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Sommaire.- Réalisation d'un ensemble de mesures ayant un faible bruit de
fond en utilisant en plus d'une protection par murs de Pb, une protection
électronique constituée par un scintillateur plastique mis en ainticoîncidence
avec le compteur 4 TT utilisé pour faire les mesures. L'appareillage est
décrit et ses performances discutées.

CEA 2182 '- COLOMER J. et VALENTIN M.

COMPREHENSIVE MEASUREMENTS IN 4 n GEOMETRY FOR RADIO-ACTIVE
SAMPLES HAVING A LOW 0-ACTIVITY (1962)

Summary. - The realisation is described of a comprehensive measurement
system having low background noise and, as well as a lead-wall protection,
an electronic protection made up of a plastic scintillator placed in anti-
coïncidence with the 4 jr counter used for making the measurements. The
apparatus is described and its performance discussed.
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ENSEMBLE DE MESURE EN GEOMETRIE 4 n

POUR ECHANTILLONS RADIOACTIFS DE FAIBLE ACTIVITE P

IV GENERALITES

Les mesures de radioactivité p sur des échantillons de faible activité néces-
sitent comme condition essentielle un ensemble détecteur à bruit de fond le plus
réduit possible. Ce bruit de fond a plusieurs origines, nous citerons :

— le rayonnement ambiant du lieu où se trouve le compteur,

— le rayonnement produit par le matériau constituant les parois du compteur,

- le rayonnement cosmique.

Il est évident qu'on peut réduire les deux premières causes par un choix ju-
dicieux du lieu de l'installation, de la protection et des matériaux de construc-
tion. Une bonne réalisation de l'ensemble et en particulier des chaînes électroni-
ques réduira de façon notable les coups fortuits. C'est surtout l'action du rayon-
nement cosmique qui est prépondérante. Dans ce rayonnement cosmique secondaire qui
provient des interactions de protons, neutrons, ions lourds avec les noyaux de la
haute atmosphère, on distingue trois composantes de propriétés très différentes. La
partie nucléonique comprend surtout des protons et des neutrons ; ces derniers peu-
vent être complètement absorbés par 20 cm de paraffine. La composante dure et méso-
nique est formée de mesons' pt ± très pénétrants d'énergie comprise entre 1 MeV et
1O OeV. Au niveau de la mer, 80 pour cent des particules individuelles sont des me—
sons ±. Le tableau ci—dessous donne pour différentes énergies de mésons le parcours
correspondant dans le Fb.

Energie

Parcours

100 MeV

5,4 cm

1 GeV

70 cm

10 GeV

5 m
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La composante molle ou électronique est formée d'électrons et de photons ab-
sorbés complètement dans 15 cm de Pb . L'intensité moyenne du rayonnement cosmique
est 1 part/mn/cm2. Pour éliminer ou atténuer l'action du rayonnement cosmique on
peut envisager deux modes opératoires : absorption par du Pb ou des matériaux con-
venables ou interception par un détecteur en anticoincidence avec le compteur.
Dans un article sur les caractéristiques fondamentales d'un laboratoire de mesure
de très faibles activités, GRINBERG et LE GALLIC £l"l arrivent aux conclusions
suivantes : l'absorption totale du rayonnement cosmique par un simple blindage est
pratiquement impossible. L'interception par une gaine à anticoincidence est insuf~
fisante. La seule solution raisonnable et efficace réside dans l'association des
deux types de protection.

Dans la réalisation de notre ensemble associant ces deux types de protection,
nous imposerons au détecteur en anticoincidence les caractéristiques suivantes :

a) efficacité 100 pour cent au rayonnement cosmique,
b) protection complète du compteur mesure,
c) haute efficacité au rayonnement y ambiant,
d) robustesse et facilité d'entretien.

Pour réaliser un tel détecteur, divers auteurs ont utilisé des bancs de comp-
teur G.M. ["l, 2, 3, 4~j , et aussi des compteurs proportionnels [5] , (appareil
commercial type Tracerlab). Mais de tels ensembles sont d'un entretien délicat
(cas où un des compteurs du banc tombe en panne) et leur efficacité au rayonnement Y
est faible. L'utilisation de compteur par scintillation pour l'étude du rayonnement
cosmique [6, ?1 permet d'envisager leur emploi comme détecteur de ce rayonnement
en anticoincidence avec le compteur p . L'utilisation d'un scintilla -^r présente
certains avantages sur la classique protection par G.M. : simplicité, efficacité
et robustesse, c'est cette solution qui a été adoptée dans le montage réalisé au
laboratoire.



Figure 1

A Tôlerie support de l'ensemble
B Emplacement du compteur 4 n
C Chape de Pb
D Support du compteur 4 n
L Logement du PA à tube, voie p

P

PM
S
T

Porte d'accès au compteur
Photomultiplicateur
Scintillateur plastique
TSlerie support du PA à tube,
voie Y
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2. DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE DE MESURE

Cet ensemble comprend deux éléments :

2.1. les détecteurs ( 211. le compteur 4 n t-"*«--.

( 212. le scintillateur

2.2. le matériel électronique

2.1 — Les Détecteurs

La photographie 2 en donne un aspect global et le plan de la figure 1 four-
nit une coupe de cet ensemble.

Autour du scintillateur S sont placés des anneaux de Pb et un mur de briques
de Pb entoure cet ensemble jusqu'à hauteur de l'anneau inférieur.

211. Le compteur 4 n

Un compteur à courant .gazeux fonctionnant danir '.LU région à régime proportion-
nel est utilisé comme détecteur p. Il se présente sous la forme de deux moitiés cy-
lindriques en laiton avec entrées et sorties de gaz soudées (photographie 3). L'in-
térieur est parfaitement poli. Des pièces en téflon assurent l'isolement des fils
de haute tension. Les caractéristiques du fil utilisé sont les suivantes : c'est
un alliage dénommé '*TOPHET C" à base de Ni et Cr : Ni 58 à 60 pour cent, Cr 15 à
17 pour cent, Cu ̂  0,24 pour cent, Mn ( 1,2 pour cent, le reste en Pe. Le dia-
mètre du fil est 0,04 mm et sa résistance de l'ordre de 880 -fl/m . Le .,iuntage des
fils est une opération délicate, mais facile à réaliser avec un peu d'habitude.

Un joint assure l'étanchéité du compteur quand on assemble les deux moitiés.
La source est placée sur un anneau dans le plan médian du compteur.

Le gaz qui circule dans le compteur est du méthane pur. La figure 2 montre
pour une source donnée la courbe représentative du nombre de coups par unité de
temps en fonction de la valeur de la THT appliquée aux électrodes du compteur. Cette
courbe présente un plateau dont la partie centrale se situe vers 4 000 volts. La
longueur du plateau est environ 500 volts et sa pente de l'ordre de 1 pour cent
pour 100 volts.

Si on utilise comme gaz un mélange méthane 5 pour cent argon 95 pour cent,
le plateau est obtenu pour un voltage inférieur à celui indiqué ci-dessus, mais sa
pente est plus importante (de l'ordre de 3 à 5 pour cent pour 100 volts) ce qui
donne une moins bonne reproductivité des mesures.

212. Le scintillateur

II a été taillé dans un cylindre de matière plastique SPP Radiotechnique. Sa
forme et ses dimensions ont été choisies de façon à obtenir le maximum de sensibi-
lité et d'efficacité dans la détection de la lumière produite par les rayonnements.
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Son usinage a été fait au tour à vitesse réduite (250 t/mn), sous jet d'eau, en
mettant le bloc de plastique à la masse, de façon à écouler les charges statiques.
Le polissage a été effectué à 400 t/mn. Le scintillateur a été recouvert d'un en-
duit composé de rhodopas H. 45 AE et de Ti ©2, dilué dans de l'alcool méthylique.
Après séchage cet enduit, très dur, constitue un réflecteur efficace pour la lu-
mière. La photographie 1 montre le cylindre plastique brut, et le scintillateur
après usinage et enduit. Le scintillateur est associé à un photomultiplicateur
54 AVP (Radiotechnique) à photocathode semi—transparente, frontale, à faces opti-
quement planes et parallèles. Le diamètre utile de cette photocathode est de 1 1 1 mm.

2.2 — Le matériel électronique

L'ensemble des circuits électroniques est schématisé sur la figure 3.
Le compteur 4 n et le P.M. sont connectés à un préamplificateur PA0 type à

cathode asservie. Dans un montage récemment réalisé, on a remplacé le PAC associé
au compteur 4 n, par un préamplificateur transistorisé. Ce préamplificateur a pu
être logé dans le support du compteur 4 n légèrement modifié : la photographie 4
donne l'aspect extérieur de l'ensemble compteur 4 n et préamplificateur transisto-
risé. Cette amélioration a permis de gagner, au moins, un facteur 10 dans l'ampli-
fication des impulsions, de dégager l'accès au compteur en supprimant le PAC volu-
mineux, enfin d'éviter tout échauffement dans l'enceinte close qui supporte l'en-
semble cristal et anneaux de Pb.

Les impulsions négatives issues de chaque PA sont respectivement envoyées
dans un amplificateur non saturable. Les gains des deux amplificateurs sont réglés
à l'oscilloscope de façon à amplifier les plus faibles impulsions is ,̂-s des PA,
sans être gêné par l'augmentation simultanée du bruit de fond des appareils. Le
gain de la voie Y est réglé à 60 et celui de la voie p avec PAC est de 960.

Les impulsions positives issues des deux amplificateurs sont ensuite envoyées
dans une unité, donnant les coïncidences et anticoïndicences. Cette unité n'admet
que des impulsions inférieures à 50 V : en conséquence, les impulsions données par
les amplificateurs, ayant au maximum 120 V sont atténuées par un diviseur de ten-
sion de rapport 1/3. Les seuils des deux voies sont réglés aux valeurs convenables,
ainsi que les temps morts, les retards, et le temps de résolution.

Les impulsions dues au scintillateur plastique sont comptées sur une échelle
dite " échelle Y11 * celles du compteur 4 n sur une "échelle p" , enfin les coïnci-
dences et anticoïncidences sont comptées sur les " échelles Co et AC*. La relation
évidente AC + Co = p est utilisée pour contrôler le fonctionnement de l'ensemble.

La figure 4 donne l'allure générale des impulsions et leurs caractéristiques
en différents points de la chaîne électronique.
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5.6 1 . Sorh'e du PA voie /3

2. Sorlïc de l'omoliFicaUur voie /3

3 . Sortie du PA voie )f

4. Sortie de l'amplificateur vote

S . Sortie de l'unit à coïncidences voie
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3- MODE OPERATOIRE ET RESULTATS

La haute tension alimentant le compteur 4 n est fixée à la valeur correspon-
dant au milieu du plateau caractéristique du compteur, soit en général à une valeur
voisine de 4 000 volts. C'est une alimentation stabilisée : 5 000 V à fort débit
3 m A .

Le photomultiplicateur associé au scintillateur est alimenté sous 1 300 volts.
La photographie 5 donne l'aspect de notre ensemble de mesure*

L'échantillon à étudier est placé entre deux feuilles métalliques très minces
(Al de 9 pO* de façon à avoir un champ électrique uniforme dans le compteur.

Il est indispensable de purger correctement le compteur 4 n, avant d'entre-
prendre une série de mesures. En effet, la présence d'oxygène dans le g?.;1 remplis-
sant le compteur, provoque des décharges qui se traduisent par des trains d'impul-
sions intempestifs, faussant toute mesure. En général, il faut laisser circuler le
méthane dans le compteur, pendant une heure, à fort débit, avant d'entreprendre
toute mesure significative. Les deux feuilles métalliques, entre lesquelles se
trouve l'échantillon à étudier, sont percées de petits trous, afin de favoriser le
départ d'air qui, autrement, diffuserait lentement et fausserait les mesures. Lors
de l'étude du bruit de fond du compteur, une simple feuille métallique placée entre
les deux moitiés, remplace l'échantillon radioactif.

Les mesures systématiques de bruit de fond ont été effectuées. En particulier,
une étude du bruit de fond de la voie p, c'est—à—dire du compteur 4 n a été réali-
sée : nous avons mesuré ce bruit de fond sans protection de Pb, puis en ajoutant
successivement divers éléments de cette protection, de façon à expliciter le rôle.
La figure 5 schématise les résultats obtenus. Ainsi la protection globale de l'en-
semble fait tomber le bruit de fond de la voie p de 53,5 i 1 cp/mn à 22,3 — 0,4
cp/mn.

Si nous introduisons la protection électronique, due au scintillateur, mais
en enlevant le mur de briques de Pb, nous obtenons un bruit de fond de 6,9 i 0,3
cp/mn ; après avoir ajouté le mur de 5 cm de Pb autour, il tombe à 4,9 i. 0,3 cp/mn;
après avoir porté la protection de Pb à 10 cm d'épaisseur, il descend à 3,2 ±
0,1 cp/mn. Le tableau ci—dessous résume ces résultats.

4. DISCUSSION DES RESULTATS

En entreprenant la réalisation de cet ensemble de mesure, nous nous étions
fixés d'atteindre un bruit de fond voisin de 5 cp/mn, non gênant pour les mesures
que nous avions à effectuer. Aussi dans les mesures courantes, au laboratoire,
l'épaisseur du mur de Pb adoptée n'est que 5 cm, ce qui évite L'alourdissement du
dispositif.
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TABLEAU

BRUIT DE POND EN COUPS PAR MINUTE

CONDITION DE MESURE

Compteur 4 n seul
sans protection

Compteur 4 n + anneaux
+ 5 cm de Pb autour

Compteur 4 n + anneaux
+ protection électro-
nique

idem + 5cm de Pb
autour

idem + 10 cm de Pb
autour

VOIE p

53,5 ± 1

22,3 ± 0,4

A C
ANTICOINCIDENCE

6,9 ± 0,3

4,9 ± 0,3

3,2 ± 0,1

Par ailleurs, la protection du 10 cm de Pb n'est efficace que contre les
cosmiques de 1 OeV et au—dessous. Elle laisse passer toutes les particules plus
énergétiques. Pour être complètement efficace, notre ensemble devrait être situé
en un lieu où les particules très énergétiques "%- 1 GeV sont déjà arrêtées. Cette
condition serait réalisée £ 1 ~j si nous étions placés dans un local enterré de
25 m environ ou dans une enceinte en béton à murs de 16 m d'épaisseur. En un tel
lieu, d'une gerbe produite par une particule très énergétique 10' GeV ne subsiste
que :

— 1 particule > 1 GeV
- 30 particules > 100 MeV

- 3 000 particules ̂  10 MeV

La protection complémentaire contre les cosmiques sera alors 10,5 cm de Pb.
En respectant de telles conditions, GRINBERG et Le GALLIC ont obtenu les

résultats suivants sur un compteur 4 n :



CONDITION DE MESURE
BRUIT DE FOND/cpm

Laboratoire souterrain (25 m) +
protection de 10 cm de Pb

Laboratoire souterrain + protec-
tion électronique 2,2

Laboratoire souterrain + 10 cm Pb
+ 5 cm Hg 0,5

Leur protection électronique est assurée par une couronne de 48 compteurs 10 C 8;
nous n'avons pas de renseignements sur le compteur 4 n utilisé.

Des ensembles analogues ont été réalisés dans d'autres laboratoires, soit
en utilisant un scintillateur plastique couvrant un compteur 2 n à courant gazeux
L8J , soit un scintillateur liquide protégeant des compteurs G.M. f 9] • Ces au-
teurs ont obtenu des bruits de fond très faibles <̂  0,8 cp/mn, en s'entourant de
précautions rigoureuses. Ainsi PARKER £9] a obtenu comme bruit de fond, des
compteurs G.M, en anticoincidence avec un scintillateur liquide 0,72 cpm : l'en-
semble de mesure était placé dans un puits creusé dans un terrain calcaire qui
assure une bonne protection.

Il est à noter, cependant, que dans ce montage, la protection électronique
due au scintillateur liquide, entoure presque complètement le compteur. Nous avons
songé à mettre, sur notre montage, un deuxième cristal au—dessous du compteur 4 n,
de façon à le protéger complètement : les complications uniquement matérielles
(difficulté d'introduction de l'échantillon, déplacement d'ensemble complexe) ap-
portées par cette modification, nous ont fait abandonner, momentanément ce projet,
notre but n'étant pas de mesurer de très faibles activités, compatible avec un
bruit de fond <. 0,8 cpm.

Nous avons effectué des mesures sur de faibles échantillons d'argent 111 et
de cadmium 115 m. Les résultats obtenus ont confirmé des mesures effectuées par
d'autres méthodes. La décroissance radioactive de ces échantillons a pu être suivie
de façon précise.

On admet généralement que les comptages effectués par un ensemble détecteur
sont significatifs, quand ils sont supérieurs à 4 ou 5 fois le bruit de fond
moyen. Donc, dans les mesures de routine où nous admettons un bruit de fond de
4,9 cpm, aucun résultat valable ne peut être obtenu si le comptage produit par l'é-
chantillon est inférieur à 20 à 30 cpm environ. En pratique, un taux de comptage
minimum de 60 cpm nous paraît représenter une bonne limite de sécurité.
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Les échantillons que nous avons eu à mesurer donnaient tous un coup seconde.

5. POSSIBILITES ULTERIEURES ET CONCLUSION

Dans les conditions de travail actuelles, il semble inutilement difficile
de réduire de façon notable le bruit de fond de notre ensemble et par conséquent,
de mesurer des échantillons d'activité beaucoup plus faible.

On pourrait, cependant, envisager une sélection plus complète des matériaux
de construction, d'augmenter la protection par murs de briques de Pb et surtout
de situer l'ensemble de mesure dans une galerie sous terre.

D'autre part, des études ultérieures devraient permettre :

— de déterminer de façon précise l'efficacité du scintillateur plastique au
rayonnement Y ;

— d'améliorer les possibilités des chaînes électroniques.
Tel quel l'ensemble de mesure en géométrie 4 n pour faibles taux de comp-

tage p réalisé au laboratoire, permet la mesure satisfaisante des échantillons
qui nous sont proposés et que la méthode classique du compteur GM, avec absorbants,
ne permet pas d'atteindre. L'amélioration des performances et des possibilités de
cette méthode *WP — Y permettra d'effectuer des mesures plus étendues et plus pré-
cises sur des activités de plus en plus faibles.
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Photo n° 1 — Le scintillateur plastique ("avant* et "après")

r

Photo n° 2 — Protection des détecteurs



Photo n° 3 — Le Compteur 4 n

\

Photo n° 4 — Le compteur 4 n et le support—préamplificateur transistorisé



Photo n° 5 — L'ensemble de mesure
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