiben hier eine einfache radioanalytische Méthode, welche eine genaue Bestim-

mung der Maximalenergie von /3-Strahlen und die Auffindung und Titration von radioaktiven
Verunreinigungen gestattet.

Die beschriebene Méthode, bei welcher Plastikszintillatoren verwendet werden, beruht auf
der Tatsache, dass die Kurye die man erhàlt, wenn man die Zahl der iiber einem Schwellen-
wert gemessenen Impulse auftrâgt, eine Gerade ist, wenn es sich um reine /S-Strahler handelt.

Eine einfache Beziehung zwischen den charakteristischen Werten dieser Geraden und der
Maximalenergie des betrachteten Spektrums wurde abgeleitet.
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L'IDENTIFICATION des radionuclides a une
grande importance pour l'analyse, la mesure
et la recherche d'impuretés radioactives.
Plusieurs méthodes sont actuellement utilisées
que l'on peut diviser en deux catégories:
(a) méthodes basées sur la détermination
de la période de l'élément radioactif,
(b) méthodes basées sur la détermination
de l'énergie du rayonnement émis.

(a) Mesure des périodes
Si l'on dispose d'un matériel courant

(compteur Geiger-Miiller associé à une
échelle de comptage.), on ne peut étudier-
de trop longues périodes {T > 10 jours),
d'autre part on ne peut séparer deux
périodes voisines. Avec un dispositif à
chambres différentielles, on peut déterminer
des périodes plus longues, mais il faut
utiliser des sources très actives et en cas de
mélange, on ne peut pas séparer deux
périodes voisines.

(b) Identification des radioéléments par l'énergie des
rayonnements émis

Si le radioélément émet un rayonnement-y,
il est facile de déterminer l'énergie du
rayonnement, donc de l'identifier, à l'aide
d'un spec tromètre-y (effet photoélectrique
dans un cristal d'iodure de sodium).

Si le radioélément est un émetteur-/? pur,
on peut déterminer l'énergie maximum à
l'aide d'un spectromètre-/? à lentille magné-
tique, mais l'appareillage nécessaire est très
onéreux, la technique est délicate, elle
nécessite des sources de forte activité;
d'autre part en cas de mélange les résultats
sont difficilement analysables.

Une méthode plus couramment utilisée,
consiste à étudier l'absorption du rayonne-
ment dans la matière : la courbe log Activité
en fonction de l'épaisseur de l'absorbant
permet de déterminer le parcours R dans la
substance écran. Ce parcours est l'épaisseur
d'absorbant correspondant au point à tan-
gente verticale de la courbe d'absorption de
ce corps (Fig. 1). La principale difficulté de
la méthode consiste à déterminer la tangente
verticale. En effet, l'expérience montre que
même avec des écrans réduisant la fraction
transmise à 10~4 de l'intensité initiale, la

tangente verticale est impossible à déterminer
avec précision. Plusieurs auteurs ont pro-
posé des solution pour lever l'indétermination
qui en résulte.

FEATHER(1) a proposé de calculer le par-
cours R par comparaison entre la courbe
d'absorption étudiée et celle du RaE pris
comme étalon. Cette méthode, plus précise
que la simple courbe d'absorption est très
longue car elle nécessite de poursuivre les
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mesures jusqu'à de grandes épaisseurs d'ab-
sorbant pour éliminer les erreurs dues aux
différentes formes de courbes d'absorption.

BLEULER et ZUNTI<2) ont établi par calcul
les différentes formes théoriques des courbes
d'absorption, en tenant compte de différents
paramètres (Energie maximum, charge Z du
noyau, spectres interdits). Les réseaux de
courbes ainsi obtenus permettent d'apporter
les corrections nécessaires aux courbes
expérimentales.

HARLEY et HALLDEN(3) ont mis au point
expérimentalement une méthode sensible-
ment plus rapide qui consiste en utilisant
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un système de coordonnées logarithmiques à
exprimer la fraction transmise d'un rayonne-
ment donne en fonction de la fraction trans-
mis Hn rayonnement d'un corps pris comme
étalon (ex: P32) et ceci pour différentes
épaisseurs d'absorbant. La courbe, pour un
radionuclide pur est une droite dont le pente
est caractéristique de son énergie maximum.

Ces divers procédés ont permis à leurs
auteurs d'établir des relations entre les
parcours dans l'aluminium et l'énergie
maximum.
FEATHER: R = 0,543 EPmax - 0,160

Pour EPmax > 0,8 MeV

R = 0,542 EPmax - 0,133
pour EPmax > 0,8 MeV

Glendenin \ R = 0,407 Efâs

pour 0,15 MeV < Em&x

< 0,8 MeV

Flammcrsfeld: R = 0,11 (Vl + 22}4£fmax— 1

BLEULER et ZUNTI: R = 0,571 EPmkX - 0,161

P32 (Fig. 2) et que l'on trace la courbe
intégrale (Fig. 3), on constate que la courbe
obtenue est une droite entre 0,4 et 0,9 MeV;
en extrapolant cette droite jusqu'à son inter-
section avec l'axe des énergies, nous trouvons
une énergie Ee = 1225 kV.

Pour Eflmax > 1 MeV.

Dans ces expressions, R est exprimé en g/cm2

et E en MeV.
Ces relations appellent quelques remarques

En appliquant ces relations au P32

d'énergie maximum 1,7 MeV, on trouve
pour le parcours R les valeurs suivantes,
sensiblement divergentes:

782 mg/cm2, Flammersfeld
766 mg/cm2, FEATHER
793 mg/cm2, Glendenin
810 mg/cm2, BLEULER.

Parmi les différentes méthodes étudiées,
celle de BLEULER et ZUNTI qui semble être
la plus précise est très longue et en fait
pratiquement inutilisable de façon courante.

Aussi nous sommes-nous demandé s'il
n'était pas possible de trouver une grandeur,
fonction simple de l'énergie maximum du
spectre-/? et de détermination aisée. Si une
telle grandeur existe, elle permettrait 1'
identification rapide des radioéléments émet-
teurs-/?.

Si l'on considère le spectre théorique du

2.0

Nous avons procédé de même pour de
nombreux radioéléments (P32, Y90, Pr143,
Sr90, Ca45, Pm147, S35) et nous avons déter-
miné Ee dans chaque cas, les résultats sont
résumés dans Tableau 1.

Pour chaque isotope, la partie rectiligne
de la courbe 3, est très facile à déterminer.
Nous avons ensuite examiné s'il était possible
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TABLEAU 1

Isotopes

PM

pr.43

Sr»°
Ca«
Pm147

S35

Energies
maximum

(MeV)

2,275
1,7
0,929
0,545
0.252
0,227
0,165

(MeV)

1,760
1,225
0,568
0,316
0,127
0,103
0,083

d'établir une relation entre la valeur Ee
trouvée et l'énergie maximum.

La courbe Ee = f{EPmJ (Fig. 4) comporte
une partie rigoureusement linéaire pour les
énergies supérieures à 0,9 MeV dont l'équa-
tion est Ee = 0,88, EPmax - 0,27 (E est
exprimé en MeV). Ceci évidemment peut
paraitre surprenant compte tenu de la
diversité des spectres étudiés (ex: P32 et
S35, Fig. 2 et 5).

Au dessous de 0,9 MeV la courbe n'est
plus rectiligne.

Ceci nous a conduit à nous demander * il
était possible d'obtenir également une rela-
tion linéaire à partir de spectres plus ou
moins déformés tels que ceux obtenus à partir
de méthodes spectrométriques courantes.

Nous avons utilisé un compteur à scintil-
lations équipé d'un scintillateur d'anthra-
céne de 5 mm d'épaisseur et de 44 mm de
diamètre protégé de la lumière par une
fenêtre en aluminium de 2,5/100 mm.

1.5

> 1.0

0,5

Ofl 0,8 1,2 1,6
Em,»., MeV

FIG. 4.

2.0

Le scintillateur est associé à un tube
E.M.I 62.60; les impulsions sont envoyées
sur un amplificateur à gain variable (con-
stante d'intégration 10~7sec, constante de
différenciation: 3.10~6sec) puis dans un
discriminateur S.A.O. La haute tension
appliquée sur le P.M. est 1600 V et le temps
mort est de 5.10~6 sec ce qui nous permet de
négliger les pertes de comptage même pour
des taux de comptage élevés.

En traçant la courbe de discrimination de
P32, nous avons constaté que sur une grande
partie, cette courbe était une droite, et en

o 2
-2

50 ISO100
E, keV

FIG. 5.

faisant varier le gain de l'ampli nous avons
obtenu une famille de droites (Fig. 8).

Nous avons choisi le gain maximum
(G = 10.000) pour pouvoir tracer les courbes
de discrimination de rayonnements de faible
énergie.

La droite trouvée coupe l'axe des abscisses
(seuil) en un point V qui semble caractérist-
ique de l'énergie du rayonnement.

Afin de déterminer l'influence d'un certain
nombre de facteurs (réflexion, absorption,
distance) sur la position du point V nous
avons effectué les expériences suivantes.

(1) Influence de la retrodiffusion. Nous avons
disposé sous les sources étudiées (P32, S35)
un réflecteur de Pb de 2 mm d'épaisseur et
nous avons constaté que la partie droite de
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la courbe de discrimination passe toujours
par le même point V (Fig. 9).

(2) Influence de Vabsorption. Entre la source
de P32 et le détecteur on a interposé un écran
de 100 mg/cm2 ce qui correspond environ à
l'absorption moitié ( x | ) d'un rayonnement-
P de 1,7 MeV d'énergie maximum; on

45 000,

I : gain 10 000
Z'- gain 9O00
3̂  gain 8000
4: gain 6000

10 15 20 25 30 35 4O

5000 -

constate alors que l'abscisse V se trouve
diminuée de 2 V (AV\V = 6%) (Fig. 7).

(3) Influence de la distance source-détecteur.
(Angle solide, diffusion, reflexions etc. . . .).
La courbe no. 10 montre que l'abscisse du
point V diminue régulièrement lorsqu'on
fait croître la distance source-détecteur.

110000-
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\
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FIG. 8.

IS 20 25 30
S, V
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Cette variation étant en moyenne de 6%
alors que la variation correspondante de
l'activité mesurée était environ de 30%.

Cette partie de l'étude expérimentale
montre que les phénomènes d'absorption, de
réflexion, de rétrodiffusion etc. . . n'ont
qu'une faible influence sur la détermination
de la valeur V.

Afin de déterminer la correspondance
entre la partie droite de la courbe de dis-
crimination et de "spectre", nous avons
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tracé le "spectre" du P32 à l'aide d'un
sélecteur à un canal, d'une largeur de bande
de 1 V (Fig. 11). En intégrant la courbe
obtenue, on obtient une droite qui coupe
l'axe des abscisses au même point V.

RESULTATS EXPERIMENTAUX

A partir de ces constatations, nous avons
tracé systématiquement les courbes de dis-
crimination d'un certain nombre de radio-
éléments et déterminé le point V dans les
conditions expérimentale décrites plus haut.

Les valeurs figurant dans le Tableau 2

TABLEAU 2

Isotopes

psa
Cs184

Gs137

Pm 1 »

C 1 36

Ga«
S 3 5

Energie
maximum

(MeV)

1,71
1,17
0,514
0,223
0,764
0,714
0,25
0,165

y

(V)

35,6
24,5
12,25
6,2

16
15,6
5,5
4,9

30

10

0,5 1.0

FIG. 12.

MeV

permettent de tracer la courbe V =f(Epmax)
(Fig. 12). Cette courbe dans le domaine Ces résultats nous semblent intéressants
étudié (0,165-1,7 MeV) est une droite dont puisque nous trouvons une droite dans un
l'équation est V = 20 EPmtx + 1,4 (E exprimé domaine d'énergie plus étendu que dans le
en MeV et V en volts.) cas précédent (Figs. 4 et 12).
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Cette méthode permet de déterminer pour une énergie inférieure à 0,3 MeV.
l'énergie (l'un émetteur avec une précision Elle permet également de déterminer quali-
de 2"() pour une énergie 0,3 MeV et 5% tativement les énergies d'un mélange.

APPLICATION A L'IDENTIFICATION DES IMPURETES RADIOACTIVES
(1) Analyse qualitative

Au lieu d'utiliser des sources sèches
ponctuelles déposées sur un film de mylar ou
de polystyrène, il nous a paru plus pratique
rt plus rapide d'utiliser des sources liquides
en couche épaisse: géométrie reproductible,
autoabsorption invariable pour une énergie
donnée, pesées évitées.

La solution (1 cm3) est disposée dans une
coupelle de plexiglass dont les parois ont été
préalablement enduites d'un mouillant
(Twecn 20) de façon à n'avoir qu'un
ménisque inappréciable.

La surface du liquide se trouve à 3 cm de
la fenêtre du détecteur.

Nous avons tracé pour un certain nombre
de radioéléments, les courbes de discrimina-
tion, et comme pour les sources solides, nous
avons constaté que pour un émetteur-/? pur,
cette courbe est une droite jusqu'à un
certain seuil de discrimination. Si l'on
extrapole cette droite jusqu'à son inter-
section avec l'axe des "Volts" on trouve une
valeur V.

TABLEAU 3

Pour des énergies <0,5 MeV, la courbe est
mal définie. Donc, comme pour une source
solide, il est possible par cette méthode de
déterminer l'énergie d'un rayonnement.

En résumé : pour des sources solides, il est
possible de déterminer une énergie-/? entre
0,2 et 2,2 MeV en utilisant l'équation
K = 20 £ , . . , + 1,4.

Pour une source liquide V = 16 Epm&x
+ 2,6, et 0,5 < Efimx < 2,2 MeV.

(2) Analyse quantitative

Les sources et solutions utilisées ont été
mesurées au compteur 4TT avec une pré-
cision allant de 1 à 3 %. Ceci nous a permis
d'étalonner en valeur absolue notre dis-
positif. A titre d'exemple le Tableau 4

TABLEAU 4

Isotopes
Energie

maximum
(MeV)

V
(V)

Y»o
p32

Sr89

Cs137

TJ2O4

Cl36

Cs134

Cs137

Ca45

Pm1 4 7

H g203

2,225
1,701
1,5
1,15
0,768
0,714
0,658
0,51
0.45
0,227
0,208

38
30
26,8
21,3
15
13,5
13,7
10,5
5,5

4,65

Isotopes

Y»o
p32
Sr88

"PJ204

Cl36

Ca45

Pm147

S35

Energie
maximum

(MeV)

2,225
1,701
1,5
0,768
0,714
0,252
0,223
0,165

Nombre de
coups/minute

pour 1 fie

100,000
59,000
27,000
15,800
14,400
1,220

43,5
10

En traçant la courbe V =f{Epmax) on
trouve une droite pour les énergies supérieures
à 0,5 MeV (Fig. 13) dont l'équation est:

V = 16£,BM + 2,6
(Vexprimé en volts, et E en MeV).

donne les résultats obtenus avec des sources
liquides pour une discrimination de 2 V.
Nous avons tracé la courbe du nombre de
coups/minute pour 1 fie/cm3 en fonction de
l'énergie (Fig. 14), ce qui nous permet d'une
part de déterminer l'activité d'une solution
radioactive et d'autre part de déterminer les
proportions d'impuretés décelables.

Par exemple dosage du P32 dans S35, du
P32 dans Cl36 ou analyse d'autres mélanges
où l'impureté radioactive est l'émetteur le
plus énergique.

D'autre part on peut étudier certaines
filiations par exemple Ru106 + Rh106.
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Dans le cas d'un mélange de deux
émetteurs-/?, la courbe N en fonction du
seuil de discrimination est d'abord curviligne; cela a été possible dans ce dernien cas parce

elle devient rectiligne, lorsque le rayonne-
ment de l'émetteur le moins énergique est
éliminé, c'est à dire dans sa partie terminale.
En extrapolant à l'origine cette partie
rectiligne, on obtient, si le dispositif a, au
préalable, été étalonné pour le radio-
élément considéré, l'activité correspondante.
En soustrayant la partie rectiligne extrapolée
de la courbe totale, on obtient une courbe
rectiligne correspondant au deuxième
émetteur seul. La valeur à l'origine de N,
permet de déduire l'activité de ce corps.
Les Figs. 15 et 16, montrent les courbes
obtenues dans le cas des mélanges Sr90 -f Y90

et P32 + S35.
La méthode est donc utilisable aussi bien

pour l'analyse qualitative de mélanges, que
pour le dosage quantitatif des composantes.
Ses possibilités, du point de vue, en par-
ticulier du dosage quantitatif, dépendent des
valeurs respectives, d'une part des énergies
maximales des composants, d'autre part, des
activités.

Cette méthode comporte certaines limita-
tions. En effet, pour tracer les courbes
V =f{Epmax), nous avons utilisé des émet-
teurs-/? et des émetteurs-/?-}/ comme le Cs137;
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que le rayonnement-y du Cs137 (0,661 MeV) permis de retrouver la droite caractéristique
ne provoque dans l'anthracène qu'un effet de EPmx = 0,306 MeV en raison de l'énergie
Compton peu important. Par contre des y du Co60 (Ev 1,17 et 1,33 MeV).
l'analyse de l'émission-/? du Co60 n'a pas

CONCLUSION
La méthode qui vient d'être exposée, nous

semble présenter par rapport aux méthodes
habituelles un certain nombre d'avantages:
(a) rapidité—une solution radioactive peut
être analysée en 30 min; (b) très bonne
reproductibilité permettant de s'affranchir
de conditions expérimentales bien définies;
(c) l'utilisation du dispositif décrit a entre
autres avantages celui de permettre la
mesure direte de solutions radioactives sans
avoir à préparer des sources solides; (d)
enfin le précision obtenue dans la déter-
mination de l'énergie maximum de rayonne-
ments-/? est plus grande que par les autres

méthodes.

Pour£ M a x = 1,7 MeV-

Méthode décrite

Pour Epmax = 0,3 MeV •

Par absorption

Méthode décrite

Par absorption
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